
Procédure civile neuchâteloise

Certes, cette révision n'a rien de révolutionnaire, mais le
Grand Conseil neuchâtelois a jugé plus sage de renvoyer le
projet de nouveau Code de procédure civile à la commis-
sion législative. Des amendements méritent un examen
attentif et on pourrait peut-être éclaircir les hiéroglyphes
de la pyramide.

Réviser un code de procédure civile,
c'est d'abord caresser un grand rêve,
vouloir soutenir une gageure : on sou-
haite accélérer le cours de la justice, en
simplifier les rites sans jamais porter
préjudice aux droits des justiciables.
Tous les groupes politiques l'ont volon-
tiers admis hier au Grand Conseil , pro-
posant certes çà et là quelques modifi-
cations quand ce n'est pas la création
d'une juridiction spéciale pour les diffé-
rends relatifs au bail à loyer, mais tous
ont avoué s'être achoppé à un texte
ardu , difficile à décrypter.

— C'est un monument législatif, a
reconnu le député Claude Borel (PS),
mais reconnaissons qu 'il n 'est pas ac-
cessible à tout un chacun...

Et comme on le dit volontiers du
journalisme, le député René Walther
qui est radical et, étant aussi avocat,
nage pourtant bien dans ces eaux, n'a
pas nié que la procédure civile était une
bonne chose, mais à condition d'en
sortir le plus vite possible ! Le ton était
donné. Autant cette révision est deve-
nue indispensable, autant le libellé peut
dérouter et s'il désarçonne ses cavaliers,
c'est parce que la lisibilité d'un code
reste la chasse gardée des seuls initiés.
Ceci a sans doute poussé le député
Gérard Berger (POP) à comparer la
procédure civile, et à travers elle tout
texte judiciaire , à la messe en latin... La
justice n'a pas encore eu son «Vatican
II» , c'est regrettable et le justiciable se
trouve finalement aux prises avec un
autre pouvoir, bute contre une autre
barrière : le barreau.

A cet obstacle de forme, le fond ajou-

tait ses chevaux de frise , autrement dit
une bonne quinzaine d'amendements
et deux postulats socialistes dont tous
les groupes ont reconnu , et avec eux le
conseiller d'Etat Pierre Dubois, qu'ils ne
pouvaient être traités en séance.

A fête reposée
Le Grand Conseil a donc décidé de

renvoyer le tout à la commission législa-
tive qui devra non seulement peser le
pour et le contre de ces amendements,
mais aussi une proposition du député
Jean Brunner (PL-PPN) : pourquoi ne
pas autoriser, dans certains cas, le pro-
che parent d'une partie à devenir en
quelque sorte son mandataire, le juge
étant en fin de compte souverain?

Du travail en perspective pour la
commission législative, et il urge, car le
député Amiod de Dardel (PL-PPN), a
justement rappelé que non seulement
la prise de conscience de leurs droits
par les administrés, mais aussi l'évolu-
tion des phénomènes économiques et
sociaux, qui peut sous-entendre un dur-
cissement des rapports entre les particu-
liers, redonnaient toute son acuité et
son importance à la procédure privée.
Sous cet éclairage, on saisit beaucoup
mieux les difficultés inhérentes à toute
révision de ce type : comment, et sans
faire du pâté d'alouette, concilier une
justice dont le député Berger déplorait
qu'elle s'exprimât dans un «langage
moyenâgeux » avec les impératifs et les
réalités de l'époque moderne?

Cl.-P. Ch.
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Le Code en latin
Des milliers de spectateurs au départ du quatrième Tour de Sol

L affluence était considéra-
ble hier au vélodrome de Zu-
rich Oerlikon pour le départ
du quatrième Tour de Sol.
Plusieurs milliers de per-
sonnes — presque autant
que pour le Tour de Suisse
cycliste — s'étaient rendues
sur la ligne de départ pour
voir quelque 80 engins so-
laires s'élancer dans un pé-
riple de 480 kilomètres en
six étapes à travers la Suis-
se. Pas moins de 20 autres
véhicules solaires partici-
pent aussi — mais hors con-
cours — à l'épreuve.

Les véhicules correspondant aux exi-
gences d'un usage quotidien sont tou-
jours plus nombreux à prendre le dé-

part. «Nous voyons là l'avenir du trafic
routier », devait s'exclamer le speaker
officiel à propos d'engins qui , souvent,
ne se différencient de véhicules conven-
tionnels que par leurs dimensions ré-
duites et leur fonctionnement silen-
cieux.

Plus de 100 km/h
Bien des véhicules présents au départ

étaient homologués pour rouler sur
route et présentaient une ligne très mo-
derne avec un habitacle confortable.
Capables de pointes à plus de
100 km/h , les véhicules solaires les plus
racés figuraient évidemment dans la ca-

tégorie course qui a intéressé des grou-
pes industriels et des instituts de recher-
che, et développement des hautes éco-
les.

Le Tour de Sol réserve aussi une
place de choix aux bricoleurs et à leurs
engins parfois insolites : qui court au
guidon d'un vélo équipé de moteurs
solaires d'appoint et traîne derrière lui
dans une remorque sa source d'éner-
gie, qui pédale quasi couché dans un
deux-roues très bas équipé d'un toit
instable fait de cellules solaires...

Lac de Neuchâtel
Cette quatrième édition du Tour de

Sol — qui est en même temps et pour
la troisième fois le championnat du
monde des véhicules solaires — s'enor-
gueillit de deux premières mondiales.
Jeudi soir, les véhicules solaires se lan-
ceront dans une course de côte qui les
conduira de Soleure à Balmberg sur
une distance de 12 km 700 pour une
dénivellation de 610 mètres. L'après-
midi du lendemain , des bateaux solaires
s'affronteront dans une régate au large
d'Estavayer-Ie-Lac (FR), sur le lac de
Neuchâtel. Quatre bateaux figurent
dans la catégorie course et 13 dans la
catégorie des bateaux utilitaires, /ap

CES MERVEILLEUX FOUS ROULANTS, SUR LEURS DRÔLES DE VOITURES... - L'un des concurrents au
départ, hier à Zurich. ap

Route au soleil

Au moins 15 morts et des dizaines de blessés à Paris

Quinze personnes au moins ont trouvé la mort, selon un
bilan provisoire, et plus de quarante ont été blessées, dont
au moins une dizaine grièvement, lors du télescopage hier
de deux trains de banlieue dans la gare souterraine de
Paris-Lyon vers 19 h 10, a-t-on appris de source policière.

Un train de banlieue entrant à
grande vitesse dans la gare souter-
raine, apparemment mal aiguillé,
en a télescopé un autre qui était
en instance de départ.

A cette heure de grand trafic en-
tre Paris et la banlieue, les deux
trains étaient bondés de voyageurs
dont vingt étaient encore prison-
niers, plus de deux heures après la
catastrophe, dans les tôles de
l'une des voitures du train à l'arrêt.
C'est dans cette voiture que les
sauveteurs ont dégagé les pre-

miers morts et ont réussi à sauver
dix personnes, soignées ensuite
sur le quai même.

Terrible choc
La motrice du train qui arrivait

s'est encastrée dans l'autre et,
sous le choc, qui a été très violent
selon plusieurs témoins, l'un des
wagons du train à l'arrêt a été en-
foncé.

Dans la gare souterraine, le long
du quai B, les nombreux sauve-
teurs s'affairaient autour d'un en-
chevêtrement de ferraille, appa-
remment inextricable, tandis que
parvenait jusque-là le hurlement
des sirènes des ambulances qui
évacuaient les blessés.

Des dizaines de voyageurs, ainsi
que les premiers parents ou amis
craignant qu'un des leurs ne se
trouve dans l'un des trains, cou-
raient dans tous les sens, interro-
geant chaque secouriste.

On ignore encore les raisons
exactes de cet accident qui a ame-
né les sapeurs-pompiers de Paris à
mettre en action le plan Rouge,
plan de sauvetage d'urgence. Un
hélicoptère des pompiers est aus-
sitôt arrivé sur place pour évacuer
les blessés les plus gravement tou-
chés.

Plan d'urgence
De son côté, la compagnie des

chemins de fer (SNCF) a déclen-
ché elle aussi son plan d'urgence.

Le maire de Paris, Jacques Chirac,
le ministre des Transports, Louis
Mermaz, ainsi que le préfet de po-

lice de Paris, Jean Paolini, se sont
rendus sur les lieux de l'accident,
/afp-reuter

SUR LES QUAIS — Les sauveteurs prodiguent les premiers soins aux
victimes. ap

La mort en gare

Abandon
La première journée était divisée

hier en deux demi-étapes ; la pre-
mière a emmené les concurrents
jusq u'à Uster (37 km), la seconde
autour du lac du Greifensee
(20 km).

Le véhicule solaire américain
«Dartmouth Green Solar Racing
Machine» a abandonné au cours de
la première demi-étape déjà. Le vé-
hicule de l'Etat du New Hampshire
est resté en panne à la suite de
dégâts au moteur. Double malchan-
ce pour Horst Richter et le pilote
Dale Shidla, qui , en tant qu'acteurs
principaux d'une production télévi-
sée, voulaient informer des millions
de téléspectateurs sur leur course.

Les autres véhicules n'ont pas
connu de panne. L'un d'entre eux
est bien sorti de la route dans un
virage, mais il a pu être réparé. 11 a
en outre fallu procéder à plusieurs
changements de roues, /ats

Les ancêtres
sont parmi nous
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Morts
vivants

¦ Ville la plus
chère du monde
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¦ TIERS MONDE - Par 83
voix sans opposition, le Grand
Conseil a volontiers accepté de verser
100.000 fr. à quatre organisations
d'aide au développement dans les
pays du tiers monde.

¦ LE BOIS... CHAUFFE!
— Puis par 65 voix contre 13, les

députés ont refusé de classer un pos-
tulat Jacques Balmer et consorts qui
demandait la valorisation du bois
dans la construction. Débat assez
mouvementé au cours duquel chacun
a montré de... quel bois il se chauffait ,
car le Conseil d'Etat, en l'occurrence
le chef du département des travaux
publics, estimait que la législation ac-
tuelle n'entravait nullement cette mise
en valeur du bois.

¦ ENTRETIEN ROUTIER
- Un crédit de 2.740.000 fr. était

demandé par le Conseil d'Etat pour la
construction de cinq dépôts d'entre-
tien routier. Il l'a obtenu, mais un
amendement socialiste demandant
qu'on y ajoute la part réservée aux
oeuvres culturelles — de 1 à 2% — a
été approuvé par la suite par les dé-
putés et la somme affectée à ce projet
passe ainsi à 2.770.000 francs.

¦ SITES NATURELS -
Acceptée par 85 voix sans opposition ,
une révision du décret de 1966 sur la
protection des sites naturels « moder-
nisera » la législation existante sans
pour autant toucher aux objectifs que
le canton s'est fixé, ni à-l ' esprit qui
l'anime.

¦ TRIBUNAUX - Par 65
voix, M. François Ott a été nommé
suppléant des présidents du tribunal
de district de Boudry. /fan

Des crédits pour plusieurs millions de francs ont été votés hier soir par lé
Conseil général de Neuchâtel, qui a connu des moments difficiles avant de se
mettre au vert pour les grandes vacances. H>.Tri janCl

CONSEIL GÉNÉRAL DE NEUCHÂTEL: MILLIONS
ACCORDES ET LONGUES DISCUSSIONS

Ouf ! a dû se dire Lendl (photo) après,les 4 heures
et 46 minutes qui l'ont opposé à l'Australien Wood-
forde. Le Tchécoslovaque a en effet souffert mille

; maux, et même sauvé une balle de match, avant de
se qualifier. l'j /iM igEl

TENNIS: Î AN LENDL
TREMBLE A WIMBLEDON

L'Italie doit recevoir demain l'accord définitif de la Fédération internationale ; il
lui restera deUx ans pour définir les contours encore flous du «Mondiale» 1990.
Les stades, par exemple, ne sont pas tous prêts. ' I JTiT^ttFI

FOOTBALL: L'IJALIE REÇOIT DEMAIN
LE FEU VERT DEFINITIF POUR LE «MONDIALE»

Au terme de quatre ans de rénovation, travaux qui
ont coûté 4,5 millions, le château de Nidau près de
Bienne — le plus important construit sur l'eau après
Chilien en Suisse occidentale — a été inauguré hier.
Cérémonie haute en couleur.. IVl^CM

CHÂTEAU pE NIDAU
INAUGURE HIER

Le Japon passionne. Par ses gangsters, les fameux yakuzas. Sont-ils les descen-
dants des samouraïs? En tout cas, ils n'intimident par Robert Mitchum, qui les
affronte dans un thriller haletant. I^cj-̂ jc l

UN AMÉRICAIN CHEZ LES JAPONAIS:
ROBERT MITCHUM CONTRE LES YAKUZAS

Pour vous rassasier tout en vous
rafraîchissant, demandez nos

plats d'été - plats légers
- assiette mexicaine
- salade niçoise
- assiette Vik ing, avec saumon

marin é cru , saumon fumé,
crevettes, etc.

- assiette Fitness, avec tartare et
cottage cheese

- vitello tonnato
- assiette méridionale
léger et rapicolant!

I Prof itez-en 5»639-8i
HPButfeT"^ïHlipyjwiM ml*



VILLE DE NEUCHÂTEL
Première escarmouche gauche-droite au Conseil général

Des quatre rapports présentés par l'exécutif au Conseil
général, réuni hier soir à l'Hôtel de ville, un seul n'a pas fait
l'unanimité : l'octroi d'un droit de superficie distinct et
permanent au Verger-Rond. Finalement, cet objet a été
accepté dans les termes présentés par l'exécutif par les
seuls libéraux et radicaux.

Le Conseil général a tenu sa véritable
première séance de la législature hier
soir avec un ordre du jour particulière-
ment chargé. Il n 'a d'ailleurs pu exami-
ner que les cinq premiers points , lais-
sant les autres (des propositions et une
interpellation) passer l'été dans les dos-
siers chauds du président Claude Don-
zé (PL-PPN).

De la diversité
Si les quatre rapports du Conseil

communal ont meublé l' essentiel de la
soirée, celui concernant l'octroi d'un
droit de superficie distinct et permanent
au Verger-Rond a donné lieu à une
première confrontation entre la droite

et la gauche. Finalement , ce droit a été
accordé du bout des lèvres et par les
seuls libéraux et radicaux.

La Ville construit au Verger-Rond un
important ouvrage de la Protection civi-
le avec abri et hangar pour le service du
feu. Comme la Ville manque de sol à
bâtir , l'exécutif propose d'accorder à la
Fiduciaire Seiler et Mayor SA un droit
de superficie de 99 ans pour construire
au-dessus de ces installations 27 appar-
tements et un garage couvert — en
trois corps de bâtiments contigus —
destinés à la propriété par étage. In-
demnité unique : 700.000 fr., soit 400
fr. le m2. Ce nouvel immeuble offrirait
ainsi des logements bienvenus près du

secteur de Pierre-à-Bot , actuellement en
plein développement.

La droite (Jean-Marc Nydegger/PL-
PPN et Michèle Berger/PRD) est favo-
rable à la transaction. D'une part, elle
apprécie le fait que des promoteurs in-
vestissent sans être propriétaires du sol ;
d'autre part, elle insiste sur le fait que
Neuchâtel a besoin d'appartements
pour les cadres, surtout dans cette zone
économiquement en expansion.

La gauche (Monika Dusong/PS) de-
mande, elle, le renvoi du rapport. Elle
ne veut pas que l'on utilise une cons-
truction de la collectivité pour servir de
base à des logements chers, et qui plus
est, en propriété par étage. Surtout lors-
que l'on sait les difficultés rencontrées
par la Ville pour trouver des terrains
afin de réaliser les dernières étapes de
l'initiative popiste. Voire en liaison avec
celle lancée par les socialistes sur le
plan cantonal. Pour la gauche, c'est une
injure que de proposer un tel dossier
alors que le plan du Conseil communal

pour la réalisation des trois cents der-
niers logements sociaux est plutôt éva-
sif. Pourquoi dilapider une pareille pos-
sibilité ?

La guerre des amendements
Monika Dusong propose tout d'abord

un amendement remplaçant la fin de
l'article premier par « aux fins de cons-
truire des logements à loyer modéré
bénéficiant des aides fédérales , cantona-
les et communales contre paiement
d'une indemnité unique ». Cet amende-
ment est tout d'abord rejeté par 19 voix
contre 17.

Un second amendement est alors dé-
posé. Les socialistes proposent de por-
ter l'indemnité unique de 700.000 fr. à
un million pour tenir compte du prix de
la dalle (200.000 fr.) versé par la com-
munauté. Là encore, l'amendement est
repoussé par 19 voix contre 17.

Finalement, les socialistes, devant ce
projet décevant selon Mario Castioni,
demandent le renvoi du dossier au
Conseil communal pour une nouvelle
étude. Une fois de plus, la droite re-
pousse la suggestion (19 voix contre
17).

La continuité
Le conseiller communal Claude Frey,

en réponse aux questions poséesy tant
par la droite que par la gauche, a no-
tamment relevé la politique de continui-
té de la Ville. « Nous avons donné l 'as-
surance de mener à bien le mandat
impératif fixé par le peuple ainsi que la
planification des 500 logements sociaux
demandés. Un rapport annuel sera
fait. » Aujourd'hui , le Conseil commu-
nal propose une diversification de l'of-
fre.

Et de s'écrier -. « Avec 500 logements
sociaux d 'un côté et une trentaine de
l'autre, où penche la balance?»

La diversification proposée s'impose
et, de plus, la Ville n'a trouvé aucun
autre partenaire que celui proposé.

Auparavant, avec une pointe d'hu-
mour, Claude Frey avait fait remarquer
l'absence des popistes, alors qu'il y avait
débat sur des logements.

En conclusion, le vote final donna les
-, deux voix de majorité en faveur du
rapport.

J. MyVERGER-ROND — Sur cet important ouvrage de la PC, un droit de superf icie f ort disputé. fan Treuthardt

Un droit bien dispute Jean Mory

Le véritable coup d 'envoi de la lé-
gislature 1988-1992 a été donné hier
soir. La séance du 13 juin doit être,
en effet , considérée comme un agréa-
ble prologue obligé.

Déjà quelques escarmouches ont
eu lieu. Plus précisément des coups
de tonnerre encore lointains puisque
l 'orage n 'a pas éclaté. En ira-t-il de
même lors de la rentrée de septem-
bre?

Il est incontestable qu 'une assem-
blée divisée en deux camps de force
pratiquement égale est source de diffi-
cultés, voire d 'affrontements.

A droite, on assiste à un évident
rapprochement entre libéraux et radi-
caux. Rien de plus normal et de plus
logique puisque , dans leur philoso-
phie et leurs idées politiques, ces deux
formations sont très proches. Ces
deux groupes sont conscients de l 'im-
portance de cette législature , de la
vigilance qui est de rigueur et de la
présence nécessaire de chacun de
leurs élus à toutes les séances du
Conseil général.

A gauche , les socialistes espèrent
que le nouvea u poids de leur groupe
leur permettra, mieux que par le pas-
sé, de dialoguer avec la droite. Ils
souhaitent un certain changement de
perception tant chez les libéraux que

chez les radicaux compte tenu des
forces en présence.

Les uns et les autres se défendent
de faire de cette législature celle de
l 'inévitable confrontation. Dans une
première p hase, aucun des deux
camps ne veut choisir le durcisse-
ment. Les socialistes comptent cepen-
dant trouver à leurs différentes propo-
sitions un meilleur écho à droite que
ce ne fut  le cas par le passé. Us pour-
raient, dans l 'éventualité contraire,
durcir leurs positions.

Même s 'ils s 'en défendent , les grou-
pes ne manqueront pas de compter
leurs troupes. A chaque séance. Et la
majorité pourrait dès lors être celle
des circonstances. On l 'a bien vu hier
soir lorsqu 'il s 'est agi de se prononcer
sur l 'octroi d'un droit de superficie au
Verger-Rond. Curieusement les deux
pop istes étaient absents alors que l 'on
parlait logements. Une première guè-
re réussie pour l 'extrême-gauche.

La tactique deviendrait ainsi à la
mode si le dialogue ne s 'instaurait
décidément pas.

Souhaitons plutôt une recherche
permanente d'un consensus possible
pour que Neuchâtel soit à l 'abri d 'une
politique de hasard.

J. My

Tactiquement

Ecole de la Promenade-Nord et signalisation lumineuse

Les trois autres rapports de l'exécutif ont fort bien passé la
rampe et les crédits ont été accordés sans grandes difficul-
tés et à l'unanimité des 36 votants.

@ L'école de la Promenade-Nord
mérite d'être restaurée et modernisée.
Elle représente un ensemble architectu-
ral assez remarquable. Portes, fenêtres,
alimentation en eau et en électricité,
chauffage , seront rajeunis , un apparte-
ment pour le concierge ainsi que des
locaux pour les sociétés — notamment
pour les groupes de musique fortement
sonorisée - aménagés. En plus , le vi-
trage du préau du bâtiment sud sera
remplacé par du verre isolant. Coût de
l'opération : 4.056.000 francs.

La droite (Marie-Claude Hertiq/PL-
PPN et Francis Prébandier/PRD ) ap-
plaudissent des deux mains. Un regret
pourtant : façade et toiture auraient mé-
rité d'être restaurées en même temps,

bien que ne figurant pas à la planifica^
tion financière.

Même son de cloche positif à gauche
(Francis Houriet/PS). Par sa cour inté-
rieure caractéristique, le bâtiment méri-
terait d'être classé au titre de la protec-
tion des monuments. Il relève cepen-
dant certains éléments peu clairs dans
le rapport.

Le conseiller communal Claude Frey
promet : le bâtiment n 'est pas classé
mais les rénovations respecteront toutes
les valeurs architecturales. Lui aussi au-
rait aimé pouvoir ravaler les façades
dans le même temps. Ce n 'était pas
possible. Et de donner des assurances
aux intervenants concernant la sécurité
des élèves et l'insonorisation des locaux

destinés à la musique rock.

Circulation et feux
# Plan des circulations, modération

du trafic, renouvellement des installa-
tions de signalisation lumineuse : trois
projets pour un crédit global de près de
trois millions.

Circulation et parcage posent de gros
problèmes à Neuchâtel. L'ouverture des
tunnels de la N5, dans quelque quatre
ans, va modifier la situation actuelle et il
faut s'y préparer. D'où ces études.
Quant à la signalisation lumineuse, elle
est au bord de la défaillance fatale.

Là encore, les groupes se rejoignent
avec quelques réserves ou remarques
(Annatina Bozin/PL-PPN, Rudolf P.
Baumann/PRD et François Borel/PS).
Ainsi les radicaux voudraient savoir si
les nouveaux feux seront définitifs ou
provisoires, alors que chez les libéraux
on insiste sur le respect du 50 km/h en
ville.

La gauche n'a pas manqué d'émettre
quelques considérations sur les trans-
ports, les ordres de priorité, dans le
centre notamment, insistant sur la mo-
dération du trafic mise en évidence par
la motion d'André Hofer (PS). Si la

vétusté de la signalisation lumineuse ne
permet guère d'envisager un report de
l'investissement demandé, la nouvelle
centrale aura suffisamment de souples-
se d'adaptation. Et les socialistes de de-
mander que l'on privilégie les phases
pour les transports publics.

Le conseiller communal Biaise Du-
port répondit longuement aux différen-
tes questions posées, sans s'arrêter au
fond du problème nullement remis en
question. Il répondit notamment à
François Borel que l'expérience menée
en faveur des mal-voyants marchait
bien et qu 'une somme était prévue au
budget pour poursuivre le chemine-
ment à travers la ville. Aux radicaux, il
précisa que la signalisation lumineuse
serait bel et bien définitive. Il releva
également que, contrairement à certai-
nes affirmations , Neuchâtel passait pour
la ville la plus sévère de Suisse romande
en ce qui concerne le respect de la
vitesse.

Les trois demandes de crédit furent ,
dans la foulée, votés à l'unanimité et la
séance levée sur les bons vœux de va-
cances du président Claude Donzé.

J. My

PROMENADE-NORD — Une cour intérieure caractéristique surmontée
d'une verrière en f ort mauvais état. fan-Treuthardt

Des millions accordés

Les décisions
Le Conseil général a pris les déci-

sions suivantes :
Q OUI (par 36 voix sans opposi-

tion) à la modernisation des installa-
tions existantes du bâtiment scolaire
de la Promenade-nord, ainsi que de
l'isolation thermique du préau vitré
du bâtiment sud. Crédit : 4.056.000
francs. # OUI (par 36 voix sans op-
position) à la modification de l'article
114 du Règlement d'urbanisme. Pro-
jet de développement de Métaux Pré-
cieux SA Métalor. 0 OUI (par 19
voix contre 17) à l'octroi d'un droit de
superficie distinct et permanent au
Verger-Rond, d'une durée de 99 ans,
contre paiement d'une indemnité uni-
que de 700.000 francs. @ OUI (par
36 voix sans opposition) aux deman-

des de crédits pour l'étude d'un plan
des circulations (crédit de 320.000
francs), l'étude de mesures pour la
modération du trafic (crédit de
60.000 francs) et pour le renouvelle-
ment des installations de signalisation
lumineuse (crédit de 2.530.000
francs). ® Commission spéciale
pour l'élaboration d'un plan d'aména-
gement du territoire communal (15
membres) : 5 libéraux : Annatina Bo-
zin, Willy Form, Renaud de Montmol-
lin , Jean-Marc Nydegger et Edouard
Weber ; 3 radicaux : Rudolf P. Bau-
mann , Patrice Arnd et-Pierre Jaquier ;
7 socialistes : François Borel, Mary-
Claire Gitola, Michel ..Gobet,» Francis.
Houriet, Joëlle Kuhn (POP), André
Oppel et Jean Studer. /jmy

METALOR — L 'entreprise devra reprendre la procédure dès le début.
fan-Treuthardt

O En rapport avec les difficultés ren-
contrées par Métaux Précieux SA Méta-
lor pour s'agrandir , la modification de
l'article 114 du règlement d'urbanisme
a été acceptée. Elle permet de trouver
une solution pour assurer l'avenir de
cette entreprise à Neuchâtel ainsi que le
maintien d'industries établies en ville
puisque le Tribunal administratif a bien
précisé que si la Ville renonçait à l'éla-
boration de plans de quartier pour ses
zones industrielles, elle devait modifier
son règlement.

Dans un premier temps, la présenta-
tion de ce rapport a permis aux libéraux
(Renaud de Montmollin ) de retirer leur
interpellation, non sans user de termes
sévères à l'égard de l'exécutif.

Chaque groupe reconnaît l' importan-
ce pour la Ville de maintenir l'activité de
Métalor sur son territoire. Le départ de
cette industrie pour le canton de Genè-
ve, après les pertes enregistrées ces der-
niers temps avec les affaires Favag et
Suchard , notamment , serait un coup
très dur porté à l'économie et à la main-
d'œuvre du chef-lieu. D'autant que la
construction d'un nouveau bâtiment

axé sur la recherche ne va manifeste-
ment pas gêner le voisinage.

Les porte-parole des groupes (Pierre
Aubert/PL-PPN , André Calame/PRD
et Jean Studer/PS) ont insisté sur le
côté juridique du problème. La solution
proposée par l' exécutif donne-t-elle l'as-
surance d'éviter de nouveaux recours ?
Le règlement désuet ne méritait-il pas
d'être changé plus tôt? Ne pouvait-on
pas établir un nouveau plan de quar-
tier ? D'autres usines voudront-elles en-
core s'installer en ville ou même pour-
ront-elles y demeurer ?

La réponse du conseiller communal
Claude Frey est nette : il est des articles
de loi qui tombent en désuétude. Il ne
manque pas de défendre la bonne foi
de l' exécutif , relevant la complexité du
problème , et refuse d'admettre les ter-
mes de pétrin et d'entourloupette utili-
sés. Pour Métalor , dont la bonne foi est
évidente , la procédure devra être repri-
se à zéro et les opposants pourront se
faire entendre.

Finalement , après un vrai débat juridi-
que, le rapport , légèrement modifié , est
accepté, /jmy

Problème juridique
Action fricandeaux
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Réception des ordres jusqu 'à 21 heures

Palestine
Ce soir 20 h 30
au Centre Culturel de Neuchâtel

SOIRÉE D'INFORMATIONS
avec un film et le témoignage d'un colla-
borateur suisse du Croissant rouge pales-
tinien de retour des territoires occupés.
Organisateurs: L'Association Suisse Palestine

Association Suisse d'aide
507286 -76 au Croissant rouge palestinien

Pour emploi stable ou temporaire
cherchons

mécanicien
en automobiles
manœuvre de garage
avec permis de conduire
Tél. pour prendre rendez-vous
(038) 33.11.47 '555789 -76

Je cherche

MAGASINIER-LIVREUR
Fruits Roethlisberger Wavre
Tél. 33.21 .33 (matin) 555795 75

Cherche
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Fatalité
à l'hôpital

Infirmier libéré

En novembre 1987, le tribunal de
Neuchâtel condamnait C.D.X., infirmier
à Préfargier , à 1000 fr. d' amende pour
lésions corporelles graves par négligen-
ce : confié à ses soins, un jeune homme
dépressif avait sauté , dans un moment
de panique , par la fenêtre laissée ouver-
te.

Le 13 juin , la Cour de cassation a
dénoncé ce jugement en tenant pour
une constatation arbitraire du juge de
première instance l' aveu du prévenu
C.D.X. que s'il avait été à son poste en
exerçant la surveillance intermittente re-
quise , il aurait eu la possibilité d' interve-
nir. Non , argumente la Cour de cassa-
tion , même attentif , il n 'en aurait pas eu
le temps. Le prévenu est donc libéré et
les frais mis à la charge de l'Etat.

On se souvient des faits : hospitalisé
début octobre 1985 pour une grave
dépression , avec recommandation de
son médecin traitant pour une surveil-
lance très attentive, le plaignant avait
été laissé à lui-même après deux jours
d'hospitalisation. Il était resté tétraplégi-
que à la suite de sa tentative d'évasion.

La fenêtre du salon devait habituelle-
ment être fermée, elle ne comportait
pas de poignée , et le responsable ne
devait l'ouvrir que s'il pouvait exercer
directement sa surveillance. C.D.X. a
jugé qu 'il pouvait ouvrir la fenêtre,
ayant le sentiment qu 'il avait établi une
assez bonne relation avec son malade
pour que la confiance soit établie. Ce
n 'était pas le cas.

Toute l'audience d'octobre dernier a
tourné autour de cette décision : le rap-
port d'expert lui-même était d'une ca-
suistique des plus enchevêtrées au sujel
des stratégies à adopter à l'égard d'une
personne risquant de commettre des
actes désespérés. Le fait de prendre des
précautions exacerbe-t-il le désir de fui-
te, augmente-t-il les raisons de panique
du malade, ou assure-t-il sa sécurité ? Le
président , comme il en a la possibilité ,
avait déclaré n 'être pas tenu par cette
expertise.

Seul le procureur peut introduire la
cause en appel auprès du Tribunal fé-
déra l, ses intentions ne sont pas con-
nues. Quand au jeune tétraplégique, il
est mort entretemps. Il est délicat d'ap-
précier l' incidence de cette décision pé-
nale sur les prétentions civiles encore
en cours.

Ch. G.

Premier tour de Suisse des motos anciennes

Le 28 juillet, 24 vieilles mo-
tos feront halte à Neuchâtel
avant de passer la nuit à Co-
lombier. Leurs propriétaires
participeront au premier
tour de Suisse organisé à
l'intention de leurs vénéra-
bles engins.

Vingt-quatre motos âgées de plus de
trente ans vont , du 25 au 30 juillet ,
s'offrir un petit tour de Suisse d'Aigle
(VD) à Aigle, avec étapes à Airolo (Tl),
Bad Ragaz (SG), Lucerne et Colombier
(NE) . L'idée de cette « première natio-
nale dans le genre » vient du Genevois
Alain Rochat et de quelques-uns de ses
amis, tous motards passionnés.

Le 28 juillet , les vénérables deux-
roues — le plus ancien est une Sun-
beam de 1928 — arriveront place
Alexis-Marie-Piaget, à Neuchâtel , vers
16 heures. On pourra les y admirer et
discuter avec leurs propriétaires pen-
dant environ une paire d'heures. Le
public pourra également acquérir le
programme du tour , qui donnera les
caractéristiques, l'histoire et une photo
de chaque moto.

En début de soirée, les participants
conduiront leurs engins à l'arsenal de
Colombier. Ils en repartiront le lende-
main pour Aigle, avec passages à Yver-
don-les-Bains, Estavayer-le-Lac (FR),
Payerne (VD), Romont (FR), Bulle
(FR), Château-d'Oex (VD) et par le col
des Mosses (VD).

Droit d'écart
La majorité des participants vient de

Suisse. Mais quatre Anglais, quatre
Français, deux Italiens et un Canadien
voyageront avec eux. Ils ne s'élanceront
pas sur les routes helvétiques pour
pousser les gaz à fond. Il ne s'agit pas
d'une course, et chacun pourra même
définir à son gré les détails du parcours,
dont chaque étape fera entre 100 et
150 kilomètres.

— Simplement, explique Alain Ro-
chat , ceux qui s 'écarteront de l'itinéraire
prév u ne pourront plus compter sur le
passage de l'assistance technique. Je
crois qu 'en fait , nous roulerons assez
groupés.

Deux mille propriétaires
En plus des haltes nocturnes, les or-

ganisateurs ont prévu deux visites : la
première au Musée de l'automobile de

CHRISTIANE ROCHAT - Co-organisatrice du tour de Suisse 1988, au
guidon de sa Terrot M 349, engin datant le 1949. fan

la fondation Gianadda, à Martigny ; la
seconde au Musée des transports de
Lucerne. Une grande fête marquera le
retour des motards à Aigle, peut-être en
la présence de Jacques Cornu , membre
d'honneur du comité organisateur.

Selon Alain Rochat, la Suisse compte

quelque 2000 propriétaires de motos
anciennes. Ils ont parfois battu le terrain
« des Pyrénées à l'Oural » pour assouvir
leur passion. Alain Rochat lui-même
possède 25 de ces engins, dont dix en
parfait état de marche.

J.-M. P.

Etape neuchâteloise
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INCROYABLE — Les décors réalisés pour le «travail libre», fan Treuthardt

Vingt et un apprentis fleuristes ont laissé s'épanouir leur
imagination et leur talent en créant onze arrangements lors
de leurs examens finaux. Des travaux qui ont été sanction-
nés par des centaines de notes.

Plus de deux tonnes de matériel,
dont 400 f leurs par candidat, produi-
sant une bonne benne de déchets : pen-
dant deux jours, les subtiles couleurs
des pétales ont supplanté celles de Xa-
max à la tribune sud de la Maladière.
Laquelle a fait le bohneur des apprentis
f leuristes de troisème, trop à l'étroit au
CPLN pour leurs examens finaux.

Pendant deux journées (12 heures
aux maximum), 19 demoiselles et deux
jeunes hommes ont confectionné onze
arrangements, de la garniture de cou-
ronne mortuaire au bouquet formé de
f leurs imposées. Impossible de trouver
deux compositions identiques : structu-
re, forme et volume diffèrent invariable-
ment. Mais les travaux où le matériel
(fleurs , décoration, vases, pots, etc.) est
choisi par le candidat réservent des sur-
prises plus grandes encore. L 'habileté,
combiné à une fertile imagination, per-
met des réalisations fort  audacieuses.

Idées et adresse
Ainsi, pour le « travail libre», d 'in-

croyables décors, conçus et réalisés à
l 'avance bien entendu , ont mis en scène
des fleurs de toutes sortes aux côtés
d 'objets parfois insolites. Parmi eux, un
WC avec chasse d 'eau, un ensemble de
p lanètes, un faux  athlète grandeur natu-

re. Bref, un rassemblement d 'idées et
d 'adresse développées pendant les trois
années de formation. Sauf pour deux
candidats qui profitent de leur CFC
d 'horticulteur pour acquérir le diplôme
de f leuriste en deux ans.

Plus d 'une dizaine de points sont exa-
minés par les experts, tels que la durabi-
lité, les proportions, la solidité, la répar-
tition des couleurs. Pour les mettre à
l 'épreuve, la plupart des arrangements
sont créés à partir d 'un certain nombre
d'éléments imposés, tandis que d'autres
sont choisis par l 'apprenti. Histoire de
voir notamment comment seaux, pelles
et bougies peuvent se combiner aux
merveilles de la nature.

Terrines et autres bouquets de mariée
doivent faire preuve d 'harmonie , et de
logique. Un arrangement pour un gosse
de moins de dix ans (l'un des thèmes
de l 'examen) comprendra de préféren-
ce des grosses f l eurs aux couleurs vives.
Outre une présentation impeccable, un
ensemble de f leurs est censé adopter le
style du décor qui l'entoure. Guère
étonnant donc, si les experts attribuent
120 notes par candidat pour les travaux
pratiques ! Un chiffre qui n 'inclut pas
lesappréciations accumulées au cours
de la journée d 'examen théorique.

B. G.

Europe, Suisse et transports ferroviaires

L'Europe de 1992, c'est aussi une redistribution des forces
vives du continent. On resserre les liens entre les grandes
régions économiques et si elle ne bouge pas, la Suisse
court le risque d'être laissée de côté.

Créée il y a deux ans, la Conférence
intercantonale des transports ferroviai-
res de l'Arc jurassien (CITAJ) est con-
damnée à voir plus loin que le bout du
nez de ses préoccupations.

C'est heureux et c'est ce qu 'elle a
fait à Neuchâtel où , siégeant en assem-
blée générale sious la présidence du
conseiller d'Etat André Brandt , la CI-
TAJ a décidé d'aller à Bruxelles et de
s'entretenir avec les responsables eu-
ropéens des transports. Au besoin , elle
mettra le conseiller fédéral Ogi dans sa
valise. Car s'il est indispensable de re-
donner à la ligne du Pied du Jura la
place qu 'elle aurait dû toujours avoir , il
faut aussi l' intégrer dans le faisceau
des nouvelles relations Nord-Sud.

On avait donc envoyé le professeur
Charles Ricq à la chasse. Le directeur
de l'Institut universitaire d'études euro-
péennes en est revenu la gibecière as-
sez plate : l'Europe se fait , mais sans la
Suisse. Les pièces du puzzle s'emboî-
tent les unes dans les autres et il en

manque une entre la région rhénane
et le complexe Rhône-Alpes et au-delà
la Catalogne, entre la Bavière et la
Lombardie.

La Suisse devrait jouer le rôle du
chaînon manquant, un chaînon en for-
me de «V» renversé avec la tête à
Bâle, les deux jambes posant le ... pied
à Genève et à la sortie du tunnel du
Simplon.

Chambrelien: une autre idée
Les préoccupations internes de la

CITAJ concernent donc la ligne du
Pied du Jura et ses affluents. Trois
variantes sont à l'étude qui pourraient
permettre de couvrir le trajet Bienne-
Bâle en 58 minutes. Un crédit de 230
millions de fr. couvrira ces travaux,
mais il faudrait le double pour doubler
la voie dans le tunnel de Granges.
Depuis le 4 mai , le dossier de l'évite-
ment de Chambrelien est à la direction
générale des CFF et il a été fait part
d'une proposition d'une association de
cheminots neuchâtelois en faveur d'un

tracé un peu plus long, mais dont la
déclivité serait moins forte.

Entre Yverdon et Gorgier, les CFF
veulent aller très vite et les communes
bérochales seront informées en octo-
bre des intentions du réseau. En regar-
dant un peu plus haut sur la carte, la
CITAJ apporte son soutien au projet
de TGV Zurich-Neuchâtel. La rame
couvrirait la distance en cinq heures
avec quatre arrêts à Bienne, Neuchâ-
tel , Pontarlier et Dijon. Quelle rame,
au fait? Là aussi, il faut agir rapide-
ment. A la fin de cette année, la SNCF
va commander du matériel quadricou-
rant. C'est l'occasion sur laquelle les
CFF devront sauter.

Appui également aux Argoviens qui
ont concocté un projet plus favorable
à leur région que ne l'est celui des
CFF et le président Brandt a rappelé la
création , cette semaine à Lausanne, de
l'Association Simplon-Loetschberg. Si
la CITAJ n'a pas officiellement gagné
ses rangs, tous ses membres indivi-
duels que sont les cantons, les villes,
les Chambres de commerce et les as-
sociations de défense d'une ligne fer-
roviaire sont les bienvenus.

Le rendez-vous sous l'orme

Placé devant le constat du profes-
seur Ricq, le ministre Gérard Bauer ne
baisse évidemment pas les bras. Ce
serait mal le connaître. Au contraire , il
a rappelé que de 1880 à 1913, des
pionniers avaient percé les Alpes et le
plus souvent avec de faibles moyens,
avec leurs ongles pourrait-on dire. De-
puis, la Suisse s'est assoupie, se con-
tentant de gérer ce capital sans le faire
fructifier. Qu 'attend-on pour s'inspirer
de leur exemple, pour s'occuper en
premier lieu des points de passage?
C'est une décision nationale qu 'il faut
prendre, et le plus vite possible, avec
évidemment une préférence pour le
tunnel de base du Loetschberg. Les
pénétrantes suivront mais là , a ajouté
M. Bauer , il s'agit de l'affaire des can-
tons et des régions, celles-ci étant pri -
ses au sens large, transfrontalier du
terme.

Chaque chose en son temps? Non.
On doit mener de front ces nouveaux
travaux d'Hercule faute de quoi le ren-
dez-vous de Bruxelles se donnera sous
l'orme.

CI.-P. Ch.

INCOMPATIBILITES — Comment f aire  valoir une ligne Nord-Sud quand
elle a encore deux tronçons à voie unique, comme c'est le cas à Concise,
où la locomotive au f ossé a été évacuée l 'autre matin ? fan Treuthardt

Le coup de l'orme

^ Âgenda -
¦ Parents informations :
rp (038) 25 56 46 de 9 h à 11 h.
¦ Télébible : <p (038) 46 18 78.
¦ Urgences : La Main tendue , f i  143
(20 secondes d'attente) .
¦ Soins à domicile: centrale d'appels,
/ (038) 24 33 44 (heures de bureau).
¦ Consommateurs : information , Neu-
châtel . de 14 h à 17 h, fbg Hôpital 19a.
/ (038) 24 40 55.
¦ DROGUE: Entraide et écoute des
parents <f i (038) 24 76 69.
¦ Diabète : information , fbg de l'Hôpi-
tal 65. / (038) 24 33 44.
¦ Médecin de service: en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le i* 111 renseigne.
¦ Parkinsoniens : Dispensaire, r. Fleu-
ry, Neuchâtel (9 h 30 - 11 h 30). Retrou-
vez-vous: le matin , une personne s'occu-
pera de vous.
¦ Permanence chômeurs : /
(038) 25 94 55 (9h - 11 h ) .
¦ Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse: service social , activités spor-
tives, vacances : Côté 48a. Neuchâtel , î
(038) 24 5656: service animation - '
(038) 25 46 56. le matin : service des re-
pas à domicile / (038) 25 65 65, le ma-
tin.
¦ Consultation SIDA: (test anony
me). Hôpital des Cadolles (11 h
12 h 30) .' 22 91 03.

Noyade
d'un vieillard

Alors qu'il était dans le lac,
en bordure de la rive, au sud-
est des patinoires du Littoral à
Neuchâtel, un homme âgé (65
à 70 ans), qui n'a pas encore pu
être identifié, a été secouru,
hier, vers 12 h 45, par un jeune
homme. Conduit à l'hôpital en
ambulance, le vieil homme est
décédé au cours du transport, a
annoncé la police cantonale.

En vue de son identification ,
son signalement est le suivant :
165 cm, corpulence forte,
78 kg, cheveux gris, visage ova-
le, yeux châtain clair, était vêtu
d'un veston à carreaux blancs,
noirs et jaunes, de pantalons
gris, d'une chemise blanche,
portait des souliers bas à lacets
noirs. Toutes les personnes qui
auraient constaté la disparition
d'un homme pouvant corres-
pondre à ce signalement sont
priées de s'adresser à la police
cantonale à Neuchâtel, tél.
038/24 24 24.

Par ailleurs, le jeune homme
qui a porté secours à ce vieil
homme est instamment invité
à s'annoncer à la police canto-
nale, de même que les témoins,
/ats-comm.

Annulation
Assemblée générale d'Amir SA

Une société chaux-de-fonnière avait convoqué son assem-
blée générale de façon irrégulière. A la demande de quatre
actionnaires, la Cour civile a donc annulé les décisions
prises lors de cette séance.

Le 23 mars 1987, la société Amir SA,
à La Chaux-de-Fonds, holding qui cha-
peaute notamment des marques de
machines à coudre, tient son assemblée
générale en présence de six actionnai-
res sur un total de 22. Ils examinent les
rapports et les comptes depuis 1984, en
donnent décharge aux administrateurs
et les réélisent. Mais quatre actionnaires
minoritaires et absents ne l'entendent
pas de cette oreille. Selon eux, l'assem-
blée a été convoquée irrégulièrement.
Ils demandent donc l'annulation des
décisions prises ce jour-là. La Cour civi-
le du Tribunal cantonal a tranché ce
litige hier.

Le défenseur de la société avait con-
testé la recevabilité de la demande des
actionnaires minoritaires, notamment
parce qu'ils menaient simultanément
une action en responsabilité. Leur dé-
fenseur a donc d'abord expliqué que
l'une n 'excluait pas l'autre et que, de
toute façon, le Tribunal fédéral a tou-
jours reconnu aux actionnaires le droit
de s'adresser aux tribunaux contre les
décisions de l'assemblée générale prises
en violation de la loi ou des statuts.

Tirer le maximum

En l'occurrence, ils estiment n'avoir
pas été convoqués dans le délai légal de
dix jours. Sur le fond , un litige à six
zéros : les cinq millions de francs prêtés
par le président du conseil d'administra-
tion à Tavannes Machines. Or, à la suite
de la faillite de cette entreprise, cette
dette, de personnelle qu'elle était, a été
transformée en dette envers Amir SA

Pour le défenseur de la société, con-
voquer des actionnaires par l'intermé-
diaire de leur mandataire, fait qu 'ils
étaient de toute façon représentés. Peur
ailleurs, les votes ont été réguliers, puis-
que les procurations ont été délivrées

en toute connaissance de cause. Enfin ,
le mandataire du conseil soupçonne les
minoritaires de surtout vouloir tirer le
maximum de leurs titres, que l'adminis-
tration voudrait leur racheter :

— Mais il ne s 'agit pas là d 'un intérêt
digne de protection.

Pour le juge rapporteur, la convoca-
tion envoyée par le conseil d'adminis-
tration n 'a simplement pas atteint trois
actionnaires et, rien qu'à ce titre, les
règles ont été violées.

— D 'autre part, l 'envoi d'une convo-
cation au mandataire d 'un groupe d 'ac-
tionnaires est irrégulier. D abord , il ne
pouvait voter pour ses clients, ensuite, il
n 'a pas à jouer, en deuxième échelon,
le rôle des PTT.

3000 fr. de dépens
Comme par ailleurs le conseil d'admi-

nistration d'Amir SA a refusé de retar-
der l'assemblée, le juge a donc proposé
d'annuler les décisions prises le 23
mars. Et en particulier la décharge don-
née pour sa gestion au conseil d'admi-
nistration. En effet, deux membres du
conseil avaient participé à ce vote grâce
aux procurations d'actionnaires absents,
procédé contraire à la loi.

La Cour civile a suivi les conclusions
du juge rapporteur, qui avait en outre
proposé qu'Amir SA paie 3000 fr. de
dépens aux demandeurs. Elle ne s'est
en revanche pas prononcée sur l'action
en responsabilité, considérée comme
«inopérante » et qui relève d'abord
d'une différence d'appréciation sur la
gestion de la société.

J.-M. P.

© La Cour civile du Tribunal cantonal
se composait de son président Pierre-An-
dré Rognon, des juges Yves de Rouge-
mont, Philippe Aubert, Jacques Ruedin et
Geneviève Fiala, et du greffier Michel
Guenot



Tout feu, touf flamme
Utilisation plus intensive du bois dans les constructions

Après un débat tout feu tout flamme et très nourri, les
députés ont refusé, contre l'avis du Conseil d'Etat, le clas-
sement d'un postulat Jacques Balmer (PL-PPN) et consorts
concernant la valorisation du bois dans la construction. Us
ont ainsi réfuté la thèse du gouvernement qui prétend que
la législation en vigueur n'entrave pas l'utilisation de ce
matériau dans l'industrie du bâtiment. Le Conseil d'Etat
devra donc remettre l'ouvrage sur le métier.

Le Conseil d'Etat a presque fait l'una-
nimité contre sa volonté de classer le
postulat Jacques Balmer (PL-PPN) et
consorts demandant une valorisation
du bois dans la construction. Tous les
députés intervenant dans le débat se
sont en effet prononcés contre le classe-
ment du postulat et pour un encourage-
ment du bois, tout en reconnaissant
que la sauvegarde et la protection des
vies humaines devait rester une priorité.

L'auteur du postulat , le libéral Jac-
ques Balmer, a tenu à préciser que la
législation neuchâteloise était plus sévè-
re que dans beaucoup d'autres cantons.
C'est pourquoi il demandait que « la loi
sur les constructions soit revue afin
qu 'elle ne décourage pas les promo-
teurs immobiliers ou futurs propriétaires
par des mesures inadaptées à notre
époque» . II a en outre précisé qu 'avec
les matériaux modernes, les risques
d'incendies étaient vraiment très res-
treints. Et de rappeler que plus du 75%
des sinistres étaient dus soit à la foudre,

soit à la négligence, soit encore à des
installations électriques non conformes
ou défectueuses.

160.000 m3 de bois
annuellement

Utilisé à bon escient et selon les tech-
niques modernes, le bois ne présente
pas plus de risques qu'un autre maté-
riau. Jacques Balmer a donc estimé que
le bois devait occuper une large place
dans les prochaines constructions publi-
ques. Le député libéral s'en est égale-
ment pris au système de quotation utili-
sé par les établissements d'assurances
contre l'incendie qui « ne tient compte
que de l 'enveloppe du bâtiment, et non
de l'ensemble de la construction» .

Il a terminé en restant un peu en
retrait par rapport aux termes de son
postulat :

— Aucun article, c'est vrai, n 'entrave
l'utilisation du bois dans la construction.
Mais aucun article ne l 'incite, et c'est
cela aue nous regrettons.

Le député socialiste Charles-Henri
Pochon a repris le flambeau en rappe-
lant que la forêt neuchâteloise produi-
sait annuellement quelque 160.000 m3
de bois. La production n'étant pas très
intéressante aujourd'hui , beaucoup de
propriétaires renoncent à l'exploitation
et à l'entretien de leurs forêts. «Nous
devons absolument encourager l 'utilisa-
tion du bois, a poursuivi Charles-Henri
Pochon , afin de rendre nos forêts plus
dynamiques , plus jeunes et plus pro-
ductives. Valoriser le bois, c'est créer en
bois et rechercher une meilleure qualité
de vie.»

Une étude plus charpentée
Au nom du groupe radical, le député

Charles Maurer a dit accepter le classe-
ment du postulat, non sans avoir préci-
sé auparavant que le Conseil d'Etat se
devait de promouvoir l'utilisation du
bois.

Son collègue de parti Jean-Pierre
Tschâppat n 'était pas de cet avis. II a
estimé que le rapport du Conseil du
Conseil d'Etat avait été établi « avec peu
d 'enthousiasme et de conviction pour
ce matériau».

— Nous ne demandons pas que tout
soit systématiquement construit en bois,
mais nous estimons que celui qui sou-
haite l 'utiliser ne doit pas être dissuadé
parla législation. Le rapport qui nous
est présenté est mal chevillé, sans aucu-
ne résistance au feu et est à renvoyer au
Conseil d 'Etat pour une étude plus
charpentée !

Le popiste Alain Bringolf et encore
venu ajouter de l'eau au moulin en
estimant que la législation en vigueur
était bel et bien un frein à l'utilisation du

bois dans la construction. De plus, le
rapport du Conseil d'Etat n 'est pas as-
sez en prise avec la réalité, c'est pour-
quoi il. s'est opposé lui aussi au classe-
ment du postulat Balmer.

«Vous êtes en pleine poésie!»
— Vos arguments me laisse de bois, a

répondu le conseiller d'Etat André
Brandt. Vous êtes tous en pleine poésie
et j 'aimerais vous ramener un peu à la
réalité. On nous demande ici une inter-
vention de l 'Etat pour aider une indus-
trie, mais accepteriez-vous qu 'un postu-
lat demande une intervention étatique
pour l 'industrie de la brique, des tuiles
ou je ne sais quoi d'autre ? Deux grands
problèmes sont à résoudre et sont diffi-
cilement compatibles avec les modifica-
tions demandées: la prévention contre
le feu et la sauvegarde des vies humai-
nes d une part, et personne n 'en a parlé
ici, et l 'état de santé de l 'établissement
cantonal d 'assurance immobilière con-
tre l'incendie.

Avec le règlement sur la police du feu
datant de 1982, nous avons pris des
mesures contre l 'incendie. Aujourd 'hui ,
vous souhaitez changer ces dispositions
pour favoriser l 'utilisation du bois. Nous
estimons pour notre part que la législa-
tion en vigueur est bien faite et que ça
n'est pas à l 'Etat de promouvoir une
architecture plutôt qu 'une autre.

Le conseiller d'Etat André Brandt n'a
pas été entendu et c'est finalement par
65 voix contre 13 que les députés ont
refusé le classement du postulat. Le
Conseil d'Etat devra donc, comme le
souhaitait Jacques Balmer, remettre
l'ouvrage sur le métier.

M. J.

BOIS DANS LA CONSTRUCTION - L 'utilisation de ce matériau était
hier au centre des débats du Grand Conseil. a-fan

Trois projets acceptés

Un crédit de 100.000 fr. pour l'aide au tiers monde, une
révision du décret de 1966 sur la protection des sites
naturels et un crédit de 2.770.000 fr. pour la construction
et l'aménagement de cinq centres d'entretien routier, trois
rapports présentés hier par le Conseil d'Etat et acceptés
sans opposition par les députés.

Le Conseil d Etat soumet tous les ans
au Grand Conseil un projet de décret
l'autorisant à verser un montant de
100.000 fr. sur le compte de «Notre
Jeûne fédéral ». Swissaid, Action de Ca-
rême, Pain pour le prochain et Helvetas
sont les quatre- organisations choisies
cette année par le comité intercantonal.
Elles proposent des programmes de
coopération et d'aide au développe-
ment pour les femmes et les jeunes en
Colombie, en Guinée-Bissau, à Haïti, au
Liban , en Jordanie , aux Philippines et
en République Dominicaine.

Les députés ont accepté ce crédit
sans opposition , non sans que quelques
voix se soient faites entendre pour que
la part cantonale soit augmentée l'an
prochain et que l'on procède, si néces-
saire, à une distribution tous les deux
ans, mais pour des projets plus consé-
quents.

Le décret de 1966 sur la protection
des sites naturels méritait une révision.
Le projet présenté hier par le Conseil
d'Etat va dans le sens d'une meilleure
adaptation aux conditions actuelles de
l'aménagement du territoire, tout en
gardant l'esprit général de l'ancien dé-
cret. Les zones de constructions basses
instituées par le décret de 1966 étaient
trop vastes, difficiles et coûteuses à
équiper. Le projet du gouvernement
vise donc à une meilleure utilisation du
sol, à un groupement des constructions
et à une adaptation de ces zones aux
besoins réels.

Plusieurs amendements ont été pro-
posés, mais un seul a été retenu. L'arti-
cle 5 du décret prévoyait que quatre
principes serviraient de base à l'aména-
gement de ces zones de construction
basses : le respect de la nature et du
paysage ; l'intégration des constructions
aux sites naturels ; la hauteur limitée des
constructions ; et enfin la plantation de
haies d'essences autochtones. Un des
amendements socialistes proposait la
suppression de ce dernier principe, esti-
mant qu 'il était déjà contenu en partie
dans le premier. Il a été accepté par 34
voix contre 25, et le décret ainsi amen-
dé par 85 voix sans opposition.

Des abris
pour les chasse-neige

Le service d'entretien du réseau rou-
tier cantonal est un peu à l'étroit dans
ses centres et dépôts, souvent vétustés
de surcroît. Pour améliorer et rendre
plus rapide les actions d'intervention de
ce service, le Conseil d'Etat demandait
au législatif de lui octroyer un crédit de
2.740.000 fr. pour la construction et
l'aménagement de cinq dépôts d'entre-
tien routier à Rochefort , à Buttes, à La
Brévine, Aux Petits-Ponts et au Crêt-du-
Locle.

Sur le fond , tous semblaient d'accord ,
mais les socialistes proposèrent un
amendement visant à augmenter le cré-

dit de 30.000 fr. pour le porter à
2.770.000 francs. Ils justi fièrent leur
amendement en expliquant que « les
30.000fr. que nous ajoutons corres-
pondent au 1 ou 2%.i culturel » prévus
par l 'arrêté concernant la décoration
artistique de bâtiments officiels , du 5
septembre 1978». Le Conseil d'Etat ,
admettant son oubli , accepta cet amen-
dement cependant que radicaux et libé-
raux le refusèrent dans un premier
temps en précisant que les dépôts d'en-
tretien ne sont ni des bâtiments utilitai-
res, ni des bâtiments administratifs. Ils
revinrent ensuite sur leurs positions et le
décret amendé fut accepté par 86 voix
sans opposition.

M. J.

Routes, nature
et tiers monde

Mieux qu'une révision de la loi sur les gains immobiliers

Bien sûr, les institutions de prévoyance ne font pas du
«commerce d'immeubles». La spéculation, d'autres s'en
chargent. Et le Conseil d'Etat, qui ne pouvait que constater
les faits, est bien décidé à étudier toutes les parades possi-
bles.

La loi fédérale de 1982 sur la pré-
voyance professionnelle veillesse, survi-
vants et invalidité (LPP) impose aux
cantons des dispositions d'ordre fiscal
ainsi l' exonération de certains impôts.
Toutefois , les immeubles appartenant à
des institutions de prévoyance peuvent
être frappés d'impôts fonciers en parti-
culier d' impôts immobiliers sur la valeur
brute de l' immeuble. Mais la législation
fédérale permet aussi aux cantons de
frapper , auprès des institutions de pré-
voyance, les bénéfices provenant de
l' aliénation d'immeubles d'un impôt gé-
néral sur les bénéfices ou d'un impôt
spécial sur les gains immobiliers . C'est
ce dernier type d'impôt que le Conseil
d'Etat proposait au Grand Conseil ,
étant entendu que lui est adjointe la
possibilité d' introduire une procédure
de réclamation.

C'est une chose, les députés l' ont
acceptée par 90 voix sans opposition,
ce qui ne veut pas dire que le débat
n'ait pas été nourri. Ce fut le cas des
députés Daniel Vogel (PRD ), Pierre Co-
mina (PL-PPN ) et Jean-Claude Leuba
(PS) encore que le premier ait regretté
que le canton se sente obligé de recou-
rir à cette nouvelle forme d'impôt que
la LPP ne lui impose pourtant pas et
qui s'est consolé en disant que de toute
façon , la portée de la révision de la loi
serait bien modeste car les « institutions
de prévoyance n 'ont pas pour habitude
de faire du « commerce d'immeubles ».

— L 'erreur, a poursuivi le député
Vogel , est de croire que ces institutions

de prévoyance sont cousues d or alors
qu 'en réalité , elles sont chargées d'un
terrible passif, en fait les prestations
qu 'elles doivent assurer dans l 'avenir.

Frapper plus fort

Pour le conseiller d'Etat Francis Mat-
they, rien n 'est vraiment changé puis-
que cette forme d'impôt avait cours
avant 1984. On ne peut cependant nier
que les fondations de prévoyance
soient de gros propriétaires fonciers et
la nouvelle législation a un mérite:
mieux vaut être armé pour prévenir
d'éventuels abus dans une période cal-
me que de devoir sévir dans des mo-
ments plus difficiles.

Lors de son intervention , le député
Alain Bringolf avait mis l'accent sur l' im-
périeuse nécessité de prévenir toute for-
me de spéculation immobilière et dit la
volonté du POP d'aller plus loin que les
propositions du Conseil d'Etat. Cela se
traduisit par un postulat portant son
nom et rappelant que l'article actuel de
la loi fixe le taux de l' impôt à 50% du
gain imposable lorsque l'immeuble est
aliéné le jour même où il a été acquis.
Il faut faire plus et les popistes propo-
saient que le taux passe à 100% si
l' immeuble est aliéné le jour même de
la vente , à 80% lorsque la transaction
se fait dans l' année même où il a été
acquis et à 50% si c'est le cas dans les
deux ans suivant l'acquisition. Et M.
Bringolf fit état des craintes et inquiétu-
des de tous les locataires victimes de
ces «marchandages de Monopoly », des
menaces de spéculation qui sont per-

manentes.
— Je ne peux que vous donner rai-

son, enchaîna le chef du département
des finances . Nous en avons malheu-
reusement la preuve chaque jour.

Des chiffres inquiétants
Et cette preuve, il la sort. En 1980, on

avait enregistré 2100 transactions im-
mobilières dans le canton , chiffre passé
à ... 3400 l'an dernier. La tentation de
spéculation est grosse comme le nez au
milieu de la figure. Certes, cela rapporte
à l'Etat car si elles étaient de 2.500.000
fr. il y a huit ans, les recettes venues de
ces transactions se chiffraient à plus de
huit millions de francs en 1987. Mais la
contrepartie fait terriblement mal, nui-
sant non seulement aux locataires mais
portant également préjudice aux collec-
tivités publiques qui souffrent de cette
spéculation lorsqu 'elles doivent investir.

Le Conseil d'Etat était donc prêt à
accepter le postulat Bringolf à condition
que celui-ci fût un peu moins contrai-
gnant. Va pour une étude mais sans
barème ni pourcentages, s'il vous plaît ,
ce que le député accepta. On a entendu
ensuite le député Vogel, qui proposait
de refuser le postulat du POP, déplorer
que les « professionnels» de la spécula-
tion ne soient pas soumis à l' impôt sur
les bénéfices. Et puis ce petit conseil en
passant: plus une loi fiscale est rigou-
reuse, plus elle suscite la fraude et nour-
rit les dessous de table.

Quels «professionnels»?
Le député Comina (PL-PPN ) a rom-

pu une lance pour que les petits pro-
priétaires ne soient pas pénalisés, son
collègue Leuba (PS) a réclamé une in-
tervention en faveur des locataires
avant que le député de Dardel (PL-
PPN) ne parle à son tour des « profes-

sionnels». Qui sont-ils? Des maîtres
d'Etat , des gens du bâtiment et de l'im-
mobilier , mais aussi des personnes qui
achètent et revendent ne serait-ce
qu 'une seule fois. Moralité : parce qu 'il
n 'assure qu 'une approche sectorielle, le
postulat du POP est inutile. Autre avis
sur les bancs libéraux et ce fut celui de
M. Ch. A. Kaufmann :

- Ce postulat , je le voterai car il peut
permettre à la loi d 'être p lus restrictive!

Cinquante autres députés se joigni-
rent à lui et quarante-deux s'opposèrent
au postulat. Neuf voix de différence :
l'Etat est dorénavant autorisé à manœu-
vrer. A lui de voir ce qu 'on peut faire de
plus pour étouffer la spéculation.

CI.-P. Ch.

Sus a la spéculation!

Suchard-Tobler:
après la bûche

Par le biais d'une question, le dé-
puté Gérard Berger (POP) deman-
de des assurances au Conseil d'Etat
concernant les 290 «exilés» de Su-
chard à Beme-Bruennen et ceux
touchés par un reclassement profes-
sionnel. Cette question est aussi sur
les lèvres de la FCTA qui a écrit le
23 juin à la direction de Suchard-
Tobler. Le syndicat précise que la
situation sera examinée par lui dans
le cadre d'une assemblée générale
de son groupe et rappelle qu'une
« intégration pure et simple des fa-
milles en région bernoise relève de
l'utopie»; il demande dès îors
« qu on maintienne autant que pos-
sible un habitat neuchâtelois pour
les salariés qui, de ce fait devien-
draient des pend ulaires ¦> . /fan

¦ TRANSPORTS - L étude
de faisabilité du rebroussement de
Chambrelien a été envoyée aux CFF.
Le Conseil d'Etat peut-il nous rensei-
gner sur les discussions en cours et
sur l'accueil que cette étude a reçu à
Berne. Par ailleurs , avec la construc-
tion à plus ou moins long terme de
deux gares routières (Boudevilliers et
Les Eplatures), le Conseil d'Etat ne
craint-il pas de remettre en cause
l'amélioration de la ligne Le Locle -
Neuchâtel , ou du moins de se mettre
en position de faiblesse pour les futu-
res négociations avec les CFF? C'est
en tout cas la crainte exprimée par les
députés S. Vuilleumier et P.-A. Co-
lomb (PS), /fan
¦ « MATU » DU SOIR - Le
1er juin , le Conseil de la fondation
pour la maturité du soir prenait la
décision de ne pas ouvrir de classe en
septembre. Cette décision ponctuelle
pourrait entraîner à terme la dispari-
tion de ce type d'enseignement ; ce
qui serait assurément regrettable, esti-
me le député Jacques Weiss (PS ) qui
rappelle que l'Etat de Neuchâtel sub-
ventionne cette formation (25.000 fr.
par année?) . A ce titre , le Conseil
d'Etat entend-il intervenir , et de quelle
manière , pour assurer à l'avenir l'exis-
tence de la maturité du soir? /fan
¦ RETRAITE - A la veille de la
votation sur l'initiative pour l'abaisse-
ment de l'âge de la retraite , deux
conseillers d'Etat retraités, dont l'un
depuis l'âge de 50 ans, ainsi que trois
membres du gouvernement neuchâte-
lois en exercice, ont invité les électri-
ces et les électeurs neuchâtelois à re-
fuser l' initiative du POCH , du POP et
du PSO des 62 et 60 ans.
Dans ces conditions et par esprit de
justice, estime le député Claude Zy-
bach (POP), le Conseil d'Etat ne pen-

se-t-il pas correct de présenter au
Grand Conseil une proposition de ré-
vision de la loi sur la retraite des
conseillers d'Etat de manière que
ceux-ci puissent , eux aussi , profiter de
leur retraite et de l'AVS dès l'âge de
65 ans pour les hommes et 62 ans
pour les femmes ? Dans ce but , envisa-
ge-t-il d'établir des polices de libre-
passage comme cela se fait pour l'en-
semble des salariés ? /fa n
¦ MARIN, LA NUIT... -
L'annonce de Microelectronic Marin
proposant des postes d' « opérateurs
du week-end » - 3 jours de travail , 4
de congé — n 'a certes rencontré que
peu d'écho. Mais elle rappelle la vo-
lonté de SMH d'obtenir le travail en
continu , constate le député Gérard
Berger (POP). Ne présage-t-elle pas
de la renonciation de notre pays au
renouvellement de sa signature au
bas de la convention No 89 de l'OIT
(interdiction du travail de nuit dans
l' industrie pour les femmes) ? A ce
sujet , où en est-on? De nouvelles dé-
marches sont-elles en cours ? /fa n
¦ GRAVIERS DU LAC -
Les dragages continuels qui sont ef-
fectués au large de la Béroche ont
toujours inquiété les habitants de la
région. Cette inquiétude est renforcée
par une information selon laquelle
l'Etat aurait renouvelé la concession
quj le lie à l'entreprise exécutant ces
travaux en autorisant des dragages
jusqu 'à 80 mètres de fond alors que
seuls 40 mètres étaient autorisés pré-
cédemment. Le socialiste Bernard Re-
nevey demande au Conseil d'Etat s'il
peut confirmer cette information et,
dans l' affirmative , s'il peut assurer que
d' importantes études géologiques ont
été faites afin de ne pas mettre en
péril la stabilité des rives et la nappe
phréatique? /fa n

L'arrière-petit-neveu
de Maire Corbu

L'étiquette, l 'étiquette... Toute ses-
sion du Grand Conseil commence
par l'ouverture du courrier. En ou-
vrant le sien en même temps que
cette session extraordinaire, le prési-
dent Monsch a félicité le conseiller
d'Etat Jean Claude Jaggi qui tient
désormais la barre de Conseil d 'Etat
comme il a tiré son chapeau à l 'équi-
pe de football du Grand Conseil qui a
battu, et c'était le 18 mai, ses collè-
gues et amis vaudois.Ces félicitations
peuvent être ausi des vœux, en l 'oc-
currence des vœux de complet réta-
blissement ainsi ceux adressés hier au
député Frédéric Blaser, le père du
POP. Poignardé par un infarctus du
myocarde, il est à l 'hôpital du Locle.
depuis dix jours. Il manquera quel-
qu 'un à la pause ce matin et nos
souhaits de prompte guêrison se joi-
gnent à ceux du président.

Les députés vont et viennent. Nom-
mée au service cantonal de l 'éduca-
tion physique , Mme Heidi-Jacqueline
Haussener (PL-PPN) quittera le
Grand Conseil cet automne et parce
qu 'il n 'y siège plus , le député Jean-
Claude Perrin (PS) n 'a pas vu. hier,
son successeur.prêter serment 3: U
s 'agit de M. Francis Jeanneret-Gris,
professeur de français et de philoso-
phie au gymnase de La Chaux-de-
Fonds. Il y a du Conbu là-dessous,
mais le nouveau député a coupé les
ailes à une légende que Charles-
Edouard, son arrière-grand-oncle,
avait bâtie. Ces Jeanneret-Gris ne ve-
naient sûrement pas des Pyrénées
comme le prétendait Le Corbu mais,
et c'était dans les bagages de la Réfor-
me, de la région lyonnaise...

C1.-P. Ch.

Nouveau
suppléant

Tribunal du
district de Boudry

FRANÇOIS OTT - Nouveau sup-
pléant des présidents du tribunal
du district de Boudry. fan P. Bsmann

Le Grand Conseil a procédé, en dé-
but de session, à l'élection du suppléant
des présidents du 'tribunal du district
de Boudry. François Ott, avocat à Neu-
châtel , a été élu par 65 voix (majorité
absolue : 51) et 30 bulletins blancs.

Agé de 39 ans, célibataire et domicilié
à Auvernier, le nouveau suppléant des
présidents du Tribunal du district de
Boudry a suivi sa scolarité à Neuchâtel.
Bachelier en 1970, licencié en droit en
1974, François Ott a obtenu son brevet
d'avocat un an plus tard. Après un sé-
jour linguistique à Londres, le nouveau
président suppléant s'est initié à la prati -
que du barreau dès le 1er janvier 1977.
/mj



SAINT-PREX
Madame Sylvie Muret
Monsieur Phil ippe Pépin et

Mademoiselle Christine Gianinazzi
Monsieur Stephen Pépin
Mademoiselle Lucie Pépin et

Monsieur Georges Lacava
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur

Jean E. MURET
leur très cher père et grand-père
décédé dans sa 86me année , le
23 juin 1988.

L'incinération a eu lieu le 27 juin
dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille:
Chemin de Senaugin 21 ,
1162 Saint-Prex.

Cet avis tient lieu de faire-part
507285-78

Dominique et Jean-François
EVARD-BEDOY ont la grande / oie
d'annoncer la naissance de

Sven
le 25 juin 1988

Maternité Chasseran 14
tandeyeux 2056 Dombresson

555901-77

Gilbert et Joliane
MONNIER ont l 'immense bonheur
d'annoncer la naissance de leur fils

William - Gilbert
le 26 juin 1988

Clinique
des Grangettes Ch. des Marais 140
Genève 1255 Veyrier/GE

507288-77

Patrice et Claudia
GABUS-LOBRINUS ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Guillaume - Alfred - Eric
le 24 juin 1988

Portland Hospital 31 Camden-Mews
Londres Londres NW 1

555790-77

Catherine et Jean-Daniel
MARTIN-BOILLAT ont la joie de vous
annoncer la naissance de leur fille

Florence
le 25 juin 1988

Maternité Ch. de Saint-Joux 3
Pourtalès 2520 La Neuveville

555793-77

Marianne et Hocine
EL - KOUCHA sont heureux d'annoncer
la naissance de leur fille

Myassa
le 25 juin 1988

Maternité Côte 129
Pourtalès 2000 Neuchâtel

555794-77

Véronique et Doriano
FRANZOSO-HA WRYLKO ont la
grande joie d'annoncer à leurs parents
et amis la naissance d'

Emmanuelle
25 juin 1988

Maternité Av. Robert 37
Pourtalès 2052 Fontainemelon

600869-77

Gabriel et ses parents
Brigitte et Thomas SIDLER ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Jonathan
le 25 juin 1988

Maternité de la Béroche Coffrane
507262 77

Mary-Josée et Pierre-Alain
PHILLOT- HAENNI ainsi que Cynthia
sont heureux d'annoncer la naissance
de

Nicolas
le 27 juin 1988

Maternité de Mouson 5
Pourtalès 2074 Marin

507263-77

¦ Colombier
Promesses de mariage. — Pantil-

lon , Charly Willy Vincent, célibataire,
originaire de Bas-Vully/FR , domicilié à
Colombier, et Emmenegger, Rosmarie.
célibataire , originaire de Gelfingen/LU
et Schùpfheim/LU , domiciliée à Co-
lombier ; Mora , Thierry, célibataire , ori-
ginaire de Neuchâtel et Lopagno/Tl ,
domicilié à Colombier, et Lambelet, Isa-
belle Andrée, célibataire, originaire des
Verrières/NE, domiciliée à Colombier.
24. Sala, Jean Frédy Alessio, célibataire,
originaire de Bellinzona/Tl , domicilié à
Colombier, précédemment à Peseux, et
Golay, Carole Gisella, célibataire, origi-
naire du Chenit/VD, domiciliée à Co-
lombier, précédemment à Peseux; Bie-
ler, Alain , célibataire, originaire de Bien-
ne/BE, domicilié à Bôle, et Hàmmerli,
Catherine, célibataire, originaire de Vi-
nelz/BE, domiciliée à Colombier. 25.
Magnin , Roland Robert, célibataire, ori-
ginaire d'Estavayer-le-Gibloux/FR, do-
micilié à Colombier, et Duspaquier, Ma-
ria Luise, célibataire, originaire de La
Tour-de-Trême/FR , domiciliée à Co-
lombier, précédemment à Morges.

Mariages. - 6.5. Vuille-dit-Bille,
François Daniel, célibataire, originaire
de La Sagne et des Ponts-de-Mar-
tel/NE, domicilié à Colombier, et Gor-
gerat, Gabriela, célibataire, originaire de
Igis/GR, domiciliée à Colombier. 10.
Jean-Mairet, Olivier Nicolas, célibataire,
originaire de La Sagne et des Ponts-de-
Martel/NE, domicilié à Colombier, et
Rubagotti, Cinzia, célibataire, de natio-
nalité italienne (San Felice Circeo, Lati-
na), domiciliée à Colombier. 27. Lopes,
Telliofilo, célibataire, de nationalité por-
tugaise, domicilié à Vilarouco (Portu-
gal^ , et Pais, Fernanda Maira, célibatai-
re, de nationalité portugaise, domiciliée
à Colombier ; Rufener, Roger Yves, céli-
bataire, originaire de La Brévine/NE et
Blumenstein/BE, domicilié à Colom-
bier, et Meyer, Maria Magdalena, céliba-
taire, originaire d'Ulmiz/FR, domiciliée
à Colombier, Juillard , Marc Laurent, cé-
libataire, originaire de Damvant/JU, do-
micilié à Colombier, et Lambert, Sarah
Isabelle, célibataire, originaire de Genè-
ve, domiciliée à Colombier.

Dècs. — 2.5. Dubois, Roger Mauri-
ce, originaire du Locle et des Ponts-de-
Martel/NE, né le 12 juin 1926, fils de
Dubois, Marcel Roger et de Dubois née
Beltrami, Ida, domicilié à Colombier,
époux de Dubois née Majeux, Suzanne,
originaire du Locle et des Ponts-de-
Martel/N E, domiciliée à Colombier. 7.
Hug née Berthoud , Alice Rose, originai-
re de Bùchslen/FR et de Berthoud, Co-
lombier/NE, née le 2 janvier 1891, fille
de Berthoud, Louis et de Berthoud née
Bourquin , Lina Caroline, veuve de
Hug, Frédéric, dès le 16 avril 1948,
domiciliée à Colombier. 19. Jeanneret,
Georges Arthur, originaire de Tra-
vers/NE, né le 24 mars 1912, fils de
Jeanneret, Frédéric Arthur et de Jean-
neret née Perrin, Rose Elisa, domicilié à
Colombier, époux de Jeanneret née
Berthoud-dit-Gallon, Lucie Madeleine,
originaire de Travers/NE , domiciliée à
Colombier.

¦ Neuchâtel :__-_.___-__—>______

Vaudoise assurances: 75 ans

BIEN ENRACINEE — La Vaudoise Assurances dans la vie cantonale.
fan-Treuthardt

Partie intégrante de notre économie cantonale depuis 75
ans, la Vaudoise assurances fêtait hier l'anniversaire de la
fondation de son agence dans le canton.

A côté des apéritifs, discours et ré-
ceptions d'usage, la Vaudoise assuran-
ces a tenu à célébrer son 75me anni-
versaire par un geste humanitaire. Elle
a remis un bus Espace 2000 à la Fon-
dation suisse pour les téléthèses afin
de faciliter ses déplacements. Cette
dernière institution consacre tous ses
fonds à la recherche technique pour la
réalisation d'appareils d'assistance
électronique pour invalides. Le don de
ce véhicule permettra aux collabora-
teurs de la Fondation de travailler
dans de meilleures conditions, selon le
voede Jacques Etzensperger, agent gé-
néral à Neuchâtel.

Investissement local
L'agence cantonale réalise un chiffre

d'affaire de 14 millions par année et
occupe 35 personnes. Dans un souci

de revitaliser et maintenir l'économie
de son territoire d'implantation , une
grande part des encaissements du can-
ton retourne à celui-ci , sous forme de
salaires, d'investissements locaux,
achats d'immeubles et prêts hypothé-
caires, ou prêts à des corporations de
droit public.

Une centaine de personnes, amis et
clients étaient réunis hier pour cet an-
niversaire. On pouvait voir les repré-
sentants de la Confédération , du can-
ton et des communes, le verre à la
main parmi les roses du charmant jar -
din du siège cantonal , situé au bord
des quais. Carlos Grandjean représen-
tait le Conseil d'administration. Une
promenade sur le lac et un repas à
bord du bateau devait couronner cette
agréable fin de journée.

LA.

Liens solides

+ Georges
Chabloz

¦ Boudry

Les derniers devoirs ont été rendus
hier au temple de Boudry à M. Georges
Chabloz, décédé vendredi dans sa
85me année. Enfant du chef-lieu, né
dans la localité, M. Chabloz a dû faire
face, dans les années 30, à la crise qui
sévissait et à la recherche d'un emploi,
c'est au fin fond du Congo, aujourd'hui
le Zaïre, qu'il s'est retrouvé pour deux
périodes de quatre ans dans un comp-
toir d'import-export.

Homme d'entreprise, loyal et solidai-
re, M. Chabloz est ensuite revenu au
pays, comme beaucoup d'autres Suis-
ses de l'étranger, pour y accomplir son
service militaire et être mobilisé alors
que la guerre grondait. A l'issue du
conflit mondial, il est entré à l'adminis-
tration communale de Boudry et en
1964, à la suite du décès de l'adminis-
trateur M. Racine, il dut reprendre un
peu au pied levé le poste qu 'il assuma
jusqu 'à l'âge de la retraite, à fin 1969.

Footballeur, il connut les débuts de
FC Boudry et en fut même l'un des
entraîneurs. Mais c'est surtout pour le tir
qu 'il s'est passionné toute sa vie durant.
Il fut en effet , pendant plus de 40 ans,
l' inamovible secrétaire de la Compagnie
des Mousquetaires que tous les hom-
mes astreints aux tirs obligatoires ont
toujours vu au stand de Planchamp.
Pour «sa » société, il avait certes une
fonction précise au comité, mais son
activité allait bien au-delà, car en réalité,
il s'occupait pratiquement de tout.
Membre d'honneur , il a abandonné son
poste il y a deux ans seulement, mais
bien à contre-cœur, /hvi

¦ La Chx-de-Fds 

Hier vers 7 h 20, un automobiliste du
Noirmont circulai t sur l' artère nord de
l'avenue Léopold-Robert à La Chaux-
de-Fonds. A la hauteur de l' immeuble
du Crédit Suisse, il a dépassé un ca-
mion qui ralentissait pour les besoins
du trafic. De ce fait , il n 'a pas remarqué
un piéton , M. David Cupillard , 18 ans,
de Villers-le-Lac (Doubs), qui traversait
en courant sur le passage de sécurité
alors que la phase pour piétons était au
rouge. Blessé, M. Cupillard a été trans-
porté par une ambulance à l'hôpital ,
/comm.

Piéton blessé
Les gagnants deviennent des perdants

Mécontentement
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane

Mardi dernier , lors de la deuxième
séance de la législature , le Conseil gé-
néral des Geneveys-sur-Coffrane se réu-
nissait sous la présidence de M. Claude
Monod. Les commissions étaient à
constituer.

Les membres du Parti socialiste se
sont déclarés mécontents. Ayant gagné
les dernières élections en recueillant le
plus grand nombre de listes, ils considè-
rent que la coalition bourgeoise leur a
refusé une représentation équitable sur
le plan numérique au sein des commis-
sions. Ainsi , au lieu de trois représen-
tants dans certaines d'entre elles, les
socialistes n 'en ont vu désignés que
deux, ce qui a fait déclarer à M. Pierre-
Eric Dubois que la démocratie avait été
bafouée. Voici la composition des com-
missions :

Budget et comptes : J CI. Brasey
(PRD), J. -Cl. Guyot (PL-PPN), R. Mat-
they (1C), Isabelle Moy (PRD), A. Terra-
pon (PS).

Commission du feu : J.-P. Béguin

(PRD ), E. Dubied (PL-PPN) . O. Jacot
(PL-PPN). J.M. Kohler (IC), A. Ram-
seyer (PS), A. Terrapon (PS).

Urbanisme : J. -P. Béguin (PRD) . F
Bernasconi (PRD), S. Chuard (IC). H
Gander (PL-PPN), J. Hasler (PRD). J
Jacot (PS). J.-P. Jéquier (PL-PPN), Cl
Monod (PS) . H. Rossetti (IC) .

Règlements : D. Boillat , P. E. Du-
bois (PS), R. Duvoisin ( PRD). W. Hut-
macher (PL-PPN), O. Jacot (PL-PPN),
P. Langel (IC) . M. Martin (IC). D. Rilliot .
J. -P Tschann (PS).

Naturalisations: D. Châtelain (IC).
E. Dubied (PL-PPN) . R. Duvoisin
(PRD), CI.-L Murray (PS). P-A. Nobs
(PRD).

Dans les « divers », le porte-parole du
Conseil communal a annoncé que l'en-
semble des signaux routiers dans le vil-
lage avaient été légalisés par le Conseil
d'Etat. Gare au parcage sauvage ! En
outre , la commune s'est dotée d'appa-
reils de bureau pour traitement de tex-
tes, /comm.

Par l'arriére
¦ Neuchâtel

Vers 13 h 35. hier, une voiture con-
duite par un habitant du chef-lieu circu-
lait avenue du ler-Mars à Neuchâtel . en
direction de Saint-Biaise. A la hauteur
du collège de la Promenade, elle a
heurté par l'arrière l'auto pilotée par un
habitant de Neuchâtel , dont le véhicule ,
sous l' effet du choc, a embouti l'arrière
de la voiture conduite par une Neuchâ-
teloise. Dégâts, /comm.

Eau et
téléphone:
gros pépins

Entre-deux-Lacs

Deux gros pépins successifs
ont sérieusement perturbé,
hier, la distribution d'eau
dans une partie de la locali-
té de Saint-Biaise ainsi que
le trafic téléphonique à Cor-
naux, Cressier et au Lande-
ron.

C'est d'abord la conduite de ravitaille-
ment en eau de l'entreprise Jowa SA et
de la zone industrielle de la route des
Pasquiers placée dans un terrain tour-
beux qui s'est rompue. La pelleteuse
mécanique qui ouvrait la fouille pour
dégager la conduite a, vers 16 h, malen-
contreusement rompu ensuite plusieurs
câbles téléphoniques mettant hors servi-
ce les réseaux de l'est de l'Entre-deux-
Lacs. Les responsables de la direction
d'arrrondissement des téléphones de
Neuchâtel se sont aussitôt attachés à
rétablir les liaisons par des déviations.
Mais ce n'est qu'au cours de la nuit
qu'on espérait assurer entièrement le
trafic téléphonique pour des locataires
de l'est du district

Ravitailler en eau
Il a aussi fallu mettre sur pied dix

sapeurs-pompiers commandés par le
capitaine Daniel Rochat, commandant
du corps de Saint-Biaise, pour ravitailler
en eau potable la boulangerie industriel-
le Jowa afin de lui permettre d'assurer
la production qui est livrée ce matin
dans les grands centres commerciaux
de la région.

Vers 22 h, la distribution d'eau devait
toutefois être rétablie dans tout le ré-
seau communal. Icz

PEAU NEUVE — Coup de peinture f raîche sur la rue des Chavannes,
ornée depuis hier d'une nouvelle peau, mate cette f ois-ci pour prévenir
toutes les tentations de glissades. Pier Schwab, auteur du dessin, et
Anne Monnier ont mené l 'entreprise à bien avec une équipe de bénévo-
les. Entrelacs d 'abstractions et de symboles en trompe-l'œil, troupeau
de sphères ou f leurette emblématique inscrite dans le cercle: le grand
ruban f ait varier les climats, géométrie ou rêve, au f i l  de la montée - ou
de la descente. La commune libre du Neubourg a f inancé l 'entreprise, et
obtenu de la Ville les autorisations nécessaires. Cette année, la f ête de
la commune a déjà eu lieu, si bien qu 'aucun événement célébrant n'a
marqué la réalisation de l 'objet, /chg fan Treuthardt

Chavannes nouvelles

Mariages célébrés. — 23. Bùrki,
Jean Claude et Niderôst, Yvonne Etien-
ne, Jean-Daniel et Chappuis, Catherine
Hélène. 24. Unal , Ali Osman et Pardal ,
Marilyne.

Décès. — 21. Richter née Rège, De-
nise Berthe, née en 1913, veuve de
Richter , George Pierre. 22. Choux,
René Alcide, né en 1901, époux de
Choux née Duvanel, Nelly Edith.

H Neuchâtel 

Naissances. — 24.6. de Bastos,
Katy, fille de Antonio Manuel et de de
Bastos née Oliveira, Maria Céleste ; Hei-
niger, Daniel, fils de Jean Claude et de
Heiniger née Zbinden, Ruth ; Bavaresco,
Céline Denise et Bavaresco, Stéphanie
Cindy, filles de Fabrizio Giovanni et de
Bavaresco née Baverez, Corinne Char-
lotte ; Guignot, Kevin, fils de Jérôme Mi-
chel Emile et de Guignot née Arrigni,
Marie-Chantal ; Surdez, Robin David, fils
de Gérald et de Surdez née Meier,
Chantai Marie-Claude. Rieder, Manon,
fille de Philippe et de Rieder née Wa-
gner, Caroline Nathalie Di Francesco, Ja-
cob fils de Roberto et de Di Francesco
née Medico, Maria Antonietta ; Cipriano,
Nadine, fille de Antonio et De Cipriano
née Santos, Maria da Luz ; Beuret, Jérô-
me, fils de Philippe Alcide et de Beuret
née Mathevon, Joëlle Berthe Marie.

Promesses de mariage. — 24.6.
Schaad, Philippe Alain et Cochard , My-
riam ; Minerba, Olivier et Petermann, Ja-
nique ; Lièvre, Erwin Jules Albert et
Odermatt, Silvia; Paramelle-Hennequin ,
Raymond Michel et Thiriet, Marie Nicole
Renée; Rota, Roberto Angelo et Salvi,
Norma ; Donzé, Jean-François Gilbert et
Meuris, Ingrid ; Bliss, Jean-Claude Fritz et
Robert, Dominique; Petermann, Piene
André Georges et Frossard Bandi, Béa-
trice Marie Madeleine.

Mariages civils. — 24.6. Gigon , Pa-
trick Maurice Ulysse et Voirai, Marie Thé-
rèse ; Magnolo. Marco et Girardet, Em-
manuelle Marie Léa ; Nguyen, Van Son
et Dubois. Raymonde Janine; Rocchi,
Ludovic et Cappellaro, Marielle Caria.

Décès. — 24.6. Nussbaum, André.
Matile, Jaques Etienne, époux de Matile
née Matthey-de-FEndroit, Madeleine Cé-
cile ; Jacquod née Junod. Josiane Nelly
épouse de Jacquod , Angelo; Imhoff ,
Georges Henri.

¦ Chaux-de-Fonds _

pk - Naissances

Avis
de naissance
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PROVENCE
Nous avons la grande douleur de

faire part  du décès , dans sa
26me année , des suites d' un
tragique accident , de

Monsieur

Christophe GIMMEL

Son épouse.
M a r i e - C l a u d e  G i m m e l -

Schmocker;
Ses parents ,

Monsieur et Madame Robert
G i m m e 1 - G r o s s n i k 1 a u s , à
Beatenberg;

Ses sœurs,
Françoise, Charlotte et Véréna ,

à Beatenberg ;
Son frère ,

Jacques, à Beatenberg;
Ses beaux-parents,

Famille Ernest Schmocker ,
à Collombey (VS).

Provence (VD), le 26 juin 1988.

Pourquoi si tôt?

L'ensevelissement aura  lieu
à Beatenberg, jeudi 30 juin 1988,
à 12 heures.

Domicile de la famille :
Madame Marie-Claude
Gimmel-Schmocker,
Chemin du Pontet 18,
Collombey (VS).

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

506-181.78

La Direction et le Personnel de
Gaille SA, à Fresens, ont la grande
tristesse d'annoncer le décès acci-
dentel de leur jeune collaborateur et
ami

Monsieur

Christophe GIMMEL
dont ils garderont un souvenir très
ému.

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

555819-78

LA CÔTE-AUX-FÉES
L'Eternel est mon berger.

Ps. 23.

Madame Louise Pilet-Pfàffli, ses
enfants et petits-enfants,

Monsieur Freddy Pilet ,
Mademoiselle Mar ie-Claude

Pilet ,
Madame et Monsieur Claire-

Lise et Gilbert Wieland-Pilet et
leurs enfants Julien et Laetitia;

Madame Mady Jaccard-Pilet et\
famille ;
, Mademoiselle .Andrée Pilefeiâ». vsta

Monsieur Pierre Graf-Pilet et
famille ;

Mademoiselle Yvonne Pfàffli ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur

Robert PILET
leur cher époux , père , beau-père ,
grand-père, frère , beau-frère, oncle ,
grand-oncle, cousin , parent et ami
que Dieu a repris à Lui aujourd'hui
dans sa 74me année.

La Côte-aux-Fées, le 27 juin 1988.
(Les Bourquins.)

Je suis la résurrection et la vie.
Jean 11: 25.

L'ensevelissement aura lieu jeudi
30 juin , à La Cote-aux-Fées.

Culte pour la famille à 13 heures ,
chez Mademoiselle Y. Pfàffli , d'où
partira le convoi funèbre à 13 h 30
pour le cimetière.

Le corps repose à la chapelle du
cimetière de Fleurier.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

545704 78

La N o b l e  c o mp a g n i e  des
mousquetaires de Boudry a le
regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Georges CHABLOZ
qui fut pendant 40 ans caissier-
secrétaire de la société.

555796-78

L'Association des officiers de
l'état civil du canton de Neuchâtel
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Georges CHABLOZ
ancien officier de l'état civil de
Boudry.

Chacun gardera un excellent
souvenir de ce collègue. 507237 73

EN SOUVENIR DE

MARCHON François
1987 - 28 juin - 1988

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

Ton épouse
Tes enfants
Tes petits-enfants.

555483 78
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88  ̂
Arena LAC0STE
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 ̂ raiieur VINCI

lif̂ ^fc 'L  ̂ PSERRE CARDIN
M; V Zo/7 2&owk**y
f** &s/ ^30  ̂ VAIENTINI

^̂ ^ 1 p—  ̂ p- Ç—* pantalon N° 1 en Italie
I ^̂ 1 fc—J ^1 602211 -96

Sx, HÔTEL DU CYGNE
Hfc Ŷr Alain et Michèle

ŜL lf  ̂
BEVAIX - TÉLÉPHONE (038) 

46 13 65

VACANCES ANNUELLES DU
30 JUIN AU 31 JUILLET 1988

Réouverture : 1er Août 6022 ,295
Nous souhaitons également à notre fidèle clientèle de bonnes vacances.

Y(f®^^ i p° se 'es stores so ^ a'res

EEE LES MEUBLES DE JARDIN (Mmmài
——— GROSFILLEX boutique ne sont pas 8|ffS|B

^ =̂= à comparer au Grosfillex courant. Ifflfflf I
Ï̂ EEE 

TOSALLI , meubles de jardin ÊÊeSBBS
=̂ - à COLOMBIER vous présente -ÊMBSSS Ê

1 choix impressionnant, livrable 1̂^̂̂ J\
;̂  ̂ tout de suite dans votre jardin. '̂Sl lpli $ÊFm - '

m Grosfillex ;#§p^

"""""Tîell *̂ Ĵ Ê"̂ a|fiÊ înRî  ''EXPO " PEHMANENTë-̂ ^^.
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Lac 
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A- f̂tlU'pfe.—tflU —NEUCHATEL —
602213-96

MWmmmyiwmama VOTRE BOUTIQUE DE MODE FÉMININE
WT lÉSIl AU V DE BOUDRY

EjjfSSg boutique Fanny
¦̂ p» Mesdames, pensez aux vacances !
[Wt^^d^̂ Un ctlo'x magnifique de robes de plage ,
, 'Kg§Pft T-shirts, shorts, jeans , bustiers ,

sk pantalons légers, à petits prix.

WA Jacqueline Guyot - Rue Oscar-Huguenin 31 (à côté de la poste)
wWSmaFîSaL 2017 Boudry - Tel. (038) 42 27 07
Fermé le lundi matin Ouvert aussi te mercredi après-midi. 602214-96

C

))V^s COMMUNICATIONS
J J) y) DÉVELOPPEMENTS

y INFORMATIQUE S.A. SERVICES

... si vous le souhaitez , nous pouvons le créer.
Distributeur d'ordinateurs et d'imprimantes EPSON

Avenue du Collège 25 - 2017 Boudry
Téléphone (038) 42 47 20

602215 96

y m̂ î uâuïm. M&
\f S3L Tel. 42 42 82 7 7 I fV\*) A 7\2iu»V / "T-// /L»V / ^ VVi T ^SERVICE FLEUROP ' J --J^

602216 M H devant la maison £££ >££ C O M U C U C I A I  CO û T A I  I t o o

POUR L'ENTRETIEN DE VOTRE JARDIN
Grand choix d'engrais spécifi ques. Produits anti parasitaires et outillages

Nos fleuristes sont à votre disposition pour une confection florale soignée et orig inale
Tous les jours roses dès Fr. 1-  ainsi que le bouquet de la «ménagère».
Magasin ouvert le dimanche matin de 9 h à 12 h. Fermé le lundi matin.

LA NOUVELLE CITROËN
BX 16 SOUPAPES EST ARRIVÉE!

Vous voulez l'essayer?
Dépèchez-vous. Elle est déchaînée. Ba™FB

^̂

Garage Francis leder j g i
Cortaillod - Chemin des Pâles 2 - C 42 10 60 

^̂
^̂ k

Agence Citroen 60221795 ^" ^^.

Restaurant de l'Hippocampe

C 

BAR-DANCING « CHEZ GÉGÈNE »
Bevaix - ? (038) 4618 44
Carte variée - Cuisine fine.
En brasserie: Assiette du ]Our Fr . 10- + vin de choix
Cadre magnifique
Pas de restauration chaude le dimanche soir , mais restaurant ouvert

A l'orgue électronique : liOÇJGl i 3Q6
Ambiance

Fermé le lundi Ouvert tous les jours jusqu 'à 2 h. vendredi et samedi 3 h. eo22ia - 96
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î iLk^idL^ j ^m^-û\
 ̂ 2000 Neuchâtel 2017 Boudry

Guillaume-Farel 9 Collège 29
802222-96 038/31 51 05 038/42 32 88

A Cortaillod Vvf
14 commerces yW\

 ̂w\

en.:. ^ C E N T R E  C O M M E R C I A L  C O R T A I L L O D
" DO/M. VO -̂J •

»
<
¦:¦:¦:¦::¦: :::::¦:¦:::¦:; ¦: :¦:¦:¦:¦:¦:¦:¦;¦:¦:¦: :¦:¦:¦:

:!;.; ;.; .:. >. ;:.:;..: :< >:¦:-; /

/rT~v \ Appareils ménagers
1 j MJS i Réparations - Vente - Echange

Vé|̂ |i TOUTES MARQUES
\ .̂-̂ r A^̂ e^s Rabais de 15% à 30% ^o0-  ̂ fJe/ A l'emporter %\conditions intéressantes
nl A HAn (Ët&\ Magasin-Atelier
U lAKOLL fAmJ R- F Bovet 30 Areuse

GRILLON MEEEE1M

BT < T < *^ i f 'iTMBrflBaikmf  ̂ NOUVEAU : Monocylindre 4 temps ,
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La Lampe d'Or éclaire le Foyer-Jeunesse à Cortaillod

Il y a quatorze ans, sans se
connaître, deux femmes de
Cortaillod ont eu l'idée de
réunir des enfants du village
pour leur faire découvrir les
textes de la Bible d'une ma-
nière agréable.

M

adame Suzanne Piaget re-
cevait les gosses du
« haut» , alors que ceux du

« bas » se retrouvaient chez Mme Marie-
Antoinette Berger. Les deux initiatrices
s'étant rencontrées par la suite, elles ont
rassemblé leurs groupes pour la prépa-
ration commune des fêtes de Noël, puis
de mini-camps bibliques.
Aujourd'hui , les plus jeunes (de 4 à 10
ans) continuent à se réunir chez Mme

Piaget , chemin Beau-Site 2, à l'enseigne
des Clubs de la Lampe d'Or. Le Foyer-
Jeunesse est réservé aux adolescents
dès la 4e année scolaire, sous la respon-
sabilité de Mme Berger. C'est à la route
de Boudry qu'un local de 300 m2 a été
aménagé dans une ancienne salle d'éle-
vage de poulets. Ainsi , grâce au proprié-
taire , un chrétien convaincu , le premier
mini-camp était organisé au printemps
de 1979.
Tous les deux ans, durant quatre jours,
le mini-camp présente l'Evangile sous
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CORTAILLOD — Le temple en est le témoin de l 'Evangile, fan Treuthardt

diverses formes : histoires, chants, jeux,
bricolages, films, repas, en particulier.
Au fil des ans, les groupes se sont rapi-
dement développés si bien que lors de
la dernière rencontre, plus de 140 en-
fants se sont retrouvés pour le repas de
midi.
Entre quinze et vingt aides bénévoles et
moniteurs, sans distinction de confes-
sion, participent en outre à l'organisa-

tion de soirées, pique-niques, sorties à
ski, fêtes de Noël et bien d'autres cho-
ses encore.

Aucune contribution
Les activités sont financées pair diffé-
rents milieux chrétiens et divers dons.
Dès lors, aucune contribution n 'est de-
mandée aux participants.
« Ces réunions nous permettent de trans-

mettre un message chrétien », explique
M™ Suzanne Piaget. « C'est une manière
saine de vivre et de se réjouir en faisant
découvrir un sens à la vie» .
Le but des deux groupements est de
«communiquer la Bonne Nouvelle du
salut en Jésus-Christ. Donner l'envie et la
joie de contact avec Dieu et avec la Bible,
sa Parole». Les rencontres ont lieu cha-
que semaine et se déroulent selon le
programme suivant. Clubs de la Lampe
d'Or : le mardi , de 14 à 16 heures ( trans-
port compris) pour les petits de 4 à 6 ans
(lieu , Beau-Site 2) ; le jeudi , de 11 h 30
à 13 h 30 (transport compris) pour les
enfants de 3° année scolaire, avec un
repas simple (lieu , Foyer-Jeunesse route
de Boudry) ; le vendredi , de 11 h 30 à
13 h 30 (transport compris) pour les
enfants de l"e et 2" années scolaires
(lieu , Beau-Site 2).
Foyer-Jeunesse (route de Boudry) : le
mercredi, de 18 à 20 heures, pour les
jeunes dès la l"e année secondaire ; le
vendredi à midi , 4' et 5e années scolaires
(avec repas) ; le vendredi , de 18 à 20
heures, 1"" et 2° années secondaires ; le
samedi, de 19 h 30 à 22 h, groupe de
jeunes (dès la sortie dé l'école secondai-
re).
Les rencontres hebdomadaires de la
Lampe d'Or et du Foyer-Jeunesse re-
prendront après les vacances d'été, le
mardi 23 août.

C. G.

Une idée venue du ciel
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Entretien dans les gorges de l'Areuse

La Société des sentiers des gorges de l'Areuse entretient
constamment le parcours afin que chacun puisse s'y pro-
mener en toute sécurité et admirer la beauté du site à
chaque saison. Travail considérable car les éléments natu-
rels provoquent des éboulis obstruant ou endommageant
certains passages.

M

ichel Jaquet, cantonnier de
la société, a procédé au
nettoyage du réseau dès

sentiers. Il a également effectué diffé-
rents travaux d'entretien, dégageant par
exemple les sentiers de Chambrelien et
de Boudry, obstrués par des éboulis de
roches suite au violent orage du 7 juillet
1987. Le responsable des travaux a
également fait consolider différents pas-
sages, notamment celui du Pont de Vert
ainsi que les escaliers du Pré des Clées
et du Saut de Brot. Plusieurs barrières
ont été réparées.

Deux chantiers ont été ouverts à la fin
de l'automne : ceux des passerelles des
Clées et du Gor qui devaient être con-
solidées. Pour cette dernière, l'opéra-
tion s'est révélée difficile , entraînant la
déviation du sentier Champ-du-Moulin-
Boudry durant quelque temps. 11 a fallu
remplacer trois poutrelles qui s'étaient
dégradées, bétonner les appuis et fixer

des barrières. Un nouveau tablier en
plateaux de chêne a également été
posé. Le deuxième chantier fut réalisé
sans problème.

En ce début d'année, la société a déjà
procédé à la réfection de diverses bar-
rières de protection endommagées par
les intempéries hivernales. Pour l'année
1988, M. P-A. Fabbri a établi un pro-
gramme des travaux. Il s'agira de répa-
rer le tablier de la passerelle longeant la
paroi de rocher à Cuchemanteau et
d'en reconstruire une au Gor. Ces tra -
vaux pourront être effectués par le can-
tonnier Michel Jaquet. La société aime-
rait également refaire la peinture du
Pont de Vert, ce qui engendrerait une
dépense de 27.000 francs. Reporté jus-
qu'à aujourd'hui pour des raisons finan-
cières, ce travail devrait être effectué
sans délai , car la couche de protection
du pont se dégrade.

A. L. AREUSE — Ses gorges sont très appréciées. fan Treuthardt

Sacré travail
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On peut admirer, depuis quelques jours à Peseux, dans la
vitrine d'exposition de Cap 2000, plusieurs œuvres ou ob-
jets hétéroclites, issus des mains ingénieuses de William
Moulin.

Parmi toutes les pièces, il est à remar-
quer une série de sculptures sur ardoi-
se, matériau peu utilisé , qu 'il faut savoir
travailler délicatement et avec une pa-
tience exemplaire. Sortent du lot aussi
des portraits sculptés dans la même
matière , de musiciens célèbres : Bach,
Liszt , Chopin. Ou encore cette tête de
Beethoven qui a exigé neuf mois de
peine ! Mais quand on est artiste et
bricoleur à la fois, à la retraite de sur-
croît , les journées sont là pour être bien
occupées dans l'atelier de la Grand-Rue
9.

Les vieilles poutres ont , elles aussi,
donné à M. Mulin l'envie de les travail-
ler pour obtenir des sculptures sur bois
du plus bel effet , comme cet aigle royal ,
prêt à l'envol. Il est intéressant de savoir
que le socle de cette oeuvre est consti-
tué d'une authentique vieille pierre
trouvée dans les ruines d'un château
d'Anjou.

Autre spécialité
Grâce à une dextérité remarquable,

M. Moulin a également réalisé des mo-
dèles réduits de bateaux anciens : une
baleinière, une caravelle (elle a nécessi-
té 900 heures de travail). Il y a même
une diligence de la Belle époque. Autre
spécialité de ce bricoleur, la confection
d'instruments anciens à cordes, comme
le luth , la cistre ou ce «shamisen» des
pays d'Orient.

William Moulin habite Peseux depuis
38 ans et, originaire de Cortaillod mais
né à Neuchâtel , il a exercé son métier
de photograveur en France. C'est là, du
reste, qu'il a connu sa femme, mais
aussi la guerre, l'armée comme volon-
taire et les camps de prisonniers.

Sa vie fut tellement bien remplie et
bourrée d'aventures, qu 'il a commencé
à la raconter dans un récit autobiogra-
phique dont l'édition n'est pas encore
programmée !

Quand on parle aux époux Moulin de
leur prochain anniversaire de mariage
— il s'agira des noces d'or — avec
modestie et quelque retenue ils préfè-

rent évoquer ces loisirs fructueux de
l'artiste-bricoleur.

Car par-dessus tout, les Moulin tien-
nent à montrer combien de telles occu-

pations sont enrichissantes. Un exemple
pour ceux qui s'ennuient ou sont dé-
sœuvrés...

W. Si

WILLIAM MOULIN — Des mains ingénieuses. fan Treuthardt

Expo d'œuvres uniques
¦ Saint-Âubm-Sauges

Grande fête pour un centenaire

La fête sera belle, ce week-end à Saint-Aubin et à Sauges.
Trois jours pour célébrer le centième anniversaire de la
réunion des deux villages en une seule commune. Trois
jours de liesse que le comité d'organisation a présenté hier
soir lors d'une conférence de presse.

La manifestation se veut avant tout
populaire et depuis que le président du
CO, Pierre-André Rognon et son équi-
pe ont pris les choses en mains il y a
plus d'une année, cette volonté d'asso-
cier absolument toute la population
dans cette commémoration est devenue
un véritable leitmotiv. Cela est si vrai
que tout a été prévu pour que les gens
puissent faire la fête sans que le côté
financier puisse retenir qui que ce soit :
tout sera gratuit! En fait, le Conseil
général avait accordé un crédit de
38.000 fr. pour couvrir les frais de cette
manifestation unique.

Certes, les repas, les boissons, enfin
toute la partie subsistance sera payante,
mais cela sera offert à des conditions
défiant toute concurrence. Le bénéfice
— si bénéfice il y a — étant attribué aux
différentes sociétés participantes et à la
rénovation de la salle des fêtes. Par
contre, aucune contribution ne sera
perçue pour les animations. Et elles
sont particulièrement nombreuses et va-
nees.

Absolument improbable
Tout commencera vendredi à 19 h

30 et ceux de Saint-Aubin partiront en
cortège en direction de Sauges, la fan-
fare «La Lyre » et les majorettes de la
Béroche en tête. Après l 'ouverture des
festivités, un bal sera conduit par trois
orchestres différents. En fait un seul et
même ensemble qui a le don de se
présenter dans p lusieurs genres. Et si la
pluie est au rendez-vous — c'est absolu-
ment improbable, mais on ne sait ja-
mais ! — aucun risque, la fête se dérou-
le dans les hangars de l 'entreprise Co-
mina Nobile.

Le samedi, ceux de Sauges rendront
la politesse à ceux de Saint-Aubin et à 9
h 30, toujours en cortège, ils prendront
la direction de l 'hôtel de la Poste où se
déroulera la partie officielle. Plusieurs
personnalités prendront la parole et

leurs discours seront entrecoupés de
productions des sociétés locales et invi-
tées. Ensuite, la foule est attendue au
bord du lac, sous une cantine de 1200
places, pour un dîner populaire suivi
d 'une importante partie musicale.

Le ruban
La f in  de l 'après-midi sera très impor-

tante. D'abord, à 16 h 30, le ruban du
nouveau port sera coupé et sur le coup
de 18 heures, le public pourra assister à
une féerique débauche de couleurs
quand sera donné le départ de la tradi-
tionnelle Coupe du lac. Enfin , une ani-
mation folklorique précédera un con-
cert de jazz et un bal qui devrait durer
jusqu 'à 3 heures du matin ... au moins !
Mais cela ne sera pas tout. La fête
reprendra le dimanche matin. D 'abord
un peu p lus calmement avec, à 9 h 30
à la salle des fêtes, un culte œcuméni-
que qui sera suivi d 'un rallye pédestre à
travers la commune. Après quoi, la mu-
sique reprendra ses droits lors d'un
concert-apéritif, suivi d 'un nouveau dî-
ner populaire et de productions de so-
ciétés de la région.

En plus de toute l 'animation, les orga-
nisateurs ont encore réalisé de magnifi-
ques plaquettes. L'une, historique, et
une autre consacrée à la construction
du port. A Saint-Aubin et à Sauges, on
a donc vu les choses en grand et c'est
tant mieux. On n 'a pas tous les jours
cent ans...

H. Vi

Tous concernés

Nouvelle présidente
Séance de la commission scolaire

La commission scolaire des écoles
primaires de Peseux, nommée lors de la
dernière séance du Conseil général ,
vient de siéger pour se répartir les tâ-
ches. C'est Mme Alberte Gehret qui a
été appelée à la présidence, tandis que
les autres fonctions ont été distribuées
comme suit : vice-présidents, Mme Luce
Philippin et M. Giorgio Ardia ; trésorier,
M. Jacob Bùchi ; secrétaire, Mme Corin-
ne Salzmann ; membres, Mmes Béatrice
Aubert, Edith Bourquin , Doris Gigon,
Michelle Gruner-von Allmen, Françoise
Stoppa, MM. Ernesto Bolle-Piccard.
Giovanni Renna , Dominique Rossier.
Michel Stauffer et Daniel Villommet.

La commission a aussi designé des
responsables chargés de veiller, durant
la prochaine année scolaire, à certaines
activités particulières: patrouilleurs, M.
G. Ardia ; bibliothèque, M. M. Stauffer ;
ramassage du papier, M. D. Villommet ;
troc, Mme M. Gruner-von Allmen ; fête
de la jeunesse 1989, Mme F. Stoppa ;
école enfantine, Mme D. Gigon.

Enfin , les problèmes liés aux bâti-
ments et locaux scolaires seront traités,
en ce qui concerne la commission sco-
laire, par MM. G. Renna (lutte contre
l'incendie) et M. Stauffer (rénovation du
collège des Gûches). /wsi

M BOUDRY - Lors de sa séan-
ce du 23 juin , le Conseil communal a
proclamé élu conseiller général M.
Jean-Pierre Boillod, proposé par le
Parti socialiste, en remplacement de
M. André Vallet, nommé à l'exécutif. Il
a également proclamé élu conseiller
général M. Jacques Cuenat, suppléant
de la liste socialiste, en remplacement
de M. Denis Pieren , nommé aussi à
l'exécutif, /comm

H BEVAIX - Lors de sa séance
du 20 juin , le Conseil communal a
proclamé élus conseillers généraux
MM. Bernard Zbinden et Philippe Do-
mon, suppléants de la liste radicale,
Orlando Agustoni et Kurt Schàrer,
suppléants de la liste libérale et Mme
Patricia Ansermet, suppléante de la

liste socialiste, en remplacement de
MM. Benjamen Fauguel, François
Walther, Bernard Dubois, Pierre Po-
chon et Francis Fornerod, nommés à
l'exécutif, /st

A

H BOLE - Dernièrement, à l'oc-
casion de la Journée suisse des réfu-
giés, une vente organisée dans le villa-
ge a révélé une bonne surprise. C'est
une rentrée de fonds de l'ordre de
545 fr. qui a en effet été enregistrée,
ce qui constitue le meilleur résultat
jamais obtenu depuis dix ans dans la
localité. La vente de badges et de
paquets de serviettes a pu se dérouler
grâce à la collaboration d'une quinzai-
ne d'élèves de la classe de M. Rimaz,
ainsi que de quelques volontaires, /al

^̂ m Agenda neuchâtelois _
I Cl MAS 3

HWMminni'iniHirHMr'inimiiiiTdS

1 NEUCHÂTEL ~| 

¦ Apollo: 1. 15 h , 17 h 45, 20 h 15,
Baby Boom, 12 ans. 2. 15 h, 20 h 30,
Terminator , 16 ans; 17 h45, Hairspray,
16 ans. 3. 15 h, 17 h 45, 20 h 45, Les
dieux sont tombés sur la tête , enfants
admis.

¦ Arcades : 18h30, 20h45 , Police
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 , Cheny 2000, 12 ans;
18 h 30, Running man , 16 ans.

¦ Rex : 18 h 30, 21 h, L'Œuvre au noir,
16 ans.
¦ Studio: 18 h 30, 21 h, Le grand
Bleu , 12 ans.

f" VAL-DE-TRAVERS | 

¦ Couvet (Colisée) : relâche.

| CHAUX-DE-FONDS ~| 

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

lîiiMÉiitiil
1 NEUCHÂTEL ~~] 

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

1 ENTRE-DEUX-LACS ~] 

¦ Jusqu'à 2 h : Le Chasseur, Enges.
¦ Jusqu'à 3 h 30: Play-Boy, Thielle.
¦ Jusqu'à minuit: L'Alpen Play Boy.

—| DISTKICT DE BOUDRY~] 

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

| VAL-DE-RUZ ." 

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

| VAL-DE-TRAVERS [ —

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

| 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.

] ¦ 'f '- AUJOURD'HUI : 3
~
m 

¦ Permanence médicale et dentaire:
en cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant , le cf> 25 1017 renseigne
pour les cas urgents.
¦ Pharmacie d'office : Beaux-Arts, av.
ler-Mars. La période commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
21 h. Hors des heures d'ouverture, le poste
de police ( cf > 25 10 17) indique le pharma-
cien à disposition en cas d'urgence.
¦ Bibliothèque des pasteurs : Fbg de
l'Hôpital 41. De 14 h à 17 h 30; ouverte à
tout le monde.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.
¦ Discothèque Le Discobole : location
de disques, de 14 h 30 à 18 h 30.

1 . '. ;  MUSEES y3.3.y . 
¦ Musée d'art et d'histoire : (10 h à 12 h
et de 14 h à 17 h) , collectiions du musée.
Peintres neuchâtelois figuratifs et abstraits
(collection du musée). Exposition Condé,
sculptures. Rétrospective Théodore Stra-
winsky, peinture.
¦ Musée d'ethnographie: (10 h à 17 h)
exposition « LES ANCÊTRES SONT PARMI
NOUS » et les collections permanentes.
¦ Musée d'histoire naturelle:
(10 h-17 h) collections du musée. Exposition
PAPILLONS.
¦ Musée cantonal d'archéologie: de
14 h à 17 h.

1 CONCERT 
~ 

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

[ EXPOSITIONS 
¦ Galerie de l'Orangerie:
(14h30-18 h 30).Didonet , pastels, sculptu-

res et bijoux.
¦ Galerie de l'Evole : (9 h 12 h et
14 h-18 h 30) peintures et gravures neuchâ-
teloises de la galerie.
.¦Ecole-club Migros: (10 h-12 h et
14 h-18 h) J.-E. Augsburger, estampes et
pastels.

AUJOURD'HUI ,̂ y v 
~~ 

¦ Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron , permanence de nuit sur appel :
<p 51 25 67.
¦ Soins à domicile : Dispensaire de Saint-
Biaise : 0 33 1807 (de 7h à 8h et de
13 h 30 à 14 h 30).

EXPOSITIONS 

¦ Marin-Epagnier: Papiliorama, tous les
jours de 9 h à 18 h 30.
¦ 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.
¦ Thielle-Wavre : William Rothlisberger, au
collège de Wavre : tous les jours, sauf le
mardi, de 15 h à 21 h. Samedi et dimanche,
fermeture à 18 h.

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service : région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Bonhôte, Bou-
dry, C(i 42 18 12. Renseignements : V Hl-
¦ Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mardi à 18 h au mercredi à
8 h, ip 24 71 85.
¦ Brot-Dessous, maison de commune :
Séance du Conseil général , 20 h.
¦ Peseux, bibliothèque communale:
jeunesse 15 h 30- 18 h 30.

EXPOSmONS 
~~ 

¦ Auvernier, Galerie Numaga: Ici et ail-
leurs, des affinités , 14 h 30 - 18 h 30.

AUJOURD'HUI 
~~~ 

¦ Couvet, hôpital et maternité : rf -
63 25 25.
¦ Fleurier, hôpital : ¦(. 61 10 81.
¦ Ambulance: ? 117 jour et nuit.
¦ Fleurier, infirmière visiteuse :
Ci 613848.
¦ Aide familiale: ? 61 2895
¦ Service du feu : C 118.
¦ Police cantonale : Môtiers, ^ 

61 14 23,
Heurter Cf, 61 1021.

MUSÉES 

¦ Môtiers château: musée Léon Perrin.

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

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

AUJOURD'HUI 

¦ Salle de musique: audition de clôture
du Conservatoire.
¦ Permanences médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin de famille,
p-23 1017.
¦ Pharmacie de service: Fontaine, Léo-
pold-Robert 13bis jusqu 'à 20 h, ensuite
(p 23 10 17.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du mé-
decin de famille : c(> 117 ou au service
d'urgence de l'hôpital , 34 11 44.
¦ Pharmacie d'office : du Casino, rue Da-
niel JeanRichard 37 jusqu'à 20 h, ensuite
<fS 117.

| EXPOSERONS 
" 

¦ Bibliothèque de la Ville : le Manuscrit
sylvestre.
¦ Galerie du Manoir: Jean Bouchet, pein-
ture.
¦ Galerie Sonia Wirth-Genzoni : Œu-

vres de Paul Ackermann et sculptures d'Ilko
Vanguelov.
B La Chaux-du-Milieu, Grand-Cachot-
de-Vent: Charles Pierre-Humbert, peintu-
res.

MUSÉES 

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

AUJOURD'HUI : 
¦ Permanence médicale: votre médecin
habituel.
¦ Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gendar-
merie renseigne au '? 24 24 24.
¦ Soins à domicile : ty 531531 entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h , du lundi
au vendredi.
¦ Aide familiale: <p 531003.
¦ Hôpital de Landeyeux: <$ 533444.
¦ Ambulance : "f i 117.
¦ Parents-informations : <f, 25 56 46.
Lundi de 18 à 22 h.; mardi de 9 à 11 h.;
mercredi de 9 à 11 h; jeudi de 14 à 18h.

EXPOSmON • _

¦ 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.

I L!¥3NGë*QQ8VI IE GÂBIAN ¦ ¦ ^ „ "~^
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PAPILLONS — Le Musée d'histoire naturelle de Neuchâtel présente une
exposition sur le monde des papillons. fan-Treuthardt
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33.) Avec Fr. 50.000. -
I devenez propriétaire au LANDERON dans une très I

L I belle situation ensoleillée et calme à proximité des I
I I vignes \

ATTIQUE
I comprenant vaste séjour avec cheminée, 2 chambres I

" I d'eau, 3 chambres à coucher, cuisine parfaitement I |
|; I agencée,
. j grande terrasse de 37 m2

Coût mensuel : Fr. 1710.- I

^1 Vaucher / Moulins 51

2004 Neuchâtel
Tél. (038) 24 27 79

A vendre
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 1er étage sud
- combles aménageables
- surface habitable env. 170 m2
- volume 899 m3

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

Iflfl F. THORENS SA
Hl ¦ : CONSI-.ll.l.LRS JURIDIQI I S I.T IMMOBILIERS

m^M ĴW . 2072 SAINT-BLAISE

Cherchons à acheter

Immeubles
locatifs ou commerciaux en
ville.

Terrain à bâtir ,
sur le littoral. 552989-22 M

ALICANTE
COSTA BLANCA

MAISON JARDIN dès Fr. 39.950.-
VILLA individuelle dès Fr. 56.600.-

Rendement locatif élevé
garanti sur contrat

>l
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS

Téléphonez au (038) 31 22 95
ou envoyez ce coupon à

case postale 672, 2001 Neuchâtel

Nom et prénom: 

Rue et N° : 

Localité: 
555332-22

A vendre à 5 minutes en auto du
centre d'Yverdon

Belle villa-chalet
de 6-7 pièces

Situation tranquille.
Surface totale: 1166 m2.
Prix de vente: Fr. 520.000.-.

555218-22

Case postale 16 ... .,,, . r, j  j, _„_ _,. __  1564 Domdidier
037/ 75 31 35 |

\ Votre rêve enfin réalisé

VILLA PERSONNALISÉE
Clés en main

Matériaux haut de gamme.
i Excellentes isolations.

Prix compétitifs. |

Tél. (025) 71 98 05.
544585-22 j

R E G I E t  M M O B I L i £ R E

À VENDRE
A Bevaix

4 VILLAS MITOYENNES
DE 5 PIÈCES NEUVES

Grand séjour (28 m2), salle à manger (15 m2), cuisine
habitable, chambres spacieuses (22 m2, 18 m2, 14 m2),
local disponible au sous-sol (30 m2 ), 2 garages.
Quartier tranquille (en bordure de forêt). Vue sur le lac et
les Alpes.
Coût mensuel dès Fr. 1498.-.

A Bevaix
APPARTEMENT 4% PIÈCES

97 m2, cuisine agencée. Libre tout de suite.
Prix: Fr. 290.000.-.

A Fontaines
dans un petit lotissement de 6 unités

APPARTEMENT D£ 4% PIÈCES
AVEC GALERIE

Living avec poutres apparentes, cheminée de salon,
cuisine entièrement agencée, 2 salles d'eau, balcon, vue
dégagée, situation tranquille, avec place de parc et garage
privé.
Coût mensuel Fr. 1006.-.

APPARTEMENT DE 5V* PIÈCES
AVEC GALERIE

Aménagement comme ci-dessus.
Coût mensuel Fr. 1033.-.

A Villiers
APPARTEMENT 4V2 PIÈCES NEUF (127 m2)
Grand living, cheminée ou poêle, 2 salles d'eau, balcon,
garage, place de parc, finitions au choix.
Coût mensuel Fr. 928.-.
APPARTEMENT 6% PIÈCES NEUF

EN ATTIQUE (192 m2)
Aménagement comme ci-dessus.
Coût mensuel Fr. 1226.-. 555501 .22

P L A C E .  D E S  H A L L E S  5 - N E U C H A T E L

LA TERRE
DE LA GAZELLE

Edouard AXELRAD

roman
Editions J.-C. LATTES 124

Rien ne pouvait être tenté avant le retour de Y Amphitrite —
et de Gourgues — à Port-Breton , c'est-à-dire au mieux avant six à
sept semaines pendant lesquelles il faudrait survivre le moins mal
possible.

Le ciel , la montagne , la forêt avaient parlé puis étaient pas-
sés à l' action. Durement et sans équivoque. Les forces déchaî-
nées contre les quel ques dizaines de malheureux , que l'incons-
cience de leurs chefs avait aventurés sur cette terre interdite ,
avaient eu raison de leur endurance et de leur courage.

Ceux qui les avaient précédés avaient disparu comme eux-
mêmes disparaîtraient. Puis le mont Verron , délivré des enva-
hisseurs et pleinement vengé de leur insolence , retrouverait la
quiétude de l'ordre établi. Les esprits des eaux , du ciel et de la
forêt , soumis à l'Agargar , dont la puissance s'était manifestée
dans toute son amp leur , rendraient la montagne à sa vie et à ses
lois. Comment douter que l'homme , et l 'homme blanc plus que
tout autre , en était banni ?

Et à Ralum , où les nouvelles de Port-Breton venaient de
parvenir , Emma , dép lorant à voix haute la malchance des gens
de la Nouvelle-France , voyait dans leurs malheurs une confi r-
mation du mandat dont l'avait gratifiée les Puissances mêmes qui
frappaient Kerven impitoyablement.

— Que direz-vous , lui dit Parkinson qu 'agaçait le retour
aux sources de sa belle-sœur , le jour où la tornade frappera
Ralum ?

Le regard d'Emma fit le tour du jardin au gazon ras , des
bougainvillées dont les massifs multicolores bordaient les
degrés menant à la route , et de la mer sur laquelle couraient les
risées du nord.

— Je dirai , répondit-elle , que j' ai commis une faute. Je cher
cherai laquelle et je tâcherai d'y remédier.

— Par quels moyens ?
— Tous les moyens , Richard. A commencer par ceux du

bord.

Les jours passèrent , puis les semaines. Désespérant d'amé
liorer la situation à terre avec le personnel dont il disposait . Le
Guyader avait sélectionné ceux des hommes que l'espoir n 'avait
pas abandonnés. Ils étaient dix-huit qu 'il sépara du reste des
passagers pour lesquels il ne pouvait plus rien.

Il fallait amputer et tailler court pour éviter la gangrène.
Le campement qu 'il établit à un bon kilomètre des ruines

• de l ' imp lantation précédente fut doté de son propre apponte
ment. Il y fit transporter les parts de ravitaillement revenant à
ses hommes et les entreposa dans une construction en madriers
autour de laquelle s'ordonnaient les cases de bambou destinées
au logement. Les allées du camp et le chemin menant à l' appon-
tement furent pavés de corail.

L'ordre et la propreté , l'impression de solidité que déga-
geait cette installation commencèrent à att irer du monde , en
particulier des femmes qui vinrent offrir leurs services.

Le Guyader fut intraitable. Il interdit l'accès du camp aux
¦ passagers envers lesquels il s'estimait dégagé de toute responsa-

bilité.
Cinquante jours après le départ de [ 'Amphitrite , ceux-ci se

réunirent et décidèrent d'exi ger le départ sans attendre son
retour. Leur décision était irrévocable, disaient-ils , et Gourgues
n 'y changerait rien.

Ils votèrent en présence du commandant. A l'unanimi té
moins une voix , ils confirmèrent leur décision. Sévir contre des
malades et des désespérés , cogner sur des femmes que les révol-
tés mettaient au premier rang lorsqu 'ils défiaient l'équipage, il
en avait d'autant moins le courage qu 'il estimait la partie per-
due.

Le départ fut donc décidé. Le Guyader restait sur place avec
ses dix-huit hommes et une dizaine de Malais. L'agronome
Schoeller et le botaniste Mery se joignirent à lui. L'équipe ainsi
constituée était homogène. Elle rejoindrait Ralum dès le retour
de Goureues.

AGEPRES5 À SUIVRE

'TF
DÉPARTEMENT DE

L'INSTRUCTION PUBLIQUE
Ensuite du départ à la retraite de la titulai-
re, un poste de

SECRÉTAIRE
DE FACULT É

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

Exigences :
- par les contacts qu'elle implique avec

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

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

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

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

Obligations et traitement: légaux.

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

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées, au Service du personnel de
l'Etat , rue du Musée 1, case posta-
le 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 1er
juillet 1988. 602310 21

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

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

EMPLOYÉE
D'ADMINISTRATION

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

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

rents problèmes relatifs à la délivrance des
permis de circulation.

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

ments (guichets, téléphone).

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

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

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions : tout de suite ou à
convenir.

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

Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ain-
si que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées, au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel. jusqu'au 1" juillet 1988. 602315-21

DÉPARTEMENT DE JUSTICE
A la suite de démission honorable, un
poste d'

EMPLOYE(E)
D'ADMINISTRATION

est à repourvoir au greffe du tribunal du
district de Boudry.

Exigences :
- formation commerciale complète
- aptitude à travailler de manière indé-

pendante,
- sens du contact,
- excellente dactylographie et bonne

connaissance de la langue française,
- intérêt pour un travail méthodique et

précis.

Nous offrons:
- un travail intéressant et varié, dans des

locaux modernes et agréables.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions : début août 1988
ou date à convenir.

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

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées, au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, case posta-
le 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
8 juillet 1988. 555316-21

fl| pW

lui
DÉPARTEMENT DE

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

UN(E) BIBLIOTHÉCAIRE
à mi-temps

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

SIBIL),
- bonnes connaissances d'allemand et

d'anglais souhaitées.

Obligations et traitement: légaux.

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

Tous renseignements complémentaires peu-
vent être obtenus à l'Université, Av. du 1er
Mars 26, auprès de M. Alain Jeanneret , bi-
bliothécaire de l'Université (038) 25 38 51.

Les places mises au concours dans l'Adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ain-
si que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées, au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1. case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 1*r juillet 1988. 602311-21

Cherche à acheter

vieille maison
avec jardin.

Adresser  o f f r e s  é c r i t e s  à
22-2029, au bureau du journal.

545921-22

Utilisez Toimil si votre papier
de toilette, sec ou humide, ne
vous satisfait pas. j ij|

Grâce à Toimil, votre papier de toilette I 1

est plus ef f icace,  [extrai t  de camomille. El ĵliiASI

quayazulène, protège la peau. ToimilM r b K LOTION FUR

garantit propreté parfaite et hyg iène TOILETTENPAPIER
" LOTION POUR
totale. Essayez- le! PAPIER DE TOILETTE

HYGIENIS CH 4 SANFT I ;

T \̂J AAI '"a '
ot

'
on 

avec laquelle L. 
1»/ d

I \*y If W«lS» votre papier de toilette est plus efficace. ¦"-—¦' > < -m»n-«* miÈÈÊr
552185-10

^t LE JOURNAL \m
\J& DES ENFANTS Wttl

Pour vos carrelages
une bonne adresse

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

ARTISAN cherche de particulier

immeuble locatif
de petite à moyenne importance, an-
cien ou récent.
Réponse à chaque offre.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel sous chif fres
22-2118. 550678-22

^W*^Ovv^| construction \M
mS^^mymyl seri/îce sa [m
%] À VENDRE ""Mp
m dans le haut du canton V;

Ï petits immeubles |
| à transformer. 1
33y. 552843-22 \.
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A vendre a Montagny-
sur-Yverdon

villa
individuelle
de 5/4 pièces + cuisi-
ne, garage. A proximi-
té de toutes commodi-
tés.
Accès immédiat de
l'autoroute.
Prix souhaité:
Fr. 640.000.-.
Tél. (024) 24 12 39
dès 18 heures.

VENTE PAR
APPEL D'OFFRES

Les héritiers de feue Madame Rosa
ROSSEL, mettent en vente par ap-
pel d'offres le terrain agricole dont
ils sont propriétaires, désigné com-
me suit au registre foncier : Com-
mune de Prêles, Jura bernois, Les
Combes, parcelle 251 9, terrain agri-
cole 1 2.300 m2. Il s'agit d'une belle
parcelle bien située et exposée. Elle
est actuellement louée.

Les offres doivent être adres-
sées sous pli fermé, sous chif-
fres 22-142401 à Publicitas,
1401 Yverdon, dans un délai
échéant le 16 juillet 1988.

555149-22

y ms /3  mm mm \/.mz mz:\y :
<A ^nSymm\ construction Î H
m^^rmmmA service sa \/

% À VENDRE À HAUTERIVE sur plans M
3 magnifique appartement §
1 de iy2 pièces, tout confort m
?v dans petit immeuble de ^<y
] 3/ 4 appartements. Avec jardin privatif . Ŝ
8& Entrée en jouissance: été 1989. -y?
3-p 555321-22 <3..

/ \  y\ m. y\ /\ l^ 038 25 6100

"™ ™ ™" Régie Michel Turin SA I

LA FORCLAZ. VS - Evolène 1750 m - station
été-hiver

à vendre splendide

APPARTEMENT DUPLEX 3/2 PIÈCES
78 m2 avec garage , cave , piscine, sauna , etc.
Fr. 250.000.- meublé.
Rensei gnements et visites :
Agence immobilière

Cvolèna
Solange Anzévui-Maistre
cp. 15-1983 Evolène
Tél. (027) 83 13 59. 555204.22

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

MN
Suite
des

annonces
classées

en page 10

A VENDRE , dans le Vully/VD. 800 m du
lac de Morat , sans vue sur le lac

grande et belle ferme
avec

2 appartements
Vaste grange et écuries , garages. Au
total 5000 m3 aménageables.
Place , jardin et verger 2400 m2 .

PRIX : Fr. 1.000.000.- .
Agence immobilière
Claude Butty & Cie
Estavayer-le-Lac,

^ 
tél. (037) 63 24 24. 555216 22

Société de la place
cheiche

LOCAL
COMMERCIAL
avec vitrine. Surface

60 à 100 m? .
Offres sous chiffres

P 28-579435
PUBLICITAS.

2001 Neuchâtel.
V 552068-22/

Particulier cherche à acheter

TERRAIN À BÂTIR
À AUVERNIER

Faire offres sous chiffres 87-1001 à
ASSA Annonces Suisses S.A., fbg
du Lac 2, 2001 Neuchâtel. 555359 22
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VAL-DE-TRAVERS
¦ Môtiers ̂ ___-^^^_^_
Rousseau face à la célébrité

De son vivant déjà , Jean-Jacques Rousseau s'est fait une
réputation à travers son œuvre. Toute médaille ayant son
revers, on en apprendra davantage sur «Les avatars de la
célébrité», thème de l'exposition consacrée au philosophe
dans le musée qui porte son nom à Môtiers.

n II n est pas toujours aisé de se dé-
couvrir célèbre "! Jean-Jacques Rous-
seau en savait quelque chose, lui qui a
longtemps hésité avant de satisfaire à la
curiosité de ses lecteurs . Mais quels que
soient l'époque et les moyens médiati-
ques, on échappe difficilement au ve-
dettariat.

Conservateur du musée Rousseau de
Môtiers , le professeur François Matthey
a préparé une exposition temporaire
consacrée au philosophe et intitulée
« Les avatars de la célébrité» .

Elan de curiosité
Dans un Cahier des Musées de Mô-

tiers édité pour la circonstance , Fran-
çois Matthey rappelle que Rousseau
« hésita longtemps à répondre aux de-
mandes réitérées de ses éditeurs qui
auraient voulu éclairer leurs lecteurs
quant à la personnalité de cette nouvel-
le étoile apparue soudain dans le ciel
littéraire et musical du XVIIIe siècle» .

D'abord indifférent à cet élan de cu-
riosité , Rousseau s'est préoccupé du
problème pendant son exil. Installé de-
puis un mois à Môtiers , il décidait de
« diffuser son image physique». Il fit
donc reproduire par la gravure le por-
trait qu 'avait fait de lui le peintre Mauri-
ce Quentin de La Tour, en 1752.

Rousseau pensait alors qu 'en voyant

«ce visage aimable et serein , nul ne
pourrait ajouter foi aux dires de ses
détracteurs ». Mais il déchanta en cons-
tatant l' incapacité des graveurs à resti-
tuer « la vie du pastel de La Tour» dans
un format réduit. Pire : des artistes peu
scrupuleux ont imaginé des portraits de
lui sans le connaître et sans son assenti-
ment. « Tout le royaume en fourmille. Il
en a sans exagération , été édité p lus de
dix mille » , écrivait Rousseau à Rey, son
éditeur d'Amsterdam, le 26 mars 1764.

Métamorphoses
Autre modèle de peinture exploité

par les graveurs : un superbe portrait à
l'huile réalisé par Allan Ramsey en
1766. Les pèlerinages littéraires du
XIXe siècles ont servi de prétexte aux
graveurs. Ces derniers « croquaient» les
lieux où le philosophe avait vécu.

Plus tard , le nom de Rousseau fut
imprimé sur des guides touristiques, des
enseignes et autres çbjets . « On en fini-
rait plus d 'énumérer les multiples méta-
morphoses de l 'image de Rousseau »,
écrit François Matthey. L'exposition de
Môtiers — environ 80 objets docu-
ments — donne « un modeste aperçu
du phénomène, conséquence de la cé-
lébrité et de la popularité ».

Do. C.

VEDETTARIAT — Rousseau n'y  était pas indiff érent. fan Treuthardt

Une vedette
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Animaux du Creux-du-Van

GRAND-DUC — Bientôt sous d'autres deux. fan Treuthardt

Trop lamentable, immoral à la limite, l'enclos du Creux-du-
Van en pleine réserve naturelle, va être supprimé par déci-
sion de l'inspection de la chasse et de la pêche qui en avait
la gestion. Biches et hiboux grands-ducs vont être replacés
ailleurs.

Le moment est venu de procéder au
transfert des deux femelles de cerfs es-
seulées et des deux couples de grands-
ducs qui languissaient dans l'enclos, si-
tué à proximité de la Ferme Robert , au
pied du Creux-du-Van. Un des couple
de hiboux grands-ducs et les deux bi-
ches vont se retrouver au parc zoologi-
que du Bois du Petit-Château de La
Chaux-de-Fonds. L'autre couple d'oi-
seaux a trouvé asile à Balsthal. Si les
prochaines couvaisons sont viables, les
petits seront lâchés dans la nature et
suivis par émetteur par la station orni-
thologique de Sempach. Cette expé-
rience contribuera à élargir la connais-
sance de la capacité d'adaptation des
grands-ducs, nés en captivité puis relâ-
chés tout jeunes.

Enlaidir la nature
Dès son arrivée au poste d'inspecteur

de la chasse et de la pêche, en janvier
dernier, Arthur Fiechter songeait à sup-
primer ce témoignage de captivité parti-
culièrement mal venu au sein d'une
réserve naturelle. L'entretien de l'enclos
du Creux-du-Van laissait à désirer et le

spectacle était d'autant plus regrettable
que le site est protégé et doit donner
l'image du respect de la nature.

Cette décision a aussi l'avantage de
soulager le travail des gardes-chasses
qui devaient s'occuper des animaux.
Autre heureux effet , il sera ainsi possible
d'économiser les 20.000 francs par an ,
nécessités par l'élevage et la manuten-
tion des rats destinés à nourrir les
grands-ducs.

La présence de grillage autour d'ani-
maux sauvages ne se justifie pas, même
par l'alibi du repeuplement des sites
naturels. Les territoires de chasse des
grands-ducs sont tous occupés dans le
canton de Neuchâtel. Quant aux biches,
elles trouveront une vie plus équilibrée
dans le parc du Bois du Petit-Château.
Car la remise en liberté pure et simple
n'est plus possible, les animaux qui ont
vécu en captivité ne peuvent plus vivre
de façon autonome. Comme le disait
Saint-Exupéry :

— On est responsable de ce qu 'on
apprivoise.

LA.

A bas l'enclos
ENTRE-DEUX-LACS

H Le I ̂ nH^r̂ n

Artisanat presque oublié

Patrick Bourdon, souffleur de verre, en trois temps deux
mesures, crée sous l'œil subjugué de la foule, des petites
merveilles.

Devant le stand , une foule de ba-
dauds, enfants comme adultes, semble
fascinée par le souffleur de verre, Pa-
trick Bourdon. Le spectacle mérite bien
que l 'on s 'y arrête. Sous le feu , le verre
devenu malléable comme de la pâte, se
laisse aller pour obéir au maître dont le
savoir-faire semble méconnaître la diffi-
culté. En un rien de temps.un vase, une
pipe à cognac, un petit animal... pren-
nent forme sous le regard médusé de la
foule. Le magicien Patrick Bourdon, en
un tour de passe-passe opère une véri-
table fascination sur l'attroupement qui
ne se décidera à se disperser qu 'au bout
d 'un long moment.

Création et transformation
Ce métier des temps les plus reculés

serait presque anachronique. Mais la
gentillesse et l 'humour de Patrick Bour-
don nous maintiennent bien dans la

réalité. Dire qu 'il lui aura fallu trois ans
d 'études au lycée Dorian, à Paris, pour
apprendre à façonner le verre. Car les
laboratoires ont besoin de ces précieux
souffleurs pour leurs pipettes, leurs bal-
lons et autre matériel. Patrick Bourdon
ne fait que transformer le verre. Mais il
y a ceux qui le créent. Saviez-vous que
le verre était composé de 80 % de sili-
ce? Que la goutte en fusion ramassée
au bout de la canne était à une tempé-
rature de 2000 degrés r Et que pour
obtenir le verre tel que nous l 'utilisons ,
des fondants et des vitrifiants devaient
être rajoutés à la silice;' Que le cristal
s 'obtenait avec davantage de plomb?
Tout un cours de chimie que Patrick
Bourdon développerait bien volon-
tiers... En attendant il n 'a pas fini d 'en-
chanter son auditoire.

E. S.

SOUFFLEUR DE VERRE - Public subjugué. fen

Verre magique

Antivivisectionnistes eh bout de cause

Hier, premier lundi de l'été, l'alcool a fait sentir son poids,
au tribunal de police, à Môtiers, avec en prime la désormais
trop fameuse affaire d'atteinte à l'honneur entre deux anti-
vivisectionnistes.

Le dénommé F. B., récidiviste, a cir-
culé en voiture après avoir fait une sies-
te de 2 à 3 heures. Il avait encore au
moment où il fut intercepté par la poli-
ce, 1,57 g %o d'alcool dans le sang.

Il a écopé de quinze jours d'empri -
sonnement ferme et de 338 fr. de frais.
Un sursis pour quatorze jours de prison
accordé il y a moins de 2 ans a été
révoqué, mais un autre sursis, prononcé
à Neuchâtel , ne l'a pas été.

J. H. a été intercepté à Neuchâtel par
un agent de la police cantonale sur
l' instigation de l'amie du conducteur. Il
avait quitté Fleurier après une brouille
avec sa copine et avait «emprunté» sa
voiture. La fille avait porté plainte pour
vol d'usage puis elle retira son action
pénale.

Pour la troisième fois J. H. comparais-
sait, hier, devant le tribunal. Son avoca-
te a demandé un acquittement pur et
simple. Selon elle, J. H. n 'était nulle-
ment pris de boisson — deux pastis et
une bière — au moment où il a quitté
Fleurier pour descendre à Neuchâtel.
Dans cette ville il a fréquenté deux éta-
blissements publics. II y a consommé
des boissons alcoolisées, mais aucune
preuve d'alcoolémie n 'avait pu être éta-
blie en ce qui concerne le trajet du
Vadlon à Neuchâtel.

Le juge n a pas ete de cet avis. Il a
estimé, après avoir entendu l'agent ver-
balisateur , que J. H. était déjà sous l' in-
fluence de Bacchus au moment où il
partit du Vallon. L'alcoolémie a été esti-
mée à 1,6 g %o en moyenne. Aussi J. H.
a-t-il été condamné à quinze jours
d'emprisonnement, avec sursis pendant
4 ans, et à des frais réduits à 378 francs.

Folle course
On a ensuite abordé la « folle cour-

se », d'après l'appréciaiton du président ,
à laquelle s'est livré R. Z. en passant à
Boveresse. Il avait — il l'a toujours nié
- endommagé avec sa voiture , le rétro-
viseur du véhicule appartenant à une
jeune femme et ne s'étai t pas arrêté.
Cette jeune femme le rejoignit à Travers
où R. Z. s'était « planté » dans un amas
de neige, mais ne lui adressa pas la
parole.

Son avocat a contesté le délit de fuite
et la perte de maîtrise, admettant uni-
quement l' ivresse légère au volant. Cel-
le-ci était de 1,61 g %o en moyenne avec
une pointe à 1,81 g %o.

Toutes les infractions ont été rete-
nues. R. Z. a écopé de quinze jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
2 ans. Il devra payer trois cents francs

d'amende et 398 fr. de frais.
Nous avions évoqué, il y a une semai-

ne, le procès hors du commun et hors
de la commune mesure dans lequel
était impliquées Mmes N. H. et M. S.,
d'anciennes amies devenues ennemies,
l'une et l'autre se battant farouchement
contre la vivisection des animaux.

Nous ne reviendrons pets sur les inter-
minables débats qui ont marqué cette
cause. Pourtant, le président a relevé
que si , à La Chaux-de-Fonds,Mme
N. H. avait été condamnée à 200 fr.
d'amende pour atteinte à l'honneur ,
elle ne l'avait pas volé.

Mme M. S. s'en était tirée avec une
amende de 100 fr., mais les juges de
Lausanne ont cassé l'arrêt, raison pour
laquelle la cause était revenue à Mô-
tiers.

Le jugement rendu hier ne compta
pas moins de... 17 pages. Dans celui-ci ,
le juge relève que «sans doute Mme
N. H. n 'était-elle pas blanche dans cette
histoire ». Ses propos vindicatifs ont
donc été sanctionnés par la justice, car
à Môtiers on a admis que Mme N. H.
voulait faire jouer les antivivisectionnis-
tes les uns contre les autres. D'autre
part , selon les dires de Mme N. H., les
bêtes que Mme M. S. avait en Valais
étaient incorrectement soignées. Le
juge l'a admis.

La plus grave accusation portée par
Mme M. S. contre Mme N. H. était que
celle-ci aurait trahi la cause de ceux qui
s'opposent à la vivisection. Or, il n 'y a
pas le moindre élément solide qui puis-
se appuyer cette thèse.

— Tout ceci , dira très justement le
président , se résume à une querelle de
palier , même si elle a fait le tour de la
p lanète.

C'est pourquoi , coupable de diffama-
tion , Mme M. S. a été condamnée à
cent francs d'amende et 150 fr. de frais.

G. D.
# Composition du tribunal: Bernard

Schneider, président , et Anne Lise Bour-
quin, substitut au greffe.

Fin du feuilleton Travaux en cours sur la Nationale 5

Depuis l'ouverture du chantier de la N5 au Landeron, trop
d'automobilistes empruntent la rue des Flamands. Consé-
quence immédiate: le Conseil communal a décidé d'en
interdire l'accès provisoirement au trafic de transit.

En raison des travaux en cours sur la
N5, l'accès à l'autoroute côté «Lande-
ron Nord » est fermé pour un temps
relativement long (8 à 9 mois.)

La circulation devant s'engager sur ce
tronçon est donc détournée sur la bre-
telle « Landeron Sud ». Le transit se fait
par la route cantonale.

Etant donné que cet itinéraire n 'est

pas respecté, un afflux de circulation
s'est développé rue des Flamands. Afin
de préserver une relative sécurité pour
les enfants, le département de police
installe à titre provisoire une interdiction
de circuler dans cette rue pour les mo-
tos et les autos. Les riverains auront en
revanche l'autorisation de l'emprunter,
/comm

Les Flamands isolés

Geste stupide
¦ Cl^nrî r

Le drapeau du Signal au pied du mât

A Fleurier , le rocher du Signal fait
face à celui du Chapeau de Napoléon.
Depuis de nombreuses années, on voit
un drapeau suisse flotter à son sommet.
L'étendard est accroché à un mât de
bois haut de 14 mètres. Dimanche ma-
tin , les Fleurisans constataient avec
étonnement que le grand drapeau avait
disparu. Un employé des services indus-
triels l' a retrouvé soigneusement roulé ,
au pied de la perche. Il était remplacé
par un étendard blanc à tête de mort ,
accroché à une hauteur de trois mètres.

Les auteurs de cette farce d'un goût
douteux n 'ont sans doute pas mesuré
les risques qu 'ils ont pris. Pour mettre le
drapeau en place, les gens de la com-
mune ne se bousculent pas au portillon.
Ceux qui se dévouent grimpent au mât
à l'aide de griffes fixées aux pieds. Et
pas question d'être sujet au vertige ! De
plus, la perche est fendue par . endroits
et pourrait ne pas résister à un certain
poids. On explique mal les raisons d'un
geste aussi stupide que dangereux.

Do. C.

ROCHER DU SIGNAL - La bannière abattue. fan Treuthardt

«Les Pèches»: deux campings en un

Le camping des Pèches du Landeron, situé à la fin du lac de
Bienne et au début de la Thielle, comprend en fait deux
campings en un: l'un résidentiel, l'autre de passage.

Le camping résidentiel avec ses 335
places affiche complet depuis plusieurs
années déjà. Pour avoir une chance
d'obtenir un jour une place, il faut s'ins-
crire sur la liste d'attente. Le prix de la
location comprend la surface louée soit
11 fr. le mètre carré plus 100 fr. de taxe
de séjour avec en prime les taxes pour
l'eau et les ordures ménagères, soit en-
core 100 francs. Chaque famille dispo-
se alors d'un coin paradisiaque dans la
verdure et le calme. La plupart des
places ont été installées avec goût et
toutes ces caravanes imitent parfaite-
ment bien les maisons en dur avec leurs
jardins fleuris, leurs arbres et leur gazon
bien tondu.

Le camping de passage, comme son
nom l'indique , reçoit des campeurs iti-
nérants dont la durée de séjour est
variable. La capacité d'accueil de ce
camping est d'environ 200 places pour
une superficie de gazon de 10.000 m2.
Le terrain vient d'être entièrement réa-
ménagé car il a fallu procéder à son
drainage. Les risques d'inondation ne
sont désormais plus à craindre. La
clientèle est composée de beaucoup
d'Allemands et de Nordiques. Les
Français semblent avoir déserté ces
lieux, très probablement pour des rai-
sons économiques.

Le camping met à disposition des
campeurs, un centre d'accueil et un
magasin d'alimentation qui est ouvert
toute la semaine et même le dimanche

de 8 à 20 heures. Les campeurs peu-
vent , s'ils le désirent, profiter du tennis,
des heures étant mises à disposition par
l' intermédiaire du camping.

Depuis cette année
Depuis cette année, les vacanciers

peuvent aussi louer des caravanes.
C'est un peu le système hôtelier qui est
reproduit puisque la literie et les linges
de toilette sont fournis avec la location
de la caravane. Pour une première ex-
périence qui ne demande qu 'à être re-
conduite dans les prochaines années,
une seule caravane à six places est en
location.

Le camping est géré par la Société de
développement du Landeron. Les bé-
néfices recueillis servent à combler une
partie du déficit de la piscine, à financer
l'Ecole de musique, les loisirs des aînés,
la décoration florale et en partie aussi la
Fondation de l'Hôtel de ville... Et la liste
n 'est pas exhaustive !

E. S.

Pieds dans l'eau

AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu 'à 21 heures

FC BUTTES
cherche «*»l%5#wi^
candidat aiDIllC
rémunéré par le club, selon entente
tél. 61 .24 .00 506482 lt
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Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 44

ORANGERIE 2, Neuchâtel
à louer pour le 1e' juillet 1988

UNE PIÈCE MEUBLÉE
cuisine agencée , douche. W. -C
Loyer: Fr. 410. - .

Pour visiter s'adresser à la gérance.
555207 26

JwjmÊmfLa Neuchâteloise
mmwww/ Assurances 
A louer
rue du Château 9 - Peseux

appartement
de 2 pièces, hall d'entrée, cuisine i
complètement agencée, cheminée de
salon, salle de bains. W. -C , cave.
Libre dès le 1e' août 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

I F IDIMMOBIL
FIDIMMOBIL
FIDIMMOBIL

À LOUER

bureaux 270 m2
Situation de 1e' ordre.
Près du centre.
Places de parc à proximité.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

MEMBRE 5553°1' 26

l SHGCI 
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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
S C H E N K E R  M A N R AU  S .A .,
av. Fornachon 29. Peseux,
tél. (038) 31 31 57. 555373 - 26

/  S
A louer dans maison familiale

GRAND APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

de plain-pied sur grand jardin. Cuisine
agencée, cheminée de salon.
Loyer Fr. 11 50.— sans charges.
Situé à Rochefort.
Tél. 31 14 04 ou écrire sous chiffres
87-1002 à ASSA Annonces Suisses
S.A., fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

y 555506-26 .

••••••••• G d
 ̂
A louer à Marin _

w (immeuble en construction) 9• LOCAUX •A à usage d'ateliers, dépôts, fô
bureaux '""

0 Places de parc. @
_ Entrée en jouissance:
Q début 1989. 9

Pour traiter : 601436-26
9 HnvwnTOWvampn ®A MB'M#"ï"FM 9
A J. -J. Lallemand 5 - Neuchâtel , A
• tél. 24 28 33 9

9 9 9 9 9 9 9 9 99 9

/ 7. \A vendre à I ouest de Neuchâtel

immeuble
avec bar-café-

restaurant
entièrement rénové et agencé.
- salle à manger 45 places
- bar-restaurant 50 places
- salle pour banquets 200 places.
Appartement de 4 pièces.
Volume de l'immeuble: 1850 m3.
Pour traiter: Fr. 80.000.—.
Faire offres sous chi f f res
87-999 à ASSA Annonces Suis-
ses S . A . ,  fbg  du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 555319-22\ /

A louer à NEUCHÂTEL, haut de la. ville

confortable appartement
de 4]4 pièces

bien situé , entièrement remis à neuf , très
belle vue.
Entrée: tout de suite.
Loyer: Fr. 1 590. - + charges.

Etude MERLOTTI & HIRSCH
PI. de la Fontaine 4, 2034 PESEUX
Tél. (038) 31 66 55. 550293 26

SNGCI 
MEMBB! DS L* SOOflf NEUCMÀItIOIÏE

Dis GftANIS tl COuWHft £N IMMEUSLd

VALAIS
dans station des 4 Vallées

appartement neuf
3% pièces

cuisine entièrement équipée,
cheminée de salon.
Au pied des pistes, tranquillité ,
place de parc.
Fonds propres : Fr. 5000.-

^̂ ^^^^^^^^̂  
Bureau immobilier

^̂
^̂  ^^^^^ 1414 Rueyres

] Tél. (021 ) 887 78 85
j —"1 I-""I I de 8 h à 11 h
I ll l I—I e t 1 9 h à 2 0 h .

1 555325-22

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

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

Pour tous renseignements s'adresser à: 551267 2e

^«Vacher / Moulins 51
Xm 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 3Va pièces dès Fr. 11 50.- + charges

2 de 3% 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 •' septembre 1988. 55507e 26

A louer , proximité Hôtel DuPeyrou

magnifique appartement
4% pièces

surface 130 m2, dans immeuble haut standing, très
ensoleillé, tranquille, verdure. Salon avec cheminée
+ balcon, 2 chambres à coucher , salle à manger ,
cuisine, salle de bains, place de parc, év. garage
couvert, ascenseur , cave.
Conviendrait pour cabinet médical , bureaux ou
autres.
Loyer Fr. 1950.— + charges.
Tél. (032) 23 48 42 . ssszn-ze

% En VALAIS différentes régions %

Z DEMI-CHALETS - CHALETS - MAZOTS £
• avec terrain dès Fr. 95 000.-. 555111 22 •

 ̂
S'adr. à case postale 37, 3960 Sierre. 9

Particulier , cherche à acheter

maison d'habitation
ou ancienne ferme.

Région Hauterive - Saint-Biaise -
Marin - Le Landeron.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel sous chiffres
22-2176. 555345 22

CHAUMONT

parcelles de terrain
à vendre directement du pro-
priétaire
pour habitations bioclimati-
ques.
Ecrire à FAN-l'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-8047.

551933-22

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

A louer à NEUCHÂTEL

appartements
de 4% pièces

entièrement remis à neuf , cuisines riche-
ment agencées , cheminée de salon et
grand balcon. Vue imprenable sur le Châ-
teau, le lac et les Alpes; à proximité des
magasins, transports .publics et écoles
primaires.
Entrée: tout de suite.
Loyer: dès Fr . 1490. - + charges.
Etude MERLOTTI 8. HIRSCH
Place de la Fontaine 4
2034 Peseux. Tél. (038) 31 66 55.

552945-26

A louer

duplex 5% pièces
moderne de style rustique.
Au cœur de Boudry. 182 m2 avec
grand séjour de plus de 40 m2 avec
cheminée, 2 salles de bains et toi-
lettes séparées , cuisine agencée et
tout confort.

Tél. (038) 24 22 44 pour visiter.
555339-26

A louer a tnges avec vue sur les
trois lacs pour la fin de l'année

villa neuve
5Vz pièces

Fr . 2000 - sans charges.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel , sous chiffres
26-2175 . 555327 26

cti 
gestion immobilière sa

Raff iner ie 1 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 44

OCCASIONS DE DERNIÈRE
MINUTE

à louer Indiennes 8c à Marin les der-
niers appartements de

3% ET 4V2 PIÈCES
dans cadre de verdure, grande terrasse ,
cuisine agencée , bains. W. -C. séparés,
quartier calme.

Garage disponible.

Loyer : dès Fr. 1240. - + charges.

N' attendez pas ! appelez vite votre
gérance, une visite s'impose. 555205 2e

\ Tshirt m
\ pour adultes \
\ menthe - bleu ÉÊCOX\ rose - jaune Jw Û \

\ seulement H €P 
^— \

53 COOP M \^^  ̂ principaux ]
magasins

Enchères publiques
Pour cause de fin de bail, le greffe du tribunal du
district de Neuchâtel vendra , par voie d'enchères
publiques, pour le compte de Mme N. Alberizio, brocan-
te à La Chaux-de-Fonds

LE MERCREDI 29 juin 1988
dès 9 h 30 et 14 h

dans la grande salle de l'Hôtel Terminus , Place de la
Gare 2, Neuchâtel, les objets suivants :
secrétaire ; commodes ; vaisseliers; tables ; etc. époque
1900; lampadaires , bronze et laiton, époque 1930;
lampes de chevet ; quinquets ; régulateurs à poids;
montres de poche; diverses pièces d'horlogerie.

Porcelaine: Meissen, Limoges , Herend, etc.

Tableaux: H. Sandoz, Fernier , etc. dessins de l'Eplat-
tenier; diverses gravures et lithographies; ainsi qu'une
quantité d'objets dont le détail est supprimé.
Conditions : paiement comptant. Echutes réservées
sur certaines pièces.

Le greffier du tribunal
F. Desaules 552573 24
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A louer ou à vendre à Boudry rue des
Addoz 58, dans un petit immeuble locatif
neuf

5% 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 1.7.1988.
Pour tous renseignements. 552067-26
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Stf*»V8*pour
SîWe el naturel.

Nous cherchons pour
notre restaurant

entièrement rénové
à l'ouest de Neuchâtel

tenanciers
dynamiques

avec certificat de
capacité.

Reprise : Fr. 20.000.-
((inancement
disponible).

Loyer mensuel :
Fr. 2400. - .

Ecrire sous chiffres
87-1000 à ASSA

Annonces Suisses
S.A.. 2. fbg du Lac.
2001 Neuchâtel.

555320 36

A Mann

magnifique
4% pièces
neuf, pour septembre.
Salon avec cheminée,
2 salles d'eau, W. -C,
grand balcon.
Loyer mensuel
Fr. 1560.- + charges.
Tél. 31 30 61 .601878 26

A louer à 5 km à
l'ouest de Neuchâtel

villa jumelle
5% pièces
divers locaux de
service et jardin
privatif.
Fr. 1980.—sans
charges. Libre tout
de suite.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
26-21 62. 555296 26

VALAIS
Vald'llliez

Agréable chalet avec
jardin, pour l'été (dès
1 semaine). Aussi un
appartement avanta-
geux.
tél. (021 ) 22 23 43,
Logement City.

55521226

A louer à Auvernier,
situation exceptionnelle

villa avec garage
Loyer mensuel Fr. 2200.- + charges.
Tél. 31 32 60
(le soir entre 18 h 30-20 h). 60i«5i-26

| A louer à Neuchâtel, vue sur le lac i

; VILLA DE VA PIÈCES indépendante j
!
j avec garage. j
> Proximité directe des transports publics. j

Disponible immédiatement. ?
t Loyer mensuel: Fr. 2500.- + Fr. 250.-, acompte char- j
| qeS. yS\ 555020-26 I
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Régie Rolam^Qpnner
Maîtrise fédérale de banque
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VAL-DE-RUZ
¦Valangin
Pas si fous que ça ces Romains

Fini le temps du maître arrosoir, des longues heures pas-
sées à répéter des listes interminables de mots, de règles
de grammaire ou d'expressions truffées de pièges perfides.
Le temps du pion déversant son savoir à des élèves saturés
est révolu. Voici le temps de l'enfant-maître ou de l'imagi-
nation au pouvoir.

Quel lien peut-il y avoir entre la
Rome antique et le français renouvelé,
méthode entrée en vigueur sur l' ensem-
ble de la Suisse romande il y a quelques
années r1 Aucun apparemment , Rome
relève des cours d'histoire , de géogra-
phie , voire de la mythologie. Et le fran-
çais dans tout cela? C'est pourtant à
partir d'une pièce de théâtre en 12
tableaux que les élèves d'une classe
primaire de Valangin ont choisi d'abor-
der l'étude de la langue de Voltaire .

— Nous sommes partis d 'une sugges-
tion fournie par les cours de recyclage
obligatoires pour le corps enseignant ,
raconte M. André Monnier , enseignant.
A partir d'un canevas impersonnel, les
élèves ont imaginé une aventure romai-
ne, définissant leurs rôles respectifs et
concevant eux-mêmes, par groupes de
trois ou quatre élèves, le scénario et la
succession des tableaux.

Elèves recyclés
Le résultat de ce travail de longue

haleine — les écoliers se sont mis au
travail vers Noël — est exaltant: une
pièce qui maintient l' intérêt du specta-
teur jusqu 'au bout , 35 minutes d'un
spectacle bourré d'humour , de trucu-
lence et de fraîcheur juvénile. De cette
pièce sera tiré le matériel qui servira de
base pour ce que l'on appelle les ate-
liers de grammaire, d'orthographe ou
de vocabulaire. L'étude proprement
dite est faite selon les besoins indivi-
duels de chaque élève. Des fichiers qui
touchent tous les domaines du français
sont ensuite établis en fonction des la-

cunes et des besoins des enfants. Cette
méthode introduite progressivement —
en 1989 tout le secteur primaire devrait
être recyclé — est la même dans toute
la Suisse romande. L'écolier devrait
donc pouvoir passer d'un canton à l'au-
tre sans problèmes, du moins en ce qui
concerne l'étude du français.

— Le but, continue M. Monnier , est
de rendre les enfants le plus autonomes
possible. Chacun travail avec le fichier
en fonction de son niveau.

Outre la magnifique leçon d'expres-
sion orale et gestuelle , cette pièce de
théâtre — qui sera jouée demain soir,
dès 21 h au collège — permet de tou-
cher à divers domaines : orthographe,
grammaire et rédaction , bien sûr, mais
aussi à l'histoire , à la géographie et au
dessin, puisque les écoliers ont peint
eux-mêmes le décor. A ce sujet , il faut
souligner que les costumes, les mœurs
des Romains, leur vie quotidienne , ont
été reproduits avec une fidélité éton-
nante.

— Le travail du maître consiste ensui-
te à coordonner le travail et faire le lien
entre ces différentes activités , souligne
M. Monnier , l 'imagination et la création
sont du ressort des enfants.

Inutile de décrire l'enthousiasme qui
a animé cette classe mixte de 13 élèves
durant ces derniers mois. Le matériel
de base pour la création du spectacle :
livres, documentation , etc., est le fruit de
la recherche de chacun.

J. Psi

# Le spectacle sera donné demain soir, dès21 h, au collège de Valangin.

Par Jupiter!
Fin d'année sous le soleil

VIVENT LES VACANCES — Après une année bien remplie. fan-Schneider

Dans de nombreuses communes du vallon, d'est en ouest
et du nord au sud, la jeunesse a été célébrée ce week-end.

A Cernier, samedi après-midi, parents
et élèves étaient réunis au collège pri-
maire pour la fête, en présence de l'ins-
pecteur des écoles, M. Claude Grand-
jean. « Une année qui s 'est bien dérou-
lée», c'est ce qu'annonça M. Gall Juil-
let, président sortant de la commission
scolaire, qui a pris congé du corps en-
seignant et des élèves et qui a présenté
son successeur, M. Willy Debély.

Les parents ont pu visiter Jes classes
joliment arrangées, puis, après quel-
questours de chants, ce fut l'heure des
jeux. Le repas du soir a été pris en
commun,en dégustant de délicieuses
saucisses grillées, à l'occasion d'une ter-
rée. La soirée a été chaude, animée par
un bal-musette conduit par deux accor-
déonistes qui firent danser tout le mon-
de.

Aux Geneveys-sur-Coffrane, en fin de
matinée, un cortège des enfants a tra-
versée village pour se rendre sur la
place du centre scolaire. La fanfare
« L'Espérance » a donné un.  concert
avant l'heure du repas. Ainsi , on a pu
voir tout au long du cortège, les ma-

çons, les charpentiers, les peintres, les
ramoneurs, de même que les jardiniers,
les paysagistes, les maraîchers, qui s'as-
semblèrent pour créer cet ensemble
que représente «La Maison». Durant
l'après-midi, les jeux se sont déroulés
autour de cette Maison, construite selon
le thème de la coopération.

Aux Hauts-Geneveys, le rendez-vous
des parents et des élèves était aux Gol-
lières. Par groupes, les élèves ont fait un
rallye, puis tout le monde a pris le repas
de midi. M. Rénald Jeannet, président
sortant de la commission scolaire a lui
aussi pris congé du corps enseignant et
des élèves après huit ans de bons et
loyaux services. Il a remercié les mem-
bres sortants nommés par les partis po-
litiques, ff Mais, a-t-il dit , la politique
n 'est jamais entrée dans l 'école, elle est
toujours restée sur le seuil de la porte ».
Il a encore signalé que Mme Danièle
Gête était la nouvelle présidente. Elle
sera secondée par six autres dames.
Enfin , M. Christian Kunzi , instituteur , a
proclamé les résultats du rallye et distri-
buédes prix aux élèves, /mh

Elèves an fête

¦ Fontainemelon __

Séance du Conseil général

Le Conseil général s est réuni hier à 20 h, à la Maison de
commune, sous la présidence de M. Jacques Devaud. Il y
avait vingt-cinq membres présents.

Après les souhaits de bienvenue aux
nouveaux conseillers, ce furent les no-
minations de différentes commissions et
délégations. Douze points de l'ordre du
jour qui se sont déroulés sans problè-
me. Pour la commission scolaire, il a
fallu faire une nomination complémen-
taire et - le parti socialiste a- iproposé
M. Philippe Jàquiéry, qui a été élu.

La révision du règlement taxe de des-
serte n'a donné lieu à aucune observa-
tion et fut adoptée.

Coup de neuf
Datant du début du siècle, l'extérieur

du temple a besoin d'un sérieux coup
de neuf. En effet , les grilles protégeant
les vitraux sont attaquées par la rouille.
Il en est de même du cheneau nord ,
aussi un crédit de 17.000 fr. a-t-il été
accordé au Conseil communal pour fai-
re cas travaux.

Dans les divers, M. Jean-Jacques Bel-
le, (PS) a soulevé le problème de la
circulation sur le chemin de l'Orée où la
visibilité est mauvaise et a demandé que
le Conseil communal intervienne.
M. Roger Guenat (PRD), a demandé
que l'on fasse disparaître les affiches de
propagande des dernières élections
communales qui sont encore en place.

-- .<:. . ' ¦.:.• : - j -y*y .¦.. -->."-.;.'- : .'.'KiewaiBWPWi

Avant de clore la séance, le président
a souhaité de bonnes vacances à tous.

M. H.

Temple au neuf

Clowns, gladiateurs
La fête de la jeunesse valanginoise s'est déroulée samedi
accompagnée du traditionnel soleil de circonstance.

Le cortège officiel a défilé à travers
les rues de la localité et tout autour du
vieux bourg avec, en tête, la bannière
communale suivie des autorités executi-
ves et scolaires. Comme la fête de la
jeunesse de cette année avait pour thè-
me le cirque , les tout petits de l'école
enfantine suivaient en costumes cha-
marrés, tirant un éléphant , une girafe et
un gros lion en carton. Ceux de Ire,
2me et Sme années, en clowns aux
vives couleurs illustraient le cirque mo-
derne, alors que les 4me et Sme an-

nées,, en gladiateurs et lions, représen-
taient le cirque à l'époque de Jules
César.

A noter que pour la première fois, les
membres de la commission scolaire et
les enseignants étaient costumés eux
aussi en clowns, en Obélix ou en empe-
reur romain. Les productions des trois
classes, les jeux en plein air et les canti -
nes bienvenues ont permis aux enfants
et à leurs parents de passer d'agréables
heures de détente, alors qu 'une disco a
mis fin à cette fête très réussie, /am

MONTAGNES
¦ Les P/^+g-^-M^-t^i

Une patinoire cherche huile de coude

La nouvelle patinoire couverte des Ponts-de-Martel sera
ouverte le 1er octobre, avis aux amateurs. En attendant, les
responsables de l'Union sportive (promoteur du projet )
comptent sur toutes les bonnes volontés : des sous, OK,
mais aussi de l'huile de coude.

Les travaux avancent grand train à la
patinoire des Ponts-de-Martel. Patinoire
(couverte) qui , rappelons-le , fait partie
du nouveau centre polyvalant du villa-
ge, lui aussi en pleine construction (no-
tamment des abris PC, une salle de gym
et une salle de spectacle).

Avec cette particularité que la patinoi-
re est sous l' entière responsabilité (y
compris financière ) de l'Union sportive

des Ponts, présidée par Jean-Daniel Ro-
then. Un pari audacieux, puisque le
projet est devisé à plus de cinq millons ,
dont 1,5 million de subventions canto-
nales, 1,2 million de prêt LIM, un mil-
Ion de prêt bancaire ...et 1,2 million de
fonds propres de l'Union sportive (com-
pris là-dedans , quelque 800.000 fr. de
travaux effectués par les membres et
amis de l'association). Sans compter le
projet vestiaire-buvette du Football-club

PATINOIRE COUVERTE - Bricoleurs à la rescousse. fan-Henni

devisé à 460.000 francs. Hier matin , le
chantier bourdonnait d'activité. La char-
pente en bois est en train d'être instal-
lée, pont roulant à l'appui. Quant au
local technique , regroupant tout l'an-
cien matériel remis à neuf de Gottéron,
il est prêt aux 4/5mes !

Hé les copains!
Cette patinoire (utilisée en été com-

me court de tennis) sera ouverte le 1er
octobre. Or, vu les investassements con-
sentis et compte tenu des quelque
1200 habitants des Ponts, il est évident
que l'entreprise ne peut être menée à
bien sans bénévolat. Dans les trois mois
qui viennent , les responsables de
l'Union sportive comptent sur l'apport
de forces neuves, en bref sur l'huile de
coude ! Des peintres, serruriers, maçons
seraient les bienvenus , mais aussi des
manoeuvres.

Exemple : le 18 juillet , i! y aura 10
tonnes de tuyaux à décharger, soit
l'équivalent de 21 kilomètres. A souli-
gner que tous les travaux sont exécutés
sous la supervision de professionnels.

D'autre part , l'Union sportive, décidé-
ment ingénieuse , a ouvert une souscrip-
tion originale : on peut devenir (symbo-
liquement) propriétaire du terrain en
l' achetant 2Ù0 fr. le m2. Il y en avait
3000 à disposition , dont 600 ont déjà
trouvé preneur.

Cet appel à la solidarité s'est aussi
concrétisé sous une autre forme ; ainsi ,
les préprofs de la vallée (80% de filles !)
ont à eux seuls enduit les fermes (sou-
tiens de charpente).

C.-L. D.

Coups de main svp
¦ La Chaux-de-Fonds
Une valve de pompage d'un camion cède a CISA

Plus de peur que de mal à CISA (catalyse industrielle SA)
hier matin à La Chaux-de-Fonds. Quelque mille litres de
produit ont été projetés hors d'un camion-citerne à la suite
d'une réaction. Mais pas de blessé, pas de pollution non
plus.

Comme on le sait, l'entreprise recueil-
le des fûts contenant des produits in-
dustriels, qui sont analysés et classés. Ils
sont ensuite pompés dans des camions-
citerne pour traitement ultérieur.

Les employés de CISA étaient juste-
ment en train de se livrer à cette opéra-
tion hier matin , avec de produits inflam-
mables (à base d'alcool). Le mélange
des liquides a produit une réaction
dans la citerne ; la valve de pompage a
cédé et le liquide a été violement proje-
té aussi bien dans l'enceinte de CISA
que sur la route, à l'extérieur (dans un

ruelle nommée fort à propos ruelle de
l'Alambic). Pas de pollution cependant,
car le produit s'est solidifié instantané-
ment, selon le phénomène dit de poly-
mérisation (comme avec de l'araldite
par exemple). L'alarme a été donnée
par le personnel de CISA vers 8 h et
vers 11 h, fin de l'intervention. Les pre-
miers secours ont alerté le chimiste can-
tonal de piquet M. Treboux, le service
cantonal de protection de l'environne-
ment , la STEP de La Chaux-de-Fonds,
les électriciens des SI et les Travaux
publics (qui sont intervenus avec jets

d eau sous pression pour nettoyer la
route). Pas de blessés à déplorer ni
d'émanations de gaz toxique. La totalité
du produit répandu (dans les 1000 li-
tres) a pu être récupéré, ainsi que les
eaux de nettoyage. M. Patrick Sandoz,
chimiste responsable à mi-temps de la
sécurité à CISA explique que ce genre
de réaction est difficilement prévisible
sur les bases des analyses faites à CISA,
qui traite des déchets d'industrie, donc
des produits déjà mélangés. « Même si
nous analysons les composants princi-
paux, il est impossible d 'analyser tous
les produits résiduels; ce sont les ris-
ques du métier!»

Le laboratoire cantonal a fait une sé-
rie de prélèvements à fin d'analyses ap-
profondies. Une enquête a été ouverte.

C.-L. D.

Pollution évitée

Pas vraiment bénin
¦ Le Locle

Re-stups au tribunal correctionnel du
Locle, pour une affaire qui à vrai dire
était à la limite du tribunal de police.

Le jeune P.R. est un bon garçon ,
studieux et travailleur. Il sort d'une fa-
mille où on est très à cheval sur les
questions de drogue. Mais il commence
à fumer, et finit par trafiquer pour pou-
voir se payer sa consommation. Pas de
grosses quantités du reste, l'ensemble
portant sur quelque deux kilos de H. A
souligner que la limite du cas grave
sanctionné par six mois minimum est
fixé légalement à 4 kilos.

Le procureur le relevait d'ailleurs , il

ne s'agissait pas vraiment d'un cas bé-
nin , ce n 'était pas très grave non plus.
De plus P.R. était un délinquant primai-
re, qui n 'avait pas cherché à faire du
bénéfice avec son trafic. Les renseigne-
ments sur son compte étaient favora-
bles ; on pouvait en déduire qu 'il s'agis-
sait d'un accident. Et le procureur con-
cluait en demandant 5 mois sans s'op-
poser au sursis et en laissant au tribunal
le soin de fixer ou non une créance
compensatrice.

L'avocate de P.R. a relevé les efforts
de son client pour s'en sortir et mener
ses études à bien. Elle soulignait qu 'il ne

disposait que de peu de moyens finan-
ciers, et demandait donc que l'on s'abs-
tienne de prescrire cette créance com-
pensatrice.

Après de très courtes délibérations , le
tribunal a tout de même décrété une
créance fixée à 400 fr., assortissant une
peine de 3 mois avec sursis de 3 ans et
400 fr. de frais, /cld

# Composition du tribunal : prési-
dent, Jean-Louis Duvanel ; jurés, Françoi-
se Feller et Danielle Leimgruber. Ministè-
re public, Thierry Béguin, procureur géné-
ral. Grefficre , Simone Chapatte.

¦ ̂ r"8^r
Délégations constituées

Le Conseil général de Cernier, qui siégeait hier sous la
présidence de Mme Marie-Lise Dapples, a procédé aux
nominations des différentes commissions et délégations
avant d'accepter l'arrêté concernant la vente des anciens
abattoirs.

En début de séance, le législatif a
nommé ses délégués à la Commission
générale de l'Hôpital de Landeyeux,
au Conseil scolaire intercommunal du
Centre scolaire du Val-de-Ruz , au co-
mité du Centre scolaire du Val-de-Ruz,
à l'assemblée générale de la LIM, au
comité scolaire de l'école intercommu-
nale de Derrière-Pertuis , au conseil in-
tercommunal du SIPRE.

D'autre part, M. Jean-Pierre Boillat a
été élu tacitement à la commission sco-
laire e remplacement de M. Luigi Co-
lomba.

Feu vert pour les copeaux
L'arrêté concernant la vente des an-

ciens abattoirs ainsi que d'une parcelle
de terrain environnante de 450m2 a
été accepté par 32 voix. De ce fait , M.
André Kron , un menuisier du village,
pourra démolir une partie de l'immeu-
ble dans le but de l'agrandir et d'y

transporter son atelier. Le prix de ven-
te a été fixé à 80.000 francs.

Une motion du Parti libéral-PPN de-
mandant que le nombre de membres
de la commission d'urbanisme soit
porté de cinq à sept en raison des
importants dossiers à traiter au cours
de cette législature a été refusée par
15 voix contre 14. Par contre, une
motion interparti demandant que les
procès-verbaux des séances du
Conseil général soit tenu par l'admi-
nistration communal et soient rédigés,
en général , de manière plus succinte, a
été acceptée par 32 voix. Dans les
divers, M. Berlani a informé le Conseil
général que des négociations étaient
en cours avec le propriétaire du terrain
où se trouve la cabane des scouts en
vue d'une participation financière de
celui-ci à un éventuel déplacement de
la construction.

J. Psi

Adjuge, vendu
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NOUVeaUté à  ̂cassamat /Bancomat est arrivé!

Neuchâtel, Boudry et Vous ne pourrez bientôt plus vous en
lpAC£&B W passer. Rapide, sûr et pratique, cet

aVeC CeS deUX CarteS, 
appareil vous permet d'effectuer seul

__• j  ii - vos opérations bancaires usuelles. Pourretirer de l'argent , ... ,
n Dv *»¦»*» I utiliser, il vous suttit a une carte-clientdans l'espace SBS en ... . ,, ; . ÇBÇ f .,... r m validée ou a une carte ec. La bob taitlibre-service n est du retrait d.argent un jeu d'enfant!

plUS qu'une affaire La carte-client validée ppor lè cassa-
UG S6ConQ6S* mat 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

T̂F SOCÎêté de Près notre nouvel appareil ou deman-

¦ÊuÉdi BanQUe SUISSe ^ez conseil au guichet : nous serons
, • . ., .. heureux de vous expliquer le fonction-
Une idée a avance , .x ,,
mmmKmmmaBmmama t̂amBMaÊn nement de cette petite merveille.
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Lundi-samedi 6.00 h-24.00 h Lundi-dimanche 6.00 h-24.00 h 1c\j
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1 COMPARER = ECONOMISER
*• iMt i r-- -- L£ 3U 000/,; Livraison directe de la fabrique J M / t \
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achetez vos appareils ménagers

ÉÊb l̂ TOUTES MARQUES Electro-Service
W l̂llIlP \ 

et 
9r^ce au système de vente directe TAI
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Salle équipée avec plancher suspendu
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dé danse classique
Professionnels et avancés ; 12 h 15 tous les jours ' '

Enfants tous degrés et enfants 4 à 5 ans préparation à la danse :
tous les jours.

Nouveaux cours :
Pour enfants dès 4 ans

«éveil à la musique, initiation musicale, pré-solfège, solfège»
seront donnés par professeur diplômé M™ Carmina Grobéty-Ruedin.

Initiation à la danse et classique
enfants dès 6-7 ans.

Danse classique pour adultes : le lundi matin.

Sfretching
pour adultes

Lundi 19 h - Mardi 14 h - Mercredi 1 9 h - Vendredi 9 h - 14 h - 18 h

Enseignements en anglais, allemand, suisse allemand

Pour tous renseignements: Tél. (038) 31 43 42
Rue des Noyers 11 - NEUCHÂTEL/SERRIÈRES

' 555333-10
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RÉPONDEURS AUTOMATIQUES
neufs, avec décodeur à distance.
Garantis. Prix Fr. 260.-.
Tél. (021) 731 33 09. 602407-10
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Jardin d'enfants
«LA BARBOUILLE » i

MUSÉE 2 - 8  h-18 h 30 !
Pendant l'été: ouvert à tous les enfants |
de 2!4 ans à 6 ans. j
Tél. 25 07 65 ou 24 40 49. 601637 10 i



Koechli lemercie
g^g cyclisme | p0Uï 1989

Le 30 juin, les responsables du groupe sportif «Weinmann-
La Suisse-SMM Uster » et Paul Koechli , directeur sportif
actuel, auraient dû convenir d'une prolongation de leur
collaboration. Or, il n'en sera rien.

C'est ce qu a communiqué, à Zurich,
Heinz Egolf , sponsor principal du grou-
pe, qui entend confier la direction
d'une nouvelle équipe, la saison pro-
chaine, au Belge Walter Godefroot. Le
groupe changera totalement d'aspect,
puisqu'il devrait comprendre 17 cou-
reurs, en majorité belges et hollandais,
et seulement cinq Suisses !

Et Heinz Egolf s'associera dans cette
aventure avec une firme suédoise de
papiers pour assurer le sponsoring.

Solidarité
Interrogé à ce sujet, alors que sa for-

mation prépare le Tour de France, Paul
Koechli s'est refusé à tout commentaire,
s'étonnant simplement d'apprendre ce
changement de cap de son partenaire
par voie de presse.

Quant au quotidien «La Suisse», par-
tenaire romand de l'équipe, au contrai-
re, il est plus que jamais solidaire de
Paul Koechli , indiquait , à Genève, Jean-
Claude Nicole. Le président-directeur
général du groupe d'édition «Sonor
SA» précisait :

— Les contacts entre Heinz Egolf et
Paul Koechli se sont détériorés depuis
plusieurs mois déjà. Egolf entend met-
tre sur pied , pour 1989, une autre équi-
pe, avec un autre encadrement, d 'au-
tres sponsors. Mais le groupe « La Suis-
se» restera très proche de Koechli.

Jean-Claude Nicole pense qu 'en
1989, l'équipe actuelle continuera à
être placée sous la direction de Paul

Koechli avec 1 apport de deux nouveaux
sponsors et après avoir recréé des bases
plus solides, tant sur le plan de la durée
que des rapports humains.

Provocation
Pour situer la détérioration de l'am-

biance actuelle dans l'entourage de
l'équipe, on citera à titre anecdotique
que Heinz Egolf n'avait pas hésité à
convoquer , durant le Tour de Suisse, et
dans l'hôtel même occupé par le team
Koechli , les futurs responsables de
l'équipe 89. Cette invitation , faite de
façon ostensible (en sablant le Champa-
gne) , revêtait un côté provocateur, /si

^^ 
tennis | Le Tchécoslovaque souffr e le martyre à Wimbledon

Ivan Lendl souffre décidé-
ment beaucoup sur le gazon
de Wimbledon, mais il est
toujours dans la course. Le
Tchécoslovaque s'est quali-
fié pour les quarts de finale
en battant le surprenant
Australien Mark Woodforde,
54me joueur mondial, en
cinq sets 7-5 6-7 (6-8) 6-7
(4-7) 7-5 10-8, après une
partie enthousiasmante de
4 heures et 46 minutes.

Lendl , finaliste malheureux ces deux

dernières années, avait déjà arrache sa
qualification en cinq sets pour les hui-
tièmes face au Hollandais Michiel Scha-
pers. Or, cette fois, devant un gaucher
de 22 ans sans véritable réputation ,
mais doté d'un jeu très solide, il a souf-
fert le martyre, sauvant une balle de
match avant de s'ouvrir les portes du
paradis.

Que d'émotions
En perdant deux sets au tie-break, le

champion du monde, tout en jouant
bien malgré plusieurs doubles fautes, a
été ainsi mené par deux manches à
une. Mais il est parvenu à arracher le
quatrième set grâce à un break dans le
onzième jeu (6-5) avant que ne s'enga-
ge un fantastique «bras de fer » qui a
fait chavirer le court numéro un.

Après bien des émotions et une mul-
titude de coups gagnants, les deux
joueurs se sont encore retrouvés à éga-
lité à 6-6 dans le cinquième. A 7-6 et
30-40 sur l' engagement du numéro un
mondial , Woodforde n'a pu exploiter
une balle de match , Lendl sauvant d'un
imparable enchaînement service-volée.

Et à 8-8, Lendl a réussi un break
(9-8) avec, notamment, un passing et
un retour, avant de conclure sur son
service à la deuxième balle de match
après avoir perdu la première sur une...
double-faute.

Leconte malmené
Son adversaire en quarts sera le

Français Henri Leconte ou l'Américain
Tim Mayotte, cette partie ayant été in-

terrompue par la pluie alors que Mayot-
te menait deux sets à rien. Autre match
interrompu , très serré celui-là (une
manche partout et 6-6 au Sme), entre
Jimmy Connors et le tombeur de Hla-
sek, l'Allemand Patrick Kùhnen.

En simple dames, l'Argentine Gabrie-
la Sabatini , tête de série numéro cinq, a

disparu devant l'Américaine Zina Garri-
son. Un résultat qui , en fait , n 'est pas
vraiment une surprise, Sabatini n 'étant
jamais apparue en grande forme depuis
le début du tournoi. Garrison, déjà de-
mi-finaliste en 1985, rencontrera en
quarts sa compatriote Pam Shriver. /si

DIFFICULTÉS — Lendl en a connu beaucoup f ace à Woodf orde. ap

Lendl in extremis
:::W:&#:¥::̂ -̂ î -̂ " -"--^ ;: :" ': ' -ï ;ï :';';V:ï; :;:::̂ :;:^

9"95, mais...
^33 athlétisme | «Meeting de Paris»

Lors du «meeting de Paris»,
qui s'était exilé à Villeneuve-
d'Ascq, dans la banlieue de Lil-
le, aucun stade n'étant dispo-
nible dans la capitale françai-
se, Cari Lewis a laissé une im-
pression extraordinaire de
puissance sur 100 mètres.

Après un départ laborieux — le qua-
druple champion olympique s'est re-
trouvé quasi dernier après dix mètres
— , il a littéralement déclassé tous ses
adversaires, dont le champion du mon-
de du 200 m, Calvin Smith, 2me, en
coupant le fil en 9"95.

Cette performance (le premier 100
mètres couru en moins de dix secondes
en France!) ne trouvera, cependant, au-
cune répercussion sur les tablettes, puis-
que le vent favorable fut mesuré à 2,8
m/sec.

Calvin Smith allait réaliser un exploit
tout de même : à peine vingt minutes
après son 100 m (10"03), il s'imposait
brillamment sur 200 m en 20"16.

Le 400 m haies a vu au départ cinq
des sept meilleurs performeurs mon-
diaux actuels. Kevin Young, superbe
athlète de couleur de 22 ans, 1,90 m,
venu du 110 m haies, a livré une nou-
velle démonstration de son talent nais-
sant.

Détenteur, en 47"85, de la meilleure
performance mondiale de la saison, il a
maté Harris. en réalisant 48"34. De

quoi inquiéter , dans un proche avenir ,
Edwin Moses, qui , pendant ce temps,
gagnait, toutefois, de justesse, son duel
à distance, en réalisant 48"27 à Irvine,
en Californie, /si

|gj§| football | « Mondiale » 90 : l'Italie attend le feu vert définitif

Le compte a rebours est
.commencé. Demain, à Zu-
rich, la commission de la
Coupe du monde de la FIFA
donnera au comité organi-
sateur du Mondial 1990 le
feu vert définitif , entérinant
de manière officielle la liste
des douze stades présentée
pour accueillir l'événement.

Il restera alors aux Italiens deux ans,
période à la fois brève et suffisante,
pour définir les derniers contours enco-
re flous de la grosse machine d'organi-
sation mise sur pied par son président
Franco Carraro, par ailleurs ministre
des sports, et Luca di Montezemolo,
directeur du Comité organisateur « lta-
lia 90».

Le « gros » est fait

Le « Mondiale », le deuxième organisé
par l'Italie après celui de 1934 — rem-
porté alors par la «squadra azzura » en
finale face à la Tchécoslovaquie (2-1)
— , entrera ainsi dans la dernière ligne

droite. Tous les organisateurs ont cons-
cience d'avoir déjà livré un travail consi-
dérable et d'avoir accompli l'essentiel
de la tâche qui leur>a été dévolue par-la
FIFA depuis le 19 mai 1984, date à
laquelle elle a attribué la coupe du
monde 1990 à l'Italie.

La situation se présente, il est vrai, de
façon assez satisfaisante, même si un
gros travail reste à faire dans plusieurs
domaines. La Coupe du monde s'an-
nonce donc assez bien pour l'Italie , pays
du football par excellence, dont la pro-
fonde tradition , le prestige et l' incompa-
rable palmarès justifient le choix des
dirigeants de la FIFA.

Dossier complet
Au cours de leur dernière inspection

des installations, du 3 au 5 mai , MM.
Neuberger, vice-président de la RFA, et
Blatter, secrétaire général , n 'ont pas ca-
ché leur optimisme en constatant le très
bon état actuel des travaux dans cer-
tains stades et la bonne volonté généra-
le de tous les responsables.

Au siège du comité orgnisateur, situé
à Rome, la sérénité est de rigueur.

— Nous auons beaucoup travaillé

ces dernières années et nous sommes
satisfaits de la situation telle qu 'elle se
présente à l 'heure actuelle, a souligné
M. Montezemolo. Certes, il y a encore
des problèmes à régler, mais nous

avons la conscience tranquille, car les
pouvoirs publics et le gouvernement
sont déjà en possession depuis long-
temps du dossier complet. La balle est
maintenant dans leur camp... /si

La conscience tranquille

Enthousiasme unanime dans la presse hollandaise après le titre européen

Après un dimanche traditionnellement sans presse, toutes
les «unes» des journaux d'hier étaient entièrement consa-
crées au «onze » national hollandais et au délire populaire
qui a eu lieu lors du retour des champions au pays, après
leur victoire contre les Soviétiques, en finale du Champion-
nat d'Europe des nations à Munich.

L'Algemeen Dagblad s'était même of-
fert deux «unes ». Sur la première, il
publiait une photo en couleur, immen-
se, de Marco Van Basten , tenant la

coupe à Munich , avec comme légende :
« Marco: Orange supérieur», suivie de
la «une» traditionnelle, consacrée entiè-
rement aux deux jours de fête célébrée
par des centaines de milliers de Hollan-
dais.

Encore merci
Le Volkskrant titrait sur «Amsterdam,

pleine comme un œuf» et se félicitait
que le podium d'honneur ait résisté à la
«Mer orange », représentée sur une
photo géante derrière Ruud Gullit qui
tient la coupe sur la tête. Pour le «Tele-
graaf» , c'était le «parcours » de triom-
phe sur les canaux de la capitale qui
barrait la page au-dessus d'une photo
d'une foule saturée d'orange, tandis
qu 'en «une» du cahier sportif , un grand
«Merci!» coupait une photo pleine
page de Gullit encore.

« Trouw» enfin , l' austère et sérieux
journal protestant, titrait à la fois sur la
«Fête jamais vue pour orange» et
«Vodka et un bloody Van Basten».
Tous les journaux consacraient de qua-

tre à sept pages à l'événement.

Pas de casse
Entre le match « historique » et la fête

« grandiose », les quotidiens ne ces-
saient de s'étonner de la valeur et de la
simplicité de leur «onze » national , des
émotions du «général» Rinus Michels
qui quitte l'équipe pour Leverkusen, et

de la chaleur soudaine d'un peuple
connu pour sa froideur.

Saisis eux-mêmes par l'euphorie du
pays, les journaux en oubliaient pres-
que de signaler qu'aucun incident ma-
jeur n 'est venu noircir la liesse, malgré
les centaines de milliers de Hollandais
qui , de samedi midi à dimanche soir,
n 'ont cessé de fêter la victoire, /si

MEDAILLE - Pour Gullit, ici à
côté de la reine Beatrix. ap

« Marco : Orange supérieur »
¦ ROBERTO - L'international Sué-
dois Robert Prytz a été transféré du Bayer
Uerdingen , club de Bundesliga, à l'Atalanta
Bergamo, équipe italienne de série A. Le
contrat de l'ancien milieu de terrain des
Young Boys, âgé de 28 ans, porte sur une
durée de deux ans. /si

B BANDER - Trois Suissesses
étaient encore en lice à l'appel des quarts
de finale des championnats d'Europe de tir
à l'arc qui se déroulent à Luxembourg. La
Biennoise Nadia Gautschi est seule parve-
nue à se qualifier pour les demi-finales en
se classant 7me. Elle a également atteint la
limite olympique exigée, /si

¦ RECOURS - Le champion d'Es-
pagne, Real Madrid, a fait recours auprès
des instances de l'UEFA, concernant la sus-
pension de 9 matches qui a été prononcée
à l'encontre du demi international Michel.
A l'issue de la demi-finale contre le PSV
Eindhoven , en Coupe des champions, Mi-
chel avait bousculé et même molesté l'arbi-
tre suisse Bruno Galler. /si

¦ « SEILLE» - A Chêne, en match
d'entraînement de basketball qui n 'avait au-
cun caractère officiel , la Suisse a essuyé
une véritable correction devant la Grèce,
championne d'Europe en titre , victorieuse
de... 102 points (154-52), en 48 minutes de
jeu il est vrai. Il faut remonter à la nuit des
temps pour trouver une défaite suisse avec
un tel écart, /si

fl LISTE — La quatrième liste
de transferts de la Ligue natio-
nale de football comporte, com
me nom le plus connu, celui de
Walter Pellegrini , 29 ans. Parmi
les sept autres joueurs transfé-
rables, deux ont déjà trouvé pre
neur: Walter Iselin sera entraî-
neur-adjoint de Hannes Bon-
gartz au FC Zurich, alors que
l'Allemand Uwe Rapolder joue-
ra aux Young Boys, /si

«PELLE » - Où ira-t-il? a-fan
¦ C'EST FAIT - Lancia a
remporté pour la deuxième fois
d'affilée le titre mondial des ral-
lyes. A Tacoma, l'Italien Bia-
sion (Lancia Martini intégrale)
s'est imposé dans l'épreuve
américaine du championnat du
monde, le Rallye Olympus, de-
vant son compatriote Fiorio
(Lancia également) et l'Améri-
cain Buffum. Avec 137 points
(six victoires et une deuxième
place en sept épreuves), Lancia,
ne peut plus être rejointe, /si

Trois Suisses
L'équipe helvétique de «Weinmann-

La Suisse-SMM Uster » que Paul Kôchli
a sélectionnée pour le prochain Tour
de France ne comprendra que 3 cou-
reurs suisses ( Pascal Richard , Niki Rùtti -
mann et Guido Winterberg). Les 6 au-
tres sélectionnés sont: Steve Bauer
(Can), Gérard Veldscholten (Ho , vain-
queur du Tour de Romandie), Michael
Wilson (Aus), Gerhard Zadrobilek (Aut) ,
Jean-Claude Leclercq et Frédéric Vi-
chot (Fr). C'est Serge Demierre (S), qui
a été désigné comme remplaçant.

Le départ du Tour de France sera
donné à Pontchâteau , lundi prochain,
/si

Moult forfaits
La Suisse en Suède

L équipe nationale suisse prend part
dès aujourd'hui à Gavle, au nord de
Stockholm, à un match triangulaire en
compagnie de la Suède et de la Hon-
grie, femmes et hommes. Hansjôrg
Wirz, directeur technique de la Fédéra -
tion suisse d'athlétisme (FSA), doit
composer avec l'absence de bon nom-
bre des meilleurs athlètes du pays. Il
deviendra dès lors difficile d'éviter la
troisième place.

La sélection prévue pour ce match a
dû subir trois changements. Pierre Delè-
ze, grippé, Cornelia Bùrki , qui a opté
pour une période de repos en raisons
de douleurs au genou gauche, et Mar-
tha Grossenbacher, qui souffre d'une
inflammation au pied , ont en effet dé-
claré forfait. En revanche, l'équipe enre-
gistre les retours de la Lausannoise Ani-
ta Protti , détentrice des records de Suis-
se sur 400 m et 400 m haies, et de
Martine Oppliger, lime des champion-
nats du monde de Rome sur 10.000
mètres, /si

Espagne
favorite

L'UEFA a officiellement reçu deux
candidatures pour l'organisation du
prochain championnat d'Europe des
nations, qui se déroulera en 1992 : l'Es-
pagne d'une part, et la Suède associée
au Danemark de l' autre.

Le choix, qui sera fait à l'automne
prochain , devrait être favorable à l'Espa-
gne, qui présente toutes les garanties
sur les plans sportifs et financiers, et
possède déjà tous les équipements re-
quis à la suite du Mondial 1982, organi-
sé sur son sol.

La Hollande et la Belgique ont eux
aussi, déposé une candidature conjoin-
te, mais pour 1996. /si

Rmus et Ruud
chevaliers

Le sélectionneur hollandais Rinus Mi-
chels et Ruud Gullit , le capitaine de
l'équipe de Hollande , ont été nommés
Chevaliers de l'Ordre de l'Orange Nas-
sau, lundi au palais royal «Huisten
Bosch» à La Haye.

Véritables héros
Au cours d'une réception offerte par

la reine Beatrix des Pays-Bas et son
mari le prince Claus, les champions
d'Europe et leurs compagnes ont été
présentés au couple royal.

Plusieurs milliers de Hollandais
s'étaient rassemblés aux environs du pa-
lais pour pouvoir apercevoir leurs hé-
ros, /si

Stades à avancer
Malgré leur tranquille assurance, les

responsables du Comité organisateur
savent que de nombreux problèmes de-
meurent. Avant tout celui des stades.
Au cours de son inspection, la commis-
sion de la FIFA s'est montrée certes
satisfaite, mais n 'a pas caché ses préoc-
cupations en ce qui concerne Turin et
surtout Rome, où est prévue la grande
finale au stade olympique.

Tout refaire
Selon les règlements internationaux,

le stade doit comporter 80.000 places
assises et couvertes pour pouvoir abriter
la finale. Or l'enceinte romaine peut
accueillir à l'heure actuelle 65.000 spec-
tateurs environ, ce qui nécessite une
profonde réfection et une restructura-
tion générale de l'ensemble.

Turin pose de son côté un problème

différent. Le vétusté stade communal
ne pouvant pas répondre aux exigences
d'une Coupe du monde, il faudra cons-
truire un nouveau stade dans un quar-
tier limitrophe du centre ville, ce qui
occasionne un certain retard, les autori-
tés municipales ayant longtemps tardé à
délivrer les autorisations nécessaires.

6000 journalistes
En ce qui concerne les infrastructures

générales, hôtellerie, transport et télé-
communications, le Comité organisa-
teur ne semble pas particulièrement in-
quiet. En accord avec le gouvernement
de Ciriaco De Mila, de multiples initiati -
ves sont à l'étude afin de faciliter les
déplacements des touristes et suppor-
ters et le travail des 5 à 6000 journalis-
tes attendus, /si

Wimbledon. Tournoi du Grand Prix.
Huitièmes de finale. Simple messieurs :
Edberg (Su/3) bat Youl (Aus) 6-2 6-4 6-4 ;
Cash (Aus/4 ) bat Olkhovsky (URSS) 6-3 6-3
6-3; Mecir (Tch/9 ) bat Masur (Aus) 4-6 6-2 6-4
6-2 ; Lendl (Tch/ 1) bat Woodforde (Aus) 7-5
6-7 (6-8) 6-7 (4-7) 7-5 10-8; Wilander (Sue/2)
bat Zivojinovic (You/16) 6-4 7-6 (7-4) 7-5;
Connors (EU) - Kiihnen (RFAJ7-5 6-7 6-6 inter-
rompu ; Mayotte (EU/ 10) - Leconte (Fra/7) 6-4
7-6 interrompu.

Simple dames : Z. Garrison (EU/ 12) bat G.
Sabatini (Arg/5) 6-1 3-6 6-2; P. Shriver (EU/3 )
bat K. Maleeva (Bul/ 14) 6-2 6-2; R. Fairbank
(AfS) bat N. Zvereva (URSS/8) 6-2 6-4 ; C.
Evert (EU/4) bat K: Adams (EU) 5-7 6-3 6-0 ;
H. Sukova (Tch/6) bat B. Potter (EU) 7-6 (7-4 )
6-4 ; S. Graf (RFA/ 1) bat M. J. Femandez
(EU/ 16) 6-2 6-2; P. Paradis (Fr) bat A. Minier
(Aus) 6-3 5-7 6-4; L. Sawtschenko (URSS/ 13)
- M. Navratilova (EU/2 ) 4-2 interrompu.
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Le centre œcuménique de rencontres et d'ani-
mation «CORA» de Fleurier , cherche un(e)

ANIMATEUR(TRICE)
responsable à plein temps.
Exigences :
Etre au bénéfice d'une formation sociale et
diaconale et de confession protestante.
Date d'entrée :
1e' septembre 1988 ou date à convenir.
Délai de postulation :
15 juillet.
Offres manuscrites avec curriculum vitae et
photo sont à adresser au président du CORA:

I 

Monsieur Michel STAUFFER , Promena-
de 2, 2114 FLEURIER. Tél. (038) 61 17 63.

552974-36

j r fB b̂ 
URGENT!!!

J Ĵ I \f jT\ Nous cherchons plusieurs

mm  ̂ MÉCANICIENS MONTEURS
vW sk'TiË»' Pour le 1°' lu'llct ou le 15 juil let.

Ê̂lBBwBr Région Berne. Fribourg.
^ ¦̂̂  ̂ Excellentes prestations.

BOVA-Service, rue des Marchandises 2
2502 Bienne. tél. (032) 23 87 17. 555275 3e

Entreprise de Neuchâtel cherche un(e)

COLLABORATRICE ou
COLLABORATEUR
- indépendant(e), dynamique et efficace
- contacts faciles avec de bonnes connaissances du

secteur immobilier
- travail à plein temps ou à mi-temps.
Ecrire à FAN-l'Express, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 36-2165. 555191 36

N à

BURRI ̂  ̂ feVOYAGES SA mm teoftSMOUTIER ^T *>jgp f^
COURSES DE PLUSIEURS JOURS

Tyrol, Innsbruck
11-14 juillet 4 j. Fr. 395.-

Séjour au bord du lac de Garde
Venise, Desenzano, Sirmione
18-23 juillet 6 j. Fr. 495.-

Grisons, Saumnaun, Lugano
24-29 juillet 6 j. Fr. 545.-

Lugano
22-28 août 7 j. Fr. 405.- à Fr. 595.-

Tyrol, Innsbruck
25-28 août 4 j. Fr. 395.-

Normandie, Bretagne
5-11 septembre 7 j. Fr. 840.-

Fête de la bière, Munich
17-19 septembre 3 j. Fr. 310.- à Fr. 410.-

Vacances balnéaires en Italie
Lido di Savio, Ravenna
.18-30 juillet 13 j. Fr. 930.- à Fr. 960.-

Vacances balnéaires en Espagne
Costa Dorada/Brava
18 juillet-5 août 19 j. Fr. 1410.- à Fr. 1645.-
18-27 juillet 10 j. Fr. 795.- à Fr. 860.-
25 juillet-5 août 12 j. Fr. 900.- à Fr. 995.-

Départs des principales localités de Suisse roman-
de. Demandez nos programmes détaillés ou ins-
criptions chez :
BURRI VOYAGES, rue Centrale 11, 2740 Moutier -
Tél. (032) 93 12 20 ou 93 12 11 ou Touring Club
Suisse, rue de Pourtalès 1/av. du 1or -Mars, 2000
Neuchâtel - Tél. (038) 24 15 31 ou auprès de votre
agence de voyages. 555226 - 10

B33B—#h—
L'INTÉRÊT DANS LE TRAVAIL

UNE QUESTION DE MOTIVATION
Nous cherchons:

PEINTRES COUVREURS
MAÇONS MENUISIERS
COFFREURS CHARPENTIERS
GRUTIERS SERRURIERS

BONS AIDES
avec quelques connaissances dans l'un des métiers
cités ci-dessus.
Nous avons des postes variés avec bonne am-
biance de travail et excellentes prestations of-
fertes.
N'hésitez pas à contacter M. Martin qui vous
renseignera volontiers. 555241.36w 

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 602194-36

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 huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une station bal-
néaire française de l 'Atlantique.

Aventure - Arme - Béton - Buis - Baignade - Bien
- Bazar - Boxe - Balsamine - Balustrade - Bief -
Cape - Cadre - Carcasse - Champ - Cal - Chaînette
- Chameau - Fixe - Lausanne - Lac - Langage -
Lasse - Nez - Nœud - Neveu - Niveléur - Négus -
Noirâtre - Nimbé - Pic - Ses - Thonier - Timbale -
Timbrage - Traquenard - Transfert - Toit - Tic - Vent.

(Solution en page FAN-Club)
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Veuillez me verser Ft gai

Je rembourserai par mois Fr. „ _ ESL,
Nom Prénom KIT

Rue No HtST

NP/Domicile ! [

Signature
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Banque Procrédit I Heures /•/^^M°A *(k
Fbg de l'Hôpital 1 d'ouverture W .yoS ĵ oJ I *
2001 Neuchâtel de 08 nrj à ,2 ,5 X&gjU&l I i ff
Tél. 038/24 6363 I de 13.45 à 18.00 M̂ »̂  | ¦ ¦ :S?

Xp rocrédûm

Bonnes nouvelles pour ceux qui ont besoin d'un appareil audi-
tif- ou qui doivent remplacer leur ancienne prothèse.
Le tout nouveau MINI appareil acoustique INTRA s'adapte
individuellement dans l'oreille. Il est pour ainsi dire invisible
tout en améliorant votre ouïe au maximum.
Si vous avez constaté le moindre problème de compréhension
et que vous voulez en avoir le cœur net, venez faire contrôler
gratuitement votre ouïe. Passez à notre bureau ou prenez ren-
dez-vous par téléphone.
Test gratuit de votre ouïe.
Jeudi prochain de 9 h. à 12 h. et 13 h. 30 à 17 h.
Micro-Electric Appareils Auditifs SA
Neuchâtel: Grand-Rue7,1er étage, tél. 038 25 6677

Fournisseur AHV-IV-EMV SUVA 555206 -10

^ B̂Bc^^^WlpHHlBBBM - BKwMQîS3 P̂^ K̂raM

SÉCHOIR
IVfiele
Pour mettre
votre lessive
au soleil ,
sans soleil,
votre
CENTRE
IVfiele
du Littoral
Appareils
ménagers ,
industriels et
agencements
de cuisine
W. STEIGER
Pierre - à - Mazel 4 - 6

Neuchâtel
Té! (038) 25 29 14

5-12451 -1G

1"-2-3 juillet 1988

23e Tournoi à six
du FC Marin-Sports
Vendredi 1" juillet, dès 21 heures 

^^ Î̂V

Fête villageoise , ®
Orchestre Vittorio PERLA -~^&iëù''

apprentis et étudiants Fr. 5.- "̂ &J, (£% ̂ r**°^Lts&J^ç

Samedi 2 juillet 1988, dès 21 heures xS_vA^B»8  ̂ / /

Bal de jeunesse >J5c
ORCHESTRE QUARTZ <*=-*»<Bmi>» \m f̂fl& V"~
Entrée: Fr. 12.-; apprentis et étudiants Fr. 8.-

LD 16118 Chapiteau, place goudronnée

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

P^ONAGE

BTJBJMÎ I >! neuchâteSois

mi W S Mil \ I f t Hw E ̂ ^^^^s^^^s^s^^^s
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602256-10

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 25 65 01

i . r: V; ; i1 Le service après-vente de Genève cherche pour son
i __ Ê l équipe technique un

;Bp~̂ 'y 5 &|j Mécanicien-électricien ou
-̂  r- ~ ' Mécanicien sur machines à écrire

Après avoir reçu une formation technique, le futur collabo-
, - rateur aura pour tâche d'effectuer la maintenance sur nos

i | différents modèles de machines auprès de notre clientèle.

^
* **'l Par la suite ce collaborateur aura la possibilité d'évoluer

j -, | 'y dans d'autres domaines de machines telles qu'impriman-
i ... . . .. ¦ . - . . . - .) tes, écrans ou autres systèmes.
¦ f ' • } La carrière de collaborateur du service technique est

ouverte à tout jeune candidat ayant terminé un apprentis-
l j sage de mécanicien-électricien ou d'une profession analo-

1 . \ gue et disposant de connaissances de base en électricité.

 ̂ • J Profil désiré :
' ' I Age 22-28 ans

; ¦] - Nationalité suisse
1 -  - , i - Titulaire d'un CFC
! ¦ - ' : ' I ~ Bonne présentation

-,/ 
¦ 

' - Entregent et ambition
î ' - Connaissances d'anglais souhaitées.

1 Notre société offre des conditions de travail attractives, de
1 très bonnes prestations sociales, un salaire en rapport avec

i les exigences du poste ainsi que d'excellentes possibilités
.';' ¦:.--] de carrière au sein d'une entreprise dynamique.

I ' Pour tous renseignements ou contact, veuillez
appeler Monsieur J. -P. Mantel, Tél. (022) 91 53 63,

! IBM Suisse, 48, av. Giuseppe-Motta , 1211 Genève 2.
.. " ¦;', -I 555317-36
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Une bonne nouvelle W^^^^ ÉMOLUMENTS
pour vous chers abonnés Taxe de mutation, Suisse/étranger Fr. 3. -
de FAN-L'EXPRESS Frais de port: Europe Fr. -.45

Pays pourtour méditerranéen Fr. - .75
Pour vous assurer que votre quotidien préféré Autres pays Fr. 1.10
vous accompagne fidèlement à l'endroit de vos Par avion : veuillez demander le tarif à notre service
vacances, il vous suffira dorénavant de nous de diffusion , tél. (038) 25 65 01.
envoyer, cinq jours ouvrables à l'avance, le . , .. .. .
bulletin de changement d'adresse ci-dessous. Suspension provisoire de la distribution
Nous ne pourrons accepter les mutations par A partir de six jours minimum, sans frais.
t ' lAnhnno Nous ne bonifions que les suspensions d abonnement
leiepnone . supérieures à un mois.

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

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

abonnement. de mutation de Fr. 3.- indépendante de celle de la poste)

S«IHM Bulletin de changement d'adresse ¦¦¦ ¦¦s
__« ¦

¦ 
A découper et à envoyer cinq jours ouvrables li'LtllWMJ'IU^-lOiJ^^M^PT ' - < < SB' ~ ' ';- i
à l'avance sous enveloppe non collée ^̂ ^̂ ^̂ *̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂
affranchie à 35 c. à: Nom:

FAN-L'EXPRESS p _̂_ __Service de diffusion —
4, rue Saint-Maurice
2001 Neuchâtel £ifL 

Durée minimum six jours ouvrables. 
552841-10
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Relance de Young Sprinters
F l̂l hockey / glace Nette amélioration des finances et nouveau président

«Je m'adresse à vous pour la dernière fois en qualité de
président de Neuchâtel-Sports Young Sprinters HC En ef-
fet, j 'ai décidé de ne pas solliciter un nouveau mandat. Ces
quatorze années passées à la tête des «orange et noir» ont
été bien mouvementées. Elles ont été ponctuées de reléga-
tions et d'ascensions, d'amertumes et de joies. »

C'est en ces termes que François Pa-
hud a ouvert l'assemblée générale du
HC NS Young Sprinters , le 23 juin
dernier , en présence de quelque qua-
tre-vingts membres.

En effet , comme annoncé dans notre
édition de vendredi dernier , Young
Sprinters s'est donné un nouveau prési-
dent en la personne d'André Leder-
mann , personnalité bien connue dans
la région puisqu 'il est agent général
d'une importante compagnie d'assuran-
ces et major du génie.

Principaux objectifs
Le nouveau président n 'a pas tardé à

dévoiler ses principaux objectifs. Tout
d'abord, il entend instaurer une direc-
tion participative à la tête du club et
propose, pour le seconder , de créer
trois postes de vice-présidents, à savoir :

Vice-président technique , Claude-
Alain Henrioud ; vice-président finan-
cier, Roland Muller ; vice-président ad-
ministratif , Pierre Gerber. Par ailleurs , la
caisse générale du club est entre les
mains de Rolf Zeller, alors que Claude
Martignier assurera la liaison entre le
comité et le Puck d'Or.

Pour le reste, divers contacts seront
pris et la composition définitive du co-
mité et des organes dirigeants sera com-
muniquée prochainement.

Quant aux ambitions de la première
équipe , André Ledermann n'a pas ca-
ché qu 'elles se situaient au niveau des

deux premières places du groupe.
Mais la toute première fonction du

nouveau président fut de proposer à
l'assemblée de nommer François Pahud
président d'honneur.

— C'est le seul moyen de le garder
avec nous » devait préciser André Le-
dermann. Et, par de très vives acclama-
tions, l'assemblée ratifia cette proposi-
tion.

Assainissement financier
Des différents rapports entendus au-

paravant, il ressort que la situation des
« orange et noir» tend à s'améliorer for-
tement , tant sur le plan financier que
sur le plan sportif.

Du côté des finances, et pour la pre-
mière fois depuis une dizaine d'années,
les comptes bouclent avec un bénéfice.
Certes, ce dernier n 'est pas important
(640 fr.) mais c'est toutefois un signe
tangible de redressement , d'autant plus
qu 'il se double d'une forte compression
du passif. En effet , grâce à la générosité
de plusieurs créanciers, la dette du club
n'est plus que de 155.000 francs contre
322.000 francs une année auparavant.
Une amélioration qui devrait permettre
à Young Sprinters de poursuivre plus
sereinement son activité sportive.

Sur le plan sportif précisément, après
les satisfactions enregistrées par la pre-
mière équipe lors du dernier champion-
nat , les regards se tournent vers l'avenir.
Toujours sous les ordres de Vincent
Libora, les entraînements d'été ont re-

pris le 2 mai et se termineront fin juin.
Puis , dès la mi-août , début de l'entraîne-
ment sur glace avant d'aborder le cham-
pionnat dès le 29 octobre, à Lausanne.

Campagne d'avenir
La période des transferts a permis

aux dirigeants neuchâtelois de conser-
ver l'ossature de l'équipe fanion et d'ac-
quérir plusieurs joueurs. Ainsi, sur un
effectif de 20 joueurs , 3 seulement sont
en prêt contre 11 l'an dernier. De plus,
4 arrivées compensent les 7 départs,
soit: Rolf Riedo de Monthey, Ruben
Giambonini et Patrick Hêche de La
Chaux-de-Fonds, Andréas Burgherr
d'Olten. Une campagne positive qui de-
vrait permettre, de surcroît, aux jeunes
du cru de poursuivre leur apprentissage

de la première ligue. Un mot encore
concernant la section des espoirs. L'an
dernier, Young Sprinters était représen-
té dans toutes les catégories de jeu , des
piccolos aux juniors A en passant par
les moskitos, les minis et les novices. Il
faut cependant noter que les résultats
n 'ont pas toujours été conformes aux
espérances.

Néanmoins, la situation générale de
Young Sprinters s'est considérablement
améliorée. Nul doute que les joueurs
auront à cœur de concrétiser , lors du
prochain championnat, les espoirs pla-
cés en eux. Le public retrouvera ainsi le
chemin de la patinoire. Le hockey sur
glace neuchâtelois en a besoin.

J. C.

ENTENTE — «Tu restes? Moi aussi», se sont dit Stéphane Waelchli (à
gauche) et Beat Loosli. Et la majorité des Young Sprinters avec eux.

fan-Treuthardt

Connue Baronchelli
r ĵjgj cyclisme Pays de 

Vaud

Seize ans après Gianbattista
Baronchelli , un Italien a
remporté le Tour du Pays de
Vaud, une épreuve réservée
aux juniors.

Le Trenti n Alessandro Bertolini (17
ans) s'est imposé au classement final
dans le même temps que ses deux dau-
phins , le Tessinois Andréa Zamboni et
le Tchécoslovaque Pavel Padmos, vain-
queur en 1987.

Ce dernier a tenté à deux reprises de

surpendre Bertolini au cours de la qua-
trième et dernière étape , Le Sentier —
Bussigny (118 km). Mais le leader et ses
équipiers ont fait bonne garde dans cet-
te étape remportée par un... Italien , Mi-
chèle Bartoli.

Classement final: 1. Alessandro Bertolini
9 h01'16"; 2. Andréa Zamboni S) m.t; 3. Pavel
Padrnos (Tch) m.t; 4. Milan Dvorscik (Tch) à
24"; 5. Michèle Bartoli (Ita ) à 54"; 6. Frantisek
Trkal (Tch) à 59" ; 7. Adamo Fabian (S) à
l'02" ; 8. Simone Biasci (It a) à l'05" ; 9. An-
dréa Brognara (Ita) à l'07" ; 10. Stefan Gfeller
(S) m.t. /si

||j athlétisme Filles et garçons aux championnats des cadets et écoliers

Parfaitement organisés par l'union Sportive Yverdonnoise
(USY), les championnats régionaux (Romandie + canton
de Berne) des catégories Cadets et Ecoliers, Cadettes et
Ecolières, se sont déroulés dans de bonnes conditions.
Quelques athlètes neuchâtelois ont affiché, une fois de
plus, leur classe nationale.

Deux meilleures performances canto-
nales ont été établies en catégorie Ca-
dettes B: les 3'03"89 de Renate Sie-

Cadets A. — Perche : Olivier Meisterhans
(Centre d'éducation physique Cortaillod)
3 m 80. Marteau : Cédric Tissot (Olympic La
Chaux-de-Fonds) 43 m 92.

Cadets B. - Marteau : Nicolas Picci (Ol.)
39 m 96. Disque : Jerry Fahrn i (CEP) 46 m 66.

Cadettes A. — 300 m haies : Véronique
Rùtschi 44"96 (n. r. neuch.). 400 m: Patricia
Dufossé (CEP) 59"45.

Cadettes B. - 100m: Natacha Ischer
(Ol.) 12"81. 200m: Natacha Ischer 26"57.
1000 m: Renate Siegenthaler (CEP) 3'03"89.

Les bien classés
Ecolières A. — Poids : 6. Géraldine Gigon

(N- S) 7 m 08. Hauteur: P. Meier ; 3. Marie-
France Gigon (N-S) 1 m 33 ; 8. Gwenaëlle Gob-
bo (FSG Bevaix) lm25.

Cadettes B. - 100 m : 8. Nathalie Hil per-
tshauser (CS Les Fourches) 13"54. 3000 m:
5. Corinne Schaller (Olympic) 11 '11 "53. Jave-
lot: 5. A. Hahn (FSG Le Locle) 22 m 48; 8.
Patricia John (Olympic) 21 m 64.

Cadettes A. - 800 m : 5. K. Siegenthaler
(CEP) 2'28"29. 1500 m: 5. K. Siegenthaler
(CEP) 5'05"19.

400 m: 1. Patricia Dufossé (CEP) 59"45 ; ...
5. Christelle Cuenot (Olympic) 63"34; 6. Ma-
rianne Barben (Olympic) 67"13. 300 m.
haies : 2. Aline Villard (CEP) 45"71.

Poids: 5. M.-P. Bolle (FSG Fontainemelon)
8m91.

Ecoliers A. — Poids : 4. Stéphane Pict
(Olympic) 8 m 24. 1000 m: 3. Yann Fragnière
(Olympic) 3'03"23.

Cadets B. — Marteau: 6. Laurent Aerny
(Olympic) 18 m 66.

Cadets A. — Perche: 2. Didier Steudler
(Olympic) 3 m 80. Longueur: 3. Claude Caval-
Ii (Olvmpic) 6 m 49. Hauteur: 3. Fabrice Gob-
bo (FSG Bevaix) lm91. 100m: 3. Richard
Gafner (Olympic) 11 "45. 200 m: 2. Richard
Gafner (Olympic) 23"01 ; 4. Patrick Bachmann
(FSG Travers ) 23"62. Poids : 4. Jerry Fahrni
(CEP) 12 m 23.

genthaler (CEP), qui l'auraient située
4e du classement national Fan dernier
et les 22"58 (les 22"57 annoncés ont
été rectifiés) de Natacha Ischer (Olym-
pic), qui lui auraient valu la 5e meilleure
performance nationale l'an dernier ,
sans oublier ses 12"81 au 100 m qui
auraient représenté le 3e rang suisse en
1987. Natacha n'a cependant pu détrô-
ner une 2e fois (c'est fait pour le 200 m
donc), Sandrine Zùrcher, l'ex-Cépiste,
qui avait couru en 12"43 (1983).

Malchanceuse
Malchanceuse au 100 m haies élimi-

natoire la veille (en tête, elle est tombée
sur la 9e m haie), Aline Villard , du CEP,
n'a pas pu résister au retour de l'Olym-
pienne Véronique Frutschi au 300 m
haies, et lui a concédé 75/100. Véroni-
que possède donc le nouveau record
cantonal Cadettes A avec ses 44"96
contre les 45"58 de Natacha Bloch
(CEP) réussis l'an dernier. C'est égale-
ment un chrono qui aurait eu la cote la
saison passée : 3e ! Mais attention , Aline
reviendra !

Nouveau record
pour Barbara

A Genève, l'Olympienne Barbara
Kullmann s'est mise en évidence lors
d'un heptathlon (cinq épreuves). En to-
talisant 4173 points, elle a amélioré
l'ancien record neuchâtelois de 167
points. Il était détenu par Janine Fank-
hauser (ex-sociétaire de Ntel-Sports).

Ses performances : 200 m : 26"47,
800m: 2'53"43, 100 m haies : 15"97,
hauteur : 1 m 42, longueur : 5 m 22,
poids: 11 m 03, javelot : 32 m 34. /af

Meilleure performance neuchâteloise
de la saison aussi avec Patricia Dufossé
(CEP) auteur d'un tour en moins d'une
minute , à savoir 59"45, son record per-
sonnel. Au niveau national, elle se serait
classée 6e en 1987. Encore des filles
avec lesquelles il faudra compter cette
saison et, espérons-le, après !

Nicolas Picci, tout proche des 40 m
au lancer du marteau (Cadets B) est
toutefois encore bien loin de la meilleu ;
re performance cantonale (52 m 22 et
M.-A. Schwab en 1981 !). Mais, l'an der-
nier, un seul athlète a dépassé ces 40 m
en Suisse!

Espoir de médaille
Cédric Tissot, son camarade de club

(Olympic) n'était pas dans son meilleur
jour , avec le poids de 6,250 kg. mais il
reste l'élément le plus en vue du pays,
tout comme Jerry Fahrni (CEP), ou
presque, au lancer du disque, lui.

Olivier Meisterhans a raté de peu les
4m à la perche. Après les 410 cm
franchis il y a quelques jours .(meilleure

•r

performance neuchâteloise de la saison
et, surtout , nouveau record cantonal
des Cadets A), il a en mains les
4 m 20-4 m 30 qui pourraient le propul-
ser jusqu'à une médaille nationale.

Certes, l'Olympien R. Gafner a obte-
nu deux médailles, mais il n'a pas
même égalé ses meilleurs «chronos » de
début de saison. Pour sa part, Fabrice
Gobbo a franchi la latte à lm91,
échouant de peu à 1 m 94. Détenteur
de la meilleure performance Cadets B
depuis l'an dernier 1 m 88, il n 'est
désormais plus qu 'à 1 cm du record
cantonal de Bertrand Robert (FGS Fon-
tainemelon), qui date de 1981 ! C'est
très réjouissant pour sa première année
dans cette catégorie.

Relevons, enfin , que des plus petits
clubs comme le CS Les Fourches (Na-
thalie Hilpertshauser), la FSG Le Locle
(Astrid Hahn), la FSG Fontainemelon
(Marie-Pierre Bolle), et même la FSG
Travers (Patrick Bachmann) sont venus
se mêler aux meilleurs.

A. F.

PATRICIA DUFOSSE — Le 400 m. en moins d'une minute. presservice

Omnium et Prix- SBS
L' activité dans le canton de Neuchâtel

Les respondables du Vélo-club Vigno-
ble Colombier, que préside Saverio Ca-
rolillo , auront fort à faire cette semaine.
Deux courses figurent en effet à leur
programme. Deux courses de côte.

La première aura lieu demain soir, de
Valangin à Derrière-Pertuis, la seconde
samedi après-midi , de Colombier (Ces-
cole) à La Tourne.

Comptant pour l'Omnium cantonal ,
l'épreuve de demain , dont le départ
sera donné à 19h.00, est ouvert aux

Neuchâtelois (amateurs élite , amateurs,
juniors et cyclosportifs). Quant à la
course de samedi, qui s'intitule le « Prix
SBS», elle s'annonce plus corsée. Ce
sera, du reste, une course nationale
réservée aux amateurs, juniors et se-
niors (plus de 40 ans). Les amateurs se
verront alourdir d'un handicap de 45
secondes.

La bataille s'annonce rude sur les
12km.500 de ce parcours qui n 'offre
aucun répit. Départ à 14h.00./fan

Leaders en difficulté aux Marches
|||| ] motocross | Manche du championnat de Suisse des 500 cmc internationaux

Un changement de leader dans la catégorie 500 inter a été enregistré au terme du 34me
motocross des Marches, à Broc. Adrian Bosshard (Bùttigen) s'est porté pour la première
fois de la saison en tête du classement provisoire.

Il faut dire que, sur le difficile circuit
fribourgeois , ses principaux rivaux n 'ont
pas été à la fête. Le Genevois Jean-
Charles Tonus, leader du classement, a
été contraint à l'abandon dans la
deuxième manche , sur une crevaison.
Gaudenz Gisler, vainqueur de la pre-
mière manche et qui semblait bien parti
vers le doublé , a lui aussi dû renoncer,

sur ennui mécanique. Les épreuves ont
été suivies par environ 5000 specta-
teurs.

Broc. Championnat de Suisse. 250/500
inter. Première manche: 1. Gaudenz Gisler
(Immensee) Kawasaki ; 2. Adrian Bosshard
(Bùttigen) Honda; 3. Jean-Charles Tonus (Ge-

nève) KTM ; 4. Ulrich Schlegel (Buchs) KTM ; 5.
Denis Birrer (Bulach) Suzuki ; 6. Kurt Mâhr
(Tosters) Yamaha. Deuxième manche: 1.
Bosshard ; 2. Serge David (Genève) Honda ; 3.
Màhr ; 4. Viktor Gisler (Immensee) Kawasaki ; 5.
Birrer ; 6. Arnold Irniger (Baldingen) Honda.
CS 250 (8 manches sur 14) : 1. David 98; 2.
Imiger 68 ; 3. Birrer 62 ; 4. Sigi Zachmann
(Kaltenbach) 39; 5. Henri Bréchet (Movelier)
30. 500 (8 sur 14) : 1. Bosshard 130; 2. Tonus
117; 3. Gaudenz Gisler 91; 4. Schlegel 85.

125 nationaux. Première manche: 1.
Martial Guignet ( Payerne) Yamaha-, 2. Frédéric
Rouiller (Le Crêt) Suzuki ; 3. Daniel Muller
(Mûri) Honda. Deuxième manche: 1. Rouil-
ler; 2. Muller; 3. Laurent Weber (tramelan)
Honda. Coupe FMS (4 sur 12): 1. Muller 66;
2. Rouiller 62 ; 3. Stéphane Erb (Lausanne) 52.

250/500 nationaux. Première manche:
1. Alain Singele (La Chaux-de-Fonds); 2. Do-
minique Guillet (Marly) Honda; 3. Eric Chap-
pot (Charrat) Honda. Deuxième manche: 1.
Marcel Forrer (Tagerig) Yamaha ; 2. Singele; 3.
Stefan Schlegel (Buchs) KTM. Coupe FMS (8
sur 22) : 1. Singele 102 ; 2. Guillet 84; 3.
Chappot 81. /si

Vuifhier confirme
Ĵ yachting | Régates de Kiel

Même s'ils ne se sont pas classés
dans les tout premiers rangs, les Suis-
ses, qui testaient du nouveau matériel ,
ont obtenu de bons résultats lors de la
Semaine internationale de Kiel.

Le meilleur classement a été réussi
par un bateau qui ne sera pas à Séoul,
celui de Thomas Schweizer et Charles
Favre, dans la série des Tornados. Les
Neuchâtelois Jean Vuithier et Christian
Hayner, pour leur part, ont confirmé
leur sélection en devançant Josef Stein-
mayer et Thomass Lùssi, dans la série
des Stars, /si

Tomado: 1. Paul et Trine Elvstroem (Dan) ;
2. Lars Schmidt-Grael/Clinio Marcelino Freitas
(Bré) ; 3. Per Arne Nilsen/Carl Johannessen
(No). - Puis: 5. Thomas Schweizer/Charles
Favre (S) ; 10. Raymond Cattin/Edi Rothlisber-
ger (S).

Flying Dutchman: 1. Jurgen Bojsen-Mùl-
ler/Christian Gninborg (Dan); 2. Murry Jo-
nes/Greg Knowles (NZ) ; 3. Frank McLaugh-
lin/John Millen (Can). - Puis: 8. Aiex et
Daniel Schroff (S).

Star: 1. Anders Geert-Jensen/Mogens Just
(Dan) ; 2. Alexander Hagen/Fritz Gin- (RFA) ; 3.
Uwe von Below/Franz Wehofsich (RFA). -
Puis: 12. Jean Vuithier/Christian Hayner (S) ;

14. Josef Steinmayer/Thomas Lùssi (S) ; 20.
Urs Hunkeler/Urs Mesek (S).

470: 1. Wolfgang et Joachim Hunger
(RFA); 2. Fernando Leon/Francisco Sanchez
(Esp) ; 3. Gyula et Zsolt Nyari (Hon). - Puis:
11. Jodok Wicki/Andreas Frey (S) ; 33. Jean-
Marc Monnard/Jean-Philippe Ryter (S).

USER HAUT - Vuithier en a la
possibilité. fan-arc

9 Italie : Gavazzi
Déjà champion en 1978 et 1982, le

vétéran Pierino Gavazzi a obtenu , à
Imola , son troisième titre de champion
d'Italie. A près de 38 ans (il est né le 12
décembre 1950), Gavazzi a pris le meil-
leur au sprint sur un autre «ancien»,
Beppe Saronni et sur celui que l'on
considère comme le principal espoir du
cyclisme transalpin , Maurizio Fondriest.

Imola Championnat d'Italie sur rou-
te: 1. Pierino Gavazzi 7h21'24"
(37,408) ; 2. Giuseppe Saronni ; 3.
Maurizio Fondriest ; 4. Volpi ; 5. Ghirot-
to; 6. Rocchi ; 7. G.B. Baronchelli; 8.
Vitali ; 9. Giuliani ; 10. Siboni, tous
même temps.

• Belgique : de Wilde
Etienne de Wilde (30 ans) a remporté

en solitaire le championnat de Belgique
sur route, couru sur 268,8 km. (16
boucles de 16,8 km.) à Tournai. Il a
démarré à quelques kilomètres de l'arri-
vée et il a résisté au retour du peloton ,
dont le sprint est revenu à Herman
Frison. Etienne de Wilde , dont c'est le
sixième succès cette saison , a exploité
avec succès la rivalité opposant les for-
mations ADR-Lotto et Hitachi.

Tournai. Championnat de Belgique
sur route : 1. Etienne de Wilde
6h23'00" (42,108) ; 2. Herman Frison
à 6" ; 3. Jean-Philippe Vasndenbrande ;
4. Capiot ; 5. Van Camp ; 6. Planckaert ;
7. Daems; 8. Devos ; 9. Heirweg ; 10.
Redant , tous même temps.

0 Espagne : Fernandez
Juan Fernandez, déjà champion en

1980, a remporté son second titre na-
tional espagnol sur route. A Ponteve-
dra, il s'est imposé au sprint devant
douze compagnons d'échappée.

Pontevedra. Championnat d'Espa-
gne sur route : 1. Juan Fernandez
6h29'57" ; 2. Manuel Dominguez ; 3.
Joakim Mugica ; 4. Gaston ; 5. Marqui-
na , tous même temps.

Q Scandinavie :
deux Danois

A Sandnes, en Norvège, le cham-
pionnat professionnel sur route de
Scandinavie a donné lieu à un doublé
danois avec Sôren Lilholt vainqueur de-
vant son compatriote Bjarn Riis.

Sandnes. Championnat de Scandi-
navie : 1. Sôren Lilholt (Da) 5 h 29T3" ;
2. Bjarn Riis (Da) à 7" ; 3. Lars Wahlq-
vist (Su) â 12" ; 4. Lurvik (No) à 15"; 5.
Eriksen (Da) à 47".

Q Hollande : Pieters
A Geulle, au terme d'une épreuve

courue sur 228,9 km., Adri van der
Poel n 'a pas réussi à conserver son titre
de champion de Hollande sur route. Il a
dû se contenter de la deuxième place
derrière Peter Pieters. Teun van Vliet a
pris la troisième place sur le podium.

9 France : Caritoux
Eric Caritoux, 27 ans, a su attendre

les derniers kilomètres pour remporter
le championnat de France sur route des
professionnels à Saint-Etienne , et obte-
nir sa plus belle victoire depuis son
succès dans le Tour d'Espagne 1985.

Caritoux, vainqueur devant Marc Ma-
diot et Gilbert Duclos-Lassalle, a exploi-
té avec à-propos la rivalité opposant les
formations Toshiba et Système U.
L'équipier de l'Irlandais Sean kell y a
surtout mis à profit ses talents de grim-
peur dans la principale difficulté du par-
cours pour devancer de 21 secondes le
champion sortant , Marc Mariot, ce der-
nier accusant son ancien directeur spor-
tif , Cyrille Guimard , de lui avoir fait
perdre la course.

Classement : 1. Eric Caritoux, les
258 km en 6 h 38'53" ; 2. Marc Madiot
à 21" ; 3. Gilbert Duclos-Lassalle à 24" ;
4. Mottet ; 5. Leclercq ; 6. Cornillet ; 7.
Bernard , tous m.t. ; 8. Gayant à 26"; 9.
Clère à 33"; 10. Philippot à 37". /si



BIENNE

Un nouveau bateau, de ligne moderne — un semi-catama-
ran — , pouvant transporter 500 passagers, viendra com-
pléter la flotte de la Société de navigation du lac de
Bienne.

Actuellement , pendant les belles
journées de la saison touristique , les
bateaux assurant les courses entre
Bienne et Soleure doivent refuser du
monde faute de place. Aussi , afin de
mieux répondre à la demande crois-
sante , la Société de navigation du lac
de Bienne envisage-t-elle l'achat d' un
nouveau bateau. Un grand bateau
pouvant transporter 500 passagers. Un
bateau de conception moderne et ori-
ginale , aux meilleurs performances
techniques.

Le bateau doit en effet franchir aussi
bien les écluses de Port et les ponts de
l'Aar que manoeuvrer dans les canaux
de la Thielle et de la Broyé.

Le choix s'est porté sur un semi-
catamaran fabriqué un Allemagne (on
ne trouve pas de tels produits en Suis-
se) - une première helvétique. Un
bâtiment de forme très stable qui pro-
tège l' environnement en diminuant les
grandes vagues. Sa vitesse ? 22 km/h
en eau calme (dans le lac) et 15 km/h
dans l'Aar. Le bateau aura au maxi-

mum 48 m 80 de longueur et 10 m 50
de largeur. Il sera doté de salons à
l'avant et à l'arrière et de nombreuses
places sur sa partie supérieure proté-
gée (si désiré) par des marquises. Ses
accès et lieux d'aisance étant adaptés
aux handicapés. Quant à son coût: il
avoisinera quatre millions de francs.

En 1990
Les délais de livraison étant impor-

tants, la nouvelle unité de la flotte
biennoise baignera dans les eaux du
lac en 1990.

Pour financer ce nouveau bateau , la
Société de navigation portera son ca-
pital-actions à 7,9 millions (une aug-
mentation de 4,8 millions). Les ban-
ques cantonales de Berne et Soleure
et les communes disposant d'un port
desservi par la Société financeront une
grande partie de ce nouveau moyen
de transport public. En plein été, ce
bateau de prestige assurera les liaisons
Bienne-Soleure. Au printemps et en
automne, il voguera sur le lac de Bien-
ne et fera même le tour des trois lacs.

J. H.

Un bateau de prestige
=ntourée de ses élèves

SUD DU LAC DE NEUCHÂTEL
¦ Nant 

Mme Suzanne Schmutz sur le chemin de la retraite

Pour Mme Suzanne Schmutz-Derron, les proches vacances
d'été sont synonymes d'une retraite bien méritée. Après 43
ans d'enseignement au Vully. Samedi, à la salle polyvalente
de Nant, elle conviait tous ses élèves à partager un apéritif.
Un au revoir bien sympathique.

Toute jeune institutrice, Mme
Schmutz-Derron fit  ses premières armes
à Lugnorre, de 1945 à 1954. Elle rega-
gna ensuite le bord du lac pour ensei-
gner à Praz jusqu 'en 1963, puis à l 'an-
cienne école de Nant durant la cons-
truction du nouveau collège où elle en-
seigne depuis 1964.

En 43 ans d 'enseignement , elle en a
vu défiler des élèves, Mme Schmutz-
Derron. Samedi. « ils » et « elles » étaient
presque tous et toutes au rendez-vous
pour souhaiter une longue et heureuse
retraite à leur institutrice. Un dernier
tour de force qui est à mettre à son actif
pour avoir réussi , à travers tout le pays,
de ressembler quelque 300 jeunes et

du jour. Celles et ceux qui avaient fré-
quenté les anciennes écoles de Praz et
de Nant. formant déjà une autre géné-
ration , parlent encore de leur institutrice
comme si c'était hier. Et pourtant eux
aussi ont posé à tout jamais leurs faus-

ses-manches. Maintenant , comme les
volées précédentes, ils regardent gran-
dir leurs enfants qui . dans certains cas.
apprennent l 'apprentissage de la vie en
compagnie de la même institutrice.

Pour Mme Suzanne Schmutz-Derron.
toutes ces générations d 'élèves allant de
celle portant la sous-taille pour tenir les
bas de laine à celle vêtue de « blue-
jeans » sont autant de bons souvenirs.

G. F.

43 ANS D 'ENSEIGNEMENT - Pour Mme Suzanne Schmutz-Derron
l 'heure de la retraite a sonné. fan-Fahmi

moins jeunes élèves. Les plaques miné-
ralogiques des voitures stationnées le
prouvaient.

D'une génération à l'autre
Les « anciens » élèves qui avaient usé

le fond de leurs culottes sur les bancs
d 'école de Lugnorre, de 1945 à 1954,
en on dit des «tu te souviens », ou
encore «c 'était la belle époque» . Cer-
tains de ceux-ci, il est vrai, ne s 'étaient
plus revus depuis belle lurette. Autant
dire que les souvenirs furent à l 'ordre

¦ Avenches •
Camping-plage: tout sous un même toit

Les magasins du Camping-
plage d'Avenches seront re-
groupés sous un même toit.
La construction d'un nou-
veau satellite coûtera un de-
mi-million de francs.

La Société de développement
d'Avenches, réunie vendredi soir en as-
semblée extraordinaire, s'est vue accor-
der un crédit de 520.000 fr pour réali-
ser un satellite réunissant sous un
même toit tous les magasins du cam-
ping-plage.

Adossée au bloc sanitaire 1. la nou-

velle construction représentera un volu-
me de 1200 m3. Il comprendra des
locaux, à usage de boulangerie, bouche-
rie et magasin d'alimentation ainsi que
divers dépôts. La construction se fera
avec les mêmes matériaux que le bâti-
ment avec lequel il sera mitoyen. Les
façades seront en briques de terre cuite
lisses apparentes. Le bois se dégagera
de la partie supérieure des murs et le
toit sera couvert en bardeaux d'asphalte
brun. Une étoile supplémentaire à met-
tre à l'actif du Camping-plage d'Aven-
ches qui en compte déjà cinq et un
service qui sera apprécié à sa juste va-
leur par les vacanciers, /gf

CAMPING-PLAGE DAVENCHES — Bientôt tous les magasins sous un
même toit. fan-Fahmi

Demande de
crédit: ok

CANTON DE BERNE
Le château de Nidau a été inauguré hier

Inauguration hier du château de Nidau. Manifestation mar-
quant la fin de quatre ans de travaux de rénovation. Des
locaux fonctionnels pour l'administration de district dans
un bâtiment historique de fière allure. Un ouvrage qui fut
autrefois le plus important château construit sur l'eau -
après Chillon - de la Suisse occidentale.

Quatre étapes pour la restauration
d'un château ayant appartenu aux
comtes de Neuchâtel (du 12e au 14e
siècles) avant de passer en mains ber-
noises : la rénovation de la prison , de
l' aile réservée à l'administration de dis-
trict, de la tour orientale , de la cour du
château.

Un défi
Les neuf cellules des prisons de dis-

trict ont été aménagées selon les exi-
gences actuelles d'hygiène , de sécuri-
té , d'alarme. Les travaux les plus im-
portants se sont déroulés dans l' aile
ouest (ascenseur, toilettes, salles), les
salles du donjon (bureaux ), les com-
bles (bureaux , archives, cafétéria) et la
rénovation des diverses installations.
La tour orientale, les murs d'enceinte
et l' annexe étaient en fort mauvais
état.Il s'agissait donc de les sauver ! Un
véritable défi pour le Service des mo-
numents historiques , le restaurateur et
l' architecte. Les vieux pieux de bois
placés sous la tour - penchée - étaient
pourris suite à l' affaissement de la nap-
pe phréatique. En outre , la démolition
du chemin de ronde (vers la fin du 18e
siècle), entre la tour orientale et le
grand portail , a modifié le caractère de
l'entrée fortifiée. Il était important de
restituer cet espace. Un espace recom-
posé avec des matériaux actuels.

La nouvelle conception de la cour se
réfère au château historique avec son
portail principal à l' est et une nouvelle
ouverture vers le sud. Une fontaine et
un puits remis à jour ont été inclus
dans ce nouvel ensemble.

Esprit d'aujourd'hui
Comme l' a souligné le conseiller

d'Etat Gotthelf Bùrki , hier lors de
l' inauguration, cette réfection , malgré
la complexité de l'entreprise , « s 'est fai-
te dans l 'espri t d 'aujourd 'hui. Outre les
critères techniques et les travaux de
rénovation , une importance particuliè-
re a été accordée à la préservation du
monument historique. ¦•

L'objectif fondamental était de resti-
tuer au château son atmosphère.
Quelques surprises au cours des tra-
vaux de restauration : la découverte de
la seule prison en pierre du 15e siècle
que l' ont ait trouvée jusqu 'ici dans le
canton de Berne et la mise à jour de
nombreux dessins sur le mur , dessins
qui ont été restaurés. Aujourd 'hui , le
château remis aux Bernois en juin
1388 a retrouvé la splendeur de sa
jeunesse. Ainsi que l' a précisé Peter
Schmid. conseiller d'Etat , il y a donc
600 ans que des représentants de
l'Etat de Berne siègent en ses murs
vénérables. Depuis 1831. le château
de Nidau abrite la Préfecture. Adminis-

tration qui avec d'autres services du
district emploie 35 personnes. Un per-
sonnel qui avait un urgent besoin de
locaux fonctionnels. Et , après quatre
années agitées (les bureaux n 'ont pas
quitté le bâtiment durant les travaux),
le château a non seulement retrouvé
sa splendeur et son magnifique cadre,
mais aussi une atmosphère sereine et
accueillante. . .,

FAÇADE SUD DU CHATEAU DE
NIDAU — La correction des eaux
du lac a asséché les alentours du
château de Nidau' qui, hier, a célé-
bré sa splendeur retrouvée après
quatre ans de travaux. fan-Grûnig

Belle restauration

CINÉMAS 

¦ Apollo: 15 h , 20 h 15, AMSTERDAM-
NED ; 17 h 45, RITA SUE AND BOB TOO l
(Le Bon Film).
¦ Elite : en permanence dès 14 h30,
BLUTJUNG UND VERFUHRERISCH.
¦ Lido 1:15 h, 17 h 45, 20 h 30, ORANGE
MÉCANIQUE. 2: 15 h, 17 h 45, 20 h 15,
BABY BOOM.
¦ Rex : fermé pour cause de transforma-
tions.
¦ Studio: 15 h . 17 h 15, 20 h 15, HAPPY
END.
¦ Palace : 15 h , 17 h 15, 20 h 15, 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: « Dlgita-
ris».
¦ Galerie Schùrer : Nouveaux travaux de

H. P. Kohler.

MUSÉES 

¦ Musée Oméga : histoire de l' entreprise et
de ses montres (ouvert sur demande télé-
phonique).
¦ Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca).
¦ Musée Neuhaus: Bienne au XIXe siècle
- Habitat et économie ménagère.

CINÉMA 

¦ Cinéma du Musée : relâche

AUJOURD'HUI 

¦ Musée de la Vigne: me. et sa. (et 1er et
3e di.) de 13 h 30-17 h ; et sur tél. 95 21 32,
du lu. au je. 9-11 h , je. soir 19-21 h et ve.
13-15 h.
¦ Bibliothèque: lu. et me. 16-18 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. 16-18h , sa.
9 h 3011 h 30.
¦ Aide familiale: C 51 26 03 ou
51 11 70 de préférence le lundi entre 13 et

15h.
¦ Service des soins à domicile: C
51 47 70 dès 12 heures.
¦ Groupe AA: ? 032/97 27 97.

AUJOURD'HUI 

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde: <C 71 32 00.
¦ Ambulance : f  71 25 25
¦ Aide familiale: ,' 63 1841.
¦ Sœur visitante : / 73 14 76.
¦ Service du feu : C 118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: C 117.
¦ Ambulance et urgences : CC> 117.
¦ Service du feu : (C> 118.
¦ Garde-port : <p 77 1828.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: le ^T l l  renseigne.
¦ Service du feu: C 117 ou 75 12 21.
¦ Office du tourisme: 1 te 75 11 59.

MUSÉE 

¦ Musée romain: de 9 h à 12 h et de 13 h
à 17 h.

m̂ Agenda _

Velideltiste tue
¦Villeret 

Un velideltiste vaudois âgé de 25
ans a fait une chute mortelle di-
manche au lieu-dit «métairie de
Saint-Jean », sur la commune de
Villeret (BE). Le jeune homme
s'était élancé de la crête du Chas-
serai. Elève pilote, il était en com-

munication radio avec son moni-
teur. Après 30 à 60 secondes de
vol , l'aile delta a subitement piqué
alors qu'elle trouvait à une dizaine
de mètres au-dessus du sol. Le jeu-
ne homme est mort sur le coup, a
indiqué la police cantonale, /ats

Drame de la route
Un automobiliste de 32 ans, do-

micilié à Tramelan a trouvé la
mort dimanche soir à Mont-Crosin
dans le Jura bernois. Dans un vira-
ge, le véhicule de la victime est
sorti de la route et a dévalé un
talus avant de s'arrêter contre un
arbre. Le conducteur a été tué sur
le coup, /ats

Hold-up
à la poste

Trois inconnus ont commis
une agression à main année
hier après-midi au bureau de
poste de Gurzelen à Bienne.
Ainsi que l'annonce le juge
d'instruction de Bienne, l'un
des malfaiteurs faisait le guet à
la porte d'entrée, pendant que
ses deux complices pénétraient
dans le bureau, menaçaient les
postières et emportaient l'ar-
gent provenant de deux coffres.
Les inconnus se sont enfuis à
pied et les recherches sont jus-
qu'à présent restées sans suc-
cès.

Au moment du hold-up, plu-
sieurs personnes se trouvaient
dans le bureau. Selon le juge
d'instruction, deux des trois
hommes étaient masqués,
alors que le troisième s'est pré-
senté à visage découvert On ne
dispose d'aucune indication
sur le montant emporté, /ats

Quatre blessés
dans un locatif

Incendie suivi d'explosions cette nuit

Un violent incendie a éclaté hier vers 22 h 45, rue du
Jura 51, à Bienne. Deux, voire trois explosions ont suivi
le sinistre. Quatre personnes ont été transportées en
ambulance à l'hôpital régional.

Gros coup de chaud la nuit
dernière dans la cité de l'Avenir.
U était 22 h 45. lorsque l'alarme
a été donnée. Un incendie s'était
déclaré dans un immeuble loca-
tif de quatre étages situé rue du
Jura 51, près de la gare de mar-
chandises.

Pour une cause inexpliquée, le
sinistre, qui paraît avoir pris
naissance au rez-de-chaussée ou
au sous-sol de cet immeuble lo-
catif abritant à l'étage inférieur
une boulangerie, a été suivi de
trois explosions. Leur origine
reste évidemment inexpliquée
pour l'instant. Des spécialistes
se sont rendus sur place et une
enquête a été ouverte. On devrait
donc en savoir plus dans les 24
heures.

Les premiers secours, ainsi que
les sapeurs-pompiers de la ville

qui se sont rendus sur place (20
à 30 hommes) luttaient toujours
contre les flammes à l'heure où
nous mettions sous presse.

Quatre personnes
transportées à l'hôpital

La police a fait savoir que qua-
tre personnes blessées avaient
été transportées à l'hôpital régio-
nal au moyen d'ambulances. On
ne sait pas si elles souffrent de
brûlures, ou si leurs blessures
sont dues aux explosions qui ont
suivi.

Cet incendie, très spectaculai-
re, a attiré bon nombre de cu-
rieux sur place et la police a dû
faire montre de fermeté pour te-
nir la foule à distance et pouvoir
accomplir son travail dans des
conditions acceptables./fan

a Orbe

Dans sa dernière séance, le Conseil
d'Etat vaudois a nommé M. Jacques
Resplendino en qualité de préfet substi-
tut du district d'Orbe.

Ce nouveau substitut est né en 1939.
Ingénieur de formation , il dirige actuel-
lement une société spécialisée dans l'or-
ganisation et l' informatique. Il est syndic
de la commune de Vaulion. /cl

Nouveau
substitut

N. VAUDOIS
¦ Concise '

Les CFF s'étaient donné huit heures
pour repêcher la locomotive de Concise
et rétablir le trafic normal sur la lignedu
Pied du Jura. En 150 minutes, la plus
grosse partie du travail était faite. Com-
mencé à 22 h 30, le relevage déjà, Re
4/4 II était mené à chef à minuit Seul
impondérable: un des essieux de la ma-
chine étai t faussé qu 'on a pu redresser
sur place.

Partie sur ses propres roues de Con-
cise à 2 h du matin , la locomotive est
arrivée aux Ateliers d'Yverdon à 3 h 40
et la caténaire ayant été « recousue»
dans l' intervalle, la voie était libre à
4 h 45, soit avec trois quarts d'heure
d'avance sur le programme établi.

Beau travail
Du beau travail tant du côté des CFF

que de la part du « leveur », l'entreprise
morgienne Friderici. Depuis dimanche,
les trains passent à vitesse normale à
Concise, /ch

En moins de
trois heures



Faites le premier pas vers le bonheur,
prenez des renseignements sans engage-
ment 555521 -54 1302

ALLIANCE. CP 372. 2001 Neuchâtel
0 (038) 25 79 61 - 9 h-11 h 14 h-18 h
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Le Centre jurassien

de réadaptation cardio-vasculaire
Le Noirmont

cherche pour entrée à convenir

un(e) comptable
qualifié(e)

amené(e) à travailler de manière indépendante en
gestion hospitalière, au moyen de l'informatique.
La maîtrise de l'allemand serait un avantage.

Renseignements et offres avec prétentions
de salaire auprès de M. Roger Meury, prési-
dent CJRC, 2725 Le Noirmont, avec la men-
tion «postulation». Tél. (032) 22 66 56.555324 36

L ' >

p(VOUMARD)-»
Notre entreprise est active dans le secteur des
machines à rectifier. Plus de 80% de nos produits
sont exportés dans tous les pays industrialisés; ils
sont fabriqués dans nos usines à La Chaux-de-
Fonds et Hauterive/NE.
Nous cherchons, pour notre usine d'Hauterive/NE

2 MÉCANICIENS
pour travaux de montage, essais et mise au point
de nos rectifieuses à commande par microproces-
seurs et à commande numérique. ,
Possibilité d'effectuer des déplacements chez nos
clients en Suisse et à l'étranger.
Préférence sera donnée à personnes parlant alle-
mand ou anglais.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et I !
copies de certificats à j j
VOUMARD MACHINES CO S.A., rue Jardi-
nière 158, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2511 77. 5552 ,936 j

Bureau d'architecture de la place
cherche

dessinatrice
en bâtiment
à temps partiel

Poste pour personne ayant de l'ini-
tiative. Possibilité de formation en
informatique. Entrée en fonctions: à
convenir.

Adresser offres avec copie de
diplôme à: Atelier A + C Rue
du Château 21. 2034 Peseux.

' 555346-36

Pour notre kiosque en gare de
Neuchâtel, nous cherchons

une vendeuse
et une remplaçante

aimable et de confiance.
L'activité proposée est variée, travail
en équ ipe  ( s e r v i c e  m a t i n a l
5 h 3 0 - 1 4  h , s e r v i c e  t a r d i f
14h-22 h 30, selon le service, 3 sa-
medis et dimanches par mois, pour la
remplaçante 2 à 3 jours par semaine et
2 samedis et 2 dimanches par mois).
Le contact permanent avec le public
est une source de satisfaction. Nous
sommes prêts à assurer votre forma-
tion et, d'ores et déjà, nous réjouis-
sons de pouvoir vous compter parmi
nos collaboratrices.
Prenez un rendez-vous avec notre
gérante. Madame Meyer, téléphone
(038) 25 40 94.
D'avance, nous vous remercions de
votre appel !
Société Anonyme LE KIOSQUE.
3001 Berne. 601423-35

Nous cherchons pour 2 entreprises de la région un

RESPONSABLE D'EXPLOITATION
ainsi que des

MÉC. DE PRÉCISION
pour des départements:
- prototype
- montage
- usinage
Vous voulez en savoir plus?
J'attends votre appel pour une première prise de contact.

Donato Dufaux
555247-36

j &ar  Le travail dons le bon sens 038/252800
^P 13. rue du Château 2000 Neuchâtel

Société en pleine expansion dans la diffusion des produits
cosmétiques suisses cherche pour son service externe des

conseillères
pour la promotion de ses produits dans votre région.

Nous offrons :
- une période d'instruction (débutantes acceptées)
- une formation continue
- un travail agréable et varié (à plein temps ou partiel)
- un salaire fixe + frais.

Si vous avez le contact aisé, une bonne présentation,
possédez un véhicule, n'hésitez pas, appelez-nous au

f (021 ) 701 42 20 pour de plus amples
informations. 555315-36

Etude d'avocats et notaire cherche

SECRÉTAIRE
(CFC d'employée de commerce ou équivalent)
ayant l'esprit d'initiative et si possible une expérien-
ce dans la branche.
Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire à FAN-L'Express, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-2157. 602373 35

^ -̂**v vous permet en

\ / ~~~'' j i  12 ou 18 mois
N-vj t f O B f }  d'obtenir une

tëfcSrM formation complète

école moderne coiffure
de coiFFure pouf damesV. Beney r

Roger-de-Guimps 5 3,/pr
1400 Yverdon-les-Bains dV CU

(024) 21 5616 diplôme de l'école 555329.10

URGENT!
Pour répondre aux nombreuses demandes de nos
clients, nous cherchons :

peintres en bâtiment
plâtriers-peintres
ainsi que des

CIICieS avec expérience.

Places temporaires.
Salaires intéressants. » 555335 .35

ï££S^^ÉÈrTll^> PERSONNEL
^ ŜÊllra i n <f SERVICE SA

f ŷ^^^^km^^^^  ̂et temporaire

Pour faire publier une « Petite annonce ».
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

500 LIVRES Harlequin, états neufs, 1,50 fr. pce.
Venez choisir. Tél. 47 1 5 14. eoie ie-e i

LEICA M6 1 :2/50 , état neuf , très peu servi.
Tél. 33 33 28, le soir. eoigog-ei

VÉLO PLIABLE 3 vitesses , 180 fr. Tél.
31 82 73, le soir. 601639 -61

TONDEUSE Universal, électrique, 43 cm. Tél.
(038) 42 1 2 96, repas. 801642-81

PLANCHE À VOILE Browning. 500 fr. Tél.
25 71 82, dès 19 h. 601800-61

TRONÇONNEUSE neuve 71 cm 3, valeur
1 500 fr., cédée 850 fr.: vélo course Atala , cadre
58' : pièces Campagnolo Record, prix à discuter.
Tél. (038) 33 26 76. 601SO4-61

NEUCHÂTEL 4 pièces, 1e' août. 970 fr. charges
comprises. Tél. 57 11 05. 60161063

À LOUER fin juillet, appartement 4 pièces
centre ville, 1300 fr. charges comprises. Tél .
2516 55. 601870 -63

LOUE mon appartement meublé, agencé, 3 piè-
ces, pour l'été (2 juillet au 7 août). 180 fr. par
semaine. Tél. 25 04 73. 601529-63

3 PIÈCES cuisine agencée, 910 fr. charges
comprises. Ecrire à FAN-L'EXPRESS 2001 Neu-
châtel sous chiffres 63-8080. 601902-63

À LOUER dès le 1e' août 1988, 2% pièces,
cuisine agencée, loyer 760 fr. + charges. Tél.
(038) 25 84 40. 601394 .63

APPARTEMENT 4 pièces, 1°' étage, centre
ville, éventuellement aussi pour bureau, fin juil-
let. Tél. 25 16 55. 601873-63

AU LANDERON dans vieille ville, studio origi-
nal, confort. Libre 1e' juillet. Tél. 51 11 85.

551891-63

PESEUX appartement rénové 3 pièces, libre
tout de suite, 1129 fr. + charges. Tél. 31 83 00

601647-63

A LOUER très grand appartement de 5/4 pièces,
vue imprenable sur le lac et les Alpes, pour le 1 "'
juillet ou à convenir. Loyer avec charge et
garage 1 800 fr. Tél. (038) 25 01 86. 601900 63

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

602445-63

À LIGNIÈRES 4 pièces ensoleillé, dès mi-sep-
tembre, cuisine agencée, bains, cave, jardin,
chauffage général, eau chaude, 750 fr. charges
comprises. Chien exclu. Tél. (038) 51 17 80.

601652.63

DÈS LE 1or AOÛT cherche studio sur le Littoral
neuchâtelois ou région Le Landeron. Tél. (038)
53 41 41 (Hadorn) ou privé 33 57 63. eoi64i-64

FAMILLE cherche appartement 4 pièces, maxi-
mum 850 fr., région de Boudry à Vaumarcus.
Tél. (038) 53 21 87. 555484.64

JE CHERCHE dès mi-juillet pour 4 à 6 semai-
nes chambre + demi-pension pour une jeune
étudiante venant travailler à Neuchâtel. Tél. prof .
25 33 27. privé 25 32 50, dès 19 h. 601638 64

POUR LE 15 AOÛT ou date à convenir , cher-
che gouvernante, logée, avec permis de condui-
re , pour s'occuper d'un ménage de 2 personnes
d'un certain âge. Environs de Colombier. Tél.
41 12 1 3, à partir de 19 h. 601643-65

ON CHERCHE personne disposée à faire tra-
vaux ménage et cuisine pour 2 dames âgées , à
Chaumont . dès le 15-20 juillet 1988, pour un
mois. Ecrire à FAN-L'EXPRESS 2001 Neuchâtel
sous chiffres 65-8081. 601903-65

D E M A N C_j^l̂ E MP LO j
JE CHERCHE à faire des heures de ménage et
repassage. Tél. 25 28 79 (le soir). 601895-66

JEUNE FILLE 1 6 ans (Suisse allemande) cher-
che place dans une famille pour un an. Tél.
(038) 31 31 48. 601654-66

MONSIEUR 30 ans, sérieux , bonne présenta-
tion, cherche place de chauffeur de taxi comme
auxiliaire ou remplacements. Bonne expérience.
Tél. (038) 24 03 17. heures de repas. 601847-66

DAME possédant expérience contact clientèle,
cherche travail pour remplacement du 25.7 au
29.7.88. Ecrire à FAN-L'EXPRESS 2001 Neu-
châtel sous chiffres 66-2174. 555485-66

AVEZ-VOUS de l'argent à placer? Cherche
fonds propres. Tél. (038) 46 24 10, de 8 h à
1 8 h. 601908-67

SAMARITAINS Saint-Biaise , cours rapide de
sauveteurs du 4 au 8juillet. Inscriptions: tél.
331701. 601594-67

A TOUTES LES PERSONNES qui sont seules
et ne pouvant pas se déplacer ou autre, nous
vous apportons à domicile toutes les marchandi-
ses dont vous avez besoin: alimentation, bois-
sons, etc. Tél. 24 09 12. le soir à partir de 19 h.

601897-67

SOS adorables petits chats propres à donner.
Tél. 24 78 09 ou 24 06 12. 601650-69

A DONNER chien labrador, 1 année, super
sympathique. Tél. 53 21 09. 601640-69

A VENDRE chatons persans blancs, pedigree
Tél. 24 65 89 - 53 41 1 5. le soir. 601517.69

(̂ yy SÛR DE 
VOUS?

*̂"=2ÎV t(Cth\ ' P°uf une agence en plein développement
*" jyNIkjv-'jiy nous cherchons:

j / s£SJ& DES AGENTS D'ASSURANCES
- formation et expérience commerciales indispensables

£ - mobilité, enthousiasme, bonne présentation
A /  - lieu de travail' Neuchâtel ville
Wty Neuchâtel et Fribourg

^̂ ^L Le 
Locle 

et La Chaux-de-Fonds
^EJO Antoinette Moeckli attend vot re appel

tfcÈSfo afin de vous renseigner davantage et 
^^"""̂ l

«̂ . ' fixer un rendez-vous. 555322 - 36 ^̂ -̂  ̂ nA\

fcjk 4. passage Max Meuron K^̂ ^B̂ ^̂ MP ĴflH \-^̂ ^̂
M 2000 Neuchâtel BB—MElPalHB" H_
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fl Yver don-les-Bains ÎF̂ ^T^̂ ^̂ ^^^M S. M
fl 024 23 11 33 Conseils en personnel #WHw

Handicapes physiques et personnes so-
cialement défavorisées, disposant au mi-
nimum de cinq heures par jour, sont les
bienvenu(e)s au sein de notre organisa-
tion (organisation bien établie en Suisse
en faveur des handicapés et des person-
nes socialement défavorisées).
Si le dynamisme et, encore mieux , la
vente sont vos points forts , nous vous
proposons un emploi à domicile agréa-
ble, stable, bien rémunéré:

vendeurs(euses)
par téléphone

Pour tout renseignement, appelez-
nous au (01 ) 944 15 41 de 8 h à 19 h.

550672-36

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. 555076-36

I 

Faites carrière dans l'informatique!

IBM ne recrute pas ses cadres commerciaux à l'exté-
rieur, elle s'occupe elle-même de leur formation et de
leur promotion. Elle y voit là une de ses missions
principales. La préparation à l'activité future passe
par une formation interne complète, qui s'étale sur
une période de

douze mois.

Pour conseiller notre clientèle et commercialiser nos
produits et nos services informatiques, nous recher-
chons des jeunes

diplôme(e)s de l'enseignement supérieur
appelé(e)s à devenir

ingénieurs commerciaux

dans nos succursales de Genève et Lausanne.

Chez IBM, l'activité d'un ingénieur commercial consi-
ste à gérer des projets visant à améliorer la gestion
et la productivité de l'entreprise cliente au moyen de
l'informatique. Une fois le contrat signé, l'ingénieur
commercial conseille ses clients en collaboration
avec d'autres spécialistes et leur fournit une assis-
tance en matière de gestion de projet et d'élabora-
tion de nouvelles solutions. Des contacts intensifs,
aussi bien internes qu'externes, font partie de son
travail quotidien. Les négociations au plus haut
niveau comptent également parmi ses tâches les
plus importantes.

Un diplôme obtenu en économie d'entreprise, scien-
ces de l'ingénieur (mécanique, électricité), informati-
que ou mathématiques constitue une excellente
base. En plus, il est important d'aimer le conseil et la
vente d'avoir de bonnes connaissances d'allemand et
d'anglais, de savoir bien s'organiser, d'avoir l'esprit
d'équipe et de pouvoir faire preuve d'un intérêt
marqué pour la compagnie et ses produits.

Adressez votre candidature à nos succursales de
Lausanne ou de Genève.

IBM Suisse IBM Suisse
1, avenue du Théâtre 48, avenue G. Motta
1001 Lausanne Case postale - 1211 Genève

55289-1-36

1 ! Manda tés  par un é :'¦- / !
i i client, nous sommes à
! ;j la recherche d'une • j , : m y \

| |  employée
| i de commerce 1
f ; polyvalente, de langue ; : I

- .. '¦J maternelle française , ^ , , :' ' ^ j
! H' ayant de l'expérience, Jj fl pour s'occuper de ma-
i ' , ¦¦;• i nière indépendante de j ;" ¦

; -- ; "' . j
1 , i la marche du bureau. j - j
|; ] La connaissance de la , '. * _ ¦ ,"

sténographie sera un ¦„ ' .-,, ¦_

i j  II s'agit d'un mandat à 'r -
temps complet pour

\ * s une longue durée. i: ' ¦;," ., ;v. j
Contactez au plus vite '. Ŵâ W M 7 m B i
M"0 C. Tomasoni. vm T J f * ¦ ?!

555502-36

IHIdebrand»
= Nous sommes une entreprise suisse, spécia- ' yy
==I lisée dans le développement, production et 33333.
33— vente des machines à laver la vaisselle, des . ¦¦= machines à laver à bande transporteuse et y3
= des systèmes de transport à convoyeur. =

=~ Pour la région de Bienne - Neuchâtel et =
= environs nous cherchons pour tout de suite =
= ou à convenir un =

I technicien de service I
• Il s'agit d'un travail autonome et attaché à =

= des responsabilités. Une voiture de sociè- 
= té et des conditions favorables vous --v
== seront offertes. =

= Nous demandons: SS
= - formation d'électromonteur ou électro- =
= mécanicien 
= - quelques années de pratique dans la =
=== profession =
= - domicile à Bienne - Neuchâtel ou envi- 3

= Prière d'adresser votre candidature avec do- =

= cuments habituels. Pour des rensei gnements ==
= téléphoniques , M. R. Meuter sera à votre =
= disposition. =

^= Ed. Hildenbrand Ing. S.A., fabrique de machines =
= 8355 Aadorf. Tél. (052) 47 04 21. 555220 36 ==_===

Vous êtes cuisinier, boulanger-pâ-
tissier , ou d'un métier apparenté et
désirez améliorer votre situation !
Nous avons la solution.
Devenez locataire ou gérant/e du
nouveau

café snack
à Tramelan?
Nous empruntons une voie nouvel-
le! Le «Satellite Denner» bien in-
troduit et installé dans le même
immeuble vous- garantit un bon
chiffre d'affaires. Dimanche fermé !

Mous attendons votre appel
té léphonique au n° (032)
25 04 04. 556227 36

Mariage - Rencontre
Vie commune

Vous êtes seul(e), il (elle) l'est
aussi. Il (elle) est fa it (e) pour vous.
Stop au tél. (021 ) 964 36 27
Inscription modique.
Pas sérieux s'abstenir. 602106-54

NEUCHÂTEL - THIELLE
Piscine - jeux d'enfants - terrasse

Du 25 juin au 3 juillet

les enfants jusqu'à 16 ans
paient zéro tranc

pour leur plateau junior

Mini plat du jour
ou

Jambon blanc
frites
ou

Mini steak '
frites

Fromage
ou

yogourt

un verre de minérale compris

Réservez votre table au
Novotel Thielle, tél. 33 57 57

2075 Thielle 555297 .13

/ \Demande à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs, outillages,
fournitures, layettes et livres sur l'horlogerie

i d'Alfred Chapuis.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel.

. Tél. (038) 36 17 95 ou 25 32 94, 550687-44 .

ANEDRB PERRIN
rue des Tertres 24, 2074 Marin

cherche

un apprenti
peintre en bâtiment

pour août 1988.

Tél. 33 14 33. 555294-40

Nous cherchons

jeune fille
ayant terminé ses études, pouf
la garde de nos 3 garçons (3%,
2% et T/ i )  Atmosphère
familiale Chambre avec W -C .
et douche Possibilité
d apprendre I allemand Début
après accord.
C. Vogx. Bialstrasso 7. 41 53
Rainach. Tél. (061 ) 76 74 46.

555221-36

Propriétaire d'un local
à Neuchâtel, zone
piétonne, cherche
personne sérieuse,
solvable, capable, pour
s'associer dans le but
d'ouvrir

magasin
d'objets d'art
de décoration, petite
antiquité, brocante
fine, etc.
Ecrire :
Case postale 108
2008 Neuchâtel.

601714-52

F.-C. Hauterive
cherche des

juniors -
inter B
Tél. privé 33 59 75
- prof. 22 16 13.

555343-36

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

Tél. (021 ) 21 34 22. 555164-54
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Ethnographie: neuf textes sur «Les ancêtres sont parmi nous»

Cerner les ancêtres, ici , ailleurs : une publication du Musée
d'ethnographie de Neuchâtel destinée à l'accompagnement
de l'exposition « Les ancêtres sont parmi nous» collecte
réflexions d'ethnologues, de sociologues et d'écrivains. Pas
de doute, les privilégiés de la mort sont bien vivants, et très
actifs.

Christiane Givord

« L ancêtre est un mort qui a réussi au
terme d'une sévère sélection. » Cette
première phrase de la préface définit
l' ang le d'attaque de l' exposition 1988
du Musée d' ethnographie «Les ancê-
tres sont parmi nous ». Nous avons par-
lé déjà de cette exposition , de ses thèses
et de son fil conducteur - le vernissage
a eu lieu le 4 juin. Neuf contributions
scientifiques et littéraires réunies en un
livre en constituent un complément
marquant.

Fabrizio Sabelli , professeur à Genève
et Neuchâtel , a été l'associé de Jacques
Hainard pour la définition du thème.
En déclarant l' imagination au pouvoir , il
infirme les idées reçues sur la mort des
croyances : elles sont là bien vivantes.
La preuve ? C'est que personne ne met
en doute la validité des ancêtres, figures
qui garantissent échanges et intégration
sociale. Et pourtant, leurs assertions
sont invérifiables. Exemple: Einstein.
Qui peut vérifier E = MC2 ? N'empêche
que tout ce qui flotte dans le nimbe
Einstein est vrai. Et que les sociétés
modernes sont régies par des program-
mes de «vérités » aussi aléatoires que la
consécration divine des anciens régi-
mes, et où quelque grand ancêtre est
constamment en train d'édifier la vérité
suivante sur l'oubli de la précédente.

Contre l'anthropophagie
Quel usage des ancêtres font les In-

diens , en l'occurence les Kwakiutl , de
Vancouver , examinés par Isabelle
Schulte-Tenchkoff , anthropologue de
Genève ? Ils sont aujourd'hui dans une
position critique. A travers leurs mythes,
les Kwakiutl se voient constamment me-
nacés d'être jet és par la faim au chaos
où tous mangent sans discernement. A
travers lignages et ancêtres, accessibles
par des masques et objets de bois sculp-
tés, le Kwakiutl peut recevoir un patri -
moine de forces surnaturelles qui l'ai-
dent à se maintenir dans l'ordre hu-
main. Mais en fabriquant les masques à
buts commerciaux, en se soumettant à

ANCESTRAL TTE - Un écho
d'homme à homme ou une méca-
nique sociale, avec ou sans idéolo-
gie, photo Germond

l'administration plutôt qu 'au lignage,
l'Indien ne brouille-t-il pas l'adresse de
ses ancêtres ?

Les Mélanésiens sont affligés d'un an-
cêtre encombrant , Cham , ancêtre de la
race noire condamné à cette progénitu-
re pour avoir contemplé la nudité de
son père Noé. Les Mélanésiens sont
Noirs parmi les Noirs , selon l'interpréta-
tion des premiers Blancs coloniaux, et
dépourvu s de tout attrait , ni technologi-
que, ni esthétique , ni artistique. Et voilà
qu 'ils inventent le culte du cargo, le plus
astucieux détournement de mythe au-
quel les bons pasteurs chrétiens ont
jamais dû faire face : une histoire d'an-
cêtres absolument exemplaire.

Les roses des martyrs
Pierre Centlivres, directeur de l'Insti-

tut d'ethnologie de Neuchâtel parle au
présent de l'Afghanistan , de ces nouvel-
les figures de martyrs qui relient un
peuple en guerre et en mutation à ses
forces originelles. Les ancêtres tribaux
sont aujourd'hui supplantés par les an-
cêtres religieux, qui ont promis aux sa-
crifiés de la guerre sainte un au-delà où
chaque goutte de sang vaut une fleur
rouge. En Afghanistan , la tulipe rouge
est sauvage.

Que faut-il pour qu'un objet parle au
présent, avec l'autorité d'un agent de
liaison vers un autre monde - peut-être
celui du divin ? En clair, que faut-il pour
qu 'un objet se fasse ancêtre ? Et com-
ment le présent utilise-t-il cette qualité
d'objet pour se légitimer ? Les choses
envahissent peu à peu la place de
l'homme. Certains objet montrent , d'au-
tres cachent : Gilbert Rist, professeur à
l'Institut universitaire d'études du déve-
loppement (IUED ), Genève, étudie le
réseau des manipulations explicites et
implicites qui chargent la matière d'an-
cestralité. Dominique Perrot, chargé de
cours dans le même IUED, transpose
cette interrogation dans un monde où
le temps tend vers zéro, à la limite de
l' implosion. Dans le même moment,
l'humanité est devenue mortelle. Où est
le temps désormais ? Devant ou derriè-
re? A quel doute répond notre manière

ACCÈS PAR MARTYR - De la manière de devenir un ancêtre qui
compte par la guerre sainte. fan

de nous faire des ancêtres du futur ?
Trois textes moins spécifiques à l'eth-

nologie achèvent le tour d'horizon:
Shoshana Rappaport , licenciée en let-
tres genevoise, suit par le menu Francis
Ponge dans sa fabrication rituelle d'un
ancestral Malherbe ; Juan Martinez, écri-
vain, profère sa foi dans le seul ancêtre
qui l'intéresse, un ancêtre du futur cou-
tumier de nos ancêtres du passé:
l'Aveugle, celui qui réside au centre de

lui-même. Le dernier texte, dû à André
Vladimir Heiz, auteur, sémiologue char-
gé de cours à l'Ecole supérieure des arts
visuels de Zurich , démontre comment le
fait d'exister se fonde sur l'ancêtre pour
échapper au vide, et qu'il ne saurait y
avoir «moi» sans ancêtre, ni ancêtre
sans «moi». Il nous faut donc nous
aimer.

Ch. G.

Des morts agissants
La Belgique, royaume du rock

Les 2 et 3 juillet prochains, la Belgique tout entière va
vibrer au son de la musique rock. C'est en effet tradition-
nellement lors du premier week-end de juillet que, depuis
12 ans, se tient le double festival en plein air de To-
rhout/Werchter

En direct
de Bruxelles :
Tanguy Verhoosel

Le festival de Torhout/Werchter , du
nom de deux villages situés l'un à proxi-
mité de la côte belge et l'autre dans les
environs de Bruxelles, a acquis au fil
des ans de par son excellente organisa-
tion la réputation du plus prestigieux
des festivals européens. Et ce n'est cer-
tainement pas la pléiade des vedettes
qui s'y sont déjà produites (Talking
Heads, Pretenders, Cure, U2, Simple
Minds, Eurythmies, Peter Gabriel , Dire
Straits, ...) qui le démentira.

Comme à l'habitude , les organisa-
teurs du festival ont réuni cette année
une affiche exceptionnelle où se cô-
toient jeunes loups et artistes confirmés,
qui tous ont déjà fait leurs preuves sur
scène.

Se succéderont ainsi le groupe new-
yorkais 10000 maniacs (dont on parle
de plus en plus) ; Ziggy Marlex) (le fils
aîné de Bob) And The Melody Makers :
le trio anglais Carmel (des effluves de
jazz servis par une merveilleuse voix
soûl) ; le groupe américain Los Lobos
(souvenez-vous de cette récente reprise
magistrale de La Bamba) ; John Hiatt
(que l'on compare souvent à Elvis Cos-
tello et qui fait un « malheur » aux Etats-
Unis) ; le groupe australien Inxs (la relè-
ve de U2 et de Simple Minds) ; le Cana-
dien Bryan Adams (qui n 'est plus à
présenter) ; et enfin le leader du regretté
groupe Police, Sting.

Respect du public
Le double festival de To-

rhout/Werchter est un événement itiné-
rant qui propose la même affiche à
deux endroits différents. Ce dédouble-
ment s'explique par la réelle volonté
des organisateurs de respecter le public.
Les sites choisis l'ont été en fonction de
cadres agréables (de vastes étendues
verdoyantes) où chacun est assuré de
voir et d'entendre correctement les dif-
férents invités ,du festival.

De plus, quoique chaque site puisse
accueillir 80 000 personnes, le nombre
de spectateurs admis est limité à 60 000
par jour, et ce afin que tout le monde
puisse jouir d'un certain confort. Inutile
de préciser que le festival affiche com-
plet les deux jours.

Ajoutons également que le prix d'en-
trée défie toute concurrence (142
francs français par jour en prévente,
160 FF sur place); que toutes les facili-
tés d'usage (approvisionnement en
nourriture et boissons, ...) sont disponi-
bles sur place à des prix très raisonna-
bles ; que des déplacements sont orga-
nisés à partir de l'Allemagne, de la
France, des Pays-Bas, de la Grande-
Bretagne et du Luxembourg ; que des
navettes régulières sont assurées entre
les sites et les principales gares avoisi-
nantes ; et enfin que, détail non négli-
geable, le beau temps est toujours de la
partie...

TV.
@ Pour tous renseignements, tél. Info

Rock Torhout: 00 32 51 58 10 20. Werch-
ter: 00 32 16 60 04 06.

STING — Leader du regretté grou- !
pe Police. fan ,
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Nordiques en fête
Palmarès de l'egalite des sexes

Quand on considère l'égalité des sexes, ce sont les Suédoi-
ses qui sont les plus favorisées du monde, suivies des
Finlandaises et des Américaines. Par contre les femmes du
Bangladesh arrivent en bas de l'échelle, selon un rapport
publié hier par un groupe privé, «Population Crisîs Com-
mission».
D'après cette étude intitulée
« Pauvres, impuissantes et encein-
tes», qui a comparé l'égalité des
sexes dans une centaine de pays
pendant un an, le statut de la fem-
me n'égale dans aucun pays celui
de l'homme. Aucun pays en effet
n'a obtenu la mention «excellent »
mais la Suède, suivie de la Finlan-
de et des Etats-Unis, sont gratifiés
d'une mention «très bien» dans ce
domaine.

Une certaine égalité des sexes
existe également en France, en
RDA, en Norvège, au Canada et au
Danemark. En queue de peloton
arrivent le Bangladesh — lanterne
rouge — , le Mali, l'Afghanistan, le
Nord Yémen et le Pakistan.
«Les femmes les plus pauvres vi-
vent à la limite de la subsistance.
Elles sont politiquement et légale-
ment impuissantes. Elles sont pri-
ses dans un cercle vicieux qui
commence avec un mariage dès

l'adolescence et une grossesse, et
se termine souvent par une mort
en couches », déclare le Dr Sharon
Camp, vice-présidente du groupe.

Longue tradition

« Dans les pays les moins dévelop-
pés d'Afrique, du Moyen Orient et
d'Amérique latine, une pauvreté
écrasante et une longue tradition
de discrimination créent des con-
ditions de vie presque trop dures à
imaginer», selon le rapport.

Les femmes cultivent la moitié
de la production mondiale mais la
plupart ne possèdent pas de ter-
res. Toujours à l'échelle mondiale,
elles représentent un tiers de la
main-d'oeuvre salariée mais sur-
tout dans les emplois les moins
bien rémunérés. Celles qui ont un
emploi doublent leur journée de
travail avec le ménage et les en-
fants, /ap

SUÉDOISE OFFICIER - De plus
en plus de f emmes f ont carrière
dans l 'armée. ap

PAKISTANAISE - Elle vient d'ap-
prendre sa condamnation à mort
pour adultère. ap
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Ancêtres, a nous
L'ethnographie neuchâteloise s'est fait
une spécialité d'explorer, au lieu de
celle des autres, notre culture: ses ex-
pos sont autant de méditations en ob-
jets sur les comportements, les tics ou
les terreurs de fond qui ornent notre
quotidien ici et maintenant.

Si l'ethno les montre, c'est que nous
ne les avions pas vu. A son affirmation
actuelle «Les ancêtres sont parmi
nous», la question réflexe est «Où
ça»? Pas où on les croyait

L'ethno dénonce donc. Au nom de
la science, qui implique des garde-fous
solides du côté de l'interprétation, ses
risques d'affabulation, de jugement
moral ou le sensationnalisme. L'ethno
neuchâteloise cultive dans ses specta-
cles ie délicieux frisson de l'ambiguïté
entre dénonciation et rigueur scientifi-
que, ce qui lui a donné force, séduc-
tion et renommée.

Mais cette fois-ci, il faut attendre
l'avant-dernière station des «Ancê-
tres», soit la vidéo sur l'ancêtre de
synthèse informatique, pour avoir une
de ces émotions qui en dépit - ou en
couronnement - de toute une informa-

tion soigneusement établie, font sens
en' même temps par le cœur et par.
l'intellect. Certes le climat propre au
sujet avec son marbre et sa pompe
n'incline pas aux grands bouleverse-
ments rougeoyants, ni même au clin
d'œil. Mais la panne d'énergie semble
plus profonde: même la pub y est
glacée. ¦

C'est dans le bouquin même que
figurent les deux pôles de l'impossibili-
té qu'affronte ici l'ethnographe. «Le
poisson est mal placé pour découvrir
l'existence de l'eau », premier chapitre,
contribution Sabelli. Donc en toutes
choses.la vision fiable est celle du de-
hors. Ce qui permet d'être objectif.
Ceci est d'autant plus impératif ici que
le sujet est plus intouchable. Car c'est
le prestige que l'ethnographie voulait
dénoncer. Même repoussée dans Tail-
leurs de la mort, cette affaire corrosive
doit être traitée en donnant des gages
de ce sérieux qui fonde l'autorité et la
vérité. Tous les signes de Pancestralité.
Donc à vouloir être loin, on est trop
près.

Autre pôle décisif de la démonstra-

tion: la contribution; d'André Vladimir
Heizqui sous le titre «Sema etsoma»
démontre dans quelle intimité quasi
amoureuse de l'exister la relation entre
l'ancêtre et le moi s'ébat. L'objet de
l'étude étant indissociabtement inscrit
dans son auteur, là aussi, l'ethnogra-
phe est trop près, la boucle est bou-
clée, le système fermé, l'entropie plane
comme un spectre. ; ;

Il existe des solutions à ce genre de
situations où le message n'a plus que
de la logique et pas de conviction :
ouverture, information, destinés à faire
paraître de l'«autre», l'ethnographie
les trouvera bien Elle retrouvera en
même temps le vieux risque d'être ac-
cusée de débordement, dramatique
ou esthétique. Que nous apprend
l'aventure? Que c'était vraiment bien
plus confortable quand on s'occupait
d'analyser les autres. Mais qu'une fois
un bref moment d'inconfort passé, ce-
lui où l'on a cru qu'ils devaient être
dénoncés, les ancêtres font somme
toute des relations assez exaltantes.
/chg ï . : . ":.: :;" ::: ..,,... ' 

Les Lausannois sont encore capables
de se mobiliser pour défendre leur por-
te-monnaie !

Le peuple le plus riche de la terre a
estimé n'avoir pas les moyens d'accueil-
lir, dans le cadre d'une grande fête
enthousiasmante, l'élite de la jeunesse
sportive du monde... Lamentable.

Lausanne a perdu. Non pas la Muni-
cipalité , le Conseil communal, le COJO
et tous les autres partisans des JO, mais
la ville elle-même. Une ville qui s'est
révélée frileuse et vieille, incapable de
relever un grand défi. Cette défaite est
celle du dynamisme et de la volonté
d'entreprendre, face à la peur et à
I egoïsme. (...) Ce résultat est très regret-
table pour Lausanne comme pour le
canton. (...)

Claude Barras

Vieille
frileuse

EfflEfiS

(...)Ce fut donc la douche froide pour
les jeux du froid. Sans recours. Le dos-
sier est refermé. Impopulaire, ce qui est
mathématiquement démontré. II avait
pourtant bien des qualités. Une, particu-
lièrement , d'associer dans l'élaboration
de ce qui aurait pu être un formidable
rendez-vous mondial une grande cité
lémanique qui voulait faire la démons-
tration de ses capacités à monter avec
intelligence des joutes planétaires qui
l'auraient étroitement associée à sa ré-
gion limitrophe, ses stations voisines et
amies, des Alpes au Jura. On a coupé
brutalement le courant qui commençait
à passer entre les différentes régions
vaudoises. Sous prétexte d'écologie,
d'appréhension devant les engage-
ments, de simple jeu du refus public.

J. -A. Lombard

La douche
froide

Les «non» des Lausannois retentis-
sent , depuis une dizaine d'années, com-
me un roulement de timbale. Hôtel-tour
d'Ouchy, Saint-François sud , Grand-
Saint-Jean , Vallée du Flon. Et mainte-
nant - combien plus ample que ces
plans de quartier - le projet des Jeux
olympiques. A croire que les édiles, ces
champions de l'encaissement des di-
rects à l'estomac, auraient dû retourner
comme un gant la question qu'ils po-
saient aux électeurs : «Refusez-vous la
garantie financière... » Non ? Les Jeux
aura^nt passé ! (...)

Lausanne paira cher son refus d'être
la capitale d'un canton que les jeux
auraient aidé à conquérir un marché
touristique. (...) Au-delà des JO une
tâche vitale nous attend : refuser la capi-
tulation devant l'esprit de clocher. (...)

Jean-Marie Vodoz

Dérobade
lausannoise

JS^Efffll

Nouvelle discipline olympique, le lan-
cer de l'urne. Démonstration étonnante
des Lausannois. Leur jet leur retombe
sur les pieds. E-li-mi-nés ! (...) Instiga-
teurs de la votation , les écologistes vau-
dois, rouges ou verts bon teint , savou-
rent leur triomphe. Grande victoire ! Ils
ont réussi à faire capoter un projet qui
aurait revitalisé de nombreuses régions
vaudoises pour défendre (...) quelques
principes terre-à-terre, c'est-à-dire en
l'occurence au niveau des pâquerettes.
(...)

Ce verdict ressemble étrangement à
un certain vote de 1986, où la Suisse,
terre de nombreuses organisations in-
ternationales , avait dit non à l'entrée à
l'ONU. Notre pays commence à être
expert dans l'art de passer à côté des
grands projets de notre temps.

Denis Etienne

La flamme
s'éteint



; Nous cherchons

i 1 électricien + aide
1 monteur en chauffage + aide
1 installateur sanitaire + aide

\ ayant quelques années d'expérience.

Tél. (038) 24 10 02. 555358 3e
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'1 Vous êtes J

1 monteur
| en appareils électroniques |
|| ou possédez une formation équivalente et une activité ;j

| technico-commerciale j
Il vous attire. O

i:-| Si vous avez de bonnes connaissances des langues •]
[I allemande et française, nous avons à vous proposer un [3
Ll poste intéressant. i"i

A Prenez contact avec nous sans engagement. Nous vous \:

j| informerons en détail sur ce que nous pouvons vous offrir, |
~~-j

j l Nous attendons votre appel et vous garantissons une [ j'~i totale discrétion. \- ,
h |fe ELECTRONA S.A. j
Ci ~ 2017 Boudry
| ELECTRONA TéL (038) 44 21 21 ]
H ^3 Interne 164 ou 161.55=239 

se 
|!

I Travail à temps partiel
| Nous cherchons personne avec

permis de conduire pour travail de
magasinage et petites livraisons.

Pour de plus amples renseigne-
ments, prendre contact avec
M™ M. Hirschi , R. BLANK .
graines, place des Halles 13,
Neuchâtel, tél. (038) 25 48 22.

555470-35

KESTRELS.A.. Château 21.
2034 Peseux
being a Consultant firm is looking for an

ACCOUNTING SECRETARY
for one of his client.
A very good Knowledge of english and
french spoken and written is needed.

JUNIOR CLERK
for filing and various gênerai office
duties.
Please send your curriculum vitae
at the above address. 552987 36

Vous avez du bagout
et du dynamisme
Vous voulez gagner largement votre vie. .
toutefois en vous assurant du temps libre
Alors, n'hésitez pas à nous appeler , nous
sommes les as de la vente par téléphone.
Seules les personnes sérieuses en la matiè-
re seront prises en considération.

Nous attendons votre téléphone au
N° (01) 944 15 41 de 8 h à 19 h65067i-36

Ford Sierra 2,0 L
1985, expertisée.
Fr. 9800.- ou
Fr. 230.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

555232-42

Nous cherchons, tout de suite ou à convenir:

MÉCANICIENS AUTOS
pour diverses marques.

ÉLECTRICIENS AUTOS
polyvalents pour installations et montages variés.

TÔLIERS
sachant travailler seuls.

PEINTRES AUTOS
avec ou sans CFC mais pouvant travailler de manière
indépendante.

AIDES POLYVALENTS
en mécanique ou en carrosserie.
Excellentes prestations offertes.
Si votre profil peut correspondre à ces postes,
n'hésitez pas à nous contacter. 555242 36
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Nous cherchons de toute urgence

- MONTEURS ÉLECTRICIENS (CFC)
- MENUISIERS
- PEINTRES ou
- AIDES-PEINTRES

. y Salaires élevés. j
jS^*  ̂ Prestations sociales de 

1er 

ordre.
^. 

<« 
Possibilité 

de stage à l'étranger

r̂abk V̂* Téléphonez-nous au
V> ̂ kk (038) 57 11 68 555234 36

i Nous cherchons pour tout de suite ou date à *
convenir une

fleuriste
Place stable et variée.
Veuillez prendre contact avec
BIENNAFLOR
Rosenweg 10 A, 2556 Schwadernau (Bienne)
Tél. (032) 53 21 21. 555229 35

Entreprise EUGÈNE BUHLER & FILS S.A.
Sable et gravier - 2074 Marin
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

un chauffeur poids lourds
polyvalent pour camion malaxeur et pont plat;

un employé de bureau
en qualité de disponent, bilingue français-allemand,
pour l'organisation des transports et travaux an-
nexes;

un ouvrier de chantier
Tous ces postes requièrent expérience et serviabilité
envers la clientèle.
Places stables et avantages sociaux d'une grande
entreprise.
Faire offres au tél. (038) 33 30 14. 55531335
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Ll désire engager au plus vite pour son service de vente une |rJ

S employée de bureau i
-| ayant de bonnes connaissances de français et d'allemand. ra
I II s'agit d'un poste intéressant , dans le cadre d'une petite I i

i¦ j équipe où règne un agréable climat de travail. Les personnes R
.-' intéressées sont priées de faire parvenir leurs offres de service i-
-i ou de prendre contact par téléphone avec §

• 
ELECTRONA S.A. 1
Service du personnel '.;

3 ELECTRONA 2017 Boudry £>

• 
Tél. (038) 44 21 21 ri
interne 164. §

ia 555240-36 ! j

fp Ŝ&r plus que
| r?> :„ _ , ïjamais la publicité
tmyêy 'W^^ est l'affaire

fr de spécialistes
SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

^
_ j£^  L'ENVIE 

DE 
CHANGEMENT

*~ /^^3^-̂ JS'' Vous occupez un poste dans le domaine du

^̂ BÂTIMENT
m mais n'êtes plus vraiment motivé. Vous jetez un coup d' œil aux offres

ÉSM̂ d'emploi. Si VOUS êtes d<îns cette situation , venez nous voir .  En toute
^̂ V discrétion nous fe rons 

des 
recherches gratuites selon 

vos 
désirs,

^̂ ^̂ L 
suivies 

de propositions concrètes.
â ^̂ T Un entretien 

chez 
IDEAL 

JOB , c'est
^Hj^B prendre 

une 
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Nous cherchons :

MONTEURS ÉLECTRICIENS
avec possibilités de diriger une équipe.

AIDES-MONTEURS
pour travaux variés.

Excellentes prestations offertes.
N'hésitez pas, contactez M., Martin qui vous
renseignera volontiers. 555244.35

Tkw . 

Nous désirons engager :

UN BIJOUTIER OU ACHEVEUR
pour lui confier des travaux fins de terminaison sur
cadrans «joaillerie».
(Un mécanicien ayant le goût des travaux fins et
délicats pourrait être formé par nos soins).
Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres écrites ou de se présenter sur rendez-
vous à:
METALEM S.A., Midi 9 bis, 2400 Le Locle.
Tél. (039) 31 64 64. 555249 3e

Pour la région neuchâteloise, nous cherchons:

EMPLOYÉ(E)S DE COMMERCE
Français-allemand/allemand-français

Avec si possible des connaissances en anglais ou italien.
Capables de travailler de manière indépendante et aptes
à rédiger.
Nous exigeons quelques années d'expérience, ainsi que
de l'intérêt pour la bureautique.

Discrétion assurée. ,.
Veuillez nous faire parvenir votre offre manus-
crite avec les documents usuels. 555245- 35

Pour compléter notre petit team bien entraîné nous
cherchons un

dessinateur-constructeur
(expérimenté en béton armé)
pour des travaux très variés dans les domaines du bâti-
ment et des ponts: plan, devis et contrôle de l'exécution.
- Introduction dans l'application d'ordinateur possible.
- Temps de travail individuel.
- Date d'entrée à convenir.
Les personnes qui désirent collaborer, de préférence
bilingues, s'adressent avec les références usuelles à:

Leisi + Messerli , dipl.
Bauingenieure ETH/SIA Lândtestrasse 45,
2503 Bienne (Tél. (032) 23 34 34) ;

place d'apprenti
comme dessinateur en génie civil vacante.
Les intéressés sont invités à passer quelques jours dans
notre bureau pendant les vacances.r 555228-36

Nous cherchons :

1 PEINTRE aide
1 MAÇON + aide

Suisse ou permis valable. 555357-35

Engageons tout de suite ou à con-
venir

un collaborateur
avec maîtrise fédérale ou se prépa-
rant à l'obtenir

installateur sanitaire ou
monteur en chauffage

appartement 4 pièces à disposition.

Faire offres à:
Entreprise C. Matile Cernier.

I Tél. (038)53 21 53. 555235-36
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2000 Neuchâtel Seyon 6
î i Pour places stables ou temporai-
¦ res, nous engageons

| MONTEURS ÉLECTRICIENS
pi PEINTRE EN BÂTIMENT

MAÇONS CFC
+ AIDES 555323-36

| i N'hésitez pas à nous téléphoner.

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

Cherchons pour août 1988

1 coiffeuse ou coiffeur
dames (ou mixte), jeune, capable,
dynamique.

Coiffure Antoinette, Trésor 1,
Neuchâtel. Tél. (038) 25 21 83.

601901-36

On cherche

serrurier CFC
sans permis s'abstenir.
Tél. (032) 24 51 18 - 31 73 00.

601649-36
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_ Nous pouvons vous offrir mieux! Si vous êtes |vj

i l  CHARPENTIER - PEINTRE i
H ÉLECTRICIEN - MENUISIER |
fla Ainsi qu'aide avec 2 ans d'exp. en Suisse. B
H 

~ 
550579-36 p,j

1 \La Fondation des soins et de
l'aide à domicile de Neuchâtel
et environs cherche, suite au
départ de la titulaire, une

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

pour son secrétariat central.

Nous offrons :
- Une ambiance dynamique de

travail
- un travail varié, intéressant et

indépendant
- un poste de 80-100%
- les conditions de travail de

% l'ANEMPA.

Nous attendons :
- Une personne aimant les

contacts humains, dynamique et
entreprenante

- ayant quelques années
d'expérience de secrétariat à
responsabilité, et si possible une
expérience dans le domaine de
la gestion et de la comptabilité -

- des compétences de secrétariat
informatisé.

Date d'engagement:
1e' septembre 1988.

Informer et candidatures à
adresser par écrit à
Mmo B. Jaquet, responsable
du service, Saint-Nicolas 8,
2006 Neuchâtel. 507242.35V J

Nous cherchons:

AIDES-MÉCANICIENS
sachant mesurer au calibre, au micro-
mètre et ayant bonne lecture de plan.
Nous offrons des possibilités de
formation et bonnes conditions
sociales.
Pour plus de renseignements con-
tactez M. Garcia qui se tient à
votre disposition.

555243-36

mer
_____ HTteT —

Nous cherchons

personnel de chantier
qualifié

ou
excellents manœuvres

avec expérience
Suisse ou permis valable.

Tél. (038) 31 80 91. 555245 36

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

Boulangerie-Pâtisserie
de l'Orangerie
Neuchâtel.
Tél. 25 23 44
cherche

boulanger-
pâtissier
pour le 1e' septem-
bre, congé samedi et
dimanche. 555486-35

Organisation bien établie en Suisse cherche

vendeuses téléphoniques
à domicile

Vous disposez au minimum de cinq heures par
jour , la vente et le dynamisme sont vos points
forts, vous êtes la bienvenue.
Nous vous offrons un travail agréable, individuel
et bien rémunéré.
Pour tout renseignement,
appelez-nous au (01 ) 944 15 41
de 8 h à 19 h. 550673-35

Famille
avec un enfant
cherche

jeune fille
16 à 20 ans,
pour aider au ménage
et au magasin ,
pour 6 à 1 2 mois,
à Cernier/NE.
Tél. (038) 53 21 30.

555351-36

Vous êtes dynamique...
Vous êtes compétent...
Vous aimez les responsabilités...
Vous cherchez un salaire en rapport
avec vos capacités...

Comme

coiffeur pour clames
vous trouverez cela dans important
salon du Nord Vaudois.
Faites vos offres sous chiffres
22-90129 à Publicitas,
1401 Yverdon.

555225-36

Nous cherchons pour région
Neuchâtel et environs

serruriers constructeurs
tôliers

peintres industriels
Il s'agit d'emplois stables et
temporaires.
Salaires motivants.
Contactez-nous au plus vite !

555335-36
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AUCAFIGNON

555355-36

s \URGENT! Nous cherchons

1 FERBLANTIER + aide
1 SERRURIER + aide
1 CARRELEUR + aide
Suisse ou permis valable.

Tél. (038) 24 10 01. 555350 35

Renault 25
GTX
1985, blanche
Fr. 420. - par mois.
J.-P. Kunz -
Automobiles.
Yverdon.
Tél. (024) 24 37 17.

555328-42

A vendre

Citroën BX 16 TRS
expertisée.
Prix Fr. 5700.—
à discuter.
Tél. 25 84 '84.

555356-42

Fiat Ritmo
1985, super,
58 900 km. . - .- ¦.,.
expertisée, diverses
jantes alu neufs.
Tél. 46 24 10.

601907 4?

A vendre

Citroën Visa Club
600 ce, année 1979.
expertisée,
Fr. 2400.—.
Tél. 31 67 20.

601910-42

A vendre

XT 600
16 000 km, 85.
moteur 2000 km.
Fr. 4500.-.
Tél. 31 77 59.

601896 42

Bateau
polyester, 4,10 m,
avec moteur 5 CV ,
bâche, etc., taxe et
assurances payées
pour l'année.
Fr. 2500. - .
Tél. (038) 2510 52.
jusqu'à 14 h.601636 42

Fiat X1/9
Bertone
85 CV , expertisée ,
Fr. 280.- par mois.
J.-P. Kunz.
Automobiles
Yverdon. Tél.
(024) 24 37 17.

555326 4?

Occasions
Opel Corsa , 1983,
60 000 km.
Opel Manta GTE ,
1981,58 000 km.
Opel Rekord
caravane , 75 000 km.
Fiat Regata , 1983.
89 000 km.
Fiat 126, 1981,
60 000 km.
Daihatsu , 1983,
48 000 km.
Ford Sierra , 1983.
BMW 323 i. 1982.
Alfasud. 1983,
55 000 km.
Toyota Tercel , 1987,
4 ^ 4 .

Garage Duc à Nods.
Tél. 51 26 17.

555330-42

f A vendre
de particulier
magnifique

FORD
GRANADA

expertisée,
automatique,
accessoires .
Fr. 6500.-.

Tél. prof. (038)
25 99 74

Tél. privé (038) I
33 36 59.

V 602283 -42J

A vendre

Yamaha 125 DT LC
1982 . expertisée Fr 1500 -
ei

Yamaha 125 DTMX
1981 . expertisée. Fr. 10O0 -.
Tel 31 38 21. 601888 42

Porsche 928
bordeaux métallisé,
expertisée.
Fr. 22 900.-ou
Fr. 538.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

555233-42

Lancia A112
noire, expertisée.
Fr. 4400.-.

. tél. (037) 62 11 41.
555231-42

Renault Fuego
Turbo
1985.
Fr. 16 900.- crédit.
Tél. (037) 62 11 41.

555230-42

J'achète
Auto-moto

même accidentée
Tél. (032) 83 26 20

comptant
546332-42

FORD FIESTA
1300, expertisée,
bon état. 46.000 km,
Fr. 4000.—.

" Tél. (038) 53 30 41.
, 555504-42



Ville la plus chère du monde

Selon la dernière enquête de Business International menée
en avril dans 103 grandes villes et publiée hier à Genève,
Tokio, Osaka/Kobé et Téhéran sont, hors des Etats-Unis,
les villes les plus chères du monde pour les hommes d'af-
faires appelés à s'installer à l'étranger.

Bisannuelle, l'enquête de Business
International est utilisée par les grandes
sociétés internationales et aussi par les
missions diplomatiques et les grandes
banques pour le calcul des compensa-
tions accordées au personnel envoyé à
l'extérieur.

Tokio, Osaka et Téhéran atteignent
respectivement un indice de 221, 219
et 192 par rapport à un indice de base
de 100 à New York. La force du yen
n'est évidemment pas étrangère à ce
classement. En Europe, Oslo, avec un
indice de 152, vient en tête suivie par
Zurich (143), Genève (141) et Helsinki
(140).

La baisse du dollar par rapport aux
devises européennes explique large-
ment cette situation et fait, en contre-
partie, que de grandes villes américai-
nes comme Los Angeles et la ville fédé-
rale de Washington n'occupent que les
30 et 31 mes rangs avec des indices de
103 et 102.

Bon marché, Caracas
Les prochains Jeux olympiques en

Corée du sud ont déjà entraîné une
hausse de certains produits de consom-
mation qui fait que l'indice de Séoul,
placée au 35me rang, a passé de 56 à
98 entre octobre 1987 et avril dernier,
relève Business International.

Voici le classement, par ordre décrois-
sant, des villes les plus chères du mon-
de. L'indice 100 est celui de New-York.
Le pourcentage indique l'augmentation
annuelle, /ats

RUE MARCHANDE — Et pourtant, on s'y bouscule.. ap

Tokio
à prix d'or

t é l e x
¦ DENNER - Le groupe dé-
taillant Denner annonce qu'il s'ap-
prête à renouveler son OPA sur le
fabricant de tabacs veveysan Rinsoz
et Onnond. /ats

¦ ASCOM - Dans le cadre de
la décentralisation du groupe As-
com, la société Hasler SA et la divi-
sion Gfeller Telecom, deux entrepri-
ses du groupe bernois, ont inauguré
hier à Lausanne leur nouveau cen-
tre régional romand, /ats

¦ CONSTRUCTION - A
compter de l'année prochaine, le
Luganais Carlo Wullschleger prési-
dera l'Union européenne des fédé-
rations nationales des négociants en
matériaux de construction (UFE-
MAT), succédant ainsi au Français
Jacques Bloc, /ats

¦ MAXWELL - L'éditeur et
propriétaire de journaux britannique
Robert Maxwell a pris une participa-
tion de 30% dans le capital du
groupe israélien Modiin Publishing
House Ltd qui publie le quotidien
«Maariv », deuxième journal de
l'Etat hébreu par le tirage, /ats

¦ LACOSTE - Plus de 3000
faux polos Lacoste ont été saisis la
semaine dernière à Bruxelles et qua-
tre Turcs interpellés à la suite d'une
plainte déposée par la marque
française, /ap

¦ PORSCHE - Porsche AG
a annoncé hier l'arrêt de la produc-
tion en août 1988 de son modèle
924, sa voiture la moins chère et la
moins puissante, /ats

¦ SAURER - La structure de
la nouvelle société Groupe Saurer
Holding (GSH) SA, fondée au dé-
but juin à Arbon (TG), a été fixée.
Comme l'a déclaré hier à Zurich
Tito Tettamanti, président du
conseil d'administration , le groupe
sera financièrement restructuré. La
nouvelle société faîtière reposera sur
trois piliers : industrie, services et
participations. Son capital sera por-
té à 105 millions de fr. en trois
étapes, /ats

.O -r. i • . f rifinri1 VMr-lt/i

TITO TETTAMANTI - Restruc-
turation en profondeur. ap

Lj IET — Le premier symposium
internatinal organisé par l'Institut
européen de technologie (IET) s'est
ouvert hier à Madrid en présence de
270 chercheurs de 15 pays euro-
péens, dont deux Suisses, des Etats-
Unis et du Japon, /ats

Nestlé jubile
Cinquantième anniversaire du café soluble

Aujourd'hui à Interlaken, Nestlé, désormais numéro un
européen du chocolat et numéro deux mondial derrière
Mars, commémore le cinquantième anniversaire de la nais-
sance du «Nescafé».

Après la plus grande bataille boursiè-
re de l'industrie alimentaire et la reddi-
tion de Rowntree qui a préféré choisir
son «envahisseur» à Vevey, plutôt qu 'à
Zurich avec Jacobs Suchard, l'heure est
au bilan et, fantaisie du calendrier, au
souvenir.

Superlatifs
Premier européen et deuxième mon-

dial dans le chocolat , Nestlé est aussi le
plus important fabricant de café soluble
du monde.

Depuis que le groupe est entré dans
le marché du café en grains, il est aussi
devenu le plus grand acheteur mondial

de café vert. Cela n a pas ete sans
conséquences.

Buvable surtout!
L'idée de ce produit est née d'une

situation de surproduction et de la pré-
sence, en 1930 déjà , de stocks excé-
dentaires, nous rappelle une petite bro-
chure intitulée: « Nestlé, une longue
aventure ».

On étudia alors, dans les laboratoires
de Nestlé à Vevey, le moyen de conser-
ver le café sous une forme concentrée
et soluble, tout en stabilisant son arôme.

La tentative n 'était pas inédite ; par
contre jamais la réussite ne vint au ren-

dez-vous: personnes n'avait pu fabri-
quer une boisson dont le goût se con-
servait et qui soit simplement buvable !

Il a fallu non moins de huit années de
recherches avant que le «Nescafé »
puisse être lancé en Suisse. On connaît
la suite, le café soluble est l'un des
éléments principaux du chiffre d'affaires
du groupe de produits «boissons » de
Nestlé oscillant entre 10 et 12 milliards
de francs, vous avez bien lu : dix mille à
douze mille millions, avec les boissons
chocolatées et maltées, les boissons so-
lubles à base de céréales torréfiées, les
thés et produits à base de thés et autres
boissons liquides très à la mode.

RCa

NESTLE — Omniprésent Nescafé. a

Une expansion mondiale
Roland Carrera

Lorsqu 'un représentant de l 'Institut
brésilien du café et une personnalité
de Sao Paolo demandèrent en 1930
au président de Nestlé, Louis Dapples,
de fabriquer des « cubes » de café qui
pourraient être dissouts dans l 'eau
chaude, les producteurs cherchaient
de nouveaux débouchés et surtout
une meilleure façon de combattre la
mévente que n'offraient les paillettes
et les extraits liquides peu satisfaisants
présents sur le marché.

A Vevey, on mit sept ans à résoudre
d 'abord le problème de la conserva-
tion de l 'arôme et à découvrir la solu-
tion par adjonction d 'hydrates de car-
bones. Passer du laboratoire à l 'échelle
de production industrielle fut une au-
tre chanson. Ensuite surgirent les diffi-

cultés liées aux règles administratives
dans les différents pays, aux disposi-
tions douanières et aux modalités de
paiement par clearing qui , à l 'époque
mettaient un frein aux exportations.

La fabrication , en attendant, com-
mençait à Orbe. L'introduction du
Nescafé sur le marché suisse eut lieu
sans grand battage publicitaire.

On se souviendra que ce produit
hautement révolutionnaire n'a pu bé-
néficier dans les circonstances écono-
miques et politiques de 1938 de con-
ditions de lancement idéales. On était
en période de sous-emploi. De plus, il
voyait le jour en même temps que les
troupes du Chancelier Hitler faisaient
mouvement pour occuper le centre de
l 'Europe. Malgré l'imminence de la Se-

conde Guerre mondiale, Nestlé par-
vint à démarrer la fabrication du Nes-
café, en 1939 encore, en France, en
Grande-Bretagne et aux Etats-Unis.

Le groupe veveysan continuait ainsi
son expansion horizontale en diversi-
fiant sa production et en la répartissant
sur tous les continents, avec d'impor-
tants transferts de technologie à la clé.
Une croissance interne qui s 'accompa-
gnerait d'une autre forme, « externe»
de croissance par acquisitions d'entre-
prises et fusions, pour arriver au géant
d'aujourd'hui: près de 400 fabriques
dans 59 pays, 200.000 employés -
dont 50% en Europe, compris Rown-
tree : 33.000 salariés.

RCa

Record depuis le début de Tannée

Le dollar a débuté la semaine à un
nouveau cours record depuis le début
de l'année. Dépassant pour la premiè-
re fois la barre des 1,50 fr. cette an-
née, le billet vert ouvrait à 1,5130 fr.
hier matin à Zurich (1,4915 fr. ven-
dredi soir). Les cambistes ont expliqué
cette évolution par un intérêt marqué
des investisseurs, encouragés par le
fait que les banques centrales ne
soient pas intervenues.

Les cours des autres devises n'ont

guère varié. Le DM • valait 0,8290
(0,8295) fr., le franc français 0,2460
(0,2465) fr., la lire inchangée 0,1120
fr., la livre 25955 (2,6020) fr. et
le yen 1,1515 (1,1490) fr. les cent
yen.

Les prix des métaux précieux se
sont maintenus aux cours de vendre-
di. L'once d'or coûtait inchangée 443
dollars, le lingot 21.575 (21.225),
l'once d'argent 6,79 (6,86) dollars
et le kilo 330,50 (328,50) francs, /ats

Dollar en fièvre

Recette
Pour obtenir du café soluble,

les grains sont torréfiés , mou-
lus et introduits dans des per-
colateurs géants. Il en sort un
liquide très concentré. Cet
énorme « ristretto » est séché.
L'atomisation consiste à pulvé-
tiser l'extrait liquide dams un
courant d'air chaud, du haut
d'une tour. Cette dernière étant
similaire en son principe à cel-
le utilisée pour faire du lait en
poudre. <

L'eau s'évapore, tandis que
de fines particules de café tom-
bent et se refroidissent.

La lyophylïsation est — entre
autres procédés de conserva-
t i o n — u n e  dessication sous
vide à très basse température
(moins 50 ou 60 degrés) par
sublimation. ; Caractéristique
intéressante, le produit ne su-
bit aucun dommage dû à la
chaleur. Il est ensuite emballé
de façon à être protégé de la
vapeur d'eau notamment. Ce
procédé développé chez Nestlé
depuis 1966 permet donc de
surgeler le «ristretto», de soli-
difier le liquide avant de le
moudre et de l'introduire dans
la chambre de lyophilisation où
les cristaux de glace s'évapo-
rent en ne laissant sur place
que les célèbres paillettes do-
rées qui ont donné son nom au
«Gold»...

RCa

Afrique
en vedette

l-Tokio 221 3,24%v 2-Osaka
219 3,20; 3-Téhéran 192 13,00; 4-
Libreville 182 4,75; 5-Brazzaville
168 13,80; 6-Lomé 154 24,00; 7-
Oslo 152 950; 8-Abidjan 1518,60;
9-Dakar 143 5,00; Zurich 143
3,90; 10-Genève 1413,50; 11-Hel-
sinki 140 5,87 ; 12-Tatpeh 137
4,50; 13-Copenhague 135 8,50;
14-Vienne 133 4,20 ¦: 15-Munich
126 3,70; 16-Hambourg . 125 3,50;
-Paris 125 4,40- 17-Londres 123
5,20; -Stockholm 123 8,40; 18-Du-
blin 122 5,40; 19-BerIin 121 3,00;
20-Tel Aviv 120 25,00; 21-Dussel-
dorf 119 2,50; -Lyon 119 4,80; 22-
Bruxelles 118 3,30; Francfort 118
2,70; 24-Rome 115 9,40; 25-Ams-
terdam 113 4,50. /ap
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¦ NEUCHÂTEL vaummm\
Précédent du jour

Bque ca nl. J u t a . . . .  325. — G 330.— G
Banque nat ionale. . .  620.— G 620.— G
Crédit lonc. NE p . . .  1000— 1050. — B
(Mil lonc. NE n . . .  900 — G  1050 —
Neuchât. ass. gen.. .  800 — G  850 — G
Cortaillod p 3800.— G 3800 .— G
Coila illod i 2400 .— G  2500 — G
Cortaillod b 490.— 490 — 8
Cossonay 2500.— G 2500 .— G
Ctiaui et c iments. . .  2000 .— G  2000 .—G
He rmès p 230 .— G 230 — G
He rmès a 70 .—G 70 — G
Dmenl PortlaiHl 6900.— G 6900 .— G
Slé navig K iel 630 — 8 630 .— 8

¦ LAUSANNE wmBËËËËËm
Bque canl W 835 — 838 —
Créd it lonc. V D . . . .  1100 — G  1110.—
Alel Consl Verey ... 1225— 1210 — G
Bobs t 2960 .— 2910 —
Innova tion 590 —G 590 —
Kudelski 200— 190 — 1
Publicitas b X X
Rinso! & Onaood.. .  730— 720 — G
La Suisse ass. 5675.— 5B50.—

¦ GENÈVE iiaHKsarcsza
Chamilles 1600 — 1600.—
Grand Passage 810— B25.—
Inlerdiscounl p 3900 .— 3900 —
Pargesa 1575— 1580.—
Physique p 160— 150 —
Physique > 115.—G 120 — G
SASEA 163 — 152.—
2yi»a 790 — G 600 — G
Monled ison 190 L 1.85
Olnetli priv 6 50 6.40
Nal. Nedeiland . . . .  45 50 46 —
S K.F 70 .50 8 70.50
Swedish M a t c h . . .  32.50 32.—G
Aslra I.— G  1.—G

¦ BÂLE nmMHfMHWBHM
Hotf . LR . cap 184000 — 184000.—
Holl.-LR. |ce 121000.— 121750.—
Hoit-L R. 1/1D 12025.— 12100.—
Ciba-Geigy p 3430.— 3375.—
Ciba-Geigy n 15B5 .— 1580 —
Dba - Geigy b 2275 .— 2255.—
Sando; p 12325 .— 12200.—
Sando; n 5150 .— 5175 —
Sando; b 2000.— 2005 —
llali-Suisse 226 —G  235.—
Pirelli Inlem 271.— 268 —
Bâloise Hold. « . . . .  1550— 1550 —
Bâlo ise Hold. b . . . .  2055.— 2045 —

¦ ZURICH HW^WIfUM
Dossa ir p 1480 — 1475 —
Swissair p 1150— 1150 —
Smssa ir n 985 — l 990 .—
Banque leu p 2700 — 1 2700.—
Banque Leu b 430 — 430.—
UBS p 3140 —L 3075. —
UBS n 690— 590.—
UBS b 115— 114 .50
SBS p 356 .— 356 —
SBS « 280 .— 278.—
SBS b 296.— 295 —
Créd. Suisse p 2550.— 2565 —
Créd. Suisse « 469.— 469 —
BPS.. ; ,1745 .— 1740.—
BPS b 164 .— 163 .—
ADIA 8425 .— 8500 .— -
Elec liowall 3120— 3100.—
Hold eibank p . . . .  5325. — 5350.—
Inspeclorale 2010— 2000.—
Inspectorats b . p . . .  274 .— 265 .—
J.S uchard p 7850— 7870 —
J.S uchard > 1310— 1325 —
J.S uchard b 655.— L  655 —
Landis 8 Gyr b . . . .  1 1 1 5 0  113 —
Moloi Co lombus . . . .  1490— 1490.—L
Moevenpick 5890.— 5880 —
Oerlikon Buhrle p . . .  1130 — L  1110 —
Oerlikon-Buhrle » . . .  250.—L 243.—

Presse lin 220 — G 220.—L
Schindler p 5300 .— 5350 —
Schmdler n 740. — L  745.—
Schindler b 708— 700.—
Sika p 2900.— 2900.—
Sika n 750 .— 770.—
Réassurance p 13400 .— 13200 .—
Réass urance n 6040 .— 6040 .—
Ré assurance b 2000 .—I 1995.—
SMH . n 282 .— 282.—
Wint erthour p 5375 .— 6380.—
Wmlerlhow • 2500 — 2525 —
WinlerlKour b 686.— 688.—
Zurich p 5900.— 5850.—
Zurich i 2510.—L 2500.—
Zurich b 1880 — 1880 —
Alel 1750.— 1760 —
Brown Boveri 2360 — L  2376 —
El. L a u f e n b o u r g . . . .  1850.— 1825.—
Fischer 1140— 1120 —
Fr isco 3450 .— 3500 — L
Jelmoli 2570— 2570.— L
Heio n400 X X
Nes tlé p 6640.— 8550. —
Nesdé n 4225 .— 4225 .—
Alu Suisse p 842.— 833 —
Alu Suisse « 290— 291 .—
Alu Suisse b 62 .50 63.—
Sibia p 426.— 430.—I
Sulzer n 5100 .— 5000.—
Sulzer b 468.— 458 —
Von Roll 1700.— 1690 —

¦ ZURICH (Etrangères) E22B
Aelna Life 67.50 68.25
Alcan 49.25 49.25
Amai 35.25 35.50
A m. Eipress 40.25 41 .25
Am . Tel . .& T e l . . . .  40.— 40.—
Sailer 31 .50 31.25 L
Caterp illar 100.50 100.50
Chrysler 37.50 37 .75
Coca Cola 57— 58.—I
Conlrol Dala 33.75 39.—
Wall Disney 96 50 98 — L
Ou Pont 136.— 137.50

Eastman K o d a k . . . .  67.75 L 68.50
EXXON 69.25 69 .50
Fluor 31.50 L 32 .—
Ford 79.—L 78 .50
General Elecl 65.— 65 .75
General Moto r s . . . .  119.—L 119 —L
Gen Tel & Elecl.. .  57.—I 57 —
Gille l t e . . :  55.75 57 —
Geodyear 99.75 99.50
Ho mestake 22.75 22.75
Honeywell 104.50 107 .—
ta 50.25 50.75
IBM 187.50 188.50
Inl. Paper 72.— 72.50
Inl. Tel . S Tel 78.50 78.75
Lilly Eli 124.50 126.—
Litt on 119.— 119 .50
MMM 98 .25 98.25 L
Mobil 67.— 67 —
Monsant o 132.— 133 —
Nal. DisUlers X X
N C R  97 .50 L 99 —
Pacilic Gas 23.— 23.75
Philip Mo rris 126.50 L 129.50
Phillips Pétrole»». . .  25.— 24 .75
Proc lor & Gambie.. 116— 116.50
Schlumberger 51.75 1 52.— L
Teiaco . . . .  72.25 72.50
Union Carbide 33.— 34.75
Unisys corp 54.25 56.25
U.S. Sleel 48.— 48.75
War ner-Laebert.. . .  99.50 G 100 —
Woolwo rth 80.25 81.50
Xe r oi 82 .50 83.—
AKZO 91.25 92.—
A.B.N 31 .— 31 .25 L
Ang lo A meric 23 50 23.50
Amgold 115 .—I 113 .50
De Beers p 17.25 L 17.25
Impérial Ches 28.50 28.—
Nosk Hydro 50.— 49 .75 l
Philips 23.75 1 24.—
Royal Dutch 171.—L 170 .50
Unilever 81.50 81 .—
B.A.S.F 211.50 210.50
Ba yer 235.50 235 .—

Comnenbanà 185.— 185.—
Degussa 281.50 L 280 —
Hoechs t 223 .50 221 .—
Mannesmann 132.— 131.—
R.W.E 177.— 183.—
Siemens 340.— 336.—
Thyssen 121.50 120.50
Volkswagen 219 —L 216 —

¦ FRANCFORT ——
A E G  202 .30 200 .60
BASF 253 .80 250.20
Bayer 284 .50 280.—
B.M.W 528.— 513.50
Da mier 655.— 643 .50
Degussa 337.— 334.—
Deutsche Bank 439.50 433.50
Dresdner Bart 246.50 246.80
Hoechs t 267.70 264.50
Mannesmann 158.— 156 .70
Merc edes 518— 515.70
Schenng 512— 511.80
Sieciens 396 B0 405.10
Volkswagen 264 .50 261.50

¦ MILAN Mi'tfWffia
Fiat 9380.— 9340 —
Generali Ass 87550— 87400.—
Italcementi 105500.— 105500.—
Olivetti 10210.— 10120.—
Pirelli 2630.— 2600.—
Rinascente 4070.— 4120.—

¦ AMSTERDAM E2ZZŒ3SB
AKZO 125.20 124.10
Amro Bank 72.80 71.80
Elsevier 58.20 58.50
Heineken 143.70 142.—
Hoogovens 48.— 47 .30
K.LM 37.50 36.60
NaL Nederi 62.80 61.90
Robeco 93.20 92.60
Royal Dutch 231.80 229.80

¦ TOKYO rassaono
Canon 1200— 1180 —
Fuji Photo 3720.— 3700.—
Fujitsu 1510— 1490.—
Hitachi 1420— 1390 —
Honda 1670.— 1650 —
NEC 2080.— 2050.—
Olympus Opt 1110.— 1110.—
Sony 5070— 5070 —
Sumi Bank 3510— 3530 —
Takeda 2680.— 2630 —
Toyola 2260— 2270 —

Air liquide 585.— 586 .—
EH Aqui taine 339.50 336 ,50
BSN . Gervais 4761.— 4770 .—
Bouygues 910— 915.—
Carrefour 2530.— 2505 —
Club Médit 495— 478 .50
Docks de F rance . . .  1785— 1819 —
L'Oréal 3460— 3430.—
Matra 195.— 191.—
Michelin 226.80 224 —
Moë t-Hennessy. . . .  2480— 2467.—
Perrier 909— 900 —
Peugeot 1210 .— 1222 .—
Total 346.50 342.—

¦ LONDRES tTMWBWimn
BriL & Am. Tabac . 4 .275 4.21
Bril. PelroJeuB 2.57 2.52
Courlauld 3.351 3.28
Impérial Chemical... 10.88 10.73
Rio Tinlo 4 .35 4 .30
Shell Transp 10.65 10.65
Anglo-Am .USl 15.875M 15.375M
De Beers USt 11.50 M 1I . 125M

¦ CONVENTION OR m
plage Fr. 21 800.—
achat Fr. 21 380.—
base argent Fr. 380.—

¦NEW-YORK III11I 1I I I IMH I
Abbott lab 44.50 44.875
Alcan 32.75 32.—
Amai 23.75 23.125
Atlantic Rîcti 82.75 80.50
Boeing 67 .875 57.75
Canpac 18.875 18.625
Caterpillar 66.50 65.50
Citicoro 189.79 186.74
Coca-Cola 38.375 37.25
Colgate 43.375 43.25
Conlrol Data 25.625 25.375
Corning Glass 56.50 56.875
Digital equip 114.— 113.625
Dow chemical 88.625 87 .25
Du Ponl 91.375 89.625
Easlman Kodak.. . .  45.625 44.50
Enon 46.375 44.75
Fluor 21.375 21.25
General Eleclrie.... 43 .75 42 50
General Mills 46.50 45 75
General Molors 79.25 78 375
Gêner. Tel. Elec.... 38.— 38 —
Goodyear 65.625 63 50
Halliburton 30.— 29 875
Homestake 15.375 15 25
Honeywell 70.875 69.875
IBM 125.25 125.125
Inl. Paper 48.375 47.25
Inl . Tel. & Te! 52.25 50.875
Litton 79.50 79.50
Merry l Lynch 27.375 26.50
NCR 65.125 64.625
Pepsico 37.25 36.625
Pfeei..' 51.375 50.75
Sears Roebuck 37 25 36.375
Teiaco 48 50 47.875
Times Mirror 33 25 31.375
Union Pacilic 65.75 64.625
Unisys corp 37— 36.125
Upjohn 31.625 32.50
US Sleel 32 625 31.625
Uniled Techno 38.75 38.375
Xeroi 55.25 54.50
Zenith 28. 75 27 .875

¦ DEVISES * mmmwmai
Etals-Unis 1.497G 1.527B
Canada 1.235G 1.2653
Angleterre 2.547G 2.5978
Allemagr.i 82.45 G 83.25 B
Franc* 24.25 G 24.95 B
Hollande 73 .15 G 73.95 B
Italie 0.1I0G 0.1138
Japon 1. 146G 1.1588
Belgique 3.91 G 4.01 B
Suède 23.75 G 24.45 B
Au triche 11.72 G 11.84 B
Portugal 1 —G 1.04 B
Espagne 1.232G 1.2728

Etals-Unis ( 11 ) . . . .  1.48 G 1.55 B
Canada ( 1 5 c a n ) . .  . . 1.21 G 1.28 B
Angleterre ( I C ) . . . .  2.53 G 2.67 B
Allemagne (100DM). 82.—G 83 .75 B
France (100 Ii) 24 —G 25 .25 8
Holla nde (100 I I) . . .  72.—G 75 .—B
Italie (100111) 0.109G 01158
Japon (lOO ye ns ) . . .  1.12 G 117  B
Belgique (100 l r ) . . .  3.85 G 4 05 B
S uède (100 cr) 23.50 G 24 .75 B
Autriche (100 schi . .  11.60 G 12.—B
Portugal 100 esc . .  0.98 G 1.10 B
Espagne (100 ptas) .  . 1.22 G 1.32 B

¦ OR " iifliiiiimiii—iw'i mim
Pièces: 
suisses (20fr) .... 130.—G 140.—B
angj. (souv new| en J 103.—G 107.—B
amène. (205) en $ . 465.—G 525.—B
sud-alric.(l Oi) en» 441.—G 444.—B
¦ei. (50 pesos) en 5 535.— G 543 .-8

Lingot (1kg) 21300.—G 21550.—B
1 once en t 441.50 G 444.50 B

¦ ARGENT " ——Lingot (1kg) 323.—G 338 — B
1 once en 5 6.80 G 6.82 B

Légende: G — Cours dumandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Coure caisse

Coure communiqué à 17 h 30
" (Marché libre de ...)



de la carrosserie Hago, se ^̂ ^^̂ ^̂ ^
tient à votre disposition pour résou-
dre tout problème, pour calculer
tout devis, et mettra même la main
à la pâte afin de vous garantir un
travail des plus soignés.

550235-10
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Fabricants de cigarettes :

Carton rouge pour Denner
Depuis de nombreux mois , la puissante maison Denner nous attaque à grand renfort publicitaire. Dénigrer

les fabricants et leurs produits, est-ce le fait d'un partenaire loyal? NON.

Nous devons donc suspendre nos relations
commerciales directes avec ce client

Denner veut-il continuer à vendre des cigarettes? A lui de choisir. Si oui, il peut toujours en obtenir auprès
de grossistes. Il ne s 'agit donc pas d'un boycott.

Un carton rouge pour Denner, une décision logique des fabricants de cigarettes
pour la loyauté dans les rapports commerciaux.

B.A.T (SUISSE) SA, Genève; FJ. BURRUS SA, Boncourt; FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA, Neuchâtel; ED. LAURENS SA, Genève;
REEMTSMA CIGARETTES SA, Gontenschwil; RJ. REYNOLDS TOBACCO SA DAGMERSELLEN, Dagmersellen; RINS0Z& 0RM0ND SA, Vevey;

SULLANA SA, Wetzikon.

COULEUR LASER
en quadrichromie

; J» WWWWWW \ w«'iw 0̂ŜfS vmmimmf ^mmmu w.mî mm 'P̂

X -^̂
^

^ UNE QUALITÉ ****
\ \ f IMPRESSIONNANTE !
\ \ M-  EN QUELQUES SECONDES DES COPIES
\ \ / COULEUR AUX FORMATS A4, A3 ET
Y V, f MÊME PLUS GRANDS, DE VOS LIVRES,
\y  1 REVUES, DESSINS, PHOTOS, GRAPHIQUES,
\t \ DIAPOSITIVES, NÉGATIFS COULEUR, ETC.
\f \ SUR PAPIER NORMAL OU

i _ .éÊ Ê̂Ikt. SUR TRANSPARENT-

Presse-Minute ,*s^É§SS^^n}«Bs> f \
4, rue Saint-Maurice toitSWB

Neuchâtel Tél. (038) 25 65 011

Eté 88 ]
Vacances
en Valais
Mayens-de-Riddes
1550 mètres
à proximité
de Saillon-les-Bains
et Verbier
Vacances saines et séjour agréa-
ble au milieu des montagnes.
Sport - Détente - Piscine -
Promenades - Pêche.
Chambres avec TV. Service soi-
gné et haut lieu culinaire.
Spécialités de poissons de mer.
Demi-Pension 7 jours Fr. 360.-
vin compris.
Prix spéciaux pour groupes -
Industries - Enfants. 555361 10

Hostellerie kO#// Les Foug ères

M. el Mme FALCO-NICOLLtRAT
1918 Mayens-de-Riddes

V Tél. 027/864141 -Télex 47393 l J

«Espace Partout :
exploration des rapports psychologiques
liant l'homme à son cadre naturel
ou construit».

Ce forum interdisciplinaire aura lieu le 1er et le 2
t ™—,.,t juillet 1988 à la Grange de Dorigny, Lausanne. ^'

Renseignements : Société Vaudoise d'Hy-
giène Mentale. Secrétariat : L. -E. Ruchti.
Recordon 1 bis - 1004 Lausanne.
Tél . 44 24 80. 507290-10

Nettoyage de meubles
rembourrés et tapis

berbères, de Perse, tap is tendus et
rideaux.
Votre spécialiste:

l'nw <Jon-̂ J_f^W"̂ W(»W Ix ncrlo*JCf
an longue JF - -,~ ¦ ̂ 1 ̂  

riP" rl¦ » IU X  B , j  il'-- mrubln
Upt> fl p y- '- .- .- * .TV;;*jl rimboturts
mtuhkA |t

^
;'¦' . ";'. ̂ fli *»* l'affaire

^Xjf - j ** BUSTRA
\ — . . . ~! f  nettoyages
Èi3mm.3M. Neuchâtel
1B| (038)
^̂ M| 25 52 33.

,&SS!̂ 5n5K*5E5BH!OTffî  525230-10

VOYANT MEDIUM

Professeur ABRAHAM
Un grand médium
détient pouvoirs ancestraux
ei dons de naissance.
Spécialiste en talismans
bénéfiques: chance, amour,
retour de personnes chères.
désenvoûtement . protection,
nervosité, chance aux jeux.
Résout même les cas déses-
pérés Pour tous travaux
occultes Du sérieux et de la
rapidité dans tous les travaux
Encore un espoir pour vous !
Contaclez-moi donc, vous
pouvez avoir une voyance
approfondie et si votre cas
est sérieux , une aide concrète
avec facilités de paiement.
SPÉCIALISTE DE L'ACTION
A DISTANCE
Reçoit tous les jours sur
rendez-vous de 8 h à 20 h.
10, rue des Ecorces
25300 Pontarlier -Tél .
0033 81 46 45 73. 555223-10

\ • M,
'm-3 m

Un appareil auditif
ullramoderne peut être

aussi petit
Si vous désirez bénéficier d'une audition

- améliorée, même dans le bruit, vous êtes
invité à notre

CONSULTATION
GRATUITE

mercredi 29 juin 88
9-12 et 14-17 heures

Un appareil auditif doit être testé dans
vos conditions d'emploi.

Nous vous le confions à domicile sans
engagement.

\j OTYQCti\JiS d'acoustique
c/o Pharmacie Tripet

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

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

555214-10

Loterie
des Amis des Arts
de Neuchâtel

Tirage du mercredi 8 juin 1988.
Les numéros de cotisations suivants
sont sortis gagnants: 3, 64, 70, 118,
122, 127, 134, 175, 182, 200, 206,
361, 402, 409, 443, 446, 468. 476,
487, 508, 568, 607, 639, 652. 711,
721. 555505-10

EN LEASING

Jyst» Fr.l5W0f
SUBARU

550510-10

Bllli; SRI ; | pP̂ oae(

- Livraison, installation et service par
les spécialistes Fust

- Rabaiso l'emporter ,garantie jusq à lOans
- Choix permanent de 1000 appareil;

d'occasion
- Paiement contre facture

""-"¦ --" "-i l M
Réfrigérateur y .:; y?- - < \ \
Bosch KTL 1520 r feg
Contenance 1181 avec %0[ - :;-:;::.̂ 4%. .. ':
casier de congélation fy< -¦-¦%&
de 201'" . Dégivrage t'3 ' "<-m : |
entieiement automati- %*¦ \
que avec Cvaporation . .,
d eau. Charnière rêver- Ĵ j™»̂ --~'> 

^sifcie Autre modèle de ,L ^~~~ ,-» ¦
pointe de Fust: ,' » A yk * m
Bauknecht KDC 1511 . ! I\.U **J *., M
Fr 27 -/mois- 

j  *̂  «<&A' M

Ourée minimale 4 mo :
¦ i i i i i i i i i i 

Garantie de prixiargent remboursé , si vous
trouvez le même appareil meilleure
marché ailleurs M i l  i ! j

Pus*

11 iïfjf  ̂ illk l̂ ^
ff^

^^Bj

L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

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

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

520704 10

H"" ' I Bulletin d'abonnement | 1
Je m'abonne à FAN-L' EXPRESS et souhaite payer par:

I D trimestre Fr. 47.50 I
| D semestre Fr. 90.- |

? année + 1 mois gratuit Fr. 169. -
! (abonnement annuel seulement) I
¦ [x] Marquer d'une croix ce qui convient ,

; 
Nom 

Prénom '

N̂  Rue I
N° Localité .

¦ Date Signature ;_" r _ „ , mm mm _. —"^^  ̂ml

Etains fins

Catalogue complet sans engagement
Gravure rapide et avantageuse

Exposition et vente :
chaque jour de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h

samedi excepté
l 548303-10 1

lUâ̂ ââl HâBB W
PAUL KRAMER NEUCHÂTEL SA MÉDAILLEURS

• 2002 Neuchâtel Maillefer 15 tél . (038) 25 05 22 •

nnrT de Fr - 100°- à
PRET 50 ooo.-

65267B.io ? 037/28 42 78
DPR Service financier

Rte J.-Cha!ey 29 1701 Fribourg

ECOPSY
Nouveaux cours:
astrologie,
cartomancie,
graphologie,
magnétisme,
numérolog ie,
radiesthésie, training
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Plaisir et faces cachées des cartes

Problème
Sud exécute le contrat de 3 sans-

atout avec les jeux suivants :

Marche à suivre
Ouest entame du roi de carreau que

Sud ne prend pas. Ouest rejoue la
dame de carreau que Sud prend avec
l'as. Sud dispose de cinq levées à trèfle
s'il n'y a pas d'accident , de deux levées
à pique et des deux as rouges. Il joue
donc trèfle pour la dame du mort , puis
le roi de trèfle sur lequel il voit Ouest
ne pas fournir. Si donc Sud joue l'as
de trèfle , le valet d'Est va tomber, mais
les deux petits trèfles du mort seront
bloqués par le quatrième trèfle de Sud
qui est supérieur. Sud ne pourra donc
réaliser que quatre levées à trèfle et

non cinq.
Sud ne doit pas chercher alors sa

neuvième levée en faisant l'impasse à
coeur, car il dispose d'une solution
sûre. Comme il n 'y a plus que trois
carreaux dehors puisque Est et Ouest
ont fourni aux deux premières levées,
Sud doit, après le second tour de trèfle
sur lequel Ouest n'a pas fourni , re-
jouer carreau du mort sur lequel il

défausse l'un des deux trèfles qui lui
restent. Ce trèfle bloqueur ayant été
défaussé, Sud peut, après que la dé-
fense aura réalisé ses trois carreaux,
rejouer son dernier trèfle et réaliser
ainsi les cinq levées à trèfle.

Serge Marastoni

COUP — Réaliser les cinq levées à trèf le. a fan

Blocage et déblocage (II)

TELEVISION
*Gr TSR
4.30 Boxe

Mike Tyson-Michael
Spinks

I * i nu—«»»»

MIKE TYSON - Terreur en
direct. ap
6.00 Boxe

7.00 env. Boxe
(Reprise du match.)

10.45 Cérémonie
pour de nouveaux
cardinaux.
Eurovision de la
basilique Saint-Pierre
à Rome.

12.45 TJ-midi
13.45 Escadrille Panthère
14.50 Tennis.

En direct de
Wimbledon.

16.30 Eden 
^̂ ^

17.50 Les Galapagos
18.50 Les télécracks
19.15 Le prêt-à-sortir
19.30 TJ-soir
20.05 Film à la carte

Rouge:
Angélique et le
sultan.
Avec: Michèle
Mercier, Jean- Claude
Pascal, Robert
Hossein
Bleu :
Espion, lève-toi !
Film d'Yves Boisset.
Avec: Lino Ventura,
Bruno Crémer,
Michel Piccoli.
Jaune:
Pain, amour et
jalousie.
Film de Luigi
Comencini.
Avec : Gina
Lollobrigida, Vittorio
de Sica

21.50 Le Pacifique centre
du monde?

22.40 TJ-nuit
22.50 Ce Schubert

qui décoiffe
Pièce originale de

i Michel Soutter.

16.30 L'état de grâce Avec: Sami
Frey, Nicole Garcia , Pierre Arditi.
18.00 Scooby Doo Galtar 18.45
F/X effet de choc (R) 102 ' - USA
- 1986. Film de Robert Mandel.
Avec : Bryan Broum, Brian Dennehy.
20.30 La femme en ciment 89' —
USA - 1968. Film de Gordon Dou-
glas. Avec : Frank Sinatra, Raquel
Welch. 22.00 Le grizzly (R) 87' -
USA - 1976. Film de William Gird-
ler. Avec : Christopher George, An-
drew Prine. 23.25 House (R) 88' -
USA - 1986. Film de Steve Miner.
Avec: William Kart, George Wendt.
"Réception sans décodeur

17.35 U maison de TF1 18.00 Ré-
création 18.40 Des chiffres et des
lettres 18.55 Les brèves 19.00 Les
uns et les autres Présenté par Pa-
trick Sabatier. 20.00 Mirage dange-
reux Série fiction. 21.00 TV5 sports
22.00 Journal télévisé 22.30 Entre-
tien avec Jean-Claude Carrière
22.40-24.05 Candide ou l'optimis-
me au XXe Ciné-club.

8.30 Le magazine de l'objet
9.00 Haine et passions
9.40 Surtout le matin

10.30 C'est déjà demain.
10.50 Surtout le matin.
11.15 Parcours d'enfer.
11.40 On ne vit qu'une fois.
13.00 Journal
13.30 Météo
13.35 La Bourse
13.45 Côte ouest
14.30 La chance

aux chansons
15.00 Madame SOS
16.05 L'après-midi aussi
16.45 Club Dorothée
18.05 Chips
18.55 Météo
19.00 Santa Barbara
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Tapis vert
20.40 Attention les dégâts !

100' - Italie-1984.
Avec:Terence Hill,
Bud Spencer
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HILL ET SPENCER - Ça va
cogner I rtsr
22.25 Ciel, mon mardi !
23.40 Génération
0.10 Journal
0.22 La Bourse
0.25 Livres en tête
0.35 Minuit sport

Au programme :
Tennis à Wimbledon
- Echecs: Coupe du
monde à Belfort.

18.30 II giro del mondo con Willy
Fog : 22. Téléfilm. Il ritomo di Ringo-
Don. Téléfilm realizzato da Luis Bal-
lester. 19.00 Segni particolari : Genio
Téléfilm, il computer. 19.30 H quoti-
diano Parti e cronache. 20.00 Tele-
giornale Edizione principale. 20.30
Raneta Terra Documentario. Il pia-
neta blu. Per l'anno Europeo del
cinéma e délia televisione 21.30 Sus-
surri e Grida 90' — Svezia — 1973.
(Viskningar och rop.) Film di Ingmar
Bergman. Con : Harriet Andersson,
Kaii Sylwan, Ingrid Thulin, Liv Ull-
mann, Erland Josephson.

12.30 Sulle tracce del Bongo 13.00
Là famiglia Brady 13.30 Telegiorna-
le 14.00 Argento vivo Film di John
Cromwell. 16.00 Tanti varietà di ri-
cordi 17.00 Tutti in pista nel sesto
Continente 18.15 Dolce inganno
Film di George Stevens. 20.00 Tele-
giornale 20.30 Harem 1. Téléfilm
con Omar Sharif. 22.05 Telegiornale
22.15 Corne le foglie al vento Film di
Douglas Sirk. 23.50 Ciclismo 24.00
TGl-Notte 0.15 Monografia

9.00 L'été en baskets
11.25 Mon amie Flicka
12.05 Kazcado
12.35 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.45 Jeunes docteurs
14.35 Tennis

Tournoi de
Wimbledon.

17.55 Les deux font la paire
18.45 IVe Coupe

des Clubs des chiffres
et des lettres

19.35 Frenchie folies
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Yakusa

117' - USA-1974.
Film de Sydney
Pollack.
Avec: Robert
Mitchum, Ken
Takakura, Brian Keith

22.25 Débat: Que reste-il
des samouraïs ? --

23.30 Journal

12.00 Votre région
13.00 Astromatch
13.30 La vie à plein temps
14.00 Durrell en Russie
14.30 Bizarre, bizarre
15.03 Télé-Caroline
17.03 Amuse 3
17.03 Inspecteur Gadget
18.00 Sur la piste du crime
19.00 19-20
19.10 Le journal de la

région.
19.53 Diplodo

Le cours du temps.
20.02 La classe
20.25 Spot INC
20.30 Don Juan

87' - Espagne-France
-1955.
Avec : Fernandel

22.10 Soir 3
22.35 Bleu cerise
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23.20 Décibels
Spécial rock helvète.

12.00 Everest Unmasked 13.00 Ca-
pitol 14.00 Super Soûl 14.30 The
European Top 40 15.30 Nino Firet-
to 16.30 Supertime 17.30 Formula
One 18.30 Dr. Who 19.00 Capitol
1.9.30 Onedin Une 20.30 The Ken-
ny Everett Show 21.00 NBA Basket-
ball'87/88 22.00 Super Channel
News 22.35 Motor Cycling Events
23.35 Formula One 0.35-1.35 Po-
wer Hour

6.30 Scandinavie 7.30 The DJ
Kat Show 8.35 Heartline 9.35 Eu-
rochart Top 50 10.35 Countdown
11.35 UK Despatch 12.05 Top 40
13.05 Another World 14.00 Miche-
lin 1988 Assen TT 14.30 Motor
Sports News 15.00 Sydney Winfield
Premiership 16.00 Monsters of Rock
17.00 The DJ Kat Show 18.00
Guns of Will Sonnett 19.00 Hazel
20.30 Breaking Away 21.30 Golf:
St. Moritz Open 22.00 Toot's Suite
23.00 Michelin 1988 Assen TT
23.30 Monsters of Rock 0.30 UK
Despatch 1.00-3.05 Arts Program-
mes

C DRS
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14.50-19.30 ca. Tennis . Internatio-
nale Meisterschaft von England. Di-
rekt aus Wimbledon. Sportkette —
Programm der italienischen Schweiz
mit deutschem Kommentar. 16.05
Tagesschau 16.10 Schulfernsehen
16.10 Touristen in Sri Lanka —
16.30 Inforrnatik (4) 16.55 Das
Spielhaus 17.25 Schulfernsehen
Der Weg zur Gegenwart (12). 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50 Lassies
neue Freunde Der Pelikan. 18.15
Der Unsichtbare 3. Der Landstrei-
cher Mr. Marvel. 18.55 Tagess-
chauSchlagzeilen DRS aktuell 19.30
Tagesschau Sport 20.05 Derrick
Das Piraus-Abenteuer. Kriminalserie
mit Horst Tappert , Fritz Wepper, Ute
Christensen, Béatrice Richter, u.a.
21.10 Rundschau Berichte und
Analysen zum Geschehen im In-und
Ausland. 22.10 Tips 22.20 Tagess-
chau 22.40 Zischtigs-Club Open-
End-Diskussion. Nachtbulletin

gi':'»'MKMEEBapffija8pffl 1
15.05 Disneys Gummibarenbande
15.30 Frauengeschichten Ingeborg
Weigand, Malerin und Schriftstelle-
rin. 16.00 Die Trickfilmschau 16.15
Spass am Dienstag 17.15 Tagess-
chau 17.25 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau 20.15 Dingsda
Quiz mit Fritz Egner. 21.00 Im
Brennpunkt 21.45 Flamingo Road
Feindliche Partner. Série. Mit : John
Beck, Woody Brown, Peter Donat,
u.a. 22.30 Tagesthemen 23.00 Kul-
turwelt Biennale Venedig 88. 23.50
Boxen Weltmeisterschaft im Schwer-
gewicht. Aufzeichnung aus Atlantic
City.

^Sj âHr 3 r \
13.00 Heute 13.15 Menschenskin-
der London: Kellerkinder und Mo-
deprinzen, Toastkleider und Spag-
hettihùte. 14.00 Ferienexpress
14.35 Reiseziel Sùdsee 2. Durch
den Pazifik. 15.00 Tennis Internatio-
nale Meisterschaften von England.
17.45 Die schnellste Maus von Mexi-
ko 18.20 Der Bastian 19.00 Heute
19.30 Die Reportage Zu Fuss zu
Maria. 20.15 Das Urteil des Richters
(Cry of Justice.) Amerikanischei
Spielfilm, 1978. 21.45 Heute-Jour-
nal 22.10 Sitzenbleiber

18.32 D'Artagnan und die drei Mus-
ketiere Gefahrlicher Hinterhalt.
18.55 Das Sandmànnchen 19.00
Abendschau 19.20 Vis-à-vis Ge-
meinsames deutsch-franzôsisches
Regionalprogramm. 20.15 Der
Glanz der Moguln (1) In den Gàrten
der Lûste. 21.00 Sudwest aktuell
21.15 Liebe zwischen Krieg und
Frieden (The Searching Wind.)
Amerikanischer Spielfilm , 1946.

FIUMB SQSESBSSI B̂
13.00 Aktuell 16.30 AM, DAM, DES
16.55 Mini-Zib 17.05 Wickie und die
starken Mânner Die Befreiung.
17.30 Die Sendung mit der Maus
18.00 Wir 18.30 Fùnf Madchen in
Paris Série mit Edita Brychta, Giulia
Boschi, Sophie Carie, Catherine
Mongodin , u.a. 19.30 Zeit im Bild
— Sport 20.15 Land der Berge
21.05 Eine Frau in Venedig (4) Fa-
milienserie mit Lea Massari, Fernan-
do Rey, u.a. 22.00 Die letzte Runde
(Strawanzer.) Spielfilm, D/A 1983.

Problème No 332 —
Horiz. : 1. Chefs militai-
res. 2. Qui a du mal à
respirer. 3. Note. Pro-
nom. Le sage s'en con-
tente. 4. Accroc. Barbe
de l'épi de certaines gra-
minées. 5. Femme gros-
sière et querelleuse. 6.
Cheville ouvrière. Riviè-
re de France. Note. 7.
Insecte qui vit en colo-
nies. Partant. 8. Dans
des titres. Prière. Apéri-
tif. 9. Plus d'une a son

secret. Connu. 1U. Jonctions de cordages par entrelacement
des brins.
Vert. : 1. Possibilités de repos pour la nuit. 2. Ville de France.
Distraite. 3. Pianissimo. Bord. Avant des noms de religieux. 4.
Qui a les couleurs de l'arc-en-ciel. Une chose risquée. 5.
Comme cela. Peut être une envie. 6. Modéré. Plante. 7. Sur la
Tille. A un effet heureux. Sur la Bresle. 8. Inventeur des
logarithmes. Entendu. 9. Fait traîner en longueur. 10. Loge
dans une ferme. Qui n 'ont pas été blanchis.
Solution du No 331 — Horiz.: 1. Imitatrice. - 2. Sa. Emondes. - 3.
Orb. In. Ere. - 4. Liens. Lev. • 5. Asti. César. - 6. Avila. Na. - 7. Te.
Emirats. - 8. Spa. PS. Zée. 9. Arroseuse. 10. Créateur.
Vert. : 1. Isolants. • 2. Maris. Epar. - 3. Bêta. Are. • 4. Té. Nive. Ra. - 5.
Amis. Impôt. 6. Ton. Clisse. • 7. Rn. Lear. Eu. - 8. Idées. Azur. - 9.
Cervantes. • 10. ESE. Rasées.

1 MOTS CROISES

RADIO 1

Littoral FM 97.4 - Val-de-Ruz FM 97.6 -
Vidéo 2000 103.2 - Basse-Areuse 91.7 -
Coditel 100.6 - Montagnes neuchâteloi-
ses 97.5.

6.00-7.00-8.00 Informations. 8.15 Revue de
presse. 8.45 Naissances. 9.00 Ouvert le matin.
10.00 Flash-Infos neuchâtelois - Claire à tout
faire. 11.00 Flash-Infos SSR. 11.30-14.30
Cocktail F.M. 12.15 Infos neuchâteloises.
12.30 Dédicaces et jeu « FAN-L'EXPRESS».
14.30 Phase deux. 17.10 Hit-parade. 18.20
Régional new and events. 18.30 Journal du
soir. 19.15 2001 puces. 19.50 Coup d'envoi
ou Transmusique. 22.30 Infos SSR. 23.00
Musique de nuit.

Régional news and events, c'est notre f lash
quotidien en langue de Shakespeare. L'ouuer-
ture sur le monde est un concept que se doit
d 'intégrer une radio régionale! (du lundi au
vendredi à 18 h 20). / r tn

8 8.10 env. Revue de la presse romande
et titres de la presse suisse alémanique.
8.30 Minijournal et Régions-Contact.
8.40 Programmes de la Télévision. 8.45

Mémento des manifestations. 9.05 Petit
déjeuner Par Patrick Ferla. Invité prévu:
FM + OM +Télédiffusion ligne 2 10.05 Là
vie en rose Avec Carmen. Production : Pier-
re Grandjean. 12.05 Couleur d'un jour Par
Emile Gardaz. 12.30 Midi-Première Le
journal complet de la mi-journée, avec dos-
siers, magazines et reportages. 13.00 Inte-
ractif Animation : Lucile Solari. 13.00 Musi-
que magique. Par Lucile Solari. 14.05 On
vous emmène en bateau. Par Claude Mos-
sé. 15.05 Radio-Ciné. Par Serge Moisson.
16.05 Le pays d'où je viens. Par Lucile
Solari. 17.05 Première édition. Par Jacques
Bofford. Invité prévu : 17.30 Soir-Première
Toutes les demi-heures, les dernières nou-
velles. ,17.35 Journal des régions. 17-50
Portrait réflexe. (Nouvelle diffusion.) 18.05
Le Journal. 18.20 Revue de la presse suisse
alémanique. 18.25 Le journal des sports.
18.30 Titres et page magazine. 19.05 L'es-
padrille vernie ou comment trouver des
rythmes à votre pied. 20.05 Atmosphères
Par Madeleine Caboche. 22.30 Journal de
nuit 22.40 Noctuelle Par Jean Charles.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

8 20.05 L'été des Festivals Responsable et
présentation : Bernard Sonnaillon. 20.05
Rencontres musicales d'Evian. En différé
d'Evian (14.4.88), récital donné par Quian
Zhou, violon, et Eric Lesage, piano. — J.-M.
Leclair: Sonate No 3 en ré majeur. — S.
Prokofiev: Sonate en fa mineur, op. 80 No
1. — P. de Sarasate : Fantaisie sur un
thème de Carmen, op. 25. 21.00 Festival
du Roi Christian IV/Danemark. En différé
du château Rosenborg à Copenhague
(29.5.88), concert donné par le Consor-
tium Hafniensis. uvres de Brade. Hume,
Dowland, Brachrogge, Schop, Stephani ,
Orn, Widmann , etc. 22.30 Journal de nuit
22.40 env. Démarge Avec Gérard Suter
et... 0.05-5.59 Notturno (Production
RTSI.) (Voir mercredi.)

8 6.00 Bonjour. 7.00 Journal du matin.
7.15 Revue de presse. 9.00 Palette. 12.00
Rendez-vous: Magazine. 12.15 Journal ré-
gional. 12.30 Journal de midi. 13.15 Revue
de presse. 14.00 Mosaïque. 17.00 Welle
eins. 17.45 Actualités sportives. 18.00 Jour-
nal régional. 18.30 Journal du soir.
19.15-20.00 Sport et musique.

8 20.30 Concert (Concert donné le 12
octobre 1985 à l'Académie de musique de
Budapest et retransmis dans le cadre des
« Echanges internationaux ».) Les Virtuoses
de Moscou. Solistes : Vladimir Spivakov,
violon; Evgueni Kissine, piano. Mozart :
Concerto pour violon et orchestre No 2 en
ré majeur K 211 ; Divertissement pour cor-
des en ré majeur K 136 «Symphonie salz-
bourgeoise » ; Concerto pour piano et or-
chestre No 12 en la majeur K 414; Séréna-
de No 13 en-sol majeur K 525 « Eine kleine
Nachtmusik». 22.20 Concert du GRM Cy-
cle acousmatique (Concert donné le 15
février 1988 au Grand Auditorium.) Patrice
Ascione: Polyphonie polychrome: 3e ta-
bleau : Lune noire. 23.07 Club d'archives
Hommage à Serge Koussevitsky. Tchaï-
kovski : Roméo et Juliette, ouverture-fantai-
sie ; Symphonie No 4 en fa mineur op. 36.
Les premiers enregistrements de la musi-
que de Stravinski. Stravinski : Perséphone.

ONDES DE CHOC ~~\

Robert Mitchum au Japon

Le Japon ne fascine pas seulement par son modernisme
à tous crins, mais également par ses traditions, y com-
pris, bien sûr, les plus étonnantes. Parmi celles-ci, les
fameux yakuzas, ces gangsters auxquels, hors du Japon
en tout cas, on prête des mœurs de samouraïs. Robert
Mitchum les affronte ce soir.

Américain typique qui s'ennuie tout
le temps, et qui peut-être abuse un
peu du whisky pour moins s'ennuyer,
Robert Mitchum peut-il s'aventurer
hors de son Amérique de western ou
de thrillers ? Peut-il supporter l'Extrê-
me-Orient et son exotisme brutal ? Le
film souhaite illustrer l'affrontement
de deux mondes, la collision entre
l' individualisme à américaine et le col-
lectivisme hyper-organisé et hiérarchi-
sé à la japonaise. Surtout le film relaie
l'idée selon laquelle les gangsters, au
Japon , ont un code d'honneur. Ces
yakuzas qui vivent de tous les crimes
seraient-ils les valeureux survivants
d'un monde disparu ? Un débat, ar è̂s
le film , donnera quelques réponses.

Ancien détective, Robert Mitchum
retourne au Japon , où il avait servi
quelque temps dans l'armée américai-
ne, pour tenter de retrouver la femme
et la fille d'un de ses amis, kidnappées
par les yakusas qui , comme chacun
sait, ne plaisantent pas en affaires. Ils
avaient commandé des armes à l'ami
de Mitchum et, comme les armes
n 'ont pas été livrées, ils ont pris des
otages.

Robert Mitchum mènera son en-
quête et, entre deux bagarres, retrou-
vera l'amour de sa vie, une jeune
Japonaise qu 'il avait jadis sauvée de
bien des malheurs.

R H .
A2. 20 h 35

ROBERT MITCHUM — Un Américain parmi les yakuzas. -agip
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Terribles yakuzas

Sport-Toto
2 gagnants avec 13 points, 13.001 fr. 10.
29 gagnants avec 12 points : 896 fr. 60.
455 gagnants avec 11 points : 57 fr. 10.
3358 gagnants avec 10 points : 7 fr. 70.

Toto-X
Jackpot, 204.223 fr. 10
1 gagnant avec 5 numéros + le numéro
complémentaire : 10.069 fr. 70.
47 gagnants avec 5 numéros : 857 francs.
1901 gagnants avec 4 numéros :
15 fr. 90.
20.682 gagnants avec 3 numéros :
2 fr. 90.
Le maximum de six numéros n'a pas été
réussi. Somme approximative du premier
rang au prochain concours : 250.000
francs.

Loterie à numéros
Jackpot, 2.885.430 fr. 60.
4 gagnants avec 5 numéros -I- le numéro

complémentaire : 130.009 fr. 10.
172 gagnants avec 5 numéros :
6929 fr. 40.
8.795 gagnants avec 4 numéros :
50 francs.
159.476 gagnants avec 3 numéros : 6
francs.
Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi. Somme approximative du premier
rang au prochain concours : 4.000.000
francs.

Joker
Numéro gagnant : 599.789.
Jackpot, 316.458 fr. 50.
5 dernier chiffres , 10.000 francs.
4 derniers chiffres 1000 francs.
3 derniers chiffres 100 francs.
2 derniers chiffres 10 francs.
Le maximum de six chiffres n'a pas été
réussi. Somme approximative au premier
rang du prochain concours : 700.000
francs.

TREFLE A QUATRE 1

B Mot caché
Solution : le mot à former
avec les lettres inutilisées
est:
ARCACHON

M A méditer:
Le fou se croit sage et le
sage reconnaît lui-même
n'être qu'un fou.

William Shakespeare

Rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers. Rédacteur en chef adjoint: Jean
Mory. Région : Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique ), Anne-Marie 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, Annette Thorens, Henri Vivarelli,
Gabriel Fahrni , Michel Jeannot, Jean Pinesi. Secrétariat de réfaction : Jacky
Nussbaum (chef de rubrique), Philippe Nydegger, Edouard Sandœ, Claudio
Personeni, Pascale Ruedin. Sports: François Pahud (chef de rubrique) . Fabio
Payot. Pierre-André Romy, Pascal Hofer. Suisse et étranger : Robert Habel (chef
de rubrique), Jean-Baptiste Béguin, Roland Carrera, Jacques Giraid. Guy C.
Menusier , Thierry Oppikofer , Arnaud Bédat.
Société éditrice : ICN-FAN SA, Neuchâtel
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Situation générale: la ré-
partition de la pression reste très
uniforme sur l'Europe occiden-
tale et entretient la tendance
aux orages.

Prévisions jusqu'à ce
soir: toute la Suisse: le
temps sera par moments encore
ensoleillé. Des averses ou des
orages se produiront , surtout
dans la seconde partie de la
journée. Température en plaine
13 degrés en fin de nuit , 23 cet
après-midi. Limite de zéro degré
vers 3200 m. Rafales possibles
en cas d'orages.

Evolution probable jus-
qu'à samedi: temps partielle-
ment ensoleillé et souvent ora-
geux.

Températures
Zurich beau. 22°
Genève peu nuageux, 22°
Bâle beau, 24°
Locarno très nuageux, 17°
Sion très nuageux, 20°
Paris très nuageux, 21°
Londres très nuageux, 15°
Bruxelles très nuageux, 17°
Munich beau, 21°
Vienne beau, 24°
Athènes beau, 29°
Rome pluie , 24°
Nice très nuageux, 22'
Malaga très nuageux, 22""
Observatoire de Neuchâtel

Température moyenne du
26 juin:  18,5°. De 16 h30 le
26 juin à 16 h 30 le 27 juin.
Température : 19 h 30: 21,0;
7h30: 15,5; 13 H 30: 22 ,5;
max. : 23,8; min.: 15,2. Eau
tombée: 0,1 mm. Vent domi-
nant: nord-est , faible jusqu 'à
8 h 30, puis sud-est faible.
Etat du ciel : brumeux, légère-
ment nuageux à nuageux,
averses à 7 h 30.

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac: 429,38
Température du lac 16"



SUISSE
Politique des médias des démocrates-chrétiens

Le Parti démocrate-chrétien suisse estime qu il est «indi-
qué que les partis se consacrent davantage» aux questions
des médias et des communications, au moment où une loi
sur la radio, la TV et les communications est en route. Il a
publié hier ses thèses sur «une organisation des médias et
des communications à la mesure de notre pays», fort pro-
ches de celles du Conseil fédéral.

En direct de Beme :
Thierry Oppikofer

Président du groupe d'études PDC
pour la politique des médias, Odilo
Guntern (qui n 'est autre que le «Mon-
sieur Prix » fédéral) note qu 'en raison
du potentiel de développement lié aux
médias, «il y a lieu de craindre que les
décisions qui vont être prises dans ce
domaine ne soient par trop axées sur
des cas individuels au détriment d'une
formule globale».

Le PDC est élogieux envers la loi
radio-TV (LRT), telle qu'elle apparaît
dans le projet du Conseil fédéral , car le
parti estime qu'elle a pris, en considéra-
tion ses suggestions.

Echelons
Le PDC décline sur tous les modes le

principe des trois échelons (lo-
cal/régional , régions linguisti-
ques/national , international) et voit
dans la SSR le «coordinateur » idéal du
second échelon. Si lesdits échelons doi-
vent être bien séparés, les démo-chré-
tiens envisagent quelques transgres-
sions de cette règle en matière financiè-
re, dans le cas de régions périphériques.

Diffusion générale de to:us les pro-
grammes, production nationale de qua-
lité .figurent au menu PDC, tandis que
la SSR est cajolée : elle doit avoir les

moyens de son rôle de «rassembleur»,
Seule l'Assemblée fédérale doit dispo-
ser de la compétence d'attribuer des
concessions à l'échelon natio-
nal/régions linguistiques.

Pour la future 4me chaîne, le parti se
prononce pour le regroupement SSR-
diffuseurs régionaux. Sur cette chaîne,
dont ils admettent que le financement

sera publicitaire , les démo-chrétiens re-
fusent les spots «coupant» les émis-
sions. Au plan européen , ils souhaitent
que cette pratique chère à TF1, de
même que la publicité pour le tabac et
l'alcool, puissent être proscrites.

Monopole intact
D'autres prises de position ont trait

au monopole (à conserver) des P l i  en
matière de télécommunications. Dans
l'ensemble, on peut dire que le PDC
suisse se conforme assez clairement à la
ligne suivie par le Conseil fédéral . Reste
à savoir ce que les Chambres feront de
ce beau programme.

Th. O.

ODILO GUNTERN (A GAUCHE) - Il f aut  donner à la SSR les moyens de
f aire un travail de qualité. ap

Priorité à ia SSR
ETRANGER

Trente-neuvième sommet des Douze à Hanovre

Les douze chefs d'Etat et de gouvernement de la CEE ont entamé formellement hier après-
midi les travaux du 39me sommet européen réuni à Hanovre (nord de la RFA).

A l'issue d'un déjeuner pris au châ-
teau de Herrenhausen, ancienne rési-
dence des princes de Hanovre, les Dou-
ze sont arrivés en voiture sous une vio-
lente pluie d'orage dans l'enceinte de la
Foire-exposition de la ville, où se dérou-
lent pendant deux jours les travaux du
conseil. Les chefs d'Etat et de gouver-
pement étaient accompagnés de leurs
ministres des Affaires étrangères, ainsi
que du président de la commission eu-
ropéenne Jacques Delors.

Cette 39me session du conseil euro-
péen devra constater, selon Jacques
Delors, que le marché unique est désor-
mais entré «dans une phase irréversi-
ble ».

Certes, quelques secteurs enregistrent
toujours un certain retard. Mais compte
non tenu de ce ralentissement, 50 %
des 285 propositions nécessaires énon-
cées par le Livre blanc de la commis-

BONNE HUMEUR - Margaret
Thatcher, Helmut Kohi et François
Mitterrand. ap

sion ont déjà été adoptées, et contraire-
ment à ce que l'on aurait pu croire, très
peu de dérogations sur la possibilité
d'aller au-delà de la fin de 1992 pour

leur mise en application ont été jus-
qu 'ici accordées, et encore elles ne bé-
néficient qu 'à des pays à économie fra-
gile, /afp-ap

L'Europe sereine

Guy C. Menusier

Au fur  et à mesure que se rappro-
che l'échéance de 1992, les problè-
mes concrets soulevés par le futur
grand marché unique s 'offrent à la
sagacité des responsables européens.
Parmi ces problèmes, celui de l 'union
monétaire est certainement le plus
complexe et le plus chargé de signifi-
cation. En s 'engageant dans cette
voie, les Douze consentent à la dépos-
session d 'un de leurs principaux attri-
buts nationaux. En effet , avec la dé-
fense , quoi de plus représentatif de la
souveraineté nationale que la mon-
naie ?

La création à terme d'une monnaie
commune et d 'une banque centrale
européenne indique bien que le mar-
ché unique sera tout autre chose
qu 'une simple zone de libre-échange.
C'est pourquoi Margaret Thatcher,
seule parmi ses pairs, hésite à franchir
le pas et entend, comme par le passé,
défendre farouchement la souveraine-
té du Royaume-Uni.

Les autres pays membres éviteront
sans doute l'affrontement avec la
Dame de f e r .  La livre sterling est con-

damnée, estiment-ils, à rejoindre tôt
ou tard le système monétaire euro-
péen. Il s 'agit donc de faire en sorte
que le mécanisme d 'union monétaire
reste compatible avec une future par-
ticip ation britannique.

Pour l 'heure , les chefs d 'Etat et de
gouvernement réunis à Hanovre vont
se borner à dégager des lignes direc-
trices, déterminer les études à entre-
prendre et fixer les étapes intermédiai-
res devant conduire à l 'union moné-
taire. Mais déjà à ce stade, on consta-
te que Margaret Thatcher n 'est pas la
seule à nounir des craintes. François
Mitterrand, qui se flatte d'être un des
éléments dynamiques de la Commu-
nauté, redoute que l 'harmonisation
fiscale n 'aille pas aussi vite que la
libéralisation des mouvements de ca-
pitaux, et relance son vieux projet
d'« espace social européen». On voit
là percer le socialiste.

Mais si la perspective d'une union
monétaire donne le tournis à certains
membres de la CEE, quel vertige pour
tous ceux qui, exclus, resteront au
bord de la route! G. C. M.

Le vertige

Coïts donne son accord de principe

La chasse au lynx, c'est
peut-être pour bientôt ! Le
chef du Département de jus -
tice7 et police du canton du
Valais, Richard Gertschen, a
annoncé hier au Grand
Conseil que le conseiller fé-
déral Flavio Cotti avait don-
né son accord de principe
pour des opérations de régu-
lation.

11 s'agirait en fait de limiter la présen-
ce du lynx dans les régions «surpeu-
plées » et là où les dégâts commis par
cet animal sont trop importants.

Richard Gertschen attend la confir-
mation écrite de cet accord pour autori-
ser le service valaisan de la chasse à
prendre les mesures qui s'imposent. Le
conseiller d'Etat a relevé hier que dans
certaines régions les dégâts deviennent
« insoutenables ».

C'est la première fois en Suisse que
des lynx pourront être abattus depuis
leur réintroduction en 1971. Le dernier
lynx ayant été tué en 1894 dans les
Alpes valaisannes.

Les chasseurs et les propriétaires de
moutons exercent depuis plusieurs an-
nées des pressions sur le gouvernement

valaisan pour que des mesures soient
prises. Ils estiment qu'un lynx adulte tue
en moyenne une septantaine de bêtes
sauvages dont surtout des chamois et
des chevreuils. De plus, de nombreux
animaux domestiques — des moutons
principalement — sont victimes de lynx.
Les moutonniers valaisans chiffrent
leurs pertes annuelles à quelque 1500
bêtes, /ap

LYNX — Il serait coupable, en Va-
lais, de la mort de 1500 bêtes par
année. drs

Haro sur le lynx Probablement une erreur de pilotage

Les causes de l'accident du dernier-né de la gamme Airbus,
le A-320, dont un modèle s'est écrasé lors d'un vol de
démonstration à basse altitude dimanche près de Mulhou-
se, n'étaient pas encore totalement éclaircies hier soir,
alors que la commission d'enquête poursuivait son travail
d'analyse.

La thèse de Terreur de pilotage est la
plus communément avancée, bien que
d'aucuns mettent en cause l'électroni-
que sophistiquée de l'appareil.

L'accident a fait trois morts et une
cinquantaine de blessés, dont 20 griève-
ment atteints, selon le dernier bilan offi-
ciel. Au cours d'une conférence de
presse, hier soir, le ministre français des
Transports, Louis Mermaz, a affirmé
qu '« aucun élément disponible actuelle-
ment ne permet de mettre en doute le
bon fonctionnement » de l'Airbus
A-320. «Rien ne justifie l'arrêt des vols
de I'A-320», a-t-il ajouté.

Après avoir suspendu dimanche ses
vols sur le demier-né du constructeur
européen , la British Airways a annoncé
24 heures plus tard qu'elle remettait en
service ses deux A-320, car elle juge
satisfaisantes les conditions de sécurité
offertes par l'appareil.

Par ailleurs, quatre compagnies aé-
riennes ¦*- la japonaise ANA, l'austra-

lienne Ansett, l'espagnole Iberia et l'alle-
mande Lufthansa, qui représentent au
total quelque 70 appareils commandés
— ont fait savoir qu'elles maintenaient
leur confiance à l'A-320. /ats

RETOUR - Le pilote et le copilote
de VA-320 hier sur les lieux de
l 'accident. ap

L'Âirbus fait front
Fin de voyage

Le pape Jean-Paul II, qui a
achevé hier son voyage de
quatre jours en Autriche, a
fait allusion au possible
schisme qui menace l'Eglise
catholique en dénonçant les
«dures confrontations» en-
tre les hommes et « entre les
chrétiens eux-mêmes».

Jean-Paul II a célébré une messe
dans la matinée dans le stade Bergisel à
Innsbruck où avaient pris place près de
40.000 personnes. Parmi elles, le prési-
dent autrichien Kurt Waldheim , à qui le
pape a adressé un salut particulier. Le
souverain pontife a en effet salué « les
représentants estimés des corps civils et
gouvernementaux, plus particulière-
ment le président fédéral». La foule a
alors applaudi. Dans l'après-midi, Jean-
Paul II a rencontré 18.000 jeunes dans
une vaste enceinte qui sert d'ordinaire
aux compétitions sur glace. Les jeunes
ont fait une longue ovation au chef de
l'Eglise catholique, /ap

Le pape
inquiet

Le prince
blanc

Accident de Klosters

Le Ministère public du canton
des Grisons a prononcé une or-
donnance de non-lieu dans l'affai-
re de l'avalanche descendue en
mars dernier au-dessus de Klos-
ters (GR) sur un groupe de touris-
tes anglais dont faisait partie le
prince Charles. Le major Hugh
Lindsay, 34 ans, proche ami du
prince héritier, avait été tué par la
coulée de neige.

Ce groupe de six skieurs, parmi
lesquels le prince Charles, a dé-
clenché lui-même l'avalanche, a
indiqué hier à Coire (GR) le Minis-
tère public des Grisons, qui exclut
toute autre cause à cet accident
mortel.

En skiant hors des pistes bali-
sées, le prince Charles et ses amis
formaient ce que l'on appelle juri-
diquement une communauté de
risque consciente du danger qu'el-
le encourait. Dès lors, même en
cas d'accident mortel, aucune né-
gligence ne peut être retenue con-
tre les membres du groupe, préci-
se le Ministère public dans ses
considérants, /ap

CHARLES - Non-lieu. ap

¦ COUAC — Parce qu 'une famille de
canards traversait la chaussée, trois voitures
se sont embouties dimanche après-midi à
Mannenbach , sur la route longeant le lac
de Constance. Dû à un freinage brutal ,
pour éviter les volatiles, l' accident a fait
deux blessés et 15.000 francs de dégâts,
/ats

¦ PRATICABLE - L'autoroute du
Gothard devrait à nouveau être praticable
sur quatre pistes dès la mi-juillet. Le pont
aval de la N2 près de Wassen , fortement
endommagé lors des intempéries de l'été
dernier , devrait être reouvert pour le trafic
de l'été, /ats

¦ CRITIQUES — Quatre partis gou-
vernementaux de Bâle (démocrates-chré-
tiens , radicaux, libéraux et démocratique-
social) ont critiqué hier l'attitude du prési-
dent du gouvernement, le socialiste Remo
Gysing, après l'évacuation de l'ancien jar-
din botanique, /ats

¦ TRAFIC D'ENFANTS - Deux
femmes de 34 et 57 ans comparaissent
depuis hier devant le Tribunal correctionnel
de Lausanne pour une affaire extrêmement
touffu e qui porte aussi bien sur' lé commer-
ce illégal de stupéfiants, de meubles, de
tapis, d'antiquités ou de voitures d'occasion
que sur un trafic d'enfants à adopter entre
le Liban et la Suisse, /ats

¦ SIDA - Des experts de plus de vingt
pays, et de plusieurs organisations interna-
tionales s'occupant des problèmes de santé
et de travail sont réunis depuis hier à Genè-
ve pour discuter des risques d'infection par
le SIDA sur les lieux de travail, /ats

¦ ANALPHABETISME - Les
bases officielles d'une associa-
tion romande «Lire et Ecrire»
ont été jetées ce week-end à
Genève, dans le but de combat-
tre l'analphabétisme qui touche
environ 30.000 Suisses, /ats

¦ CIGOGNES - Grand ami
des cigognes, le Soleurois Max
Bloesch a fêté hier les 40 ans de
la fondation de la colonie de
cigognes qu'il a créée à Altreu
(SO). /ats

ALTREU — 40 ans au service
des cigognes. ap

¦ DALAÏ-LAMA - Le Dalaï-
Lama a quitté la Suisse hier ma-
tin à Zurich-Kloten à bord d'un
avion d'Air-France à destination
de la Nouvelle Delhi, /ats

¦ RESISTANCE - Les moudjahi-
din ont fait sauter un pont important au-
dessus de la rivière Kaboul et se sont empa-
rés d'une partie de la route entre Kaboul et
Jalalabad , interrompant la voie de commu-
nication entre la capitale afghane et la ville
de garnison de l'est du pays, /afp

¦ INTOXICATION - Quatre ma-
rins de nationalité philippine ont trouvé la
mort dans le port de Barcelone à cause
d'émanations de fèves de soja , transportées
par un cargo battant pavillon chypriote,
/afp
¦ APPEL - Un groupe de citoyens
moscovites a lancé un appel à la clémence
en faveur de Mathias Rust, le jeune pilote
ouest-allemand qui purge une peine de
prison en URSS pour avoir posé son avion
Cessna sur la place Rouge, /ap
¦ EUROPE - Melina Mercouri, mi-
nistre grec de la Culture, a ouvert hier, dans
un palace de Vouliagmeni, près d'Athènes,
la session d'été de quatre jours de l'Assem-
blée parlementaire des 21 pays du Conseil
de l'Europe, /ats

¦ LENTEUR - Des villageois turcs
ont lancé hier des pierres aux sauveteurs,
pour protester contre la lenteur des opéra-
tions de recherche des victimes ensevelies
par les glissements de terrain de la semaine
dernière, /ap
¦ DROGUES - Les carabiniers ita-
liens ont saisi 56 kilos de drogues diverses,
notamment de l'héroïn e, pour une valeur
de plus de 70 milliards de lires (80 millions
de fr.) et arrêté une dizaine de trafiquants
dans des opérations conjointes, menées en
Lornbardie, Sicile et Calabre. /ats

¦ ASSASSINAT - Le profes-
seur André Serradimigni , célè-
bre professeur de cardiologie, a
été retrouvé assassiné à son do-
micile marseillais. La nouvelle
a provoqué une vive émotion
dans les milieux médicaux de
Marseille, /ap
¦ AJOURNEMENT - Le pro-
cès civil de Jean-Claude Duva-
lier pour détournements de
fonds publics a été renvoyé sine
die hier par la Cour d'appel
d'Aix-en-Provence (Bouches-
du-Rhône). /reuter

DUVALIER - La Cour de cas-
sation statuera. a agip

¦ CANDIDAT - Le fils de
l'ancien premier ministre israé-
lien Menahem Begin sera candi-
dat sur une liste du Hérouth
(droite) aux prochaines élec-
tions législatives. Benjamin
Zeev Begin , dit Benny, 44 ans,
ressemble beaucoup à son père
dont il a hérité les talents de
tribun, /afp

Echec
à Arafat

Combats de CfoaîiSa

Les Palestiniens loyaux à Yasser
Arafat se sont rendus hier aux fe-
dayin du dissident prosyrien Abou
Moussa, après trois mois de com-
bats acharnés pour le contrôle du
camp de réfugiés de Chatila, à Bey-
routh. Des témoins ont déclaré que
les miliciens d'Abou Moussa, bran-
dissant des lanceroquettes et des
armes automatiques, avaient pris le
contrôle des ruelles poussiéreuses et
des taudis délabrés du camp.

Abou Moussa et ses partisans
s'étaient rebellés contre le chef de
l'Organisation de libération de la Pa-
lestine (OLP) en 1983. Un respon-
sable de la faction d'Abou Moussa a
affirmé que quelque 60 combattants
loyaux au président de l'OLP
s'étaient rendus a l'aube après un
assaut final lancé contre leurs posi-
tions. Une centaine de personnes
ont péri depuis le début des com-
bats entre factions palestiniennes ri-
vales dans les camps de Chatila et
de Bourj-elBrajneh.

La Syrie, qui avait soutenu Abou
Moussa en 1983 contre Arafat, s'est
gardée d'intervenir dans le conflit,
bien que ses troupes soient station-
nées autour des deux camps depuis
l'année dernière. Hafez el Assad et
Arafat se sont réconciliés en avril
dernier, /reuter-afp
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LAPIN FRAIS 9.50 le kg
FILETS DE PALÉES FRAIS 17.- le kg
FILETS DE LOUP FRAIS 20.- le kg
FILETS DE PERCHES FRAIS 28.- le kg
JOUES DE BAUDROIE 24.- le kg
THON FRAIS 24.- le kg
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