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Conférence nationale du Parti communiste soviétique à Moscou

Oui aux réformes politiques et économiques, non aux réfor-
mes territoriales et aux partis d'opposition. Telle est en
substance la teneur des propos qu'a tenus Mikhaïl Gorbat-
chev aux 5000 délégués réunis hier pour la première confé-
rence nationale du Parti communiste depuis 1941.

La réforme institutionnelle prônée
hier matin par le chef du Kremlin a de
quoi surprendre. Il propose ni plus ni
moins de créer un nouveau Parlement
de 2250 délégués, appelé « Congres
des députés du peuple». Cette assem-
blée, élue tous les cinq ans, se réunirait
une fois par an pour élire en son sein
une autre assemblée — permanente
celle-ci — qui reprendrait le nom de
Soviet suprême et comprendrait 450
membres.

Le congrès des députés élirait alors
son président à bulletin secret. Celui-ci
deviendrait chef de l'Etat, une fonction
dont Mikhail Gorbatchev a d'ailleurs
proposé l'extension des pouvoirs : le
nouveau président «s'occuperait de
secteurs clés, comme la politique inté-

rieure et extérieure, ainsi que la défense
nationale», a déclaré Gorbatchev. II
proposerait aussi le premier ministre au
parlement et dirigerait le Conseil natio-
nal de défense.

L'actuel titulaire du poste, Andreï
Gromyko, a pour l'essentiel des pou-
voirs protocolaires. Et le Soviet suprê-
me ne se réunit que quelques jours par
an, le pouvoir en URSS étant largement
aux mains du Parti communiste.

D'autre part, Mikhail Gorbatchev a
créé la surprise en suggérant que les
secrétaires généraux locaux du PC
soient élus d'office présidents des so-
viets. Le numéro un soviétique n'a pas
clairement affirmé que le secrétaire gé-
néral du PCUS (c'est-à-dire lui-même)
devait devenir lui-aussi automatique-

ment chef de l'Etat, mais c'est bien ce
que de nombreux observateurs ont cru
comprendre...

Terres en location
Sur les questions économiques, Gor-

batchev a consacré une partie de son
allocution de trois heures et demie à
l'agriculture, proposant que les agricul-
teurs puissent gérer eux-mêmes une
partie des terres sur lesquelles ils travail-
lent.

Toutefois, coupant court à un appel
au démantèlement du système soviéti-
que de fermes collectives, il a proposé

«l' introduction extensive, à l'échelle du
pays» d'un programme permettant aux
familles de louer de la terre aux collecti-
vités et de l'exploiter elles-mêmes.

«La «glasnost » (transparence) ne
doit pas faire l'objet d'abus de la part de
ceux qui tentent de redessiner les fron-
tières politiques », a-t-il déclaré, faisant
allusion à la situation en Arménie, dont
le Parlement a demandé le rattache-
ment du Haut-Karabakh (enclave à ma-
jorité arménienne en Azerbaïdjan), /ap
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MIKHAÏL GORBATCHEV - Des idées de réf ormes. ap

La voie Gorbatchev

Jacky Nussbaum

Amer, sévère et pressé, Mikhaïl
Gorbatchev! Amer, car le gaspillage
n'est *-¦; et de loin pas — sur la voie
de l'éradication, et parce que certains
se sont risqués à opposer un refus pur
et simple à la mise en marcHe pour-
tant inéluctable des réformes.

- Sévère pour ceux qui s'étaient ima-
ginés que la démocratisation, aprèë
l 'épreuve de force du Nagomy-Kara-
bakh, ferait un passage obligé par le
rédécoupage des frontières intérieu-
res et par un pluralisme politique.

Pressé enfin, Gorbatchev..On sait
qu 'une partie des 5000 délégués à
cette l9me conférence fédérale, la
première à se tenir depuis 47 arts,
n 'ont été « parachutés» à Moscou que
pour tenter de convaincre, du bien-
fondé de la «perestroïka» leurs collé-.
çj iies encore réticents. Le secrétaire,
général joue vite et gros : il compte
sur leur appui pour se voir confier un
cumul dès mandats^

Pourquoi diable le poste de chef de
l'Éta t peut-il 'tenter Gorbatchev, étant;
entendu que le parti doit demeurer
l'avant-garde politique, totalement sé-
paré de l 'Etat?- Comme il est exclu

que le premier puisse prendre une
décision au nom du second, ou sans
l'aval de celui-ci. il n 'y a pas besoin
d'être grand clerc pour deviner quel
intérêt il existe à pouvoir manoeuvrer
les. deux leviers de commande „

Ainsi t la limitation de la durée des
mandats électifs consécutifs , les liber-,
tés d 'expression, de manifestation et
de- circulation (p ourtant pas encore
garanties) , et les responsabilités ac-
crues transférées aux républiques fé-
dérées autonomes, sous prétexte de
décentralisation renforcée, n 'apparais-
sent-elles que comme des décisions
mineures, des avantages;accordés un
peu par dessus la.jambe et unique-
ment parce qu 'on reste persuadé

3 qu 'elles ne mettront pas en péril
: 3I équilibre de l'appareil. .

. Après 70 ans de pouvoir absolu, un
parti unique — et qui entend le res-
ter! — ne peut-il pas concéder des

-, libertés restreintes à ses citoyens? A la
limite, il pourrait même se permettre

... de les respecter: cette patte de ve-
lours masquant un gant de fer ne
serait qu 'un faux-semblant de plus.

: J. N.

i Faux-semblant Terrible bilan

SECOURS IMMEDIATS — Les sauveteurs portent assistance à une
f emme blessée. ap

59 morts, 30 blesses gare de Lyon

Alors que hier en fin
d'après-midi, les sauveteurs
arrêtaient provisoirement
leur macabre bilan à 59
morts et 30 blessés, la justi-
ce française et la SNCF ten-
taient de mettre au jour les
raisons de l'effroyable colli-
sion qui s'est produite lundi
soir entre deux trains de
banlieue en gare de Lyon à
Paris.

« Beaucoup de morts, quatre corps, ...
sept cadavres découverts,... entre 17 et
22 victimes,... plus de quarante tués,...
59 morts et 30 blessés». Rarement le
bilan d'un accident aura en quelques
heures connu une progression si dra-
matique. Ce qui dans les premiers ins-
tants semblait n 'être «qu 'un» grave ac-
cident ferroviaire est rapidement deve-
nu une catastrophe, la plus grave que la
capitale ait enregistrée depuis la derniè-
re guerre.

Hier vers 14 h, les sauveteurs, exté-
nués après plus d'une nuit d'efforts et
de lutte contre la mort, ont commencé
à remiser leur matériel après avoir sépa-
ré les deux amas de ferraille à l'aide de
deux locomotives Diesel. Cinquante-
neuf corps avaient été dégagés, et 30
blessés hospitalisés, certains après avoir
été amputés à même les quais de la
gare souterraine.

Pour Roger Gérin, directeur général
adjoint de la SNCF, il y a « un lien, dont
on ignore encore la nature, entre l'usa-
ge du signal d'alarme qui avait immobi-
lisé ce train en gare de Vert de Maisons,
près d'Alfortville, et la catastrophe». Le
train à l'origine de l'accident avait en
effet marqué un arrêt de 26 minutes à
la suite du déclenchement du signal
d'alarme par un ou plusieurs inconnus.

«A deux kilomètres de la gare de
Lyon, l'agent de conduite a demandé
aux passagers de changer de voiture et
de passer à l'arrière du train». «A 600
mètres, le train , qui roulait à une vitesse
estimée à 70-80 km/h , a franchi un
signal d'arrêt enclenché sans pouvoir
s'arrêter ». Les deux agents de conduite
n'ont eu que le temps de sauter de leur
motrice respective, sauvant leur vie de
justesse , /ap

Terrain glissant
Ou construire la buanderie centrale des hôpitaux neuchâtelois?

Dilemne pour le Conseil d'Etat neuchâtelois : il la faut,
cette buanderie centrale des hôpitaux du canton, mais où
l'installer ? Dans un Val-de-Travers qui court après les em-
plois et à qui elle en procurerait une septantaine ou à
Cottendart, à deux pas de l'usine d'incinération qui fabri-
que de la vapeur à ne plus savoir qu'en faire ?

On sent le Conseil d'Etat soucieux,
indécis, nageant entre deux eaux, parta-
gé entre le besoin de fournir des em-
plois au Val-de-Travers, la nécessité
d'une rationalisation et la crainte de
faire une boulette énergétique. La ma-
nœuvre est délicate. Il s'agit donc de
cette buanderie centrale des hôpitaux,
usine à laver et à repasser que deman-
dent les députés de ce district par le
biais d'une motion pour laquelle l' ur-
gence était requise. Par 70 voix contre
les trois des popistes, on la lui a accor-
dée ; c'était un premier pas.

Mais la partie n'est pas gagnée pour
autant pour les Vallonniers et on l'a
bien senti dans la discussion. Le chef du
département de l' intérieur a donc ou-
vert le dossier qui est à la fois technique
et politique. Du côté hospitalier , une
buanderie centrale indispensable ne
remplacerait pourtant pas d'un jour à
l'autre les installations existantes, mais
remplirait ses carnets de commande au
fur et à mesure, c'est-à-dire en fonction

du vieillissement et de l'usure du maté-
riel des hôpitaux La mise en service
serait donc progressive.

La vapeur à la source
Le coût de cette usine, et c'en sera

une, qui pourrait employer jusqu 'à 75
personnes, plafonne à 15 millions de
francs. Le seul hic est d'ordre énergéti-
que car un kilo de linge requiert quatre
kilos de vapeur. L'idéal serait de l' instal-
ler à côté de la SAIOD, à Cottendart , là
où il y a de la vapeur à revendre et où
l'épuration des eaux usées ne pose au-
cun problème.

Surgit alors l'aspect politique et c'est
ce Val-de-Travers qui a perdu Dubied.
En creusant un peu plus, la buanderie
centrale ne créerait que peu d'emplois
nouveaux puisqu 'elle en supprimerait
d'autres dans les hôpitaux. Bref , le
Conseil d'Etat hésite. Il poursuivra l'étu-
de demandée, mais sans pour autant
s'engager sur le lieu d'implantation de
cette usine.

Et comme ils l'avaient fait lors de la
demande d'urgence, seuls les popistes
se sont opposés à cette motion approu-
vée par 75 voix contre quatre. Tout en
comprenant les préoccupations des
élus du Val-de-Travers, le député Brin-
golf a dit préférer attendre les conclu-
sions de l'étude et a exprimé les craintes
que lui inspire toute centralisation ex-
cessive, fût-ce celle du linge à laver. Au
nom des motionnaires, le député C.-G.
Bourquin (PL-PPN ) a démoli un par un
les arguments du conseiller d'Etat Jaggi
(« ... Septante emplois nouveaux, mais
Monsieur, c'est énorme dans notre ré-
gion ! •>) et parce qu 'il ne peut pas faire
autrement , le Conseil d'Etat a accepté
cette motion.

Questions énergétiques
On sent bien qu 'elle le gêne, qu 'il

tend le dos à l'idée de revenir devant les

députés dont certains seront déçus,
amers : c'est à Cottendart que cette
buanderie trouverait l'implantation la
plus rationnelle et la moins boulimique
d'énergie. Car il faut bien l'utiliser cette
vapeur qu 'on a sur les bras et chauffer
une buanderie, dans la zone industrielle
de Couvet, avec des briquettes de bois
made in Vallon , solution avancée hier
par le député Femand Thiébaud (PS),
ce serait un peu jeter l'argent et les
calories par les fenêtres puisque la dé-
pense énergétique serait alors multi-
pliée par cinq.

Décidément , la forêt et ses produits
accaparent l'ordre du jour de cette ses-
sion. On en reparlera d'autant plus que
le Val-de-Travers attend désormais le
Conseil d'Etat au coin du bois...

Cl.-P. Ch.
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BUANDERIE — Une seule pour le canton, comme les Vaudois.
fan-Treuthardt

¦ REINSERTION - La pâte
du projet ayant été retravaillée en
commission , les 2.100.000 fr. deman-
dés pour la maison d'éducation au
travail de La Chaux-de-Fonds ont été
accordés au Conseil d'Etat , /fan

¦ SOCIETE - Deux autres mo-
tions ont été approuvées: l'une con-
cerne une étude à entreprendre sur le
phénomène de la pauvreté et les re-

mèdes à y apporter, l'autre a trait à
l' abonnement général cantonal au-
quel le Conseil d'Etat a donné son
accord, /fan

¦ LOGEMENT - Un projet de
résolution partait en guerre contre les
choix de la commission du Conseil
des Etats concernant le logement. On
n 'en pas voulu ; son auteur doit être
déçu, /fan
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Collision
^Iriï ffCï M

Une personne a été tuée et huit
autres grièvement blessées au cours
d'une çglfeion , entre un train de
voyageurs et un train de marchandi-
ses survenue hier près de Kaisers-
lautern (sud-ouest de la RFA), a
indiqué la direction dés chemins de
fer ouest-aliemands, la Bundesbahn.

D'autres passagers sont en état de
choc et une vingtaine souffrent de
légères contusions, selon la même
source. Le train transportait 100 à
150 passagers. Tous ont été déga-
gés.

L'accident, survenu à la hauteur
de Hochspeyer, s'est produit vers
15 h 40. Le train de marchandises a
déraillé sur une masse de terre et un
muret écroulés sur la voie en raison
de fortes pluies, selon la Bundes-
bahn. Peu après, le rapide Heidel-
berg-Sarrebruck, composé de qua-
tre wagons, est entré en collision
avec le train de marchandise qui
avait déraillé, /afp
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Cours intensifs
Tous niveaux enfants

et adultes.
Du 4 juillet au 19 août
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Drame conjugal jugé hier à la Cour d'Assises du canton de Neuchâtel. Sous le
coup d'une émotion violente, un Chaux-de-Fonriier avait tué sa femme en août
1987. Verdict : dix ans de réclusion. * I J '\c] j ff

DRAME CONJUGAL À LA COU£ D'ASSISES
DÉ NEUCHÂTEL: DIX ANS DE RECLUSION

La pause estivale sera courte pour les formations de ligue A de football. Le
championnat reprendra- ses .droite le samedi 23 juillet, programme de l'équipe
nationale oblige. Xamax recevra Bellinzone à la Maladière. j  j X tf  ffi-P l

FOOTBALL: LE CHAMPIONNAT DE LIGUE A
REPREND LE 23 JUILLET DEJA

, Une semaine après Assen, les as "du Continental Circus se retrouvent ce week-
end à Spa pour le GP de Belgique. Un circuit qui devrait convenir au pilote
neuchâtelois Jacques Cornu, qui le connaît bien. E333EÎ3

MOTOCYCLISME: GP DE BELGIQUE A SPA,
UN CIRCUIT TAILLE POUR JACQUES CORNU

Situé au carrefour du monde arabe et de l'Afrique
centrale, le Soudan connaît depuis cinq ans une
impitoyable guerre civile. Le sud du pays, africain et

• de religion animiste ou chrétienne, se heurte au
j nord , arabe et musulman. CQalEEi

LE SOUDAN FACE A LA
GUERRE ET A LA FAMINE

Il est question de créer à La Chaux-de-Fonds un
Centre d'étude d'histoire horlogère, avec siège au
Miisée international d'horlogerie (photo). Des étu-
des sont en Cours et des contacts préliminaires ontété pris. gjJÉJj

LA CHAUX-DE-FONDS:
CENTRE D'ETUDE?
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Cherchons pour env. 2 mois :

ÉTUDIANTS
avec permis voiture, pour
remplacement magasinier
et aide-livreur
Prest Eaux SA, Corcelles
Tél. (038) 31 47 57

555699-76

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

Vendredi 1er juillet
dès 17 heures

DÉDICACES DU GROUPE
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Atouts du lac
VILLE DE NEUCHÂTEL
Le port en fête vendredi et samedi

Cent musiciens, sept orchestres, 10 stands, un carrousel,
des jeux, de la danse, le Kiosque à musique de la Radio
suisse romande : les organisateurs de la 6me Fête du port
de Neuchâtel , qui se déroulera vendredi et samedi, ont
invité le soleil et espèrent accueillir entre 20.000 et 30.000
visiteurs dont les écoliers du chef-lieu et de la région.

J.-Cl. Rochat , directeur de la Société
de navigation , entouré des autres orga-
nisateurs — les utilisateurs du port et
un représentant des écoles primaires du
chef-lieu - en accueillant hier la pres-
se, a donné le ton :

— Notre objectif est d'offrir deux
journées de liesse aux Neuchâtelois et à
leurs hôtes de passage, sans oublier les
écoliers, à la veille des grandes vacan-
ces. Nous formons une équipe bien
soudée, animée par un enthousiasme
exceptionnel. Notre fête n 'a pas de but
lucratif et son entrée est gratuite.

Le comité d'organisation a prévu un
riche programme d'animation. Vendre-
di, le coup d'envoi sera donné à midi.
Les écoliers, après leur cortège tradi-
tionnel , seront chaleureusement ac-
cueillis avec leurs parents. On a prévu, à
leur intention , sous la conduite de l'ani-
mateur vedette Gil Aubert et du clown
Eddy Carelo, des jeux, des concours, la
distribution de friandises.

Le clown Carelo, un ancien du cirque
familial Hunziker , présentera un numé-
ro de voltige avec deux chiens et jongle-
ra.

Les hôtes du port pourront se restau-
rer et danser en plein air sous la houlet-

ATTENDUES — Ces deux journées
de liesse. a-fan

te de trois orchestres, jusqu 'à trois heu-
res du matin.

La fête reprendra samedi de 10 à 3
heures du matin. Des jeux et des con-
cours ont été aussi prévus pour les pe-
tits et les grands.

Le Kiosque à musique de la Radio
suisse romande accueillera en direct sur
le quai et à bord d'un bateau la fanfare
« L'Espérance » de Cressier, la « Bandel-
le du Vieux-Pré », le choeur d'hommes
« L'Aurore » du Landeron et d'autres
groupes, dont la fameuse clique des
AJT et le groupe Buch de Mont-Soleil.

Des concerts de gala seront donnés
par «L'Union instrumentale» de Cor-
taillod et la Fanfare d'Auvernier.

Carte de visite
J.-Cl. Rochat, au nom du comité d'or-

ganisation , a souhaité que cette fête
accueille, comme d'habitude , de nom-
breux habitants des Montagnes neuchâ-
teloises et des touristes de passage en
route vers les plages du Sud :

— Notre ambition est de contribuer
à la promotion touristique du Pays de
Neuchâtel en y retenant durant quel-
ques jours les touristes étrangers, puis
de montrer à tous les hôtes du port, ce
qui s 'y passe : navigation, sports nauti-
ques, mécanique , restauration.

Entin à Cortaillod
Nous avons appris, en primeur, lors

de cette rencontre, que le port de. Cor-
taillod accueillera , à partir de demain ,
les bateaux de la Société de navigation.
En effet , la commune de ce village, en
attendant l' installation d'une dalle en
béton , a loué une passerelle de plu-
sieurs tonne, pour permettre aux ba-
teaux de faire des escales. Une nouvelle
qui fera plaisir à tous les amoureux du
lac !

J. P.

Le désarroi d'une certaine jeunesse

Transformez le monde, a clamé Karl Marx ! Changez la vie,
a dit Rimbaud ! Mais, ce n'est pas en brisant des vitrines, en
fracassant des bouteilles vides sur la place Pury et en
causant du scandale sous l'influence de l'alcool ou de la
drogue que certains jeunes désœuvrés ou fainéants feront
avancer les choses. Bien au contraire !

Ses méfaits, S. P. l'admet, ont pour
origines le désoeuvrement et la margi-
nalité dans lesquels il se complaît. On
reprochait encore à ce jeune paumé
d'avoir, de 1986 au début de 1988,
acquis quelque 630 g de haschisch,
d'en avoir revendu 155 g et d'avoir con-
sommé le solde. Enfin , lors d'une arres-
tation pour ivresse publique , S. P. était
porteur notamment d'un couteau «Pa-
pillon» , une arme prohibée !

Etant donné que ces faits délictueux
s'étaient passés en partie avant les 18
ans révolus de S. P., fallait-il renvoyer le
dossier au procureur général en vue
d'une mesure destinée aux adolescents
ou prononcer une peine selon la procé-
dure réservée aux adultes, mais adou-
cie? Le tribunal de police de Neuchâtel ,
saisi de la cause, a finalement opté pour
le second terme de l'alternative.

Nouveau sursis
L'accusé se trouvait déjà sous le coup

de deux condamnations avec sursis pro-
noncées par l'autorité tutélaire pénale
de Boudry et totalisant 14 jours d'ar-
rêts. En lecture de jugement , le tribunal
lui a infligé hier 15 jours d'emprisonne-
ment , 100 fr. d'amende, 5Ô0 fr. de

créance compensatrice du à 1 Etat pour
son activité illicite en matière de stupé-
fiants et 135 fr. de frais judiciaires non
comprise l' indemnité d'avocat d'office
fixée à 350 fr. Un nouveau sursis, dont
le délai d'épreuve est fixé à trois ans, est
accordé comme ultime chance pour la
peine privative de liberté ; mais celui-ci
est assorti d'un patronage qui prendra
le relai de l'actuelle assistance éducati-
ve.

Enfin , le juge a ordonné la confisca-
tion et la destruction du couteau et du
matériel de toxicomane saisis par la po-
lice.

M. B.
© Le tribunal de police de Neuchâtel était

composé de Niels Sôrensen, président , et Anne
Ritter , greffière.

Ultime chance

¦ CONCERT - A l'occasion de
la Fête de la jeunesse du quartier de La
Coudre, La Fanfare des cheminots de
Neuchâtel donnera un concert public
dans cette partie de la ville, aujourd'hui
dès 19 heures, /comm
¦ SHOWBAND - Les jeunes
musiciens et musiciennes du Showband
les Armourins ont bien mérité des va-
cances !
Après avoir effectué plusieurs services à
l'étranger et en Suisse, ils se sont ren-

dus le week-end derndier à Zofingue et
Orbe. Ils ont eu le plaisir d'animer sa-
medi la grande rencontre des «Zofin-
giens » venus de partout Des morceaux
bien choisis, une interprétation remar-
quable, ont ému l' important public et
les jeunes sont revenus couverts de féli -
citations et d'encouragements.
A Orbe, dimanche parmi des milliers de
gymnastes, le Showband Les Armou-
rins a connu un succès identique. Son
style de présentation, son dynamisme

ont été particulièrement remarques et
les applaudissements ont été nom-
breux. Les musiciens ont créé une am-
biance super ; les jeunes spectateurs les
ont fortement appréciés.
Encore en vacances, les musiciens iront
trois jours durant vivre les Fêtes de
Genève et apporter leur contribution au
traditionnel cortège. En automne, ils
partiront en France où la ville de Belle-
garde les accueillera pour une anima-
tion de deux jours , /comm
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Sourire
Jusqu a I ouverture des tunnels, les

auxiliaires de police continueront, aux
heures de pointe, de régler ia circula-
tion aux carrefours-clés.

Leurs gestes précis et décidés, ac-
compagnés d'un charmant sourire, ne
sont donc pas prêts d'être remplacés
par les «armoires intelligentes» de la
nouvelle signalisation.

Pendant quatre ans encore, elles
officieront, stoïques au milieu des gaz
d'échappement et face à la distraction

ou à l'Indiscipline de certains conduc-
teurs, permettant aux automobilistes
de rouler en dépit des bouchons qui
ne sauteront pas de si tôt.

Si les carrefours sont leurs lieux de
prédilection, elles n'en oublient pas
pour autant leurs autres tâches. Et
notamment celles d'hôtesses d'accueil
si appréciées des touristes qui nous
reviennent avec l'été.

Non, le sourire de Neuchâtel n'est
pas une simple image ! /jmy

GESTES PRÉCIS — Et surtout, un sourire éclatant. a-fen

Tunnels de la Nationale 5: la ville prépare ses circulations

La circulation et son évolution ont longuement retenu
l'attention des conseillers généraux, lundi soir. Ils ont été
unanimes : près de trois millions accordés à l'exécutif pour
réaliser tant les études nécessaires que pour renouveler les
installations de signalisation lumineuse.

La ville prépare 1 avenir, celui de la
dernière dizaine avant le saut de l'An
2000. Dans quatre ans, les tunnels de la
N5 s'ouvriront et Neuchâtel ne doit en
aucun cas rater ce rendez-vous vital. Car
il ne suffit pas de greffer de nouveaux
poumons pour mieux respirer. Encore
faut-il savoir s'en servir judicieusement et
changer ses habitudes. Le moment est
donc venu de préparer avec tout le soin
désirable cette échéance capitale des tun-
nels.

Dans cette optique, le Conseil commu-
nal met à l'étude un plan des circulations

ainsi que des mesures aptes à modérer
le trafic, tout en renouvelant les installa-
tions de signalisation lumineuse.

Le but de ces analyses est d'optimali-
ser les différents courants de circulation,
d'établir plusieurs scénarios de report du
trafic sur l'autoroute afin d'avoir un maxi-
mum de possibilités.

Même optique en ce qui concerne la
modération du trafic. Devant l'ampleur
du travail, une étude sera commandée à
l'Institut de recherches pour l'environne-
ment construit (IREC). Elle sera dirigée
par Mme Lydia Bonanomi. Un travail

intéressant pour cette IREC de 1 Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne
puisque l'étude couvre l'ensemble d'un
territoire communal et non plus seule-
ment des quartiers. Une réflexion qui
devrait apporter de beaux fruits.

Technologie
La ville, enfin , pourra passer comman-

de de sa nouvelle signalisation lumineuse
cet été déjà. Puis, par étapes successives,
l'ensemble du réseau sera modernisé. Il
sera à la pointe de la technologie.

La souplesse des nouveaux appareils
tout comme une meilleure adaptation
aux conditions locales permettent d'assu-
rer que les modifications et les améliora-
tions pourront être introduites sans diffi-
culté, en particulier lors de la mise en

service de 1 autoroute de contoumement
de Neuchâtel.

Il eàt prévu d'avantager les transports
publics aux approches du centre de la
ville qui connaît les plus fortes concentra-
tions de circulation.

Etudes et feux seront prêts au plus
tard à fin 1989, soit deux ans avant
l'ouverture des tunnels de la N5. Un
temps suffisant pour roder le système et
réaliser les vœux de tous les habitants :
une ville respirant à pleins poumons.

C'est donc sous le signe de l'optimis-
me que s'est tenue la conférence de
presse de la Ville animée par le président
du Conseil communal Biaise Duport et
son collègue Claude Frey, sous l'œil at-
tentif du chancelier Valentin Borghini.

J. My

Feux verts pour 1990

Jean Moiy

Le droit a plané l 'espace d'un soir
dans cette salle qui sert aussi de tribu-
nal. Ils sont désormais cinq juristes à
siéger sur les bancs du Conseil géné-
ral. Nouveaux, les avocats Jea n Stu-
der (PS) et Pierre Aubert (PL-PPN)
n 'ont pas manqué — contrairement
aux deux popistes — leur entrée dans
l 'arène. Même la subtile atmosphère
des lieux en a été imperceptiblement
modifiée.

Tant Jea n Studer que Pierre Aubert
ont apporté une note nouvelle dans le
débat sur la modification de l'article
114 du règlement d 'urbanisme. Un
terrain idéal pour parler droit avec
talent. Le vocabulaire a suivi. Tour à
tour, on a levé l 'ambiguïté sans lever
les oppositions, tout en corrigeant l 'er-
reur sans effet rétroactif.

Un grand moment qu 'a prolongé
avec délectation le conseiller commu-
nal Claude Frey. Mordant, connais-
sant son dossier sur le bout des
doigts, il a remarquablement défendu
la position de l'exécutif, sans oublier
d'insister sur la complexité du problè-
me:

Il a fallu des oppositions à un projet
de développement de Métaux Pré-
cieux pour mettre à nu une réalité : le
règlement d'urbanisme n 'est plus
adapté au contexte législatif actuel.
Comme l 'a relevé Jean Studer, ce

dossier est un symbole des difficultés
que rencontrent les collectivités publi-
ques.

Depuis son élaboration, d'autres
dispositions ont été prises tant celles
sur l'environnement que celles sur
l 'aménagement du territoire. Une
adaptation s 'impose.

Métalor est un cas d 'école, une victi-
me du plan de quartier jusque là in-
dispensable dans une zone industriel-
le partiellement bâtie. Cette entreprise
se trouve bloquée dans son expansion
depuis 27 mois sur la base d 'un article
qui n 'avait jusqu 'alors jamais été utili-
sé. D 'où la perplexité des autorités.

Conscient du danger menaçant l 'in-
térêt général en mettant en péril des
entreprises établies depuis longtemps
sur le territoire communal, le Conseil
général a débridé l 'abcès. Le départ
de Métalor sous d 'autres deux plus
cléments aurait signifié la perte de
quelque 550 places de travail. Un vrai
désastre pour l 'économie du chef-lieu.

Aujourd 'hui, la situation est clari-
fiée. Métalor peut repartir à zéro dans
s_es démarches, les opposants conser-
vant tous leurs droits. Avec cette
nuance près que bien des moyens
jusque-là légaux ne pourront plus être
utilisés.

J. My

i Les avocats

En Promenade
# Les amateurs de musique forte-

ment sonorisée pourront enfin s'en
donner à cœur joie. Deux ou trois lo-
caux leur sont réservés à l'école de la
Promenade-Nord. Ils devront patienter
quelques longs mois encore mais l'es-
sentiel est là : la Ville se préoccupe vrai-
ment du sort des amateurs de musique
à hauts décibels.

O La planification financière n'a pas
prévu le rajeunissement des façades et
de la toiture de l'école de la Promena-
de. Coût estimatif: 1.200.000 francs.
Dommage, a relevé un conseiller. Qu'il
se rassure : il est probable que la pro-
chaine planification inscrive sur ses ta-
belles cette indispensable rénovation ex-

térieure. Et les travaux pourraient suivre
dans la foulée de ceux rendus possible
par le vote de lundi.
# Le chauffage de l'école se fera

essentiellement au gaz. La citerne à ma-
zout sera toutefois maintenue et il sera
possible d'utiliser les deux procédés.
Prévoyance...
0 Le rapporteur socialiste est incon-

testablement amoureux des lieux II l'a
fait sentir. Il a tout de même émis un
regret : la faible proportion de locaux
réservés à l'enseignement. Tant l'écono-
mat que la direction occupent une sur-
face non négligeable. Autre réserve : les
classes situées le long de la bruyante
avenue du Premier-Mars, /jmy

PROMENADE-NORD - Façades et toiture mériteraient, elles aussi, des
SOinS attentif s. fan Treuthardt

AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu'à 21 heures
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nouvelles
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Une carte
de visite
soignée est l'affaire de l' Imprimerie
Centrale , 4, rue Saint-Maurice ,
Neuchâtel , tél. 038 25 65 01
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Ce soir
Temple du bas - Salle de musique

à 19 h 30

SÉANCE DE CLÔTURE DU
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE

avec le concours de
L'ORCHESTRE DE CHAMBRE DE NBICHÂTH
et la participation de professeurs

et d'élèves du conservatoire
Directeur: Jan DOBRZELEWSKI

Entrée libre - Collecte asssoa-ve

URGENT A remettre
de suite, pour cause départ ,

café restaurant
à l'ouest de Neuchâtel
Sans certificat s'abstenir
dès 20 h tél. (037) 67 15 50

555767-76
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GRAND BAL
Ecole supérieure de commerce
de Neuchâtel
le mercredi 29 juin dès 21 h 00
nouveau bâtiment quai Léopold-Robert

DldvU avec super light show

Orchestre FESTIVAL i musiciens
musique antillaise africaine
Bénéfice au profit d'une école rwandaise

601959-76



Sang sans excuses
Dix ans de réclusion pour avoir tué sa femme

Certes il était violemment ému, certes au moment du
crime, sa responsabilité était un peu diminuée, mais il
avait été violent déjà auparavant et cela aurait dû le faire
réfléchir. Roger Elles a donc été condamné hier par la Cour
d'assises de Neuchâtel à 10 ans de réclusion. Dans la nuit
du 21 au 22 août 1987 à La Chaux-de-Fonds, cet homme de
plus de 60 ans avait tué sa femme Monique, 33 ans, d'une
vingtaine de coups de couteau.

Sur passé d echangisme de couples
et présent de disputes sur la manière
d'élever le chien , le meurtre commis par
Roger Elles en août dernier à La
Chaux-de-Fonds sur la personne de sa
femme Monique a pris hier en Cour
d'assises toute sa dimension sordide:
une femme trop jeune, rescapée d'un
passé déjà chargé d'échecs, avec un
penchant pour l'alcool, un temps maîtri-
sé puis de nouveau actif; un veuf qui
aurait pu être son père, maladivement
jaloux, dont l'attachement passionné se
traduit par une présence constante et
des soupçons virulents : les deux pre-
mières années auraient été un paradis,
puis la tension s'installe et augmente.
Quand elle lui annonce à la fin d'une
soirée bien arrosée qu 'elle va le quitter ,
qu 'elle veut divorcer et qu'elle a quel-
qu 'un d'autre, c'est le drame sanglant.

Le deuxième coup de couteau déjà
était mortel , mais il en porte une ving-
taine, puis va dormir, passe la journée
du lendemain avec des amis, revient
chez lui le soir, écrit des aveux au gref-
fier , les met à la poste, met de l'ordre
dans ses affaires, tente de se pendre,
échoue, passe la journée suivante au
bord du lac, la nuit dans une carrière. Il
est cueilli par la police alors qu 'il s'est
arrêté au Reymond, en route pour aller
se rendre.

L'interrogatoire et le défilé des té-
moins dessinent une vie conjugale à
deux faces : pour les amis de la société
cynologique, le couple Elles est sans

problèmes, si ce n est le penchant pour
l'alcool de la femme, et sa déception à
ne pouvoir se faire obéir du chien , sujet
de disputes, et qui l'aurait même mor-
du.

Encore un espoir
Pour la collègue de travail confidente

de la victime, la femme est profondé-
ment malheureuse, depuis longtemps.
Mais Monique Elles craint son mari, et
malgré une agression plus brutale en
mars 1987, constatée par un médecin
qui relève des traces très profondes de
strangulation , malgré les conseils de la
consultation conjugale, elle n 'ose pas
bouger. Elle voulait sauver son union , a-
t-elle dit à son médecin.

« Un expert est un homme qui se
trompe selon les règles », cite le procu-
reur Thierry Béguin en suivant Paul
Valéry, si bien que chacune des parties,
accusation et défense, peut puiser dans
le rapport psychiatrique qui conforte
leurs thèses. Le procureur y vérifie ce
qu'il lit dans les faits, le portrait d'un
homme dominé par la frustration et un
amour odieusement possessif , soupçon-
neux, qui fait vivre sa femme la peur au
ventre, et qui n'a même pas de vrai
repentir. Se référant à l'affaire Zum-
wald, il ne qualifie le geste d'Elles que
de meurtre pour des raisons de cohé-
rence, mais considère qu'aucune expli-
cation de cet acte conscient ne saurait
être tenue pour une excuse. La réaction
primitive de Elles doit être sanctionnée
de 15 ans de réclusion.

Condamne a vie
La partie civile réclame pour sa part

une qualification d'assassinat et la réclu-
sion à vie : aucun motif noble dans le
geste d'un homme qui n'avait pas eu à
souffrir de sa femme, qui voulait la dres-
ser de manière possessive et aurait dû
réfléchir alors qu 'il se savait sous l'em-
prise de sentiments qui conduisent au
crime.

La défense dresse le portrait d'un
homme dévoué, prêt à tout pour cette
femme qu'il adorait , et plaide le meur-
tre par passion pour ce bon Saint-Ber-
nard au passé sans tache, asthmatique
et cardiaque, qui de toute façon ne
pourrait souffrir plus qu'il ne souffre
déjà. Dans un climat d'humiliation, la
violence même du crime démontre qu'il
a agi dans une profonde émotion, sans
préparatifs, et avec une responsabilité
restreinte. Elles lui-même dit n'y rien
comprendre, encore aujourd'hui.

La Cour a tenu compte d'une vie
matrimoniale difficile , de la tension du-
rable, de brutalités déjà assez graves.
Elle retient aussi la contradiction entre
les aveux écrits de Elles et ses déclara-
tions à la police sur le moment du
meurtre, qui ne fut pas immédiat. La
Cour admet l'émotion, et même une
responsabilité légèrement restreinte au
moment du crime. Sans retenir l'assassi-
nat, toujours en tenant compte de l'af-
faire Zumwald, la Cour condamne Ro-
ger Elles à 10 ans de réclusion moins
309 jours de préventive et aux frais par
12.000 francs.

Ch. G.

• Composition de la Cour: pour cette
session, qui se poursuit aujourd'hui , la
Cour était composée de Philippe Aubert,
président, des juges Geneviève Joly et
Bernard Schneider, des jurés Jean-Claude
Barbezat, Michel Rusconi, Walter Huber,
Loyse Hunziker, Bernard Fer, Jean-Louis
Moulin. Le greffier était Michel Guenot.

Le suspense
CAMIONS VIBRATEURS - Les quatre monstres de 15 tonnes chacun
parcourront le canton à raison de 3 à 5 kilomètres par jour.  a fan

Or noir ou eau potable?

Une campagne de recherche d'hydrocarbures est actuelle-
ment en cours dans le canton. Le consortium parti à la
recherche d'or noir réunit les Forces motrices neuchâteloi-
ses SA (FMN) et le groupe pétrolier BP Petroleum Develop-
ment Ltd. Mais avant de se risquer à entreprendre des
forages, il convient de procéder à une étude systématique
du sous-sol. C'est pourquoi une vaste campagne vibrosis-
mique a démarré il y une dizaine de jours dans la région,
laquelle ne coûtera pas un centime aux FMN... Les résultats
seront mis à disposition du canton, qui pourra les utiliser
dans ses recherches d'eau potable.

Pourquoi le sous-sol neuchâtelois ne
contiendrait-il pas de pétrole ? Cela fait
plus de six ans que la société BP se
pose cette question, lorgne avec envie
plaines et vallons et entreprend des dé-
marches auprès des autorités cantona-
les pour obtenir un permis de recher-
che. Et si les Neuchâtelois, en plus
d'avoir des idées, avaient aussi du pé-
trole ?

Mais voilà, des normes édictées par le
Conseil fédéral précisent clairement
que, d'une part les concessions pour la
prospection et l'exploitation de gise-
ments d'hydrocarbures ne peuvent être
accordées qu'à des sociétés constituées
selon le droit suisse et que, d'autre part,
les concessions ne sont délivrées qu'à
des sociétés dont les actions sont en
majorité suisses. Pour entreprendre sa
campagne, BP se devait donc de trou-
ver un partenaire helvétique. D'où la
naissance du consortium FMN-BP dans
lequel le groupe neuchâtelois est parte-
naire majoritaire avec 51% des actions.

Accord de principe
Dans le canton, toute recherche d hy-

drocarbures est soumise à la loi sur les
mines et carrières datant de 1935. Ces
dispositions prévoient deux phases bien
distinctes : dans un premier temps le
permis de recherche est délivré par le
Conseil d'Etat, et si les résultats de cette
étude sont encourageants, la conces-
sion d'exploitation proprement dite est
alors du ressort du Grand Conseil.

Or le consortium FMN-BP ne souhai-
tait pas entreprendre des études du
sous-sol longues et coûteuses sans avoir
quelques garanties quant à l'octroi futur
de l'éventuel concession à ce consor-
tium. C'est pourquoi , après avoir obte-

nu le feu vert du Conseil d'Etat , FMN-
BP a demandé au Grand Conseil un
accord de principe préalable sur l'octroi
de la concession avant d'entamer sa
campagne. Le législatif a donné cet ac-
cord en début d'année.

Du «liquide» pour BP!
La campagne vibrosismique confiée à

la société britannique spécialisée Seis-
mograph Service Ltd a donc démarré
dans le canton il y a une dizaine de
jours (voir nos éditions du 24 mai et du
16 juin). Les quatre camions vibrateurs
— 15 tonnes chacun — sillonneront
jusqu 'en octobre les 260 km du par-
cours préalablement établi. Pour les
FMN (dont l'Etat détient 52% des ac-
tions), la participation à cette campagne
vise à une diversification des activités
qui étaient essentiellement axées ju -
qu'ici sur le génie-civil et l'électroméca-
nique, l'entretien de lacs et barrages,
ainsi que des activités de participation ;
financière dans d'autres sociétés. ',

•Bien que: les FMN soient mâ}ohtâii'e!s,i
dans le consortium, la campagne vibro-
sismique est entièrement à la charge de
BP. La compagnie reste d'ailleurs très
discrète sur les coûts de cette première
phase. Les résultats de cette campagne
seront mis gratuitement à la disposition
du canton pour ses recherches en eau
potable. Ce n'est qu'ensuite, s'il est dé-
cidé de procéder à un forage, que les
FMN s'engageront financièrement jus-
qu 'à un montant de 500.000 francs.
Plus tard encore, en cas de productivité
et d'exploitation possibles, les deux par-
tenaires se partageront les bénéfices,
après que BP eut récupéré «en liquide»
sa mise de fonds.

M. J.

L'AI
en direct

La section neuchâteloise de l'Associa-
tion suisse de la maladie de Parkinson.
propose à ses adhérents et au public en
général , une information en direct sur
les prestations de F assurance-invalidité.
Ce réseau assez complexe, parfois diffi -
cile à suivre , sera éclairci par une confé-
rence donnée par Jacques Rollier , di-
recteur de Pro Infirmis , Neuchâtel.

Cet exposé qui aura lieu demain à
15 h 30, à la salle du premier étage, 65,
Faubourg de l'Hôpital , permettra de
mettre en commun, expériences et
questions. Le sujet ne s'adresse pas seu-
lement aux personnes atteintes de la
maladie de Parkinson et à leur famille ,
mais à toute personne devant faire ap-
pel aux prestations de l'A.l. /la

Motards
blessés

Lundi vers 22 h 50 une voiture con-
duite par un habitant de Neuchâtel circu-
lait rue des Fahys dans cette ville en
direction de La Coudre. A la hauteur du
No 135 à la suite d'une vitesse inadap-
tée, le conducteur perdit la maîtrise de sa
voiture qui heurta l'arrière d'un motocy-
cle conduit par M. Alain Badertscher,
22 ans, de Neuchâtel qui circulait dans le
même sens. Sous l'effet du choc le mo-
tard, ainsi que sa passagère Mlle Isabelle
Aubry, 21 ans, de Neuchâtel firent une
chute. Blessés, ils ont été conduits à
l'hôpital des Cadolles. /comm

Remise des certificats à l'Ecole suisse de droguerie

Dix appprentis (es) ont reçu
hier à l'Ecole suisse de dro-
guerie le certificat fédéral
de capacité couronnant
quatre années d'efforts.

La cérémonie a permis à M.Henri
Droz, membre de la section neuchâte-
loise de l'Association suisse de des dro-
guistes, avant la remise des diplômes
par le directeur, M. B. Grolimund ,
d'évoquer l'avenir de cette jeunesse stu-
dieuse.

Le titre constitue une première étape
permettant d'entrer dans la vie active et
d'acquérir une expérience pratique.
Puis, les plus ambitieux pourront fré-
quenter durant trois semestres l'Ecole
suisse de droguerie, afin d'obtenir un
diplôme fédéral.

Course contre la montre
Les droguistes diplômés bénéficient

de vastes connaissances, qu 'ils mettront
à la disposition de leur clientèle. Ils
peuvent gérer un commerce ou mieux
encore, se lancer un jour à leur compte.

Ceux qui prendront des responsabili-
tés devront devenir des décideurs capa-
bles d'affronter la concurrence imposée
par de puissants groupes économiques.
Les nouveaux droguistes, leurs parents
et amis, ont fêté l'événement à l'école,
lors de la verrée traditionnelle.

Rappelons que l'Ecole suisse de dro-
guerie compte quatre classes, dont une
romande et accueille actuellement 50
élèves des cours supérieurs et une
soixantaine d'apprentis. L'établisse-
ment, qui fait fait partie du Centre de
formation professionnelle du Littoral
neuchâtelois, est appelé à s'agrandir.

J. P.
• Le palmarès sera publié demain

MOMENT INOUBLIABLE - Pour les dix droguistes ayant obtenu hier
leur certif icat. fan Treuthardt

Pares pour l'avenir

Mercredi 29 juin

• Hôtel de ville de La Chaux-
de-Fonds : séance du Conseil général
(20 h) .

genda
¦ Parents informations:
<P (038) 255646 de 9 h à 11 h.
¦ Télébible: <? (038) 46 1878.
¦ Urgences : La Main tendue, <fi 143
(20 secondes d'attente).
¦ SOS Futures mères: (8 h à 13 h) :
/ (038) 66 16 66.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. <p (038) 42 2352 ou
(039) 23 24 06.
¦ Al-Anon : aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques 'P (038) 42 34 88 ou
(024) 613831.
¦ SOS Alcoolisme : écoute jour et
nuit , p (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels,
<p (038) 24 33 44 (heures de bureau).
¦ Drogues : Entraide et écoute des Pa-
rents, p (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 <f- , 111 renseigne.
¦ Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse: service social, activités spor-
tives, vacances : Côte 48a, Neuchâtel '?
(038) 245656 ; service animation ty
(038) 25 46 56, le mati n ; service des re-
pas à domicile -/ - (038) 25 65 65, le ma-
tin.
¦ Consultation SIDA: (test anony-
me). Hôpital des Cadolles (11 h -
12h30( / 22 91 03.

Cote et gâteau
Porteuses et porteurs à Echallens

Comment remercier porteuses et por-
teurs de la « FAN-L'Express» qui, tout
au long de l'année, sont au service des
lecteurs afin que ceux-ci trouvent leur
journal dans leur boîte aux lettres bien
avant l'heure du déjeuner? Le service
de promotion des journaux a convié
tout ce petit monde à une escapade à
Echallens. Avec quelques petits dé-
tours...

Deux autocars pour transporter envi-
ron 80 personnes en direction de Ber-
cher où un train à vapeur attendait en
fumant de partout, content de faire une
balade avec les porteurs de nouvelles
fraîches en attendant le mariage de
l'après-midi. Et c'est sous un soleil ra-
dieux que ce descendant de la célèbre

« Brouette » se mit en marche en direc-
tion d'Echallens. Un petit détour à Gou-
moens-la-Ville, afin de prendre part au
repas de midi , au restaurant de la Poste
où le service est agréable et le sourire
une chose naturelle. Françoise et Chris-
tiane, accordéon en mains, font voler
les notes et valser les téméraires.

Accueil très sympathique à la Maison
du blé et du pain d'Echallens, but de la
balade, de la part de son directeur, M.
Bernard Robert, où en fin de visite de
ce très intéressant musée artisanal vi-
vant qui vient de s'ouvrir, un café ac-
compagné d'une excellente tranche de
gâteau sont offerts à chaque visiteur,
ainsi qu'un pain frais en guise de souve-
nir, /comm

SUR LE CHEMIN DU RETOUR - La bonne humeur règne toujours.
fan-Pochon

Musiques en fête
Liesse cantonale Tête prochain a Colombier

Colombier sera investi par des flots de musique, les 17 et 18 juin 1989. Quelque 1300
musiciens appartenant à 40 sociétés déferleront dans les rues, sur les prés et les allées,
à l'occasion de la 24me Fête cantonale des musiques neuchâteloises

Un événement de cette taille se pré-
pare avec soin et sans attendre les der-
nières semaines. D'ores et déjà, le comi-
té d'organisation s'est constitué, avec
Alain de Rougemont comme président.
Les cahiers des charges des dix person-
nes composant le bureau et les respon-
sables de commission ont été détaillés,
point par point. Tout devrait donc se
passer sans surprises désagréables. Il
s'agissait aussi pour le comité d'être le
premier à occuper le calendrier , vu l' in-
tense activité qui se manifeste chaque
année dans la région ,

C'est à la Musique militaire de Co-
lombier qu 'incombe l'honneur et la tâ-
che d'organiser cette 24me réunion
cantonale. Mais le comité travaille sur
une base solide car l'Association canto-

nale des musiques neuchâteloises a une
particularité unique en Suisse roman-
de : la participation de toutes les socié-
tés est obligatoire pour une manifesta-
tion de ce genre. Donc les appuis et le
personnel de renfort ne feront pas dé-
faut.

Intenses journées
Le but premier de cette manifestation

d'envergure est de stimuler la qualité
des musiques cantonales par des con-
frontations et des concours. Mais le pu-
blic sera aussi à la fête. On dansera
beaucoup, dès vendredi soir 16 juin
1989 dans le tennis couvert, transformé
en cantine.

Samedi commenceront les choses sé-
rieuses, par une solennelle remise de

bannière dans la cour d honneur du
château, au moment de l'ouverture offi-
cielle. La population de Colombier sera
tenue en alerte par des groupes musi-
caux qui défileront dès le matin dans les
rues. Les concours proprement dit se
dérouleront en salle, au Centre profes-
sionnel des métiers du bâtiment et à
Cescole.

Un concert de gala est prévu pour le
samedi soir 17 juin 1989 et on dansera
jusqu 'à deux heures du matin. Les audi-
tions se poursuivront dimanche matin.
Puis les diverses musiques, fanfare, fan-
fare mixte, harmonie et brass band se
mesureront dans un concours de mar-
che, le long de l'allée des Maronniers.

LA.

Noyé
identifié

L'inconnu qui est décédé lun-
di après avoir été secouru dans
le lac à proximité du Panespo à
Neuchâtel (voir notre dernière
édition) a pu étire identifié,
communique la police canto-
nale. D s'agit de M. Pierre Ober-
son, âgé de 70 ans, vivant seul
et domicilié au chef-lieu.

La police remercie toutes les

S 
personnes qui ont fourni des in-
clinations permettant l'identi-

fication du septuagénaire ,
/comm
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Crise du logement et économie

Toujours les problèmes du logement et cette volonté «in-
terpartis» d'arracher les locataires aux griffes des spécula-
teurs. Mais il y a façon et façon de le faire. Se pendre aux
sonnettes de Berne est-elle la bonne manière?

Mieux vaut être prudent surtout lors-
qu 'on découvre qu 'il y a plus de voix
que de votants... Le Grand Conseil dis-
cutait hier matin d'un projet de résolu-
tion de Mme Michèle Gobetti (PS ) et le
vote d'un tel projet se fait toujours aux
deux tiers au moins des voix, toutes
portes fermées. L'huissier avait donc
rendu la salle étanche, bloquant même,
parce qu 'il était seul et n 'a que deux
bras, une des portes avec une chaise et
peu après, les résultats parvinrent aux
scrutatrices et scrutateurs: 96 présents,
97 votants... Tiens!

— C'est peut-être moi, dit le prési-
dent Monsch. On a dû me compter!

On recommença et le projet fut re-
poussé par 61 voix contre 34.

A chacun sa mission

Il faut reconnaître que le Grand
Conseil n'aime pas beaucoup ces pro-
jets de résolution qu 'on souhaite en-
voyer à Berne. Certes, il ne niait pas
l'importance, la gravité du thème soule-
vé et c'était la protection des locataires,
la révision du bail à loyer. Mme Gobetti
souhaitait que les députés neuchâtelois
expriment leur désapprobation après le
lessivage, il n 'y a pas d'autre mot, par la
commission du Conseil des Etats, du
projet du Conseil fédéral. La spécula-
tion court les paliers et à Genève,
même les milieux immobiliers s'inquiè-
tent du tour dramatique pris par les
événements.

— Qu'un problème se pose, person-
ne ne l 'ignore, répliqua le député René
Walther (PRD), mais tous ceux qui s 'oc-
cupent de questions immobilières ne
sont pas des spéculateurs. Des lois exis-
tent qui protègent les locataires. Et puis
qu 'ajoutera ce projet de résolution? At-
tendons plutôt que le texte passe au
National.

Même avis de la part de Germain
Rebetez (PL-PPN ) qui estime que pour
l'instant le problème est celui des
Chambres fédérales, et d'elles seule-
ment.

Sans nier une bien triste réalité, le
conseiller d'Etat Pierre Dubois a rappelé
que cette façon de procéder avait un
bien faible impact auprès des autorités
fédérales et qu 'il ne servirait à rien de
tancer la commission du Conseil des
Etats puisque le texte n'est plus entre
ses mains et que son travail est terminé.
Ce projet de résolution serait donc un
coup d'épée dans l'eau.

Les bouchées doubles

Et tout aussi grave que le problème
du logement est la situation économi-
que du Val-de-Travers. Déposé en jan-
vier par les présidents des groupes libé-
ral-PPN et radical , les députés G. Rebe-
tez et J.-C. Robert, un autre projet de
résolution , de portée générale et non
pas axé sur le seul épisode «Dubied »,
qu 'avaient amendé en chemin les socia-
listes et le POP, s'inquiétait de l'avenir
du canton. On soutenait les efforts de la
promotion économique, une fiscalité
moins lourde , donc moins découra-
geante était demandée, de meilleures
voies de communication souhaitées,
etc.. Janvier, c'était quelques semaines
après la grande vague de licenciements
à Couvet. Hier, au nom des deux grou-
pes, Jean-Claude Robert a constaté que
les objectifs visés par ce projet de réso-
lution étaient partiellement atteints ou
ne devaient pas tarder à l'être, et il l'a
retiré.

Les problèmes subsistent, mais c'était
là une façon de reconnaître que l'Etat
s'efforçait de les résoudre.

C1.-P. Ch.

Façon de faire

Abonnement gênerai, pauvreté et instruction publique

Derrière les cent et une questions posées au Conseil d'Etat,
les motions ou les interpellations, se cachent des problè-
mes de société. L'école, les nouveaux pauvres ou les trans-
ports publics en sont.

Le Conseil d Etat a accepté hier une
motion Jean-Pierre Ghelfi (PS) qui lui
demande d'étudier les modifications lé-
gislatives éventuelles nécessaires à la
création d'un abonnement général can-
tonal . Une quarantaine d'aggloméra-
tions en offrent un en Suisse, on parle
surtout de celui de la région bâloise
parce qu'il a fait école, Genève aura
bientôt le sien et une initiative lancée à
Neuchâtel va dans ce sens. Recettes et
nombre de voyageurs à l'appui , le dé-
puté Ghelfi a montré le succès rencon-
tré par cet abonnement dans l'agglomé-
ration bâloise et le conseiller d'Etat
Brandt- lui a répondu qu'un mandat
d'étude venait d'être signé avec un ex-
pert et qu'un rapport pourrait être pré-
senté l'an prochain au Grand Conseil.
Aux députés, alors, de décider s'ils veu-
lent ou non supporter la dépense.

La pauvreté
Par 50 voix contre 25, une motion

Gérard Berger (POP) sur le phénomè-
ne endémique de la pauvreté a été
approuvée par le Grand Conseil. La
motion demande au Conseil d'Etat de
faire procéder à une étude afin de me;
surer l'importance des trois formes de
pauvreté que sont les groupes sociaux
en marge de la prospérité économique,
le «noyau normal de la population» et
les chômeurs, et d'envisager les moyens
d'y remédier.

— Nous l 'acceptons, a enchaîné le
conseiller d'Etat Pierre Dubois, avec un
peu d'hésitation certes mais conscient,
par exemple, que le cas des personnes
âgées est le plus douloureux.

Le Conseil d'Etat ne doute pas un
instant qu 'il n 'y ait pas de pauvreté,
mais il veut en avoir le cœur net, savoir
notamment quelle en est l'importance,
qui sont et pourquoi le sont-ils devenus,
ces nouveaux pauvres. Citant le cas de
réfugiés pour lesquels il cherchait un
appartement et du mobilier, et qui lui
avait valu quelques commentaires
moins étonnés que désabusés de la part
de compatriotes, le député Daniel Hu-
guenin (PS) a constaté qu'un soutien
n'en excluait pas un autre et expliqué
comment les mécanismes de l'assistan-
ce masquaient en fait le vrai visage de la
pauvreté.

Mme Jacqueline Bauermeister (PRD)
a vivement remercié l'Etat et rappelé

que c étaient surtout des remèdes con-
tre la pauvreté dont il fallait se soucier
alors que sans nier le mal, Mme Gueis-
saz (PL-PPN ) trouvait l'étude sinon inu-
tile du moins non indispensable. Pour
elle, une des façons de lutter est de

donner plus d'efficacité aux services so-
ciaux.

L'An I de l'orientation
Une longue question du député Jac-

ques Weiss (PS ) concernait l'école et le
bilan à faire après une première année
d'orientation au degré 6 et accessoire-
ment les modifications qu'il entend ap-
porter dès cet automne. Le conseiller
d'Etat Jean Cavadini lui a répondu être
pris de court car des conseils de classe

siègent encore en ce début de semaine
et les éléments statistiques font défaut.
A entendre le chef du département de
l'instruction publique , la formation des
maîtres est suffisante, 78 classes sur 85
ont pu disposer de deux maîtres, l'un
licencié, l'autre instituteur, et les «re-
doublements volontaires » dont le dé-
partement de l'instruction publique
n'est pas dupe tomberont sous le coup
des mesures d'exception à prendre, /ch

TRANSPORTS PUBLICS ET ABONNEMENT GENERAL - Une carte pour circuler dans tout le canton ou dans
certaines de ses régions. fan Henry

Des problèmes de société

L'Etat s'engage
De l'eau pour le Haut et le Val-de-Ruz

Depuis deux ans, dix-huit
communes étudient la pos-
sibilité d'être mieux ravitail-
lées en eau potable. L'occa-
sion rêvée, le prétexte? Le
forage du tunnel de la Vue-
des-Alpes dans lequel on
glissera une conduite de
400 mm de diamètre.

Le devis dépasse les cinq millions de
francs et une motion interpartis deman-
dait au Conseil d'Etat de donner un
sérieux coup d'épaule pour que ce pro-
jet devienne réalité , mais aussi pour que
le coût du mètre cube de cette eau
d'appoint ne finisse pas être prohibitif.
Un assez long débat a vu notamment
les députés Fr. Jaquet (PRD), Tritten
(PS ) et Jeanbourquin (PL-PPN) s'expri-
mer, la motion a été amendée et le
Conseil d'Etat s'est engagé à faire le
maximum pour alléger la facture. On
poussera au maximum le taux de la
subvention cantonale.

La seule crainte est de voir quelques
Conseils généraux, ceux de petites com-
munes, ne pas suivre leurs exécutifs

mais devraient-ils se produire que le
Conseil d'Etat , qui a volontiers accepté
cette motion , étudiera alors quelle para-
de apporter à ces refus, /ch

SECHERESSE — En pompan t
l 'eau au lac, on peut y  parer en
unissant ses eff orts et ses canali-
sations. Ici, le Doubs aux Brenets
lors d'un été on ne peut plus sec.

as!

¦ SENTIER GRUTLI - Dans
la forêt qui domine Neuchâtel , près
des Cadolles, serpente un sentier Grut-
li. Chacun peut s'y aérer les poumons
et s'y instruire à son rythme grâce aux
essences très variées des résineux et
des feuilles qui jalonnent le parcours.
Quelle façon plus intelligente de join-
dre l'utile à l'agréable.

Or, il se trouve que ce lieu paisible
court le risque d'une perturbation ma-
jeure. C'est en effet là que s'ouvre déjà
le cratère énorme par lequel sortiront
les gaz d'échappement que cracheront
les innombrables véhicules qui utilise-
ront le tunnel de la N5. N'oublions pas
que dans un premier temps, et cela
pourrait durer, la plupart de ces véhi-
cules n'auront pas de catalyseur.

On est donc en droit de craindre un
dépérissement accéléré de la végéta-
tion , sur un périmètre important, si
rien n 'est fait pour limiter au maximum
les dégâts prévisibles. On pourrait évo-
quer aussi le problème du bruit.

Nos autorités cantonales peuvent-elles

nous renseigner, demande le socialiste
Jean-Jacques Dubois, quant aux dispo-
sitions techniques efficaces qui seront
probablement appliquées pour réduire,
sinon supprimer ces nuisances?

¦ OSMOSE 1992 - L'un des
objectifs européens pour 1992 porte
sur la reconnaissance réciproque des
diplômes, rappelle le député Claude
Borel (PS). Dans notre pays, les com-
pétences en ce domaine sont avant
tout d'ordre cantonal. Le Conseil
d'Etat peut-il nous indiquer quelles
mesures le département de l'Instruc-
tion publique et l'Université envisagent
d'adopter en collaboration avec les au-
tres cantons, afin d'améliorer la trans-
parence dans la reconnaissance des
diplômes étrangers et surtout de facili-
ter les échanges interuniversitaires?

¦ LE BLANC EST MIS -
Bon nombre de citoyens sont profon-
dément étonnés, sinon choqués, par la
couleur (blanc-gris et froid) choisie
pour les façades récemment restaurées
du Château de Neuchâtel. Le Conseil
d'Etat peut-il nous dire si la couleur est

définitive et , si oui , pourquoi n'a-t-on
pas pris la peine de mieux accorder le
blanc (en le teintant légèrement) avec
la belle couleur de la pierre jaune?
C'est une interpellation du député Wil-
ly Haag (PRD).

¦ BANQUES ET PARTIS -
Une information d'agence révèle que
les banques cantonales feraient des
versements réguliers ou occasionnels
aux partis politiques. Trois banques
cantonales ont confirmé cette pratique.
La Banque cantonale neuchâteloise
est placée sous la surveillance du
Conseil d'Etat et un de ses membres
siège au Conseil d'administration de la
BCN. Le député Claude Zybach (POP)
demande dès lors au Conseil d'Etat s'il
peut indiquer si la BCN accorde des
versements à certains partis politiques
neuchâtelois , sous une forme ou sous
une autre ?

¦ ÉCOLE ET SANTÉ - Plu
sieurs collèges anciens sont en voie de
rénovation dans le bas du canton. Des
crédits importants (plusieurs millions
dans chaque cas) sont prévus à cet

effet , en particulier pour le collège des
Guches, à Peseux, ou celui de la Pro-
menade à Neuchâtel. On sait les en-
fants très vulnérables aux pollutions
atmosphériques, preuve en est le cri
d'alarme lancé récemment par voie de
pétition, sur le plan fédéral , par les
pédiatres de notre pays. Des atteintes à
la santé sont possibles, et des problè-
mes posés par l'utilisation de certaines
colles, de certains vernis synthétiques,
ou revêtements de sols... Mme Jeanne
Philippin (PS ) demande dès lors des
éclaircissements au Conseil d'Etat.

¦ «ACO» - Le département de
l'Instruction publique grignote les ACO
avec une voracité à nulle autre pareil-
le... Après la suppression de ces activi-
tés à titre obligatoire en première et en
troisième années secondaires, on les
rend maintenant facultatives en qua-
trième année. A plusieurs reprises, le
Conseil d'Etat s'est engagé à maintenir
les ACO dans les programmes. Com-
ment concilie-t-il ces promesses d'an-
tan avec ses options d'aujourd'hui ?,
demande Claude Borel (PS), /fan

Les radicaux pour un
quorum moins élevé
fcjsi ¦¦¦*:. 04a.-. . ...,, y  ¦¦ ¦ -.[ - y y ,;-«.. M l

Avec la fin de l'apparentement

Non seulement Neuchâtel est l'un
des rares cantons à pratiquer le quo-
rum, mais son taux de 10% est le
plus fort du dernier carré de ceux qui
recourent à ce procédé. Socialistes et
popistes sont décidés à baisser ia gar-
de, les radicaux y viennent à leur tour.
Ayant reçu l'aval de son bureau politi-
S3, le groupe radical du Grand

nseil a déposé hier un projet de loi
demandant l'abaissement du taux du
quorum et la suppression de l'appa-
rentement Cette révision de la loi sur
les droits politiques touche les articles
50 (apparentement) et 60 (toute liste
n'obtenant pas au moins 7% des suf-
frages est éliminée de la répartition).

N'est-ce pas là arriver comme les
carabiniers, c'est-à-dire un peu tard ?
Voire même se déjuger puisqu'il y a
quatre ans, lors de la révision de la loi
sur les droits politiques, les radicaux
avaient estime que cette question
n'était pas d'actualité? Porte-parole
du groupe, le député François Reber
conteste cette vision. Les radicaux ne
peuvent fermer les yeux sur les réali-
tés du moment, ainsi la montée au
créneau des petites formations politi-

ques et c'est «par souci démocrati-
que », trouvant maintenant le moment
opportun qu'ils ont décidé de s'en
prendre à leur tour au quorum.
S'ils n'ont pas bougé jusqu'alors,

c'est, disent-ils, parce qu'ils ne perce-
vaient pas une volonté populaire. Elle
est là aujourd'hui. Les élections com-
munales en ont fourni la preuve, elles
ont alimenté leurs réflexions et c'est
dans les petites communes, à la base,
que cette volonté d'ouverture s'est dé-
jà manifestée.

Le groupe radical ne tire pas de
plans sur la comète dans la- perspecti-
ve des prochaines élections cantona-
les. Le temps que le projet de loi
passe le portillon de la comission lé-
gislative, en sorte bien repassé et soit
proposé au Grand Conseil, et les ur-
nes de 1989 seront sans' doute déjà
rangées. Et sans apparentement légal,
le groupe.n'exclut pas des rapproche-
ments d'esprit. Selon le député Reber,
il subsiste sous une forme morale. Le
supprimer d'un trait de plume ne veut
pas dire qu'on ne fixera pas avec les
libéraux-PPN un programme com-
mun, une union des sensibilités, /ch.

La pâte du premier projet a été bien retravaillée

Un peu trop de luxe et de superflu, pas assez de considéra-
tion pour le site : le crédit avait été renvoyé à une commis-
sion. Ce renvoi a porté ses fruits. Le cachet du quartier est
sauvé et ni le Code pénal ni la réinsertion des jeunes
délinquants n'en souffriront, bien au contraire.

Sous le sigle «MET » se cache une
maison d'éducation au travail pour jeu-
nes délinquants , établissement qui ré-
pond à la mission fixée par l'article au
100 bis du Code pénal suisse et qui
sera construit à La Chaux-de-Fonds. En
décembre 1986, le Conseil d'Etat avait
demandé un crédit de 2.100.000 fr.
part cantonale pour cette réalisation ,
mais le Grand Conseil avait préféré ren-
voyer l'objet à une commission, arguant
alors des questions architecturales —
on devait abattre deux immeubles dans
un site classé et le gabarit d'un des
bâtiments était un peu trop généreux —
et critiquant l'aspect somptuaire de l'en-
semble. En réalité, le Conseil d'Etat

avait dû aller très vite, pressé qu'il était
par le délai imposé pour l'obtention de
la subvention fédérale.

Tout a été repris de fond en comble
et, par 91 voix sans opposition, les
2.100.000 fr. ont été accordés hier au
Conseil d'Etat. Un seul immeuble devra
être abattu qui sera reconstruit dans le
style du quartier des rues de la Cure et
de la Ronde, c'est-à-dire celui du début
du XIXe siècle, et a fait remarquer Jean
Grédy (PL-PPN), l'instrument d'éduca-
tion comme le site sortent intacts de ces
séances de commission. Ils y ont même
gagné au change. Il s'est également féli-
cité qu'on ait décidé de construire cet
établissement en ville, là où il y a des

emplois, ce qui favorisera la réinsertion
professionnelle des jeunes pensionnai-
res.

Les seules critiques
Président de la commission, le dépu-

té radical José Lambelet a rappelé la
portée pénale et sociale d'une « MET »
et il a salué le résultat obtenu car avec
un crédit de valeur égale au premier , on
pouna sauver le cachet du quartier, on
a pu redimensionner le bâtiment et faire
des économies dans l'équipement. Son
rapporteur, P.-A. Delachaux (PS) a dit
du nouveau projet qu'il était bon , meil-
leur en tout cas que ne l'aurait été le ...
conservateur cantonal des monuments
et des sites dont le député aurait sou-
haité qu 'il prenne enfin parti , ce qui ne
fut pratiquement jamais le cas. Le juge-
ment féroce, mais la voix posée, le dé-
puté Delachaux a même lancé :

— Vous me pardonnerez le néolo-
gisme, mais cette forme de «ponce-

pilatisme » devrait être bannie des servi-
ces cantonaux...

Après l'approbation des popistes par
la voix du député Bringolf (« ... Vous
voyez bien qu il était inutile de vouloir
aller aussi vite en besogne... »), le chef
du département de justice a estimé que
le projet était bon et que la maison
s'intégrerait parfaitement au site. Peu
avant, Mme Jeanne Philippin (PS ) avait
tenu à peu de choses près le même
langage, rappelant aussi l'importance
des questions de fond c'est-à-dire la
réinsertion professionnelle des pension-
naires et le rôle de ces maisons d'édu-
cation, et le député Francis Jaquet
(PRD) s'était soucié des frais d'exploita-
tion d'une telle « MET ». Qu'ils « cava-
lent» et les compétences du Grand
Conseil ne risquent-elles pas d'être dé-
passées...

Cl-P. Ch.

Crédit pour la «MET»
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Fermé le samedi et dimanche

Cuisine du marché
Assiette du jour

Fondue sur terrasse
seulement

Petite salle 20 à 25 personnes
Il est prudent de réserver.
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EST UNE GAGNANTE.
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La Renaul t  Super 5 GTE est une v ra i e  boule d'énerg ie.  e x i s t e  en 11 v e r s i o n s :  3 ou 5 p o r t e s , boîte a u t o m a t i que ,

Son fougueux  moteur 1721 cm 3 à in jec t ion  déve loppe moteur  Diesel  ou nouveau moteur 1389 cm 3 (RC moins

a l lègrement  95 ch/70 kW. Avec  son châss i s  su rba issé , ses 4 chère) ,  en vers ion FIVE / / /J&S. KFIVIAÏIÏT
barres de t o r s i o n  à l'a r r iè re, ses roues en a l l iage l é g e r e t  ses à par t i r  de Fr. 11 990.-. //// NS\ p\CC \ ZO\ITI I D C C
pneus tai l le basse , à vous la conduite spor t ive  en toute s è c u-  \SSS. //// 
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ntè! Et ce la pour Fr. 18940.- seulement !  La Renaul t  Super 5 \^// A VIVK L 

RENAULT SUPER 5 GTE. UNE AMIE SPORTIVE.
PASSE PARTOUT Assurance  de voyages  Mobil ière Suisse.  F inancement  et leasing: Renaul t  Crédi t  SA , 022 '29 13 33. Nouveau: Garant ie  6 ans

ant i p er f o r a t i o n . Renau l t  p récon ise  elf.

nnn_i de Fr. 1000 - à

PREl 50 000.-
552675 10 s 037/28 42 78

DPR Service financier
Rte J -Chaley 29 1701 Fribourg

/ \

HÔTEL-RESTAURANT
PATTUS PLAGE
SAINT-AUBIN/NE

Patricia Triolo
Tél. (038) 55 27 22

Restauration
Menus gastronomiques

Pâtes fraîches et
pizzas au feu de bois

Il est prudent de réserver sa table s.v.p.

Ouvert du lundi au vendredi : 6 h 30-23 h
Samedi et dimanche de 8 h à 24 h.

5555B3-13

CHINA-TOWN j fe |
Rue des Chavannes 5 &'.tê4<& ^Q2000 Neuchâtel Xmm ŝTél. (038) 25 23 83 Jgp| g
Fermé pour vacances du " '
4 juillet au 26 juillet 1988 inclus

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

Tél. (038) 51 16 58.
600585 10

Pour la vente de nos produits en Suisse,
nous offrons des

représentations
lucratives

dans les secteurs
machines à outils univ. indec
HSS-outils en alliage dur
remorques pour véhicules à moteur
et remorques pour le transport des
chevaux.
Pour un premier contact , veuillez écrire
à:
INTERTOOL, Postfach. 5200 Brugg.
Tél. (056) 42 26 29.
Fax (056) 42 26 03. 555529-10
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Garage de Vauseyon SA. R. Amoroso 8 6. MICCI s?3259 "2
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Bateaux d'occasion (très soignés)
DRACO 1 700 Topless. modèle 1 974. 515x210 cm.
avec Volvo 130 CV Fr. 14.000 -
OCKELBO HT 19, modèle 1970. 560 x 210cm .
avec Volvo 130 CV Fr. 13.000. -
GOBBI 599 Pilot . modèle 1980. 604 x 228 cm.
avec DMC 140 CV Fr. 26.000 -
DRACO 2100 Sportcab. modèle 1980. 620 x 245 cm.
avec Mercruiser . 198 CV Fr. 31.000 -
WINDY 24 Daycruiser . modèle 1975 . 740 x 280 cm.
avec DMC. 225 CV Fr. 33.000 -
SAGA 7000, modèle 1 981. 695 x 275 cm ,
avec Volvo Diesel 61 CV Fr. 33.000. -
WINDY 24 Half-Cabin modèle 1979. 740 x 280 cm ,
avec moleur Volvo 2 x 140 CV Fr. 45.000. -
CRANCHY HOLIDAY , modèle 1 987 , 600 x 248 cm ,
avec Volvo AQ 171/290. comme neut Fr. 46 000 -
FJORD 24 WEEKENDER . modèle 1978. 725 x 291 cm
avec Volvo AQ 290/280 Fr. 50.000. -
WINDY 26 SNEKKE , modèle 1981 . 775 x 293 cm .
avec Volvo Diesel MD 21 . 61 CV Fr. 55.000 -
DRACO 2500 TWINCAB modèle 1986. 760 x 280 cm.
avec 2 x Mercruiser 170 CV Fr. 73.500 -
WINDY 27 Daycruiser . modèle 1985, 826 x 310cm.
avec 2 moteurs Mercruiser 198 CV Fr . 80.000. -

HOCHMUTH, Bootsbau AG - 6362 Stansstad
Téléphone (041 ) 61 39 61/62 555556 12

A vendre

YAMAHA 600
TENERE
Fr . 3900.- .

Suzuki GT 125
Fr . 700 - ,

Tél. (039) 32 13 90.
555906 42

OCCASIONS
3500.- à 5900.-

TOVOTA CORONA LiHb. 5 p. . 1982 3 900 -
CITROËN GSA 1300 XI 1984 5.800 -
WMDA CIVIC 1300 GLS 1982 5.400 -

6000.- à 7900.-
TOYOTA TERCE 1300 nul. 42.000 km 7.900 -
TOYOTA TERCEL 1500 GL 1984 7.900 -
AUDI 80 GLS 1980 6.900. -
ALFA 33 1500 SL 30.000 km 7.900 -
HISSAN STAKÎA 1600 Gt 1982 6.500 -

8000.- à 10.000.-
TOTOTA CROWN 2,8 inj. nul. 61.000 km 9.900.-
CITROËN BX 19 GT 1985 9 300 -
FORD SIERRA 2,0 L nul. 1984 9.900 -
OPEL RECORD 2. 0 E Break aut. 1 984 8 500 -

Plus de 10.000.-
REHAULT 25 6 cyl. / RANGE ROVER VOGUE / FORD SCORPIO /
DAIHATSU Charade GT Tl Turbo / BMW 520 I el 320 I, etc.
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Une carte de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie Centrale.
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel , tél . 038 25 65 01

==|§1_=

1<SJ| ~̂~ Kl\\^ 205 cabr!° «-.j

A vendre

FIAT UNO SL
1 986, expertisée
12.1987,40.000 km.
avec accessoires.
Tél. (038) 25 78 17.

6018B9-42

NOMADE 830
(révisé 1987) avec
moteur Yamaha 8 CV
neuf , super équipé,
spi. loch, etc.
éventuellement avec
place d'amarrage.
Tél. privé,
(024) 22 01 19.
prof.
(021 ) 34 99 11,
int. 293. 555458 42

GOLF GLS
1978. 72.000 km.
expertisée.
Fr. 3100 - .
Tél. (038) 51 40 73.
le SOir. 555788 42

A vendre

OPEL Kadett
1300 S. 1982,
5 portes, expertisée.
80.000 km.
Fr. 4600 - .
Tél. 41 34 60.

601681 4?

A vendre superbe

Mercedes 230
91.000 km.
Fr. 8800.- .
Tél. (038) 24'53 80,'
dès 19 heures.

555554 42

A vendre

GOLF II MATCH
1986,37.000 km.
5 portes, expertisée.
Tél. 24 02 01 ou
42 50 30. 555545 42

A vendre
ou à louer

BUS CAMPING
VW 1,6
installation complète ,
toit surélevé, révisé,
expertisé. Seulement
Fr. 9800.-.
Téléphone
(038) 33 70 30.

602305 42

Moto 125

Kawasaki KMX
08/87 . 1700 km
Prix à discuter

Tél. (038) 24 46 34.
heures des repas.

501917 42

BMW 525 i
1983 Fr. 17.900 - ,
crédit.

Tél. (037) 62 11 41.
555804-42

TOYOTA CELICA
1985.
Fr. 12.900 - ou
Fr. 303 - par mois

Tél. (037) 62 11 41.
555803 42

AUDI COUPÉ
GT 5E
1982. expertisée.
Fr. 11.900 - ou
Fr. 280 - par mois
Tél. (037) 61 63 43.

555802 4?

VW POLO
toit ouvrant, de
premières mains,
révisée , expertisée.
Fr. 3500.-.
Tél. 33 70 30.

555817-42

RENAULT 14 GTL
expertisée.
Fr. 2900 - ou
Fr . 6 4-  par mois.

Tél. (037) 61 63 43.
555801 42

A vendre

voilier
lesté
cabine 4 couchettes
et barque de pèche
à restaurer.
En bloc: Fr . 3500 —.
Tél. (039) 44 15 34,
après 19 heures.

555533 42

A vendre

Renault 5 TL
1982.90.000 km.
expertisée du jour .
Fr. 2800.-.
Tél. 41 34 60.

601682 42

Tondeuse
autotractée
JACOBSEN . 2 temps,
révisée, peu utilisée,
Fr. 620 -

Tél. 63 26 00.555B15 42

Break
Opel Record
2000 ccm, 1979.
expertisée du jour .
Fr. 3300. - .
Tél. 25 23 81.555620 42

Subaru justy
4 * 4, 1985.
52 000 km.
Fr. 8000.- .
Tél. 31 16 27.

555572-42

Mercedes
280 E
1980. 80.000 km.
Fr. 390.— par mois.
J.-P. Kunz-
Automobiles
Yverdon.
Tél. (024) 24 37 17,

555534-42

SKI NAUTIQUE
A vendre glisseur

Ariette inbord.
6 places . BMW

220 CV Z.
modèle 1987,

1 5 heures.
éventuellement
location place

couverte
Prix : Fr . 35.000 — .

Plaisance
Polans avec

cabine. 150 CV
inbord Z. équipé.
éventuellement
location place

couverte.
Prix Fr. 20.000 — .

Tél. (038)
33 50 58, entre

17 et 19 h.
507283-42

Ford Escort
Laser
1985. 36.000 km

Renault 18
Break
1985, Fr. 6000 — .

Téléphone
(038) 25 41 20.

601926 42

Suzuki U 80
4X4 cabriolet ,
36.000 km,
expertisée.
Fr. 6500 - .
Tél. 33 70 30.

555818 42

Ford Orion
1,6Ghia
1 986, options
blanche.
Fr. 280.— par mois.

J.-P. Kunz-
Automobiles
Yverdon.
Tél. (024) 24 37 17.

555535-42



POMPES FUNÈBRES.
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EN SOUVENIR

Madame

Monique ULDRY
née PORCHET

1973 - 29 juin - 1988

Le temps passe , mais ton beau
souvenir ne s'effacera jamais.

Ta maman
601670 78 et la famille

Avis
de naissance
Notre service de publicité

vous renseigne
' 038 25 65 01

Réception
4. rue Saint-Maurice PE^^^O20110 Neuchâtel Wl \ %S\

liÈSSilf "

La famille de

Madame

Ruth BEN OIT-MA RET
très touchée par les marques
d'affection et d'amitié témoignées
lors de son décès, remercie toutes
les personnes qui ont pris part à son
grand deuil , par leurs visites, leurs
messages, leurs envois de fleurs ou
leurs dons.
Un grand merci à tous ceux qui ont
soigné et visité sa très chère
d i s p a r u e  p e n d a n t  sa l o n g u e
maladie.
Elle les pr ie  de t r o u v e r  ici
l' expression de sa profonde
reconnaissance.

Les Ponts-de-Martel eoiag? 79

Gabriela et Walter
FAEDO ont la jo ie d'annoncer la
naissance de leur fille

Tamara Maïté
le 28 juin 1988

Maternité Maladière 25
Landeyeux 2000 Neuchâtel

507267-77

Laetitia et ses parents
"¦Dorette et Jean-Pierre LEUBA ont la

grande joie d'annoncer la naissance dé

Steeve
le 28 juin 1988 ¦

Maternité
de Couvet 2123 Saint-Sulpice

555946 77

Catherine et Christophe
MESSEY-MERMOUD ont la jo ie
d'annoncer la naissance de leur fille

Sophie
le 28 juin 1988

Maternité Rte de Neuchâtel 18
Pourtalès 2034 Peseux

507269-77

Hugh et Martine
M A C L E Â N - B O V E T  sont heureux
d'annoncer la naissance de

Laura
le 26 juin 1988

9. Ryans Mount Bucks SL72 PB
Marlow Grande-Bretagne

507268-77

Janine et François
CALLIAS-LOSEY sont très heureux
d'annoncer la naissance de

Céline
le 27 juin 1988

Maternité de Chemin des Pavés 1
la Béroche 2000 Neuchâtel

507289-77

COUVET

t
J'ai rejoint ceux que j 'aimais et

j' attends ceux que j' aime.

Madame Fritz Wàchli-Bàndi . à
Fleurier ;

Madame et Monsieur Georges
S u n i e r - W à c h l i  et l eurs  f i l les
Murielle et Annick à Fleurier:

Madame Irma Burgy-Graber à
Fleurier .

ainsi que les familles parentes et
amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Georgette WÀCHLI
leur chère belle-maman , grand-
m a m a n , a r r i è r e - g r a n d - m a m a n ,
tante , parente et amie, enlevée à
leur tendre a ffection dans sa
93me année , munie des sacrements
de l'Eglise.

Couvet . le 28 juin 1988.

Mon voyage sur la terre est
terminé.

Je suis arrivée au port éternel et
ai cru en Dieu. Regardons comme
heureux ceux qui ont souffert
avec patience.

Jacques 5: 11.

La messe sera célébrée jeudi
30 juin à 13 h 30 au temple de
Couvet , suivie de l'incinération sans
cérémonie.

Le corps repose à la chapelle du
cimetière de Fleurier.

Domicile de la famille:
Madame Fritz Wàchli ,
Sagne 7, Fleurier.

Si vous voulez honorer la mémoire
de la défunte, veuillez penser

à la paroisse catholique
de Couvet CCP 20-32660 ou à

l'hôpital de Couvet CCP 20-538.

R. I. P.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu.
545707-78
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Naissances. — 14.6. Spoto, Sabri-
na, fille de Spoto, Orazio Emanuele et
de Spoto née Vitulli, Maria-Concetta ;
dos Santos, Zechiel Justine, fils de dos
Santos, Justino et de dos Santos née
Mesko, Marie-Claude.

Mariages. — 17.6. Bouhamouche,
Karim et Fiore, Graziella ; Rea, Joseph
et Vuillemin , Damienne Edmée Gene-
viève ; Vermot-Petit-Outhenin , Michel et
Maillard , Sandrine Yvette ; Perret, Pa-
trick Jean-Pierre et Cattin , Catherine
Mirianne Eisa ; Lefèvre, Philippe Marcel
et Mercier , Sylvie Emmanuelle.

Décès. — 9. Marguier née Long-
champ, Yvonne Nancy, veuve de Mar-
guier, Charles André. 10.6. Ulli , Arthur,
1901. 13. Kneuss, Charles, 1936,
époux de Kneuss née Altermatt, Elisa-
beth Irma.

¦ Le Locle

Aides familiales au château de Boudry

Pleine de dynamisme, avec un accroissement de son activi-
té, l'association cantonale des services d'aide familiale a
tenu lundi son assemblée générale au Château de Boudry.

Devant une nombreuse assistance fé-
minine, le président Francis Triponez a
eu le plaisir de saluer le conseiller d'Etat
J.C1. Jaggi et ses collaborateurs , MM.
Coste et Conne, venus prouver ainsi
tout l'intérêt que porte le département
de l' intérieur à cette institution.

Au nom de la Ville de Boudry, le vice-
président Denis Pieren a souhaité bien-
venue et succès aux participants à ces
assises.

Dans son rapport , le président Tripo-
nez a signalé que les interventions sont
en augmentation constante auprès des
personnes âgées, qui représentent une
part toujours plus importante de la po-
pulation. Il s'est aussi félicité de la colla-
boration de plus en plus étroite qui s'est
instaurée entre les organismes dont le
but est de maintenir les personnes soi-
gnées ou âgées à domicile.

Il y a eu dans le canton 20.156 jour -
nées de travail , dont 14.105 auprès des

personnes âgées. Mais ce que ces chif-
fres ne reflètent pas, c'est le dévoue-
ment , le savoir-faire, le sourire affec-
tueux et réconfortant des aides familia-
les et des aides au foyer.

Aide-toi, le ciel t'aidera
Et de remercier Confédération , can-

ton et communes de l'appui financier
accordé avec une large compréhension.

Une fois rapport et comptes acceptés
et après une information de Mme S.
Schàppi sur l'activité du comité suisse,
le conseiller d'Etat Jean Claude Jaggi a
stigmatisé l'importance de la tâche rem-
plie par les aides familiales, au cours de
plus de 20.000 journées consacrées à
soulager les difficultés des malades ou
des personnes âgées, à leur domicile.
C'est ainsi la concrétisation des princi-
pes adoptés pour la réalisation de l'ini-
tiative de 1982 pour une meilleure san-
té publique. Et d'annoncer aussi l'élabo-

ration d'un projet de loi régissant ces
domaines avec des objectifs nouveaux.

Se félicitant du travail accompli par
les aides familiales, le chef du Départe-
ment de l' intérieur a signalé que les
structures neuchâteloises dans ce sec-
teur sont souvent enviées par d'autres
cantons.

De mauvais souvenirs
En siégeant au Château de Boudry et

dans le cadre prestigieux de la salle des
chevaliers, avec sous les yeux la lumi-
neuse tapisserie de Lurçat, les délé-
guées ont été ravies d'entendre M. Pa-
trice Allanfranchini narrer les épisodes
successifs de l'histoire de cet édifice vé-
nérable.

Mais, après les tyrannies de Margueri -
te de Vufflens à l'égard des bourgeois
de Boudry, l'évocation des prisons aux
sombres cachots ou des procès de sor-
cellerie, l'auditoire a sans doute appré-
cié les restaurations entreprises depuis
1950 et celles qui se poursuivent dans
ce haut-lieu de la vigne et du vin.

W. Si

Du bon trava i I !

B Neuchâtel .
Rwanda à l'honneur à l'Ecole de commerce

VERRE DE L 'AMITIE - Le Rwan-
da a été mis en valeur cette année
dans l 'enseignement de l 'Ecole su-
périeure de commerce de Neuchâ-
tel. Pour compléter cette ouvertu-
re sur ce petit pays af ricain, Jean-
Pierre Boillod, prof esseur, aidé de
quelques collègues, a mis sur p i e d
une captivante exposition, visible
dans le hall du nouveau bâtiment.
Le f utur ambassadeur du Rwanda
à Beme est venu boire le verre de
l 'amitié lors de l 'inauguration off i-
cielle. Le voici, entouré par Jean-
Pierre Boillod (à gauche) et Marcel
Jeanneret, directeur, / la

fan-Treuthardt

Captivante exposition

B Rochefort

Les élèves du village organisent de-
main soir une petite fête de fin de
scolarité. Dès 17 h 30, des jeux seront
proposés à la population et à 20 heures
sera présenté un spectacle intitulé :
« Mettons la majuscule aux prénoms».
La soirée se poursuivra dans une canti-
ne où il y aura de la musique. On
pourra aussi manger et se désaltérer,
/comm

Fin d'année
¦
Les joutes 1988 sont vécues sous

une nouvelle formule. A la suite de
l'agrandissement de l'ESRN qui a ac-
cueilli dès août 87 les élèves de l'Entre-
deux-Lacs, il a été décidé de modifier la
structure des joutes.

Les collèges dits périphériques, à sa-
voir Neuchâtel-Ouest et Entre-deux-
Lacs, organisent leurs propres con-
cours, tandis que les collèges de Neu-
châtel-Centre et Neuchâtel-Est ont
maintenu , tout en modifiant le choix
des sports, le système connu et toujours
amélioré des joutes centralisées qui vi-
vent leur 19me année.

Les élèves ont le choix entre les
sports suivants : football pour les gar-
çons et handball pour les filles , basket ,
volley, cross, endurance, orientation ; de
ces 6 disciplines, l'élève en choisit deux.
Comme les joutes durent 3 jours, le
Sme est attribué à l'athlétisme, que les
organisateurs ont voulu mettre en évi-
dence, cette discipline étant un sport de
base.

La Ire journée a été malheureuse-
ment perturbée par la pluie , qui a obligé
les chefs de discipline à raccourcir (foot-
ball), voire à annuler une partie des
concours (athlétisme).

Neuchâtel-Ouest
Football : 1. Italie (3S12. cap Fabrizio Reo);

2. Malte (3S11. cap Xavier Anselmetti); 3
URSS (3C11 . cap Matthias Huguet) .

Handball (classement sur 7 matches) :
1. 3C11 (cap Mireille Baechler): 2. 3S11 (cap
Sarah VVuthier) ; 3. 3M11 (cap Stéphanie Lo-
vas).

Athlétisme: Lancer du poids et course
1000 m: 1. Marjorie Frochaux (2C11).
95points ; 2. Mireille Scherly (2M11), 89; 3.

Alexandre Respini (2C11), 85. Sprint 80 m et
saut en longueur: 1. Joachim Passos (2P12).
168; 2. Johnny Dousse (2C11), 156; 3.
Christophe Adam (2P11), 150.

Parcours mesuré. Garçons : 1. Franco Sa
varis (3P11), 13'12" ; 2. José Vasquez (3P11).
14'57" ; 3. Nicolas Desaules (3P11), 1512". -
Filles: 1. Florence Fischer (3S11), 20'36"; 2.
Hélène Etter (3P12), 20'43" ; 3. Monique Mat-
teus (3P12), 26'20".

Course d'orientation : 1. Xavier Jourdain
et Fabien Stucker (OR11); 2. Janine Lauens-
tein et Christelle Jaques (OR12) ; 3. Thierry
Loup et Emanuela Reo (OR16).

Neuchôtel-Centre et Est
Football: Tournois arrêtés par la pluie.

Seuls les premiers de chaque groupe sont con-
nus. Il s'agit de: 2P21, 2S33, 2S36I, 2P32I.
2P31,

Handball : 1. 2S32; 2. 2S35 + 36; 3. 2M21.
Parcours d'endurance. 15 km. Gar-

çons : 1. Cédric Amez-Droz, 1 h 07'48".
(2S33) ; 2. Marc Mallet , 1 h 15'00" , (2S36); 3.
Jean-Pierre Ruch , l h  15'00", (2S31). - Fil-
les : 1. Laurence Gaberel , 1 h 42'40", (2C32):
2. Céline Sandoz, 1 h 42'40",J2C32) ; 3. Ma
rianne Perrinjaquet , 1 h 58'55". (2C32).

Athlétisme (4 disciplines). Garçons : 1
Flavio Perrone , 164 points , (3P22); 2. Laurent
Tarabbia , 162, (3P22); 3. Christophe Ribaud.
160, (3S22). - Filles : 1. Béatrice Ryser, 199.
(3M32); 2. Nathalie Suter , 149, (3M31); 3.
Corinne Morham , 123, (3S37).

Basket. Garçons : 1. OR 35 I ; 2. OR 35 II :
3. OR 26. - Filles : 1. OR 25; 2. OR 22; 3
OR 26.

Volley. Garçons : 1. OR 24; 2. OR 32; 3.
OR 24. - Filles : 1. OR 32; 2. OR 31 . 3. TR
22.

Cross. Garçons: 1. Laurent Isch (OR 36) ;
2. Grégorv Binggeli (OR 31) : 3. Janick Perret
(OR 33). - Filles : 1. Irène Perraud (OR 22);
2. Géraldine Gigon (OR 32), 3. Séverine Rey-
mond (OR 32).

Course d'orientation. Garçons : 1 OR
22, 18 points , 37' ; 2. OR 32. 18, 38' ; 3. OR 23.
18, 44'. - Filles : 1. OR 34, 17 , 1 h40\ 2. OR
32, 14, 1 h 04' ; 3. OR 25, OR 33 et OR 23. 14.
1 h 08'.

Francophonie
B Colombier —

La fête de jeunesse se déroulera de-
main et aura pour thème: « Les chan-
sons françaises ». Dès 9 heures, tous les
élèves se rendront au collège des Ver-
nes et participeront à des joutes sporti-
ves jusqu 'à 11 h 30 pour reprendre en
début d'après-midi et se terminer à
15 h 30 (proclamation des résultats). Le
cortège emmènera ensuite les enfants à
travers le village dès 18 h 30 et la soirée
se poursuivra dans la cour du collège
des Veines où chacun pourra boire et
se sustenter à volonté. Et pour le plaisir
des petits comme des grands, il a été
prévu cette année, de 20 à 22 heures,
une animation musicale. Tout le monde
devrait ainsi avoir du plaisir lors de cette
soirée qui aura déjà un petit air de
vacances, /ita

¦ Bevaix

Le conducteur d'une voiture incon-
nue transportant sur le porte-bagages
une fenêtre de grande dimension qui
circulait hier vers 22 h 45 sur la route
nationale 5 en direction est et qui , au
carrefour de Chauvigny à Bevaix, a
heurté une borne lumineuse sise sur la
berme centrale, ainsi que les témoins de
cet accrochage sont priés de prendre
contact avec la police cantonale à Bou-
dry, tél. : 038/42 10 21. /comm

Témoins svp

Jeune exotisme
H Cernier

Joutes sportives: ça a démarré

Les joutes sportives du Centre scolai-
re de La Fontenelle ont démarré hier.
Plus de 500 écoliers et ecolières se sont
affrontés dans divers sports, sur les ter -
rains situés autour du collège. Prélude
aux vacances, les noms des équipes
étaient choisis autour du thème : « Exo-
tisme».

Mini-basket, Ire année filles : 1. Cocktail
(Orientation 1); 2. Ouistiti (02); 3. Pacifies
(classe de transitio n) .

Water-polo . Ire année filles : 1 Pacific
Les Zi-voit rien ; 2. Ouistiti ; 3. Cocktail.

Football, Ire année garçons : 1. Cocktail
(Ol);  2. Jamaïca-Xiphoides (05 + 06) ; 3.
Ouistiti (02).

Balle sur la corde. Ire garçons : 1 Ouisti
ti; 2. Zi-voit rien (03); 3. Oh Passion (04).

Tchouk-ball, 2me filles : 1 Ramboutan
(2S1); 2. Oasis (2M2); 3. Ah: Nanas (2C).

Volley, 2me filles : 1. Oasis ; 2. Tropic FM
(2S2); 3. Ramboutan.

Handball, 2me garçons : 1. Butterfly (Ter-
minale 1 et 2); 2. Ah: Nanas/Ramboutan ; 3.
Tropic FM.

Basket , 2me garçons : 1. Butterfly : 2. Ah:
Nanas/Ramboutan ; 3. Coco Nuls (2M1).

Water-polo , 3me filles : 1 Boe à sable
(3S1); 2. Zérotics (3P1 ) . 3 Cœur I Sun (3C).

Basket, 3me garçons : 1 TAS ET (352).
2. Kiwannas (3M2 ) . 3 Boe à Sable (3S1) psi

¦ Neuchâtel —

Une automobiliste de Gorgier circu-
lait hier sur le Quai Godet à Neuchâtel
en direction est. A la hauteur de la
ruelle Mayor , une collision par l' arrière
se produisit avec un habitant de Cortail-
lod en arrêt pour les besoins de la
circulation , ,/comm

Collision

mmmmmmim
Profondément touchés par les
nombreuses marques de sympathie
reçues lors du décès de

Monsieur
™ Léon MARTIN
son épouse , ses enfants et sa famille
vous r emerc i en t  s i n c è r e m e n t
d'avoir honoré la mémoire de leur
cher disparu par votre présence, vos
messages, vos envois de fleurs ou
vos dons.
Ils vous prient de trouver ici
l' e x p r e s s i o n  de l e u r  v i v e
reconnaissance.

2112 Môtiers , juin 1988. 601981-79

Dans notre épreuve , nous avons
senti avec émotion combien, étaient
grandes l' affection et l' ami t ié
portées à notre cher disparu

Monsieur

Hermann BOIM IMY
De tout cœur , merci à vous tous
parents , amis , et connaissances
proches et lo in ta ins  de votre
présence , envoi de fleurs et toutes
autres marques de sympathie qui
ont apporté un précieux réconfort.
Un merci tout spécial à Monsieur le
Docteur Haefeli ainsi qu 'à l'Armée
du Salut.

Fleurier . juin 1988. 5559 44.79

La famille de

Madame

Eisa Marie BRUGGMANN
réconfortée et profondément touchée par les très nombreux témoignages de
sympathie reçus lors de son décès, exprime de tout cœur sa vive reconnais-
sance pour votre présence , vos envois de fleurs et vos messages de marque
d' affection et d' amitié.

Neuchâtel .  le 28 juin 1988. swoe 7=

COFFRANE
L'Eternel est ma lumière et ma

délivrance.
Psaumes 27: 1.

Monsieur et Madame Roland
Holzhauer à Cressier , leurs enfants
et petits-enfants :

Madame et Monsieur Armand
Rochat et leurs enfants à Crissier,

Monsieur et Madame Bernard
Holzhauer  et leurs enfants  au
Landeron ,

M a d e m o i s e l l e  C h r i s t i a n e
Holzhauer à Delémont ,

M o n s i e u r  J e a n - P i e r r e
Holzhauer , à Cressier;

Monsieur  et Madame Pier re
Holzhauer à Cernier , et leur fille:

Mademoiselle Magali Holzhauer
à Cernier :

Madame et Monsieur Michel Binz-
Albert à Lausanne et leurs enfants ;

Madame Jeanne  Rosselet  à
Cernier :

Madame Rose Marg ra i t ne r  à
Bienne ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Charles HOLZHAUER
leur très cher et regretté papa ,
grand-papa , a r r i è re -g rand-papa ,
frère , cousin , parent et ami que
Dieu a rappelé à Lui dans sa
84me année.

2207 Coffrane , le 28 juin 1988.

L ' i n c i n é r a t i o n  a u r a  l i e u  à
Neuchâtel jeudi 30 juin.

Culte à la chapelle du crématoire
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
c i m e t i è r e  de B e a u r e g a r d  à
Neuchâtel.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

545708-78

Le Parti radical de Coffrane a le
pénible devoir de faire part du décès
de son membre et ami

Monsieur

Charles HOLZHAUER
ancien conseiller communal. 545 710 - ? B

La Société cantonale neuchâ-
teloise de Tir a le profond chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Charles HOLZHAUER
p è r e  de M o n s i e u r  R o l a n d
Holzhauer , membre du comité
cantonal. 505433 78

«p Commune de Coffrane

Les Autorités communales de
Coffrane ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Charles HOLZHAUER
ancien conseiller communal. 545709 -73

Le Kiwanis Club du Val-de-Ruz
a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Charles HOLZHAUER
père de son dévoué membre , Pierre
Holzhauer. 545711 ?a
BIMff —™ "»"™—

lEMERdtlMilliS

La famille de

Monsieur

Henri AUBONIMEY
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence ,
leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons, ont pris part à
son deuil.

Colombier , juin 1988. 55572 1 79

La famille et les amis de

Monsieur

Charles MASONI
très touchés par les messages et les
marques de sympathie reçus à
l'occasion de son décès, vous en
remercient chaleureusement. 50725a 79

m : i Naissances
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MENUISERIE CRESSIER (NE)
(038) 47 13 30

| MAÎTRISE FÉDÉRALE
[ j  MENUISERIE GÉNÉRALE
¦ TOUTES FENÊTRES SUR MESURE 555047.94

Prochaines manifestations

VENDREDI 1" ET SAMEDI 2 JUILLET 1988
i Avec la participation de plusieurs orchestres

et du Kiosque à musique de la Radio romande

MERCREDI MUSIQUE
Mercredi 6 juillet

L'extraordinaire orchestre
; PLOUSCH CLUB de Berne

: 13 juillet: Francis Bellini
20 juillet: Post-Horn
27 juillet: Jack Berry
3 août: Amis du Musette

10 août: Les Galériens
17 août: Gilbert Schwab
24 août: Vittorio Perla
31 août: MAXI-MERCREDI-MUSIQUE à bord de trois

| unités avec les orchestres suivants :
Old Fashion Jazz Band - Plousch Club - Francis
Bellini

Prix: Fr. 15.- (toutes faveurs suspendues)
Chaque soirée sera annoncée dans la presse et par affiche.
Réservation indispensable à la direction de la Société de
Navigation, p (038) 25 40 12.

PROGRAMME SPÉCIAL «rfSfe.
! SÉRÉNADES SUR L'EAU £jg*jtë

Chaque jeudi, du 14 juillet au 18 août *ffè^&
Neuchâtel départ 20 h 15 CH *
Neuchâtel arrivée 21 h 45
Prix par personne Fr. 12.-
Enfants de 6 à 16 ans Fr. 9.- (transport + concert)
Nombre de places limité (réservation conseillée)
Renseignements et location: Office du tourisme
Rue de la Place-d'Armes 7, p (038) 25 42 43
(Toutes faveurs suspendues)

ISOLATION jL JL jL
ASPHALTAGE [ %  [ \  f«
ÉTANCHÉITÉ Ar̂ Arf̂ ^SOLS INDUSTRIELS JsJLsĴ sJ

SETIMAC ——¦ÉTANCHÉITÉ SA 3|JETI M AC
CH-2000 Neuchâtel . ' - .-:.
104, rue des Parcs B_ J

, 555053-94

S S S B S
12'2nooisCcha°teiré s # AMOUR a a

038/852121 S t t DU f f ®# m ĈONFORTS m
a- & * 

¦ m # a m
& &3v$fc& S a S A?m & $$xm s s s &

«HASSLER* />
> 555054-94 l

SOCIETE TECHNIQUEU
Menuiserie Charpente Fenêtres Ebénisterie

cp (038) 25 52 60 2000 Neuchâtel 7
555048-94

wpn c c i c n £̂x
~iàgsm \ U u u l C n APPareiis
=^SS5St= ÉLECTRICITÉ SA ménagers

\ \;= PESEUI IEIIU 1 CHEZARD
-
 ̂ 3n^^^ 4^7 5^ 5^s Boutique

~" cadeaux

Installations électriques et téléphoniques
Maîtrise fédérale - Concession PTT A et B
Répondeurs automatiques au tél. «Zettler»

Succursales à 2022 BEVAIX et 2054 CHÉZARD
Magasin et boutique cadeaux à PESEUX - @

555042-94

I

i ' .

CONSTRUCTIONS ET -_- ._r JL MENUISERIE MÉTALLIQUES 
^^̂ ^B^BBÊB^. SPECIALITES: Vérandas - Jardins d'hivor .̂ ¦̂ ¦H

I y.y 'm'\ f̂tk • FenôlfflS. façades, devantures et f̂l' . - i
¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦% pones en acier ou aluminium Ê̂BB
I | |  [ i\  fl BEL • Profilés isolanis. éloxès irfjB j

ff—l_ L_I -L_IL—i-J IBffi L ou Ihuimolaqués wéfi ' " "¦ • ¦ BÇ9ffilLJ fi B

555040-94

Votre partenaire pour le

NATEL C 4

Spécialiste des TÉLÉCOMMUNICATIONS depuis 30 ans
Vente et ENTRETIEN auto-téléphones

ZZ lierI électron ïcs s.a.
2074 Marin - Fleur-de-Lys 9 Tél. 038 33 27 44. Fax 332466

555050-94
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RERRW & BUSCHI/MÈ S./\ .
Plâtrerie Peinture Plafonds suspendus Sablage

Bureau : Pierre-à-Mazel 6 Atelier : Prèbarreau 15
; 2000 Neuchâtel 2000 Neuchâtel

Tél. 038 25 00 40 Tél. 038 25 71 46
555049-94

SULZER
? 

CHAUFFAGE
VEN TILA TION
CLIMATISA TION
SERVICE:
Dépannage - Entretien - Révision

Neuchâtel (038) 25 68 21 555043 94
La Chaux-de-Fonds (039) 28 67 62 - Le Locle (039) 31 22 26

ENTREPRISE DE
î fc  ̂ CONSTRUCTIONS

| [j A. TURUANI
lliilll iwBia^nB Fahys 9 - 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 24 53 53/54
555052-94

FOTWSA
Cuisines professionnelles

Etudes et installations
Equipement d'hôtels

2053 Cernier —•< ¦ ' (038) 533 533

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiii

J^Pf| MENUISERIE
JM Ĵ EBÉNISTERIE

NEUCHÂTEL
Chemin de Casse-Bras 8 Tél. 25 24 41

555044-94

IUUIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

5™<|
Plafonds suspendus ^̂ f
Côte 134 ^
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 88 75 555051 94
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FRIGO SERV,CE

J.-C. DUCOMMUN FRIGORISTE

COLOMBIER 038 41 27 85
555046-94

«BP̂ SPIZZO WALTER SA
^B- * , 4g Maîtrise fédérale

Jifp RI ENTREPRISE DE CONSTRUCTION

IFiAl 
SCIAGE ET FORAGE AU DIAMANT

Wmm \ Tél. (038) 4110 21
W* W 2013 COLOMBIER

555056-94

BEARD
ÉQUIPEMENT HÔTELIER

I **^ÈK->'l délégué commercial :
1820 MONTREUX L*̂ K Jean-Jacques PIOT
Av. Rousseau 19 | \  5 Tél. (021) 37 80 83
Tél. (021 ) 964 31 11 V \ J (038) 4213 54 .

• ' ¦. 555055:94 '

ATELIER DE CONSTRUCTION - portes
Serrurerie-ferronerie métalliques

- tôlerie
-,.j -  

 ̂
_ .  - clôtures

jC Collier fe fo 9é

Terreaux 9 <p (038) 24 51 18 - serrures de sûreté
NEUCHÂTEL 53 49 51 KABA ZEISS-IKON

555041-94

^̂  
Société de Navigation sur les

^,.,̂ ^̂^^̂ 4 'acs de 
Neuchâtel 

et Morat S.A.

Aujourd'hui de 17 h 30 à 19 h 30

INAUGURATION
de notre nouveau pavillon et des nouvelles cuisines

(le verre de l'amitié vous sera offert par notre restaurateur)

Toute une équipe au service de la bonne table ainsi que de la balade sur l'eau. 555055-94
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Jf FACULTÉ DES SCIENCES

Un poste de

DIRECTEUR DE RECHERCHE
EN PHYSIQUE NUCLÉAIRE

ET CORPUSCULAIRE
est mis au concours à l'Institut de physi-
que.
Le titulaire se joindra au groupe de physi-
que nucléaire et corpusculaire, aux recher-
ches duquel il participera dans le cadre du
programme établi. Le groupe est actuelle-
ment engagé dans des expériences au
CERN, au PSI et au laboratoire souterrain
du Gothard.

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

Les demandes de renseignements peuvent
être adressées au professeur J.-L. Vuilleu-
mier, Institut de physique, A.-L. Breguet 1,
2000 Neuchâtel.
Les candidatures doivent être pré-
sentées avec curriculum vitae, liste
de publications et références, au dé-
partement de l'Instruction publique,
service de l'enseignement universi-
taire. Château, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 31 août 1988. 555005-21-

A vendre à Neuchâtel, proche de la
gare

BEL APPARTEMENT
DE 3% PIÈCES

93 m2, cuisine habitable, balcon, gale-
tas, cave et garage.
Téléphone (038) 24 77 40. 555517-22
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N EUTRA FIDUCIAIRE S.A.

Achat ou prise de participation
dans

une régie immobilière
Notre mandante, une importante société financière du secteur
immobilier, s'intéresse à l'achat ou à une prise de participation dans
une régie immobilière des cantons de Beme, Fribourg, Genève, Jura,
Neuchâtel, Valais et Vaud.
Notre client désire entrer en relation avec une société établie dans une
localité importante des cantons concernés, jouissant d'une renommée
professionnelle de premier ordre et bénéficiant d'un personnel qualifié,
à même d'assurer et de développer l'activité du groupe sur le marché
régional.
En cas de convenance, cette affaire pourrait être traitée très
rapidement avec un paiement comptant ou à terme, dans le cadre d'un
arrangement convenu entre parties.

Les entreprises ou personnes intéressées voudront bien nous adresser
leur correspondance, accompagnée de tout renseignement utile à
l'appréciation de leur dossier. Une discrétion totale est garantie.

555127-22

NEUTRA FIDUCIAIRE S.A.. Chemin des Charmettes 9, Case postale, 1003 Lausanne

A vendre à Dombresson/NE

maison familiale jumelée
projetée. Des vœux pour l'achèvement
peuvent encore être pris en considération.
Prix pour pourparlers selon entente.

Tél. (061) 99 50 40. 555151-22

c ~ï ^
À VENDRE 

Au Locle

VILLA LOCATIVE
Bien située dans une zone de verdure.
Cette villa comprend 2 appartements de
7 pièces chacun. Cheminée de salon.
Bains. W. -C. indépendants. Toutes dé-
pendances. Possibilité de créer un appar-
tement identique de 7 pièces. Terrain
arborisé de 4000 m2 environ, constructi-
ble. Notice détaillée à disposition.
S'adressera: 555535-22

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - £ 039/23 78 33

SNGCI 
MEMBRE DE U SOCIETE NEUCHATELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

*pÉfgtlfï danïla FÂNiiiïï Ï7 juif?!

Ravissante
villa

à vendre à Neuchâtel. -

Visites : vendredi 1er juillet
de 14 h 30 à 20 h. !
Samedi 2 juillet de 9 h 30 à 11 h.

Matile 32. Tél. (038) 25 46 10.
555576-22

«f VILLE DE NEUCHÂTEL
Afin d'assurer le développement de notre con-
cept d'informatique médicale, nous mettons au
concours le poste d'

INFIRMIER(ÈRE)
IIUFORMATICIEN(NE)

à 50%
La personne engagée aura pour mission de
participer à l'élaboration de l'informatique médi-
cale au sein des institutions neuchâteloises de
santé (hôpitaux, homes, etc.). Elle fera partie de
l'équipe informatique des Hôpitaux de la Ville de
Neuchâtel.
Les conditions d'engagement sont les sui-
vantes :
- être titulaire du diplôme d'infirmier(ère) re-

connu par la Croix-Rouge:
- exercer la profession d'infirmier(ère):
- avoir de l'intérêt pour l'informatique et dispo-

ser d'une formation de base.
Entrée en fonctions:
début septembre 1988 ou date à convenir.
Rémunération:
selon l'expérience et l'échelle des traitements du
personnel communal.
Des renseignements complémentaires peuvent
être obtenus auprès du Centre électronique de
gestion (tél. 038/ 21 11 11, interne 291).
Les offres manuscrites avec curriculum
vitae sont à adresser à la direction des
Finances. Hôtel communal, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au vendredi 15 juillet 1988.

555900-21

(Particulier 
cherche à acheter

sur le Littoral

ANCIENNE MAISON I
Faire offres sous chif fres I
87-1004 à ASSA Annonces I
Suisses S.A., Fbg du Lac 2, I
2001 Neuchâtel. 555557.22 I

; \A vendre à Peseux

maison familiale
de 8 pièces

- partiellement rénovée
- sur 3 étages
- avec sous-sol, garage et jardin.
Surface! 476 m2 Volume: 803 m3. Finitions au
gré du preneur.
Ecrire sous-chiffres 87-1005 à ASSA An-
nonces Suisses S.A., Fbg du Lac 2.
2001 Neuchâtel. 555904-22

Particulier cherche [

IMMEUBLE À RÉNOVER I
TERRAIN À BÂTIR

Décision rapide, pas d'intermé-
diaire, région Littoral, d'Yver-
don au Landeron, Val-de-Ruz,
Vully:
Faire offres sous chiffres
C 28-579811 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 555527 22

fi WrliiiiiS l construction IË
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service 
sa \m

|S A vendre à Bevaix :M

M magnifique villa p
& (partiellement mitoyenne) Bg
M comprenant 4 chambres à coucher, 88<
x$ cuisine agencée avec véranda, salon 8&
fcp avec cheminée. Garage. Vue sur le 8$
X>8 lac. 555549-22 )CO

/llll̂ llll \i i i [̂ fc.^̂ 3 
hii Bruno Kappeli

Ur i i l  rTT rï > Route du Loclat 7
' ï f c ll fcj " 2013 Colombier
^^y  ̂

Tél. (038) 41 16 47

acheter ou remettre un

commerce
r a picteme nt '&&

et

\
sans problème.

555531 -22 ^T

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

maison
à un prix
raisonnable?
(région Boudry).
Nous nous
réjouissons de
votre appel au tél.
(038) 47 23 87,
le soir. 555252-22

Caisse
de retraite
cherche...
Caisse de retraite d'une
importante entreprise
suisse cherche des biens
immobiliers de
préférence immeubles
locatifs et commerciaux
récents, mais aussi
constructions en voie de
réalisation ou en projet
avec permis.
Discrétion absolue
garantie. Offres traitées
avec diligence et
bénéficiant d'un suivi
prompt.

Contact direct sous

chiffres! 03-524650
Publicitas, 4010 Bâle.

655512-22

Particulier cherche

terrain ou villa
Saint-Biaise,
Hauterive, calme,
vue.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-8085. 601920 22

Société de la place
cherche

LOCAL
COMMERCIAL
avec vitrine. Surface

60 à 100 m2.
Offres sous chiffres

P 28-579435
PUBLICITAS.

2001 Neuchâtel.
\. 552068 -2^/

A louer
immédiatement/ centre ville, appar-
tement de deux pièces, tout con-
fort.
Loyer mensuel Fr. 450.- + charges
Fr. 100.-.

Offres sous chiffres 26-8088 à
FAN-L'Express, 2001 Neuchâ-
tel. 601929 26

. ; À NEUCHÂTEL, Portes-Rouges M

i i Entrée immédiate ou pour date à convenir j j

1 4 PIÈCES I
t S Cuisine agencée, balcon. 3 j

î j Location mensuelle Fr. 950. - + charges, i ]
j y j 555126.26 I J

Suite

^
des -

annonces;
classées

en page 10

A louer à Neuchâtel-Serrières im-
médiatement ou à convenir

3 appartements
de 4 pièces

entièrement rénovés, cuisine agen-
cée, situation calme et ensoleillé.
Loyer mensuel dès Fr. 1300.-
+ charges.

Pour visiter: Régie Immobilière
Muller et Christe S.A.
Neuchâtel, tél. 24 42 40.555811.2e

i 

Joli studio
meublé, tout confort à
demoiselle, Fr. 430.—.

Louis-Favre 6
Neuchâtel.
Tél. 25 41 32. 601658 26

A vendre à Hauterive. vue superbe sur
le lac

appartement
luxueusement agencé

de 3 chambres à coucher, salon-salle â
manger, cuisine, 2 salles d'eau, cave et
2 places de parc dans garage souterrain.
Téléphone (038) 24 77 40. 555516-22

Nous cherchons

immeubles en S.l.
Rentabilité minimum 6%.
Situation périphérique ou ville minimum
5000 habitants.

Ecrire sous chiffres 1 Z-22-514753 à
Publicitas. 1002 Lausanne. 555547 22

|% À VENDRE
-4 *fvW"5j dans résidence

ïPTSïN récente
appartement 3 pièces meublé

comprenant 2 chambres à coucher, living avec
cheminée, cuisine entièrement équipée, salle de
bains, balcons sud, parking souterrain.
S'adresser à GÉRANCE DES ALPES,
1854 Leysin, tél. (025) 34 25 21. 555541 -22

A louer quartier de la Rosière pour le 1*'
juillet ou date à convenir

appartement neuf
de trois pièces

cuisine agencée, tout confort, à person-
ne pouvant assumer le service de con-
ciergerie.
Loyer mensuel, charges comprises
Fr. 1130.- salaire de conciergerie
Fr. 630.- par mois.
Pour visiter et traiter:
Régie immobilière
Muller et Christe S.A.,
Neuchâtel, tél. 24 42 40. 555810-25

cti
gestion immobilière sa

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

À COLOMBIER
A louer

DERNIER 4 PIÈCES
entièrement rénové, cuisine agencée, lave?

^vaisselle, cuisinière, bains, W.-C/ séparés,
balcon très ensoleillé.

Loyer? Fr. 1100.- + charges.

Appelez vite notre service
de gérance. ssssoa-Se

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). 601651-26

Pour le 1ef septembre 1988 à Neuchâtel
LA COUDRE

I situation exceptionnelle en lisière de forêt , proximité trans- I
ports publics, vue panoramique

VILLAS TERRASSE
4 A et S'A PIÈCES

I séjour avec cheminée, 3 ou 4 chambres à coucher, 2 salles I
d'eau, buanderie, terrasse.

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

A FONTAINEMELON
I immédiatement ou pour date à convenir, appartement de I ¦ ¦'/

6 PIÈCES
'< avec jardin et garage. r sj

Location mensuelle : Fr. 1150. - + charges. I "
M 555553-26 |:> î

A louer à Provence
(VD) centre village

appartement
sur 2 niveaux
230 m2 au total.
Rez: grande cuisine
avec cheminée et
four à pain,
2 chambres, caves.
1er : 2 chambres, salle
de bains.
Jardin privé 200 m2.
Fr. 1200.-/mois
sans charges.
Chauffage au gaz.
Pour tous
renseignements
tél. (024) 7316 76.

555559-26

A louer à NEUCHÂTEL. haut de la ville

Confortable appartement
de 5% pièces

entièrement remis à neuf avec beaucoup de
charme, cheminée de salon. Très belle vue.
Entrée: tout de suite.
Loyer: Fr. 1590.- + Fr. 120.- de charges.
Etude MERLOTTI 81 HIRSCH
Place de la Fontaine 4. 2034 PESEUX
Tél. (038) 31 66 55 602U7.M

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÊIE NEUCHÀIEIOISE ¦

DES GERANTS El COUtlIEIS EN IMMEUBLES

À LOUER
pour le 30 septembre 1988
Rue de la Serre 11 à Neuchâtel

appartement
de 5% pièces

cuisine agencée, cheminée de salon, bal-
con, salle de bains-W. -C. W. -C. séparé,
douche-W. -C, cave. Loyer Fr.s. 1790.-
+ charges Fr. 240. -. PLACE DE PARC
dans garage souterrain à la même adres-
se Fr.s. 130.- par mois.
Pour tout renseignement s'adresser
à: Société de Banque Suisse,
2001 Neuchâtel. Tél. (038) 224 274.

555905-28

A louer, dès le 1e' octobre 1988 à
Peseux dans zone tranquille avec vue
sur le lac,

SPLENDIDE APPARTEMENT
NEUF DE 5/2 PIÈCES

Cuisine ouverte entièrement agencée,
bar, cheminée de salon, deux salles
d'eau. Surface de l'appartement: 131
m2 plus balcon engazonné et terrasses
de 63 m2. Fr. 2090.- toutes charges
comprises. Garage et place de parc à
disposition.
Von Arx S.A. Peseux.
tél. (038) 31 29 35. 555896 26

ctà. 
gestion immobilière sa

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

DUPLEX
4% PIÈCES

avec grand séjour et cheminée de salon
Courtils 1 à Cortaillod
Libre tout >tie miité.& _ p̂
Fr. 1050.- + Fr. 150.- de charges.

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

Studio
ou 2 pièces, si
possible meublé, j
pour le 16' juillet. j
Tél. 24 39 58. j

601667-28

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

A loue r à Serriè res, avec magni-
fi qu e vue sur l a baie d'Auv ernie r

GRANDS APPARTEMENTS
4/2 PIÈCES

rénovés, tout confort et grands
balcons.

Téléphonez au (038) 24 22 44.
555525-26

A louer à Peseux, rue de la Gare,
dans maison familiale, 2 pièces +
véranda (50 m2) pour

||M bureaux ou
«̂^«àbffleMnédicDl
Renseignements :
Tél. (037) 67 15 12,
entre 19 et 20 heures. 555371-26

A louer à proximité du centre ville .

appartement
de 4V2 pièces

cuisine agencée. Vue sur le lac.
Prix: Fr. 1150.- (charges compri-
ses). Entrée tout de suite ou à
convenir.

Tél. (038) 51 42 32 ou 51 49 89.
555597-26

A louer à Neuchâtel

centre ville
locaux commerciaux de 50 m2 avec
vitrines à usage de bureaux ou de
magasin.
Libre : 1er décembre 1988 ou à con-
venir.

Faire offres â FAN-L'Express,
sous chiffres 26-2141,
2001 Neuchâtel 552170 26

A louer rue des Cerisiers 11,
Neuchâtel

GARAGES INDIVIDUELS
Fr. 110.-. Libre tout de suite.

Tél. (038) 24 40 88. 555891-26

A louer à Renan/BE tout de suite, rue de
Convers 207, à 5 minutes de La Chaux-
de-Fonds, joli, spacieux

appartement de 4% pièces
endroit tranquille et ensoleillé, 1" étage,
balcon, cuisine agencée.
Fr. 660.— + Fr. 80.— charges,
garage Fr. 90.—.
Tél. (061 ) 99 50 40. 555528-26

Cherchons à louer ou à acheter

4 pièces minimum
à Peseux. Etat des lieux indifférent.

Téléphonez le matin
au 31 97 84. 507282-26

A louer à Neuchâtel à proximité du
centre ville

appartement
cie 334 pièces :.i \

attique meosérdé, cuisine agencée,.
¦' ''i- ;^ ^ût'âûfîé*fac. Prix Fr. 1200.^ (char-

ges comprises). Entrée tout de suite
ou à convenir.
Tél. (038) 51 42 32 ou 51 49 89.

K55907 26

Edouard AXELRAD

roman
Editions J.-C. LATTES 125

A l'annonce du départ , la joie éclata à bord. L'abandon de
Port-Breton était en soi une victoire qu 'équipage et passagers
célébrèrent en épuisant la réserve de rhum du Persia.

Deux jours plus tard , à la suite d'un incident de surchauffe ,
la machine fut mise hors d'usage. Le Persia continua sa route à la
voile. Difficilerrient manœuvrable, le navire n'avançait guère. Sur
les conseils de Clavières, Drouhans se dérouta sur Nouméa, plus
facile à rallier que Sydney en raison du régime des vents.

Le voyage dura trois semaines.
Le 15 mai 1881, le contre-amiral Courbet câblait à Paris

qu 'un navire battant pavillon libérien venait de jeter l'ancre à
Nouméa. Le bateau , disait-il , était hors d'état de naviguer, et il
était miraculeux qu 'il eût réussi à rejoindre la Nouvelle-Calédo-
nie. L'état sanitaire des trois cent trente-cinq, passagers était
déplorable. Les vivres étaient totalement épuisés, le comman-

| dant sans ressources et l'équipage non payé. Dans ces condi-
tions , concluait l'amira l , il ordonnait la vente sur place du
navire et en affecterait le produit , par priorité, au rapatriement
des passagers.

Avec le départ du Persia, la chance sembla tourner. L'atmo-
sphère s'était assainie. L'on se retrouvait entre gens ayant un
but en commun et la volonté de l'atteindre. Les Malais ne s'y
trompèrent pas ; se sentant commandés , ils se révélèrent
d'excellents forestiers et d'habiles pêcheurs. Mais le change-
ment le plus notable était celui qui avait fait des hommes de Le
Guyader une équipe impatiente de se mesurer avec les hasards
et les périls de l'aventure en jung le. En attendant , leur camp
avait pris de l'allure. Rien ne rappelait le laisser-aller et la crasse de
la base abandonnée dont une végétation dévorante reprenait pos-
session.

Lorsque après une semaine Y Amphitrite fit son entrée dans
la baie aux Français, Renardet n'en crut pas ses yeux. Il était ,
hélas ! porteur de mauvaises nouvelles.

Gourgues, perdu pour la Nouvelle-France, resterait à demi
paralysé en attendant la prochaine attaque qui sans doute
l'emporterait. Depuis sont hospitalisation , muet et immobile, il
n 'avait pu qu 'indi quer au père Lannurien l'endroit où se
trouvaient les documents qu 'il voulait faire parvenir à Port-
Breton.

Pour l'essentiel , ils faisaient état de l'impossibilité d'enre-
gistrer les terres reconnues par Le Guyader. Aucun consulat
n 'acceptait à ce sujet la moindre responsabilité. Gourgues avait
pu mesurer l'hostilité de toutes les représentations diploma-
tiques à la Nouvelle-France. Officiellement ignorée après avoir
été combattue , elle n 'existait tout simplement pas. Les préten-
tions de Kerven et la création du royaume d'Océanie n'exci-
taient même plus la colère des consuls ; elles provoquaient leur
dérision.

Une fois de plus Le Guyader mesura la justesse des vues
d'Emma Forsayth. Et il conclut que , s'il existait un avenir dans
la région pour lui et ses hommes, il devait être recherché au-
dehors des projets de Kerven qu 'avec lucidité, comme
Lignières, avant lui , il jugea définitivement condamnés.

— Je n 'ai plus rien à faire ici, dit-il à Renardet qui reprenait
avec placidité son rôle de stationnaire dans la baie. Je laisse à
votre garde le camp et ses installations en attendant l'arrivée de
YArmor. Ralum est désormais mon port d'attache. Vous vou-
drez bien m'y conduire avec mes hommes.

Port-Breton retourna à sa solitude. Brutales ou subtiles , les
forces de refu s avaient eu raison de l'étranger. Il leur restait ,
pour parachever leur tâche , par des moyens qu 'elles mettraient
en œuvre au moment opportun , à vaincre le dernier de leurs
adversaires , cet Armor et ses deux centaines de passagers dont
la chance, toute provisoire , était d'ignorer la fatalité qui les mar-
quait.

AGEFRESS À SUIVRE

IA TERRE
DE LA GAZELLE



CACHE-OREILLE — Ça pétarade partout, mais ça n'empêche pas de
gueuler en plus.

GROSSE DE QUOI? — Mais d'un monstre bien sûr, même si elle se tient
comme Zouc.

i n - m̂ M _ _̂^̂ ^MM^̂ ^

EN PISTE — Entreprenants, Collard et Danvoy n'arrivent jamais nulle
part, sauf à vous arracher du rire, encore.

Photos Pierre Treuthardt
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CARICATURE VIVANTE - Clown du Trottoir, et pas les mains dans ses
poches.
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MÉDIÉVAUX DU FUTUR - Les quatre horizons qui crucif ient le monde.

De nuit et de jour, la ville joue à plateau brûle

¦ — f ^M I^^M ^̂ ^̂ M̂ 1 - " - - ¦

EXTRÊMEMENT PRÉTENTIEUX — Une compagnie au contact personnel qui vous laisse toujours un peu
changé.

TALONS FRAPPEURS — Deux esprits f orts de la cadence, Tonagual, sur le plateau Coq-d'Inde.

ET HOP — Acrobate tant sérieux
qu'il jonglerait avec des étincelles,
le grand du Cirque du Trottoir.

CHORÉGRAPHIE COMPLÈTE -
Au départ , les cordelettes ser-
vaient à attraper les bœuf s.

20me du Centre culturel



A louer à Neuchâtel

magnifique
appartement

de 5 pièces, entièrement réno-
vé, avec cheminée de salon et
cave. Pouvant également servir
de bureau.
Ecrire à FAN-L'Express
2001 Neuchâtel sous chif-
fres 26-2179. 555897 26

Ĥ ^^^^̂ Aut. 1" - 21 jui llet 1988 * 4, rue du Seyon, Neuchâtel 555526.10 ^*j
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Direction:

Fabien Wolfrath
Rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 37.182 exemplaires
(REMP 22.2.85)

RÉCEPTION:
4. rue Saint-Maurice. 2001 Neuchâtel
tél. (038) 25 65 01
télex 952 542. téléfax 250 039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception:
8 h - 1 2 h e t 1 3 h 3 5 - 1 8 h.
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 45 à 12 h
et de 13 h 45 à 18 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

PUBLICITÉ
Délais:
2 jours avant la parution à 15 h, édition du
lundi: jeudi à 1 5 h.

Avis mortuaires , naissances, tardifs:
la veille jusqu 'à 21 h.
Ils peuvent être déposés dans la boite aux
lettres du journal située 4, rue
Saint-Maurice, dans le passage nord-sud.

Tarifs (1988):
Prix par mm local Suisse
Annonces Fr. - .88 Fr. 1.-
Réclames Fr. 3.54 Fr. 3.54

Offres d'emploi
et immobilier Fr. - .91 Fr. 1.03
Petites annonces -
le mot Fr. -.80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 2.-

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

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

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse,
durée 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir PAR ECRIT . CINQ
JOURS OUVRABLES À L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec le
renouvellement de l'abonnement. 530705-10

26 77 77

Av. Léopold-Robert 1 63 - La Chaux-de-Fonds

A louer pour le 31 octobre 1988
dans immeuble en construction à

VILLIERS
(Val-de-Ruz), chemin de la Cham-
pey:

appartements de 4% pièces
surface 104 m2 séjour avec chemi-
née, cuisine agencée, deux salles
d'eau, balcon.
Loyer mensuel: Fr. 1130.— à
Fr. 1240.— + charges.
Pour tous renseignements, notice et
plan détaillés, s'adresser à:

Gérance des immeubles de
l'Etat, Seyon 10, 2001 Neuchâ-
tel , tél. (038) 22 34 15. 600872 26

Vacances
au soleil du Valais

A louer à Haute-Nendaz
(1350 m)

10 courts de tennis/ leçons/tournois. Sk:
d'été au glacier du Mont-Fort. Piscine-
Squash-Fitness-Minigolf-Pêche-Equi ta-
lion. 200 km de promenades balisées.

Prix pour 7 jours juillet/août sept...
Studio 2 pers. 225.- 130.-
Studio 4 pers. 280.- 200.T
2 pièces 4 pers. 355.- 250.-
3 pièces 6 pers. 420.- 310.-
4 pièces 6-8 pers. 570.- 370.-
Chalet 6-8 pers. dès 600.- 440.-
y compris accès gratuit au centre sportif ,
piscine, tennis.
En supplément: nettoyage, blanchissage,
taxe de séjour et frais de réservation.
INTER-AGENCE. 1997 HAUTE-NEN-
DAZ -TEL. (027) 88 23 19 ou 88 32 28
(9-12/15-18 h). 555544- ,C
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 ̂
., _, .. „,̂  SS°pSia^^

ble

K7

BJ—^̂ M] 
VID

éO 
VHS PAI 

un g ÉBP5BF» r ^ 'tiaHiuL 2 haut parleurs

M N'HÉSITEZ PAS ! ¦ 
ORION 1060 m Garantie lan

I TV PAL TV PAL ; I 8 programmations sur 21 jou rs M I ^̂ QQ-̂ : tf  ̂ A 
^^

lsABA 37 U 42 PHILIPS 14CE1201 l?aarnantie 
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Les Spécialistes de Tronçonneuses
Vente - Echange - Réparation

Martial GREMAUD & Fils
2525 Le Landeron - Ch du Coteau 35
Téléphone (038) 51 1 9 06 602199-95

BOUTIQUE
MEN'S LINE

Mme Marie-Rose Kissling

# Pour vous monsieur: petites et grandes tailles
# Pour vous madame: mode féminine parisienne 602208-95

LE LANDERON FAUBOURG 20 Tel (038) 51 45 00

J^^Pff l̂ 
VENTE 

ET MONTAGE
mmlym^^ NL-*'-—- Transformation - Rénovation
 ̂ ^ ^̂ ĵFmyŷ y^mm^è ^e Plongez pas sans nous
-;==̂ ^—-—5̂ 5̂ ^ "̂̂  ~-y. consulter -=-.^~y

^^  ̂
Mâcèm 

©

^̂ m^̂ ^̂ y^my^m CH 2525 Le Landeron - Tél. (038) 51 34 03

JHM ML JEAN-MARC
IWil̂ te SEIGNEUR

_JmT T mm\ W TAPISSIER-DÉCORATEUR

- Tentures murales
- Garnissage de meubles de style et modernes
- Confection et transformation de rideaux
- Important choix de tissus/meubles et rideaux, tapis

602209-96

LE LANDERON SOLEURE 39 Tél. (038) 51 44 81

CARROSSERIE DU LANDERON
B. TANNER & FILS

TÔLERIE - PEINTURE AU FOUR
MARBRE POUR REDRESSAGE
DE CHÂSSIS
VOITURE DE REMPLACEMENT

Téléphone (038) 51 21 18, privé (038) 51 12 32 531953 -95
v y

£XT contribue à améliorer votre environnement privé et professionnel VB
HH CLAUDE JAQUEMET - LE LANDERON TÉL. 038 51 43 13 252595 J j

^^B - WP 602200-96

Les lunettes complices

%(fâ Fomille Jaquier «M
fytm̂ k* '* Boulangerie - Pâtisserie [jÉjijîfrl

î  ̂
Tea-Room

602207-96

Saint-Biaise Le Landeron Cressier
Tél. 33 16 55 Tél. 51 26 63 Tél. 47 1141

2525 Le Landeron J«MIMMMÉMMJ|BMÉ11 3 038/51 33 40
Techniques frigorifiques

Les spécialistes du froid
- La climatisation - Le froid pour l'industrie
- Cellule de réfrigération - Le froid pour le commerce
- Cellule de congélation - Les appareils ménagers Frig idaire
- Entrepôt frigorifique - Le dépannage
- Récupération d'énergie de toutes installations

Documentation détaillée et références sur demande 501253.96

r ẐTr}>) ap CUMEP yfcAA (of % \U *̂ LECTRIC/T£ *
[ Cj \ ' Installations
1 ?. I 1 I Vente - Dépannages

\| / ^LANDERO^
v J LA NEUVEVIU-£
l 7 Té'. 038 / 51 23 I*y—' 602206-96

mmm CfiRROSS€RI€
jj || DU LfiC Mauro Cordaz

2lfjt ~ Travail soigné - Marbre pour châssis
fltfffiwIMHw - Peinture au four - Voitures de remplacement

I DEVIS SANS ENGAGEMENT
602205-96 ' '—— ' '

Route de la Neuveville 10 Le Landeron Tél. (038) 51 44 50 |

vgt ÉCOLE DE SPORT 00 LANDERON
BUTS iiùj

l l l  ̂ 
Nos disciplines '̂ P- JUDO

lt i pour enfants FITNESS - AÉROBIC
! fll I et adultes : SOLARIUM
\A m\ GYM - JAZZ
\ m W  NATATION - JOGGING -
*S» M SKI

Claude Beyeler Route de la Neuveville 10
Maître de sport 2525 Le Landeron
Entraîneur national Tél. (038) 51 53 77. 602204 96

2-Ï^^̂ ^P NOS SPÉCIALITÉS
J^̂ J^SÊf • 

Brochet à la neuchâteloise
Îtî̂ &ÊfiàWs  ̂ Spécialités d'autruche

"/ /QÈSlF̂ ^̂  ̂ ® Menu de dégustation

'C^sa^T Salles pour sociétés 
et 

banquets
m '̂ / m'̂ '̂^-  ̂ VUILLEMIN Michel 602203-95

Tél. (038) 51 23 56 2525 Le Landeron

/«iusumeci

602202-96

Rue de Soleure 1 Rue de l'Hôpital 1
2525 Le Landeron Tél. (038) 51 34 35 2520 La Neuveville

AUTOCARS HAUSER
mmWÊĵ p3\*s*~- . Excursions - Voyages

LE LANDERON 602201.96 Tel : (038) 51 31 50

Egggj -7

La solidarité
La paroisse catholique du Landeron espère trouver les
Fr. 486 500. — qui lui permettront de faire face à ses obliga-
tions après l'étape finale de la rénovation de l'église.

D

epuis plusieurs années, la pa-
roisse catholique du Lande-
ron est confrontée au problè-

me de la rénovation de l'église qui , au
fil des ans, se détériore rapidement.
L'assemblée de paroisse a ainsi décidé
d'élaborer un programme de rénova-
tion. L'importance des travaux a néces-
sité la mise en place d'un comité de
rénovation (présidé par M. Rémy Muri-
set) et différentes commissions ont été
nommées.
En raison de l'urgence de certains tra-
vaux, la rénovtion de l'église a été pré-
vue en deux phases. La première étape
des travaux est accomplie: installation
du chauffage, étanchéité de la façade
ouest et du clocher, dallage, électricité,
sonorisation, adaptation des bancs. Au
programme de l'étape finale doivent en-
core être restaurées : les façades, la toi-
ture principale, les orgues. Cette phase
comprendra encore l'isolation des vi-
traux et la peinture intérieure.
Le coût de l'investissement projeté, sur
la base des soumissions 1987, s'élève à
Fr. 1500 000.-. L'apport de fonds
propres puis le soutien de la protection
des sites et la Fédération catholique
neuchâteloise permettent d'escompter

un financement de Fr. 720 000. -. Le
solde à recueillir , Fr. 780 000.- fait
l'objet d'une action d'envergure auprès
de toute la population et des différents
organismes concernés par la commis-
sion des finances.
La charge financière très importante qui
découle du projet a incité le comité de
rénovation à lancer un appel de solida-
rité par la création d'un livre d'or. D'em-
blée, un élan de générosité s'est dé-
ployé et l'appel a déjà reçu un écho
favorable. Les dons ont d'ores et déjà
permis de concrétiser la première étape
de la rénovation. A fin janvier 1988,
Fr. 293 500. — avaient été recueillis. Il
reste donc Fr. 486 500. — à recevoir,
montant qui représente l'investissement
à la réalisation de l'étape finale.
Une charge financière aussi lourde obli-
ge donc la paroisse à poursuivre ses
efforts. Elle compte sur le soutien pré-
cieux de tous les paroissiens, mais aussi
des institutions et entreprises du lieu et
de l'extérieur, de ses amis protestants
du Landeron, des familles, des connais-
sances et des confrères rattachés de
près ou de loin à la commune du Lan-
deron. /comm

RÉNOVATION — Celle de l 'église nécessite l 'appui des paroissiens.
a-fan

Pour la rénovation de l'église
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Eoole de sport - Fitness Claude Beyeler

Gardons-nous de toute con-
fusion ! Préparer un sportif à
sa discipline, qu'il soit dilet-
tante ou pro, ou s'adonner
au culturisme, peur le body-
building, sont deux choses
bien différentes. Pour l'un il
faut un physique adéquat,
pour l'autre il faut de gros
muscles. Claude Beyeler
s'est toujours gardé de tout
mélanger!

Ce 
professionnel du sport, qui

compte treize années d'acti-
vité en tant que maître

d'éducation physique et moniteur (Ma-
colin et Université de Lausanne) a ou-
vert son école du Landeron (route me-
nant à La Neuveville) voici quatorze
mois avec un succès grandissant. Les
six moniteurs — dont deux sont breve-
tés universitaires — qui y travaillent à
temps partiel et les 350 personnes qui y
viennent régulièrement sont souvent à
l'étroit parce qu 'il faudrait des locaux
plus grands !

De 6 à 60 ans
Quatre-vingts pourcent de l'activité de
cette école est consacrée au fitness, le
sport santé auquel s'adonnent tant de

SPORT — Pour être en f orme. fan Treuthardt

gens pour leur bien physique et mental,
que ce soit pour l'entretien du corps, ou
de rééducation après une opération ou
un accident, avec la collaboration de mé-
decins et chiropraticiens.
Au second rang se place le sport pour
enfants dès 6 ans, judo et natation, suivi
de la préparation spécifique des sportifs
— footballeurs de Neuchâtel Xamax en-
tre autres, hockeyeurs, coureurs à pied
ou candidats au brevet de moniteur

J + S - au moyen d'un programme
complet sur divers engins et en aérobic
pour travailler la force, l'agilité, la sou-
plesse, la résistance, l'endurance et la
vitesse d'exécution.
Enfin un autre volet de l'activité de ce
genre concerne le sport des loisirs avec
quelques activités extérieures telles que
jogging, vélo tous-terrains (Mountain-
Bike) et en hiver le ski de fond et de
piste sur le plateau de Diesse et aux

Bugnenets. Pour le vélo, 10 VTT sont à
la disposition des membres qui sortent
sous la conduite de Claude Beyeler qui a
participé au dernier championnat du
monde à Villars-de-Lens et est responsa-
ble de la commission sportive de la Fédé-
ration suisse de vélo de montagne créée
en meurs dernier.
' „ i,- Oui - eiaq -t- oiuui

Elevés doues

Plusieurs élèves de ce centre ont eu
l'occasion de se distinguer, entre autres
Marcel Furst vainqueur de tournois in-
ternationaux de judo (le dernier à Paris),
double vainqueur au championnat can-
tonal 1988, Dominique Clémençon, mé-
daille d'argent au championnat cantonal
1988 des écoliers et Manuela Pflugi , bre-
vetée de Macolin en gym et danse.
La clientèle de l'école peut être répartie
grosso modo de la manière suivante : le
fitness-santé jusqu'à 35 ans avec des ex-
ceptions, le judo de 6 à 14 ans, 30 ans
pour les adultes, la natation en piscine
couverte de 6 à 12 ans et jusqu'à
50-60 ans pour les adultes, les sportifs
jusqu'à 45 ans.
Globalement, le centre de Claude Beye-
ler divise son activité en deux moitiés :
leçons en groupe et leçons particulières
et ce sont les femmes qui, avec 70 pour-
cent représentent le plus gros effectif en
fitness avec une moyenne d'une à deux
séances par semaine. B33

Loisirs et santé
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- Ambiance et boissons tropicales
Super bal-Disco animé par
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Location : SBS, Neuchâtel SBS, Peseux SBS, Boudry
Tél. 22 41 11 Tél. 31 77 33 Tél. 42 24 77

LE LEADER ABSOLU

LUMIERE
N O I R E

0 Organisation et production de spec-
tacles

0 Assistance scénique
0 Location et vente de sonorisation et

éclairages
% Scènes (Hauteur 60 cm. 2 m. env.

200 m2)
0 Gril technique
0 Scène couverte (pour plein air)

150 m2

0 Fond de scène, écrans vidéo géants,
accessoires, etc.

0 Discothèques mobiles (Lumière Noi-
re, Hippodrome)

0 techniciens (sur demande),
organisation technique

Adresse pour renseignements :
Lumière NOIRE SA Grand-Rue 60

1700 Fribourg Tél. 037/22 67 67
Fax 37/23 10 00
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GPS automobiles sa it
Garage des Gouttes-d'Or CZ&CL>QtcrTTtcxr

2008 Neuchâtel - Gouttes-d'Or 78 Téléphone (038) 25 80 04

"S] Régies S. A
XL  ̂ Gestions financières et commerciales

Toutes transactions immobilières

ACHAT - VENTE - CONSEILS
Neuchâtel. Bassin 4, case postale 1451 (038) 25 46 38
La r.haux-rin-Foncis. Lsnnold - Robert 68. case nostnlp 1 RR mit» 97 18 ce

(£ LOCAROC SA
$ GRAND CHOIX DE

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

2014 BÔLE , SOUS-LE-PRÉ 2A, TÉL. (038) 42 47 47

Epargner avec nous ne
signifie pas se priver,
mais se réjouir d'avance
BTWffWBBfgHffi» MARIO
l̂ â »J â̂iÛ # RAPONE

; Agence générale de Neuchâtel, tél. 038. 25 17 16

Téléphone 42 48 60

^* iPB' , I . ; ̂  * Neuchâtel Colombier
TYT* G. Duvanel, suce. 240040 412312

VINTERSPORT

STOPPA, CARAVAGGI
GL ¦"¦ fcd w-^l« Entreprise de maçonnerie

Travaux publics - Carrelages
Transformations
Revêtements
Bureau technique

2006 NEUCHÂTEL - Poudrières 13 - Téléphone (038) 25 57 21

TOUJOURS À VOTRE SERVICE...¦
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15 Concessionnaire «A» PTT
2000 Neuchâtel Concessionnaire «VIDÉO 2000»
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Réfection et transformation du collège des Guches

Pour la réunion de ce soir, le nouveau Conseil général aura
du pain sur la planche. En effet, l'exécutif n'a pas chômé
ces dernières semaines et quatre demandes de crédits figu-
rent à l'ordre du j our.

La principale, d'un montant total de
2,8 millions de francs, concerne la ré-
fection et la tranformation du collège
des Guches. Construit en 1914 et res-
tauré en 1953, lorsqu 'on y ajouta un

étage pour créer de nouvelles salles de
classes, ce bâtiment a pris de l'âge : les
installations intérieures sont à bout de
souffle, l'état général est vétusté. Mais
c'est surtout la toiture, la ferblanterie et
les fenêtres qui sont à refaire. Il y a
plusieurs années que les autorités en
étaient conscientes.

Les études menées pour la réfection
totale de ce collège, comprenant la
création d'un appartement, sous le toit ,
pour le concierge et l'installation d'un
ascenseur pour aider les handicapés,
ont conclu à justifier cette dépense im-
portante. Les devis établis peuvent se
résumer ainsi : bâtiment , gros oeuvre,
801.000 fr. ; installations électriques,
182.000'fr. ; chauffage, ventilation ,
70.000 fr. ; installations sanitaires,
175.000 fr. ; ascenseur, 150.000 fr. ;
aménagements intérieurs, 942.000 fr.

COLLEGE DES GUCHES - Net
rajeunissement. fan Sieber

Baraquements confortables
Tous ces travaux ne pouvant pas être

réalisés pendant les périodes de vacan-
ces, il faudra procéder par étape pour
mener à bien cet important chantier.
Pendant la transformation des classes, à
tour de rôle, par étage ou demi-étage,

les élèves seront logés dans des bara-
quements confortables du type « porta-
kabin», installés dans le préau.

Et l'on compte bien une année pour
permettre ce grand rajeunissement.

W. Si.

Lifting a 2,8 millions

FC Châtelard: objectif 2me ligue
¦ Bevaix..

Hauts et bas pour les différentes équipes du FC Châtelard
durant la saison qui vient de se terminer. Mais l'avenir
s'annonce prometteur. C'est ce qui ressort de l'assemblée
générale qui s'est déroulée récemment sous la présidence
de M. E. Matile.

Dans son rapport, le président a mis
en évidence quelques points particu-
liers. D'abord, force est de constater
que pour la « première », la saison a été
mitigée. La «deux », en revanche, a pu
fêter une ascension de Sme en 4me
ligue. De leur côté, les vétérans ont eu
un bon comportement. M. Matile a aus-
si tenu à souligner les excellents rap-
ports qui existent entre les autorités et
les sociétés du village.

Le responsable de la section des ju-
niors a relevé que les « Fl » ont été
champions d'automne, que les « F2 » se
sont honorablement classés, enfin que
les «C» ont obtenu un excellent classe-
ment dans le groupe fort. A noter aussi
qu'il y a trois ans, on dénombrait 45
juniors ; il y en a aujourd'hui 86.

Selon le trésorier, l'exercice écoulé
laisse apparaître un déficit de quelque
4000 francs. Cela n 'a pas empêché l'as-
semblée de voter tous les rapports qui

lui ont été soumis. A noter deux démis-
sions parmi l'équipe dirigeante. Celles
du vice-président, M. Georges Comtes-
se, et de l'entraîneur de la première
équipe, M. Bernard Porret. Tous deux
ont été remerciés de leur excellent tra-
vail.

Nouvel entraîneur
M. P.-A Bùhler a été élevé au rang de

membre d'honneur, alors que le nou-
veau comité se présente désormais
dans la composition suivante : prési-
dent, Eric Matile; vice-président, Mario
Wohlgemuth ; secrétaire, Mme Solca ;
convocateur, P.-A Bohnenstengel ;
journal, Mme J. Lambert et B. Bracher ;
publicité, Mme Marceline Gutknecht ; le

trésorier reste à désigner. Pour les ju-
niors : président, J.-F. Theubet ; secrétai-
re, Marceline Gutknecht ; assesseurs,
Mmes Châtelain et Wohlgemuth.

Pour la saison prochaine, un nouvel
entraîneur entrera en fonction. Il s'agit
d'Alain Grosjean qui s'est fixé comme
but l'ascension en 2me ligue d'ici trois
ans. Le FC Châtelard pourra en outre
enfin bénéficier de terrains valables, la
réfection est en effet prévue cet été.
Durant l'automne, des panneaux publi-
citaires seront posés et il faudra s'effor-
cer de trouver des fonds pour compen-
ser le déficit prévu : environ 10.000
francs.

P.-A. S.

^̂  Agenda neuchâtelois _
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NEUCHÂTEL ^] 
¦ Apollo : 1. 17 h, 20 h30, Utile big
man , 16 ans 2. 17 h, 20 h l5,Baby
boom, 12 ans; 3. 17 h, 20 h45, Badg-
dad café, 12 ans.

¦ Arcades: 14 h30, 17 h 30, 20 h30,
Bird , 12 ans.

¦ Bio: 18h 15, (V.O.s/tr. ) La loi du
désir, 18 ans. 20 h 30, (V.O.s/tr).) El
Morte, 16 ans.

¦ Palace: 15h, 18h30, 21 h, Police
Academy 5, 12 ans.

¦ Rex : 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Une nuit
à l' assemblée nationale , 16 ans.
¦ Studio: 21 h, L'Oeuvre au noir, 16
ans; 18 h 30, La ballade de Narayama,
16 ans.

VAL-DE-TRAVERS \ 

¦ Couvet (Colisée) : relâche.

CHAUX-DE-FONDS "1—

¦ Eden : 19 h. 21 h. La Méridienne , 12
ans.
¦ Scala: 21 h . Hairspray, 12 ans ;
18 h 30. Orange mécanique, 18 ans.
¦ Plaza : 16h30, 18h45, 21 h, Police
Academy 5, 12 ans.
¦ Corso : 21 h. Le Pacte (Hellraiser ), 16
ans ; 19 h, La Petite allumeuse, 12 ans.
¦ Le Locle, Casino: fermeture an-
nuelle.

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

_ 
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¦ Jusqu'à 2 h : Le Chasseur, Enges.

¦ Jusqu'à 3 h 30: Play-Boy, Thielle.

¦ Jusqu'à minuit : L'Alpen Play Boy.

_j_j DISTRICT DE BOUDRY
~ 

¦ Jusqu'à 2 h: Chez Gégène, Bevaix.

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

WL-DE-RUZ ; " 

¦ Jusqu'à 2 h : Le Grenier, Les Gene-

veys/Coffrane. G

VAL-DE-TRAVERS 

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

| 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.

[ 3 -- - '
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¦ Temple du bas : 19 h 30, séance de clô-
ture du Conservatoire de musique avec le
concours de l'Orchestre de chambre de Neu-
châtel.
¦ Salle du Pommier: 20 h 30, Tribune de
l'architecture «La grande forme », conféren-
ce de M. Daniel Herren.
¦ Ecole supérieure de commerce : dès
21 h, Bal (en faveur du Rwanda).
¦ Permanence médicale et dentaire:
en cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le <p 2510 17 renseigne
pour les cas urgents.
¦ Pharmacie d'office: Bomand, r. Saint-
Maurice. 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 (<p 25 10 17) indique le pharma-
cien à disposition en cas d'urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel : rue
de la Place-d'Armes 7, <f> 25 42 42.
¦ Bibliothèque publique et universitai-
re: lecture publique de 9 h à 20 h , sans
interruption. Prêts du fonds général de 10 h
à 12 h et de 14 h à 18 h. Salle de lecture
(2me étage, est) de 8 h à 22 h, sans interrup-
tion.
¦ Bibliothèque publique et universitai-
re: Salle Rousseau, de 14 h à 17 h.
¦ Bibliothèque des pasteurs : Fbg de
l'Hôpital 41, de 14h 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 19 h 15.

— --
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¦ Musée d'art et d'histoire : (10 h à 12 h

et 14 h à 17 h), les collections du musée.
Peintres neuchâtelois figuratifs et abstraits
(collection du musée). Exposition Condé,
sculptures. Rétrospective Théodore Stra-
winsky, peintures.
¦ Musée d'ethnographie: (10h à 17h),
exposition « LES ANCETRES SONT PARMI
NOUS » et les collections permanentes.
¦ Musée d'histoire naturelle: (10 h à
17 h), collections du musée. Exposition PA-
PILLONS.
¦ Musée cantonal d'archéologie: 14 h à
17 h.

^m- mmpùstfKm ; ry [ m.. 
¦ Galerie de l'Orangerie: (14h-18 h30)
Didonet, pastels, sculptures et bijoux.
¦ Galerie du Faubourg : (14 h 30-18 h30)
Reinhardt, peintures.
¦ 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.

r^m _:, œNCErrr, ¦> : .!;.¦; L 
¦ Plateau libre : (15 h-2 h) Purple Hearts,
rock, funk.

r AUJOURD'HUI 
"̂  ¦

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

P"'_ Ixposrncafô j §j 
¦ Marin-Epagnier: Papiliorama, tous les
jours de 9 h à 18 h 30.
¦ Le Landeron, Galerie Di Maillait: 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, <p 42 18 12. Renseignements : p 111.
¦ Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 18 h au jeudi à
8 h, ? 24 7185.
¦ Auvernier, bibliothèque pour en-
fants : 14 h - 15 h 30.

¦ Boudry, bibliothèque communale :
14 h - 18 h ; Ludothèque de la Basse-
Areuse: 16 h - 18 h.
¦ Colombier, bibliothèque communa-
le: 14 h -  18 h.
¦ Corcelles, bibliothèque communale:
16 h -  18 h.
¦ Cortaillod , bibliothèque communa-
le: 14 h -  18 h.
¦ Peseux, bibliothèque communale:
adultes et jeunesse, 16 h - 18 h.
¦ Peseux, maison de commune: Séance
du Conseil général, 20 h.
¦ Saint-Aubin, bibliothèque pour en-
fants: 14 h - 17 h.

? EXPOSTITONS "p 

¦ Auvernier, Galerie Numaga : Ici et ail-
leurs, des affinités , 14 h 30 - 18 h 30.
¦ Boudry, Galerie Elzitisse : Jeannine
Jeanneret, tissage, 9 h - l l h 3 0 et l4h -
18 h 30.
¦ Cortaillod , Galerie Jonas : Michael Ja-
mes, patchwork, 14 h 30 - 18 h 30.

AUJOURD'HUI 

¦ Couvet, hôpital et maternité: ?
6325 25.
¦ Fleurier, hôpital : <p 61 1081.
¦ Ambulance: <p 117 jour et nuit.
¦ Couvet. sage-femme: y1 63 17 27.
¦ Matériel des samaritains en prêt :
Couvet <p 632348, Fleurier <p 613850.
¦ Fleurier, infirmière visiteuse:
cp 613848.
¦ Aide familiale: <f > 6128 95.
¦ Service du feu : -C 118.
¦ Fleurier gare RVT, service d'informa-
tion : <P 61 1078.
¦ Police cantonale: Môtiers, <Q 61 14 23,
Heurier <p 61 1021.
¦ Alcoolique anonymes (AAA) : perma-
nence téléphonique <p (038) 42 23 52.

MUSÉES 

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

EXPOSITIONS 
~~~ 

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

groupes, sur rendez-vous <p 038/63 30 10.

tmy - :-j mxmrHui '» 
¦ Permanence médicale : votre médecin
habituel.
B Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz : en cas d'urgence, la gendar-
merie renseigne au <p 24 24 24.
¦ Soins à domicile: <p 531531 entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du lundi
au vendredi.
¦ Aide familiale: <f> 53 1003.
¦ Hôpital de Landeyeux : ? 533444.
H Ambulance : <f 117. •
¦ Parents-informations : <p 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.

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

— ; AUJOURD'HUI j 

¦ Maison du peuple : 20 h, Ballenberg, ex-
posé avec dias.
¦ Permanences médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin de famille,
(p 23 1017.
¦ Pharmacie de service : Chapuis, Léo-
pold-Robert 81 jusqu 'à 20 h, ensuite
<P 23 10 17.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du mé-
decin de famille : ^5 117 ou au service
d'urgence de l'hôpital , 34 11 44.
¦ Pharmacie d'office : du Casino, rue Da-
niel-JeanRichard 37 jusqu 'à 20 h, ensuite
<p 117.

EXPOSITIONS 

¦ Galerie du Manoir: Jean Bouchet, pein-
ture.
¦ Galerie Sonia Wirth-Genzoni : Oeu-
vres de Paul Ackermann et sculptures d'Ilko
Vanguelov.
¦ La Chaux-du-Milieu, Grand-Cachot-
de-Vent : Charles Pierre-Humbert, peintu-
res.

_| MUSÉES . |_

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

¦ COLOMBIER - Ce soir, les
élèves des classes musicales de Mmes
Sylviane Fortini (Areuse), Catherine
Hegelbach (Colombier) et Marie-
Christine Prod'hom (Bôle) présente-
ront au public quelques productions
de piano, flûte douce, flûte traversière
et chant. L'audition verra la participa-
tion d'une vingtaine d'enfants âgés de
8 à 15 ans, à la salle de musique de
Cescole dès 20 heures. La manifesta-
tion mettra un terme à l'enseignement
de la musique pour cette année sco-
laire, /al

M TV LOCALE - Canal Alpha
+ présente ce soir à 20 heures, sur le

téléréseau de la Basse-Areuse, le
22me Festival des fanfares du district
de Boudry, filmé le samedi 28 mai à
Colombier. L'émission est divisée en
trois parties : le concert dans les jar-
dins du Cercle par la Musique militai-
re, suivi du défilé des sept sociétés
dans les rues du villages, la manifesta-
tion officielle et les morceaux d'en-
semble dans la cour d'honneur du
château et les différentes fanfares en
concert à Planeyse. La seconde par-
tie, chrétienne, traitera de la dépres-
sion nerveuse dont parlera un savant
d'origine russe, Serge Tarassen-
ko./fan

Crédits et motion
Des autres crédite sollicités par le

Conseil communal,, il faut mention-
ner l'achat de mobilier d'un montant
de 18.000 fr. pour l'Association des
sociétés locales, H y aura aussi la
participation, pour une somme iden-
tique, aux travaux de modernisation
de l'Immeuble de Rugin appartenant
à la Gym-Peseux. Il s'agit d'améliorer
les vestiaires, les douches et la canti-
ne de cet abri entouré d'un terrain

mis à la disposition des écoles pour
la gymnastique.

En outre, la mise sous câble d'un
secteur du réseau électrique du Châ-
telard coûtera 65.100 francs. Enfin,
l'ordre du jour de cette séance pré-
voit le développement d'une motion
du groupe radical pour l'étude du
problème des locaux scolaires et la

"création éventuelle d'une école se-
condaire à la Côte, /wsi

¦Auvernier

SOLDATS DU FEU — L exercice général du corps des sapeurs-pompiers
d'Auvernier a eu lieu dernièrement Les hommes ayant eu l 'occasion, en
début d'année, de travailler à plusieurs reprises sur des f eux  réels dans
une maison vouée à la démolition, le programme préparé p a r  l 'état-
major était diff érent de l 'ordinaire. C'est à l 'installation de barrages et à
la lutte contre les hydrocarbures dans le port que s'est exercée une
partie de la compagnie. Les servants de la moto-pompe se sont Initiés à
la mise en service d'une grosse machine de type F3, achetée d'occasion
par la commune au surplus de l 'armée et destinée à pouvoir être utilisée
en cas de sécheresse ou de gros sinistre. Dans un troisième chantier, les
sapeurs ont perf ectionné leurs connaissances sur l 'utilisation des lances
et la production des divers types de mousse, / clhd fan-Treuthardt

Pompiers a l'eau

1 LIV8NGROOM LE GABIAN j

DISTRICT DE BOUDRY
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Neuchâtel, 2, rue du Seyon. Bienne, Fribourg, Lausanne, Vevey, Genève et autres succursales dans toute la Suisse. 555566.10
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Pour 

une agence en 
plein 

développement

^
^NSL

^̂
JUT- nous 

cherchons:

j /sgSkW DES AGENTS D'ASSURANCES
- formation et expérience commerciales indispensables

J? - mobilité, enthousiasme, bonne présentation
A g - lieu de travail: Neuchâtel ville
5Nf Neuchâtel et Fribourg

^J  ̂ Le Locle et La Chaux-de-Fonds
K̂* Antoinette Moeckli attend votre appel

tefe& afin de vous rensei gner davantage et 
^̂ \̂

^̂ v""
1 fixer un rendez-vous. 555322-36 -—' «t\

 ̂
. . 1 2̂53^

M^^ 4, passage Max- Meuron wÊg& ^Ĥ ^ iKf ĵà KH \-^^̂^^
.-\. .VIS 2000 Neuchâtel ( UffilMffllTWlHl¦¦

M (Parking à disposi t ion)  WBI. tffl^V> lOl i¦ ffllJHl̂ ^Tr l̂¦flï-îVB Yverdon-les-Bains HrHB̂ ",««̂ ^Wl*»'"H| H 1
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MAGNETOPHONES AUTONOMES PROFESSIONNELS

Nous cherchons:

un chef
de groupe montage

pour notre atelier d'assemblage des transformateurs , mo-
teurs et têtes magnétiques équipant nos enregistreurs
magnétiques professionnels NAG RA.
Ce collaborateur mécanicien-électronicien ou de forma-
tion équivalente sera responsable:
- de la distribution et du suivi du travail
- de la formation du personnel
- du réglage des machines.
Nous offrons : un emploi intéressant et varié , conditions
sociales modernes, horaire variable, transport du person-
nel depuis Lausanne, restaurant.

Les personnes intéressées peuvent obtenir des
renseignements complémentaires en appelant le
(021) 731 21 21. Service du personnel ou adresser
leurs offres à: KUDELSKI S.A., 1033 Cheseaux.

555807-36

MBHfc
NEUCHATEL j j
- FRIBOURG i I

désire engager pour son

MMM MARIN-CENTRE

1 AIDE-CONCIERGE 1
I j Formation assurée par nos soins. j

j | Nous offrons : j

f j - place stable : j
| j  - semaine de 41 heures ~
i -j - nombreux avantages sociaux.
; ; 555605-36

Pour travail temporaire, pouvant évoluer vers des
postes stables, nous cherchons des

ouvriers
de bâtiment

avec expérience.
(Suisses ou permis valables)
Pour tous renseignements adressez-vous à:£M
™,Mint'uMaTce12 CAL WERSOflHa2000 Neuchâtel { m&h SEf&fâl SATél. (038) 24 31 31 \ZJm^m~~1__

555550 36 '

rcV——)
Nous cherchons , pour notre atelier d'expédition du
journal , un

CHAUFFEUR-
MANUTENTIONNAIRE

qui sera chargé de différentes tâches au sein de cet
atelier ainsi que de la livraison des journaux.
Horaire de travail : 37 heures par semaine en six
nuits.
Nous demandons :
- permis de conduire cat. B
- bonne constitution physique
- esprit d'équipe
- ponctualité.
Nous offrons :
- place stable
- prestations sociales d'une grande entreprise.
Entrée en fonctions : 1e' août ou à convenir.
Prière d' adresser des offres manuscrites,
accompagnées d' un curriculum vitae, copies
de certificats, références et d' une photogra-
phie au Service du personnel de l'Imprimerie
Centrale et de la Feuille d'avis de Neuchâtel
S.A., 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel.

555813-36

|Hlie«l[®J J

©®®®®@®®®®®®©®®®®@®
© ©>< Nous cherchons jeune /gs

| secrétaire §
(o) ayant terminé un apprentissage de corn- ©v̂ merce pour seconder notre gérant d'im- /g\
2̂/ meubles. y^

© Nous offrons : ®
(2/ - activité principalement autonome en V§/
(o) partie à l' extérieur ©
 ̂

- bonne ambiance de travail (Q\
>< - salaire au rendement. Vs© (2)>< Nous demandons : /g\
W - aisance dans les contacts avec locatai- V^\£) res , propriétaires et ouvriers (2/
© - vivacité d' esprit ©
/g) - sens des responsabilités et de la ponc- fô\

©
tuante >-̂.- des connaissances de la branche sont (2/

© un avantage. ©
© Langues : ©
© - français , très bonnes connaissances de ©
(p) l' allemand. /g\
(S) Entrée : (g)
g) - immédiate ou à convenir. /p)
(o) Veuillez adresser votre offre écrite accom- (g)
/g\ pagnée des documents habituels à 555543 36 /g\

© ©

ET H i k\ 
" Rôtisserie- G r ̂ Wk

\ Sj Ŝ Buffet du Tram
i i I 1\ -SV? COLOMBIER
| ! m. ̂ s£u FO Fam. C. Guélat, chef de cuisine

% /̂2:«P mt Tél. (038) 41 11 98 |
j Engage pour la mi-août ou début septembre

i sommelîer(ère)
j Sans permis s'abstenir. j

sgS. Téléphoner ou se présenter. 555575 36^H

Nous engageons tout de suite ou pour date à convenir

EMPLOYÉE
DE BUREAU

à plein temps
pour notre service administratif , apte à prendre des
responsabilités.
Nous demandons :
- formation commerciale (CFC)
- langue maternelle française
- à l'aise dans les travaux de bureau variés
- âge: 23-30 ans.
Nous offrons:
- place stable
- ambiance et travail agréables au sein d'une petite

équipe
- avantages sociaux d'une grande entreprise.
Veuillez adresser vos offres manuscrites aux
ABM - Au Bon Marché , Direction
Rue St-Honoré 18. 2001 Neuchâtel. 555502-36

^̂ \. i£\ D UN B0ND DANS UNE M,SSI0N
j&SSÏÏF OUVRIERS

Disponible tout de suite, vous désirez tester
g plusieurs entreprises avant de décider où vous fixer.

Ê Nous avons des missions dans des domaines aussi
^m divers que la 

mécanique , le bâtiment ou l'usine de
^^^T production.
^^P Alors, n'hésitez pas. Venez dis-
f̂em) cuter avec Claudio D'Angelo. -̂-̂ ^^T\

*&A 555799 .36 À BIENTÔT r̂ fVj 16\

nfe^^  ̂ 4, passage Max -Meuron Î ^D#^̂ ^̂ |I '\__^^̂ ^^^
H 2000 Neuchâtel B̂ '̂ ^^ÉB"
I Yverdon-les-Bains W^B̂ ^r̂ a^̂ ^̂ ^MB» ¦ ¦
¦ 024 23 n 33 Conseils en personnel »%^̂ ^



PUB
Pour vos vacances d'été , tarif réduit au

f 
parking du Palexpo
POUR USAGERS DE L'AÉROPORT DE GENÈVE

Laissez votre voiture au parking couvert du Palexpo
(10 minutes à pied de l'aérogare).

Tarif réduit Fr. 25.- les 7 jours.

Commande des macarons ORGEXPO : case postale 112,
1218 Grand-Saconnex. rp 022/98 11 11

555614-80

RÉDACTION
du Val-de-Travers

I^TV é̂I Responsable

I S&l&l Dom - C0MMENT
B Jjlnilffifl Grand' rue 2112 MôtiersUfflal Tél. 038 6135 24

Bureau de Fleurier
Georges DROZ Av. de la Gare 11
2114 Fleurier - Tél. 038 61 18 76

RÉDACTION
Entre-deux-Lacs
I n/tVlJ Annette THORENS
1 VAVI Case postale 52IflKM 2525 Le Landeron
Umffll Tél. 038 51 24 44

¦ Cressier _^^^^^_^_^_^__

Spectacle au centre protestant

Sous le regard attendri des parents, les enfants de l'école
primaire de Cressier ont animé le spectacle de Maxime
Piolot au centre protestant hier soir.

Maxime Piolot, ancien professeur de
philosophie, devenu chanteur, ne peut
s 'empêcher de faire participer les en-
fants à ses spectacles. Car ce Breton a
un cœur gros comme ça ! Il déborde de
générosité , de tendresse, d 'amour pour
son prochain et surtout pour les en-
fants. Les gosses ont d 'énormes disposi-
tions qui ne demandent qu'à s'expri-
mer. Le chanteur sera attiré par les plus
maladroits, les p lus timides qui souvent
recèlent des trésors en eux.

Chaque fois qu 'il fait un spectacle,
c'est en principe plusieurs heures répé-
tition qu 'il passe avec les gamins. Au

travers des échanges, Maxime constate
que les attitudes se modifient en un
mieux bien sûr.

Maxime Piolot avec son sourire juvé-
nile exprime très bien dans ses chan-
sons ce qu 'il ressent. Comme la chan-
son «Je t 'aime pour toi» ou celle qui
parle de la lune ou encore «L 'enfant
qui ne posait jamais de questions» . La
liste serait encore longue et enchante-
resse.

Les écoles qui désirent l 'inviter peu-
vent le joindre au 021/26 25 33.

E. S.

Petits câlins
¦ Les Verrières
L'Abbaye au stand de l'Envers

L'Abbaye des Verrières s'est déroulée
au stand de l'Envers. Le titre de roi du
tir a été décerné à Hans Steinemann ,
qui a réalisé un total de 116 points.
Quant aux traditionnels plats de la cible
Société, ils ont été attribués à Michel
Tùller le matin et à Armin Bohren le
soir. Voici les principaux résultats obte-
nus.

Do. C.

Cible Verrières: 1. Paul Jeanjaquet, 471
points ; 2. Paul Moret , 98; 3. François Bezen-

çon , 444 ; 4. Charly Juan , 96; 5. Hans Steine-
mann, 431.

Cible Frontière : 1. Hans Steinemann , 48;
2. Frédéric Matthey, 45 ; 3. Joseph Jaccard , 45 ;
4. Auguste Bugnon , 44 ; 5. Charly Juan , 44.

Cible Jambon: 1. Joseph Jaccard , 726; 2.
Claude Fatton, 100.

Cible Société (matin) : 1. Hans Steine-
mann , 58 ; 2. Raymond Egger, 57 ; 3. Michel
Tùller , 56 ; 4. Paul Moret , 57 ; 5. Denis Augsbur-
ger, 55.

Cible Société (soir): 1. Denis Augsburger ,
59 ; 2. Hans Steinemann , 58 ; 3. Paul Jeanja-
quet, 57; 4. Joseph Jaccard, 57; 5. Pierre
Fauguel , 54.

Fins guidons
H Travers -^—________
Rapport annuel de Carrefour

Les éducateurs de la Fondation Carrefour sont inquiets. Ils
constatent une recrudescence de la violence chez les jeu-
nes.

La Fondation Carrefour, dont le siège
est à Travers, comprend deux foyers
pour jeunes gens (à Travers et à Neu-
châtel) ainsi qu'une action éducative en
milieu ouvert (AEMO). Ses responsa-
bles ont établi le rapport annuel à l'issue
de l'exercice 1987. Nouveau président
du conseil de fondation, Pierre Wyss
rend hommage à Rémy Schlàppi , son
prédécesseur. Il constate que, l'an der-
nier, le fonctionnement des foyers et de
l'AEMO s'est poursuivi dans la ligne de
conduite des années précédentes.

Violence et SIDA
Deux problèmes préoccupent le co-

mité et les collaborateurs de la Fonda-
tion. On constate en effet une augmen-
tation très marquée de la violence phy-
sique et verbale chez certains jeunes vis-
a-vis des adultes. L'autre source de
préoccupation n'est autre que le SIDA.
Il convient d'informer les jeunes à titre
de prévention d'une part, de préparer le
personnel à affronter d'éventuels cas de
positivité.

Le directeur Gilles Pavillon constate

que la violence s'insinue peu à peu
dans la vie quotidienne :

— J 'accepte que la Fondation Carre-
four doive répondre aux besoins de
prise en charge, dit-il dans son rapport.
Mais je ne peux m empêcher de consta-
ter cette évolution.

Interrogations
Et Gilles Pavillon de s'interroger sur

l'origine d'un tel bouleversement :
— Je ne suis pas docteur, ni spécialis-

te de ceci ou de cela, je suis éducateur.
J 'ai appris un métier que des milliers de
gens pratiquent : les parents. Ma convic-
tion : c'est au niveau de la famille que la
société crée son embryon.

Dur, dur, quand un élève vous dit
«j 'ai mal à la famille » pour expliquer sa
souffrance ! Gille Pavillon transmet le
message qu'il a fait sien et souhaite qu'il
convienne à beaucoup de parent : ou-
verture, dialogue, amour et rigueur.

— C'est en partant de la famille que
notre société s'améliorera, ajoute-t-il en
forme de conclusion.

Do. C.

Inquiétude

Joutes sportives de l'école secondaire

Le signal d'envoi des joutes scolaires de l'école secondaire
de Cressier vient dêtre donné ce matin. Ces joutes se
termineront vendredi.

Pendant les trois premières demi-
journées, les trois catégories compre-
nant des élèves de classes d'orientation,
préprofessionnelles, modernes et termi-
nales disputeront les trois épreuves sui-
vantes : natation, athlétisme et tournois
de jeux avec trois disciplines au choix :
football , volleyball et hockey.

Jeudi , les enfants auront à choisir
entre sept activités . Le badminton , l'ini-
tiation à la course d'orientation, dont le
but est de leur apprendre à se repérer
dans un lieu, en l'occurrence la forêt, à
l'aide d'une carte topographique, la
promenade en vélo, le tennis de table,
la marche, le triathlon, qui comme son
nom l'indique, se composera de trois
épreuves : le 800 m en natation plus

une course en vélo de 10 km et une
course à pied et le kayak, réservé aux
initiés. Les enfants iront jusqu 'à Môtiers.

La dernière journée sera consacrée
aux finales avec le saut en hauteur et la
course des 12 minutes. Les récompen-
ses seront remises dans l'après-midi.

E. S.

Top départ!
¦ Noiraigue .
La séance du Conseil général repoussée

Le nouveau Conseil général de Noi-
raigue est formé de huit radicaux et de
sept membres du groupement néraoui.
Il devait se réunir le 7 juillet en séance
consitutive. Mais les membres du légis-
latif viennent d'être avisés que l'assem-
blée était repoussée au... 19 août «vu
l'approche des vacances annuelles». La
lettre qui leur a été adressée est signée
« au nom du Conseil communal » par le
président de l'exécutif et l'administra-
teur communal. La commune pourrait
bien être gouvernée par son seul prési-
dent jusqu 'en août. En effet, un
conseiller communal a quitté la localité

il y a environ deux ans et n'a pas été
remplacé. Un autre a démissionné il y a
quelque temps et les deux derniers ne
participent plus aux séances !

Il faut préciser que les deux parties en
présence auront besoin de tous leurs
membres le jour de l'assemblée consti-
tutive. Les oranges présenteront deux
candidats au Conseil communal : Ar-
mand Clerc et Jean-Jacques Revaz.
Pour lutter contre la seconde candida-
ture, les radicaux pourraient bien pro-
poser quatre noms. On n'est pas sorti
de l'auberge, au pied de la Clusette !

Do. C.

Drôle de cuisine
CONCENTRATION - Au stand de l 'Envers. fan Treuthardt

Au bout d'un virage, le tribunal

Un accident peu banal vient d'être jugé par le tribunal de
police du Val-de-Travers, dans lequel une ambulance a été
impliquée.

Dans la Côte de Rosières, sur Noirai-
gue, A.-L C. pilotait une ambulance,
qui était suivie par la voiture de C. L.,
lequel tenta de dépasser.

En effectuant cette manœuvre, les
deux véhicules se touchèrent et le choc
fut relativement violent. L'auto termina
sa course en contrebas de la chaussée.

Il a été établi que l'ambulance ne
tenait pas correctement sa droite, mais
c'était pour mieux négocier un virage.

Cette ambulance ne faisait pas une
course urgente. Sa conductrice ne pou-
vait donc se prévaloir de la licence ac-
cordée à de tels transports en cas con-
traire. A-L. C. a écopé d'une amende
de principe fixée à 40 fr. et de 81 fr. de
frais.

Quant à la thèse selon laquelle l'am-
bulance aurait sensiblement bifurqué à
gauche soutenue par C. L., elle n'a pas
été retenue. Ce qui est certain, entres
autre, c'est que la structure de roule-
ment d'un bandage du véhicule de
C. L. était insuffisante et qu'il roulait à
100 km à l'heure. Sa vitesse était donc
inadaptée. C. L. doit payer 120 fr.
d'amende et 243 fr. de frais.

Jugement diffère
Rue du Temple, à Fleurier, deux voi

tures se suivaient. A un moment donné

la première, conduite par G. V., ralentit ,
ce que n'eut pas le temps de faire celle
pilotée par M. A, en seconde position.
Une collision se produisit.

Comme il est courant, les deux ver-
sions étaient opposées. Ce qu'a vu un
témoin, c'est G.V. qui était près du
centre de la chaussée se rabattre sur la
droite dans l'intention de bifurquer en-
suite à gauche.

L'avocate de M. A. a contesté toute
faute de circulation et a demandé l'ac-
quittement de son client, alors que
G.V. a dit qu 'il avait été malade après
cette « agression» et qu'il ne supportait
pas l'injustice. Avant de rendre sa déci-
sion, le juge se rendra encore sur place.

Cassettes vidéo
Ayant loué deux cassettes vidéo, il ne

les a pas rendues à son propriétaire
malgré des rappels. Il a fallu que ce
dernier porte plainte. A. F., le locataire,
a déclaré qu 'il s'agissait d'un oubli de sa
part. Il s'est engagé, finalement, à payer
les cassettes et les frais. La plainte a été
retirée et A F. a été libéré mais les frais
de 60 fr. ont été mis à sa charge.

Dans une brouille familiale , la conci-
liation est intervenue. A condition que
la femme paie 50 fr. pour les dégâts
qu'elle a causés, 100 fr. de dépens et
50 fr. de frais de justice.

Enfin , J.-D. N., qui au volant de sa
voiture a fait «crisser» ses pneus à l'en-
trée ouest de Couvet, a écopé de
120 fr. d'amende et de 35 fr. de frais.

G. D.

• Composition du tribunal : Bernard
Schneider, président; Mme Anne Use
Bourquin, substitut au greffe.

Ambulance
accidentée

Foot et rires
BLe Landeron

Une grande réception a été organisée au caveau de l'Hôtel
de ville du Landeron pour accueillir les juniors de l'équipe
de football de Vérone qui resteront dans la région pendant
une semaine.

Si en droit « une fois n'est pas coutu-
me», il semble que les organisateurs
sportifs fassent fi de cet adage puisque
Gian-Franco Ravasio a renouvelé l'ex-
périence de l'année passée, en invitant
les joueurs en herbe véronais pour un
séjour amical d'une semaine. La pre-
mière expérience d'invitation de club à
club avait eu lieu entre Sion et Vérone.

Et le séjour sur le territoire helvétique
semble prometteur à en juger par l'am-
biance chaleureuse qui régnait dans le
caveau de l'Hôtel de ville , hier en fin
d'après-midi. Après le verre de l'amitié
échangé entre la quarantaine de Véro-
nais (enfants , parents et entraîneurs) et
les représentants landeronnais dont Gil-
le Boillat , entraîneur des juniors, et De-
nis Cramatte son associé, le vice-prési-

dent du Conseil communal Pierre Gi-
rard a souhaité la bienvenue à tous les
Véronais et les a remerciés pour les
cadeaux reçus (fanions de l'équipe dont
les couleurs ne sont pas sans rappeler
celles du Landeron!, et une superbe
plaque à l'emblème de la fédération).

Pendant leur séjour, les enfants vont
ou ont disputé trois matches, l'un hier
soir à La Neuveville, l'autre aujourd'hui
à Lignières et le troisième demain soir à
La Chaux-de-Fonds. Entre les matches,
il restera encore beaucoup de temps
libre pour visiter la région. Toute une
série de sorties sont déjà programmées.
Pendant la semaine, les jeunes réside-
ront dans le chalet du Ski-Club de Cer-
lier, près du Chasserai.

E. S.

EN VACANCES — Les juniors de l 'équipe de f ootball de Vérone.
fan-Schnetz

Roi du tir
H Les Boyards

Une quarantaine de tireurs ont parti-
cipé à la dernière Abbaye des Bayards.
Jean-Louis Rey fut sacré roi du tir.

Les plats de la cible Société ont été
gagnés par Sylvia Matthey pour la pre-
mière passe et Francis Guenot pour la
seconde, /mj

Cible Jambon : 1. Hans Steinemann. 2. De-
nis Augsburger. 3. Charly Juan. Cible Pro-
grès-Bonheur: 1. Jean-Louis Rey. 2. Hans
Steinemann. 3. Paul Jeanjaquet. 4. Denis Augs-
burger. Cible Jeunesse: 1. Michèle Sandoz.
2. Christophe Gertsch. Challenge Société : 1.
Denis Augsburger. 2. Jean-Philippe Fontaine. 3.
Frédéric Matthey. 4. Jean-Bernard Huguenin.
Channe Bayards : 1. Jean-Louis Rey. 2. Hans
Steinemann. Prix Daniel Bolle : 1. Jean-Louis
Rey. 2. Jean-Pierre Fauguel. 3. Denis Augsbur-
ger. Cible Montagne: 1. Hans Steinemann. 2.
Jean-Louis Rey. 3. Denis Augsburger.

Répartition
des services

Au cours de sa première séance de la
législature, le Conseil communal des
Bayards s'est constitué comme suit : Fé-
lix Rosselet (PRD), président ; Samuel
Keller (liste villageoise), vice-président;
Pierre-André Hainard (PRD), secrétai-
re; Frédéric Matthey (liste villageoise),
vice-secrétaire, et Jean-Michel Nicaty
(PRD), membre.

Les services sont répartis de la façon
suivante : finances et eaux à P.-A. Hai-
nard, bâtiments et police à J.-M. Nicaty,
forêts à S. Keller, travaux publics à F.
Matthey, et services sociaux à F. Rosse-
let. /jg

PUB

production ? On peut retourner le
problème comme on veut : seule
l'énergie nucléaire nous permettra
de faire face. Les motionnaires en
sont convaincus. C'est la raison
pour laquelle leur projet comporte
un volet dit de « sauvegarde d'une
option nucléaire ».
Pourtant , telle qu'elle est présen-
tée, cette clause est tout à fait insuf-
fisante. Pire, elle pourrait n'être en
fin de compte qu'un alibi permet-
tant au Parlement d'abandonner
Kaiseraugst la conscience tran-
quille.
S'ils veulent rester crédibles ,
M. Blocher et les siens devront
donner un caractère concret à leur
« option nucléaire » , en proposant
immédiatement une ou plusieurs
alternatives réalistes à Kaiseraugst.
Pourquoi pas Leibstadt et Gôsgen
II, avec un allégement raisonnable
des procédures d'autorisation ?
Faute d'une telle exigence claire-
ment définie dans le temps , la
motion Kaiseraugst ne sera que le
détonateur d'une très grave pénu-
rie énergétique. Avec , pour notre
pays, des conséquences socio-
économiques incalculables.
« Energie demain » est édité par la
Fédération romande pour l'énergie
(FRE), case 119, 1000 Lausanne 9.
Rédacteur responsable : L. E. Ros-
sier.

555903-80

KAISERAUGST

PUB

« Il fallait créer un choc psychologi-
que susceptible de débloquer une
situation figée , empoisonnante
pour le pays. » Ainsi le conseiller
national Christoph Blocher justi-
fiait-il récemment la désormais
fameuse motion de « non-réalisa-
tion » de la centrale nucléaire de
Kaiseraugst.
Cette affaire soulève deux ques-
tions , l'une concernant l'Etat de
droit , l'autre l'approvisionnement
énergétique. La première est fré-
quemment invoquée par les milieux
politiques et économiques de la
droite qui s'opposent à la motion :
•• C'est , disent-ils , la porte ouverte
à la dictature des minorités et au
démantèlement de l'Etat de droit. »
Ce risque est incontestable. Cela
dit , il y a belle lurette que la politi-
que énergétique n'est plus en con-

formité avec l'Etat de droit dans
notre pays. Car si l'on avait respec-
té les règles de la démocratie , la
centrale de Kaiseraugst serait
aujourd'hui en état de construction
avancée puisque le peuple suisse a
rejeté les deux initiatives nucléaires
de 1979 et 1984 qui étaient implici-
tement dirigées contre ce projet.
A force de politiser le dossier
nucléaire, on a perdu de vue le véri-
table problème : l'approvisionne-
ment de notre pays en électricité.
Faute de nouveaux moyens de pro-
duction, la Suisse va manquer de
quelque sept milliards de kilowat-
theures pendant l'hiver dans une
quinzaine d'années. C'est l'èquiva-
ent de la production de deux gran-
des centrales nucléaires.
Comment réaliser dans un délai
aussi court une telle capacité de

¦ SAINT-SULPICE - Au
retour de la fête cantonale des Ge-
neveys-sur-Coffrane, les jeunes gym-
nastes du village étaient accueillis
place de la Poste par les autres so-
ciétés locales. Président de l'USL,
Frédy Vaucher leur a souhaité la
bienvenue. Pour sa part , le
conseiller communal Michel Graber
s'est plu à encourager ses jeunes
concitoyens à persévérer dans la
pratique de la gymnastique. Il a féli-
cité les moniteurs et les parents de
leur dévouement et de leur soutien.
Eric Cochand a commenté les résul-
tats obtenus lors des concours. La
réception s'est terminée par le verre
de l'amitié, aux accents de la fanfa-
re, /rj

¦ BUTTES - On procède ac-
tuellement à l' installation des con-
duites de gaz dans la localité. Lundi ,
un machiniste a fauché une borne à
incendie au cours d'une manœuvre.
Ce qui a provoqué un geyser spec-
taculaire. Comme l'on pense bien , il
a fallu couper l'eau immédiatement.
Les responsables n 'ont pas eu le
temps de prévenir les habitants.
Lorsque tout fut rentré dans l'ordre,
on a constaté qu'un robinet était
resté ouvert au collège. L'eau qui
s'en échappait a provoqué une peti-
te inondation et. partant, quelques
dégâts, /doc
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UNE MARQUE DE GENERAL MOTORS ,
PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL

Cortaillod Garage Lanthemann S.A. ; Hauterive Garage du Roc S.A. ; Couvet Autoservices Currit
et les distributeurs locaux à: Cernier Garage Beau-Site BBM S.A.; Peseux Garage du Vignoble; Rochefort Garage Golay; Les Verrières Garage Carrosserie FRANCO-SUISSE , J. Nowacki. 5555 ,7 ,0
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éventuellement débutante.
Sans permis s 'abstenir .
Entrée : début août.

Tél. (038) 33 22 98. 5556 ,3.16

Nous fabriquons depuis des décennies des outils de précision
qui sont utilisés dans l' industrie aéronautique et automobile ,
dans les ateliers de mécanique , pour la construction de turbines,
etc.
Pour comp léter notre équipe du service des ventes , nous
cherchons un

chef d'exportation
à qui nous aimerions confier les tâches suivantes :
- diri ger et motiver un groupe de collaborateurs enthousiastes
- fixer des objectifs et définir les moyens de les atteindre, en

étroite collaboration avec la direction
- visiter nos clients et agents à l'étranger (principalement en

Europe).
Vous avez complété votre profession de technicien ou de
mécanicien par des cours commerciaux ou vous avez acquis une
formation commercia le et avez de l'intérêt pour les questions
techniques. Vous avez entre 35 et 40 ans et maîtrisez les langues
D/ E/ F.
Veuillez adresser votre offre de service à: 555005 35

Daniel Charpilloz SA jBSSSf
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Bonne place est offerte à

spécialiste expérimenté
sur outils métal dur

Petite équipe, ambiance agréable, discré-
tion assurée.
Ecrire à Robert & Cie, Paix 107,
La Chaux-de-Fonds. ssssgs-ae

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

conducteurs de travaux
Demandons personnes avec expérience , capables de s'occuper
entièrement des chantiers , soit : surveillance , métrés , soumissions ,
facturation , décomptes , etc.
Nous offrons une place stable dans une équipe jeune et dynamique.
Travail varié et intéressant.
Faire offres manuscrites à: BERCI S.A., à l' attention
de M. Jacques Leuba, 1445 Vuitebœuf. 555 ,52 35

f Urgent !
Nous engageons

aide-monteur
en chauffage
Tél. 24 77 74.

\ 55560J 36 J
BAR CENTRE VILLE

SERVEUSES ET
ÉTUDIANTES

pour remplacement

Tél. 24 06 54
60,923 36

Cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

1 menuisier
ou

1 aide
pouvant jus tifier de quelques années d'expérience ,
pour la pose et l'établi.
Suisse ou permis valable.
Tél. (038) 24 10 01. 555545 35
¦ ¦!¦¦¦ 111111 111 11

Entreprise du Jura Neuchâtelois
engage au plus vite

VENDEUR PHOTO
apprentissage dans la branche ou formation
équivalente.

Faire offres avec curriculum vitae sous
chiffres 91 -877 à ASSA Annonces
Suisses S.A., Av. Léopold-Robert 31 ,
2301 La Chaux-de-Fonds. 555555 36



VAL-DE-RUZ
Fantôme «au noir» ou chômeur

La Caisse cantonale contre le chômage n apprécie guère
que l'on touche des prestations d'un côté et que l'on tra-
vaille «au noir» de l'autre. Elle était présente à l'audience
pour défendre son point de vue contre G. C, prévenu d'in-
fraction à la législation sur l'assurance chômage.

Les 6, 10 et 20 mars 1988, la gendar-
merie a constaté que le prévenu travail-
lait pour une installation de remontées
mécaniques de la région. Il perforait les
abonnements des clients , pelletait la
neige au départ des installations , circu-
lait sur une moto-neige et réparait la
piste. Tant lors de l'enquête qu 'à l'au-
dience , le prévenu a nié avoir bénéficié
d'un contrat d'engagement.

— J 'ignorais que je ne pouvais pas
travailler pour mon plaisir sans être
payé , a dit G.C., admettant toutefois
avoir reçu un simple pourboire de
300 fr. à la fin de la saison.

G. C. a nié également s'être trouvé
sur les lieux le 20 mars.

— Alors d 'après vous c'est un fantô-
me que la police a vu ce jour-là, a
demandé le président?

L'«employeur », propriétaire des ins-
tallations , était cité en qualité de té-
moin. Lui aussi , lors de l'enquête , tenait
une version très proche de celle du
prévenu. La moutarde est-elle montée
au nez du président? Toujours est-il
que celui-ci a interrompu l'audience
quelques instants pour permettre au té-
moin de lire personnellement le Code
pénal et plus précisément les articles
sanctionnant notamment le faux témoi-
gnage, l' induction de la justice en er-
reur , etc. Puis le tribunal a protocole la
déposition du témoin en lui faisant prê-
ter serment. Ce dispositif avait de quoi
inciter à la prudence... et a fait dire au
témoin :

— Dans la vie, il n y a pas de mira-
cles et chacun attend d 'être indemnisé
pour ce qu 'il fait.

L'avocat du prévenu a conclu à l'ac-
quittement , reprochant à la justice de

«faire le procès du bénévolat» . Le pré-
sident rendra son jugement la semaine
prochaine.

Trop, c'est trop
Trop, c'est trop. C'est ce qu'a dû

penser le tribunal dans la cause qui
voyait J.-M. F. comparaître sous la pré-
vention d'ivresse au volant et infractions
à la LCR. Le 19 avril 1988, vers 23 h, le
prévenu a entrepris le dépassement
d'un véhicule entre la fin du Pont de la
Sorge, à Valangin , et Boudevilliers, mal-
gré une signalisation annonçant une
zone de chantier et signifiant une inter-
diction de dépasser. En raison du rétré-
cissement de la chaussée, le prévenu a
dû se rabattre, heurtant le flanc de l'au-
tre véhicule et fauchant une série de
cônes disposés sur la route. L'analyse
du sang prélevé sur J.-M. F. a révélé un
taux moyen d'alcoolémie de 1,61 pour
mille.

— J avais fêté la naissance du peti t,
mais d 'habitude je ne bois pas, a expli-
qué le prévenu.

Or, les antécédents mentionnent une
ivresse au guidon datant de 1981...
Quelque six semaines après cet acci-
dent, J.-M. F. est « tombé» dans un con-
trôle de police, laquelle constatait que
le cyclomoteur du prévenu était dé-
pourvu d'une plaque de contrôle vala-
ble. La coupe était pleine et le tribunal
a condamné J.-M. F. à huit jours d'em-
prisonnement ferme, 240 fr. d'amende
et 334 fr. 50 de frais, /rz
@ Le tribunal de police du Val-de-Ruz
était placé sous la présidence de
M. Daniel Jeanneret, assisté de
M. Patrice Phillot, substitut au greffe.

Travail a l'œil
¦Savagnier
Rêves et réalités sur scène

Vendredi dès la fin de
l'après-midi, l'école de Sa-
vagnier était en fête.

La fraîcheur de la bise étant tempérée
par la chaleur du soleil, de nombreux
parents et amis ont pu ainsi savourer,
en famille , des grillades, des salades et
de la pâtisserie maison, dans la cour du
collège. Le spectacle, quant à lui , s 'est
donné ensuite dans la salle de gymnas-
tique. Il a été introduit par des paroles
de bienvenue du président de la com-
mission scolaire, M. Alfred Hagmann.

Au cours de la première partie,
chants, sketches et saynètes se sont
égrenés, entrecoupés de petits mor-
ceaux de musique: orgue et flûte. Le
plaisir des enfants se produisant sur
scène et la patience des enseignants
étaient évidents. Il est d'ailleurs difficile
de relever un numéro plutôt qu 'un au-
tre, tant était grande la diversité de
deux-ci.

Adapté d 'un conte, la pièce en six

tableaux: « Le Calife que personne n ai-
mait» était interprétée par la classe de
Sme année. Elle mêlait le rêve à la
réalité des techniques modernes et ré-
vélait, dans son interprétation, la plus
grande maturité des élèves et leur dis-
ponibilité : ils devaient tour à tour assu-
mer leurs rôles sur scène et s 'occuper
des changements dans les décors! Un
chant d 'ensemble a mis un terme à la
soirée suivie par une salle bien remplie.

La fête n 'était toutefois pas terminée
pour la classe de M. Spohn : samedi, ils
ont eu le plaisir de découvrir la région
en hélicoptère, un prix reçu lors de leur
prestation au dernier cortège de la Fête
des vendanges de Neuchâtel. Mardi
après-midi, ils rencontreront leurs ca-
marades des Geneveys-sur-Coffrane et
de Chézard-Saint-Martin, au Boveret.
Une belle f in  d'année scolaire, qu 'ils
termineront encore en transformant
quelques bornes d'incendie en bons-
hommes colorés. Imw

Ecole en fête
¦Villiers
Les sept points de la commune

Le Conseil général de Villiers se réunira ce soir, à 20 h, au
collège. La nomination des différentes commissions et dé-
légations figurent à l'ordre du jour, parmi sept autres
points.

Tout d'abord, le Conseil communal
présentera un rapport à l'appui d'une
demande d'autorisation d'achats de ter-
rains pour la création de places d'évite-
ment sur la route de Clémesin, de
même que d'une demande de crédit
pour l'extension de l'éclairage public
«Aux Chalets». Ce rapport fait état des
intentions de la commune pour l'année
en cours. Il s'agit, notamment, de refaire
entièrement la route de Clémesin, de-
puis la route cantonale jusqu 'au collè-
ge, la même opération devant être faite
sur le chemin du réservoir, jusqu'à l'im-
meuble de M. Johnny Burger. Le coût à
la charge de la commune — après dé-
duction d'une subvention du fonds des

routes communales et le recouvrement
d'un solde du Fonds de compensation
— se monte à 170.000 fr. environ, à
amortir à raison de 5 % l'an.

La commune profitera de ces travaux
pour mettre à jour ses canalisations
communales, cela d'autant plus que des
projets de construction sont prévisibles
dans ce secteur. D'autre part, un crédit
de 20.000 fr. sera sollicité pour l'exten-
sion de l'éclairage public dans le secteur
des «Chalets », par la pose de neuf
candélabres. Enfin , avant d'attaquer les
divers, l'exécutif demandera un crédit
complémentaire pour la rénovation des
cuisines de l'immeuble locatif.

J. Psi

Crédits svp

Très courte séance du Conseil général

La séance du Conseil général de Sa-
vagnier de lundi soir a battu tous les
records de rapidité ! En un quart d'heu-
re, les membres des différentes commis-
sions ont été élus après l'appel et la
lecture du procès-verbal.

Commission du budget et des
comptes : Christiane Matthey, Jean-
Pierre Matthey, Yves Neuhaus, Jean-
Philippe Cattin, Gabriel Cosandier.
Suppléants : Thierry Fallet et Jean-
Louis Schupbach.

Naturalisations : Thierry Fallet,
Thérèse Tornare, Jean-Louis Cosan-
dier, François Debély, Gabriel Cosan-

dier.
Pâturages : Jean-Louis Cosandier,

Fernand Matthey, François Debély,
Jean-Pierre Pierrehumbert.

Landeyeux : Thierry Fallet. Sup-
pléant Jean-Michel Erard.

Délégué à la STEP: François Pié-
montési.

Délégués LIM : Claude-Alain Wen-
ger, Yves Neuhaus.

Membres de la commission
d'étude pour la construction d'une
salle de sport : Cyril Coulet, Jean-
Louis Schupbach, Jean-Claude Rollier.
/mw

Records battus
¦ Engollon
La piscine fêtera samedi ses 20 ans

Pour son 20me anniversaire, la pisci-
ne d'Engollon mérite bien une petite
fête. Elle se déroulera samedi prochain.
La partie officielle est fixée à 11 h et
sera suivie d'une verrée.

Durant toute la journée, l'entrée sera
libre sauf pour le toboggan. A cette
occasion, la Société de sauvetage du
Val-de-Ruz organisera des concours dès
10 h 30. Une nage sur 50 m avec obsta-
cles est prévue, de même qu'une nage
libre et une nage du kilomètre. Pour les

«minus », un concours est prévu en eau
peu profonde. Les concours sont gra-
tuits et chaque participant recevra une
récompense. Des prix seront offerts aux
meilleurs de chaque catégorie.

En soirée, « Disco Vibrations » condui-
ra la danse. Un concours est organisé et
le meilleur déguisement gagne un voya-
ge à Paris en TGV. En cas de mauvais
temps, les manifestations seront ren-
voyées au samedi 16 juillet , /mh

Les jeux d'eau

Vive l'entreprise
MONTAGNES
¦ Le locle
Premier tournant pour la nouvelle volée de l'ETLL

Arrivés à un tournant, ce n'est pas pour autant que les
nouveaux diplômés de l'Ecole technique du Locle (HILL)
s'arrêteront de travailler ! On leur a brossé en guise d'exem-
ple le portrait-type du créateur d'entreprise.

Remise des certificats de fin d'ap-
prentissage hier à l'ETLL. Le directeur
Gérard Triponez, avec un brin de mali-
ce, indiquait à ses ex-étudiants que si
aujourd hui vous arrivez à un tournant ,
vous n 'avez pas fini de tourner! Et leur
rappelait que le perfectionnement était
nécessaire ; que mieux valait viser la
perfection dans sa carrière et la rater
plutôt que de viser la médiocrité et la
gagner...

Claude Bobillier , directeur de RET
SA à La Chaux-de-Fonds, rompait en-
suite une lance en faveur de la création
d'entreprises, elle-même génératrice
d'emplois ; elle rénove le tissu industriel
et contribue à l' innovation et au progrès
technique.

La création d'entreprise procède
d'abord d'une idée (quoi créer), et
d'une volonté de se réaliser ou d'un
besoin d'indépendance , ainsi que d'une
opportunité.

Profi l du créateur d'entreprise : il doit
avoir du dynamisme, de l'ambition , de
l'audace , l'aptitude au commandement ;
il doit aussi être un bon technicien et un
bon vendeur; il doit savoir prendre des
risques, travailler sans trop compter son
temps. M. Bobillier terminait en encou-
rageant cette nouvelle volée à persévé-

rer dans ses connaissances.
A noter que la cérémonie a été ponc-

tuée de diverses pièces musicales exé-
cutées de main de maître par le Qua-
tuor Euterpia. /cld

CFC et diplôme de mécanicien-électri-
cien : Jean-Daniel Calame, La Chaux-de-
Fonds ; Denis Chappatte , La Chaux-de-Fonds ;
Olivier Chitacumbi , La Chaux-de-Fonds ; Nico-
las Droz, La Chaux-de-Fonds ; Samy Fasnacht ,
La Chaux-de-Fonds ; Cédric Glauser, La
Chaux-de-Fonds ; Cédric Hadom, Chézard-
Saint-Martin; Nathalie Rosselet, Les Brenets ;
Luciano Vermot, Le Locle.

CFC et diplôme de mécanicien-électro-
nicien : Laurent Billas , Le Cerneux-Péquignot ;
Alain Bùhler , Le Locle; Daniel Carnal, La
Chaux-de-Fonds ; Claude-Alain Christen, La
Chaux-de-Fonds ; Yves Humbert , Le Locle ;
Christophe Jeanbourquin , La Chaux-de-Fonds ;
Fabrice Lambert , Le Locle; Jean-Marc Marmy,
Le Locle; Pierre-Alain Maumier , Fontaineme-
lon ; Frédéric Metthez, Le Locle; Pierre-Yves
Rausis , Les Mayens-de-Riddes ; Gilles Vermot,
Le Cerneux-Péquignot ; Philippe Wenger, La
Chaux-de-Fonds. Obtiennent un certificat de
capacité : Frossard Yves, La Chaux-de-Fonds et
Vitulli Fabrice, Le Locle.

Diplôme de technicien ET en électroni-
que: Jérôme Froidevaux, Le Noirmont; René
Grossmann , Courrendlin ; Alexandre Morel , La
Chaux-de-Fonds ; Claude-Alain Nicolet , La

Chaux-de-Fonds ; Danl Ruscio, Le Locle ; Yvan
Schwab, Les Ponts-de-Mârtel.

Diplôme de technicien ET en informa-
tique technique: Laurent Abbet, La Chaux-
de-Fonds ; Alain Béguin, Le Locle; Jean-Jac-
ques Borel, Le Locle ; Michel De Luigi , La
Chaux-de-Fonds ; Didier Dubois, Le Locle; An-
gel Melchior , La Chaux-de-Fonds ; Vincent
Schneider ; Pierre-André Von Arx.

Prix : mécanicien-électricien, Luciano Ver-
mot, du Locle, obtient pour la meilleure moyen-
ne au CFC, 4.6 le prix de la SAETL et un prix
de la Papeterie Grandjean , pour la meilleure
moyenne au diplôme de l'ETLL, 5.10, le prix de
la SBS. Mécanicien-électronicien , Christophe
Jeanbourquin , de La Chaux-de-Fonds, obtient
pour la meilleure moyenne du canton et de
l'école, au CFC, 5.2, le prix de la SAETL et 100
fr. de la Maison Bubloz, et, pour la meilleure
moyenne au diplôme de l'ETLL, 5.37, deux
ouvrages de la Maison Reymond SA et un prix
de la Papeterie Grandjean. Techniciens ET en
électronique , ex aequo, Jérôme Froidevaux, du
Noirmont , et Yvan Schwab, des Ponts-de-Mar-
tel , 5.4 reçoivent du Groupe Dixi SA une pen-
dulette Luxor, le prix de la SAETL et un prix de
la Papeterie Grandjean. Technicien ET en infor-
matique technique , Michel De Luigi , de La
Chaux-de-Fonds , 5.3, reçoit une montre de la
Maison Zenith SA le prix de la SAETL et un
prix de la Papeterie Grandjean. Les meilleurs
diplômes de l'ETLL reçoivent en outre une
boîte de chocolats de la Maison Klaus SA

Lauréats et prix scolaires pour la meil-
leure moyenne en cours d'apprentissage.
Elèves de Ire année : mécanicien-électricien ,
Dominique Tschantz, de La Chaux-de-Fonds ,
5.0, reçoit le prix de l'Impartial , un chèque de
100 francs. Mécanicien-électronicien , Pierre-
Alain Burri, du Locle, 5.3, reçoit le prix de
l'Usine de laminage Georges Robert, lOO fr. en
espèces. Ex aequo , Roberto Paolasini , du Locle,
5.3, le prix des S.I., lOOfr. en espèces. Elèves
de 2me année : mécanicien-électricien , Sté-
phane Perrenoud , du Locle, 5.4, reçoit le prix
du Lions Club , un Vreneli or. Electronicien ,
Cédric Bauermeister, de la Sagne, 5.0, reçoit le
prix de la Maison Huguenin Médailleur , un
chèque de 100 francs. Ex aequo , Francis Stauf-
fer , du Locle, 5.0. reçoit le prix de la Société
Migros , en bons d'achats. Elèves de 3me an-
née : mécanicien-électricien , Alexandre Bertolo,
de Montfaucon , 5.4, reçoit le prix de la Maison
Ralston Energy, un chèque de 200 fr. et une
invitation à visiter l' entreprise. Electronicien ,
Jean-Noël Divoux, de La Chaux-de-Fonds , 5.2,
reçoit le prix Aciera SA un chèque de 200
francs. Claude-Alain Fauser de La Chaux-de-
Fonds. 5.4, reçoit le prix de la Maison Bergeon,
un chèque de 200 francs. Pierre Ucceli du
Locle, 5.6, reçoit le prix de la Maison Alessio,
un chèque de 200 francs. Elèves Ire Techni-
cien ET: électronique , Francis Amstutz, des
Planchettes , 5.5, reçoit un prix du groupe Dixi,
une pendule de table Luxor. Informatique tech-
nique , Laurent Marguet , du Locle, 5.6, reçoit
un prix de la Maison Tissot SA une montre
navigator. Deux élèves reçoivent un prix d'en-
couragement pour un comportement excep-
tionnel au sein de l'école, il s'agit de Cédric
Jeanmaire du Locle. un carnet de la SBS, d'une
valeur de 100 francs et de Fabrice Villier , de
Villers-Le-Lac, un radio-cassette de la Maison
Eric Robert.EX-ÉTUDIANTS — Viser la perf ection dans sa carrière. fan Henry

¦ Brot-Plamboz
Futur bâtiment postal devant le législatif

Le Conseil général de Brot-Plamboz s'est réuni récemment
sous la présidence de M. Marcel Fragnière. Treize
conseillers généraux étaient présents ainsi que le Conseil
communal et l'administrateur communal. Au menu de la
séance, le futur bâtiment postal, le centième de la commu-
ne et des conteneurs à ordures.

Le procès-verbal de la dernière as-
semblée a été lu et adopté sans obser-
vation et avec remerciements à son au-
teur.

M. Roger Perrenoud , président de
commune, a fait l'historique des démar-
ches entreprises jusqu 'à ce jour en ce
qui concerne le futur bâtiment postal. A
la suite de la mise en retraite du buralis-
te postal de Brot-Dessus, la direction
des PTT, en accord avec le Conseil
communal , a décidé de nommer un
seul buraliste pour la commune avec la
construction d'un bureau de psote aux
Petits-Ponts. Moyennant des échanges
de terrains , la commune possède au-
jourd'hui aux Petits-Ponts une parcelle
de 2500 m2 sur laquelle sera érigé l'abri

de protection civile. A côté de cet abri,
il y a la place pour un bâtiment qui
pourrait abriter divers services. En effet ,
à part le buraliste postal intéressé, la
Caisse Raiffeisen verrait d'un bon œil la
construction d'un local pour y loger son
agence.

De plus, un promoteur privé construi-
rait plusieurs appartements destinés aux
agriculteurs de la commune prenant
leur retraite ou alors à des jeunes qui
voudraient rester dans la commune.

Deux questions ont été posées à ce
sujet au Conseil général. Voit-il un in-
convénient à la construction d'un bâti-
ment de cette importance aux Petits-
Ponts ? Et est-ce que la commune doit
aussi s'engager financièrement dans

cette affaire ?
De nombreuses questions ont encore

été posées par les conseillers généraux
qui , dès les premiers échanges, sem-
blaient tout à fait d'accord pour une
telle réalisation.

Finalement , un vote de principe est
intervenu au terme duquel le Conseil
général a accepté la construction d'un
bâtiment qu 'il verrait assez grand.
Quant à la participation financière , sans
y être opposé, le Conseil général attend
des chiffres précis pour se décider.

Au chapitre des «divers », M. Michel
Currit a demandé au Conseil commu-
nal si ce dernier a pensé à la célébration
du centième anniversaire de la commu-
ne qui a lieu cette année. M. R. Perre-
noud a répondu que quelque chose
sera fait.

Mme Monique JeanMairet est enfin
intervenue au sujet de conteneurs pour
les ordures. Il lui a été répondu à satis-
faction par le président de commune.
/rs

Un oui de principe

¦ La '̂«¦"'- -̂C'*'̂ *

Douze aides en gériatrie diplômées

Douze nouvelles aides en
gériatrie diplômées hier à
La Chaux-de-Fonds.

Les candidates ont de 21 à 50 ans et
sont de plusieurs nationalités: Suisse,
France, Chili et Portugal. Elles exercent
actuellement aux homes de la Résiden-
ce (Le Locle), de La Sombaille et de la
Paix du soir (La Chaux-de-Fonds), des
Charmettes et de Clos-Brochet (Neu-
châtel).

La cérémonie de remise des diplô-
mes a été ponctuée des allocutions de
MM. Yves Scheurer, responsable des
Services sociaux de la ville, Jean-Claude
Jaggi, président du Conseil d'Etat, et
Marcel Cotting, directeur de formation.

A souligner que pour la première fois,
on a introduit dans la formation même
de cette nouvelle volée des cours d'ac-
compagnement aux personnes en fin
de vie, ainsi qu 'un cours (pré-forma-
tion) de méthodologie à l'apprentissa-
ge, /cld

Elèves ayant réussi l'examen: Danielle

Bilat-Girardin ; Chantai Campana; Christiane
Duchet-Vermot Desroches ; Pascaline Falbriard ;
Lucila Fuentes ; Josiane Gauthier ; Jacqueline

Masmoudi-Fluckiger; Maria Navalho-Coelho ;
Florise Perregaux-Boodhoo ; Silvia Robert-Ga-
berthuel ; Monica Ulrich ; Nathalie Vieille.

' ' ' i i
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NOUVELLE VOLÉE - De toutes les nationalités. fan -Henry

Formation: du nouveau
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Electroménager
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• un placement fiduciaire dans l'Euromarché, avec toutes
ses garanties et ses avantages des intérêts attractifs , actuelle-
ment entre 8 et 10%, exercé par des grandes banques

• la possibilité d'un placement à partir de Fr». lO'OOO.- déjà , et
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• l'avantage de doubler votre capital placé dans un délai de
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Nom: 
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NP+Lieu: 

Tél.: 
555509-10 FAN 29 6.88
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Mercedes-Benz [E_JH Wt̂ mi m̂mWÊ&&Wlmrrx*&Km Ĵm Ĵm t̂o^̂ ^̂ B̂&b̂i os K..j, ; - W ^WwW^̂ MT^^Vï
1

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie Centrale,

¦ ¦¦¦¦¦¦""*"" "

ï HBIIPI IP J  ̂feaR  ̂¦»r̂ ^v// 1 y//m J*.LP «9 f m̂uiTT vtmw iCi ¦iWli
" H illll  ̂ ^  ̂ ï¦ W -W m̂ VL ¦¦ -̂̂ m^̂ ^Wm MSFÀ r ¦
B ^--̂  ym 

à <fJjr^% m\ \ \

: ' #| ̂ =m ŷ\ :
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/If m **es Quotidiens
a if B neuchâtelois

Le bon choix média
pour vos messages
publicitaires

Cours intensif
en groupe

Débutants: prochain cours le 4 juillet
Autres niveaux:

entrée à n'importe quel moment.
Diplômes:

Inlingua et Alliance Française.
[ 550443-10

/*̂ 7*' ry-  ̂
INS »

Balisé depuis la route principale à Thielle

^̂ P » • • jy#* • »J%L * "̂ ^ .̂ ^̂ Ŵ.
^̂ ^̂ BB*̂ ^̂  M *  • W ^^̂ ^**̂ mm  ̂ ^̂ m.

I Vive la nature! 1
l Venez au pays des /
\ CS*\'ra'scs /

M

Ph. Rothlisberger
? (038) 33 47 92

Venex orellllr^̂  ^̂vos fraises pour *̂̂ ^
seulement

Fr 1 .90 le % kg.
Munissez-vous d'un récipient rigide,

cageot, etc.

Renseignez-vous sur les jours
de cueillette

à notre répondeur automatique.
f i  038/182 555615 10

CHERCHEZ LE MOT CACHE

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

Il vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un château proche
du Cher.

Asti - Atre - Bateau - Bonne - Baba - Bord - Bout
- Bol - Celle - Eau - Etna - Jointure - Jonquille - Jus
- Lime - Lee - Minime - Moresque - Mobile -
Monorail - Mixte - Minet - Masque - Mine - Mince
- Minima - Monoplan - Misère - Mire - Mise - Même
- Médecin - Néron - Néon - Oise - Parc - Population
• Palanquin - Sic - Trombe - Voix - Zone - Zoé - Zen.

(Solution en page FAN-Club)

micH^^^̂Coop /̂

r Yogourt* jj$£prix

A &

555808-10

\ tcvan mij
s

\ Fr1
5500r_—\

l Garan^éT  ̂ ^-g

\\LJ Ô
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Abano-
Montegrotto
Cures thermales
et vacances à
l'italienne
Chaque lundi en car de luxe
«non-fumeur» au départ de
Lausanne. Vevey
Chaque 2e lundi de Neuchâ-
tel resp. Genève

Arrangements avec ou sans
cure - Hôtels sympas - Club
des Mar t is tes

IJJ EOJJ
La grande famille

du voyage
Neuchâtel Rue rte la Treille 5

038 25 80 42
538506 10
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Les Travelers Chèques American Express sont connus clans le inonde entier
et acceptés partout au même titre que l 'argent liquide.

«

Scène dc vacances. Coco est bien dressé: d'hui connus dans le monde entier et ac-
le charmant petit singe est un sac à malice , ceptés partout au même titre que l'argent
mais le singe en colère a plus d'un tour dans liquide. En cas de perte ou de vol , ils vous
son sac. Il vous ¦ ¦¦iiiiiMirrMr»niMnriniMninnn7i"'"«'"'"i'  ̂ seront genérale-
saute subitement gMHMMBPfWraHWPH -, ment remplaces
a la gorge , son I H^̂ ffiintfHËHnMSH i 

&dm 

'°S ''"' h °U ~
maître s'approche .. " L , \ \  r ' j , - j res. Et dans tous
pour vous délester BMflHÉÉMRHH- .. ! Ies cas - Plus de
de ran ima i  - el en j fr|̂ ĵ

^
yJ!̂ ^Kli|fl^ ĵ ' î 1400 ^ences de

temps ¦H"™HÎ ^̂™" '̂ * voyages American
votre argent. Ne vous laissez plus prendre Express sont à votre disposition dans le
à ces mises en scène grâce aux Travelers monde entier. Aux guichets des banques ou
Chèques American Express. au guichet de change des CFF, demandez
Créés par American Express il y a près d'un donc expressément des Travelers Chèques
siècle , les Travelers Chèques sont aujour- American Express.

BEXIJFIESS

American Express Travelers Chèques. Acceptés dans le monde entier.
*

555515-10

Fraises à cueillir
Jean BURDET - Mathod
Tél. (024) 37 15 73. 555560-10

À VENDRE
MEUBLES
D'OCCASION
armoires, buffets ,
commodes, tables et
chaises, etc..
Rue de Corcelles 18
2034 Peseux
Tél. (038) 31 56 87.

600874-10

LA uA Av FT Vente autorisée duï.7.88 au 21.7.88 L

W&g&A
tJsolàe* I
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CONDITIONS SPÉCIALES SUR TOUS LES TAPIS D'ORIENT
(importation directe ) , - M[

! 

¦

250 tapis milieux !
aux dessins orientaux et modernes, laine et synthétique, B
200 x 300 cm et 250 x 350 cm, dès Fr. 230. - |

Tapis mur à mur nylon
400 cm le m2 cédé à Fr. 16. — | u;
Fins de rouleaux à prix fortement réduits w y

Revêtements plastiques / ^̂ ^^̂ BM
nombreux dessins et coloris dès Fr. 19. — le m1-' # ^̂ ""TSBBMI

\ im 6o?37o io _ i^at^SBFJWlBfflWB^BHwafiff528507.10
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Avec ROMTOUR
pour vos vacances

ROUMANIE
rime avec

ÉCONOMIE
1 semaine à la mer
Noire dès Fr. 495.-

2 semaines dès
Fr. 635.-

avion + hôtel
M pension

depuis ZRH.
Tél. (021 ) 20 60 74.

53254.1.10

Grossiste

cède
à bas prix
stocks carrelages,
stocks sanitaires.

Tél. (038) 25 02 33,



^̂  
football j Le 23 juillet , coup d'envoi du championnat de Suisse 88-89

Le championnat de Suisse 88-89 débutera le samedi 23
juillet. A la fin août, il abordera sa dixième journée ! Il n'est
donc plus possible de parler de trêve estivale. Jamais d'ail-
leurs, la compétition n'a débuté aussi tôt. L'établissement
du calendrier de la première phase a été retardé pour la
LNB en raison du déroulement interminable de la poule de
promotion de la Ire Ligue. Le secrétaire général de la LN,
M. Albin Kumin est le premier à s'en plaindre : «La procé-
dure employée aurait dû être abrégée. Pourquoi ne pas
avoir fixé des matches en semaine?». Le calendrier de la
LNB ne sera donc publié que dans une semaine.

Pour la LNA, la difficulté primordiale
consista à résoudre le problème que
posaient les intérêts de l'équipe natio-
nale et ceux des clubs engagés dans les

compétitions de l'UEFA. Pour la pre-
mière fois, un week-end de repos est
prévu avant les matches internationaux
de la Coupe du Monde et les rencon-

tres des coupes européennes.
Il fallait tenir compte également de

desiderata particuliers, telles que les
concurrences à éviter avec des con-
cours hippiques, des fêtes de vendan-
ges ou des meetings d'athlétisme.

Sur le plan romand , il importait aussi
de prendre en considération la situation
que pose à Genève l'existence d'un
club de LNA (Servette) et de trois for-
mations de LNB (Carouge, Chênois et
UGS). Situation presque identique à
Lausanne avec le club de LNA Lausan-
ne-Sports et le duo Renens-Malley en
LNB. Pour Genève, UGS jouera aux
mêmes dates que le FC. Servette. Cet
imbroglio lémanique n'a pas permis
d'éviter que Servette et Lausanne évo-

luent sur leur terrain aux mêmes dates.

Le tour qualificatif du championnat
de LNA se terminera le 11 décembre.
En principe, le lendemain, l'équipe na-
tionale entreprendra une tournée à
l'étranger.

Enfin , la lecture de ce calendrier met
en évidence ce qui apparaît comme
une anomalie, soit le délai d'un mois (7
septembre et 5 octobre) qui séparera les
matches aller des matches retour du
premier tour des coupes européennes.
Mais l'UEFA a tenu à éviter de placer
des rencontres durant les Jeux Olympi-
ques à Séoul (17 septembre-2 octobre
88). /si

Calendrier de la LNA

Neuchâtel présent
MEDAILLE D 'OR - Face et pile. fan Treuthardt

Le saviez-vous? Neuchâtel était bien
présent, samedi dernier, à la finale du
Championnat d'Europe des nations. Il
l'était par médailles interposées. C'est,
en effet, la Maison Paul Kramer qui a
frappé les médailles remises aux vain-
queurs et aux vaincus.

— Pour la circonstance, l'UEFA
nous en a commandé 17 d'or et 17
d'argent, précise Olivier Kramer qui ,
pour nous permettre d'illustrer cet arti-
cle, nous a aimablement prêté l'unique
et précieux exemplaire en or restant en
sa possession.

Cette médaille ira rejoindre la collec-
tion des nombreuses pièces d'or et d'ar-
gent que Kramer a déjà frappées pour
l'UEFA L'entreprise neuchâteloise,
dont la réputation s'étend au monde

entier, est en effet l'unique pourvoyeuse
de médailles de l'Union européenne de
football qui fait appel à elle chaque
année , depuis des décennies, pour les
coupes interclubs et les championnats
des nations.

— Lors des premiers championnats
d 'Europe , confie Olivier Kramer, les mé-
dailles des vainqueurs étaient en or pur
(750) , mais depuis quelque temps, elles
sont en plaqué or 20 microns. Quant
aux médailles d 'argent, elles sont en
argent massif (800), comme à l 'origine.

Précisons en conclusion que la mé-
daille actuelle de l'Euro représente le
sigle de l'UEFA dessiné il y a 15 ans par
un autre Suisse, le graphiste Walter Dig-
gelmann. /fan

Phase qualificative , premier tour
O Samedi 23 juillet

Lausanne-Aarau
Lugano-Young Boys
Lucerne-Saint-Gall
Neuchâtel Xamax-Bellinzone
Servette-Sion
Wettingen-Grasshopper

# Mercredi 27 juillet
Aarau-Luceme
Bellinzone-Servette
Grasshopper-Lugano
Saint-Gall-Lausanne
Sion-Neuchâtel Xamax
Young Boys-Wettingen

# Samedi 30 juillet
Lausanne-Sion
Lugano-Aarau
Luceme-Grasshopper
Neuchâtel Xamax-Saint-Gall
Servette-Young Boys

'We'tfingeri-Bellinzone

# Samedi 6 août
Aarau Neuchâtel Xamax
Bellinzone-Lausanne
Grasshopper-Servette
Saint-Gall-Lugano
Sion-Wettingen
Young Boys-Luceme

# Mercredi 10 août
Lausanne-Grasshopper
Lugano-Bellinzone
Lucerne-Sion

Neuchâtel Xamax-Young Boys
Servette-Saint-Gall
Wettingen-Aarau

9 Samedi 13 août
Aarau-Servette
Bellinzone-Luceme
Grasshopper-Neuchâtel Xamax
Saint-Gall-Wettingen
Sion-Lugano
Young Boys-Lausanne

• Samedi 20 août
Bellinzone-Sion
Grasshopper-Aarau
Luceme-Lugano
Neuchâtel Xamax-Servette
Saint-Gall-Young Boys
Wettingen-Lausanne

• Mercredi 24 août
Suisse-Yougoslavie

0 Samedi 27 août
Aarau-Saint-Gall
Lausanne-Lucerne
Lugano-Neuchâtel Xamax
Servette-Wettingen
Sion-Grasshopper
Young Boys-Bellinzone
¦

• Mercredi 31 août
Aarau-Young Boys
Bellinzone-Grasshopper
Lausanne-Lugano
Lucerne-Servette

Neuchâtel Xamax-Wettingen
Saint-Gall-Sion

9 Samedi 3 septembre
Coupe de Suisse avec clubs de LNA

6 Mercredi 7 septembre
Premier tour des Coupes d'Europe

(matches aller)

0 Samedi 10 septembre
Bellinzone-Saint-Gall
Grasshopper-Young Boys
Neuchâtel Xamax-Lausanne
Servette-Lugano

Sion-Aarau
Wettingen-Luceme

# Mercredi 14 septembre
Aarau-Bellinzone
Lausanne-Servette
Lugano-Wettingen
Luceme-Neuchâtel Xamax
Saint-Gall-Grasshopper
Young Boys-Sion

0 Mercredi 21 septembre
Luxembourg-Suisse (Coupe du mon

de).

TITRE A DEFENDRE — Pour le président Facchinetti et sa troupe, ap

Le flair de Fabio Payot
Fabio Payot, 1 envoy é spécial de la

« FAN-L 'Express » à l 'Euro 88 s'est dis-
tingué par son flair et sa perspicacité.
Avant que débute la compétition, un
concours de pronostics a été lancé par
Adidas, Siemens et Coca Cola parmi
tous les journalistes (plusieurs milliers)
couvrant l 'événement. Il s 'agissait de de-
viner les noms des futurs finalistes et le
résultat de la finale.

Dix journalistes ont prévu la finale
Hollande-URSS et la victoire hollandai-

se mais Fabio Payot a été le seul à
pronostiquer le résultat de 2-0. Il a
même prévu le 1-0 à la mi-temps ! Elisa-
beth Teissier et Madame Soleil peuvent
fermer leur boutique, elles ont trouvé
un concurrent imbattable.

Les quatre autres journalistes les p lus
proches de la réalité ont rép ondu Hol-
lande- URSS 2-1 (1-0) . Il s agit du Da-
nois N. Idskov , de lAnglais P. Radford ,
du Belge R. Casert et de l 'Allemand de
l 'Est W. Hartwig. /fan

Aux Etats-Unis?
Le siège de la FIFA (Fédération internationale de football
association) connaîtra une intense activité cette semaine, à
Zurich, avec plusieurs réunions, dont la plus importante se
situera le lundi 4 juillet, jour de la désignation du pays qui
oganisera la coupe du monde 1994.

Lundi prochain , en effet, le comité
exécutif de la FIFA, réuni à l'hôtel Mo-
venpick à Zurich, fixera définitivement
son choix entre le Brésil, le Maroc et les
Etats-Unis pour l'organisation de la
phase finale de la Coupe du monde
1994, après avoir entendu une dernière
fois les trois délégations.

Simple coïncidence?
En déplaçant le jour «J» du 30 juin

au 4 juillet , date de l'Indépendance Day
(la fête nationale aux Etats-Unis), la
FIFA a, semble-t-il , déjà annoncé la cou-
leur, même si on nie l'évidence du côté
de Regensdorf où siège l'organisme in-
ternational .

Toujours est-il que les Etats-Unis, qui
avaient raté le coche pour la Coupe du
monde 1990, sont donnés comme
grands favoris pour lundi prochain , de-
vant le Maroc et le Brésil.

En dehors de ce comité exécutif du 4
juillet , les réunions commenceront au-
jourd'hui au siège de la FIFA avec la
réception de la commission d'organisa-
tion du «Mondiale 90» en Italie, au
cours de laquelle seront officialisées les
dates de la Coupe du monde 1990, les

villes et les stades choisis ainsi qu 'un
projet de calendrier pour les différents
tours.

Un premier comité exécutif aura lieu
demain , suivi vendredi et samedi du
46me congrès de la RFA Lundi sera le
grand jour avec un nouveau comité
exécutif, à partir de 9h00, appelé à
désigner le pays organisateur de la
Coupe du monde 1994. Le compte à
rebours a commencé... /si

Phase qualificative , second tour
# Samedi 24 septembre

Aarau-Lausanne
Bellinzone-Neuchâtel Xamax
Grasshopper-Wetti ngen
Saint-Gall-Luceme
Sion-Servette
Young Boys-Lugano

O Mercredi 28 septembre
Lausanne-Saint-Gall
Lugano-Grasshopper
Lucerne-Aarau
Neuchâtel Xamax-Sion
Servette-Bellinzone
Wettingen-Young Boys

Q Mercredi 5 octobre
Premier tour des Coupes d'Europe

(retour)
f̂k C1 J* 11* . ï_mr odiueui/uiindiiuue

8-9 octobre
Aarau-Lugano
Bellinzone-Wettingen
Grasshopper-Luceme
Saint-Gall-Neuchâtel Xamax
Sion-Lausanne
Young Boys-Servette

0 Mercredi 12 octobre
Lausanne-Bellinzone
Lugano-Saint-Gall
Lucerne-Young Boys
Neuchâtel Xamax-Aarau
Servette-Grasshopper
Wettingen-Sion

Q Mercredi 19 octobre
Belgique-Suisse (Coupe du monde)

t Samedi/dimanche
22-23 octobre

Aarau-Wettingen
Bellinzone-Lugano
Grasshopper-Lausanne
Saint-Gall-Servette *

Sion-Luceme
Young Boys-Neuchâtel Xamax *
(* renvoi éventuel si qualification en

Coupe d'Europe)

# Mercredi 26 octobre
Deuxième tour des Coupes d'Europe

(aller)

$ Samedi/dimanche
29-30 octobre

Lausanne-Young Boys
Lugano-Sion
Lucerne-Bellinzone
Neuchâtel Xamax-Grasshopper
Servette-Aarau
Wettingen-Saint-Gall

# Mercredi 2 novembre
Matches éventuels des équipes quali-

fiées en Coupes d'Europe.

# Dimanche 6 novembre
Aarau-Grasshopper
Lausanne-Wettingen
Lugano-Lucerne
Servette-Neuchâtel Xamax
Sion-Bellinzone
Young Boys-Saint-Gall

# Mercredi 9 novembre
Deuxième tour des Coupes d'Europe

(retour )

# Dimanche 13 novembre
lômes de finale de la Coupe de Suis-

se

£ Mercredi 16 novembre
Matches éventuels des équipes quali-

fiées en Coupes d'Europe

# Dimanche 20 novembre
Bellinzone-Young Boys
Grasshopper-Sion
Lucerne-Lausanne

Neuchâtel Xamax-Lugano
Saint-Gall-Aarau
Wettingen-Servette

® Mercredi 23 novembre
Troisième tour de la Coupe de l'UE-

FA (aller)

® Dimanche 27 novembre
Grasshopper-Bellinzone
Lugano-Lausanne
Servette-Lucerne
Sion-Saint-Gall
Wettingen-Neuchâtel Xamax
Young Boys-Aarau

# Dimanche 4 décembre
Aarau-Sion
Lausanne-Neuchâtel Xamax
Lugano-Servette

Luceme-Wettingen
Saint-Gall-Bellinzone
Young Boys-Grasshopper

0 Mercredi 7 décembre
Troisième tour de la Coupe de l'UE-

FA (retour)

9 Dimanche U décembre
Bellinzone-Aarau
Grasshopper-Saint-Gall
Neuchâtel Xamax-Lucerne
Servette-Lausanne
Sion-Young Boys
Wettingen-Lugano

O Dès le 12 décembre
Tournée de l'équipe nationale à

l'étranger.

ENFIN! - La préparation de l 'équipe de Suisse sera sérieuse, cette
saison. asl

Une bonne leçon
Si le football est un empire sur le-

quel le soleil ne se couche jamais, ses
exigences sont immuables, ainsi que
l'a montré l 'EURO 88. Dans ce jeu
prétendu moderne, la première règle,
la règle d 'or (marquer l 'adversaire
quand il a le ballon, se démarquer
quand on l 'a), avait été carrément
tronquée, le démarquage envoyé aux
oubliettes pour faire place nette à
l 'unique dieu marquage d'appellation
contrôlée : à la culotte, timbre-poste,
rucksack et j 'en passe.

Aujourd 'hui , le terme de démarqua-
ge étant devenu tant soit peu désuet
(remplacé par «jeu sans ballon» il
serait souhaitable que les goulus de
l '« homme à homme» aient compris
la leçon donnée par la Holla nde ou
l'URSS , car pour bouger, ça bougeait.
Lés Italiens étouffés , étranglés, sub-
mergés par les gas de Lobanovski ont
rapidement dû s 'en rendre compte !

Il existe un monde entre voir et
faire , si bien qu 'il est illusoire d'imagi-
ner des entraîneurs retourner leur ves-
te ou des jouers apporter la condition

p hysique propre à ce j eu de mouve-
ment. Sans vouloir la mort des pé-
cheurs, espérons en un peu de repen-
tance, juste la moindre pour accélérer
la marche dans cette bonne direction.

Chose curieuse, aucune partie ne
s est déroulée sans qu 'il soit question
de fatigue , les Espagnols vidés par le
Real, les Ang lais par leur champion-
nat , les autres équipes se lamentant
de l 'état de leurs mercenaires. Il n 'y a
guère que les malheureux Irlandais à
avoir été gais comme des pinsons.
Dans ce contexte, qu 'auraient fait les
Suisses qui avaient fini  sur les rotules
un championnat sans cesse dé nigré i1

Pourquoi ne pas voir qu 'avec les
démentielles sources de dépenses
d 'énergie dues à l 'explosion du nom-
bre des matches, les mêmes causes
ayant les mêmes effets , ce sera pareil
à chaque rendez-vous mondial ou eu-
ropéen. Finalement , n 'auront des
chances que les équipes dotées d 'un
grand effectif de très bons joueurs.

Alfred Edelmann-Monty

Bandits en prison
Un tribunal de Londres a condamné

quatre hooligans à sept et huit ans de
prison pour avoir agressé des «fans »
rivaux avant un match, le 1er novembre
1986.

Trois âgés de 25 à 28 ans ont chacun
écopé de sept ans de prison. Un qua-
trième, âgé de 28 ans a été condamné
à huit ans.

Les quatres hommes ont été recon-
nus coupables d 'avoir participé avec
une cinquantaine d'autres à des actes
de terreur à bord d 'un train rempli de
supporters, / ap
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^Notre offre est calculée sur 48 mois avec \ .- i  f
un kilométrage annuel de ÎO'OOO km. ^Z&OçK ̂*rPrix catalogue dès fr.16'920 .- ' >§\
gBSSB&SB^^&HBBBKk fflBfffflBBB38l v\

La route bleue 555625.10

GMNM VENTE DE SOLDES B|̂ ^
SUR TOUTES LES CHAUS- fSÊ ÈÂ^JSURES PORTANT UN t ^Ff
PO/NF ROUGE Fr SUR ^̂  ̂W£f**\
TOUTES LES SANDALETTES D'ENFANTA j  \
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Vente de soldes. Autorisée du 1-21 juillet 88. Exceotrons ' 1-16 juillet 88 , \ ^B 
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555567 10 \ ^_--
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.«  ̂<Jp 
AU PIED DU 

MUR
//\_^^^«^)) Nous cherchons

m̂ maçons qUa|jfjés
 ̂

pour diverses missions temporaires à Neuchâtel et
few environs, (coffrage, chapes, montage de murs).

faA Bon salaire.

2̂S Contactez 
au plus vite Claudio ---""V

wj  D'Angelo -̂-̂ ^̂ lAX

5  ̂
555797 '

36 

S rml—
r. rnim î  **̂

^^Bi 4, passage Max-Meuron M f̂f^w jHB \~̂ ^̂ ^
S 2000 Neuchâtel SBB̂ S'Ï«H" B
M (pnrkmg a disposition) BL JWft

^ -.iffiL i|BfnWrf̂ ffi^>
m Yverdon-les-Bains HHwO""̂ BS'̂ ^^,aBaH ' 1
¦ 024 231133 Conseils en personnel JfkeJ ŝ*^

CHERCHONS | t
pour tout de suite ou à convenir, j i I
restauration française des j

SOMMELIÈRES
et des EXTRA j

Salaire intéressant.

Faire offres à
HÔTEL DU PONT
1585 Salavaux. !
Tél. (037) 77 13 09. 555152 35 I

Cherche

CHAUFFEUR POIDS LOURDS
parlant allemand-français.

Faire offres par écrit à
BAEHLER FILS, 2207 Coffrane.

601655-3*

(BP*AN V \̂ 
¦

m I Gn Joliot
yN|§\  ̂WB Ĵ INTERIM SA

J  ̂ 2000 Neuchâtel Seyon 6

Pour place fixe , nous engageons

employée de bureau
! Ce poste conviendrait aussi à

jeune fille ayant terminé son
apprentissage.

S Contactez-nous rapidement.
555603-36

W Maison suisse cherche pour complé- 1
I ter son équipe de vente une jeune I
I collaboratrice. Salaire élevé. I
L Tél. (037) 243 21 2. 555156-36 J

CABINET D'ORTHODONTIE
cherche pour début août

UNE AIDE
MÉDICALE

Réponse, curriculum vitae et
photo au Dr Mathey, Treille 3,

2000 Neuchâtel. eotese-36

j  1

Mandaté par plusieurs sociétés de
Suisse romande nous cherchons rapi-
dement

un jeune
opérateur-pupitreur

(expérience gros système IBM)

plusieurs ingénieurs
commerciaux

bilingues français-allema nd (domaine
Hardware et Software).
Alain Arnould, responsable du
service informatique, attend vo-
tre candidature.

m~*~
\ I ^ l h  555800 - 36
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En ma qualité de nouveau propriétaire et
exp loitant d'un tea-room/bar à café en-
tre Bienne et Neuchâtel, je cherche à
engager

un couple
dont le mari est boulanger/pâtissier
diplômé, possiblité de participation et
reprise envisageable à moyen terme.

Appartement disponible dans l'immeu-
ble.

Faire offres sous chiffres 06-78587
à Publicitas , case postale,
2501 Bienne. 555551-36

Deux nouvelles
professions PTT qui ne

Dès le leroctobre 88
602321-36

I- <j#BÂ/ j
=r~ Banque de données pour informaticiens -"-==
EE— La plupart des postes vacants concernant les professionnels de l'Infor- —zE
= matique nous sont signalés. Beaucoup d'entre eux ne sont jamais EE
z=— publiés dans les journaux. Chez nous, vous avez accès à une informa- —~
— tion discrète et complète. Gratuitement. Aussi , avant tout changement , 5E
^— venez nous voir : des conseillers professionnels sont à votre disposition —:=
— pour un entretien approfondi. —

=T~ &̂Ël A / Computer Brainware —§
=- ^ 7̂ PM/ Advisors _EE
=— Avenue de la Gare 17 1001 Lausanne Tél. 021/20 77 25 —=
= Beethovenstrasse 47 8039 Zurich Tel. 01 /201 25 44 =

_y Depuis 1972 sélection de cadres pour l'informatique ~
EE et l'automatisation EE
ZZ 551250-36 ~

rMi\—L CArncss ivierureui z.& juin i ace

^;
';:.̂ ~><|:̂  ̂ Grand-Rue 38

': '. i •'¦'¦m tc '.>.-y.- \ 3̂1 [ * ^z ': '.r. - -.- ~-^ m̂WM¦'y  "- 'Jaw - mr
¦< - ' - \  y '3 r " m j gk ssr Ventes spéciales autorisées

Nous cherchons pour place
fixe dans petite entreprise en
plein développement

un menuisier
CFC

Travail intéressant.

Contactez-nous au plus vite !
555551-36

: Mother longue

ENGLISH TEACHERS
ASC, B.P. 41. 2001 Neuchâtel.

: 555530-36

Pour compléter notre équipe du service des ventes, nous
engageons un

assistant
du chef des ventes
Activités principales :
- seconder le chef des ventes dans certains travaux administra-

tifs
- contacts téléphoniques avec les clients (commandes, offres,

problèmes, etc.)

Profil souhaité :
- formation commerciale complète
- intérêt pour les questions techniques
- bonnes connaissances d'un dialecte allemand

Nous offrons une activité intéressante et variée: Pour de plus
amples informations, vous pouvez appeler M. Aerni au numéro
de téléphone (032) 92 30 11.

Nous attendons votre offre de service écrite à l'adresse suivante :
602491-36

Daniel Charpillox SA J^pjW
2735 Malleray, tél. (032) 92 30 11 kl ff^T^ff

v:^ '̂I^¦:':̂ ¦v'•*•'•v¦"¦'¦'¦"•'•'••¦•¦¦¦¦¦'¦"¦'¦"•"'
,
'''-•̂
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35g W

Institut de beauté cherche
tout de suite ou pour date à
convenir

esthéticienne
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel sous chif-
fres 36-21 67. 555472 36

f \
ASSURANCES SUR LA VIE

Mandaté par une importante compagnie d'assurances sur la vie
dont la ré putation n 'est plus à faire , je cherche une personnalité
affirmée en tant que

CADRE
(chef de région)

de l'organisation externe en Suisse romande. Ce cadre aura
pour mission princi pale d'assurer la coordination entre la
direction et les agences générales et de soutenir et conseiller ces
dernières dans les affaires courantes , la vente , les problèmes de
recrutement , d'engagement et de formation des collaborateurs
et la gestion en général. Situé à Lausanne , ce poste très
intéressant est ouvert aux personnes ayant le sens des responsa-
bilités, de l'entregent ainsi qu 'une bonne culture générale ,
connaissant le monde de l' assurance-vie (pour y avoir exercé
une fonction administrative ou de vente ou en tant que chef du
personnel dans une autre branche) et aimant résoudre des
problèmes de gestion , de conduite et de vente.

Si cette brève descri ption a suscité votre intérêt et si vous
pensez correspondre à ce profil , êtes âgé de 30 à 40 ans et
pratiquez également la langue allemande , alors écrivez-moi. Je
vous ferai découvrir les aspects captivants de cette activité peu
commune. Je vous assure une discrétion absolue et suis égale-
ment à votre disposition pour un premier contact par télé-
phone (038/53 14 12).

Réf. 8418

J. R. L'EPLATTENIER
CONSEILS DE DIRECTION
CASE POSTALE 44 CH-2054 LES VIEUX-PRÈS (NEUCHÂTEL )

CASE POSTALE 478 CH- 1211 GENÈVE I

\ . . 555806-36 /v NEUCHATEL-GENEVE 

URGENT

50 ouvriers de
nettoyage ou étudiants

Pour travaux de remise en état de
bâtiments après incendie dans
toute la Suisse.
Tél. (039) 23 85 30
(032) 93 48 82. 555575 36

Afin d'assurer la mise en fonction des
installations, la maintenance et l'entre-

. tien de nos câbles chauffants Pyroténax,
! p nous cherchons :

'| UN MONTEUR
| EXTERNE

capable d'assumer, après
formation complémentaire,

Hl la responsabilité de ces dif- |||
i férentes tâches, ceci sur le llffl

territoire suisse. w
, j Le candidat devra être en L

^
Ol

possession d'un CFC de 
^LjOiP

monteur électr icien ou £?»: ~«*$3
exercer une profession si- ?̂ ~ âÊH

! Il devra entre autres maîtri- liJ ĵff
ser la langue allemande |M

¦ Les personnes intéres- Jfplftl
sées voudront bien fai- |jL M

j re leurs offres écrites à
1 Câbles Cortaillod, 2016 j

I S51 CABLES CORTAILLOD
«St f̂fl ENERGIE ET TELECOMMUNICATIONS

Entreprise G. SIFFERT,
Yverdon
cherche tout de suite

CARRELEURS
QUALIFIÉS

Tél. (024) 21 59 15. 5551*6.36
Z ! Cherche

architecte ETS
- ; pour la direction d'un bureau d'architecte et

dessinateurs
; ! Discrétion assurée.

: i Faire offres sous chiffres S 28-071526
: PUBLICITAS. 2001 Neuchâtel. 555608 36

Urgent!
Petite entreprise cherche pour région
Neuchâtel plusieurs

ferblantiers appareilleurs CFC
monteurs en chauffage CFC
+ aides avec expérience.

Excellents salaires. Suisses ou permis
B ou C.
Tél. (037) 23 16 77. 555537 36

Restaurant
Malabar,
Neuchâtel. cherche

cuisinier/ère
pour le 10 août.
Tél. (038) 25 16 77.

600870-36

Boulangerie-Pâtisserie
de l'Orangerie
Neuchâtel.
Tél. 25 23 44
cherche

boulanger-
pâtissier
pour le 1e' septem-
bre, congé samedi et
dimanche. 555486-35

On cherche

jeune
vendeuse
CFC
pour le 15 août.
Boulangerie
du Mail.
Tél. (038) 25 28 54.

555507-36

Personnel
minimum 18 ans,
sympa et dynamique
est demandé pour
restaurant de la
Plage à Cortaillod.
Horaire à convenir.

Tél. 53 29 81,
avant 7 heures ou
à midi. 601551-35



MULTIPLES POSSIBILITES ^̂ ^p̂
8̂ ^

Vivre un apprentissage intéressant grâce à un programme de formation
varié, accompagné de cours de perfectionnement.
Nous offrons 6 semaines de vacances à tous les employés travaillant
dans la vente.
Pour plus d'information sur ce métier passionnant, veuillez nous retourner
le talon ci-joint. -^m^
Retournez ce talon à: -̂ ms>
DENNER SA, Apprenti(e), Av. des Cerisiers 3, 1023 Crissier
Nom et prénom: ' 

Rue: 
NPA/Localité: 

555565-36

manquent pas f5JÇ mi f
de charme »¦*•*»«-» »̂««;.ee

Une nouvelle profession intéres- Les femmes désireuses de
santé qui remplacera celles con- reprendre une activité profession-

EbTTT nues, j j squ a présent , sous les nelle trouveront un emploi varié
W_ I ! I désignations de «téléphoniste» et et intéressant en tant qu assistan-
| ===== <j e «télégrap histe». Elle offre nette- tes-téléopératrices. Après une
= 

= g ment plus de débouchés et de période d'instruction de trois
I i possibilités d'avancement. Durée mois, elles pourront travailler ,

T de l'apprentissage: 1 an. au choix , à cent pour cent ou à
602322 36 temps partiel.

Collaborateur pour notre
service à la clientèle

'w
¦

Nous cherchons un jeune collaborateur II exi ge en outre un sens prononcé des N'hésitez pas à vous mettre en relation
en vue d'assister et de conseiller au responsabilités, la persévérance et de ou à adresser vos offres à notre agence
mieux une importante clientèle privée l'assiduité. générale:
et commerciale à Peseux et environs.
c. ., . - ,. Vous intéressez-vous à ce poste? Winterthur-Assurances
Si vous possédez une bonne formation r Agence générale
commerciale ou générale vous êtes la A, nous vous offrons une formationpersonne que nous cherchons! de plusieurs mois, un revenu intéressant £

L 
JeSceïSs 5Ce poste intéressant requiert de notre en rapport avec l'activité et vos capaci- 2  ̂p es ™£e eS

futur collaborateur du dynamisme, de tés ainsi que des prestations sociales
l'initiative et un esprit coopératif. étendues. Tél. (038),31 90 60 555522 3e

1 winterthur \
| assurances]

De nous, vous pouvez attendre plus.

Pour une société d'outillage pour le bois,
nous recrutons :

1 REPRÉSENTANT
pour le canton de Neuchâtel. Jura et Berne.
Il est demandé une formation de base dans la menuise-
rie, l'ébénisterie ou la charpente avec un goût prononcé
pour les contacts humains et la vente.
Age idéal entre 28 et 35 ans, la pratique de l'allemand
serait un avantage.
Conditions avantageuses avec grande liberté
dans le travail.
Entrée à convenir.
Merci de nous contacter ou de nous adresser vos
offres de service. ssse io 36

ft# 
.„__ il3fci

i lillllll i
Nous cherchons:

INGÉNIEURS ETS/EPF
EN ÉLECTRONIQUE

pour recherche et développement dans un secteur particu-
lier touchant à la physique.
Un technicien ET avec une bonne expérience pourrait
convenir pour l'un des postes.
MÉCANICIENS ÉLECTRONICIENS

OU MAET
pour laboratoire , développement ou SAV.
Divers postes au choix , avec conditions de premier
ordre.
M. Garcia attend vos offres de services et se tient
à votre disposition pour de plus amples renseigne-
ments. /'/////// 555894-36

T" Mil Trou,mnter

Q
JACOBS SUCHARD TOBLER

Notre société fait partie du groupe international JACOBS SUCHARD dont la
gamme de produits comprend des marques mondialement connues telles que
TOBLERONE, MILKA, SUCHARD et SUGUS.
Pour compléter notre équipe du Centre de calcul, division informatique, nous
cherchons pour entrée au plus vite un

PUPITREUR
- Si vous maîtrisez l'environnement IBM 43XX ainsi que ses logiciels tels que

VM/CMS, CICS, VTAM/SNA et
- si vos connaissances d'allemand et d'anglais vous permettent de communi-

quer avec les multiples utilisateurs de notre Centre de calcul ,
nous vous proposons un poste dynamique dans un cadre qui évolue au rythme
du progrès technologique.
A un débutant possédant un CFC ou diplôme technique ou commercial, nous
assurons la formation de base pour cette activité.
Si cette tâche vous intéresse et que vous pensez pouvoir remplir les conditions
d'un tel poste, veuillez envoyer votre dossier de candidature accompagné d'une
photographie à:

JACOBS SUCHARD TOBLER S.A.
Département Personnel et Organisation
2003 Neuchâtel, tél. (038) 21 21 91. 555552 35

#TENNIS+SQUASH\

(* MARIN » V
Nous cherchons

UN DIRECTEUR
pour le Centre de Tennis + Squash j
à Marin. Nous souhaitons une per- j

! sonne apte à diriger , sportive pos- j
; sédant des connaissances des lan-

gues française et allemande et
\ ayant le sens de l'organisation.

Nous offrons un emploi durable j
\ avec des prestations sociales exem-

plaires.
Faire offres écrites avec curri-
culum vitae, photo et certifi- j

i cats à Centre de Tennis + j
Squash, M. Walter Zwygart, i
2074 Marin. 555503-36

k lifcl Tél. 038/33 73 73/74 SL .x y

«=«=*=** iO À V0S RAPID0S !
** ,̂ ^̂ fc<JJF '

D°ur un ^e nos c''ents ' n°us cher-
/ f/ym^ISfÊH&v chons un

, DESSINATEUR MACHINE A
ôfeff mission temporaire de deux mois. Travail consis-

^̂ T* tant en modifications de plans. Connaissance des
'MMi modes d' usinage souhaitée.
^&A Contactez vite Claudio D'Angelo. 

^
-̂—^

%|feh 555822 36 À BIENTÔT ,--" v2 l6\

JMfĉ Bĥ  
d, passage Max-Meuron Elor̂ w^Qpi v̂n \ ^̂ ^̂ ~

S 2000 Neuchâtel , ,; JB fc^BB"^̂
H* I (parking à disposition! ; gBV JB'.V - 1 Ja BKiW«r^
I ¦¦ :¦';; m Yverdon-les-Bains ¦"̂ "̂ ¦̂ MB""̂ ™'"H i''( 1
' H 024 231133 Conseils en personnel JWW

^̂ ECABLOPTIC
TÉIÉPHONE 038/42I24? CABIOPTIC SA
TÉLEX 952 899 CABC CH CH-2016 CORTAIUOD I SUISSE

Entreprise du secteur des télécommunications cher-
che, pour compléter l'effectif de son département
de production de fibre optique, un

EMPLOYÉ DE FABRICATION
Après une formation assurée par nos soins, notre
futur collaborateur travaillera en équipes (3 x 8 h)
dans une salle propre (environnement contrôlé).
Il se verra confier l'exécution des tâches suivantes :
- mise en route et surveillance de nos machines de

production
- relevés d'information en cours de fabrication
- préparation de la matière première
- différents travaux de verrier (selon capacités

personnelles).
Il s'agit de travaux nécessitant soin, minutie et
réflexion, au sein d'une équipe jeune et dans une
ambiance de travail agréable.
Préférence sera donnée à un candidat souhaitant
s'investir dans son travail
Avantages sociaux d'une grande entreprise.
Les offres écrites sont à envoyer à :
Cabloptic S.A. - Service du personnel
2016 CORTAILLOD. eoiewwe

Urgent!
Petite entreprise cherche pour région
Neuchâtel plusieurs

monteurs électriciens CFC
+ aides avec expérience

Excellents salaires. Suisses ou permis
B ou C.
Tél. (037) 23 16 77. 555538 36

. Pizzeria cherche

sommelier
cuisinier
aide de cuisine

avec permis valable.
Tél. (038) 53 50 36/53 21 77.

555162-36

ftTSR
LA TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE
met au concours, pour compléter la rédaction
romande du Téléjournal à Zurich, un poste de

JOURNALISTE-
CORRESPONDANT

Conditions :
- inscription au registre professionnel avec si pos-

sible quelques années d'expérience
- formation universitaire ou jugée équivalente
- intérêt marqué pour les questions sociales, éco-

nomiques et politiques de la Suisse alémanique
- aptitude naturelle à l'expression orale en français

et en allemand
- volonté de s'intégrer rapidement au sein d'une

petite équipe.
Lieu de travail: Studio de la Télévision suisse
alémanique à Oerlikon/Zùrich
Date d'entrée en fonctions: à convenir.
Délai pour le dépôt des candidatures :
10 juillet 1988.
Les candidat(e)s de nationalité suisse, vou-
dront bien adresser leur offre de service avec
curriculum vitae, copies de certificats, pho-
tographie et prétentions de salaire, au

Service du personnel de la Télévision Suisse Romande
Case postale 234 1211 Genève 8 55555s 36

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 vaus.-
renseignera volontiers. 555241 35

miter 

Petite entreprise de la région cherche

SERRURIER-CONSTRUCTEUR
Pour de plus amples renseignements, con-
tactez-nous aU plUS Vite. 602438 36

^̂^ ^̂ TT^̂  PERSONNEL
5̂ -Jk, N \ à\  J SERVICE SA

A "'V''̂ ^J8P\ 
Jf k\ W«ementfixe

£: \'v'̂ Hs,̂ >̂ * et temporaire



<̂4fj tennis | Wimbledon : Evert qualifiée pour les demi-finales

L'Américaine Chris Evert disputera demain à 33 ans les
demi-finales du simple dames du tournoi de Wimbledon
pour la seizième fois en 17 participations. Elle s'est en effet
qualifiée aux dépens de la Tchécoslovaque Helena Sukova,
tête de série numéro 6, qu'elle a battue en deux sets 6-3 7-6
(7-4).

Après plusieurs matches difficiles , la
triple lauréate de Wimbledon (1974,
1976 et 1981), tête de série numéro 4,
s'est imposée sans trop de problèmes
face à Sukova qui , elle non plus, ne
s'est pas montrée sous son meilleur
jour.

Navratilova à l'aise
Evert devrait rencontrer en demi-fina-

les sa grande rivale de ces dernières
années, sa compatriote Martina Navrati-
lova. Celle-ci , qui tente de gagner le
titre anglais pour la neuvième fois — ce
qui constituerait un record absolu - ,
s'est aisément qualifiée pour les quarts
de fi nale contre la Soviétique Larisa
Savchenko (6-4 6-2).

Cette partie avait ete interrompue la
veille à cause de la pluie, alors que la
Soviétique menait 4-2 dans le premier
set. En principe, Navratilova devrait at-
teindre les demi-finales. Sa rivale des
quarts, la Sud-Africaine Rosalyn Fair-
bank, 50me mondiale, ne devrait pas
l'en empêcher.

Pour sa part, l'Allemande de l'Ouest
Steffi Graf (no 1) a continué de survoler
la compétition. Elle s'est encore quali-
fiée en deux sets (6-3 6-1) pour les
demi-finales en triomphant de la Fran-
çaise Pascale Paradis, 36me mondiale.
Cette dernière, sans complexe au filet , a
pris un excellent départ en ravissant
d'entrée le service de la championne du

monde avant d'avoir une balle de 2-0.
Mais Graf a vite retrouvé la bonne lon-
gueur de ses balles pour gagner facile-
ment. Graf , double championne d'Aus-
tralie et de France, finaliste à Wimble-
don l'an dernier , rencontrera en demi-
finale la tête de série numéro 3, l'Améri-
caine Pam Shriver, victorieuse de sa
compatriote Zina Garrison.

Exit Leconte
On a peu joué chez les messieurs.

L'Allemand Patrick Kùhnen a néan-
moins réussi à éliminer l'Américain Jim-
my Connors au terme d'un match ma-
rathon commencé lundi déjà. Connors
s'est incliné en cinq manches, dont trois
décidées au terme d'un tie-break.

Boris Becker s'est pour sa part aisé-
ment défait d'un autre Américain, Paul
Annacone, en trois sets. Quant à Henri
Leconte, malgré le gain du troisième
set, le premier de la journée dans cette
autre partie interrompue la veille, il n 'a
pu redresser la barre devant Tim Mayot-
te.

Cette journée d'hier a commencé
avec plus de cinq heures de retard en
raison de la pluie. L'alternance entre le
simple dames et le simple messieurs,
prévue à partir d'hier , ne pourra donc
pas être respectée, ce qui s'est déjà
souvent produit par le passé. Toutefois,
le retard accumulé n'inquiète pas les
organisateurs, à condition bien sûr que

le ciel se montre clément jusqu 'à di-
manche, terme théorique de l'épreuve,
/si

Simple dames, Sme de finale: Martina
Navratilova (EU/2 ) bat Larisa Savchenko
(URSS/13) 64 6-2. Quarts de finale: Chris
Evert (EU/4) bat Helena Sukova (Tch/6) 6-3
7-6 (74) ; Steff i Graf (RFA/1) bat Pascale Para-
dis (Fr ) 6-3 6-1 ; Pam Shriver (EU/3) bat Zina
Garrison (EU) 64 64.

Simple messieurs. Sme de finale: Pa-
trick Kùhnen (RFA) bat Jimmy Connors (EU/5)

5-7 7-6 (9-7) 7-6 (7-2) 6-7 (4-7) 6-3; Tim
Mayotte (EU/10) bat Henri Leconte (Fr/7) 64
7-6 (7-5) 4-6 6-2 ; Boris Becker (RFA/6) bat
Paul Annacone (EU ) 6-3 64 64.

Ordre des rencontres. — Messieurs. Les
quarts de finale : Ivan Lendl (Tch/ 1) - Tim
Mayotte (EU/ 10); Pat Cash (Aus/4 ) - Boris
Becker (RFA/6); Patrick Kùhnen (RFA) - Ste-
fan Edberg (Sue/3) , Miloslav Mecir (Tch/9) •
Mats Wilander (Sue/2) .

Dames. Les demi-finales : Steffi Graf
(RFA/ 1) - Pam Shriver (EU/3) ; Chris Evert
(EU/4 ) - Navratilova/Fairbank (dernier quart de
finale), /si

CHRIS EVERT - Qualif iée pour sa 16me demi-f inale en 17 participa-
tions au tournoi de Wimbledon. ap

La 16me de Chris

Reaction attendue
fHH basketball Suisse-Grèce

Suisse - Grèce 61-93 (25-42)
Sous Moulin. 300 spectateurs. Arbitres:

Busset et Martin.
Suisse: Perlotto 4. Lenggenhager 20. Alt.

Morard. Runkel. Gojanovic. Girod 13. Deforel
2. Spiegel 6. Casparis. Crameri 6. Ruckstuhl 10.

Grèce: Galis 28. Bakatsias 4. Yannakis 19.
Kambouris 6. Stergatos 6. Maixaras 8. Papado-
poulos. Filippou 2. Andritsos 8. Fassoulas 4.
Ioannou 4. Christodulou 4.

Au lendemain du huis-clos cauche-
mardesque, la Suisse a esquissé la réac-
tion attendue face à la Grèce. Cette fois
en match officiel , à Chêne, les Helvètes
ont offert une bonne réplique aux
champions d'Europe, victorieux 93-61
(45-22).

A l'image d'un Roland Lenggenhager
très tranchant, les Suisses avaient laissé
leurs complexes aux vestiaires. Ils ont
livré le match que l'on attendait d'eux,
le match qu 'il fallait à quarante-huit
heures de leur première échéance au
tournoi préolympique d'Amsterdam,
contre la France.

Dans le sillage de Lenggenhager, le
Neuchâtelois David Perlotto a affiché

une maîtrise étonnante. Dans le jeu in-
térieur, Girod et Spiegel ont parfaite-
ment tenu le choc, Crameri est à crédi-
ter d'un 100% (3 tirs réussis sur 3
tentés) et Ruckstuhl s'est battu comme
un lion au rebond. En revanche, le Lu-
ganais Casparis n'a pas rempli son con-
trat

C'est d'ailleurs sur deux balles per-
dues par l'étudiant de Columbia que les
Grecs ont sonné la charge après sept
minutes de jeu. En 170 secondes
(9'57" à 12'47"), sur des accélérations
de Nick Gallis et plusieurs erreurs helvé-
tiques, le score est passé de 11-11 à
13-26.

Même si les Grecs n'ont pas témoi-
gné de la même rigueur défensive que
la veille, les Suisses ont réalisé de fort
belles choses. Ils ont cette fois pu appli-
quer leurs systèmes jusq u'au bout , évo-
lué avec une certaine cohésion en atta-
que. C'est certainement l'enseignement
le plus positif qu'a recueilli Maurice
Monnier à l'issue de cette confronta -
tion, /si

gg-fi* motocyclisme | Le Grand Prix de Belgique a lieu ce week-end à Spa

Pas de répit pour les as du
Continental Circus. Ce
week-end, ils se retrouvent à
Spa, pour le Grand Prix de
Belgique. Un circuit qui

convient particulièrement à
Jacques Cornu.

Dimanche dernier à Assen, Cornu a
terminé au deuxième rang, de la maniè-
re que l'on sait. Avec le recul, comment

DES MIEUX — Premier à Salzbourg, deuxième à Assen, de quoi rêver
avant Spa. Bahia

le Neuchâtelois analyse-t-il la course et
surtout l'accrochage entre l'Espagnol
Sito Pons et le Français Dominique Sar-
ron? ., .

— Evidemment, je ne suis pas mé-
content du tout que ma 4me place se
soit transformée en une deuxième pla-
ce. Quant à l'accrochage entre Pons et
Sarron, je ne porte aucun jugement.
J 'assimile cet accident à celui qui m'est
arrivé l 'année dernière en Suède. A
l'époque , j 'ai fini dans un rail de sécuri-
té et ai fait plus d'un mois d 'hôpital.
Sarron et Pons ont eu la chance qu 'il y
ait un bac à sable avant la glissière â
Assen.

n faudra se battre
Toujours est-il que le Neuchâtelois a

réalisé une bonne opération :
- C'est le moins qu 'on puisse dire.

Toutefois , il est encore beaucoup trop
tôt pour s 'avancer et tirer des plans sur
la comète. La suite du championnat
sera dure. Il faudra se battre, notam-
ment contre Garriga. Pour le Castellet,
Honda nous annonce des cylindres
plus rapides. Mais on murmure la
même chose chez Yamaha. Actuelle-
ment, je suis bien accroché au Sme
rang du classement provisoire du cham-
pionnat du monde. Garriga et Pons
sont encore à portée, alors que derrière
moi, un trou s 'est à nouveau creusé.
Avec le recul , je regrette le problème de
choix de pneus que nous avons eu en
Allemagne...

Victoire méritée
Pour en revenir au fameux dernier

tour à Assen, Cornu aurait-il pris le
risque de passer Garriga s'il avait su que
la victoire était en jeu ?

— En aucun cas. J 'ai essayé et j 'ai
passé Garriga à plusieurs reprises. Mais
à chaque fois , il a pu me reprendre à un
freinage , profitant de la légère supériori-
té de sa Yamaha dans ce domaine. J 'ai
fait tout ce que j 'ai pu et c'est pourquoi
je peux dire que l 'Espagnol a bien méri-
té sa victoire. A Salzbourg, j 'avais vu
deux ou trois combines à la limite de la

régularité. A Assen, Garriga a été parfai-
tement correct. Certes, j 'aurais pu tenter
une manoeuvre à la Sarron. Mais là, je
pense que c'est Mang qui aurait gagné

,y )e grand prix. C'est pourquoi j 'y ai re-
noncé.

Ce week-end à Spa, la situation ne
sera pas la même qu'à Assen :

— En effet , à Assen, pour dépasser,
c'était véritablement l 'enfer. La piste est
certes très sûre, mais elle est aussi très
étroite. Les endroits où l 'on peut dépas-
ser sans risques excessifs ne sont pas
nombreux. A Spa , ce sera une tout
autre paire de manche. On pourra y
faire parler la puissance supérieure des
Honda. A cet égard, j 'espère bien que le
jeu d 'équipe jouera entre les pilotes
Honda. On devrait faire reculer Garriga.
Et s 'il arrive à se mêler au peloton de
tête, on assistera à une course tactique.
S 'il est juste derrière au virage de la
Source dans le dernier tour, c'est lui qui
gagnera car il est certain que sa Yama-
ha passera mieux le freinage. A nous
d 'empêcher qu 'il soit avec nous dans le
dernier tour.

Tête froide
Spa, c'est un circuit sur lequel Cornu

a remporté des courses d'endurance. Il
y a deux ans, en grand prix, il avait
réalisé l'exploit de monter sur la Sme
marche du podium avec une Honda
250 compétition-client, pour la plus
grande joie d'un public totalement ac-
quis à sa cause. Cet appui du public
peut-il jouer un rôle?

— Je ne le pense pas. J 'ai assez
d 'expérience pour garder la tête froide.
Ce qui me favorisera à Spa , c'est le fait
de très bien connaître le circuit. Vous
avec vu à Salzbourg que je suis très à
l 'aise dans les grandes courbes rapides.
Or, il y en a de ces courbes à Spa. Si
tout va bien au niveau du matériel et de
la météo, je  serai en mesure de réaliser
un truc.

Ce truc, pour Jacques Comu, cela
pourrait bien être un troisième ppdium
d'affilée. On en saura plus dimanche.

P.-A. R.

Un circuit taillé pour Cornu

jf^| athlétisme | Match triangulaire

A Gavle, le match international qui
opposait la Suède à la Suisse et à la
Hongrie a été d'un niveau d'ensemble
assez moyen. Chez les messieurs, la
Hongrie s'est imposée avec 155,5
points devant la Suède (150,5) et la
Suisse (105). Chez les dames, les Suis-
sesses (90,5) ont pris la deuxième place
derrière des Hongroises intouchables
mais elles ont devancé la Suède, ce qui
constitue tout de même un petit exploit.

Chez les messieurs, Markus Hackstei-

ner a confirmé sa bonne forme actuelle
en gagnant le 1.500 m. Les autres suc-
cès suisses ont été ici le fait de René
Gloor (longueur), Arnold Machler
(5.000 m.) et Peter Wirz (3.000 m.).
Mais ces succès n'ont donné lieu à au-
cune limite olympique. Ce n 'est peut-
être que partie remise pour Machler,
qui courra encore deux fois en Scandi-
navie cette semaine et pour Peter Wirz,
qui tentera d'obtenir son billet samedi
sur 1500 m à Oslo, /si

Niveau d'ensemble moyen

Vôgeli source des maux
ES cyclisme | Kochli-Thalmann

Au lendemain de l'annonce faite par
le sponsor principal du groupe Wein-
mann-La Suisse que le contrat de Paul
Kôchli , directeur sportif du groupe, ne
serait pas renouvelé en fin de saison,
Paul Kôchli et Robert Thalmann , direc-
teur sportif du second groupe profes-
sionnel helvétique, ont réuni la presse à
Egerkingen.

Avant tout pour se lancer dans les
plus vertes critiques à l'encontre de
Sepp Voegeli, le directeur du Tour de

Suisse, dont les deux directeurs sportifs,
unanimes, déplorent le système et les
méthodes. C'est ainsi que Kôchli a indi-
qué que le directeur du Tour de Suisse
avait contacté certains de ses coureurs
pour les inciter à signer dans un groupe
sportif étranger. Voegeli organisant éga-
lement les Six Jours de Zurich , sa posi-
tion lui a permis de soumettre certains
coureurs à des pressions jugées inad-
missibles, /si

Nadia Gautschi Sme
Êjjlj tir à l'arc Champ. d'Europe

En finale des championnats d'Europe
de Luxembourg, la victoire individuelle
chez les dames est revenue comme pré-
vu à la Soviétique Ludmilla Arschanni-
kowa. qui défendait son titre , alors que
chez les messieurs, le Soviétique Juri
Leontiew a battu son compatriote et
champion du monde Vladimir Eschejew
après deux volées de trois flèches sup-
plémentaires.

Pour sa quatrième participation à une
grande épreuve internationale, cham-

pionnat d'Europe ou du monde, la
Biennoise Nadia Gautschi a réalisé une
excellente performance en parvenant à
se qualifier pour la finale qui réunissait
les huit meilleures concurrentes. Lors
de cette ultime confrontation , alors que
des rafales de vent annonçaient un ora-
ge, Nadia Gautschi n 'a pu surmonter
les limites imposées par un matériel qui
n 'était pas le plus performant en regard
des conditions météo... /si

¦ PRESIDENT - L'Association suis-
se du sport (ASS) et le Comité olympique
suisse (COS) ont choisi le Dr Kurt Furgler
(Saint-Gall), ancien conseiller fédéral , com-
me nouveau président du Conseil de fon-
dation de l'Aide sportive suisse. Il succéde-
ra, dès le 1er janvier 1989, à un autre
ancien conseiller fédéral , le Dr Fritz Honeg-
ger (Rùschlikon). /si

¦ JUNIORS - Aux Internationaux
de RFA dernier rendez-vous d'une longue
saison pour l'équipe suisse juniors de judo ,
la seule médaille helvétique a été décro-
chée, dans la catégorie des moins de 65 ko,
par le judoka de Kreuzlingen Eric Bom. /si

¦ FIGARO - Douze jours seulement
après l'annonce du départ d'Ed Murphy
pour Nyon, Champel-basket a trouvé son
successeur en la personne de l'Américain
Kevin Figaro. Agé de 28 ans, Figaro a évo-
lué ces trois dernières saisons en France,
deux ans à Challans et une année à Anti-
bes. /si

¦ CONTRAT - Horst Koeppel , 40
ans, ancien entraîneur adjoint de l'équipe
de RFA, a signé un contrat de deux ans
avec le Borussia Dortmund (Ire division).
Koeppel , qui entraînait auparavant le Bayer
Uerdingen , remplacera à Dortmund Rein-
hard Saftig, démissionnaire, /si

¦ CHANGER D'AIR - Le Danois
John Lauridsen, qui portait depuis sept ans
le maillot de l'Espagnol Barcelone, a signé
un contrat de deux ans en faveur de Mala-
ga (Ire div.) . Lauridsen, 29 ans, a simple-
ment indiqué qu 'il avait voulu changer
d'air, /si

¦ RUMEUR - Ça bouge chez
Ferrari. Après l'annonce du dé-
part de l'ingénieur Harvey Post-
lethwaite pour Tyrrell, le rem-
placement chez Ferrari du pilo-
te italien Michèle Alboreto par
le Britannique Nigel Mansel à la
fin de la saison apparaît de plus
en plus certain, /si

NIGEL MANSELL - Chez Fer-
rari la saison prochaine? fan

¦ TITRE EN JEU - Le boxeur
français René Jacot, 27 ans dé-
fendra ce soir à Hambourg son
titre de champion d'Europe des
super-welters contre l'Allemand
de l'Ouest Erwin Heiber, 32 ans.
/si

¦ ARRIVÉES - L'AC Bellin-
zone, qui a conservé sa place en
LNA, enregistre les arrivées du
Néo-Zélandais Shane Rufer (Zu-
rich), 28 ans, frère de Wlnton, et
de Fabio Ghisoni (Bâle), âgé de
25 ans. /si

B|t football j Première ligue

Le comité de première ligue de football a dû procéder à
de nombreux remaniements afin de déterminer les qua-
tre groupes de quatorze équipes chacun composant cet-
te catégorie de jeu.

Ces changements, au niveau- ro-
mand, interviennent surtout de par
l'accession de Beauregard Fribourg,
Stade Nyonnais et Fulty en première
ligue, ainsi que la chute de Vevey. La
situation géographique de ces quatre
clubs a motivé leur intégration dans
le groupe 1. Un groupe où l'on s'ap-
prête à assister à quelques beaux
derbies, notamment entre clubs fri-
bourgeois. Afin de compenser ces
arrivées, les trois clubs neuchâtelois.
Le Locle, Boudry et Colombier ont
été transférés dans le groupe 2, en
compagnie de Mùnslngen, néo-pro-
mu. On y retrouve les deux clubs
jurassiens militant actuellement en
première ligue, soit Delémont et
Moutier. La répartition :

Groupe 1 : Aigle, Beauregard Fri-
bourg, Central Fribourg. Châtel-

Saint-Denis, Echallens, Folgore Lau-
sanne, FC Fribourg, Fully, Grand-
Lancy, Monthey, Rarogne, Stade
Lausanne, Stade Nyonnais, Vevey.

Groupe 2: Berne. Boudry, Brei-
tenbach, Berthoud. Colombier, Delé-
mont, Kôniz, Laufon, Le Locle, Lyss,
Moutier, Mùnsingen, Rapid Oster-
mundigen, Thoune.

Groupe 3: Altdorf , Ascona,
Buochs, Klus Balsthal, Kriens, Men-
drisio, Mûri (AG), Olten, Pratteln ,
Soleure, Suhr, Tresa, Wohlen (AG),
FC Zoug.

Groupe 4: Altstâtten, Bruhl St
Gall, Briittisellen, Einsiedeln
Frauenfeld, Herisau, Kilchberg.
Landquart, Red Star Zurich, Rors
chach ou Glaris, Stafa, Tuggen, Va
duz, Veltheim. /si

Remaniements



ĝg| boxe 1 Michael Spinks ne résiste que 91" au champion du monde

«Dynamite Tyson» a encore frappé. Et de quelle manière! A
Atlantic City, il a foudroyé son challenger, Michael Spinks,
mis proprement k.o. en moins de deux minutes, pour con-
server son titre unifié de champion du monde des poids
lourds, un titre que personne, avant longtemps, ne paraît en
mesure de lui enlever.

Dans le monumental Convention
Center d'Atlantic City, plein jusqu 'aux
cintres, l'homme de fer a fait parler la
foudre immédiatement. Sans période
d'observation, il s'est rué comme un
fauve sur son adversaire, le poursuivant
aux quatre coins du ring. Une minute
ne s'était pas écoulée que Spinks avait
encaissé un crochet du droit à la tête
qui l'avait secoué très fort , un crochet
gauche, puis un terrible crochet droit au
coeur. Spinks, comme électrocuté, allait
au tapis une première fois pour le
compte de huit.

Il se relevait. Tyson terminait alors la

besogne d'un crochet du droit à la tête
aussitôt suivi d'un crochet droit qui por-
tait toute sa formidable puissance.
Spinks, allongé, les yeux au ciel, n 'avait
plus qu 'à écouter l'arbitre égrener les
dix secondes fatidiques...

En 91 secondes
Le combat avait duré l'31", le qua-

trième plus rapide k.o de l'histoire des
championnats du monde des poids
lourds. 91 secondes de combat durant
lesquelles Tyson a mis à la banque
219 780 dollars par ',... seconde pour
une bourse de 20 millions de dollars.

LE COMPTE EST BON — Pour Tyson... un peu moins pour Spinks! ap

Là, c'est le record absolu.

Spinks, toujours invaincu , qui rendait
moins de 3 kg. à Tyson, paraissait l'ad-
versaire le plus capable d'inquiéter le
champion. Sa science du ring, son ex-
périence avec ses dix ans de plus, une
belle carrière de poids mi-lourd puis un
passage réussi chez les lourds, lui don-
naient des espoirs légitimes.

Pour Tyson, toutefois, les réputations
ne comptent pas. Monté sur le ring

dans sa tenue habituelle de guerrier,
sans peignoir, torse nu sur son short
noir et sans chaussettes dans ses chaus-
sures noires, Tyson paraissait animé
d'une haine féroce. Il avait aussi à cœur
de faire savoir à ceux qui pensaient que
ses nombreux problèmes personnels ex-
tra-sportifs pourraient influencer son
rendement, que dans le ring, son do-
maine, il restait avant tout une formida-
ble machine à boxer, /si

Tyson en moins de deux

Mike Tyson: «Je savais qu'il ne
pouvait faire que deux choses dans les
premiers rounds : refuser le combat ou
contre-attaquer. Je pensais cependant
que le match duretait une dizaine de
rounds. Aucun combat n'est facile mais
le travail a été bien fait.

Je n'ai que 21 ans (il fêtera son 22e
anniversaire demain, réd.) mais je suis
dans le métier depuis dix ans. Je vais
me reposer un peu maintenant ».

Michael Spinks: «J'ai finalement
trouvé quelqu'un capable de me battre.
Peut-être étais-je un peu anxieux en
montant dans le ring. J'ai pensé que je
pourrais le toucher en le laissant venu-
vers moi. J'ai bougé autant que possible
mais personne ne pourrait rester de-
bout en recevant un coup à la tête

comme celui que j ai reçu. Tyson est un
frappeur très puissant

Je vais prendre un peu de recul et
peut-être tenterais-je un nouvel essai»,
/si
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Sélection interne

SEVERINE CHASLES - Une nouvelle victoire à son palmarès.

[ĝ g gymnastique | Agrès féminins

Le CENA d'Hauterive a organisé samedi le concours inter-
ne des classes T4 à T6 comptant comme note de sélection
pour le prochain championnat de Suisse. 27 filles représen-
tant le CENA-Hauterive, Colombier, les Geneveys-sur-Cof-
frane et Serrières se sont présentées devant les juges.

On enregistra une nouvelle victoire
au T4 pour Séverine Chasles (Col.)
mais sa domination n'a pas été aussi
nette qu'à l'accoutumée. Séverine assu-
re nettement sa participation au cham-
pionnat. A la deuxième place, on trouve
sa camarade de club Mélanie Henry,
puis l'Altaripienne Florence Addor qui
remonte au classement et a des chan-
ces de qualification. Quant à la Serrié-
roise Nazarena Sancho (4me), moins
bien quotée samedi, elle reste néan-
moins bien placée et fera certainement
le déplacement au Tessin.

La grande force de Colombier vient
des T5. Son tiercé gagnant se compose
de Sophie Bonnot, Virginie Mérique et
Sandra Canosa. Nathalie Schneider
(Serr.), 4me, conserve encore toutes ses
chances de faire partie des quatre sélec-
tionnées.

Minutes vibrantes
Le T6 est synonyme de victoire pour

les gymnastes du CENA-Hauterive qui
ont actuellement le monopole de cette
catégorie suprême. Jannine Beattig,
vainqueur du jour, a consolidé ses
chances de victoire après la chute de sa
camarade de club Fabienne Radelfinger

à l'exercice au sol.

Tout le monde a vibré lors du passa-
ge des gymnastes du cru aux anneaux
balançants où elles sont, sans nul doute,
expertes. La situation d'avant ce con-
cours s'est décantée et l'heure des
comptes est arrivée.Il ne reste qu'un
seul concours (Muttenz le 28 août)
pour assurer les gymnastes de leur par-
ticipation aux championnats de Suisse.

C.-L. J.

Test 4. — 1". Chasles Séverine (Colombier)
37,30; 2. Heniy Mélanie (Col.) 37,10; 3. Addor
Florence (CENA) 37,00; 4. Sancho Nazarena
(Serrières) 36,75; 5. Fiteaud Stéphanie (Serr.)
36,60; 6. Rilliot Sibylle (Gen. s/Coff. ) 36,55; 7.
Fernandez Sonia (Serr.) 36,40; 8. Wyssmuller
Denise (Col.) 36,35; 9. Pressl-Wenger Cindy
(CENA) 36,25; 10. Jaquet Caroline (Serr.)
36,00.

Test 5. - 1 .  Bonnot Sophie (Col.) 38,30;
2. Mérique Virginie (Col.) 37,90; 3. Canosa
Sandra (Col.) 37,85; 4. Schneider Nathalie
(Serr.) 37,45; 5. Evard Muriel (Col.) 37,25; 6.
Boss Fanny (CENA) 36,55.

• 9i»J0ttH»iH
Test 6. - 1 .  Baettig Jannine (CENA)

38,15; 2. Radelfinger Fabienne (CENA) 37,80;
3. Blanc Cloée (CENA) 37,55; 4. Rlzotti Anne-
Marie 35,60.

Michael Dokes en 2'58"
L'Américain Michael Dokes s'est

montré aussi expéditif que Tyson en
battant son compatriote Andrew Stokes
par arrêt de l'arbitre à la première repri-
se d'un combat de poids lourds prévu
en dix, au cours de la réunion du Madi-
son Square Garden de New York. L'an-
cien champion du monde des lourds
(WBA) avait envoyé son adversaire au
tapis par trois fois avant que l'arbitre
stoppe le face à face, après seulement
2'58" de combat.

Dokes, qui a enregistré le cinquième
succès d'affilée depuis son retour sur le
ring après 33 mois d'arrêt dus à des
problèmes liés à la drogue, a porté son

palmarès à 34 victoires (21 avant la
limite) pour une défaite et deux nuls,
si

Poids lourds. Championnat du monde uni-
fié (12 x 3): Mike Tyson (EU) bat Michael
Spinks (EU) k.o. 1er round. — Lourds. Elimi-
natoire IBF (12 x 3): Cari «The Truth » Wil-
liams (EU) bat Trevor Berbick (Ca) aux points.
- Lourds (10 x 3): Razur Ruddock (Ca) bat
Reggie Cross (EU) arrêt arbitre 2e. Antony Wi-
therspoon (EU ) bat Alex Stanley (EU)) arrêt
arbitre 5e. James «Buster» Douglas (EU ) bat
Mike Williams (EU) arrêt arbitre 7e. — Welters
(10 x 3): Maurice Blocker (EU) bat Orlando
Orosco (EU) arrêt arbitre 5e.

Une vraie fête
[̂ S tennis | Cantonaux juniors

Le championnat cantonal
neuchâtelois des juniors, or-
ganisé cette année par le CT
Neuchâtel, s'est parfaite-
ment déroulé par un temps
splendide. On a assisté à
des rencontres d'excellent
niveau.

Garçons IV. — C. Zaugg, admirable
de volonté et de talent, après un dur
combat en demi-finale contre L. Perret,
a remporté la finale après F. Zuccarello.

Filles IV. — G. Widmer, elle aussi,
s'est montrée la plus talentueuse en
s'imposant face à I. Serp qui réalise un
bon retour à la compétition après plu-
sieurs blessures.

Garçons III. — Les deux têtes de
séries se sont logiquement retrouvées
en finale. Mais c'est le No 2 Y. Doleyres,
qui a prévalu sur le No 1, P. Schenkel.

Filles III. — M. Scherly a prouvé
qu'elle pouvait désormais évoluer en
catégorie C en battant C. Matthieu,
No 1 du tableau, qui compte à son actif
des performances Cl.

Garçons II. — Même scénario que
chez les garçons III , mais M. Bui, No 1,
a dû abandonner en finale face au
No 2, N'Guyen, sur blessure.

Filles II. — Comme le ballon, la
balle est ronde ! Surprises : les deux tê-
tes de séries ont été éliminées en demi-
finales. C'est ainsi que C. Tacchella a
battu N. Droz, No 1, s'octroyant une
bonne performance. Elle a dû néan-

KATIA NEUENSCHWANDER -
Championne toutes catégories.

fan-Treuthardt

moins s'incliner face à C. Brunner déci-
dément imbattable et en grande forme
actuellement.

Garçons I. — Nette victoire de J.
Fiechter sur A. Martinoli, qui avait pour-
tant battu J. Perrenoud en demi-finale
et qui est classé Cl et No 2 du tableau.

Filles I. — Belle victoire de K.
Neuenschwander face à N. Liniger. /kp

CHRISTIAN ZAUGG - Vainqueur
chez les plus jeunes. fan Treuthardt

Le quatre de Thalwil vers Séoul
R£!B aviron Après ses excellentes performances à Roudnice (Tch)

En obtenant deux jours de suite, le
samedi et le dimanche, une deuxième
place aux régates internationales de
Roudnice, le quatre avec barreur de
Thalwil a réussi une performance qui le
place désormais en excellente position
en vue d'une qualification pour les Jeux
de Séoul. La réponse définitive tombera

dans moins de deux semaines, lors des
régates du Rotsee.

Les trois autres bateaux suisses enga-
gés en Tchécoslovaquie ont eux aussi
réalisé des résultats encourageants:
Schwerzmann/Bodenmann (Sme et
Sme) en double seuil , Kovacs et Zent-
ner en deux sans (deux fois 4me), ainsi

que Nater en skiff (6me et 4me).

Si le quatre de Thalwil (Weitnauer-
Schneider-Saile-Hotz/Honegger) a plei-
nement convaincu, laissant notamment
derrière lui les Italiens médaillés de
bronze des championnats du monde
1987, il n'en a pas été tout à fait de
même pour Kovacs et Zentner. Les

deux Romands, au même titre que Na-
ter, joueront leur ultime chance de qua-
lification olympique aux régates du Rot-
see.

En constant progrès au fil des sorties,
les deux Veveysans ont les moyens d'at-
teindre leur objectif , à condition qu'ils
ne flanchent pas nerveusement, /si

COUPS DE REINS — Il en f aut donner pour Weitnauer (à gauche) et ses coéquipiers s 'ils veulent aller à Séoul! ap

¦ AU SUIVANT. - Mike Ty-
son remettra son titre en jeu le 3
septembre prochain face au Britanni-
que «à la mâchoire de verre », Frank
Bruno. Ensuite, on parle de l'Italien
Francesco Damiani , de l'Américain
Cari Williams, qui a remporté l'élimi-
natoire IBF aux dépens du Canadien
Trevor Berbick puis, pour l'an pro-
chain , du champion du monde des
mi-lourds, l'Américain Evander Holy-
field , s'il réussit sa reconversion chez
les lourds. Le vétéran américain Geor-
ge Foreman (40 ans) réclame égale-
ment une chance. Mais, après sa mé-
diocre démonstration de dimanche
soir, cela apparaît plus qu 'incertain.

¦ LA COTE. — Au dernier poin-
tage, la cote des «bookmakers » était
de 4 contre 1 en faveur de Tyson. Le

champion du monde avait perdu un
point en raison de ses démêlés extra-
sportifs de nature à le perturber, selon
certains parieurs.

¦ SPECTATEURS. - Toutes
les places, 21.785 exactement, du
Convention Center avaient été ven-
dues. La recette était estimée à 12,3
millions de dollars. Les anciens re-
cords étaient de 6,8 millions de dol-
lars pour Leonard-Hagler (1987), 6,2
millions pour Holmes-Cooney (1982)
et 5,8 millions pour Holmes-Ali
(1981).

¦ L'ARBITRE: - C'est Frank
Capuccino (54 ans), originaire de
Cherry Hill (New Jersey) qui a dirigé
le combat. C'était son 20e champion-
nat du monde, /si

Invaincu en 35 combats
Qui, désormais, peut battre Tyson ?

Personne dans l'immédiat. Frustre à ses
débuts, il a amélioré sa technique et,
avec un punch à l'état pur servi par une
vitesse extraordinaire et une solidité
physique exceptionnelle, il n'a rien à
craindre des poids lourds actuels.

Il a déjà gagné 50 millions de dollars
en moins de quatre ans de profession-
nalisme. Il est invaincu en 35 combats
avec 31 victoires avant la limite. L'ère
Tyson ne fait que commencer.

Quant à Spinks, qui avait annoncé
qu'il prendrait sa retraite, vainqueur ou
vaincu, il n'a rien confirmé à Atlantic

City. Il a enregistré sa première défaite
après 31 victoires. Il a pu se consoler
avec une bourse-record, pour un chal-
lenger, de 13,5 millions de dollars.
Mais, dans ce combat du siècle du
«boxing-business», tout le monde a
grassement gagné sa vie.

Le combat avait débuté avec près
d'une demi-heure de retard en raison
d'un conflit à propos des gants dans le
vestiaire. Tyson a remis les pendules à
l'heure et il a permis aux quelque 1300
journalistes présents - autre record -
d'attraper leurs éditions, /si

K. -O. records
Mike Tyson a réussi le quatrième k.o.

le plus rapide de l'histoire des cham-
fiionnats du monde des poids lourds
l'31" de combat). Les trois k.o. les

plus rapides ont été les suivants :
6.4.1900 : Jim Jeffries bat Jeff Fine-

gan en 55".
10.12.82 : Michael Dokes bat Mike

Weaver en l'03'.' 17.3.1908 : Tommy
Bums bat Jim Roche en l'28". /si

Garçons I: J. Fiechter (TC La Chaux-
de-Fonds) - A. Martinoli (CT Neuchâtel)
5-0 6-3.

Garçons II: A. NGuyen (TC Mail) - M.
Bui (TC Vignoble) 3-6 6-3 abandon.

Garçons III: Y. Doleyres (TF Le Lan-
deron) - P. Schenkel (CT Neuchâtel) 5-7
6-2 6-2.

Garçons IV: C. Zaugg (TC Vignoble) -
F. Zuccarello (TC Vignoble) 6-7 60 6-2.

Filles I: K. Neuenschwander (TC La
Chaux-de-Fonds) - N. Liniger (TC Mail) 3-6
6-2 6-2.

FUles II: C. Brunner (CT Neuchâtel) -
C. Tacchella (CT Neuchâtel) 7-6 6-4.

Filles III : M. Scherly (CT Neuchâtel) -
C. Matthieu (TC La Chaux-de-Fonds ) 7-5
6-3.

FUles IV: G. Widmer (CT Neuchâtel) -
I. Serp (TC Mail) 6-4 6-2. /sp



Dédicace personnalisée de

JACQUES CORNU
pour les lecteurs de «g
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Jean-Claude Schertenleib
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Jacques Cornu en 1988, c'est la victoire et les espoirs. Mais
comment en est-il arrivé là? Pour le savoir , lisez «Jacques
Cornu, le défi suisse », un livre de 220 pages richement illustrées.
A rire et à pleurer , Jacques Cornu raconte et se raconte.
Pour le prix librairie (Fr. 34.50), les lecteurs de FAN-L'EXPRESS
recevront leur livre avec une dédicace personnalisée du cham-
pion.

BULLETIN DE COMMANDE
Nom: Prénom : 

Rue et N°: 

NP et lieu : 

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

Date : Signature: 

A retourner à: Jicé Informations, CP 27, 2054 Chézard/NE.
602260 10
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Dans le vent
depuis 14 ans.

La Golf sillonne toutes les routes du monde à près de 10 mil-
lions d'exemplaires. Belle démonstration de fiabilité! Eternelle
jeunesse et dédain souverain pour la corrosion: songez que
la dernière-née a déjà quatorze ans de /AV>\
succès à son actif. Passez nous voir, l̂ ^V/
prenez le volant et jugez vous-même. La VJOIT. V«̂ «/

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

Bevaix: Garage Alfio, tél. 46 11 60. Colombier: Autocarrefour S.A., M. Corradini,
tél. 41 27 47. Fleurier: Garage Claude Duthé, tél. 61 1637. Fleurier: Garage
Moderne W. Gattolliat , tél. 61 11 86. Fontaines : Garage de Fontaines, E. Benoît, tél.
53 16 13. La Côte-aux-Fées : Garage W. Brugger, tél. 6512 52. Le Landeron:
Garage P. Maillât , tél. 51 44 74. Montmollin: Garage de la Croix , F. Stùbi, tél.
31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Bùhler, tél. 24 28 24. Peseux:
Garage de la Cour, A. Caso. S. Bello, tél. 31 77 00. Saint-Aubin: Garage Alfter , tél.
55 1 1 87. 555584-10
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ABONNEMENT
DE VACANCES

Souscrivez un abonnement temporaire aux conditions
avantageuses suivantes :

durée minimale 6 jours
envoi par voie de surface
Prix de base Fr. 3.-

+
Suisse 90 centimes par jour
Europe Fr. 1.30 ou Fr. 1.60 par jour selon les

pays (se renseigner auprès du service
des abonnements)

payable d'avance à notre compte de chèques
postaux 20-178-7 ou à notre réception, min-io
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J Nom: Prénom: !

| c/o: _^____ S

; Rue: N° : ¦

\ N° postal: Localité: S

j Pays : Valable dès le: ï

Reprise de la distribution au domicile le: S

I DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de
changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renou- [
vellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions
d'abonnement supérieures à un mois. 520706-10
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Votre spécialiste : 529096 88

YVAN DIVDRNE
AUTO-ÉLECTRICI TÉ

Pierre-à-Mazel 6 - NEUCHÂ TEL - Tél. (038) 25 38 18
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1.8 Station 4WD: injection électronique, 98 ch, 2 x 5 vitesses. 1.8 Super-Station
4WD: même moteur, 2 x 5  vitesses ou boîte automatique et enclenchement
automatique de la 4WD. 1.8 Super-Station Turbo: 120 ch, 2 x 5 vitesses ou
boîte automatique et enclenchement automatique de la 4WD, suspension
électropneumatique. Toutes avec catalyseur (US 83).

En route pour une course d'essai!
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Tout en un seul véhicule: petit bus à 6 places,
transporteur au compartiment de chargement de
2500 litres, break , voiture de pique-nique, wagon-
lits, véhicule de conférence - tout ce que vous
voulez. 52 ch, catalyseur , 5 vitesses , traction sur
les 4 roues enclenchable par presse-bouton.

602198-68

SUBARU mm
TICHNIQUI DC pomn p/torf

En avant pour un essai sur route!
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Le bon choix
média pour
vos messages
publicitaires

Service de publicité
Rue Saint-Maurice 4
Tél. (038) 25 65 01

FAITES COMME MOI

SAUTEZ SUR LA
BONNE OCCASION CHEZ

AUTOBESCHAG
Téléphone 032/41 55 66

Centre-Opel eoiass-sa
Route de Boujean 100, Bienne

Serrières^gy 038/317573
EOpS gQQffgQS

(anciennement Garage Waser)
Peseux

HGaiage || Cimeliéfo do Boauicgard
Rue des Noyers 1

Ji Serrtôres

GARAGE TOURING
U. Dall'Acqua - 2072 Saint-Biaise - Tél. (038) 33 33 15

Samedi matin ouvert de 9 à 12 heures
CRÉDIT - LEASING

Sous-agents : City Garage, NEUCHÂTEL
Garage Szabo, BEVAIX 547630-88

546760-88

ïïtcrowfrle
Ces prix el ces prestations!

G/1RKGE DU GIBRM.MR
P. Rochat - Gibraltar 12 - Neuchâtel - Tél. 24 42 52
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Les vacances se préparent
Les vacances se préparent, elles ne s'improvisent pas. Il est
bien loin le temps où partir c'était mourir un peu... mais
lorsque l'on part en vacances, et en voiture, et que l'on a
envie de mettre tous les atouts de son côté, il y a quelques
règles à observer.

Selon certains dictionnaires, les va-
cances signifient repos, cessation des
occupations, du travail ordinaire. En fait
comme le disait Colette, pour l'automo-
biliste « les vacances ? c'est d'aller travail-
ler ailleurs ».

Pour partir en voyage, en voiture, il y
a lieu d'être bien reposé, et comme l'on
ne part pas seul , il y a lieu de prêter les
mêmes conseils à sa voiture. Durant
toute l'année nos voitures accomplis-
sent leur tâche au même rythme que
nous , et d'un seul coup, elles doivent
travailler dix fois plus et souvent dans
des conditions fort différentes de climat,
de température et de milieu. Elles n 'ont
beau être que des vulgaires machines,
pour qu 'elles puissent donner tout leur
soûl , elles ont besoin de certains soins.

Essence sans plomb
De plus en plus dans notre pays, les

voitures sont désormais munies de cata-
lyseurs et ne consomment par consé-
quent que de l'essence sans plomb.
Nulle part chez nous, nous n'éprouvons
de la peine de se procurer de ce carbu-
rant. A l'étranger, ce n'est pas tout à fait
la même histoire, et il faut bien se rap-
peler que de remplir son réservoir avec
une autre essence, c'est détruire le cata-
lyseur, et s'occasionner de gros frais
inutiles lors du prochain contrôle anti
pollution annuel obligatoire. Il y a donc
lieu de partir à l'étranger bien informé,
c'est-à-dire muni d'une carte du TCS
ou de l'ACS où figurent pour tous les
pays d'Europe, les stations d'essence
sans plomb. A chaque occasion qui se

présente, il faut faire le plein même s'il
ne s'agit que de rajouter quelques litres.
On roule d'ailleurs plus détendu lors-
que l'on sait que l'on dispose d'une
bonne autonomie. Sur les autoroutes,
les stations sont généralement ouvertes
jour et nuit , 24 h sur 24 h. Attention
cependant aux jours fériés ou les fin de
semaines, surtout dans les régions méri-
dionales.

Voleurs
Attention aux voleurs... ils vous guet-

tent là où vous ne les attendez pas et ils
connaissent toutes les ruses...

A la pompe à essence, il faut s'assurer
que le compteur est bien à zéro avant
de faire le plein. Ne pas laisser de fenê-
tres ouvertes pendant cette opération et
s'éloigner du véhicule ; la tentation est
très grande lorsque les bagages sont
ouverts ou étalés sur la banquette...

Au garage vérifier bien que la répara-
tion soit utile, et éventuellement qu'elle
soit faite...

Au péage de l'autoroute, si le mon-
tant à payer n'est pas affiché, exigez
toujours un reçu...

Ne soyez pas innocents, et ne vous
laissez pas attendrir par des pauvres
gens ou de jolies filles qui n 'attendent
que de vous détourner l'attention pen-
dant que leurs comparses agissent par
une fenêtre ou une porte ouverte...
Lorsque vous laissez votre voiture sans
surveillance, fermez toutes les fenêtres
et les portes à clef, y compris celle du
coffre. Il ne faut en aucun cas laisser

VÉHICULE — Il f aut bien le soigner avant le départ fan

traîner quelque chose sur les banquet-
tes ou dans le fond de la voiture. Tous
les objets de valeur doivent être sortis,
et même la radio si c'est possible. Les
papiers personnels, les passeports, car-
tes d'identité font le bonheur des vo-
leurs qui souvent les revendent à des
truands... Les permis laissés dans la voi-
ture permettent aux voleurs de passer
facilement n'importe quelle frontière!..

Assurances
Pour être bien assuré en cas d'acci-

dent à l'étranger, il est possible de con-
tracter une assurance casco-collision-
temporaire pour la durée du voyage.

Cette précaution peut être bien utile à
l'étranger, surtout si un partenaire de
l'accident n'est pas lui-même assuré,
comme cela arrive souvent

Il faut aussi emporter quelques exem-
plaires du «Constat européen d'acci-
dent » de couleur bleue que l'on obtient
auprès de toutes les compagnies d'assu-
rances. En effet, chacun, aussi conscien-
cieux et expérimenté soit-il court le ris-
que d'être impliqué dans un accident
de la circulation. Ce constat est surtout
très utile dans un pays où l'on parle une
langue que l'on ne connaît pas...

CH. M.

Claude-Henri Messeiller

Depuis quelques mois, la bourse et
le dollar n 'ont cessé d'inquiéter les in-
dustriels, et les constructeurs de voitu-
res n 'ont pas été épargnés. En Allema-
gne, dans les fabriques de voitures, où
l'année 1987 se terminait avec des
chiffres de production record, l'ombre
des licenciements plane déjà sur certai-
nes d 'entre elles.

En effet , avec l'énorme baisse du
dollar, Mercedes, BMW, Audi et Wolks-
wagen voient leurs exportations à desti-
nation des Etats-Unis fondre comme
glace au soleil : Il faudrait pouvoir pro-
duire meilleur marché, donc a sabrer»
dans le p oste des salaires... rien ne

pouvant être améliore au niveau de la
construction, toutes les chaînes de
montage étant déjà parmi les plus mo-
dernes du monde.

Il faudra pourtant encore trouver de
nouvelles solutions, automatiser à l 'ex-
trême partout où c'est encore possible
pour diminuer au maximum la main-
d 'œuvre et pouvoir ainsi offrir la voitu-
re à des prix compétitifs. Le couteau a
deux tranchants: cette solution de sau-
vetage pour les usines aura des consé-
quences inquiétantes au niveau de la
sécurité de l'emploi !

C.-H. M.

Renversement

Profil AMAG

AMAG — On y  f orme de vrais spécialistes. fan

Les automobiles, à l'origine de la vague de motorisation
survenue après la deuxième guerre mondiale au début des
années 50, puis durant les années 60, étaient construites de
façon relativement simple si on les compare à aujourd'hui.
Une automobile a particulièrement marqué son époque: la
VW Coccinelle. Sa construction simple et néanmoins robus-
te, son entretien avantageux, sa longévité et surtout l'organi-
sation de son service à la clientèle constituaient un modèle
pour l'ensemble de la branche.

Dès les premières années où les mar-
ques VW et Porsche furent importées, le
fabricant organisa des cours de forma-
tion à l'intention des mécaniciens.

Avec les années, l'automobile devint
plus performante, plus confortable, plus
luxueuse. Des techniques toujours plus
sophistiquées envahirent le marché, attei-
gnant même les modèles de base. Au vu
de la densité croissante du parc de véhi-
cules, des exigences toujours plus sévères
frappèrent le trafic motorisé en matière
de protection de l'environnement Les
valeurs limites des gaz d'échappement
furent progressivement abaissées au ni-
veau des normes US'83, resp. des nor-
mes OEV valables actuellement Dans le
même temps, l'électronique faisait son
apparition dans le monde de l'automobi-
le, et pas seulement au niveau complexe
du réglage de l'échappement

Un savoir accru - différent - s'avère
de toute évidence nécessaire. On entre-
prend un recyclage du personnel éprou-
vé ou nouveau, à l'image des modifica-
tions fondamentales qui bouleversèrent
l'industrie horlogère au moment où la
montre à quartz évinça pratiquement la
montre mécanique.

Dès la fin avril 1988, AMAG disposera
à Schinznach-Bad d'un nouveau centre

de formation ultramodeme lui permet-
tant de cenfrali&er̂ oûtes ses activités de
formation. C'est dans ce centre que se-
ront désormais dispensés les cours de
formation continue à l'intention des spé-
cialistes désirant obtenir le diplôme de
technicien VAG. (reconnu par
l'OFIAMT). Ce diplôme sanctionne un
cours de perfectionnement de très haut
niveau.

Ce nouveau cours de perfectionne-
ment est ouvert à tous les mécaniciens
des entreprises VAG. et Porsche dispo-
sés à faire l'effort d'une formation sup-
plémentaire et à en assumer le coût

Ces dernières années, 4 enseignants
principaux et 6 auxiliaires de la maison
AMAG ont formé en moyenne 2500
spécialistes. Afin de répondre à une de-
mande de formation continue sans cesse
croissante, AMAG a engagé deux ensei-
gnants supplémentaires.

Avec le diplôme de «technicien
VAG.» couronnant une formation de 3
ans, AMAG poursuit différents objectifs :
les techniciens disposant d'une meilleure
formation identifient plus rapidement les
causes d'un problème, ce qui fait que le
client est servi plus rapidement et à
moindres frais. l£Vi

Les dix règles d'or de l'ACS
Sous la forme d'une petite plaquette, l'ACS a publié, il y a
quelques temps déjà, quelques règles fondamentales et
essentielles à observer constamment.

Nous pensons utile d'en reproduire
ci-dessous un abrégé à la veille dés
vacances.

1) RESPECTER - Ne pas suivre de
trop près les autres véhicules. En file , ne
roulez pas trop près du véhicule qui
vous précède ; vous devez pouvoir vous
arrêter à temps s'il freine brusquement.
La distance à laisser entre son propre
véhicule et celui qui précède, doit être
de 2 secondes au minimum, soit envi-
ron la demi-vitesse du compteur.

2) SE DISTANCER. - Ne pas serrer
l'autre plus longtemps que nécessaire.
Pensez-y : c'est lorsque l'on est seul que
l'on est le plus en sécurité. Il faudrait se
distancer au plus vite de l'autre. Ceux
qui dépassent doivent particulièrement
tenir compte des autres usagers de la
route et notamment de ceux qu'ils sou-
haitent devancer.

3) S'ISOLER. - Manoeuvrer si possi-
ble seul. Le conducteur qui souhaite
s'engager dans la circulation , faire un
demi-tour ou une marche arrière ne
doit pas entraver les autres usagers de
la route. Ces derniers sont prioritaires.
Toute manoeuvre entrave la sécurité

routière. Les manœuvres à deux ou
plusieurs sont encore beaucoup plus
dangereuses que celles effectuées seul.

4) ÊTRE EXPLICITE.- Se faire
comprendre par les autres. Il faut annon-
cer à temps chaque changements de
direction à l'aide du clignoteur de direc-
tion ou par un geste bien visible. Pour se
faire comprendre, les conducteurs dispo-
sent de feux de stop, des signaux opti-
ques, à la limite d'un clacson.

5) TOLÉRER. - Ne pas faire aux au-
tres la leçon en conduisant. Dans le tra-
fic, il arrive à chacun de commettre de
temps à autre une erreur, le bon conduc-
teur sait qu'il est sage de savoir s'effacer,
ou céder.

6) PRÉPARER.- Ne jamais encom-
brer la route inutilement Pensez-y, il est
interdit d'arrêter ou de stationner son
véhicule à des emplacements où il entra-
ve la circulation ou la met en danger. Sur
l'autoroute il faut libérer un passage en-
tre les colonnes de voitures pour les
véhicules de secours.

7) VOIR ET ÊTRE VU.- Se faire
remarquer optiquement. Il est important
d'être vu aisément et distinctement par
les autres usagers de la route. Il convient

d éclairer le véhicule dès que les autres
conducteurs risquent de ne plus l'aperce-
voir à temps. Ne jamais rouler qu'avec
les feux de position. Dans les tunnels on
allume les feux de croisement
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8) CALCULER. - Compter avec lei*;
erreurs d'autrui. Il faut* faire preuve de'*"
grande prudence lorsqu'il existe des indi-
ces laissant supposer qu'un autre usager
de la route ne va pas se comporter
correctement. Les enfants sont imprévisi-
bles... les personnes âgées désécurisées
sur la route...

9) CHOISIR SON PARCOURS.-
Participer au trafic de façon planifiée. La

densité de la circulation s accroît d année
en année, on ne construit plus guère de
nouvelles routes, il y a donc lieu de
choisir son itinéraire en fonction du tra-
fic, et éviter, tant que faire se peut, les
centres, d'agglomération aux helireS tte j
point?. ,,, „ .  ,,, ' iwr îi
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10) ÉCONOMISER SES FORCES.-
Garder toujours une marge de réserve. Il
ne faut jamais aller à la limite de ses
possibilités et dépasser celles de son véhi-
cule. Il est interdit de conduire son véhi-
cule par grande fatigue comme en état
d'ébriété. ESS

REGLES — Chaque usager doit les respecter. fan

L'elegance
et le confort
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Alfa Romeo 33 Sport Wagon

Cette nouvelle Alla Romeo 33 sport Wagon, qui est une évolution de la
Giardinetta, a été dessinée par Pininf arina. Sa motorisation est pourvue
du boxer 1,7 à injection électronique qui développe 105 CV. Sa vitesse
de pointe est de l 'ordre de 182 km/h. Cette nouvelle station-wagon est
caractérisée par sa grande capacité de transport et le conf ort de son
habitacle. C'est un véhicule destiné à une clientèle jeune et sportive, à
une clientèle f éminine ou à des prof essionnels dont l 'automobile est un
instrument de travail. Son élégance est certaine, son habitacle conf orta-
bie, et son caractère f onctionnel. chm

¦ REDISTRIBUTION - A pro
pos de la collaboration Honda-Austin Rover
Group, ce n'est pas parce que la production
de la Legend/Rover 825-827 est restructu-
rée que ladite collaboration se trouve remise
en question. En effet afin de mieux se con-
centrer sur les projets futurs et afin de simpli-
fier la production, les deux partenaires ont
décidé de recentrer la fabrication Rover
825i-827i en Angleterre et celle des Legend
au Japon. Les projets YY — modèle appelé
Concerto chez Honda — ainsi que la colla-
boration portant sur la Rover 213-216, ne
sont pas touchés par ces mesures, /chm

I 20% - Yokohama, figurant parmi
les dix plus grands fabricants de pneus du
monde, a nettement augmenté l'année der-
nière son chiffre d'affaire en Suisse. La re-
présentation générale suisse de Yokohama,
Pneucap SA à Corcelles-près-Payeme a ven-
du en 1987 plus de 74 000 pneus, ce qui
représente une augmentation de 20% par
rapport à l'année précédente. Yokohama
s'octroye ainsi une part de 2% du marché
suisse, /chm

I ACHAT - Depuis de nombreuses
années, AB Volvo est le plus important ache-
teur étranger de pièces, matériaux et compo-
sants automobiles britanniques. En 1987,
l'entreprise suédoise a accru ses achats plus
que jamais. 170 millions de livres sterling de
produits britanniques sont allés à Gôteborg
et à Gand, 9 millions de Volvo Hollande et
3,4 millions à la division aéronautique de
Volvo, Flygmotor. En outre/ Volvo dépense
environ un million de livres sterling par an en
transports en Grande-Bretagne, /chm

¦ CIRCUIT - La Toyota Mo-
tor Corporation vient d'annon-
cer qu'elle a complété la cons-
truction du circuit Shibetsu
dans le Hokkaido. Ce circuit
est notamment utilisé pour dif-
férents tests de voitures à hau-
tes vitesses, /chm

¦ SPONSOR - Après la Cou-
pe du monde de football du
Mexique (1986), Opel a été le
Sponsor officiel de l'Euro 88 qui
s'est déroulé du 10 au 25 juin
dernier. Pendant cette durée,
Opel a mis à disposition du Co-
mité d'organisation et des
joueurs 88 modèles haut de
gamme Senator CD. /chm

SENATOR - Pour les adeptes
du ballon rond. fan

¦ ÉCOLE - La British School
of Motoring vient de commander
au moins 18 000 Austin Rover
Métro, pour livraison au cours
des cinq prochaines années,
d'une valeur de 108 millions de
livres sterling. Les voitures de la
BSM, la plus importante école
de conduite du monde, parcou-
rent plus de 90 millions de kilo-
mètres par an. /chm
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M BLANC - La couleur et la forme
d'une voiture en définissent son profil. Ainsi
l'idée du constructeur et les préférences
personnelles du client s'y reflètent. Les mo-
des changent, la couleur des voitures aussi,
mis à part quelques-unes, plus classiques
qui demeurent. En Suisse, en ce qui con-
cerne les voitures Volvo, le blanc est le plus
populaire, suivi de l'argent métallisé et du
rouge. Ensuite viennent le gris métallisé, le
vert-argent métallisé et le beige métallisé,
/chm

I SPORT - La Subaru Technica In-
ternational (STI) nouvellement fondée avec
son siège à Tokyo, a pour tâche de pro-
mouvoir dans le monde entier les engage-
ments de Subaru en sport automobile. Tos-
hihiro Tajima , président de Fuji Heavy In-
dustries Ltd., productrice des véhicules por-
tant la marque Subaru a souligné que STI
doit en outre contribuer à la recherche et
au développement dans le domaine techni-
que. Outre la participation active au sport
automobile, STI procède, en collaboration
avec la firme italienne Motori Moderni srl ,
au développement d'un moteur à douze
cylindres opposés, /chm

¦ 50 ANS - FORFAIT - Le « Forfait
Tessin » proposé par Hertz, location de voi-
tures, et le CFF au départ de Zurich, pourra
être obtenu cet été dans de nombreuses
autres gares CFF, notamment en Suisse
romande. Il s'agit d'un arrangement de
week-end qui comprend, en plus du trajet
en train vers le Tessin; une voiture de loca-
tion dès Lugano et la nuitée dans un hôtel
de classe moyenne ou confort à Lugano,
Locarno ou Chiasso. /chm

¦ ENCHÈRES - Le 30 juin ,
dès 18 h 30, seront mises aux
enchères par la UTO Auktions
AG à la maison des congrès à
Zurich, plus de 35 Oldtimer et
Classic Cars, comme par exem-
ple une Saurer-Laessker-Limou-
sine de 1926, une Mercedes 540
K de 1936, une Lagonda Sedan-
ka V12 de 1938 et une Merce-
des 300 SL-Flûgelturen de
1954. /chm

VÉHICULE - De rêve. fan

¦ SUCCESSION - Lois de
son assemblée générale du 8
juin, l'Association des importa-
teurs suisses d'automobiles
(AISA) a élu André M. Arnaud
comme futur président. M. Ar-
naud, qui atteint la limite d'âge
comme directeur général de
l'Automobile Club de Suisse
(ACS) et qui préside actuelle-
ment la Fédération routière
suisse (FRS) succédera le 1er
septembre prochain à Robert
Braunschweig qui avait assumé
la présidence au début de 1981
après sa retraite comme rédac-
teur en chef de la Revue Auto-
mobile et qui fut nommé prési-
dent d'honneur de l'AISA. /chm
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555569-10

CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHATELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel : avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre disposition
pour vous donner tous conseils juridiques et
pour vous orienter sur vos démarches les
plus urgentes chaque jeudi de 16 à 19
heures. 544806 10
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602256-10

Salle
de bains
complète, prête à
poser, dès Fr. 898.-
franco. Lavabo,
W.-C, baignoire et
toute la robinetterie.
Tél. (025) 26 13 93.

552288-10

SUPER LIT 200 » 220 cm avec radio 500 fr..
1 armoire 150 fr. Tél. 25 72 19 le soir. 601674-61

PETIT BATEAU à voile, facilement transporta-
ble. 450 fr. Tél. 25 09 38. 601927.61

PARTICULIER vend MOBILIER complet , en
bon état , lingerie, vaisselle et divers. Tél. (038)
57 18 20 ou (038) 57 17 96. ssseoe-e i

SUPERBES CHATONS SIAMOIS, pure race ,
sans pedigree, mâles , seal-point , vaccinés
150 fr. Tél. (039) 35 11 41. 6oi678 6i

EN PIN NATUREL banc d'angle, table ronde.
2 chaises, vaisselier , 500 fr., lit , sommier, mate-
las, 2 tables de nuit , 1 500 fr., table rectangulaire
avec rallonge 200 fr. Tél. (038) 25 34 66 dès
18 heures. 60i672-6i

MAXI PUCH 500 fr. Tél. 41 1 5 74. 501913-61

VÉLO GARÇON 12 ans. Tél. 36 11 30eoi644.6i

CHAÎNE STÉRÉO JVC. rac. 4 box , CD, platine,
etc., 1500 fr. Tél. 47 24 55. 601915-ai

POUTRES ANCIENNES. Tél. 36 11 30.
601645-61

CANAPÉ-LIT, fauteuil vert olive, 250 fr. Tél.
(038) 31 54 33. eois is-e i

PIANO à vendre ou à louer 50 fr. par mois. Tél.
(038) 2518 87. 601911-61

12 DESSUS DE TABLE neufs , exécution soi-
gnée, en stratifié brun. Dimensions 4 x 66 «
66 cm; 6 x 121 x 66 cm; 2 * 146 x 76 cm. Prix
à discuter. Tél. 5311 76. 555373.61

URGENT 1 frigo, hauteur 120 cm, 1 salon ve-
lours côtelé brun 5 places, 1 table basse, 1 buffet
de service, 1 table et 4 chaises, 2 sommiers et
2 matelas. Bas prix. Tél. 31 65 23. Pour visiter:
samedi 2 juillet de 9 h à 12 h. ch. Gabriel 6,
PeseUX. 601664-61

CHERCHE petit bateau à voile, style Laser. Tél.
(038) 3311 77 (heures de bureau). 555619-62

DANS VILLA, région Cadolles, 2 PIÈCES
MEUBLÉES, salle de bains, cuisine. Courte ou
longue période, belle situation, grand balcon.
Sous chi f f res R 28-071525 Publ ic i tas .
2001 Neuchâtel. 555609-63

A LOUER logement 3 pièces, si possible avec
reprise matériel de cuisine, cuisinière, frigo,
table, chaise et ustensiles, aux Geneveys-sur-
Coffrane. Tél. (038) 57 18 20 ou (038)
57 17 96. .555598-63

CHAMBRE MEUBLÉE à Boudry, pour le
15 août, proximité transports publics, tranquilli-
té. Tél. (038) 42 19 19. 501939 63

URGENT appartement 3% pièces à louer,
415 fr. par mois. Tél. 31 39 67 ou 25 11 34.

60191463

APPARTEMENT 3 pièces avec balcons, cuisi-
ne agencée, à Boudry, libre dès le 1°' août,
1000 fr. charges comprises. Téléphoner au
(038) 42 40 35, de 18 h à 20 h. 601919-63

CHERCHE STUDIO ou appartement , centre
ville, jusqu 'à 800 fr. Tél. 25 11 20 dès 18 heures.

601675-64

CHERCHE CHAMBRE meublée, Neuchâtel
ou environs. Tél. 25 82 08 dès 18 heures.

601924-64

CHERCHE STUDIO ou appartement à Neu-
châtel ou environs, début juillet, loyer modéré.
Tél. 31 65 66 M. Sachet. 601579-64

URGENT cherche 2-3 pièces à Neuchâtel ou
environs, loyer modéré. Tél. 31 94 75. 6oi867-G4

URGENT médecin cherche appartement
3-4 pièces, Neuchâtel. Tél. (038) 24 68 58.

601660-64

URGENT cherche appartement 2-3 pièces,
rayon 5 km autour Cadolles, tout de suite ou
1 "' septembre. Loyer abordable. Tél. 25 12 38, le
SOir. 601874 64

CHERCHONS dame de confiance entre 50 et
60 ans, disposée à garder villa en l'absence du
propriétaire. A disposition 2 pièces, grande cui-
sine, tout confort , indépendant, loyer modéré.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS 2001 Neuchâtel sous
chiffres 65-8086. 601921 65

JEUNE FEMME mariée cherche heures de
ménage fixes ou auxiliaires. Tél. (038) 24 29 93.

601676-66

DAME AVS ferait travail, même à son domicile.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS 2001 Neuchâtel sous
chiffres 66-8082. 801912-66

COURS D'ANGLAIS par filles anglophones.
Tél. 31 34 90. 601669-67

DONNE LEÇONS d'espagnol. Tél. (038)
25 46 59, heures des repas. 551645-6?

SAMARITAINS MIXTES cours rapides pour
permis de conduire. Tél. 53 22 1 3 / 24 07 07.

530916-67

DONNE LEÇONS D'ALLEMAND niveau
moyen et supérieur. Tarif modéré. Références.
Tél. 24 14 12, soirée. et»606 67

CHERCHE ÉQUIPIERS équipières, pour croi-
sière en Manche, sur voilier de 11 m. du 31.7 au
13.8.1988. Participation aux frais. Tél. b.
31 12 56, p. 33 60 75. 601886-67

MONSIEUR dans la cinquantaine cherche à
faire connaissance d'une dame ou demoiselle,
âge correspondant. Ecrire à FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel sous chiffres 67-8084.601663-67

CENTR'ELLE - permanence du Centre de liai-
son de sociétés féminines, demain jeudi de 17 à
1 9 heures, fbg de l'Hôpital 1 9 a, pour les fem-
mes en quête d'un renseignement , d'une orienta-
tion, d'une écoute. Tél . 24 40 55. 531415.57

FORTE RÉCOMPENSE à qui aidera à retrou-
ver chat siamois , collier rouge , tache sur le dos.
Perdu quartiers Mail/Saars. Tél. 24 06 54.

601922-68 '

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.



DISTRICT DE LA NEUVRflULE
Samaritains du Plateau en fête à Lamboing

Les samaritains du Plateau ont fêté les 60 ans de leur
section dim anche. Par un pique-nique auquel participaient
deux membres fondatrices. Pas de bobo à signaler.

Après le spectacle de Gérard Muller
samedi soir, la salle des fêtes de Lam-
boing a à nouveau connu une grande
effervescence dimanche. C'est en effet
ce cadre qu'avaient choisi les samari-
tains du Plateau de Diesse pour fêter
leur soixantième anniversaire. Un cap
que la section a tenu à passer digne-
ment, certes, mais surtout dans la joie et
en famille. C'est donc un pique-nique
qui réunit ses membres sur les hauts de
Lamboing.

Encouragements
A l'heure du café, la vice-présidente

Brigitte Bonjour adressa quelques mots
aux participants, les remerciant notam-
ment pour l'œuvre utile qu 'ils ont entre-
prise — ou qu 'ils entreprennent encore.
Elles les encouragea également à pour-
suivre leur activité, afin de donner à la

société élan et dynamisme pour les an-
nées à venir. Ce fut ensuite au tour de
sa mère, Yvette Bonjour, monitrice de-
puis vingt ans, de brosser un bref histo-
rique de la section. Une section née le
28 juin 1928, peu après la clôture d'un
cours de samaritains auquel de nom-
breuses personnes de la région avaient
participé. Présidée à ses débuts par Nel-
ly Carrel, institutrice à Diesse, la nouvel-
le société était d'ailleurs à l'avant-garde,
puisqu'elle avait déjà une assise inter-
communale ! La première monitrice fut
trouvée en la personne de Mme Vu-
thier, infirmière à Diesse.

Réjouissances
Parmi les quelque 35 membres fon-

dateurs, quelques-uns participent enco-
re activement à la vie de la section.
Dont Olga Gauchat de Prêles et Olga

Carrel de Lamboing, toutes deux pré-
sentes au pique-nique , et qui furent
fleuries. Tout comme le furent Lydie
Racine, Mariette Gauchat, Gretti
Schrag, Claudine Glauque, Yvette Bon-
jour et Dorette Forchelet, qui se dé-
vouent elles-aussi depuis de très nom-
breuses années à la noble cause des
samaritains. Une solide référence pour
la jeune équipe qui reprend peu à peu
les commandes. Qui, soit dit en passant,
doit encore se trouver un président.
Mais ce dimanche, l'heure était plutôt
aux réjouissances. Après le repas servi
en plein air, jeunes et moins jeunes ont
en effet pu s'essayer à divers jeux. Cour-
ses d'échasses, jeux d'adresse, dégusta-
tion de jus de fruits ou concours de
tricot ont occupé une partie de l'après-
midi. Le tout sans le moindre bobo.
Enfin , la manifestation fut rehaussée
par la présence de deux accordéonistes,
Samuel Sunier et le non moins célèbre
Milou Conrad, /sd

Sans bobo à signaler
SUD DU LAC DE NEUCHATEL

m Avenches
Succès d'une grande «première» touristique

Avenches possède une brigade de 19 guides touristiques
pour commenter les visites à travers la ville et présenter
son site historique. Une grande «première» qui permet aux
hôtes de la cité romaine d'être renseignés en français,
allemand, italien, portugais, espagnol, anglais, hollandais
et même en... japonais.

L'année dernière, Avenches a passé
le cap des 159.000 nuitées et a enregis-
tré près de 30.000 entrées au Musée
romain. Placés devant ce réjouissant af-
flux de touristes et amateurs d'histoire,
la Société de développement, par son
responsable de l'Office du tourisme
M. Richard Heimo, et le Musée romain,
par son conservateur M. Hans Bôgli, se
devaient de réagir. Aussi, sur une pério-
de de 8 mois à compter du 7 septembre
1987, l'initiative fut prise de former une
brigade de 19 guides s'exprimant en 8
langues. Un tour de force qui, aujour-
d'hui, rencontre déjà un retentissant
succès.

Visites commentées
La ville d'Avenches a dorénavant à sa

disposition un outil de travail de grande
qualité pour se présenter aux touristes.
Les guides, qui se distinguent par leur
badge personnalisé, leur foulard «Mi-
chelangelo » rouge et bleu et leur mon-
tre en forme de trombonne, proposent
6 visites commentées allant de 45 mi-
nutes à 1 h 30 l'une. Ainsi, le touriste
s'en ira à la découverte du Musée ro-
main, des sites historiques, de la vieille
ville médiévale et du Musée de la nais-

sance de l'aviation en Suisse.
Il est bien entendu que les 19 guides

sont également à même de répondre à
toutes les autres questions qui leurs
sont posées par les visiteurs.

Formation continue
La brigade des guides touristiques est

composée de gens de toute la région,
intéressés par ce «job » depuis une an-

née. Ils ont en quelque sorte été formés
sur le tas en faisant preuve d'un travail
acharné. Après avoir reçu le dossier
touristique qui les intéressaient plus
particulièrement, ils ont étudié leur «su-
jet » d'une manière fouillée tout en
poursuivant une formation continue par
groupes ou individuelle.

Sourire en prime
Le bagage approfondi qu 'il ont ac-

quis de l'histoire avenchoise fait mer-
veille. Aujourd'hui, le visiteur ne de-
mande plus le prospectus d'Avenches-
la-Romaine, mais une visite commen-
tée. Avec de larges sourires en prime.

G. F.

SUIVEZ LE GUIDE — Une brigade de choc pour le tourisme. fan-Fahmi

Visite en 9 langues

Jeunes tireurs du district à Nods

Participation record au
cours de jeunes tireurs de
Nods. Des jeunes vivement
intéressés par les cibles à
marquage électronique et
un titre de roi pour les 20
ans d'Alain Droz de Nods.

Avec des installations électroniques
modernes comme celles du stand de tir
intercommunal de Nods-La Neuveville,
il n'était plus question de se rendre
dans un autre district pour le concours
final du cours de jeunes tireurs organisé
par la section de Nods. Une rencontre
qui a enregistré une participation re-
cord de 22 jeunes tireurs.

Une participation due également au
dévouement inlassable du moniteur Mi-
chel Perrin et du responsable dans le
cadre du district Cédric Botteron. Tous
deux avaient parfaitement organisé Cet-
te rencontre en prévoyant une petite

récompense pour chacun. De quoi en-
courager les jeunes tireurs à poursuivre
leurs efforts, /je

51 points: Alain Droz (roi de la journée),

Nods ; Cyril Gauchat , Nods.
50 points : Laurent Schwab, Prêles.
48 points : Gilbert Rollier, Nods; Jean-Daniel

Carrel, Diesse; Sylvain Huguelet, Diesse.
47 points : Rolf Gurtner, Lamboing.
46 points : Nicolas Balmer, Diesse; Marc De

Montet, La Neuveville; Patrice Bayard, Lam-
boing; Thierry Gaschen, Prêles.

La relevé assurée
¦ Cudrefin ¦'

Le tournoi de volleyball organisé par
la société locale, samedi après-midi à la
salle polyvalente, a rencontré un vif suc-
cès. Les rencontres se sont disputées
dans un excellent esprit de camarade-
rie. Le comité d'organisation animé par
M. Pierre-Yves Baumann s'est déclaré
très satisfait du déroulement de la mani-
festation. Après les smashes et autres
blocs au filet, la compétition s'est pour-
suivie à la . buvette du stade ...autour
d'une broche à point. Le classement du
tournoi est le suivant : 1. Corcelles-près-
Payerne ; 2. Sierre ; 3. Cudrefin II; 4.
Bas-Vully ; 5. Cudrefin I. /em

Smashes En balade
¦ Montet

Mardi de la semaine dernière, plus
d'une quarantaine d'aînés de Mur, Val-
lamand, Montet et Cudrefin ont fait une
magnifique balade en autocar. La pre-
mière halte à Marin permit une visite du
« Papiliorama» avant de regagner Prê-
les. De là, la descente se fit  en funiculai-
re. A Ligerz, la visite de la vieille église
fut appréciée. Le repas fut pris dans un
restaurant de la localité avant le rj stpur.
Organisée par M. et Mme Schmutz, cet-
te sortie mettait fin aux rencontres d'hi-
ver du Groupe de aînés de la paroisse ,
/ em

Comme chaque année, la gym-hom-
mes a mis un terme à ses activités pour
quelques semaines en organisant un
rallye à bicyclette. Celui-ci s'est amicale-
ment disputé jeudi soir, en lieu et place
de l'entraînement. Avec départ à la
grande salle, l'itinéraire comprenant
cinq postes a conduit les gymnastes
jusqu'au château d'eau de Montmagny.

, Moniteur de la société, M. Daniel Ri-
chard a établi le meilleur résultat II
précédé " MM. Markus Kurt et Daniel
Claude, tous deux ex aequo. Le ga-
gnant du rallye organisera la prochaine
édition en compagnie de M. Patrick
Zbinden, dernier classé ! /em

A vélo

BIENNE
La promotion touristique de la ville

Comment Bienne doit-elle jouer la carte touristique ? Quels
sont ses atouts et ses défauts. Le problème a été analysé de
manière approfondie. La qualité de ses paysages compose
l'atout No 1 de Bienne et ses principaux défauts étant son
manque de tranquillité et ses difficultés de parcage. Voilà
ce qu'il ressort d'une enquête auprès des touristes...

Aussi, Bienne doit-elle s'orienter
avant tout vers un tourisme de congrès
et de manifestations pour lequel elle
possède déjà les infrastructures, même
si elle doit encore les améliorer. Les
efforts porteront aussi vers le tourisme
d'intérêt (amateurs de vins, agriculteurs,
adeptes de la pêche, sportifs, ete) et
vers un tourisme d'excursion ou d'étape
(au moins une nuitée).

La ville de Bienne disposait en été 87
de 615 lits d'hôtel et une année plus
tard de 495 lits. Dès l'automne, avec
l'ouverture d'un nouvel établissement
(un quatre étoiles remplacera ainsi les
deux deux étoiles qui se sont fermés),
elle totalisera 640 lits, dont le 89% des
chambres avec confort. La qualité et la
quantité auront ainsi été améliorées.
Pour sa part , le Seeland compte 1200
lits , avec seulement 41% de chambres
confortables (50% à fin 1989). Donc
une amélioration générale de l'offre.

Améliorer, soigner
Pour augmenter le tourisme — plus

concrètement le nombre des nuitées -,
il convient non seulement d'améliorer
l'offre et le confort des chambres, mais
il est également indispensable d'amélio-
rer les prestations. Nécessité, par exem-

ple, de rendre attrayante l'offre des di-
vertissements, d'élever la qualité de la
restauration, de soigner l'accueil, d'amé-
liorer l'accès au lac.

De nouveaux moyens financiers sont
indispensables pour déployer un mar-
keting efficace coordonnant toutes les
actions, les stratégies, les potentialités.
D'où la nécessité d'engager un direc-
teur des ventes (un manager opération-
nel) qui s'occupera de la prospection.

Projet qu'il est prévu de financer essen-
tiellement par les milieux qui profitent
du tourisme. Un plan a été établi et ses
auteurs souhaitent pouvoir engager ce
nouveau promoteur du tourisme bien-
nois cet automne. Promotion économi-
que et milieux touristiques, particulière-
ment dynamiques, désirent collaborer
pour promouvoir et améliorer efficace-
ment les qualités touristiques de Bien-
ne.

Mais, hier, journée de prise de cons-
cience touristique, les autorités biennoi-
ses n'ont pas dit comment elles enten-
dent atténuer les faiblesses de leur ville :
les mauvaises conditions de circulation
et le manque de places de parc.

J. H.

TOURISME AU BORD DE L 'EAU - Une certaine image de marque.
a-fan

Du nouveau a l'avenir
Kiosque de la fosse
déménagé de force

CANTON DE BERNE
Les ours n'auront pas faim...

La police bernoise a déménagé de
force, hier, un kiosque mobile installé
près de la fosse aux ours. En guise de
protestation, le propriétaire avait crevé
les pneus de ses deux roulottes, esti-
mant injustifié l'ordre officiel de quitter
les lieux II a par ailleurs l'intention de
déposer plainte contre la ville et la so-
ciété Intermilch AG, locataire de l'em-
placement. Les ours, pourtant, ne man-
queront pas de carottes ni les touristes

de souvenirs. En effet, un nouveau kios-
que roulant a immédiatement été instal-
lé, dans l'attente de l'aménagement de
deux petits bâtiments en dur.

Le contrat concédé en 1977 au pro-
priétaire du kiosque enlevé était arrivé à
échéance l'année dernière. Après deux
recours, une décision judiciaire lui avait
laissé jusqu'à fin avril dernier pour s'en
aller, /ap

33- ' - y :  . CINÉMAS ".yy 3 
¦ Apollo: 15h, 20h 15, AMSTERDAM-
NED.
¦ Elite: en permanence dès 14 h 30,
BLUTJUNG UND VERFUHRERISCH.
¦ Lido 1: 15 h, 20 h 30, ATTENTION
BANDITS; 17 h45, LE FACTEUR SONNE
TOUJOURS DEUX FOIS (Le bon film). 2:
15 h, 17 h 30, 20 h 15, BABY BOOM.
¦ Rex: fermé pour cause de transforma-
tions.
¦ Studio: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, HAPFY
END.
¦ Palace : 15 h, 17h 15, 20h 15, JÉSUS-
CHRIST SUPERSTAR.

AUJOURD'HUI 
~

l —
¦ Pharmacie de service: <? 231231 (24
heures sur 24).

- ¦ • .-- - ; .  MUSÉES - T r i  —
¦ 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.

EXPOSITIONS 
¦ Caves du Ring: artistes lucernois.

¦ Photoforum Pasquart: exposition Mu-
riel Olesen.
¦ Galerie Steiner : Dieter Seibt : «Digita-
ris».
¦ Galerie Schûrer: Nouveaux travaux de
H. P. Kohler.

— " . Mj oumm^M—
¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde: <P 7132 00.
¦ Ambulance: <p 7125 25.
¦ Aide familiale: <p 631841.
¦ Soeur visitante: p 73 14 76.
¦ Service du feu: <p 118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: <p 117.
¦ Ambulance et urgences: <p 117.
¦ Service du feu : p 118.
¦ Garde-port : <p 77 1828.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde : 7 111.
¦ Service du feu : p 117 ou 75 12 21.
¦ Office du tourisme: <fi 75 11 59.

— MUSÉES y_y 'm.—
¦ Musée romain : de 9 h à 12 h et de 13 h
à 17 h.

¦ Musée de la naissance de l'aviation
en Suisse: de 14h à 16 h.

'3-33333-3 EXPOSITION J ^m
~ 

¦ Galerie du Château : «Par 4 chemins »
(peinture, sculpture, tapisserie), de 14 h à
18 h.

— - .¦• :'lcif 0^ -M- ÊSi33—
¦ 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. 16-18 h, sa.
9 h 30-11 h 30.
¦ Aide familiale: ? 512603 ou
5111 70 de préférence le lundi entre 13 et
15 h.
¦ Service des soins à domicile: <?
51 47 70 dès 12 heures.
¦ Groupe AA: S5 032/972797

HH Agenda -

Plus de peur...
Apres l'incendie dans un locatif

Comme nous l'avons annoncé dans
notre dernière édition , un incendie s'est
déclaré lundi soir dans les caves d'un
locatif de Bienne. Le sinistre a causé
plus de peur que de mal. Redoutant un
sinistre d'importance, une quarantaine
de pompiers étaient accourus sur les
lieux à grands renforts de sirènes. En fin
de compte, tous les appartements de

l'immeuble demeurent habitables, a in-
diqué hier la police cantonale. Quatre
personnes incommodées par les fortes
émanations de fumées ont subi un trai-
tement ambulatoire à l'hôpital régional.

La cause de l'incendie et l'ampleur
des dégâts n'ont pas encore été déter-
minés. Deux bouteilles de gaz ont pro-
voqué des explosions, /ats

N. VAUDOÏS

¦ ORBE — La Fête cantonale
vaudoise de gymnastique qui s'est
déroulée à Orbe, Yverdon-les-Bains
et Montcherand, s'est terminée di-
manche en fin d'après-midi par la
cérémonie de reddition de la ban-
nière.
Ce dernier week-end était réservé
aux concours de sections, et aux
cérémonies protocolaires.
La fête a obtenu un grand succès
ceci d'autant que le temps a été
particulièrement favorable.
D'après les spécialistes, les sections
sont en net progrès dans leurs évo-
lutions, /cl

¦ REJETÉES - Le préfet de
Bienne a rejeté les plaintes dépo-
sées contre la décision du législatif
biennois concernant l'aménagement
des places du Bourg et du Rosius.
Les aménagements prévus reposent
sur la protection de l'environnement
(maintien des arbres) et l'apaise-
ment du trafic en vieille ville. Le
Conseil de ville avait, décidé la sup-
pression de diverses places de parc
au Bourg et au Rosius. Décision qui
va donc devenir effective, à moins
d'un recours, /jh

Sans faire trop de bruit, le Club de
tir au pistolet de Châtillon-Prêles con-
tinue ses activités: la pratique du tir
sportif aux armes de poing.

C'est au stand de La Pïaye que
s'est déroulé le tir en campagne pour
les pistoliers du club, unique société
de ce genre dans le district.

La section y a participé avec seize

de ses membres, soit une participation
de 100%. Elle y a obtenu trois distinc-
tions et six mentions, avec une
moyenne de 70,5 points.

Sur le plan individuel, une fois de
plus, le président Jean-Jacques Cu-
nier trône à la première place Actuel-
lement il n'a plus d'adversaire:%sa
taille /jh

Aux armes de poing



// devrait exister
un Prix Nobel de rentabilité.
Si c'était le cas, il y a belle lurette que Toyota tion soignée et à un maximum de fiabilité, de quoi combler tous les besoins. Il en existe

l'aurait mérité : depuis les années que ses uti- sans compter une économie exceptionnelle, à coup sûr un qui vous permettra de résoudre

litaires sont infatigablement à l'ouvrage, aux à l'achat comme à l'usage - vu leur consom- au mieux vos problèmes de transport. Consul-

heures de travail et de loisir. Nombreux sont motion modique - et à l'entretien, garan- tez donc l'un des 440 agents Toyota l II y en

les clients deToyota qui tirentpersonnellement tissent un rapport qualité/prix optimal. a un tout près de chez vous,

profit des multiples atouts de ces véhicules. Il en résulte une rentabilité supérieure, 
' * ' • » FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR

MULTI-LEASING TOYOTA

Pas étonnant donc que ceux-ci soient les plus des années durant, sur de longs kilométrages. —TELEPHONE 01"'9S2 4 95
TOYOTA SA , 5745 SAFENWIL , 062-67 93 11.

achetés en Suisse. C'est que le savoir-faire La gamme Toyota d'utilitaires j usqu'à smm *^F t^ x *  JTJf^L'Tr' Jl
technique du plus grand producteur d'utili- 3,5 tonnes ne comprend pas moins de |j ^̂ J g \gJ \ Jr̂ L
taires légers du monde, j oint à une construc- 6 modèles totalisant plus de 90 versions: Le N° 1 japonais

co
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¦ 
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' Toyota Liteace lSOO commerciale: ' Toyota Model-F 4WD GL:
un utilitaire léger très prisé; 2/5/ 9 places, 4 cy lindres 1486 cm3, 48 kW(6 5 ch) DIN, 5 vî tes- une compagne aussi douée pour le travail que pour la détente; 8 places, 4 portes, 4 cy lindres
ses, fr. 18 300.-, 6 ans de garantie contre la corrosion perforante. (Il existe 3 Liteace à inj ection, 4 roues motrices, blocage de différentiel et moyeux à roue libre, boîte à 5 vitesses
de base, livrables en 6 versions.) et réducteur spécial tous terrains, fr. 30 700.-, 6 ans de garantie contre la corrosion

perforante. (Il existe 2 Model-F de base, livrables en 8 versions.)

Toyota Hiace 4WD commerciale : Toyota Dyna 100:
à la tête de sa classe; plusieurs dispositions de sièges, 4 cy lindres à essence, 2237 cm 3,69 kW un infatigable camion léger à plateau; 3 places, 4 cy lindres à essence, 1811 cm3, 58 kW
(94 ch) DIN, 5 vitesses, fr. 26300.-, 6 ans de garantie contre la corrosion perforante. (79 ch) DIN, 5 vitesses, fr. 19 400.-. (Il existe 3 Dyna de base, livrables en 9 versions.)
(Il existe 10 Hiace de base, livrables en plus de 50 versions.)

Toyota Hilux 4WD X-TRA CAB: Toyota LandCruiser 4WD FRP-Top:
une camionnette originale, mais combien sérieuse; 2 places, 4 cy lindres à essence, 2237 cm 3, touj ours d'attaque, au travail comme aux heures de loisir; 5 places, 4 cy lindres turbo diesel,
69 kW (94 ch) DIN, boîte à 5 vitesses et réducteur spécial tous terrains, 1080 kg de charge 2445 cm3,63 kW(8 6 ch) DIN, boîte à 5 vitesses et réducteur spécial tous terrains , 3000 kg de
utile, fr. 24 500.-. (// existe 2 Hilux de base, livrables en 7 versions.) capacité de remorquage homologuée, fr. 35 400.-, 6 ans de garantie contre la corrosion

perforante. (Il existe 7 LandCruiser de base, livrables en 17 versions.)
555524-10



Famine et exodes: le Soudan sous le feu de la guerre civile

Si de nombreux Ethiopiens
gagnent le Soudan pour y
trouver refuge, le courant
inverse existe aujourd'hui
et grossit de mois en mois.
Quelque 350 000 Souda-
nais du sud ont déjà fui cet-
te année l'Ethiopie. Le pa-
radoxe n 'est qu'apparent.
Les deux pays, qui ont une
longue frontière commune,
connaissent une situation
tout à fait comparable,
même si le régime marxiste
d'Addis Abeba est beau-
coup plus souvent sous les
feux des médias que celui
de Khartoum. Dans l'un
comme dans l'autre, la
guerre, la famine et les exo-
des de populations boule-
versent des contrées im-
menses et déciment des po-
pulations.

De notre envoyé spécial :
Etienne Dubuis

Le Soudan , fort méconnu , doit être
présenté. Avec un territoire de
2 500 000 km2, au carrefour du monde
arabe et de l'Afrique centrale, ce pays
de déserts, de savanes et de forêts est le
plus grand de toute l'Afrique. Composé
de quelque 500 ethnies que divisent
langues, coutumes et religions, il n'est
jamais parvenu à surmonter son prodi-
gieux morcellement. Une fracture parti-
culièrement douloureuse existe entre le
nord , très peu homogène mais à domi-
nante arabophone et musulmane, et le
sud , tout aussi divers mais de tradition
africaine et de religion animiste ou chré-
tienne. Si le Sud rassemble la majeure
partie des richesses du pays (beaucoup
d'eau, du pétrole, des bovins, etc.), le
nord détient , lui , l'essentiel du pouvoir.

Le chaos

Conséquence de ce déséquilibre : de-
puis l' indépendance du Soudan , en
1956, la guerre civile a souvent déchiré
le pays. Les prétentions centralisatrices
de Khartoum et l'ascension politique de
fondamentalistes musulmans désireux
d'islamiser tous ceux qui ne partagent
pas leur foi a rallumé le conflit voici

REFUGIE — «J 'espérais venir en aide aux victimes...» Dubuis

cinq ans. Les hostilités ont rapidement
conduit au pire. Tandis que les troupes
gouvernementales se contentent de te-
nir les villes principales, la guérilla, mili-
tairement puissante, éprouve mille pei-
nes à contrôler véritablement de larges
zones. Le résultat en est un chaos in-
descriptible, qui profitent aux milices les
plus douteuses. Vols de troupeaux, in-
cendies de récoltes, massacres de civils
réduisent bien souvent les populations
locales à la plus profonde misère.

Longtemps, la guerre du Sud n'a pas
paru intéresser beaucoup de Souda-
nais. Engagée dans des régions extrê-
mement reculées — parmi les plus sau-
vages du monde — , n 'avait-elle pas
pour victimes des hommes à la couleur
de peau sensiblement plus foncée que
la moyenne «nationale»? Depuis quel-
ques mois, cependant, tout change. À
bout de forces et de ressources, les
habitants des régions en guerre sont
très nombreux à fuir , notamment vers le
nord du pays et Khartoum. Devant cet-

leur épreuve».

Les autorités de Khartoum, heureu-
ses de voir peu à peu décimées les
«bases sociales» de la guérilla, restent
les bras croisés, à la grande colère des
réfugiés. «Nous avons entendu dire
qu 'il existait un gouvernement dans ce
pays », nous a lancé l'un d'eux, un
grand Noir en haillons, membre de
l'ethnie dinka. «Arrivés dans le nord ,
nous avons vu en effet des policiers et
des soldats de ce gouvernement. Mais
ce n'est pas notre gouvernement : il n'a
jamais rien fait pour nous».

Le Soudan a rarement été aussi près
de l'éclatement. Ou de l'explosion.

E. D.

SOUDAN — Au carref our du mon-
de arabe et de l 'Af rique centrale.

carpress
CAMP DE FORTUNE — Ils se couchent n'importe où, comme des bêtes.

Dubuis

te vague de centaines de milliers d'affa-
més en guenilles, il devient difficile à
quiconque d'ignorer ce qui se passe
dans les provinces méridionales.

«J'ai pleuré»
Les rares Occidentaux qui ont vu sur-

gir du sud ces cohortes de gueux en
parlent des semaines après la gorge
serrée. «J'ai pleuré plusieurs fois en les
voyant arriver », raconte un témoin
pourtant habitué aux coups durs.
«Après dix ou quinze jours de marche
avec des baies et des feuilles pour seule
nourriture, et la continuelle menace
d'attaques de bandes armées, hommes,
femmes et enfants sont si épuisés qu 'ils
se couchent n'importe où, comme des
bêtes, les jambes gonflées d'avoir trop
marché. De nombreux pieds sont en
sang. Les corps sont souvent d'une mai-
greur de camp d'extermination. Beau-
coup de réfugiés, parmi les enfants et
les vieillards en particulier, meurent en
chemin ou dans les jours qui suivent

Un pays en perdition Karabakh, niet!
Guy C. Menusiei

D ans le discours qu 'il a prononcé
hier devant la XIXe conférence fédé-
rale du PCUS, Mikhail Gorbatchev a,
comme l'on dit, remis les pendules à
l'heure. Pas question de redécouper
les frontières à l' intérieur de l'Union
soviétique. Les manifestants armé-
niens et tatars, qui en appelaient à la
« perestroïka » contre les pesanteurs
du parti , en auront été pour leurs
frais et leurs illusions.

Certes, Gorbatchev ne ferme pas
complètement la porte puisqu'un plé-
num du comité central sera consacré
à la question des nationalités. Mais
une fois les règles ainsi fixées, on voit
mal comment pounalt être satisfaite
la revendication arménienne sur le
Haut-Karabakh.

Cette région, qui est un peu pour
les Arméniens l'équivalent du Grutli
pour les Suisses, a été attribuée arbi-
trairement à l'Azerbaïdjan musulman
en 1921 par le Kavburo, bureau politi-
que caucasien du parti bolchevique,
sous la pression de Staline mais avec
le plein accord de Lénine.

En faisant, sur cette question , une
lecture restrictive de la Constitution
soviétique, Gorbatchev aurait-il voulu

donner le change pour mieux faire
passer son projet de réforme du systè-
me parlementaire ? En tout cas, il ne
déroge pas à la ligne léniniste.

C ependant, dans un intéressant do-
cument publié à la veille de l'ouver-
ture de la conférence du PCUS,
l'Union arménienne de Suisse avait
proposé une autre interprétation de
la Constitution soviétique, afi n que
soit résolue «de façon positive la
question du transfert du Karabakh à
la République d'Arménie». A l'article
78 de la Constitution, invoqué par le
Soviet suprême d'Azerbaïdjan pour
bloquer tout changement territorial,
les Arméniens opposent l'article 70
qui légitime le droit à l'autodétermi-
nation.

Mais sans doute Gorbatchev, à sup-
poser qu 'il ait eu l'intention de réparer
l'injustice de 1921, ne se sent-il pas
assez fort pour modifier l'ordre inté-
rieur. Et probablement redoute-t-il
moins les réactions de prétendus con-
servateurs que la propagation de la
fièvre nationaliste dans les Républi-
ques qui, à des titres divers, ont eu à
souffrir des excès du pouvoir central
et du «chauvinisme grand-russe».

G. C. M.

i_ interview
Ecrivain et journaliste d'origine arménienne, Armand
Gaspard a participé à la rédaction finale du communiqué
de l'Union arménienne de Suisse. Il réagit ici à la lin de
hon-recevoir de Mikhaïl Gorbatchev.

— Les Arméniens vont prendre
cela très mal. Le 25 mors, Jl y avait
déjà eu un refus de Moscou. La réac-
tion des Arméniens avait été extrê-
mement amère. Mais Us avaient mal-
gré tout gardé espoir en Gorbatchev.
Cette fois-ci, ils vont certainement
réagir massivement pour exprimer
leur déception.

— Mais en satisfaisant la revendi-
cation arménienne, Gorbatchev
n'aurait-il pas pris un trop grand ris-
que?

— Certes, le règlement de l'affaire
du Haut-Karabakh aurait donné une
nouvelle impulsion aux revendica-
tions d 'autres minorités, baltes no-
tamment Mais toutes les questions
de nationalité ne sont pas de même
nature. Au Karabakh, il s'agit de ré-
parer une injustice majeure commise
par Staline à l'égard d'un peuple

frustré et hanté par le souvenir de
l'holocauste en Turquie. Après tout,
certaines injustices de Staline ont
bien été réparées: Sous Khroucht-
chev, trois ou quatre Républiques
qui avaient été dissoutes ou attri-
buées â d'autres ont été restituées à
leurs nationaux.

— Quelle sera la réaction des Ar-
méniens de l'extérieur?

— La revendication nationale des
Arméniens d'URSS fa i t  l'unanimité
chez ceux de la diaspora, au nombre
de trois millions environ. Le pouvoir
soviétique peut certes envoyer des
chars à Erevan, H a  les moyens d 'y
faire régner l'ordre. Mais il n'a aucu-
ne: prise sur les Arméniens de la dias-
p o r a  qui, 'sî 'lè'refus de Gorbatchev
est dêfinitif, ne manqueront pas d'ex-
primer leur indignation.

G. C. M.
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Après le vote sur les JO de Lausanne

Par
Pierre Brossin
Président
du Parti radical
démocratique
neuchâtelois

® $ Le corps électoral lausannois
* * vient de refuser la garantie fi-
nancière de la Ville au comité d'organi-
sation des jeux olympiques. À l'annon-
ce du résultat, j 'ai eu honte d'être suis-
se. Car le « non » qui est sorti des urnes,
s'il concernait cette fois-ci les Jeux olym-
piques, prouve un défaut qui se rencon-
tre de plus en plus dans notre pays :
l'égoïsme.

Pire, il dénote un état d'esprit qui ,
personnellement, me fait peur. Il anime
un nombre toujours plus grand d'entre
nous : on ne veut rien avoir à faire avec
l'étranger en dehors bien sûr de l'argent
qu'il place chez nous et qui, indirecte-
ment du moins, contribue tout de
même à notre bien-être. Cette volonté
de se replier sur soi-même, certains de
nos compatriotes l'érigent en principe
et l'appliquent tous azimuts:

Non aux étrangers, non à l'Europe,
non à tout ce qui n'est pas suisse. Il y a
une cinquantaine d'années, un stéréoty-
pe français disait: «Le Suisse vit seul
dans ses montagnes et trait sa vache».
Si le nombre des «ben-non-non» devait
croître, cette ancienne croyance pour-
rait bien reprendre de l'actualité.

Et l'Europe

Aujourd hui la Suisse a certes un
grand rayonnement sur le plan interna-
tional par la politique d'ouverture que
notre gouvernement a pratiqué depuis
l'accession de Max Petitpiene au
Conseil fédéral et pratique encore ac-
tuellement. Nous sommes crédibles en
Europe et dans le monde. Nous som-
mes considérés par tous les pays com-

me un interlocuteur valable et un parte-
naire réel , possible ou potentiel. À ce
titre-là, disons que 1992 pounait consti-
tuer par exemple le point de départ
d'une belle aventure européenne.

Des décisions telles que celle prise à
Lausanne me font craindre pour notre
crédibilité à l'étranger. Et n'oublions ja-
mais que si l'étranger peut se passer de
nous, nous ne pouvons pas nous passer
de lui. Décider de vivre sur notre îlot
«eh Suisse » entraînerait vraisemblable-
ment des conséquences doulou- A A
reuses pour notre bien-être. * JF

P B .

TRISTE — Les résultats sont tom-
bés. Cela se lit sur la mine du
syndic Martin. asl

S?endez»w©ys rate

Prêtre depuis 33 ans, j 'ai des raisons
de dire que je connais mon évêque,
mes évêques. Jeudi 9 juin , j 'étais à Ein-
siedeln où j 'ai rencontré ceux d'entre
eux chargés d'informer les journalistes
des débats de la récente Conférence
des évêques suisses. Jamais je ne les
avais vus aussi tristes. Tristes au sens
d'affectés. Ils avaient naturellement par-
lé de l' « affaire d'Ecône » et de leur frère
en épiscopat , Mgr Marcel Lefebvre. (.. .)

On est rarement triste à cause du
droit. On est triste à cause de la vie, à
cause de choix faits par des chrétiens
convaincus, à cause de familles simples,
mais subitement éclatées sous l'effet
d'un débat qui les dépasse. Voilà pour-
quoi les évêques étaient tristes. A cause
de la vie. (...)

André Babel

Une Eglise
souffre

JOURNAL DE GENÈVE

Bien qu'attendue, la décision prise
par Jacobs de vendre sa participation
dans Rowntree à Nestlé a surpris par sa
promptitude. Mais, quoi de plus logique
que de saisir l'opportunité de réaliser
un gain d'un demi-milliard. D'autant
plus qu'avec la recommandation de
Rowntree en faveur de Nestlé, la pour-
suite du combat s'avérait désespérée.
Autant abandonner dans des conditions
que l'on peut qualifier d'excellentes en
faveur de Suchard. (...)

Le risque de voir Suchard se livrer à
des réorganisations drastiques ou à des
démantèlements d'éléments de la socié-
té pouvait paraître grand. L'annonce du
déplacement du centre de production
de Jacobs Suchard Tobler à Beme,
avec ses conséquences néfastes sur
l'emploi , n 'a pu que renforcer ces crain-
tes. (...)

Pierre Novello

Surprise
et satisfaction

LMi

Les plus belles histoires ont une fin.
Les amoureuses les plus scandaleuses
s'assagissent, les couples les plus exem-
plaires se séparent. Et ceux qui s'étaient
quittés, parfois, se retrouvent. Voici la
chronique douce et amère des roman-
ces de l'été. Elle l'appelait «mon mari »
et il voyait en elle la femme la plus
accomplie du monde. Bref , ils s'ai-
maient et c'était pour la vie. (...) Stépha-
nie de Monaco et Mario Jutard s'étaient
rencontrés à Los-Angelès, un soir de
printemps. Le prince Rainier n 'avait ja-
mais approuvé cette union et sa fille
s'était battue pour tenter de faire accep-
ter à son père l'homme qu 'elle aimait.
Aujourd'hui , Stéphanie annonce : « Ma-
rio m'a demandé de choisir entre ma
carrière et lui. C'est fait : j 'ai choisi ma
carrière. »

Dany Jucaud

La valse
des amours

(...) Les nouvelles technologies sont
là; elles évoluent rapidement et nous
nous devons de les maîtriser avant
d'avoir à courir pour les rattraper. Le
cultivateur , l'éleveur, le vigneron , le ma-
raîcher, l'arboriculteur, etc., sont des pa-
trons responsables de leur entreprise,
capables de s'adapter à la conjoncture,
capable aussi de l' influencer. Par ail-
leurs , il faut bien se rendre à l'évidence:
les problèmes de main-d'œuvre ne se-
ront pas résolus par ['«utilisation» de
non qualifiés.

La formations professionnelle et les
possibilités de perfectionnement revê-
tent donc une grande importance, car
le double objectif visé de la rentabilité et
de la qualité ne sera pas atteint sans
une parfaite maîtrise d'un maximum de
connaissances.

Michel Pilet

Objectif
formation

La peur
au ventre

Face aux intérêts politiques, les
bons sentiments ne pèsent pas
lourd. Les nombreuses organisa-
tions humanitaires à l'œuvre au
Soudan en font régulièrement
Pamère expérience. Celles qui ont le
malheur de se préoccuper du sort
des plus misérables, les réfugiés du
sud, sont rapidement remises à leur
place. Les autorités, qui les accusent
parfois publiquement de soutenir la
guérilla, leur font comprendre qu'el-
les ne doivent pas trop en faire : à
défaut, leur engagement dans le
pays pourrait être brutalement inter-
rompu.

La majorité de ces organisations
adoptent le profil bas, la peur au
ventre, afin de continuer coûte que
coûte à exister au Soudan et, si
possible, à s'y rendre utile. Mais
leurs membres, en privé, souvent
dépriment ou se révoltent. «J'espé-
rais venir en aide à des victimes»,
commente l'un d'eux. «En fait, mon
travail consiste essentiellement à
tenter de convaincre, au cours d'in-
terminables réunions, des autorités
politiquement réticentes. Que d'obs-
tacles avant d'atteindre le petit gos-
se au ventre ballonné ! »/ed



C'est à vous de décider jusqu'à quel point '
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«LA FONCIÈRE»
Fonds suisse de placements immobiliers
Fondé en 1954 Coût de revient des immeubles : Fr. 307.000.000.-

PAIEMENT DES COUPONS NOS 69 ET 70 DÈS LE 30 JUIN 1988
ET ÉCHANGE DES CERTIFICATS DE PARTS

Certificats de D OM I C I L E S OF F I C I E L S DE P A I E M E N T :
1 part 2 parts Banque Vaudoise de Crédit, Lausanne

Répart ition semestrielle ordinaire Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne

contre remise du coupon No 69 Crédit F°nc,ie; Vaudois Lausanne
Banque de I Etat de Fribourg, Fribourg

i dont à déduire Fr. 23. Fr. 46. Banque Cantonale du Valais, Sion
„_„ . . , . . . .. o ril- c io <n  Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel
35% impôt anticipe Fr. 8.05 Fr. 16.10 Banque Hypothécaire du canton de Genève, Genève !

Montant net Fr. 14.95 Fr. 29.90 Banque Leu AG. Zurich
—̂mm—m^̂ ^̂ ^~̂ m— Banque Galland & Cie SA, Lausanne

! Banque de Dépôts et de Gestion, Lausanne !

Gain de capital Schweizerische Depositen und Kreditbank, Zurich
i Contre remise du coupon No 70 Solothurner Handelsbank, Soleure

Banca Solari & Blum SA, Lugano
Fr. 1.05 Fr. Z.10 Bank von Ernst & Cie AG, Berne

Bank Heusser & Cie AG, Bâle
Les porteurs de parts domiciliés en Suisse pourront Schweizerische Depositen- und Kreditbank,

|: demander l'imputation ou le remboursement de I impôt Saint-Gall
" ' ! Luzerner Landbank, Lucerne
Les porteurs de parts domiciliés dans un pays avec B Sujsse de Crédi, t de Dé ftfâ Genève

! lequel la Cuisse a conclu un accord de double imposi- p p ¦ A ç A r •
\: tion pourront demander le remboursement de l'impôt Banque Krivee bA, (jeneve
| anticipé dans le cadre et les conditions de ces conven- Banque Suisse de Crédit et de Dépôts, Sierre

\ tions. Investissements Fonciers SA, Lausanne

Après détachement des coupons Nos 69 et 70, il ne reste plus que le talon de ces certificats de parts.
Ceux-ci seront échangés contre de nouveaux certificats munis des coupons Nos 1 à 35, moyennant

' remise des anciens titres, dès le 70 iiiïn 1Q88

i auprès de la banque dépositaire ou des domiciles officiels de paiement.

La banque dépositaire : La direction du Fonds:
BANQUE VAUDOISE DE CRÉDIT INVESTISSEMENTS FONCIERS SA

VN 278226 Lausanne 552324 10 Chemin do la Juliette 2, Lausanne

: CIR International S.A. ï
- Luxembourg -

" Emprunt 3% avec options 1988-1993 de frs. 125 000 000
m. avec la garantie de _

Z CIR-S.p.A.-Compagnie Industrîali Riunite Z
" Milan ™
¦" avec options exerçables en actions ordinaires de ¦"

l ING. C. OLIVETTI & C, S.p.A. IZ Ivrea (Italie) Z

H Les instituts financiers ci-dessous offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au ' mt

Z 4 juillet 1988. à midi Z

m Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes: _
m H

Prix d'émission 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation
Coupons Coupons annuels au 19 juillet

m Exercice de l'option Les obligations sont munies d'options détachables. A chaque coupure de fr .s. m
5 000 nominal est attaché un certificat d'option donnant droit pendant toute la
durée de l'emprunt au paiement en espèces d'un montant en francs suisses

"" représentant la différence de valeur (convertie en fr.s. au cours officiel LIT/FS m

m de la veille du jour de l'exercice) entre le cours de clôture la veille du jour de ™
¦ l'exercice et le prix d'exercice multipliée par la nombre d'actions par option. ¦
¦ Prix d'exercice Lit 11 900 par action ordinaire ¦
¦ Nombre d'actions par option approx. 374.79 ¦
¦ Remboursement Le remboursement complet de l'emprunt aura lieu au plus tard le 19 juillet ¦
¦ 1993. -
¦ Remboursement anticipé Pour raisons fiscales uniquement, à partir du 19 juillet 1988 à 102'/2% avec une ¦
¦ prime dégressive de '/?% p.a. m
m Fin de souscription Le 4 juillet 1988, à midi ¦
¦ Libération Le 19 juillet 1988 ¦
¦ Cotation Sera demandée aux bourses de Bâle, Genève et Zurich. ¦
¦ Nos de valeur Avec certificat d'option 592.466 ¦
¦ Ex certificat d'option 592.467 ¦
¦ Certificat d'option 594.576 m
m Impôts Capital, intérêts et primes éventuelles payables sans déduction d'impôts ou de ¦
H taxes quelconques italiens ou luxembourgeois, présents ou futurs , prélevés à m
m la source. B

m Coupures Obligations au porteur de fr.s. 5 000 et fr.s. 100 000 m

B Restriction de vente Italie ¦

y Une annonce de cotation paraîtra le 29 juin 1988 en français dans le «Journal de Genève» et en allemand dans
' _[  la «Neue Zùrcher Zeitung» et dans la «Basler Zeitung» . Des exemplaires du prospectus d'émission détaillé en
1 '' langue anglaise seront tenus à disposition aux guichets des institus mentionnés ci-desous.

Au cas où un investisseur ne pourrait se procurer ces titres par l'intermédiaire de sa relation bancaire habitu-
¦ elle, des attributions de titres peuvent êtres obtenues directement et sans frais auprès des instituts suivants "
¦ dans la limite de leurs possibilités. ¦

¦ S.G. WARBURG SODITIC SA ¦
BANCA COMMERCIALE ITALIANA (SUISSE) BANQUE PARIBAS (SUISSE) S.A.

¦ CHASE MANHATTAN BANK (SWITZERLAND) ¦
¦ Alpha Securities AG Dresdner Bank (Schweiz) AG ¦

Amtrade Partners Armand von Ernst»& Cie AG
Bank S.G. Warburg Soditic AG Banque Indosuez, Succursales de Suisse
Citicorp Investment Bank (Switzerland) Crédit Lyonnais Finanz AG Zurich
Robert Fleming (Switzerland) AG Kidder Peabody (Suisse) S.A.

1 The Long-Term Crédit Bank of Japan (Schweiz) AG Morgan Stanley S.A.
Nippon Kangyo Kakumaru (Suisse) S.A. Nomura (Switzerland) Ltd.
Société Bancaire Julius Baer SA Genève Sumitomo International Finance AG

¦ Swiss Cantobank (International) Turis AG (I.M.I. Group)

Bi 555564 10

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

Confidentiel
I Je désire recevoir Fr. Mensualité env . Fr . '̂ mmnmW^^^Sm m:

' Nom Prénom ŷ.?|'':

' Date de naissance Etat civil yÊË&^

I Rue NP/Lieu v f̂^^

' Habitant depuis Tel JHPV̂ '

' Profession Revenu mensuel §&%$'̂^M̂ BHSI^^M̂ ^̂ ^Ĥ MH

' Date/Signature -Jf- À^L^^^^^^^^^^^^^^̂ ^^^^
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Banque ORCA, ruelle W.-Ma yor 2, A \̂ 
mmWwm ^m ^

| 2001Neuchâtel, tél. 0381254425 JF ' ^*m+m*mWm*mwmÊmmim
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S/on, Fribourg, Bêle et Zurich . 12 m̂  ̂ Société affiliée de l'UBS

540655-10
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en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice , Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
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Amitiés - mariages
ou vacances à deux

(inscription gratuite).

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

Quelle personne intéressée à la

RESTAURATION
aimerait ouvrir à Neuchâtel petit res-
taurant , tea-room, magasin vente de
produits alimentaires, etc. ?
Je cherche personne capable et sé-
rieuse, éventuellement avec patente,
pour association.
Ecrire: Case postale 108
2008 Neuchâtel. 601713.52

Cuisinier
30 ans. sérieuses références , cherche poste
à responsabilités, pour automne 1988, de
préférence dans le haut du canton.
Ecrire sous chiffres Q 28-350279 PU-
BLICITAS. 2001 Neuchâtel. 555599-38

A remettre à La Chaux-de-Fonds

bonne boutique
Ecrire à FAN-L'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres 52-2178. 555347 52

Neuchàtel-est . à vendre

INSTITUT DE BEAUTÉ
Financement assuré.
Offres sous chiffres G 28-579695
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.

555523-52

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

Tél. (021 ) 21 34 22. 555154 54
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Vers un centre d'étude d'histoire horlogère

Il est question de créer à La Chaux-de-Fonds un Centre d'étude d'histoire horlogère avec
siège au Musée international d'horlogerie (MIH).

Le MIH qui abrite déjà le centre -
ou l'atelier — de formation des techni
ciens en restauration d'horlogerie an
cienne, compléterait ainsi fort heureuse
ment cet instrument de niveau supé
neur.

A l'étude
Des études sont en cours et les con-

tacts préliminaires en voie d'être pris
incessamment avec des personnalités
en mesure de consacrer plus ou moins
de leur temps au futur institut.

Parmi les noms cités, celui du direc-
teur de l'Ecole internationale de perfec-
tionnement en réparations horlogeres
«Wostep », Antoine Simonin , l'un des
meilleurs experts du canton en pratique
et en histoire de l'horlogerie.

— Vous me l 'apprenez , nous répond
l 'intéressé; je n en sais rien encore.
Quoique je me souvienne maintenant
que le président du MIH, Pierre Imhof,
m'ait dit récemment qu 'il me parlerait
de ce projet de centre...

Espérances
La nouvelle conservatrice du MIH,

Catherine Cardinal , devrait devenir
l'âme, le pivot central de l' institution ,
dans la mesure où elle a apporté à La
Chaux-de-Fonds, qui ne manque pas
de maîtres-horlogers de valeur , de hau-
tes et nouvelles compétences.

Ses titres universitaires rendraient
plausibles certaines espérances en for-
me de participation officielle de l'Uni-
versité de Neuchâtel , ce qui élèverait le
centre chaux-de-fonnier au rang d'insti-
tut universitaire. Dans le sens même en
somme où , à l'époque, d'étroites rela-
tions s'étaient créées entre l'Université
et le Laboratoire suisse de recherces
horlogeres (LSRH).

On nous rétorquera que rien n 'est fait
et qu 'une telle vision des choses est

sans doute prématurée. Comment faire
autrement cependant, qu 'approuver
ceux qui nourrissent pourtant un tel
espoir.

Politique
Pour le voir transformé en réalité, il

s'agira encore de réveiller certaines

énergies et surtout de créer un courant
politique favorable en vue de s'affran -
chir, ainsi que d'aucuns l'exprimaient
récemment dans le haut du canton à
propos d'une autre affaire, d'un régio-
nalisme suranné.

Roland Carrera

MUSEE DE L 'HORLOGERIE - Il pourrait être le siège du f utur centre
d 'étude. fan -gaille

L'heure du savoir
Exercice 1987 bénéficiaire

Les comptes de la société Aciera-Holding SA, au Locle, ont
été légèrement bénéficiaires à l'issue de l'exercice 1987.
En revanche, le résultat de la principale participation, la
fabrique de machines-outils Aciera SA, se traduit par une
perte, due à une chute de 19% à 36,3 millions de fr. du
chiffre d'affaires, a communiqué hier l'entreprise.

Cette diminution , la direction l'attri-
bue à un tassement de la conjoncture
sur certains marchés ainsi qu 'à la défec-
tion du distributeur en Allemagne. Une
situation qui a amené Aciera à créer
sa propre société de vente en Allema-
gne.

Reprise

Plusieurs mesures ont été prises sur le
plan de l'organisation en 1987, parallè-
lement à une réduction de l'effectif
d'une trentaine de personnes. Les effets
de ces mesures ainsi que la reprise ac-

tuelle des affaires devraient permettre à
la société d'équilibrer ses comptes pour
1988, poursuit le communiqué.

Bonnes perspectives

L'autre société à laquelle Aciera Hol-
ding participe majoritairement, à savoir
Hans Wyssbrod SA, fabrique de machi-
nes à Bienne, a bouclé son exercice
1987/88 avec un résultat positif et une
augmentation de son chiffre d'affaires
qui a été porté à 14,3 millions de fr. ( +
53%). Les perspectives pour l'année en
cours sont favorables, /ats -

Aciera
en progression

t é l e x
¦ OMNI HOLDING - La
société Omni Holding SA Beme,
augmente son capital de 134 mil-
lions de fr. pour le porter à 600
millions de francs. Un total de
268.000 actions au porteur d'une
valeur nominale unitaire de 500 fr.
seront émises à cet effet et 120.000
d'entre elles proposées en souscrip-
tion publique à un prix de 1000
francs, /ats
¦ DISTINCTION - La So
ciété genevoise d'horticulture a re-
mis lundi au joaillier Yves Piaget le
prix Estalla, qualifié de «Nobel» de
l'horticulture. Cette distinction ré-
compense une personnalité aux
compétences exceptionnelles dans
le domaine de l'horticulture, /fan

YVES PIAGET - Un «Nobel»
de l 'horticulture. ap

¦ MONTRES - Selon les der-
nière statistiques du Ministère des
finances, le Japon a importé de
Suisse, entre janvier et avril,
354.537 montres, soit 36% de plus
que durant la période correspon-
dante de 1987. /ats
¦ SWISSGAS - En 1987, le
chiffre d'affaires de Swissgas a forte-
ment reculé, atteignant 259,3 mil-
lions de fr. contre 412,5 millions
l'année précédente et 542,3 mil-
lions en 1985. La chute des recettes
est liée exclusivement à la baisse des
prix du gaz. /ats
¦ LECLANCHE - Leclan-
ché SA à Yverdon-les-Bains, a en-
registré pour l'exercice 1987 un bé-
néfice net de 1,42 millions de francs
(1,38 en 1986). Le total des pro-
duits a atteint, comme en 1986,
36,0 millions de francs, /ats

\ | BLS — Après avoir aligné des
résultats déficitaires durant quatre
ans, le Chemin de fer Beme-Lôtsch-
berg-Simplon a enregistré un bénéfi-
ce de 90.500 fr. au cours de l'exerci-
ce écoulé. Le nombre des passagers
transportés (8,85 millions) a pro-
gressé de 10% par rapport à l'an-
née 1986. /ats
¦ NAVIGATION - La Corn-
pagnie suisse de navigation et Nep-
tune SA (SRN) va redimensionner
sa flotte. Au cours d'une discussion
vendredi entre le Conseil fédéral et
des représentants des gouverne-
ments de Bâle-Ville et Bâle-Campa-
gne et de la SRN, la nécessité du
maintien d'une flotte suisse sur le
Rhin a été reconnue, mais aucune
mesure d'aide immédiate n'a été
prise, /ats
¦ SCANDALE - Le plus im-
portant scandale financier depuis
l'affaire Boesky, il y a deux ans, a
éclaté aux Etats-Unis. Un jeune ana-
lyste financier de la célèbre firme de
courtage Morgan Stanley, Stephen
Wang, a touché au moins 200.000
dollars en vendant à un client de
cette charge des informations sur
des projets d'OPA /ap

A vos planches!
Reproduction de billets de banque

FACILITES — La Banque nationale suisse (BNS) a décidé d'assouplir sa
pratique concernant les reproductions de billets de banque suisses. Ceci
af in de tenir compte autant que possible des besoins de la presse et des
milieux publicitaires, précise la BNS dans une circulaire diff usée hier à
Zurich. Dorénavant, la BNS accorde une autorisation générale pour les
reproductions atteignant au maximum la moitié de l 'original ou au
minimum le double de l 'original. Sont également autorisées les repro-
ductions partielles, quel que soit le f ormat, ne présentant pas plus que
40% du recto ou du verso d'un billet ainsi que les reproductions sur une
matière clairement diff érente du papier , /ap ap

La précision en fête
Contrôle officiel suisse des chronomètres

Vendredi dernier, la prési-
dence, la direction et les in-
vités du Contrôle officiel
suisse des chronomètres
(COSC) ont fêté dans l'inti-
mité les quinze ans d'une
institution qui en réalité a
plus de cent ans !

Pendant des décennies, deux institu-
tions officielles s'occupaient de la quali-
té des montres et des garde-temps : les
Observatoires, puis les Bureaux suisses
officiels de contrôle de la marche des
chronomètres (les B.O. répartis dans
l'arc horloger ) Vint s'ajouter ensuite le
Contrôle technique suisse des montres
(CTM) qui , sur une base de droit public,
examine selon un plan d'échantillonna-
ge déterminé le niveau qualitatif des
montres ou mouvements fabriqués en
Suisse, qui lui sont soumis obligatoire-
ment. C'est ici une garantie de qualité
minimale de tous les produits horlogers
suisses. Le chronomètre répond pour
sa part à des critères très supérieurs à
ce minimum. C'est l'adoption de nou-
velles règles — avec l'arrivée des chro-
nomètres à quartz — et la modification
de l'organisation des B.O. en COSC
centralisé à La Chaux-de-Fonds, dont
on a commémoré vendredi le quinziè-
me anniversaire.

RCa

Roland Carrera

L, histoire des B.O. a commencé en
1878 à Bienne avec le « Bureau de
garantie pour le réglage des montres
civiles» , sur la base d'une horloge
comparée, déjà , avec un signal électri-
que de l 'Observatoire de Neuchâtel.

En pleine évolution de la produc-
tion industrielle des montres, les fabri-
cants d 'horlogerie entendaient faire
contrôler leur qualité par une instance
neutre, la montre de consommation
courante échappant aux célèbres con-
cours d 'Observatoires, réservés à des
garde-temps de très haute précision.

Faut-il rappeler qu 'un « chronomè-
tre» (à ne pas confondre avec un
chronographe et ses aiguilles de
compteurs de temps courts) est une
montre, une pendule , horloge de
bord ou tout autre instrument horaire,
réglé selon des exigences poussées,
compatibles avec les technologies uti-
lisées.

Le COSC observe chaque année
près d'un demi-million de montres et

délivre presque autant de certificats
de chronomètres. La part du quartz
en régression — tandis que celle des
mécaniques augmentent continuelle-
ment depuis plus de dix ans — s'ex-
p lique par le fait que la technologie
mécanique est de plus en plus syno-
nyme de haut de gamme.

C'est surtout dans la montre méca-
nique que le certificat de chronomètre
revêt une importance pratique pour le
consommateur: il est une garantie of-
ficielle de la haute qualité de la mon-
tre.

Pourquoi dès lors, à part Rolex
dans le très haut de gamme, ou par
ailleurs Oméga, Mido et quelques
Nardin, Ebel, Zenith ou Arola, nom-
bre de marques ne font-elles pas pas-
ser ces épreuves à leurs produits ? El-
les estiment simplement que leur nom
à lui seul est une garantie supérieure
de bienfacture. C'est heureusement
souvent le cas.

R. Ca

Montres civiles

La porte étroite
Vente d'immeubles aux étrangers

Le Département fédéral de justice
et police (DFJP) a soumis aux can-
tons une nouvelle diminution dé 200
unités; du contingent d'autorisations
portant sur l'acquisition, par des per-
sonnes à Tëtrartger, de logements de
vacances et d'appartements dans des
apparthôtels. Soit, pour l'ensemble de
la Suisse, 1600 autorisations peu an-
née pou* 1989 et 1990.

Conformément à la loi fédérale sur
l'acquisition d'immeubles par des per-
sonnes à l'étranger, le Conseil fédéral

fixe tous les deux ans les contingents
d'autorisation. Il est tenu de les abais-
ser progressivement. Pour le canton
de Neuchâtel, le quota attribué reste
fixé à 35 unités, comme pour la pério-
de'précédente.

Comme l'on s'y attendait, la de-
mande étrangère d'appartements
dans des logements de vacances et
des apparthôtels a légèrement aug-
menté au cours des années 1986 et
1987. /ap
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¦ NEUCHÂTEL B̂ B
Précédent du jour

Bque canl Jura 330.— G 340.— G
Banque nationale... 620.— G 620.— G
Crédit tout NE p . . .  1050.—B 1000.—
Mil Ion:. NE n . . .  1050.— 900.—G
NeuchàL ass. gen. . .  B50.— G 820.—
Cortaillod p 3800 — G 3600.— G
Cortaillod n 2500 —G 2450 —G
Cortadlod b 490.—B 490 —B
Cossonay 2500.— G 2500 — G
Chaui et ciments. . .  2000.—G 2025.—G
Hermès p 230 —G 230.—G
Hermès n 70.—G 70.—G
Ciment Portland 6900.—G 6900 —G
Sté navig N' tel 630.—f l  630.—8

¦ LAUSANNE yTWHWUTM
Bque cent. VD 838— 830 —
Dédit lonc V D . . . .  1110— 1100 .—
Alel Canst Verra i . . .  1210 —G 1200 —G
Bobst 2910.— 2900.—
Innovation 590— 590 —
Kudelskr 190 — 1 175 —G
Publicitas b X X
Rinsor & Oraond... 720 —G 750.—
La Suisse ass 5850 — 5840 —

¦ GENÈVE BHIVKI
OiarmiHes 1600.— 1575.—G
Grand Passage 825.— 790 —
Interdiscoont p 3900.— 3870.—
Pargesa 1580— 1560 —
Physique p. 150.— 155.—
Physique a. 120.—G 115 —G
SASEA 152.— 152 —
Zyma 800.—G 790.—G
Montedison 1.85 1.90 L
Olivetti pri» 6.40 6.40
Nal. Nedertand . . . .  46— 44 .75
S.K.F 70.50 73.50
Swedish Matdi. . . .  32.—G 32.—
Aura 1 — G  1.—G

¦ BÂLE mmaatammmsm
Holf.-LR. cap 184000.— 184000.—
Holl.-LR. jca 121750.— 118500.—
HoH.-LR.i nO 12100.— 11975.—
Qba-Gaigi p 3375.— 3325.—
Dba-Geigy a 1580.— 1540.—
Oba-Geigy b 2255 — 2245.—
Sando; p 12200 .— 12000.—
Sandoz n 5175.— 5050.—
Sando; b 2005.— 1970.—
Halo-Suisse 235. — 228.—G
Pirelli Intern 268.— 261 —
Bâloise Hold. n . . . .  1550.— 1550 —
Bâloise Hold. b . . . .  2045.— 2000.—

¦ ZURICH MHŒSEME3
Crossair p 1475.— 1450 —
Swissair p 1150.— 1120 —
Swissair a 990.— 970.— I
Banqoe Lee p 2700— 2700 —L
Banque Leu b 430.— 420.—
UBS p 3075.— 3075.—
UBS a 590.— 590.—
UBS b 114 .50 112.—
SBS p 356— 354.—
SBS n 278.— 277.—
SBS b 295— 294 —
Créd. Suisse p 2565.— 2525 —
Ciéd. Suisse n 469.— 467.—
BPS 1740— 1720.—
BPS b 163.— 162.—
ADIA 8500.— 8325 —
Electrowatt 3100 — 3025.—L
Holderbank p 5350 .— 5250 —L
Inspeclorale 2000 — 2000.—
Inspectorats b . p . . . .  265.— 263.—
J.Suchard p 7870.— 7825 —
J. Suchard n 1325.— 1320 —
J.Suchard b 656— 650.—L
Landis 8 Gyr b . . . .  113.— 112.—
Motor Colo a bus. . . .  1490. —L 1470.—L
Moevenpick 5880.— 5775 —
Oerl ikon-Buhrle p . . .  1110. — 1090 —
Oeitikon-Buhrie a . . .  243.— 235.—

Presse lin 220.—L 220.—
Schindler p 5350.— 5250.—
Schindler n 745.— 745.—
Schindler b 700.— 700.—
Sika p 2900.— 2875.—
Sika n 770 .— 750.—
Réassurance p 13200.— 13100.—
Réassurance et 6040.— 6000.—L
Réassurance b 1995.— 1975.—
SMH.  n 282.— 273 .— L
Winterthour p 5380.— 6300 —
Winterthour a 2525. — 2525.—
Winterthour b 688— 665.—
Zurich p 5850— 5820. —
Zurich n 2500— 2475. —
Zurich b 1880. — 1850. —
Alel 1750.— 1800 —L
Brown Boveri 2375.— 2350.—
El. Lanfenboin.... 1825.— 1815 —
Fischer 1120.— 1090.—L
Frrsco 3500.—L 3425.—G
JelDoti 2570 —L 2550.—
Hero n400 X X
Nesdé p 8550— 8380.—
Nesdé a 4226.— 4225 — L
Alu Suisse p 833.— 815 —
Alu Suisse a 291.— 288 —
Alu Suisse b 63.— 62.—
Sibra p 430.—L 418.—
Sulzer n 5000.— 4950 —
Sulrer b 458.— 445.—
Von Roll 1690.— 1710.—
¦ ZURICH (Etrangères) BEE21
Aelna Lile 68.25 66 —
Alcan 49.25 47.25
Aérai 35.50 34 —
Am. Erpress 41 .25 39.50
Am. Tel. » T e l . . . .  40.— 39.50
Baiter 31.25 L 30.50
Caterp illar 100.50 97.50
Chrysler 37 .75 36.—L
Coca Cola 68 — L 55.25 L
Control Data 39.— 37 .25
Walt Disnay 98 —l 94.50
Da Por* 137.50 133.50 L

Eastman Kodak 68.50 66 —
EXXON 69.50 67.—
Fluor 32.— 31.25
Ford 78.50 76.50
General Elect. 65.75 62.75
General Molors 119.—L 116 —
Gen Tel & Elecl... 57.— 56.—
Gillette 57.— 55.25
Goodyear 99.50 94.75 G
Homestake 22.75 22.50
Honeywell 107.— 103.50 G
Inco 50.75 49.25
IBM 188.50 186 —
Int. Paper 72.50 70.—
Int. Tel . i fd 78.75 75 .25
Ully Eli 126.— 123.50
Linon 119.50 118.—G
MMM 98.25 L 95.50
Mobil 67.— 64.25
Monsanlo 133.— 12B.50
Nal , Distillera X X
N C R  99.— 96.75
Pacrtic Cas 23.75 22.75
Philip Morris 129.50 125.50
Phillips PetrcJeea.. .  24.75 24.25
Procter & Gaabla.. 116.50 113.50
Schluaberger 52 —L 51.50
Teiaco 72.50 71.—
Union Carbide 34.75 34.—
Unisys corp 55.25 53.75 l
U.S . Steel 48.75 46.75
Warner Lauben . . . .  100.— 98.76
Woolworth 81.50 79.—
Xeroi 83— 80.75
AKZO 92— 91.—
A.B.N 31.25 L 30.50
Anglo Aaeric 23.50 23.50
Amgold 113.50 114 —l
De Beers p 17.25 17.—L
Impérial Chen 28.— 27.75
Nosk Hydro 49.75 l 48.50
Philips 24.— 23.50 L
Royal Dutcb 170.50 167 —
Unilever 81.— 79 —
BAS.F 210.50 206 —
Bayer 235.— 230.—

Coiaerzbank 185— 184 .50
Degussa 280.— 275.50
Hoechst 221.— 219.—L
Mannesmann 131.— 129.—
R.W.E . . .  183 — 183.—
Sieaens 336.— 332.—
Thyssen 120.50 118.—
Volkswag ea 216.— 216.—

¦ FRANCFORT mmsmm
A.E.G 200.60 200 .50
8.A.S.F 250.20 247.50
Bayer 280— 277 —
B.M.W 513.50 505. 50
Deinl er 643.50 633.—
Degussa 334. — 334.—
Deutsche Bank 433.50 432.50
Dresdner Bar* 246.80 246.50
Hoechst 264 .50 262 .20
Mannesman» 156. 70 156.—
Mercedes 515.70 512 —
Schering 511.80 511.—
Sieaens 405.10 401.50
Volkswagea 261.50 260.50

¦ MILAN EanHBBBBB
Fiat 9340.— 9200.—
Generali Ats 87400 — 85700.—
Italcementi 105500.— 105100. —
Olivetti 10120. — 9940.—
Pirelli 2600.— 2550 —
Rinascente 4120.— 4180.—

¦ AMSTERDAM ^B3B
AKZO 124. 10 124.60
Acro Bank 71.80 71.50
Elsevier 58.60 60.20
Heineken. 142— 141.60
Hoogovens 47 .30 47.70
KLM 36.60 35.90
Nal. Nederi 61.90 61.60
Robeco 92.60 92. 10
Rgyd DoUfc 229.80 228.10

Canon 1180.— 1170 —
Fuji Photo 3700.— 3650.—
Fujitsu 1490.— 1490.—
Hitachi 1390.— 1420.—
Honda 1650.— 1650.—
NEC 2050.— 2050.—
Olympus 0 » t . . . . . .  1110.— 1100.—
Sony 5070.— 5070.—
Suni Bank 3530.— 3590 —
Tak eda 2630.— 2600.—
Toyota 2270.— 2240.—

Air liquide 586.— —.—
Eli Aquitaine 336 .50 —.—
B.S.N. Gervaia 4770 — 4749 —
Bouygues 915.— 901 —
Carrefour 2505.— 2480 —
dub Médit 478.50 470.—
Docks de Frétée... 1819— 1751.—
L'Oréal 3430.— 3364.—
Matra 191.— 190.—
Micheh.1 224.— —.—
Moël-Hemesi T .... 2467.— 2410.—
Perrier 900.— 888.—
Peweot 1222.— —.—
Total 342.— 340.—

¦ LONDRES K&BHBBBH
Bril i Am. Tabac . 4.21 4.18
Bnt. Petroleum 2.52 2.555
Courtauld 3.28 3.28
Impérial Cbcaical... 10.73 10.75
Rio Tinto 4.30 4.254
SheB Transp 10.65 10.60
Anglo-Aa.USt 15.375M —.—
De Beers USt 11 .125M 11.375M

¦ CONVENTION OR on
plage Fr. 21 600 —
achat Fr. 21 180.—
basa orçat Fr. 380 —

¦NEW-YORK BBHI
Abbott lab 44.875 45.—
Alcan 32.— 32.375
Aurai 23.125 23.375
Atlantic Rick 80.50 81.75
Boeing 67.75 67.75
Canpac 18.625 19.125
Caterpil lar 65.50 66.25
Dlicorp 186.74 188.91
Coca-Cola 37.25 38.125
Col gale 43.25 43.75
Conlrol Data 25.375 25.875
Corning G l o s s . . . .  56.875 57.25
Di g ital equip 113.625 115.375
O ow chemical 87.25 89.50
Ou Pont 89. 625 90.625
Eastman Kodak. . .  44.50 45. 125
Euon 44.75 46. 125
Fluor 21.25 21.375
General Electr ic. . . .  42. 50 43.60
General Mills 45. 75 46.50
General M o t o r s . . . .  78.375 79.125
Gêner . Tel . Elec.. .  38.— 38.50
Goodyear 63.50 65.—
Halliburton 29.875 30.25
Homestake 15.25 15.25
Honeywell 69.875 69.875
IBM 125.125 127.25
Inl. Paper 47 ,25 47 .375
Int. Tel . S Td 50.875 51 .125
Lillon 79.50 78.50
Merry l Lynch 26 50 26.625
NCR 64.625 65.25
Pepsico 36.625 37 .125
Piirer 50.75 51.375
Sears Roebuck 36.375 36.625
Teiaco 47.875 47.625
Times Mirror 31.375 31.875
Union Pacilic 64 .625 64.75
Unisys corp 36.125 36.—
Upjohn 32.50 32.—
US Steel 31.625 32 .125
United Techni 38.375 38.50
Xeroi 54,50 53.875
Zntb 27.875 26. 75

Etats-Unis 1.475G 1.5058
Canada 1.22 G 1.25 B
Angleterre 2.545G 2.5 95B
Allemagne 82.40 G 83.20 B
Frence 24 .20 G 24.90 B
H ollandi 73.05 G 73.85 B
Italie 0.110G 0.1130
Japon 1.138G 1.15 B
Belgique 3.90 G 4.—B
Suéde 23.65 G 24.35 B
Autriche 11.71 G 11.83 B
Portugal 1.—G 1.04 B
Espagne 1.232G 1.272B

Etats-Unis |U| 1.46 G 1 .53 B
Canada ( I l c m ) . . . .  1.21 G 1.28 B
Angleterre ( I C ) . .  . . 2.53 G 2.67 B
Allemagne (100DM). 82 —G 83.75 B
France (100 tr) 24 .—G 25.25 8
Hollande (100 ( 1). . .  72 —G 75.—B
Italie ( lOOIit)  0.109G 0 1 1 6 0
Japon (lOO ye ns ) . . .  1.115G 1.1658
Belgique ( l O O I r j . . .  3.85 G 4.05 B
Suéde (100 ci) 23.50 G 24.75 B
Autriche (lOOsch ) .. 11.60 G 12 —B
Portugal ( 100ose ) . .  0.98 G 1.10 B
Espagne ( loOptas) . .  122 G 1.32 B

¦ OR •• iiiiiiwiwiii III mn
Pièces: 

suisses ( 20 t r ) . . . .  130.—G 140.—B
angl.|soavnew) en S 103.—G 107.—B
aaeric. (20*) en » . 468.—G 528.—B
sud -atne. (1 Or) en t 442.50 G 445.50 B
aei. (50 pesos) en » 538.— G 546 — B

Lkigol (1kg) 21150.—G 21400.—B
1 once en t 442 —G 445 —B

¦ ARGENT •• rràmi 'rtum
Lingot (1kg) 326.—G 341.—B
1 once en > 6.92 G 6.94 B

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

Cours communiqué à 17 h 30
(Marché libre de ...)



Festival d'anciens succès
Chaque film * Version Française j A détacher

seulement pour 2 jours ** V.O. S/T Fran./AII et à conserver

Me/|e. 2 9 - 3 0  6 LITTLE BIG MAN
17 00 - 20.30 Oe ARTHUR PENH avec Ouslin Hoffmann et Faye Dunaway 16 ans •
Ve .'sa. 1. -2.7. BORSALINO
17.00 - 20.30 2315 Oe JACQUES OEflAY avec Jean-Paul Belmondo il Alain Oelon 16 ans -k

Oiflu. 3.-4. 7. FANTASIA Enlanls
17.00 - 20.30 Oe WAIT DISNEY Oolhy Stéréo admis »

Ma ine. 5 6 7. VACANCES ROMAINES - ROMAN HOLIDAY
17 00 20 30 Oe WILLIAM WYLER avec Audrey Hepburn el Giegoiy Peck 16 ans jj

Je/ve. 7.-8. 7. LES DIX COMMANDEMENTS Enlanls
17.00-20.30 0e CECIL OE B. MILLE avec Chaillon Heslon. Yul Biynoei. etc. admis *_

Sa/di , 9. -10.7 . • LE PARRAIN. 14re PARTIE
17.00 20.30 De FRANCIS FORD COPPOLA avec Marion Biando, Al Pacino. etc. 16 ans -k

Lu/ma. 11.-12. 7. LE PARRAIN, 2° PARTIE
17.00 20.30 De FRANCIS FORD COPPOLA avec Al Pacino. Diane Kealon . Robert Oe Niro 16 ans -k

Me/je. 13 14. 7. VOL AU-DESSUS D'UN NID DE COUCOU
17 00 - 20.30 Oe MILOS FORMAN avec Jack Nicholson 16 ans »

Ve/sa. 15. 16.7. LA GRANDE VADROUILLE
17 00 -20 30 -23. 15 Oe GERARD 0ORY avec Louis de Finies et Bourvil 12 ans *
Oi/lu. 17. 18. 7. MY FAIR LADY
17 00 20 30 De GEORGE CUKOR avec Audiey Hepburn el Bei tenon 12 ans -t-t

Ma/me. 19. -20  7. LOVE STORY
1700-20.30 De ARTHUR HILLER avec Ali Mac Giaw el Ryan O'Neal 12 ans »

Je/ve . 21. 22. 7. LE DOCTEUR JIVAGO
17.00 - 20.30 De DAVID LEAN avec Julie Chrislie et Omar Shaiil 12 ans *
Sa/di. 23. - 24. 7. IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L'OUEST
17.00 - 20.30 De SERGIO LEONE avec Henry Fonda. Claudia Cardinale. Chartes Bronson 12 ans -k

Lu/ma. 25 26 7. THE DEER HUNTER - VOYAGE AU BOUT DE L'ENFER
17.00 - 20.30 De MICHAEL CIMINO avec Robeil De Niro 16 ans »

Ve/sa . 1. 2. 7 EjSIIJSEi W00DST0CK l2 m *¦*
Nocturnes 22.45 [ lffiga?11|.i- .l̂ 8Sa'l Le plus grand contei t «pop» . 3 days ol peace . music and love

Ve/sa 7. 8 / t7'V«M HTl̂ Ht, LES GUERRIERS DE LA NUIT
tournes 22.45 MEEEBME De WALTER HILL IIIE WAflfllOfiS 18 ans »

Ve/sa , 15. -16 .7. [Fl ^
l] 
ft*Sffl STRAWDOGS - LES CHIENS DE PAILLE

Nocmines 2245  HBrfTltl i'TtnBtfl De SAM PECKINPAH avec Dusrin Holtnan 18 ans •
Ve/sa, 22. -23. 7. tfil ^»] H»>-tJ GREASE 12 ans 

*Nocturnes 22.4b rKj iï\â\lZkfim\ De RANDAL KLEISER avec John Travolta et Olivia Hexton-John

\ r- -̂a-y B= : - . - ¦ - . . I

| | yw Autobahnen- und Schnellstrassen-
| | ^V Finanzîerungs-Aktiengesellschaft
H M r Vienne, Autriche
= = avec caution solidaire de la République d'Autriche

50/ Emprunt 1988-2003
/O de francs suisses 150 OOO OOO

== = Le produit net de cet emprunt est destiné, jusqu 'à concur-
= = rence d'un reliquat peu important , au refinancement d'opéra-
== == tions antérieurs de crédit en francs suisses dans le cadre du
= = cycle de financement de Autobahnen- und Schnellstrassen-

= Finanzierungs AG , sociétés exclusives, regroupées en vue de
= = la construction de routes.

Titres: Obligations au porteur de FS 5000 et FS 100 OOO valeur nomi-
= = nale.

== == Coupons: Coupons annuels au 19 août.
= = Durée: 15 ans au maximum.

__= Remboursement: Dès 1995 à 2001 rachats annuels de titres à condition que le
— cours ne dépasse pas 99.50%. Remboursement antici pé dès

= == 1995, avec prime dégressive commençant à 101'/2%, pour des
= raisons fiscales , dès 1989 avec prime dégressive commen-

== = çant à 102%. L'emprunt sera remboursé entièrement le
§§ m 19 août 2003 au plus tard.

Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich , Bâle , Genève , Lau-
= __= sanne et Berne.

=| == Prix d'émission: 993A% + 0,3% timbre fédéral de négociation.

= = Fin de souscription: 1 juillet 1988 à midi.
= = Numéro de valeur: 423.740

== = Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse

= = Bankinvest Wirtschafts- und Privatbank
" Banque Populaire Suisse Banque Leu SA

== Banques Cantonales Suisses Groupement des
== Banquiers Privés Genevois

Banque J. Baer & Cie SA Banque J. Vontobel & Cie SA
Rahn & Bodmer Wegelin & Co.

== Banque Sarasin & Cie PBZ Privatbank Zurich
Banque Cantrade SA Banque Suisse de Banque Hofmann SA

=_§ Crédit et de Dépôts

= BSi-Banque de la Suisse Banque Romande
=" Italienne

= i= Banque Hypothécaire et La Roche & Co. Banque Privée
= Commerciale Suisse Edmond de Rothschild SA

-HYPOSWISS
_ Compagnie de Banque Banque Union di Crédit
== et d'Investissements , CBI

Citicorp Investment Bank Commerzbank (Suisse) SA
== (Switzerland)

Il Deutsche Bank (Suisse) S. A. Dresdner Bank (Suisse) SA

H Industrial Bank of Japan Kredietbank (Suisse) S. A.
==m

^ 
= (Suisse) SA

j ^5B^^""_ Fuji Bank (Suisse) SA
=- • 55b56?- 10
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.Le rêve devient réalité: il existe .\ nouvc.ni un cabriolet Jaguar. La XJ-S V12

Convertible , le seul cabriolet V12 au monde. Avec capote électrique , vitre arrière

chauffante et un luxueux équi pement comprenant sièges en cuir , climatisation ,

système de freinage anti-bloquant ABS et jantes en all iage lé ger. Sans oublier  son

exceptionnel moteur V12, synonyme de puissance , de soup lesse «ŝ —-».

et de silence de fonctionnement. ' \-̂ %v_

Vainqueur aux 24 Heures du Mans JAG UAR

Ihu\ jr̂  l Votre agent pour le canton de Neuchâtel et Jura

|l|pSlf GARAG E BERING & CO
!ilJ(=yîâ2^ (jlK Fritz-Courvoisier 34 - La Chaux-de-Fonds
" .mf Tél. (039) 28 42 80. ssssu-io
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Neuchâtel
111111 Tél. 038 256501
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j BOUTIQUE ESPACE |
ï Coq d'Inde, Halles 8 - Neuchâtel

Chaussures dames, messieurs,
accessoires, clergehe, espace, free lance

A petits prix toute Tannée!

et soldes
à partir

du 1er juillet
(Vente autorisée du 1.7.88 au 21 .7.88). 601771 10
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VOYA0EZ À MEILLEUR COMPTE i
FAITES VOTRE CHAHS! 1

ACHETEZ VOS I
TRAVELERS CHÈQUES I

BCC GZB I
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme !

Rue Saint-Honoré 1 2001 NEUCHÂTEL <p (038) 21 41 11
602316-10 :- ' j

— Le fin du fin , voila ce quez
= vous offre la cuisine E

p?ff**~gâigiEE Classic de la collection E
TÎ t̂f  ̂ ~P Fust. Du bois noble ira- E

i lil Ni " vail lealaperfection ainsi "
^ ^^^ s> |l > l|| A j i i qu une combinaison har-

x Bl  ̂lKï"" ""x "~ y ~~~ momeuse et efficace des
?Hï ^PL ^"l"~t-- j î~ éléments transforment la
:t̂ ^^^S^^^^^g^^& Classic en une douillette

¦̂ ^UU^n Fr- i0'049.-
l̂ *'
,'̂ ^̂ ^ îS  ̂ J 

Appareils 
BOSCH et

^  ̂, j £&5$^^33yy ¦•¦ .. '- '¦"¦- Visitez noue expo-cutsines
«PIS- ¦¦•>^-; ,:.-v - - . ... au Studio Fust. le plus proche

555510-10 ciG c|lez vous Si VOUS nous ap-

C
113 <5 9 i C portez les dimensions de votre

P 

^_ _jat_ ^M__ cuisine , nous pourrons vous

! •  ̂̂ m -w? TËî  faire une offre par ordinateur
W^? W ËËUB immédiatement et sans enga-
^̂ ^̂  ̂ ^^̂  ̂ ^̂  ̂ gemem (conseils a domicile

Ci j f ç I Is. I C Ç également possibles)
LJIolINtJ) Garantie de B ans sur les

I I I ( 1  K< JMENACJER LUMINAIRES meubles. Nous organisons la
renova-tion de votre cuisine,

Bienne, de A a Z. Fust vous offre
rue Cen trale 36 032 23 88 77 plus! Laqualite à des prix
Yverdon avantageux. Un point fort de

rue de la Plaine 9 024 21 86 1 6 ^imbattable! Testez
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• I MflrJr̂  SnSk 
Sur la clage cle saiî!c - le P|U:; fin B

I JMBÉ' tê&P cie Caraities - a l'ombre des 1
\/MSf Br ̂ paimiers balances par la prise , l'hôtel I
IfaSS itffes f suisse pour clientèle privilé giée. S

M Çh df JOLLYBEACH I
Il ^̂ t B 

avec 
D-C 

10 de SWISSAIR I
I 1 k.̂ % m (affrété par Balairi 1
\ A 
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Vol 
direct ZURICH-ANTICUA , départ I

Êt̂ t iXchaque dimanche; trois classes: First, 1

fl^̂ l 
BjB 

14 joura en demi-pension B
J*^W J3 GUIDE FRANCOPHONE

Jfek. aÊs Skl nautl^ue' Pédalo , voiliers , plan-
^̂ V EBff 

ches 
a v0lle- barques a rames , barbe-

M̂ ,, MB eue, chaises-longues. Programme
AnjËfe Bf d'animation chaque soir en allemand.

^̂  m | 

TOUT CECI 
GRATUITEMENT! 

|

j | Qunihrersal
I JlCentrale Réservation Succursale

|55to 92 io S9490 VADUZ 1005 Lausanne
fl ^ca—MTelefon 075/611

88 
Tél. 021/20 

60 
71

Veuillez me verser Fr, jj*$

Je rembourserai par mois Fr. ^Sm,

BEf

S-gnaiye

Banque Procrédit I Heures /•/pïoe'**** ^ û>\ I . ^Fbg de l'Hôpital 1 | d'ouverture | m '¦ 
nfocfià̂  oj I H

2001 Neuchàlel , de 08 00 a l215 <$<mUi?L I ' ¦
Tel. 038/24 63 63 ! de1345a !800 MĴ e »̂  S I 99
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LJ ZH!!! !! ! EM PREMIÈRE VISÎ0H. CHAQUE JOUR
¦ri| V Dès 12 ANS Une œuvre

; I Quelhôre! é\ 
 ̂ et de Tendresse i

I II ne pense qu'à la bouteille , v  ̂ ""̂ "" ,' i> ~¦¦ barbouille tout ce qui tenloure, «>̂ 
Un film de -"

H et veut rester pour toujours...^ /! 
Cha r l e s S H Y E R  |__|
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Problème No 333 •
Horizontalement : 1.
Mets d'origine provença-
le. 2. L'Othello de Sha-
kespeare en est un.
Coude d'une crosse. 3.
Exclamation. Prêtre. Au-
tre exclamation. 4. Mol-
lusque marin. Terme du
jeu de billard. 5. Poisson
marin. Rivière de Fran-
ce. 6. Rivière de Suisse.
Annonce une note. 7.
Divinité. Personnage du
théâtre de Racine. 8.

Raison d être. Bovidé. 9. Préfixe. Mauvais esprit. 10. Louée, en
parlant d'une barque. Article.
Verticalement : 1. Où mourut l'impératrice Joséphine. 2.
Nom ancien de Salvador. Où mourut Moïse. 3. Symbole.
Magistrat qui fut surnommé « Le Père du peuple. 4. Exécution
successive des notes d'un accord . Cébidé. 5. Préfixe. Près
d'Abbeville. Hors série. 6. Fait cracher continuellement. 7.
Canal de sortie de l'eau d'un moulin. Petit sillon. 8. Est dans
la note. Possessif. Près de Lille. 9. Alcaloïde très toxique.
Article. 10. Où mourut le duc de Reichstadt.
Solution du No 332 - Horizontalement: 1. Capitaines. - 2. Oppres-
sé. - 3. Ut. Ils. Peu. - 4. Os. Arête. - 5. Harengère. - 6. Ame. An. Ré. -
7. Guêpe. Donc. - 8. Es. Ave. Kir. - 9. Serrure. Su. - 10. Epissures.
Verticalement: 1. Couchages. - 2. Apt. Amusée. - 3. PP. Orée. RP. ¦
4. Irisé. Pari. - 5. Tel. Naevus. - 6. Assagi. Ers. - 7. Is. Rend. Eu. - 8.
Neper. OK. - 9. Eternise. 10. Soue. Ecrus.

ONDES DE CHOC ~h

Chanteurs et fantaisistes

MARIE LAFORÊT — Les beaux yeux au rendez-vous de ce soir, agip

Attention, fans de Jean-Pierre Foucault, ne manquez pas
cette dernière « Sacrée soirée»... de la saison. Car il est
certain que l'on retrouvera dès la rentrée — et même un
petit peu avant puisque la reprise est prévue pour le
31 août — l'émission la plus populaire de la télévision.

Avec 37 points Audimat — un
point correspond à 200.000 foyers -
«Sacrée soirée» a en effet obtenu le
plus fort taux d'audience de l'année.

Gentil animateur
Ce qui plaît le plus? Certainement

d'abord la gentillesse de Jean-Pierre
Foucault qui ne se pose jamais en
vedette. Et puis le suspense : les invi-
tés de «Sacrée soirée » doivent tou-
jours s'attendre à une surprise : on se
souvient par exemple de Gilbert Mon-
tagne retrouvant Hannah Goldman,
l'amie qui l'avait soutenu pendant
une période difficile. Ou de Jenny, la
sœur de Nana Mouskouri, venue
chanter en duo avec elle...

Pour réussir à mener à bien ces
surprises, toute une équipe réunie au-
tour de Gérard Louvin et Jean-Pierre
Foucault travaille dans l'ombre avec
acharnement: certaines enquêtes se
révèlent particulièrement ardues !

Afin de nous faire revivre les mo-
ments les plus émouvants, les plus

drôles ou les plus surprenants de «Sa-
crée soirée », Jean-Pierre Foucault a
choisi, pour cette dernière, de rediffu-
ser des extraits des meilleurs mo-
ments de l'année.

Fantaisistes
C'est ainsi que l'on retrouvera les

fantaisistes Francis Perrin et Michel
Boujenah — qui avait pu, grâce à
« Sacrée soirée », rencontrer enfin son
idole, Raymond Devos -, Nana
Mouskouri, Gilbert Montagne et, pour
la partie variétés, Nathalie et René
Simard, le groupe Scorpion, Jacques
Dutronc, Marie Laforêt et Herbert
Léonard.

Bien entendu , les téléspectateurs
pourront participer au Jeu du Fil rou-
ge: il y aura ce soir six appels. Trois
des personnes appelées gagneront
10.000 francs français et les trois au-
tres un voyage au Canada, /ap

• TF1. 20 h 45

Soirée surprise

TELEVISION 
~~~~~~~~~~ 
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<<>> TSR
11.55 Demandez

le programme !
12.00 II était une fois...

l'homme
Le grand siècle de
Louis XIV. 

12.25 Le temps de vivre,
le temps d'aimer

12.40 TV à la carte
12.45 TJ-midi
12.50 Cousins... cuisine

des Amériques
La Gaspésie.

13.15 La préférée
13.40 Football

Finale de la Coupe
UEFA, match aller.
Espagnol
Barcelone-Bayer
Leverkusen.

14.50 Tennis.
Internationaux de
Grande- Bretagne.
Chaîne sportive

15.15 Cruzeiro de Sol
15.45 L'Abbaye d'Ependes
16.30 Eden
17.15 Les gamins

de Baker Street
17.40 TV à la carte
17.45 TJ-flash
17.50 Les Galapagos
18.50 Les télécracks
19.15 Le prêt-à-sortir
19.20 TV à la carte
19.30 TJ-soir
20.00 Médecins de nuit
21.00 TéléScope

Ne pas dépasser la
dose prescrite !

21.50 La bête dans la jungle
Pièce d'Henry James

23.00 Estival jazz
de Lugano.

LUGANO - L'heure du jazz.
drs

23.20 TJ-nuit
23.30 Carabine FM

18.25 Le chat qui vient de l'espace
(R) 94' - USA - 1978. Film de
Norman Tokar. Avec : Ken Berry,
Sandy Duncan, Harry Morgan.
20.00 Goldorak 20.30 Recherche
Susan, désespérément 103' — USA
— 1985. Film de Susan Seidelman.
Avec: Rosanna Arquette, Ma donna,
Aidan Quinn. 22.15 La mort en pri-
me (R) 88' - USA - 1984. Film
d'Alex Cox. Avec: Emilio Estevez,
Harry Dean Stanton. 23.40 Contre
toute attente (R) 116' - USA -
1984. Film de Taylor Hackford.
Avec : Rachel Ward, Jeff Bridges.

17.00 La course autour du monde
Série. 18.00 Récréation 18.40 Des
chiffres et des lettres 18.55 Les brè-
ves 19.00 Mon œil Magazine de l'in-
solite. 19.55 Temps présent Le mal
de la ville. 20.55 Carabine FM 21.30
Jazz à Montreux The Itchy Fingers.
22.00 Journal télévisé 22.30-23.30
Continents francophones Documen-
taire.

6.27 Une première
6.27 Bonjour
7.30 Club Dorothée matin
8.27 Flash info
8.30 Le magazine de l'objet
8.55 Dorothée matin

11.40 On ne vit qu'une fois
12.00 Tournez... manège
13.00 Journal
13.30 Météo
13.35 La Bourse
13.45 Côte ouest
14.30 Club Dorothée
18.05 Chips
18.55 Météo
19.00 Santa Barbara
19.30 La roue de la fortune
19.50 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Tapis vert
20.40 Tirage du loto
20.45 Sacrée soirée

Invités: Francis
Perrin, Michel
Boujenah, Nana
Mouskouri, Claude
Nougaro, Gilbert
Montagne, Denise
Fabre.

22.45 Destins
Présenté par Frédéric
Mitterrand.
John Kennedy.

KENNEDY - Le mythe
indépassable. ap
23.45 Génération

Documentaire.
La tentation
terroriste.

0.15 Journal
0.27 La Bourse
1.00 Minuit sport

Au programme :
Tennis à Wimbledon
- Echecs: Coupé du
monde à Belfort.

19.00 Segni particolari : Genio Télé-
film. L'intervista. 19.30 II quotidiano
20.00 Telegiornale 20.30 Bentoma-
ta, Zia Elisabeth 1. parte. Sceneggia-
tura di Allan Sloane. Regia di Fiel-
der Cook. Con : Bette Davis (Eliza-
beth Winfield), J. Ashley Hyman (Ri-
chard Cooper), Peter Wel 1er (James
Cookman), Roy Dotrice (Luther),
Sally Prager (Susan), Chris Murray
(Arthur), Robert Fields (George III),
David Rounds (Graver), Katherine
Walker (Louisa), David Huddleston
(Chester), Paul Hecht (Vemon).
22.00 Telegiornale 22.10 Sulle
orme dell'uomo 1. Sulle orme dei
dinosauri. Programma di Fausto
Sassi condotto da Gianni Delli Pon-
ti. (Replica.)

14.00 Mille lire al mese 16.00 Tanti
varietà di ricordi 17.00 Tutti in pista
nel sesto Continente 17.50 Mogli
pericolose 20.00 Telegiornale 20.30
La signera in giallo 21.20 Pallaca-
nestro 22,30 Telegiornale 22.40 Cu-
cina Gambaretta 23.30 Mercoledi
sport 0.15 Appuntarnento al ciné-
ma 0.20 TG1-Notte

6.45 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre
9.00 L'été en baskets

11.00 Aventures - voyages
12.05 Kazcado
12.35 Les mariés de I A 2
13.00 Journal
13.45 Jeunes docteurs
14.35 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
20.35 La marche du siècle.
22.15 Dim, dam, dom
23.15 Journal
23.45 Chefs-d'œuvre

en péril

ïm
11.50 Espace 3
12.00 Votre région
13.00 Astromatch
13.30 La vie à pleines dents
14.00 Décibels

Spécial rock Helvète.
14.30 Bizarre, bizarre
15.03 On va gagner
17.03 Amuse 3
18.00 Sur la piste du crime
19.10 Le journal de la

région.
19.53 Diplodo
20.02 La classe
20.30 Les Troyens

1re partie.
Opéra en 5 actes.
Livret d'Hector
Berlioz (d'après
d'Enéide de Virgile).

22.15 Soir 3
22.40 Océaniques...

des œuvres
Grands soirs et petits
matins: mai 68 au
Quartier latin.

23.50 Musiques,
musique
Robert Schumann

8.30 Super Channel News 9.00
Sons and Daughters 11.00 Wild
World 12.00 Eastward with Attenbo-
rouqh 13.00 Capitol 14.30 The
Rock of Europe 15.30 Nino Firetto
16.30 Supertime 18.30 Dr. Who
19.30 Living Planet 20.30 My Fa-
vourite Wife Film directed by G. Ka-
nin. 22.00 Super Channel News
22.40 Super Sport 23.40 Beats of
the Heart 0.35 Formula One
1.35-2.35 The Rock of Europe

6.30 Scandinavie 7.35 The DJ
Kat Show 8.35 Soûl in the City
9.35 New Music 10.35 Love in the

Morning 13.05 Another World
14.00 Michelin 1988 Assen TT
14.30 Ask Dr. Ruth 15.00 Sydney
Winfield Premiership 16.00 Made in
Gertnany 17.00 The DJ Kat Show
18.00 Guns of Will Sonnett 19.00
Hazel 19.30 The Levkas Man 20.30
Cash and Company 21.30 Ghost
Story 22.30 Motor Sports 23.30 Ro-
ving Report 24.00 Made in Gertna-
ny 1.00-3.05 Arts Programmes

@ PRS
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21.10 Der Richter und sein Henker
Deutsch-italienischer Spielfilm ,
1976. Nach der gleichnamigen Er-
zâhlung von Prie drich Dùrrenmatt.
Régie : Maximilian Schell. Mit : Jon
Voigt, Jacqueline Bisset, Martin Ritt,
Robert Shaw, u.a. 22.40 Film top -
extra Bericht vom Festival des Krimi-
nalfilms in Catholica. 22.55 Tagess-
chau 23.10 Hans Urs Kardinal von
Balthasar Ein Gespràch von Erwin
Koller mit dem bekannten Schwei-
zer Theologen und neu emannten
Kardinal ùber sein Leben und sein
Werk. TSI 23.00-1.00 ca. Estival
Jazz. Direkt aus Lugano. Ereignisket-
te — Programm der italienischen
Schweiz mit deutschem Kommentar.
0.10 Nachtigall 0.15 ca. Nachtbul-

letin

%1'Jiifi ' .__ _ .' m SE !
20.00 Tagesschau 20.15 Herz aus
Stein (1) Fernsehspiel in vier Teilen
von Luicio de Caro und Sténo. Mit :
Carlo Giuffré , Massino Ranieri, So-
phie Duez. u.a. 21.45 Report 22.30
Tagesthemen 23.00 Sport Interna-
tionale Tennis-Meisterschaften von
England — Internationales Reittur-
nier CHIO Aachen. 23.45 Hawkins
Tod in Hollywood. Krimi. Mit : Ja-
mes Stewart, Strother Martin, Came-
ron Mitchell , u.a. 0.55 Tagesschau

1.00-1.05 Nachtgedanken

Efflïfl ; " ' . : - ; '. 3-myy -:3j
17.40 Funf Madchen in Paris Hallo
New York — hier spricht Paris (1).
Série von Serge Korber. 19.00 Heu-
te 19.30 Der rote Schleier Brautzeit
in der Tùrkei. 20.15 Kennzeichen D
Deutsches aus Ost und West. 21.00
Der Denver-CIan Traurige Gewiss-
heit. 21.45 Heute-Journal 22.10
Kontext 22.40 Kommt zu meinem
Namenstag (Gyertek el a névna-
pomra.) Ungarischer Spielfilm,
1983. Régie : Zoltan Fabri. Mit : Ildi-
ko Piros, Istvan Bujtor, Ferenc Kal-
lai, u.a. 0.40 Heute

18.00 Sesamstrasse 18.30 Falcon Is-
land (11) Die Verschworer. 18.55
Das Sandmànnchen 19.00 Abends-
chau 19.30 Schlaglicht 20.05 Der
Leihopa (10) Drum prûfe, wer sich
ewig bindet. Série, mit Alfred Bohm.
21.00 Sudwest aktuell 21.15 Zu
Gast ? 22.00 Hewe un drewe Ale-
mannisches Kabarett. 22.15-23.50
Irezumi — Der Geist der Tatowie-
rung Japanischer Spielfilm, 1981.
Régie : Yoichi Takabayashi. Mit : Ma-
sayo Utsunomiya, Yuhsuke Takita,
u.a.

JSBm
16.30 Der Spassvogel Linzer Pup-
pentheater. 16.55 Mini-Zib 17.05 Es
war einmal... der Mensch Zwischen
den Kriegen. 17.30 Die Abenteuer
von Tom Sawyer 18.00 Wir 18.30
Fùnf Madchen in Paris Mit Skorpio-
nen.schlàft man schlecht. 19.30 Zeit
im Bild - Sport 20.15 Hallo Dienst-
mann Spielfilm, A 1951. Régie :
Franz Antel. Mit : Hans Moser, Paul
Hôrbiger, Ferdinand Godai, Annie
Rosar, u.a. 21.55 Abenteuer in Rio
(L'homme de Rio,) Spielfilm, F/I
1963. Régie: Philippe de Broca.
Mit : Jean-Paul Belmondo, Françoi-
se Dorléac, u.a. 23.55 FBI Die Spio-
nin. Kriminalserie: 0.30-0.35 ca.
Nachrichten

M Mot caché
Solution : le mot à for-
mer avec les lettres inutili-
sées est :
VE1ANDRY

¦ A méditer:
On a l'âge, après tout,
qu'on porte sur son front.

Emile Augier

j ĵJ!̂ .''*! J j^lfl I

iTi-2001
Littoral FM 97.4 - Val-de-Ruz FM
97.6 - Vidéo 2000 103.2 - Basse-
Areuse 91.7 - Coditel 100.6 - Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

6.00-7.00-8.00 Informations. 8.15 Revue
de presse. 8.45 Naissances. 9.00 Ouvert
le matin. 10.00 Flash-Infos neuchâtelois
- Claire à tout faire. 11.00 Flash-Infos
SSR. 11.30-14.30 Cocktail F.M. 12.15
Infos neuchâteloises. 12.30 Dédicaces et
jeu «FAN-L'EXPRESS». 14.30 Micro-
Passion. 15.30 Radio récré. 16.00 Infos
RTN. 17.00 Infos SSR. 17.05 Hit-para-
de. 18.20 Régional news and events.
18.30 Infos SSR. 19.15 Heure Bleue
(magazine culturel). 19.50 Coup d'envoi
ou Transmusique. 22.30 Infos SSR.
23.00 Musique de nuit.

Tous uos désirs deviendront des ordres à
condition de nous les communquer. N 'hési-
tez pas à écrire à votre radio cantonale que
ce soit pour critiquer, suggérer ou même...
féliciter. Notre adresse: RTN-2001, rue du
Château 4, 2000 Neuchâtel. / rtn

8.10 env. Revue de la presse romande et
titres de la presse suisse alémanique. 8.30
Minijoumal et Régions-Contact. 8.40 Pro-
grammes de la Télévision. 8.45 Mémento
des manifestations. 9.05 Petit déjeuner
Par Patrick Ferla. Invité prévu :
FM+OM +Té!édiffusion ligne 2 10.05 La
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-joumée, 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

19.30 Per il lavoratori italiani 20.00 L'été
des Festivals Responsable et présentation:
Bernard Sonnaillon. En direct de RIAS-
Berlin : Philharmonie de Berlin — Saison
87/88. Direction : Riccardo Muti. - G.
Rossini : Ouverture de « L'Echelle de Soie ».
— F. Schubert : Symphonie No 6 en ut, D.
589. Entracte, par Bernard Sonnaillon. —
A Dvorak : Symphonie No 5 en fa, op. 76.
22.30 Journal de nuit 22.40 env. Restons
avec Dvorak par Bernard Sonnaillon. 23.00
Festival de jazz de Lugano En direct de
Lugano, et en simultané avec RDRS 2 et
RTSI Lugano : Festival « Estival Jazz». Pré-
sentation pour Espace 2: Eric Brooke.

1.00-5.59 Notturno (Production RDRS.)
(Voir mardi.)

6.00 Bonjour. 7.00 Journal du matin. 7.15
Revue de presse. 9.00 Palette. 12.00 Ren-
dez-vous: Magazine. 12.15 Journal régio-
nal. 12.30 Journal de midi. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque. 17.00 Welle eins.
17.45 Actualités sportives. 18.00 Journal
régional. 18.30 Journal du soir.
19.15-20.00 Sport et musique.

17.30 Le temps du jazz 18.00 Aide-mémoi-
re 18.30 Dictionnaire Z comme Zarzuela.
18.50 Le billet de... Georges Boyer. 20.30
Concert (Concert donné à Lyon lors du
« Festival Berlioz».) Orchestre national de
Lyon. Direction : Serge Baudo. Pro Musica
Chorus. Chef de chœur : John Mac Carthy.
Chœurs régionaux. Chef des chœurs: Ber-
nard Têtu. Solistes : Jo Ann Pickens, Cas-
sandre ; Gary Lakes, Enée ; Michael Burt,
Chorèbe ; Magali Schwartz, Ascagne ; Yvan
Matiakh, Didon ; Alexandre Malta, Pan-
thée ; Chris de Moor, Prima ; Alison Mit-
chell, Hécube ; Xavier Tamalet, l'oncle
d'Hector ; Paul Guigue, un soldat troyen,
un chef grec; Blandine Crosti, Androma-
que. Hector Berlioz : Les Troyens, opéra en
5 actes et 9 tableaux. 23.07 Jazz club

Situation générale: le ma-
rais barométrique persiste. De
l'air plus sec et chaud voyage
vers les Alpes.

Prévisions jusqu'à ce
soir: le temps sera assez enso-
leillé au nord , un peu moins au
sud. Des averses ou des orages
isolés se produiront cet après-
midi ou ce soir. Température
voisine de 24 cet après-midi. 0
degré à 3200 m, faible vent du
sud-ouest, quelques rafales
d'orages.

Evolution probable jus-
qu'à dimanche: à l'est, par
moments ensoleillé , à l'ouest et
au sud peu de soleil. Nouvel
accroissement de la tendance
aux orages.

En fin de semaine, pour toute
la Suisse, plus froid avec de
nombreuses précipitations.

Températures
Zurich peu nuageux, 20°
Genève très nuageux, 18°
Bâle pluie, 19"'
Locarno très nuageux, 19"
Sion très nuageux, 20" j
Paris très nuageux, 20e j
Londres pluie , 15°
Bruxelles très nuageux, 20e
Munich peu nuageux, 23;

Vienne beau , 26e
Athènes beau, 28:
Rome très nuageux, 24'
Nice non reçu
Las Palmas beau, 24e
Malaga peu nuageux, 25:
Tunis beau , 28'
Observatoire de Neuchâtel

Température moyenne du
27 juin:  18,4' . De 16 h 30 le
27 juin à 16 h 30 le 28 juin.
Température : 19 h30: 19,0;
7h30:  15,8; 13h 30 : 17,5;
max. : 21.7; min. : 15,2. Eau
tombée: 1.9 mm. Vent domi-
nant: nord nord-est. Etat du
ciel : couvert , pluies intermit-
tentes dès 7 h 15.

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac: 429,39
Température du lac 18 ?

LE CIEL SUR IA TETE É LES P'TITS PLATS DANS LES GRANDS I

Relativement vite préparée,
cette salade de riz aux ac-
cents italiens convient par-
ticulièrement bien à la sai-
son estivale.

Notre série
sur les salades

¦ INGRÉDIENTS - Pour 6
personnes : 250 g de riz, 2 poivrons
verts, 250 g de tomates, 1 aubergine
longue, vinaigrette, huile.

¦ PRÉPARATION - Faites
cuire le riz créole, rincez-le à l'eau
froide , étendez-le sur un torchon pour
l'égputter et le sécher.

Coupez l' aubergine en rondelles.
Faites-là frire à l'huile dans une poê-

le.
Faites de même pour les poivrons

coupés en lanières. Mélangez-les au
riz.

Faites réchauffer ensemble sur feu
doux pour parfumer le riz de l'arôme
des légumes, salez, poivrez légère-
ment.

Faites refroidir.
Ajoutez la chair des tomates cou-

pées en dés.
Servez accompagné d'une vinaigret-

te composée de quatre parties d'huile
pour une de vinaigre, /mai APPÉTISSANTE — Une salade aux belles couleurs. mai

Salade de riz à l'italienne

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
Plnto, Dominique (Comment Claire-Lise Droz. Annette Thorens, Henri Vlvarelli ,
Gabriel Fahrni , Michel Jeannot, Jean Pinesi. Secrétariat de rédaction: Jacky
Nussbaum (chef de rubrique), Philippe Nydegger, Edouard Sandoz, Claudio
Personeni , Pascale Ruedin. Sports: François Pahud (chef de rubrique), Fabio
Payot, Pierre-André Romy, Pascal Hofer. Suisse et étranger: Robert Habel (chef
de nibrique), Jean-Baptiste Béguin , Roland Carrera, Jacques Girard , Guy C.
Menusier , Thierry Oppikofer , Arnaud Bédat.
Société éditrice : ICN-FAN SA, Neuchâtel

REDACTION ï



SUISSE
Mise en œuvre du projet Rail 2000

Assortie à une météo bernoise (provisoirement) clémente, la bonne humeur des CFF
rayonnait, hier, lors de leur conférence de presse sur l'avance de Rail 2000. Le mandat
populaire, ce n'est pas rien, et cela vous donne du cœur à l'ouvrage.

En direct de Berne :
Thierry Oppikofer

Ce vote du 6 décembre, Werner Lats-
cha, président de la direction générale
des CFF, compte ne pas « perdre son
élan» . Pas d'inquiétude , a-t-il dit: Rail
2000 progresse selon une liste de prio-
rités. Quant aux assertions selon les-
quelles le «non à Rail 2000 » de tel ou
tel canton devrait freiner la Régie ferro-
viaire, Werner Latscha les écarte : on
jouera cartes sur table, mais sans céder
sur l'essentiel , c'est-à-dire la réalisation
rapide du concept approuvé par 57 %
des votants.

Le directeur général Hans Eisenring a
qualifié Rail 2000 de «lourde obligation
et chance unique» . Les études de plani-
fication vont... bon train et diverses né-

gociations ont lieu avec des organes
régionaux compétents. Du côté infras-
tructure mobile, on a signé pour 12
premières locomotives 2000 (jusqu 'à
200 km/h), des voitures panoramiques
et les nouvelles voitures 2000 sont soit
commandées, soit en cours de com-
mande ; on va améliorer le service-res-
taurant grâce à du nouveau matériel.
«Nous ne construirons des tunnels que
si la topographie nous y oblige» , a dit
Hans Eisenring, qui assure cependant
que les impacts écologiques des travaux
seront mûrement étudiés.

Et Neuchâtel?
Claude Roux, directeur général lui

aussi , a souligné que les nouveaux
tronçons représentaient la solution ex-
trême, une fois que tous les moyens

TOUT SOURIRE — Claude Roux, Werner Latscha et Hans Eisenring.
ap

d'amélioration techniques s'étaient avé-
rés incapables de résoudre les blocages.

Il devait ensuite aborder plusieurs cas
particuliers , dont nous retiendrons ici
celui de la ligne Grandson-Boudry
(amélioration). Le but: abaisser de 10
minutes le temps de parcours entre
Lausanne et Bienne. L'objectif prioritai-
re de l'étude du tronçon Grandson-
Boudry (22 km) : réaliser dans les plus
brefs délais le doublement de la voie
entre Onnens et Gorgier (11 km). On
étudie en ce moment plusieurs possibili-
tés, de manière à permettre une vitesse
de 160 à 180 km/h , tout en faisant
passer les nouvelles voies par les gares
actuelles.

Trace détaille
De Grandson à Corcelettes, le tracé

est situé entre les rives du lac et les
zones habitées. Puis jusqu 'à Concise, la
ligne passera par des terrains agricoles
et traversera La Lance (région classée)
en tunnel à la sortie de Concise, puis
sur le tracé actuel. L'éperon rocheux de
La Raisse sera franchi en tunnel
(1 km 200). Dans la région de Vaumar-
cus, on grignotera de la zone viticole et
on traversera la région de la Béroche en
tunnel (2 km 200) avant de rejoindre
Gorgier-Saint-Aubin.

La fin du tronçon Gorgier-Bevaix-
Boudry ne différera que peu de la ligne
existante.

Le choix du trace définitif se fera en
septembre. Actuellement, les dossiers
techniques et « écologiques » se trou-
vent en consultation auprès des services
cantonaux vaudois et neuchâtelois. Dé-
but 1989, la procédure d'approbation
des plans démarrera.

Th. O.

Train soutenu
ETRANGER

Attentat contre un attaché militaire américain

Un attaché naval américain, le capitaine William Norbin, a
été tué hier matin dans l'explosion de sa voiture piégée à
Kifissia, dans la banlieue nord d'Athènes, alors qu'il se
rendait à son travail, a annoncé la police.

La violente explosion s'est pro-
duite à 8h06 du matin. L'attentat
n'a pas été revendiqué pour le mo-
ment, mais certains hauts respon-
sables de la police l'attribuaient
au groupe extrémiste de gauche
«17 Novembre », qui a revendiqué
11 attentats depuis 1975, notam-
ment l'assassinat d'officiers amé-
ricains en 1975 et 1983.

Corps décapité
La bombe a pulvérisé la voiture,

blindée, et propulsé l'officier à tra-
vers une des vitres. William Nor-
deen a été tué sur le coup. Son
corps décapité a été projeté sur le
perron d'une habitation abandon-
née, à quelques mètres de là.

La déflagration a été perçue à
plusieurs kilomètres à la ronde,
brisant les vitres des habitations
voisines de ce quartier où logent
de nombreux Américains et des di-
plomates étrangers.

Des portes ont en outre été arra-
chées de leurs gonds ou tordues
sous le choc. Les arbres et les gril-
les des maisons avoisinantes
étaient recouverts d'une épaisse
couche de suie, due à l'incendie
de la voiture après l'explosion.

«Nous avons entendu un «bang»
formidable et ma maison a trem-

blé», a déclaré une voisine.
«Les fenêtres ont explosé et il y

a même eu des morceaux de la
voiture qui ont été projeté chez
moi. Mon mari a été touché à la
face par des débris de verre », a-t-
elle ajouté. Son époux a été hospi-

talisé dans un état satisfaisant.
La bombe était apparemment

placée dans le coffre de la voiture.
Un témoin, qui a requis l'anomy-
mat, a affirmé aux policiers avoir
vu deux hommes s'éloigner près
de l'endroit sur une moto, peu
après l'explosion.

« Il (Nordeen) vivait en haut de la
rue, avec sa femme et ses enfants.
Il partait chaque jour au travail
vers cette heure là» , a déclaré un
voisin, /ap

VOITURE PULVERISEE - Le meurtre du capitaine Norbin (en médail
Ion) .

Meurtre à Athènes

Budapest veille
Villages a détruire en Roumanie

MARCHE AUX FLAMBEAUX - Plus de 50.000 Hongrois, torches ou
f lambeaux à la main, ont déf ilé lundi soir devant l 'ambassade de Rouma-
nie à Budapest pour protester contre un projet de destruction de milliers
de villages hongrois en Roumanie. «Hitler, Staline, Ceausescu, tous
veulent la même chose», disait une banderole tandis qu'un autre slogan
parlait de « Ceauschwitz», un concentré du nom de Ceaucescu, le numé-
ro un roumain, et d 'Auschitz, le camp de la mort nazi. Au lendemain de
ce rassemblement non off iciel sans précédent depuis 1956, la presse
gouvernementale hongroise a loué hier la «discipline» des manif estants.
La police avait d 'ailleurs autorisé ce rassemblement organisé par des
mouvements dissidents. Le président roumain Nicolae Ceausescu a
annoncé en mars la démolition de sept à treize mille villages pour
permettre la construction de centres agro-alimentaires. Une partie des
1, 7 million de Hongrois vivant en Roumanie habitent les villages mena-
cés, / ap

Deuxième étape du Tour de Sol

HO HISSE! — La deuxième étape du Tour de Sol, qui s est disputée hier
entre Uster (ZH) et Emmen (LU), a mis à rude épreuve les pilotes et leurs
véhicules solaires. Si les voitures légères n 'ont eu aucune peine, une f ois
la ligne d'arrivée f ranchie, à parcourir encore plusieurs f ois la boucle
supplémentaire, beaucoup d'autres concurrents ont été bien contents de
parvenir au but. Comme la veille, la course, spectaculaire, a été suivie
par un nombreux public. L 'ensoleillement déf icient a contraint plusieurs
équipes à pousser leurs véhicules privés de «carburant», / ats ap

Panne de soleil

Merci
\y] myyy my

Suisses en carafe

La Confédération n'aban-
donne pas ses enfants dans
le besoin.

En 1987, les représentations dip lo-
matiques ou consulaires suisses ont ac-
cordé une aide financière à 875 (1986 :
772) touristes suisses à l'étranger qui se
trouvaient en grand désarroi à la suite
de difficultés financières , administratives
ou de santé. Remboursables dans un
délai de 60 jours , les avances ont atteint
un montant total de 389 769 francs
(1986: 313463 fr.), soit un montant
moyen de 445 (406) francs.

Mais pas question d'obtenir de l'ar-
gent pour poursuivre ou prolonger des
vacances. L'aide de la Confédération ,
qui se présente sous forme de secours
en espèces, d'avance ou de prêt sans
intérêts , doit permettre aux personnes
en difficulté de franchir une période
pénible en attendant de pouvoir se pro-
curer des fonds, de régler des frais mé-
dicaux ou hospitaliers , ou encore de
financer leur voyage de retour.

Selon le Département fédéral de jus
tice et police, il s'agit souvent de per
sonnes qui n 'ont pas préparé leur voya
ge avec suffisamment de soin, /ats

Bye bye Ronnie

CADEAU AU COW-BOY - Jan
Kuenster, 36 ans, un artiste ouest-
allemand renommé, peint le por-
trait d 'un des chevaux f avoris de
Ronald Reagan, un cadeau d'adieu
au président Reagan pour la Un de
son mandat, en novembre. C'est le
Congrès national germano-améri-
cain, une des plus grandes organi-
sations d 'Américains d 'origine al-
lemande, qui a commandé ce tra-
vail au peintre, bien connu en RFA
pour ses portraits d 'équidés. ap

Cheval
de départ

¦ MONET - Un tableau de Claude
Monet , « Dans la Prairie », a été vendu 14,3
millions de livres (environ 35 millions de
francs suisses) hier soir chez Sotheby's à
Londres, un prix record pour une œuvre
de cet artiste. Le précédent record avait été
atteint la veille chez Christie's, lorsque « La
Maison Bleue » s'était vendue 3,85 millions
de livres (environ 9 millions de francs), /afp

H EUROPE — Le Conseil européen
de Hanovre (RFA), qui s'est achevé hier , a
fixé les priorités des douze mois à venir
pour arriver au grand marché européen de
1992, en soulignant que, grâce aux progrès
déjà accomplis , «cet objectif majeur a
désormais atteint un seuil d'irréversibilité» ,
/afp-reuter
¦ CYANURE - Un accident chimi-
que avec empoisonnement probable au
cyanure a fait hier quatre morts et 20 bles-
sés dans l'usine Bastian Plating Co, d'Au-
burn, à 220 km à l' est de Chicago, a an-
noncé la police, /ap
¦ RÉPRESSION - Des soldats is-
raéliens ont blessé par balles deux Palesti-
niens, parmi lesquels un garçonnet de 12
ans, hier , jour de grève générale dans les
territoires occupés pour protester contre
l'annexion de Jérusalem-Est il y a 21 ans.
/ap
¦ CARDINAUX - Le pape Jean-
Paul II a reçu le serment , hier , de 24 cardi-
naux, au cours d'un consistoire au Vatican.
Le pape a évoqué la figure du théologien
Hans-Urs von Balthasar . qui devait être le
25me cardinal , mais qui est décédé diman-
che à Bâle. L'éminent religieux suisse sera
inhumé vendredi à Lucerne. /ats

| HUILE — Le plus long pro-
cès de l'histoire espagnole s'est
achevé hier sur le réquisitoire
du procureur contre les 38 ac-
cusés, impli qués dans l'affaire
de l'huile frelatée qui a causé la
mort de 621 personnes. Les ju-
ges vont délibérer entre trois et
six mois avant de rendre leur
verdict, /ap
¦ BUS - Un attentat à la
bombe contre un bus transpor-
tant des écoliers dans le comté
de Fermanagh (Irlande du
Nord), hier matin , a fait deux
blessés légers, le chauffeur et
un adolescent de 15 ans, a-t-on
appris de source policière, /afp

ATTENTAT - Signé IRA ap
¦ CHAUDE - Froide, la Nor-
vège? Mythe suranné. U suffi t
d'aller faire un tour en ce mo-
ment dans ce pays nordique , en
proie depuis 15 jours à une va-
gue de chaleur qui était , lundi ,
l'endroit le plus chaud d'Euro-
pe: 35,2 degrés, /reuter

Rocard
bis

La composition du deuxième
gouvernement Rocard a été annon-
cée hier soir par le secrétaire géné-
ral de l'Elysée, Jean-Louis Bianco.

Parmi les nouveaux venus, le bar-
riste Jean-Pierre Soisson, ministre
de l'Emploi et du Travail , Jean-Ma-
rie Rausch, ministre délégué au
Commerce extérieur, Michel Cha-
rasse, ministre délégué au Budget ,
Alain Decaux, ministre délégué au-
près du ministre des Affaires étran-
gères, chargé de la francophonie,
Léon Schwartzenberg, ministre délé-
gué chargé de la Santé.

Ce gouvernement comprend qua-
tre ministres d'Etat , tous nommés
dans le premier gouvernement Ro-
card le 12 mai et reconduits dans
leurs fonctions : les socialistes Lionel
Jospin (Education , Recherche et
Sport), Pierre Bérégovoy (Econo-
mie, Finances et Budget), Roland
Dumas (Affaires étrangères), et le
radical de gauche Maurice Faure
(Equipement et Logement).

Des ministres entrés en fonction
le 12 mai ont été confirmés, tels
Pierre Arpaillange au poste de mi-
nistre de la Justice , Jacques Pelletier
à la Coopération et au Développe-
ment, Paul Quilès aux Postes, Télé-
communications et Espace et Jean
Poperen aux Relations avec le Par-
lement.

Parmi les partants, Georgina Du-
foix et Catherine Trauttmann , toutes
deux battues aux élections législati-
ves du 12 juin , /reuter

Bâtiments d'accueil

Le Conseil fédéral a publié
hier un message par lequel il
demande un crédit de 5,13 mil-
lions de francs pour la cons-
truction de nouveaux bâti-
ments pour l'accueil des requé-
rants d'asile à Bâle et à Chias-
so. U s'agit de remplacer les
installations actuelles (à Bâle
c'est un bateau), qui sont provi-
soires. A Genève le bâtiment
est définitif et à Kreuzlingen un
nouveau bâtiment a déjà été
construit.

La nécessité de ces centres
découle de la nouvelle loi sur
l'asile. Le gouvernement consi-
dère que, vu l'évolution proba-
ble de la situation dans le mon-
de et en Europe, la Suisse doit
s'attendre à recevoir quelque
10.000 nouveaux requérants
d'asile par année au cours des
années à venir, /ats

Réfugies
q l'abri

¦ SAISONNIERS - La Suisse doit
supprimer le statut «inhumain » de saison-
nier dans la perspective du grand marché
unique européen prévu pour 1992. Tel est
le vœu formulé hier à Berne par le Syndi-
cat du bâtiment et du bois (FOBB) qui a
lancé par la même occasion une campagne
pour l' amélioration et , à terme, l'abandon
du statut de saisonnier, /ap
| ORAGE — Un orage d'une violence
exceptionnelle qui s'est abattu lundi sur la
ville de Zurich a causé des millions de
francs de dégâts. Entre 19 h 15 et deux
heures du matin , les pompiers ont reçu
Quelque 300 appels signalant des dégâts,
/ats
¦ TOXIQUES - Pour la première
fois en Suisse, le chauffeur et le chef d'une
entreprise de transport ont comparu hier
devant le tribunal de district d'Uri pour
avoir convoyé par l' autoroute du Gothard
des produits toxiques d'un volume supé-
rieur au maximum autorisé, /ats
¦ HÔTELLERIE - L assemblée des
délégués de la Société suisse des hôteliers
(SSH), réunie hier à Saint-Moritz , a refusé
par 117 voix contre 96 le projet de nouvel-
le convention collective de la branche. De
ce fait , les quel que 100.000 employés de
l'hôtellerie et de la restauration se retrouve-
ront sans contrat collectif dès le 1er juillet ,
/ats
¦ ATOME - Après deux ans d'atten-
te, les Etats-Unis devraient enfin donner ,
vendredi , le feu vert au retraitement d' une
partie du combustible nucléaire utilisé dans
la centrale de Beznau (AG ) et entreposé à
La Hague (France ), /ats

¦ ECONE - MgrHenri
Schwery, évêque de Sion, diocè-
se auquel appartient le hameau
d'Ecône, berceau des traditio-
nalistes, a ouvert hier après-
midi une série de cérémonies
organisées en faveur de l'unité
de l'Eglise, /ap

¦ CEDRA - Hans Issler rem-
place Rudolf Rometsch à la tête
de la Société coopérative natio-
nale pour l'entreposage des dé-
chets radioactifs (Cedra). Ainsi
en ont décidé les coopérateurs
de la société réunis en assem-
blée générale hier à Berne, /ap

HANS ISSLER - Nouveau pa-
tron de la Cedra. ap

¦ LYNX - Le WWF Suisse a
qualifié hier de «scandaleux » le
projet révélé lundi d'organiser
des battues en Valais pour ré-
duire les effectifs de lynx, /ats


