
Neuchâtel et la CEE
Le Grand Conseil sera informé des scénarios possibles

Supposons que la Suisse se replie plus encore sur elle-
même, qu'elle boude le grand marché unique. Dans quelle
mesure un canton comme Neuchâtel va-t-il en souffrir? Le
Conseil d'Etat demandera à des experts de se mettre au
travail, car il en va de l'avenir du canton.

Pays indépendant , souverain et neu-
tre, la Suisse s'est-elle laissée prendre
au piège d'un certain conformisme poli-
tique qui a trop bien poussé dans un
terreau nationaliste ? Ce faisant , ne
s'est-elle pas dangereusement repliée
sur elle-même?

Et si le député Augsburger (PS) se
posait hier ces questions, c'était pour
mieux faire saisir le but visé par sa
motion , en fait celle déposée par son
collègue Francis Matthey quelques mois
avant qu 'il ne devienne conseiller
d'Etat. 1992 frappera bientôt à la porte
des autres qui risquent de la claquer au
nez de la Suisse et on demandait donc
au Conseil d'Etat par quels moyens il
pourrait examiner les implications possi-

bles pour le canton du grand marché
unique européen.

Donc l'échéance se rapproche à
grands pas, la Suisse « fait de plus en
plus figure d'île politique dans un en-
semble homogène» et des responsa-
bles, que ce soit dans le secteur privé ou
public , s'en inquiètent.

Disparités pour bientôt
Pour le député Augsburger, les dispa-

rités de traitement ne vont pas tarder.
Ansi des Suisses pourront-ils travailler
ou poursuivre des études dans les pays
de la CEE, et les entreprises accéde-
ront-elles au grand marché européen
sans être frappées de droits d'entrée qui
les empêcherait d'être concurrentielles ?

Et cette question qui a aussi son impor-
tance : le canton de Neuchâtel ^verra-t-il
se modifier ses possibilités de collabora-
tion transfrontalière ?

Savoir où l'on va
Le président du Conseil d'Etat , Jean

Claude Jaggi, a admis que si une politi-
que de repli était chargée d'inconvé-
nients ; l'adhésion n'a pas que des avan-
tages. Une remise en question à tous les
niveaux, pays comme population , est
devenue indispensable. Les esprits évo-
luent ; c'est le cas ici où six Romands
sur dix disent être favorables à une
adhésion à la CEE. Quelles que soient

les décisions qui seront prises au niveau
national , il est urgent d'imaginer ce que
sera demain la situation et le Conseil
d'Etat mandatera une petit groupe de
spécialistes dont l'étude prospective
sera prétexte à un rapport d'informa-
tion au Grand Conseil.

On saura ainsi , et avec moins de
chances que n'en a la météorologie de
se tromper , le temps qu'il fera à Neu-
châtel dans quatre ans, si l'on pourra
sortir en chemisette et profiter du soleil
ou s'il faudra craindre l'averse, prendre
un bon parapluie...

Cl.-P. Ch.
QMS!

NEUCHATEL TEL QU'IL EST AUJOURD 'HUI - Les nouvelles techni
ques sont-elles condamnées à garder la chambre? a-fan

Claude-Pierre Chambet

-JL Europe, qui ne sera peut-être pas
que celte des autres, a tenu la vedette
hier au Grand Conseil neuchâtelois.
Reconnaissance des diplômes et des
titres, débouchés de plus en p lus rares
pour des universitaires suisses dési-
reux d 'enseigner chez l'un des Douze,
et puis cette question en f iligrane du
député Augsburger : à quelle sauce
risquons-nous d être mangés ? Béton-
nées par l 'incertitude, ses craintes sont
celles de tout le monde, même si
beaucoup les taisent, et il a eu raison
de rappeler que « les cantons eux aus-
si doivent prendre position, à tout le
moins s'interroger sur un thème aussi
fondamental»: I

Au Conseil d'Etat de recueillir le
maximum de données, de décider si,
en tant qu 'entité politique, le canton
devra intervenir à Berne et, a poursui-
vi le motionnaire, ¦¦« s 'il lui appartient
d'envisager certaines mesures concrè-
tes pour favoriser une quelconque
adaptation».

Faute d'accord, l 'avenir resterait ce-
pendant entre les mains des régions.
A elles de construire leur propre Eu-
rope ce qui ne serait pas là une façon

de tourner ta volonté d une majorité,
mais d 'empoigner s 'il en est encore
temps le problème par un autre bout,
là où l 'on aurait dû commencer.

D'un autre tonneau fut  la motion
Ingold qui souhaitait non seulement
la création d 'un organisme romand
de: concertation permanente Mais
aussi, et, ce fut le coup de grâce, un
fonds romand d'impulsion économi-
que. «La Suisse romande n'est pas
une entité en soi ! », a tonné le député
libéral Bernouilli. Mais dans sa diversi-
té et ses inégalités, la Suisse en est
une. Ce serait donc une région au
sens communautaire.

Le problème se pose ainsi de savoir
s 'il faut , et alors comment, l'intégrer à
Un tout hors duquel elle ne peut vivre.
Et au fossé ethnique que redoute tant
le radical Maurice Jacot s'ajoute un
autre écueil, la grande contradiction
du choix à faire. Parce que la droite
est économique et la gauche politi-
que, les deux mains qui se tendent
vers des horizons différents vont f inir
par s 'ignorer.

C1.-P. Ch.

L'autre fossé

Voila Zwicker
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ZWICKER — 23 f o i s  international et rouge et noir. «

Transféré de Saint-Gall à Xamax

Neuchâtel Xamax enregistre l'arrivée de l'attaquant Hans
peter Zwicker, 28 ans, international à 23 reprises, qui quit
te ainsi Saint-Gall.

— Pour jouer un rôle important la
saison prochaine , notamment en Cou-
pe des champions , il nous fallait un
attaquant de valeur supplémentaire,
confiait hier Gilbert Gress à Durbach,
où Neuchâtel Xamax est actuellement
en camp d'entraînement. En outre,
poursuivait l'entraîneur des Neuchâte-
lois, il fallait compenser les départs de
joueurs tels que Geiger, Stielike et Kal-
taveridis.

Pour Gilbert Gress, donc, la venue
d'un élément de la trempe de Zwicker
s'imposait. 11 se montrait par consé-
quent satisfait de l'arrivée du Saint-Gal-
lois, précisant que le jeu plutôt indivi-
dualiste de l'international ne posait au-
cun problème:

— Il y des buts marqués collective-
ment, mais aussi des buts qui terminent
un exploit individuel. De toute façon , je
suis sûr que Zwicker est capable de

jouer de manière collective. Il s adapte-
ra comme l'a fait , par exemple, Beat
Sutter.

Hier soir, des dirigeants saint-gallois
étaient à Durbach. Une présence qu 'ex-
pliquait l'entraîneur neuchâtelois :

— // est possible que Michel Lehn-
herr, qui est parti de Bulle pour venir
chez nous, joue finalement avec Saint-
Gall. J 'ai eu un entretien avec lui. Vu le
nombre d 'attaquants qu 'il y a mainte-
nant à Neuchâtel , je lui ai dit qu 'il était
préférable pour lui d'être titulaire à
Saint-Gall p lutôt que remplaçant avec
nous. D 'ailleurs , s 'il fait une bonne sai-
son là-bas , rien n 'empêche qu 'il revien-
ne alors à Neuchâtel.

La décision quant au départ ou non
de Lehnherr devrait tomber aujour-
d'hui. P. H.

IflMIH'l

Mgr Lefebvre a ordonne hier seize prêtres intégristes a Econe

MGR LEFEBVRE - L 'irréductible
prélat. ap

Le chef de file des intégristes catholiques, Mgr Marcel Le-
febvre, a ordonné hier à Ecône seize nouveaux prêtres. Il
s'agit de dix Français, deux Américains, un Allemand, un
Britannique et un Mexicain. Ces ordinations précèdent cel-
les qui auraient lieu aujourd'hui, de quatre évêques non
agréés par le Vatican.

Une foule estimée à plus de 5000
personnes a assisté à la cérémonie.
Dans son sermon, Mgr Lefebvre s'en est
pris une fois de plus au « libéralisme »
de l'Eglise catholique, mais n 'a pas fait
allusion aux quatre ordinations d'évê-
ques annoncées pour aujourd'hui.

Le moment le plus émouvant de la
cérémonie a été, après l'homélie , l'ap-
pel nominal des futurs ordonnés qui ,
un à un , parmi plus de 400 prêtres,
religieux et religieuses , sont montés à
l' autel pour recevoir le sacerdoce. Au
début de la litanie des saints, tout le
groupe s'est couché au sol en signe

d'humilité et d'obéissance', avant de re-
cevoir le sacrement de l'ordre. Tous les
prêtres présents ont défilé devant l'autel
pour imposer les mains aux nouveaux
ordonnés.

Fumée de Satan
Parlant sans notes, Mgr Lefebvre a

refait le procès du libéralisme , «le can-
cer de l'Eglise », évoqué la « fumée de
Satan qui envahit le catholicisme », cité
Pie X en exemple et consacré, para-
doxalement , une partie de son sermon
à l'obéissance et à la soumission. Il s'est
élevé violemment contre la liberté re-
couvrée par les protestants, le principe
selon lequel «toutes les religions sont

bonnes », la contagion des mouvements
libertaires. «Priez, vous qui êtes venus
ici aujourd'hui du monde entier, priez
pour que l'Eglise garde la foi catholi-
que », a conclu le prélat.

Avant 9 heures déjà, on notait un
embouteillage sur la route cantonale
Martigny-Sion , à hauteur d'Ecône. Plus
de cinquante volontaires, encadrés par
la police cantonale, avaient été mobili-
sés pour assurer le service d'ordre.

La Fraternité avait réservé tout un
emplacement du domaine pour la ven-
te de livres de messe, crucifix, boissons.
Des chevalets annonçaient la vente du
« vin du séminaire », goron valaisan ,
saucisses grillées, « Pork Cutlet » ou
« Hot Ham Bread ». On voyait ainsi les
fidèles, brandissant parfois des éten-
dards, quitter un instant la cérémonie
pour se confesser ou se ravitailler dans
les stands tandis que, dans les vignes et
jardins voisins , des agriculteurs valai-
sans poursuivaient leurs travaux comme
si de rien n 'était, /ats

Veillée de schisme

«Partez pour Rome»
Télégramme de Jean-Paul II

Hier peu après 16 heures, un télé-
gramme émanant de Jean-Paul II a
été apporté à Mgr Marcel Lefebvre
par le nonce apostolique à Berne,
télégramme par lequel le pape sup-
plie le chef des traditionalistes de ga-
gner Rome le jour même et de ne
point procéder aux ordinations épis-
copales annoncées.

C'est Mgr Dominique Rezaux, en
personne, qui s'est rendu à Ecône
apporter le message envoyé par le
cardinal Ratzinger au nom de Jean-
Paul II. Le texte intégral est le suivant :
«Pour l'amour du Christ et de son
Eglise, le Saint-Père vous demande

paternellement et fermement de partir
dès aujourd'hui pour Rome, sans pro-
céder le 30 juin aux ordinations épis-
copales que vous avez annoncées.

«Il prie les saints apôtres Pierre et
Paul qu'ils vous inspirent de ne pas
trahir l'épiscopat, dont vous avez reçu
la charge, ni les serments que vous
avez prononcés de demeurer fidèle
au pape, successeur de Pierre.

Le supérieur du séminaire d'Ecône,
collaborateur direct de Mgr Lefebvre,
n'a fait aucune allusion à ce télégram-
me dans la soirée d'hier face à la
centaine de journalistes qu 'il recevait,
/ats
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Le Gor et la; Maison du Prussien , à Neuchâtel,
deviennent des endroits de plus en plus bucoliques.
Hier, le conseiller communal Claude Frey a installé ;
personnellement dans leur, enclos, sur la rive sud du '
Seyon, chèvres et lama. B :1X t \ JB F̂l

CHÈVRES ET LAMA AU
GOR DE NEUCHATEL
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LAPINS FRAIS 9.50 le kg
FILET OE LAPIN SANS OS 30.- le kg
POULETS DE BRESSE 15.- le kg
FILETS DE TRUITES ROSES 17.- le kg
FILETS DE LOUP 20.- le kg
TRUITES SAUMONEES ENTIÈRES 18.- le kg
FILETS DE TRUITES FRAIS 17.- le kg
FILETS DE PERCHES FRAIS 28.- el 32.- le kg
FILET D'AGNEAU 32.- le kg
US BEEF 49.- le kg
NOIX D'ANTILOPE 18.- le kg

GRAND CHOIX DE POULETS DE MARIN
6023-11-SI

Pitié pour une folie: c'est ainsi que la Cour d'assises de Neuchâtel a accordé
le sursis hier à un voleur d'occasion, rentier Al, qui avait dérobé des toiles de
Le Corbusier à Bevaix, au détriment d'une galerie. EEESiSEl

ÇITIE POUR UN VOLEUR D'OCCASION
A LA COUR D'ASSISES DE NEUCHATEL

Vainqueur l'an dernier, l'Australien Pat Cash ne rééditera pas son exploit. Hier
lors des quarts de finale , il a été éliminé en trois sets par l'Allemand Boris
Becker. Eliminé aussi Mats Wilander , par Miloslav Mecir. I Jitd jfr-fl

WIMBLEDON: RAT CASH ECHOUE EN TROIS
SETS FACE A BORIS BECKER

Une partie de la jeunesse suisse alémanique se
révolte contre l'autorité publique. Elle veut des cen-
tres autonomes ou alternatifs , pour se séparer des
modes de vie traditionnels. Mais cela ne va pas saris
heurts... . tzËGiq

ZURICH, BÂLE, LUCERNE...
LE MALAISE DES JEUNES

Le Conseil fédéral a autorisé hier la SSR à prendre part au projet de télévision
sportive destinée à arroser les pays européens. La participation suisse sera
limitée, mais significative. CZ23IE9

TELEVISION SPORTIVE EN EUROPE:
LA SUISSE SUR ORBITE



r ^URGENT! Nous recherchons
pour place stable
UN CHAUFFEUR-LIVREUR
poids lourds
Très bonnes conditions de travail
Demandez M. Gonin
Tél. 038/24.31 .31 556261-75

Vendredi 1er juillet
dès 17 heures
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NÉI [V Neuchâtel

CÉRÉMONIE DE CLÔTURE
Remise des titres de baccalauréat

Jeudi 30 juin à 20 h 00
au Temple du Bas à Neuchâtel

601942-76

Agrandissement de La Neuchâteloise à Monruz

Un nouveau centre informatique, une sous-station électri-
que, un parking souterrain, une fontaine surmonté d'un
aigle - emblème de la société - telles sont les dernières
réalisations de La Neuchâteloise à son siège de Monruz.

Dès lundi , 80 employés de la Neu-
châteloise s'installeront dans le nou-
veau central informatique. Tout nouvel-
lement construit, situé au siège de Mon-
ruz il remplacera le petit central datant
de la construction du bâtiment il y a dix
ans. Les travaux ont démarré le 1er
octobre.

La Neuchâteloise s'est également
équipée d'une sous-station électrique
pour produire l'énergie nécessaire -plus
que celle consommée dans tout le vila-
ge de Saint-Biaise - aux ordinateurs.

Présentés hier à la presse, ces travaux
ont coûté plus de sept millions. La sécu-
rité du centre d'informatique est parti-
culièrement soignée. Trois contrôles
électroniques (sept la nuit) sont néces-
saires avant de pénétrer dans la bando-
thèque blindée et résistant à une tem-
pérature de 1500 degrés, explique Enri-
co Alberti , l'architecte-conseil de l'entre-
prise.

Parking souterrain
Le central informatique et la sous-

station électrique sont partiellement réa-
lisées à la place de l'ancien parking.
D'où la nécessité d'en construire un
nouveau. Contenant 162 places pour
voitures, il est souterrain et édifié sur

deux niveaux. Mis en service le 1er oc
tobre 1987, il a coûté quelque 3,8 mil
lions.

Cette société occupant 570 person-
nes dans le canton s'est aussi dotée
d'une nouvelle fontaine. Achetée à la
Ville, elle a été surmontée d'un aigle ,
emblème de La Neuchâteloise fondu
dans une entreprise du Val-de-Travers
et moulé par un artiste de Bex.

M. Pa

CENTRE INFORMATIQUE - Quatre-vingts personnes y  travailleront dès
lundi. fan-Treuthardt

Efficace et sûrBallet aérien
VILLE DE NEUCHATEL
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PUMA SERVIABLE — Un hélicoptère du type Puma a transporté mardi
matin des tonnes de matériaux destinés à la réf ection du toit d 'un
immeuble situé 10, rue Saint-Honoré. L 'engin, venu de Berne, a décollé
des Jeunes-Rives. Ce transport a attiré de nombreux badauds dont des
enf ants en course d 'école. L 'appareil a délicatement déposé trois tonnes
de matériaux d'isolation, une tonne de charpentes, une Installation de
ventilation et 6 coupoles en une dizaine de rotations. Trois des 6 étages
de cet immeuble ont subi une cure de jouvence et accueilleront les
bureaux de la société Revissuisse. /jp  fan Treuthardt

Trois ans de prison ferme pour un escroc

La construction d un village d enfants en Espagne et 1 ac-
quisition de tableaux de maîtres ne sont que deux des
projets de ce prétendu courtier en art. Très beau parleur et
habile à gagner la confiance de ses victimes, cet escroc par
métier avait même déclaré être sur le point de faire une
transaction portant sur huit mille tonnes d'or. Récidiviste,
cet ancien hôtelier a été condamné hier à trois ans de
prison ferme et dix mille francs d'amende.

Déjà condamne sept fois — dont
trois pour des escroqueries — AN,
n'était pas encore sorti de prison qu 'il
commettait déjà un faux dans les titres.
Pour obtenir sa libération conditionnel-
le, il se faisait engager par son amie
dans une ébénisterie de Valangin.

Or, non seulement son amie n'a au-,
cune idée en ébénisterie, mais le préve-
nu n'a jamais honoré son contrat. Pas
plus qu 'il n'a vendu de tableaux. Car
c'est autour de l'apprentissage de cour-
tier d'art que tourne l'histoire de la plu-
part des six escroqueries qu'a retenu
hier le tribunal correctionnel de Neu-
châtel.

De l'institutrice à l'agriculteur
Le scénario de cet escroc qui avait un

train de vie élevé ne variait guère. A
chaque fois il gagnait la confiance de
ses victimes à qui il empruntait quel-

ques milliers ou dizaines de milliers de
francs usant de subterfuges et dissimu-
lant qu'il avait une situation financière
catastrophique. Ces victimes sont aussi
bien un agriculteur, qui accepte de lui
avancer 50.000 fr. qu'une institutrice
travaillant à mi-temps, qui lui avance un
mois de salaire. Ce sont aussi des per-
sonnes qui connaissaient son passé
d'escroc. A chaque fois, AN, promettait
de rembourser rapidement et offrait des
avantages.

Affabulation mythomanlaque
Très beau parleur, AM parlait de

construire un village d'enfants en Espa-
gne où qu 'il devait se rendre aux Etats-
Unis pour vendre des tableaux. En réali-
té, l'argent de ce voyage a fondu au
casino de Bregenz. Une partie a été
volée en Italie.

L'histoire la plus rocambolesque con-

cerne une affaire dor portant sur huit
mille tonnes. L'escroc expliquait que
cette production invraisemblable était
gardée par des hommes en armes dans
un endroit un peu perdu des Philippi-
nes.

L'expertise psychiatrique figurant
dans un dossier de quelque 1500 pages
établit que la responsabilité du prévenu
est, entière. Elle parle d'un homme pri-
sonnier de ses mensonges et faisant
preuve d'affabulation mythomanlaque.

Le ministère public a requis une pei-
ne de 3 ans de prison ferme ainsi
qu'une amende de 15.000 francs.

400 jours de préventive
Le tribunal a rendu son verdict au

terme d'une journée de débats et de
trois heures de délibérations. AM devra
purger 3 ans de prison — moins 400
jours de préventive — payer 10.000 fr.
d'amende, 12.500 fr. de frais de justice,
500 fr. de dépens à l'un des plaignants
et 3600 fr. de frais de défense d'office.

M. Pa

# Composition du tribunal correction-
nel : Jacques-André Guy, président, assis-
té de Lydie Moser, greffière. Myriam Egger
et Daniel Huguenin, jurés, Pierre Helnls,
suppléant du procureur général représen-
tant le ministère public.

Huit mille tonnes d'or

Balade à aubes
¦ Serrières _—^^^___^
Aînés de Jqcobs-Tobler-Suchard , .

Durant la semaine même des déci-
sions capitales et des remous doulou-
reux, Jacobs-Suchard-Tobler a invité ses
retraités à la classique sortie annuelle.

De nombreux autocars, venant de
Berne et de Neuchâtel se sont retrouvés
au port d 'Ouchy-Lausanne , emmenant
respectivement 158 et 161 personnes,
sans compter les 53 venues par leurs
propres moy ens. Ce furent donc 372
retraités qui se retrouvèrent sur le ba-
teau à aubes «La Suisse » construit en
1910. Le bateau longea les côtes suis-
ses, puis françaises en partie, magnifi-
ques à découvrir sous le soleil estival.
Le repas fu t  apprécié de chacun. M. C.

Picht, responsable compétent et sou-
riant des relations humaines et son
équipe , avaient organisé l 'affaire à la
sagisfaction générale, dont particulière-
ment celle des 47 participants de plus
de 80 ans. A bord se trouvaient égale-
ment deux membres de la direction
MM. R. Huber, président du Bureau du
conseil d'administration de Jacobs-Su-
chard-Tobler, et E. Scherz, directeur du
personnel.

Le premier s 'adressa aux participants
expliquant les raisons impérieuses des
restructurations récentes en vue d 'un
futur chocolatier helvétique sauvegardé,
/j rl

Chèvres et lama lâches au Gor de Vauseyon

De plus en plus bucoliques, le Gor et la Maison du Prussien
rappellent encore mieux la campagne en pleine ville, grâce
à la présence d'un lama et de quatre chevrettes. Ces ani-
maux ont été officiellement installés hier dans leur enclos.

Le lama boudait bien un peu, hier
matin dans l'enclos fraîchement aména-
gé à côté de la Maison du Prussien. Les
chevrettes par contre, immédiatement à
l 'aise, folâtraient autour de Claude Frey,
conseiller communal, qui s 'est réservé le
plaisir de les lâcher dans leur nouvelle

demeure. Le lama s 'est d'ailleurs f inale-
ment laissé convaincre de prendre la
pose.

'L'idée d 'animer les alentours boisés
de ce site original se trouve ainsi réali-
sée. Les principaux bénéficiaires de cet-
te initiative seront les enfants de la ville

qui pourront s attarder a observer les
animaux dispersés parmi les arbres, sur
la rive sud du Seyon. Les enfants de
Philippe Graef, propriétaire de la Mai-
son du Prussien et animateur du site ,
étaient déjà à la fête et avaient invités
leurs classes pour l 'occasion.

Réflexion faite
L 'Association des amis du Gor avait

prévu tout d 'abord de lâcher des daims
sur une plus vaste surface. Réflexion
faite , les chèvres et les lamas présentent
moins de risque pour la végétation et
s 'adaptent sur un emplacement plus
restreint. La vie végétative et le contact
avec le public conviennent également
mieux à des animaux semi- domesti-
ques. L 'entretien de l 'enclos et de ses
hôtes incombe au Service des parcs et
promenades de la Ville de Neuchâtel
qui a également installé l 'enclos. Philip-
pe Graef a fourni le treillis.

Cohabitation favorable
Le mélange des chevrettes thibétai-

nés et du lama ne devrait pas causer de
problèmes de cohabitation. Ces ani-
maux sont faits pour s 'entendre, selon
Archibald Quartier. La petite taille et le
charme fantaisiste des chevrettes con-
traste d 'autre part très bien avec l 'allure
altière du lama. Celui-ci trouvera bientôt
une compagne. Elle attend le bon vou-
loir des douaniers, au petit zoo de la
citadelle de Besançon.

LA.CLAUDE FREY ET LE LAMA - Une histoire du Gor. fan Treuthardt

Les sons de clochettes

AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu 'à 21 heures

Sous la tente de la Fête villageoise
Jeudi 30 juin dès 20 h 15

Au parking sud des Câbles Cortaillod

Super MATCH au LOTO
du FC Cortaillod

Système fribourgeois
Abonnement Fr. 15.-

Royale gratuite
Super royale:

montre Fr. 250.-.
micro-onde Fr. 650.-,

vélomoteur Fr. 1200.- 552159 76

Aujourd'hui de 18 à 20 h
vernissage ((CONFRONTATIONS»
Asse-Desmaiières-Evrard-fehr-Guarienli
Haas-Holkunsl-Kuper-Music-Hakajima-
Horrman-Romseyer-Sklra
GALERIE DITESHEIM Neuchâtel.
Tél. 24 57 00. 555534.75

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

eMH-

¦ MANIF - L'Association des
musiciens neuchâtelois (AMN) don-
ne rendez-vous à tous ses sympathi-
sants, samedi prochain à 10 h 30,
devant le Centre espagnol, rue des
Sablons. Cette manifestation n 'est
pas l' illustration d'une politique de
refus ou d'un mouvement de colère.
L'AMN a décidé de convier ses
membres et sympathisants à descen-
dre dans la rue pour sensibiliser la
population et les autorités aux pro-
blèmes que rencontrent les musi-
ciens. Il est impératif que les musi-
ciens puissent répéter, exercer leur
art et leur passion et que les organi-
sateurs de concert disposent enfi n
des salles dont ils ont besoin. Les
musiciens espèrent, lors de cette
manifestation, démontrer qu'ils font
partie intégrante de la vie culturelle
neuchâteloise. / comm

¦ PARCAGE - Un système
collectif de parcage Taxomat, identi -
que à celui qui se trouve en gare de
Neuchâtel , fonctionne depuis ce
matin place de l'Hôtel-de-Ville. La
durée maximum de stationnement
coûte 30 centimes.

Jusqu 'ici , le parcage, d'une même
durée était gratuit. La nouvelle ins-
tallation permettra un meilleur con-
trôle des stationnements afin de fa-
ciliter l'accès des commerces situés
dans la zone piétonne, /jp

¦ LES 1910 - Pour voyager il
n 'y a pas d'âge. D'où la belle ran-
donnée de deux jours dont viennent
de bénéficer les contemporains de
1910 de Neuchâtel et environs.
Gray et une admirable promenade
en bateau sur la Saône, une nuit
passée à Dijon , découverte avec en-
chantement, la vision des vignes aux
grands crus de Bourgogne, l'arrêt à
Clos Vougeot, une sorte de pèleri-
nage à Beaune (Hôtel-Dieu et son
extraordinaire jugement dernier)
sans compter la douceur des ver-
doyantes plaines françaises, voilà de
quoi laisser à chacun des souvenirs
inoubliables.

De leur côté les dames et veuves
des contemporains avaient en
même temps fait le tour du Léman,
dormi à Chamonix et joui égale-
ment de magnifiques visions enso-
leillées, /comm

¦ CONCERT - Sous la dé-
nomination « Fête de l'été à Chau-
mont », vendredi dès 20 h, sous cha-
piteau multicolore de 3500 places,
le groupe international «Images »
donnera son premier concert live en
Suisse. Ce groupe sera précédé de
la vedette du top 50 «Sandra », la
soirée se terminera par un grand bal
disco. /comm

SANDRA - Vendredi à Chau-
mont. fan
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Voleur des toiles du Corbu en Cour d'assises

Un peu de plomb dans la cervelle, oui , mais pas dans 1 aile :
c'est ce que demandait l'avocat de Daniel Schurch, voleui
et rançonneur du marchand d'art Pierre-Yves Gabus l'an
dernier. La Cour d'assises du canton l'a entendu et a fait
preuve de clémence. L'homme n'ira pas en prison.

«Un Gabus de confiance» s'est per-
mis de risquer l' avocat dans sa défense,
hier en Cour d'assises. C'est dire que la
sérénité régnait au Château parmi les
administrateurs de la justice : le vol de
38 tableaux signés Le Corbusier par
Daniel Schurch , dans la nuit du 18 au
19 juin 1987, à Bevaix, au détriment de
Pierre-Yves Gabus, et la tentative d'ex-
torsion de fonds qui s'en est suivie,
tiennent plus de l' imagination rocambo-
lesque que du crime de haut vol com-
mis par un gangster résolu à tout.

Mais pendant un certain temps, on
aurait pu croire à une bande, ou du
moins à un grand professionnel : vol
sans un pli , ingéniosité de la prise de
contact avec le propriétaire — par Natel
à bord de sa voiture ; authentification
du butin , par dépôt à la consigne en
gare de La Chaux-de-Fonds. C'est aussi
grâce à l'astuce, par l'écoute des ondes
courtes radio repérées par scanner, que
Daniel Schurch échappe à l'arrestation
le soir de la remise de la rançon à Saint-
lmier : il se rend compte que sa victime
rapporte leurs conversations à des tiers,
et file.

Vol facile
A l'heure de 1 audience d ailleurs, ni

le juge ni le procureur ne savent com-
ment Daniel Schurch a fini par se faire
arrêter. C'était à son domicile , le lende-
main , et 33 des 38 tableaux déclarés
disparus ont été récupérés. Deux
avaient été détruits, le vol de trois est
contesté. Pierre-Yves Gabus a été dé-
dommagé par 4000 fr., et il a retiré sa
plainte.

Daniel Schurch , 32 ans, invalide, a
quelques soucis en ce mois de juin

' 1987. 11 a des dettes, il ne peut pas
travailler , il se sent triste et solitaire. Il se
rend volontiers à Bevaix, où il fait courir
son chien. Ce jour là, il s'aperçoit qu'on
transporte des tableaux chez le mar-
chand d'art, sans précaution particuliè-
re.

Tellement peu de précautions d'ail-
leurs que quand il revient le soir, pour
faire un tour et sans intention prétend-
il , il trouve une fenêtre ouverte, entre, et
charge la marchandise sans trop savoir
ce qu 'il emporte — mais avec les cata-
logues , il se rendra compte plus tard. Il
n 'est même pas allé au premier étage.

Cet homme dangereux
Mais comment se fait-il qu'il mette

une cagoule, qu 'il l'ait dans la voiture,
ainsi qu 'un spray paralysant et un poi-
gnard ? Ces objets sont toujours dans la
voiture, répond l'accusé, un homme
manifestement abattu. C'est en lisant
l'offre de récompense du lésé qu 'il lui
vient l'idée de lui réclamer des fonds
contre les tableaux, le menaçant de les
vendre ailleurs s'il ne paie pas. Entre-
temps, il a sorti les oeuvres des cadres,
brûlé ces derniers, s'est débarassé du
verre cassé dans des conteneurs à Neu-
châtel et Valangin, a acheté des carta-
bles pour ranger les pièces.

Tous actes qui dénotent une imagina-
tion et une réflexion capables de dres-
ser un plan et de le mener à bien ,
caractéristiques de l'homme dangereux
déclare le procureur, qui voit en
Schurch un dur qui ne recule pas de-

vant un grave préjudice de 600.000 fr.
- et non 700.000 fr. comme la police
l'avait additionné, mal, dans son rap-
port. Le procureur achève en deman-
dant quatre ans de réclusion.

Fantasmes et réalité

Ce serait catastrophique pour
Schurch, plaide la défense, que son
profil psychologique rend particulière-
ment sensible aux influences, et qui au-
rait alors toutes les chances de devenir
un vrai gangster. Plaidant l' insoutenable
légèreté du dossier, l'avocat ne recon-
naît au renvoi en Assises que la vertu
d'avoir bien secoué son client, qui ne
confondra désormais plus ses fantas-
mes et la réalité. Mais cet homme enco-
re jeune , à la vie de misères physiques
et psychique, qui n 'a mis sur pied toutes
ses astuces que pour donner l' impres-
sion d'un homme habile, ne mérite pas
la réclusion. Son frère désormais s'oc-
cupe de lui , il travaille autant qu'il le
peut , il est bien entouré. On ne va pas
envoyer en prison un malheureux qui a
eu une journée de folie.

La Cour est bien de cet avis. Le
président Philippe Aubert lui-même par-
le de pitié en prononçant un verdict qui
tient compte de l'immaturité du préve-
nu et de sa vie jusque là honorable :
Daniel Schurch est condamné à 18
mois d'emprisonnement moins 10 jours
de détention préventive, avec sursis
pour une durée de cinq ans et au paie-
ment des frais de la cause par
5000 francs. Le scanner sera confisqué.

Ch. G.

# Composition de la Cour: la Cour
était composée de Philippe Aubert, prési-
dent, des juges Geneviève Joly et Bernard
Schneider, des jurés Jean-Claude Barbe-
zat, Michel Rusconi , Walter Huber, Loyse
Hunziker, Bernard Fer, Jean-Louis Mou-
lin. Le qreffler était M. Michel Guenot.

Pifie pour une folie
Combat des David palestiniens

Silence autour des frondes : en chassant les journalistes des
territoires occupés, Israël met le masque sur la répression
militaire exercée contre l'Intifada, soulèvement palestinien
actualisé par « la guerre des pierres », et sur une répression
sociale, sanitaire et économique qui engendre des souffran-
ces inouïes. Psychologue médical, Nago Humbert rentre
d'un séjour sur place. Il y était sous l'égide du Croissant
Rouge.

« La Palestine n était pas un pays sans
peup le en 1948, même Israël ne dé-
fend plus cette thèse aujourd 'hui , et
reconnaît avoir détruit les villages». Le
ton est donné, et l'accusation est portée
sous un drapeau de l'OLP : la soirée
d'information donnée mardi soir au
Centre culturel neuchâtelois par l'Asso-
ciation Suisse-Palestine veut faire la lu-
mière sur divers points d'histoire.

Mais c'est surtout sur la situation ac-
tuelle dans les territoires occupés, Cis-
jordanie et bande de Gaza, qu'elle veut
informer, puisque les journalistes y sont
interdits. Or la révolte y perdure. La
soirée constituait le premier pas vers la
fondation d'une section neuchâteloise
de l'association. La salle était presque
pleine. Le docteur Charles-Henri Rapin ,
président de l'association dirigeait la
soirée en compagnie de Claudine As-
sad, juriste. Un film récent tourné dans
les territoires occupés a été projeté.
Nago Humbert, psychologue médical , a
témoigné de la répression sanitaire
exercée par l'armée d'occupation.

A son retour, Nago Humbert a dépo-
sé au Caire devant une commission de
l'ONU à laquelle l'entrée dans les terri-
toires occupés a été refusée. Pendant
ses six mois de mission auprès du
Croissant Rouge, qui s'interroge sur les
conséquences psychologiques et les
douleurs chroniques qui en découlent
dans une situation de violence durable,
il a vu essentiellement des patients de
deux camps en territoires occupés, et à
l'hôpital palestinien du Caire, qui vient
d'être reconstruit après les deux des-
tructions de celui de Beyrouth par
l'aviation israélienne.

Plans délirants
La famille constitue, encore bien plus

dans le monde musulman que dans le
monde occidental, la clé de voûte du
système social. Quand cette structure
de base est atteinte, la déstructuration
atteint le corps. A la longue, elle engen-

dre les maux psychosomatiques par ex-
cellence, la tête, l'estomac, le dos. La
plupart des patients gravement atteints
développent un même délire : un plan
pour la libération de leur pays. Le moral
est plutôt meilleur dans les territoires
occupés qu 'en exil : au moins, l' individu
peut tenter quelque chose.

Mais il le paie souvent cher : la tortu-
re, l'acharnement des militaires, la vio-
lence gratuite empirent constamment.
Depuis le scandale des enfants tués, des
consignes semblent avoit été données :
on ne tue plus, on casse les membres.
Comme il est devenu très difficile de se
déplacer, les fractures ne sont pas ré-
duites, les paraplégiques pas réédu-
qués.

Bombes suisses?
Autres dégâts médicaux importants,

ceux dus aux gaz, vraisemblablement du
phosphore, qui provoquent des morts
différées, celle des vieillards, des mala-
des, des enfants, et de nombreux avor-
tements. Ces gaz sont libérés souvent
dans les maisons, où leurs ravages sont
bien plus considérables que dans l'usa-
ge pour lequel ils sont prévus, le com-
bat ou la manifestation à l'air libre. Sous
la pression de l'opinion publique, les
Etats-Unis auraient cessé de livrer ces
armes à Israël , qui en use depuis début
1988. On aurait trouvé récemment des
bombes vides portant la mention
«Made in Switzerland».

Le public très actif a posé beaucoup
de questions : présence médicale, situa-
tion politique, état d'esprit en Israël,
espoir de paix, ou du moins d'aména-
gements y conduisant peu à peu. En ce
moment, la balle des bonnes intentions
semble plutôt dans le camp de l'OLP,
qui joue les ouvertures. Mais les consé-
quences d'un drame aussi long et
meurtrier ne sauraient se résoudre rapi-
dement.

Ch. G.

Israël accuse

Qui a vu
ce camion
bleu?

Juste après 10 h hier , une voiture
conduite par une habitante de Bevaix,
circulait sur l'échangeur de la gare à
Corcelles. Cette conductrice avait l' in-
tention d'emprunter l'avenue Forna-
chon à Peseux en direction de Neuchâ-
tel. Au cours de cette manoeuvre, cette
voiture a été heurtée par un camion de
couleur bleue , qui quittait le stop en
direction d'Auvernier. Le chauffeur de
ce camion ainsi que les témoins de cet
accident , sont priés de prendre Contact
avec la gendarmerie de Peseux, tél.
038/3143 16. /comm

Bond
par-dessus
le mur

Hier à 11 h 50, une voiture conduite
peu" un habitant du chef-lieu était en
manœuvre devant les garages situés
avenue des Alpes 45, à Neuchâtel. A la
suite d'une erreur de manipulation de
la boîte automatique de la part du con-
ducteur , le véhicule qui se trouvait en
bordure du mur fit un bond en avant et
termina sa course l'avant sur la rue
Guillaume-Ritter. Dégâts, /comm

Séance de clôture au Conservatoire de musique

Le Conservatoire de musique de
Neuchâtel n'a pas, lui non plus, échap-
pé à l'heure de remise des certificats. La
cérémonie s'est déroulée hier soir au
Temple du bas de Neuchâtel et, a, mu-
sique pour adoucir les mœurs oblige,
été agrémentée de prestations musica-
les. Si la critique de ce concert paraîtra
dans une prochaine édition , voici pour
l'heure le palmarès complet de cette
séance de clôture, /fan

Certificat d'étude
non professionnelle

Violon : Yvette Marschall , classe Jan Dobrze-
lewski.

Premiers certificats
(accès aux études professionnelles)
Alto : Anne-Aymone de Chambrier, classe

Jan Dobrzelewski .
Chant : Arielle Gretillat , classe A. L. Hoff-

mann; Mireille Portât , classe Rosa-Mana Meis-
ter.

Luth : Biaise Brunner , classe Ricardo Correa.
Piano : Martine Caillet , classe Olivier Sôren-

sen; Nathalie Nançoz, classe Monique Muller ;
Béatrice Terlinden , classe Olivier Sôrensen; Je-
rémie Tesfaye, classe Marc Pantillon ; Corinne
Tribolet, classe Monique Muller.

Trompette : Magali Holzle, classe Jean-Pier-
re Bourquin.

Deuxièmes certificats
Chant: David Asin, classe Rosa-Maria Meis-

ter ; Cornelia Dupre , classe Rosa-Maria Meister ;
Béat Mattmùller , classe Rosa-Maria Meister ;
Franziska Thomi , classe Rosa-Maria Meister.

Orgue : Claudia Frick, classe Robert Màrki ;
Anne Kaufmann .-Méan , classe Robert Marki.

Piano : Charlotte Kalberer, classe June Pan-
tillon; Alberto Peirolo, classe Eduardo Vercelli

(rempl. O. Sôrensen) ; Véronique Pellaton , clas-
se Emile Willemin.

Diplômes
(de capacité professionnelle)
Chant : Sylvie Chevalley, mention bien , clas-

se Charles Ôssola; Elena Montana-Lehmann ,
mention très bien , classe Rosa-Maria Meister.

Flûte travers!ère : Agnès Pancza, mention
bien , classe Marc Borel.

Piano: Ludwig Holtmeier, mention bien ,
classe Eduardo Vercelli (rempl. O. Sôrensen) ;
Christine Kupferschmied , mention très bien,
classe June Pantillon ; Marlyse Monnier , men-
tion bien , classe Roger Boss.

Violon : Jean-Philippe Heche, mention bien,

classe Anne Bauer ; Catherine Sarnau, classe
Jan Dobrzelewski.
Diplômes

(de capacité pédagogique)
Violon: Isabelle Loosli , mention bien classe

Anne Bauer.
Piano: Monique Rasetti , mention bien , clas-

se Eduardo Vercelli (rempl. O. Sôrensen).
Experts : Mesdames et Messieurs : Gisèle

Bobillier , Brigitte Buxtorf , Marinette Defrances-
co, Marie-Lise de Montmollin , Françoise Schlù-
ter , Georges Athanasiades (Chanoine ), Peter
Croton , Jean-Jacques Eigeldinger (délégué
ETAT), Pascal Grisoni , Jean-Michel Hayoz, Pa-
trick Lehmann , Derrick Olsen , Jean Perrin , Os-
wald Russell , Hansheinz Schneeberqer.

AU TEMPLE DU BAS — Et en musique, comme il se doit, fan Treuthardt

Sans fausses notes
Lauréat des Nations unies à 13 ans

Vincent Schlâppy, 13 ans,
élève de 2me moderne à
l'école des Charmettes, est
le seul Neuchâtelois à avoir
remporté avec six autres Ro-
mands, dont 5 filles, un con-
cours organisé par les Na-
tions unies sur le thème de
la solidarité entre le Nord et
le Sud. Il séjournera au Ca-
meroun,en octobre, durant
une semaine.

Vincent , malgré son apparence timi-
de, est intarrissable en évoquant le sort
du tiers monde. Dès que sa maman lui
a parlé de ce concours, il décida de
rrédiger une rédaction en faisant appel
à son imagination :

— Je dois vous dire que j 'ai déjà eu
l 'occasion , il y a deux ans. de passer
mes vaca nces au Cameroun , en com-
pagnie de mes parents pour y retrouver
mon oncle Thierry, qui dirige un collège
dans ce pays , ma tante et mes trois
cousines. A l 'époque, à Douala , en pre-
nant l 'avion de retour, j 'ai eu le pressen-
timent que j 'allais revoir rapidement ce
beau pays choisi par le jury du con-
cours.

Rêve et realite
Vincent a imaginé sa rédaction sous

la forme d'un rêve:

VINCENT SCHLAPPY - Il a été
conquis, lors d 'un premier séjour
en Af rique, par le sourire de ses
petits amis de Couleur, fan Treuthardt

— Je me suis reveille dans une case
par un matin bien silencieux et triste.
Deux jours auparavant , des Blancs, ve-
nus avec des camions anonymes,
avaient déchargé des déchets toxiques,
faisant fuir  le chant de mon bel oiseau.

L'adolescent estime qu 'un tel rêve est
proche de la réalité :

— Les Blancs construisent de magni-
fiques usines, achètent à bas prix les
matières premières du tiers monde, puis
y exportent leur pollution en profitant
de l absence de lois protégeant l 'envi-
ronnement.

Idées bien précises
Vincent a constaté que les agricul-

teurs et les ouvriers africains ne perçcoi-
vent que des salaires dérisoires :

— Au Cameroun, j 'ai été impression-
né par les contrastes sociaux, la misère,
le fait que de nombreux enfants ne
fréquentent pas l 'école. En revanche,
j 'ai apprécié la faune , la flore , le climat
et surtout la chaleur de l 'hospitalité afri-
caine. Lors de mon premier séjour , je
me suis rapidement fait de f idèles amis
toujours souriants.

— Comment vois-tu le destin des
pays du tiers monde?

— Je pense qu il faudrait les aider à
mettre en p lace un bon système de
formation professionnelle et à scolariser
tous les enfants. Les peup les de ces
pays ont la volonté d 'assumer leur pro-
pre destin. Us ont besoin de construire
des petites usines à proximité des plan-
tations et des mines, afin de transformer
sur p lace leurs matières premières. Pour
l 'heure, en Afrique, les Occidentaux
puisent leurs richesses naturelles et les
transforment en marchandises fructueu-
ses, réalisant de beaux gains. Pendant
ce temps, les pays du tiers monde de-
viennent de p lus en p lus pauvres. Il
faudra bien arrêter ce cycle infernal.
C'est comme ça que je conçois la soli-
darité entre le Nord et le Sud.

— A ton retour, envisages-tu de par-
ler de ces problèmes dans ton entoura -
ge :-

— A l 'école, on me pose déjà des
questions et nombreux sont mes cama-
rades qui regrettent de ne pas avoir
participé à un tel concours. J 'ai été
rendu sensible au destin du tiers monde
grâce aux médias. Mais pour le mo-
ment , j 'avoue que je pense p lutôt au
départ au Cameroun en octobre, qu 'au
retour à Neuchâtel!

J. P.

Cap d'automne
sur le CamerounÂgenda _

¦ Parents informations:¦f  (038) 25 56 46' de 14 h à 18 h.
¦ Télébible: / (038) 46 18 78.
¦ Urgences : La Main tendue , / 143
(20 secondes d'attente) .
¦ SOS Futures mères : (7 h à 12 h) :
/ (038) 6616 66.
¦ Aide aux victimes d'abus
sexuels : SAVAS (8 h à 11 h) <p (039)
28 79 88.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. C (038) 42 23 52 ou
(039) 23 24 06.
¦ Al-Anon : aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques / (038) 42 34 88 ou
(024) 61 38 31.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit. / (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels,
f  (038) 24 3344 (heures de bureau).
¦ Drogues : Entraide et écoute des pa-
rents. ,' (038) 24 76 69. '
¦ Centr'Elle: fbg Hôpital 19a, Neuchâ-
tel (17 h -  19 h.) / (038) 24 40 55.
¦ Médecin de service: en cas d'ur-
gence en l' absence du médecin traitant.
le / 111 renseigne.
¦ Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse: service social , activités spor-
tives, vacances: Côte 48a, Neuchâtel
C (038) 24 56 56; service animation
C (038) 25 46 56, le mâtin , service des

repas à domicile / (038) 25 65 65, le
matin
¦ Consultation SIDA : (tes t anony-
me). Hôpital des Cadolles (11 h à
12 h 30) / 22 9103.

1987, année pourrie
Société de navigation contre vents et marées

Bonne nouvelle: le débarcadère de Cortaillod est remis en
fonction dès aujourd'hui, selon la déclaration de Biaise
Duport, qui présidait hier l'assemblée générale de la Socié-
té de navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat SA. Les
finances, en revanche, sont moins réjouissantes. Il pleuvait
décidément trop l'été dernier.

Le déficit de la Société de navigation
sur les lacs de Neuchâtel et Morat SA
s'est amplifié de près de 100.000
francs. Les conditions météorologiques
ont été par trop mauvaises durant les
mois de juin et juillet. Mais les pronos-
tics semblent bien plus favorables pour
cette année, et les idées nouvelles ne
font pas défaut. Le ton de l'assemblée
générale des actionnaires de la société,
qui s'est tenue à bord du bateau «La
Béroche» . était serein.

Grâce aux initiatives et au dynamisme
de la Société de navigation , le lac parti-
cipe en plein à la vie de la région des
trois lacs. Le nombre croissant des pas-
sagers, contre vents et marées, en est la
preuve. Malgré les mauvaises conditions
atmosphériques, ils ont été 304.561 à
s'embarquer l' an dernier , surtout dans
des voyages de groupes.

Mais il surfit que le temps soit clément
comme actuellement, pour que toutes
les initiatives de délassements fontion-
nent pleinement. Mercredis en musi-
que, sérénades sur l'eau, croisières dan-
santes, promenades du soir séduisent
toujours davantage. Du côté des nou-
veautés, signalons la sortie de la carte
d'itinéraires de « ports en ports », qui
suggère d'alterner les délices de la pro-
menade pédestre et les flâneries sur
l'eau.

Chantier naval remis en état
Au cours de l'année 1987, le comité

de direction et le Conseil d'administra-
tion sont parvenus à mettre sur pied un
projet de convention qui permet de
lancer les travaux de rénovation du
chantier naval de la Maladière. La colla-
boration des cantons de Fribourg, Neu-

châtel et Vaud a porté ses fruits. Le
Grand Conseil neuchâtelois a confirmé
sa participation de l'ordre de 710.000
fr., qui viennent s'ajouter à la contribu-
tion de la Ville. Reste à obtenir le com-
plément de la Confédération pour at-
teindre la somme de 2.900.000 fr. pré-
vus.

A flot à fonds perdus
Les trois lacs sans beaux bateaux

blancs, signalant majestueusement leur
arrivée par les trois coups de sirènes
traditionnels , seraient inimaginables. La
Société de navigation sur les lacs de
Neuchâtel et Morat SA y gère une flotte
de neuf bateaux, dont «La Béroche»
est le plus récent. Il ne s'agit certes pas
d'une entreprise lucrative.

L'entretien des bateaux et des débar-
cadères exige des mises de fonds consi-
dérables. Le déficit de l'année 1987
s'élève à 1.116.020 fr. 44. Les bateaux
sont maintenus à flots grâce à des sub-
ventions à fonds perdus de la Ville de
Neuchâtel , des cantons riverains et de
la Confédération.

LA.

échos
¦ OGIVAL - Le jugement
écrit du procès Ogival est tombé
hier , et les parties disposent mainte-
nant de dix jours pour recourir. La
décision du procureur général
Thierry Béguin est en tout cas prise
depuis fin mars (le procès s'était
terminé le 17 mars), il n 'en a pas
changé depuis lors : il va recourir
auprès de la Cour de cassation du
Tribunal cantonal. Il estime en effet
que les malversations commises par
deux anciens directeurs-administra-
teurs de l' entreprise chaux-de-fon-
nière — tombée en faillite fin août
1982 - méritent plus que 18 mois
avec sursis et une amende, /jmp

Pt»

Les quinzaines gastronomiques

AU C O L V E R T
Actuellement:

LE SAUMON
- mariné à l'aneth

- grillé beurre nantais
- à la crème d'oseille

- au citron vert
- au beurre d'écrevisse

et bien d' autres façons...
Monsieur Fabien Chètelat

sera ravi de vous conseiller
55576-1 81



Une «maison mère» pour les cantons romands?

Trop de développement au coup par coup, des inégalités de
situation et de revenus entre les cantons, un poids à donner
à une région qui le mérite : ce sont là autant de raisons de
raisonner romand, proposait une motion Pierre Ingold (PS).
...Proposait, car elle a été refusée.

Passe encore pour cet organisme ro-
mand de concertation permanente de-
mandé par la motion socialiste, organis-
me déjà ébauché, mais le fonds d'im-
pulsion économique n'a pas plus em-
ballé le Conseil d'Etat que la droite et le
centre.

Ce fonds provoquerait plus de dis-
senssions qu 'il ne créerait d'avantages,
a relevé le chef du département de
l'économie publique qui a ajouté que
l'idée était partie d'une réunion l'an

dernier de conseillers d'Etat socialistes,
et que Neuchâtel avait assez de problè-
mes, devant par exemple cautionner
quelque 70 millions de fr. d'investisse-
ments.

Le député Maurice Jacot {PRD} a
exprimé ses craintes et c'est déjà celle
d'un fossé plus largement creusé quand
c'est de la Suisse alémanique que la
Suisse romande a le plus besoin. Cha-
que partenaire se méfiera de l'autre, la
méfiance naîtra et comment croire à la

solidarité économique. Louable , la mo-
tion l'est mais elle reste idéaliste.

— J 'ajouterai qu 'elle part d 'une idée
fausse , a enchaîné Claude Bernouilli
(PL-PPN) puisque la Suisse romande
n 'est pas une entité économique. Re-
gardez Fribourg bien décidé à rattraper
son retard industriel, le Valais qui veut
se diversifier et Genève qui voit son
capital secondaire lui f iler entre les
mains. Comment concilier des dynami-
ques aussi diverses ?

Estimant qu 'une meilleure répartition
des forces est indispensable, les popis-
tes ont défendu la motion Ingold que le
Grand Conseil a finalement repoussée
par 54 voix contre 36.

Cl.-P. Ch.

Trop différents
Le latin remis en question à l'Université

La faculté des lettres de 1 Université de Neuchâtel exige de
tous ses étudiants qu'ils aient des connaissances de latin
pour entreprendre leurs études. Pour ce faire, les titulaires
d'une maturité type D, dite « langues modernes» et sans
latin, sont tenus — au même titre que leurs camarades en
possession d'un baccalauréat cantonal de type G — de
suivre deux semestres de cours et de passer un examen
dans cette discipline. Une motion Jacques Weiss (PS) de-
mandait au Conseil d'Etat d'intervenir auprès de la faculté
des lettres pour que les bacheliers porteurs d'une maturité
sans latin puissent entreprendre certaines études sans être
contraints de passer l'examen de latin. La motion a été
refusée par 56 voix contre 34.

— Mon intention n est pas de suppri-
mer l 'enseignement du latin dans les
écoles, a souligné le député socialiste
Jacques Weiss, mais simplement de sor-
tir de cette situation paradoxale qui
n 'ouvre pas les portes de la faculté des
lettres aux bacheliers ayant suivi une
f ilière « langues modernes».

Des connaisances de latin ne sont
plus nécessaires pour entreprendre au-
jourd'hui à Neuchâtel des études uni-
versitaires dans les facultés de droit, de
médecine ou de théologie. Seule la fa-
culté des lettres exige ces connaissances
et demande par conséquent aux étu-
diants en possession d'une maturité
type D ou G qu 'ils subissent avec succès
un examen dans cette discipline après
deux semestres d'étude. Jacques Weiss
en déduit que la filière littéraire des
gymnases du canton n'ouvre plus les
portes de la faculté des lettres. Para-
doxe. Et de citer les Universités de Ge-
nève, Lausanne et Fribourg qui n'exi-
gent le latin plus que pour des branches
pour lesquelles l'étude de cette langue
se révèle vraiment nécessaire.

Certains prétendent que les cours et
l'examen de latin exigés à Neuchâtel ne
sont que de simples formalités. « A quoi
servent-ils dans ce cas ? demande le
député socialiste. Cette exigence du la-
tin est une simple mesure dissuasive,

sélective et dépassée ! Cette chicane à
l 'entrée de la faculté des lettres a pour
conséquence d 'inciter beaucoup de ba-
cheliers à renoncer à l'université pour
entreprendre des études écourtées».

Le conseiller d'Etat Jean Cavadini ,
chef du département de l'instruction
publique , estime pour sa part que ja-
mais le latin n 'a été plus actuel qu'au-
jourd'hui. En outre, l'Etat ne doit pas
intervenir systématiquement dans la
structure et l'organisation de l'Universi-
té.

«Foutrement moyenâgeux»
Le chef du département de l'instruc-

tion publique a ensuite rappelé que la
faculté des lettres ne dispense pas une
licence dans une discipline , mais une
licence es lettres pour laquelle le latin
constitue une excellente culture généra-
le. De plus, parmi les nombreuses bran-
ches principales enseignées à la faculté
des lettres, le latin ne représente pas un
préalable indispensable que pour deux
d'entre elles (géographie et ethnogra-
phie).

Le groupe radical, par la voix de
François Reber, a refusé de porter ce
« dernier coup fatal au latin », non sans
avoir précisé que les effets formateurs
de cette langue avaient été largement
démontrés. Et de conclure : * le groupe
radical ne se fera pas complice du der-

nier mauvais coup porte au latin» .
Même son de cloche chez les libéraux.
Pour Jacques de Montmollin , le fait
d'accepter cette motion ferait courir le
danger de voir le latin complètement
disparaître de l'enseignement scolaire.
Et de citer Brassens en guise de conclu-
sion : « pardonnez-nous d 'être foutre-
ment moyenâgeux! ».

Le député popiste Alain Bringolf n 'a
pour sa part pas voulu être moyenâ-
geux : « lorsque j 'entends certaines per-
sonnes défendre à ce point le latin, j 'ai
envie de dire : les ancêtres sont parmi
nous!» . Il s'est ensuite montré très
étonné d'entendre le Conseil d'Etat ne
pas vouloir intervenir dans les affaires
de l'Université. Au vote, la motion a été
refusée par 56 voix {libéraux et radi-
caux) contre 34 (socialistes et popistes).
Le latin restera donc un passage obligé
pour entreprendre des études à la facul-
té des lettres.

Les ACO en question
En réponse à une question du socia-

liste Claude Borel qui s'étonnait que le
département de l'instruction publique
grignote les ACO (activités complémen-
taires à option) avec une voracité à
nulle autre pareille, Jean Cavadini a
tenu à préciser que la décision de ren-
dre ces ACO facultatives en 4me année
secondaire n 'était pas un caprice du
département. C'est le résultat d'une
longue étude entreprise avec tous les
organismes scolaires concernés — dans
lesquels les syndicats sont aussi repré-
sentés — et qui a abouti à cette déci-
sion afin de ne pas surcharger les horai-
res.

— De pl us, a ajouté le chef du Dépar-
tement de l'instruction publique, le ca-
dre facultatif a déjà été expérimenté au
Locle avec 80% de participation. Pour
parvenir à ce résultat positif, il suff it de
proposer des activités suffisamment at-
tractives.

M. J.

De usu latino

La loi sur les droits politiques passionne les députés. Après
la demande des radicaux de supprimer l'apparentement et
d'abaisser le taux du quorum, un socialiste propose le
système majoritaire à un seul tour pour les petites commu-
nes.

Les voix, ce n'est pas la spécialité de
Domrémy... Le député Quartier (PS )
qui demandait qu 'on en finisse avec ce
quorum archaïque a été entendu.

Les radicaux lui prêtent désormais
en partie main forte, les popistes ont
déjà amendé ce projet de loi et le
Conseil d'Etat à qui on a demandé de
reprendre ce problème a dit hier , par
le biais de son président, Jean Claude
Jaggi , que s'il n 'était pas décidé , du
moins pour l' instant , à entrer en matiè-
re, la question ne le laissait pas indiffé-
rent.

Il a rappelé le sort réservé en janvier
par le Grand Conseil à un projet de loi

Gérard Berger et attend sereinement
les conclusions de la commission légis-
lative qui a bien du pain sur la plan-
che.

Moins d'inconvénients
Hier , en effet , un projet de loi Clau-

de Borel (PS) a été déposé. Son au-
teur demande lui aussi une révision de
la loi sur les droits politiques mais
portant sur les élections au système
majoritaire.

Les communes de moins de 750
habitants pourront toujours choisir en-
tre ce système majoritaire et celui de la
représentation proportionnelle , mais

pencheraient-elles pour celui-là qu il
ne sera plus qu 'à un tour.

Le député Borel estime que le systè-
me majoritaire à un tour élimine de
nombreux inconvénients ainsi le fait de
déplacer eux voire trois fois le corps
électoral quand le nombre des candi-
dats est nettement supérieur à celui
des sièges à repourvoir et parce que
les résultats du second tour sont tou-
jours moins représentatifs que ceux du
premier (participation moindre et
nombre de voix à exprimer très limité ) .

Enfin , explique-t-il , la possible appa-
rition de nouveaux candidats entre le
premie et le second tour fausse quel-
que peu les données électorales et
comme des non-élus se désistent entre
les deux tours , cela implique presque
fatalement des élections complémen-
taires en cours de législature , /ch

Quorum et maintenant
majoritaire à un tour

Autoroute, Rhône au Rhin, PTT et SNCF

Il est curieux et vexant de voir dans quel état d'isolement
on tient çà et là le canton de Neuchâtel. Le mal vient de
Suisse comme de France. U faudrait changer ce canton de
place...

On se souvient que lorsque la vignet-
te autoroutière commença à fleurir sur
les pare-brise, Neuchâtel avait été rayé
de la carte du réseau ce qui lui valut
d'ailleurs un an de sursis. Vinrent les
FIT et la carte de leur réseau « Swiss-
net » qui faisaient fi du canton et il n'v
pas si longtemps, les plans de la SNCF
oubliaient régulièrement qu 'il existe une
ligne Pontarlier-Neuchâtel et que de-
puis un an ses propres TGV desservent
Berne... Ah! la modestie !

Isolement
De cet isolement qu 'on nous inflige ,

le député Pierre Comina (PL-PPN ) a
fourn i hier une autre preuve : une carte
parue dans le bulletin de l'Association
suisse pour la navigation du Rhône au
Rhin et qui ne tient compte ni de Neu-

châtel ni de ses tronçons autoroutiers
existants ou à construire. Consolation :
la France n'a qu 'une autoroute, la RFA
une seule également...

Cela a mis le conseiller d'Etat Brandt
dans une belle et légitime colère qui a
qualifié cela de scandale. Il a même
promis de taper ce qu 'il faut sur la table
si d'ici la fin de cette année, Berne
n'avait toujours pas fait connaître son
avis sur la traversée de la Béroche par
la N5. La patience a des limites.

— Finies les belles paroles ! Il faut
passer aux actes, a dit le chef du dépar-
tement des travaux publics.

Les Vaudois, maintenant...
Et s'il peste, c'est aussi à cause des

Vaudois qui font maintenant le mort
quand on leur parle de la N5, craignant

de ne pas avoir leur NI prise au piège
de l' initiative de l'AST. En se défendant
de vouloir exercer là une forme de
chantage, le conseiller d'Etat Brandt a
averti les Vaudois que s'ils ne respec-
taient pas les accords qui ont été pas-
sés, Neuchâtel pourrait leur garder un
chien de sa chienne lors de la votation
populaire sur la Nationale 1.

Et au député Serge Vuilleumier (PS )
qui lui demandait s'il y avait bien unité
de vues, complémentarité du rail et de
la route quand d'un côté, on veut mo-
derniser la ligne Neuchâtel-La Chaux-
de-Fonds alors que de l'autre, on par le
d'une desserte routière - avec gare aux
Eplatures - entre La Chaux-de-Fonds et
les Brenets, le chef du département a
répondu par l'affirmative. Quant à l'au-
tre gare routière prévue à Boudevilliers ,
elle s'explique aussi par le fait que
l'ouest du Val-de-Ruz est fort mal des-
servi et qu 'il faut l'irriguer mieux que
cela n 'a été le cas jusqu 'à présent.

Cl.-P. Ch.

Mais si. on existe!
¦ FORMATION - Le chôma
ge sévit dans le canton et de nombreu-
ses entreprises se plaignent de ne pas
trouver le personnel qualifié dont elles
ont un urgent besoin. Voilà le para-
doxe soulevé par le socialiste Jacques
Weiss qui proposait , par une motion ,
la création d'un fonds pour la forma-
tion professionnelle des adultes. Le
conseiller d'Etat Pierre Dubois , chef du
département de l'économie publique ,
voit d'un bon œil cette initiative, mais
est obligé de reconnaître que l'Etat n 'a
pas les moyens de financer à lui seul la
formation professionnelle. Il convient
donc de trouver un compromis entre
les employeurs, les employés et le can-
ton. Partiellement remodelée - le
Conseil d'Etat ne créera pas un fonds
mais organisera un concept sur la for-
mation professionnelle -, la motion a
été acceptée à l'unanimité.

¦ PROFESSION AVOCAT
- En réponse à une question du

socialiste Jean-Pierre Ghelfi qui esti-
mait que les récentes nominations à la
faculté de droit allait dans le sens
«d 'une confusion regrettable », puis-
que plusieurs des professeurs et assis-
tants travaillent dans même cabinet
d'avocats, le conseiller d'Etat Jean Ca-
vadin a répondu que l'Université de-
vait pouvoir choisir ses collaborateurs
sans pressions extérieures. De plus , le

Conseil d'Etat n'a pas à s'immiscer
dans les professions annexes des pro-
fesseurs extraordinaires et des chargés
de cours.
Le conseiller d'Etat Pierre Dubois a
reconnu que les présidents des tribu-
naux de district, qui devraient norma-
lement fonctionner comme juge sup-
pléant au Tribunal cantonal , étaient
souvent trop occupés pour assumer
cette fonction. Il conviendrait donc, si
nécessaire, de procéder à des engage-
ments. Mais dans tous les cas l'exerci-
ce de la profession doit cesser au plus
tard à 70 ans.

¦ EXPRESSION - La fonc
tion publique implique une certaine
réserve, mais n 'empêche pas une prise
de position personnelle. C'est la ré-
ponse de Francis Matthey au popiste
Claude Zybach qui s'était étonné que
trois conseillers d'Etat ait exprimé leur
position lors d'une récente consulta -
tion populaire.
¦ ARGENT DES BANQUES
- La Banque cantonal e neuchâte-

loise n 'effectue aucun versement à des
partis politiques. La réponse est de
Francis Matthey, la question était de
Claude Zybach (POP).

¦ LIAISON FRANCE - Par
une motion , le libéral Amiod de Dar-
del invitait le Conseil d'Etat à étudier

toutes mesures utiles pour assurer, le
moment venu , la jonction N5-A36
(Neuchâtel - Col-des-Roches - Besan-
çon) . Tous les groupes ont appuyé
cette motion.

¦ EGALITE - Le comité suisse
«Des actes, moins de paroles » se bat
pour assurer l'égalité des sexes dans la
vie profesionnelle. L'Etat de Neuchâtel
envisage d'adhérer à ce groupe. La
proposition était de la socialiste Jean-
ne Philippin.

¦ DRAGAGES - Les dragages
continuels au large de la Béroche in-
quiètent les habitants. André Brandt a
répondu à Bernard Renevey (PS) que
les communes avaient été parfaite-
ment informées et qu 'il n 'y avait aucun
risque.

¦ BOIS - Le Conseil d'Etat étu-
diera des mesures visant à inciter l' utili-
sation du bois pour les installations de
production d'eau chaude ou de chauf-
fage. La motion , acceptée par tous,
était du libéral Jean-Gustave Béguin.

¦ GRUTLI - Que le député
Jean-Jacques Dubois se rassure, le
sentier Grutli ne risque rien malgré les
bouches d'aération du futur tunnel de
la N5. Des études sérieuses ont été
faites et les garanties sont formelles, a
répondu André Brandt ./mj

Wiatu du soir
Le député socialiste Jacques

Weiss s'inquiète de la récente déci-
sion du conseil de fondation pour la
maturité du soir de ne pas ouvrir de
classe cet automne. L'Etat subven-
tionnant cette fondation, il deman-
dait au Conseil d'Etat s'il était dans
ses intentions d'intervenir pour as-
surer, à l'avenir, l'existence de cette
maturité du soir. ,

Le conseiller d'Etat Jean Cavadini
a répondu en quelques chiffres. Au
terme de deux ans d'étude, la volée
86-89 ne comprend plus que 16
élèves suivant les cours les menant à
la maturité de type D (un seul type
est en effet envisageable pour un
nombre aussi restreint). Parmi eux,
quatre élèves - dont un seul vient
du canton — auraient pourtant sou-
haité préparer une maturité scientifi-
que (type C). La direction leur a
proposé un programme qu'ils ont
refusé, car trop onéreux.

La diréction n'ayant enregistré
que 45 demandes de renseigne-
ments cette année (la grande majo-
rité renonce par ia suite), le conseil
de fondation n'a pas jugé pensable
l'ouverture d'une classe cet autom-
ne. Mais elle entend bien, si le nom-
bre d'élèves est suffisant, en ouvrir
une en automne 1989. Le chef du
département de l'instruction publi-
que a d'autre part estimé qu'en
<f suivant les exigences de certains
candidats, on en arriverait vite à un
système de leçons particulières. Il
nous faut rester dans le domaine de
la pédagogie, et non du plan social.
Cependant, la maturité du soir doit
continuer s'il y a suffisamment d'élè-
ves pour l'honorer», /mi

Passeport étudiant 1992
L'un des objectifs européens pour

1992 porte sur la reconnaissance ré-
ciproque des diplômes dans les dou-
ze pays de la Communauté. Comme
dans notre pays les compétences en
ce domaine sont avant tout d'ordre
cantonal , le socialiste Claude Borel a
demandé au Conseil d'Etat s'il en-
tendait prendre des mesures, en col-
laboration avec l'Université et les au-
tres cantons, afi n d'améliorer la
transparence dans la reconnaissance
des diplômes étrangers et surtout de
faciliter les échanges universitaires.

Le conseiller d'Etat Jean Cavadini ,
chef du département de l' instruction
publique , a jugé la question fort op-
portune et a précisé que cinq con-
ventions du Conseil de l'Europe en
matière universitaire étaient déjà en
vigueur. Elles concernent par exem-
ple la reconnaisance des temps et
des semestres d'études, celle des ti-
tres et les questions de nomination
des professeurs dans des pays étran-
gers.

La situation pour la Suisse est
donc préoccupante , pour ne pas dire
inquiétante , car d' ici l'an 2000 on
devra procéder au renouvellement
d'environ 40% du corps professoral
dans notre pays. Si L'on songe aux
difficultés rencontrées actuellement
pour trouver du personnel qualifié
dans ce domaine, on imagine aisé-
ment que le «réservoir» suisse ne
suffira pas pour pourvoir toutes ces
places.

Mais la situation sera bien plus dé-
licate encore à l'aube de 1993 et la
Suisse risque alors de se trouver vrai-
ment isolée. C'est pourquoi des spé-

cialistes étudient actuellement —
mais on en est encore au tout début
du processus — les possibilités pour
les cantons de ratifier ces conven-
tions européennes. Une difficulté
supplémentaire pour notre pays rési-
de dans le fait que , malgré la compé-
tence cantonale dans ce domaine de
la reconnaissance des titres, toute si-
gnature d'une convention internatio-
nale ne peut se faire que par le
Conseil fédéral qui demande ensuite
aux Chambres la ratification.

Dans ce contexte, les cantons uni-
versitaires de notre pays — probable-
ment par le biais de la Conférence
universitaire suisse — devront , dans
un premier temps, étudier de très
près ces conventions européennes,
trouver un accord intercantonal et
ensuite seulement, si rien n 'y fait
obstacle, demander au Conseil fédé-
ral de signer ces conventions. Inter-
viendrait finalement la ratification
par les Chambres fédérales qui ne
devrait pas poser de problèmes puis-
que les cantons seraient parvenus à
un accord préalable.

De leur côté, les Douze ne de-
vraient pas opposer une trop grande
résistance à cette signature de la
Suisse, pour peu évidemment que
les cantons en aient accepté l'essen-
tiel. En guise de conclusion , et
voyant 1992 s'approcher à grands
pas, Jean Cavadini a précisé qu 'il y
aurait « une sérieuse accélération du
processus » . A quand le passeport
d'études helvético-européen pour
étudiants et professeurs ?

M. J.

Une cuvée qui fait beaucoup jaser

Le blanc du Château en fait voir de
toutes les couleurs au Conseil d'Etat
A entendre le député Willy Haag
(PRD) , de plus en plus de personnes
se demandent ce que veut dire cette
façade sud crépie à la chaux, cette
louche de séré qui souille soudain ce
qui est non seulement le siège de
I administration et du pouvoir canto-
naux, mais aussi l'une des cartes de
visite de Neuchâtel. Est-ce une nou-
velle mode que de blanchir la pierre
jaune et va-t-on barbouiller également
la Collégiale?, ¦ , -,

— L'esthétique est un inépuisable
sujet de conversation, lui a répondu
en substance le conseiller d'Etat An-
dré Brandt, et dans un tel cas, il faut
savoir trancher sinon tout le monde
donnera son oins.

Question de couronnes

Au député, il a donc rappelé que
les façades du Château étaient refai-
tes tous les 80 à 100 ans, que la
vénérable demeure avait été habillée
différemment selon qui /Tiabitaii.
Dun genre plutôt écossais, grigous,
les premiers comtes de Neuchâtel

construisaient avec tout ce qui leur
tombait sous la main et, plus grave, ils
n'entretenaient pas beaucoup leur
château. Vinrent les Hochberg et avec
eux Philippe , futur lieutenant général
du Languedoc. Bien en vue à la cour
du Téméraire puis dans les jardins de
France, il devait tenir son rang, f it
donc agrandir la demeure et peindre
cette nouvelle aile sud en blanc. C'est
ce blanc que l'on retrouve aujourd'hui
quand la période prussienne se com-
p laisait surtout dans les gris foncés.

— Et si ce blanc détonne et étonne,
c'est aussi, a terminé le chef du dépar-
tement des travaux publics, parce que
beaucoup de Neuchâtelois, et allez
savoir pourquoi, sont persuadés que
le château est aussi jaune que l'est la
Collégiale!

Et cette conclusion comme la herse
qu 'on descend au pied du pont-levis
et qui mit un terme à la discussion:

— A défaut de partager notre en-
thousiasme, rangez-vous au moins
aux avis des experts que nous avons
consultés...

CI.-P. Ch.

Le blanc du Château
Dès le 1er janvier 1990, on ne

fabriquera plus de chocolat à Serriè-
res. Les personnes qui en faisaient
seront mutées à Beme-Bruennen et
si ce transfert inquiète le député
Berger (POP), il cause quelques
soucis au conseiller d'Etat Pierre
Dubois qui a néanmoins tiré son
chapeau à Suchard-Tobler pour le
plan social mis en œuvre. Ceux qui
donneront leur congé pour cette
date recevront une prime de
4000 fr. et une indemnité de départ
fixée à 500 fr. par année de service.
Le personnel choisissant de faire
chaque jour le déplacement touche-
ra une prime unique de 500 fr. plus
une autre prime pendant 24 mois
ainsi que l'équivalent de trois salai-
res mensuels à répartir dans une
période courant de sept à 21 mois.

Enfin , tout salarié âgé de 57 ans
et six mois peut demander à dispo-
ser de la retraite anticipée. Il touche-
ra alors sa retraite professionnelle,
l'entreprise paiera les deux parts des
cotisations de l'AVS, rente qui ne
sera versée à ces personnes que
lorsqu 'elles auront atteint 62 ou 65
ans. /ch

Suchard:
l'exil
en douceur
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Agence immobilière Boudry
Remises de commerce

Tél. (038) 42 50 30
Nous souhaitons à
tous nos clients

DE BONNES
VACANCES
ESTIVALES
Nos bureaux seront fermés
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Vente autorisée du ĝtmm\ I tHMRSHBB&aJ
1 au 21 juillet 1988 -̂̂ ?̂  iSB' - i  'Hïïr 1 -? ¦ ' '-- '' ' 'SÎËfi i ; r= - ; - (

©VOYAGES 
- EXCURSIONS

êTT WWR I

À LA DÉCOUVERTE DE L'ECOSSE
EDIMBOURG , DUNDEE , INVERNESS , PERTH , ETC.

9 jours, tout compris, IT» I lOw»"

 ̂ Renseignements et inscriptions : eoise? 10
| Neuchâtel . rue Saint-Honore 2 (038) 25 82 82

Créer T espace

kleS Sa GARAGES PRÉFABRIQUÉS
Rue François Perréard 18
1225 Chêne-Bourg/GE
Téléphone: 022/48 36 07 5M180.,0

S%̂ >̂  I l̂ «̂*. I Arfîc'es de marVue à P"x A?5^^C^^  ̂ 1
« *5fï l i^TWA m» --------^U ; ""Lj / \̂( fl llRrl ) I

aWy^l S,j5(yW Sjpll gE2S  ̂""

N déo-fo j3<îw nft >\\\ FAESHIMUD r...,̂ ..* ,̂, xv 'ûrhâut,SSrHM,'â*»ch«n |fâ ,N\\ff ;- ' ^# ^'lvv$vv\| 'Wm tmj I I I l *"7 iBf ffl/Offd y\



Le club delta Albatros a le
profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Christophe GIMMEL
leur ami deltiste , dont ils garderont
un très bon souvenir.

Le comité
507293-78

CORTAILLOD
L'épouse, les parents et les amis
ont le- chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Fernando DA SILVA ALMEID A
dit «Fernando Pescadinha»

survenu dans sa 62me année.

2016 Cortaillod , le 29 juin  1988.
(Graviers 3)

L'ensevelissement aura lieu au
Portugal.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

545712-78

Stéphanie
, ainsi que ses parents ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Rachel
le 29 juin 1988

Leslie et Manuel
WITTWER-SABILLON

Maternité Crèt-des-Racines
Pourtalès 2035 Corcelles

507296-77

La petite Camille
Le don le plus merveilleux qui nous
a été fait vient d'arriver au monde

le 29 juin 1988

Myrtha et Philippe JEHAN
Maternité Pourtalès

507294-77

Olivier, Thierry
et leurs parents Marinette et Jean-
François WASEN-DEPRAZ ont la joie
d'annoncer la naissance de

Valérie
le 29 juin 1988

Maternité de Dîme 1
La Chaux-de-Fonds 2207 Coffrane

507295-77

Ariane et Bernard
MONNA T-SCHWEIZER ont la / o ie
d'annoncer la naissance de

Maeva
le 29 juin 1988

Maternité Fahys 59
Pourtalès 2000 Neuchâtel

506485-77

¦ p"N"r<rY
Le retour de la chocolatière

Ténébreuse cause de recel, hier, devant le tribunal de Bou-
dry. Cité par voie édictale, A.R. ne s'est pas présenté à
l'audience.

Au début d'octobre 1982, des cam-
brioleurs spécialisés s'introduisaient
dans le château de Cormondrèche et
emportaient un butin évalué à quelque
400.000 francs. Parmi celui-ci figurait
une chocolatière en argent du XVIIIe
siècle valant à elle seule 30.000 fr. envi-
ron. Or, le plaignant retrouva deux ans
plus tard cette pièce d'argenterie chez
un anti quaire des bords du lac de Cons-
tance , où il put la racheter !

Aussitôt , il signala sa découverte à la
police qui relança son enquête en re-
montant cette filière. Cette dernière
s'égara en Pays de Neuchâtel , où un
brocanteur, A.R., ne parvint pas à se
souvenir à qui il avait acheté la fameuse
chocolatière. Elle aurait pu se trouver
dans un lot acquis lors d'une vente aux
enchères à Genève.

Très fin connaisseur
Fait étrange — relevé par le plaignant

— A.R., qui était également propriétaire
d'un hôtel , a quitté le canton à l'époque
même où la chocolatière fut retrouvée
en Suisse alémanique. Il avait donné la
France comme nouvelle adresse. Mais,
en réalité , il vit depuis lors en nomade à
travers la Suisse tout en disposant

d'une case postale dans un village argo-
vien. Il est connu comme un très fin
connaisseur des pièces anciennes d'ar-
genterie et certains le considèrent
même comme le plus grand antiquaire
de Suisse.

C'est un homme dont le casier judi -
ciaire n 'est plus vierge. Et, il s'est rendu
coupable de recel !, clame le plaignant
qui , toutefois , ne peut apporter aucune
preuve à sa dernière accusation.

Entendu lors de l'enquête, A.R. assu-
re avoir acquis la chocolatière en toute
bonne foi ; il conteste avoir su , voire
soupçonner , sa provenance délictueuse.
S'il ne se rappelle plus de l' identité de
son vendeur , c'est que beaucoup d'eau
a coulé sous les ponts depuis 1982 et
que d'innombrables objets d'art ont
passé dans ses mains.

Dès lors, le doute doit profiter à l'ac-
cusé. Aussi, par défaut, A.R. est-il finale-
ment acquitté , les frais de la cause res-
tant à la charge de l'Etat.

M. B.
0 Le tribunal de police de Boudry était
présidé par Biaise Galland, juge-sup-
pléant extraordinaire, tandis que Nicole
Aubée exerçait les fonctions de greffier.

Acquittement Concours a gogo
Dans notre édition d'hier , nous avons

décrit le système des joutes de Neuchâ-
tel-Centre et Neuchâtel-Est, qui ont
donc maintenus une organisation cen-
tralisée. Penchons-nous sur les organi-
sations des autres collèges. A Neuchâ-
tel-Ouest, les élèves ont la possibilité de
participer à un tournoi de football pour
les garçons et de handball pour les

Neuchâtel-Ouest
Football : 1. Sampdoria (2P12 , cap. Fabio

Marzo); 2. Milan (2P11, cap,. Christophe
Adam ) ; 3. Napoli (2C11, cap. Johnny Dousse).

Handball (classement sur 4 matches) : 1.
2C11 (cap. Alessandra Respini) ; 2. 2M11 (cap.
Mireille Scherly ) ; 3. 2M12 (cap. Annik Hirter) .

Athlétisme. Garçons: 1. Xavier Jourdain
(OR11) 239 points ; 2. Thierry Loup (OR16)
221 ; 3. Vincent Jacot (OR16) 215. - Filles :
1. Carole Humbert-Droz (OR12) 209 ; 2. San-
dra Canosa (OR12) 193; 3. Ariane Hànni
(OR13) 189.

Parcours mesuré. Garçons: 1. Stéphane
Frossard (2S11) 12'55" ; 2. José Ortega (2P11)
13'39" ; 3. Alain Strautmann (2S12) 14'15". -
Filles : 1. Ginette Schaer (2P11) 14'10" ; 2.
Hélène Tabacchi (2S11) 15'43" ; 3. Peggy Dé-
jardin (2C11) 18'45".

Course d'orientation : 1. S. Lauenstein ,
P. Aubry, P. Zwahlen , S. Bieri (3S11) 37'45" ; 2.
C. Stucker, M. Huguet, T. Perret, C. Christen,
F. Mérat (3C11) 47'35" ; 3. D. Di Marco,
O. Beyfusion , B. Gfeller , L. Chang, F. Henchoz
(TE1D74' .

Neuchâtel-Centre et Est
Football : 1. 3P31 Mail ; 2. 3M22 Terreaux ;

3. 3S36 Mail.
Handball : 1. 3S32 Mail; 2. 3S22 Terreaux ;

3. 3C32 Mail.
Parcours endurance 15 km: 1. Olivier

Wavre (3CS21 Terreaux) 1 h 10'16" ; 2. Lau-
rent Weber (3S34 Mail) 1 h 13'09" ; 3. Frédéric
Sculati (3M36 Mail) 1 h 24'00". - Filles 15
km: 1. Béatrice Ryser (3M32 Mail) 1 h 10'33" ;
2. ex aequo Nathalie Suter C3M31 Mail) et
Carole Nussbaum (3S31) 1 h 31'50".

Athlétisme (4 disciplines). Garçons : 1.
Yvan Cenciarini (OR38 Mail), 270 points ; 2.
Boris Hugli (TR22 Promenade), 264; 3. Paulo
Brustolin (TR22 Promenade), 255. - Filles:
1. Sophie Paratte (OR26 Promenade), 185; 2.
Marie-France Gigon (OR32 Mail), 181 ; 3. Syl-
via Fernandez (TR21 Promenade), 170.

Basket. Garçons : 1. 2S36 Mail; 2. 2M32
Mail; 3. 2P32 Mail. - Filles: 1. 2S36 Mail ; 2.
2CS22 Terreaux ; 3. 2S32 Mail.

Volley. Garçons : 1. 2P31 Mail ; 2. 2S32
Mail ; 3. 2M22 Sablons. - Filles: 1. 2C32
Mail ; 2. 2M32 Mail ; 3. 2M33 Saint-Hélène.

Cross. Garçons : 1. ex-aequo Marc Mallet
(2S36 Mail) et Jean-Philippe Ruch (2S31 Mail)
16'58" ; 3. ex-aequo Pierre Aubry (2S33 Mail)
et Raphaël Eigeldinger (2S33 Mail) 17'29".

Course d'orientation. Garçons : 1. 2S31
Mail (cap. Christophe Ducommun) 31 points
37' ; 2. 2C31 Mail (cap. Laurent Michaud), 31,
39' ; 3. 2S34 Mail (cap. Cyril Fallet), 31, 46'. -
Filles: 1. 2S31 Mail (cap. Valérie Krattinger),
24 points, 41' ; 2. 2C32 Mail (cap. Antonietta
Raccio), 24, 58' ; 3. 2CS33 Mail (cap. Stépha-
nie Tietz), 24, 1 h 09'.

Cressier
Concours multiple (catégorie II filles) :

1. Isaline Barraud (OR53), 373 points ; 2. Bar
bara Ruedin (OR52), 337 ; 3. Laurence Hager
(OR53), 324. - Catégorie III: 1. Martine
Jornod , 4P51, 299 ; 2. Evelyne Thomi, TE51
279 ; 3. Katia Seidel , 4P51, 267.

Concours multiple (catégorie II gar-
çons) : 1. David Schindler , 2P51, 483; 2. Oli-
vier Ruiz, OR52, 415; 3. Bertrand Mury. OR54
408. - Catégorie III: 1. Jean-Marc Ciprietti
3P51, 478; 2. Mario Denervaud , 4P51, 475; 3
Christian Peloli , 4P51, 448.

Challenge 50 m, natation filles : 1. Caro
line Kummer, TE51, 41" ; 2. Sandrine Joliquin
TE51, 46"; 3. Martine Ruedin , 2P51, 51". -
Garçons: 1. Mario Denervaud , 4P51, 36" ; 2
Michel Koepfer, OR51, 37" ; 3. ex-aequo Philip
pe Wutschert, OR52, Raoul Humair . 4P51
Christian Peloli , 4P51 et Jean-Marc Ciprietti
3P51. 39".

filles, ou sinon un parcours mesuré. Les
autres jours , chacun doit obligatoire-
ment disputer un jour l'athlétisme et
l'autre l'orientation.

A l'Entre-deux-Lacs, une journée est
destinée aux jeux avec un choix entre
football, volley et hockey en salle, les
2me et Sme jours sont réservés pour
l'athlétisme et l'orientation. Aujourd 'hui ,
les élèves ont la possibilité de choisir
une discipline parmi les suivantes ; bad-
minton , initiation à l'orientation, prome-
nade à vélo, tennis de table, marche,
triathlon et kayak.

Voici les résultats de la journée d'hier,
qui s'est déroulée dans des conditions
idéales, c'est-à-dire sans pluie ni grande
chaleur, /comm

B Neuchâtel ____^___^_
Découvrir le métier de techniverrier

Les nouvelles techniques de la branche du verre ont trans-
formé le vitrier en techniverrier. Hier, à l'hôtel DuPeyrou à
Neuchâtel, la jeune Association neuchâteloise des techni-
verriers (ANTV) a accueilli la presse.

Jacques Kaufmann , président de
l'ANTV, en recevant les représentants
des milieux économiques et syndicaux,
a mis l'accent sur l'évolution de la bran-
che:

— L 'époque de 1 artisan arpentant les
rues en portant du verre sur le dos à la
recherche de réparations est révolue.
La tradition reste, mais la technique
progge^sg ĵ Un rythme rapide. .

Pour poser des verres de sécurité —
antifeu , pare-balles, isolants, d 'alarme
— il faut  du personnel hautement qua-
lifié et des équipements modernes.
Nous formons des apprentis pour assu-
rer la relève. En adhérant au Groupe-
ment romand des techniverriers qui a
collaboré à l 'élaboration de la nouvelle
norme SIA, nous comptons aussi parti-
ciper aux travaux de l 'Union européen-
ne des miroitiers-vitriers. Nous serons
ainsi en mesure d 'offrir des prestations
de haute qualité à la clientèle.

L'ANTV, qui a son secrétariat à la
Chambre neuchâteloise du commerce
et de l'industrie, entend élargir ses
rangs. Ses membres espèrent collaborer
étroitement avec les architectes :

— Le techniverrier souhaite interve-
nir avant la construction de nouveaux
bâtiments afin de proposer des solu-
tions à la carte. Nous sommes à même
de réaliser les travaux les p lus simples
ainsi que les installations les plus perfor-
mantes. Nous accordons une grande
importance à la formation continue.

La présentation d'un film consacré
aux multiples facettes de ce métier a
couronné cette séance d'information.

Aujourd 'hui , la branche a recours à
l'électronique et à d'autres techniques
de pointe, mais le savoir-faire de l'hom-
me reste son plus précieux atout dans
un métier qui joue la carte d'une fini-
tion parfaite.

J. P.

De l'acier trempé

Climat chaud
m Peseux
Longs débats à la séance du législatif

Pour une séance d'avant les vacan-
ces, le climat a été chaud , hier soir, au
Conseil général de Peseux. Si les trois
premières demandes de crédit ont été
acceptées facilement , deux suspensions
de séance et de longues discussions ont
été nécessaires pour le crédit de 2,8 mil-
lions de francs destiné au rajeunisse-
ment du collège des Guches.

C'est le problème du subventionne-
ment qui a été la pierre d'achoppement
parmi d'autres questions et le groupe
socialiste a demandé le renvoi à l'exécu-

tif puisque les directives en matière' de
construction scolaire et la procédure de
subventionnement n'ont pas été respec-
tées.

Après délibération , le Conseil com-
munal a maintenu son projet en propo-
sant dans l'arrêté un amendement si-
gnalant que la procédure pour l'obten-
tion de la subvention cantonale sera
entreprise. Finalement, l'amendement a
été accepté et le crédit voté par 21 voix
contre dix. /wsi

Cyclo blessé
¦ Le Landeron

Hier, vers 19 h , un cyclomoteur con-
duit par le jeune Pierre Mallet, du Lan-
deron , débouchai t de la rue des Vigno-
lants sur la rue du Temple, au Lande-
ron. Au cours de cette manoeuvre, une
collision s'est produite avec une voiture
conduite par un habitant de Bel-Air sur
Le Landeron. Souffrant de fractures
aux jambes, le jeune Mallet a été trans-
porté en ambulance à l'hôpital des Ca-
dolles. /comm

Sapin décapite
¦ Boudevilliers ,
Le Conseil général dans les forêts

Pour la première séance après la
constitution , le Conseil général de Bou-
devilliers était convié dans les forêts
communales, pour voir le tracé d'un
chemin de traîne de 670 m, à créer à
proximité de la limite communale avec
Les Geneveys-sur-Coffrane. et dont le
crédit était l' unique objet à l'ordre du
jour de cette séance en plein air.

25.000 francs
Après la reconnaissance des lieux . M.

Cl. Bachmann. chef du service des fo-
rêts, commenta le rapport à l'appui
d'une demande de crédit de 25.000 fr..
dont à déduire une subvention d'envi-
ron 40% , pour la création de cette
nouvelle dévestiture dans la division 9,
très escarpée et donc d'une exploitation
périlleuse, et dans laquelle une coupe

d'environ 300 m3 est prévue pour l' au-
tomne 1988. Après quel ques explica-
tions techniques fournies par M. Fran-
çois Vuillemez , garde forestier, le prési-
dent du Conseil général. M. Gilbert Fi-
vaz, passa au vote du crédit, ce qui se fit
à l'unanimité.

Eîêlé par le vent
Les autorités, auxquelles s'étaient

joints des anciens conseillers commu-
naux, purent assister à l'abattage d'un
sapin géant, malheureusement étêté
par un gros coup de vent hivernal , et
qui mesurait avant d'être décapité 43
m! Et c'est par une verrée, accompa-
gnée de saucissons cuits à la terrée par
M. J.-Cl. Tavernier. epiployé communal ,
que la soirée se poursuivit autour du
feu. /jm

¦ Neuchâtel __
Collision et dégâts

Un camion neuchâtelois circulait hier
vers 17 h 45 rue de la Pierre-à-Mazel,
dans la voie de droite , en direction de
Saint-Biaise. A la hauteur du stade, une
collision par l'arrière s'est produite avec
un véhicule neuchâtelois qui ralentissait
en même temps que la file de voitures
qui le précédait. Dégâts, /comm

¦ La Chaux-de-Fonds.

Hier vers 18 h 30, une voiture con-
duite par une Chaux-de-Fonnière circu-
lait rue Philippe-H. -Matthey, à La
Chaux-de-Fonds , en direction ouest. Au
carrefour avec la rue Stavay-Molondin ,
une collision s'est produite avec un cy-
clomoteur piloté par Mlle Rachel Boil-
lat , 19 ans, de La Chaux-de-Fonds, qui
circulait dans cette rue d'ouest en est.

Blessée. Mlle Boillat a été conduite en
ambulance à l'hôpital , /comm

Hospitalisée

p& , | Naissances

Avis
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Notre service de publicité

vous renstigne
*' 038 25 65 01
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La société de tir «Aux Armes de
Guerre» , Cressier , a le pénible
devoir 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 , président d'honneur , et
grand-père de Monsieur Jean-Pierre
Holzhauer , membre actif. 555960-75

lE&tiHOIE&tiNTS

MEUCHÂTEL
Repose en paix , tes souffrances sont

terminées.
Ne crains point , je suis avec toi.

Madame Ginette Jaccard , à Neuchâtel.
la famille et tous les amis,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Roland JACCARD
leur très cher époux , frère , beau-frère , oncle , cousin , neveu , parrain , parent
et ami , enlevé à leur tendre affection , dans sa 67me année, après une longue
maladie supportée avec le courage et l'optimisme qui lui étaient propres.

2003 Neuchâtel , le 28 juin 1988.
(Rue des Troncs 14)

Ton sourire et ta volonté nous accom-
pagneront sur le chemin parfois difficile
de la vie.

Que ton courage reste un exemple
pour nous tous.

Selon le désir du défunt , l' incinération a eu lieu dans l'intimité.

En lieu et place de fleurs,
vous pouvez penser à l'Institut suisse de recherche sur le cancer

(CCP 10-3224-9)
ou au Centre de stomathérapie, à Neuchâtel

(Banque Cantonale, cpte 333.165)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 545713-78

CERNIER ajL

Madame Rinaldo Zanetti , à Cernier;
Monsieur Carlo Zanetti , à Santa Maria , et ses enfants ;
Madame et Monsieur Lucia Guerra et leurs enfants , à Santa Maria ;
Monsieur et Madame Alfredo Zanetti , à Chézard ;
Mademoiselle Antonietta Zanetti , à Santa Maria ;
Mademoiselle Caria Panzera , à Nove Milanese ;
Madame Luggi Panzera et ses enfants, à Nove Milanese ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Rinaldo ZANETTI
leur très cher et regretté époux , frère , beau-frère , oncle , cousin , parrain ,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 64me année.

2053 CH-Cernier , le 29 juin 1988.
(Epervier 19) Dieu est amour.

Je sais en qui j' ai cru.
II Tim. 1: 12.

L'ensevelissement aura lieu samedi 2 juillet.

Culte en l'église de Santa Maria Maggiore Novare à 10 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de Landeyeux, 2046 Fontaines.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 545714 . ?p

La Direction et le Personnel de la Maison Walter Siegenthaler,
machines agricoles, à Chézard, a le regret de faire part du décès de

¦ ¦ f-  • 1 
¦

Monsieur

Rinaldo ZANETTI
leur cher collègue depuis de nombreuses années duquel ils garderont le
meilleur souvenir. ' 545715.7a

Très touchés par les nombreuses
marques d' amitié et de sympathie
reçues lors du décès de

Monsieur

Alfred GEISSBUHLER
son épouse , ses enfants et petits-
en fan t s  vous  r emerc i en t  t r ès
chaleureusement de votre présence,
vos messages, vos dons et vos fleurs.

507271 79

Madame Yvonne Mart in et famille ,
très touchées par les nombreuses
marques de sympathie reçues lors
du décès de

Fernand C. MARTIN
remerc ient  chacun  p o u r  l e u r
présence , leurs fleurs ainsi que pour
leurs messages d' affection.

Juin 1988. boni. ' 79

Profondément  touchée par les
témoignages de s y m p a t h i e  et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Madame

Germaine R0TH-M0SER
vous remercie très sincèrement de
la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve , par votre
présence, votre don , votre message
ou votre envoi de fleurs. Elle vous
prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Chambrelien , juin 1988. 601905-70

Monsieur  et Madame Charles
Herdener-Treuthardt et leur fils
Stanislas

remercient du fond du cœur toutes
les personnes qui ont pris part à leur
épreuve, lors du décès de leur cher

PATRICK
La sympathie et l' affection qui leur
ont été témoignées, soit par les
présences, les messages, les envois
de fleurs ou les dons, leur ont été
d'un grand réconfort.
Ils les pr ient  de t rouve r  ici
l ' e x p r e s s i o n  de l e u r  v i v e
reconnaissance.

Cernier , juin 1988. 555779 79

mPIEKraEMENTS

1

___ 525286 60
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La famille de

Monsieur

José Luis GARCIA
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à .son
deuil, par leur présence, leur
message, leur envoi de fleurs ou
leur don et les prie de trouver ici
l ' e x p r e s s i o n  de  sa v i v e
reconnaissance.

Marin , juin 1988. 506-154 79
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La famille de

Monsieur

Maurice SCHLEGEL
remercie sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son
deuil , soit par leur présence , leurs
messages, leurs envois de fleurs ou
leurs dons.
Elle les pr ie  de t r o u v e r  ici
l' express ion  de sa p r o f o n d e
reconnaissance.

Cortaillod , juin 1988. 501706-79



À VENDRE
Corcelles, quartier «Les Nods»

VILLA MITOYENNE
NEUVE VA PIÈCES

• • •Boudry, Les Addoz 58

VA PIÈCES 125 W)
Garage et place de parc

• * •Les Geneveys-sur-Coffrane

MAISONS FAMILIALES
6 PIÈCES,

IARDIN D'HIVER
Pour tous renseignements :

552870-22

mBIl

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 25 35 90

D. ROTHPLETZ
Rue Louis-Favre 7 - Neuchâtel 523353-10

Une carte
de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01

¦MNB

I 

Occasions Intéressantes! Moottao-Crau/VS
La station été-hiver do renommée internationale. A ven-
dre. 6 l'état de neuf
STUDIO, REZ JARDIN. Fr. 64.000.-
STUDIO, ÉTAGE. BALCON. SUD. Fr. a8.000.-
Pour traiter dés Fr. 12.000.-.
Possibilité de visiter le samedi.
Tél. (027) 22 88 07. heure» de bureeu.
Le loir (027) 831759. 555681-22

¦ TREUHAND AG iW STEUERBERATUNG

S; Nous louons à la rue du Faubourg N° 44
à la Neuveville. tout de suite ou selon
entente : un local de

bureau/év. studio
loyer mensuel: Fr. 710- + charges

2 appartements
de VA pièces

loyer mensuel: Fr. 1250.- + charges

1 appartement-
maisonnette de

3% pièces très spacieuses
loyer mensuel Fr 1800.- + charges,

S dans un quartier rénové de la vieille ville.
Ces appartements sont très modernes et
bien aménagés. Ils répondent à de hautes
exigences.
Nous nous tenons volontiers à votre
disposition pour de plus amples rensei-
gnements. 555685-26

1 Karl-Neuhausstrasse 40 2502 Biel

|| MMMUUBTc' 032 22 66 03 mKmGW8B0l

QUIETAS 
PROMOTION & IMMOBILIER

Cherchons à acquérir

IMMEUBLES LOCATIFS
de moyenne ou grande importance à rénover
ou de construction récente.
Toute proposition sera étudiée par nos spécia-
listes. 552069 22

REQIS SA
Service immobilier

Loue à PESEUX/NE
Chasselas 13

superbe appartement
neuf de 5% pièces

duplex
Loyer Fr. 1560.- + charges
Fr. 150.-.
Libre tout de suite.
Pour visiter: Mme Peyraud
Colombier, tél. (038) 41 33 52.
Tél. (037) 2211 37
Bd Pérolles 34 - Fribourg.

555651-26

l .
R E G I E  I M M O B I L I E R E

À VENDRE
A Bevaix

4 VILLAS MITOYENNES
DE 5 PIÈCES NEUVES

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

A Bevaix
APPARTEMENT 4% PIÈCES

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

A Fontaines
dans un petit lotissement de 6 unités

APPARTEMENT DE 4% PIÈCES
AVEC GALERIE

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

APPARTEMENT DE 5% PIÈCES
AVEC GALERIE

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

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

EN ATTIQUE (192 m2)
Aménagement comme ci-dessus.
Coût mensuel Fr. 1226.-. 555501 22
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i I' ;" " " j  I 2001 Neuchâtel Rue Saint-Honoré 3 |||
H I Tél. 038/25 75 77mmm Régie Michel Turin SA

Diplôme fédéral de régisseur et courtier .en immeubles

«|uwn 555674-22 \ \VVV *IWU J))}
VN. MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHÂTELOISE -///
N̂ ~ DES GERANTS ET COUtTI EtS EN IMMEUBLES— ~ZS

HH VILLE DE NEUCHÂTEL

lll' FÊTE DE LA JEUNESSE
Vendredi 18' ju illet 1988

CORTÈGE
14 h 15 Formation dans la rue des Beaux-Arts
14 h 15 Départ

Parcours : rue Coulon, av. du 1e'-Mars, rue de
l'Hôtel-de-Ville, rue de l'Hôpital, Croix-du-Mar-
ché, rue du Seyon, place Pury (côté Est), rue de
la Place-d'Armes, quai du Port.

Dislocation du cortège aux abords de l'Ecole de la
Promenade.

DISPOSITION DU CORTÈGE
Détachement de la Police locale
MUSIQUE MILITAIRE DE NEUCHÂTEL
Autorités: Conseil communal

Commission scolaire et invités

Ecoles enfantines

FANFARE DES CHEMINOTS. Ecole de La Promenade
NEUCHÂTEL Ecole de La Maladière

Ecole catholique

UNION INSTRUMENTALE. CERNIER Ecole des Parcs

TAMBOURS ET CLAIRONS «LA BAGUETTE» . Ecole de Vauseyon
NEUCHÂTEL Ecole de Serrières

Ecole des Charmettes

SOCIÉTÉ OE MUSIQUE «L'ESPÉRANCE». Ecole de Chaumont
CRESSIER Ecole du Crêt-du-Chêne

FANFARE «L'AVENIR» , SERRIÈRES Détachement de
la Police locale

EN CAS DE MAUVAIS TEMPS
Le N° de tél. 180 renseignera, dès 12 h 15, en cas de
temps incertain.

POSTE DE SECOURS
Ecole de La Promenade-Nord.

COMITÉ DE LA FÊTE DE LA JEUNESSE
DE NEUCHÂTEL 601774.20

^m • m— *-¦ Pour assurer aux vendeurs une diffusion optimale de leurs
f

 ̂ ""~\--i dossiers auprès d'un large éventail de clients potentiels

F(^pRUM FORUM 
DE 

L'IMMOBILIER
C/C7 / // 1HnUD/l/Gr - une banque de données in formatisées

- un périodique régional
- un point d'accueil et d'échanges
Pour l'ensemble des prestations fournies,

FORUM DE L'IMMOBILIER
FORUM DE L'IMMOBILIER K SS^SSJSSJS! 

Fr5
°°'~ " Premier m0iS "Rue du Seyon 32

2004 Neuchâtel Vous vendez une villa, un appartement ou un terrain?
Tél. (038) 24 74 22. Contactez-nous ! 555751.22

DÉPARTEMENT DE JUSTICE
Par suite de départs et de mutations inter-
nes, un poste d'

EMPLOYÉ(E)
D'ADMINISTRATION

est à repourvoir au Bureau du registre
foncier du Val-de-Ruz, â Cernier.
Exigences:
- formation commerciale complète,
- bonne dactylographie.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : date à convenir.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, case posta-
le 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
13 juillet 1988. 55554(5-21

Edouard AXELRAD

roman
Editions J.-C. LATTES 126

Après une traversée sans incidents, suivis à quelques jours
par le brick acquis à Singapour, que Lavedan avait baptisé le
Kerven, ils n'étaient qu'espoir et attente et scrutaient l'horizon
au-delà duquel une nouvelle patrie se préparait à les accueillir.

Le mont Verron , massif et secret , attendait lui aussi et ras-
semblait ses forces. Du rivage aux crêtes chevelues de la mon-
tagne, le branle-bas avait sonné pour l'ultime combat.

Le mémorialiste se doit d'ignorer les sentiments et de faire
taire ses sympathies. Je ne puis toutefois m'empêcher de les
aimer, ces gens de YArmor dont le destin est scellé et qui avan-
cent la garde basse au-devant de leur destruction.

Si seulement une chance leur était laissée, celle du cerf
dont l'endurance et l'intelli gence peuvent le sauver de la meute,
il serait moins cruel de suivre leur démarche, de connaître leurs
espérances et d'apprécier leur courage.

Combien j'aimerais ignorer que, quoi qu 'ils fassent , quoi
qu 'ils entreprennent , leur défaite est consommée avant même
que ne s'engage la lutte.

Ils sont pitoyables dans leur innocence, les gens de YArmor,
depuis Lavedan qui a mis — du moins le croit-il — toutes les
chances de son côté jusqu 'à Vaujours , propriétaire de 1 700 hec-
tares de bons de terre , dont la propriété s'appellera Nancy ,
Moselle la rivière qui la traverse et Thiers la montagne qui la
surplombe, ou Pecqueur qui voyage avec sa femme et ses six
enfants, et dont l'ambition est de tanner sur place les peaux de cro-
codiles ou encore cet autre dont j'ai oublié le nom, qui rêve
d'extraire la chaux des madrépores du rivage.

Combien j' aimerais ignorer que pas un d'entre eux ne réali-
sera son rêve, et que la plupart succomberont. Comment , je ne

AG;

le sais pas encore, et l'Agargar ne le sait pas non plus. Mais il est
sûr de son fait et se réjouit d'attendre, pour refermer son piège,
que toutes ses victimes soient à pied d'œuvre, livrées à sa vin-
dicte par leur audace et leur soif d'entreprendre.

Les débuts de l'expédition avaient été prometteurs au point
de faire croire qu 'enfin la Nouvelle-France avait pris son essor.
Les gens de YArmor, en tout cas, n'en doutaient pas.

Durieux, médecin et historiographe de l'expédition , décri-
vait comme satisfaisant l'état sanitaire des deux cents passa-
gers. Il avait trouvé agréable l'aspect de la baie aux Français qui
avait revêtu pour les accueillir son visage des bons jours.
Incroyable ? Non pas. Le camp installé par Le Guyader avec ses
allées sablées de corail rose et ses cases alignées à l'ombre de
kwilas , les trois rivières qui avaient retrouvé leur cours limp ide
et l'escamotage, dans la luxuriance de la végétation , des souve-
nirs du Persia constituaient un décor si proche de la réalité
qu 'on la confondait avec elle.

La construction de la base naguère à peine ébauchée par les
équi pes du Persia avant que la tornade anéantît leur travail fut
menée à bien tambour battant. Deux semaines après l'arrivée de
YArmor, elle s'étendait sur toute la longueur de la baie aux
Français et pouvait abriter la totalité des passagers.

Bien que n 'exerçant aucun commandement à terre , Lave-
dan avait en fait diri gé les travaux et envisageait maintenant les
défrichements qui permettraient d'entreprendre les cultures
potagères destinées au ravitaillement de la colonie en légumes
frais.

En titre, l'autorité était exercée par le notaire Raynal , précé-
demment directeur de l'agence de Marseille. Ce choix ne devait
rien à des compétences dont , à l'évidence, l'intéressé était
dépourvu , mais à sa soumission aux ord res de Kerven et à
l'aveugle fidélité qu 'il lui témoignait.

— Le caractère politique de notre action , avait précisé
celui-ci en annonçant la surprenante nomination de l'homme de
loi , nous amènera à signer des conventions de caractère tant
public que privé. Il faut qu 'elles soient inattaquables. Pour ce
faire , un notaire est tout désigné.

EPRESS ' À SUIVRE

IA TERRE
DE LA GAZELLE

Avec moins de
Fr. 200.000.-

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

MAGNIFIQUE MAISON
D'HABITATION

au cœur d'une région viticole à 250 m d'altitu-
de. Tranquillité absolue, vue et dégagement.
Verger 1000 m2 - 160 m2 habitables + dépen-
dances.
G. BUCHS PROSPECTIVE, Grand-Rue 21.
2114 Fleurier, tél. (038) 61 15 75.552484-22

Trr\ F THOWENS SA
r ^—\ COKSttLLt.RS JtlKinKJL'KS 131 IMMOB1UEHS

WÎ MLFÈF 2072 SAINT-BLAISE

Cherchons à acheter

Immeubles
locatifs ou commerciaux en
ville.

Terrain à bâtir .
sur le littoral. wtm-zi A

f ^ ïA vendre à Cornaux
^S. magnifique appartement de

\  ̂
3% pièces

dans les *̂>s
 ̂

grand balcon ensoleillé
^V^ A superbe séjour de 28 m2

Vignes... \̂
^  ̂

cuisine agencée
N̂ jl bains/W. -C. séparés

^̂ . 555658-22

.̂M.,..,....̂ ..V. IAJ
jMWiM' 1 Wjjjj j ^^gjÉjÉg

fi WriiiiPPl construction |Ê
\̂i/M^Mm service sa [M

M A VENDRE A HAUTERIVE sur plans j§§
1 magnifique appartement f§
h de 5% pièces, tout confort |§
$& dans petit immeuble de Bp<
19/ . 4 appartements. Avec jardin privatif. >®

se: Entrée en jouissance : été 1989. îoô
BoS 555321-22 çg;

ilpiiPiii iiiPii il 0 038 25 61 00

On propose à Couvet

appartements
PPE

(5-6 et 7 pièces avec attiques)
dans immeuble en construction.
Il est encore possible d'aménager
des locaux spéciaux (cabinets
médicaux, bureaux, agences,
banques, etc.).
Pour renseignements, écrire
à Beauval - Case postale
2108 Couvet. 602352 22

Société de la place
cherche

LOCAL
COMMERCIAL
avec vitrine. Surface

60à100 m2.
Offres sous chiffres

P 28-579435
PUBLICITAS.

2001 Neuchâtel.
V 552068-22/

A vendre à Montagny-
sur-Yverdon

villa
individuelle
de 514 pièces + cuisi-
ne, garage. A proximi-
té de toutes commodi-
tés.
Accès immédiat de
l'autoroute.
Prix souhaité :
Fr. 640.000.-.
Tél. (024) 2412 39
dès 18 heures.

555224-22

/ S
Vends VILLA
4 km Avignon 84. France, 200 m2, 2 ni-
veaux, 7 pièces, 2 cuisines. 2 salles de
bains, 2 W.-C, chauffage central. 1 stu-
dio indépendant, garage 2 voit., jardin
arborisé, forage, calme, résidentiel.
Hors lotissement, près centre, belles
prestations.
Tél. 0033/90 31 07 24, heures repas.

555633-22

Cherchons à acheter
au centre ville

IMMEUBLE LOCATIF
jusqu'à Fr. 10.000.000.—.
Faire offres sous chiffres
87-1003 à ASSA Annonces
Suisses S.A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 555643 22

Villars-Burquin sur
Grandson, à vendre

villa neuve
de 2 appartements,
1 à 6 pièces +
1 studio de 40 m2,
garage, lessiverie +
cave, balcon et
terrasses couvertes,
cuisine agencée,
cheminée de salon,
tout confort.
Prix Fr. 530.000.-.
Tél. (024) 35 11 13.

555642-22

I À VENDRE
¦ À CRANS-MONTANA
! Chalet à 2 km du centre de Crans-Montana en

bordure du golf - situation privilégiée - 2
niveaux + galerie mansardée - 5 chambres ~
2 bains comp lets - 1 grand séjour avec chemi-

> née et coin à manger - garage pour 2 voitures
! - prix de vente Fr. 950.000.- .

Magnifique chalet à 1.5 km du centre de Crans
I - 4 chambres à coucher - séjour avec chemi-
j née - bains - douche - cuisine séparée -
| garage box - 115 m2 de balcon et 950 m2 de

terrain - en partie meublé - prix de vente
Fr. 445.000.-

1 2 pièces à 200 m du centre de Montana - très
belle vue - surfaces: 80 m2 + 8 m2 de balcon

i, ^B - prix de vente meublé Fr. 145.000 -
Studio situé dans un endroit très calme entre
Crans et Montana - 30 m2 + 6 m2 de terrasse

j - prix de vente meublé Fr. 75.000.-. |
\ . \ 3 pièces dans immeuble neuf au sud du golf -

i région calme et ensoleillée - 53 m2 + 30 m2 de
! balcon - séjou r avec cheminée - cuisine/bar - j
! 1 chambre double - 1 chambre simple - prix
| de vente non meublé Fr. 240.000.-.

ji Tout renseignement supp lémentaire :
! i AGENCE 1MMOBILIA

! <P (027) 41 10 67/68
j Visites également samedi et dimanche.
*H 555682-22

A vendre

terrain
à Chézard
Parcelle 800 m2.
Au plus offrant.
Tél. (038) 33 73 80.

A vendre, près de
TORREVIEJA

villa
mitoyenne
3 chambres, salon,
véranda + garage,
1500 m de terrain,
vue mer.
Tél. (039) 3218 61,
dés 18 heures.

555687-22



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. 555810-26
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Dès le 1er novembre 1988, notre bâtiment industriel j i
! et commercial de «Pierre-à-Bot- â

Disponible dès ¦Hr̂ wB^Er ŷ^nMrTBWgiBggBeaiwsfwwBWBiitfm
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! sera disponible. Les surfaces suivantes sont encore ! j
à louer (év. à vendre): !

'Surface minimum 200 à 300m2 ! j

! Le 1er étage (hauteur 4,14m) est directement !

accessible par une rampe de chargement et se prête
à un usage industriel et artisanal (charge au sol=
1500kg/m2).

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

M.J.RBerset se tient volontiers à votre disposition
pour tous renseignement complémentaires.
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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 25
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j A louer à Neuchâtel, vue sur le lac \

\ VILLA DE 6/2 PIÈCES indépendante j
j avec garage. J
j  Proximité directé'des transports publics. J
{ Disponible immédiatement. j
2 Loyer mensuel : Fr. 2500.- + Fr. 250.-, acompte char-
ï geS. /S 555020-26
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Régie Rolan̂ Qpnner
Maîtrise fédérale de banque

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

A louer à 5 km à
l'ouest de Neuchâtel

villa jumelle
5% pièces
divers locaux dé
service et jardin
privatif.
Fr. 1980.— sans
charges. Libre tout
de suite.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
26-2162. 555296 26

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

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

Pour tous renseignements s'adresser à: 551267 26

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

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

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

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

Couple avec bébé et
très gentille chienne
cherche à louer

appartement
dans habitation
rurale donnant
le privilège d'être
entourée d'animaux
et de jouir
d'un jardin.
Région
neuchâteloise
ou Val-de-Ruz.
Tél. (038) 53 11 05.

601906-28

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

Nous nous
recommandons:
- Façades .

isolantes en alu
(ALCAN)

- Volets en
aluminium

- Charpente
- Transformations

UMisolsa
<p 037/75 29 00

8, route
de Donatyre,

1580 Avenches
552308-10

A louer a NEUCHÂTEL,
quartier Rosière - Côte

superbes appartements
de 4% pièces

entièrement remis à neuf , cuisines
agencées neuves, vue spectaculaire et
imprenable sur la Colline du Château,
le Lac et les Alpes, à proximité des
magasins, transports publics et écoles
primaires.
Entrée tout de suite. Loyer: Fr. 1540.—
à Fr. 1620.— + charges.
Etude Merlotti & Hirsch.
PI. de la Fontaine 4, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 66 55. 600193-25
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2000 Neuchâtel
Tél. 038/24 79 24.
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DES GÉRANTS ET CQU8TIEBS EN IMMEUBLES

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

4 pièces
avec terrasse

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

Libre tout de suite ou à convenir.

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

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

A louer à proximité du centre ville

appartement
de 4% 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

[ appartements
I de 4% pièces

entièrement remis à neuf, cuisines riche-
ment agencées, cheminée de salon et

i grand balcon. Vue imprenable sur je Châ-
! teau, le lac et les Alpes : à proximité des

magasins, transports publics et écoles
primaires.
Entrée : tout de suite.
Loyer: dès Fr. 1490.- + charges.
Etude MERLOTTI 8! HIRSCH
Place de la Fontaine 4
2034 Peseux. Tél. (038) 31 66 55.

552915-26

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

5/2 pièces (125 m2)
comprenant 1 grand salon avec cheminée,
4 chambres à coucher, cuisine luxueuse-
ment agencée, 2 salles d'eau, grand balcon,
cave, garage individuel, place de parc.
Prix de location: Fr. 2100.- charges com-
prises. Prix de vente: Fr. 410.000.-. Libre:
dès 1.7.1988.
Pour tous renseignements. 552067-26
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A louer à Neuchâtel à proximité du
centre ville

appartement
de 3% pièces

attique mensardé, cuisine agencée,
vue sur le lac. Prix Fr. 1200. - (char-
ges comprises). Entrée tout de suite
ou à convenir.
Tél. (038) 51 42 32 ou 51 49 89.

555907-26

cti 
gestion immobilière sa

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

À LOUER DERNIERS
STUDIOS MODERNES

tout confort, dans immeuble entièrement
rénové avec ascenseur, près des transports
publics et des commerces du centre ville.
Ecluse 24, Neuchâtel.
Loyer dès: Fr. 600.- + charges.
On recherche un concierge pour cet
immeuble.
Pour visiter s'adresser à la gérance.

555659-26

I FIDIMMOBIL
FIDIMMOBIL
FIDIMMOBIL

À LOUER
dans la zone piétonne, immédiate-
ment ou pour date à convenir

SUPERBE
APPARTEMENT

de 5 chambres, cuisine agencée,
salle d'eau, W. -C. séparés, poutres
apparentes, ascenseur, situation ex-
ceptionnelle. 555708-26

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

MEMBRE 

I SNGCI 

Famille de commerçants cherche
À LOUER ou ACHETER

appartement
Neuchâtel et environs.
Décision rapide et garanties finan-
cières.

Tél. (038) 24 06 57 jour /
(039) 28 41 98 soir.x ' 601684-28

Nous cherchons pour tout de suite
ou à convenir

APPARTEMENT
4-4% pièces, avec terrasse ou grand
balcon, garage ou place de parc,
entre Neuchâtel et Marin.

Tél. (061 ) 23 44 30, Mlle Wyss,
ou (061 ) 61 90 19, soir.1 ' 555668-28

L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

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

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

520704-10

f" ™" ™ [ Bulletin d'abonnement 1
|J Je m'abonne à FAN -L'EXPRESS et souhaite payer par:

I D trimestre Fr. 47.50 li
- \  D semestre Fr. 90.- |
i ? année + 1 mois gratuit Fr. 169.-

[] (abonnement annuel seulement)
¦ [x] Marquer d'une croix ce qui convient
Li Nom 

m Prénom ¦

j ]T Rue ! !

N̂  Localité [\

j Date Signature 
: ' _^P«. ¦¦



Remise des certificats fédéraux de capacité de l'Ecole des Arts et métiers à Neuchâtel

Elle était attendue depuis longtemps, la journée de la
proclamation des certificats fédéraux de capacité de l'Eco-
le des Arts et métiers de Neuchâtel. Hier après-midi, dans
les locaux du Centre de formation professionnelle du Litto-
ral neuchâtelois (CPLN), à Neuchâtel, de nombreux parents
ont écouté avec émotion les discours prononcés aux nou-
veaux et nouvelles diplômés. Cette année, les échecs ont
été particulièrement nombreux chez les boulangers.

A l'exception des coiffeurs, tous les
nouveaux diplômés de l'Ecole des Arts
et métiers ont reçu leur certificat fédéral
de capacité hier après-midi. Les céré-
monies ont eu lieu simultanément dans
diverses salles du Centre de formation
professionnelle du Littoral neuchâtelois
(CPLN), à Neuchâtel.

Nous avons suivi la remise des certifi-
cats des nouveaux boulangers, boulan-
gers-pâtissiers, confiseurs-pâtissiers-gla-
ciers, cuisiniers, sommeliers et assistan-
tes d'hôtel. Dans une atmosphère sur-
chauffée dans tous les sens du terme,
nous avons notamment entendu Daniel
Hess, président de l'Association canto-
nale des confiseurs dire son bonheur et
sa satisfaction face aux résultats remar-
quables enregistrés cette année où tous
les candidats ont réussi et où 8 d'entre
eux ont des moyennes égales ou supé-
rieures à cinq.

Président cantonal de l'Association
suisse des boulangers, Jules-André Ja-
quier a engagé les nouveaux diplômés
à persévérer dans «le plus beau métier
du monde». La partie officielle étant
terminée, à l'heure où chacun était con-
vié à un apéritif , J.-A Jaquier n'a pas
caché sa déception face à un taux
d'échecs particulièrement élevé cette
année. En effet, sur les 10 candidats
boulangers, quatre ont échoué. Chez
les boulangers-pâtissiers, on note deux
échecs sur 17 apprentis.

— Cette situation n est pas nouvelle
mais elle est catastrophique cette an-
née. Elle s'explique par le faible niveau
de scolarisation d'apprentis venus de
l'enseignement préprofessionnel. Sans
parler du livret qu 'ils ont oublié, ils ne
savent même pas faire une addition,
déplore JA Jaquier.

M. Pa

Ecole suisse de droguerie

! I Droguiste : Jean-Charles Min-
dar, 5,1. Suivent dans l'ordre alphabéti-
que : Arianne Boillat ; Sylvie Ducom-
mun ; Thierry Freléchox ; Paula Gomez ;
Martial Hunkeler ; Anne Loriol ; Sandri-
ne Perotti ; Claudine Schwab; Diana
Suter.

Ecole des arts et métiers

H Compositeur typographe : Gil-
les Maitin , 5,3 ; Vincent Grosjean , 5,2 ;
Laurence Hirschi, 5,2; Danièle Gran-
gier, 5,1; Muriel Andrey, 5,0. Suivent
dans l'ordre alphabétique: Grégory
Bohren ; Michel Haas ; Olivier Jaberg.

H Imprimeur. Sur petite offset :
Donatina Barruffi. - Typo-offset :
Serge-Alain Oyvaert, 5,3; Marc Ou-
vrard, 5,2 ; Denis Houlmann , 5,1 ; Fabri-
ce Lâchât, 5,0. Suivent dans l'ordre al-
phabétique : Bernard Affolter ; Roland
Barbezat ; Ulric Mouray ; Ferdinand Pel-
legrini ; Giuseppe Scupola.

i | Dessinateur en bâtiment :
Alain Sommer, 5,2. Suivent dans l'or-
dre alphabétique : Alain-Roger Aubry ;
Catherine Béguin ; Nicolas Bruhin;
Sandro Campardo ; Pascal-Nicolas
Doudin ; Patrick Duperret ; Patrick
Glauser ; Isabelle Huber ; Didier Isler ;
Bernard Macherel ; Jean-Daniel Martin ;

Vincent-Serge Pheulpin; Patrick Si-
mon ; Patricia Weber ; Mauro Zingarelli.
| Dessinateur en génie civil :

Carlitta Dumoulin, 5,2; Vincent-Denis
Huguenin-Bergenat, 5,0; Eric Prost,
5,0. Suivent dans l'ordre alphabétique :
Catherine Burger ; Magali Comte;
Claudia Concordia ; Patricia Desponds ;
Claude-Alain Glueck ; Jérôme Michel ;
Ivan Noghero ; David Pemiceni ; Mauro
Zuttion.
| Horticulteur, type «A»: Fabri-

ce Theurillat. Type «B»: Hervé Joly.
Type «D»: dans l'ordre alphabétique:
Jean-Daniel Bourgoin ; Jean-Luc Lanz.

B Horticulteurs-pépiniériste :
Pierre-Alain Juillerat, 5,1.
¦ Horticulteurs de plantes en

pots et fleurs coupées : Véronique
Beuchat, 5,2; Fabienne Dubois, 5,1;
Laurence Grandjean , 5,1 ; Robert Wille-
min, 5,1 ; Christian Graber, 5,0 ; Jocely-
ne Sommer, 5,0. Suivent dans l'ordre
alphabétique : Cédric Adam ; Annick
Blatty ; John Buchwalder ; Marie-Claude
Gaille ; Camille Mamie, Nathalie Mi-
chaud ; Philippe Renier ; Nathalie
Schindler ; Henri Schmid ; Christophe
Wahlen.

.] Horticulteur-paysagiste : Eddy
Macuglia, 5,1. Suivent dans l'ordre al-
phabétique : Pierre-Yves Amey ; Fabian
Carnal ; Christine Demarta ; Antoine
Gerber ; Didier Magnin; André Monta-
von ; Martine Rognon.

H Fleuriste : Serge Marzetta, 5,5;
Isabelle Barbey, 5,1; Monique Bour-
quin, 5,1 ; Pascale Ecabert, 5,1 ; Berna-
dette Pilloud, 5,1 ; Eric Godel, 5,0; Na-
tacha Socchi, 5,0. Suivent dans l'ordre
alphabétique: Liliane Aegerter ; Natha-
lie Berset, Jeanine Broquet ; Marianne
Eggen ; Lara Girod; Janique Hèche ;
Chantai Jaggi ; Christine Joss ; Isabelle
Lovis ; Patricia Nutt ; Sarah Pythoud ;
Yolande Taillard, Chantai Wille ;
Christelle Wuetrich.

; | Cuisinier : Stéphane Schlaeppy,
5,2. Suivent dans l'ordre alphabétique:
Beat Allenbach ; Yves Annen ; Pascal-
Denis Aubert f~Guy Baggiolini ; Jean-
Michel Baty ; Christophe Cattaneo ;
Pierre-André Cattin; Claudine Châte-
lain; Christophe Cottier ; Laurent Du-
bois ; José-Manuel Ferreira ; Fabienne
Geiser ; Matthieu Goetz ; François Gros-
jean ; Nils Guignard ; Sébastien Gut-
mann; Olivier Jaeggi ; Gratien Joliat ;
Marc-Olivier Juvet ; Patrick Lais ; Patri-
cia Matter ; Jacques Petermann ; An-
dréa Rossato ; Daniel Siegenthaler; Sté-
phane Veya; Patrick Vonlanthen,

H Sommelier-sommelière: Ma-
rie-Claire Aellen, 5,4; Maria-Delurdes
Correia, 5,2 ; Sandra Wingeier, 5,2 ; Na-
thalie Woehrle, 5,2; Christian Mury,
5,0. Suivent dans l'ordre alphabétique:
Daniela Baer ; Hervé Berens ; Maiylse
Schaller ; Chantai Ulrich, Marilyne Ul-
rich.

• I Boucher-charcutier. — Type
«A»: Olivier Monney, 5,3; Laurent
Vuilleumier, 5,2; Jean-François Etien-
ne, 5,1; Cédric Linder, 5,0. Suivent
dans l'ordre alphabétique: Serge Brail-
lard ; Pierre Buchs ; Bernard Lehmann ;
Christophe Maeder ; Marco Matteucci ;
Laurent Monneron ; Stéphane Tschâp-
pat. — Type «B»: Frédéric-Rodolfo
Troiano, 5,2. Suivent dans l'ordre al-
phabétique: Philippe Gerster, Cédric

Steiner.
| Boulanger : Michel Daetu^Ier,

5,2. Suivent dans l'ordre alphabétique :
Emmanuel Chapatte ; Jean-Luc Didier ;
Patrick Fuchslocher ; Francesco Grandi-
netti ; Michèle Laissue.
| Boulanger-pâtissier: Nicole

Dubois, 5,3 ; Vincent Racine, 5,1 ; Su-
sanna Thalmann, 5,1; Patrick Niede-
rhauser, 5,0. Suivent dans l'ordre alpha-
bétique: Olivier Griessen ; Yves Keller,
Claude-Cédric Martinelli ; Gonzalve
Montandon ; Laurent Rapin ; Roberto
Salvi ; Dominique Troyon; François-
Eric Terraz.

1 Confiseur-pâtissier-glacier:
Michel Hunziker, 5,4; Sabine Matthey,
5,4; Vanessa Droz, 5,3; Marcel Ponzo,
5,3 ; Marianne-Sylvie Schnebli, 5,2 ; Oli-
vier Mentha, 5,1; Catherine Beuret,
5,0; Sarah Gilomen, 5,0. Suivent dans
l'ordre alphabétique': Marek Dela-
chaux ; Fernando Ferreira ; Véronique
Lehmann ; Stefan-Bruno Schumacher ;
Nathalie Steudler ; Olivier Wenger.

H Coiffeuse pour daines : Angela
Carlucci, 5,3 ; Corinne Burgat, 5,1 ; Sté-
phanie Demierre, 5,1 ; Delphine Reber,
5,1 ; Céline Vuille, 5,1 ; Nathalie Delley,
5,0. Suivent dans l'ordre alphabétique:
Maria Alves ; Nadia Ayuso ; Silvia Bagli-
vo; Nathalie Barbosa ; Roberta Biondi ;
Sandrine Bloch ; Corinne Chassot ;
Giovanna Cidda ; Paola Da Silva ; Ro-
berta Di Pietro; Fabienne Frey; Corin-
ne Javet ; Monia Kraehenbuenl ; Rose-
Marie Mateos ; Isabelle Perret; Béatrice
Petite ; Guiomar Santana ; Séverine
Scherrer ; Myriam Simonet ; Fabienne
Walther.

M Coiffeuse pour messieurs : Jo-
celyne Jomod, 5,0. Suivent dans l'ordre
alphabétique : Catherine Burri ; Chantai
Choux; Nicole Lopez, Daniela Sirianni.
| Employée de maison: Andréa

Briillhardt, 5,6; Corina Studer, 5,4; Co-
rinne Haller, 5,3; Jacqueline Hediger,
5,3 ; Véra Machler, 5,3 ; Judith Schaller,
5,3 ; Esther Berchtold, 5,2 ; Ruth Imhof,
5,2 ; Eisa Odermatt, 5,2 ; Lidia Paganuz-
zi, 5,2 ; Daniela Roccaro, 5,2 ; Sandra
Kueng, 5,1 ; Rosmarie Meier, 5,1 ; Wen-
dy Reardon, 5,1 ; Sandra Belliard, 5,0 ;
Allexandra Bissig, 5,0. Suivent dans l'or-
dre alphabétique : Jeannette Bègue;
Yasmine Camenzind; Fabienne Froide-
vaux ; Manuella Hermosilla ; Claudia
Petrillo ; Franziska Rogenmoser.

3 Couturière : Caroline Hauser/!!
"*5,2; Magali Berbier, 5,0; Isabelle Fior,

5,0 ; Catherine Fleury, 5,0 ; Sarah Gros-
sen, 5,0. Suivent dans l'ordre alphabéti-
que: Adèle Camelo ; Marjolaine Fabris;
Janique Fasel ; Martine Fischer ; Natha-
lie Niederhauser ; Sinda Perez; Patricia
Perret ; Rachel Perrin ; Marie-Hélène
Prongué; Mireille Rohner ; Monique
Sandoz.
¦ Certificat fédéral de l'école

professionnelle supérieure - EPS:
Carlitta Dumoulin, dessinatrice en génie
civil; Marc Ouvrard, imprimeur typo-
offset ; Eric Prost, dessinateur en génie
civil.

SOMMELIERS-SOMMELIERES - Sous l 'œil attentif du conseiller communal André Bùhler (à droite).
fan-Treuthardl

CUISINIERS — Des prix pour les p r e m i e r s .  fan-Treuthardt

CONFISEURS-PÂTISSIERS-GIACIERS - Le couronnement d'années de
persévérance et de ténacité. fan-Treuthardt

BOULANGERS-PÂTISSIERS - Sous les applaudissements d'une salle
plus que comble. fan Treuthardt

Le jour du couronnement

Ecole suisse de droguerie
Jean-Charles Minder, prix meilleure

moyenne générale, (Demopharm), prix
meilleure moyenne vente, (Reckitt &
Colmann), prix meilleure moyenne de
préparation en cosmétique, technique
et pharmacopée, (Amidro) ; Diana Su-
ter, prix meilleure moyenne en mar-
chandise et en préparation en cosméti-
que, technique et pharmacopée (Sau-
ter) ; Ariane Boillat, prix meilleure
moyenne en connaissance fondamen-
tale en sciences naturelles (Zyma et
Lamprecht) ; Paula Gomez, prix meil-
leures notes de gestion (CPLN).

Ecole des arts et métiers
Compositeur-typographe: Gilles

Maitin, prix meilleure moyenne généra-
le offert par l'Ecole des arts et métiers,
prix meilleure moyenne générale offert
par ETA; Vincent Grosjean , prix meil-
leur travail pratique offert par Electro-
na, Boudry, prix meilleur travail prati-
que offert par Graphia ; Laurence Hirs-
chi, prix deuxième meilleure moyenne
générale offert par ETA Marin.

Imprimeur typo-offset : Serge-
Alain Oyvaert, prix meilleur travail pra-
tique offert par Graphia, prix meilleure
moyenne générale offert par Syndicat
du livre et du papier, Neuchâtel, prix
meilleure moyenne d'enseignement
théorique offert par ASAG, section
neuchâteloise ; Marc Ouvrard, prix
deuxième meilleur moyenne générale
offert par l'Association suisse des ca-
dres techniques; Denis Houlmann,
prix meilleure moyenne théorique of-
fert par les Syndicat du livre et du
papier, section La Chaux-de-Fonds.

Dessinateur en bâtiment : Alain
Sommer, prix meilleure moyenne gé-
nérale offert par la FSAI, prix meilleure
moyenne d'enseignement profession-
nel offert par le GAN, prix meilleur
apprenti de Peseux offert par l'admi-
nistration communale de Peseux, prix
meilleur examen théorique offert par
Dubois Jeanrenaud SA Neuchâtel ; Ni-
colas Bruhin , prix meilleur croquis of-

fert par la SIA prix meilleur travail
pratique offert par la CADB; Didier
Isler, prix deuxième meilleure moyen-
ne d'enseignement professionnel offert
par la Raffinerie de Cressier ; Alain-
Roger Aubry, prix deuxième meilleure
moyenne d'enseignement profession-
nel offert par la Raffinerie de Cressier.

Dessinateur en génie civil : Car-
litta Dumoulin, prix meilleure moyenne
générale offert par la Fédération canto-
nale neuchâteloise des entrepreneurs,
prix meilleure moyenne générale offert
par l'ANIC; Eric Prost, prix meilleurs
travaux publics offert par
S.Facchinetti, Neuchâtel ; Vincent-De-
nis Huguenin-Bergenat, prix deuxième
meilleure moyenne générale offert par
l'ANIC.

Horticulteur-pépiniériste : Pier-
re-Alain Juillerat, prix meilleure
moyenne générale offert par les Fabri-
ques de tabac réunies, Neuchâtel.

Horticulteur de plantes en pots
et fleurs coupées : Véronique Beu-
chat, prix meilleure moyenne générale
offert par l'Association romande des
maîtres horticulteurs, prix meilleure
moyenne de français offert par la librai-
rie Reymond, Neuchâtel ; Laurence
Grandjean , prix deuxième meilleure
moyenne générale offert par l'Impri-
merie Attinger, Neuchâtel ; Robert Wil-
Iemin, prix deuxième meilleure moyen-
ne générale offert par l'Imprimerie At-
tinger, Neuchâtel ; Fabienne Dubois,
prix deuxième meilleure moyenne gé-
nérale offert par l'Imprimerie Attinger,
Neuchâtel.

Horticulteur-paysagiste : Eddy
Macuglia , prix meilleure moyenne gé-
nérale offert par les Fabriques de tabac
réunies, Neuchâtel.

Fleuriste: Natacha Socchi, prix
meilleure moyenne branches générales
offert par l'ANMEP ; Serge Marzetta,
prix meilleure moyenne générale offert
par M. Emile Egger, Cressier ; Berna-
dette Pilloud , prix deuxième meilleure
moyenne de pratique offert par le
Groupement des fleuristes neuchâte-
lois.

Cuisinier: Stéphane Schlaeppy,
prix meilleure moyenne générale offert
par la Société cantonale des cafetiers,
hôteliers et restaurateurs; Sébastien
Gutmann, prix meilleures tenues des
classeurs offert par l'Amicale des chefs
de cuisine, prix meilleure moyenne
théorique offert par M. Ceppi, Saint-
Biaise ; Stéphane Veya, prix deuxième
meilleure moyenne générale offert par
l'Union Helvetia, Neuchâtel, prix René
Strautmann meilleure moyenne prati-
que offert par Coop Neuchâtel.

Sommelier-sommelière: Marie-
Claire Aellen, prix meilleure moyenne
générale offert par la Société cantona-
le des cafetiers, hôteliers et restaura-
teurs ; Sandra Wingeier, prix deuxième
meilleure moyenne générale offert par
la FAN Neuchâtel, prix deuxième meil-
leure moyenne générale offert par la
Société cantonale des cafetiers, hôte-
liers et restaurateurs.

Boucher-charcutier. — Type
«A»: Olivier Monney, prix meilleure
moyenne générale offert par la Fédéra-
tion neuchâteloise des maîtres bou-
chers ; Laurent Vuilleumier, prix
deuxième meilleure moyenne générale
offert par la Fédération neuchâteloise
des maîtres bouchers ; Christophe
Maeder, prix meilleurs travaux de bou-
cherie offert par Bell SA Neuchâtel. —
Type «B»: Frédéric-Rodolfo Troiano,
prix meilleure moyenne générale offert
par la Fédération neuchâteloise des
maîtres bouchers.

Boulanger : Michel Daetwyler, prix
meilleure moyenne générale offert par
l'Association des patrons boulangers.

Boulanger-pâtissier : Nicole Du-
bois, prix meilleure moyenne générale
offert par les Armourins, Neuchâtel ,
prix meilleure moyenne générale offert
par l'Association cantonale des patrons
boulangers, prix meilleure moyenne
théorique off ert par FCTA; Vincent
Racine, prix deuxième meilleure
moyenne générale offert par l'Associa-
tion cantonale des patrons boulangers ;
Susanna Thalmann , prix deuxième
meilleure moyenne générale offert par

1 Association cantonale des patrons
boulangers ; Patrick Niederhauser, prix
moyenne de 5 offert par l'Association
cantonale des patrons boulangers ;
François-Eric Terraz, prix deuxième
meilleure moyenne théorique offert
par FCTA

Confiseur-pâtissier-glacier: Mi-
chel Hunziker, prix meilleure moyenne
générale offert par Suchard-Tobler,
Neuchâtel ; Sabine Matthey, prix meil-
leure moyenne générale offert par Su-
chard-Tobler, Neuchâtel, prix meilleure
moyenne d'examen théorique offert
par la Librairie Payot, Neuchâtel.

Coiffeuse pour dames: Angela
Carlucci, prix meilleure moyenne géné-
rale offert par l'Association des maîtres
coiffeurs ; Stéphanie Demierre, prix
meilleure moyenne d'examen théori-
que offert par l'Association des maîtres
coiffeurs ; Delphine Reber, prix meil-
leure moyenne d'examen théorique of-
fert par l'Association des maîtres coif-
feurs ; Céline Vuille, prix meilleure
moyenne scolaire offert par le fonds de
1 ecole des arts et métiers, Neuchâtel.

Employée de maison: Andréa
Briillhardt, prix meilleure moyenne gé-
nérale offert par l'Association neuchâ-
teloise de formation en économie fami-
liale.

Couturière : Caroline Hauser, prix
meilleure moyenne générale offert par
l'USMM, prix meilleure moyenne géné-
rale offert par le fonds de l'Ecole des
arts et métiers, prix meilleure moyenne
générale offert par Textiles Ambiance
SA Neuchâtel , prix meilleure moyen-
ne examen théorique offert par le
CPLN ; Magal i Berbier, prix deuxième
meilleure moyenne générale offert par
le fonds de l'Ecole des arts et métiers ;
Isabelle Fior, prix deuxième meilleure
moyenne générale offert par le fonds
de l'Ecole des arts et métiers ; Catheri-
ne Heury, prix deuxième meilleure
moyenne générale offert par le fonds
de l'Ecole des arts et métiers ; Sarah
Grossen, prix deuxième meilleure
moyenne générale offert par le fonds
de l'Ecole des arts et métiers.



DOMDIDIER I
Cantine terrain de football

VENDREDI 1°' juillet 1988
à 20 h 15

SUPER LOTO
Quine: Fr. 50.-
Double-quine : Valeur Fr. 80.-
Carton: Valeur Fr. 130.-
22 séries abonnement: Fr. 10.-

FOOTBALL-CLUB DOMDIDIER
555940-10

BMW 325 IX
neuve,
garantie d'usine,
bleu foncé métallisé,
plusieurs options.
Valeur: Fr. 43.000.-.
notre prix: Fr. 38.200.-
ou en leasing dès
Fr. 565.- par mois.

BMW 735 I
automatique, neuve,
nouvelle forme,
gris métallisé, avec
multiples options.
Livrable tout de suite
avec NATEL B toute
la Suisse et NATEL C
en supplément
au comptant
ou en leasing.
Philatec
Leasings &
Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45.

555709-42

v_  GARAG E DU SEYO N 1
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c & R VIATTE
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fî\ \ ri Route du Seyon 9

iï̂ /oPrLi H 2056 DOMBRESSON
^  ̂S  ̂ Tél. 038 53 28 40

VOITURES I ANNEE I KM I PRIX M

Ascona 1800 i CD
toutes options 1986 48.000 14 .500.- i
Opel Kadett 1300 S 80 80.000 5 800.-
Renault 4 TL 90.000 2.500.-
Opel Kadett 1.3 1980 mot. neuf 6.500 - j
VW Passât Diesel 1986 70.000 13.200.-
Alfa Romeo Giulietta 1980 bleu 4.400.-
Citroën 2 CV 6 1984 63.000 4 900.- ;
Nissan Cherry 1.3 GL 1983 59.000 6.800.-
Opel Ascona 1,6 L aut. 1982 71.000 7.700 -
VW Scirocco GTI 1986 29.000 16.700.-
Kawasaki Z 1100 1982 peinture

spéciale 7.000.-
Opel Ascona 1800 1984 80.000 9.300 -

ACHAT - VENTE -ECHANGE - REPARATIONS
TOUTES MARQUES NEUVES ET OCCASIONS

BENZINE SELF-SERVICE 24h sur 24 500437.42 f

OCCASIONS
Nissan Stanza 1,8 85 40.000 km 9.800 -
Nissan Bluebird 2,0 87 14.500.-
Toyota Starlet Break 83 57.000 km 6.500.-
Pontiac Firbeirb 73 5.800 -
Renault 5 aut. 81 6.500.-
Fiat Uno 70 S 84 6.500.-
Camion avec pont
Nissan Cabstar 86 13.500 -
Nissan Cherry 85 22.000 km 8.800 -
Ford Escort 1,4 i 87 10.000 km 11.800.-
Nissan Sunny 1,6 87 14.500 -
Ford Orion aut. 83 6.800 -
Opel Record 2000 E 78 3.800 -
Datsun 280 ZX 82 14.500.-
Nissan Cherry 85 63.000 km 6.800 -
Nissan Micra 87 34.000 km 9.800.-
Volvo Break 83/12 14.500.-
Subaru bus 86 5.000 km 12.800.-
Mitsubishi Starion
2000 Turbo 82/10 14.800.-
Fiat Ritmo
Super cabriolet 86 25.000 km 16.800.-
Toyota Corona 81 73.000 km 6.500.-
Fiat Ritmo 105 TC
avec kit 82 70.000 km 8.500.-
Opel Kadett 1600 82/11 68.000 km 6.500.-
Fiat Ritmo
Abarth 125 TC 85 40.000 km 12.500.-
Opel Ascona 1600 E 84 38.000 km 11.800.-
Toyota Corolla
12 V 1300 86 27.000 km 11.500.-

GARAGE LEDERMANN
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 31 81 »„«.«,

v_  GARAGE DU SEYON i
-•̂ Ç\  ̂

C.& P. VIATTE
~Cf\ (*\ \n Route du Seyon 9
^WJlVjJ  ̂

2056 DOMBRESSON j
^  ̂S wT Tél. 038 53 28 40 |

555758-42 j i

VOITURES I ANNEE I KM I PRIX M
Fort Escort 1600 84 91.000 6.900 - j
Mitsubishi Galant break 82 104.000 7.200 - |
Maria 626 2 L 80 110.000 4.400.- : !
Citroën 6S& 81 56.000 4.900.- \ j
Opel Kadett break !
1600 1 club neuve
Opel Corsa 1200 $ 83 74.000 7.000 - ;
Opel Rekord 1900 72 118.000 2.200.- !
VW 60II 6ID 83 128.000 8.800 - '
RenoulM Tl 90.000 2.500.- \
Alla Romeo Giulietta 80 bleu 4.400 -
Nlsson Cherry 1.3 Gl 83 59 000 6.800 - B

f- ¦> Opel Ascona 1,6 S aut. 82 71.000 7.700 -
Kawasaki I 1100 82 Peint, spéc 7.000.-
Opel Ascona 1800 E 84 80.000 9.300.- j

ACHAT - VENTE -ECHANGE - REPARATIONS i i
TOUTES MARQUES NEUVES ET OCCASIONS j

BENZINE SELF-SERVICE 24h sur 24 |

NOS OCCASIONS
garanties, expertisées

Opel Kadett GSI. 5 portes. 85/03.
options Fr . 13.900.-
Peugeot 205 GTI. 86/09, options

Fr. 16.900.-
Audi 80 Quattro. 53.000 km

Fr. 17.900.-
Porsche 924, 50.600 km

Fr. 15.500.-
Mazda 323 GTX. to.  86/08

Fr. 12.900.-
Mazda 323 GLS, 55.000 km
555631 -42 Fr. 7.950.-

^̂ ^*̂ ^ Vente : tél. 41 27 47
Atelier: tél. 41 35 70

2013 Colombier

YAMAHA XI500
carénage intégral,
9500 km.
Fr. 3300.-.
Tél. (038) 61 36 30.

601704-42

A vendre superbe

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

555554.42

BMW 728
automatique, gris
met., 1979, toit
ouvrant , nombreux
accessoires ,
expertisée , révisée,
peinture neuve.
Etat exceptionnel,
Fr. 7800.—.
Tél. (039) 31 46 46,
int. 14 (heures de
bureau). 555205 -42

A vendre

Simca 1100
1969, moteur bon
état, pour bricoleur.
Au plus offrant.
Tél. 41 12 81 ou
41 28 33. 601695-42

BU1t>»2-42

A vendre magnifique

Yamaha
XS 900
bleue et blanche,
48.000 km, modèle
juin 1984, expertisée
du jour.
Prix: Fr. 3400.-.
Tél. (038) 53 30 43,
de14hà19h.

601944-42

Pour bricoleur

Datsun
Bluebird
moteur 40.000 km,
bon état d'entretien
et de marche.
Au plus offrant.
Tél. 24 17 00, entre
9 heures et midi.

Golf GTI
noire, options,
Fr. 9500.-.
Tél. 25 53 53.

601935-42

«iii B E  r j t- -j jl  ̂ FJ tl ^i_^̂  _M \: ' «siL ^^ M ^̂  m\ ~~  ̂ -4" 9L ^L *̂ JKj ^Wii

f\ SOLDES /l
L/ D'EXCEPTION VU
J ^̂  ̂

_ ^>V£!;i;p;
C rt ©/ Confection .+y j à

^#V /O et sport f JO555754-10 ,/'ril::i:::iÏMy VM t-' a-rM

SEULE UNE IMAGE COMPLÈTE PERMET D'APPRÉCIER UNE SITUATION...
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Les problèmes d'assurances et de prévoyance Plan de Sécurité Evolutif (PSE) : une analyse
sont complexes. D'autant plus complexes claire et objective de l'ensemble de vos besoins
que les réglementations et votre situation et de vos responsabilités.
personnelle évoluent en permanence. Aussi Le PSE est un bilan qui vous permet d'adapter
préfère-t-on parfois se croire bien assuré, sans aisément votre couvertured'assurancesàvotre
trop approfondir la question. C'est pour cela situation actuelle et future.
que la GENEVOISE ASSURANCES aconçu le

Le Plan de Sécurité Evolutif :
la juste mesure de vos assurances

GENEVOISE ASSURANCES
Agence générale

Jaquet-Droz 60, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23.22.18
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La plus sportive ç©
voiture de l'année. ynS

J^yj nl ĤK uW UR »V ^̂  ̂ Voiture de l'année
y- / i  ,,I ?̂CTIK-PII riir '̂™*. ,98s -

PEUGEOT 4C5 Ml 16 ^̂ ^mmmM^̂
UN TALENT FOU.mmmm
Nos offres et notre choix
EXPOSITION PERMANENTE

;. :,' ' :'3L^̂ W8?̂  ̂ Fïi rSI 552381-42
^ ^^^  ̂ M M OUVE RTĝ ~̂  PEUGEOT TALBOT M B LE SAMEDI

Golf GTI
expertisée, modèle
1979,80.000 km,
Fr. 4700.-.
Tél. 24 77 93 dès
18 h 30. 601932 42

Ford Fiesta
1100 S
expertisée,
100.000 km,
Fr. 3000.-.
Tél. 33 24 46.601937 42

A vendre

ALFA 75
Twin Spark , radio-
cassettes , 4000 km.
Fr. 22.000.-.
Tél. (038) 31 60 25.

601963-42

Urgent

Golf GTI
1980, 5 vitesses,
expertisée.
Au plus offrant.
Tél. 25 19 87.

601964.42

Moto SWM 125
orange, expertisée.
Fr. 2200.-.
Tél. (038) 57 13 71.
heures des repas.

601994-42

Ford Taunus 2 L
1980, expertisée
le 3 décembre 1987.
Fr. 1600.-.
Tél. (024) 23 11 75,
interne 23. ssssso 42

J'achète
Auto-moto

même accidentée
Tél. (032) 83 26 20
comptant

546332-42

MERCEDES PUCH
280 GE
50.000 km, expertisée.
Fr. 34.900.- ou
Fr. 821.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

555689-42

FORD TAUNUS
1600 BREAK
expertisée. Fr. 4900.-
ou Fr. 115.- par mois.

Tél. (037) 61 63 43.
555690-42

0PE1 KADETT
'1982, 60.000 km.
expertisée.
Fr. 7900.-.
Tél. (037) 62 11 41.

555691-42

PORSCHE 924
1982.
Fr. 16.900.- ou
Fr. 397.- par mois.
Tél. (037) 6211 41.

555692-42

mwm
Golf G L-5,1987
argent polaire met..
4500 km
GolfGL-5,aut., 1987
argent met.. 15 990 km
Golf Carat-5 ,1985
toitcoul., radio, phares
double, beige met.,
26 500 km
GoHGTI-3 , 1987
paquet CH, argent met.
12 300 km
Golf GTI-3,1986
paquet CH, rouge mars
21 600 km
JettaGT,1987
argent met., 40 100 km

KH
80 GT Quattro, 1986
g ris met., 28 000 km
80 GLS, aut., 1978
verte,87 000 km
Coupé Quattro, 1985
jantes alu, rouge,
45 000 km
Coupé GT, 1985
beige met., 47 000 km
Coupé GT, 1987
rouge, 29 942 km
100 C5E , aut., 1986
verr. central , vitres tein-
tées , blanche,
51 000 km
100 CC Avant, 1987
inst. alarme, inst. cli-
mat., phares brouillard ,
verr. central , lave-glace
bleu met.,
40 000 km

Ouverture

quotidiennement

8 00 a 12 00

et 13 30 a 19 00
Samedi 8 00 à 16 00

IMAïT
Bienne

Nouvelle route d'eUerne

032 25 1313

#»% Il
ÏS ARENES 1§B
^SDAVENCHLSgg

ARENES DAVENCHES i
Juillet 1988 1

1-2-5-8-9-12-15-16 juillet
à 21 heures

Prix des places: Fr. 25.-, Fr. 35.-, | ':
numérotées Fr 50.- ! j
Enfants, étudiants, apprentis: Fr. 15.- I
Arrangement pour familles et groupes j

Location et réservations
Office du Tourisme, 1580 AVENCHES
Tél. 037/75 32 06 j
En cas de temps incertain: 037/181

mm^m^mmmcHmmm I
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Du soleil et une peau
bronzée soignée avec
Sherpa Tensing 555686 10
Pour vos bains r r ~m 3 "~y
de soleil prolon- 1||||| Él

protéger et soi- Ift
gner votre peau. Kïf | r'
trayant et le lait
solaire résistant à l'eau sont nou-
veaux. Les produits Sherpa avec
indice de protection 3—9 préservent
efficacement et brunissent n 'importe
quel type de peau. Le précieux colla-
sun , une substance contenue dans
Sherpa Douche et Body Lotion ,
intensifie et prolonge le bronzage. r

!\ • CRÉDIT I
\nS COMPTA|S|T i

\ «j UN TÉLÉPHONE ^
\ M SUFFIT... |

- \ (Ê& ~ Sans garanties Ê
ÉPÉJ - Rapide |
|«̂  - Discret 

|
<v"« Intermédiaire ||
$% ASCOCRÉDIT É

ïf yM 6612 ASCONA |
| |B (093) 36 18 88 I

il!! ma ^'n 550147-10 |§

rriaaarfiv..

ibb683-10

BROCANTE DE
CORMONDRÈCHE

OUVERT JEUDI ET VENDREDI
DE 15 H à 18 H 602081-10

L'Association Suisse de la maladie
de

Parkinson
organise une rencontre le jeudi
30 juin à 15 h 30 au faubourg de
l'Hôpital 65, à Neuchâtel , au
1<" étage.
Monsieur Jacques Rollier de
Pro Infirmis y parlera des presta-
tions de l'assurance invalidité.
Pour tous renseignements,
Mma N. Langer , té léphone
42 42 67. 600871-10

*v. JÊÊk -
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A vendre

BMW 320
rouge, expertisée,
bon état,
Fr. 4000.-.
Tél. 33 55 20
jusqu 'à 14 h. ,

601671-42

A vendre

VW GOLF GTI
Prix à discuter.
Tél. 61 21 43,
le soir. 555757 42

A vendre

Alfetta 21
1982, 64.000 km,
rouge, expertisée,
parfait état.
Fr. 5500.-.
Tél. (038) 47 14 08
à midi, ou
(038) 3310 47, le
SOIT. 555947-42

A vendre très belles

Fiat Ritmo
125Abanh.
année 1984 et

Volvo 245
Break
année 1983, expertisées.
Prix Fr. 7800 - à discuter.
Tél. 33 25 81
après-midi. 601673-42

A vendre

Golf GLS
5 portes, expertisée
+ test, excellent état.
Tél. (038) 63 28 51.

601825-42

NISSAN PATROL
Turbo diesel

7 places, 17.000 km.
prix intéressant.

Tél. (038)
55 12 72.

555671-42

Opel Kadett
1600
1983, radiocassette,
échappement,
amortisseurs, pneus
neufs, expertisée,
Fr. 7900.-.
Tél. 24 21 89.601925 42

A vendre

Mitsubishi Coït
1400, expertisée.
Prix Fr. 2700.-.
Tél. 25 19 49.

601958-42

fl : . 
A vertdre

HONDA CBX 750 F
expertisée, prix à
discuter.
Tél. (038) 42 50 01
SOir. 601940-42

Superbe

Peugeot 205 GTI
1986,38.000 km,
options,
de première main.
Tél. 33 70 30.

555888-42

:¦¦¦¦ ¦ <¦ iwm

AUDI 90
QUATTRO SPORT
diamant noir métallisé,
toutes options. Valeur
Fr. 45.650.-, notre
prix: Fr. 40.600.- ou
en leasing dès
Fr. 624.- par mois.
Philatec
Leasing &
Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45.

555711-42

PEUGEOT 205 GTI
neuve,
valeur Fr. 19.995.-,
notre prix: Fr. 17.560.-
ou en leasing dès
Fr. 240.- par mois.

PEUGEOT 205 GTI
neuve, blanche,
toit ouvrant,
vitres électriques,
verrouillage central.
Valeur: Fr. 21.320.-,
notre prix: Fr. 18.780.-
ou en leasing dès
Fr. 292.- par mois.
Philatec
Leasings &
Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45.

555710-42

A vendre

Ford Fiesta 1,3 L
expertisée + test mai
1988. Fr. 4700.-, à
discuter.
Tél. 42 22 47.

601691-42
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Je rembourserai par mois Fc */ "k
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^^Fbg de l'Hôpital 1 d'ouverture Ic/H tJ&&ty O/ I H2001 Neuchâtel de 08 00 à 12_,5 \30Uv% I ||
Tél. 038/24 63 63 de 13.45 à 18.00 x^»̂  ̂  ¦ ||p
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Employé(e) de commerce
Nous cherchons du renfort pour le Voici ce que nous attendons de vous :
service des Assurances collectives de ,
notre agence générale afin de le main- ~ Sens des responsabilités
tenir sur la voie de la réussite. — Compréhension et intérêt pour les
., . . , . . .  . , . techniques modernesVoie.i les principales taches de cette _ A tf d à créer et . entretenir desactivité intéressante et variée : 

J^^ 
. ,ous |es nj veaux (coUa.

- Organisation, coordination et exe- borateurs et clients)
cution des travaux administratifs de _ 

A idéa, entre 25 et 35 ansnotre service en étroite collabora- _ bj u français-allemand.tion avec notre Direction générale " T
- Collaboration à la planification , à

l'organisation et à l'exécution de Nous vous offrons :
travaux de conseil et de vente ..

- Assistance active de nos collabora- un tr
/

va" ™ne.
tenrs au service extérieur en qualité ~ unc formation initiale et continue
de spécialiste en prévoyance profes- — des prestations sociales exemplai-
sionnelle (LPP) res.

Veuillez envoyer vos offres de service que nous traiterons avec la plus grande
discrétion à l'adresse suivante :
Wintherthur-Vie, Agence générale de Neuchâtel , à l'att. de M. Gilbert Ott,
case postale 1490, 2001 Neuchâtel. 555419.3e

I winterthur \
l vie\

De nous, vous pouvez attendre plus.

I I

r%f i
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
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EXPOSITION
Samedi 2 juillet non-stop

,*\*r Tapis
«W° d'Orient
kuto-Marché D. Benoit GAMPELEN ;

|pï| Qhiordes Import
Ralph Denis Amos

"" "" 1588 Montet/Cudrefin
Tél. (037) 77 31 55

ciété ghiordes import s'engage à échanger en tout i
;, tous les tapis vendus lors de l'exposition (valeur
, sauf en cas de détérioration, frais de lavage).

555670-10

c# Ubo & *~a p'us 9ranc^ e fourmilière de
^5#Or Suisse romande cherche au plus
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*1*V MANŒUVRES
Appelez Vite toutes professions.
Max STUDER . . .v
7PI Pestalozzi OGOIOl N.
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^
MATéRIAUX H

cherche pour son exposition «Matériaux- i j
Bois-Carrelages» au Mail, à Neuchâtel j |

un(e) employé(e) B
de commerce 9

Activité indépendante et variée. - j ;
Ce poste conviendrait à une personne dyna- j
mique appréciant la vente et les contacts
avec la clientèle. j

f Entrée immédiate ou à convenir. j j
Faire offres écrites avec curriculum j
vitae et certificats à :
HAEFLIGER & KAESER S.A. !
Rue du Seyon 6, 2001 Neuchâtel. —M

555756 36 j ê s S I

En tant que centre de la production horlogère du groupe SMH, nous
jl fabriquons notamment les mouvements des célèbres marques

OMEGA, LONGINES, TISSOT et RADO.

j | Nos départements Assurance Qualité, Service après-vente , Contrô- j i
M le et Ligne Pilote cherchent, pour entrée immédiate: j

H0RL0GERS-RHABILLEURS
I familiarisés avec un travail méticuleux et indépendant.

j j  Lieu: Bienne ou Granges '-
| Age: 25-50 ans
|| Langues: F/D

I ! I Ils se verront par ailleurs offrir un climat de travail agréable et des :

prestations sociales au-dessus de la moyenne. j

j 1 1 Etes-vous intéressés? Adressez dès lors sans attendre votre candi- j
|| dature à M. Tony Lechmann, chef du personnel, qui vous fournira j
i également tous renseignement complémentaire par téléphone.

. ETA SA Fabriques d'Ebauches i

|| i '2540 Granges, Tél. 065 / 51 21 11

\\\\V ETA - Une société de Èttùigi 555693 .36 JJJJj

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 Vuitebceuf. sssiez.se

Pour travail temporaire et postes fixes dans toutes les
professions:

Adia prend le relais.
Rue du Seyon 4 ÉimMLJÈBÀvk
2000 Neuchâtel n.mLï» 5 Jï ~̂ .olTél. 24 74 14 55^36 . Dynamique et cordial.

Bureau d'architecture cherche

TECHNICIENS
el

DESSINATEURS EN BÂTIMENT
ayant de l'expérience dans l'établissement des plans
d'exécution et suivis de chantier, pour seconder les
dirigeants du bureau.
Entrée en fonctions: de suite ou à convenir.
Faire offres au:
Bureau Ch. Feigel,
Architecte FSAI/SIA,
Clos 112.
2012 Auvernier.
Tél. (038) 31 91 31. 555553 36

| | Si vous êtes I

1 PEINTRES I
FERBLANTIERS

I MÉCANICIENS AUTO I
avec Temporis demain vous tra- I

| vaillerez l

j j Téléphonez à François Ramo. I j
i ! 2000 NEUCHÂTEL - Rue du Pommier 2 J !

Wi 038 / 246124
6̂55666-36

URGENT!
Pour répondre aux nombreuses demandes de nos
clients, nous cherchons:

peintres en bâtiment
plâtriers-peintres
ainsi que des

3 ICI CS avec expérience.
Places temporaires.
Salaires intéressants. 555335-36

^̂^ £^^7̂ W  ̂PERSONNEL
^mmŝ  \ ê \  J SERVICE SA

J&M P§JBa M k \ Placement fixe
g^0W^^iMf ^&̂̂ >,^^^Myjk et temporaire

VOUS AVEZ DE L'ASSURANCE? &ssgL <tf»T^

Emportantehons :

RATEUR
r toute la partie
la vente depuis

ibition sont indis-

nouveau secteur.

1602*
tob
2000 Neuchâtel

11 33
555824-36

3 
FIDUCIAIREVIGILISSA

Administrateurs : G.-A. Fivaz, expert-comptable ASE
J.-F. Wehrli, expert-comptable ASE

à l'étroit dans ses locaux ensuite du développement de ses affaires ,

exécutera vos mandats
de conseils et de travaux fiduciaires
dès le 11 juillet 1988

à partir de ses nouveaux locaux , situés dans la zone d'expansion
et d'avenir des Montagnes neuchâteloises en bordure Ouest
de La Chaux-de-Fonds

nouvelle adresse du siège :

Société Fiduciaire VIGILIS S.A.
Allée du Quartz 13
2301 LA CHAUX-DE-FONDS

téléphone (nouveau no) 039/26 46 01

téléfax (nouveau no) 039 / 26 56 15 555641.38

Camping cherche GITiplOyé
pour entretien bloc sanitaire et camping.
Etudiant accepté. Permis C pour étranger.
Période du 1e' j uillet au 30 septembre.

Tél. (037) 77 32 77. BOO873-36

(

Maison suisse cherche pour complé- j
ter son équipe de vente une jeune I
collaboratrice. Salaire élevé. i i
. Tél. (037) 243 212. 555156.36 M

¦¦HEHri
m—1

Nous cherchons

SECRÉTAIRES
Ayant de bonnes connaissances
des travaux de bureau, traitement
de texte et aimant le contact avec
la clientèle.
Postes de travail avec tâches va-
riées et intéressantes, mais né-
cessitant quelques années de pra-
tique.
Pour un premier contact,
nous attendons votre appel
téléphonique ou faites-nous
parvenir votre offre manus-
crite. 555665-36

-r- tim
Truv ._ ,nterZ—

Nous cherchons pour tout de suite ou date à
convenir une

vendeuse de fleurs el plantes
Place stable et variée.
Veuillez prendre contact avec :
BIENNAFLOR
Rosenweg 10A, 2556 Schwadernau (Bienne).
Tél. (032) 53 21 21.

655654-36

Jeune
coiffeuse
cherche place pour
début septembre.
Tél. 25 34 25.

601986-38

INGÉNIEUR CIVIL DIPLÔMÉ
Agé de 29 ans, spécialiste en IBM
MVS Software

cherche travail
Jan Sandstrôm
Racketgatan 9
41320 Gôteborg, Suède. 555701 3a
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¦ Colombier __^^_^-________
Bulletin secret pour le Conseil communal

La salle du Conseil général de Colombier était bien rem-
plie, l'autre soir, pour assister à la séance de constitution
des autorités, pour la nouvelle législature.

L'honneur d'ouvrir les débats a échu
au doyen, Pierre Dubied , qui a d'abord
félicité tous ceux qui font preuve de
civisme en siégeant au législatif , souhai-
tant que les conseillers généraux pren-
dront plaisir à défendre les causes de la
commune lors des discussions futures.

Le président a procédé ensuite à la
nomination du bureau. Ont été élus
tacitement : président, Roger Schwab
(PS) ; 1er vice-président, Jacques Leh-
mann (PRD) ; 2me vice-président, Eric
Grossen (PL-PPN) ; secrétaire, Vievolet-
te Germanier (PRD) ; secrétaire-adjoint,
Serge Dominé (PL-PPN) ; questeurs,
Roland Droz (PRD) et Jean-Marie Boil-
lat (PS).

Roger Schwab est entré en fonction
immédiatement et dans son allocution,
il a rendu hommage à Pierre Dubied
qui a été un très bon président et reste
une personnalité très attachante du vil-
lage. Il a fait aussi un rapide tour d'hori-
zon des améliorations de la commune
depuis qu 'il siège au législatif. Ensuite
de quoi, il a procédé à la nomination de
l'exécutif.

Six candidats étaient proposés pour

cinq sièges, ce qui a valu un vote à
bulletin secret. Yves-Roger Calame-Ros-
set (PRD), 38 voix, Heinz Luginbûhl
(PS), 23 voix, Laurent von Allmen (PS),
Bernard Baroni (PRD), tous deux avec
21 voix et Benoît Pizzera (PL-PPN), 20
voix, ont passé au premier tour. Avec
19 voix — la majorité absolue était de
20 - Gérard Biétiy (PL-PPN), n'a pas
été élu.

Parmi les différentes commissions, re-
tenons-en quatre.

Commission scolaire: Jean-François
Beraneck, Marianne Schild et Isabelle
Talon (PS), Michel Baroni, Alain Borioli
et Pierre Nardin (PRD), Fabienne Mu-
tin , Marie-Anne Mauler et Denis Meier
(PL-PPN).

Commission financière : François Gu-
bler, Pierre Ingold et Rose-Marie Spiel-
mann (PS), Jacques Lehmann et Gil-
bert Meyland (PRD), Yvan Bionda et
Gérard Bléhy (PL-PPN).

Commission des services industriels:
Pour cette commission, 8 candidats
étaient proposés pour 7 postes et il a
fallu recourir au bulletin secret. Ont été
élus Béat Bénès, Thierry Grosjean et

Robert Thiriot (PRD), Pierre Dubied et
Michel Stadelmann (PS) Serge Dominé
et Alain de Rougemont (PL-PPN). A
également obtenu des voix, Jean-Marie
Boillat (PS).

Commission de la salubrité : Jean-
François Graf et Roger Schwab (PS),
Marianne Calame-Rosset et Robert
Goffinet (PRD), Danielle Bellei et Su-
zanne Kàhr (PL-PPN).

I. Ta.

A six pour cinq sièges

Un sacré programme!
La fête villageoise de Cortaillod,

15me du nom, aura lieu vendredi et
samedi sur le parking sud des Câbles.

Sous la présidence de M. Jean-Louis
Moulin , le football-club, organisateur de
la manifestation, a préparé un program-
me qui devrait attirer un nombreux pu-
blic sous la cantine de 500 places instal-
lée au chemin du Vivier. Jeux, tombola,
bar, restauration et prix populaires sont
annoncés pour ces deux soirées dont
l'entrée est libre.

Vendredi , les stands ouvriront à
19 heures. Entre 20 h 45 et 21 h 55, le
dynamique club de rock'n 'roll «Dixiz-
Dandies » Boudry se produira à deux
reprises. Les cinq musiciens de l'orches-
tre neuchâtelois « Graffiti » animeront la
danse jusqu 'à 3 heures.

Samedi, dès 18 h 30, il y aura de
quoi satisfaire les estomacs les plus affa-
més lors du repas villageois dont le
menu comprend du jambon et de la
salade de pommes de terre. Des saucis-

ses grillées, des côtelettes et des frites
seront également servies en attendant
la grande soirée de jazz qui débutera à
21 heures. L'orchestre «Old Fashion
Jazz Band», de Neuchâtel, précédera
« Les Amis du Jazz » de Cortaillod. En
tête d'affiche, le célèbre saxophoniste
français Guy Lafitte sera accompagné
par le fameux trio Jean Bionda. On sera
sans nul doute «branché» du côté des
Câbles, cette fin de semaine, /cg

¦ COLOMBIER - Cette année
encore, le Club de billard du Vignoble
neuchâtelois collaborera au passeport-
vacances-jeunesse en mettant ses bil-
lards à disposition. Ce sera pour les
mercredis 6, 13, 20, 27 juillet, 3 et 10
août, /jpm
¦ BOUDRY - Tradition mainte-
nue, dernièrement à la rue des Prés
où les habitants se sont retrouvés pour
un pique-nique sympathique. Le quar-
tier s'agrandit toujours plus, si bien
que ce sont près de cent personnes
qui ont répondu à l'appel d'une petite
équipe d'organisateurs, emmenée par
Franco Pedrazzini, qui avait préparé
une super-broche dont les effluves,
donnant l'eau à la bouche des pas-

sants, se propageaient loin à la ronde.
Tandis que chaque participant mettait
à disposition boissons, salades et au-
tres desserts pour un pantagruélique
souper canadien. Une ambiance du
tonnerre a prévalu à cette (longue)
soirée qui a ainsi permis à chacun de
resserrer les liens qui, dans ce monde
de vitesse, souvent s'effilochent tout
au long de l'année. Les nouveaux arri-
vants trouvant là une excellente occa-
sion de s'intégrer aux «anciens » du
coin, /hv
¦ BEVAIX - La Société des ac-
cordéonistes «L'Amitié» a participé ré-
cemment à la Fête fédérale des accor-
déonistes à Zurich. Quelque 207 so-
ciétés (dont 19 romandes) y ont pris

part et les musiciens bevaisans, dans la
catégorie «moyens seniors», ont obte-
nu l'appréciation «excellent». Un beau
succès, /st

¦ LA BÉROCHE - Le dernier
concours de pêche à la traîne pour
ceux de la Béroche a vu la participa-
tion d'une vingtaine de passionnés.
Huit d'entre eux sont revenus avec un
total de treize poissons : 8 ombles, 2
truites, 2 brochets et 1 perche. Le plus
gros poisson, un brochet de 1 kg 750,
est allé à S. Pregnolato. Classement :
1. D. Magnin, 4 ombles, 1 kg 195; 2.
S. Pregnolato, 2 brochets, 2 kg 400 ; 3.
J.-L. Quadri, 2 ombles, 1 kg 400. /jpm

Fonctions
Le Conseil communal a procédé

à.la répartition des charges pour la
législature 1988-1992. Bureau : pré-
sident, Bernard Baroni; vice-prési-
dent, Laurent von Allmen ; secrétai-
re, Benoît Pizzera ; secrétaire-sup-
pléant, Yves-Roger Calame.

Services : finances, sports, loisirs,
othure, Bernard Baroni; bâtiments,
police, Laurent von Allmen; travaux
publics, protection civile, Benoît Piz-
zera ; instruction publique, services
industriels, Yves-Roger Calame; do-
maines, forêts, services sociaux,
Heinz Luginbûhl. /jpm

awM:r,̂ .B,1ipHllllHlimi -;; ¦ .. ::;-, ::: / ; f i m lM Cf
Le postier du village part à la retraite

Mandat rempli en double exemplai-
re, en ce jeudi 30 juin. Robert et Anne-
Marie Comtesse quittent en effet au-
jourd 'hui leur poste, après 35 années
passées... à la poste de Cortaillod !

En fait , l 'heure de la retraite a déjà
sonné samedi dernier, à midi. Un car
(postal, bien sûr) a emmené 25 invités
— le personnel, leurs conjoints et des
amis — jusqu 'à La Grande Sagneule
où Jean-Daniel Huguelet leur avait
préparé un repas de circonstance. Ce
fut  l 'occasion de retracer l 'intense acti-
vité d 'un « Robi» qui a marqué la vie
du village.

Né à Neuchâtel le 19 juin 1923, Ro-
bert Comtesse est originaire de La Sa-
gne. Après sa scolarité, en 1938, il
devint aide-facteur à Vauseyon avant
d 'être fonctionnaire d 'exploitation. En
1950, il épousa Anne-Marie Buret,
une... postière de «Neuchâtel 2 gare»
qui a secondé son mari au bureau de
Cortaillod où il a été nommé le
1er juin 1953.

« Salut Comtesse .' » clame son per-
roquet lorsqu 'on entre chez l'ex-prési-
dent du Grand Conseil. Si « Coco »
n 'a pas la voix de son maître — Robert
est ténor au chœur mixte — , il est
cependant capable de siffler La Mar-
seillaise à la perfection! Sûrement
qu 'il a, lui aussi, l 'âme socialiste...

Au Conseil communal, M. Comtesse
a dirigé les services des oeuvres socia-
les et des bâtiments pendant six légis-
latures, de 1955 à 1979. Il a été prési-
dent de commune à quatre reprises et
surtout, sa fonction de député lui a
donné l 'occasion d'accéder à la plus
haute marche politique du canton en
1976. En sa qualité de premier citoy en
neuchâtelois, « Robi » fit  partie d 'une
délégation parlementaire fédérale qui
s 'est rendue au Caire où il s'est entre-
tenu avec le président égyptien Sadate

et le roi Hussein de Jordanie.
Président et membre de nombreux

groupements d'utilité publique, Robert
Comtesse restera un retraité très actif:
«J 'ai aussi un tas de bouquins à lire,
des ouvrages sur l 'histoire mondiale, la
science, des romans; j 'aurai aussi plus
de temps à consacrer à ma famille, du
temps pour rêver et voir s'ouvrir les
roses du jardin ». La vie passera ainsi
plus facilement. , comme une lettre à
la poste!

C. G.

ROBERT ET ANNE-MARIE COMTESSE - 35 ans de poste.
fan-Treuthardt

Dernière lettre de Robi

^̂  Agenda neuchâtelois _
Cl MIMAS I

1 . ; NEUCHÂTEL ~] 

¦ Apollo : 1. 17 h , 20 h 30, Little big
man , 16 ans 2. 17 h , 20 h l5,Baby
boom, 12 ans; 3. 17 h, 20 h 45, Badg-
dad café, 12 ans.
¦ Arcades: 17 h30, 20 h 30, 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.

D Palace : 18 h 30. 21 h , Police Acade-
my 5, 12 ans.
¦ Rex : 18 h 30, 20 h45, Une nuit à
l'assemblée nationale, 16 ans.
¦ Studio: 21 h, L'Oeuvre au noir , 16
ans ; 18 h30, La ballade de Narayama,
16 ans.

[ VAL-DE-TRAVERS ~] 

¦ Couvet (Colisée) : relâche.

1 CHAUX-DE-FONDS 1 
¦ Eden : 20 h 30, Out of Africa - souve-
nirs d'Afrique, 12 ans ; 18h45, Sang
chaud , 20 ans.
¦ Scala : 21 h, Hairspray, 12 ans ;
18 h 30, Orange mécanique, 18 ans.
¦ Plaza : 21 h, Police Academy 5, 12
ans ; 18 h45 , Jonathan Livingstone, le
goéland , 10 ans.
¦ Corso : 21 h , Le Pacte (Hellraiser) . 16
ans ; 19 h, La Petite allumeuse, 12 ans.
¦ Le Locle, Casino: fermeture an-
nuelle.

[ .  NEUCHÂTEL j ] 

¦ 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.

Hl ENTRE-DEUX-LACS | 

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

[ DISTRICT DE BOUDRY 1 

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

| VAL-DE-RUZ ~] 

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

j VAL-DE-TRAVERS ] 

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

1 MONTAGNES ] 

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

A AUJOURD'HUI "̂ T 

¦ Champ-Bougin, chantier N 5 : dès
22 h, incendie des mains de Paco (musique,
buvette).
¦ Fontaine de la Justice :
11 h 45-12 h 45, «Jusqu'à ce qu 'on les re-
trouve », marche silencieuse pour les
120.000 disparus en Amérique du Sud.
¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant , le <p 25 10 17 renseigne
pour les cas urgents.
¦ Pharmacie d'office : Kreis, r. du Seyon
1. La période commence à 8 h. La pharma-
cie de service est ouverte jusqu 'à 21 h. Hors
des heures d'ouverture, le poste de police
(V 25 10 17) indique le pharmacien à dis-
position en cas d'urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel : rue
de la Place-d'Amies 7, <f) 2542 42.
¦ Bibliothèque publique et universitai-
re: lecture publique de 9 h à 20 h , sans
interruption. Prêt du fonds général de 10 h à
12 h et de 14 h à 21 h. Salle de lecture (2me
étage, est) de 8 h à 22 h , sans interruption.
¦ Bibliothèque des pasteurs : Fbg de
l'Hôpital 41, de 14 h à 17 h 30; ouverte à
tout le monde.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.
¦ Ludothèque Pestalozzi : de 15 h 30 à
17 h 45.
¦ Discothèque Le Discobole: location
de disques, de 14 h 30 à 18 h 30.

" 
¦'¦-:; MUSÉES .~m 

¦ Musée d'art et d'histoire : 10 h à 12 h
et 14 h à 21 h , collections permanentes.
Peintres neuchâtelois figuratifs et abstraits
(collections du musée). Exposition Condé,
sculptures. Rétrospective Théodore Stra-
winsky, peintures.

¦ Musée d'ethnographie: 10 h à 17 h,
collections permanentes. Exposition « LES
ANCÊTRES SONT PARMI NOUS».
¦ Musée d'histoire naturelle: 10 h à
17 h, collections du musée. Exposition « PA-
PILLONS ».
¦ Musée cantonal d'archéologie: 14 h à
17 h.

, P̂OSITIONS 
~~" 

¦ Galerie Ditesheim : (14 h 30-18h30),
18h, vernissage exposition «Confronta-
tions ».
¦ Galerie du Faubourg :
(14 h 30-18 h 30) Reinhardt , peintures.
¦ Galerie de l'Evole: (9 h-12 h et
14 h-18 h 30), peintures et gravures neuchâ-
teloises de la galerie.
¦ Galerie de l'Orangerie: (14 h-18 h 30)
Didonet , pastels, sculptures et bijoux.
¦ Ecole-Club Migros : (10 h 12 h et
14 h-18 h) J.-E. Augsburger, estampes et
pastels.
¦ Villa Lardy: (101, av. Mail) de 14 h à
17 h, salle Aimé Montandon.

CONCERT 

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

AUJOURD'HUI 
~ 

¦ Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron , permanence de nuit sur appel:
p 51 25 67.
¦ Soins à domicile: Dispensaire de Saint-
Biaise : p 33 18 07 (de 7 h à 8 h et de
13 h 30 à 14 h 30).

EXPOSITIONS 

¦ Marin-Epagnier: Papiliorama , tous les
jouis de 9 h à 18 h 30.
¦ Le Landeron, Galerie EH Maillart : An-
tonio Cornelia , huiles et aquarelles : du mar-
di au samedi , de 9 h à 12 h et de 14 h à
18 h. Vendredi , jusqu 'à 21 h.
¦ Thielle-Wavre : William Rothlisberger , au
collège de Wavre : tous les jours , sauf le
mardi, de 15 h à 21 h. Samedi et dimanche ,
fermeture à 18 h.

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service : région Bevaix -
Boudry ¦ La Côte, Pharmacie Bonhôte , Bou-
dry, 0 42 18 12. Renseignements : <p 111.
¦ Médecins de service : La Béroche, Dr
Grétillat , ? 55 24 20, privé 55 27 84 ; Basse-
Areuse, centrale d'appel du jeudi à 12 h au
vendredi à 8 h, p 24 71 85; La Côte (¦
111.
¦ Auvernier, bibliothèque publique :
16h - 18 h.

¦ Bôle, bibliothèque des jeunes (collè-
ge): 15h 30 - 17 h 30.
¦ Boudry, bibliothèque communale:
16 h - 19 h; Ludothèque de la Basse-
Areuse : 16 h - 19 h.
¦ Colombier, bibliothèque communa-
le: 17 h - 2 0  h.
¦ Colombier: Fête de la jeunesse, dès 9 h,
joutes au collège des Vemes; 18 h 30, cortè-
ge ; dès 20 h, animation musicale.
¦ Corcelles, bibliothèque communale:
14h 30 - 17 h 30.
¦ Peseux, bibliothèque communale :
adultes 16 h30 - 19 h; jeunesse 16 h 30 -
18 h.
¦ Rochefort, collège : Fête de la jeunesse,
dès 17 h 30, jeux ; 20 h , spectacle «Mettons
la majuscule aux prénoms».

MUSÉE 

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

'¦¦;. EXPOSITIONS ; , 

¦ Auvernier, Galerie Numaga : Ici et ail-
leurs, des affinités , 14 h 30 - 18 h 30.
¦ Boudry, Galerie Elzitisse : Jeannine
Jeanneret, tissage, 9h  - l lh30  et 14h -
18 h 30.
¦ Cortaillod, Galerie Jonas : Michael Ja-
mes, patchwork 14 h 30 - 18 h 30.

... .,,, ..... .,- AUJOURD'HUI,, 

¦ Couvet, hôpital et maternité : C
63 25 25.
¦ Fleurier, hôpital: £5 61 10 81
B Ambulance: rp 117 jour et nuit.
¦ Couvet, sage-femme: ^ 

63 17 27.
¦ Matériel des samaritains en prêt :
Couvet <? 63 23 48, Fleurier <p 61 38 50.
¦ Fleurier, infirmière visiteuse :
P 613848.
¦ Aide familiale: p 61 2895.
¦ Service du feu : f !  118.
¦ Fleurier gare RVT, service d'informa-
tion: ? 61 10 78.
¦ Police cantonale: Môtiers, ? 61 14 23,
Fleurier '? 61 1021.
¦ Alcoolique anonymes (AAA) : perma-
nence téléphoni que f > (038) 42 23 52.

MUSÉES 

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

EXPOSITIONS 

¦ La Côte-aux-Fées, galerie des artis-
tes: René Besson , peintre.
¦ Môtiers, galerie Golay : (14 h-18 h) De-
nise Schwander, peinture et céramique.
¦ Môtiers, galerie du château:

(10h-23 h) F. Vuilleumier, dessins, peinture
et Mixt Villars, dessins.
¦ Travers, mine d'asphalte de la Pres-
ta: visites commentées de 13 h 30 à 18 h;
groupes, sur rendez-vous ty 038/63 30 10.

:-y AUJOURD'HUI ¦¦-, 

¦ Permanence médicale : votre médecin
habituel.
¦ Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gendar-
merie renseigne au <p 24 24 24.
¦ Soins à domicile : <~f i  531531 entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du lundi
au vendredi.
¦ Aide familiale: <p 53 10 03.
¦ Hôpital de Landeyeux : f  53 3444.
¦ Ambulance: <p 117.
¦ Parents-informations : - 'f  25 56 46.
Lundi de 18 à 22 h; mardi de 9 à 11 h;
mercredi de 9 à 11 h; jeudi de 14 à 18 h.

DIVERS 

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

.. . y  AUJOURD'HUI .jy 
~~~ 

¦ Permanences médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin de famille ,
«3 231017.
¦ Pharmacie de service : Bertallo , Léo-
pold-Robert 39 jusqu 'à 20 h, ensuite
V 23 10 17.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du mé-
decin de famille : <p 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.

I yyjjjGgOOM LE GABIAN B
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Votre agence-conseil: 3;i

Emmaùs - Fondateur: l'abbé Pierre

DÉBARRASSE
meubles, bibelots, vaisselle , appareils ménagers
Ouverture magasin :
Mercredi, jeudi, vendredi . 14 h - 17 h
Samedi: 9 h - 12 h

La Chaux-de-Fonds, Crétêts 99,
tél. (039) 26 65 10. 50052010
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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 six lettres inutilisées avec les -
quelles vous formerez le nom d'un personnage de
Beaumarchais.

Abricot - Art - Auto - Ave - Autoroute - Aux - Bis
- Causerie - Chat - Cote - Désirable - Drapeau - Duc
- Elévation - Eclisse - Ebats - Elle - Fauteuil - Genève
- Immeuble - Lui - Luc - Las - Lobe - Mais - Masse
- Médecin - Maximum - Mégarde - Matador - Ma-
tou - Mayenne - Nitrate • Newton - Nèfle - Parole -
Rhône - Solution - Seine - Tas - Truc - Vieux -
Vision.

(Solution en page FAN- Club)
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Dé/a/s: - Réservations d'espaces \ g'̂ -t f f̂ 'Cl î ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^ i
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NOIRAIGUE
Salle de gymnastique
Vendredi 1er juillet à 20 h 1 5

MATCH AU LOTO
Abonnement: Fr. 20.- (3 pour 2)
60 séries de 3 quines
Organisation : HC NOIRAIGUE **,**

RÉDACTION
du Val-de-Travers
ff jH^B"̂ ! Responsable

I jfcl î 
Dom- C0MMENT

l*Biffll Grand'rue 2112 Môtiers
UiàliMM Tél. 038 6135 24

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

V/WL"ii l̂«" l,iCAVI?.l€î^ *33* année du «Courrier du Vdl«de*Travef$»

Centre cantonal de formation professionnelle du Vallon

Les apprentis du Val-de-Travers recevaient leur certificat
hier soir à Couvet. Orateur officiel , Pierre-André Delachaux
a parlé d'espoir plutôt que d'optimisme.

Le Centre cantonal de formation pro-
fessionnelle du Val-de-Travers organi-
sait la traditionnelle cérémonie de remi-
se des certificats fédéraux de capacité
hier soir à Couvet. Agrémentée par la
fanfare L'Helvétia , la manifestation s'est
déroulée dans une Salle des spectacles
archi-comble. Directeur du Centre, Fré-
déric-R. Gfeller a souhaité une cordiale
bienvenue aux nombreux participants. Il
les a remerciés de l' importance qu 'ils
accordent aux institutions de Couvet et
de Fleurier. M. Gfeller a adressé un sa-
lut particulier aux invités présents, dont
le conseiller d'Etat Jean Cavadini , chef
du Département de l' instruction publi-
que.

Prix du mérite, Rachel Gogniat s'est
exprimée au nom de ses camarades
apprentis. Elie a adressé des remercie-
ments aux professeurs, avant de les
égratigner gentiment et avec humour.
Dans un contexte économique difficile ,
une cérémonie de remise de diplômes
revêt un caractère particulier. Orateur
officiel , le député vallonnier Pierre-An-
dré Delachaux ne s'y est pas trompé :

— En de telles circonstances , je de-

THOMAS BIGLER - Un potier
parmi les lauréats. (an Treuthardt

vrais faire un discours plein d 'optimis-
me, dit-il au début de son propos.

De l'espoir
Un optimisme vite tempéré par le

chômage dont souffre la région et les
graves problèmes que connaît le monde
d'aujourd'hui. S'imaginant dans la peau
d'un député de l'an 2040,
M. Delachaux a opté pour le rêve et la
science-fiction :

— Nous deuons fonder nos espoirs
sur l 'intelligence de l 'homme.

Et le député d'aujourd 'hui de suppo-
ser certaines réactions de celui de de-
main. Des apprentis se perfectionnant
dans divers pays d'une Europe sans
frontière , par exemple. Sécurité de l'em-
ploi , retraite à la carte, mobilité profes-
sionnelle , etc.

— Le monde du XXIe siècle sera
celui que vous aurez uoulu pour le lé-
guer à vos enfants , dit-il aux lauréats
avant de leur adresser des vœux de
pleine réussite.

Do. C.

| Mécanicien-électronicien : par ordre
alp habétique: Antonio Bevacqua, prix : restau-
rant La Raisse, Fleurier , Courrier neuchâtelois ,
Colombier , Codoni SA, Couvet , A. Bourquin &
Cie SA, Couvet; Marco Generoso, prix: Ueli
Schmutz, Fleurier, opticien Gino Gargantini ,
Couvet , reliure Kraemer, Couvet , Commune de
Couvet ; Jeanne Ntolo-Mva , prix: Crédit foncier
neuchâtelois , Fleurier, Ed. Dubied & Cie SA
Couvet . Hôtel Central , Couvet, Commune de
Couvet.

il Mécanicien-électricien : par ordre al-
phabétique: Hervé Derada , prix : Mauler & Cie,
Môtiers, Snack-Bar, Fleurier, Garage Serge An-
tifora , Travers, Hôtel de la Poste, Fleurier ; Jean-
Marc Steiner, prix : Fonderie Gilles Petit , Fleu-
rier ; F.-A. Landry, Les Verrières, Garage Pierre
Kruegel , Couvet , Commune des Bayards,

§ Dessinateur de machines : Didier
Presset, prix : Numa-Jeannin SA Fleurier,
Ed. Dubied & Cie SA Couvet , Scierie de Noi-
raigue, Boulangerie Perrenoud, Fleurier, Gérald
Struchen, ramoneur , Fleurier, 1er ex aequo du
canton; Domingo Anaya, prix : Ueli Schmutz,
Fleurier, André German , Couvet, Agencements
techniques modernes, Buttes, Promovias, Noi-
raigue, Soficid , Corcelles, Boulangerie Forestier,
Fleurier,
| Mécanicien de machines : Daniel

Otth, prix : Fabrique de fraises Vautravers , Cou-
vet , François Bezençon, Fleurier, Jean Claude

Zbinden , Môtiers, Ed. Dubied & Cie SA Cou-
vet.
| Potier: Thomas Bigler, prix : hôtel du

Crêt-de-FAnneau , Travers, Courrier neuchâte-
lois, Colombier, Maître Jean-Patrice Hofner ,
Couvet, R. Morand , électro-service, Fleurier,
5,4.

;1 ETS - Mécanique: Nicolas Espinosa,
prix : bijouterie Cojac, Fleurier, Régional du Val-
de-Travers.
[| ETS - Electrotechnlque : Alexandre

Iseppi , prix ; Voyages Raymond Currit , Couvet .
Régional du Val-de-Travers, 5,2 ; Thierry Je-
quier, prix Librairie-papeterie Marguet , Fleurier,
Régional du Val-de-Travers, 5,1 ; Stéphane Pia-
get, prix: Fonderie Gilles Petit , Fleurier, Régio-
nal du Val-de-Travers ; Christophe Pinsard ,
prix : Winterthur-assurances, Fleurier, Régional
du Val-de-Travers.

1 1 Vendeur: Cédric Jequier , 5,5, prix : Ju-
vet & Quartier, La Côte-aux-Fées, F.-A Landry,
Les Verrières, Registre du commerce, Môtiers,
Baumann CEM SA Fleurier ; Claire-Lise Be-
noit , 5,1, prix : Crédit foncier neuchâtelois (pour
la meilleure note de technique de vente), Librai-
rie Soleil d'encre, Fleurier, Soficid SA Corcel-
les, Ferblanterie Pierre Simonin , Fleurier, Com-
missariat d'avaries, Neuchâtel , Société coopéra-
tive Le Foyer, Buttes ; Odile Huguenin , 5,1,
prix : Laboratoires Gibro SA Fleurier, Soficid
SA Corcelles, Pharmacie Delavy, Fleurier ; Fi-
duciaire Francis Reymond, Fleurier, Boulange-
rie Rudolf Caldart , Buttes ; Daisy Bachmann ,
5,0, prix : Lion 's Club du Val-de-Travers, Radio
TV Stoller , Fleurier, Pharmacie Gilbert Bour-
quin , Couvet, Cuisines Droz & Perrin, Couvet,
Chauffage Jean-Pierre Berset, Couvet, Transki-
no SA Couvet. Par ordre alphabétique : Evely-
ne Chédel , prix : Fonderie Leuba , suce. Bernard
Brasseur, Couvet, Société industrielle de la
Doux, Saint-Sulpice , Perrenoud SA Môtiers ;
Sylvie Jeanneret, prix : Papeterie Martin-Gilg,
Fleurier , Boulangerie Henri Helfer , Fleurier, Cy-
cles Rémy Bùhler, Fleurier, Quincaillerie Fran-
çois Jaquet , Fleurier , Menuiserie Herzig & Leu-
ba, Couvet ; Corinne Lambercier , prix : La Tis-
sanderie, Fleurier, Lion 's Club du Val-de-Tra-
vers, Commune de Saint-Sulpice ; Natacha Mo-
ret , prix : La Tissanderie, Fleurier, Coop, Neu-
châtel , Restaurant Les Oeillons, Noiraigue ; Sa-
bine Schmutz, prix: Bar Le Picotin , Couvet,
Commune de Môtiers, Boucherie Romano Zu-
colotto, Fleurier ; Graziella Tria , prix : Les Ar-
mourins, Neuchâtel , Santana SA Saint-Sulpice,
Garage Moderne Gattolliat , Fleurier, Boulange-
rie Jacques Aeschlimann, Fleurier.

y Employé de commerce : Florence
Bosson, 5,6, prix : Numa-Jeannin SA Fleurier,
Banque cantonale neuchâteloise, Neuchâtel
(meilleure moyenne ex aequo de comptabilité),
Caisse cantonale d'assurances populaires, Neu-
châtel ; Santa Bevacqua, 5,3, prix: Crédit fon-
cier neuchâtelois , Neuchâtel (meilleure moyen-
ne ex aequo de comptabilité, Wittwer-voyages,
Couvet, Commune de Fleurier, Métaux Pré-
cieux SA Neuchâtel ; Annie Mueller, 5,2, prix:
Naville SA Lausanne, Daniel Schelling, Fleu-
rier, Etude d'avocat et notaire Fabien Sùsstrunk,
Fleurier (meilleure moyenne ex aequo de
comptabilité), Commune de Fleurier, Union de
banques suisses, Neuchâtel ; Irène Treuthard ,

5.2, prix : Laboratoires Gibro SA Fleurier, Pape-
terie Diana , Travers. Ed. Dubied & Cie SA
Couvet (meilleure moyenne ex aequo de comp-
tabilité), FTMH, section Val-de-Travers , Société
du Plan de l'Eau , Noiraigue , Jean-Michel Herr-
mann , bureautique , Neuchâtel ; Sara Gaier, 5,2,
prix : Ueli Schmutz. Fleurier, Wittwer-voyages,
Couvet, Ed. Dubied & Cie SA Couvet , Analyte-
con SA Couvet , Jacot & Cie, Vins, Fleurier,
Chapeau de Napoléon , Saint-Sulpice ; Michel
Hexel , 5,1, prix— Ueli Schmutz, Fleurier, Mau-
ler & Cie, Môtiers, Maître André Sutter, Fleurier
(meilleure note de composition), Commune de
Travers, Commune de Buttes, Boutique Disney
Mode, Fleurier ; Magali Krawiec, 5,1, prix :
Chaussures Mottet. Fleurier, Lion 's Club du Val-
de-Travers, G. Grasso, encadrements, Fleurier,
Restaurant du Grand-Frédéric. Les Bayards,
Handtmann SA Fleurier, Etude Galland ,
Knoepfler. Gehrig, Gabus, Neuchâtel , Lavoyer
& Bettinelli & Girod, Couvet, Arthur Bohren ,
Couvet ; Antonella Galati , 5, 1, prix : Laboratoi-
res Gibro SA Fleurier, Papeterie Diana , Travers,
Encadrements G. Grasso, Fleurier, Auto-Trans-
ports SA La Côte-aux-Fées, Francisco Bermu-
dez, Buttes, Bieler & Fils SA Fleurier, Commu-
ne de La Côte-aux-Fées, Metalu , Robert Geiers-
berger, Couvet. Par ordre alphabétique : Marie-
France Buchilly, prix : La Tissanderie, Fleurier,
Garage du Pré, Fleurier-, Diane Currit, prix :
Laboratoires Girbo SA Fleurier, Encadrements
G. Grasso, Fleurier , Commune de Couvet, Hor-
logerie-bijouterie Kiibler-Chabloz, Travers, Bar
Le Paris, Couvet, Garage Tivoli , Buttes ; Véroni-
que Isler, prix : Imprimerie Montandon , Fleurier,
Atelier d'électronique Louis Monnin , Fleurier,
Ameublements Chez André, Fleurier, Bar Le
Paris, Couvet, Société industrielle du caout-
chouc, Fleurier ; Christelle Gertsch, prix : Ueli
Schmutz, Fleurier, Radio TV, Stoller, Couvet,
Boulangerie Haldi , Couvet , Bioren SA Couvet,
Garage Basset, Fleurier, Haefliger & Kaeser,
Neuchâtel ; Rachel Gogniat , prix : Société coo-
pérative Migros, Neuchâtel (Prix du mérite),
Librairie Soleil d'Encre , Fleurier, Cycles et sport ,
Guenot, Fleurier ; Marie-Ange Kilchoer , prix :
Juvet & Quartier, La Côte-aux-Fées, Associa-
tion Région Val-de-Travers, Restaurant du
Haut-de la-Côte, Travers ; Laurence Mahieu ,
prix : Vaucher-Sports, Fleurier, Lion's Club du
Val-de-Travers, Boutique Christiane Sorrenti ,
Fleurier, Geiser & Fils, SA Fleurier, Entreprise
Buschini , Fleurier, Boucherie Armin Bohren ,
Couvet ; Rorence Payot, prix : Laboratoires Gi-
bro SA Fleurier, Commune de Couvet, Com-
mune de La Brévine, Wildy Goetz, Buttes, Coif-
fure Moca, Fleurier, Chauffages Jean-Pierre Bo-
rel , Môtiers ; Erica Parrod , prix : Naville SA
Lausanne, Hôtel du Pont, Couvet ; Catherine
Sautaux, prix : Laboratoires Gibro SA Fleurier,
Ferblanterie Margot & Weber, La Côte-aux-
Fées, Bureau comptable Rémy Dubois, Fleurier,
Coiffure Marie-Thérèse Geng, Couvet, Bijoute-
rie Berthoud, Couvet, Coiffure Montet , Couvet ,
Télé-Rythme Raymond Sudan , Fleurier ; Pascal
Tisserand , prix : La Tissanderie, Fleurier, Fran-
çois Bezençon, Fleurier, Courrier Neuchâtelois ,
Colombier, Boucherie Christian Cand, Môtiers ;
Nathalie Weber, prix : Juvet & Quartier, La Cô-
te-aux-Fées, Menuiserie Max Etienne , Môtiers,
Restaurant Valerio Colo, Saint-Sulpice.

Remise des certificats
ENTRE-DEUX-LACS

¦ Lignières _^__^____
Quand un village passe au crible

L'école primaire de Lignières invite le public a venir admi-
rer sa superbe exposition ayant pour thème «Notre village»
qui a été réalisée par les enfants des cinq classes avec la
participation des villageois.

// aura fallu un an de travail po ur
aboutir à ce grand projet. Deux monta-
ges audio-visuels p lus une vingtaine de
panneaux explique en long et en large
toute la vie sociale, politique , historique
et géographique du village.

Les plus petits auront travaillé sur les
armoiries des familles habitant Ligniè-
res. Tout un langage héraldique est à
découvrir. Les plus grands, après de
multiples intewiews, donnent toutes
sortes d'informations sur l 'histoire de la
localité , sur sa configuration géographi-
que , sur les milieux naturels, et les mé-
tiers de jadis et d 'aujourd 'hui. Les meu-
niers ont disparu mais le vannier et le
forgeron sont encore présents. Leurs

gestes ancestraux contrastent avec les
machines-outils du ferblantier ou du ga-
ragiste. Mais les enfants ne vivent pas
de souvenirs comme les grandes per-
sonnes. Ils renseignent aussi sur les acti-
vités bien actuelles comme la piscine , le
manège, le circuit automobile qui d 'ail-
leurs est le plus grand de Suisse , les
sociétés locales et la liste n 'est pas ex-
haustive. La célèbre métairie de llsle ,
appartenant au non moins célèbre ber-
ger Roger Rey, est représentée en mi-
niature.

Cette exposition, où il est imp ossible
de s 'ennuyer, sera ouverte au public
aujourd 'hui dès 17h jusqu 'à 21 h 30.

E. S

Enfants savants

Brocante de choix
B Marin .--—--_-«--____---««««-»_--___--
Poney handicap en piste samedi

Poney handicap tiendra une brocante toute la journée du
samedi au centre commercial de Marin. Une quantité in-
croyable d'objets neufs ou anciens seront vendus ce jour-là.

A l'extérieur, le public trouvera les
stands de puces, de meubles et celui de
vestes en simili cuir aux couleurs de
Xamax remises par M. Facchinetti, à des
prix très intéressants.

A l'intérieur, les amateurs de vieilles
choses trouveront des stands bien acha-
landés, avec des objets de qualité la
plupart du temps (tableaux, faïence de
Rouen , etc.).

Mme de Coulon , organisatrice de cet-
te vente en faveur des handicapés, est
enchantée de l'écho que ce projet de

brocante a remporté dans le public. Des
dons importants en nombre comme en
qualité n 'ont cessé d'affluer et arrivent
encore, même à la veille de la manifes-
tation.

Le bénéfice de cette vente sera réin-
vesti dans du matériel pour les poneys
dont la mise à disposition pour les han-
dicapés (hippothérapie) se révèle parti-
culièrement bénéfique pour l'améliora-
tion de leur état de santé.

E. S.

m Cornaux
Dernière séance du Conseil général

Lors de la séance du 16 juin, présidée en ouverture par la
doyenne d'âge, Mme May Droz-Bille, les nouvelles autorités
de Cornaux, commissions y comprises, furent constituées.
La composition du bureau du Conseil général et du nou-
veau Conseil communal avait été annoncée dans une pré-
cédente édition.

Les commissions et délégations aux
divers organismes intercommunaux fu-
rent ainsi constituées.

Commission scolaire.- La dési-
gnation eut lieu au bulletin secret, il
provoqua l'élimination d'un 4me candi-
dat socialiste.

Christian Adam (PRD); Elisabeth
Ammann (PS ) ; Christian Barraud (PS ) ;
Mary-Claude Clottu (PRD) ; Claudine
Dubail (PS) ; Claude Jaccard (PL-
PPN) ; Maja Krebs (PRD) ; Jean-Paul
Noirat (PL-PPN ) ; Witschi Arnold (PL-
PPN).

Commission de l'école enfanti-
ne.- Danièle Comel (PS) ; Béatrice (PL-
PPN) ; Fabienne Droz (PRD) ; Isabelle
von Kaenel (PRD) ; Suzanne Staub
(hors parti) ; Martina Ummer (PS). Plus
un délégué de la commission scolaire.

Commission de salubrité publi-
que.- Gilbert Braichet (PS) ; Jean-Da-
niel Clottu (PL-PPN ); Martial Gelin
(PS) ; Emile Kaeser (PRD) ; Fernand
Kottelat, conseiller communal (PS).

Commission des naturalisations
et agrégations.- Michel Chollet (PL-
PPN); José Clottu (PL-PPN); Jean-
Pierre Coudray (PS) ; Pierre-André
Hauert (PRD); Emile Richon (PS).

Commission des constructions
et d'études.- Jean-Pierre Coudray
(PS) ; Georges Ledermann (PL-PPN) ;
Marc Longhi (PS ) ; Stéphane Montavon
(PRD) ; Daniel Muller (PL-PPN).

Commission du budget et des
comptes.- Henri Ammann (PS) ; Dora
Barraud (PS) ; Raymond Dejardin
(PRD) ; Bernard Krebs (PRD) ; Walter.-

A Muller (PL-PPN).
Commission ad hoc construc-

tion collège et salle omnisports.-
Henri Amman (PS) ; Christian Barraud
(PS); Raymond Boillat (hors partis);
Maurice Jaunin (hors partis) ; Georges
Ledermann (PL-PPN) ; Pierre Staub
(hors partis) ; Jean-Luc Ummel (PS).

Commission d'urbanisme.- José
Clottu (PL-PPN) ; Laurent Krebs
(PRD) ; Rickli José (PS) ; Jean-Luc Um-
mel (PS) ; Albert Widmer (PL-PPN).

Commission de police du feu.-
Albert Coppex (PL-PPN) ; René Luthi
(PL-PPN ) ; Jacques Mury (PS ) ; Roger
Ryser (PRD), Alfred Zemp (PS).

Commission des services indus-
triels.- Pierre-Yves Boillat (PS) ;
Edouard Bovey (PRD) ; Albert Coppex
(PL-PPN) ; Serge Gaillard (PRD); Ro-
ger Peter (PS).

Délégué au Conseil intercom-
munal de l'ESRN.- Claude Jaccard
(PL-PPN).

Délégué au Conseil intercom-
munal de la Châtellenie de Thiel-
le.- Etienne Droz (PRD) ; Emile Richon
(PS).
Gaz et électricité

Lors de la même séance eut encore
lieu la discussion d'une motion libérale
relative à l'alimentation de la commune
en gaz naturel et la mise en terre des
dernières lignes électriques aériennes.
Son développement fut apporté par
René Luthi (PL-PPN ) qui estime no-
tamment que, lors des travaux en vue
de mettre en place le système séparati f
des eaux usées, il serait opportu n d'en-
fouir alors les lignes aériennes encore
existantes et les conduites de gaz. L'étu-
de serait donc opportune et par l' accep-
tation par 29 voix de la motion , le
législati f entend que le nouvel exécutif
s'attelle à cette tâche.

Camions: danger
Dans les «divers », on apprit encore

que le Conseil communal désire enga-
ger un apprenti pour l'administration
communale. Un vote indicatif donna le
feu vert pour aller de l'avant sans délai.
Et toujours dans les « divers », M. Mury
(PS) rendit attenti f au danger que re-
présentent les camions passant cons-
tamment devant le terrain de sports. En
outre, il sollicita enfin des mesures pour
éviter que les jardins communaux ne
soient inondés lorsque le temps est à ia
pluie pour un ou deux jours .

W. M.

Autorités en place
¦ Fleurier
Dans un magasin spécialisé de radio-TV

Un important cambriolage a été perpétré, nuitamment, à
Fleurier dans un magasin spécialisé de radio-télévision
appartenant à M. Christian Meynier, situé avenue de la
Gare. Le butin est de plusieurs milliers de francs.

Le pu les malfaiteurs se sont in-
troduits dans les locaux en en-
dommageant une porte de l'arriè-
re-magasin. Cela se situait pen-
dant la nuit de lundi à mardi pro-
bablement.

Il a été fait main basse sur des
cassettes portatives, des caméras
vidéo et des disques compacts re-
présentant une valeur de 10.000 fr.
au moins.

En outre, le ou les cambrioleurs
se sont emparés d'une somme
d'argent de plusieurs milliers de
francs. Comme c'était encore la
fête de l'Abbaye au moment du
délit, le propriétaire n'avait pas pu
déposer le produit de ses ventes
en banques qui étaient fermées.
D'où l'importance du vol en numé-
raires.

Enquête ouverte
Le magasin de M. Meynier est

situé au-dessous d'un apparte-

ment qui n est, en général, occupé
que par une personne seule et
âgée. Dans la maison, il n'a pas
été perçu de bruit lors de ce cam-
briolage. II semble qu'on ne soit
pas venu en méconnaissance de
cause... La police cantonale s'est
rendue sur place et a immédiate-
ment ouvert une enquête, /gd

Gros cambriolageDéficit réduit
¦ Noiraigue
Des comptes satisfaisants pour Valtra

Noiraigue ne compte actuellement
qu 'un seul magasin d'alimentation.

Sous le nom de Valtra SA, l'établisse-
ment fut créé de toutes pièces il y a
quelques années à l'initiative de Jean-
Jacques Revaz, ancien président de
commune, et feu Pierre Girard. Après
des débuts difficiles , Valtra reprend du
poil de la bête. Au cours de la dernière
assemblée générale, Daniel Galley, pré-
sident de la société , annonçait que les
comptes de 1987 bouclaient par un
bénéfice net de 8013 fr. 75. Réduit
d'autant , le déficit de Valtra se monte à

quelque 50.000 francs. Les ventes ont
atteint 634.000 fr., soit une augmenta-
tion de 3,17% par rapport à l'année
précédente. Une somme de 3100 fr. est
consacrée à l'amortissement de l'im-
meuble et une autre de 9500 fr. à celui
des installations. Vérificateur, Charles
Reussner a proposé d'approuver les
comptes de 1987, ce qui fut fait.

Le comité reste formé de Daniel Gal-
ley, président ; Solange Monard , vice-
présidente et Walter Thomi , secrétaire.

Do. C.

Président inchangé?

¦ Couvet
Association Région Val-de-Travers

Les membres du Conseil communal
de Couvet se sont répartis les différents
services au cours de leur première réu-
nion. Comme annoncé, l' ancien secré-
taire de la LIM Pierre-Alain Rumley
était nommé responsable du dévelop-
pement économique et touristique. Un
poste qu 'occupait auparavant Pierre
Roulet , président de l'Association Ré-
gion Val-de-Travers. De là à penser que
le premier — qui ne s'y opposait pas
bien que n'ayant jamais fait acte de
candidature - remplacerait le second à
la tête de la LIM , il n 'y avait qu 'un pas.

Officieusement , d'autres membres de
la LIM semblent s'intéresser à la prési-
dence. Mais hier soir , Pierre Roulet pro-
posait au Conseil communal de Couvet
de reprendre son ancien service, à sa-
voir celui du développement économi-
que et touristique. Du coup, Pierre-
Alain Rumley acceptait de « retourner»
aux services industriels. La LIM tiendra
séance ce soir sous la présidence de
Pierre Roulet. On aura sans doute des
précisions après cette assemblée.

Do. C. Présidence
Pour le législatif 1988-1992 , le

Conseil communal aura le visage sui-
vant : président Kurt Percher ; vice-
président, Bernard Schneider; secré-
taire, Eric von Kaenel ; membres,
Françoise Steudler et Fernand Kotte-
lat.

Voici la répartition des services: K
Percher (PL-PPN), administration
(défense générale) et services indus-
triels (problème énergétique); B.
Schneider (PS), bâtiments et domai-
nes ; E. von Kaenel (PRD), finances
et instruction publique (ESRN) ; Fr.
Steudler (PRD), sports-loisirs-culture,
services sociaux et forêts (protection
civile) ; F. Kottelat (PS), travaux pu-
blics (SAIOD - STEP) et police, /fan

¦ MESSES - Pendant tout
l'été , les messes qui ont lieu une fois
par mois à Buttes, La Côte-aux-Fées
et Môtiers seront supprimées, de
même que les messes en italien , à
Couvet. /gd
¦ FLEURIER - Dimanche , dès
10 h , le culte présidé par le pasteur
Karakash sera, du temple de Fleurier ,
retransmis sur les ondes de la Radio
romande. Pour cette occasion, les
communautés de Saint-Sulpice et de
Buttes se joindront aux réformés de
Fleurier. /gd
H BUTTES - Pour succéder à
MM. Piene-Auguste Thiébaud et
Christian Schutz. nommés conseillers
communaux, MM. Jean-Jacques Thié-
baud et Charles Eric Thiébaud (PRL)
ont été élus tacitement au Conseil
général de Buttes où Mlle Maryline
Cavin , Mme Christine Merz-Aneaza et
M. Arnold Ulrich , du groupement vil-
lageois, succèdent à MM. Philippe
Pasche. Jean-Biaise Calame et Clau-

de Perrin , eux aussi élus à l'exécutif.
/gd
¦ LA CÔTE-AUX-FÉES -
Gratifiées d'un temps radieux, les
courses des classes de La Côte-aux-
Fées ont eu lieu la semaine dernière.
Lundi , les tout-petits de la classe en-
fantine , avec leur maîtresse et quel-
ques mamans, ont passé une journée
agréable au Plat de Riaux, où pique-
nique et jeux étaient au programme.
Mercredi , c'était au tour des enfants
de la classe de Mlle Berthoud de
prendre la route pour le chef-lieu du
canton. Après la visite du Château et
un repas au bord du lac, ils ont assisté
avec joie à une représentation du cir-
que Knie.
Vendredi, enfin , les élèves de 4me et
Sme années se sont rendus à Europa-
Park, via les Franches-Montagnes et
Bâle. Les attractions nombreuses et
diverses ont beaucoup plu aux jeunes
... et aux moins jeunes ! /fg
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ÏEŜ  ' ¦*TAG RCD,a Ê^^mS2'44N /

! __—-—" \ | H ?̂  \ È0 / /yyji- \ H r i gss I
r~ <A \ wÊ • ¦¦¦—nnrffin Êmf Wnt ^ /

~̂ T~_~ '"L -*oë=£: t̂o^*MamV//——=^ .̂-̂ *Êton m̂&: m. K B « B B A ¦ ¦ H ¦¦  ̂¦ m̂*J JKS. T I y  ̂ ' Vf

SSa§flï!3f^̂ ^ A NEUCHATEL
: \̂ ^lïW"V^J y
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NETTOYAGE ET SABLAGE
DÉLICAT DE PIERRE
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Nouvelle exposition
pour la rentrée ! ! !

De plus amples informations
dans notre prochaine annonce.

MC AGENCEMENTS
DE CUISINES
2063 SAULES - Tél. (038) 53 50 63
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POIS 
^D cueillir soi-même I

è Fr. 2.— le kg j
chez Werner ! j

Schreyer-Grandjean , I
2076 Gais. ; j

Tél. (032) 88 25 07. 9
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VOYANT MEDIUM
professeur
ABRAHAM
Grand Marabout
africain , spécialiste
des problèmes
voyance, travail ,
chance, amour,
examens, affaires
pour vendeurs,
désenvoûtement , etc.
Résultats surprenants
et rapides. Reçoit
tous les jours de 8 h
à 21 h. Sur rendez-
vous.
Tél. (0033)
81 46 45 73. 55557a-10

RÉFRIGÉRATEUR
IVfiele

Pour faire
froidement
des
économies.
votre

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

Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14
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CRÉDIT EXPRESS
en 24 heures, jusqu'à Fr . 50.000.— et
plus. Discrétion absolue.

Nous regroupons aussi dettes et
poursuites.

Intercrédit,
Charmettes 38. 2006 Neuchâtel.
Tél. (038) 31 22 95. 60]63J ,0 ;
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Bons dé... bouchés pour la viande

BOUCHERS — La viande et le vin. fan-Treuthardt

Chaque année le Conseil romand de la boucherie a l'habi-
tude de se retrouver autour d'une somptueuse broché. Cet-
te fois c'était le tour de l'Association neuchâteloise des
maîtres bouchers-charcutiers d'accueillir cette noble so-
ciété protectrice du bon gigot « Swiss Label ».

Le menu prévu pour la soirée avait
de quoi mettre l'eau à la bouche au
plus fin des becs. C'est pourtant peur le
verre (de vin) de l'amitié que les maî-
tres-bouchers de Romandie avaient
choisi d'accueillir , hier aux Hauts-Gene-
veys, leurs invités : présidents des diver-
ses associations cantonales, représen-
tants de la commission presse-consom-
mateurs, de même que diverses person-
nalités communales et cantonales.

Préférez la graisse
La conférence de presse qui s'ensui-

vit a été marquée par la présence de M.
Henri Matile qui a défini , dans un pre-
mier temps, le rôle de la Coopérative
d'approvisionnement en bétail de bou-
cherie (CVB). Cet organisme consultatif
semi-officiel contrôle le marché de la
viande, qui s'articule autour des pro-
ducteurs , des marchands spécialisés et
des bouchers. La CVB a, notamment,
pour tâche de faire respecter la législa-
tion fédérale sur le bétail de boucherie

et de contrôler que les prix de la viande
restent dans une fourchette déterminée
par le~ Conseil fédéral.

L'avenir du marché de bétail suisse
en fonction de l'ouverture en 1992 du
marché européen a été abordé: «les
producteurs doivent mettre l'accent sur
une qualité supérieure et continuer à
fournir un excellent service à la clientè-
le» , a affirmé M. Matile. Celui-ci - ré-
pondant à une question - a encore
déclaré qu'il n 'existe pas en Suisse de
race à viande type «Charolais » ou «Li-
mousin», voire «poulet de Bresse».

— Les méthodes d'engraissement
sont différentes chez nous, a-t-il ajouté,
notre mentalité et nos goûts ne nous
permettent pas de suivre les Etats Unis.
Mais nos viandes sont de très bonne
qualité , parce qu 'elles contiennent plus
de graisse.

Cette substance conserve à la viande,
paraît-i l, toute ses qualités gustatives
lors de la cuisson. A bon entendeur 

J. Psi

Brochette de
spécialistes

Joutes d'eau
¦ Cernier

Les talents de la Fontenelle

La deuxième et la troisième journée
des joutes sportives du Centre secon-
daire de La Fontenelle n 'ont pas bénéfi-
cié d'une météo aussi clémente que
celle de lundi. Toutefois, M. Jean-Fran-
çois Aubert, responsable des sports au
Centre scolaire, a tenu à relever l'am-
biance fantastique et l'état d'esprit très
positif dont ont fait part les écoliers.
Mardi était plutôt consacré aux sports
de balle, alors qu 'hier, malgré un ciel
incertain et un temps plutôt frais — qui
n 'incitaient pas à se jeter à l'eau — les
champions en herbe de La Fontenelle
ont mesuré leurs talents de nageurs à la
piscine d'Engollon , où la disponibilité et
l'efficacité de Mlle Ruchti, la gardienne,
a contribué au bon déroulement des
joutes.

J. Psi

Classements:
Water-polo, Ire année, garçons: 1ers, Paci-
fies (classe de transition); 2mes, Ouistiti (Orien-
tation 2); 3mes, Cocktail (02).

Water-polo, 2me année, filles : 1res,
Ramboutan (2S1); 2mes, Coco Nuls (2Ml);
3mes, Tropic FM (2S2).

Water-polo, 2me garçon : lers, Ah! Na-
nas (2C)/Ramboutan (2S1); 2mes, Tropic FM
(2S2); 3mes, Papayous (2P1).

Tchoukball , Ire année, filles : 1res, Les
Zi-voit-rien (03) ; 2mes, Ouistiti (02); 3mes,
Cocktail (01).

Tchoukball, 4me année, mixte: lers,

Phacochères (4S); 2mes, Bronzés (4M2) ;
3mes, Rutli (4CS).

Handball, Sme année, filles : 1res, TAS
ET. (3S2); 2mes, Spoutnik (3P2); 3mes,
Coeur I Sun (3C).
Handball, 3me année, garçons: lers, TAS
ET. (3S2) ; 2mes, Kiwannas (3M2) ; 3mes, Re-
pères OK (3M1).

Mini-basket , Ire année garçon : lers,
Ouistiti (02) ; 2mes, Les Zi-voit-Rien (03) ;
3mes, Pacifies (CT).

Basket, Sme année, filles : lers. Cœur I
Sun (3C) ; 2mes, Kiwannas (3M2) ; 3mes, Repè-
res OK (3M1).

Football , 2me année, garçons: lers,
Coco Nuts (2M1); 2mes, Butter fly (T1/T2) ;
3mes, Ramboutan (2S1).

Football, Sme année, garçons : lers, TAS
ET. (3S2) ; 2mes, Kiwannas (3M2) ; 3mes, Bacs
à sable (3S1).

Football, 4me année mixte: lers, Phaco-
chères (4S) ; 2mes, Caraïbes FM (4P1); 3mes,
Cocotiers (4P2).

Volleyball, 2me année, garçons : lers,
Ah! Nanas/Ramboutan (2C/2S1); 2mes, Pa-
paous (2P1); 3mes, Oasis (2M2).

Volleyball , Sme garçons: lers, TAS ET.
(3S2); 2mes, Spoutnik (3P2); 3mes, Bacs à
sable (3S1).

Volleyball, 4me mixte : lers, Atolls
(4M1); 2mes, Rutli (4CS); Phacochères (4S).

Natation filles et garçons: Combiné:
3X50 m. 3 nages, 10X50 m. libre et plongeon.
Niveau 1 : lers ex aequo : Pacifies (CT), Cock-
tails (01) et Ouistiti (02). Niveau 2: lers,
Ramboutans (2S1); 2mes, Coco Nuts (2M1);
3mes, Tropic (2S2). Niveau 3: lers, Bacs à
sable (3S1) ; 2mes, Tastet (3S2) ; 3mes, Zerotics
(3P1). Niveau 4: lers, Bronzés (4M2); 2mes,
Atolls (4M1); 3mes, Rutli (4CS).
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COURAGE , PLONGEONS! - Malgré le temps plutôt f rais, tout le monde
(ou presque) s'est jeté à l 'eau. fan Schneider
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Dès le 15 juillet
¦Villiers

Le législatif de Villiers s'est réuni hier
soir pour une séance extraordinaire,
sous la présidence de M. Roger Oppli-
ger.

A l'ordre du jour, tout d'abord la
nomination de la commission financière
pour une année, puis celles de toutes
les commissions et délégations de la
nouvelle législature. A Villiers, l'entente
est bonne et toutes ces nominations ont
été faites tacitement.

Un intéressant rapport a été remis
aux conseillers sur les travaux publics
prévus en 1988. Il s'agit de refaire entiè-
rement la route de Clémesin jusqu'au
collège et pour laquelle des crédits ont
déjà été votés ultérieurement. M. Jean-
Marc Bidet, conseiller communal, a an-
noncé que les travaux débuteront le
15 juillet. On profitera de ces derniers
jours pour mettre à jour les canalisa-
tions communales.

Une demande d'autorisation d'achat
de terrains pour la création de places

d'évitement sur le tronçon du centre du
village jusqu 'au «Chalets » a été accep-
tée. Il s'agit de 100 m2 environ au prix
de 7 fr. le mètre qui a été acheté à
plusieurs propriétaires.

Le Conseil communal désire profiter
de ces importants travaux pour étendre
le réseau de l'éclairage public dans le
secteur des «Chalets». La pose de neuf
candélabres est nécessaire, aussi un cré-
dit de 20.000 fr. a-t-il été accordé à
l'unanimité.

Clause d'urgence
En date du 11 mars, un crédit de

50.000 fr. avait été accordé pour la ré-
novation des cuisines de l'immeuble lo-
catif communal. Il se révèle que le pro-
jet initial doit être amélioré, notamment
en ce qui concerne le nombre des ar-
moires. Aussi le Conseil général a-t-il
accordé le crédit de 17.000 fr., et com-
me les travaux sont en cours, la clause
d'urgence a aussi été accordée, /mh

MONTAGNES
H La Chaux-de-Fonds

Joyeuse cérémonie de remise des maturités au Théâtre

Le bacca lauréat suisse est le plus exi-
geant du monde. C'est bientôt vous qui
déciderez si cette exigence était légiti-
me.

C'est en ces termes que M. Edgar
Tripet, directeur du Gymnase cantonal
de La Chaux-de-Fonds, s'est adressé,
hier soir au Théâtre, aux 99 élèves de
l'école qui viennent d'obtenir leur bac-
calauréat.

L'orateur officiel , M. Jean-Marc Barre-
let , archiviste-adjoint de l'Etat , a lui aus-
si relevé la valeur des performances des
élèves. Avec beaucoup d'humour , il a
commenté certaines épreuves, souli-
gnant leurs pièges et leurs difficultés.
Faites ce dont vous avez envie, a-t-il dit ,
faites -le bien, faites-le avec passion.
M. Barrelet a aussi affirmé qu 'une socié-
té en mutation permanente exigeait un
enseignement permanent qui fait de
chacun un étudiant perpétuel. Il a con-
clu en invitant les nouveaux bacheliers à
s'engager résolument vers l'avenir et à
ne pas oublier leur pays et leur région
qui luttent pour ne pas rester en arrière.

Cette cérémonie a été agrémentée
par des productions de l'Orchestre du
Gymnase, dirigé par M. Pierre-Henri
Ducommun. Dans la Symphonie des
jouets de Joseph Haydn , les musiciens
ont reçu le renfort de quelques profes-
seurs qui avaient remis pour l'occasion
leurs culottes courtes et qui s'en sont

donnés à cœur joie.
Au cours de la distribution des diplô-

mes, les élèves se sont mis au diapason
de l'ambiance, offrant un défilé de
mode au public, une poule vivante au
directeur et un air de plage à chacun.
/rc

H Type A
(section latin-grec)

Olivier Bourquin , Sonvilier ; Laurence Wùth-
rich, La Chaux-de-Fonds.

¦ Type B (section latin-
langues vivantes)

Sabine Aregger, La Chaux-de-Fonds ; Clau-
dia Arrigo, La Chaux-de-Fonds ; Anne-Catheri-
ne Bolle. Fontainemelon; Fabrice Demarle, La
Chaux-de-Fonds ; Anne Valérie Ducommun , La
Chaux-de-Fonds ; Delphine Evard , La Chaux-
de-Fonds ; Nicole Fàssler, Le Locle; Fabienne
Kurth , La Chaux-de-Fonds ; Ariane Maradan ,
La Chaux-de-Fonds (mention bien ); Gladys
Monnier , La Chaux-de-Fonds ; Anne Pelet , Le
Locle; Catherine Pillonel , La Chaux-de-Fonds
(mention très bien), prix du Rotary. Prix des
lectures classiques ; Ariouck Pipoz, La Chaux-
de-Fonds , (mention bien) ; Aline Reichenbach ,
La Chaux-de-Fonds , (mention bien); Laurent
Rovelli , Le Locle; Ivano Sabella , La Chaux-de-
Fonds ; Marie Tissot, La Chaux-de-Fonds ; Co-
rinne Zeltner , Le Locle ; Nicolas Zutter, La
Chaux-de-Fonds ; Christophe Auteri , La Chaux-
de-Fonds. prix du comité italien pour les problè-

mes éducatifs ; François Indino , La Chaux-de-
Fonds.

¦ Type D
(section langues modernes)

Grégoire Baillod , La Chaux-de-Fonds ; Va-
nessa Casaburi, La Chaux-de-Fonds ; Antonella
Gritti, La Chaux-de-Fonds, prix du comité ita-
lien pour les problèmes éducatifs ; Nadia Kinkio,
La Chaux-de-Fonds ; Farid Labsir, La Chaux-
de-Fonds ; Anouk Santschi , La Chaux-de-
Fonds ; Fabrice Zumbrunnen , La Chaux-de-
Fonds ; Aurélie Bringolf , La Chaux-de-Fonds ;
Stefania Brutto, Le Locle; Anne-Joëlle Cattin ,
Le Locle ; Marie-José IJAprile, La Chaux-de-
Fonds ; Anne-Claude Genber, La Chaux-de-
Fonds ; Gabriella Holst , La Chaux-de-Fonds ;
Sonia Hugonet, La Chaux-de-Fonds ; Marthe
Hynek , La Chaux-de-Fonds ; Sylvie Jeanmaire,
La Chaux-de-Fonds ; Carinne Matthey, La
Chaux-de-Fonds ; Maria Nion , Le Locle ; Barba-
ra Pemici , La Chaux-de-Fonds ; Emmanuelle
Reusser, Sonceboz, (mention bien); Maria Ro-
driguez, La Chaux-de-Fonds ; Pascale Schwarz,
Le Locle; Aline Triponez, Le Locle; Danielle
Wermeille , Cernier, (mention bien), prix du Ro-
tary.

¦ Type C
(section scientifique)

Thierry Bassani, La Chaux-de-Fonds ; Katia
Béguin , Le Locle; Laurent Bertuchoz, Cernier ;
Stéphanie Blumencweig, La Chaux-de-Fonds ;
Jan Boni , La Chaux-de-Fonds ; Alain Bottari, La
Chaux-de-Fonds ; Alain Comali , La Chaux-de-
Fonds, (mention bien), prix Etienne Gilliard ;
Maud Dubois, Le Locle (mention très bien);
Sébastien Favre, La Chaux-de-Fonds ; Pascale
Gazareth , La Chaux-de-Fonds ; Corinne Lan-
dry, Les Brenets ; Gilles Marchand , Villeret ;
Christian Mustad , La Chaux-de-Fonds ; Jean-
François Perez, Le Locle; Luc Rùegsegger, La
Chaux-de-Fonds ; Annette Schmid , La Chaux-
de-Fonds ; Manuel Schopfer, La Chaux-du-Mi-
lieu ; Nathalie Aubry, Saignelégier ; Stéphane
Bosquet , Le Locle ; Sandra Chappatte, Villeret ;
Stéphane Chevillard. La Chaux-de-Fonds ; So-
nia De Pretto, Les Planchettes ; Anna Espolio,
La Chaux-de-Fonds ; Marc Freitag, La Chaux-
de-Fonds (mention très bien), prix du Rotary.
Prix des sciences naturelles ; Sandra Galli ,
Saint-lmier , (mention bien) ; Patrick Gerber, La
Chaux-de-Fonds (mention bien ); Milica Gikic ,
La Chaux-de-Fonds ; Catherine Girard . Le Ca-
chot ; Anouk Grappi , Le Locle ; Roland Hirschi .
La Chaux-de-Fonds ; Laurent Huguenin , Le Lo-
cle, (mention bien); Diego Licchelli , Le Locle;
Barbara Liechti . La Chaux-de-Fonds ; Robert
Mayor , La Chaux-de-Fonds ; Jean-Luc Paratte,
Le Noirmont; Jérôme Perucchi. La Chaux-de-
Fonds ; Christophe Pipoz. La Chaux-de-Fonds ;
Yves Reichenbach , La Chaux-de-Fonds ; Céline
Robert, Le Cachot: Ivan Simionato. Le Locle;

BAC EN POCHE - Des lauréats
libérés. fan-Henry

Jean François Surmely, Le Locle, Catherine
Taillard , La Chaux-de-Fonds ; Denis Tièche, La
Chaux-de-Fonds ; Alain Tissot, Le Locle (men-
tion bien); Serge Veya, La Chaux-de-Fonds ;
Pierre Voirol, Saint-lmier, Julien Zanchi , Le Lo-
cle.

H Type G
(section littéraire générale)

Marie Baumgartner, La Chaux-de-Fonds ; Ju-
dith Bourquin , La Chaux-de-Fonds ; Evelyne
Brandt , La Chaux-de-Fonds ; Pascale Nicolet ,
Le Locle ; Natacha Zùrcher, Courtelary.

¦ Travaux littéraires
Prix Jean-Paul Zimmermann : Catherine

Pillonel , 3L1, Raskolnikov et Stavroguine. Au-
tres prix : Anouk Grappi , 3S1, Kean , ou génie
et désordre ; Anouck Pipoz, 3L2D1, Les Chants
de Maldoror et les poésies de Lautréamont.

| Travaux scientifiques
Option chimie. Prix Sandoz SA: Anouk

Grappi , 3S1. Vitamine A et carotène. Autre
prix : Patrick Gerber , 3S2, L'abaissement cryos-
copique.

Option biologie. Prix René Ditesheim:
Marc Freitag, 3S3. LAeschne bleu. Prix Au-
guste Lalive : Barbara Liechti , 3S1, Etude du
cycle évolutif de Taenia taeniaformis. Autres
prix : Catherine Girard , 3S3, Gradients d'acidi-
té et diatomées dans la tourbière du Cachot;
Laurent Huguenin. 3S3, Ecologie des mousses ;
Jean-François Surmely, 3S2, Embryologie du
Brachydanio rerio; Raoul Blanchar d, 3S1, La
belladone.FRATERNITE — La symphonie des jouets avec les prof s.  fan Henry

Le Haut remet les bacs
Oui aux projets hôteliers

La ville disposera bientôt de quelque
50 chambres d'hôtel en plus : hier soir,
le législatif chaux-de-fonnier a été una-
nime à accepter des dézonages pour
deux projets hôteliers.

Premier projet : une extension du res-
taurant des Endroits sous forme d'hôtel
d'une quarantaine de chambres;
deuxième projet : extension du restau-
rant du Reymond, sous forme d'un mo-
tel de 12 chambres. Le Conseil général
a unanimement accepté de muter ces
deux terrains en zone de tourisme.

Par contre, pas mal de discussions
autour de l'accès au restaurant des En-
droits ; le boulevard du même nom qui
y mène — route forestière appréciée
des amoureux de la nature — étant
plutôt étroit. Le PL-PPN proposait de
l'élargir en créant en parallèle un che-

min pietonnier.

Alain Bringolf (CC) faisait état d'une
étude portant sur le quartier en
question. Dans les intentions : cette rou-
te sera maintenue telle quelle avec pla-
ces d'évitement et un chemin pour pié-
tons sera construit côté vallée.

Parmi les autres points, une motion
Oesch (PS) demandant que l'on crée
des pistes cyclables en ville. Côté PRE
et PL-PPN, on l'estimait inutile, faisant
double emploi avec le plan directeur de
la circulation en cours d'étude. Le POP
et E + L y étaient favorables. Alain Tis-
sot (PS) ne s'y opposait pas à titre
personnel « mais si c'est automatique-
ment l 'arrivée des péteux, je suis con-
tre!». Motion acceptée, mais elle sera
intégrée au plan directeur des trans-
ports, /cld

Capacité accrue

SERVICE ET QUALITE
" MADE IN APPRENTIS"

Pli

Pour la troisième année consécutive,
le groupe JELMOLI, INNOVATION et
GRAND PASSAGE organise, du 30
juin au 2 juillet , une expérience formi-
dable , c'est à dire la prise en charge
totale d'un magasin par les apprentis.
Nous, les apprentis venus des diffé-
rents magasins de Suisse romande
auront le plaisir durant ces trois jours
de vous accueillir au Grand Passage
de NYON.
Participez en notre compagnie à cette
expérience formidable au cours de
laquelle nous devrons faire face à tou-
tes les responsabilités d'un commerce
de détail (vente , administration, déco-
ration , direction) qui feront peut-être
plus tard partie de nos domaines d'ac-
tivités.
Pour marquer cet événement , nous
avons organisé entre autre un grand
concours avec de nombreux lots dont
le 1er prix est une garde-robe Emilio

Carducci d'une valeur de Fr 500.—
Le tirage au sort aura lieu le samedi 2
juillet à 15h00.
A notre super-marché , nous vous

offrirons quelques-uns de nos
meilleurs vins en dégustation.
A tous les enfants, à notre rayon jouets ,
un ballon leur sera distribué.
A notre restaurant , un grand choix de
cakes à des prix exceptionnels vous
seront servis.
Bien entendu , vous profiterez de nos
super-soldes et de nos ventes flash
que nous organiserons entièrement ou
vous bénéficierez de 50 % de rabais
supplémentaire sur nos articles déjà
soldés.
Nous vous attendons au Grand Pas-
sage de Nyon du 30 juin au 2 juillet.
Venez nombreux nous encourager !

Les apprentis du groupe
INNOVATION - GRAND PASSAGE

555646 30

¦ Coffrane __-_--______^___

Autant de candidats que de sièges

Les conseillers généraux de Coffrane se sont réunis lundi
soir au collège sous la présidence de M. Eric Nicolet.

Treize membres du législatif, de
même que les cinq conseillers commu-
naux et l'administrateur, M. Eric Jobin.
Le procès-verbal de la dernière assem-
blée, rédigé et lu par Mme Martine Ra-
mirez, a été adopté avant la nomination
des commissions. Toutes les élections
ont été tacites, le nombre de candidats
étant égal au nombre de sièges.

Budget et comptes : MM. André
Guillaume, Daniel Allison, Eric Nicolet ,
Philippe Besancet, Michel Monnier.

Hôpital de Landeyeux : Mmes Ma-
deleine Antonini (conseillère communa-
le), Rose-Marie Bahler, Martine Rami-
rez, suppléante.

Salubrité publique : Mme Heidi
Bâbler, Michel Gutknecht, Marc-André
Fahmy.

Délégué à la Saïod : M. Jean-Ber-
nard Walti (conseiller communal).

Gravières: MM. Philippe Genoud,
Thierry Nater, Hubert Breguet, Pierre-
André Jacot, Marc-André Fahmy.

Urbanisme: Mlle Valérie Monnier ,
MM. Freddy Narduzzi , Bruno Babler,
Jean-Marc Besancet, Pierre-André Ja-
cot.

Conseil intercommunal de la
STEP: M. Olivier Arrigo (CC), Mlle Va-
lérie Monnier, MM. Philippe Besancet,
Francis Meyer.

Comité directeur STEP: MM. Eric
Magnin (CC), Rénold Perregaux (CC).

Comité directeur LIM : Mme Ma-
deleine Antonini (CC).

Conseil intercommunal du Cen-
tre scolaire de La Fontenelle : Mme
Madeleine Antonini (CC), M. Pierre-
Alain Bueche.

Comité scolaire de La Fontenel-
le: M. Jean-Bernard Walti (CC).

Dans les «divers », il a été question de
l'organisation d'une journée «salubrité
publique » par la commission du même
nom : travail de nettoyage du territoire
communal (haies , lisières de forêts,
etc.). /jbw

Commissions élues



FORMULA SHELL : LA SEULE ESSENCE SANS PLOMB gjj \

AVEC ACCÉLÉRATEUR DE COMBUSTION
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NE POLLUE PAS L'AIR INUTILEMENT. La combustion de l'essence Formula

Shell sans plomb est plus rapide et complète, car elle est la seule à contenir un accélérateur

de combustion. Le résultat: moins d'hydrocarbures non brûlés et de monoxyde de carbone
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dans les gaz d'échappement. Le système d'admission et les soupapes restent propres.

Mieux: les anciens dépôts sont progressivement éliminés. De plus, le réservoir, l'arrivée

d'essence, le carburateur et le système d'injection sont préservés de la corrosion. Faites
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de COmDUStlOn et VOUS aUreZ Un moteur pluS propre. Recherche d'un mei lleur environnement.

i



mm m£i@(gs
cvevw ̂ ®(ïï) fê?1T§

"Èi%0/ Sur tous
mwM3 /O nos articles

30% "
50%

Aut. par le Départ, de police
du 1 au 21 juillet 88

Fausses-Brayes 3 - 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 51 41 555652 10

ne». «Î i» 
de Fr. 1000 - à

PRET 50 ooo.-
55267 5 , 0 * 037/28 42 78

DPR Service financier
Rie J. -Chaley 29 1701 Fribourg

LA NATURE
AU SERVICE

DE VOTRE PEAU
... avec nos

produits solaires
naturels

CENTRE DE SANTÉ blOflQ

«AU FRIAND»
Faubourg de l'Hôpital

2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 43 52
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Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher , salons, divans, fauteuils , salles à manger , parois murales,
labiés , chaises , lits, armoires , étagères , tapis , tours de lits, etc.
Par exemple : salon 3 pièces Fr. 90.-; salon avec canapé transformable
Fr. 150.-; chambre à coucher complète avec literie Fr. 280.-; paroi murale
Fr. 160.-; table + 4 chaises Fr. 150.-; armoire 3 portes Fr. 90.- ; couche avec
matelas Fr. 90.-.
Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE
(près Gare CFF Boudry).
Heures d'ouverture: de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 h à 1 2 h et de 1 3 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes!
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. eoosss-to
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Vacances
au soleil du Valais

A louer à Haute-Nendaz
(1350 m)

10 courts de tennis/ leçons/tournois. Ski
d'été au glacier du Mont-Fort. Piscine-
Sq uash-Fitness-Minigolf-Pêche-Equ ita-
tion. 200 km de promenades balisées.
Prix pour 7 jours juillet/août sept.
Studio 2 pers. 225.- 130 -
Studio 4 pers. 280.- 200 -
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 10
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Un nouveau compte est né
Le nouveau compte personnel SBS:
les paiements, l'é pargne, le crédit et
tous les services d'une grande banque.
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Jamais il n'y a eu autant de prestations^ §

Le compte des gens actifs. Géré sans frais, ; Le nouveau compte personnel SBS:
il Offre de nombreux avantages en plus de Û  j Davantage 

de 
rendement pour mon argent, davantage de

la Sécurité et des intérêts. B̂WSmwP j services pour mon compte.Tout cela m'intéresse beaucoup.
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GTL 2601, GTL 3701.
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BEI football Neuchâtel Xamax à Durbach : les principes de Gress

U fait beau, il fait chaud, et les ponts qui surplombent la petite rivière qui traverse
Durbach (Forêt-Noire) sont couverts de fleurs multicolores. C'est superbe. Mais si l'am-
biance est au « farniente », les joueurs de Neuchâtel Xamax, depuis dimanche, s'entraînent
à raison de deux séances par jour, auxquelles il faut ajouter le footing du petit matin. Hier
en début d'après-mi dealers que ses joueurs faisaient leur sieste quotidienne, Gilbert Gress
a répondu à nos questions.

De notre envoyé spécial
à Durbach : Pascal Hofer

— Comment se passe ce camp d'en-
traînement ?

— Il n 'y a aucun problème. Les con-
ditions météo sont bonnes, l 'hôtel ré-
pond toujours autant à ce dont nous
avons besoin, bref, tout va bien.

— Aucune blessure à signaler ?
— Non, seulement quelques bobos.

Luthi , qui ne s 'entraîne p lus depuis lun-
di, souffre d 'une aine, alors que Mottiez
se p laint d'un genou. Mais ce n 'est rien
de grave.

Van der Gijp à Aarau ?
— Quels joueurs sont restés à Neu-

châtel?
— Ryf, Nielsen , et Unban. A l'excep-

tion du dernier nommé, qui devra peut-

être se faire réopérer, ces joueurs s en-
traînent individuellement à Neuchâtel. Il
était en effet inutile qu 'ils viennent ici
pour ne s entraîner qu 'à 30 pour cent.

— Et van der Gijp (ndlr : qui n'est
pas du voyage en Allemagne, et qui
partirait à Aarau) ?

— Je ne sais pas où il jouera la
saison prochaine. Ce qui est sûr, c'est
que ça ne sera pas avec Neuchâtel Xa-
max.

Les meilleurs entraîneurs
— Votre camp a commencé au len-

demain de la finale de l'Euro 88. Que
retirez-vous de cette compétition ?

— Elle m'a conforté , dans la mesure
où les équipes qui se sont mises en
évidence pratiquent le football tel que je
le conçois : un joueur ne doit pas savoir
uniquement défendre ou attaquer, il

doit être complet. De plus , on a vu qu il
n 'y a plus de place pour les « tri-
cheurs»; il faut que les onze joueurs
s 'engagent au maximum, devant, derriè-
re, à gauche et à droite. Comme c'est
ma vision du football depuis dix ans, je
dirais en quelque sorte que je n 'ai rien
appris. En tant qu 'entraîneur, j 'ajoute
que ce sont les deux meilleurs entraî-
neurs qui ont été en finale. Le seul
point d'ombre, dans cet Euro, ce fut
l 'arbitrage, particulièrement en ce qui
concerne les hors-jeu et les penalties.

Importante évolution
— Après deux titres de champion,

votre motivation est-elle toujours la
même?

— Lorsque je suis arrivé, en 81, je

me souviens qu il y a eu de longues
discussions au sein du club parce que
les primes n 'avaient jamais été aussi
élevées. Il faut dire que si elles l 'étaient,
c'est parce que nous ne pensions ja-
mais finir dans les trois premiers. Or,
aujourd 'hui , lorsque nous perdons
deux matches de suite , on parle tout de
suite de crise. L 'état d 'esprit a donc
forcément changé. Mais ma motivation
est toujours la même: je pense notam-
ment à un troisième titre, à la Coupe de
Suisse , ou à un parcours p lus long que
l 'an dernier en Coupe des champions.
Non, je ne ressens aucune lassitude. Et
puis , nous avons des défis à relever.
Remplir la nouvelle tribune, par exem-
ple.

— Mais vous êtes conscient que cet
état de grâce ne sera pas éternel.

— Non, certes. Mais tant que nos
principes resteront ceux du travail, de la
sueur et de la rigueur, la f in de cet état
de grâce sera repoussée à beaucoup
plus tard.

P. H.

CJJJLBERT GRESS — Avec le travail et la rigueur, l 'état de grâce de
Neuchâtel Xamax durera longtemps encore. a-f an

Rigueur et sueur

r2 bc— ~~1 Mike Tyson

Le champion américain des poids-lourds Mike Tyson, qui
n'a connu aucune défaite en 33 combats professionnels et
vient de toucher le plus gros chèque de sa carrière, a
annoncé qu'il ne combattrait plus.

— On ne peut jamais dire jamais , a
affirmé Tyson dans un entretien publié
hier par le « New York Post». Mais, au
jour d 'aujourd 'hui , je suis à la retraite.

Tyson, qui se repose à sa maison de
Bernardsville (New Jersey) après avoir
démoli Michael Spinks en une reprise, a
relevé :

— Je me suis amusé. La boxe, c'était
bien pour moi, mais rien ne dure tou-
jours. Après ce combat, j 'y ai repensé et
j 'ai décidé qu 'il était temps de bouger.

Tout en reconnaissant que les scepti-
ques risquaient de douter de ses inten-
tions réelles, Tyson a insisté sur sa réso-
lution.

— Ils n 'ont pas à me croire, a souli-

gné le boxeur, qui avait enregistré lundi
soir à Atlantic City (New Jersey) le
31me KO de sa carrière contre un
Spinks jamais battu jusque-là — un
combat qui devrait lui rapporter plus de
20 millions de dollars.

— Ils ne vont pas aller sur le ring et
faire le combat que je fais. Je veux me
sacrifier , abandonner la boxe pour sau-
ver ma famille (...) Je pense simplement
que c 'est la meilleure chose à faire.

Tyson a ajouté qu 'il avait entendu
son prometteur Don King et ses gars
rire à l'annonce de sa retraite après sa
victoire sur Spinks. Lorsqu 'il se rendra
compte que je suis sérieux, il ne j rira
plus , /ap

«Je m'arrête »Le «cas» Baranowski
Si, comme l'Argentin Borghi, Mat-

thias Baranowski (qui arrive en principe
demain à Durbach) fait partie des étran-
gers de Neuchâtel Xamax version
88/89, l'arrivée de l'Allemand au sein
du club neuchâtelois ne doit en aucun
cas être comparée à celle du joueur
prêté par l'AC Milan.

— Le président Facchinetti me l 'a
présenté comme un espoir, précise avec
insistance Gilbert Gress. C'est donc à ce
titre uniquement qu 'il arrivera chez
nous. Il aura par conséquent le même
statut que le Veveysan Laurent Breit
(ndlr : seul nouveau stagiaire présent à
Durbach).

Selon la presse allemande, le trans-
fert de Baranowski aurait coûté la co-
quette somme de 520.000 marks à Xa-
max, Un montant qui fait sourire Gilbert
Gress :

— Quand j 'ai lu ça, je suis tombé à la
renverse. Les personnes qui s 'occupent
des transferts à Neuchâtel Xamax sont

des gens sérieux, et il est exclu qu 'ils
aient payé une telle somme pour un
joueur qui n 'est qu 'un espoir.

Toujours à propos de Baranowski, il
semblerait que le personnage soit du
genre « enfant terrible ». En tous les cas,
ce serait pour des raisons disciplinaires
(absences injustifiées lors d'entraîne-
ments) qu 'il n 'a que peu joué avec Co-
logne la saison dernière. Et si nous
avons dit qu 'il arrivait demain «en prin-
cipe », c'est parce que Baranowski, qui
termine son service militaire, vient de
passer quelques jours en... prison à l'ar-
mée : après avoir gagné une somme
importante à la loterie nationale, il au-
rait « fait le mur », aurait bu , puis roulé
avec une voiture volée.

— Si Baranowski a des problèmes
d 'ordre personnel, ce sera d'abord à
Jean-Philippe Widmer, le nouvel entraî-
'rieur "de l'équipe des Espoirs, de s 'en
occuper, note Gilbert Gress.- -, - •

P. H.

j |9S§ tennis Wimbledon : le vainqueur de 1981 a mordu le gazon

U faudra être en acier pour empêcher Boris Becker de gagner un troisième titre à
Wimbledon. L'Allemand de l'Ouest, vainqueur du tournoi en 1985 et 1986, s'est qualifié
pour les demi-finales en triomphant du lauréat 1987, l'Australien Pat Cash, en trois sets
après une partie époustouflante.

D'une incroyable puissance au service
et très présent au filet , Becker a pris
d'entrée son adversaire à la gorge. Il ne
devait jamais lâcher sa prise. Le mo-
ment le plus intense s'est situé au troi-
sième set.

Après avoir perdu les deux premières
manches, Cash s'est détaché à 4-2. Les
deux joueurs ont alors engagé un «bras
de fer » de toute beauté , alignant de
part et d'autre des coups gagnants. A ce
jeu , Becker s'est montré le plus fort, il
est revenu à 4-4 avant de ravir le service
de l'Australien pour conclure en force
sur son engagement.

Le Tchécoslovaque Miloslav Mecir a
pour sa part atteint sa première demi-
finale à Wimbledon en battant le Sué-
dois Mats Wilander , tête de série numé-
ro deux, en trois sets 6-3 6-1 6-3, après
une partie de deux heures seulement.
Le Tchécoslovaque, qui avait atteint les
quarts de finale en 1986 (battu en trois

sets par le futur vainqueur , l'Allemand
Boris Becker) a ainsi enregistré son sep-
tième succès sur Wilander en onze mat-
ches.

Souverain
Mecir, souverain du fond du court

avec ses passing-shots imprévisibles, n'a
laissé aucune chance à son rival. Wilan-
der, manquant de puissance au service
et dans la relance, a toujours subi le jeu
de son adversaire. Le Suédois, qui avait
cette année remporté les Internationaux
d'Australie et de France a vu, du coup,
s'envoler l'espoir d'un hypothétique
Grand Chelem. L'année dernière, il
avait déjà échoué en quarts de finale
contre le futur vainqueur , l'Australien
Pat Cash.

Mecir , qui dispute son premier tour-
noi depuis le mois d'avril après avoir
connu des ennuis au dos, n 'a jamais

gagne un titre majeur. Il avait été finalis-
te des Internationaux des Etats-Unis en
1986, battu par le Tchécoslovaque Ivan
Lendl.

Mecir, 24 ans, surnommé la «bête
noire » des joueurs suédois, trouvera
justement sur sa route Edberq, qui a
battu en quatre sets difficiles (6-3 4-6
6-1 7-6) l'Allemand de l'Ouest Patrick
Kùhnen , 90e mondial, tombeur de
l'Américain Jimmy Connors. toutefois
Edberg, déjà demi-finaliste en 1987, a
gagné six fois sur dix contre Mecir. Mais
celui-ci a un succès en trois sets (6-4
6-4 6-4) sur le Suédois, en 1986, préci-
sément sur l'herbe de Wimbledon... /si

Simple messieurs. Quarts de finale: Mi-

loslav Mecir (Tch/9) bat Mats Wilander (Sue/2 )
6-3 6-1 6-3 ; Stefan Edberg (Sue/3) bat Patrick
Kùhnen (RFA) 6-3 4-6 61 7-6. Boris Becker
(RFA/6) bat Pat Cash (Aus/4 ) 6-4 6-3 6-4 ; Ivan
Lendl (Tch/ 1) batTim Mayotte (EU/ 10) 7-6
(7-2) 7-6 (7-1) 6-3.

Simple dames. Dernier quart de finale :
Martina Navratilova (EU/2 ) bat Rosalyn Fair-
bank (AfS) 4-6 6-4 7-5.

Double messieurs. Quarts de finale :
Ken Flach/Robert Seguso (EU/ 1) battent Wally
Masur/Mark Woodforde (Aus/lO) 4-6 3-6 7-6
7-5 6-2; Peter Dooghan/Jim Grabb (Aus/EU )
battent Guy Forget/Tornas Smid (Fra/Tch/5)
64 7-6 7-6; Eddie Edwards/Gary Muller (AfS)
battent Pieter Aldrich/Danie Visser (AfS/12)
7-6 3-6 7-6 6-4.

Double dames. Quarts de finale : Steffi
Graf/Gabriela Sabatini (RFA/Arg) battent Eva
Pfaff/Elizabeth Smylie (RFA/Aus/6) 7-6 5-7
8-6.

Les demi-finales
Simple messieurs: Ivan Lendl (Tch/ 1)

contre Boris Becker (RFA/6) et Stefan Edberg
(Su/3) contre Miloslav Mecir (Tch/9).

Simple dames : Steffi Graf ( RFA/ 1) contre
Pam Shriver (EU/3) et Chris Evert (EU/4) con-
tre Martina Navratilova ( EU/2), /si

Becker fait le ménage
^J escrime j J0 de Séoul

La Fédération suisse d'escrime a
avancé neuf noms au Comité national
pour le sport d'élite (CNSE) en vue des
sélections pour les Jeux de Séoul. Il
s'agit d'une équipe masculine à l'épée,
formée de cinq escrimeurs, et d'une
équipe au fleuret féminin , forte de qua-
tre escrimeuses.

Seul quatre de ces neuf présélection-
nés ont pour l'heure satisfait aux critè-
res olympiques, à savoir se classer à
deux reprises au moins dans les 32
premiers d'un tournoi de Coupe du
monde. Il s'agit des Chaux-de-Fonniers
Michel Poffet, Patrice Gaille et André

Kuhn , ainsi que de la Zuricoise Andréa
Piros. Ces quatre escrimeurs s'aligne-
ront aussi bien en individuel qu'au con-
cours par équipes.

Pour les cinq autres candidats propo-
sés, la Fédération les estime capables de
se classer dans la première moitié du
classement, comme demandé par le
CNSE. Voici leurs noms : Zsolt Mada-
rasz (Beme/épée), Gérald Pfefferle
(Sion/épée), par équipes seulement,
Valérie Mariéthoz (Sion), Ursula Weder
(Zurich), individuel et par équipes, et
Gianna Bùrki (Berne) , par équipes seu-
lement, /si

Trois du Haut

Dernier carré
Les quatre premières joueuses du monde seront aujour-
d'hui à Londres au rendez-vous des demi-finales du simple
dames du tournoi de Wimbledon.

Dans le dernier quart de finale , retar-
dé à cause de la pluie , la tenante du
titre, l'Américaine Martina Navratilova
(No 2), a rejoint l'Allemande de l'Ouest
Steffi Graf (No 1) ainsi que les Améri-
caines Pam Shriver (No 3) et Chris
Evert (No 4) qui s'étaient qualifiées la
veille.

Mais pour atteindre les demi-finales,
Martina Navratilova , qui tente cette an-
née d'établir un record absolu de victoi-
res à Wimbledon en gagnant un neuviè-
me titre en simple, a éprouvé les pires
difficultés hier contre la Sud-Africaine
Rosalyn Fairbank. Celle-ci , 50me mon-
diale , victorieuse précédemment de
Lori McNeil (EU/ 10) et de Natalia Zve-
reva (URSS/8), a mené 6-4. 3-0, avant
de perdre 7-5 dans la dernière manche.

Navratilova , qui n 'avait jusque-là per-

du aucun set dans ce tournoi , retrouve-
ra en demi-finale Chris Evert, sa grande
rivale de ces dernières années, dans
une partie à l'issue indécise. Les deux
joueuses se rencontreront pour la
78me fois depuis 1973. Navratilova a
40 succès à son actif , mais elle a perdu
les deux derniers matches en 1988 à
Melbourne et Houston.

Dans l'autre demi-finale, la cham-
pionne du monde Steffi Graf devrait
logiquement vaincre Shriver qu 'elle a
battue six fois en huit matches. L'Alle-
mande , qui demeure la seule à ne pas
avoir perdu un set, ne devrait pas laisser
passer l'opportunité d'atteindre la finale
pour la deuxième fois de suite avant de
tenter de gagner son troisième titre du
Grand Chelem en 1988, après ses suc-
cès en Australie et en France, /si

Lendl expéditif
Tête dc série No 1, le Tchécos-

lovaque Ivan Lendl n'avait pas
passé très loin de l'élimination
en huitième de finale. Après
avoir joué 4h46' contre l'Austra-
lien Mark Woodforde, il s'est
montré beaucoup plus expéditif
hier face à l'Américain Tim
Mayotte, celui-là même qui avait
posé des problème insolubles au
Français Henri Leconte. Lendl
n'en a pas moins souffert avant
d'infliger à Mayotte une douziè-
me défaite en douze matches en-
tre eux, en trois sets, dont deux
gagnés au tie-break, par 7-6 (7-2)
7-6 (7-1) 6-3.

L'Américain a néanmoins fait
preuve d'une belle combativité.
Au deuxième set, il est revenu à
5-5 après avoir eu un break con-

tre lui pour perdre ensuite nette-
ment le tie-break (1-7). En début
de troisième manche, il a pris le
service adverse mais il a perdu
cet avantage au 6e jeu sur deux
passings superbes du Tchécoslo-
vaque qui, sur sa lancée, a con-
clu avec beaucoup d'efficacité et
d'assurance.

Finaliste malheureux ces deux
dernières années, Lendl rencon-
trera donc Boris Becker en demi-
finale, demain. Les deux joueurs
s'affronteront pour la onzième
fois. Lendl a gagné sept fois.
Mais, dans leur seul match sur
gazon, en finale de Winmbledon,
en 1986, Becker avait conservé
le titre anglais en triomphant en
trois manches, /si

¦ MUSIQUE D'AVENIR - La fi-
nale du championnat du Suisse de gymnas-
tique à l'artistique 1989 se déroulera les
vendredi 29 et samedi 30 septembre, à la
patinoire du Littoral. Elle sera organisée
par la FSG Serrières, sous la présidence de
François Steinmann. /cw

¦ SPRINT - La Suissesse Barbara
Ganz a remporté au sprint la dernière éta-
pe du Tour d'Italie féminin , Sinalunga-
Rome, longue de 120 km. Mais la victoire
finale n 'a pas échappé à l'Italienne Maria
Canins, /si

¦ PÉROU - Le Yougoslave Bora Mi-
lutinovic, sélectionneur du Mexique lors du
Championnat du monde 1986, a été nom-
mé sélectionneur du Pérou. L'an dernier,
Milutinovic avait fait un bref passage au FC
Winterthour. /si

¦ FORFAIT - Le Suédois Mikael
Pemfors a dû subir une opération au ge-
nou. Il a par conséquent déclaré forfait
pour le tournoi de tennis de Gstaad (2-10
juillet ) . Pemfors devra observer un repos de
six à huit semaines, /si

¦ LUCERNE - L'attaquant de Wet-
tingen Paul Friberg, 29 ans, a signé un
contrat de deux ans au FC Lucerne. /si

¦ NEANT - Les espoirs olympiques
de la championne du monde en titre du
javelot , la Britannique Fatima Whitehead ,
risquent d'être réduits à néant en raison
d'une blessure et de la maladie, a rapporté
hier la presse britannique , /ap

¦ AFFICHE - Sergel Bubka
sera la principale tête d'affiche,
aujourd'hui, du meeting d'Hel-
sinki qui compte pour le Grand
Prix. Le recordman du monde
du saut à la perche retrouvera à
cette occasion un stade où il
avait obtenu son premier grand
succès en devenant, à la surpri-
se générale, champion du mon-
de. C'était en 1983... Bubka dé-
butera son concours à 5,70 m.
/si

BUBKA À HELSINKI - Un sta-
de qu'il aime bien. asl'

¦ SUSPENDU - Le quotidien
français Le Sport, fondé 11 y a
dix mois, a suspendu sa paru-
tion à partir d'hier, faute d'avoir
atteint le tirage des 100.000
exemplaires nécessaires à son
équilibre, /si

Mondiale 1990 en Italie

La phase finale de la Coupe du monde de football 1990,
prévue en Italie, commencera le vendredi 8 juin au stade
San Siro de Milan — et non le samedi 9 — par le match
d'ouverture avec l'Argentine, championne du monde en
titre, pour se terminer au stade olympique de Rome le 8
juillet, jour de la finale.

La commission d organisation
du Mondiale 90, réunie au siège
de la Fédération internationale
(FIFA) à Zurich, sons la présiden-
ce de M. Herman Neuberger, a en
effet décide d'avancer d'une jour-
née le début de la compétition
«afin d'avoir un calendrier plus
équilibré et de profiter du pre-
mier week-end pour faire jouer
six matches».

Les groupes, ainsi que les sta-
des et les villes choisis, ont été
par ailleurs entérinés par la com-
mission d'organisation de la
FIFA. Rome et Florence accueil-
leront les quatre équipes du
groupe «A», parmi lesquelles
l'Italie, qualifiée d'office en tant

que pays organisateur et qui
jouera tous ses matches du pre-
mier tour à Rome. Naples et Bari
accueilleront les quatre équipes
du groupe «B» parmi lesquelles
figure l'Argentine, tenante du ti-
tre.

Le groupe «C» se jouera à Tu-
rin et Gênes, le «D» à Milan et
Bologne, le «E» à Vérone et Udi-
ne, et enfin le groupe «F» à Ca-
gliari et Palerme. Par rapport aux
deux précédentes éditions en Es-
pagne (1982) et au Mexique
(1986). le Mondiale 90 sera plus
long de deux jours — les 24 équi-
pes auront donc plus de temps
de récupération — et se déroule-
ra selon la même formule, /si

Un jour dé plus
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PATRONAGE

*¦ ' ¦ WmWr£*mÊ ̂  m Nï i: '*^wî?î^

TERRANO 4x4:  la luxueuse limousine
dotée de quatre roues motrices s
Boîte à 5 vitesses , enclanchement de la traction sur les 4 roues , §
engrenage de réduction , 5 places. . M» IT'U ' it '"Mt ^f'"l^catalyseur à 3 voies. fTi n̂ I A I LrLrf Al k^ 1Equi pement de luxe : Fr. 32 850.-. 1 "" Ift rinJi^il/m ."y hl "
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Garage Duc
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Garage de la Station
M. Lautenbacher - 2042 Va lang in - Tél. (038) 36 11 30
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Tournoi de l'impossible
PJH basketball Pas de miracle à attendre de l'équipe de Suisse

On ne demandera pas à l'équipe de Suisse des miracles
lors du tournoi préolympique qui débute aujourd'hui en
Hollande. Engagée dans la poule D d'Amsterdam avec la
France, la Pologne et l'URSS, la formation helvétique n'a
pratiquement aucune chance d'accéder à la phase finale à
huit équipes de Rotterdam, qui désignera les trois qualifiés
pour les Jeux de Séoul. Son seul objectif sera de faire
bonne figure face à des adversaires d'un calibre nettement
supérieur au sien et, surtout, de ne pas subir de véritables
corrections.

Dans la hiérarchie européenne, la
Suisse figure entre la douzième place et
la seizième. La victoire obtenue en jan-
vier dernier à Fribourg face à la Hongrie
a montré qu 'elle est compétitive contre
les équipes du «milieu de tableau» .

Mais, à Amsterdam, la Suisse se heurte-
ra à l'URSS, vice-championne d'Euro -
pe, la France et la Pologne, deux forma-
tions que l'on peut classer parmi les
meilleures.

Privé des deux cousins Stockalper ,

BONNE CHANCE — Au bondissant Perlotto et à ses coéquipiers.
fan-arc

absents pour des raisons personnelles,
Maurice Monnier se lance dans l'aven-
ture avec une sélection juvénile (23 ans
de moyenne d'âge) et un capitaine , \e
pivot lausannois Christof Ruckstuhl ,
toujours handicapé par une blessure au
mollet contractée à la fin du champion-
nat.

Même si l'apport du Luganais de
New-York Guido Casparis et du Suisse-
Américain de Fribourg Steve Spiegel
renforce le potentiel physique de la sé-
lection , il sera impossible aux Helvètes
de soutenir la comparaison dans le jeu
intérieur. Et comme les Stockalper ne
seront plus là pour assurer un service
minimum à mi-distance, la Suisse risque
de rencontrer des problèmes insolubles.

La préparation des Suisses pour cette
échéance s'est résumée à une quinzai-
ne d'entraînements et à quatre matches
de préparation , contre une sélection
d'Américains de Suisse, contre la FIFA
et face à la Grèce (2 matches). Un
programme bien maigre par rapport à
celui observé par les autres sélections.

— Mes joueurs ne sont pas des
professionnels et nous n'avons pas
les moyens financiers nécessaires
pour conclure d'autres matches,
relève à juste titre le sélectionneur na-
tional.

Les favoris
Si l'URSS, malgré l'absence de son

pivot Arvidas Sabonis, et la Yougosla-
vie, emmenée par le remarquable Dra-
zen Petrovic, devraient logiquement ob-
tenir leur billet pour Séoul , la lutte pour
la troisième place qualificative s'annon-
ce particulièrement ouverte. L'Italie,
l'Espagne et la Grèce partent en effet
sur la même ligne.

Les deux premiers des quatres poules
préliminaires joueront la phase finale
de Rotterdam, du 4 au 10 juillet. On
devrait retrouver à Rotterdam l'Espa-

gne, la Grande-Bretagne , la Yougosla-
vie, la Grèce, l'Italie , la RFA l'URSS et
la France, /si

« Richi»s 'en va

...... ... ..... ...ri ~ ., ..
BUCHER — Son plus beau souvenir restera Calgary.

4

§H| hockey / glace 1 Sélection suisse

L'équipe de Suisse repren-
dra sa préparation estivale
avec quatre nouveaux
joueurs (Aeschlimann, Ton,
Weber et Walder), dans le
cadre du camp de condition
physique planifié à Sigriswil
du 25 au 29 juillet. En re-
vanche, un nom, et pas des
moindres, manquera à l'ap-
pel, celui de Richard Bû-
cher.

Le gardien davosien, âgé de 33 ans, a
décidé de mettre un terme à sa carrière
au sein de l'équipe nationale, après 38
sélections. Tous les amateurs de hockey
ont encore en mémoire la remarquable
performance accomplie par « Richi »
aux Jeux de Calgary, face à la Finlande
et au Canada notamment. Des Jeux
qui, selon ses dires, resteront sans au-
cun doute le plus beau souvenir de sa
carrière internationale.

Richard Bûcher quitte Simon Schenk
et ses poulains en raison d'obligations
professionnelles trop lourdes et parce
qu'il estime qu'il est temps de passer la
mitaine aux deux jeunes espoirs que
sont Renato Tosio et Reto Pavoni.

Le cadre national reste sensiblement
le même pour la saison à venir, bien
que Simon Schenk se réserve le droit
de procéder à des essais, principale-
ment pour ce qui est du poste de cen-
tre-avant. Gaétan Boucher ayant rejoint
les rangs de Genève Servette (LNB), il
pourrait être remplacé au centre par
Jean-Jacques Aeschlimann (Bienne),
tandis que Roman Wager retrouverait
son poste d'ailier.

En outre, Simon Schenk a fait appel

à deux nouveaux attaquants, Roberto
Triulzi (Berne) et Christian Weber (Am-
bri), en quelque sorte des revenants.
Avec Ton et Walder, Simon Schenk
s'offre l'alternative d'utiliser deux ailiers
de valeur, d'où rocade possible. Ton est
certes de nationalité italienne, mais il
obtiendra, en novembre, un passeport
helvétique, /si

La vie n 'est pas toute rose
L'Association cantonale neuchâteloise de basketball ama-
teur (ACNBA) a tenu ses assises annuelles sous la prési-
dence de Daniel Schmocker (La Chaux-de-Fonds). Tous les
clubs étaient représentés, sauf Auvernier.

Le président a souligné qu'il n'était
pas éternel , qu 'il a besoin d'aide (vice-
président), vu les nouvelles fonctions
qu 'il assumera dans sa vie profession-
nelle.

Historique
Relevons les passages les plus impor-

tants de son long rapport , fort apprécié.
9 L'Association cantonale continue-

ra ses activités malgré les tergiversations
de la FSBA.

C Le président assure les clubs que
toutes les compétitions nationales se
poursuivront malgré la démission de
plusieurs commissions, en particulier
celle du mouvement jeunesse et celle
de la Coupe de Suisse.

O L'association a connu une saison
quasi historique par l'ascension de
l'équipe féminine de La Chaux-de-
Fonds en ligue A, par les remarquables

Le Comité
Le nouveau comité aura l'allure sui-

vante :
Résident : Daniel Schmocker.- Vi-

ce-président : vacant - Secrétaire :
Mme Risse.- Caissier : R. Risse.- Homo-
logation et calendrier :
P. Rothenbuhler et Neuchâtel 50.- Dé-
légué à l'arbitrage : Georges Schnei-
der.- Mouvement jeunesse : MM.
Boehringer, Perret, Cornu , Corcelles et
Tellstar.- Bulletin : G. Schneider plus
deux personnes à chercher.- Presse :
G. Schneider, /gs

résultats d'Union Neuchâtel-Sports, par
les sélections cantonales, par la mise sur
pied du premier Trophée neuchâtelois
(24 sélections cantonales avaient répon-
du favorablement), par le Tournoi fédé-
ral de mini-basket arbitré par des mini-
arbitres : du jamais vu !

Tout ceci est le fruit d'une étroite
collaboration entre les clubs et l'entraî-
neur régional , G. Kulcsar. Ce poste a
malheureusement été supprimé par la
Fédération suisse, qui a opté pour une
autre politique, plus centralisée. C'est
une catastrophe, aux dires du responsa-
ble lui-même.
# Le mouvement féminin repique

du vif. Union , Saint-lmier et peut-être
Université la saison prochaine suivront
le parcours remarqué de La Chaux-de-
Fonds. A ce niveau , D. Schmocker relè-
ve les mérites de l'entraîneur dévoué
qu 'est L. Frascotti.

Quelques nuages
Malgré tout, quelques nuages assom-

brissent l'horizon:
O Ni Université, champion de Ile li-

gue, ni Corcelles, 2me n'ont voulu ten-
ter leur chance en Ire ligue. Cela dé-
montre un vieillissement certain des ca-
dres. Le salut passe par le mouvement
juniors , qui doit encore s'intensifier. Es-
pérons que les clubs seront touchés par
le cri d'alarme.
0 Le « fair-play » fut plus d'une fois

bafoué cette saison. Cela discrédite le
basketball qui n 'a pas besoin d'une telle
« publicité ».

Après les rapports et décharges

d'usage, le président passe aux points
difficiles, notamment la résurgence du
quota des arbitres. Après un débat labo-
rieux et ennuyeux où des rognes per-
sonnelles ont resurgi la logique a été
respectée et La Chaux-de-Fonds devra
s'acquitter de son dû.

Nouveau club
Après ce mauvais passage, le prési-

dent a eu le plaisir de présenter un
nouveau club, Tellstar, dont la plupart
des membres n'ont jamais joué au bas-
ketball. Ils sont tous issus de « Marin
Centr L une fonction au sein du comité
cantonal. Un exemple à suivre !

Au chapitre des élections complé-
mentaires, notons une certaine décep-
tion. Sept clubs ne sont pas représentés
au comité central. C'est une grave lacu-
ne, qui doit être réparée au plus vite. Il
en va de l'avenir de l'association.

Après des palabres, Neuchâtel 50,
Tellstar et Corcelles se sont engagé,
pour la prochaine saison à fournir un
membre, pour le premier nommé à la
commission du calendrier, pour les
deux autres à la commission jeunesse.
Malgré cet apport nouveau, la commis-
sion du bulletin n'est pas représentée,
malgré les facilités offertes par une im-
primerie.

La commission de presse, par l'inter-
médiaire de Georges Schneider , est in-
téressée par cette proposition. Le pré-
posé attend de l'aide !

Ce bulletin est important car il appor-
terait la manne souhaitée par les clubs.
Cet apport financier permettrait au
mouvement jeunesse de progresser.

Coupe et juniors
Après l'adoption du budget par les

délégués « fatigués », relevons au chapi-
tre des divers:

# Le dernier délai pour l'inscription
à la Coupe de Suisse est fixé au 30 juil-
let.

O Une proposition intéressante est
acceptée : l'arbitre-candidat qui , pour
des raisons exceptionnelles, arbitre seul
(ni visionné, ni avec un arbitre nommé)
reçoit l'intégralité de ses indemnités.

9 Le premier tour du championnat
juniors se déroulera jusqu'au 15 dé-
cembre. Il est réparti en 8 groupes. Neu-
châtel rencontrera les clubs fribourgeois
et bernois. Les deux premiers de cha-
que groupe seront répartis en plusieurs
groupes et s'affronteront lors d'un seul
week-end. En sortiront les 10 meilleures
équipes du pays. Les clubs n'ayant pas
pu se qualifier joueront un autre cham-
pionnat.

G. S.

tLP| yachting | Semaine du Joran

U y avait près de trente-cinq «Laser» au départ de la
première manche de la Semaine du Joran. C'est une très
réjouissante partj cipation.supérieure à celle des années
précédentes.

Les barreurs viennent de plusieurs
clubs de la région et certains font partie
de l'élite nationale , même mondiale. En
effet , Jean-Claude Vuithier , qui va re-
présenter le Cercle de la Voile de Neu-
châtel , aux Jeux de Séoul, à peine ren-
tré de la Semaine de Kiel, était au
départ. Il a fait lundi soir une véritable
démonstration en surclassant l'ensem-
ble de ses concurrents. Parti immédiate-
ment en tête d'un peloton compact de
« Laser » massés à la bouée, il n 'a cessé
de prendre de l'avance sur chaque bord
et à chaque bouée, profitant certes de la
bagarre interne du premier groupe de
ses poursuivants. Ces derniers auraient
certainement mieux fait de se mettre à
la poursuite de Vuithier plutôt que de
se marquer ou de se gêner à chaque
bouée. Chaque soir de cette semaine,
un départ a lieu au large du port du
Nid-du-Crô. Cette régate est organisée
par la flotte des «Corsaire», sous la
direction d'André Glauser. /yds

Laser (37 participants).- 1. Caroline Stolz
(CNB) 8 points ; 2. Philippe Jucker (CVN) 8; 3.
Cédric Bart (CNB) 8,9; 4. Y.-D. Spichiger
(CVN) 9,6; 5. Philippe Jacot (CNB 13,9; 6. R.
Langer ( CVN) 17; 7. Cl. de Bosset (CVN) 18;
8. Dominique Giroud (CVN) 18 , 9. Yann Du-

Pasquier (CVN) 22; 10. J.-F. de Cerjat (CVN)
22.- Equipe (3 participants).- 1. L. inver-
sin/L Grob 0 point ; 2. Ph. Inversin/Y. Ferrari
3,2; 3. Ph. Ramseyer/A. Leroy 5,8.- Optimiste
(16 participants).- 1. Ph. lnversin 0 point ; 2.
Sibylle Muller 6,6; 3. P. O. Hausmann 6,9; 4.
Irène Cop 6,9; 5. P.-A. Glanzmann 13.

Jeunes navigateurs
à la barre

Avant que les « grands» ne partici-
pent à leur Nocturne, les jeunes naviga-
teurs du CVN régalaient le samedi
après-midi. Il s'agissait de clore la pre-
mière partie des cours que le secteur
formation du CVN leur avait donnés
depuis le début du mois de mai.

La bise a soufflé très fort durant cette
régate et le mérite de ces jeunes naviga-
teurs est d'avoir eu le courage de se
lancer à l'eau, /gds

Optimist. ¦ 1. Jonathan Marzo. 2. Serim
Van. 3. Irène Cop. 4. Sibylle Muller. 5. Pascal
Haussmann. 6. P.-A. Glanzmann. 7. Fabrice
Robert-Tissot. 8. Marc Froidevaux. 9. Guillaume
DuPasquier. 10. Stéphane von Gunten. - Equi-
pes. • 1. Laurent Inversin Laurent Grob. 2.
Philippe Inversin-Yaëlle Ferrari. 3. Maurice Mul-
ler-Philippe Ramseyer.

Départ en fanfare

|̂ § volleyball j Assemblée de l'Association cantonale neuchâteloise

L'Association cantonale neuchâteloise de volleyball
(ACNVB) a tenu son assemblée annuelle des délégués la
semaine dernière. Après un vin d'honneur offert par le club
organisateur, Peseux, la séance a été ouverte par le prési-
dent Roger Miserez, sous l'oeil attentif du président central
suisse, Camille Kunz, venu en voisin s'intéresser à la vie de
notre association.

Après l'appel des clubs (un seul ab-
sent), le président annonce la venue
d'un nouveau club, la SFG Les Verriè-
res, à qui nous souhaitons longue vie, et
la radiation du club de Bellevue mascu-
lin. Une minute de silence est deman-
dée à la mémoire de deux membres
défunts, Jean-Christophe Pillonel et
Alain Carcani, tous deux du CEP Cor-

taillod. Si tous les rapports des respon-
sables sont approuvés sans opposition,
le point le plus chaud aura été le rem-
placement de deux fortes personnalités ,
Denis Flùckiger et Jean-Claude Egger,
démissionnaires à la fin de cet exercice.
Une solution a été trouvée avec la parti -
cipation de Bevaix et Boudry mais au-
cun nom n'a pu être avancé pour le

remplacement des démissionnaires.
On constate avec regrets le peu d'en-

gouement des représentants des clubs
car si certaines petites sociétés se plai-
gnent de la mainmise des grands clubs,
elles saisissent rarement l'occasion de
se mettre en évidence. Ce sont toujours
les dits grands clubs qui prennent sur
eux d'assumer des responsabilités can-
tonales.

Ils n'est pas de participant qui n'ait
pas sa place dans l'association et c'est
en tirant tous ensemble à la même cor-
de que celle-ci poursuivra tout le travail
accompli par une équipe de gens dé-
voués à tous les instants. Lorsqu 'on sait
qu 'à fin 89, il n 'y aura pas moins de six
démissions, celles du président Roger

Miserez, de la caissière Lise Miserez, de
la secrétaire Christiane Favre, du res-
ponsable technique Walter Mrose, du
chef du secrétariat Robert Chautems et
du contrôleur des feuilles de match
Walter Ruchti il est souhaitable que tous
les clubs méditent durant cette année et
qu 'ensemble, ils trouvent des rempla-
çants à toutes ces personnes.

L'avenir du volley neuchâtelois est en
jeu. On voit que les différents mouve-
ments juniors et minis se reprennent
pour recruter des jeunes. Il est impératif
que , d'un autre côté, chacun mette de
la bonne volonté , comme l'a ditCamille
Kunz, le président de la Fédération.

P.-L. J.-M.

Un véritable appel au secours

Gardiens: Olivier Anken (Bien-
ne/57), Reto Pavoni (Kloten/68),
Renato Tosio (Berne/64).

Défenseurs : Sandro Bertaqgia
(Lugano/64), Patrice Brasey (Fri -
bourg/64), Urs Burkart (Zoug/64),
Jakob Kôlliker (Ambri/53), Fausto
Mazzoleni (Davos/60), Andréas
Ritsch (Lugano/61), Bruno Rogger
(Lugano/59), Andréas Zehnder
(Kloten/65), André Kùnzi (Ber-
ne/67).

Attaquants: Jean-Jacques Aes-
chlimann (Bienne/67), Gaétan
Boucher (Servette/56), Manuele
Celio (Ambri/66), Pietro Cunti (Ber-
ne/62), Jôrg Eberle (Lugano/62),
Félix Hollenstein (Kloten/65), Peter
Jaks (Lugano/66), Marc Leuenber-
ger (Bienne/62), Philippe Neuens-
chwander (Zoug/64), Peter Schla-
genhauf (Kloten/60), Roberto Triul-
zi (Berne/ 65), Andy Ton (Luga-
no/62), Thomas Vrabec (Luga-
no/66), Raymond Walder (Luga-
no/67), Christian Weber (Am-
bri/64), Roman Wager (Kloten/63).

Absents : Gil Montandon (servi-
ce militaire ) et Fredy Luthi (armée,
famille, profession)./si

Les poules
Poule A à Groningue : Espa-

gne, Grande-Bretagne , Hollande,
Suède et Irlande. — Poule B à
Amhem: Italie, RFA Finlande,
Turquie et Danemark. — Poule C
à Bois-le-Duc : Yougoslavie, Grè-
ce, Israël et Norvège. — Poule D à
Amsterdam : URSS, France, Polo-
gne et Suisse.

Horaire d'Amsterdam
Jeudi 30 juin. 19 heures : Fran-

ce - Suisse. 21 heures : Pologne -
URSS. - Vendredi 1er juillet.
19 heures : France - URSS. 21 heu-
res : Pologne - Suisse. — Samedi 2
juillet. 19 heures : France - Polo-
gne. 21 heures : URSS - Suisse.

Sélection suisse
Michel Alt (Fribourg Olympic, 25

ans, 186 cm) ; Guido Casparis (Uni-
versité de Columbia, 22 ans, 205);
Vincent Crameri (Union Neu-
châtel, 22 ans, 205) ; Olivier De-
forel (Champel, 22 ans, 199) ; Ro-
land Lenggenhager (Champel, 28
ans, 181); Claude Morard (Vevey,
21 ans, 188) ; David Perlotto
(Union Neuchâtel, 21 ans,
180) ; Christof Ruckstuhl (SF Lau-
sanne, 28 ans, 214) ; Bernhard
Runkel (Fribourg Olympic, 23 ans,
198) ; Steve Spiegel (Fribourg
Olympic, 27 ans, 203) ; Thierry Gi-
rod (Pully, 27 ans, 199) ; Igor Goja-
novic (Pully, 20 ans, 199). /si

LNB Union : champion après le
tour qualificatif. Sme du « play-off ».

LNB féminine: La Chaux-de-
Fonds 2me, promue en LNA

Ire ligue : La Chaux-de-Fonds
Sme ; Auvernier Sme.

lie ligue : Université champion-
ne.

IHe ligue : Université II cham-
pionne.

Ile ligue vaudoise féminine:
La Chaux-de-Fonds II 2me.

Juniors B : Auvernier champion.
Cadets masculins: La Chaux-

de-Fonds championne.
Scolaires : Union championne.
Mini-basket : pas de classement

officiel.

I V"~"~\ÎL
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Société Anonyme pour la Gestion de Fonds de Placement , Zurich, Tel . 01 21147 50

Paiement des coupons à partir du 1er juillet 1988
/33/ Ty. Fond! su isse 

I ^TTSM Fonds de pldcemenl r̂ ^~S Fonds de placement

H - • ¦ ' ¦ ¦ • ' ¦
' -  H~-JB I ti»« . libellées en / TP *0 rnei i poiy-Bomvàz? :yyyy- vjjy - KJ^

iimmmw " d , n 3  swiss FRANC BOND SWISSAC
Aux porteurs de certificats domiciliés en Suisse

Contre remise du coupon no 16, Contre remise du coupon no 7 , Contre remise du coupon no 8,
il sera réparti: il sera réparti: il sera réparti:
Fr. 4.20 montant brut , moins Fr. 48.-- montant brut , moins Fr. 31.-- montant brut , moins
Fr. 1.47 impôt anticipé Fr. 1 6.80 impôt anticipé Fr. 1 0.85 impôt anticipé
Fr. 2 73 net par part Fr. 31.20 net par part Fr. 20.1 5 net par part

Pour les porteurs de certificats domiciliés à l'étranger. Contre remise du coupon no 9,
avec déclaration bancaire il sera réparti:
Fr. 4.20 net par part Fr. 48.- net par part Fr. 14.- gain de capital, sans

impôt anticipé suisse
de 35%

^¦""^̂ ¦"" "¦""¦"̂ "''""¦""̂ "" ""¦¦"
 ̂

Payables auprès des domiciles d'émission et 
de

i paiement suivants, auprès desquels vous pouvez
Veuillez m'envoyer le rapport d'exercice: également retirer les rapports de gestion 1987/88

! qui viennent de paraître:
? POLY-BOND INTERNATIONAL
D SWISS FRANC BOND - fv#l
D SWISSAC j j  Vj

Moi r/Madame/Mlle j |nill|, i LUI »,If iUlL lÉIHI IIllll ill lllllIlli
R u e  i i  :

Numéro postal/Lieu I:

Remplir en lettres majuscules et envoyer à: BANQU E POPULAIRE SUISSE
Banque Populaire Suisse, GD-Kapitalanlagen, n tomes tes succursales
Case postale, 8021 Zurich

U Pictet Et Cie , Banquiers. Genève: Wegelin & Co.. Banquiers, St-Gall
n 555664-10 i

> y
Tout est bien qui y,
commence bien...

dèsfr. 25 7. - par mois ^^
Prendre la route au volant de votre nou- f  ^̂ ^
velle Fiesta Fashion tout en ménageant £~—"
votre budget loisirs. C'est ce qui s'appelle f
bien commencer les vacances. 0Ê?$gg± ^

/
Notre offre est calculée sur 48 mois avec 1 *33^"l wun kilométrage annuel de ÎO'OOO km. Ŝ T̂i ŝPrix catalogue fr. 13*990. - k \/A

i HMPVP̂ JW* ' - • ' < ë3?E£î2 SEM y
mwstEiMÊÊBÊaSMtiÈUÊBttBÊB -fSUSESuBHBîS

La route bleue 55591510 j

Prêts personnels
jusqu 'à Fr. 30 000.— en 24 heures. Dis-
crétion absolue. Intermédiaire bancaire
Hubert Minary, La Chaux-de-Fonds.
Agréé par les banques.
Tél. (039) 23 01 77 de 7 h. à 21 h 30.

600020-10

!¦ ;; I mwf f l k  1 IA W+% - ' / ^^ '̂ Â i^rmyl^^^^

B

B ¦ m m . g liment fcfoi^viji r̂ 
 ̂] u„mr^0f àic gaidp 

au*̂ ^

i changement ^ÊJ^Ez^̂  ̂̂
| d'adresse ^^Jjj |p^^ °*
j à envoyer 5 jours ouvrables FAN-L'EXPRESS '
i; à l'avance sous enveloppe non collée Service de diffusion
¦ affranchie de 35 c. à: 2001 Neuchâtel

I fr5 »1 ; 14-~i-i 4?iT Hl ̂ 'jTîf if=^'< »ï»'i BI Ml 13B ~ ". ¦ * ~ 
Jj

Nom: Prénom :

I Rue: N° :

!' N° postal: Localité:

i Nom: Prénom:

I c/o :

S Rue: N̂  

9 N° postal: Localité:

j Pays: Valable dès le:

I Reprise de la distribution au domicile le:

j DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de
J changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renou-
! vellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions
ij d'abonnement supérieures à un mois. 520705 -10

l W/\ TOUT DIRE 55,009 ,°
yy /Ivr Y T0UT ENTENDRE
\y [))) / De8h.à24h.saufdimanche

[ \LLrf Cartes de crédit acceptées

Profitez de votre
pause de midi pour

effectuer vos courses
I OUVERT N0N-ST0P

¦lll!tli;nî !ii;]iH
DISCOUNT DIGA I y
ALIMENTATION - VINS ^^ ŝsstii___ Ĵ\
BOUCHERIE - CHEVALINE -̂ ^̂ ^̂ ^̂ f
FLEURS - B0NSAI \\ C0RTAIUV^
JOUETS - PUÉRICULTURE ""SU CORTAILLOD
TABAC - JOURNAUX m̂^
RESTAURANT - COIFFURE ' ^̂  ̂

'
CORDONNER IE - CHAUSSURES
VIDEO-CLUB' - BIJOUX
PHARMACIE-PARFUMS
TV-HI-FI - ELECTRO MÉNAGER
MODE HOMMES ET FEMMES ^RfARTICLES DE SPO RTS XX <<\
BENZINE - BRICOLAGE r<  ̂°\A\Y3

C E N T R E  C O M M E R C I A L  C O R T A I L L O D

I

^^immS''/ .̂  '• ' ' " 
¦ 

y ^m-m^-' :': - - wy.m'̂ y mm^SSm- : - .: 3É&

mt;._  ̂ m / 1 f / J  . JBT I J TT . £ *4 T '~Y >P^THBLL 1 \ m^ m̂ "&é ] ' JSS

555647 -10 S ~ " ' jfljjhffl̂ H BBHB ĈBWff^^^ P̂ B̂'BffŒjBT 1 ' "" B^^^W*tfffi " ' i

ÊM 'M ) k a  Mm mi V2lMr *mmTWLEmmm W& .-/ RH L' a ™ M m m  ^ÊmËr
Produits frais en action du jeudi au samedi

f (4MVVjpv -̂dta^̂ rfÈsrf 6*' La lessive contre la saleté , les odeurs

CORN FLAKES Pâté de viande hachée
250 

en gelée Bé|8© mM i|90
. - - ^ 

¦ 145 g I ¦ 5 kg 1 ™W ¦

GSÇEi Sinalco - fi A whiskas BAL
Ravioli boîte 33 cl ¦ m%J\J[ avec morceaux de boeuf avec boeuf

• 1 ÛÊÈÊJIfâtëfflâù 1/2,400 g 1/2, 400 g
a la sauce JPIL JLJ L (̂Î Ĥ SSF nan «̂ e;#  ̂ «

¦>-
/«.

tomate 
^^

5° MsMW "7  ̂ -|50 450
1/1. 850 g K̂B B &M&b@B boite 33 ci i 1̂ 1 HB HB

Café en_grains 250 g i:]^m_% ?%>J/mw
• Prima Ois _, _ \m / tA. U L  r / /;

^"ma —«*- Concombres T^PiNjnAXrT'• Gold 31° 1/1, ég.450 g 1/2, ég.230 g r^JJA£LL^• Spécial 3I5 ^20 ^25 H90
FRAÎCHEUR garantie! MM ¦ ¦¦ 1 litre %#H + dép. |

¦EB90BSI
ft ll I IIIIIIII IIIIIIBMWBTÏÏBWWBIMÏÏIIinil Bi ll II II M I inili l lll im

,pas 
Direction:

Fabien Wolfrath
Rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 37.182 exemplaires
(REMP22 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 et 13 h 35 - 18 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 boîte aux
lettres du journal située 4, rue
Saint-Maurice, dans le passage nord-sud.

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

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

naissances
remerciements Fr. 2.-

Avis tardifs et
réclames urgentes Fr. 4.95
Bandeau bas Ve et 3Bpage Fr. 4.95
Pavé première page, Fr . 4 .95
Pavé dernière page,
Page 3 Fr. 4 .95

_ Lucarne, première page Fr. 5.15

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

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse,
durée 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir PAR ÉCRIT, CINQ
JOURS OUVRABLES À L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec le
renouvellement de l'abonnement. 520705 10i j m ^^p i S ^  Aut -|«r . 21 juillet 1988 ~ 4, rue du Seyon, Neuchâtel 55552e 10 ____!
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41 BULOVA
Lançons nouvelle collection de montres exclusive
et cherchons par conséquent

COLLABORATEURS
À LA VENTE
DISPONIBLE

ayant expérience dans le domaine de la vente
d'horlogerie spécialisée.

Doivent être courtois, indépendants et conscien-
cieux.

Nous sommes une jeune équipe appartenant à une
compagnie internationale à la forte expansion.

Etes-vous disposés à élargir votre programme de
vente? Dans ce cas, veuillez nous contacter. Nous
serons heureux de faire votre connaissance.
ASCOT QUARTZ UHREIM AG,
Bubenbergstrasse 7, 2502 Bienne.
Téléphone (032) 23 33 26. 555684 36

Urgent !
Petite enttepnse cherche
pour région Neuchâtel plusieurs

mécaniciens électr. CFC
mécaniciens en méc. gén. CFC
+ aides avec expérience

Excellents salaires.
Suisses ou permis B ou C.
Tél. (037) 23 16 77. ssseso ae

Entreprise cherche

jeune
secrétaire

dynamique, français-anglais-alle-
mand, excellentes conditions.
Date d'entrée: tout de suite ou à
convenir.
Contactez Mm* Schranz
au (039) 26 01 44. 555715-36

(3JBSj àssmtsnn SA
UHER INFORMATIQUE S.A.
Deux entreprise saines et compétentes dans le domai-
ne des équipements de télécommunication cherchent
pour l'agrandissement de leurs activités à Fontai-
nes/NE un

ÉLECTRONICIEN OU
TECHNICIEN EN ÉLECTRONIQUE

en possession d'un CFC ou formation jugée équivalen-
te pour s'occuper de notre service externe sur le plan
suisse.
Nous demandons :
- être bilingue ou de très bonnes connaissances
d'allemand
- quelques années d'expérience
- aptitude à prendre des responsabilités.
Nous offrons :
- un poste stable et varié
- un travail indépendant
- un horaire libre.
Veuillez faire parvenir vos offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire à:
ATIS ASSMANN S.A.
Uher Informatique S.A., service du personnel
2046 Fontaines. 555713 36

Mandatés par une grande entreprise de la région de
Neuchâtel , nous sommes à la recherche de plusieurs

ouvriers d'usine
ainsi que des

manutentionnaires
Suisses ou permis C.

Contactez au plus vite MM. Mauron ou Ciccone.
555124-36

î ftprk̂
Tin̂  PERSONNEL

V£~mËMmffl ê M y SERVKE SA
/ Y4 PyjPPl M k \ p'°<einent ?xe

RESTAURANT
DE LA PISCINE DU LANDERON

Tél. (038) 51 26 88
propose chaque vendredi soir

DUFFET CHAUD ET FROID
de 17 à 22 h 30 A volonté Fr. 23.-

Samedi et lundi midi

DUFFET DE CRUDITÉS
Salade niçoise, viande en salades variées, fruits

A volonté Fr. 13.-

Environnement lacustre agréable et tranquille.
555698-13

/////////
y^-'if.Mj{ 'f l^Ajj,,i .!.ij- iia« ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦

1 r. , SE 1Nous cherchons:

MONTEURS ÉLECTRICIENS
avec possibilités de diriger une équipe.

AIDES-MONTEURS
pour travaux variés.
Excellentes prestations offertes.
N'hésitez pas, contactez M., Martin qui vous
renseignera volontiers. 555244 36

TmÊ

|==E3rARIOPTir
TÉLÉPHONE 038/42 1242 CABtOPTIC SA
TÊIEX 952 89V CABC CH CH-20I6 CORTAW.OD/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. eoieaa-sa

/ / ZZJMBT
y / À̂ mW

j  Depuis plus de 10 ans nous produisons des
* Appareils médicaux à ultrasons (écho-

graphie)

f qui sont bien introduits sur un plan interna-

I

A tional.
•3.)  La recherche et le développement pour ce
1 ! domaine se font au sein de nos unités

j centrales de recherche à Bâle.
Pour renforcer notre équipe, nous cher-
chons un

Ingénieur ETS
en mécanique
(constructeur)

Avez-vous l'expérience:

% de la mécanique de précision
et éventuellement des connaissances :

# en injection plastique de précision
Alors prenez contact avec nous.
Nous vous offrons:

m un travail intéressant et varié au sein
d'une petite équipe, disposant d'un
fort potentiel de développement

© le soutien technique d'un système
CAD/CAM.

Veuillez envoyer votre dossier de candida-
ture au département du personnel sous la
référence NFA1 00/88/As.

F. Hoffmann-La Roche & Cie.,
Société Anonyme, 4002 Bâle. 555013.36

¦ Vous êtes ?

monteur
| en appareils électroniques §
(J ou possédez une formation équivalente et une activité [H

| technico-commerciale |
¦ vous attire. ?
|j Si vous avez de bonnes connaissances des langues |i
il allemande et française, nous avons à vous proposer un |j
[il poste intéressant. F]

j Prenez contact avec nous sans engagement. Nous vous j l
r j  informerons en détail sur ce que nous pouvons vous offrir. j~j
-| Nous attendons votre appel et vous garantissons une ['
S totale discrétion. -i

Q ELECTRONA S.A.
PI _. _—,«»,. 2017 Boudry Ma ELECTRONA Tél. (038) 44 21 21
'r \  W Interne 164 ou 161.555239-36 |

W\ Helvetia
i==£& Incendie

Nous sommes la représentation pour le can-
ton de Neuchâtel d'une importante Compa-

i gnie d'assurances et cherchons notre futur(e)
BBBflBBHa collaborateur(trice) pour notre

IH; SERVICE
mm DES SINISTRES
BflflHBHBjl  En plus d'un travail varié dans une jeune

équipe, des contacts réguliers avec nos assu-
88888888' fés. nous vous offrons une place de travail
BBBBflfigB 1 avec un équipement moderne.

B88888gji Si vous êtes titulaire d'un CFC d'employé(e)
oBoBBBBB' de commerce ou d'une formation équivalente
SBJBSSK! et que vous disposez éventuellement de con-
SâSSfSS! naissances en assurances, cette offre devrait

^̂ ^̂ ^ ; vous concerner.
^̂ ^̂ ^ K Date d'entrée : à convenir.

5$BSB§G§K Votre candidature avec curriculum vitae et
^̂ ^̂ ^W prétentions salariales est à adresser à notre
^^w^^g chef du 

service 
interne, M. Sturzenegger, à

^̂ ^̂  ̂
l'adresse suivante :

*$$$ ?}, HELVETIA INCENDIE
X'X'X'I'X; Agence générale pour le canton de Neu-
:•:•:•:•:•:•:•:•:• châtei
:*:::::::::::::::: Ruelle William-Mayor 2
•:•:•:•: •:•:•:•:•: 2001 Neuchâtel. 55563o.36

OSCI GALVANO S.A. - YVERDON
Fabrique d'installations de galvanoplastie

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir:

1 SECRÉTAIRE
à qui nous confierons :
- correspondance générale
- établissement des offres
- établissement de documents pour l'exportation
- classement
- autres travaux de secrétariat
- réception des appels téléphoniques.
Nous demandons :
- formation commerciale (CFC ou diplôme d'une

école de commerce)
- de langue maternelle française, pouvant s'expri-

mer et écrire en allemand et anglais
- sachant travailler de façon indépendante et

ayant le sens des responsabilités
- ayant des connaissances en traitement de texte

(PC)
- âge : 25-40 ans.
Nous offrons :
- salaire adapté aux capacités
- prestations sociales étendues
- horaire de travail souple
- travail au sein d'une petite équipe jeune et

dynamique.
Offres manuscrites, avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, à adresser à
OSCI GALVANO S.A., rue des Uttins 34,
1400 YVERDON.

555672-36

* ĵJP ÉTUDIANTS,
sJ^&&v LISEZ CECI !

Les vacances sont souvent pour vous une
jl période où vous désirez améliorer vos finances.

~ M  IDEAL JOB a pour vous des missions
%V temporaires.

^^
% Passez à nos bureaux afin de

^BW remplir un dossier et vous
^g renseigner sur vos possibilités. ~̂̂ ~\
%£ A BIENTÔT ! 565129 .36 r-<Ti'I l6\SS mm m̂MmAVi^WÊÊJ^̂  ̂ 'L 

passage Max-Meuron Bf̂ ^^m r̂ ŵ^̂ Bm I \^^^̂ ^
H 2000 Neuchâtel if^B^k̂ nH El'* Ig [parking à disposition) ffftL _Atti_iTML!-jMllÊ ^«̂ k¦ Yverdon les Bains ¦̂̂ '̂ •' "BBB i [ I¦ 024 2311 33 Conseils en personnel dr ĴI\J

Craycir Advanced Technology S.A.
est une société récemment installée dans le haut du
canton de Neuchâtel, active dans la fabrication de
pièces en matériaux composites à matrice métalli-
que, ainsi que des équipements nécessaires à leur
production.

Pour la mise en œuvre de ces technologies de
pointe, nous pouvons nous appuyer sur notre
maison mère qui bénéficie de plusieurs années
d'expérience dans cette activité d'avant-garde.
Si vous êtes :

INGÉNIEUR MÉCANICIEN
OU MÉTALLURGISTE

ouvert aux nouvelles technologies et avez plusieurs
années d'expérience dans le domaine de la métal-
lurgie, du matriçage ou de la fonderie sous pres-
sion, vous êtes peut-être notre nouveau responsa-
ble de production chargé du démarrage de cette
unité. Votre maîtrise de l'anglais facilitera le stage
de formation que vous ferez en Angleterre où se
trouve une des divisions de la maison mère.

Dans cette fonction, vous dépendrez directement
du directeur et vous aurez la possibilité d'avance-
ment.
Veuillez soumettre vos offres manuscrites
avec documents habituels à A.S.M.,
Active Sales & Marketing,
Grande-Rue 16, 2400 Le Locle. 552956 3e

Cofé-restauranl Romantica
Villeneuve
cherche tout de suite

serveuse
connaissant les 2 services.
Tél. (021) 96015 40. 555595 36

Boucherie cherche

vendeuse
auxiliaire
pour jeudi-vendredi-
samedi.
Tél. 25 22 30.

601707-36

Urgent !
Petite entreprise cherche
pour région Neuchâtel plusieurs

maçons CFC
plâtriers-peintres CFC
+ aides avec expérience

Excellents salaires.
Suisses ou permis B ou C.
Tél. (037) 23 16 77. 555661.3e

3 désire engager au plus vite pour son service de vente une B

S employée de bureau £
"¦ ayant de bonnes connaissances de français et d'allemand. i j
i;l II s'agit d'un poste intéressant , dans le cadre d'une petite Ij
! J équipe où règne un agréable climat de travail. Les personnes [ :
; i intéressées sont priées de faire parvenir leurs offres de service j .- ''
ij ou de prendre contact par téléphone avec S.

• 
ELECTRONA S.A.
Service du personnel i

ELECTRONA 2017 Boudry

• 
Tél. (038) 44 21 21 :-¦!
interne 164.

; 555240-36 ! I

Nous cherchons:
CHEFS K CHANTIER
SERRURIERS + aides
SOUDEURS + aides
MAÇONS + aides

OUVRIERS
, DU BÂTIMENT

PEINTRES + aides
MENUISIERS + aides

CHARPENTIERS
+ aides

FERBLANTIERS -f aides
MONT. CHAUFF.

-f aides
INST. SANIT. + aides
MÉCANICIENS + aides
ÉLECTRICIEN + aides

ÉLECTRONICIEN
RADIO TV

CARROSSIERS + aides
PEINTRES VOITURES

+ aides
SECRÉTAIRES + aides
OUVRIÈRES + aides

BOULANGERS + aides
555948-36

Entreprise forestière Olivier Rey
2087 Cornaux - p (038) 47 25 41
Nous cherchons tout de suite ou pour
date à convenir

un forestier-bûcheron
C.F.C.

avec expérience professionnelle. Bon sa-
laire et prestations sociales au-dessus de
la moyenne.
Téléphonez le soir ou pendant les
heures de bureau. eo23so 36

lliM'MNI
NEUCHÂTEL - THIELLE

CENTENAIRE
de Thielle-Wavre
Le grand buffet de salades

à discrétio n

Filet de bœuf beurre pro vençal
Pommes paysannes

Crème aigrelette

Les 2 mousses blueberrys
Fr. 22.-

Les enfants paient zéro franc
pour leur plateau junior

jusqu'au 3 juillet.
Réservez votre table

au Novotel Thielle/ Neuchâtel,
route de Berne.

Tél. (038) 33 57 57.
555943 13

URGENT

quelle dame
ou demoiselle

serait prête à venir chez nous pour
prendre soin de notre petite famille
et du ménage?
Permis de conduire indispensable,
voiture mise à disposition.
Téléphoner aux heures de bu-
reau au (039) 23 24 31 ou le
soir, dès 20 heures, au (038)
53 28 42. 600875-36
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Dès 

7 h 

00: 
Matches de ligue nationale

Vue d'ensemble des terrains où se déroulent les matches. U6S 1 7 M 0\J '. PrOCiamatlOn Q6S TéSUltatS 6t ClÔtUr6

CORDONNERIE #

KUENZI Mm
In for m a Non! î ^S^M. KUENZI informe les habitants f̂c- -̂ w>̂ r

du Val-de-Ruz qu'il se rendra
aux points suivants pour aller
chercher et apporter les répara -
tions de vos CHAUSSURES :

• CERNIER • DOMBRESSON
Chaussures Carmen Collège, Grand'Rue 6, M™ Feutz

• CHÉZARD • SAVAGNIER
Kiosque. M™ Blandenier Epicerie PERDRIZAT

Tous les mardis et vendredis : un professionnel à votre service !

Dès le 1er juillet, votre restaurant du soir

£>ôtc(-li)k$tat!raitt £a tëljarritc
Ouvert du lundi au samedi, de 16 h à 24 h. Cuisine chaude jusqu'à 22 h 30.

Votre restaurant du soir, nouvelle formule.

Sur réservation : à midi repas d'affaires, banquets ou séminaires.
M. et Mme Charles Jaggi-Giauque et le chef de cuisine Dominique Jaggi

2063 Vilars/NE Tél. 038 53 52 62

MENUISERIE i 
^

-rfc
^CHARPENTE /A ]jJMf^\IL1 I i  Lj\

w Â ¦ m 13 m wk *JAJM lit
¦̂Aflsl TFTlT T* m *1S B1jf*PB7  ̂'

2054 CHÉZARD
FABR. FENÊTRES

DÉMOLITION
ANKER FRÈRES

La Rincieure

Tél. (038) 53 26 76

ATELIER DE CONSTRUCTION
Serrurerie - ferronerie
- portes métalliques
- tôlerie
- clôtures
- fer forgé
- serrures de sûreté KABA - ZEISS-IKON

JC Collier
Terreaux 9 - NEUCHÂTEL
<p (038) 24 51 18 - 53 49 51

% f̂ ^KL* jaW Nlfck «̂% r̂

 ̂ ttn _̂ M»MMW  ̂ 0̂ .̂ TA ypT
o *MU IE£uMHn4B| |H Œ̂  ̂ î̂ k ES
(û  ̂ —^fc f̂c ^̂  ^̂ ^̂o n̂T ^̂  vk THKCM ^n. êfc. ^n. «r

S -Ai T«r ^̂ , ^^̂  -Sérigraphie

§ 
 ̂ ^  ̂ ^̂  

-Affichages de température

f ^̂ . MP -Horloges radio-synchronisées

#

C«fô - V\e«f AUi*Aht
«LE PANORAMA»
Famille Robert BETTEX
2063 Saules/NE- Tél. (038) 36 12 08

VOUS PROPOSE:

Assiette du jour
Choix à la carte
Notre spécialité :

ENTRECÔTE PANORAMA
Grande terrasse - Parking

FERMÉ LE MERCREDI

fEïènher
||j L I menuiserie Q^Jmmmw 2065 sai/agnier O.VJ.

Tél. (038) 53 23 24

Fabrication de fenêtres
bois et bois-métal

> . j Famill e

' Ĵ l̂
j ĵ ĵ 

. $ 

(038) 

53 29 02

ijMJ^OT'P'î Spécialités :
' r'-" ""../j il f C  ̂ Steak de cheval

Îwilk s-"ôs,i
("£> r{Û WL/ U Entrecôte de bœuf

\̂ y^̂  Fermé
f%ianJ/ntl le dimanche soir^n&wiuii et le iundi

ÉPICERIE PERDRIZAT

«CHEZ DO RIS»

m ï°oJOaf

^co^rnande

Tél. (038) 53 25 69 - 2065 SAVAGNIER

MICHEL MATTHEY

¦ PEINTURE

¦ PAPIERS PEINTS

> Tél. (038) 53 32 16
2065 SAVAGNIER

DANIEL MATTH EY
Cycles et motos

SSHBB E55SSH5
CASQUE SUISSE IlljDlljllJll

SAVAGNIER <p (038) 53 18 86

Jean-Claude
Matthey
2065 Savagnier Dépannage
Electricité et réparations
et téléphone Chauffage électrique

Vente
d'appareils ménagers

Maîtrise fédérale Travail prompt
et soigné
Devis sans engagement

Tél. (038) 53 42 60 -
53 29 62

f O ÂVf RADIO TV
If #4 Y CLUK \J\U0

\ /

Grand-Rue 11 Rue F.-Soguel 14
2034 PESEUX 2035 CERNIER
Tél. 038 31 90 80 Tél. 038 53 46 66

ATELIER MÉCANIQUE
VENTE, RÉPARATION, CONSTRUCTION

f\ ira o%5*>
y ĵrf fÇW Débroussailleuse Ŝ. >̂ ^

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

XA EIMSA
ZZ^ @ M — Les spécialistes
o \j Y<f Q qui non seulement
* /// vV * conseillent et vendent,
/ **m&\ mais

installent et réparent.

AGENCES: éLECTRICIT é NEUCHâTELOISE S A .
LA BRÉVINE 039 35 1120 BUREAUX TECHNIQUES ET
CERNIER 038 53 35 22 SERVICES D' INSTALLATIONS
CORCELLES 038 31 14 68
LE LANDERON 038 51 23 07
MARIN 038 33 21 21 Bi„«,i.PM«n ,.. «uii a
MÔTIERS 038 611333  "'*«"*« »HMHIM«m 24

LES PONTS 039 37 15 41
LA SAGNE 039 31 51 51
SAINT-AUBIN 038 55 11 90 INSTALLATION DE PARATONNERRE

LES VERRIÈRES 038 66 14 83



Annonce de cotation

OMNI HOLDING S.A.
Beme

Placement de 120000 actions au porteur de fr. 500 nominal chacune
Souscription prioritaire pour les actionnaires publics et les détenteurs de bons

de participation d'Inspectorate International SA, ainsi que pour les actionnaires publics
des Ateliers de Constructions Mécaniques de Vevey S.A.

Délai de souscription: du 29 juin au 5 juillet 1988, à midi

Prix de placement: fr. 1000- net par action au porteur de fr. 500 nominal
chacune

Libération: le 22 juillet 1988

Souscription prioritaire: Souscription prioritaire pour les actionnaires publics et
les détenteurs de bons de participation d'Inspectorate
International S.A. et pour les actionnaires publics des
Ateliers de Constructions Mécaniques de Vevey S.A.

10 actions au porteur Inspectorate International S.A. ou
50 bons de participation Inspectorate International S.A.

/ ou
20 actions au porteur Ateliers de Constructions

Mécaniques de Vevey S.A. ou
100 actions nominatives Ateliers de Constructions

Mécaniques de Vevey S.A.
donnent droit à la souscription d'une action au porteur de
OMNI HOLDING SA
Une combinaison du nombre de titres est possible pour la
souscription prioritaire.

Sur proposition du Conseil d'administration, l'Assemblée générale extraordinaire des
actionnaires de OMNI HOLDING S.A., Berne, du 24 juin 1988, a décidé d'augmenter le
capital-actions actuel de fr. 466 mio. à fr. 600 mio. par l'émission de 268 000 nouvelles
actions au porteur de fr. 500 nominal chacune à l'exclusion du droit de.souscription des
anciens actionnaires.

Cette augmentation se décompose comme suit:
mi- 1. Emission de

mmMMm 120 ooo nouvelles actions au porteur de fr. 500 nominal chacune
(avec droit au dividende à partir du 1er janvier 1988)

Le Consortium bancaire a pris ferme ces actions et les place dans le public.
Selon le désir de la société, un droit de souscription prioritaire est accordé aux actionnai-
res publics et détenteurs de bons de participation d'Inspectorate International S.A.,
Berne, ainsi qu'aux actionnaires publics des Ateliers de Constructions Mécaniques'de
Vevey S.A., Vevey.

2. Emission de
48 000 nouvelles actions au porteur de fr. 500 nominal chacune

(avec droit au dividende à partir du 1er janvier 1988)

Ces actions ont été placées par OMNI HOLDING S.A. auprès d'un plus petit nombre d'in-
vestisseurs suisses et étrangers connus, qui sont intéressés à un placement à long terme
aux mêmes conditions que le placement public.

3. Emission de
100 000 nouvelles actions au porteur de fr. 500 nominal chacune

Le Conseil d'administration est autorisé à utiliser ces titres dans l'intérêt de la société et, à
la rigueur, à l'exclusion du droit de souscription des anciens actionnaires.

Renseignements sur OMNI HOLDING S.A., Berne

Raison sociale, siège et durée
La société a été fondée en octobre 1983 à Zurich sous la raison sociale HHB Finanz AG et
inscrite au Registre du commerce de Zurich le 25 octobre 1983. En septembre 1984, l'en-
treprise changeait sa raison sociale en Omni Finanz S.A. et en décembre 1984, en OMNI
HOLDING S.A. En 1985, la société déplaçait son siège à Baar et le 9 juin 1988 à Berne. La
durée de la société est illimitée.
OMNI HOLDING S.A. est une entreprise de droit suisse et la société mère du groupe
Omni.

Les activités du groupe peuvent être divisées en deux fonctions principales:
- fonctions opérationnelles

elles sont représentées par les sociétés opérationnelles de Omni qui sont actives dans
les secteurs financiers et immobiliers.

- fonction holding
elle est représentée par les sociétés de participation, auprès desquelles Omni
n'exerce aucune influence directe sur les affaires journalières, mais agit par représen-
tation au Conseil d'administration.
Les plus importantes participations de OMNI HOLDING S.A. sont:
- Inspectorate International S.A. (63,6%)
- Ateliers de Constructions Mécaniques de Vevey S.A. (69%)
- Druckerei Winterthur AG (groupe Jean Frey) (100%)
- Swiss Cantobank (40%)
- Sulzer Frères S.A. (20%) 555703 ,0

Organe de contrôle
Les fonctions d'Organe de contrôle et d'expert-comptable, selon l'article 723 CO, ont été
confiées à Deloitte Haskins & Sells, Zurich.

Dividendes
Jusqu'à présent aucun dividende sur le capital-actions n'a été attribué. Les bénéfices ont
été réinvestis dans la société. Pour l'exercice 1988, il est prévu de payer un dividende.
Les actionnaires nominatifs ont renoncé fermement aux dividendes pour les exercices
1988,1989 et 1990 en faveur des détenteurs d'actions au porteur et de la société. Le Con-
seil d'administration a l'intention de distribuer un dividende de 5% au moins pour l'exer-
cice 1988 pour les actions au porteur, dans le cas d'un exercice normal.

Bilans consolidés en fr. 1000 aux 31 décembre du groupe OMNI

1987 198(3 1985
Actifs
Liquidités 7865 32282 21496
Titres 55925 23493 32588
Demandes et prêts 35911 26 654 73321
Immeubles 6 285 3253 743
Participations 1234992 914631 43211
Autres actifs 15877 15 547 =
Total 1356855 1015860 171359

Passifs
Engagements:
Banques 59456 25682 38775
Engagements et passifs
transitoires ..?¦;... .¦-.....:. - 14 677 32130 6583 ' 

 ̂ « *<m
Prêts ,,..., ,*, i-àïàw . 352044 17783§, 27296 J^g
Impôts à payer 7827 200 500
Total des engagements 434 004 235845 73154

Parts minoritaires 16803 9 796 2800
Fonds propres:
Capital-actions 426 000 425000 50000
Bons de participation 40000 40000 40000
Réserve légale 550 212 10
Provisions/Agio 396060 300150
Ajustement de la conversion de la con-

solidation (7 401)
Bénéfice reporté 50839 4 857 5395
Total fonds propres 906048 770219 95405

Total 1356855 1015860 171359 '

Comptes de profits et pertes consolidés en fr. 1000 aux 31 décembre du groupe OMNI

1987 1986> 1985
Revenus:
Revenu des participations 45183 4 570 3508
Parts des revenus des participations 42471 3014 3022
Intérêts 8088 11842 5042
Autres revenus 6 272 2 772 2 231
Total des revenus 102014 22198 13803
Dépenses:
Administration 5008 3757 2345
Intérêts 15164 7678 4 572
Autres dépenses 11375 6033 6110
Total dépenses 31 547 17468 13027
Bénéfice avant dépenses extraordinaires
Impôts et parts minoritaires 70 467 4 730 776
(Dépenses) revenus extraordinaires (4 000) - 5154
Bénéfice avant impôts et
parts minoritaires 66 467 4 730 5930
Impôts - courants (5 878) (648) (184)

-à payer (200) 300 (500)

Bénéfice avant parts minoritaires 60389 4382 5 246
Parts minoritaires (4 150 )(3610) -

Bénéfice net 56 239 772 5246
Bénéfice reporté au début de la période .... 4857 5395 159
Versement à la réserve légale (425) (115) (10)
Différents mouvements (9 832) (1 195) -

Bénéfice reporté à la fin de la période 50839 4 857 5395
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Scies à ruban
2 et 3 volants, avec moteurs électri-
ques et à benzine. Fabrication suis-
se.
Révisions, réparations.

Lames de scies
à ruban, pour bois, plastique et
mét3UX - 555655-10
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A vendre

LASER
démonstration
complet,
Fr. 3600.-.
Téléphone
(038) 42 44 33.

602282-10

Camp
de
vacances
dans une ferme en
Gruyères pour
enfants de 8 à
14 ans.
Il reste des places du
10 au 16 juillet et
du 24 au 30 juillet.
Faites vite vos
inscriptions au
(037) 33 22 60.
Prix Fr. 500.- par
Camp. B55688-10

528507-10

Les prospectus d'émission et les bulletins de souscription en langue allemande et fran-
çaise sont disponibles auprès des banques mentionnées ci-après. Seul le prospectus
d'émission fait foi pour l'admission des titres aux bourses.
Cette annonce de cotation ne représente pas un prospectus au sens des articles 651.

Offre de souscription
Les banques soussignées ont pris ferme

120 000 actions au porteur OMNI HOLDING S.A. de fr. 500 nominal chacune

munies des coupons no 1 et suivants, avec droit au dividende à partir du 1er janvier 1988 et
les offrent en souscription au public dans la période du

29 juin au 5 juillet 1988, à midi,

aux conditions suivantes. Un droit de souscription prioritaire est accordé aux actionnai-
res publics et détenteurs de bons de participation d'Inspectorate International S.A. et aux
actionnaires publics des Ateliers de Constructions Mécaniques de Vevey SA
1. Le prix de placement s'élève à fr. 1000- net par action au porteur, le timbre fédéral

d'émission de 3% est à la charge de la société.
2. Un droit de souscription prioritaire a été accordé comme suit aux actionnaires publics

et détenteurs de bons de participation d'Inspectorate International S.A. et aux action-
naires publics des Ateliers de Constructions Mécaniques de Vevey S.A.:
Une action au porteur OMNI HOLDING S.A. peut être souscrite avec respectivement

10 actions au porteur Inspectorate International S.A. ou
50 bons de participation Inspectorate International S.A. ou
20 actions au porteur Ateliers de Constructions Mécaniques de Vevey S.A. ou

100 actions nominatives Ateliers de Constructions Mécaniques de Vevey S.A.
Une combinaison des différents titres est possible pour la souscription prioritaire. La
preuve de la propriété demeure réservée. Etat au 5 juillet 1988.

3. Les souscriptions sont reçues sans frais auprès de tous les guichets en Suisse des
banques soussignées, contre remise du bulletin de souscription prévu à cette effet.

4.L'attribution s'effectue après le délai de la souscription. Si les souscriptions dépassent
le nombre d'actions au porteur disponibles, les banques sont autorisées à procéder à
des attributions réduites.

5. La libération des titres attribués devra s'effectuer jusqu'au 22 juillet 1988.
6. Les titres seront délivrés dès que possible.
7. Cette offre de souscription n'a pas lieu ni aux Etats-Unis d'Amérique ni sur ses territoi-

res et possessions. La présente annonce de cotation ne doit en aucun cas être inter-
prétée comme un offre de souscription d'actions au porteur ni aux Etats-Unis d'Améri-
que ni sur ses territoires et possessions ou comme une offre aux personnes y résidant;
de même elle ne doit pas être interprétée comme une invitation à acheter des actions
au porteur. L'enregistrement des actions au porteur selon le «Securities Act» américain
de 1933 et ses modifications et compléments depuis lors n'a pas eu lieu.

La société demandera, par l'entremise des banques, la notation des actions au porteur
susmentionnées aux bourses de Zurich, Bâle, Berne, Lausanne, Neuchâtel et Genève.
Les frais y relatifs sont à la charge de la société. t

Zurich, le 29 juin 1988

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Swiss Cantobank (International)
Banque Populaire Suisse BSI - Banca délia Svizzera Italiana- Banques Cantonales Suisses
Banque Julius Bar & Co. S.A. Banque Leu S.A. Banque Paribas (Suisse) S.A.
HandelsBank NatWest Lombard, Odier & Cie. United Overseas Bank

Numéros de valeur: Nouvelles actions au porteur OMNI: 215.878 Actions au porteur ACMV: 145.204
Actions au porteur Inspectorate: 193.384 Actions nominatives ACMV: 145.201
Bons de participation Inspectorate: 193.404

555702-10



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

Tél. (021 ) 21 34 22. 555154 54
3^̂ Photocopies

COULEUR LASER
en quadrichromie
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Nous cherchons pour tout de suite ou date à
convenir une

fleuriste
Place stable et variée.
Veuillez prendre contact avec
BIENNAFLOR
Rosenweg 10 A, 2556 Schwadernau (Bienne)
Tél . (032) 53 21 21. 555229 35

ii^Mfi 
La Neuchâteloise i

MmŴm Assurances MM.^
La Neuchâteloise est une compagnie
d'assurances pour laquelle il tait bon travailler.
Elle doit son dynamisme et son efficacité
à la qualité de ses collaborateurs.

Afin de compléter notre effectif dans la BRANCHE
ASURANCES ACCIDENTS, nous cherchons un

CORRESPONDANCIER
L'activité principale comprend, outre la correspondance
avec la clientèle et nos agences en Suisse romande, la
tarification, le contrôle des propositions, la saisie à
l'écran et les renseignements téléphoniques.

Une formation commerciale complète ainsi que le désir
d'apprendre faciliteront une assimilation et une intégra-
tion rap ides dans un petit groupe de travail.

Nos prestations vous seront volontiers commu-
niquées sur simple appel téléphonique. Vous
pouvez aussi adresser vos offres de service à La
Neuchâteloise Assurances, service du personnel,
Monruz 2, 2002 Neuchâtel. C. Wagnières,
tél. (038) 21 11 71. int. 315. 555707.35

Près de vous
Prèsdechezvous

MSw/La Neuchâteloise
Mm^Sïï Assurances

Bureau d'architecture en station cherche pour en-
trée immédiate ou à convenir

dessinateur en bâtiment
avec quelques années d'expérience.

Apprenti dessinateur
si possible de la région.

Apprenti de commerce
(comptabilité).

Faire offres écrites au bureau d'architecture
Pierre Dorsaz, case postale 319,1936 Verbier.

555656-36

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 vous
renseignera volontiers. 555241 36

l TkÉI^ mnter 
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Madame
les parfums, vous aimez?
Conseiller , vendre, vous aimez?
Le contact et le travail en toute liberté.
Alors prenez rendez-vous pour renforcer
notre équipe.
Tél. (038) 53 24 46. dès 18 h^oisss 36

AMITIE? (ou plus) Wf V^Bj
Nous avons ce qu'il ^̂ tfA^aiB j

Faites le premier pas vers le bonheur ,
prenez des renseignements sans engage-
ment 555521-51 ,302

ALLIANCE, CP 372. 2001 Neuchâtel
0 (038) 25 79 61 - 9 h-11 h 14 h-18 h

=-€
Nom: Prénom: .. .

Rue . No: . . Tél .: _.

NP/Locahté: Age: 

Cherche pour entrée immé- j
diate ou date à convenir

portier de nuit
de 21 h à 7 h

2 à 3 nuits par semaine,
ayant quelques expériences,
trilingue (fr./all./angl.)

Faire offres à la direc-
tion ou téléphoner au
25 88 22. 555712-36

' al! ~ » ̂ SE?IBB ^̂ ^«5 I

On cherche

serrurier CFC
sans permis s'abstenir.

Tél. (032) 24 51 18 - 31 73 00.
601649-36

Dame. 50 ans, cadre, désire rencontrer

MONSIEUR
55-70 ans, pour vivre à deux des années de
détente et de voyages. Mariage éventuel, \
photo s.v.p.

Faire offres sous chiffres 91-879 à
ASSA Annonces Suisses S.A.. Av. Léo-
pold-Robert 31. 2301 La Chaux-de-
Fonds. 555697-54

M. Dr A. Graf
travaille au Cabinet dentaire du

Dr C. Yilmaz
Treille 5

2000 Neuchâtel
<? (038) 25 98 40

Veuillez téléphoner au plus vite.
On peut vous prendre tout de suite !

507264-50

Cafetier-restaurateur cherche pour 1989

établissement saisonnier
(buvette de plage, piscine, camping
ou autres).
Offres sous chiffres
V 28-300824 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 655632 52

Neuchâtel-est, à vendre

INSTITUT DE BEAUTÉ
Financement assuré.
Offres sous chiffres G 28-579695
PUBLICITAS. 2001 Neuchâtel.

¦ ¦ . 555523-52

Nous cherchons:

AIDES-MÉCANICIENS
sachant mesurer au calibre, au micro-
mètre et ayant bonne lecture de plan.
Nous offrons des possibilités de
formation et bonnes conditions
sociales.
Pour plus de renseignements con-
tactez M. Garcia qui se tient à
votre disposition.

555243-36

I TroM 

Cherche

CHAUFFEUR POIDS LOURDS
parlant allemand-français.

Faire offres par écrit à
BAEHLER FILS, 2207 Coffrane.

601655-36

Nous cherchons tout de suite
ou pour date à convenir un

DESSINATEUR EN
CHAUFFAGE

avec CFC
un

DESSINATEUR
EN BÂTIMENT

avec CFC
Faire offres écrites avec curri-
culum vitae ou téléphoner à

Ea
Bernard Pillonel S.A.

CHAUFFAGE
2016 CORTAILLOD - Jordils 21

Tél. (038) 42 27 66 602494-36

Beau choix
de cartes
de visite

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 25 65 01

Nous désirons engager:

UN BIJOUTIER OU ACHEVEUR
pour lui confie r des tr avaux fins de terminaison sur
cadrans «joail lerie».

(Un mécanicien ayant le goût des travaux fins et
délicats pourrait être formé par nos soins).

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres écrites ou de se présenter sur rendez-
vous à:
METALEM S.A., Midi 9 bis, 2400 Le Locle.
Tél. (039) 31 64 64. 55524935

OK PERSONNEL SERVICE vous propose un
poste stable au

NIGERIA
En effet, nous cherchons pour le poste de
DIRECTEUR TECHNIQUE (responsable de1 50 personnes) un

INGÉNIEUR OU un
TECHNICIEN SUPÉRIEUR

avec si possible des connaissances en fibre de
verre ou plastique pour la fabrication de toitu-
res, de coques de bateaux et de meubles.

Excellentes prestations, voiture, chauffeur et i
bungalow à disposition.

N'hésitez pas à nous envoyer, sans engage-
ment de votre part, vos offres manuscrites
ou, pour plus de renseignements, contactez
M. GONIN qui se mettra volontiers à votre
disposition. 555719-35

¦ Ŝ^ Ê̂m ĴVyÊ PHKONNEL
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Entreprise forestière Olivier Rey
2087 Cornaux - f (038) 47 25 41
Nous cherchons pour le mois d'août
1988

un apprenti
forestier-bûcheron

Durée de l'apprentissage: S ans.

Téléphonez le soir ou pendant les
heures de bureau. 602381-40

fe. rfOT% i?ê * r*C*. ?¦&* tf&& nrfSMh tr

V ï̂i^WfW'--' A Ft>9 du Lac 11\m f̂ n|rhâtei
Cherche pour août 88

un apprenti mécanicien
Se présenter. 602334.40

/  \Nous cherchons pour

LE REFUGE SPA
UNE PERSONNE

à la demi-journée, l'après-midi.
Ainsi que des
personnes BÉNÉVOLES
pour les samedis et dimanches.

Tél. 41 23 48. 555759 36

BAR CENTRE VILLE
cherche

SERVEUSES ET
ÉTUDIANTES

pour remplacement
Tél. 24 06 54,

601923-36

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

Boutique de prêt-à-porter région
ouest de Neuchâtel engage pour date
à convenir

vendeuses
temps partiel et complet.

Salaire en rapport avec les capacités.
Adressez offres avec curriculum
vitae et photo sous chiffres
36-2180 à FAN-L'Express, 2001
Neuchâtel. 555755 - 35
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SOLDES

de 20% à 50%
ROBES, BLOUSES, JUPES, ENSEMBLES,

MANTEAUX, TAILLEURS, ETC
Toutes tailles KM».»

BIENNE
Echange d'un terrain contre une salle

Ce n'est pas une nouvelle salle qui sera construite pour le
théâtre français. Mais une salle de cinéma qui, rénovée,
pourra recevoir les spectacles français. Le Palace rempla-
cera donc le Capitole. Le choix est fait.

Depuis 1984, année où le Capitole a
été fermé pour des raisons de sécurité,
les Romands de Bienne ont perdu leur
théâtre (d'ailleurs démoli aujourd'hui).
Depuis lors, les spectacles français se
donnent au Théâtre de la ville. Non
sans problèmes, cette salle étant trop
petite et les dimensions de sa scène
réduisant les possibilités théâtrales. De-
puis plusieurs années, les Romands de
Bienne attendent donc de retrouver
«leur» théâtre et la situation est quali-
fiée d'urgente.

De 600-800 places
Hier, les autorités biennoises et des

représentants de la société du théâtre
ont annoncé que le théâtre français
pourra renaître dans la salle du cinéma

Palace. Vendredi dernier, un accord a
été conclu entre les intéressés pour
échanger le terrain du Capitole avec la
salle du cinéma Palace. La solution re-
tenue — par une commission ad hoc
— est donc de transformer la salle du
cinéma Palace en salle de théâtre (poly-
valente).

Solution optimale
La commission qui avait pour mission

de trouver une solution pour remplacer
le Capitol a analysé diverses variantes.
Son but était de trouver, non seulement
une salle, de 600 à 800 places, pour le
théâtre français, mais également un an-
tre pour le théâtre musical (avec fosse
d'orchestre) et pour des spectacles de
danse. De toutes les possibilités, seule la

salle du cinéma Palace répondait aux
exigences et elle est une solution opti-
male pour la ville, comme l'a dit le
maire Hermann Fehr.

L'échange entre le terrain du Capito-
le et la salle du Palace est donc mainte-
nant conclu.

Mais cela ne stipule pas que les Ro-
mands de Bienne vont retrouver bientôt
« leur» théâtre en la salle du Palace. Car
il s'agit encore de décider d'un crédit
d'étude (de 400.000 fr.), d'établir un
projet de transformation, rénovation,
agrandissement (coût estimé de 5,5 à 6
millions) qui devra recevoir le feu vert
du législatif et du peuple biennois... Au-
tant d'étapes, au terme desquelles un
contrat définitif pourra être passé entre
les divers intéressés (municipalité/amis
du théâtre et propriétaire du Palace )...
en été 1991. Donc, patience encore,
malgré l'urgence de la situation I

J. H.

Palace-Capitole
oUD UU LA v iRSiJliMCfllyrBL ii i
Le FC Vully à l'heure du bilan 1987-1988

La politique «jeunesse» du FC Vully porte ses fruits. Les
juniors D et E sont champions fribourgeois alors que les Fl,
toujours au niveau cantonal, se classent au troisième rang.
Que demander de plus à l'issue de la saison 1987-1988 ?

Préside par M. José Guinnard, le FC
Vully a tenu son assemblée générale,
mardi soir, au Buffet de la gare de
Sugiez. Elle fut déclarée ouverte par le
tintement d'une clochette offerte au
club par M. Franz Thùler. Un fort sym-
pathique coup d'envoi !

Le bilan de la saison écoulée, sporti-
vement et, dans une moindre mesure,
financièrement parlant, est qualifié de
positif. L'image de marque du club est,
sans nul doute, à mettre à l'actif des
équipes juniors qui ont réussi un remar-
quable coup de pocker en remportant
deux titres cantonaux et une troisième
place fribourgeoise. Voilà qui prouve
bien qu'un travail entrepris à la base,
par des entraîneurs consciencieux et dé-
voués, finit tôt ou tard par porter des
fruits. Faire mieux reste du domaine de
l'impossible. Ou presque! La politique
«jeunesse» entreprise par le FC Vully et
sa section juniors a été saluée comme il
se doit par des applaudissements. En
signe de remerciements pour tout le
travail accompli, chaque entraîneur s'est
vu remettre un cadeau de la part du
club.

Chez les actifs
L'équipe fanion (3me ligue) a termi-

né le championnat au cinquième rang,
avec un total de 24 points. Dans son

rapport, l'entraîneur René Schorro a
relevé que l'introduction de plusieurs
juniors B fut une source de satisfac-
tions. Il remit un prix spécial à M. Pier-
re-André Ischi pour sa fidélité aux en-
traînements. Avec un honorable milieu

de classement le «onze» qui évolue en
4me ligue a donné satisfaction à l'en-
traîneur Franz Meyer. Chez les seniors,
Dominique Cerantola regrette avoir eu
des difficultés à former une équipe
compétitive, ceci malgré un contingent
fort d'une trentaine de joueurs.

Pour 25 ans de dévouement au club,
M. Jean-Marie Guinnard a été élevé au
titre de membre d'honneur du FC Vully.

G. F.

LES JUNIORS Fl - Ou le FC Vully de demain. fan Fahmi

Le compte est bon

Tournoi a six
La SFG de Nods met une nouvelle

fois sur pied, son tournoi de football à
six joueurs. Demain et samedi sur le
terrain de la halle de gymnastique. Les
équipes de jeunes disputeront leurs jou-
tes demain en fin de journée alors que
samedi matin débutera le tournoi des
actifs. Le repas de midi pourra être pris
sur place où, comme par le passé, un
cochon entier sera rôti à la broche.
Particularité de cette année, une équipe
de «Nods France» sera présente, aux
côtés de Portugais, Espagnols, Italo-
Suisses et régionaux. Les finales se dis-
puteront en soirée et la distribution des
résultats suivra à la halle où le bal tradi-
tionnel fera tourner jeunes et moins
jeunes jusqu'au petit matin, /je

a Avenches

Ulla, Olga, Catherine et Denise au Château

Le chemin suivi par Ulla Marthe et Olga Brûllmann-Buchs,
sculpteurs, Catherine Scascighini, peintre, et Denise
Tschumi, créatrice de tapisseries, les réunis jusqu'au 17
juillet, à la galerie du Château d'Avenches.

L 'exposition « Par quatre chemins»,
comme son nom flâneur l'indique, con-
vie à prendre un grand bol d'air, en
pleine nature. La matière naturelle, le
visiteur la retrouve avec les pierres que
taille Ulla Marthe, avec goût Son tra-
vail, d'un genre qu 'on pourrait définir
comme étant de «figuratif-abstrait»,
joue avec la magie des rondeurs, des
lignes élancées.

Emploi de la matière naturelle encore

avec Olga y Brûllmann-Buchs dont ses
sculptures, naissent de la terre cuite et
crue. La fascination du visage dans la
représentation de son énigme étemelle
invite à l'intrigue.

Entière liberté
Catherine Scascighini peint dans un

style abstrait. Son œuvre, jeune, plai-
sante et chaleureuse, laisse une entière
liberté d'expression à la gouache, huile,
acryle et encre de Chine.

Les tapisseries de Denise Tschumi
font montre de générosité. La créatrice
réalise ses œuvres en laine, bois, mé-
taux, soie, coton, cordes. Voire même

avec des bandes magnétiques, du pa-
pier et des mousses synthétiques. Un
travail de recherche alliant la finesse des
fibres à la rigidité des corps durs. D 'où
un résultat pour le moins original.

.1- ..... ... BâlillilC - ,,à àulj.^F.
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Par quatre chemins

; DISTRICT DE KtrNIUViSillKI
¦ Nods - ;'

¦ '

DEUX MÉDAILLES — Deux gymnastes de Nods se sont particulièrement
distingués — médailles d'or — à la Fête de gymnastique du Jura bernois.
Leur village leur a réservé un sympathique accueil! Marie-Claude et René
Sunier rentraient médaillés d'or. Une occasion de les recevoir avec
f anf are, cortège et autorités. Le maire Otto Sollberger a spécialement
salué les heureux gymnastes, ambassadeurs de la localité. La joie était
de rigueur sur le Plateau où la f ê te  s'est terminée par un vin d 'honneur.
/je  ion

Réception dorée

Trains
^bloqués

N. VAUDOIS

Un violent orage qui s est produit hier
soir a causé des dégâts sur la ligne CFF
Lausanne-Yverdon-Neuchâtel. La fou-
dre, qui s'est abattue sur plusieurs en-
droits, a particulièrement touché la li-
gne à Cossonay, Grandson et Ependes.
Dans cette dernière localité, elle a été
arrachée sur 200 mètres. Vers 21 h 30,
tous les trains étaient arrêtés de part et
d'autre de la zone touchée, alors que
les CFF envisageaient le détournement
des convois par Payerne et la ligne de la
Broyé, /ats

CINÉMAS 
¦ Apollo : 15h, 20h 15, AMSTERDAM-
NED.
¦ Elite : en permanence dès 14h 30,
BLUTJUNG UND VERFUHRERISCH.
¦ Lido li 15 h, 20 h 30, ATTENTION
BANDITS ; 17 h 45, 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: 15h, 17 h 15, 20h 15, HAPPY
END.
¦ Palace : 15h, 17h 15, 20h 15, JÉSUS-
CHRIST SUPERSTAR.

AUJOURD'HUI 
¦ Pharmacie de seivice: <p 231 231 (24
heures sur 24).

EXPOSITIONS 
¦ Caves du Ring: artistes lucernois.
¦ Photoforum Pasquart: exposition Mu-
riel Olesen.
¦ Galerie Steiner : Dicter Seibt : «Digita-
ris».
¦ Galerie Schûrer: Nouveaux travaux de
H. P. Kohler.

l MUSÉES 
¦ Musée Oméga : histoire de l'entreprise et
de ses montres (ouvert sur demande télé-
phonique ).
¦ Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca).
¦ Musée Neuhaus : Bienne au XKe siècle
- Habitat et économie ménagère.

AUJOURD'HUI 1 — 

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde: <f> 71 32 00.
¦ Ambulance: Z 71 25 25.

¦ Aide familiale : ® 631841.
¦ Sœur visitante: <f> 73 14 76.
H Service du feu: p 118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: 'P 117.
¦ Ambulance et urgences: <p 117.
¦ Service du feu : <p 118.
¦ Garde-port: y 77 1828.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: ["f  111.
¦ Service du feu: 9 117 ou 75 12 21.
¦ Office du tourisme: Q 75 11 59.

EXPOSITIONS 
~~ 

¦ Galerie du Château: « Par 4 chemins »
(peinture , sculpture, tapisserie), de 14 h à
18 h.
¦ Galerie Au Paon: Pascal Gonthler
(peinture), de 14 h à 18 h.

MUSÉES " 

¦ Musée romain: de 9 h à 12 h et de 13 h
à 17 h.
¦ Musée de la naissance de l'aviation

en Suisse: de 14 h à 16 h.

, . ¦ ,
" '

CINÉMA . . y , :; .̂  
¦ Cinéma du Musée: relâche.

—f AUJOURD'HUI 
¦ Musée de la Vigne: me. et sa. (et 1er et
3e di.) de 13 h 30-17 h ; et sur tél. 95 2132,
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: <?J 5126 03 ou
5111 70 de préférence le lundi entre 13 et
15 h.
¦ Service des soins à domicile: 'fi
5147 70 dès 12 heures.
¦ Groupe AA: <f> 032/97 27 97.

mH Agenda _

BERNE
Scandale financier

Le Tribunal fédéral a corrigé hier la
décision des autorités judiciaires bernoi-
ses dans l'affaire de l'utilisation abusive
des fonds de loterie. La première cour
de droit public a en effet déclaré que
l'attribution des frais de procédure aux
anciens membres du Conseil exécutif
bernois, Simon Kohler et Ernst Jaberg,
était arbitraire. Le ministère public avait
classé cette affaire , mais les frais de
procédure avaient été mis à la charge
de toutes les personnes touchées , à l'ex-
ception du conseiller d'Etat René Bârts
chi , à raison de 3100 fr. chacune. Les
recours contre cette décision ont été
rejetés par la chambre d'accusation can-
tonale. Seuls MM. Kohler et Jaberg ont
décidé de recourir au Tribunal fédéral
contre cette décision , acceptée par les
autre conseillers . La Haute Cour vient
donc de leur donner raison en annulant
la décision cantonale en ce qui les con-
cerne, /ats

Décision
corrigée

¦ ACCIDENT - Un automo-
biliste de Payerne, M. Claude Rene-
vey, qui circulait hier vers 12 h 30
sur la route principale Payerne-
Cousset, a dévié sur la droite et a
heurté le pilier d'un pont. Transpor-
té au CHUV à Lausanne par héli-
coptère, il est décédé quelques heu-
res après son admission, /ats

n«BHB |
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g Napoléon Bonaparte, 1769-182 1, Empereur.

"Sire, le secret bancaire suisse nous oblige
à vérifier l'identité de nos clients,

même la vôtre."
Les banques suisses connaissent soigneusement l'identité de leurs

leurs clients , car elles vérifient soi- clients. Elles ne traitent pas avec
gneusement leur identité. Les des partenaires douteux. Au titre
comptes anonymes ne sont pas de l'entraide judiciaire intematio-
autorisés. Les abus du secre t ban- nale , elles apportent leur aide aux
caire et les manquements aux tribunaux étrangers dans des pro-
règles de la profession sont répri- cédures pénales.
mes. Ainsi , le secre t bancaire ne Les fonds d'origine criminelle
protège que ceux qui en sont n 'intéressent pas les banques. Le
dignes. Conformément à la con- secret bancaire ne protège que les
vention de diligence qu 'elles ont affaires légales et non les opéra-
conclue , les banques contrôlent tions douteuses.

LES BANQUES SUISSES
une part active de notre économie

Annonce de l'Association Suisse des Banquiers , case postale , 4002 Bàle 555636-80

¦ Diesse i " - • ' • ' ¦ ; '¦ '[ ¦ " • ¦ [

Le stand de la Rochalle, à Diesse,
abritera la traditionnelle rencontre ami-
cale des sociétés de tir du Plateau sa-
medi et dimanche. Les tireurs pourront
se mesurer samedi de 16 h à 20 h et
dimanche de 9 h à 11 h. La proclama-
tion des résultats aura lieu à midi à la
cantine du stand. Pour sa dernière an-
née de présidence, Auguste Christen a
encore voulu innover : chaque section
se verra attribuer un même prix de diffé-
rentes grandeurs, dans l'ordre de son
classement. Mais pour être classée, cha-
que section doit concourir avec au
moins dix tireurs, /je

Tir amical
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: ; Ĵmx&>'3mmmW<mmWsMÈ&y ^̂ m̂mw Ŝmm^̂̂ Ê9Bl^^8r r̂m9L & a Ĵ M B V H L  _jiffc»jj<1^^ra ÏJsSil? ^H Bfi&l̂ K ^H . . -~ ;!
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Avec l'appareil autofocus M-OPTIC 135 de vue à contre-jour doit être actionné
AF-SX tout coule de source, sans peine. manuellement. Si cette technique qui allie
Le chargement, l'avance et le rebobinage la perfection et la simplicité ne réussit
de la pellicule sont automatiques. L'expo- pas à vous séduire complètement, nul
sition et la mise au point sont également doute que le prix de 170.- fera fondre vos ^^  ̂ * JL. BJB %éT* Efr ^^d^
commandées automati quement et le flash dernières hésitations , d'autant plus qu'il \sy t^l§# C*l IWI ITJBB BA-J^^^
électronique incorporé est déclenché comprend étui, courroie de transport, piles,
en cas de sous-exposition. Seul le sélecteur 1 film et 2 ans de garantie. à MARIN-CENTRE, MM PESEUX et
de compensation d'exposition pour prises rue des Terreaux Neuchâtel. 5523*500

Partez au soleil ^̂ û
et revenez sans craindre la pluie ! /PiP^vwy w \~yJ
Notre entreprise reste ouverte pendant les vacances. Vous qui fermez, profitez-en pour faire r ¦ -^ —̂—^————
contrôler et améliorer l'étanchéité de vos toits plats, terrasses, sols industriels, sous-sols, etc. t̂^^^m\mTmVéFi
Avant de partir au soleil, pensez à prendre contact avec nous : !̂ *?j!~ * " ËJÊ3^^̂ *

SETIMAC ÉTANCHÉITÉ SA 2000 Neuchâtel 104, rue des Parcs Tél. 038/24 30 44/45 l . . . ' . . .
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des 
murs chauds plutôt qu'une atmosphère ^B

¦ surchauffée!
Pour votre confort... et celui de votre budget

chauffage.
Pour la santé de votre bâtiment et celle de

1 l'environnement. W3S

yÂ VENDRE /
TENTE-MAISONNETTE pour camp ing 5 pla-
ces, avec avant-toit, très bon état, bas prix. Tente
montée. Tél . 33 45 91. 60i662 6i

EN PIN NATUREL banc d'angle, table ronde.
2 chaises, vaisselier. 500 fr.. lit. sommier, mate-
las. 2 tables de nuit, 1500 fr.. table rectangulaire
avec rallonge 200 fr . Tél. (038) 25 34 66 dès
18 heures. 60i672-6i

MATÉRIEL DE CAMPING tente, réchaud,
bombone de gaz, etc . Tél. 24 62 41. 601993 61

MOUSQUETON, modèle 31, bon étal. 600 fr
Tél. 33 68 03 dès 1 7 heures. eoisse-ei

VAURIEN valeur 5000 fr , cédé à 1500 fr , faci-
lilté de paiement. Tél . 33 31 00. eoieso-ei

TABLE DE MIXAGE stéréo, très peu servie.
350 fr. Tél. (038) 65 11 85. 555936 61

ORGUE ÉLECTRIQUE Bontempi 737. valeur
neuve: 2500 fr . vente 1400 fr. Tél. (038)
25 22 30. 601957 et

A VENDRE petit lave-vaisselle Kenwood, état
neuf. Tél. 24 73 20. eoises-e i

VÉLO FILLE 10-12 ans. 3 vitesses. 120 fr. Petit
bateau plastique avec bâche et moteur. Tél.
46 19 68. 601956 61

À VENDRE télévision Sanyo + magnétoscope
Toshiba, 1987, 700 fr. Tél. 33 24 46. 601938 61

À VENDRE 1 armoire 4 portes, 1 coiffeuse ,
2 tables de nuit, le tout en acajou laqué. 300 fr.
Tél. 41 26 15. 601690 61

RAISINETS éventuellement échange avec d'au-
tres fruits. Tél . 33 67 84. 801702-61

VENDS divers tableaux. Tél. 25 88 82.601740-61

LEICA M6 1 :2/50, état neuf , très peu servi.
Tél. 33 33 28, le soir. 601909-61

TONDEUSE Universal, électrique. 43 cm. Tél.
(038) 42 12 96, repas. 6oi642 61

NEUCHÂTEL CHAMBRE INDÉPENDANTE
meublée, confort , douche. Libre tout de suite.
Tél. 24 70 23. 601705 63

4% PIÈCES 124 m2 au Val-de-Ruz . 8 km. de
Neuchâtel, cheminée de salon, cuisine agencée,
calme, verdure. 1300 fr. par mois, fin septembre.
Tél. 53 50 37. 601941 63

A LOUER appartement 4 pièces, Fahys 173.
Tél. 24 56 09. 601683 -63

PLACES DE PARC dans garage, 90 fr. par
mois, libre tout de suite. Tél. 24 20 49. 601945 63

APPARTEMENT 2% pièces Boudry, 810 fr.
charges comprises. Tél. 42 47 92. 601997 63

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

602445-63

JUILLET ou à convenir, studio centre ou est de
la ville, maximum 500 fr. charges comprises,
récompense à la signature du bail. Tél. 51 24 35
heures des repas. 601646-64

COUPLE RETRAITÉ en bonne santé , cherche
appartement 2% ou 3 pièces , région Boudry-
Neuchâtel. Tél. 42 30 38. 601665 64

CORNAUX, Cressier, ÉDUCATRICE STAGIAI-
RE cherche studio ou petit appartement pour
7 mois dès le 1 5 août. Tél. 31 74 85. 601943 64

^
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CHERCHE PERSONNE sachant faire la cuisi-
ne. Tél. (038) 55 1 2 72. 555544.65

JEUNE FEMME cherche à effectuer quelques
heures de travail par semaine, de préférence
nettoyage de bureaux. Tél . 25 21 76. 601934-66

DAME cherche heures ménage et repassage à
son domicile. Tél. 25 85 47. 601669 66

NURSE diplômée cherche place début août
1988 ou date à convenir. Tél. (038) 31 56 06.

601700- 66

JE FAIS du repassage à mon domicile. Tél.
24 28 81. 601933 66

DES CONFLITS AVEC VOS ENFANTS? Des
problèmes éducatifs ? Parents-Informations
écoute et renseigne le lundi de 18 à 22 heures, le
mardi de 9 à 11 heures, le mercredi de 9 à
11 heures, le jeudi de 14 à 18 heures. Anonymat
garanti. Tél. 25 56 46. 545592.67

HEURE BRÉSILIENNE ce soir. Centre de Loi-
sirs. concert avec Giulia et Jimmy. Bienvenue à
tous. Entrée gratuite. 601627 67

COURS D'ANGLAIS par filles anglophones
Tél. 31 34 90. 601669 67

À CÉDER VOYAGE POUR LA COSTA BRAVA ,
prix réduit. Tél. 24 62 41. 601992-67

CHERCHE bon professeur de français pour
leçons à domicile. Tél. 41 12 81/41 28 33.

601694 67

ASTROCOSMIC. Tél. (038) 31 80 40552704 67

SAMARITAINS Saint-Biaise, cours rapide de
sauveteurs du 4 au 8juillet. Inscriptions: tél.
331701 . 601594 67

PERDU plaine du Mail, grand sac vert, conte-
nant matériel de planche à voile. Tél. 53 53 18
(récompense). 601696 es

PERDU samedi 25 juin faubourg du Lac , Unip
montre or dame, souvenir , récompense. Tél.
25 26 47 . 601985 68

A VENDRE bellel jument noire, sang arabe.
8 ans, tempérament, se monte et s'attelle très
bien. Tél. (038) 25 26 63, le matin de 7 h. à 8 h. :
631361. 601988-69

À DONNER contre bons soins, très gentille
chatte tigrée, propre. Tél. 25 85 59. 60i9« 69

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

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.



Les cantons alémaniques confrontes au malaise des jeunes

A Bâle, des casseurs ensanglantent les récentes manifs. A
Zurich, des drogués s'en prennent à la police lors d'un
contrôle dans leur zone de rassemblement. S'agit-il d'une
vague de fond de violence?

En direct
de Zurich :
Claudine Salamin

Au printemps, diverses bandes impor-
tunaient déjà les passants à Bâle. D'au-
tres terrorisaient les petits sur le chemin
de la maison après l'école. Certaines
ont commis des vols. La police en a
arrêté plusieurs. «Le cas de Bâle n'est
pas unique », constate le porte-parole
de la police de Bâle-Ville, Robert Heuss.
« 11 y a soudain émergence d'une vague
qui retombe après un certain temps.
Lucerne, Berne et Zurich ont connu de
semblables turbulences. C'est un phé-
nomène de notre temps». Ces derniè-

res années, les heurts, au sortir des
stades de football , se sont faits plus
nombreux et plus violents. Les contrô-
les se sont renforcés d'autant.

Ces bandes comprennent des Suisses
et des étrangers, ceux-ci de la seconde
génération surtout. « Mais pas exclusive-
ment, précise Robert Heuss. Participant
à deux cultures, ils sont moins intégrés
dans leur environnement et souffrent
parfois d'un problème d'identité». Il se
félicite de l'apaisement intervenu de-
puis. 11 ne croit pas que les jeunes de-
viennent un problème grave en ville.

A Lucerne tout est calme. Le chef de
la police criminelle n'a eu qu'un tout
petit problème à mettre à l'actif de hoo-
ligans, il y a deux ans. Et si les drogués
(ne pas confondre les uns et les autres)
se retrouvent au bord de la Reuss, cela
n'a pas débouché sur des affrontements
violents.

ZURICH EN 1981 - Dialogue diff icile entre ceux qui f êtent le Sechse-
lâuten (la f ête du printemps des Zurichois) et dé j eunes contestataires.

keystone

Pas si grave que ça
Cela contrairement à Zurich, où la

présence plus voyante de la police sur
ce qu'on appelle ici la scène de la dro-
gue a récemment donné lieu à de vio-
lents affrontements. Lors d'un contrôle
dans le parc derrière le Musée national,
lieu de rendez-vous des drogués en vil-
le, une patrouille de la police a été
encerclée par une centaine de person-
nes. Au tir des pierres et bouteilles a
riposté celui des balles de caoutchouc.
D'autre part, une manifestation s'est
mal terminée il y a peu. Des manifes-
tants en sont venus aux mains. Enfin,
des groupes de casseurs, au sortir d'un
concert, ont mis beaucoup d'ardeur à
saccager voitures, réverbères et jardinets
divers.

Le porte-parole de la police munici-
pale zuricoise, Heinz Holliger, n'y voit
pas les prémices d'un mécontentement
global de la jeunesse, «Il y a quelques
groupuscules à l'origine d'actions spon-
tanées, auxquelles la police a de tout
temps été confrontée. L'importance de

ces incidents n 'est pas en rapport avec
l'écho qu'ils suscitent dans la presse»,
commente-t-il.

En résumé, en Suisse allemande il y a
quelques casseurs mais dans l'ensemble
les jeunes ne font pas problème, se
félicite-t-on. Il est bien loin le temps de
la « Bewegung» du début des années
80, où l'on descendait tout nus dans la
rue pour revendiquer contre ce monde
bourgeois et provincial. Un rapportde la
ville de Saint-Gall peut parler de rési-
gnation. Il constate qu 'en 1988 la jeu-
nesse est «plutôt tranquille et adaptée.
Elle ne semble pas faire preuve d'autres
besoins que ceux concernant l'orienta-
tion professionnelle, la consommation
et les loisirs». Les petits jeunes d'au-
jourd'hui se précipitent au stade Saint-
Jacques entendre Michael Jackson.
Mais ils sont disciplinés : la police n'a
pas eu à déplorer le moindre incident.
Jeunesse 88: turbulences définitive-
ment apaisées ou eau dormante ?

, es.

Bruits de casse

Espagne: ces étrangers passionnes qui apprennent le flamenco
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Séduits par son rythme particulier, des étrangers viennent en Espagne apprendre la guitare
flamenco. Ils s'exposent souvent à une hostilité de la part des Gitans.

Le flamenco — chant, danse et musi-
que — est né en Andalousie au XVIIIe
siècle. Certains de ses éléments vien-
nent des Arabes et des juifs, qui ont
vécu dans la péninsule jusqu 'au XVIe
siècle.

Ce n'est pas une musique écrite. Elle
se joue sur un rythme compliqué à 12
temps. Et, traditionnellement, l'ensei-
gnement est oral, bien que certains maî-
tres aient entrepris une transcription
écrite des morceaux.

MUSIQUE — «On n'apprend pas le f lamenco chez soi. » rtsr

Naguère relativement bon marché, la
leçon de flamenco est devenue plus
coûteuse au fil des ans. Elle coûte au-
jourd'hui de 23 à 45 fr. l'heure, et
parfois davantage. Malgré tout, les élè-
ves éprouvent souvent le besoin d'ap-
prendre avec plusieurs maîtres les diffé-
rents styles de cette musique essentielle-
ment improvisée.

«On n'apprend pas le flamenco chez
soi, a déclaré Tony Tonks, 24 ans, un
Australien qui étudie à Madrid depuis
plusieurs années. C'est une musique à
caractère social, que l'on apprend en
jouant avec les danseurs et les chan-
teurs».

Si de nombreux étrangers viennent
en Espagne, c'est qu 'il manque d'ensei-
gnants qualifiés dans leur pays, a décla-
ré le jeune Australien , qui vit en jouant
pour des classes de danse flamenco.

Devant les Gitans
Tonks et d'autres élèves étrangers se

réunissent au café madrilène «Mokla »,
un repaire de guitaristes flamenco, situé
non loin de ce qui est probablement le

plus fameux studio de danse flamenco
espagnol. Plus tard dans la soirée, ils
émigrent vers «Candela », un cabaret
spécialisé où, parfois, des étrangers
s'exercent au flamenco devant une salle
composée en majorité de Gitans.

Le «payo », le non-Gitan, peut savoir
qu'il possède certains des éléments ma-
giques du flamenco si la foule se met à
l'accompagner en tapant dans les
mains.

Selon David HoIIowell, 31 ans, un
Américain, il est difficile à un étranger
d'étudier le flamenco pendant de lon-
gues périodes, car trouver du travail
n'est pas chose aisée, la plupart des
emplois étant occupés par des autoch-
tones.

Un autre Américain, David Serva, est
un des rares qui ont eu la chance de
devenir professeur de guitare flamenco
et interprète réputé dans toute l'Espa-
gne. Sa femme américaine, Cynthia, est
danseuse et enseigne la danse. Mais,
pour beaucoup, l'existence n'est pas
aussi facile. Certains doivent rentrer
dans leur pays, de temps à autre, afin
de travailler et d'économiser suffisam-
ment d'argent pour faire un autre sé-
jour en Espagne, /ap

Le rythme au cœur

il r̂\ MJ t J F*5 I HIM

La cause du noble art en a pris un
nouveau coup ! Un de plus ! Evénement
pugilistique de l'année, le combat Ty-
son-Spinks a débouché sur un bide. Un
de plus ! Catégorie reine aux yeux de
nombreux observateurs, les poids
lourds voient leur crédit s'égrener au fil
des rendez-vous. (...) ¦

Mike Tyson est apparu plus féroce
que jamais et son règne ne fait sans
doute que commencer. Ses futurs chal-
lengers doiivent se poser passablement
de questions. Dont celle notamment de
savoir quelle tactique adopter face à
cette bête des rings. (...)

Tant il est vrai que le simple fait de
monter sur un ring en même temps que
Mike Tyson prend déjà valeur d'authen-
tique exploit. Et courage ne rimera ja-
mais avec témérité.

Jean-François Berdat

Plus féroce
que jamais

X LE NOUVEL V

(KOHOMISTE)

La fureur des hooligans a résonné
jusqu 'à Toronto. Margaret Thatcher a
profité du sommet des pays les plus
industrialisés pour s'excuser personnel-
lement auprès du chancelier allemand
Kohi de la violence manifestée par les
« supporters » anglais pendant l'Euro 88
de football. Dans chaque ville où avait
lieu des matches de la Coupe d'Europe ,
les hooligans ont laissé des traces dura -
bles de leur passage. (...)

Si la Dame de fer veut venir à bout
du hooliganisme, elle devra taper fort
sur la table , afin que ni l'Etat ni les
autorités du football ne se renvoient les
responsabilités. Or la première mesure
annoncée fait déjà grincer les dents. Les
hooligans peuvent poursuivre leur en-
traînement pour la saison 1988-1989.

Christian David

La fureur
des hooligans

POINT
« Les filles sont meilleures que les

garçons». (... ) A tous les niveaux, la
réussite des filles est éclatante. On est
tenté de parler d'exploit. Le niveau de
qualification des jeunes filles aujour-
d'hui a même de quoi décourager les
jugements les plus catégoriques sur l'in-
fériorité des femmes ou sur la discrimi-
nation dont elles souffriraient encore.
Pourtant , le mouvement général de la
société est loin de correspondre à leurs
performances scolaires. (...)

L'évolution des moeurs et des menta-
lités continue. 11 y a à peine plus de 30
ans que les femmes sont entrées en
masse sur le marché du travail , et les
faits sont là, irréversibles. (...)

Une révolution tranquille s'est produi-
te , l'air de rien. (...)

Véronique Maumusson

Meilleures
que les garçons

Baie; l'exception
Un mardi matin, la police bâloise

évacue le centre culturel marginal, ins-
tallé en plein centre dans les anciens
jardins de la ville, qui ont déménagé
eux, sur les lieux de l'exposition Griin
80.

Bien fréquenté, l'endroit anime
agréablement le quartier populaire de
Saint-Jean. Mais le 8 mai le peuple c\\x
canton de Bâle-Ville rejette l'initiative
voulant conserver cet espace de cultu-
re alternative. L'endroit deviendra
donc un parc de verdure, selon le
projet des autorités.

Bien qu'il n'y ait pas la moindre
urgence, le chef du Département des
travaux publics du canton ordonne
aux jeunes de vider les lieux. Ceux-ci
s'y refusent en dépit de plusieurs ulti-
matums, Le 21 juin le gouvernement

mande les agents, A 4 heures du
marin pas d'incident Dans l'après-
midi,Te soir et la huit surtout ça se
gâte. Des casseurs de l'exirême-droite,
selon des témoins et la presse bâloise,
profitent de la manifestation et de la
panique provoquée par le jet d'un
cocktail Molotov pour molester les
passants, Les «jardiniers» .déplorent
ces actes de violence dont ils se dis-
tancient absolument

Jusqu'à présent Bâle suscitait l'en-
vie de Zurich par sa maîtrise tranquille
du mouvement «alternatif». Les tradi-
tionnelles tolérance et ouverture bâ-
loises garantissaient le; maintien du
dialogue et la cohabitation pacifique.
La radtcallsation â: engendré: une vio-
lence inutile sur les bords du Rhin, /es

Plages de rêves
Impossible d 'affronter les plages

sans l 'un de ces fameux «pavés », ces
gros livres simples qui distraient sans
fatiguer l'esprit. Dans le style « best-
seller» — argent, amours, yachts, cé-
lébrité — signalons d 'abord Harold
Robbins, maître incontesté de la caté-
gorie. Si vous voulez rêver, et peut-
être découvrir les secrets du succès,
n 'hésitez pas ! Tous ces livres se va-
lent, choisissez au hasard. Edités pour
la plupart en livre de poche, ils sont,
curieusement, à peu près introuvables
en librairies. Il faut les commander.

Autre classique, également en po-
che, les ouvrages de Jacqueline Su-
sann, qui ont pour cadre le monde
des médias et du show business. Suc-
cès fulgurants, parfois suivis de chutes
retentissantes ; midinettes qui veulent
être actrices, riches et célèbres, et qui
le deviennent; coeurs brisés en tous
sens ; psychiatres enfin qui font leur
beurre de ce monde de névrosés. Si-
gnalons l 'oeuvre maîtresse, « Love
Machine» , qui raconte l 'histoire d'un
méchant journaliste, carriériste désin-
volte et célibataire endurci. Autre ou-
vrage, «La vallée des poupées », les
poupées n 'étant pas, contrairement à

ce que I on pourrait croire, les starle t-
tes d 'Holl ywood , mais les tranquilli -
sants dont ces starlettes s 'abreuvent
matin, midi et soir.

Agrémenté d 'une sauce politique,
« Le nid du faucon », de Pierre Salin-
ger et Léonard Gross, vient de paraî-
tre aux Editions Olivier Orban. Le hé-
ros du roman est un journaliste-détec-
tive américain, André Kohi , au palma-
rès impressionnant: dans un livre pré-
cédent, il avait contraint le président
français — collabo pendant la guerre
— à la démission. Alors qu 'il regagne
l 'Amérique avec son amie, notre
Américain est victime d 'une tentative
d 'assassinat qui manque lui être fata-
le. Commence ensuite la traque aux
commanditaires, qui nous vaut une
p longée dans le monde compliqué ,
largement insaisissable, des services
secrets et des raisons d 'Etat.

Enfin , rappelons la dernière aventu-
re de Son Altesse Sérénissime le prin-
ce Malko , « La taupe de Langley », qui
mêle tous les ingrédients des livres
précédents : suspense, meurtres, trahi-
son, amours, services secrets. A lire
absolument.

Robert Habel

mi**v**
Regardez bien l'Europe : le moment

est important. Coup sur coup, les Dou-
ze viennent de prendre des décisions
spectaculaires qui engagent concrète-
ment la Communauté économique eu-
ropéenne vers la réalisation du Marché
unique de 1993. Née il y a bientôt
trente ans, la CEE opère aujourd'hui sa
mue la plus audacieuse de l'Histoire.

(...) Bien sûr , la voie est semée d'em-
bûches et les protectionnismes natio-
naux ne manqueront pas de venir ro-
gner, au départ au moins, les règles
unitaires. (...) Quelle leçon ! Pour les
chances de l'Acte unique. Pour la Suis-
se aussi : l'Europe n'est pas une utopie.
Elle s'envole sans nous vers l'an 2000. Il
serait temps de laisser nos souliers à
clous et de chausser des baskets pour
ne pas rater le train du futur.

P.-A. Chapatte

L'Europe
s'envole
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Vers la fin de l'ère reaqaniennè

En se démettant de ses fonctions, le Secrétaire Général de
la Maison-Blanche, Howard Baker, ancien leader des répu-
blicains au Sénat, met fin à l'ère Reaganienne... avant sa
fin.

En direct de New-York :
Louis Wiznitzer

Howard avait succédé à l'intempestif
Don Regan dont l'autoritarisme avait
braqué le Tout-Washington et remis de
l'ordre dans les relations du Président
avec le Congrès. Mais, malgré toute son
habileté politique et sa crédibilité per-
sonnelle, Baker ne pouvait empêcher
ce président, comme tant d'autres avant
lui , de devenir un canard boiteux au fur
et à mesure que tous les yeux, les es-
poirs et les calculs se mettaient à tour-
ner autour de l'après-Reagan.

Cela dit , l'Irangate avait ébranlé l'au-
torité du Président au point qu 'on peut
affirmer que Baker était parvenu à lui
assurer un troisième mandat. Dans
l'ombre il a été, de conserve avec Geor-
ges Schultz au Département d'Etat, l'ar-
chitecte des sommets Reagan-Gorbat-
chev et du traité pour l'élimination des
fusées à portée intermédiaire.

Immoraux
Ces derniers mois, Baker ne cachait

pas son mécontentement à propos de

l'insistance mise par Reagan de mainte-
nir en place le Ministre de la Justice, Ed.
Meese, son ami personnel , bien qu'il
soit soupçonné d'avoir abusé de son
pouvoir et d'avoir commis des actes
immoraux sinon illégaux dans l'exercice
de ses fonctions.

Deuxième couteau
Les relations de la Maison-Blanche

avec la majorité démocrate au Congrès
n'ont pas été, par ailleurs , faciles et
Baker, estimait, en privé, si l'on en croit
ses proches, qu'« il avait fait son boulot,
nettoyé les écuries d'Augias de la Mai-
son-Blanche». L'homme qui lui succè-
de, Kenneth Dubstdn (44 ans) est un
deuxième couteau. Il n'est pas politi-
quement un poids lourd comme ses
prédécesseurs. Il s'occupera d'expédier
les affaires courantes — de fermer ho-
norablement la boutique d'ici la fin de
l'année.

Le départ de Baker, c'est déjà celui
de son patron. Tout cela a passé si vite.
Déjà, pour le roi Ronnie, c'est l'adieu
des mouchoirs...

L. W.

REAGAN ET BAKER - «J 'ai f ait mon boulot.» keystone

Démission symbole



BEROCHE S.A. T# 2024 Saint-Aubin
Nous sommes une entreprise en pleine expansion spécialisée dans
les produits de mécanique et micro-mécanique et nous cherchons :

1 chef d'atelier
responsable de la production

pour notre département de tournage CNC sur machines 2 à 5 axes.
Nous demandons :
- Maîtrise de tous les problèmes se rapportant au décolletage.
- Connaissance de la programmation CNC sur tours 2 à 5 axes.
- Autorité naturelle et aptitude à diriger et motiver son personnel.
- Faculté de s'adapter à une équipe de cadres jeunes et dynami-

ques.
- Aptitudes à tenir les objectifs fixés soit : production, qualité et

respect des délais.

1 chef de l'expédition,
de la réception et emballage

Nous demandons :
- Personne méthodique ayant sens de l'organisation.
- Aptitude à diriger du personnel.
- Sens de la collaboration et disponibilité.
Nous offrons :
- Prestations d'une entreprise moderne.
- Salaire en rapport avec les exigences.
- Horaire souple.
- Semaine de 4 jours et demi.
Faire offres avec curriculum vitae par écrit à l'attention de
M. Joseph Hess, Directeur Général de Béroche S.A.
2024 Saint-Aubin. sseyie-as
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revitalisant textile 

mmWm\A eau de table gazéifiée 
; 

L_____5—^ ——"' " ' """

Tw @fâ avec 8% de jus de fruits ABW- ^Bk *> ¦ ¦ ..2 flacons M™ nJËJl Coudies-wlottes
^? **"- llitre ™WW AvelaBaby
Express liquide ""  ̂î «**"
lessive pour linge délicat 

-^ 
harasse ffgm vlO le pOqUCt de 40

2 flacons ft'luda bouilles L—J JF© 2r de mOÎnS j,|90ou „udc »
d'un kq Wl9.- au lieu de 10.20 (+ consigne) p.ex.: Ultra Maxi (8-15 kg) lll 14.90 I S

v, _ j  \ , y &

555580 10
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TÉLÉCOMMUNICATIONS

ETT.

La Direction d'arrondissement des télécommunications (DAT)
de Neuchâtel cherche
- pour sa division commutation et transmission plusieurs

ÉLECTRONICIENS
titulaires du certificat fédéral de capacité, pour être formés en
qualité de spécialistes des télécommunications.
- pour sa division réseaux de lignes

UN MONTEUR DE LIGNES SOUTERRAINES
porteur du certificat fédéral de capacité des métiers de la
métallurgie ou de l'électrotechnique. Le poste requiert une
constitution solide et une bonne condition physique.
- pour sa division radio et télévision

UN ÉLECTRONICIEN EN RADIO-TV
au bénéfice d'une formation complète, avec quelques années
de pratique.
Si vous estimez avoir les aptitudes pour l'un des postes
susmentionnés et que vous êtes de nationalité suisse, alors
n'hésitez pas à demander des renseignements complémentaires
au numéro de téléphone (038) 22 14 10 ou alors adressez
directement vos offres manuscrites avec curriculum vitae et
certificats à la
Direction d'arrondissement des télécommunications
Division personnel et état-major
Place de la Gare 4
2002 NEUCHÂTEL 555680-36

Ê HASLER FRÈRES S.A. LE
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PU - Etc..
£j| Ce travail intéressant et varié s'adresse à une persone aimant

y 'm travailler de manière indépendante et désireuse de progresser dans
||] ses connaissances professionnelles.
|fi | Date d'entrée : tout de suite ou à convneir.

Hl Les candidats sont priés d'adresser leurs offres avec curri-
mËâ culum vitae à: HASLER FRÈRES S.A., chemin de la Scierie,
- M NE-2013 COLOMBIER , tél. (038) 41 37 37. 555762 3e
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Tour d'horizon du secteur de la construction

Le marché suisse de la construction, dont le comportement
présent est positif , devrait être sujet, à long terme et dans
une optique générale, à une stagnation avec fortes fluctua-
tions sectorielles.

Pronostic établi lors de la conférence
de presse donnée hier matin à Lausan-
ne par le comité du Groupe de l' indus-
trie suisse de la construction (SBI).

Des divergences existent déjà dans les
tendances à court terme sur ce marché,
qui s'est bien comporté en 1987 du
point de vue du volume et va continuer
en 1988, ainsi :
9 Certains secteurs, en particulier

liés à l'entretien , aux travaux d'assainis-
sement et de modernisation des im-
meubles, sont en expansion.
# L'activité d'autres domaines du

bâtiment , du génie civil et de la cons-
truction de routes, part importante du
potentiel de prestation du «gros oeu-
vre », est stagnante ou connaîtra même
une régression.

Ecologie
Le président du SBI, B.U. Semadeni,

a parlé des répercussions d'une sensibi-
lisation prononcée de la population à
l'écologie: côté face une attitude trop
souvent excessive vis-à-vis des nou-
veaux projets. D'où des empêchements
et des retards et des brèches dans la
demande.

Par contre, côté pile, on observe un
effet stimulant par des constructions vi-
sant à améliorer les conditions de vie et
d'environnement. A cet égard, les gros
besoins de renouvellement des infras-
tructures publiques sont insuffisamment

couverts, entre autres par le fait que les
moyens financiers ne sont pas toujours
àdisposirion.

Problème des prix
Autre souci important du SBI : l'ajus-

tement , impératif depuis longtemps, des
prix du gros oeuvre, n 'a été concrétisé
que dans des cas particulièrement com-
pliqués ou dans quelques secteurs iso-
lés.

— // est primordial que l 'ingénierie et
les travaux soient rétribués à leur juste
valeur... dit B.U. Semadeni.

Dans les conditions actuelles de con-
currence, il apparaît que cela reste un
vœu pie. Une situation qui met en dan-
ger, sur le plan des entreprises : la renta-
bilité , la technicité, le savoir-faire ; sur

celui de la branche: la formation et la
relève dans les métiers de la construc-
tion où déjà il y a forte pénurie d'ingé-
nieurs , la qualité des constructions.
Sans parler des répercussions défavora-
bles à l'économie car si le bâtiment ne
va plus... On connaît la suite. Il faudra
bien en sortir, car un ajustement de 10
à 20 % serait nécessaire.

En général la situation d'ensemble et
les changements intervenus exigent des
entrepreneurs plus de souplesse : sur le
marché, dans l'appréciation des risques
à long terme, dans les soumissions, les
idées, les conceptions, les projets et les
méthodes d'exécution.

Nouvelles méthodes et nouvelles
structures font partie d'études — no-
tamment avec les CFF — où l'on s'oc-
cupe d'un modèle d'adjudication spéci-
fique pour des projets de constructions
complexes, appelé « modèle C », destiné
à jouer un rôle étendu.

R. Ca

GENIE CIVIL — Un secteur qui pourrait connaître une stagnation dans
les années à venir. a-fan

Le bâtiment va t e ls x
¦ EUROMETAUX - La
Suisse, la Norvège et l'Islande ont
demandé leur adhésion à Euromé-
taux, l'Association européenne des
industries des métaux non ferreux, à
la suite de la décision de cet orga-
nisme de s'ouvrir aux pays de l'AE-
LE /ats

¦ LOSINGER - La société
Losinger SA à Beme, participe à la
construction d'une centrale hydrau-
lique en Alaska. Une filiale du grou-
pe bernois, Losinger USA Inc a en
effet décroché la commande corres-
pondante, qui se monte à 91,5 mil-
lions de dollars (135 millions de fr ).
/ats

¦ AFRIQUE - Le Conseil fé-
déral a décidé hier de participer à la
quatrième augmentation du capital
de la Banque africaine de dévelop-
pement (BAD) pour un montant
correspondant à 249 millions de
francs, /ats

i J AWZ — La Centrale suisse
d'adresses et de publicité directe
(AWZ) tenait hier son assemblée gé-
nérale. Les 7 entreprises régionales
du groupe ont réalisé en 1987 un
chiffre d'affaires en hausse de 15%
à 46 millions de francs, /ats

¦ ALPAR - A l'issue de son
premier exercice en tant qu'entrepri-
se' privée, Alpar SA la société d'ex-
ploitation de l'aéroport de Berne-
Belp, se déclare satisfaite. En 1987,
l'aéroport a accueilli 103.000 passa-
gers, /ats

¦ PUB - Les 102 sociétés
membres de l'Union suisse d'agen-
ces-conseils en publicité (USC) ont
augmenté leurs recettes d'exploita-
tion brutes de 11,3% à 255 millions
de fr. l'an dernier, /ats

¦ COMPACTS - Les dis
ques audionumériques " ou com-
pacts (CD), présentés comme inalté-
rables, s'auto-détruisent au bout de
quelques années, a affirmé hier le
directeur commercial de Nimbus
Record, le plus gros fabricant britan-
nique de CD.Sony, l'un des princi-
paux fabricants de CD dans le mon-
de, a catégoriquement démenti les
affirmations du fabricant britanni-
que, les qualifiant de « désinforma-
tion», /ats •' .- ( i

DISQUES COMPACTS - Pé-
rennité en cause. a f an
¦ MOTOWN - Motown Re-
cords, la firme qui a lancé de nom-
breux chanteurs noirs américains
devenus célèbres comme Michael
Jackson ou Steevie Wonder, a été
rachetée par MCA Inc. et une socié-
té bancaire d'investissements pour
61 millions de dollars (86 millions
de fr.). /ap

Malgré les raids boursiers

Durant les quatre premiers
mois de cette année, le chif-
fre d'affaires consolidé du
groupe veveysan de tabac et
d'alimentation Rinsoz & Or-
mond a atteint 55,4 millions
de fr., soit 9% de plus que
pour la période correspon-
dante de 1987, a communi-
qué mercredi l'entreprise.

La hausse de 14,5% à 18,1 millions
de fr. des ventes du secteur non-tabac
témoigne de la poursuite des efforts de
diversification du groupe dans les pro-
duits alimentaires. Sur la base de ces
chiffres , la société escompte pour 1988
des résultats «comparables» à ceux de
l'année dernière.

Cigarettes en baisse
Dans le secteur du tabac, dont le

chiffre d'affaires progresse de 6,6% à
37,3 millions de fr. de janvier à avril, les
exportations de cigarettes ont enregistré
une sensible augmentation. Les ventes
à l'étranger sont par nature très irrégu-
lières, explique Rinsoz & Ormond. Les
ventes de cigarettes sont par contre en
régression sur le marché suisse.

Alimentaire prospère
Dans le secteur alimentaire, les Plan-

teurs Réunis, société contrôlée majori-
tairement par le groupe veveysan, ont

enregistre une « progression rejouissan-
te» des affaires. La hausse des ventes
dans l'alimentation a été favorisée par
la première consolidation de la société
Montasell Naturaliment, reprise en
1987, dont le chiffre d'affaires a atteint
1,22 million de fr. pour les quatre pre-
miers mois de 1988. /ats

VEVEY - Une diversif ication qui
p o r t e  ses f rui t s  pour Rinsoz & Or-
mond. asl

Ça fume pour
Rinsoz & Ormond

Nestlé dans
la ligne de mire

Lait maternise dans le tiers monde

Les défenseurs américains des consommateurs accusent le
groupe Nestlé de continuer la promotion de lait matemisé
dans le tiers monde et menacent de relancer leur boycotta-
ge des produits de la société qui avait pris fin en 1984.

L'association Action for Corporate
Accountability accuse aussi d'autres fa-
bricants. Une responsable de l'associa-
tion, Janice Mantell , a déclaré mardi au
cours d'une conférence de presse:
« Lam société American Home Pro-
ducts Co. ainsi que d'autres sociétés
américaines, japonaises et européennes
fabriquant du lait matemisé se sont ca-
chés derrière Nestlé, mais n'en sont pas
moins coupables de pratiques de vente
qui menacent la santé des nouveau-
nés. »

Nestlé et les autres fabricants visés
rejettent ces accusations et déclarent se
conformer aux réglementations tant na-
tionales qu'internationales, notamment
de l'Organisation Mondiale de la Santé
(OMS).

Carences
Les défenseurs des consommateurs

affirment notamment que l'abandon de
l'allaitement au sein dans les pays du
tiers monde provoque des carences et
augmente la mortalité infantile, /ap

Toujours l'échéance de 1992
Roland Carrera

Pratiquement personne ne s 'était
encore occupé des problèmes de la
construction à l'égard du grand mar-
ché européen.

Première question : que deviendront
les grandes entreprises — à l'image
des 15 p lus importantes constituant le
groupe SBI et dont une seule (Zschok-
ke) a son siège social en Romandie —
en cas d'ouverture du marché suisse
aux géants européens, en général dix
fois p lus grands qu 'elles. Sans même
évoquer ici le sort des 3400 membres
de la Société suisse des entrepreneurs,
dont seules 20 entreprises ont plus de
400 employés et 80 plus de 200!

La structure actuelle est pourtant
bien adaptée aux particularités d'un
marché helvétique très compartimen-

te.
Les grands de la CEE ne s'intéres-

sent pas à la construction d 'écoles
communales. Il est d 'autres travaux où
leur poids risque d'être fortement res-
senti, car un courant d'intérêt se mani-
feste dans cette direction. Bouygues
est déjà en Suisse romande, d 'autres à
Zurich, ce n 'est qu 'un début. Plusieurs
appartiennent aux banques, ils ont
une puissance financière énorme, qua-
si illimitée.

Dans le cadre des négociations Suis-
se-CEE, le secteur de la construction
qui employé plus d'un demi-million de
personnes tient à être bien représenté
et travaille dans ce sens.

Entre autres questions celle-ci : les
Suisses sont actuellement peu intro-

duits dans la CEE, sinon pour quel-
ques spécialités. Diverses barrières -
droit du travail, échange de personnel,
contrôle des normes des matériaux,
transit de biens, etc., y rendent leur
activité très faible.

Encore faudra-t-il pouvoir profiter
d 'une éventuelle réciprocité. Or, il
semble que pour le présent, l 'ambition
d 'acquérir la taille voulue pour se lan-
cer à la conquête du marché euro-
péen n 'existe pas chez nous. Quelques
entrepreneurs de fort gabarit ont plu-
tôt pris des participations outre-mer,
aux Etats-Unis par exemple.

Tout cela démontre que les règles
du jeu pour 1992 demeurent large-
ment à définir.

R. Ca

L© SUI
Le SBI représente 2,79 mil-

liards de chiffre d'affaires an-
nuel (dont 313,9 à l'étranger).
U occupe au total 130.303 per-
sonnes, dans 15 entreprises,
avec 147 sociétés affiliées en
Suisse et 38 à l'extérieur, outre
222 succursales à l'intérieur et
7 à l'étranger.

Ses membres sont: Walo
Bertschinger, Cellere, Frutiget
Untemehmungen, Heinr.Hatt-
Haller (HHH), Kopp, Locher,
Losinger, Murer, Preîswerk,
Schafir & Mugglin, Schmalz,
Stamm, Atuag, Zschokke, Zù-
blin. /rca

Poussée de fièvre
Etat du chômage partiel en mai

Le chômage partiel en Suisse a
légèrement augmenté en mai
dernier, à savoir de 12.000 heu-
res par rapport à avril pour s'ins-
crire à 233.000 heures chômées.

Au total, 5173 travailleurs oc-
cupés dans 183 entreprises ont
été affectés par des réductions
d'horaire. En avril, le chômage
partie! touchait 4840 personnes
dans 206 entreprises.

La hausse enregistrée en mai
est due uniquement à l'industrie

des machines où les heures chô-
mées ont progressé de 47.000, a
indiqué hier l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et
du travail (OFIAMT).

Les licenciements pour raisons
économiques ont été au nombre
de 228 en mai, soit 102 de moins
qu'en avril.

Par contre, les résiliations de
contrats signifiées pour une date
ultérieure ont progressé de 39
cas pour s'inscrire a 341. /ap

fiSatOy Cours du 29/06/88 aimablement communiqués par le Crédit Suisse BsaEHl

¦ NEUCHÂTEL WH
Précédent du jour

Bq ue canl J u r a . . . .  340 — G  330.— G
Banque na t iona le . . .  620 .— G 620.— G
Crédit lonc. NE p . . .  1000. — 1000 .— G
Dédi t lo nc . NE n . . .  900 .— G  900.— G
Neuchil. ass . gen. . .  820— 850 —
Cortaillod p 3600,— G 3600 .— G
Cor t a illod n 2450 — G 2500 .— G
Cort ailod b 490. — B 490 .—
Cosinus» 2500.— G 2500 — G
Chain et c iments . . .  2025 — G 2025 — G
He més p 230 — G  230 — G
Henès n 70.— G  70.— G
Cment Port land. . . .  6900.— G 6900 — G
S lé navig N let 630 .— B 630 .— B

¦ LAUSANNE ¦HIIIW HI
Bque canl. V0 830 .— 840.—
Dédil tac V D . . . .  1100.— 1120 —
Alel Cuti V e v e y . . .  1200 — G  1200 — G
Bobs t 2900— 2940—
Innovation 590.— 610 —
Kudelsii 175.—G 190 —
Publicilas b X X
Ruisoz & Ormond.. .  750.— 760 —
IJ Suisse «sa 5840.— 5825.—

¦ GENÈVE IIII H1MH Iriiin
Qwmïles 1575 —G 1600 —L
Gra nd Passage 790 .— 795. —
hterdiscounl p 3870.— 3900 —
Pargesa 1550— 1560 —
Physique p 155. — 151 .— l
Physique n. 115 —G 125 —
SASEA 152 — 157 —
Zyœa 790. — G 800 —
Monledison 1.90 L 1 .85
Olivetti pro 6 40 6.40
Nat. Nedertand . . . .  44.75 45.75
S.K.F 73.50 73.50
Swed ish Matc i . . . .  32.— 31 .75 G
Astra 1 — G  1.— G

¦ BÂLE ns^Bsn
HoH.- LR . cap 184000 .— 183000 .—
Hotf .-L. lt. jee 118500. — 120250 .—
Hoff - L.R.1/10 11975 .— 12050 .—
Dba - Gei gy p 3325 .— 3375 .—
Dba - Gei gy n 1540 .— 1545 .—
Dba - Gei gy b 2245 .— 2260.—
Sandoz p 12000. — 12025 —
Sa ndoz n 5050 .— 5085 —
Sando; b 1970.— 2010 —
Halo-S uisse 228.— G  228 —G
Pirelli Inlern 261 .— 255 —
Bâlo ise Hold. n . . . .  1550.— 1575 .—
Bàlorse Hold. b . . . .  2000 — 2050.—

¦ ZURICH MtmiujLJif
Dossair p 1450.— 1450 .—
Swissa ir p 1120.— 1135 .—
Swissaii n 970.— L 990.— L
Banque leu p 2700.— I 2650 —
Banque Leu b 420.— 430 —
UBS p 3075— 3110 —
UBS n 590.— 595 —
UBS b 112.— 112.50
SBS p 354.— 353.—
SBS n 277 .— 275.—
SBS b 294.— 294.—
Déi Suisse p 2525— 2540 —
Dél Suisse a 467.— 470 .—-
BPS 1720.— 1735 .—
BPS b 162 .— 163.—
ADIA 8325 .— 8425 .—
Electrowatt 3025. — I 3050.—
Holdeibank p 5250.— L  5350.—
Inspec torate 2000.— 2075 .—
Inspec lorale b.p 263.— 272 .—
J S uchard p 7825 .— 7880.—
J.S uchard n 1320— 1330.—
J.S uchard b 650 — 1 650.— L
ta ndis 8 Gyr b . . . .  112.— 118 —
Motor ùHoaboi . . . .  1470 .— L 1510 —
Moevenpick 5775.— 5750 — L
Oerta-Buhrte p . . .  1090.— 1110 — l
Oerlikon-Buhrle « . . .  235.— 245 .—

Presse fin 220.— 215 —L
Schindler p 6250 .— 5300 —
Schindler n 745.— 745 .—
Sch indler b 700 .— 705.—
Sika p 2875 — 2900 .—
Sika n 750.— 760 .—
Réassurance p 13100 .— 13200 .—
Réassurance R 6000. — L  6015 .—
Réassu rance b 1975.— 1995 —
S.M.H. n 273. — L  278.—
Winterthour p 5300 .— 5340 .—
Winterthour > 2525.— 2550 .—L
Winterthour b 665.— 665.—
Zurich p 5820.— 5826 —
Zurich n 2475 — 2480 —
Zurich b 1850— 1875 .—
Atel 1800 — L  1780 —
Brown Boveri 2350. — 2380.—
El Laulenbouri . . . .  1815— 1800.—
Fischer 1090 — L  1120 — L
Fnsco 3425 .— G 3425 .— G
Jel moli 2550 — 2570 — L
He ro n400 X X
Nesdé p 8380.— 8525 .—
Nesdé n 4225.— L  4225 .—
Alu Suisse p 815.— ; 818 .—
Alu S uisse n 288.— 290.—
Alu Suisse b 62 .— 62 —
Sibra p 418.— 421.—
Sulzer » 4950 .— 5025 .—
Sulzer b 445— 455 —
Von Roll 1710 .— 1700.—

¦ ZURICH (Etrang ères) HKZ3
Ae tna Life 66 .— 68 —L
Alcan 47 .25 48.50
Amai 34— 34.75
Am. E ipress 39 50 40.50
Ara. Tel . 8 T e l . . . .  39 ,50 40 —
Baite r 30 50 31 .25
Caterpillar 97 50 100 —L
Chrysler 36 —L 37 .—
Coca Cola 55 .25 L 57 .25
Control Data 37.25 39.—
Wal l Disney 94.50 95.—
Du Pont 133.50 L 137.—

Eas tnan K o d a k . . . .  66.— 67.75
EXXON 67 .— 69.25
Fluor 31 .25 32.—
Ford 76 .50 B0.25
General Elecl 62.75 66.—
General Mo l o r s . . . .  116.— 119. —
Gen Tel & E l e c t . . .  56.— 57.50 L
Gillet t e . . . - 55 .25 60.—
Goodyear 94.75 G 97 .50 G
Homes t ake 22 .50 22 .25
Honeywell 103 .50 G 105 .— G
Inco 49.26 49.75 L
IBM 186 .— 192 .—
Inl . Peper 70— 71.25
Inl Tel. » Tel 75.25 77.— L
lil y Eli 123 .50 124.50
Litton 118 .— G 118 .50
MMM 95 .50 99 .50
Mobil 64.25 67.—
Monsanto 128.50 130.50
Nat. Distillait X X
N C R  96.76 99 —
Pacilic Gas 22 .75 23 .50
Philip Moms 125.50 127 .—
Phillips Petro leum. . .  24 .25 24.75
Proctoi i Ganbli.. 113.50 115.—
Schlunbergei 51.50 53. —
Teiaco 71.— 71 .50
Union Carbide 34.— 34.25
Unityt corp 53.75 L 54.25
U.S. Sleel 46.75 M.—L
War ner lambeil . . . .  98.75 100.50
Woolworth 79.— 80.25
Xeroi 80.75 81.75 L
AKZO 91 .— 91 .75
A.B.N 30.50 30.60
Anglo Americ 23.50 23.—
Amgold 114.— L  112 —
De Beers p 17.— L  17 .25 L
Impérial Chen 27 .75 28 .—
Nosk Hydro 48 50 50.25
Philips 23.50 L 24.25 L
Royal Dutch 167 .— 169 —
Unilever 79— 81.—
B.A.S.F 206.— 207.50
Baver 230 .— 232.50 L

Drmcerzbank 184.50 186.—L
Degussa 275 .50 275 —
Ho echst 219. — L  219 .—
Man nesmann 129.— 130 .50
R.W.E 183— 185 .50
Siemens 332.— 346.—
Thytten 118.— 121 —
Volkswagen 216.— 219.—

¦ FRANCFORT _________
A.E.G 200.50 200 .20
BAS .F 247 .50 250.—
Bayer 277 .— 279 .60
B.M.W 505.50 512.—
Daimlef 633.— 638 —
Degussa 334.— 335 .—
De utsche Bank 432.50 435 —
Dresdner Bank 246.60 249 —
Hoechs t 262 .20 264 —
Mannesmann 156 .— 157 ,10
Me rcede t 512 — 516 —
Scheri ng 511.— 523.—
Sieme ns 401.50 417 .50
Volkswagen 260.50 265.50

¦ MILAN mmmmmmMm
Fiat 9200.— 9290 .—
Général! Ast 85700.— 86000 —
Italcementi 105100.— 104500 .—
Olivetti 9940.— 9970 .—
Pirelli 2550 .— 2600.—
Rinascente 4180.— 4204.—

¦ AMSTERDAM as~mm
AKZO 124 60 126 —
Araro Bank 71 50 72.70
Elseviei 60.20 60.30
Heineke n 141 ,60 143.50
Hoogovens 47.70 48. 40
KLM 35.90 36.20
Nal Ne dert 61.60 62.50
Robeco 92 .10 92 .70
Royal Oulcl 228.10 229.70

¦ TOKYO ___________m
Canon 1170 — 1250.—
Fuji Photo 3650 .— 3770.—
Fujitsu 1490.— 1550 —
Hitachi 1420.— 1470 .—
Honda 1650 .— 1710.—
NEC 2050.— 2110 ,— .
Olympus Opt 1100.— 1130 .—
Sony 5070.— 5230.—
S uai Bank 3590.— 3500 .—
Takeda 2600 — 2650.—
Toyota 2240.— 2300.—

¦ PARIS ll l— ¦¦
Air liquide 586— 586 —
EH Aquitaine 336.50 336 .—
B S N .  Gervais 4749 — 4750 —
Bouygues 895.— 920 —
Careloui 2480— 2500 —
Club Médit 471 — 480 —
Dock i de Fianu... 1751 — 1780 —
L'Oréal 3389 .— 3383 —
Matra 185— 185.—
M ichelin 224 .— 220.30
Moel-Heimesty.. . .  2413.— 2435 .—
Panier 895.— 886 .—
Peugeot 1222.— 1247.—
Total 341.— 343.—

¦ LONDRES «¦«"»¦"»"
Bnl i Am. Tabac . 4.18 4.17
Bnl Pe tr oleum 2 .555 2.59
Counaidd 3.28 3.29
Impérial Chemical... 10 . 75 10 .815
Rio Tinto 4.254 4.22
ShelI T iansp 10.60 10.65
Anglo-Aa.USt 15.375M 15.125M
De Beers USt 11 .375M 1 1 — M

¦ CONVENTION OR HZH
plage Fr. 21 300.—
acha t Fr . 20 950 .—
base argent Fr. 370.—

¦NEW-YORK fwnwnrwfM
Abbo tl lab 45— 44.50
Alcan 32.375 32.125
Amai 23.375 23. 25
Atlantic Rich 81.75 81 .50
Boeing 57.76 58.125
Canpac 19 .125 18.875
Caterpillar..  66.25 66.125
Cilico rn 188 .91 188 .11
Coca-Cola 38.125 38 .375
Colgate 43 .75 43.50
Control Dala 25.875 26.50
Corning Glass 57 .25 57 .25
Digital equip 115 .375 114.375
Dow Chemical 89.50 89.75
Ou Po nt 90.625 90.125
Eas lman Kodak . . . .  45 .125 44.50
Eiion 46125  4575
Fluor 21 375 21 375
General E l e c t r i c . . .  43.50 42 875
Ge neial Mills 46.50 46.25
General Molors. . .  . 79.125 78.625
Gêner . Tel . Elec. . . 38.50 38.375
Goodyear 65.— 64.625
Hall iburton 30.25 30.125
Homestake 15.25 14.875
Honeywell 69.875 69 —
IBM 127.25 127 .—
Int. Paper 47.375 47.25
Int. Tel. S Tel 51.125 51 —
Litton 78.50 76. 75
Merryl Lynch 26 .625 26. 75
NCR 65 .25 65.125
Pepsico 37. 125 37 —
Plizer 51.375 50.625
Sears Roebuck 36.625 36 50
Teiaco 47 625 47 .875
T imes Mirror 31.875 32 375
Union Pacilic 64.75 63.875
Unisys corp 36.— 35,50
Uniohn 32— 32.—
US S leel 32. 125 31 75

• Uniled Techno 38.50 38.25
Xeroi 53.875 54.50

Zenith 26.75 26.625

¦ DEVISES * M*™™»»»
Elan Uni 1.49 G 1.52 B
Canada 1.227G 1 .257B
Angleterre 2.55 G 2.60 B
Allemagne 82.35 G 83.15 B
France 24 .20 G 24.90 B
HoBende 72.90 G 73.70 8
Italie 0.110G 0.1138
Japon 1.128G 1.14 8
Belgique 3 .90 G 4 — B
Suéd e 23 .70 G 24 .40 8
Autriche 11.70 G 11.82 8
Portugal 1.— G 1 .04 8
Espagne 1.23 G 1.27 8

¦ BILLETS * ______B
Etats-Unis ( l t )  1.47 G 1 .54 B
Canada (It canl . . . .  1.21 G 1.28 B
Angleterre (Ifl.... 2.53 G 2.67 B
Allemagne (100DM) . 82.—G 83 .75 B
France (100 lr| 24 — G  25.25 B
Hollande (1001)) . . .  72.— G  75.— B
Halle (100 l it) 0.109G G 1 1 5 0
Japon ( l O O y e n s ) .  . . 1.11 G 1 1 6  B
Bel gique (100lr) . . .  3.85 G 4.05 B
Suéde (100 er) 23 .50 G 24.75 B
Autriche (100ich) . .  11.60 G 12 — B
Portugal 100 esc . .  0.98 G 1.10 B
Espagne (100 ptas ) . .  1.21 G 1.31 B

¦ OR " SB—~BEZ3Bmn
Pièces: 

suisses (20M.. ,. 128.— G  138.—B
angl. (soov new) en > 101.— G 105 .— B
americ. (20*) en > . 462.— G 522 .—B
swl afrk. (1 Oz) an * 432.— G  435 — B
mei (50 pesos) en » 528.— G  536 .—B

Ungm (1k g) 20900 .— G  21150.— B
1 once en » 432.50 G 435.50 B

¦ ARGENT " ——Ungol (1kg) 316.—G 331 .—B
1 once en » 6.75 G 6.77 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 ...)
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Soldes autorisés du 1.7 au 21.7.1988

DAMES ENFANTS

Top en jersey 4.90 Pantalon 9.90
Blouse 9.90 Pull 9.90
Jupe 14.90 Robe 19.90
Ensemble, Veste 19.90 M g® JE JE
blazer & pantalon 39.90 ff kW J § JI

Jupe 19.90 Puii 19.90 T» AI  w 1
Blouse 19.90 Chemise 19.90 f |f ilf f 1
Pull 19.90 Blouson 29.90 * ™ " W

AUBONNE - BASEL - BERN - GENÈVE - LAUSANNE - LUZERN - MEYRIN - NEUCHÂTEL - NYON - ST.GALLEN - SION - SPREITENBACH - THUN - WINTERTHUR - ZURICH



HORS ANTENNE

«Antenne 2» l'a promis, «il n'y aura
pas d'été au rabais » fait uniquement
de rediffusions, de séries américaines
et autres jeux infantilisants. Juillet et
août seront marqués par plusieurs
nouveautés mais aussi par le souci de
conserver une certaine fidélité . Et
puis, une fois de plus, A2 mettra les
grands moyens en œuvre pour la cou-
verture du Tour de France.

Le cinéma aura également la part
belle dans la grille estivale d'A2. Mar-
di, un grand film d'action comme
«Les chariots de feu » (Hugh Hud-
son), «C'était demain» (Nicholas
Meyer). Jeudi , les «Géants d'Holly-
wood» avec «Vera Cruz » (Robert Al-
drich) et «La horde sauvage » (Sam
Peckinpah). Vendredi, la séance de
nuit avec notamment «La désobéis-
sance» (Aldo Lado), «L'emprise»
(Sidney J. Furie) et «Rue Case Nè-
gre » (Euzhan Palci). De grandes sé-
ries télévisées également comme

«Nord et Sud », un feuilleton roma-
nesque dans la lignée d'« Autant en
emporte le vent » (vendredi 20 h 30),
«La Camorra » (vendredi à 20h30
en juillet ), «L'affaire Caillaux» avec
Marcel Bozzuffi, décédé cette année,
et « Garibaldi » (après-midi en août).
A2 proposera aussi de grands rendez-
vous musicaux avec «Cosi Fan Tutte »
Aix-en-Provence (31 juillet ) , « Ecole
de danse » - série sur l'école de dan-
se de l'Opéra - (7, 14, 21 et 28
août) et des soirées de jazz.

Mais l'été sur A2 laisserait sans dou-
te un goût de trop peu s'il n'y avait du
4 au 24 juillet la retransmission des
étapes du Tour de France. Cette an-
née, la chaîne a fait appel à des
moyens techniques incomparables
dont trois hélicoptères qui permet-
tront de faire parvenir des images
quelles que soient les conditions cli-
matiques, /ap

Antenne 2 sur 2 roues

ro f̂ PJLÇHOC i
TV sportive européenne

La SSR pourra participer au nouveau programme de
télévision sportive par satellite connu sous le nom d'Eu-
rosport. Ainsi en a décidé le Conseil fédéral dans sa
séance d'hier.

SPORT À L 'ÉCRAN - Les grands tours à la TV; à droite Urs Freuler
lors du Tour de Suisse. ap

Programme de télévision consacré
exclusivement au sport, Eurosport
présentera dans un premier temps
neuf heures d'émission par jour avec
commentaires en allemand et en an-
glais. Il pourrait par la suite compren-
dre 18 heures de programme quoti-
dien assorties de commentaires dans
d'autres langues, a indiqué hier le Dé-
partement fédéral des transports, des
communications et de l'énergie
(DFTCE).

Le diffuseur d'Eurosport est un
consortium regroupant la plupart des
membres de l'Union européenne de
radiodiffusion. «News International »
et sa société affiliée «Sky Channel »
du groupe Murdoch participent au

projet et supportent l'entier du risque
financier de l'opération.

Base en Angleterre
Le programme d'Eurosport sera

élaboré en Grande Bretagne et diffu-
sé par satellite sur toute l'Europe occi-
dentale. La SSR ne devra pas suppor-
ter de frais importants pour y partici-
per. Comme les autres membres du
consortium, elle livrera des émissions
déjà produites par ses services. Cela
lui permettra de mieux utiliser ses
droits de retransmission et de faire
connaître le sport suisse en Europe,
conclut le DFTCE. /ap

Feu vert

Situation générale: les
vents s'orienteront au sud en
altitude cette nuit , entraînant
ainsi une masse d'air temporai-
rement plus sèche en direction
des Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir
pour toute la Suisse : ce ma-
tin sera assez ensoleillé. La né-
bulosité convective se formera à
nouveau en cours d'après-midi
et des orages éclateront ce soir,
surtout en montagne et en Suis-
se romande. La température
sera voisine de 14 degrés à l'au-
be, 26 cet après-midi. L'isother-
me zéro degré sera située à
3500 mètres d'altitude. Des ra-
fales auront lieu sous les orages.

Evolution probable jus-
qu'à lundi :

Vendredi : temps devenant
variable et moins chaud. Alter-
nance d'éclaircies et d'averses
souvent orageuses.

De samedi à lundi: souvent
très nuageux et pluvieux. Plus
frais.

températures
Zurich peu nuageux, 22;
Genève beau, 23;

Bâle beau , 25'
Locarno beau , 23"
Sion peu nuageux, 23-
Paris très nuageux, 22'
Londres très nuageux, 20'
Bruxelles peu nuageux, 21-
Munich peu nuageux. 22'
Vienne beau , 26"
Athènes beau, 29
Rome beau , 24"
Nice beau , 24"
Las Palmas peu nuageux, 25"
Malaga peu nuageux. 22'
Observatoire de Neuchâtel

Température moyenne du
28 juin: 17,1". De 16h30 le
28 juin à 16 h 30 le 29 juin.
Température : 19 h 30: 19.2 ,
7h30 :  16,0; 13 h 30: 21,6;
max. : 25,1; min. : 13,6. Vent
dominant: variable, calme à
modéré jusqu 'à 7 h 30, puis
sud, faible. Etat du ciel: nua-
geux, se découvrant dès
13 h 30

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac: 429,40
Température du lac:18 3

LE CIEL SUR LA TETE I
Problème No 334 -
Horizontalement : 1.
Qui ne se relâche pas. 2.
Un homme qui peut être
un coq. 3. Participe. Ve-
nue. Disposé au plaisir. 4.
Un des plus grands oi-
seaux. Ville des Pays-Bas.
5. Alléché. Filin qui retient
une mine immergée. 6.
Mathématicien écossais.
Elément de support. 7.
Dignitaire musulman. Dis-
tingué. 8. Préfixe. Symbo-
le de pureté. 9. Passe au
crible. Un des premiers ca-

mes, lu. nus ou moins eoraniee. yue i on ne voit pas souvent.
Verticalement : 1. Pension. 2. Qui a donc perdu la tête. Bactério-
logiste danois. 3. On le franchit d'un saut. Ville d'Italie. Actionné.
4. Original. Compagnie. 5. Divinité, Dispersé sans ordre. 6. Non
reconnue. Sorte de bassin percé d'un trou. 7. Pronom. Mère de
nymphes de la mer. 8. Etat d'Afrique. Tête d'affiche. 9. Thé anglais.
Rêvée. 10. Instrument utilisé en dissection. Symbole de pureté,
Solution du No 333 • Horizontalement : 1. Brandades. - 2.
Maure. Buse. - 3. Ah. Pope. Eh. - 4. Lime. Rétro. - 5. Maigre. Ain. -
6. Reuss. NB. • 7. Ino. Esther. - 8. Sens. Ure. - 9. Ob. Ahriman. - 10.
Nolisée. Un.
Verticalement : 1. Malmaison. • 2. Bahia. Nébo. - 3. Ru. Miron. -
4. Arpège. Saî. • 5. Néo. Rue. HS. ¦ 6. Pressure. - 7. Abée. Strie. -
8. Dû. Ta. Hem. - 9. Esérine. Au. - 10. Schonbrunn.
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Rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers. Rédacteur en chef adjoint: Jean
Moiy. Région : Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique), Anne-Marie Cuttat
(responsable de l'organisation), Laurence Aragno, Brigitte Gaisch , Christiane
Givord , Gilbert Magnenat , Marie-Thérèse Page, Jean-Michel Pauchard , Jaime
Pinto, Dominique Comment, Claire-Lise Droz, Annette Thorens , Henri Vivarelli ,
Gabriel Fahrni , Michel Jeannot , Jean Plnesi. 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 rubrique), Jean-Baptiste Béguin , Roland Carrera, Jacques Girard, Guy C.
Menusier, Thierry Oppikofer , Arnaud Bêdat.
Société éditrice: ICN-FAN SA, Neuchâtel

REDACTION

-BADI^̂ ^J
RTi-2001
Littoral FM 97.4 - Val-de-Ruz FM
97.6 - Vidéo 2000 103.2 - Basse-Areu-
se 91.7 - Coditel 100.6 • Montagnes
neuchâteloises 97.5.

6.00-7.00-8.00 Informations SSR. 8.15 Re-
vue de presse. 8.45 Naissances. 9.00 Ou-
vert le matin. 10.00 Flash-Infos neuchâte-
lois • Claire à tout faire. 11.00 Flash-Infos
SSR. 11.30-14.30 Cocktail F.M. 12.15 In-
fos neuchâteloises. 12.30 Dédicaces et jeu
« FAN-L'EXPRESS... 14.00, 16.00, 17.00
Informations. 14.30 Phase deux 17.10 Hit-
parade. 18.20 Régional new and events.
18.30 Journal du soirl9.15 Magazine ciné-
ma. 20.00 Cocktail FM. 22.30 Infos SSR.
23.00 Musique de nuit.

Musique, faits divers étranges ou burlesques.
climats flirtant dangereusement avec les balises
septentrionales de la bande FM , c'est Phase 2,
de 14 h 30 à 17 h. Attention, les barbares en-
vahissent les ondes ! ! ! / rtn

8.10 env. Revue de la presse romande et
titres de la presse suisse alémanique. 8.30
Minlj oumal 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 +Télédiffusion 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 ml-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 Prerrtière 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

20.00 L'été des Festivals Responsable : Ro-
bert Dunand. Au micro : Serge Moisson au
Grand Théâtre. En direct du Grand Théâ-
tre de Genève, et en simultané avec BBC
Londres et DR Copenhague: Don Carlo.
Drame lyrique en quatre actes. Livret de
Joseph Méry et Camille Du Locle. Version
italienne de Zanardini. Musique de Giusep-
pe Verdi. Mise en scène : Ândrei Serban.
Décors et costumes : Yannis Kokkos. Lu-
mière : Patrice Trottier. Etudes musicales:
Fabio Pirona. Avec Samuel Ramey, Neil
Shicoff , Hakan Hagegard, Kevin Langan,
Constantin Sfiris, Rosalin Plowright, Tatia-
na Troyanos, Barbara Bonney, Constantin
Zaharia et Valentin Jar. Chœurs du Grand
Théâtre, préparés par Jean Laforge. Or-
chestre de la Suisse romande. Direction :
Richard Armstrong. Régie musicale : Philip-
pe Dubois. Pendant l'entracte : — Notes,
anecdotes, par Georges Schurch. — Inter-
mèdes musicaux et entretien avec les inter-
prètes, par Serge Moisson au micro du
Grand Théâtre. 24.00 env. Festival de jazz
de Lugano En direct de Lugano, et en
simultané avec RDSR 2 et RTSI Lugano:
Festival « Estival Jazz». Présentation pour
Espace 2 : Eric Brooke. 1.00-5.59 Nottur-
no (Production Espace 2.) (Voir vendredi.)

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.

^

15.00 Portraits en concert Georg Solti.
17.30 Le temps du jazz 18.00 Aide-mémoi-
re 18.30 Dictionnaire Z comme Zarzuela.
18.50 Le billet de... Alain Gerber. 20.30
Concert En direct de la Salle Pleyel. Or-
chestre de Paris. Direction : Georg Solti.
Bêla Bartok : Musique pour cordes, percus-
sion et célesta ; Beethoven : Symphonie No
3 en mi bémol majeur op. 55 « Héroïque ».
23.07 Club de la musique contemporaine
0.30 Autour de minuit Musicales de PINA,

T§£2H2N _1
*Gr TSR
12.00 II était une fois...

l'homme
Pierre le Grand et son
époque.

12.45 TJ-midi
12.50 Cousins... cuisine

des Amériques
13.15 La préférée
13.40 Robin des Bois
14.35 Page 88

Eric Lehmann reçoit
Emmanuel Leroy-
Ladurie.

14.50 Tennis.
Internationaux de
Grande- Bretagne.
Demi-finales simples
dames.
Chaîne sportive

STEFFI GRAF - Reine du court.
ap

15.05 Al Jarreau
15.40 TéléScope
16.30 Eden
17.15 Les gamins

de Baker Street
17.40 TV à la carte
17.50 Les Galapagos
18.50 Les télécracks
19.15 Le prêt-à-sortir
19.30 TJ-soir
20.00 Les étés

de Temps présent
Les guerres de la
mafia: 1re partie.

21.05 Motel
4. Série.
(Double version.)

21.50 TJ-nuit
22.05 Athlétisme

Meeting
international.

23.05 Tristana
95' -1970.
Film de Luis Bunuel.

23.40 Estival jazz de
Lugano.

14.45 Disney Channel Avec : Les
aventures de Winnie l'ourson —
Zorro — Davy Crocket — Patapouf.
16.40 Mary Poppins (R) 133' -
USA - 1964. Film de Robert Ste-
venson. Avec : Julie Andrews, Dick
Van Dyke. 18.55 Sale temps pour
un flic (R) 96' - USA - 1985.
Film d'Andy Davis. Avec: Chuck
Norris, Henry Silva. 20.35 Georgia
115' - USA - 1981. Film d'Arthur
Penn. Avec : Craig Wasson, Jodi
Thelen, Michael Huddleston. 22.30
F/X effet de choc (R) 102' - USA
- 1986. Film de Robert Mandel.

16.05 Entretien avec Jean-Claude
Carrière 16.10 Moi, Pierre Rivière
Ciné-club. 18.15 Récréation ' 18.40
Des chiffres et des lettres 18.55 Les
brèves 19.00 Le grand échiquier In-
vitée : Shirley Bassey. 22.00 Journal
télévisé 22.30-23,30 L'oeil en coulis-
se

6.27 Une première
7.30 Club Dorothée matin
8.30 Le magazine de l'objet
9.00 Haine et passions
9.40 Surtout le matin

10.30 C'est déjà demain.
10.50 Surtout le matin.
11.15 Parcours d'enfer.
11.40 On ne vit qu'une fois.
12.00 Tournez... manège
13.00 Journal
13.30 Météo
13.45 Côte ouest
14.30 La chance

aux chansons
15.15 La séquence

du spectateur
Mado, de Claude
Sautet

16.00 L'après-midi aussi
16.45 Club Dorothée
18.05 Chips
19.00 Santa Barbara
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Tapis vert
20.40 Questions à domicile

Invité: Raymond
Barre.

BARRE - Toujours en piste.
agip

22.00 Rick Hunter,
inspecteur choc

22.50 Génération
23.20 Wiz qui peut

Finale.
0.05 Journal
0.17 La Bourse
0.20 Minuit sport

Tennis à Wimbledon
- Echecs : Coupe du
monde à Belfort -
Athlétisme à Helsinki.

20.30 Confessione di un commissa-
rio di polizia al procuratore délia
repubblica 105' - ltalia - 1971.
Film dl Damiano Damiani. Con:
Franco Nero, Martin Balsam, Marilù
Tolo, Claudio Gora, Michèle Gam-
mino, Arturo Dominici. 22.15 Tele-
giornale 3. edizione. 22.25 La musi-
ca del nostro tempo Realizzazione di
Carlo Rccardi. Rassegna di protago-
nisti Luigi Nono. Realtà di un com-
positore con la partecipazione di:
Maurizio Pollini , pianoforte, Liliana
Poli , soprano, Jacques di Donato,
clarinetto e degli attori Kadigia Bore,
Elena Vitini e Umberto Troni. (Pro-
duzione RTSI 1975.) 23.40 Estival
Jazz Da Lugano.

13.00 La famiglia Brady 13.30 Tele-
giornale 14.00 II sospetto Film di
Alfred Hitchcock. 15.55 Moncicci
16.00 Tanti varietà di ricordi 17.30
Spaziolibero 17.50 Atletica leggera
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale 20.30 A cavallo
dl un pony selvaggio Film di Don
Chaffey (1976). 22.20 Telegiornale

8.30 Amoureusement
vôtre

9.00 L'été en baskets
11.00 Aventures - voyages
11.25 Mon amie Flicka
12.05 Kazcado
12.35 Les mariés de i'A2
13.00 Journal
13.45 Jeunes docteurs
14.35 Tennis

Tournoi de
Wimbledon.

17.50 Flash info
17.55 Les deux font la paire
18.45 IVe Coupe

des Clubs des chiffres
et des lettres

19.35 Frenchie folies
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Furia à Bahia

pour OSS 117
110- France - 1965.

22.15 Edition spéciale
23.30 Journal

fl »
¦ MVBI

11.56 Flash 3
12.00 Votre région
13.00 Astromatch
13.30 La vie à plein temps
14.00 Thalassa
14.30 Bizarre, bizarre
15.00 Flash S.
15.03 Télé-Caroline
17.03 Amuse 3
18.00 Sur la piste du crime
19.00 19-20 
19.10 Le journal de la

région.
20.02 La classe
20.30 L'important c'est

d'aimer
Film d'Andrej
Zulawski.

22.25 Soir 3
22.50 Océaniques...

Des hommes
Grands soirs et petits
matins: mai 68

23.45 Musiques,
Frédéric Chopin

7.00 Supertime 8.00 Nino Firetto
9.00 Sons and Daughters 10.30

Exploring Gardens 11.00 Diana
Ross Spécial 12.00 Qed 13.30 Sons
and Daughters 14.30 Rockin 'in the
UK 15.30 Nino Firetto 16.30 Super-
time 17.30 Formula One 18.30 Dr
Who 19.30 The Lenny Henry Show
20.00 Major League Baseball'88
21.00 NBA Basketball'87/88 22.00
Super Channel News

6.30 Scandinavie 7.35 The DJ
Kat Show 8.35 Countdown 9.35
Canada Calling 10.05 Made In Ger-
many 11.05 Top 40 12.05 Heartline
13.05 Another World 14.00 Miche-
lin 1988 Assen TT 15.00 Sydney
Winfield Premiership 16.00 Great
Video Race 17.00 The DJ Kat Show
18.00 Guns of Will Sonnett 18.30
The Gost and Mrs Muir 19.00 Hazel
19.30 The Incredible Hulk 20.30
Canon Fashion TV-FTV 21.00 Su-
perstars of Wrestling 22.00 Military
Bokeolo 23,00 Monsters of Rock
24.00 Great Video Race

g DRS
EB3I __ îiHI!
17.25 Spielzeit — Playtime Quiz
Programme Three. 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Lassies
neue Freunde Rettung im letzten
Augenblick. 18.15 Der Unsichtbare
(The Invisible Man.) 5. Gefâhrliche
Prinzipien. 18.55 TagesschauSch-
lagzeilen DRS aktuell 19.30 Tagess-
chau Sport 20.05 Die Rebellen vom
Liang Shan Po 17. Wenn ein Kaiser
sich verliebt. 20.55 Internationales
Leichtathletik-Meeting In Helsinki.
Teilaufzeichnung. 21.45 Tagesschau
22.05 Startest X-TRA Dieter Meier
von der Gruppe «Yello » wird auf
unkonventionelle Art von einem
Computer interviewt. 22.30 Svizra
rumantscha Relaziuns tanter uman,
sulvaschins ed ambiaint (1). 23.15
Peter, Paul & Mary Hôhepunkte ei-
nes Jubilaumskonzerte aus dem Jah-
re 1986 in Nashville.

14.25 Disneys Gummibârenbande
14.50 Tagesschau 14.55 Tennis In-
ternationale Meisterschaften von En-
gland : Halbfinale Damen-Einzel.
19.00 Regionalprogramme 20.00
Tagesschau 20.15 Veto Bùrger
erheben Einspruch : Einmal Haus-
frau, immer Hausfrau?... 21.00 Herz
aus Stein (2) 22.30 Tagesthemen
23.00 ARD-Sport extra Internationa-
le Tennis-Meisterschaften von En-
gland. — Internationales Reittumier
CHIO Aachen.

EI'MÎB : ElfiPi||ifiP?|&f[
16.00 Ferienexpress 16.30 Reiseziel
Sùdsee 3. Kreuzfahrt. 16.55 Heute
Aus den Landem 17.10 Tele-Illus-

i trierte 17.50 Die Falle des Harry Fox
Das geheimnisvolle Foto. 19.00
Heute 19.30 Was ware wenn ?... Die
grosse Spielshow mit Kandidaten
aus Deutschland und Osterreich.
21.00 Vorfahrt Das Motor-Magazin.
21.45 Heute-Journal 22.10 Live Die
ZDF-Talkshow aus der Alten. Oper
in Frankfurt. 23.40 Die Verfuhrung
(La Seduccion.) Mexikanischer
Spielfilm, 1980. Régie: Arturo Rips-
tein. Mit : Katy Jurado, Viridiana Ala-
triste, Gonzalo Vega, u.a. 1.00
Heute

18.55 Das Sandmànnchen 19.00
Abendschau 19.30 Der Schrecken
vom Amazonas (The créature from
the Black Lagoon.) Amerikanischer
Spielfilm, 1954. Régie : Jack Arnold.
Mit Ricou Browning. 20.45 Jack Ar-
nold erzahlt lnformationen zum vo-
rangegangenen Film. 21.00 Sùdwest
aktuell 21.15 Politik aus Stuttgart
21.45 Sport unter der Lupe 22.30
Montreux Jazz-Festival Black and
Blues. 23.30-0.15 Zwischen Gefâllig-
kelt und Selbstdarstellung Politische
Gesprachskultur im Fernsehen.

ftTiB
13.00 Aktuell 13.10 Wir 15.30 Wur-
litzer 16.30 AM, DAM, DES 16.55
Mini-Zib 17.05 Inspektor Gadget
17.30 Der Wilddieb Ein neues Op-
fer. 18.00 Wir 18.30 Fûnf Madchen
in Paris Niemand liebt dich — wieso
ich? 19.30 Zeit im Bild - Sport
20.15 Was wàre wenn Das Spiel der
unmôglichen Môglichkeiten. 21.45
Das Lottostudio 21.55 Der Garten
Allahs Spielfilm, USA, 1936. Régie:
Richard Boleslawski. Mit: Marlène
Dietrich, Charles Boyer. 23.10 Man-
nix Der lautlose Schrei. 23.55-24.00
ca. Aktuell

B Mot caché
Solution : Le mot à for-
mer avec les lettres inutili-
sées est :
FIGARO

SA méditer:
Tout sur terre appartient
aux princes hors le vent.

Victor Hugo

A SAMEDI PROCHAIN 

Vk CA &
Votre Magazine
s'est mis au vert!
Mais, s'il s'est un peu
allégé, vous y trouverez
bien sûr comme
à l'accoutumé
vos programmes TV.
Bonnes vacances
à tous!



SUISSE
La liste des promotions militaires est publiée

La brassée de promotions militaires annoncées hier par le Conseil fédéral ne devrait pas
seulement intéresser les pratiquants du gris-vert, mais retenir l'attention du plus large
public : des noms comme ceux de Michel Grippa (ancien patron des CFF) ou Peter Arbenz
(délégué aux réfugiés) ne lui sont pas inconnus !

En direct du Palais :
Thierry Oppikofer

Honneur aux dames : signalons tout
d'abord que le colonel Eugénie Rose
Pollak , de Berne, succède comme pré-
vu à Johanna Hurni aux fonctions de
chef du Service féminin de l'armée
(SFA). Elle devient brigadier.

Le divisionnaire Adrien Tschumy,
d'Epesses/VD, sera désormais com-
mandant du corps d'armée de monta-
gne 3. Le titulaire actuel , le cdt de corps
Roberto Moccetti , prend sa retraite.

Divisionnaires
Deux colonels déjà cités, officiers de

milice, sont promus: l'ancien ponte des
CFF Michel Crippa, de Genève, devient
brigadier et prend la tête du service
d'information de la troupe, tandis que
le Zuricois Peter Arbenz commandera la
brigade frontière 6, lui aussi avec le
grade de brigadier.

Seront désormais divisionnaires : le
colonel fribourgeois André Liaudat,
commandant de la div. de mont. 10; le
brigadier vaudois Philippe Zeller (zone
territoriale 1); le brigadier lucernois
Jean-Pierre Gass (div. camp. 8) ; le bri-
gadier obwaldien Simon Kùchler
(div.mont. 8) ; le brigadier grison Rudolf
Cajochen (div.mont. 12) et le colonel
thurgovien et zuricois Hans-Rudolf Os-
tertag (zone terr. 4).

Bloc bernois
Autres divisionnaires, avec charges

spéciales : le Romand Jean-Jules Cou-
chepin (colonel valaisan), chef d'arme
et directeur de l'Office de l'artillerie ; les
Bernois Hans-Rudolf Sollberger (colo-
nel), chef d'arme et directeur de l'Office
de l' infanterie ; Peter Eichenberger (co-
lonel), médecin-chef de l'armée; Hans
Schlup (brigadier), sous-chef d'état-ma-
jor renseignement-sécurité. A noter que
ce dernier officier sera remplacé à son
poste actuel de commissaire des guer-
res en chef par le Romand Even Gollut ,
colonel EMG de Massongex/VS.

Le divisionnaire Hans Bachofner , de
Zurich, succède à Gustave Daniker
comme chef d'état-major de l'instruc-
tion opérative. Il cède sa place actuelle
de commandant des cours d'EMG au
nouveau divisionnaire zurico-appenzel-
lois Louis Geiger.

Romands
Encore un ou deux Romands : le co-

lonel genevois Bernard Privât sera com-
mandant de milice de la brigade frontiè-
re 1. Le colonel EMG Philippe Pot, de
Vouvry/VS, commandera la brigade de
forteresse 10 et devient brigadier.
Quant au Tessinois Francesco Vicari, il
sera aussi brigadier et chef d'état-major
du Corps d'armée de mont. 3.

Enfin , le brigadier fribourgeois Fer-

nand Carrel devient chef de la division
coordination et planification du Com-
mandement des troupes d'aviation.

Th. O.

EUGENIE POLLAK - Avec le gra-
de de brigadier, elle succède à Jo-
hanna Hurni à la tête du Service
f éminin de l 'armée. ap

Grades a foison
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Le ton monte entre Budapest et Bucarest

La vieille querelle de la Transylvanie, région roumaine où vit la minorité hongroise de
Roumanie, a pris avec la fermeture du consulat hongrois à Cluj-Napoca l'ampleur d'une
crise majeure entre les deux régimes socialistes de Hongrie et de Roumanie.

Les autorités roumaines ont annoncé
la fermeture du consulat à la suite de la
manifestation de quelque 50.000 Hon-
grois à Budapest, lundi soir, pour pro-
tester contre la «politique du bulldozer »
qu'entend, selon eux, appliquer le prési-
dent roumain Nicolae Ceausescu con-
tre 7000 villages roumains. Mille cinq
cents de ces villages se situent en Tran-
sylvanie, habitée en grande partie par
les minorités hongroise et allemande.

Les membres du consulat, ouvert en
1980, ont été invités à quitter la Rou-
manie dans un délai de 48 heures. Les
conditions dans lesquelles cette mesure
doit être appliquée ont été qualifiées
d'« offensantes » à Budapest.

Par ailleurs, lors de la première séan-
ce de la session du Parlement hier à
Budapest, le secrétaire général du Front
patriotique, Imre Pozsgay, considéré
comme le chef de file des réformistes
hongrois, a été élu ministre d'Etat, un
poste qui vient d'être créé. Le Parle-
ment a, comme prévu, élu à la tête de

TRANSYLVANIE - Quelque deux
millions de Hongrois y  vivent.

carpress

l'Etat , à un poste essentiellement hono-
rifique, Bruno Straub, biochimiste de
renom, 74 ans, et non-membre du Parti
communiste. Il succède à Karoly Ne-

meth, un vieux compagnon de Janos
Kadar qui avait perdu son poste au
bureau politique le mois dernier, /afp

Crise majeure

Après le vote négatif sur les JO

«Jai le plaisir...», commença Paul-René Martin, syndic de
Lausanne, avant de corriger: «si j'ose dire... d'ouvrir cette
conférence de presse». C'est que l'enthousiasme avait tant
présidé à la promotion des Jeux de Lausanne que les organi-
sateurs n'ont pas encore pris l'habitude de la «déprime».

«Avec une très grande tristesse »,
«avec consternation», «absolument na-
vrant », «encaissé douloureusement ce
coup de pied de l'âne » : les expressions
des divers orateurs démontraient bien la
déception de toute une équipe partie,
selon le mot du skieur Daetwyler, « pour
faire un slalom et qui a manqué la
cinquième porte».

Avenir
Paul-René Martin a annoncé officiel-

lement, hier soir à Beme, que la candi-
dature de Lausanne serait retirée. Le
conseiller d'Etat Pierre Cevey, le syndic
d'Ollon , le président du Comité olympi-
que suisse se sont exprimés, regrettant
avec Paul-René Martin un verdict popu-
laire devant lequel ils s'inclinent , re-
nonçant à d'autres formes de garantie
financière. Le travail de préparation du
Comité d'organisation (COJO) était im-
peccable ; la coopération et la sympa-
thie entre les régions parfaites.

Néanmoins, cela n'a pas suffi. Pour-
tant, la coordination inter-régionale de-
meurera. Mieux : il y aura des JO un
jour , affirment plusieurs responsables.
Le COJO disparaît, mettant quatre per-
sonnes au chômage et décevant des
centaines de bénévoles et d'enthousias-
tes ayant directement participé au tra-
vail. Mais l'Association pour l'organisa-
tion des XVIIes JO d'hiver demeure et
se penchera sur l'avenir.

Critiques rejetées
Pour reprendre l'essentiel des décla-

rations d'hier : regrets, mais non re-
mords ; satisfaction du travail bien fait
(les derniers dossiers seront envoyés
aux membres du CIO qui ne les ont pas
encore reçus, pour en témoigner) ; rejet
de la majorité des critiques: il n'y avait
pas une « petite coterie », mais une équi-
pe efficace qui a perdu une bataille. La
page est tournée. , ¦ :

Th. O.

Lausanne
éteint la flamme Une petite fille entre deux couples

Une petite Brésilienne adoptée par un couple israélien,
toute souriante et serrant son ours en peluche, a quitté
Israël hier pour le Brésil dans les bras de ses parents
biologiques.

Ce départ met un point final au dé-
sespoir des «vrais» parents mais laisse
désemparé le couple israélien , Simone
et Yaacov Turgeman, qui , lorsqu'ils
avaient adopté la petite fille il y a deux
ans, ignoraient qu'elle avait été enlevée.

Les Turgeman ne sont pas venus à
l'aéroport faire leurs adieux, mais Yaa-
cov Turgeman est resté sur le balcon de
son appartement à Lod pour voir
l'avion s'envoler.

La petite Bruna, âgée de deux ans,
vêtue d'une robe verte et portant un
collier blanc, a fait des sourires à la
foule de journalistes qui assistaient à
son départ avec ses parents, Rosilda
Goncalves et Luis Vasconselos, de Curi-
tiba (Brésil).

«Jusqu'au dernier moment j 'ai pensé
qu'un miracle se produirait, que l'enfant
resterait avec nous pour toujours. Mais
il n'y a pas eu de miracle», a déclaré
Yaacov Turgeman.

Au début du mois, la Cour suprême
israélienne avait ordonné que la petite
fille soit rendue à ses parents brésiliens,
qui ont précisé qu'elle avait été enlevée
à l'âge de quatre mois puis vendue aux
Turgeman.

Désarroi
Ceux-ci avaient payé 25.000 dollars

pour adopter la petite fille qu'ils avaient
baptisée Carolyn. Ils pensaient que l'ar-
gent servait à financer le dossier
d'adoption et ignoraient totalement
qu 'elle avait été enlevée. Les trois juges
de la Cour suprême avaient également
décidé que Bruna devait rester quelque
temps en Israël, assistée par un psycho-
logue, avant d'être remise à ses parents
biologiques mardi à midi.

L'affaire a plongé dans le désarroi
quelque 2000 familles israéliennes dont
les enfants adoptés seraient d'origine
brésilienne, /ap

Parents en trop
Assassins
du juge Michel

RIGUEUR — Au procès des assas-
sins du juge Michel, l 'avocat géné-
ral a requis hier la réclusion crimi-
nelle à perpétuité, assortie d'une
mesure de sûreté de 18 ans, contre
le tueur François Checchi (photo)
et le commanditaire du crime
François Girard. U s'agit de la pei-
ne la plus lourde que peut inf liger
un tribunal f rançais. a ap

Le maximum
reauis

Langue
au chat

Mendrisiotto

ENIGME — C'est un bien curieux
animal qui a été récemment dé-
couvert dans un poulailler de Men-
drisiotto, près de Lugano. Il n'a en
eff et pas été possible de l 'identi-
f ier  jusqu'ici. Il s 'agit d 'un mam-
mif ère de 77 centimètres de long,
au pelage brun, pesant 3 kg 800.
Même les spécialistes consultés
donnent leur langue au chat. Si
vous le connaissez... /f an ap

¦ FUSION - Dès l'année prochaine,
les offices « verts » ne feront plus qu'un,
donnant naissance à l'Office fédéral de l'en-
vironnement, des forêts et du paysage, a
annoncé hier le Conseil fédéral. Contraire-
ment à ce qu 'espéraient les Fribourgeois, le
transfert de personnel à Bulle n'est plus
nécessaire, /ap

A

¦ FORETS — Le Conseil fédéral veut
conserver la forêt suisse. Il a approuvé hier
le message relatif à une nouvelle loi sur les
forêts. Les subventions fédérales double-
ront , atteignant quelque 300 millions de
francs par an. /ap

¦ RAIL - Une «Communauté d'inté-
rêt pour la ligne Simplon-Loetschberg » a
été fondée hier à Lausanne, dans le but de
promouvoir cette variante-là de nouvelle
ligne ferroviaire à travers les Alpes. L'as-
semblée constitutive s'est tenue en présen-
ce de représentants de tous les cantons de
Suisse occidentale, /ats

¦ RECHERCHE - Le Conseil fédé-
ral a décidé hier que la Suisse participerait
à cinq actions de recherche du programme
« Environnement» de la Communauté eu-
ropéenne. Le montant prévu est de 3,9
millions pour une durée de 4 ans. /ats

¦ ENERGIE - Le Conseil fédéral a
décidé hier que la Suisse participerait à
deux nouveaux projets de l'Agence interna-
tionale de l'énergie. Il a aussi autorisé l'Insti-
tut de génie atomique de l'Ecole polytech-
nique fédérale à exploiter ses installations
nucléaires de recherche, /ap

¦ SIDA — Les employés ne
doivent pas se sentir obligés de
déclarer à leur patron s'ils sont
malades du SIDA ou porteurs
du virus, et les entreprises n'ont
pas à les soumettre à un test de
dépistage. Telles sont les re-
commandations émises hier pat
l'OMS (Organisation mondiale
de la santé), /ap
¦ TOUR DE SOL - De nou-
veaux abandons ont été enregis-
trés lors de la troisième étape
du Tour de Sol, qui menait hier
les coureurs sur 76 kilomètres
d'Emmen (LU) à Liestal (BL).
Des 82 équipes parties lundi,
seules 68 sont encore officielle-
ment en lice, /ats

LIESTAL — Nombreux aban-
dons, ap
¦ POIDS LOURDS - Le
Conseil fédéral a accepté hier
de reprendre cet automne les
négociations bilatérales avec
l'Italie au sujet du trafic des
poids lourds, /ats

¦ AIRBUS - Le système informati-
que du nouvel avion d'Airbus, l'A-320, n 'est
pas responsable de l'accident survenu à
l'un de ces appareils dimanche dernier. Pas
plus que la conception générale de l'A-320.
Les compagnies aériennes qui disposent
déjà de cet avion ont rétabli normalement
leurs vols. Autre sujet de satisfaction pour le
consortium européen: il a enregistré hier
de nouvelles commandes pour cet appareil
révolutionnaire, /ap
¦ REFUS - Le chercheur italien
Gianfranco Pancino, 41 ans, dont l'extradi-
tion est réclamée par son pays où il a été
condamné à un total de vingt-six ans de
prison pour des actes liés au terrorisme
d'extrême gauche, ne sera pas extradé :
hier, la justice française s'y est opposé, /afp
¦ ROCARD - L'Europe, « avenir
d'une France forte », la dissuasion nucléai-
re, «garantie irremplaçable de la paix en
Europe », et le rétablissement de l'impôt sur
les grandes fortunes ont été parmi les trois
points forts du discours de politique géné-
rale du premier ministre français, Michel
Rocard , hier devant l'Assemblée, /afp
¦ SÉRIE NOIRE - Trois chasseurs
américains F-16 se sont écrasés hier en
RFA portant à seize le nombre d'appareils
militaires perdus lors d'accidents en Alle-
magne de l'Ouest depuis le début de l'an-
née. L'un des pilotes est mort, /afp
¦ OPPOSITION - Sept membres
de l'Union démocratique (UD), un mouve-
ment se présentant comme un parti d'op-
position au PCUS qui avait tenté de mani-
fester mardi soir à Moscou, ont été interpel-
lés et cinq d'entre eux ont été condamnés
à des peines administratives, /afp

¦ COMPAGNON - L'acteur
ouest-allemand Kurt Raab , 46
ans, ancien compagnon du met
teur en scène Rainer-Wemer
Fassbinder, principal chef de
file du cinéma allemand
d'après-guerre, est décédé à
Hambourg des suites du SIDA
/afp
¦ CARNET - La veuve de
l'ancien président John Kenne-
dy, Jacqueline Kennedy Onas-
sis, est désormais grand-mère.
Sa fille Caroline Kennedy
Schlossberg vient de mettre au
monde une petite fille, premier
enfant de son mariage avec Ed-
urfn Schlossberg. /ap

JACQUELINE ONASSIS - Pé-
tulante grand-mère. ap

¦ SYNDICAT - Le gouverne-
ment des Etats-Unis a porté
plainte contre le syndicat des
camionneurs, le plus important
des Etats-Unis, l'accusant
d'être dominé par celui du cri-
me. Le gouvernement espère
provoquer des élections libres
et d'autres réformes chez les
Teamsters. /ap

Bombe
hilarante

Réunion de Moscou

Le système de production dans
les entreprises soviétiques relève du
«crétinisme», «il faut tuer les bu-
reaucrates» et les ministres doivent
eux-mêmes «attrapper des souris»
pour se nourrir : les sarcasmes d'un
directeur d'usine ont constitué le
cbu de la deuxième journée de la
conférence dû PCUS, déchaînant
des hurlements de rire parmi les
délégués.

L'intervention à la tribune de Vla-
dimir Kabaïdze, qui dirige une entre-
prise de constructions mécaniques à
Ivanovo (200 km à Test de Mos-
cou), a fait l'effet d'une véritable
bombe hilarante parmi les 5000 dé-
légués rassemblés depuis mardi
dans l'immense Palais des congrès
au Kremlin.

Le seul qui n'ait pas vraiment ri
est le numéro un soviétique, Mikhail
Gorbatchev, plongé dans ia lecture
de documents pendant toute la du-
rée de ce discours.

Le crâne dégarni, d'un âge assez
avancé, Vladimir Kabaïdze a fait
preuve d'une vitalité exceptionnelle,
contrairement à nombre de ses col-
lègues plus jeunes qui ne se sont
pas départis d'une certaine monoto-
nie, habituelle pour ce genre de réu-
nions solennelles, /afp

Guy C. Menusier

Les conflits ethniques, qui agitent
l 'Union soviétique, n 'épargnent pas
son glacis européen. On le voit avec la
brusque aggravation du différend rou-
mano-magyar.

Le problème de la minorité hon-
groise de Transylvanie ne date pas
d'aujourd 'hui. Ce territoire, qui a été
attribué à la Roumanie aux termes
des traités de Versailles et de Trianon,
est peuplé de quelque deux millions
de Hongrois, auxquels le gouverne-
ment de Bucarest dénie 1 usage de
leurs langue, presse, écoles et univer-
sités. Cette roumanisation forcée s 'est
accentuée avec la mise en œuvre du
dernier « grand projet» de Nicolae
Ceausescu, qui consiste à raser 7000
villages pour les remplacer par 500
« complexes» agro-alimentaires. Ainsi
risquent de disparaître les derniers vil-
lages entièrement hongrois de Tran-
sylvanie.

Jusqu 'à ces derniers mois, les per-
sécutions de la minorité hongroise de
Transylvanie n 'avaient pas entraîné
une franche réaction des autorités de
Budapest. Mais depuis un an, environ

dix mille Magyars ont fui  la Roumanie
pour se réfugier de l 'autre côté de la
frontière et, sous la pression de la
population , le gouvernement hon-
grois est finalement sorti de sa réser-
ve. Audace sans précédent au sein du
Pacte de Varsovie, la Hongrie a évo-
qué récemment la politique roumaine
devant la conférence sur la sécurité et
la coopération en Europe (CSCE)
réunie à Vienne. En outre, plusieurs
organisations officielles ont protesté
contre les destructions de villages en
Roumanie, faisant valoir qu 'ils fai-
saient partie du patrimoine culturel de
l 'Europe. Enfin , la grande manifesta-
tion anti-Ceausescu organisée lundi
soir à Budapest a bénéficié de la bien-
veillance des autorités.

Mais sans doute le gouvernement
hongrois se serait-il moins exposé s 'il
n 'avait pu se prévaloir d'une quelcon-
que caution soviétique. Il est probable,
en effet , que Mikhail Gorbatchev ne
serait pas fâché de mettre ainsi en
difficulté le velléitaire et ubuesque
chef de l 'Etat roumain.

G. C. M.

Nationalismes

Lac de Lugano

ENFIN! Les quelque 70 pêcheurs
patentés du lac du Lugano voient
enf in arriver le bout du tunnel.
Après près de deux ans de chôma-
ge, ils pourront à nouveau se livrer
à la pêche. Le Conseil f édéral a en
eff et décidé hier d 'abroger l 'ordon-
nance sur l 'interdiction de la pê-
che dans le lac de Lugano, avec
eff et au 9 juillet prochain. L 'ordon-
nance avait été édictée le 3 sep-
tembre 1986 à la suite de la catas-
trophe nucléaire de Tchernobyl.
/ ats ap

A vos
lignes!


