
Sous le soleil .
et dons le vent

CHARMANTS — Costumes et sourires étaient au rendez-vous
fan-Treuthardt

Jeunesse en fête à Neuchâtel

Les cieux ont fini par être cléments, hier après-midi, pour
le traditionnel cortège des enfants des écoles enfantines et
primaires de la Ville de Neuchâtel. Le vent ayant chassé les
nuages peu avant le début de la manifestation, la Fête de la
Jeunesse a pu se dérouler dans d'excellentes conditions.
Pour la grande joie des 1S30 élèves accompagnés de 140
enseignants, /mpa . ,_ . . ____¦ ¦_l______

DANS LES RUES — Des enf ants couverts de f leurs. fan Treuthardt

Cornu confiant
Essais arrosés au GP de Belgique

Les premiers essais chronométrés du Grand Prix de Belgi-
que se sont déroules hier sur le splendide circuit de Spa-
Francorchamps. La pluie les a perturbés le matin et en fin
d'après-midi, mais elle a aussi permis à Jacques Cornu de
constater qu'il a bel et bien repris totalement confiance sur
piste mouillée.

De notre envoyé spécial
en Belgique : Pierre-André Romy
Depuis l'année dernière , Cornu

avouait n 'être plus du tout à l'aise sur
piste mouillée. Cela s'est vérifié en mai
aux essais à Imola. Puis un tournant a
été amorcé au Nùrburgring: le Neuchâ-
telois y avait certes terminé au 21 me
rang de la course à cause d'un mauvais
choix de pneus. Mais, alors que la piste
était encore mouillée , il avait fait une
belle remontée.

Aucune apréhension
Hier matin , Corn u s'est pleinement

rassuré : 2me temps des essais derrière
Anton Mang alors qu 'il pleuvait , il y
avait de quoi afficher un beau sourire :

— Cette fois , je peux dire que je n 'ai
plus aucune apréhension de voir ma
moto glisser de l 'avant ou de l 'arrière.
J 'en suis vraiment très content. Désor-
mais, cela ne me fera p lus ni chaud ni
froid lorsque je verrai tomber la p luie
avant une course.

S'il a pu reprendre confiance sous la
pluie , Cornu s'est également montré
très à son aise l'après-midi lors de la
deuxième séance d'essais. La piste

BEAU SOURIRE - Pour saluer la
conf iance revenue. fan-Bahia

ayant progressivement séché, le Neu-
châtelois a roulé avec un pneu slick
(lisse) à l'arrière. Résultat : le 3me temps
derrière le Français Dominique Sarron
et Mang, mais devant le grand rival du
moment , l'Espagnol Juan Garriga :

— Je suis d 'autant plus heureux de
mon chrono. que je l 'ai réalisé avec un
pneu mixte à l 'avant. Je n 'ai en effet pas
voulu perdre de temps en le changeant
contre un slick pour les dernières minu-
tes d'entraînement. Lorsque je me suis
arrêté, ce pneu était fichu.

Grand Sarron attaque
Avec ses 2'35"95, Cornu n 'est qu 'à

36 centièmes de Dominique Sarron. De
quoi se montrer très optimiste pour la
suite des opérations , aujourd 'hui avec
les deux dernières séances d'essais et
demain à midi pour la course, retrans-
mise en direct à la TVR.

Si le petit Sarron s'est montré de peu
le meilleur en. 250 cmc aux essais
d'hier , son grand frère Christian n 'a pas
fait le détail en 500, où il précède pour
l' instant l'Américain Eddie Lawson,
2me, de plus de deux secondes. Le
Français paraît bien parti pour réaliser
sa troisième pole-position d'affilée.
Quant à gagner demain , ce sera une
autre affaire , comme on a pu le voir à
Assen dimanche dernier où Sarron a
complètement manqué son départ.

Côté helvétique , le Genevois Marco
Gentile (39me temps) a eu des ennuis
de chaîne et de moteur hier avec sa
Fior. S'il pleut aujourd'hui , il risque bien
de devoir regarder la course des 500
des tribunes.

Au centième près
A noter encore en side-cars le 2me

temps de Biland/Waltisperg derrière les
Hollandais Streuer/Schnieders , le 3me
des frères Egloff et le 5me des Zur-
brugg. Les Fribourgeois Pro-
gin/Hunziker butent toujours sur des
problèmes de moteur et n 'étaient que
26mes hier.

En 125 cmc enfi n , l'Espagnol Jorge
Martinez domine tout le monde. Les
Suisses Heinz Luthi et Thierry Feuz et
l'Allemand Waibel ont réalisé le même
temps au centième près, le 12me. C'est
assez rare pour être signalé.

P.-A. R.

Sol et pluie
Entre Soleure et Estavayer-le-Lac

LE LANDERON — Le soleil a passé hier au Landeron sur le coup des
onze heures. Et sous la plui e. Car Phoebus se cachait dans les batteries
des concurrents du Tour de Sol 88, menés, en guise d'avant-demière
étape, de Soleure à Estavayer-le-Lac. L 'après-midi, le soleil est quand
même vem% ce qui a permis, dans un vent du genre décoiff ant , la course
d'endurance des bateaux solaires, /jmp fan Pauchard

________

II s'empare d'un hélicoptère puis s'écrase contre la Jungfrau

Un apprenti mécanicien de la compagnie valaisanne Air-Glaciers, non initié à la technique
du pilotage, s'est emparé d'un hélicoptère et s'est tué jeudi soir non loin de Wengen (BE),
dans le massif de la Jungfrau. Les motifs l'ayant animé demeurent obscurs. Le directeur
d'Air-Glaciers, Bruno Bagnoud, n'exclut pas la thèse du suicide. Selon des amis du jeune
homme, il aurait effectué ce vol à l'occasion de l'anniversaire de sa mère.

Agé de 21 ans et né à Wengen , Ro-
land Gertsch était employé par la com-
pagnie depuis une quinzaine de jours . Il
avait quitté l'aérodrome de Sion dans le
plus grand secret.

D'une valeur d'un million , l'hélicoptè-
re de type Lama a été totalement dé-
truit. Les causes de l'accident n 'ont pas
encore été déterminées. Selon des té-
moins, le Lama se dirigeait en droite

AMAS DE FERRAILLE - Ce qui reste de l 'hélicoptère. aP

ligne contre les rochers qu 'il a percutés.
L'appareil avait effectué 3000 heures
de vol et venait d'être révisé. Le jeune
homme s'est probablement servi de sa
voiture pour le sortir du hangar, a indi-
qué Bruno Bagnoud ajoutant qu 'un tel
engin pèse environ une tonne. Le jeune
homme a vraisemblablement sorti seul
la machine du hangar dans lequel elle
était entreposée.

Le corps de la victime et les débris de
l'appareil ont été retrouvés dans la jour -
née d'hier. Roland Gertsch venait de
commencer un apprentissage de méca-
nicien sur hélicoptère chez AirGlaciers.
Auparavant, il avait été assistant de vol
à la base de Lauterbrunnen (BE). Bien
que passionné d'aviation , il n 'avait pas
de formation de pilote. Voler dans ces
conditions équivaut à un suicide, a affir-
mé Bruno Bagnoud.

Trajectoire hésitante
L'hélicoptère a quitté le hangar vers

21 heures. Selon des employés de l'aé-
rodrome militaire , personne n'a aidé
Roland Gertsch. Une telle opération né-
cessite normalement l'intervention de
deux à trois personnes. L'hélicoptère

s est envolé en direction du Grimsel. Sa
trajectoire était hésitante. 11 a ensuite été
repéré dans la vallée de Lauterbrunnen
avant de prendre la direction de la Peti-
te Scheidegg où il a tourné en rond.

L'accident a eu lieu peu après 22
heures à quelque 2000 mètres d'altitu-
de. Des témoins ont entendus une ex-
plosion et aperçu un éclair.

Un hélicoptère de la Garde aérienne
suisse de sauvetage (Rega ) a immédia-
tement été dépêché sur les lieux. Le
corps de la victime a été évacué hier
matin, /ats

L 'HEUCO FRACASSE - Contre
la paroi de la Jugnf rau. ap

Vol pour la mort

PUB

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 Chételât

sera ravi de vous conseiller
5555704 81
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CHÂTEAU 6
Neuchâtel

5 PRIX
sous-

SOLOÉSL.
du 2 au 9 j ui l le t  1 988

556313 8!

Une seule demi-finale du tournoi masculin a pu se
dérouler complètement hier à Wimbledon. Elle a vu
Edberg éliminer Mecir en 5 sets. Quant à Becker
(photo), il menait 2-1 contre Lendl lorsque la nuit
est tombée... I JiTcî __ KE1

TENNIS: DEMI-FINALE
INTERROMPUE A WIMBLEDON

Le Musée des troupes d'aviation militaire suisses a fait peau neuve. 11 est
inauguré aujourd 'hui en présence d'Arnold Koller.chef du DMF. Les passionnés
pourront y admirer toutes sortes d'avions de 1915 à nos jours. I _7_T< _ __\\CI

DUBENDORF: INAUGURATION AUJOURD'HUI
DU MUSEE DES TROUPES D'AVIATION SUISSES

Les banques centrales sont intervenues pour maintenir le cours du dollar dans
des limites jugées acceptables, mats l'impact de ces mesures reste limité. En
arrière-fond se dessine la crainte d'une inflation menaçante. E__H__E_ 1

LES BANQUfS CENTRALES GARDENT
LE DOLLAR A L'ŒIL: L'INFLATION FAIT PEUR

Le Vatican a différé hier la publication d'un docu-
ment destiné aux fidèles de Mgr Marcel Lefebvre.
Quant aux évêques suisses (ici , Mgr Mamie) ils ont
exhorté les catholiques à rester fidèles au pape Jean-P î II- gjjjgj

LE VATICAN SE
HÂTE LENTEMENT

A la veille de partir en vacances, le Club automobile vous délivre un carnet de ;
bons d'essence qui vous seront utiles si vous allez en Italie. Et quantité d'autres
choses pour rendre agréable le voyage... I _/_t  ̂M CI

Â LA VEILLE DE VOS VACANCES:
LE PETIT CARNET DU CLUB AUTOMOBILE
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Confection ville et sport :

SOLDES 50%
Autorisation off iciel le

*¦' Nos nouveautés :
.„Ji:- SEYON 5c

*'*'''#_ /• Nos chaussures:
° JV MOULINS 33

NEUCHÂTEL

_ffe__%n / sur t°utes
v'flv nos
UM /Q collections
du 2 au 9 juillet 1988 55531232
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Vin au musée
VILLE DE NEUCHATEL

Visiteurs de Winterthour

VIN D 'HONNEUR — Les secrétaires municipaux du district de Winter-
thour avaient choisi Neuchâtel et sa région pour leur sortie annuelle de
cette année. Hier en f i n  de matinée, ils ont visité le musée d'Art et
d 'Histoire et assisté e une démonstration des automates de Jaquet-Droz.
La ville de Neuchâtel, représentée par son chancelier Valentin Borghini,
s 'est f ait un plaisir de leur off rir un vin d 'honneur, /f an fan Treuthardt

Plongée vers l'avenir
L'Ecole supérieure de commerce, tremplin très exigeant

Evolution, adaptation, progrès, ces mots, repris partout
dans les discours de clôture, sonnent encore plus vrai à
l'Ecole supérieure de commerce. L'agrandissement des bâ-
timents est chose acquise, des classes nouvelles vont s'ou-
vrir et les élèves diplômés ont prouvé qu'ils domptaient les
difficultés. Les résultats ont été proclamés devant une
vaste assistance de parents et d'amis, hier à la Cité univer-
sitaire.

L'époque, on le sait, n 'est pas au
sommeil sur litière de lauriers, même
s'ils ont été acquis de haute lutte. Les
exigences de l'école sont en effet très
élevées.

André Buhler , conseiller communal
et directeur de l'instruction publique , a
eu des paroles encourageantes, en sou-
lignant que ce sont les difficultés à sur-
monter qui donnent un intérêt à la vie.

Marcel Jeanneret , directeur de l'éco-
le, a paru manifestement fier de ses
élèves. Ils ont répondu à ce que l'on
attendait d'eux. Désormais, ils devront
acquérir leur autonomie et surtout ne
pas perdre leur entraînement à l'étude
et étoffer sans relâche leur bagage lin-
guistique. En conclusion de la cérémo-
nie, le directeur a tenu à manifester sa
grati tude vis à vis des autorités pour
avoir donné la possiblité d'agrandir les
bâtiments de l'école et d'ouvrir dès
1990 des classes spéciales pour les élè-
ves suivant un entraînement sportif ou
une carrière artistique.

Le pianiste Charles Jann a assuré
l' indispensable présence de la musique.
De quoi plonger en soi-même pour y
puiser les forces nécessaires afin d'assu-
mer sereinement un avenir imprévisible.

LA.

Section de maturité
Prix du Crédit Suisse : 500 fr., Remund

Christine, M IV 5, meilleure moyenne de matu-
rité , ex aequo: 5,29.

Prix de l'UBS + prix de l'école: 300 fr ,
200 fr.. Pétris Loris, M IV 3, meilleure moyenne
de maturité, ex aequo: 5,29.

Prix de Métaux Précieux SA Métalor : 1
lingot d'or, Meier Béatrice,M IV 4, 2me moyen-
ne de maturité.

Prix de la Neuchâteloise Assurances : 1
appareil photo, Jeanneret Pierre, M IV 3, 3me
meilleure moyenne de maturité.

Section de diplôme
Prix de la Société des Vieux-Indus-

triens: 2 pièces d'or. Eichenberger Gabrielle. D
III 2, meilleure moyenne absolue de dip lôme :
5.18.

Prix de l'Association des anciens élè-
ves: 1 reproduction de l'oeuvre d'art du bâti-
ment Léopold-Robert, Spavetti Daniela, D III 7,
meilleure moyenne de diplôme, option informa-
tique; 1 reproduction de l'oeuvre d'art du bâti-
ment Léopold-Robert, Fomerod Carole, D III 1,
2me meilleure moyenne de diplôme, option
secrétariat.

Prix de Suchard-Tobler SA: 250 fr , Mo
ser Beat, D lll 7. 2me meilleure moyenne de
diplôme, option informatique.

Prix de la Caisse cantonale d'assurance
populaire : 250 fr., Baud Béatrice, D III 2, 3me
meilleure moyenne de dip lôme, option secréta-
riat.

Section d'administration
Prix des Fabriques de Tabac Réunies

SA: 300 fr.. Bûcher René, A II 1, meilleure
moyenne d'administration: 5,66.

Prix de la Raffinerie de Cressier: 250 fr.,
Baume Véronique , A 11 1, 2me moyenne d'ad-
ministration.

Prix d'ETA SA Fabrique d'Ebauches : 1
réveil , Rognon Pierre-Yves, 3me moyenne d'ad-
ministration.

Prix spéciaux
Concours de sténographie, prix de l'As-

sociation des anciens élèves: 100 fr . Far-
gnoli Sara, D III 5 (Aimé Paris) ; 100 fr., Spavetti
Daniela, D III 7 (Stolz-Schrey).

Prix des Armourins: 1 bon d'achat de
100 fr., Rickenbach Anne, D III 3 (Stolz-Schrey).

Prix du comité italien pour les problè-
mes éducatifs : 200 fr., Ventura Fabio, M IV 5.
meilleur résultat d'italien en section de maturi-
té; 150 fr., Brustolin Nadia , D III 1, meilleur
résultat d' italien en section de diplôme.

Prix de Commercia (Vieux membres):
1 voyage en montgolfière , Pétris Loris.M IV 3,
Jeanneret Pierre, M IV 3, ex aequo, meilleure
moyenne combinée de français , sciences écono-
miques et gymnastique.

Diplôme d'administration
A II 1 : Aebi Christophe ; Arm Marie-Josée ;

Baume Véronique ; Bordogna Stefano, Bûcher
René; Dàhler Monika ; Dubey Sylvie; Eymann
Patrick ; Leuba Marie-France ; Perl Enrico ; Pillo-
nel Pascal ; Rognon Pierre-Yves ; Villinger Jùrg ;
Wuthier Steve ; Zumstein Erich.

Diplôme de commerce

C'EST FAIT — Le diplôme est dans la poche. fan Treuthardt

Option a secrétariat. — D III 1 : Ariège
Daniele ; Botteron Pierre-Olivier; Brustolin Na-
dia ; Clerc Liliane ; Di Battista Sandra ; Fomerod
Carole ; Henzen Marianne; Margot Sandrine;
Mauron Sophie; Minelli Carola; Moser Chris-
tiane; Petruzzi Catherine: Ritschard Mireille;
Robert-Nicoud Nathalie; Schaer Cendrine;
Schaer Florence ; Schiesser Muriel; Schneider
Isabelle ; Soguel Viviane ; Zagaria Rosanna.

D III 2: Baud Béatrice ; Benoît Fabio; Bigler
Ingrid; Bourquin Sophie; Brasch Nicole; Crolla
Maria ; Digier Dominique; Eichenberger Ga-
brielle; Fluck Loraine; Galland Fabienne; Kur-
zen Eliane; Martin Sandrine; Monteduro Danie-
la; Pizzera Isabelle; Pointet Nadine ; Quartier
Patricia; Robert Patricia ; Salvatori Anne-Marie ;
Wenger Marlyse.

D III 3: Bukvic Vuk; Carnat Sophie ; de
Vries Valeria; Jenny Sonja; Naef Laurence ;
Rickenbach Anna; Ritschard Anette ; Schmidi-
ger Linda ; Schupbach Manuela; Stumm Clau-
dia ; Trokan Daniela ; von Graffenried Monique.

D III 4 : Biese Michèle ; Diem Miriam ; Hasle-
bâcher Agnès ; Huber Heidi; Humbel Daniel;
Kàstli Marc ; Lauffer Caria; Laug Marc ; Leh-
mann Esther ; Luder Karin; Rohr Pascale;
Tschumi Muriel; von der Crone Hans ; Weber
Michael.

Option b Informatique. - D III 5 : Ber
set Christine; Bertrand Olivier ; Chailly Valérie;
Chautems Fabrice, Cravero Alessandra ; Diaz-
Guerra Alberto ; Fargnoli Sara ; Felder Marie-
France ; Gentil Ariette; Gladden Bernd; Glau-
ser Florian ; Houriet François ; Jenni Sylvie ;
Krattiger Jerry ; Matile Philippe ; Roth Roxane ,
Schwab Joël ; Vanoli Roberto.

D III 6: Boehler Nathalie; Bourquin Moni-
que; Cuendet Corinne ; Duquène Serge ; Ebel

Patrick ; Gans Frédéric , Guinchard Pascale;
Hoffmann Céline ; Kramer Alain ; Marquis Au-
drey ; Rerrehumbert Pascal ; Suter Gabrièle.

D III 7: Bon Hans Ueli ; Hirt Paul; Lehnis
Ral ph ; Liechti Michael ; Ludwig Gilbert ; Moser
Beat ; Schleiffer Philippe ; Spavetti Daniela.

Certificat de maturité type E
M IV 1 : Bayard Martine ; Béguin Luc ; Des-

coeudres Clément; Eggmann Christoph; Frat-
tianni Daniel ; Lamberger Florence ; Linder Mat-
thias ; Perruchoud Isabelle; Piaget Shlrley ; Re-
gineli Gianna; Rossel Caroline; Thonney Sa-
cha ; Veuve Britta , Vittoz Didier , Wahid Youssef.

M IV 2 : Elecker Corinne ; Burgat François ;
D'Andréa Nello ; Filippi Sandrine , Frehner Bri-
gitte ; Gasparini Sylvie ; Gavillet Myriam ; Meier
Brigitte ; Meier Claudine ; Moser Claude ; Millier
Christian; Negri Micheline; Roth Danielle;
Schneiter Antony ; Vacheron Catherine.

M IV 3: Baudin Sylvie; Bayard Joslano;
Chevalley Marc ; Fleischmann Carole ; Jeanne-
ret Pierre; Margot Laurence ; Muller Gabriella ,
Pétris Loris ; Piquerez Carinne ; Priolet Sylvie ;
Schleppi Alain , Schneider Patrick , Schutz Lau-
rent ; Wettstein Lukas.

M IV 4: Giger Baseli; Jaggi Eva Marianne ;
Meier Béatrice; Nussbaum Susanne; Ruprecht
Peter ; Schulze Stefan ; Schweingruber Thomas ;
Stutz Katja; Voelkle Thomas ; Walliser Veroni-
ka; Zahn Adrian.

M IV 5: Amodio Sandra ; Bourquin Jean-
Vincent ; Buccassi Pietro ; Heule Ariette ; Kâser
Marianne , Knubel Carine; Lana Mary-France;
Marquis Chantai ; Marti Béatrice ; Piccio Karin ;
Remund Christine , Ribelles Elisabeth ; Siegfried
Nathalie; Ventura Fabio; Zahno Nicole ; Zim-
merli Marie-Claude; Zùger Birgit. - ,

Joutes intercollèges
Ecoles de Vauseyon et des Charmettes

Comme de coutume en cette fin
d'année scolaire, des joutes intercollè-
ges se sont déroulées sur les terrains
des .Charmettes et du Chanet.

ijjndi sous un soleil de plomb et
mardi par un temps très changeant, les
équipes se sont mesurées avec acharne-
ment , les unes au football ou à balle
brûlée, les autres au handball et au
« triathlon ».

Un seul véritable regret... l'état des
terrains mis à la disposition des écoles,
/comm.

4mes années
Handball: 1. Les Sioux ; 2. Les Gloutons;

3. Les Bazookas.
Triathlon (course, saut en longueur , bou-

let) : 1. Les Solitaires; 2. Les Galiburs ; 3. Gor-
gonzola.

5mes années
Football: 1. « Poireaux » 10 points ; 2.

«Tournesols » 8 points ; 3. «Platanes » 6 points.
Balle brûlée : 1. Les Carottes 8 points ; 2.

Les Salades 5 points ; 3. Les Grenades 4 points.

Ecole Benedict: nouveaux diplômes
Dans une ambiance franchement gaie, une soixantaine de nouveaux et nouvelles diplômés
de l'Ecole Bénédict ont participé hier à la cérémonie de clôture. Un seul échec est à
déplorer.

BRAVO — Un papier qui ouvre les
portes. fan-Treuthardt

De la formation de secrétaire de di-
rection trilingue (réservée aux bacheliè-
res ou aux élèves ayant une bonne cul-
ture générale à celle de sténodactylo,
l'Ecole Bénédict dispense un enseigne-
ment varié à une soixantaine d'élèves
inscrits à des branches commerciales et
une quarantaine d'étrangers préparant
les diplômes de l'Alliance française. Cet-
te école dispense aussi une formation
partielle. Cette année, elle a innové en
inscrivant à son programme des cours
d'informatique et de traitement de tex-
te. Lors de la prochaine rentrée, il est
prévu d'ouvrir une classe d'hôtesse
d'accueil , a dit Sylvie Gandolfo, nouvel-
le directrice de cette école.

Une directrice satisfaite des excellents
résultats (un seul échec) enregistrés cet-
te année. Hier matin , au restaurant du
Faubourg, S. Gandolfo a dressé le bilan
de cette année qui se termine par une

«mise sur orbite réussie»:
— Vous allez conquérir le monde du

commerce, n 'oubliez pas d 'enclencher
les réacteurs, a conclu la directrice de-
vant un parterre d'élèves dont la plupart
a déjà trouvé un emploi.

Cette cérémonie de clôture s'est dé-
roulée dans une ambiance aussi gaie
que décontractée et a été rehaussée des
productions musicales de Justo Aranci-
bia. Cet élève bolivien a chanté sa terre
natale, s'accompagnant tantôt à la mu-
sique à bouche et d'une mini mandoli-
ne, tantôt à la guitare. La cérémonie
s'est terminée par un joyeux apéritif.

M. Pa

' ¦¦__—¦
Secrétaire de direction

Carine Bart ; Michelle Cabon; Isabelle Fran-
çoise De Reynier ; Stéphanie Durig ; Valérie

Dùrrenmatt ; Véronique Gass ; Soraya Hugue-
nin; Sylvie Kurz ; Begona Martinez ; Sophie
Monnin ; Catherine Sunier ; Lisa Vinsen ; Frédé-
rique Wyder ; Laurence Wyss ; Patricia Zahnd.

Secrétaire
Anne Camponovo , Valérie Lùscher; Natha-

lie Pfister ; Nathalie Scholl ; Isabelle Walter .

Sec réta i re-co m pta ble
Bernard Amstutz ; Antonella Dionisio; Mar-

grit Gander ; Corinne Nicoulin ; Samuel Weber.

Sténodactylographie
Sabine Dalloz.

Commerce 2me année
Nadia Ciani ; Joselito Namasevayen ; Fabien

ne Staudenmann , Anne Marie Thuring ; Natha
lie Wildi.

Ces élèves reçoivent le dip lôme du Groupe-
ment romand des écoles privées de commerces
et de langues — Formation assurée par l'Ecole
Bénédict de Neuchâtel.

Millésime 88
Concert de clôture du Conservatoire

A l'affiche, le traditionnel concert du
Conservatoire, au Temple du bas ; on
se souviendra du millésime 1988.

Bien sûr, on attendait des prestations
de bonne qualité : accompagnés par
l'Orchestre de chambre de Neuchâtel ,
quelques nouveaux diplômés allaient
interpréter Devienne, Granados , Tchaï-
kovski , Beethoven , et Grieg. Cinq œu-
vres différentes, cinq sensibilités, nuan-
cées, voire marquantes, pour un con-
cert chatoyant , spontané et soigné. En
premier lieu , il faut féliciter l'orchestre,
mené de mains de maître par Jan Dobr-
zelewski : esprit de cohésion et minutie
ont soutenu cet accompagnement tra -
vaillé.

La flûte traversière, lumière de l'or-
chestre, n 'a pas fini d'enchanter , surtout
sous les doigts d'Agnès Pancza, exquise
et veloutée dans les phrasés peaufinés
du premier mouvement du Concerto
No 7 en mi mineur de Devienne. Pleine
de charme et de musicalité, cette inter-
prétation nous a rappelé les qualités
techniques de l'instrumentiste, qui man-
quait parfois légèrement de tonus.

Il nous a été difficile d'apprécier à
leur juste valeur les deux « Canciones
amatorias » de Granados, chantés par

Elena Montana , tant la force de l'or-
chestre enrichi de cuivres et de bois,
était disproportionnée. Malheureuse-
ment, la voix de cette soprano impé-
tueuse ne nous est parvenue que par
bribes.

Qu'il est beau de méditer et de faire
méditer son public au travers du chant
d'un violon. Jean-Philippe Hêche, un
être convaincant, et Tchaïkovski : un
mariage profond , plein de résonances,
de vibrations positives et d'âme.

Peu après le palmarès, Ludwig Holt-
meier nous a joué le premier mouve-
ment du concerto No 7 de Beethoven ,
malgré son sens de la mélodie, de la
nuance, malgré une technique brillante ,
le pianiste ne nous a divulgué qu 'une
part infime de ses sentiments. Peut-être
est-il resté un peu froid et éloigné de la
pièce.

Avec le premier mouvement du con-
certo en la mineur de Grieg, le piano a
vécu pleinement , poussé dans ses re-
tranchements. Force et fermeté , dou-
ceur et rêverie ont caractérisé cette in-
terprétation de Christine Kupfersch-
mied, surprenante par sa maturité et sa
pensée musicale excellente.

I. S.

Folles soirées
Renaissance d'Ozone Jazz à Chaumont?

Attristé par la disparition d Ozone Jazz, un groupe de pas-
sionnés de cette musique a décidé de faire revivre les
grands moments du jazz à Neuchâtel. Ainsi naquit le projet
du premier Jazzival de Chaumont. Cette manifestation,
dotée d'une participation internationale, sera offerte au
public.

Son premier principe : sa gratuite ; et
son second : la venue de big bands en
droite ligne de Californie. En prime, le
cadre, avec le superbe coup d'oeil sur le
Plateau qu 'offre Chaumont , surplom-
bant Neuchâtel , ainsi que son hôtel
flambant neuf déjà renommé.

Au menu (musical... ), samedi pro-
chain dès 18 h , la soirée New Orléans
et Dixieland. Les New Orléans' Ail Stars
recréeront l'atmosphère des concerts
du grand Louis Armstrong. Ensuite , les
Lake City Stompers conduiront les
amateurs sur les pas de Hazy Oster-
wald, puis céderont leur place aux Jum-
pin ' Seven , bien connus des fervents de
jazz «made in Switzerland ». La soirée
se terminera tard dans la nuit sur les
rythmes populaires et entraînants du
Swing Hill Jazz Band. Cet orchestre
romand a d'ailleurs déplacé ses vacan-
ces pour participer au Jazzival de Chau-
mont.

La soirée du dimanche s'annonce
particulièrement magnifique : à 17 h les
Parisiens des Haricots Rouges débute-
ront le spectacle. Ils seront suivis par
deux big bands californiens : The Ameri-
can River Jazz Choir (un Manhattan
Transfer à la puissance n) et le Hemet
High School Big Band. A relever que
ces big bands présentent des musiciens
qui compteront peut-être parmi les
grands noms de demain.

La renaissance d'Ozone Jazz à Chau-
mont ;-' De toute manière, un program-
me aussi attractif rempli par des musi-
ciens de haut niveau ne peut que ga-
rantir deux soirées inoubliables à cha-
que ami du jazz. Affaire à suivre,
/comm
0 Pour de plus amples Informations,
s'adresser à MM. Pascal Sigalas ou Philip-
pe Crosa , secrétariat du 1er Jazzival, Hô-
tel Chaumont et Golf , 2067 Chaumont.
tél. 038/35 21 75.

AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu'à 21 heures
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Cortaillod Sud-Câbles J A _______
Old Fashion Jazz Band
Les Amis du Jazz de Cortaillod
Guy LAFI TTE
avec le trio Jean Bionda 601931 .76

Une carte
de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale , 4, rue Saint-Maurice ,
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Boucherie Fankhauser
Les Geneveys-sur-Coffrane
cherche

VENDEUSE
pour le 1 er août

Tél. 57 1 1 05 556370-76

MOTARDS I
TOUR DES LACS DE NEUCHÂTEL,

BIENNE ET MORAT
• DÉPART 10 h 30

PLACE DU PORT NEUCHÂTEL
ACCUEIL dès 9 h 30

(café, croissants) i
Pause à midi: cantines 2

• RETOUR 14 h 15 à Neuchâtel
Org. NORTON-CLUB NEUCHÂTEL

556237-76

TRATTORIA DU SOLEIL
Place des Halles 11

NEUCHÂTEL
Pour cause de travaux

FERMÉ
du 3-24 juillet 555992.7e

Boucherie-charcuterie-fraiteur

R. Schneiter
Tél. 2515 88

anciennement à Peseux,
informe sa fidèle clientèle qu'elle a
déménagé à l'avenue du Vignoble

à La Coudre, dès le 1er juillet 1988.
Places de parc privées.

One attention sera offerte à chaque client
556353-76

Arts x^r graphiques



Adieu a
H. Donner

Dans sa séance de jeudi , précise un
communiqué, le Conseil d'administra-
tion de la Chambre neuchâteloise du
commerce et de l' industrie , a pris offi -
ciellement congé de son directeur , Hu-
bert Donner. Au cours de 40 ans d'acti-
vité , H. Donner a marqué de sa forte
personnalité la politique de cette institu-
tion et ceci dans les fonctions successi-
ves de secrétaire , puis de directeur dès
1955.

Le conseil a exprimé son immense
gratitude à H. Donner pour son activité
inlassable et fructueuse au service de
l'économie du canton. Avec une ferme-
té empreinte d' un esprit de tolérance et
de conciliation , appuyée d'un sens inné
de la diplomatie , H. Donner a conduit
les destinées de la Chambre et des
nombreuses organisations et institutions
qui lui sont rattachées, toujours dans
l'objectif de servir l' intérêt général. Sa
connaissance des hommes et du mon-
de des affaires l' a appelé à faire partie
de nombreuses et importantes commis-
sions et il s'est distingué, durant la pé-
riode de crise que nous avons connue
récemment, par des positions solides,
défendues avec courage au Grand
Conseil en faveur de l'économie de
marché.

Avec les nombreuses et diverses acti-
vités professionnelles et politiques que
H. Donner a exercées, c'est la carrière
d' un homme entièrement dévoué au
service de la communauté économique
du canton qui prend fin , conclut le
communiqué, /comm

Sous la pluie exactement
Le Tour de Sol 88 fait un crochet mouillé dans l'Entre-deux-Lacs neuchâtelois

De Soleure à Estavayer-le-Lac avec un petit crochet par
l'est du canton de Neuchâtel, les concurrents du Tour de
Sol ont goûté hier aux charmes de la pluie. L'image des
véhicules de série en est sortie grandie.

Le Tour de Sol 1988 est entre hier
en Suisse romande par le bord du lac
de Bienne. puis le canton de Neuchâtel.
Partis de Soleure , les 59 rescapés —
sur 81 inscrits — ont traversé le bourg
du Landeron pendant le moment le
moins ensoleillé de l'étape et même,
pour certains, sous une pluie battante.
Mais à une vitesse tout à fait respecta-
ble, bien que le véhicule d'escorte ait
alors enregistré un rayonnement voisin
de zéro watt par mètre carré.

Comme cette journée conduisait jus-
qu 'à Estavayer-le-Lac (FR), elle consti-
tuait , avec ses 92 km, la plus longue
étape du tour. Heureusement qu 'elle

était aussi la plus plate, sans quoi il y
n 'aurait peut-être eu plus que deux
équipes à accompagner le champion
du monde de 1987 Axel Krause au
palmarès de disqualifiés du jour pour
cause d'arrivée hors délais. En tout cas,
les organisateurs tenaient hier soir cette
journée pour «la plus dure ».

Duel «intéressant»
Premier arrivé après 126 minutes de

route , l'Allemand de l'ouest Michael
Trykowski a en tout cas démontré une
nouvelle fois sa capacité à se sortir de
situations difficiles. La veille au soir , il
avait en effet gagné la course de côte

— 
i

ESTAVAYER-LE-LAC — Le temps de lézarder. fan Pauchard

Soleure-sommet du Balmberg. Il avait
mis 17 minutes pour avaler 13 km de
route et 610 mètres de dénivellation.

Pendant longtemps, Trykowski et
l'Américain James Worden se sont livré
à un duel qualifié d'« intéressant » par
les organisateurs. Mais il devait tourner
court peu après Avenches, à la suite
d'un ennui technique au véhicule de
Worden. L'Américain se faisait alors dé-
passer tour à tour par Erwin Hunger-
bùhler , du team Helios Wil , et par An-
dréas Kruspan , d'Aroma Switch Team,
et ne terminait qu 'au sixième rang.

Trykowski, lui , a surtout souffert de
l'absence de visibilité. Il a ainsi dû s'arrê-
ter plusieurs fois pour essuyer son pare-
brise. D'autres concurrents de la catégo-
rie course ont connu des problèmes
analogues. C'est qu 'au contraire des vé-
hicules de série, conformes aux condi-
tions légales d'homologation , les véhi-
cules solaires de course ne disposent
généralement ni d'essuie-glace, ni de
ventilation. Conséquence : le quatrième
arrivé, le Solarteam Hôngg, appartient
déjà à la catégorie des véhicules de
série, dont cette étape a ainsi démontré,
disent les organisateurs, « leur possibilité
d'usage quotidien ».

La dernière aujourd'hui
A Estavayer-le-Lac, le Tour de Sol a

retrouvé les rayons de l'astre du jour.
Pilotes et assistants ont ainsi pu soit
lézarder sur le goudron de la place du
port, soit ouvrir les caisses à outils et le
ventre de leurs engins qui tournaient
voluptueusement leurs panneaux vers
le ciel.

Aujourd'hui , le Tour de Sol 88 vivra
sa dernière étape. Elle le conduira à
Etoy(VD), où les concurrents les plus
rapides devraient arriver vers 14 heures.
Les conditions météo ressembleront
sans doute fort à celles d'hier.

J.-M. P.

Témoins, svp!
Le conducteur de l'auto qui circulait

hier peu avant midi sur la N5 en direc-
tion du centre Migros à Mari n et dont le
véhicule a glissé sur la chaussée mouil-
lée à la hauteur de l' entrée de l' auto-
route, ainsi que les témoins sont priés
de prendre contact avec le centre de
police à Marin , téléphone 33 52 52.
/comm

Inattention
A midi hier , une voiture conduite par

une habitante de Fontainemelon , circu-
lait place du Port à Neuchâtel , en direc-
tion sud. A la hauteur de l'hôtel Beau-
lac, n 'ayant pas pris garde à la signalisa-
tion posée pour le Fête de la jeunesse,
cette automobiliste dépassa un cyclo-
moteur et se trouva en présence de la
voiture conduite par un habitant de
Neuchâtel qui circulait régulièrement en
sens inverse. Dégâts, /comm

Pas si mystérieux
BATEAU GENEVOIS — Test d'endurance seulement. fan Pauchard

Mammifère au poulailler tessinois

Et bien oui , nos lecteurs connaissent
mieux le mammifère mystérieux trouvé
dans un poulailler du Mendrisiotto, que
l'agence qui a diffusé la photo publiée
en dernière page de notre édition de
jeudi. Plusieurs nous ont téléphoné
pour nous signaler qu 'il s'agit d'un ra-
gondin.

Importée d'Amérique, cette espèce
donne, selon le taxidermiste du Musée
d'histoire naturelle de Neuchâtel , «une
bonne viande», au goût comparable à
la viande de veau. Du temps où l'on
osait encore porter de la fourrure sans

avoir honte, la sienne était fort recher-
chée.

Mammifère aquatique qui colonisé
notamment les étangs du Midi , le ra-
gondin a un mode" dé vie cortrpafabfé à
celui du rat musqué.

Il mange des plantes aquatiques et
« d'autres choses », selon le taxidermiste
neuchâtelois. Parmi ces «autres cho-
ses» figurent sans doute quelques pois-
sons, puisqu'on 1936 on a jugé bon de
tuer l'un d'eux à Valangin pour cause
de concurrence déloyale à l'égard des
pêcheurs, /jmp

Livre a la grecque
En hommage au professeur Jacques Treheux

«Un livre pour tourner une page»: l'image est de Jacques
Tréheux, ancien professeur d'archéologie classique de
l'Université de Neuchâtel, à qui la Faculté des lettres ren-
dait hommage hier soir en lui remettant le premier exem-
plaire des «Comptes et inventaires dans la cité grecque»,
les actes du colloque d'épigraphie et d'archéologie tenu à
Neuchâtel en 1986.

M. Frédéric Chiffelle , doyen de la Fa-
culté des lettres, accueillait les invités de
la cérémonie organisée hier en fin
d'après-midi en l'honneur du profes-
seur Jacques Tréheux. Il a salué Jean
Cavadini , conseiller d'Etat , Rémy
Scheurer, recteur, François Jeanneret ,
conseiller national , François Chamoux,
professeur à la Sorbonne, et maintes

autres personnalités dont le conseiller
culturel et scientifique de l'Ambassade
de France à Berne. Denis Knœpfler,
disciple de Jacques Tréheux et son suc-
cesseur à la chaire d'archéologie classi-
que, a été la cheville ouvrière du collo-
que, de la parution des actes et de la
réunion en l'honneur de son maître.

Jean Cavadini a d'abord retracé les

VISIBLEMENT ÉMU - Le prof esseur Tréheux (à gauche). fan Treuthardt

relations entre l'ancien professeur et
l'Etat neuchâtelois, son employeur, qui
l'était devenu grâce à Louis-Edouard
Roulet.Vingt-trois ans sans aucun nua"- "
ge. Après une licence et une agrégation
décrochées en un temps record , un
doctorat passé à Paris, le professeur
enseignait à Nancy quand Neuchâtel lui
a demandé d'abord une heure hebdo-
madaire, puis deux, en remplacement
de Georges Méautis dont la charge res-
tait vacante depuis 1960.

Denis Knoepfler , mêlant astucieuse-
ment à l'expression de sa gratitude le
monde antique , a comparé l'ouvrage
fraîchement sorti de presse à un péplos
imprimé dédié à Athena, protectrice
d'Ulysse et de Dédale, des artisans et
des génies. Il a remercié tous les tisse-
rands de l'ouvrage : ceux qui l'ont finan-
cé, ceux qui l'ont soutenu, ceux qui
l'ont imprimé, relié, l'achevant hier
après-midi même.

M. Tréheux était très ému. Il n 'a con-
nu à Neuchâtel qu 'aminé fidèle, esprit
et courage. On lui avait donné de « l'ar-
chonte roi », du « basileus », il a terminé
son tour d'horizon de la gratitude et de
l'amitié par des voeux émanant de l'an-
tiquité même, dans sa sagesse et dans
son doute : « Je vous souhaite d'aller
vers le bien. Vais-je vers le bien moi-
même? Ceci est obscur même pour la
divinité. »

La réunion s'est achevée par un apé-
ritif. Quand à l'ouvrage dont M. Tré-
heux a reçu l'exemplaire, il connaît déjà
un succès considérable puisqu 'on y a
souscrit 350 fois, d'endroits aussi divers
que Tokio, Vancouver ou Sidney.

Ch. G.

Trop vite
Une voiture conduite par un habitant

du chef-lieu descendait hier peu après
midi la rue de l'Ecluse à Neuchâtel.
Dans le virage à droite , après le Repo-
soir, n 'ayant pas adapté sa vitesse à
l'état de la chaussée détrempée, le con-
ducteur perdit la maîtrise de son véhicu-
le qui heurta la falaise. Dégâts, /comm

C'est pour demain
Trois lacs sur deux roues

C est demain qu aura lieu la tradition-
nelle sortie motocycliste en groupe du
Tour des lacs de Neuchâtel, Bienne et
Morat.

L'accueil est prévu dès 9 h, avec cafés
et croissants, place du Port de Neuchâ-
tel, où il sera possible d'acheter des
bons de repas et de boissons pour le
pique-nique de midi.

Les quelque 500 motards prendront
le départ à 10 h 30 en direction d'Yver-
don , au terme du tour du lac de Neu-
châtel est prévue une halte (vers 12 h
10) au restaurant du Pont-de-Thielle

pour le repas de midi.

Nouveau départ à 13 h 15 pour le
tour des lacs de Bienne et Morat, en
commençant par la rive nord du lac de
Bienne. L'arrivée est prévue pour 14 h
15.

Bienvenue à tous ceux, sur deux,
comme sur trois roues, qui ont envie de
passer une journée pas comme les au-
tres, sous le signe de la détente et de
l'amitié. Renseignez vos amis sur cette
17me édition ! Pour tous renseigne-
ments : 038/25 02 13. /comm

genda
¦ Télébible: C (038) 46 18 78.
¦ Urgences: La Main tendue. ' 143
(20 secondes d'attente) .
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit.  ,' (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 .
,' (038) 24 33 44 (heures de bureau).

Samedi , dimanche et jours fériés, rensei-
gnements par répondeur automatique.
¦ Drogues : Entraide et écoute des Pa-
rents. »' (038) 24 76 69.
¦ Médecin de service: en cas d'ur-
gence en l' absence du médecin traitant ,
le '. 111 renseigne.
¦ Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse: service social, activités spor-
tives, vacances: Côte 4Sa. Neuchâtel
;' (038) 24 5656; service animation
>' (038) 25 46 56. le matin ; service des

repas à domicile .' (038) 25 65 65, le
matin.

VIGNE 

¦ Selon la station d'essais viticoles . à
Auvernier. la floraison de la vigne s'est
passée dans d'excellentes conditions:
température régulière , peu ou pas de
précipitations. On peut donc s'attendre à
une récolte importante , bien que la sor-
tie du raisin ait été quelque peu irréguliè-
re . les gobelets en particulier montrent
peu de raisin.
¦ Il faudra probablement , comme les
années passées, régulariser la récolte
dans les vignes trop chargées.
¦ Dès lundi , un traitement contre le
mildiou et l' oïdium devra être entrepris ,
pour protéger les grains récemment for-
més et les nouvelles feuilles. Utiliser des
produits cupriques ou éventuellement
encore un produit systémique là où la
floraison n 'est pas tout à fait finie. Ajou-
ter du soufre moui llable dans les doses
entières prescrites par les fabricants , l'oï-
dium étant toujours menaçant par un
temps chaud et humide , /comm

«Eureka-mystere»
Quelque 600 scouts neuchâtelois en pays vaudois

« Eurêka 88»: c'est sur ce thème cher à Archimède que
quelque 600 scouts neuchâtelois vont vivre du 5 au 14
juillet une formidable aventure en pays vaudois.

Ainsi qu 'elle le précise dans un com-
muniqué , l'Association du scoutisme
neuchâtelois (ASN), a choisi pour cadre
Les Plans-sur-Bex et Pont-de-Nant pour
son camp cantonal 1988. Les plus jeu-
nes, lutins et louveteaux, seront logés
sous toit aux Plans-sur-Bex et termine-
ront leur séjour le dimanche 10 juillet à
l' issue de la journée des parents.

• Les aînés, éclaireuses, éclaireurs, gui-
des, pionniers et routiers établiront leurs
campements à Pont-de-Nant dans un
terrain escarpé, qui nécessitera la cons-
truction de plate-forme.

Quelques chiffres illustrent à eux
seuls la grandeur de l'entreprise à la-
quelle travaillent depuis de longs mois
quelque 80 jeunes responsables béné-
voles : l'équipe de cuisine confectionne-

ra plus de 20.000 repas ; «Jeunesse et
Sport » mettra à disposition 10 tonnes
de matériel divers ; 2500 mètres de per-
ches et 1000 m2 de cuennots seront
indispensables à la construction des pla-
te formes pour les tentes ; un millier de
parents sont attendus pour la journée
qui leur est consacrée ; 35.000 heures
de bénévolat ont été nécessaire pour
préparer « Eurêka 88».

Projets secrets
Mais « Eurêka 88», c'est aussi la part

belle à l' imagination. Petits et grands,
filles et garçons, ont été regroupés en
plusieurs sous-camps, dont les projets
sont demeurés pour l'heure «top-se-
crets ». Même si les fins limiers de l'Eu-
rêkanard, journal officiel du camp et

dont plusieurs éditions seront tirés sur
place, n 'ont obtenu que des bribes d'in-
formation.

Au chapitre des certitudes, on sait
toutefois que lors de la cérémonie d'ou-
verture, chaque participant enverra une
carte postale à un ou une camarade
scout de Suisse , ceci pour marquer les
75 ans du scoutisme dans le pays. Un
chant a été tout spécialement créé pour
l'occasion, ainsi qu 'un «t-shirt » à l'em-
blème d'Eurêka .

Une tenue que ne manqueront pas
d'arborer les invités du camp, des
scouts francophones de la ville de Ber-
ne et des cordées finlandaises et danoi-
ses, sourires et charme nordique garan-
tis.

Aventure, amitié et esprit d'invention :
les scouts neuchâtelois s'apprêtent à
coup sûr à vivre de bien beaux jours sur
les hauteurs de Bex, conclut le commu-
niqué, /comm

Parcage à l'ombre:
motos seulement

Bateaux ventes
Trop d'énergie nuit : le violent

orage qui a éclaté hier matin sur
Estavayer-le-Lac a retardé de
quatre heures le programme de
la première course mondiale de
bateaux solaires , qui s'est finale-
ment limitée à l'épreuve d'endu-
rance.

En catégorie course, elle a été
remportée par Roland Spitteler,
de 1 équipe Sol Shark ; en catégo-
rie série, c'est Christian Schaf-
frin de la Fachhochschule de
Constance (RFA) qui l'a empor-
té.

Pour cette première, les con-

currents ont certes eu droit au
solelL Mais le vent a, par mo-
ments, atteint force 6 et levé des
vagues à sa mesure. Heureuse-
ment, une bonne partie du par-
cours avait été mouillé sous le
vent du port, donc relativement à
l'abri.

Mais les vagues ont quand
même mis à l'épreuve la puissan-
ce insuffisante de quelques mo-
teurs. Il y a comme ça des jours
où il vaut mieux utiliser l'énergie
solaire sous une forme plus indi-
recte. Celle qu'on recueille avec
des voiles... /jmp



Coke a gogo
Un témoin de dernière minute

Le tribunal correctionnel de Boudry s'attendait à juger,
hier, une banale affaire de drogue. Mais, un témoin cité en
dernière minute a créé un incident. Fournisseur des accu-
sés en cocaïne, il fait lui-même l'objet d'une instruction
pénale à Zurich pour la même affaire, notamment !

Les époux A. sont prévenus d infrac-
tions graves à la loi fédérale sur les
stupéfiants. Agissant de concert , ils ont
acquis en 1986 quelque 60 gr. de co-
caïne en vue de trafic et de consomma-
tion personnelle. Après l'avoir coupée,
ils en ont revendu quelques grammes,
en ont offert 30 gr. environ lors de
« soirées fines » et ont consommé le sol-
de.

Prête à tout
Mme I. A., 31 ans, nie farouchement

avoir acquis ou vendu le moindre stu-
péfiant. En revanche, elle admet avoir
consommé de la cocaïne qui lui était
fournie par son mari . C'est là la n-ième
version de Mme I. A. dans cette affaire
depuis leur arrestation en octobre
1986. Tout d'abord , elle avait avoué,
agissant seule, avoir acheté de 1982 à
1986 quelque 150 gr. de coco, puis
revendu 110 gr. de cette drogue entre-
temps coupée. Aujourd'hui , elle expli-
que:

— A l 'époque, j 'étais follement
amoureuse de mon mari; j 'étais prête à
tout pour le sortir de ce pétrin. Et, je  me
suis accusée. Maintenant , je me rends
compte combien j 'étais aveug le et in-
fluençable ; je veux rétablir la vérité tou-
te nue.

Il faut préciser que les époux A. sont
aujourd'hui en instance de divorce.
Malgré cela, la mandataire du mari est
terri fiée par le nouveau revirement de
Mme I. A. qu 'elle juge démoniaque.
Aussi, ne manque-t-elle pas d'invoquer

l'art. 205 du code de procédure pénale
lors de l'audition d'un témoin zuricois
cité par l'adverse partie.

Cause suspendue
Requis, le dossier d'une instruction

pénale menée à Zurich contre le ven-
deur de cocaïne n'est pas parvenu au
tribunal. Mais, c'est l' intéressé, M. F. lui-
même, qui s'est présenté en qualité de
témoin. Cocaïnomane, il confirme la
vente , par consignation , de 60 gr. de
drogue, livrée en trois fois dans le cou-
rant de 1986. Il précise qu 'il a toujours
traité uniquement avec le mari , J. A., 38
ans. M. F. semble être un gros poisson
du trafic de la coco !

Oui ! Il vient de purger un an d'empri-
sonnement en France pour cela. Et, il
fait présentement l'objet d'une enquête
zuricoise pour une autre affaire portant
sur 800 gr. de cocaïne, dont les 60 gr.
livrés à J. A.

Ce n'est pas un témoin ordinaire ,
puisqu 'il est impliqué dans l'affaire. Sa
déposition est protocolée , conformé-
ment à la requête de l'avocate de J. A.
Ce procès-verbal sera ensuite communi-
qué au juge-instructeur zuricois.

Et , dans l'attente du dossier de celui-
ci , la présente cause est suspendue.

M. B.

0 Composition du tribunal correction-
nel: François Delachaux, président ; Anne
Dupuis et Jean-Pierre Robert, jurés; Fa-
bienne Mauroux , greffière ; Ministère pu-
blic: Thierry Béguin, procureur général.

Thé-vente
¦ Brot-Dessous

Le traditionnel Thé-vente organisé
par la paroisse aura lieu demain dès 11
heures. Par beau temps sur la place du
village et à la chapelle, si par un hasard
extraordinaire il venait à faire mauvais
temps... La fête sera belle, il y aura de la
soupe aux pois et des grillades et pour
les amateurs de hasard , une magnifi que
tombola, /fan

Un blessé
¦ Malvilliers ______________________

Un automobiliste de Malvilliers, circu-
lait hier vers 17 h 10 sur le chemin fo-
restier aboutissant sur la route du Vanel ,
à Malvilliers, peu après celui donnant
accès à la colline , en direction sud. En
s'engageant sur la route, une collision
s'est produite avec un minibus conduit
par un habitant de Cernier , qui circulait
route du Vanel des Geneveys-sur-Cof-
frane en direction de la route de La
Vue-des-Alpes. Blessé, le passager du
minibus. M. Sylvain Dangeli , 23 ans, des
Hauts-Geneveys, a été conduit à l'hôpi-
tal de Landeyeux par un automobiliste
complaisant. Dégâts matériels impor-
tants, /comm

Par l'arrière
¦ Neuchâtel __________

Avant-hier vers 18 h 15, un camion
biennois circulait rue de Pierre-à-Mazel
à Neuchâtel , direction centre ville; à la
hauteur de l'église rouge, il ne fut pas
en mesure d' immobiliser son véhicule
derrière un automobiliste neuchâtelois
qui venait de s'arrêter à la phase rouge
de la signalisation lumineuse. Dégâts
matériels, /comm

Collision
Une voiture neuchâteloise quittait

avant-hier vers 19 h en marche arrière
une place de stationnement devant l' im-
meuble No 43 de la rue de Champré-
veyres. Lors de cette manoeuvre, une
collision se produisit avec un automobi-
liste de Lignières qui circulait normale-
ment sur la même rue, en direction
centre-ville. Dégâts matériels, /comm

Nouveaux diplômes
¦ Le Locle .

— // serait navrant que notre école
disparaisse de la ville, soit par manque
d 'effectif, soit par des mesures d 'écono-
mie prises par le canton. Nous devons
tout mettre en oeuvre pour qu 'elle soit
maintenue: c'est en ces termes que M.
Michel Ducommun, président de la
commission de l'Ecole supérieure de
commerce du Locle s'est adressé hier
soir aux nouveaux diplômés et à leurs
parents.

Pas question de céder
De son côté, M. Michel Schaffter , di-

recteur de l'école, a insisté sur l'évolu-
tion des besoins et des techniques :
« seuls ceux qui ont conscience de ce
qu 'ils sont et de ce dont ils sont capa-
bles changent dans le bon sens, a-t-il
déclaré. La vie professionnelle n 'attend
pas les retardataires ».

Enfin , M. Jean-Pierre Tritten , prési-
dent de la Ville, a affirmé que les autori-
tés ne céderont pas sur le problème du
maintien d'une école de commerce au
Locle. « Chaque fois qu 'une institution
disparaît , a-t-il relevé, c'est un appau-
vrissement du tissu social» . M. Tritten a
été particulièrement catégorique : les in-
vestissements en faveur de l'école de
commerce seront poursuivis et les élè-
ves disposeront des moyens d'enseigne-
ment les plus modernes.

Selon la coutume, la cérémonie de
remise des diplômes s'est terminée par
un apéritif. Voici le noms des nouveaux
diplômés : Jeannine Brechbuhler , Valé-
rie Buèche , Sandrine Ferrazzini, Muriel-
le Maire , Isabelle Rappo (mention bien ,
prix du Lions club), Nicola Personeni ,
Dominique Romano.

R C y

Dérapage
Une voiture neuchâteloise circulait

hier vers 12 h 40 rue des Fahys direc-
tion La Coudre ; à la hauteur du sous-
voie de Gibraltar , elle fut surprise par
une auto qui s'arrêta au-delà du stop
du carrefour. Lors de sa manœuvre,
son véhicule dérapa sur la chaussée
mouillée et heurta le véhicule d'une
habitante de Dombresson. Dégâts maté-
riels, /comm

Beau final musical
¦ La Chaux-de-Fonds .

Comme le dit Jean Hamburger ,.. l 'échappée que l 'œuvre d 'art offre à
tous est une vengeance contre les limi-
tes de la raison , contre les interdits de la
connaissance ». Mardi passé, lors des
auditions de clôture du Conservatoire,
à La Chaux-de-Fonds, quatre composi-
teurs ont permis de vérifier l'assertion
du philosophe. Pour la première fois,
Mozart , Liszt, Ravel et Reinecke ont
donné au nombreux public la certitude
que les œuvres musicales dépassent et
la raison et la connaissance. Il y eut
ainsi des impondérables ; le style du
Concerto K 488 de Mozart fut mis en
valeur , l'exubérance de la «Totentanz »
de Liszt fut traduite sans exagération, la
modernité du Concerto de Ravel fit

connaître ses audaces tandis que le ca-
ractère plaisant du Concerto de Reinec-
ke fut réalisé avec un rare bonheur.

Les mots n 'ont qu 'une importance
secondaire. En plus des impondérables
et de leurs mystères, nous pouvons ex-
pliquer en quoi consiste ce progrès ;
discipline il y eut et même plus qu 'une
réussite, nous avons décelé un immen-
se progrès. Serait-ce dû à la présence
du nouveau responsable des classes de
piano? Nous ne cherchons pas à définir
cette nouvelle conception ; nous préten-
dons que sa concrétisation est plus
qu'uniquement esthétique et qu 'elle pé-
nètre (avec bonheur) sur le plan du
rayonnement humain. Ici réside son
progrès. P.M.

HIER - Le premier prix de la Loterie de la Quinzaine de Neuchâtel a été remis hier par
M. Ch.-H. Borsay (au milieu), responsable de la loterie. L'heureux gagnant de la
voiture est M. G. Lugin, d'Hauterive, (à gauche). II a pris possession de son prix en
présence de P. Rochat (à droite), du garage de Gibraltar.
Parmi les autres gagnants, cinq ont reçu chacun un téléviseur. Ce sont MM. R.R.
Lantz. Boudevilliers, P. Haerri, Bevaix , L. Golbini. Neuchâtel, Mmes N. Aeby, Villiers
et J. Barzaghini, Neuchâtel fan

555751 30

Gagnants de la Quinzaine
PUB

NEUCHÂTEL
Madame et Monsieur Conrad

Stitzel-Boillod , à Rolle;
Madame Monique Desarzens-

Stitzel , ses enfants Laurent et
Carole , à Morges;

Monsieur  et Madame Luc
Stitzel-Biollaz et leur fils Stephan , à
Saint-Sulpice/VD ;

Monsieur et Madame Claude
Sti tzel-Del  Rizzo , l eurs  f i l les
Vanessa et Nathalie , à Gilly/VD ;

Monsieur Claude Boillod , à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jacques
Boillod , leurs filles Mélanie et
F a l l o n e , a u x  G e n e v e y s - s u r -
Coffrane;

Monsieur Michel Boillod , à
Boudry ;

Monsieur Bernard Boillod , à
Neuchâtel :

Madame Dora Philip-Honsberger
et sa fille Marie-Jeanne, à Nîmes ;

M a d a m e  J e a n n e  K a s p e r -
Honsberger et Monsieur Georges
Zegrea , à Serrières;

Monsieur et Madame Tell Boillod ,
à Peseux, leurs enfants et petits-
enfants :

Madame Char les  Boil lod , à
Neuchâtel , sa fille et ses petits-
enfants;

ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies ,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Florence BOILLO D
née HONSBERGER

leur chère et regrettée maman ,
b e l l e - m a m a n , g r a n d - m a m a n ,
arrière-grand-maman, sœur , belle-
sœur , tante , marraine , cousine ,
parente et amie, enlevée à leur
t e n d r e  a f f e c t i o n , d a n s  sa
82me année.

2000 Neuchâtel , le 29 juin  1988.
Faubourg du Lac 33.

Je vais rejoindre ceux que j' ai
aimés , et j' at tends ceux que
j' aime.

Selon le désir de la défunte ,
l ' i nc iné ra t i on  a eu l ieu dans
l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

555407 73

K  ̂ II 'Ht : Naissances
EL ___a __J

Danielle et P. -Alain
BAUER- TERRAPON ont le grand
bonheur d annoncer la naissance d'

Adrien
1er juillet 19SS

Maternité Landeyeux

Les Frênes 28
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

5û- _ 9' 77

NEUCHÂTEL
Il y a un temps pour tout , un temps

pour toutes choses sous les cieux , un
temps pour naitre et un temps pour
mourir.

Eccl. 2 3

Madame Pauline Scheidegger-Kung, à Neuchâte l .
Monsieur et Madame Pierre Seheidegger-Hiltbrunner . â Cormon-

drèche;
Madame et Monsieur Charles Horner-Seheidegger . à Neuchâtel ;
Madame Fadila Scheidegger. à Neuchâtel .
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Erwin Max SCHEIDEGGER
ancien commerçant

leur cher et regretté époux, papa , beau-père , frère , beau-frère , oncle , parent
et ami , enlevé à leur tendre affection , à l'âge de 84 ans , après une courte
maladie.

2000 Neuchâtel . le 29 juin 1988.
Rue des Saars 4.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
556406-78

Très touchée par les nombreuses
marques de sympathie , la famille de

Monsieur

Roger RAMELET-REIFT
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son
deuil par leur présence , leurs
messages, leurs envois de fleurs ,
leurs dons.
Elle  les p r i e  de t r o u v e r  ici
l' expression de sa reconnaissance.

Saint-Aubin,  juin 1988. 60250. 79

POMPES FUNÈBRES

Entreprise privée au service "
de la communauté. ï>

Assume toutes les formalités au décès
523930 30

La Société des mag i s t r a t s,
fonctionnaires et employés de
l'Etat de Neuchâtel a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Ernest G I R A R D I E R
retraité

membre de la société depuis de
nombreuses années.

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

SAINT-AUBIN
Bienheureux ceux qui  ont

souffert patiemment.
Jacq. 5: 11

Monsieur et Madame Charles
Maurer , à La Neuveville et leurs
enfants;

Madame et Monsieur Andrée
Chopard , à Genève,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Edith MAURER
née PRÉTÔT

leur très chère maman , grand-
m a m a n , a r r i è r e - g r a n d - m a m a n ,
parente et amie , que Dieu a reprise
à Lui , après une courte maladie.

2024 Saint-Aubin , le 29 juin 1988.
(Home La Perlaz )

Selon le désir de la famille ,
l ' i nc iné ra t ion  a eu lieu dans
l'intimité.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

553087 73

^___________¦¦____¦____ ---_-

Profondément touchée dans sa douloureuse épreuve , la famille de

Monsieur

René MONNERAT-IEANDUPEUX
vous remercie de tout cœur de votre soutien par vos témoignages, votre
présence, vos affectueux messages, vos offrandes de messe, vos fleurs et vos
nombreux dons; nous avons pu estimer l' affection que vous portiez à notre
cher époux , papa et grand-papa , ainsi qu 'à sa famille.

Merci à sa chère fanfare , le corps de musique d'Yverdon , aux prêtres et à
l' organiste pour la belle célébration.

Yverdon , Martigny, Neuchâtel , juillet  1988. 556206 79
rTJkmm~Wrm Hll---! n ___-l_____-»Q_______«___l______»

Les contemporains de 1904 de
Neuchâtel ont le profond regret de
faire part du décès de leur fidèle
caissier et cheville ouvrière

Max Erwin SCHEIDEGGER
dont ils garderont le meilleur des
souvenirs.

Ils expriment à sa famille leurs
sentiments de profonde et sincère
sympathie. 555932 n

La famille de

Madame

Emma MESSERLI-HOFSTETTER
profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie et
d' affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil , vous remercie
très sincèrement de votre présence, vos dons , vos envois de fleurs ou vos
messages de condoléances et vous prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Juin 1988. 555435 79

LA SAGNE
Repose en paix chère maman.

Monsieur André Matile et ses
enfants Joël et Grégory ;

M o n s i e u r  et M a d a m e  P a u l
Schne ide r -Weve rmann  à Sain t -
Biaise ;

Monsieur Louis Matile-Burgener ,
ainsi que les familles parentes et

alliées
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Madame

Erika MATILE
née SCHNEIDER

leur bien chère et regrettée épouse,
maman , fille, belle-fille, belle-sœur ,
marraine , cousine , parente et amie
que Dieu a reprise à lui dans sa
36me année.

La Sagne . le 29 juin 1988.

L 'incinération a eu lieu dans la
plus stricte intimité de la famille.

Domicile . Les Cœudres 39
2314 La Sagne

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

555492 78

REMERCIEMENTS

Profondément  touchée par les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'affection reçus lors
de son deuil , la famille de

Monsieur

Marcel JOSS
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve , soit par leur
présence , leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons.
Elle  les pr ie  de t r o uv e r  ici
l' exp re s s ion  de sa p r o f o n d e
reconnaissance.
Un merci particul ier s'adresse à la
direction et au personnel du Home
des Peupliers , à Boudry.

Neuchâtel , juillet  1988. 556405 79

FLEURIER
Repose en paix.

Les familles Lavau , Zurbuchen ,
Huguenin , parentes , alliées et
amies, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame

Germaine LAVAU
née ZURBUCHEN

survenu le 1er juillet 1988, dans sa
81me année.

Fleurier , le 1er juillet 1988.

Je recueille sur ma route le
voyageur fatigué et lui donne
l'éternel repos.

Le culte sera célébré au temple de
Fleurier , lundi 4 juil let , â 13 h 30,
suivi de l'incinération à Neuchâtel ,
sans suite.

Le corps repose à la chapelle du
cimetière de Fleurier.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tenant lieu
545717 78

REMERCIEMENTS

? L e  
c o m i t  é d e

Neuchâtel-Xamax a le
p é n i b l e  d e v o i r
d'annoncer le décès de

Monsieur

Erwin SCHEIDEGGER
membre d'honneur du club.

556113 7H

LE PÂQUIER
Je vais rejoindre ceux que j' ai

aimés , et j ' attends ceux que
j' aime.

Monsieur Emmanuel Hùgli , Le
Pâquier;

Monsieur Georges-Alain Hùgli et
ses enfants

L a u r e n c e , son é p o u x  et
Christian , Le Pâquier et Corcelles;

Monsieur et Madame Roland ,
Odette Hùgli et leurs enfants

F a b i e n n e , son é p o u x  et
Natacha , Hauterive et Neuchâtel;

Madame et Monsieur Françoise,
Jean-Marie Piaget et leurs enfants

Serge et Reto , Les Hauts-
Geneveys,

a i n s i  q u e  l e s  f a m i l l e s
Niederhaùser , Hùgli , Jeanneret ,
parentes et alliées,

_ ;, ont le chagrin de faire part du
décès de .

Madame

Hélène HUGLI
née NIEDERHAUSER

leur chère épouse, maman , belle-
m a m a n , g r a n d - m a m a n , t an t e ,
cousine, parente et amie que Dieu a
rappelée à Lui dans sa 75me année.

2058 Le Pâquier , le 29 juin 1988.

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

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part.

556408 78

Avis j
de naissance
Notre service de publicité

vous rensei gne
.' 038 25 65 01

Réception
4, rue Saint-Maurice ^^^^^52000 Neuchâtel g JTM |̂ I

I Il W. ''r?! |j

J'aurais pu m 'appeller Désirée,
mais je  m appelle

Kim
30 juin 1988

Marie-Françoise et René MAEDER

Maternité Treyvaux 7
Pourtalès 2014 Bôle

553090-77



Belle et animée
La Fête de la Jeunesse à Neuchâtel

1 -Mi- -'

SOURIRES — Des bambins heureux de déf iler.

SOUS LE SOLEIL — Le vent avait chassé les nuages peu avant la
manif estation.

VENT CHICANEUR — Ces chapeaux-là ont bien de la peine a tenir sur
la tête.

Photos Pierre Treuthardt

VIVE LES VACANCES - On se reverra en août.

GRIMÉE - Une grande f i l l e  qui a l 'habitude de déf iler. COUCOU! — Des masques soigneusement conf ectionnés.

Malgré l'absence des Armourins, la dernière édition de la
Fête de la jeunesse qui s'est déroulée hier après-midi a été
fort réussie. Grâce au ciel qui avait cessé de se déverser sur
Neuchâtel et au vent qui a fini par chasser les nuages et
ramener un soleil inespéré, cette manifestation qui a débu-
té par un défilé et s'est poursuivie au port a été belle et
animée.

Il était 14 h 45 précises, hier , lorsque
le défilé des enfants des écoles primai-
res et enfantines de Neuchâtel s'est
ébranlé pour un parcours le conduisant
de l'avenue du ler-Mars au quai du
port, en passant par la rue de l'Hôtel-
de-Ville, celle de l'Hôpital , la Croix-du-
Marché, la rue du Seyon, la place Pury
et la rue de la Place-d'Armes. Tout au
long de cet itinéraire , le public s'était
pressé aussi nombreux que les années
précédentes.

En tête de ce cortège : la Musique
militaire de Neuchâtel soufflait le pas au
porteur de la bannière communale suivi
des autorités : le conseiller d'Etat Jean
Cavadini , la présidente de la commis-
sion scolaire Jeannette Junier et le
Conseil communal in corpore accom-
pagné du chancelier de la Ville.

Suivaient, comme d'habitude, les en-
fants des écoles enfantines : 350 bam-
bins heureux de défiler pour la premiè-
re fois.

Cette année, l'école primaire comp-
tait 1400 élèves et 115 enseignants.
Sans parler des 80 élèves et 5 profes-
seurs de l'école catholique qui participe
traditionnellement à cette Fête de la
jeunesse. Autant de classes, autant de
manières de préparer ce défilé haut en
couleur.

Une constante pourtant : le sourire
était sur toutes les lèvres. Et sur celles
du public aussi. Que de bons souvenirs
à se remémorer en regardant les petits
minois si joliment grimés ou les cha-
peaux de carton. A propos de cha-
peaux, — et ils coiffaient la plupart des
jeunes têtes - beaucoup avaient de la
peine à résister à un vent qui s'essou-
flaît à chasser les nuages pour bleuir le
ciel.

Habiles majorettes
Outre la Militaire de Neuchâtel , la

partie musicale était assurée par l'Union
instrumentale de Cernier, les tambours

et clairons La Baguette, la société de
musique l'Espérance de Cressier et la
fanfare l'Avenir de Serrières. Les musi-
ciens des Armourins ont cette année
renoncé à participer à cette fête , pour
des questions d'argent.

Deux groupes de majorettes de Neu-
châtel ont également défilé. Contraire-
ment aux enfants des écoles à qui on
n'apprend plus à défiler , ces jeunes fil-
les marchaient au pas. L'une d'elle, pas
plus haute que deux pommes et qui
devait avoir à peine trois ans, s'y es-
sayait aussi. Pour le plaisir des specta-
teurs par ailleurs ravis de voir ces de-
moiselles pratiquer le twirling.

Fête du port
Après le défilé, la fête s'est poursuivie

au port. Les enfants ont passé des mo-
ments particulièrement agréables en
compagnie du clown Eddy et de l' infati-
gable animateur Careno. Que de jeux et
de récompenses pour les gagnants dont
les plus chanceux se sont vu offrir un
libre accès d'une journée entière sur
tous les bateaux des lacs de Neuchâtel ,
Morat et Bienne.

La Fête du port s'est poursuivie hier
soir et reprendra aujourd'hui. Des dizai-
nes de milliers de personnes sont atten-
dues.

M. Pa

MEXICAIN — Un air de vacances
réussi.

DROIT DANS LES YEUX - Regar
dez-moi c'est jour de f ê te .

FETE DU PORT — Elle a bien démarré et continuera aujourd'hui.
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Nous vendons à Cudrefin VD
près du lac de Neuchâtel des

villas jumelées
- près de l'embarcadère
- cheminée
- jardin d'hiver
- chambre de bricolage
- garage.
Prix de vente à partir de
Fr. 478.000.- .
Pour tous renseignements et
une visite :
HAVREWA AG
Bahnhofstrasse 5
3422 Kirchberg
Tél. (034) 45 33 36. 551.1e9.22

[[J) POLICE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
Nous cherchons :

ASPIRANTS GENDARMES ASPIRANTS INSPECTEURS
(entrée 3 janvier 1989) (entrée 3 janvier 1989)

Nous demandons : Nous demandons :
Etre citoyen suisse , âgé de 20-28 ans, être incorporé dans l'élite de être citoyen suisse , âgé de 20-28 ans, être incorporé dans l'élite de
l'armée, jouissant d'une bonne santé, taille 170 cm minimum, justifiant l'armée suisse, jouissant d'une bonne santé, justifiant d'une conduite
d'une conduite irréprochable, possédant une bonne instruction générale. irréprochable, possédant une bonne instruction générale, maîtriser une
Nous offrons - ¦ langue étrangère (de préférence l'allemand), études secondaires ou CFC.

Une instruction appropriée avec un salaire intéressant dès le début, une Nous offrons :
activité variée où les contacts humains sont toujours présents, un emploi Une instrruction appropriée avec un salaire intéressant dès le début, une
sûr et bien rémunéré, plusieurs possibilités d'œuvrer (gendarmerie, activité variée où les contacts humains sont toujours présents, un emploi
brigade de circulation, posasibilité d'accéder à la police de sûreté après sûr et bien rémunéré.
quelques années de pratique). 
- Si l'un de ces emplois vous intéresse, adressez-nous une postulation ? Aspirants gendarmes " G Aspirants inspecteurs *

manuscrite avec curriculum vitae, copies de certificats.
- Si vous désirez de la documentation , veuillez nous adresser le talon om ' . renom . 

ci-dessous. Date de naissance : Profession: 
- Ou contactez-nous au 24 24 24 et demandez le bureau de l'instruc-

tion. Localité : 
Police Cantonale - Bureau de l'instruction pue:

Balance 4
2001 Neuchâ tel ' Mettre une croix dans la case correspondante. S50604-2I

ROUTES PRINCIPALES SUISSES
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS

SOUMISSION
Dans le cadre de la construction de la J20 La Chaux-de-Fonds (Bas du-
iReymond) - Boudevilliers (Le Breuil). le dépanement des Travaux publics
de la République et Canton de Neuchâtel met en soumission les travaux de
(génie civil (Lot 40003) du tunnel des Hauts-Geneveys (THG), longueur
ttotale 810 m.
IL'appel d'offres portera essentiellement sur les quantités suivantes:

Travaux à ciel ouvert
- Excavations en terrains meubles

(non foisonné) 52 000 m3
- Excavations en rocher (non foisonné) 11 000 m3
- Soutènements de fouilles,

paroi berlinoise 2 050 m2
- Ancrages précontraints 300 pces
- Soutènements de fouilles,

paroi clouée 2 080 m2
- Ancrages passifs 1 500 pces
- Coffrages 10 000 m2
- Béton coffré 5 400 m3
- Aciers d'armature 530 t
J Drainage et étanchéité 5 700 m2
- Remblayages (volume en place) 39 000 m3
-j Enrobés bitumineux 800 1 .;.,.;. , ,.

Travaux en souterrain
- Longueur d'excavation 600 m
- Excavation totale (non foisonné) 61 300 m3
- Tirants d'ancrage 6 150 pces
- Gunite et béton projeté 1 000 m3
- Profilés métalliques pour

soutènements 450 1
- Coffrages 1 5 000 m2
- Béton coffré 14 100 m3
- Drainage et étanchéité 14 500 m2
- Enrobés bitumineux 2 200 t
Les entreprises intéressées sont priées de s'inscrire jusqu'au vendredi 15
juillet 1988 par lettre adressée à:

Service des Ponts et Chaussées
Office des routes cantonales
Pourtalès 13 - 2001 Neuchâtel

en se référant dans leur correspondance au numéro (40003) du lot mis en
soumission.

Le Conseiller d'Etat
Chef du Déparlement

A. Brandt 556271 -?o

ROUTES PRINCIPALES SUISSES
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS

SOUMISSION
Dans le cadre de la construction de la J20 La Chaux-de-Fonds
(Bas-du-Reymond) - Boudevilliers (Le Breuil), le département
des Travaux publics de la République et Canton de Neuchâtel met
¦en soumission les travaux de génie civil (Lot 30010) du tunnel de
la Vue-des-Alpes (TVA) entre les Convers-Gare et Fontainemelon,
longueur totale y.c. centrales de ventilation 3250 m.
L'appel d'offres portera essentiellement sur les quantités suivantes:

Travaux souterrains
- Excavation en rocher 275 000 m3
- Tirants d'ancrage en rocher 35 000 pces
- Béton projeté 70 000 m2
- Enveloppe d'étanchéité 70 000 m2
- Coffrages 70 000 m2
- Béton coffré 50 000 m3
- Acier d'armature 180 t

.. - Enrobés (HMF et HMT) 17500 t

Travaux extérieurs (Centrales Nord et Sud)
- Terrassement en terrain meuble 4 500 m3
- Terrassement en rocher 4 000 m3
- Soutènements spéciaux (parois ancrées) 750 m2
- Coffrages 10 000 m2
- Béton coffré 2 000 m3
- Acier d'armature 1 50 t

Les entreprises intéressées sont priées de s'inscrire jusqu'au
vendredi 15 juillet 1988 par lettre adressée à:

Service des Ponts et Chaussées
Office des routes cantonales
Pourtalès 13 - 2001 Neuchâtel
en se référant dans leur correspondance au numépro
(30010) du lot mis en soumission.

Le Conseiller d'Etat
Chef du Département

A. Brandt 556305-2c

«Sf VILLE
Wi DE LA CHAUX-DE-FONDS

A la suite de la démission du titulaire,
la Ville de La Chaux-de-Fonds

met au concours le poste

d'économiste
(délégué à la promotion économique)

Le poste est ouvert indifféremment aux femmes et aux hommes.

Cette fonction consiste à mettre en œuvre et à suivre la politique
de promotion économique et industrielle définie par le Conseil
communal , notamment à entretenir des contacts avec l'industrie
et les organismes économiques. Elle consiste aussi à établir des
études économiques et statistiques.

Exi gences :
- licence universitaire en sciences économiques ou titre jugé

équivalent,
- une formation technique supérieure, assortie d'une expérience

industrielle et commerciale, pourrait également entrer en
considération,

- entregent et sens des relations,
- goût et facilité pour la rédaction de rapports et de travaux

statistiques,
- connaissance de l'allemand et de l'anglais.

Traitement : selon échelle des traitements du personnel com-
munal.

Entrée en fonctions : 1er septembre ou à convenir.

Renseignements : M.Charles Augsburger, président du
Conseil communal. Serre 23, auquel les offres manuscri-
tes accompagnées d'un curriculum vitae et des copies de
diplômes et de certificats doivent être adressées jus-
qu'au 10 juillet 1988. Bseiso-ae

; A vendre à FLEURIER |

villa neuve S
avec grandes dépendances N

f Pour visite ou renseignements, Ij
j s 'adressera:  556200-22 t]

Famille , 3 enfants,
cherche
à acheter

MAISON
(évent.
appartement) 6-7
pièces avec jardin,
ouest de
Neuchâtel.
Ecrire à
FAN-l'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-8056 . 601519 22

A vendre

STUDIO
2 pièces
aux Verrières
(Haut-Doubs)
à la frontière suisse.

Prix: Fr. 50.000. - .

Tél. (0033)
81 96 45 56.
de 17 à 22 heures
(France). 556298 22

Vend

MAISON
en France,
2 appartements tout
confort sur
1 500 m2, 2 garages
plus jardin. 30 km
du Locle direction
Besançon.
Fr.f. 380.000.—.

Téléphone (0033)
81/43 22 48.

556342 22

§11 VILLE DE NEUCHÂTEL
Afin de repourvoir un poste devenu vacant , la
Direction des Finances cherche à engager

un(e) employé(e)
qualifié(e)

au Service des contributions.
Exigences:
- certificat fédéral de capacité, diplôme d'une

école de commerce ou équivalent ,
- quelques années de pratique .
- intérêt pour les chiffres .
- bon(ne) stènodacty lographe.
Nous offrons:
- travail varié , en liaison avec le Centre électro-

nique de gestion.
- contact avec le public et avec d'autres servi-

ces ,
- possibilité d'acquérir une formation polyva-

lente,
- traitement selon formation et expérience ,

dans le cadre de l'échelle des traitements du
personnel communal .

Entrée en fonctions : tout de suite ou date à
convenir .
Adresser offres manuscrites avec curricu-
lum vitae et références à la Direction des
Finances . Hôtel communal . 2001 Neuchâ-
tel . jusqu'au 25 juillet 1988.
Tous renseignements peuvent être obte-
nus au N° de tél. 21 11 11, interne 227.

_.______.1.?1

BELLE
PROPRIÉTÉ

dans le midi, 62 hectares,
grand bâtiment de ferme, villa
indépendante, piscine,
paddock , situation exception-
nelle.
Tél. (022) 76 10 45. 556 ,7, ..

» .

DEVENEZ
PROPRIÉTAIRE

d' un appartement de 3Y_ ou
.'/_ PIÈCES tout confort dans im-
meuble neuf , en pleine verdure, par-
king, garage, financement assuré.
Pour visiter tél. 25 80 00. 55e,es .v

A louer à Mortel s/Cudrefin (VD)

MAISON RUSTIQUE
spacieuse.

7 pièces, confort moderne, garage
2 voitures, vue exceptionnelle

Faire o f f r e s  sous c h if f r e s
87-1008 à ASSA Annonces
Suisses S.A., 2, fbg du Lac.
2001 Neuchâtel 1. 556277.2:

Cherche à acheter

immeuble locatif
Adresser  o f f r e s  é c r i t e s  à
22-2048 au bureau du journal.

6438,4 22

. 
A louer à Montmollin

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de 3 pièces
dans ferme rénovée, avec cuisine agencée,
cheminée de salon, 2 salles de bains,
Fr. 1300.- par mois, charges comprises.
Téléphoner au (038) 31 64 95. 55G?o. _ B

J

mission pour éviter leur colère.
I ' ^MlWÊ. Edouard AXELRAD Après p lusieurs jours de re t ra i te  dans  la maison  des

'Iff lim i Anciens , le Père des In i t i e s  t rouva le moy en d'at teindre ce dou-

k^WK j LA TERRE ble ob
J ectif -

f_f '- Wj_ Wm.Wf J T'VT? ¥ A PA"7n i r? En t0ut c"'t a t  ^e cause - ne Pas résister aux Blanc s . Au
[ V-W^^S" 

L)E 
LA CjAZELLt contraire , leur accorder ce qu 'éventuellement ils pourra ient

Lrt_É__l___p8Élâ roman demander , ce qui ne t i ra i t  pas a conséquence pu isqu ' i ls  é ta ien t
"¦"""n™™^9 Ediaons J.-C. LATTES 128 appelés à disparaître. Mais ôter toute signification aux paroles

' qui pourraient être prononcées et aux actes qui pourraient être
L'arrivée de deux nouveaux bateaux était de ces événe- accomplis , ou plutôt leur conférer un sens contraire de celui

ments qui méritent examen et discussion. Bien sûr , les bateaux qu 'ils revêtiraient apparemment. L'inversion des signes , opéra-
précédents étaient repartis , emportant leur chargement de dam- tion ordinaire en soi et communément prati quée , était rendue
nés , mais l'un d'entre eux , lune après lune , s'acharnait à rêve- difficile dans le cas présent en ce qu 'elle n 'avait de valeur que
nir. Il accompagnait les nouveaux arrivés comme s'il était le pour autant que l'A gargar lui eût manifesté son agrément,
trait d'union entre le passé et le présent. Et sa présence Or , traiter avec lui n 'était pas chose aisée. Seul le Père des
était un démenti à ceux qui prétendaient que la défaite des Initiés était en mesure de franchir les défenses qui le proté-
Blancs était consommée. Il n 'y avait en vérité qu 'un seul geaient. Difficilement décelables , elles étaient confiées à des
combat , en cours hier comme aujourd'hui , et aucun des deux esprits inférieurs qui se faisaient passer pour l'Agargar lui-
adversaires ne pouvait se targuer de l'avoir emporté sur même. Ainsi l'Initié le plus versé dans l'interprétation des
l'autre . signes pouvait-il croire qu 'il s'adressait à l'Agargar et qu 'il dialo-

La plupart des Anciens , tout en trouvant inquiétant l'achar- guait avec lui , alors qu 'en réalité , parlant dans le vide , il démon-
nement des Blancs en ce qu 'il était une menace pour la tranquil- trait son incompétence. Si, au contraire , il savait démasquer son
lité de Lambon , n 'y voyaient qu 'une preuve de leur aveug le- interlocuteur, celui-ci battait honteusement en retraite. La partie
ment. n 'était pas gagnée pour autant , car les derniers obstacles étaient si

Les Blancs croyaient en la toute-puissance de leurs armes , difficiles que le Père des Initiés lui-même n 'était pas assuré d'en
mais ils ignoraient que les rites les plus sacrés de la tribu pou- avoir raison.
valent conférer l'invulnérabilité aux Initiés , qu 'à l'appel des La chance , ce jour-la , le favorisa. Il sut se faire entendre et
esprits des eaux leurs canots pouvaient être entraînés sur le convenir des rites qui consacreraient l'inversion des si gnes,
récif et s'y fracasser , ou encore que les Tabarans épiaient cha- Ainsi Lambon serait-elle à l' abri des représailles de l 'Invisible ,
cun de leurs gestes dès qu 'ils s'engageaient dans la forêt. Ils se Voilà pourquoi , contrairement aux prédict ions de Renar-
croyaient seuls alors qu 'ils étaient encerclés. L'eau qu 'ils det , aucune manifestation d 'hosti l i té ne marqua le débarque-
buvaient mettait  en feu leurs entrailles et avec l'air qu 'ils respi- ment à Lambon des vingt hommes que conduisait Raynal. Mara-
raient la fièvre pénétrait leur corps. Voilà la vérité. Ils pour- gano dépêcha à leur rencontre celui des Anciens que son passé de
raient revenir autant  qu 'ils le voudraient : chacune de leurs marin avait familiarisé avec le contact des Blancs. Il parlait le pid-
expéditions connaîtrait  le même sort. gin et faisait un interprète convenable.

Lambon , toutefois , était sans défense contre eux. Avant que En d'autres circonstances , l'attitude de la petite troupe eût
d'être chassés, il était en leur pouvoir d'occuper l'île et d'en favorablement impressionné les insulaires. Non seulement elle
détruire les villages. ne se livrait à aucune brutalité, ce qui était déjà inhabituel , mais

Maragano cherchait à se prémunir à la fois contre cette elle apportait des cadeaux à l'intention des Anciens. Maragano y
menace et contre la vindicte de l'A gargar pour le cas où une voyait un signe favorable à l'accomp lissement de ses desseins,
intervention des Blancs à Lambon l' obli gerait à feindre la sou- À SUIVRE

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Par suite de démission honorable de la
titulaire, un poste d'

employé(e)
d'administration

est à pourvoir à l'Office des bourses du
département de l'Instruction publique, à
Neuchâtel.

Exigences :
- formation commerciale complète,
- esprit d'initiative,
- 'sens des responsabilités et de l'organi-

sation,
- maîtrise du français, de la sténographie

et de la dactylographie,
- bon sens du contact.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions :
1" novembre 1988 ou date à convenir.

Pour tout renseignement, s'adresser au
chef du service administratif du départe-
ment de l'Instruction publique, Château,
2001 Neuchâtel, tél. (038) 22 39 02.

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

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées, au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, Case posta-
le 563, 2001 Neuchâtel, jusqu 'au
13 juillet 1988. 556291 21

DÉPARTEMENT
DE L'AGRICULTURE

Suite à la création d'un nouveau poste, la
fonction d'

ugent(e) de la police
sanitaire des animaux

est à pourvoir au Service vétérinaire can-
tonal à Neuchâtel.
Tâches :
- contrôle et surveillance des prescrip-

tions légales en matière de police sani-
taire, trafic des animaux, hygiène des
viandes et protection des animaux ,

- conduite d'enquêtes et rédaction de
rapports.

Exigences :
- être au bénéfice d'un certificat fédéral

de capacité,
- être âgé(e) de 25 à 35 ans,
- posséder un permis de conduire et un

véhicule.
- aptitude à travailler de manière indé-

pendante,
- une formation d'agent(e) de police et

de douane serait un avantage.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : Ie' septembre
1988 ou date à convenir.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées, au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, Case postale
563, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 13 juil-
let 1988. 556315 21

Suite des annonces classées en page 8



Fortin à la casse
¦ Boudry
Vestige abandonné de la guerre

SOLIDES — Les murs du f ortin construit juste au-dessous de la Tour de
Pierre à Boudry. Et pourtant, ce vestige de la Dernière Guerre, abandon-
né depuis belle lurette, n 'a pas résisté longtemps au marteau-piqueur.
En moins de deux, il s 'est retrouvé en mille morceaux et pourra ainsi
laisser la p lace à une nouvelle vigne bien plus adaptée dans un tel
secteur que cette construction inutile, envahie p a r  les mauvaises herbes.
/ hvi fan-Treuthardt

Moins d'élus
¦ Brot-Dessous ________________________________ _______

Constitution des autorités

Deux séances ont été nécessaires au Conseil général de
Brot-Dessous pour procéder aux différentes nominations.
Pour la commission scolaire, il faudra même attendre au
début du mois prochain avant de connaître sa composition.
Mais c'est surtout la décision de réduire le nombre des
conseillers généraux qui retient l'attention.

Dans un premier temps, le législatif a
constitué son bureau pour la première
année de la législature : président ,
Christian Rohrbach ; vice-président, Ste-
ve Gobert ; secrétaire, Liliane Szabo.
Ensuite, la -nomination des conseillers
communaux n'a posé aucun problème.

Pour compenser un poste vacant de-
puis plusieurs mois, un nouveau mem-
bre est venu rejoindre les quatre an-
ciens et la répartition des charges a été
décidée comme suit : président, Marcel
Hublard (travaux publics et police) ; vi-
ce-président, Philippe Moor, nouveau
(instruction publique) ; secrétaire, Feç-
nand Abriel (services industriels et servi-
ces sociaux) ; Fritz Badertscher (forêts,
eaux) ; Ursula Méroz (finances).

Décision importante
A la suite de ces nominations, le légis-

latif a pris une décision importante :
désormais, 11 membres seulement - et
non plus 15 - composeront le Conseil
général. Avec ses 116 habitants, Brot-
Dessous avait de plus en plus de diffi-

cultés à trouver des volontaires désireux
de s'occuper des affaires de la commu-
ne. Ainsi , il n'a fallu nommer qu 'une
seule personne pour compenser les dé-
parts à l' exécutif. Il s'agit de Marie-
Christine Badertscher. Mais les autorités
n'ont pas l'intention de s'arrêter là.Pour
la prochaine législature , il est fortement
question de ramener à 9 le nombre de
conseillers généraux.

Le législatif a également constitué les
différentes commissions.

Commission du budget et des
comptes: Christian Rohrbach , Jean-
Marie Saunier , Anne-Marie Keller.

Commission du feu : Marcel Raci-
ne, Femand Abriel, Eric Robert.

Commission des services indus-
triels: Fritz Badertscher, Femand
Abriel, Claude Vuille , Anne-Marie Kel-
ler, Philippe Moor, Steve Gobert.

Commission LIM (région Val-de-
Ruz) : Christine Robert, Marie-Christine
Badertscher, Marcel Hublard .

H. Vi

Parfaits routiers
Bonne conduite: classe récompensée

C'était presque Noël, jeudi, à la salle de spectacles de
Boudry. Une classe a été récompensée pour sa bonne con-
duite au jardin de la circulation routière.

Les tables croulaient sous des ca-
deaux : casquettes, tee-shirts , bandes
dessinées, disques et même des linges
de bain... lyophilisés! Et un enfant de
s'extasier devant son sac à dos : « Super,
j 'en voulait tellement un comme ça ! »T-

L'institutrice, Mme Annie Walaschik ,
peut être fière : sur 84 classes (environ
1500 têtes blondes des districts du Val-
de-Travers, Val-de-Ruz et Boudry), ce
sont ses élèves qui ont le mieux conduit
dans les jardins de la circulation routiè-
re. Les héros du jour ont reçu une
réception digne de leur exploit. On y
notait la présence de la présidente de la
commission scolaire, Mme Gabrielle
Bochsler, de l'administratrice des éco-
les, Mme Béatrice Perret-Gentil , et de

M. Gérard Gacon , conseiller communal
responsable de l'instruction publique.
L'inspecteur scolaire, M. Duckert, a féli-
cité les enfants, relevant-combien il est
important d'avoir des personnes res-
ponsables su. W^titites :

— Vous êtes des champions , mais
surtout n 'oubliez pas de regarder tou-
jours à gauche puis à droite, même
lorsque vous sortirez avec vos cadeaux
p leins les bras !

M. Duckert a également relevé l'im-
portant travail effectué par l' institutrice
et les moniteurs, MM. Daniel Guillet et
Jean-François Junod , que les enfants
ont joyeusement acclamés.

P. Ru.

Répartition des faciles
il Auvernier

Le Conseil communal d'Auvernier
nommé lors de la dernière séance du "
législatif a formé son bureau pour une
année : président, Emile Amstutz ; vice-
président, Jean-Michel de Montmollin;
secrétaire, Huguette Pochon ; secrétai-
re-adjoint , Walter Willener ; membre,
Jean-Jacques Perrochet.

Il a aussi procédé à la répartition des
tâches : Emile Amstutz, bâtiments admi-
nistratifs , bâtiments productifs , finances,
protection civile ; Jean-Michel de Mont-
mollin , services industriels, sports, télé-
réseau ; Huguette Pochon , domaines,

forêts , instruction publique, port et ri-
ves; Walter Willener , culture et loisirs ,
services sociaux, travaux publics ; Jean-
Jacques Perrochet, hygiène publique ,
police, police du feu , urbanisme.

L'exécutif a en outre proclamé élus
quatre conseillers généraux : Mmes Ja-
nine Bellenot et Danielle Marastoni ,
proposées par le Parti radical, MM. Luc
Jacopin et Roland Keller, suppléants de
la liste libérale , pour repourvoir les siè-
ges devenus vacants après les nomina-
tions à l'exécutif, /clhd

De la critique
théâtrale

Vous avez publié , dans la « FAN-L'Ex-
press » du samedi 25 juin , une lettre
ouverte de Mme Chantai Alvès à votre
critique théâtrale Mme Christiane Gi-
vord. Le ton en est étonnamment ran-
cunier, et la lettre est un chapelet de
modestie affectée, d'allusions fielleuses
et de naïvetés feintes.

Je ne sais pourquoi vqusl'avez pu-
bliée, étant donné que la critique qui en
est l'origine n'avait aucun caractère mé-
disant qui vous contraignit à accorder
un droit de réponse. Je ne vous aurais
pas non plus écrit à ce sujet , si je n 'avais
retrouvé dans cette «contre-critique»
l'écho de propos fréquemment tenus
dans la région neuchâteloise. Il est sur-
prenant de constater que bien des gens
paraissent être d'avis que le seul rôle
des critiques dramatiques est d'encen-
ser pièces et réalisateurs .

Je pense que la question posée par
Mme Ch. Alvès au 3me paragraphe de
sa lettre est parfaitement pertinente,
mais qu 'elle y répond mal. A la
question «qu 'est-ce que le public est en
droit d'attendre d'un critique théâtral »,
je répondrais:

- qu'il ait une culture littéraire et théâ-
trale aussi vaste que possible (sans er
faire trop état) ;

- qu 'il sache lui-même manier sa lan
gue avec élégance ;¦ qu 'il donne une brève relation de k
pièce et de son genre (s'il estime qu 'elle
n 'est que peu ou pas connue du pu-
blic ) , ainsi que son opinion sur le style
et l'intrigue ;

- qu 'il dise cequ 'il pense de la mise en
scène, du jeu des acteur, des décors
costumes et éclairages.

Je suis d'avis que les critiques de
Mme Christiane Givord , aussi bien en
général que dans ce cas particulier, ré-

pondent pleinement à ces condiitons.
Son style élégant et pittoresque est par-
fois un peu recherché, et s'il lui arrive
d'être dure , je n 'ai jamais trouvé trace
de méchanceté dans ses articles. Je
pense même que son expérience l'auto-
rise à donner quelques conseils et en-
couragements à de jeunes auteurs ou
acteurs.

Reste l'étemelle question de l'objecti-
vité: ceux qui la requièrent sont com-
plètement à côté de la question, car elle
n'a pas de sens dans un domaine artisti-
que. La solution , unique , est qu 'il faut
connaître les goûts et le tempérament
du (ou de la) critique, pour se faire une
idée personnelle de la pièce au travers
de sa relation. Ceci est valable sous
toutes les latitudes, et c'est pourquoi le
public (à Paris comme à Zurich, à Lon-
dres comme à Genève) est toujours
dérangé par un changement du critique
théâtral , qui lui demande un à deux ans
de réadaptation.

Un mot encore à propos de la préten-
due méchanceté des critiques. Elle est
extrêmement rare : seuls peuvent se la
permettre quelques très grands criti-
ques, ou ceux de journaux très particu-
liers. La plupart des critiques dramati-
ques se l' interdisent , et n 'ont d'autre
ressource, lorsqu 'ils trouvent une repré-
sentation franchement mauvaise, que
de s'abstenir de rédiger un article , ou de
parler de tel ou tel aspect du spectacle
Mais il faut reconnaître que les pires de
tous les critiques sont ceux — style
correspondants de fête paroissiale -
qui trouvent tout beau, tout bon et tout
joli. N' oublions pas que « sans la liberté
de blâmer, il n 'est pas d'éloge flatteur »
(Beaumarchais).

Claude Matile
Auvemier

Merci aux Neuchâtelois
11 faut que je le dise, l'accueil fait aux

manifestations toscanes associées à la
quinzaine de Neuchâtel m'a fait chaud
au cœur. A tous les niveaux, la collabo-
ration et la sympathie ont été formida-
bles et spontanées.

Déjà au moment de l'installation de
l'exposition Piero délia Francesca, au
Collège latin, le concierge, les électri-
ciens, le personnel de la Ville ont donné
le meilleur d'eux-mêmes pour que tout
soit réussi. Je tiens à manifester ma
gratitude à la direction et au personnel
de la Bibliothèque de la Ville, pour son
accueil. Les Toscans, venus pour la cir-
constance, ont été touchés par tant de
disponibilité et d'amabilité. Ils ont été
très honorés aussi de la participation
des représentants de la Ville et du Can-
ton de Neuchâtel.

Je voudrais aussi remercier le public
qui a assisté à la conférence de Thomas
Martone dans des conditions quelque
peu inconfortables. Il faut dire que l'af-
fluence a été inespérée et plus de 300
personnes étaient présentes à l'intérieur

et aux alentours de la salle circulaire du
Collège latin. L'exposition elle-même a
remporté un grand succès et a été vue
par de nombreux visiteurs.

Cette quinzaine inoubliable s'est ter-
minée en apothéose le 18 juin , avec le
cortège historique de 42 personnes et
le spectacle en plein air du Collège
latin. La délégation, accompagnée par
le syndic de Monterchi et Mario Olla.
président de l'émigration toscane dans
le monde, a beaucoup apprécié la lon-
gue promenade en bateau qui a suivi.
Ils ont été enchantés par Neuchâtel, sa
verdure et son lac.

Je souhaite qu'un jour , Neuchâtel à
son tour soit présente dans ma région.
Pourquoi pas lors des manifestations
du 500me anniversaire de la mort de
Piero délia Francesca?

Il faut aussi que je remercie toutes les
entreprises qui ont rendu ces manifesta-
tions possibles.

Vittorio Perla
président de l'Association
des Toscans de Neuchâtel

Le piège de la dette
L'Overseas Development Council ,

qui jouit dans les pays anglo-saxons de
la réputation d'un « prestigieux think
tank» , une machine à penser renom-
mée, a déclaré par la bouche de son
directeur Sitwell être horrifié par le fait
que les bailleurs de fonds occidentaux
n'ont accordé aux débiteurs du tiers
monde que 37 milliards de dollars de
nouveaux crédits, somme insuffisante
pour éponger la totalité de leur dette
échue. En effet , pour parvenir à ce ré-
sultat , il aurait fallu 66 milliards de nou-
veaux fonds versés par les créanciers
aux débiteurs (oui , vous avez bien lu:
par les créanciers aux débiteurs...) .

D'après l'Overseas Development
Council, les créditeurs .occidentaux de-
vraient accorder aux gouvernements
des pays en développement deux fois le
même crédit: une première fois, quand
il est versé, et une deuxième fois quand
il devrait être remboursé, puisqu 'ils doi-
vent mettre à la disposition des débi-
teurs les sommes nécessaires aux amor-
tissements et au paiement des intérêts.

Or, le but des prêts était le développe-
ment des pays du tiers monde. S'ils
avaient été employés de façon judicieu-
se et honnête dans ce but , les capitaux
auraient rapporté un rendement suffi-
sant pour le service de la dette. Que tel
n 'est pas le cas est une preuve suffisan-
te - s'il en fallait encore une - qu 'ils
ont servi à tout autre chose qu 'au déve-
loppement: ils ont été dilapidés au fi-
nancement de projets déficitaires , de
pur prestige mégalomane, à la conduite
de guerres et du terrorisme... - et à
l'enrichissement illicite d'innombrables
Marcos.

On estime que les 20% des em-
prunts ne sont jamais parvenus jus-
qu 'au pays de destination, mais se sont
«perdus» chemin faisant...

Telle est la raison véritable du « suren-
dettement » du tiers monde, raison dont
on ne parle jamais.

Et face à cette situation désastreuse,
quels sont les remèdes que propose M.
Sitwell? Il n 'invite point les gouverne-
ments du tiers monde à cesser les prati-
ques désastreuses responsables de la
mort de millions de leurs concitoyens
par la famine , de la formaiton de 15
millions de réfugiés fuyant le Viêt-nam,
l'Afghanistan , l'Ethiopie et d'autres pays
communistes et du détournement des
fonds reçus. Mais il exige que les pays
industrialisés occidentaux « doublent les
crédits », les assortissent «de garanties
gouvernementales » et « favorisent l' im-
portation des produits du tiers monde »
même s'ils sont en excédent sur les
besoins de l'économie mondiale.

Peu importe à M. Sitwell que ces
mesures provoquent inévitablement la
répétition du scénario connu : investis-
sements mal choisis, corruption , guerres
- mais encouragent encore, certains
gouvernements du tiers monde à ma-
nier , comme il l'ont déjà fait , l' escarcelle
vide d'une main et la mitraillette char-
gée de l'autre - en guise de leur ap-
port à la solidarité internationale...

Le plus étonnant dans tout cela , c'est
que la propagande tiers mondiste, si
bien orchestrée, a réussi à gagner à ces
idées la plus grande partie de l'opinion
publique occidentale. Et que personne,
dans le monde libre, n 'ose s'opposer à
l' influence de ces idées — pas même
les sept Sages à Toronto. Ils ont laissé
passer l'occasion de rappeler, ne serait-
ce que discrètement , aux pays surendet-
tés, qu 'ils doivent à leurs peuples une
gestion plus correcte des capitaux mis à
leur disposition et à leurs créanciers un
comportement plus correct sur le plan
des relations internationales.

Walther Bauer
Neuchâtel

Trouver une solution
Insécurité sur les routes de Boudry

Le décès du petit Fernando - écrasé
par un camion - est encore dans toutes
les mémoires!

Or, jeudi 16juin , nouvel accident ! Un
de nos élèves, Christophe Bolle, a été
renversé par un des nombreux camions
qui passent sans cesse devant notre
collège !

Le réseau routier de Boudry pose
d'importants problèmes à nos autorités,
nous en sommes conscients. Mais il est
indispensable et urgent de trouver une
solution !

Les parents d'élèves, les membres du
corps enseignant , tous les habitants de
Boudry demandent à leurs autorités de

tout mettre en œuvre afi n d'éviter un
nouveau drame!

Les enseignants :
Astrid Contesse, Bernard Contes-
se, Jean-Bernard Leuba, Katy Du-
bois, Eliane Cruchet, Nicole Mon-
nier, Annie Walaschik, Nelly Flury,
Gaby Borgeat, Marianne Wessner,
Georges-André Monnier, Domini-
que Gacon, Guy Meinguet, Anne
Vuille, Maïté Korpès, Marie-Claire
Tortosa, Isabelle Borioli, Anne
Gassmann, Mireille Pellaton, Lilia-
ne Hupka, Thierry Daina, Berthe
Moser

Vous voulez donner votre opinion sur l' actuali-
té ou sur le contenu de la « FAN-L'Express » .
Ecrivez-nous! Les passages les plus intéres-
sants seront publiés pour autant que votre
identité soit connue de la rédaction. Vous
voulez exprimer autrement votre créativité?
Adressez-nous aussi vos photos ou vos des-
sins, les meilleurs seront reproduits.
Les intertitres sont de la rédaction.

H BOUDRY - L'Association et
commune libre « Les Vermondins» or-
ganise sa grande fête d'été aujour-
d'hui sous le thème : «Landsgemein-
de aux Vermondins». A 18 heures,
près de la fontaine des 2 bornes, aura
lieu la distribution des épées pour les
votations, juste avant la montée en
cortège au Vieux-Cimetière où se dé-
roulera la partie officielle : ouverture
des débats et adoption des statuts par
le Grand-Chancelier ; nominations
statutaires ; cérémonie de «Serment
de fidélité aux Vermondins»; quel-
ques discours. Le cortège redescen-
dra ensuite jusqu 'à la fontaine pour le
contrôle de la qualité de l'eau trouble.
Après quoi , les participants pourront
souper et se divertir, /comm
B COLOMBIER - La premiè-
re séance du Conseil intercommunal
de la STEP, pour la législature
1988-1992, aura lieu mardi à 19 heu-
res. A cette occasion, les nouvelles
autorités seront constituées : nomina-
tion du bureau, ratification du comité
directeur, membres de la commission
du budget et des comptes, /jpm
¦ COLOMBIER - Dès cet au
tomne, les pasteurs d'Auvernier, M. P
Marthaler , et de Bôle, M. A. Borel
exerceront une partie de leur ministè

re à Colombier. Ils s'occuperont en
particulier du secteur jeunesse. De
plus, le pasteur J.-L. L'Eplattenier, ré-
cemment nommé aumônier à La Ro-
chelle, sera également chargé d'un
ministère avec notamment la respon-
sabilité du secteur troisième âge. Ce
mini-bouleversement est la consé-
quence de la décision de réduire ,
pour raisons financières, le nombre de
postes pastoraux et diaconaux dans le
canton, /jpm

¦ PESEUX - Dans le cadre des
actions entreprises en faveur des nou-
velles orgues, il faut mentionner l'heu-
re musicale donnée récemment au
temple par le trio de flûtes à bec
« Fontanella» sous la direction d'Eric
Weber, avec Robert Màrki à l'orgue
positif. Même si ce concert n 'a été
annoncé que trop timidement, ce fut
un réel plaisir d'entendre des œuvres
de compositeurs anciens, commeS-
chop, Frescobaldi , van Eyck, Corette
ou EÎoismortier, ainsi que des mor-
ceaux plus connus de Bach, Purcell
ou Linde. Les interprétations pleines
de sensibilité du trio de flûtes et l'am-
pleur du jeu de Robert Màrki, organis-
te de grand talent, ont été très appré-
ciés, /wsi

Vive la fête
¦ Saint-Aubin-Sauges __________________________

Centenaire de l'unification

C'est sous une pluie battante que la grande fête de Saint-
Aubin a commencé hier. Malgré le temps chagrin, le soleil
était dans les cœurs pour célébrer le centième anniversaire
de l'unification de Saint-Aubin et de Sauges.

En ce premier jour des festivités célé-
brant le centenaire de l 'unification des
deux villages, « ceux de Saint-Aubin •>
sont partis pour Sauges munis de para-
p luies. Les musiciens de la Lyre de la
Béroche. chargés d'ouvrir le cortège,
avaient revêtus des housses en p lasti-
que. Sur le chemin , on a pu admirer les
riches décorations que les enfants des
écoles ont placées pendant toute la se-
maine. Une véritable profusion de cou-
leurs saluait les passants : arbres fleuris,
drapeaux au vent , banderoles, sans ou-
blier les murs des deux villages et les
jardins qui étaient tous en fleurs sûre-
ment pour l 'occasion. Des lieux-dits
étaient aussi décorés, tel le chemin des
Sorcières où une des nombreuses re-
présentantes de superstition barrait la
route de sa main tendue. La population
était invitée à se déguiser avec des ha-

bits de l'époque , mais peu nombreux
sont ceux qui ont osé.

Toutefois , le comité d'organisation
presque au complet arborait force re-
dingotes, jaquettes, hauts-de-forme et
chapeaux melon. Devant la calèche des
officiels , quatre représentants du Club
des aînés ont relevé le défi : jupes lon-
gues, broderies fines et petits chapeaux
leur allaient à ravir. Pour clore le tout et
même si cela ne correspondait pas tout
à fait à l'époque , une Mercedes 1935 et
une Citroën 11 ronronnaient au pas.
Ceux de Sauges n 'ont pas attendu
longtemps leurs amis de Saint-Aubin ,
assez pressés semble-t-il d 'arriver. C'est
sur des rythmes de jazz des années 40.
de rock 'n 'roll et de tangos que toute la
population a entamé cette f in  de semai-
ne en fête.

V. B.

FESTIVITES — En costumes de l'époque. fan Treuthardt

'DISTRICT Di BOUDRY



En pleine campagne, à louer à Li-
gnières pour le 1" octobre

magnifique V/ 7 pièces
cuisine agencée, 2 salles d'eau, ga-
rage, jardin , machine à laver le linge
et séchoir , galetas , place de jeux.
Prix Fr. 1550 - plus charges.
Tél. (038) 51 21 73, de 12 h 15 à
1 3 h - 1 8 h à 2 0h. 553026 26
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L 'Union des pro fessionnels suisses de la route (VSS) cherche une

personnalité bilingue j
en vue de lui confier le poste de

secrétaire général(e)
de son organisation, forte de 3000 membres.

Ce futur collaborateur (ou collaboratrice), dont le lieu de travail sera Zurich, dirigera un
secrétaria t permanent employant 8 personnes. Entrée en fonctions le 1er octobre ou à
convenir.

La VSS souhaite confier cette responsabilité à une personnalité de langue maternelle
française maîtrisant parfaitement l'allemand, de formation juridique, économique ou
équivalente.

Les intéressé(e)s voudront bien adresser le plus rapidement possible leur dossier de
candidature - portant la mention "Personnelle " - à

Monsieur F. A. Tschùmperlin
c/o ATAG Strassenbau A G / \ .
Case postale 163 / /^\\
6000 Lucerne 4 '̂ 9__ ^F_____B_P_-_______r

qui se tient volontie rs à dispositio n ^̂ L____T' _____¦_?
(Tél. 041/40.22.77) pour tOUS Vereinigung Schweizerischer Strassenfachleute
renseignements Concernant Union des professionnels suisses de la route
¦ la fonction et Ses Charges. Unione dei professionisti svizzeri délia strada

V 556180-36 J

#^A Nous cherchons
pour entrée immédiate

•Ë VENDEUSE
§ AUXILIAIRE
S 

dynamique, consciencieuse, aimant les
enfants.

Slrrawri Salaire supérieur à la moyenne.

Ê&'-'l Les personnes intéressées prennent
î̂ P contact au (038) 25 64 64. _ .̂M

Neuchâtel

ouua/u-jo

Situation très enviable

AGENTS(E)
INDÉPENDANTS(E)

cherché(e)s par société suisse pour la diffusion
de produits nouveaux et inhabituels de commu-
nication visuelle. Forte motivation , contacts ai-
sés, imagination fertile et sens pratique exigés.
Secteurs disponibles : VD, GE, FR/NE/JU , VS.
Ecrire sous chiffres IC 89-20 ASSA - PI.
Bel-Air 2. 1002 Lausanne. 556274-36

f f 
^\ Sélection de cadres

/ A pour le marketing et la vente

S. V J Kurt Schindler SA A^̂  >
Boissons/Denrées alimentaires —
articles de marque
Notre mandante est une firme relativement petite, mais impor-
tante sur le plan national. Pour renforcer son équipe de vente, elle
cherche une '

personnalité en
tant que vendeur/
représentant
pour la Suisse romande et particulièrement pour les régions de
Fribourg, Neuchâtel et Bienne.

Vos tâches principales comportent: Assistance de la clientèle
existante, p.ex. hôtels et restaurants de cat. sup. et commer-
ces spécialisés. Acquisitions nouvelles. Participation à des foires.

Les préalables pour cette tâche intéressante sont: une formation
de base dans le secteur des denrées alimenta ires ou des boissons,
p. ex. chef de cuisine, boulanger, fromager, boucher, restaurateur,
gérant de succursale ou vendeur dans l'alimentaire etc., avec une
expérience de la vente. Langue maternelle: le français, capacité
de traiter an allemand. Age 2 5 - 4 5  ans.

i Notre mandante vous offre une activité variée avec des possibili-
I tés de développement.

Nous vous remercions de nous adresser vos offres avec curricu-
lum vitae à notre bureau de Mun/Berne sous réf . RK 038818.
Discrétion assurée.

 ̂

3074 Mûri - Berne, Tavelweg 2, Case postale. Tél. 031/52 51 33
8001 Zurich, Weinbergstrasse 11, Tél. 01/252 90 42

V 555-13 36 4051 Bâle- Spalenberg 62, Tél. 061/25 30 70

Pour une société d'outillage pour le bois,
nous recrutons:

1 REPRÉSENTANT
pour le canton de Neuchâtel , Jura et Berne.
II est demandé une formation de base dans la menuise-
rie , l'ébénisterie ou la charpente avec un goût prononcé
pour les contacts humains et la vente.
Age idéal entre 28 e,t 35 ans, la pratique de l'allemand
serait un avantage.
Conditions avantageuses avec grande liberté
dans le travail.
Entrée à convenir.
Merci de nous contacter ou de nous adresser vos
offres de service. 55561035

I TKÊ 
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Notre entreprise est active dans le secteur des j
machines à rectifier. Plus de 80% de nos produits
sont exportés dans tous les pays industrialisés: ils
sont fabriqués dans nos usines à La Chaux-de-
Fonds et Hauterive/NE.

Nous cherchons, pour notre usine d'Hautenve/NE

2 MÉCANICIENS
pour travaux de montage, essais et mise au point
de nos rectifieuses à commande par microproces-
seurs et à commande numérique.

Possibilité d'effectuer des déplacements chez nos
clients en Suisse et à l'étranger.

Préférence sera donnée à personnes parlant alle-
mand ou anglais

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et
copies de certificats à

VOUMARD MACHINES CO S.A., rue Jardi-
nière 158, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 25 11 77. 555. 19 36

!_________________________________________________________________________________________ ¦__ ¦___<

Entreprise en pleine expansion , active dans le domaine
des armoires et commandes électroniques industrielles ,
cherche pour compléter une équipe jeune et dynamique

un responsable
de projets

(niveau technicien ET ou équivalent)
ayant de l'intérêt pour l'automation.
Tâches principales :
- Elaboration d' offres et de cahiers de charges en colla-

boration avec la clientèle.
- Elaboration des schémas électriques et software.
- Mise en service chez la clientèle.
Nous demandons :
- Connaissances et prati ques des problèmes de com-

mande par automate programmable ou ordinateur .
- Connaissances de l'allemand et/ou de l'anglais.

Nous offrons :
- Possibilité de formation à ce poste
- Travail varié et contact avec fournisseurs et clientèle.
- D'excellentes conditions de travail et d'engagement.
- Horaire mobile.
Si vous êtes intéressé par ce poste , nous vous
prions d'adresser vos offres avec curriculum vitae
à SANFI S.A., route de Neuchâtel 36, 2088 Cressier.
(Discrétion assurée). 556282 30

R
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Nous engageons pour notre usine de Bienne

un technicien TS
auquel nous aimerions confier l'étude de la rationa-
lisation des moyens de fabrication ,

un mécanicien
pour notre atelier de mécanique,

un mécanicien
pour notre service d'entretien,

qui seraient intéressés par une collaboration à long
terme dans la fabrication de nos roulements à billes
de haute précision.

Age idéal : 25 à 40 ans.

Entrée en fonctions : tout de suite ou selon
entente.

Les personnes intéressées sont priées de prendre
rendez-vous avec notre chef du personnel .

R M B ROULEMENTS MINIATURES S.A.,
Eckweg 8, 2500 Bienne 6, tél. (032) 41 47 21.
interne 55, Monsieur Marchand. 556233 -36

Aimeriez-vous devenir
coiffeuse ?

Informations et prospectus disponibles dans notre

Ecole de coiffure, rue de la Gare 36, 2500 Bienne ou
par le tél. (032) 42 23 24 ou (032) 22 30 50.

Desso/des
à tout casser/
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Restaurant
Malabar .
Neuchâtel. cherche

cuisinier/ère
pour le 10 août.
Tél. (038) 25 16 77.

A louer à 5 km à
l'ouest de Neuchâtel

villa jumelle
5/2 pièces
divers locaux de
service et jardin
privatif.
Fr. 1980 — sans
charges. Libre tout
de suite.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
26-2162. 555296 26

Cherche à louer .

PETITE
MAISON
de vacances , au
bord du lac de
Neuchâtel , de mi à
fin août.
Téléphone
(024) 21 96 16.
repas. 555173 34

1

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

__!»__

Bungalows vacances au Tessin
maisonnettes et appartements pour vacances à Cas-
lano au lac de Lugano. A partir de Fr. 17.— par
personne. Libres jusqu'au 9 juillet et depuis le
6 août.
Beltramini M.D.. via Ciseri 6. 6900 Lugano
Tél. (091) 71 41 77 ou (091 ) 22 01 80. 601433-34

Cherche à louer

ANCIENNE
MAISON
(év. ferme), év.
appartement , avec
jardin, tranquille,
entre Neuchâtel et
Bienne.
Tél. (066) 66 69 62
(soir) ou (066)
66 45 2 2 ( b u r e a u )
M m* Obrist. 55597s 28

Cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchâtel T6I. (038) 24 22 44
À COLOMBIER

A louer

dernier 4 pièces
entièrement rénové, cuisine agencée, lave-
vaisselle, cuisinière, grand frigo. Bains +
W. -C. séparés, balcon habitable très enso-
leillé dans cadre de verdure et de tranquil-
lité.
Loyer: Fr. 1250.- charges comprises.
Laissez-vous séduire, appelez notre
service de gérance. 555235 26

Villa
neuve
à louer à Fleurier.
Fr. 1550.- +
charges ,
dès le 1" septembre
1988.

Tél. (038) 55 33 67
555814-26

A louer CAVE
dans
ancienne maison
de campagne.
Conviendrait
à encaveur , 45 m 2.
Ecrire sous
chiffres 22-142497
à Publicitas
1401 Yverdon.

556318-26

A louer à Coffrane

appartement neuf
de 4% pièces
(122 m2)

grand salon de 40 m2 avec chemi-
née, cuisine richement agencée,
2 salles d'eau, balcon, garage +
1 place de parc extérieure, situation
calme et ensoleillée.
Entrée : tout de suite.
Loyer: Fr. 1750.— + charges.
Tél. (038) 25 41 91. 553055 2e

CORNAUX
A louer au chemin des Etroits, pour le
1e' octobre, dans petit locatif de 8 ap-
partements, le 1e' étage est de
3 chambres , cuisine, bains avec
W. -C, cave; chauffage et eau chaude.
Loyer Fr. 450.— plus charges, place
de parc Fr. 25.—.
S'adresser à étude Roger Dubois
et Luc Wenger, notaires, 4, rue
du Temple-Neuf , Neuchâtel,
tél. (038) 25 14 41. 553025 -26

A louer à INS
tout de suite ou à convenir

V/ 2 chambres (sous le toit)
avec cheminée et très joli aménage-
ment , balcon, galetas , cave et bout
de jardin. Près de la gare.
Fr. 1290 - plus charges.
Garage Fr. 80.-.
Werner Nydegger AG. Treu-
handbùro 3225 Mùntschemier.
Tél. (032) 83 21 45. 555316 26

A louer à Neuchâtel

magnifique
appartement

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

A louer
immédiatement, centre ville, appar-
tement de deux pièces, tout con-
fort.
Loyer mensuel Fr. 450. - + charges
Fr. 100.-.
Offres sous chiffres 26-8088 à
FAN-L'Express, 2001 Neuchâ-
tel. 601929-26
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Nous engageons

UN CHAUFFEUR POIDS LOURDS
pour transports routiers en Suisse
Entrée à convenir

BASSET GARAGE ET TRANSPORTS
Entre-deux-Rivières 2114 Fleurier
Tél. 038 / 61 38 84 t*™**

La classe avant tout
VAL"DE"TSAVERS * to» année <*u «Courrier du VoNJe.Tr<ww

Nouvelle formule pour les joutes du Collège régional

Cette année, pas question de tirer au flanc pendant les
joutes sportives du Collège du Val-de-Travers. Les prix
étant attribués par classe, tous les élèves se sentaient
concernés.

Dans la plupart des disciplines des
joutes scolaires , le classement se fait
individuellement. Du coup, seuls les
meilleurs sportifs se sentent vraiment
concernés. Les autres se contentent de
participer parce qu 'ils ne peuvent faire
autrement. Cette année, les profs de
sport du Collège du Val-de-Travers ont
trouvé le moyen de relancer l'intérêt de
ces joutes auprès des élèves.

Résultat surprenant
L'idée générale est simple : attribuer

des points par classe au fil des différen -
tes épreuves. Chacune de ces classes
forme une ou plusieurs équipes. Ainsi ,
tous les élèves participent et se répartis-
sent le boulot en fonction de leurs capa-
cités. On s'encourage mutuellement et
le résultat est souvent surprenant.

Vallon en effervescence
Le premier matin était réservé aux

jeux d'équipes (handball , basketball ,
football , etc.). L'après-midi , on assistait
à un triathlon moderne. Chaque con-
current devait nager 250 m à la piscine ,
parcourir 12 km à vélo et 4 km à pied.
D'autres participaient à un rallye sous
forme de jeux. Grande journée le len-
demain avec une «course à l'américai-
ne» . Il s'agit d'une course de relais com-
prenant toutes sortes de disciplines pos-
sibles et imaginables : vélo, patin à rou-
lettes, course à pied, natation, planche à
roulettes tractée par un cycliste, etc.
Chaque équipe était formée de 15 élè-
ves au moins. De quoi mettre tout le

Bas-Vallon en effervescence. A voir le
sourire des concurrents, cette première
fut un succès.

Do. C.

Handball. Niveau 1 (garçons), classe-
ment final: 1. Les Roublards (A02); 2. Les
Ninja (TR6) ; 3. Les Jackson (A04) ; 4. Les
Bras-de-fer (AOl); 5. Les Autruches (A04) ; 6.
Les Démarqueurs (A03). - Niveau 1 (filles),
classement final : 1. Les Caïds (AOl) ; 2. Les
Pipelettes (A02) : 3. Les Sloopy (TR6) ; 4. Les
Chipies (AG4); 5. Les Sloopy (TR6) ; 6. Les
Evasions (A03).

Basketball. Niveau 2 (garçons), classe-
ment final: 1. Les Elans (2SB) ; 2. Les Cacha-
lots (2SB) : 3. Les Rgleump fs (2SA) ; 4. 2 P. 5.
Les Chaoux-raves (2C). - Niveau 2 (filles),
classement final: 1. La Joie (2SA) ; 2. Les
Vachamanamés (2SB) ; 3. Les Perchiminus
(2SA ) ; 4. Narakafacha (2SB) ; 5. Les Sabines
(2MA).

Football. Niveau 3 (garçons), classe-
ment final: 1. Mandela ciub OSA), 8 points;
2. Les Illettrés (3SB), 7; 3. Manchester United
(3MB). 7; 4. Hol Ende (3P). 6; 5. Les Fido
boulettes (3MA), 2. - Niveau 4 (garçons),
classement final: 1. Torschpenz (4SB), 12
points ; 2. Gymnase, 10; 3. Engrangeurs (4SB),
7; 4. Produits laitiers (4SA). 6; 5. Increvables
(4M) . 3.

Volleyball. Niveau 3 (filles), classe-
ment final: 1. Goumies (3SB) ; 2. 3SA ; 3.
Gitanes (3SB) ; 4. Seven Faiters (3C) ; 5. Juvet-
tes (3C). - Niveau 4 (filles), classement
final: 1. Pêches Melba (4C); 2. Glavasyjaca
(4SB) ; 3. Gym Naze ; 4. Schnups (4C) ; 5.
Crazy (4M).

Triathlon modeme. — Niveau 1 (gar-
çons): 1 ex aequo. Sandy Jeannin (A04) et
Philippe Marquis (A02). 46:22 ; 3. Yannick
Rub (A02). 50-.19. - Niveau 1 (filles): 1.
Séverine Dubois (AOl), 59:59 ; 2. Catherine

Beuret (AOl), 71:20; 3 ex aequo. Evelyne
Pointet (AOl) et Irina Spaudo (A03), 74:04.
- Niveau 2 (garçons) : 1. Pascal Reymond
(2P). 51 :00 ; 2. Johnny Cachot (2SB), 51 :35 ;
3. Pascal Juillerat (2SA), 52:10. - Niveau 2
(filles) : 1. Valérie Pittet (2SA), 51 :52 ; 2. Nata -
cha Droz (2SB). 51:54 ; 3. Mélanie Debray
(2MB), 58:12. - Niveau 3 (garçons): 1.
Lionel Bahon (3MB), 39:00 ; 2. Marc Dufour
(3MB), 49:11 ; 3. Gilles Mettraux (3SB). 49:45.
- Niveau 3 (filles) : 1. Isabelle Jaeger (3SA).
44:40 ; 2. Stéphanie Marquis (3C), 51:45); 3.
Céline Paris (3C). 53:14. - Niveau 4 (gar-
çons) : 1. François Hiltbrand (gymnase),
38:15;. 2. Vincent Bourquin (4SB), 41 :00 ; 3.
Gabriel Bobillier (4C). 41 :05. - Niveau 4
(filles) : 1. Marianne Dufour (4SA), 50:03 ; 2.
Gladys Tharin (4SB), 50:43 ; 3 ex aequo.
Christelle Lussu (4P) et Frédérique Schwab
(4C), 57:48.

Jeu de l'oie. - Degré 1:1 .  AOl. 2. A03.
3. A04. - Degré 2:1 .  2MB. 2. 2MA. 3. 2P. -
Degré 3: 1. 3 SB. 2. 3SA 3. 3C. - Degré 4:
1. 4M. 2. 4SA 3. 4SB.

Course américaine. — Degré 1 : 1 .  A02,
1 h 39'00" ; 2. AOS, 1 h 43'00"; 3. AOl, 1 h
47'00. - Degré 2: 1. 2SB, 1 h 40'00" ; 2.
2MA. 1 h 50'00" ; 3. 2SA 1 h 50'30". - De-
gré 3: 1. 3SA, 1 h 29'00"; 2. 3SB, 1 h 30'00";
3. 3MB, 1 h 3 4'00". - Degré 4: 1. 4SB, 1 h
22'00" ; 2. 4M, l h  31'00"; 3. 4P-T8, l h
32 00". - Classement général : 1. 4SB
(classe P.-A Devenoges). 2. 3SA (classe G.
Bieler) ; 3. 3SB (classe M. Bieler).

Classement général absolu aux points.
- Degré 1:1.A02, 202 points ; 2. AOl , 180 ;
3. A04, 139. - Degré 2: 1. 2SB, 171 ; 2.
2SA 135; 3. 2MB, 93. - Degré 3: 1. 3SA,
154 ; 2. 3SB, 150 ; 3. 3C, 88. - Degré 4: 1.
4SB, 170; 2. 4C, 121; 3. 4SA, 92.

MOTIVANT — Courir pour Sa classe. fan Treuthardt

Argile façonnée

INTRE-DEUX4ÂCS
¦ Lignières ,
Les créations d'une céramiste

Issue du granit, l'argile façonnée par l'homme depuis le
début des temps redevient pierre sous l'action du feu qui
purifie. Tout un processus que la céramiste Béatrice Beau-
verd revit au cours de chacune de ses créations.

Au fond du jardi n un antre paisible.
C'est ici , à Lignières, que Béatrice
Beauuerd , céramiste, façonne l'argile.
Seul le bruit du tour trouble le silence.
Penchée sur le vase qu 'elle fait jaillir
entre ses doigts agiles, Béatrice concen-
tre son regard dans la glace qui lui
permet de jauger avec précision l 'avan-
cement de l 'objet... Les doigts semblent
bien connaître leur travail. Tour à tour,
ils plongent dans la seille pour humidi-
fier l 'argile puis ils rectifient l 'imperfec-
tion que seuls des doigts connaisseurs
peuvent sentir. Sur les étagères, les ob-
jets finis se laissent tranquillement ad-
mirer.

L 'argile séchée attend la première
cuisson qui la métamorphosera en pier-
re. C'est alors qu 'elle sera prête à rece-
voir sa robe d apparat dans la cabine
d'émaillage. L 'opération est délicate car
le revêtement doit être parfait. C'est au
cours de la deuxième cuisson à 1250
degrés que la couleur se révélera. Ins-
tant suprême et décisif...

Parmi les nombreux objets que crée
Béatrice Beauverd , relevons tout parti-
culièrement les bijoux et les poupées.
De magnifiques colliers et broches nais-
sent sous ses doigts. L 'émail rehaussé
d 'or f in  leur donne toute leur beauté.

Les poupées drapées dans leurs robes
de couleur incrustées d 'or sont de véri-
tables merveilles. Mais il faut bien join-
dre l 'utile à l 'agréable et Béatrice façon-
ne aussi des bols, des assiettes, des
bougeoirs et une foule d 'autres objets.

Depuis quelques temps déjà , elle a
élaboré une technique lui permettant
de réaliser une poterie beaucoup p lus
fine , pour délaisser petit à petit celle,
rustique qu 'elle connaît trop bien. Par
exemple les pétales qui forment le cou-
vercle des théières donnent un aspect
délicat à l 'objet , ou encore les bougeoirs
avecleurs collerettes sont un enchante-
ment. La potière n 'est pas à cours
d 'imagination , ni de travail d'ailleurs ,
car toute invention doit être longue-
ment expérimentée avant de devenir
réalité.

A une époque où tout est industriali-
sé, normalisé, il fait bon redécouvrir des
objets que l 'homme a façonné de ses
propres mains. Une empreinte que le
temps n 'effacera pas...

Béatrice Beauverd exposera lors de la
fête de la Désalpe de Lignières, en sep-
tembre, ainsi qu 'à l 'exposition de Neuc-
h'Arts, à Neuchâtel, en novembre.

E. S.

Commissions élues

¦ Cressier ______________________________________________________________

Réunion du Conseil général
_ __ __* _

Le Conseil général de Cressier a sié-
gé récemment sous la présidence de
Fred-André Baer.

II avait à composer les différentes
commissions prévues par le règlement
général de commune.

Commission financière : Markus Jen-
zer et Yvo Poncioni (PL/PPN), Michel
Wyrsch et Jean-Jacques Flùckiger
(PRD ) et François-Etienne Ruedin (PS).

Commission des services industriels :
Karl Wutschert et Daniel Rossier
(PL/PPN), Fred-André Baer (PRD),
Georges Ducommun et Gilbert Brink-
man (PS).

Commission de la police du feu : Yvo
Poncioni et Michel Maeder (PL/PPN),
Yves Morand (PRD), François-Etienne
Ruedin et Jean-Pierre Gerber (PS).

Commission de salubrité publique:
Pascal Montfort et Françoise Gaetzi
(PL/PPN), Dominique Morand et
Georges-Edouard Vacher (PRD), Yves
Strausak (PS).

Commission des agrégations et des
naturalisations : Françoise Gaetzi et Da-
niel Ruedin (PL/PPN), Christian Jean-
neret et Thierry Luthi (PRD), Claudine
Verrigni (PS).

Commission d'urbanisme ; Pascal
Montfort , Jean-Louis Gyger et Daniel
Rossier (PL/PPN), Thierry Auchlin et
René Pollicino (PRD), André Grand-
jean et Gilbert Albert (PS).

Commission des travaux publics :
Hans Maurer et Jean-Paul Ruedin
(PL/PPN), Yves Morand (PRD), Fran-
çois Rochat et Roland Simonet (PS).

Commission du vignoble : Hans Mau-
rer et Valentin Ruedin (PL/PPN), Ray-
mond Fuchs et Thierry Luthi (PRD),
Jean-Bernard Simonet (PS).

Commission des sports : Daniel Rue-
din , Karl Wutschert et M. Salzmann
(PL/PPN), Gilbert Haemmerli et Ray-
mond Fuchs (PRD), Jean-Pierre Gerber
et François Rochat (PS).

Commission de l'environnement :
Jean-Louis Gyger et Pascal Montfort
(PL/PPN), Marguerite Berger (PRD),
Françoise Ruiz et André Grandjean
(PS).'

Commission des bâtiments commu-
naux : Markus Jenzer, Arsène Jungo et
Jean Widmer (PL/PPN), Thierry Auch-
lin et Fred-André Baer (PRD), Jean-
Pierre Rochat et Yves Strausak (PS).

Toutes les personnes susmention-
nées ont été élues tacitement. Il en alla
de même en ce qui concerne les nomi-
nations des représentants du Conseil
général au conseil intercommunal de
l'ESRN, Inga de Coulon , ainsi qu 'au
conseil intercommunal de la Chatelle-
nie de Thielle, Biaise Voillat et Jean-
Jacques Flùckiger.

Armand Gougler sera propose par les
autorités communales en qualité de
membre du comité scolaire de l'ESRN.

Au chapitre des « divers », le président
du Conseil général a donné connais-
sance d une lettre de M. Patrick Deberg
qui se plaint des nuisances (bruit et
poussière) que fait le pont roulant de
l'entreprise Schmutz.

Georges-Edouard Vacher a en outre
souhaité connaître la suite que donnera
le Conseil communal à la séance publi-
que concernant la restauration du Châ-
teau. Il désire avoir la confirmation que
la subvention cantonale sera versée
malgré que l'avis du Service cantonal
des monuments et des sites ne soit pas
respecté et quelles sont les incidences
financières que le retard dans l'exécu-
tion des travaux pourrait avoir. Le
conseiller communal François Ruedin
répondra lors de la prochaine séance.

Enfin , M. Daniel Ruedin souhaita que
le plan des séances du Conseil général
soit établi, /ag

B Fleurier

EN ACTION — Les pompiers ont dû pratiquer une ouverture sur le toit
pour venir à bout du sinistre. fan Charrière

Nouvelles autorités

¦ La Côte-aux-Fées
Première séance de la législature

Le Conseil général de La Côte-aux-Fées s'est réuni récem-
ment pour sa première séance de la législature. L'occasion
d'élire et de désigner les nouvelles autorités et les mem-
bres des commissions. ! j

Le président du Conseil communal
introduisit la séance en souhaitant la
bienvenue aux nouveaux élus. En quit-
tant sa fonction , il s'est dit fier de laisser
des finances saines, malgré les grands
travaux exécutés ces dernières années,
puis , le doyen d'âge, M. Fritz Leuba,
dirigea les débats, avant de céder le
fauteuil présidentiel à M. Willy Leuba,
réélu. Le nouveau visage des autorités
se présente comme suit:

Bureau du Conseil général : présiden-
ce, Willy Leuba ; vice-présidence, Philip-
pe Leuba; secrétaire, Marie Madeleine
Steiner ; secrétaire adjoint , Cosette Pez-
zati.

Conseil communal : Philippe Piaget
(finances, instruction publique , touris-
me), James Piaget (agriculture , forêts,
services sociaux), Robert Piaget (travaux
public, services industriels, aménage-
ment du territoire), Jean-Claude Barbe-
zat (bâtiments) et François Guye, nou-
veau (police , salubrité publique et PC).

Commission financière : Gabriel Pia-

get, P. Alain Sueur , J. Pierre Grandjean ,
Albert Grandjean et Bernard Buchs.

Commission scolaire : Jacqueline
Corlet, Cosette Pezzatti, Paulette Piaget,
Marceline Gerber, Willy Leuba, Moni-
que Leuba, Max Leuba, Jean Martin et
Serge Jeanmonod.

Commission du feu : Marcel Collet ,
Eugène Graf , Jules Currit, Willy Leuba
et Robert Buchs.

Salubrité publique : Fritz Leuba, Pier-
re Graf , Willy Leuba, Philippe Leuba, J.
Pierre Grandjean.

Commission d'agriculture : Fritz Leu-
ba, Pierre Grandjean , James Piaget,
Jean L. Pétremand , Henri Pilloud , Ja-
cob Kaempf , Willy Pétremand, Albert
Grandjean , Max Leuba, Jean-Paul Bur-
ri, Jean Martin , Will y Gerber et Fabien
Pétremand.

Bureau du Conseil communal : prési-
dence, Jean-Claude Barbezat ; vice-pré-
sidence, James Piaget ; secrétaire, Ro-
bert Piaget ; secrétaire suppléant, Fran-
çois Guye. /dm

Les pompiers
sur le toit

Un coup de foudre incendiaire

Hier vers dix heures, un violent
coup de tonnerre éclatait sur le
Val-de-Travers. La foudre tombait
sur l'un des récents immeubles
baptisés «Plein Soleil» à Fleurier,

au numéro 5 de la rue Bussan. Elle
frappait le pan est du toit, juste au-
dessus de l'appartement d'Ezio
Gilbert.. Mme Gilbert! était chez
elle, avec son enfant. Quelques
minutes plus tard, elle remarquait
de la fumée et quittait les lieux.
Alertés, les pompiers de Fleurier
arrivaient rapidement sur place.
Commandés par le capitaine Gé-
rard Hiltbrand, ils ont installé
deux échelles et mis plusieurs lan-
ces en action. Plusieurs pompiers
sont montés sur le toit de l'im-
meuble. L'un d'eux a même failli
passer à travers. Avisés un peu tar-
divement semble-t-il, les hommes
du Centre de secours du Val-de-
Travers sont intervenus sous les
ordres du premier-lieutenant Jean-
Pierre Racine. Les Fleurisans
ayant très bien réagi au début du
sinistre, ils n'avaient plus qu'à leur
donner un coup de main. Les pom-
piers ont pratiqué une ouverture
dans le toit pour maîtriser le sinis-
tre. On déplore d'importants dé-
gâts dus à l'eau et à la fumée.

Do. C. Vuillaume
jette l'éponge

FRANCE VOISINE
Crise municipale à Pontarlier

La crise municipale à épisodes de
Pontarlier avait déchiré en deux la liste
de Roland Vuillaume , député-maire , ac-
cusé d'autoritarisme. Lors des dernières
élections législatives le député sortant
n 'obtenait , dans sa cité , que 17% des
voix au premier tour et 41% au second ,
il était pourtant réélu député dans l'en-
semble de la circonscription.

Ce résultat a décidé Roland Vuillau-
me à ne pas se représenter aux prochai-
nes élections municipales de mars

1989. Il a annoncé cette décision à
l' issue du dernier Conseil municipal en
soulignant que la majorité des Pontissa-
liens ne l'avait pas compris.

On peut rappeler qu 'en mars dernier ,
Roland Vuillaume n 'avait pu faire adop-
ter son budget municipal , combattu
qu 'il était par les élus de gauche et par
une bonne partie de ses amis. Du
même coup, les candidats à la mairie de
Pontarlier se multip lient , /db

¦ MOTIERS - L'Association
Région Val-de-Travers (LIM) a tenu
son assemblée générale annuelle au
Château , sous la présidence de Pierre
Roulet. Le renouvellement des mem-
bres du bureau figurait à l'ordre du
jour. Ce bureau a été constitué com-
me suit: Pierre Roulet (conseiller
communal à Couvet), président ; Ber-

nard Cousin (représentant la commu-
ne de Fleurier), vice-président, et Lau-
rence Vaucher (conseillère communa-
le à Môtiers). A noter que Mme Vau-
cher est la première femme élue au
bureau de la LIM du Val-de-Travers.
Quant à Antoine Grandjean — secré-
taire régional particulièrement actif -
son mandat est renouvelé, /doc.

PUB
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¦ MARIN - Contrairement à
ce qui a été annoncé hier par er-
reur , la restauration qui sera servie à
l'occasion du 23me tournoi de foot-
ball à six, qui a lieu ce week-end à
La Tène, sera bien entendu...
payante, /es
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vous aide à combattre , a domicile.

votre excédent
de poids

Le fonctionnement de / // , „-„ „,/j f / r  es\ sembla-
ble à celui de l' acupuncture traditionnelle, mais
sans aiguille. D'où sa remarquable efficacité dans
le traitement individuel
//.//-//.///y/VY vous aide à combattre votre
excédent de poids. II calme votre sensation de
faim sans effet secondaire

/ / / / i / -» t r f /j / r f  permet encore bien d'autres ap-
plications dans le domaine de l'acupuncture
L'utilisation individuelle de Sfan-mf//j f f / est ;;>
simple, sûre et sans risque
Désirez-vous en savoir plus ? Alors envoyez-nous
le coupon ci-dessous après l'avoir rempli ou
téléphonez-nous au (021 ) 92148 24 .
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D des informations complémentaires et détaillées N§
D une démonstration personnelle FAN m
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Rue no s 3

Codepostal ville IV? .
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Toimil: parce que l'hygiène
est particulièrement importante
la ou on ne la voit pas. Il I

Grâce à Toimil, votre papier de toilette ^^—-_____-_----«i 
|

est plus eff icace. L'extrait de camomille |{_ j l_f_AII
quayazulène, protège la peau. Toimila ' K a K LOTION FUR
garantit propreté parfaite et hygiène TOILEIIENPAPIER

LOTION POUR
totale. Essayez-le! »APIER M TOILETTE

HYGIENISCH & SANFT I

*-~» ______ _ _ _ _ _ ___ « a i ¦ .• i II HYGIéNIQUE & Doux | ]
j ^%||kjM La 

lotion avec laquelle v. ' <
i >^'|fV»iL votre papier de toilette est plus efficace. *w0

5S.-393 10

Veuillez me verser Fr. t ĵ

Je rembourserai par mois Fr. ^L
Nom Prpnorn

a _e NO „. £#
NP Domoie ' .

Signature
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 ̂ VACANCES fdu 19 au 29 |uillet demi pens 1360 -
LES FJORDS NORVÉGIENS pens compl 1750 -
du 1 4 au 16 juillet
OFFRE SPÉCIALE: LE JOYEUX TYROL 260 -
du 17 ou 30 juillet demi pens. 995 -
COSTA BRAVA : ROSAS ET PLAYA DE ARO pens compl 1280 -
du 18 au 21 juillet
OFFRE SPÉCIALE: PARIS 250 -
du 19 au 22 juillet
TOSCANE - ÎLE D'ELBE 480 -
du 23 au 24 juillet
SAAS-FEE - MITTELALLALIN 220 -
du 24 au 30 juillet
LE BORDELAIS - PÉRIGORD - GORGES DU TARN -
GORGES DE L'ARDÈCHE 890 -
du 27 au 29 juillet
«PALM-EXPRESSo-CENTOVALLI-LOCARNO 380 -
du 30 juillet au 5 août
PRAGUE - LA BOHÈME - SALZBOURG 880 -

556340-10
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tonnes vacances...
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...avec notre
service de vacances

La plus belle période de l'année commence
à notre guichet. Vous pouvez y acheter des
chèques de voyage, changer de l'argent ,
commander des eurochèques, louer un safe
ou demander un conseil . *
Et notre brochure gratuite «Vacances 88»
vous donnera une foule de renseignements
utiles sur les principaux pays de vacances.

HSTl CRÉDIT FONCIER
£±U NEUCHÂTELOIS

Place Pury 13
2001 Neuchàlel

Tel . 038-21 31 71
Agences et bureaux dans tout le canton

<&___. .
VOTRE BANQUE REGIONALE SUISSE

N^_ 552378 10 _^

| ffik j j j il neuchâtelois

vous propose pour vos vacances

pour u" ^ébra'y
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prix de

En vente
dans les kiosques Naville.

555577 10

Pour raison familiale

INVENTAIRE VITICOLE
avantageux , presque neuf , pressoir , ègrappeuse.
groupe mise en bouteilles. 4 cerves met . machi-
ne à étiqueter , etc Le tout en partait état

Tél. (032) 55 13 13. lundi de 6 à 14 heures
et dès 19 heures. 556337 10

(_¦¦¦¦-- ¦¦•¦_¦¦_*
LA NATURE
AU SERVICE

DE VOTRE PEAU
... avec nos

produits solaires
naturels

CENTRE DE SANTÉ 0.0(10

«AU FRIAND»
Faubourg de l'Hôpital

2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 43 52

555706-10S m iJiiiiiUffTYTTffWWBîfMT^
y compris repas gastronomique

Les Dombes et la Bresse
2 jou rs du 23 au 24 juillet 1988

Fr. 230.- par personne

1er Août à Feusisberg
(Schwyz)

3 jours du 31 juillet au 2 août 1988
Fr. 345.- par personne

Fête Nationale
aux Chutes du Rhin

» 2 jours du 1e' au 2 août 1988
Fr. 230.- par personne

Les plus beaux châteaux
de la Loire

4 jours du 6 au 9 août 1988
Fr. 595.- par personne

Demandez
' nos programmes détaillés

EXCURSIONS-VOYAGES
MARIN-NEUCHÀTEL

Bâtiment Hôtel Touring
Tél. (038) 24 55 55
Tél. (038) 33 49 32

4 556196-10
^

f Clinique vétérinaire
| S. Zanesco
?| sera fermée du vendredi 8 juil let I
|-| au jeudi 28 ju illet 1988 j j
-J Réouverture
d Le vendredi 29 juillet 1 988. 555422 to M

.̂ robert
F̂ischer

NOS PROCHAINS
VOYAGES

La Bourgogne - Autun
| 2 jours du 9 au 10 juillet 1988

Fr ?7-_ . — n_r nr>r_nnn_

©VO
YAGES - EXCURSIONS 

ITTWER I
PARTEZ 2-3-4 JOURS

GRISONS-LIVIGNO

- .AINAU-RHIN 23 24 juillet , Fr . 245.-

GLACIER
EXPRESS 31 juillet - 2 août. Fr. 485.-

SUISSE CENTRALE 1-2 août, ...260.-

NORMANDIE 4-7 août, Fr. 570.-

CENTOVALLI 13-14 août, Fr. 230.-

SALZBOURG-TYROL 15-18 août, F. . 615.-

LORRAINE 20 21 août. Fr 235 - j
_ . . . .. 601978-10v Renseignements et inscriptions :

j II Neucnâtel . rue Samt-Honore 2 (038) 25 82 82

Pâtissier 34 ans. aime
sport, lecture , musique ,

bel homme, décontracté.
Souhaite recréer une

famille avec J F. mêmes
affinités. Enfant

bienvenu
Réf 1673

Diapason 21
Agence matrimoniale
15. rue de la Louiére

25500 Morteau
Tel

(0033) 81 67 05 78.
5.6287 _ 4

Solitaire
âgé de 51 ans, habite
près de Bienne.
grand, mince, exerce
un métier stable à
responsabilités,
habite un bel
appartement avec
cheminée, désire
rompre solitude
avec une compagne
aimable et sympa
(pas de cohabitation
si pas désirée).
Tél. (024) 21 75 06.
ou U.l. case
postale 231,
1400 Yverdon.

556123 _ 4

34 ans , frontalier ,
horticulteur , tendre papa

d'un garçon de 3 ans.
sensible , cherche

compagne tendre et
sincère , enfants

bienvenus
Réf 1669

33 ans frontalière.
secrétaire , raff inée .
souriante , naturelle.

souhaite compagnon
dynamique, sécurisant

Réf 1670

DAME SEULE
âgée de 54 ans,
habite Neuchâtel ,
dame bien
de sa personne ,
soignée, aime
beaucoup cuisiner ,
sensible.
ne désire plus rester
seule et souhaite
rencontrer un
compagnon aimable
bien dans sa peau
pour longue amitié.
Tél. (024) 21 75 06
ou U.l. case
postale 231
1400 Yverdon.

556121 54

Baux à loyer
EN VENTE

à l' Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 25 65 01

ENSEIGNANT
âgé de 60 ans,
habite Bienne,
monsieur distingué,
soigné, sportif ,
possède jolie maison,
de caractère adaptable
et affectueux , désire
rencontrer une
compagne sincère
qui accepte de
partager une belle
amitié et si entente
de vivre ensemble
Tél. (024) 21 75 06
ou U.l. case
postale 231
1400 Yverdon.

556124 54

JOLIE
JEUNE FEMME
âgée de 38 ans,
habite Neuchâtel,
mince, sympa, très
atlectueuse. intelligente,
désire rencontrer un
compagnon sécurisant
si possible un peu
sportif pour amitié
prolongée
(accepte enfants)

Tél. (024) 21 75 06
ou U.l. case postale
231 1400 Yverdon.

556125 54

47 ans. frontalier , fort e
personnalité et

tendresse , situation.
cherche dame motivée

pour vie à deux
Réf 1671

II vous offre tout
tendresse, sécurité, vie
sans monotonie Chef
d'entreprise. 55 ans.

SUISSE
Réf 1672

68 ans. retraité Suisse ,
alerte , très soigné, sobre.

bricoleur , voiture.
choyerait dame gentille.

gaie
Réf 1674

VISITE DES FOUILLES
ARCHÉOLOGIQUES

Après In pause hivernale , les fouil-
les archéologiques entreprises dans
le cadre de la construction de la N5
ont repris à Saint-Biaise.

Des visites commentées , d'une du-
rée d'une heure environ sont orga-
nisées

le 1er mercredi
et le 3e samedi
de chaque mois

dès 14 heures, jusqu 'à la fin du
mois d'octobre.

Les personnes intéressées doi-
vent au préalable s'annoncer
par té léphone au chant ier
(33 45 51)

Des visites pour des groupes ou des
sociétés peuvent aussi être organi-
sées. 656164 10

Directement sui la tranquille plage de RIMI
NI RIVABELLA Toutes les chambres avec
douche. W C . balcon Grand parking couvert
Soirées dansantes Ecole de voile Cabines à la
mer Petite salle de TV Ascenseur Cuisine
excellente Prix avantageux

Hôtel loties
Via Toscanolli 7
I 47037 Rivobulln di Rimini (Adntiguo)
Tél . 0039541,56039 50373. 55.'_ 8i) m

CUISINEZ AVEC
Miele

Pour bouillir
par plaisir, et
non de rage.
votre

CENTRE
ïVfiele
du Littoral
Appareils
ménagers ,
industriels et
agencements
de cuisine

W. STEIGER
Pierre - à - Mazel 4 - 6

Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

54?.. 59 10

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

A Sauges

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

556324 10

528507 10

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
dlagonalement, 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.

II vous restera alors six lettres inutilisées avec les-
quelles vous formerez un prénom fémin in.
¦ Avant - Cumin - Chasse - Ces - Cal - Coche -
Coursier - Ciel - Chimiste - Eclat - Farceur - Famille
- Feuille - Léon - Lui - Luc - Lune - Luminaire -
Mane - Mois - Mil - Miel - Mince - Music ien -
Martinique - Messe - Pharmacien - Pair - Pic -
Réussite - Routine - Reste - Ramure - Solution -
Soleil - Sicle - Strasbourg - lire - Voisin - Vous -
Vache - Ville - Vide.

1 (Solution en page FAN-Club)

r \
CHERCHEZ LE MOI CACHÉ



Aux petits soins
¦ Malvilliers
Une maison rose en pleine nature

LA CHOTTE — Soins en pleine nature. fan-Treuthardt

C'est dans un cadre de verdure, qui invite à la rêverie et à
la détente, que s'est déroulée, hier, l'inauguration de la
maison de convalescence médicalisée plus connue sous le
nom de La Chotte.

Vouée à l'accueil depuis des lustres,
La Chotte a subi de profondes transfor-
mations pour devenir une maison spé-
cialisée dans les soins pour personnes
convalescentes ou handicapées. En ef-
fet, depuis janvier 1987 jusqu'en octo-
bre de la même année d'importants
travaux ont permis de remodeler le visa-
ge de cette magnifique demeure, située
en pleine nature. Des murs ont , notam-
ment, été abattus pour rendre l' inté-
rieur, de ce qui devait devenir un home
médicalisé, plus fonctionnel. En octobre
de la même année, La Chotte accueil-
lait ses premiers pensionnaires.

Presque en famille
Aujourd'hui , la maison de convales-

cence de Malvilliers coule des jours
heureux dans son habit rose-bonbon et
affiche complet. En effet, 32 pension-
naires occupent le home qui ne peut en
contenir plus. Du reste, cette limite con-
tribue au fait que l'on s'y sente plus en
famille. La maison est avant tout spécia-
lisée dans les soins aux convalescents
relevant de n'importe quel accident ou
maladie. Mais on y accueille "également
des personnes handicapées qui vien-

nent passer une période de vacances.
La Chotte est déjà à même d'offrir

des prestations de qualité : physiothéra-
pie, ergothérapie, logopédie, pédicure,
coiffure. Comme près des 50% des
pensionnaires se déplacent en chaise
roulante, le reste ayant recours au
déambulatoire ou aux cannes, tout a
été conçu dans le but de faciliter la vie
à ces personnes convalescentes ou han-
dicapées : baignoires élévatrices, ascen-
seur, lits médicalisés, etc. Sans oublier
un personnel soignant aux ordres d'un
infirmier-chef.

Pour compléter le tableau, mention-
nons les deux superbes salons qui don-
nent directement dans un jardin éléga-
ment entretenu. Le prix de tout cela ?
98fr. pour les chambres à deux lits et
128fr. pour celles à un lit ; les repas,
soins, accueil des visiteurs, etc., étant
compris dans le prix : » Un prix que l'on
peut comparer à ceux pratiqués dans
des homes subventionnés par l 'Etat»,
remarque une des membres de la famil-
le directrice et propriétaire de cette mai-
son où il fait bon retrouver la santé.

J. Psi

En fanfare!

VAL-DE-RUZ
¦ Cernier _________________________________________________________

Cérémonie de fin d'année

C'est au son des tambours, mais sans trompettes, que s'est
ouverte, hier, la cérémonie de fin d'année scolaire au Cen-
tre secondaire de La Fontenelle.

En saluant les très nombreux élevés,
parents , amis et membres du corps en-
seignant. M. Michel Rùttimann , direc-
teur , a relevé qu 'il s'agissait de la 17me
cérémonie de clôture qui se déroulait
dans les bâtiments de La Fontenelle .
Ensuite , le directeur a dressé un bilan
de l'année scolaire qui vient de se ter-
miner. L'innovation représentée par
l'ouverture d'une classe d'orientation
correspondant au niveau six a été une
expérience qualifiée de très positive ; il
en va de même pour la classe de transi-
tion.

Puis, évoquant les changements dans
la structure de la direction et au sein du
corps enseignant, M. Rùttimann a rap-
pelé que la fin de cette année scolaire
coïncidait avec la fin d'une législature et
que les autorités scolaires allaient être
renouvelées. Du reste, le président sor-
tant du comité scolaire, M. Jacques Bal-
mer, était également présent et a souli-
gné, dans son discours, l'importance du
droit de vote, à ces jeunes gens et jeu -
nes filles qui l'obtiendront dans deux ou
trois ans.

— Par votre vote sur de nombreux
projets concernant le développement

du Val-de-Ruz , vous aurez l 'occasion de
faire bénéficier vos copains p lus jeunes
de l 'implantation de nouvelles installa-
tions sportives, a déclaré l'ancien prési-
dent du Grand Conseil.

Les filles meilleures
Un bilan ne se conçoit guère sans

statistiques. Celles-ci révèlent qu 'en Ire
année d'orientation , 11 échecs ont été
enregistrés sur 135 élèves, soit 8 pour
cent. En 2me année , toutes sections
confondues , 13 élèves n'ont pas été
promus sur 118; neuf sur 125 en 3me
et 13 sur 107, soit 12%, en 4me année.

D'autre part, la section classique est
celle qui a connu le moins d'échecs,
avec 2,5%, contre 12% aux scientifi -
ques et modernes-préprofessionnels et
9,5% chez les préprofessionnels. Quant
à la moyenne générale du taux
d'échecs, elle se situe à 9,2% pour 502
élèves. Enfi n , il semble que les filles
aient été plus studieuses que les gar-
çons, puisque 7% seulement d'entre
elles n'ont pas passé la rampe, contre
11% chez le sexe « fort»!

J. Psi

LA FONTENELLE — Plein succès pour l 'avenir. fan Treuthardt

Chaude lutte
Tour pédestre du district

La 6me étape du Tour pé-
destre du Val-de-Ruz était la
dernière avant les vacances.
Elle s'est courue mercredi
soir par un temps très agréa-
ble.

Cette étape a conduit les coureurs
des Vieux-Prés à Derrière-Pertuis puis
jusqu 'au sommet du Mont-d'Amin, en
passant par la Bertière. C'est par la
Montagne-de-Cemier que les coureurs
se sont rendus jusq u'au chef-lieu par le
chemin Béguin. Une descente assez pé-
nible.

Longue de 14 km 150, cette étape
avait 505 m de montée et 675 m de
descente. La lutte a été chaude et c'est
un nouveau venu qui a passé le pre-
mier au Mont-d'Amin : Alain Berger,
vainqueur en catégorie juniors du ré-
cent Tour du canton. Il était suivi par
Robert Michaud et Juan Béguin. Chez
les dames, c'est toujours Fransi Cuche

qui est la première alors que Pierre
Alain Pochon a dominé le «petit tour »
du début à la fin. /mh

1. Alain Berger 1 h 02'53" ; 2. Robert Mi-
chaud 1 h 03'06" ; 3. Patrick Jeanrenaud 1 h
04'09"; 4. Ueli Kempl 1 h 05'35" ; 5. Michel
Hofer 1 h 06'19" ; 6. Patrick Pittier 1 h 06'56" ;
7. J.-CI. Chautems 1 h 07'03" ; 8. Pierre Lenz-
linger l h  07'15" ; 9. Sylvain Nicolet l h
08'12" ; 10. Denis Moser, 1 h 08'19". - Géné-
ral: 1. Robert Michaud 6 h 19'32" ; 2. Patrick
Jeanrenaud , 6 h 26'45" ; S.Ueli Kempf 6 h
03'13" ; 4. Patrice Pittier 6 h 36'52" ; 5. Jean-
Claude Chautems 6 h 37'29" ; 6. Pierre Leutz-
linger 6 h 43'39". - Petit tour : 1. Christophe
Pittier et P.-A. Pochon , 18'50" ; 3. Jean-Manuel
Robert 19'19" ; 4. Annick Juan et Cédric Stou-
delmann 19'3" ; 6. Caroline Moser 19'44"; 7.
Ravie Cochand 19'45" ; 8. Cédric Schmled
20'10" ; 9. Nadège Robert 20'56" ; 10.
M.Cuche21'28". - Général : 1. P.-A Pochon
1 h 40'55" ; 2. Christophe Pittier 1 h 41'48"; 3.
Jean-Manuel Robert 1 h 43'42" ; 4. Caroline
Moser 1 h 47'28"; 5. Cédric Stadelmann 1 h
48'37".

Fête émouvante
¦ La f h~..v-*_m--**.r.é-i-

Centenaire de Mlle Favarger

Cérémonie émouvante hier au home de la Sombaille à La
Chaux-de-Fonds où Mlle Juliette Favarger fêtait son entrée
dans sa centième année, entourée de la chaleureuse affec-
tion des siens.

Mlle Favarger, « tante Ju » comme ses
proches l'appellent , est née rue du
Doubs 101, et est l'aînée d'une famille
de six enfants. Elle vit depuis plus de 12
ans à la Sombaille après une vie bien
remplie. Elle a travaillé dans l'entreprise
de gravure de son père, puis après la
guerre de 14-18, apprit la couture , la
broderi e, et fit venir de Paris une énor-
me machine à plisser les tissus qui pro-
cura du travail loin à la ronde. Elle
travailla jusqu 'à près de 80 ans ! Des
milliers de trousseaux lui passèrent en-
tre les mains, dont celui d'une de ses
fidèles amies qui était présente lors de
la cérémonie.

Son loisir de prédilection : le jardina-
ge. Elle fait partie de la Société d'horti-
culture dont elle est membre d'hon-
neur. Elle cultivait un jardin à la Ci-
bourg et s'y rendait à pied depuis La
Chaux-de-Fonds ( !) avec un petit char
chargé d'outils. Toute la famille était

très musicienne ; Mlle Favarger chantait
dans une chorale. Elle faisait aussi par-
tie des samaritains et soignait les gens
de son quartier.

On vit âgé dans sa famille : son arriè-
re-grand-mère mourut à l'âge de 101
ans, après avoir eu 12 enfants ! La sœur
de Mlle Favarger, âgée de plus de 80
ans, était là aussi et lui prodiguait ses
encouragements. Son neveu Michel
Tissot, auteur de sa biographie avec le
concours de sa mère, remercia le per-
sonnel de la Sombaille, qui rend les
derniers jours de la vieillesse les plus
humains possible.

Mlle Favarger reçut les bons vœux de
Jean-Pierre Renk , préfet des Montagnes
et Yves Scheurer, directeur des service-
sociaux, ainsi que la pendule de rigueur
et un appareil pour écouter de la musi-
que sud-américaine, comme elle en
avait exprimé le désir, /cld

Dernière leçon d'avenir
Nouveaux diplômés de l'Ecole supérieure de commerce

Sur 87 partants, 78 sont arrivés au but. Hier, les nouveaux
diplômés de l'Ecole de commerce de La Chaux-de-Fonds —
et pour la première fois les titulaires du certificat de secré-
tariat — ont écouté une dernière leçon, donnée par le
directeur Jean-Jacques Delémont.

M. Delémont évoquait Mai 68 : si les
utopies ont échoué, la remise en
question des valeurs continue de nous
marquer. Parmi celles-ci, le travail, qui
n 'est plus considéré comme un but en
soi; les institutions, passées du règne de
l 'homogénéité à celui de la différence.
Mais pour que cette différence ne tour-
ne pas à l'éclatement, il y faut un con-
tre-poids unitaire : la communication.
C'est la qualité du dialogue qui détermi-
ne l 'efficacité des institutions, c'est l 'effi-
cacité des institutions qui détermine le
bien-être de la cité. Dans cette fonction
de communication, l 'école joue un rôle
essentiel. Cela procède d 'un esprit ré-
ducteur que de vouloir revenir à l 'école
de Jules Ferry, qui enseigne à lire, écri-
re, compter, point.

L'Ecole de commerce aura accompli
sa tâche si les élèves considèrent que
« le futur m'intéresse, je compte y passer
mes prochaines années».

Auparavant, M. Delémont avait pris
congé de deux professeurs, Paul Jam-
be, nouveau conseiller communal au
Locle, et Claude Jaeggi, qui a été l'ar-
chitecte des relations école-entreprises.

La cérémonie a et ouverte par Pierre
Schwaar, membre de la Commission de
l'Ecole. Puis Jean-Martin Monsch (CC)
a fait l'éloge de la formation, non rédui-
te à la seule acquisition des connaissan-
ces professionnelles. Les rapports inter-
génération ont changé, l' intégration so-
ciale aussi. Les jeunes doivent être asso-
ciés à l'élaboration de leur avenir. La
formation implique le droit à l'action ;
une société démocratique doit donner
un rôle à tous ceux qui la composent ;
c'est une évolution qui porte les germes
d'un nouveau dynamisme social.

Les allocutions ont été ponctuées de

pièces musicales avec divers ensembles
sous la direction de Francis Bârtschi.
/cld

B Obtiennent le certificat de maturi-
té: Manuela Abplanalp, La Chaux-de-Fonds ;
Bruno Avolio, La Chaux-de-Fonds ; Didier Ber-
ruex, la Chaux-de-Fonds ; Ariane Bilat, La
Chaux-de-Fonds ; Tiziana Brutto, Le Locle ; Fré-
déric Bùchler, Le Noirmont ; Robert Casaburi,
La Chaux-de-Fonds ; Vincent Cavaleri, La
Chaux-de-Fonds ; Aline Chabloz, La Chaux-du-
Milieu ; Jocelyne Chèvre, La Chaux-de-Fonds ;
Pascal Cosandier, La Chaux-de-Fonds ; Claire-
Lise Cuenin , La Chaux-de-Fonds ; Mauro Eger-
mini , Le Locle ; Cristina Estarlich, La Chaux-de-
Fonds ; Laurent Feld, La Chaux-de-Fonds ;
Yvan Gabus, Saint-lmier ; Dimitri Gianoli, Saint-
lmier; Delphine Gigon, Le Boéchet;
Christophe Girard, Le Noirmont ; Geneviève
Graber, Le Locle ; Christiane Gremaud , Le Lo-
cle; Laurence Jeanrenaud, La Chaux-de-
Fonds ; Pascal Joiidon , La Chaux-de-Fonds ;
Anna Usa Marsico, La Chaux-de-Fonds ; Ariane
Mathys, La Chaux-de-Fonds ; Pascale Monard ,
Les Ponts-de-Martel ; Luc Monnin , Le Crêt du-
Locle ; Sandra Muller, La Chaux-de-Fonds ; Phi-
lippe Nussbaumer , La Chaux-de-Fonds ; Viviane
Robert, Le Cachot ; Sandra Rodriguez, La
Chaux-de-Fonds ; Sandra Rossi, Les Brenets ;
Annick Schlaeppi, Le Locle ; Nathalie Schnell ,
La Chaux-de-Fonds ; Dominique Schôn holzer,
Le Locle; Beat Schweizer, La Chaux-de-Fonds ;
Roland Schweizer, Tramelan ; Aurelius Scialdo-
ne, Saint-lmier; Estelle Stauffer , La Perrière ;
Martine Thiébaut , La Chaux-de-Fonds ; Nadia
Trifoni , Le Locle; Nathalie Urwyler, La Chaux-
de-Fonds ; Nathalie Verdot, La Chaux-de-
Fonds ; Christophe Wagner, La Chaux-de-
Fonds.

-I Obtiennent le diplôme de fin d'étu-
des: Option A (langues-secrétariat) : Patri-
cia Cuche, La Chaux-de-Fonds ; Sandra Ender-
li , Les Ponts-de-Martel ; Carine Erard, La
Chaux-de-Fonds ; Carole Furlan , La Chaux-de-
Fonds ; François Gigon, La Chaux-de-Fonds ;
Marie-Pierre Greiner , La Chaux-de-Fonds ; Cé-
cile Jaggi, La Chaux-de-Fonds ; Ketsia Jaquet ,
La Chaux-de-Fonds ; Maria Ojeda, La Chaux-

UNE JOURNÉE — Que l 'on a prise avec le sourire. fan Henry

de-Fonds ; Chantai Pétremand , La Chaux-de-
Fonds ; Fabienne Rossier, La Chaux-de-Fonds ;
Francesca Soria, La Chaux-de-Fonds ; Ancila
Stefani , La Chaux-de-Fonds ; Sandra Tanner,
La Chaux-de-Fonds ; Monique Ubaldi, La
Chaux-de-Fonds.

__\ Option B (comptabilité-informati-
que) : Nicole Baume, La Chaux-de-Fonds ; Oli-
vier Bugnon , La Chaux-de-Fonds ; Isabelle Cho-
pard , Les Ponts-de-Martel; Magali D'Andréa,
La Chaux-de-Fonds ;Fabienne Dartiguenave, La
Chaux-de-Fonds ; Cédric Dubois, La Chaux-de-
Fonds ; Sébastien Duboz, La Chaux-de-Fonds ;
Alain Favre, La Chaux-de-Fonds ; Fabienne Fré-
sard, Muriaux; Emilio Garrido, La Chaux-de-
Fonds ; Laurence Gaudenzi , La Chaux-de-
Fonds ; Nadia Grosso, La Chaux-de-Fonds ; Da-
vid Hirschy, La Chaux-de-Fonds ; Véronique
Meyer, Le Noirmont; Schady Pellaton , Les
Hauts-Geneveys; André Schneuwly, La Chaux-
de-Fonds ; Ana-Maria Villar , Courtelary.
| Obtiennent le certifica t de secréta-

riat : Martine Aubry, La Chaux-de-Fonds ; Ta-
nia Casaburi, La Chaux-de-Fonds; Chantai
Gambetta, Saint-lmier ; Anne Locher, La
Chaux-de-Fonds ; Delphine Luthi , La Chaux-
de-Fonds ; Pameia Marchand , Villeret.

9 Lauréats bénéficiaires des prix : prix

institué par l'Union de Banques Suisses, au
bénéfice des candidats ayant obtenu la meilleu-
re moyenne annuelle en économie politique:
section de maturité : Frédéric Bùchler. Section
de diplôme : François Gigon. — Prix Ed. Hea-
ton institué par la Société des anciens élèves, au
bénéfice des élèves ayant obtenu la meilleure
moyenne annuelle en anglais : Section de matu -
rité : Claire-Lise Cuénin. Section de diplôme:
Francesca Soria. — Prix offert par la Société
des anciens élèves au candidat ayant obtenu la
meilleure moyenne annuelle en maturité: Sec-
tion de maturité : Ariane Bilat. — Machine à
écrire offerte par la Maison Voumard Co. SA au
candidat ayant obtenu la meilleure moyenne
annuelle en diplôme: Section de diplôme: Pa-
tricia Cuche. - Prix Gide offert par les Coopé-
ratives Réunies au candidat ayant obtenu la
deuxième meilleure moyenne annuelle en di-
plôme: Section de diplôme : Nadia Grosso. —
Prix du Rotary Club pour la meilleure moyenne
durant toute la scolarité: Section de maturité:
Frédéric Bùchler. Section de diplôme: Emilio
Garrido. — Prix du comité italien pour les
problèmes éducatifs pour la meilleure moyenne
annuelle en italien : Section de maturité : Ariane
Math ys. Section de diplôme: Nicole Baume.

Homme polyvalent
Didier Berberat nommé chancelier

Le Conseil communal de La Chaux-
de-Fonds indique dans un communi-
qué qu 'il a procédé dans sa séance
d'avant-hier à l'examen des candidatu-
res au poste de chnancelier communal
et a pris à l'unanimité la décision de
nommer M. Didier Berberat.

Le nouveau chancelier , qui entrera
en fonction à fin août , est titulaire d'une
licence en droit et d'un certificat d'étu-
des universitaires de journalisme de
l'Université de Neuchâtel. 11 est égale-
ment au bénéfice d'un brevet d'avocat.
Assistant de droit public à la Faculté de
droit et des sciences économiques de
l'Université de Neuchâtel , il rédige ac-
tuellement une thèse de doctorat con-

sacrée à la «régale des télécommunica-
tions». Il a publié plusieurs articles juri-
diques et assume la coresponsabilité de
la rubrique « Droit» du dictionnaire ro-
mand DicoSuisse et a effectué des tra -
ductions, d'allemand en français, des
commentaires de la Constitution fédé-
rale. Il représente le canton de Neuchâ-
tel dans différentes instances, chargées
de l'examen des problèmes de la radio-
télévision. Il a également eu l'occasion
de donner différents cours, notamment
dans le domaine du droit administratif
et constitutionnel.

Domicilié à La Chaux-de-Fonds, où il
est né en 1956, M. Berberat connaît
bien la région et ses institutions, /comm

¦ BOUDEVILLIERS - Le
Conseil communal a proclamé élu
conseillers généraux :Mmes Annelise
Chopard , Marie-Claire Pinesi , M. Mar-
cel Mussard, suppléants de la liste des
intérêts communaux, ainsi que Mme
Marie-Claire Veuve, suppléante de la
liste radicale, en remplacement de
Mme Claudine Béguin, MM. Claude
Bachmann, Jean Montandon, Rey-
nald Mamin et Eric Tanner, nommés
conseillers communaux. Il reste au
Parti radical à désigner un candidat
au Conseil général, à la suite de la
défection de M. Michel Tôdtli, sup-
pléant de cette liste. Avec une repré-
sentante à l'exécutif et trois au législa-
tif , les femmes font une entrée remar-
quée dans la législature 1988-1992. A
elles quatre, elles représentent 20%
des autorités communales, /jm
¦ MONTMOLLIN - A Mont
mollin , la fête de la jeunesse est bien
celle de tout un village. C'est en effet
la seule occasion où toute la popula-
tion peut se rassembler et faire con-
naissance sous la tente montée dans
le parking d'un grand garage du cen-
tre. La commission scolaire organise
cette fête qui sert à amortir les frais du
camp de ski annuel. Dans l'après-midi
de samedi, les enfants ont pu partici-
per à des jeux. Le soir, un lâcher de

ballons a été organisé sur la place de
la gare, d'où s'ébranlait le cortège em-
mené par la fanfare de Fontaineme-
lon pour faire le tour du village. Haut
en couleurs, ce défilé dans lequel figu-
raient même des chars, a été suivi par
un nombreux public qui s'est ensuite
rendu sous la tente pour écouter le
concert donné par la fanfare qui a été
fortement ovationnée. La soirée s'est
terminée très tard avec de la danse et
différents jeux , /jlg
¦ COFFRANE - Le Conseil
communal de Coffrane s'est consti-
tué, récemment, de la manière suivan-
te: président, M. Eric Magnin (PL-
PPN) ; vice-présidente, Mme Madelei-
ne Antonini (PL-PPN ) ; secrétaire, M.
Jean-Bernard WâltJ (PRD) ; membres,
MM. Olivier Arrigo (PRD) et Rénold
Perregaux (PL-PPN). Les différents
services sont répartis comme suit : M.
Eric Magnin, finances et forêts (sup-
pléant, M. Perregaux Mme Madeleine
Antonini, instruction publique, œu-
vres sociales (suppléant M. Arrigo);
M. Jean-Bernard Walti, urbanisme, bâ-
timents communaux et police (sup-
pléant, M. Magnin) ; M. Olivier Arrigo,
travaux publics (suppléant, M. Wàlti) ;
M. Rénold Perregaux, services indus-
triels (suppléante, Mme Antoni-
ni)./jbw

MONTAGNES
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Nous soldons de 10% à 50%
sur tous nos articles

Une visite s 'impose !
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Voyage en voiture
PAR-DESSUS l
LE MARCHÉ F"™J Samedi 2 juillet 1988

Pour prévenir les mauvaises surprises, un voyage en voiture
doit être soigneusement pré paré. Pour vous y aider , voici quel-
ques points à mettre sur votre liste de contrôle :

Par exemple le service d'entretien de
la voiture. Combien de kilomètres in-
diquai t  le compteur lors du dernier ser-
vice? Quand faudra-t-il faire le pro-
chain service? Si celui-ci tombe en plei-
ne période de vacances , on sera bien
inspiré de le faire avant le départ.
Moteur:
• Vérifier les niveaux d'huile et complé-

ter si nécessaire :
- niveau d'huile moteur
- niveau d'huile boîte automatique
- niveau d'huile boîte manuelle
Attention : ne pas remplir au-delà du
maximum (voir votre manuel d' uti-
lisation du véhicule)

Freins :
• Si le niveau du li quide de frein est au

minimum ou en dessous du mini-
mum , compléter immédiatement et
faire vérifier au garage

Courroies
• Les courroies trapézoïdales ne doi-

vent présenter aucune usure sur le
bord ; elles doivent être moyenne-
ment tendues. Les retendre si on
peut leur donner une flèche de 2 cm
ou plus.

Liquide de refroidissement
• Contrôler le niveau et compléter en

cas de besoin; éventue llement véri-
fier l'antigel

Batterie
• Compléter avec de l'eau distillée jus-

qu 'à la marque de niveau maximum
(elle est généralement gravée sur le
boîtier de la batterie )

• Mesurer la charge de la batterie avec
une sonde à acide. Si nécessaire , re-
charger ou remp lacer la batterie

Essuie-glaces et li quide lave-glaces
• Contrôler l' arête en caoutchouc des

balais d' essuie-g laces; les remp lacer
au moindre défaut (au moins deux
fois par an)

• Comp léter le niveau de li quide lave-
glaces , mais pas avec de l'eau du ro-
binet : les liquides spéciaux él iminent
les moindres traces d 'huile ou de sili-
cone

Pneus
• Vérifier leur pression de gonflage.

Les gonfler à la pression correcte
(indi quée sur un montant  de porte
ou sur le clapet de l'orifice de rem-
plissage de carburant)

• La profondeur du profil doit être de
1 ,6 mm au minimum

• S'assurer que les pneus ne présen-
tent pas d' autres détériorations

• Vérifier aussi l'état et la pression de
gonflage de la roue de secours

Eclairage
• Vérifier toutes les ampoules. Se mu-

nir d'ampoules et de fusibles de re-
change

Equi pement minimum
• Voir notre feuillet M-Tip « Aide au

démarrage en cas de panne » (dans
les Do it yourself)

• Se muni r  d' un bidon d'essence et le
remp lir (part iculièrement en cas de
voyage à l'étranger avec un véhicule
à catalyseur)

Documents de voyage indispensables
pour l'étranger
• Permis de conduire et de circulation

valables
• Certificat d'assurance vert interna-

tional
• Vienctte autoroute  (pour la Suisse)
• Constat d' accident
• Cartes routières

Qui s 'en prend à
Migros attaque le
consommateur

Gottlieb Duttweiler

• Horaires pour transbordement par
train ou par bac et attestations né-
cessaires de réservation

• Vérifier la couverture d'assurance et
l' adapter en cas de besoin (penser
aux frais de rapatriement du véhicu-
le et des passagers à l'étranger).
Les magasins Do it yourself de Mi-

gros proposent ces articles qui vous
permettent de partir en voiture dans
les meilleures conditions. Bon voyage !

Offres de juillet
Migros est connue pour procurer à ses
coopérateurs et à la population en géné-
ral des marchandises et des services de
qualité à des conditions avantageuses.
Les offres promotionnelles du secteur
alimentaire et non alimentaire le confir-
ment tout au long de l'année.

De plus , en jui l let , certaines offres
«jusqu 'à épuisement du stock » sont
particulièrement avantageuses. Les ar-
ticles choisis , fort intéressants , pro-
viennent eux aussi de la production
normale :
- Birchcrmûesli « Reddy fi t» ,

3 x 380 g v
Fr. 5.- au lieu de Fr. 7.80

- Instant  Lunch . 4 variantes , lot de 4
Fr. 5- au lieu de Fr. 6.80

- Thé glacé , boîte d' un kilo
Fr. 5.- au lieu de Fr. 7.50

- Happy Dog, bouchées au bœuf .
3 boîtes à 1200 g

Fr. 5.- au lieu de Fr. 6.60
- 5 boîtes de conserves de viande

Fr. 5- au lieu de Fr. 7.05
- fromage Saint-Paul in . 1 ku

Fr. 10- au lieu de Fr. 13.20
- une couronne de cervelas ! 10 nièces)

Prix Fr.5.- au lieu de Fr.S.20 10-
Concernant le non-alimentaire , ce

sont surtout les offres en mul t i pack qui
retiendront l' at tention de la clientèle.
Ainsi,  un lot de trois « Bio-B alance-
Douche » au prix de 10 francs , un lot
de 5 chaussettes d'homme pour le mê-
me prix et un lot de trois collants dame
pour 5 francs seulement. Profitez donc
des offres part iculièr ement avantageu-
ses de jui l le t , cela en vaut la peine !

556301 10
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DIMANCHE 3 JUILLET 1988
Course d j près-midi
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Fr 28 - p.ir personne
Dep.irt 13 h 30 Neuchâtel . le port

EXCURSIONS-VOYAGES
MARIN-NEUCHÀTEL

Tèl. (038) 24 55 55
 ̂

Tel. (038) 33 49 32 55ft ._ u .io j

Rimini , Miramare,
Adriatique. Italie

Hôtel Giumer
tél. 0039-541 37 27 27. bord de mer.
parkinç), tout confort. Menu au
choix buffet Hors saison L 31.500.
juillet-août L. 35 000/38.000
Demandez-nous. ...M?? 10

t 
Consultation
e vos oreilles

(audition)
TOUS LES JOURS SAUF MARDI

ET SAMEDI
de 9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h

Surdité Dardy SA I
TéL 038-24 53 24

Fbg. de l'Hôpital 1 2000 Neuchâtel I
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MeuDies cour esthcKrs

Système de meubles design hautement flexible. Grâce à des
structures portantes, des éléments combinables à volonté, il permet
l'adaptation individuelle à n'importe quel espace, aussi bien pour
l'habitation que le bureau.

550692,0 
H H 

meUt>le.S

Représentation exclusive l'-y y j i' - ,SB| f ,
des meubles Victoria Design \ T - - ' y,. Ji_ DOUdry
pour Neuchâtel et environs. !_ ] ' . ' " . ¦ ' '. fieUChâlGl
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l Bulletin de À ippJip|^ ĵ
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| d'adresse  ̂̂ jgp  ̂ o^
j à envoyer 5 jours ouvrables FAN-L'EXPRESS * |

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

I Nom: Prénom :

Rue: _____ 

N° postal: Localité: 

Nom: Prénom :

c/o: 

Rue: N̂  

! N° postal: Localité: 

Pays: Valable dès le: 

1 Reprise de la distribution au domicile le: t

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de
changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renou- J1 vellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions
d'abonnement supérieures à un mois. 520706 10

BILLARD
F00T-F00T
ping-pong. Achat.
Vente. Réparation.
Tél. (037) 22 58 53.

548362-10
THERMOPLASTIFIAGE
SABLAGE INDUSTRIEL .A
CHROMATATION SUR ALUMINIUM T£*
PHOSPHATATION pjCr

Nous sommes contre la pollution.
Le thermoplastifiage par poudre sans solvant et
résistant comme l'émail aux chocs, aux UV, au
temps mais restant souple.
Vos volets, barrières, portes alu, objets de

décoration métal et alu , cheminées,
dauphins, boîtes aux lettres et tous
objets à enjoliver et protéger par plus
de 200 couleurs.

Boudry, tél. 42 45 45. 55632a.10

Nous nous
recommandons:
- Façades

isolantes en alu
(ALCAN)

- Volets en
aluminium

- Charpente
- Transformations

kmsisolsa
<? 037/75 29 00

8, route
de Donatyre.

1580 Avenches
552308-10

C A W D E  EXCURSIONS
rAVHC R O C H E FOR T

et CERNIER
DIMANCHE 3 JUILLET 1988

Départ du port à 13 h 30

COL DU SCHALLENBER6
Fr. 33.- AVS Fr. 27.50

MARDI 5 JUILLET 1988
Départ du port à 13 h

FOIRE DE MORTEAU
Fr. 14.— (carte d'identité)

Renseignements et inscriptions:
Rochefort, tél. (038) 45 11 61

Cernier, tél. (038) 53 17 07
556269-10

w çgis* 6_____"_> 1

Réfrigérateurs encastrables
/Cuisinières encastrables
l: ,..¦¦."! Fours encastrables

Lave-vaisselle encastrables
{•.de toutes les marques et toutes les

grandeurs en stock. Echange, livraison
et installation par les spécialistes Fust.
t::.:o.... :. Et cela à des prix les plus bas,
'¦•¦• ¦'¦' '• - ' ¦ naturellement.

PjjSt
ELECTROMENAGER
Morin, Mann-Centre 038/33 48 48
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/26 68 65
Yvordon, rue do la Plaine 9 024/21 86 15
Bionne. rue Centrale 32 032/22 85 25
Brùgg, Carrefour-Hypormarkt 032/53 54 74
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037/42 54 14
Réparation rapide toutes marques 021/20 1010

556179 10
¦ ¦lll 

BOXER INJECTION \
TE C H N O L O G I E  ET P E R F O R M A N C E  AU SOMMET ..

Fr. 17.700. -.
Leasing incroyable!!
Fr. 272.— par mois. Avec amortissement total.

Venez vous renseigner cela en vaut la peine I
TOUTE LA GAMME ALFA ROMEO

DISPONIBLE DANS LES 24 h.

GARAGE
CARROSSERIE stf^DES DRAIZES SA fil j§Û

NEUCHATEL C 31 24 15 \ \ i  §7/

! 

Peut-on résoudre M
votre problème m

avec de l'argent-Oui? M
C'est parfait. B

Nous vous aiderons. H
Remplir , détacher et envoyer! I Z - j

K\ ' UUI7 1 'ni_r.ni MemuilHt
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I ici depuis précèdent né le I
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n employeur depuis1
¦ salace revenu loyer
I mensuel Fr conjoint Ff mensuel Fi I
_ nombre m
m d entants mineurs signature I¦ J
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¦i il Banque Rohner ;§§
W f )  1211 Genève 1, Rue du Rhône 68. Tel. 022/28 07 55 |B W
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Baisses de prix
Nom eau prix (Ancien prix)

Fr. Fr.
Pienons. 100 c 3.10 3.40
Abricots secs. 200 g 3.50 3.90
Champignons de Paris 1er choix .
' 4 de boite L— 1.10
Pèches DEL MONTE . H boîte 1.10 1.20
Mélange de noix salées rôties , 170 g 2.50 2.S0



Un brin de chance
|̂  ̂football 1 Xamax bat 

le champion de France à l'entraînement

Neuchâtel Xamax - Monaco 1-0 (0-0)
Pour un match joué à Kronenbourg, la partie entre les
champions de Suisse et de France n'a pas manqué de...
pression ! Trêve de mauvaise plaisanterie, Neuchâtelois et
Monégasques se sont donc livrés sans compter hier soir.
Résultat : une multitude d'occasions de but, surtout en
seconde période. Et surtout pour Monaco, qui aurait mérité
le match nul.

De notre envoyé spécial
à Durbach : Pascal Hofer

Neuchâtel Xamax privé de plusieurs
titulaires , dont Hermann et rapidement
Perret , Monaco sans sa plaque tournan-
te Hoddle et son fer de lance Hateley :
à l'évidence, les deux entraîneurs ont
dû composer, hier soir en Alsace. A
l' image de Neuchâtel Xamax, où l'on a
vu Perret se faire remplacer par le jeune
Breit , lui-même sortant pour Chassot ,
Zwicker passant alors au milieu du ter-
rain.

Le milieu de terrain, c'est là où la
chatte a eu mal au pied , côté neuchâte-
lois. Encore que la défense , où les auto-
matismes manquent - Decastel , Wid-
mer et Ludi jouaient pour la deuxième
fois ensemble - n 'a pas été à la noce

lors des 45 dernières minutes. C'est
ainsi que les «rouge et noir » se tirèrent
d'affaire de façon chanceuse à plusieurs
reprises. Ou grâce à un Corminboeuf
irréprochable.

Au milieu du terrain , on a surtout
remarqué Mettiez, auteur de déboulés
impressionnants sur l'aile gauche. Alors
que Lei-Ravello s'est montré fidèle à lui-
même, Zwicker s'est illustré en étant à
l'origine du but neuchâtelois: il lança
Borghi dans l'axe, l 'Agentin , seul face à
Ettori , remettant intelligemment la balle
au centre sur Lei-Ravello. Qui conclut.

Puisqu 'on parle de lui , signalons que
le Sud-Américain s'est mis souvent en
évidence ; en tous les cas, c'est à lui
qu 'échut le plus grand nombre d'occa-
sions de marquer. On ne manquera
pas, cependant , de mentionner des tra -

vers dont on sait qu 'ils ont le «chic»
d'excéder Gilbert Gress : la propension
à tenter des gestes spectaculaires mais
inutiles , un jeu individualiste, ou encore
l'insuffisance du jeu défensif.

Sur les autres nouveaux joueurs , il est
encore trop tôt pour porter un juge -
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Neuchâtel Xamax - Monaco
1 - 0 (0-0)

Kronenbourg (banlieue de Strasbourg),
1500 spectateurs.

But : 51me Lei-Ravello.
Neuchâtel Xamax : Corminboeuf; Decas-

tel ; Widmer , Ludi , Fasel ; Perret (23me Breit ,
puis 56me Chassot), Lei-Ravello , Mettiez ; Sut-
ter , Borghi , Zwicker. Entraîneur : Gress

Monaco : Ettori ; Battiston ; Sonor, Vogel
(46me Métais), Amoros ; Rohr , Bijotat , Dib ; Fer-
ratge , Touré, Fofana. Entraîneur: Wenger.

Notes : Xamax sans Ryf , Urban , Nielsen , Lu-
thi , Thévenaz (blessés) et Hermann (malade) ;
Perret , blessé, soft à la 23me. Monaco sans
Hoddle , Hateley (vacances) et Poullai n (blessé).
Pluie fine durant la 1ère mi-temps, pelouse
glissante. Coups de coin : 5-4(4-0).

ment péremptoire. Disons qu 'ils ont
rempli leur contrat, Decastel plus parti-
culièrement.

P. H.

ZWICKER - // n'est pas resté les
mains dans le dos. fan Hofer

Départ lundi
Ëjjjg cyclisme ] Tour de France

Le 75me Tour de France, qui débutera lundi, sera celui de
l'incertitude. Le Belge Eddy Merckx et le Français Bernard
Hinault ne sont plus là pour clarifier les données, les
pronostics et écraser leurs concurrents sur la «Grande
Boucle», qui s'achèvera le 24 juillet sur les Champs-Ely-
sées à Paris.

L'Américain Greg Lemond et l'Irlan
dais Stephen Roche, le dernier vain
queur , ont été trahis physiquement
«La » place est donc libre.

Pour Hampsten?

Rarement, autant de coureurs ont af-
fiché des prétentions légitimes au dé-
part de la plus glorieuse des courses à
étapes. Les enseignements de l'année
dernière, compte-tenu de l'absence de
Roche, voudraient que l'on se tourne
vers l'Espagnol Pedro Delgado pour en-
trevoir un vainqueur. Mais, il est apparu
bien pâle dans le récent «Giro». Moins
avare de ses efforts, l'Américain Andrew
Hampsten, vainqueur en Italie, semble
à même de tirer profit des cinq étapes
de montagne susceptibles de lui per-
mettre d'exploiter ses qualités de pur
grimpeur. Seul, dans ce domaine, le
Colombien Luis Herrera, étincelant
dans un Critérium du Dauphiné Libéré
qu 'il a remporté dans les quelques kilo-
mètres d'ascension de la Chartreuse,
peut lui contester la suprématie. Mais,
pour ce dernier, le handicap d'une inac-
coutumance aux pièges des étapes de
plaine risque d'âtre insurmontable.

Zimmermann en forme

Si ces hommes venaient à échouer,
les «tout-terrain» s'expliqueraient entre
eux. Le Français Jean-François Bernard
voudra oublier sa terrible défaillance du
Gavia où il a perdu le Tour d'Italie, et
remporter sa première grande victoire.
L'ambition n'est pas démesurée mais
Bernard devra distancer le Néerlandais
Eric Breukink, vainqueur du Critérium
international et deuxième du «Giro »,
ainsi que le Suisse Urs Zimmermann.

«Zimmi» a montré beaucoup de pa-
nache au Tour d'Italie. Il semble bien
être revenu à son niveau de 1986. Dans

ce Tour de France, il lui faut absolu-
ment creuser, en montagne, un avanta-
ge qui le mettrait hors de portée de
Bernard dans le «contre la montre » de
la phase finale.

La liste des prétendants à la victoire
est longue. Sean Kelly, Charly Mottet et
Laurent Fignon (vainqueur du Tour en
1983 et 1984), croient à leurs chances.

L'exemple de Fignon

Mottet rappelle qu 'en 1983, Fignon ,
son coéquipier de Système U (la forma-
tion la plus complète des forces en
présence) ne faisait pas partie des quin-
ze, vainqueurs potentiels de cette cour-
se. Mais les données ont changé pour le
Parisien , victime d'une fracture du poi-
gnet dans Liège-Bastogne-Liège et qui
ressent toujours des «tiraillements» au
genou. Mottet, lui , a souvent connu ces
dernières années des «jours sans». En-
fin , Kelly est souvent le patron du pelo-
ton, mais rarement au Tour. Il n 'en a
pas moins remporté la «Vuleta » en dé-
but de saison. Il a, malgré l'opposition
du Belge Eric Vanderaerden , de l'Italien
Guido Bontempi et du Hollandais Ma-
thieu Hermans, les moyens de glaner
de nombreuses bonifications d'autant
plus précieuses qu'il n 'est pas exclu que
le sort du Tour se joue, cette année, sur
le fil du rasoir, /si

Lundi dans la
«FAN-L'EXPRESS»

Carte géante
en couleur
du Tour

Pierre Thévenaz robuste
Trois Xamaxiens n 'ont donc pas pris

part au camp de Durbach : Carsten
Nielsen , Claude Ryf et Zdenek Urban.
Ajoutons à ces trois noms celui de
Heinz Hermann qui , après cinq jours
d'activité, est rentré à Neuchâtel pour
soigner un mal d'estomac. En revanche,
Pierre Thévenaz, victime d'une déchiru-

re des ligaments et dont la présence en
Foret Noire était incertaine, participera
finalement à l'ensemble du camp.

— Après quelques jours, il a un peu
limité ses efforts car sa cheville com-
mençait à enfler , précise à son sujet
Gilbert Gress. Mais sa rapidité de récu-
pération est impressionnante. Alors que

certains joueurs ont besoin de plusieurs
mois pour se remettre de la même bles-
sure, lui, c'est une question de semai-
nes.

Naissance
Claudio Borghi, ou plutôt sa femme,

attend un heureux événement. L'épou-
se du nouveau joueur de Neuchâtel

VITE REMIS — Thévenaz a une
solide constitution. fan Treuthardt

Xamax est présentement en Argentine,
la naissance de leur enfant étant prévue
pour le mois d'août.

— Je demanderai alors une permis-
sion afin de pouvoir être présent lors de
l 'accouchement, indique Borghi. Plus
tard, ma femme et mon enfant vien-
dront habiter en Suisse.

Nuances
Quelques précisions à propos des

frasques de Matthias Baranowski . Dans
un premier temps, comme nous l'avons
déjà indiqué, il a gagné une grosse
somme à la loterie nationale. Il a alors
mené la grande vie, raison pour laquel-
le il n'a ensuite que peu joué avec le FC
Cologne. Quant à la prison (dix jours ),
c'est donc uniquement à l'armée qu'il
l'a connue, et non parce qu'il aurait bu
puis volé une voiture, mais «unique-
ment» pour des motifs d'indiscipline
dans le domaine militaire.

Enfin , rappelons que l'Allemand ne
sera pas à proprement parler l'un des
« trois étrangers de Neuchâtel Xamax »,
mais qu 'il a tout d'abord été engagé
comme un espoir. Ce qui ne l'empê-
chera pas, bien évidemment, d'être inté-
gré dans la première équipe si son ni-
veau le lui permet. Baranowski devrait
arriver aujourd'hui à Durbach.

P. H.

Bevaisans européens
PLIJ yachting Fireball à Standssîad

Les Bevaisans Cédric Bart et Antony Duvoisin ont remporté
l'avant-dernière manche de sélection nationale pour le
championnat d'Europe des Fireball.

A l'occasion de leur avant-dernière
régate de sélection pour le champion-
nat d'Europe de leur série, les fireballis-
tes suisses se sont retrouvés le week-
end passé à Standsstad (NW). Les Ro-
mands et singulièrement les sociétaires
du Club nautique de Bevaix (CNB) s'y
sont une nouvelle fois mis en évidence.

Courues dans des airs irréguliers de
force 1 à 5, les quatre manches ont en
effet vu la victoire finale du Bevaisan
Cédric Bart, équipé par Antony Duvoi:
sin. Ils ont terminé trois fois en tête et
une fois seconds.

Olivier Greber et Christophe Duvoisin

ont terminé quatrièmes, René Betschen
et Uli Marti sixièmes, Caroline Stolz et
Peter Seitz septièmes. Caroline Stolz —
qui naviguait avec un équipier de se-
cours — a ainsi pratiquement assuré sa
qualification pour le championnat d'Eu-
rope, et les Romands devraient former
la moitié des huit équipages suisses qui
participeront à cette compétition.

Avant de retrouver dès le 20 août les
fireballistes du reste du continent au
bord du lac de Garde (Italie), il reste
cependant aux Suisses à courir une der-
nière régate. Elle aura lieu les 9 et 10
juillet à Brunnen (SZ). /jmp

France victorieuse, Suisse quatrième
^̂  

hippisme j Prix des 
Nations à JHx-la-Chapelle (RFA)

L'équipe de France de saut d obstacles a remporté le Prix
des Nations du Concours hippique international officiel
(CHIO) d'Aix-la-Chapelle, 51me du nom, devant la Grande-
Bretagne et la RFA, ex-aequo à la deuxième place. L'équipe
de Suisse, composée de Philippe Guerdat, Markus Fuchs,
Walther Gabathuler et Thomas Fuchs, termine à un honora-
ble quatrième rang, à égalité avec la Hollande.

Sous la pluie , mais devant 15.000
spectateurs, les Français Pierre Durand
(champion d'Europe en titre), Hubert
Bourdy, Michel Robert et Frédéric Cot-
tier se sont imposés surtout grâce à leur
plus grande régularité d'ensemble, tout
au long des deux manches de cette
épreuve à laquelle participaient 15 na-
tions. Les Irlandais étaient à égalité avec
eux à l' issue de la première manche.
Les Allemands furent de loin les plus
brillants dans la seconde puisqu 'ils ne
firent aucune faute. Mais le retard accu-
mulé (16 points ) dans la première re-
présentait un handicap quasi insurmon-
table.

Durand décide

Tour à tour , les Espagnols, les Hol-
landais et les Irlandais accumulèrent les
erreurs. Mais les Français tenaient bon.
En l'absence de John Whitaker , les Bri-
tanniques limitèrent les dégâts, malgré
les fautes de son frère Michael sur le
deuxième parcours. Après le passage
du troisième cavalier, Français et Irlan-

dais parlaient de barrage... Mais , tandis
que Pierre Durand s'en tirait avec une
faute sur le dernier obstacle du triple,
Eddie Macken faiblissait sur la fin pour
se retrouver avec 12,5 points de pénali-
té.

Côté suisse, Philippe Guerdat , sur
Lanciano, s'est particulièrement mis en
évidence en réussissant deux sans faute ,
au contraire de Thomas et Markus
Fuchs, qui manquèrent chacun l' un de
leurs deux parcours. Malgré cet excel-
lent résultat , le Jurassien avouait n 'avoir
pas encore atteint le meilleur niveau
possible avec Lanciano: «Je n 'ai jamais
été sous pression cette saison , car je
pouvais dès le début compter faire par-
tie de l 'équipe pour les' Jeux. Séoul est
d 'ailleurs le principal but de ma saison ».

Outre la confirmation de la valeur de
la France et de la Grande-Bretagne , ce
concours a permis de découvrir une
formation espagnole en plein renou-
veau, une équipe de Hollande qui peut
être redoutable , et des sélections com-
me l'Irlande ou la Suisse qui , un jour de
plus grande réussite (ce furent les frères

Fuchs qui causèrent sa perte hier), sont
capables de se mêler à la lutte pour les '
places d'honneur, /si

Prix des nations. 1. France (Frédéric Cot-
tier/Flambeau , 8 + 0, Hubert Bourdy/Morgat ,
0 + 4, Michel Robert/Péquignet , 0 + 0, Pierre
Durand/Jappeloup de Luze, 4 + 4), total 12 (4
+ 8), 2. RFA 16 + 0 et Grande-Bretagne 16
(8 + 8), 4. Suisse (Philippe Guer-
dat/Lanciano, 0 + 0, Markus
Fuchs/Shandor, 12 + 4, Walter Gabathu-

ler/The Swan, 4 + 4, Thomas
Fuchs/Dollar Girl. 8 + 13,5) et Hollande
20, 6. Elre 24, 7. Espagne 33,5. 8. Autri-
che 36,25, 9. Brésil 38, 10. Luxembourg
40, 11. Australie 44,25.

Dressage. Grand Prix: 1. Kemmer (RFA)
Lotus, 1334. 2. Rueben (RFA), Schiwago,
1297, 3. Wolff (RFA), Giacomo, 1284, 4.
Christine Srùckelberger (S), Troubadour ,
1252. - Epreuve S-10 (le niveau d'une
Intermédiaire): 1. Christine Stûckelber-
ger (S), Opal, 583. 2. Bartels de Vries (Ho),
Courage, 561. 3. Annemarie Sanders-Keyzer
(Ho), Vanitas, 511. /si

¦ APPRENTIS ROUTEURS -
Le lOme Tour de Suisse cycliste des ap-
prentis de l'Ecole professionnelle de Bâle
(du 3 au 9 juillet ) fait étape en terre neu-
châteloise. Les 50 concurrents arriveront
demain à 15 heures à Boudry et ils reparti-
ront de Neuchâtel (devant la BPS), lundi à
8 h, après avoir dormi à la Ferme Bellevue.
/com

¦ OUBLIÉ - Le No 65 a été oublié
dans la présentation du Rallye automobile
des Alpes vaudoises parue dans notre édi-
tion d'hier. Or, il s'agit d'un équipage neu-
châtelois, celui de Christian Duvoisin-Fran-
cis Joray (Geneveys-sur-Coffrane/La
Chaux-de-Fonds), sur Ford Escort, groupe
N. /fan

¦ Â MORAT - Pour la première fois,
le championnat du monde de triathlon des
médecins, pharmaciens et étudiants aura
lieu en Suisse, plus précisément demain à
Morat , à 13 h. Il y aura 800 concurrents au
départ. La plupart participe à un sympo-
sium médico-sportif aujourd'hui à Monti-
lier. /com

¦ BON RANG - Parallèlement à la
participation à un congrès de médecine du
sport , l'équipe de football des médecins et
dentistes neuchâtelois a joué un tournoi , à
Blois (Fr). Ils ont obtenu un 3me rang qui
constitue leur meilleur résultat dans une
compétition internationale, /com

¦ ENCORE - L'équipe suisse de
basket a subi une nouvelle défaite à Ams-
terdam , en s'inclinant 85-73 (39-31) devant
la Pologne. Dans le même groupe, l'URSS
a battu la France 111-71 (58-29). /si

¦ SPECTACULAIRE - 270
véhicules (camions, autos, mo-
tos) participent ce week-end à
l'autocross de Bure comptant
pour le championnat de Suisse,
/com

DROLE D'ENGIN - A voir à
Bure.

¦ KREUZLINGEN - Le Suis-
se a remporté la 2me étape du
Tour de la Suisse orientale. Le
Liechtensteinois Clavadetscher
est en tête du classement géné-
ral devant Hùwyler et Manzinl.
/si

¦ HEYSEL - Six des 26 sup-
porters du FC Liverpool accu-
sés d'homicide involontaire lors
du fameux drame du Heysel
(Bruxelles) refusent de retour-
ner comparaître en Belgique si
leurs frais de voyage et d'héber-
gement ne leur sont pas payés.
Treize autres prendront leur dé-
cision lundi, /ap

La presse a Corcelles
Le Centre des loisirs de Centre

Presse (FAN-ICN) accueille aujour-
d 'hui , sur le bucolique stade du
Grand-Locle à Corcelles, les partici-
pants au tournoi annuel de la presse.

On peut légitimement parler de tra-
dition , puisque cette compétition fon-
dée sur la confraternité en est à sa
18me « édition ». Unique en son gen-
re, elle tient lecap malgré les difficul-
tés engendrées par les nombreuses et
profondes modifications intewenues
dans le mode de travail des médias.

Il faut  croire que ce tournoi corres-
pond tout de même à un besoin car
on voit , au fil  des ans , disparaître et
réapparaître des organes de presse

qui prennent donc part à ces joutes
selon les possibilités du moment. Et
puisqu 'elles reviennent, c'est qu 'elles
y éprouvent un certain plaisir.

Cette fois , six équipes sont sur pied
de guerre. Ce sont celles de L 'Impar-
tial , de La Liberté, de Centre Presse
FAN-L'Express, de I Associated Press
Zurich , de Radio Berne SRG et de
Radio Lausanne RTSR.

Avec le comité d 'organisation, la
« FAN-L 'Express » souhaite une excel-
lente journée — si possible ensoleillée
— à tous les participants et à leurs
accompagnants , ainsi qu 'aux specta-
teurs qui feront l 'effort de monter au
Grand-Locle aujourd 'hui, /fan
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\ \ / ŷ P̂  ̂ • LA LIBERTÉ

s \ \/ __ /̂^
\ V̂ • RADI° SUISSE ROMANDE
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Edberg en tremblant
SSH tennis | Wimbledon : la nuit interrompt le match Becker-Lendl

Après avoir été mené deux sets à zéro, Stefan Edberg a
finalement battu Miloslav Mecir , 4-6 2-6 6-4 6-3 6-4, dans la
première demi-finale du simple messieurs du tournoi de
Wimbledon. Le Suédois atteint ainsi pour la première fois
de sa carrière la finale de l'épreuve londonienne. Il prend,
du même coup, une revanche sur Mecir qui l'avait dominé
sur l'herbe de Wimbledon en seizième de finale du tournoi
86.

Le tournant du match se situa proba-
blement au septième jeu de la troisième
manche. Mecir (24 ans) eut alors quatre
balles de break sur service adverse. En
cas de réussite , il aurait mené 4-3 et
Edberg (22 ans) se serait retrouvé dans
une position quasi désespérée. Le Sué-
dois témoigna de sa remarquable con-
dition ph ysique dans la seconde partie
de ce duel qui dura 3 h 10. Au moment
où Mecir donna quelques signes de
lassitude , le Scandinave retrouva toute
son autorité au filet.

Retours de service
Entre le 3me (Edberg ) et le 7me (Me-

cir) joueur mondial , les échanges furent
souvent de haute qualité. De sa maniè-
re particulière , avec son tennis en demi-
teinte , le Slovaque fit très vite douter
son adversaire. Après un début de par-
tie équilibré , à 4-4, Mecir réussit un jeu
blanc sur des retours de service percu-
tants. Il enleva le set dans le jeu suivant.

Au début du deuxième set , le Sué-

dois' et le Tchécoslovaque perdirent
tour à tour leur engagement avant que
Mecir n 'entame son récital. Edberg eut
beau varier son service, que ce soit du
coup droit ou du revers, l' impavide Mi-
loslav le clouait au sol par des retours
croisés imparables. Edberg lâcha le 2me
set 6-2 après avoir perdu quatre fois de
suite son engagement !

Catastrophe évitée
Le joueur de Vastervik frôla la catas-

trophe au 3me jeu de la troisième man-
che, lorsque Mecir bénéficia de trois
balles de break. Il dut également se
sortir d'une situation tout aussi incon-
fortable quatre jeux plus tard avant de
prendre le service du Tchécoslovaque
au lOme jeu et de revenir , ainsi , à 2-1
au score.

Dès la quatrième manche, Edberg.
collé au filet , fit valoir le tranchant de
ses volées alors que son adversaire était
de moins en moins bien inspiré dans
ses choix. Alors qu 'il croyait forcer la

décision par un break au septième jeu ,
Mecir lâcha prise au jeu suivant. Edberg
revint donc à deux sets partout.

Technique déroutante
Apparemment diminué , en raison de

douleurs au dos. Mecir n 'était pas rési-
gné. Il tirait ses dernières cartouches en
prenant le service adverse sur des re-
tours foudroyants à 3-1 dans la cinquiè-
me manche. Mais la réaction d'Edberç
fut instantanée. Il réalisa un contre-

break. Après avoir été mené 3-1, le
Suédois renversa la situation, prenant le
commandement 5-3. Mecir lui offrit lit-
téralement la balle de match en ratant
une volée facile.

Cette guerre d'usure se termina par la
victoire du favori. Remarquable vol-
leyeur, doté d'un service bien plus per-
cutant. Edberg a pourtant éprouvé mille
morts devant un adversaire au toucher
de balle déroutant , /si

Si ce n'est lui...
py^ autoroobilisme l GP de France

A nouveau, les deux MacLaren-Honda d'Alain Prost et
d'Ayrton Senna ont dominé la première séance d'essais
qualificatifs du Grand Prix de France, qui s'est déroulée
sous un timide soleil , hier sur le circuit du Castellet.

De notre envoyé
spécial au Castellet

Luc Domenjoz
Cette fois , ce fut Alain Prost qui eut le

dessus dans la petite lutte interne à
laquelle se livrent les deux pilotes de
l'écurie MacLaren. Il ne fait néanmoins
aucun doute qu 'Ayrton Senna va tout
mettre en œuvre aujourd 'hui , lors de la
dernière séance qualificative , pour délo-
ger Prost de sa première place puisque ,
jusqu 'ici , le Brésilien a réussi l'exploit de
décrocher la pole-posirion lors des six
premiers grands prix de la saison.

Une nouvelle fois, ce qui fit la diffé -
rence entre les MacLaren et les autres ,
c'est que ni Prost ni Senna ne connu-
rent le moindre problème, alors que
tous leurs rivaux ont buté sur des en-
nuis divers : les deux Ferrari - outre
leur manque chronique de puissance
- ont fait un tête-à-queue , chacune au
moment de leur tour le plus rapide , et
les Lotus manquent toujours dramati-
quement de motricité, même si la cin-
quième place de Piquet témoigne de
progrès indéniables.

Sur ce circuit qui marque le début
d'une succession de pistes très rapides ,
les moteurs atmosphériques ne furent
pas spécialement à la fête , et eux aussi
furent troublés par des problèmes di-
vers. Ainsi , les deux pilotes de Benetton
se plaignirent du mauvais équilibre de
leur châssis ainsi que d'un sous-virage
important , tandis que, du côté des Wil-
liams, les pneus ne parvenaient pas à
monter à leur température idéale.

Face à tout cela, la sérénité est évi-

demment de mise chez MacLaren :
- En fait , nous n 'avons même pas

encore réglé la voiture pour son utilisa-
tion optimale, affinnait Ron Dennis , le
patron de l'écurie.

L. D.

Gstaad très attractif
Début de l'Open de Suisse

L'Open de Suisse à Gstaad (2-10 juillet) jouit d'un engoue-
ment populaire unique. Plus de 18.000 billets ont déjà été
vendus en prélocation ! La phase finale du tournoi, soit dès
le vendredi 8 juillet, se déroulera fort certainement à gui-
chets fermés.

Vainqueur l'an dernier , l'Espagnol
Emilio Sanchez (24 ans) défendra son
trophée. Il rêve de récidiver cette année.
Mais il trouvera sur sa route un adver-
saire capable de tous les exploits, Henri
Leconte.

Revanche de Leconte ?
t , Le..Français a tenu la vedette à Ro-
land Garros en atteignant la finale , le 5
juin dernier , où il s'inclina devant Wilan-
der. Joueur le plus doué de sa généra-
tion , Leconte, doit une revanche au
public de Gstaad. L'an dernier , alors
qu 'il était déjà la tête de série No 1, il
disparut au premier tour , battu par
Henrik Sundstrôm. En 1985, Leconte
avait également capoté au premier tour
face au vétéran Fibak.

Dans quel état d'esprit abordera-t-il
cette fois ce tournoi de Gstaad qui est
doté de 270.000 dollars ? Avec un
joueur aussi fantasque que Leconte,
l' interrogation demeure.

La liste des inscrits regroupe une
trentaine de joueurs qui figurent parmi
les cent meilleurs au monde. Avec Le-
conte et Sanchez. les têtes d'affiche

sont l'Equatorien Gomez, ce gaucher
au style attractif , l'Argentin Jaite, finalis-
te cette année à Monte-Carlo, le Sué-
dois Nystrôm, deux fois vainqueur dans
la station de l'Oberland (1984 et 1985),
le Français Forget, finaliste 88 au
Queen's de Londres, et le Haïtien Age-
jior , finaliste 87. '

Ambitions helvétiques
Jakub Hlasek et Claudio Mezzadri dé-

fendront le prestige du tennis helvéti-
que. Hlasek, qui a raté son début de
saison en raison d'un accident de voitu-
re, met les bouchées doubles. Il est
arrivé le premier à Gstaad où il s'entraî-
ne comme un forcené. Mezzadri, demi-
finaliste 87, souffre d'un genou. Le Lu-
ganais a rétrogradé au classement ATP,
il occupe le 41 me rang, Hlasek étant
35me. Valeureux finaliste en 1986, Ro-
land Stadler (189me ATP) se voit con-
traint de passer par les qualifications qui
débutent aujourd'hui. Ce semi-amateur
de 29 ans possède encore un potentiel
athlétique remarquable et sa combativi-
té devrait servir d'exemple aux plus jeu-
nes, /si

Leveurs de 100 kg
^fSH haltéro philie | flu CIS de Marin

Le club d'haltérophilie Neuchâtel-
Sports organise cet après-midi , pour la
deuxième fois , les «100 kilos de Neu-
châtel », au CIS de Marin. Une compéti-
tion qui verra la participation des plus
costauds du pays.

__________________________________________

PATRONAGE I 9^V .I"r jUrair
Couché dos au sol, lever 20 ou 25

fois de suite, voire 40 fois comme Mar-
cel Varé, une barre chargée de 100 kg.
, telle est la démonstration de force à
laquelle se préparent des caïds en pro-

venance des quatre coins du pays. Par-
mi ceux-ci , les Neuchâtelois C. Collomb,
C-A. Robert et F. Stahl peuvent s'illus-
trer. Mais, si la présence du grand spé-
cialiste Marcel Varé n 'est pas certaine,
pour cause de blessure, la concurrence
s'annonce très forte pour les émules de
Jean Bertolotti et Gilbert Progin , les
deux chevilles ouvrières de l'haltérophi-
lie neuchâteloise.

En tout état de cause, le public aura
de quoi s'émerveiller devant le dévelop-
pement de force des uns et des autres.
La compétition débute à 14 h et l'en-
trée est gratuite, /fan

Bravo, les filles
Championne de son groupe de Ire

ligue , l'équipe féminine du TC Vignoble
a pris part aux finales pour l'attribution
du titre romand qui donne droit au tour
final pour la promotion en ligue natio-
nale C.

Corinne Manrau (capitaine) et ses fil-
les se devaient , dans un premier temps,
de battre Lausanne-Sports, ce qu 'elles

ont fait relativement aisément: 5-1.
Dans sa seconde confrontation , le TC

Vignoble a affronté Montreux. Bien
qu 'ayant entamé cette rencontre par
une défaite , l'équipe neuchâteloise s'est
finalement imposée aussi clairement
que la veille : 5-1. Un grand bravo à
toute l'équipe et bonne chance pour la
suite ! /dm

QUATUOR VAINQUEUR - Corinne Manrau. Tina Grubisic, Valérie Fa-
vre, Catherine Nunez. fan

De quoi confondre !
*̂ *jj hipp isme | Famille Schneider

Le cinquième rang attribué à Lauren-
ce Schneider de Fenin au dernier con-
cours d'Yverdon-les-Bains , dans une
épreuve de catégorie SI , était parfaite-
ment juste , encore que le nom exact de
son cheval était Erco-Polo. Par contre,
la quatrième place dans une épreuve
de catégorie S2 revenait en réalité à
Peter Schneider d'Ipsach , qui n 'est pas
de la même famille.

Pour s'en convaincre , on précisera
que Laurence est la fille aînée de Daniel
Schneider , le directeur du Centre
équestre de Fenin , lui-même ancien
dragon de cavalerie avec un palmarès
éloquent et qui avait fait ses débuts
dans les concours avec son fédéral Faf-
nèr. Toujours actif dans les compéti-
tions sportives, Daniel Schneider préfè-
re souvent laisser à ses enfanfs ou à ses
neveux le soin de monter en concours.
Quant à Philippe Schneider , le petit
frère de Laurence , il a débuté cette
saison dans les concours officiels puis-
qu 'au printemps, il a passé son examen
de licence.

Jean-Pierre Schneider est le frère aî-
né du propriétaire du manège. Il a dé-

buté plus tardivement dans les concours
hippiques , ce qui ne l'a pas empêché
de remporter le titre de champion neu-
châtelois de saut. Les deux fils de Jean-
Pierre montent également en concours :
Patrick fait partie du cadre suisse des
jeunes cavaliers, alors que le cadet
Christian est encore junior et monte
régulièrement dans les épreuves régio-
nales. /R.N.

pg£j natation | Philippe Meyer emmène une cohorte pleine d'espoirs

Le swimm-a-thon organisé mercredi dernier par Red Fish
marquait la fin de la période des compétitions du mois de
juin, période traditionnellement chargée pour les nageurs,
puisque cinq manifestations se sont succédé depuis la fin
du mois de mai.

Cette période aura permis aux com-
pétiteurs neuchâtelois de confirmer les
résultats de l'hiver et. pour certains,
d'obtenir les minima requis pour la par-
ticipation aux championnats et crité-
riums nationaux de l'été.

Au cours de la première sortie en
bassin ouvert, les 28 et 29 mai à Re-
nens (4 épreuves de 100 m au pro-
gramme), les membres suivants de Red
Fish se sont plus particulièrement illus-
trés en remportant une ou plusieurs
médailles :

Philippe Meyer (junior. 2 x or). Tho-
mas Lautenbacher (1972, 2 x or), Sté-
phane Coendoz (72 , or-argent-bronze) .
Karine Pokorni (75. or- x 2 bronze).
Christophe Coendoz (77, or). Sarah
Goffinet (74), Lanval Gagnebin (74) et
Mathieu Jobin (72. argent) . Lukas Be-
nes (72), Caroline Platcha (74) et Dani-
ca Cochant (75, bronze). Au classement
interclubs. Red Fish s'est classé 3me.

Le dimanche suivant , c'est au Lande-
ron que se sont retrouvés plus de 300
concurrents, pour les traditionnels chal-
lenges Kramer-Thuillard ; les cinq chal-
lenges en jeu ont été remportés par
Lausanne. Red Fish s'étant classé troi-
sième à 4 reprises.

Sur le plan individuel, on retrouve
une partie des nageurs déjà cités, soit S.
Coendoz (or-bronze), S. Goffinet (or-
bronze). L. Gagnebin (2 x argent-bron-

ze), T. Lautenbacher (2 x argerçt) . K.
Pokorni (argent) et M. Jobin (bronze),
ainsi que Stéphane Lautenbacher (se-
nior, or). Aude Germanier (77. argent),
Hervé Roos (79 , argent-bronze) et Gé-
raldine Fallet (76, bronze).

Critérium romand
Dimanche un peu moins faste le 14

juin * à Morges, pour le Meeting de la
Côte auquel participaient les membres
du club non sélectionnés pour les
championnats et critériums romands.
Toutefois. Israël Quellet (72 . argent) et
H. Roos (bronze) sont parvenus à re-
présenter Red Fish sur le podium.

C'est à Lancy. les 18 et 19 juin , que
tous les meilleurs espoirs de la région
étaient confrontés à l'occasion du Crité-
rium romand jeunesse. Les jeunes de
Red Fish sont montés à 9 reprises sur le
podium et par trois fois sur la plus
haute marche. Au palmarès, figurent : P.
Meyer (junior , or au 100 m dauphin et
argent au 100 m dos), K. Pokorni (75.
or 100 m brasse, bronze 200 m 4 na-
ges). C. Coendoz (77. or 100 m dos), S.
Coendoz (argent 100 m brasse). T,
Lautenbacher (72 bronze 100 m bras-
se), A. Germanier (77, bronze 100 m
dos) ainsi que le relais 4 nages des
jeunes filles (C. Platchta , K. Pokorn i, S.
Goffinet et L. Delay).

Meyer meilleur
Enfi n , dernière manifestation tradi-

tionnelle du mois de juin , les champion-
nats romands toutes catégories se sont
tenus pour la 3me année de suite à
Lausanne. Même en l'absence de Ste-
fan Volery, les pensionnaires de l'ex-
Lido ont montré qu 'ils étaient capables
de remporter un titre. En effet , P.
Meyer, décidément en forme cette sai-
son, a remporté l'épreuve du 200 m
dauphin de façon très nette et a com-
plété son palmarès d'une 2me place au
100 m dauphin et au 100 m dos. Son
camarade P. Allegrini, un peu moins en

verve qu 'en hiver , s'est malgré tout ad-
jugé la 3me place du 100 m brasse. La
jeune Karine Pokorni (13 ans), S. Lau-
tenbacher et Christian Conti ainsi que
le relais 5 x 50 m libre des messieurs
se sont quant à eux, classés parmi les 8
meilleurs.

Après cette période chargée, les pois-
sons rouges ne vont pas pour autant se
reposer sur leurs lauriers, puiqu 'une
quarantaine d'entre eux seront en stage
d'entraînement intensif dans le Jura ,
durant 2 semaines dès lundi , afi n de
préparer au mieux les championnats et
critériums nationaux, /ml

Red Fish Neuchâtel à mi-saison

Deux points pour Auvernier
_____ 'ut*° Première ligue

Pour le dernier tour de 1ère ligue
avant la pause d'été, le Judo Sport
Auvernier a reçu Mikami de Lausanne
et Morat I.

Morat I s'est imposé sur le score de 8
à 2 face à Lausanne, qui s'est à nou-
veau incliné par 6 à 4 contre Auvernier.
Les trois victoires neuchâteloises ont été
acquises par José Loetscher ( - 71 kg)
face à Girod . sur un avantage de
« yuko » sur projection au terme des 5
minutes du combat suivi, puis par l'en-
traîneur Thierry Amstutz ( - 78 kg) qui
a placé cippon » sur projection en 90
secondes de combat sur le Lausannois
Calli. Le troisième point a été marqué
par Laurent Romano ( + 86 kg) qui a

marqué un avantage de «yukoi. contre
Valley, à 20 secondes de la fin du
temps.

A la dernière rencontre , le Judo
Sport Auvemier s'est incliné par 6 à 4
contre Morat I ; deux victoires marquées
par « ippon » sur projections pour Loets-
cher et Romano qui ont ainsi gagné
leurs deux combats du cinquième tour.

Composé de Cyril Bettinelli ( — 65
kg), José Loetscher ( - 71 kg), Thierry
Amstutz ( - 78 kg), Hervé Lohr ( - 86
kg) et de Laurent Romano ( + 86 kg),
le Judo Sport Auvemier récolte deux
points et se place au sixième rang du
classement provisoire./ta

Succès du Swin-a-Thon
Mercredi soir, le public présent à la

piscine du Landeron a vu le bassin
envahi par une cinquantaine de na-
geurs membres du Red-Fish, qui se
préparaient a accomplir le plus grand
nombre de bassins de 50 m en l'espa-
ce d'une heure. Tel est le principe du
Swimm-a-Thon, dont le but est de
récolter des fonds pour financer les
activités du club.

Chaque participant avait cherché
des parrains sOengageant à payer une
certaine somme pour chaque lon-
gueur de piscine. Chacun avait donc
à cœur d'en faire le maximum, des
plus jeu nes comme N. Heinz, 8 ans.
2000 m (!) aux plus aguerris, tels

Stefan Volery, Philippe Allegrini
. (4600 m) ou Philippe Meyer (4600 m
également).

A l'issue de la manifestation, un
large sourire éclairait le visage des
organisateurs, en particulier celui
d'Eric Thuillard, président du club,
heureux que tout ce soit déroulé sans
«pépins » et dans des conditions mé-
téorologiques idéales.

D'ores et déjà, le club remercie tous
les parrains et marraines de leur géné-
reuse contribution. Ils recevront pro-
chainement un bulletin de versement
pour traduire en geste leur promesse.
/ml

Boris Becker mené
La deuxième demi-finale du simple

messieurs entre l'Allemand de l'Ouest
Boris Becker , tête de série No 6, et le
Tchécoslovaque Ivan lenbdl (No 1), a
été interrompue hier soir en raison de
l'obscurité.

Au moment de l' interruption , Becker
menait devant Lendl deux sets à un .
6-4 6-3 6-7 (8-10).

La rencontre reprendra aujourd'hui à
14 h.

Le 9me de Navratilova?
L'Américaine Martina Navratilova et

l'Allemande de l'Ouest Steffi Graf vont
s'affronter cet après-midi en finale du
simple dames- dans un match dont l' is-
sue sera historique quel que soit le
résultat.

Navratilova , 31 ans, invaincue à Wim-
bledon depuis 1982, tentera de gagner

le titre pour la neuvième fois en seize
participations , la septième fois de suite.
En cas de succès, elle dépasserait
l'Américaine Helen Wills-Moody, victo-
rieuse huit fois à Wimbledon dans les
années 30.

Navratilova a gagné sept fois sur dix
contre Graf depuis 1985./si

Paris-Dakar
à l' amende

Le président de la FIA (la Fédération
internationale de l'Automobile ), a rap-
porté les décisions prises par le Comité
exécuti f de la FISA qui s'est tenu à
Paris. Il a été adopté à cette occasion
un règlement de 33 pages destiné à
mettre sous tutelle les épreuves de type
raid tout-terrain tout en y favorisant un
retour au caractère de «Grande aventu-
re humaine ».

Paris-Dakar est le principal «client»
visé par ce règlement. Son organisateur ,
Gilbert Sabine , a reconnu qu 'un certain
nombre d'articles du règlement du ral-
lye n 'avaient pas été appliqués en 1988
et que les commissaires sportifs étaient
hors d'état d'assumer certaines respon-
sabilités.

A cause de ces fautes , la FISA a
infligé une amende salée de 600.000
francs français aux organisateurs du Pa-
ris-Dakar, et leur fera débourser
1.000.000 de francs supplémentaires
au cas où une nouvelle violation du
règlement serait commise dans le futur.

L. D.

Neuchâtelois
aux Européens

Du 14 au 17 juillet , deux Neuchâte-
lois participeront aux championnats
d'Europe juniors à Bourg-en-Bresse
(FR) . Le Chaux-de-Fonnier , Stéphane
Finger avec son cheval Billy II et Lau-
rence Schneider (Fenin ) avec OK Jum-
bo. Les trois autres cavaliers retenus ont
pour noms: John Luca Agustoni , Be-
noît Allegria Simoes et Christine Che-
lofsky. /rn



L_ï BU LOVA
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 _ ine
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 UHREN AG.
Bubenbergstrasse 7, 2502 Bienne.
Téléphone (032) 23 33 26. ssse.-i 36

Importante entreprise de construction à Neuchâtel ,
cherche:

aide-comptable
# avec CFC d'employé de commerce
# si possible quelques années d'expérience
# connaissances en informatique souhaitée
# âge idéal: 23 à 30 ans
# bon esprit d'initiative et sens des responsabilités
9 entrée en fonctions : au plus vite ou à convenir
# ambiance de travail agréable
0 bonne rémunération.

Sous chiffres 87-1006 à ASSA Annonces
Suisses S.A., 2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

556276-36

f^OjujARCEL Electro . |
<̂ _U/ J.ILLON ménagers i

Magasin + Atelier jSj
2015 AREUSE - (038) 42 28 50 [ j

Cuisinières - Machines à laver §Ki
Séchoirs - Lave-vaisselle K]

| Aspirateurs-Frigos P j

Réparation - Echange Agent _^_^B
Vente toutes marques off ic ie l  /_ j f__^%Facilité de paiement 556306 IO (§'QyS

Vcnto autorisée du 1 7. au 21 7 88 \âmJ_W

J\\\ _JSSÊ____________________

TUSSfiJl "

' Pour entrée immédiate ou à convenir, nous cherchons:

MECANICIEN - ELECTRICIEN
¦

auquel nous confierons l'entretien de nos équipements de produc-
tion. Notre futur collaborateur devrait bénéficier de quelques
années d'expérience industrielle et avoir de bonnes connaissances
en mécanique et en électronique.
Horaire en équipes: 6h-14h/14h-22h.

OPERATEUR DE NUIT (22h -6h)

pour divers travaux fins sur machines automatiques
(bobineuses).

Les personnes intéressées sont invités à faire leurs offres écrites
ou à prendre directement contact avec M. J. Peter pour de plus
amples informations.

ETA SA Fabriques d'Ebauches
2074 Marin, Tél. 038 / 35 21 21

\\\ E TA - Une société de _____J9 j j j i
A\\- 556339-36 Jjj

f ^
_____ _ _____ _ _ Voyages

Nos prochains voyages organisés
%- pension, en car avec toilettes

26-30 juillet (5|Ours) Fr. 630. - LES DOLOMITES

6-13 août (8 jours) Fr. 1000.- LE PÉRIGORD
Le berceau de la préhistoire. Le pays du bien manger.

17-21 août (5 jours) BAVIÈRE
Fr 500 CHÂTEAUX ROYAUX

2-7 octobre (6 jours) Fr. 800.- BERLIN
Le point de rencontre de 2 mondes

8-14 octobre (7 jours) Fr. 950.-ROM E - FLORENCE

'' voyages personnalises, avec commentaires historiques !

Demandez nos programmes détaillés 556194-10

Eric FISCHER Marin-NE
VOYAGES-ÉVASIONS <? (038) 33 21 60 ou 47 13 43

«̂ ^Jp AU PIED DU MUR
/ _7

~
J>^>iâÊï3-)) Nous cherchons

^̂  maçons qualifiés
Éf pour diverses missions temporaires à Neuchâtel et

^J environs, (coffrage, chapes, montage de murs),
«..¦.yi Bon salaire.

feSta Contactez au plus vite Claudio _ -̂̂ «
Jg D'Angelo 

^̂ ^̂ lA\
J@  ̂ 555797-36 1 —
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À VENDRE bandes dessinées, collection
complète dédicacée Sammy 100 fr. Tél.
33 31 78 dès dimanche à 8 heures. 553057-61

À VENDRE TV couleur, écran 66 cm. avec
canaux S et télécommande , 650 fr. Tél. (038)
53 35 45. 656190-61

VÉLOMOTEUR Puch Vélux X 30, 2 vitesses
manuelles, rouge, 1000 fr. à discuter. Tél.
31 98 95 heures de repas. 553077 - 61

VÉLOMOTEUR Honda expertisé, bon état .
300 fr. Tél. 33 74 45. 553072-61

PIANO À QUEUE ent ièrement re fa i t .
Tél. 33 67 07. 553037-61

CHAMBRE À COUCHER 150 fr.; lits avec
entourage 80 fr.; literie diverse, draps. Tél.
25 84 59. 601970-61

LAMPES et lampadaires, pièces anciennes dès
25 fr.; radiateurs électriques. Tél. 25 84 59.

601971-61

GUITARE BASSE Fender , ampli Carlsbro 90 W
+ accessoires. Prix à discuter. Tél. 33 40 84.

553038-61

AILE DELTA Icarus 600, profil autostable, ex-
cellente aile initiation, 500 fr. Tél. (038)
24 71 52 dès lundi soir. 553027-61

GUITARE SÈCHE 6 cordes Aria, 150 fr. ; ency-
clopédie cinéma Alpha, 100 fr.; machine à écrire
mécanique Brother, 80 fr. Tél. 25 42 57 ou
24 06 93. 553070-61

MSX SONY HB-75 P Hit-Bit , floppy Toshiba
HX-901 , clavier music mit Sensor Toshiba HX-
mu 901, PRN Sony C41/C4ID Bytcorder Sony
SDC-500, 2 joysticks sous garantie. Tél.
55 34 43. 555738-61

ACHÈTE collections de timbres-poste , ainsi que
tableaux et gravures. Paiement comptant toute
importance. Discrétion. Tél. (038) 25 15 04.

546105-62

À LOUER à Boudry 4V_ pièces, 1 350fr. charges
et garage compris. Tél. 42 27 49. 556 177-63

DÈS 1or AOÛT, Moulins 25, studio, cuisine,
W.-C, douche. 230 fr. Tél. 31 40 54. 553083-63

À NEUCHÂTEL 2 pièces. 1er août 88. 720 fr.
Tél. 24 21 64. 553041 .63

CRESSIER appartement 1 pièce, cuisine agen-
cée, bains/W. -C, jardin, 370 fr. Tél. 47 26 91 de
18 à 20 h. 553050-63

9 MOIS GRATUITS ! appartement meublé,
visite dimanche matin, Berthoudes 68, Neuchâ-
tel, 16' «S.M.». ' 553074 63

APPARTEMENT 2V_ pièces mansardé avec
garage , cause départ à l'étranger , 550 fr.
Tél. 42 37 96 le dimanche entre 9-10 h et
13-1 4 h. 553040-63

MONSIEUR, seul, 3° âge, cherche appartement
2 pièces, région Colombier. Ecrire à FAN-L'Ex-
press, 2001 Neuchâtel, sous chiffres 64-8095.

553053-64

URGENT ! Jeune étudiant cherche studio
(éventuellement chambre), pour fin juillet. Neu-
châtel et environs. Tél.' (037) 77 11 Ô7._53b82Ïil'

CHERCHEAPPARTEMENT 3 lits mHuilIeW
août. Tél. (036) 71 10 84. 556348-64

JEUNE COUPLE cherche appartement rapide-
ment , loyer raisonnable. Etudie toute proposi-
tion. Ecrire à FAN-L'Express , 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 64-8096. 553071-64

RÉCOMPENSE 300 FR. à qui me trouvera un
appartement 3 pièces, loyer abordable, région
Boudry-Rochefort , du .1.7 au 1.9.1988. Ecrire à
FAN-L'Express , 2001 Neuchâtel, sous chiffres
64-8093. 553039-64

QUEL JEUNE HOMME aiderait à divers tra-
vaux dans ferme sans bétail, pour 3-4 mois,
depuis début août? Renseignements: tél. (038)
42 18 25. 553062-65

URGENT, cherche une femme de ménage
(Bôle). Tél. 42 44 04. 556319 -65

JEUNE DAME cherche à faire heures de ména-
ge. Tél. 42 52 03 / samedi la journée, lundi dès
14 heures. 553079-66

JEUNE HOMME cherche emploi: aide-électri-
cien ou autres. Tél. (038) 31 37 76. 553045-66

JEUNE FILLE cherche place au pair dans la
ville de Neuchâtel. Tél. (066) 72 23 78_ 5598i-66

PARTICULIER fait travaux de peinture: barriè-
re, volets, etc. Tél. (038) 31 71 51. 601995-66

POIS A CUEILLIR SOI-MÊME à 2 fr. le kg
chez Werner Schreyer-Grandjean - 2076 Gais.
Tél. (032) 88 25 07. 556i7 o-67

ON CHERCHE une personne pour s'occuper
d'un couple âgé sans soins particuliers. Ecrire à
FAN-L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
67-8091. 553015 -67

JEUNE DAME cherche à garder enfants dès
début août à son. domicile à Neuchâtel.
Tél. 63 31 42. 555950-67

VEUF 49 ANS sportif , natation, gymnastique,
marche, non fumeur , cherche une amitié sincère
et durable avec demoiselle ou dame entre 30 et
45 ans. Ecrire à FAN-L'Express, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 67-8087. 601668-67

DAME SEULE 66 ans, dynamique, cherche
compagnon du même âge pour rencontres , sor-
ties (marche , ski de fond), aimant les bètes.
Fumeur s'abstenir. Ecrire à FAN-L'Express,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 67-8094.

553035-67

TROUVÉ à Chambrelien, matou castré, blanc
avec taches beiges, tatouage N 2372 c. Refuge
SPA. Tél. 41 23 48. 556203 -68

PERDU chaton noir. Les Praz, Boudry. Récom-
pense. Tél. 42 22 83 ou 42 40 1 2. 553078 -68

CHERCHE depuis 23 ju in, Prince, chat gris
tigré, dessins noirs sur les flancs, collier bleu.
Tél. 25 57 83. 553068 - 68

BEAU SETTER irlandais, un croisé husky
blanc. Antivivisection romande. Tél. (039)
23 17 40 ou (039) 23 46 21. 556182-69

À DONNER CANARI bouton d'or femelle.
Tél . 31 59 92 le soir . 555977-59

À DONNER CHATONS mignons et propres.
Tél . 42 16 95 midi et soir. 601991-69

À DONNER contre bons soins cause allergie
bébé, très jolie chatte affectueuse , propre, vacci-
née, stérilisée. Tél. 25 52 29, dès 18 h 30.

601693-69
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Exploitation des plus aisées à l'aide de 4 touches «intelligentes». Ainsi équipé.
Aucun réglage. II vous suffit d'appuyer sur le déclencheur. voUe AZ.300 Super Zoom vous permet de phot0gra phier comme avec un
Et, autre nouveauté, de profiter du zoom (38-105 mm!) apparei| fef|ex p|us for, encore. ]a présence ^̂ | 

y|U|
p| \\\*_____

inédite d'un zoom automatique proposant ^̂
_____W Ivll _̂P*fc_P

2 programmes «portraits». Le nouveau concept . _/lZ"30U5UPERZ00m
Olympus AZ-300 Super Zoom est réellement synonyme de liberté créative. Tout

simple, il se révèle plus rapide, plus malin, plus léger et plus avantageux!

Fr. 648 -
„ .. . 552138-10

Olympus AZ-300 Super Zoom - le nouveau concept d appareil photo.

m HASLER FRÈRES S.A. LJ
Pesage - Dosage - Engineering.

$Me} Société active depuis plusieurs dizaines d'années dans la comman-
[ l !ïj  de électronique d'équipements industriels de dosage, pesage et
[*$¦ manutention.
j"̂ - ' En pleine expansion suite à la mise en opération sur le marché
HH étranger de nouvelles commandes électroniques High-Tech , enga-
£t'*j ge pour son service R + D Mécanique un

1 TECHNICIEN ET
|F||] (avec CFC en mécanique)

||§$ II se verra confier les essais de nos nouveaux produits :
ppd - Mise au point de prototypes.
[•* I ~ Recheche de principes.

WÊ ~ Etc '"K̂ 5 
Ce travail intéressant 

et varié s'adresse à une persone aimant
p|y|; travailler de manière indépendante et désireuse de progresser dans
TT ses connaissances professionnelles.
"̂  Date d'entrée : tout de suite ou à çonvneir.
' SJ Les candidats sont priés d'adresser leurs offres avec curri-
I "T., culum vitae à: HASLER FRÈRES S.A., chemin de la Scierie,
. m NE-2013 COLOMBIER, tél. (038) 41 37 37. 555752 36

Pour entrée immédiate ou à convenir,
nous offrons a l!|yeune

horloger/
technicien

un poste intéressant daôs notre bureau
technique| comprenant notamment la
vérificatioiides pians et la;rtiodification

des montages de prototypes.
Des connaissétices di la langue an-

glaise sont souhaitées.
H orpirei vf f\a\0 et ambiance de travaiI

i • sympathique et dynamique.
En: cas cj'ihtprêt , vous voudrez bien
nous faire parvenir votre offre manus-

crite avec copies d,e certificats à
556122-36

(MCORD
Concord Watch Company SA Rue Centrale 63, 2502 Bienne

Téléphone 032 22 4943

A. FATTON
horticulteur
Peseux
cherche
pour août 1988

apprenti/e
horticulleur/trice
Tél. 31 15 05.

sseses-a o

A remettre

café-
restaurant

avec petite
terrasse.

Au plus vite.
Ecrire à FAN-

L'Express
2001 Neuchâtel

sous chiffres
52-8097.

553060-52

Cattolica, Adriatique. Italie

Hôtel Filippo***
Tél. 0039541/968414
moderne, directement sur la plage (sans
traversement routier) chambres avec dou-
che, W.-C. balcons vue mer, situation en-
chanteresse , tranquille, véranda sur la mer ,
parking privé , bar , 3 menus au choix , traite-
ment attentif et cordial . 7 jours de pension
complète juin , septembre L.259.000, juillet
L 31 5.000, août L.392.000. 552376-10

int U JELT1 personnel Consulting sa
Avenue du Midi 27 . CH-1700 Fribourg • /* 037 - 24 06 85

Notre mandant est une entreprise internationale dont le siège pour la la vente de modèles adaptés aux besoins spécifiques du client, et éga-
Suisse se trouve à Fribourg. Elle emploie actuellement plus de 250 lement la vente d'appareillages spéciaux.
collaborateurs dans le pays. Dans sa branche, elle occupe la deuxième
place sur le marché suisse. Les différents travaux administratifs découlant de votre activité seront

également de votre ressort. Votre lieu de résidence sera Fribourg ou
Afin de renforcer son effectif , nous sommes à la recherche d'un environs, et votre rayon d'activité s'étendra sur les cantons de Fribourg,

-v, 'Il * U. ' è Neuchâtel et Jura.
COnSeiller teCnniCO-COrnrnerCiai Vous avez entre 28 et 35 ans, vous vous exprimez en français et en

Vous êtes de formation électrotechnique ou mécanique avec une expé- 
femand (bilingue), vous vous intégrez facilement à une équipe de travail

rience certaine dans le domaine de la vente ou de formation commer- 
jeune et motivee . votre sens de la négociation est réel, de plus vous avez

ciale avec des affinités pour la technique ' espnt de decisi0n' alors Pour de P1  ̂amples renseignements sur ce
poste intéressant et bien doté, nous vous prions de prendre contact

Dans cette fonction intéressante et motivante , vos activités fort diver- avec notre conseiller en personnel M. Bernard R. Wohlhauser , qui vous
ses seront entre autres , la négociation de contrats de service après- orientera d'une façon plus complète sur cette future activité. Nous vous
vente, l'élaboration des offres pour la transformation de l'équipement , garantissons une discrétion absolue.

556299-36



RÉFORMÉS 

¦ Collégiale : 10 h , culte avec sainte
cène, M J.Piguet.

¦ Temple du bas: 10 h 15, Mlle E. Méan
(garderie).

¦ Maladière : 9 h45, culte avec sainte
cène, M. L. Clerc. ,

¦ Ermitage : 10h 15, M. A. Cochand.

¦ Valangines : 10 h , culte M.C. Miaz.
¦ Cadolles: 10 h, culte M.C. Amez-Droz.
¦ Pourtalès : 9 h. M. C. Amez-Droz.

¦ Serrières : 10 h, culte avec sainte cène.
M. D. Muller. '

¦ La Coudre/Monniz : 10 h, culte avec
sainte cène, M. J.-L L'Eplattenier.

¦ Chaumont ; 11 h 10, culte avec sainte
cène, M. J.-L. L'Eplattenier
¦ Les Charmettes : 10h, culte , sainte
cène.

¦ Temple du bas: 10 h à 10 h 15. re-
cueillement hebdomadaire tous les jeudis.

¦ Deutschsprachige Reformierte Kir-
che: Pas de culte en langue allemande.
Excursion du choeur paroissial.

CATHOUQUES 
~ 

¦ Eglise Notre-Dame: Messes sam.
17 h (en portugais), 18h; dim. 9 h30
(chorale), 11 h . 16h (en espagnol), 18h;
(compiles, 20 h, dernier dimanche du
mois).

¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas :
sam. 18 h, dim. 10 h. messes.

¦ Serrières, église Saint-Marc : sam.
18 h 15. dim. 10 h, messes.

¦ La Coudre, chapelle Saint-Norbert :

sam. 18 h 15, dim. 10 h, messes.

¦ Chapelle de la Providence: dim. 7 h,
messe.

¦ Hôpital des Cadolles : dim. 8 h 30,
messe.

¦ Chapelle des Frères : dim. mission ita-
lienne , 10 h 45, messe.

¦ Eglise catholique chrétienne : église
Saint Jean-Baptiste, dim. 18 h 30, messe.

ÊVANGÉUQUES 
~ 

¦ Eglise évangélique libre : 9 h30, cul-
te et sainte cène, M. W. Schulthess. Pas de
rencontre le soir.

¦ Evangelische Stadtmission : Sam.
20 Uhr . Rendez-vous; Sonn. 9 Uhr , Ge-
meinde-Zmorge , 10 Uhr , Gottesdienst mit
Abendmahl , 14.30 Uhr Jugend-Treff ,
18.30 Uhr Jugendchor. Evangelisch-me-
thodistiche Kirche: 9.15 Uhr , Gemeindez-
morge und Andacht.

¦ Action biblique: dim. 9 h 45, culte J.-
P. Golay.

¦ Eglise apostolique évangélique:
dim. 9 h 30, culte avec Bernard Hug, gar-
derie et école du dimanche.

¦ Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne: dim. 9 h30, culte. Chiesa
evangelica pentecostale : domenica, ore 17,
culto (italiano ) .

¦ Assemblée de Dieu : 9 h 30 culte,
sainte cène.

¦ Armée du Salut : dim. 9 h 15, prière,
9 h 45. culte avec enrôlement de recrues,
12 h, pique-nique.

¦ Iglesia Evangelica del Senor: culto :
cada domingo a las 10 h (çspagnol).

AUTRES 

¦ Eglise néo-apostolique : 9 h 30. servi-

ces divins.
¦ Témoins de Jéhovah : études bibli-
ques et conférences : sam. 17 h (en fran-
çais), 19 h 30 (en allemand). Dim. 15 h 30
(en italien), 18 h (en espagnol).
¦ Première église du Christ ScienrJs-
te: 9 h 30, culte et école du dimanche.

¦ Eglise adventiste : sam. 9 h 15, l'église
à l'étude; 10 h 30, culte avec prédication.

_ T___________
RÉFORMÉS 

~ 

¦ Auvemier: 9 h 45, culte.

¦ Bevaix: 10 h, culte.

¦ Bôle: 10 h, culte.

¦ Boudry : 10h , culte.
¦ Colombier: 9 h 45, culte.
¦ Corcelles : 10 h, culte.
¦ Cortaillod : 9 h, culte.
¦ Perreux: 8 h 45, culte , sainte cène.
¦ Peseux : 10 h, culte.
¦ Rochefort: 9 h, culte.
¦ Saint-Aubin: salle des fêtes, 10 h, culte
œcuménique, sainte cène.

CATHOUQUES 

¦ Auvemier: 11 h 15, messe.
¦ Bevaix : 10 h, messe.
¦ Bôle: sam. 18 h 15, messe.
¦ Boudry: sam. 18h; dim. 9 h30, mes-
ses.
¦ Colombier: sam. 17 h, dim. 9 h 45,
messes.
¦ Cortaillod : 11 h , messe.
¦ Peseux : sam. 18 h, dim. 9 h et 10 h ,
messes.

¦ Saint-Aubin-La Béroche : sam. 18h,
dim. 9 h , messes.

ÊVANGÉUQUES 

¦ Colombier : 9 h 45, culte et sainte
cène, M. E. Geiser.
¦ Peseux : 9 h 30, culte , école du diman-
che.

AUTRES 
~ 

¦ Boudry. Eglise néo-apostolique :
9 h 30, services divins.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours: 9 h, réunion
des sociétés auxiliaires, 10 h, école du di-
manche, 10 h 50, réunion de sainte cène.

RÉFORMÉS 

¦ Les Bayards : 9 h, culte.
¦ Buttes: 10h, culte à Fleurier.
¦ La Côte-aux-Fées: 10 h , culte et com-
munion.
¦ Couvet : 9 h 45, culte et communion.
¦ Fleurier : 10 h, culte radiodiffusé et
communion.
¦ Môtiers : 9 h 15, culte et communion.
¦ Noiraigue : 9 h, culte.
¦ Saint-Sulpice: 10 h, culte à Fleurier.
¦ Travers : 9 h, culte à Noiraigue,
¦ Les Verrières : 10 h30, culte aux
Bayards.

CATHOUQUES 

¦ Couvet : messes : sam. 17 h 45, dim.
10 h 15.
¦ Fleurier: dim. 10 h , messe chantée

(garderie), 19 h 45, messe.
¦ Noiraigue: sam. 19 h , messe.
¦ Travers: dim. 9 h 15, grand-messe.
¦ Les Verrières : 8 h 45, messe.

ÊVANGÉUQUES 
~ 

¦ La Côte-aux-Fées, église évangéli-
que libre : dim. 9 h 30, culte , sainte cène.
¦ Fleurier Eglise évangélique du Ré-
veil : 9 h 45, culte , sainte cène.
¦ Fleurier, Armée du Salut : 9 h 15,
prière, 9 h 45, réunion de sanctification ,
20 h , réunion.

AUTRES 

¦ Couvet, Témoins de Jéhovah : sam.
18 h 45, étude biblique et conférence.
¦ Couvet, Eglise adventiste: sam.
9 h 15, étude biblique , 10 h 30, culte.
¦ Fleurier, Eglise néo-apostolique:
9 h 30, service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Boudevilliers: voir Valangin.
¦ Cernier: voir Fontainemelon.
¦ Chézard-Saint-Martin: 10 h , culte
avec sainte cène.
¦ Coffrane: 10h., culte
¦ Dombresson: voir Saint-Martin
¦ Engollon: voir Fenin.
¦ Fenin : 20 h., culte avec sainte cène.
¦ Fontainemelon: 10 h., culte avec sain-
te cène.
¦ Fontaines : voir Valangin.
¦ Le Pâquier: voir Saint-Martin.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: voir Cof-

frane.
¦ Les Hauts-Geneveys : voir Fontaine-
melon.
¦ Montmollin : voir Coffrane.
¦ Savagnier : voir Fenin.
¦ Valangin : 9 h 45, culte avec sainte
cène.

CATHOUQUES 
~ 

¦ Cernier: samedi 18 h 15, messe.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: diman-
che 9 h 30., messe des baptêmes.

AUTRE .
"" 

¦ Cernier: Eglise néo-apostolique, dim.
9 h 30, service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Cressier : 10 h , culte , sainte cène.
¦ Le Landeron : 9 h 45, culte.
¦ Marin : 10 h 15, culte , sainte cène.
¦ Préfargier : 8 h 30, culte.
¦ Saint-Biaise : 9 h, culte, sainte cène
offrande missionnaire, (garderie des petits
au Foyer)

CATHOUQUES 
~ 

¦ Cornaux : sam. 18h30, messe.
¦ Cressier: messe, dim. 10 h 30.
¦ Hauterive: dim. 9 h, messe.

¦ Le Landeron: messes : sam. 18 h 30,
dim. 7 h (chapelle), 9 h 15.
¦ Marin: 9 h , messe.
¦ Saint-Biaise : messes : sam. 18h, dim.
10 h 15.

\̂ = Cultes —

-CE WEEK-END 

¦ Place du Port : samedi . 6e fête du port
(stands, orchestres , cliques . Eddy le clown).
De 11 h à 12 h , le Kiosque à musique de la
RSR.
¦ Quai Osterwald: samedi dès 18 h 30,
soirée DISCO.
¦ Stand de Plaines-Roches : dim. 8 h .
11 h 45, tir obligatoire 300 et 50 m ; org.
Armes de Guerre , Neuchâtel.
¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du dentis-
te traitant , le C 25 10 17 renseigne pour
les cas urgents.
¦ Pharmacie d'office: Coop, r du
Seyon/Grand-Rue. La période commence
à 8 h. La pharmacie est ouverte jusq u 'à
21 h. Dimanche, la pharmacie est ouverte
de 10 h à 12 h 30 et de 17 h à 21 h. Hors
des heures d'ouverture , le poste de police
rC> 25 10 17 renseigne pour les cas ur-
gents.
¦ Office du tourisme: rue de la Place
d'Armes 7 (samedi 9-12 h.) ? 2542 42.
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire : lecture publique de 9 h à 17 h. Prêts

IMNatMlGSb
| NEUCHATEL 1 
¦ Jusqu'à 2 h : La Grange , Le Vieux-
Vapeur (fermé le dimanche).
¦ Jusqu'à 4 h: (Danse et attractions)
l'ABC, La Rotonde , Le Big Ben , L'Es-
cale, le Frisbee, le Dauphin.

| ENTRE-DEUX-LACS j 

¦ Jusqu'à 3 h, dim. 2 h: Le Chas-
seur, Enges.
¦ Jusqu'à 3 h 30 : Le Play-Boy,
Thielle (fermé le dimanche) .
¦ Jusqu'à minuit: L'AIpen Play Boy.

| DISTRICT DE BOUDRY~| 

¦ Jusqu'à 2 h, dim. jusqu'à mi-
nuit: Le National , Boudry.
¦ Jusqu'à 3 h, dim. 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 Ge-
neveys/Coffrane, (fermé dimanche).

1 VAL-DE-TRAVERS | 

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

| MONTAGNES | 
¦ Jusqu'à 4 h : La Boule d'Or, Le
Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le
Scotch , La Chaux-de-Fonds ; Au Caba-
ret , Le Locle; Le Butterfly, Les Bre-
nets.

du fonds général de 9 h à 12 h. Salle de
lecture (2e étage, est).
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire : salle Rousseau, samedi de 14 h à
17 h.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : samedi de
9 h à 12 h.
¦ Discothèque Le Discobole: location
de disq ues, sam. 9 h-11 h 30.

MUSÉES 
~ 

¦ Musée d'art et d'histoire : (10 h-12 h
et 14 h-17 h) collections permanentes.
Peintres neuchâtelois figuratifs et abstraits
((collections du musée). Exposition Condé,
sculptures. Rétrospective Théodore Stra -
winsky, peinture. 14 h, 15 h et 16 h . dé-
monstration du fonctionnement des Auto-
mates Jaquet-Droz.
¦ Musée d'ethnographie; (10 h-17 h
sans interruption) collections permanentes.
Exposition « Les Ancêtres sont parmi
nous ».
¦ Musée d'histoire naturelle: collec-
tions du musée de 10 h à 17 h. Exposition
PAPILLONS.
¦ Musée cantonal d'archéologie: de
14 h à 17 h.

EXPOSITIONS 
~~ 

¦ Galerie Ditesheim : (sam. 10 h-12 h et
14 h 30-17 h 30) «Confrontations ,..
¦ Galerie de l'Evole: (sam. 9 h-12 h et
14 h-16 h), peintures et gravures neuchâte-
loises de la galerie.
¦ Galerie du Faubourg : (15 h-18 h)
Reinhardt , peintures (sam.dernier jour).
¦ Galerie de l'Orangerie:
(14 h 30-18 h 30), Didonet , pastels, sculp-
tures et bijoux.

CONCERTS 
~ 

¦ Plateau libre : ( 15h-2 h) Yvan Bulan-
ce, rock afro-jazz.(Fermé le dimanche) .

i._ i_ ...m :N_n.ra
CE WEEK-END 

¦ Pharmacie de service : région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie du Trèfle ,
Saint-Aubin , rp 55 22 33. Renseigne-
ments : >' 111.
¦ Médecins de service : La Béroche, Dr
Weber, ? 55 11 44 ; Basse-Areuse, centra-
le d'appel du samedi à 12 h au lundi à 8 h,
rp 24 71 85; La Côte $ 111.
¦ Cortaillod, parking sud des Câbles :
Fête villageoise, samedi 18 h 30 souper po-
pulaire ; 21 h soirée de jazz.
¦ Saint-Aubin-Sauges : 100e anniversai-
re de l'unification des deux villages, samedi
9 h30 cortège depuis Sauges ; 12 h30 dî-
ner populaire sous la cantine; 16 h30
inauguration du port ; 18h départ de la
Coupe du lac; 20 h concert de jazz ; 22 h
bal; dimanche 9 h30 culte oecuménique;
9 h 30 rallye pédestre ; 12 h 30 dîner popu-
laire ; 14 h production des sociétés.

MUSÉES 

¦ Boudry, château : musée de la vigne et
du vin, samedi 10 h - 12 h et 14 h • 17 h.

¦ Boudry . musée de l'Areuse : «Bou-
dry, j adis et naguère », dimanche 14h -
17 h.

EXPOSITIONS 

¦ Auvemier, Galerie Numaga : Ici et
ailleurs, des affinités , samedi et dimanche
14 h 30 ¦ 18 h 30.
¦ Boudry, Galerie ELritisse: Jeannine
Jeanneret , tissage, samedi 9 h - 12 h et
14 h -  16 h.
¦ Cortaillod, Galerie Jonas : Michael
James, patchwork , samedi et dimanche
14h30 - 18 h 30.
¦ Vaumarcus, château : « Le bois » pré-
senté par les Amis du musée de la Béro-
che. dimanche 14 h - 17 h.

CE WEEK-END 
~ 

¦ Médecin de service : de sam. 12 h à
dim. 22 h, Dr Jean-Daniel Brugger, r. de
l'Abbaye , Travers / 63 1305.
¦ Médecin dentiste de service: sam.
17 h-18 h , dim. 11 h-12 h, Dr Lubin Dimi-
trov, r. de l'Areuse, Fleurier y? 61 1440 ou
61 14 80.
¦ Pharmacie de service: de sam. 16 h à
lundi 8 h , ouverte dimanche (11 h-12 h),
pharmacie de l'Areuse, Travers C
63 1339.
¦ Couvet, hôpital et maternité: C
63 25 25.
¦ Fleurier, hôpital: rp 61 10 81.
¦ Ambulance : <p 117 jour et nuit.
¦ Couvet: sage-femme <p 63 17 27.
¦ Matériel des samaritains en prêt:
Couvet 0 63 23 48, Fleurier rp 61 38 50.
¦ Fleurier: infirmière visiteuse f>
61 3848.
¦ Aide familiale : Y 61 28 95.
¦ Service du feu : rp 118.
¦ Fleurier gare RVT: information <p
61 10 78.
¦ Police cantonale: Môtiers C
61 14 23, Fleurier ÇS 61 10 21.
¦ Alcooliques anonymes (AAA) : Per-
manence téléphonique <p (038) 42 23 52.

CONCERT 
~ 

¦ Fleurier: patinoire de Belle-Roche, sa-
medi 21 h, «La nuit des lauréats ».

l MUSÉES y : ,"~ 
.

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

EXPOSITIONS 

¦ La Côte-aux-Fées : galerie des artistes,
René Besson, peintre.
¦ Môtiers : Maison des Mascarons
(14 h-17 h) Gilles Bassand et Stéphane
Poncet , aquarelles.
¦ Môtiers, galerie du château:
(10 h-23 h), Didier Deligne , dessins.
¦ Travers, mines d'asphalte : visites
commentées (13 h 30-18h). Groupes, sur
rendez-vous, <p (038) 63 30 10.

CE WEEK-END 

¦ Fête de la jeunesse : sam. 9 h 30. cor
tège.
¦ Le Locle : Promotions; sam. 19 h. cor-
tège des enfants.
¦ Les Brenets : sam cortège des promo-
tion.
¦ Permanences médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin de famille ,
•f 23.10.17.
¦ Pharmacie de service : Fontaine , Léo-
pold-Robert 13bis jusqu 'à 20 h. ensuite
<P 23.10.17.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du
médecin de famille: f  117 ou au sean
ce d'urgence de l'hôpital , 31.52.52. Phar-
macie d'office : Mariotti . Grande-Rue 38
jusqu 'à 19 h, ensuite C 117.

EXPOSITIONS 
~ 

¦ Galerie du Manoir: Jean Bouchet ,
peinture.
¦ La Chaux-du-Milieu. Grand-Ca-
chot-de-Vent : Charles Pierre-Humbert.
peintures.

MUSÉES 

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

¦ Musée paysan : Le cheval et la ferme.

CE WEEK-END 

¦ Pharmacie: ouverte dimanche de 11 à
12 h., pharmacie Piergiovanni à Fontaine-
melon.
¦ Permanence médicale : / l l l  ou
24 24 24.
¦ Soins à domicile: / 53 1531, entre
11 et 12 h. et de 17 30 à 18 h., du lundi au
vendredi.
¦ Aide familiale: / 53 10 03.
¦ Hôpital de Landeyeux :
C 53 34 44.

EXPOSITION 

¦ Valangin: Musée du Château , ouvert
tous les jours de 10 h. à 12 h. et de 14 h.
à 17 h. Exposition «La dentelle aux fu-
seaux au Pays de Neuchâtel » , jusqu 'au 4
décembre.

AUTRES 

¦ Valangin : P'tit train de Valangin , tous
les samedis et dimanches , de même que
les jours fériés, de 14 h à 18 h.
¦ Savagnier : samedi et dimanche , place
du Stand , tournoi national de volleyball.
¦ Dombresson: samedi dès 13h30 et di-
manche, terrain des sports de Sous le
Mont , tournoi à six de football.
¦ Engollon: dès 11 h., manifestation offi-
cielle marquant le 20me anniversaire de la

piscine

EiiEagmasa
CE WEEK-END 

¦ Marin-Epagnier : samedi . Centre Com-
mercial , Brocante au profit de Poney Han-
dicap toute la journée.
¦ La Tène : samedi toute la journée tour-
noi de foot et fête de la jeunesse à 21 h et
dimanche à partir de 9 h.
¦ Thielle Wavre : samedi fête inaugura
tion de la fontaine.
¦ Médecins de garde: Cornaux, Cres-
sier , Le Landeron, La Neuveville , Douane
Dr de Montmollin Cressier <" 47 24,24 .
Hauterive, Saint-Biaise , Marin : renseigne-
ments au C- 111 ou 25 1017 . Lignières :
permanence au / (032)95 22 11
¦ Soins à domiciles : Dispensaire de
Saint-Biaise : f  33 18 07.

EXPOSITIONS 

¦ Marin-Epagnier : Papiliorama, tous les
jours de 9 h à 18h30.
¦ Le Landeron , Hôtel de ville : «Me
moires de pierre ». samedi et dimanche , de
15 h à 17 h, ou sur demande pour grou
pes
¦ Le Landeron, Galerie Dl Maillait :
Antonio Cornelia , huiles et aquarelles : du
mardi au samedi , de 9 h à 12 h et de 14 h
à 18 h. Vendredi jusqu 'à 21 h.
¦ Thielle-Wavre: William Rôthlisberger ,
au collège de Wavre : de 15 h à 18 h.

HH Agenda __.

SAINT-AUBIN - SAUGES — Samedi et dimnanche, grande tête (cortège, dînr populaire. Coupe du lac,
musique, etc) pour le centenaire de l 'uniRcaton des deux villages. fan Treuthardt
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Remise de 23 brevets
BIENNE

Une nouvelle volée à l'Ecole normale

Remise de 23 brevets, hier
matin, à l'Ecole normale de
Bienne. Félicitations et
vœux pour 14 nouveaux en-
seignants primaires, deux
maîtresses en économie fa-
miliale et sept jardinières
d'enfants.

La cérémonie de remise des brevets a
été rehaussée par des productions
d'élèves fort diversifiées . Elle s'est dé-

roulée en présence des autorités scolai-
res et des parents avant de se terminer
par un sympathique apéritif.

O Brevet d'enseignement pri-
maires : Valérie Aeschlimann . Saint-
lmier , Marylène Amstutz. Port , Françoi-
se Flotiront , Bévilard, Sandy Gauchat ,
Nods, Géraldine Hennet , Malleray,
Ariane Honsberger . Bienne , Fabienne
Landry. Bienne , Alain Loetscher, Saint-
lmier . Laurent Metthez , Moutier . Juliet-
te Moeckli . Bienne, Silvia Re. Bienne.

Maya Zahnd. Moutier , Monique Zùr-
cher , Sonceboz. Sylvie Zùrcher , Recon-
vilier.

® Brevet d'enseignement en
économie familiale: Madeleine Ga-
bioud. Bienne, Véronique Riard , Le
Fuet.

# Brevet de jardinière d'en-
fants : Marianne Aubry, Moutier , Marie
Couchepin , Berne, Florence Fleury,
Moutier , Nicole Hager, Bienne, Martine
Léchot , Orvin, Sophie Seylaz, Courtela-
ry, Christiane Trinca, Bienne. /ih

¦ Payerne __-_____----_______„-_-__-,——-—----.-
C'est la première Braderie

Ce matin, commerçants, artisans et sociétés locales met-
tent la main aux derniers préparatifs de la Braderie de
Payerne. Dès 8 h et jusqu'à minuit, le centre de la ville est
fermé à tout trafic automobile. Place à la fête et aux pié-
tons.

Première du nom , la Braderie de
Payerne ne concerne pas uniquement
les milieux commerciaux. Les organisa-
teurs que sont la Société industrielle et
commerciale, la Société de développe-
ment et l'Office du tourisme ont fait
preuve d'imagination pour que le ren-
dez-vous soit animé. L'accent est avant
tout porté pour que la fête prenne des
allures populaires.

Une guggenmusik tiend , par exem-
ple, un stand de maquillage à l'aérogra-
phe ; le club de hockey sur glace organi-
se un concours de tirs aux buts. Pour le
plaisir des enfants, un carrousel tourne
rue de Lausanne alors que la cour du
Châteause transforme en haut lieu de
jazz. De l'animation , il y en a encore sur
la place du Marché avec le «Podium
Variety » sur lequel se produisent les
sociétés locales désireuses de faire pas-
ser un agréable instant à la population
en fête.

Les établissements publics prennent

eux aussi une part prépondérante à la
réussite de la manifestation. Bon nom-
bre d'entre eux sont animés par un
orchestre. Le comité d'organisation ,
d'entente avec la Société des cafetiers-
restaurateurs, a fixé un prix plafond
pour les bouteilles de vin de la commu-
ne de Payerne.

Faisant partie intégrante des festivités,
les établissements publics servent pour
l'occasion toutes sortes de grillades,
poissons, charcuterie et autres mets de
brasserie. De plus, l'accès à tous les bals
est gratuit. Comme on peut s'en rendre
compte, il y a aujourd'hui de l'ambiance
en ville.

La Braderie de Payerne est égale-
ment une occasion pour les commer-
çants de se présenter sous un aspect
qu 'on ne leur connaît peut-être pas : ils
exposent leurs marchandises à même la
rue, sur les airs d'une musique de fête
diffusée par haut-parleurs .

G. F.

Festivités à aoqo
Succès
aux études

¦ Môtier
____.

Le Gy mnaste cantonal de Neuchâtel
a procédé à la remise des baccalauréats
et maturités.

Au nombre des lauréats , on relève
avec satisfaction le nom de Mlle Ariane
Stucki . de Môtier . fille de M. Charles
Stucki . syndic de la commune du Haut-
Vully. Elle a brillamment obtenu sa ma-
turité de type B. latin-langue vivante et
baccala uréat es lettres, avec une moyen-
ne générale de 5.5.

Mlle Ariane Stucki s est vue décerner
le prix du Gymnaste cantonal de Neu-
châtel récompensant la meilleure
moyenne en mathématiques ainsi que
le prix de la Librairie du Banneret . à
Neuchâtel . remis au lauréat ayant obte-
nu la meilleure moyenne de baccalau-
réat à l 'examen d 'histoire. Toutes nos
félicitations , / gfLegs a soigner

Succession de l'œuvre de Karl Walser

C'est fait : Bienne disposera des œuvres de la succession
des frères Karl et Robert Walser. Une collection d'une
valeur de 250.000 francs.

Lors de la présentation du rapport
intermédiaire concernant une Maison
des beaux-arts pour Bienne . il était évo-
qué la possibilité que la Fondation
Gottfried Keller cède à la ville de Bien-
ne, en prêt à demeure, l'œuvre de Kar l
Walser. Depuis le conctrat conclu entre
la fondation et la ville de Bienne à ce
sujet a été mis au point et le Conseil

municipal a autorisé la Direction des
écoles à le signer.

Bientôt exposé
Afin de pouvoir prendre ce legs en

charge, il faut que l' inventaire en soit
dressé et que les œuvres soient prépa-
rées en vue de leur conservation. Pour
financer ces différents travaux, le

Conseil municipal a octroyé un crédit
supplémentaire de 30.000 francs.

La succession de Karl Walser estimée
à une valeur d'environ 250.000 fr. cons-
tituera la base d'une exposition perma-
nente consacrée à la vie et à l'œuvre
des frères Karl et Robert Walser au
Musée Neuhaus ainsi que le prévoit le
projet d'affectation élargie des bâti-
ments de la fondation du même nom.
Une exposition est prévue dès le prin-
temps prochain dans le cadre de laquel-
le une partie du legs sera présenté, /jh

Le maire s'en va
¦ Reconvilier

Désavoué en début de semaine

Désavoué en début de semaine par l'assemblée municipale
de Reconvilier, le maire de la commune du Jura bernois
(2300 habitants), Erwin Steiner, a annoncé qu'il renonçait
à son mandat avec effet immédiat.

Cette décision fait suite à un rejet
massif d'un contre-projet du conseil
communal opposé à une initiative dé-
posée par un groupe de citoyens. Dans
l'attente de l'organisation d'élections
anticipées (environ 3 mois), l'intérim
sera assuré par le vice-maire, Serge
Châtelain. , , ^v

Ma décision est irrévocable, a indiqué
hier M. Steiner.

L'affaire
Ce printemps une initiative signée par

700 personnes exigeait que les tarifs
perçus pour la location des infrastructu-
res communales soient fixés par l'as-
semblée communale. Lundi , le contre-
projet du conseil communal déléguant

cette compétence à une assemblée pari-
taire (conseillers communaux et repré-
sentants des sociétés locales) était mas-
sivement rejeté par l'assemblée. Esti-
mant que cette décision sanctionnait sa
politique, M. Steiner a préféré se retirer.

Le maire qui dans cette affaire bénéfi-
ciait de l'appui , du conseil municipal
n 'exclut pas que des conflits de person-
nes soient venus se greffer sur cette
affaire.

En fonction depuis 1978, M. Steiner
n'avait jamais fait l'objet de contesta-
tions. Ses réélections avaient toujours
été obtenues tacitement. Son mandat
arrivait à échéance en automne 1990.
Agé de 70 ans, Erwin Steiner est mem-
bre de l'UDC. /ats

¦ Saint-Ursanne

Une grande exposition de Jean-
François Comment, de Porrentruy, le
plus célèbre des peintres jurassiens ,
s 'ouvrira dimanche à la Collégiale de
Saint-Ursanne. Cette exposition, que
l 'on peut voir tous les jours jusqu 'au 11
septembre prochain , présente l 'artiste
dans les différentes phases de son évo-
lution : période figurative (1940 ¦
195 7), début de la période abstraite
(195 7-1970), et enfin abstractions plus
calmes et tableaux monochromes, der-
nières créations (1970-1988) .
. ' »a---ùv_«v . i--- i m

L 'exposition montre environ 150 œu-
vres de tous formats. Président de l '/Ks-
sociation art contemporain à Saint-Ur-
sanne (Arcos), Pierre Lâchât a souligné
hier lors d 'une conférence de presse,
que tous les aspects de la création de
Jean-François Comment étaient ainsi
représentés : dessin, aquarelle, lithogra-
p hie, huile et vitrail. A l 'occasion de
cette grande manifestation culturelle, le
peintre a aussi créé une estampe origi-
nale, tirée à 100 exemplaires, sous le
titre « Clair matin ».

Né en 1919 à Porrentruy, Jean-
François Comment a notamment étu-
dié à l 'Ecole des Beaux-arts de Bâle. Il
a été présenté lors de plus de 320
expositions en Suisse et à l 'étranger,
notamment à Londres, Paris, Bruxelles,
New York , ainsi qu 'au Japon , en Grèce,
en Italie et dans p lusieurs pays de l 'Est.
Jean-François Comment s 'est vu attri-
buer des bourses fédérales à trois repri-
ses. En 1986, le gouvernement juras-
sien lui a décerné son quadriennal prix
des arts, des lettres et des sciences, / ats

Grande
expoQue des vainqueurs

Grande journée dans la Mecque du sport suisse

Le 10 juillet, quelque 1500 sportifs hommes et femmes qui,
d'une manière ou d'une autre, sont handicapés, se retrouve-
ront dans la Mecque du sport suisse, à Macolin. U n'y aura
que des vainqueurs — car le plus important est de partici-
per.

La Fédération suisse de Sport-Handi-
cap (FSSH), qui organise pour la 27me
fois cette journée, donne à chaque han-
dicapé la possibilité de démontrer une
fois par an ses capacités sportives acqui-
ses tout au long de l'année par des
entraînements intensifs. Le grand public
peut ainsi se rendre compte que les
handicapés sont des personnes comme
les autres, qui ont droit au plus grand
respect. Durant cette journée, les parti -
cipants pourront se mesurer dans 20
disciplines, tenant compte des handi-
caps les plus divers. Des règles interna-
tionales régissent la bonne tenue des
compétitions.

En Suisse, environ 80 groupes régio-
naux permettent aux handicapés d'exer-
cer leur sport favori . De très nombreu-
ses disciplines se sont ouvertes aux han-
dicapés au cours des 10 à 15 dernières
années, notamment la voile, le tennis,
l' alpinisme , l'équitation , l'aviron , le judo,
le ski alpin et nordique.

Nouer des liens précieux
L'activité sportive donne à ces hom-

mes et femmes la possibilité d'augmen-
ter leurs performances par un entraîne-
ment spécifique et de gagner davantage
de reconnaissance. Ils parviennent ainsi
non seulement à surmonter activement
leur handicap, mais également à nouer
des liens précieux pair le partage d'inté-
rêts communs.

La journée Sport-Handicap existe en

grande partie grâce à la solidarité de
différentes institutions. Ainsi , Eurocard
(Switzerland) SA participe depuis plu-
sieurs années à l'action de la FSSH. A

l'occasion de son lOme anniversaire en
tant que carte de crédit des banques
suisses, Eurocard fait don cette année
d'une médaille à chaque participant.

Celles et ceux qui ont l'occasion d'as-
sister à une telle journée emportent des
sentiments très forts : une grande admi-
ration pour les performances et un im-
mense respect pour les hommes et fem-
mes handicapés qui les réalisent.
/comm

SYMBOLE - Sur la photo - de droite à gauche - MM. Wild, adminis-
trateur de l 'Ecole supérieure de sport, et Zeller, président central de la
FSSH, reçoivent symboliquement des mains de M. Hans J. Willi, direc-
teur du marketing d'Eurocard (Switzerland) SA, une première douzaine
des 1550 médailles qui seront distribuées à la journée Sport-Handicap.
/f an (an

Sécurité d'abord
La sécurité des cyclistes va être ren-

forcée sur la route cantonale J18 qui
traverse le Laufonnais. Pour commen-
cer, le marquage sera modifié à titre de
mesure immédiate. Les travaux seront
vraisemblablement terminés à la fin
août. Le projet intitulé « étude-corridor
sur le Laufonnais» a été présenté au
printemps 1988 aux communes en bor-
dure de la route cantonale J18 ainsi
qu 'aux autorités du district du Laufon-
nais. Cette étude propose des solutions
réalisables à court terme comme à long

terme pour améliorer la sécurité du tra -
fic sur la J18, notamment pour les pié-
tons et les cyclistes. D'entente avec les
communes, l' arrondissement d' ingé-
nieur en chef II de l'Office cantonal des
ponts et chaussées et l'Office de la chr-
culaiton routière et de la navigation ont
commencé ces derniers jours la réalisa-
tion des mesures immédiates. Celles-ci
comprennent pour l'essentiel l'élargisse-
ment des bandes cyclables, là où cela
est possible, et l'amélioraiton des présé-
lections pour les cyclistes, /oid

CINÉMAS 

¦ Apollo : 15 h, (sa. et di. 17 h 30), 20 h 15,
(sa. 22 h 45), AMSTERDAMNED.
¦ Elite : en permanence dès 14 h 30,
BLUTJUNG UND VERFUHRERISCH.
¦ Lido 1: 15 h, 20 h 15, (SA 22 H 45),
ATTENTION BANDITS ; 17 h 45, LE FAC-
TEUR SONN E TOUJOURS DEUX FOIS. 2.
15 h , 17 h 30, 20 h 15, (sa. 22 h 45), BABY
BOOM.
¦ Rex : fermé pour cause de transforma -
tions.
¦ Palace : 17 h 15, CENDRILLON ;
20 h 15, (sa. 22 h 45), GHOSTBUSTERS.
¦ Studio: 15 h, 20 h , GANDHI.

— OE WEEK-END 

¦ Pharmacie de service (24 heures sur
24): C> 231231.
¦ Centre ville: BRADERIE BIENNOISE
(di. cortège à 14 h 15).

— EXPOSmONS 
¦ Caves du Ring: Artistes Lucernois.
¦ Galerie Steiner : Dieter Seibt: « Digita -
rias ».
¦ Photoforum Pasquart : Expo de Muriel
Olesen.
¦ Galerie Schûrer : Nouveaux travaux de
H. P. Kohler.

— MUSÉES 
¦ Musée Schwab : préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca).
¦ Musée Neuhaus: Bienne 1830-1832.

début de la carrière politique de Charles
Neuhaus.

OUVERT LA NUIT 
~ 

¦ Domino : « Disco-Dance ».
¦ Roxy : Danse avec orchestre.
¦ Memphis (Nidau) : disco d'avant-garde.

CINÉMA .
" 

¦ Cinéma du Musée : sa. et di. à 20 h 30
, PRINCE DES TENEBRES.

CE WEEK-END 7" 

¦ Médecin de service: Dr de Montmollin ,
Cressier, p (038) 47 24 24.
¦ Permanence médicale du Plateau de
Diesse : C 95 22 11.
¦ Musée historique : ouvert de 14 h 30 à
17 h les 1er et 3me dimanche du mois.
¦ Bibliothèque : ouvert de 9 à 11 h same-
di.
¦ Ludothèque : sa. 9 h 30- 11 h 30.
¦ Aide familiale: C 51 2603.
¦ Service des soins à domicile: C
511170. • '
¦ AA: C 038/97 27 97.

OUVERT LA NUIT 

¦ Mabo : bar-dancing.

CE WEEK-END 
¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde: C 71 32 00.

¦ Ambulance : / 71 25 25
¦ Aide familiale : '(¦> 63 1841
¦ Sœur visitante: p 73 14 76.
¦ Service du feu: / 118.
¦ Praz : sa dès 20 h , 5e pique-nique du
Vieux- Praz.
¦ Nant : di à 9 h 30, «virée» à vélo des
seniors du FC Vull y. Repas, ambiance.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: C 117.
¦ Ambulance et urgences : C 117.
¦ Service du feu : / 118.
¦ Garde-port : p 77 18 28.
¦ Fête de jeunesse : sa et di , Sous les
Promenades : cantine , caves, danse, forains.
¦ Buvette du stade: sa, torrée des juniors
et de l'école de football.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde :1e f  111 renseigne.
¦ Service du feu : f  117 ou 75 12 21.
¦ Arènes : sa 21 h . spectacle « Divico et Cé-
sar.. .

MUSÉES 
~~ 

¦ Musée romain : de 9 h à 12 h et de 13 h
à 17 h.
¦ Musée de la naissance de l'aviation
en Suisse : de 14 h à 16 h.

EXPOSITIONS 

¦ Galerie du Château : « Par 4 chemins »
(peinture , sculpture , tapisserie). Ouvert sa et
di de 14 h à 18 h.
¦ Galerie Au Paon: Pascal Gonthier. pein-
tre. Ouvert sa et di de 14 h à 18 h.

HH Agenda __ .

Conseil communal de Concise

Le Conseil communal de Concise a
tenu sa première séance de l'année
sous la présidence de M. Daniel Reguin.
Il a procédé d'abord à la nomination
d'un scrutateur en remplacement de M.
A. Oberson qui quitte Concise pour
Corcelles. M. R. Caille a été élu à l'una-
nimité.

Pour remplacer M. D. Eggenberger
qui s'en va à Grandson. M. A. Keller a
été élu scrutateur suppléant , à l'unani-
mité.

Contrôle
Le rapporteur de la commission de

gestion . M. T. Vienet a lu ensuite le
rapport concernant les comptes 1987.
Plusieurs postes ont été contrôlés : la
caisse, le compte de chèques postaux,
les débiteurs , les terrains et bâtiments,
les dépenses diverses, les comptes de la
STEP de Concise-Corcelles, etc.

La commission a accepté les comp-
tes, de même que le Conseil , à l'unani-
mité. Des remerciements ont été adres-
sés ensuite à Mme H. Sprunger, secré-
taire-comptable, et à la Municipali té
pour la clarté, la bonne présentation

Comptes acceptes
des comptes et la saine gestion de la
commune.

Résumé des comptes
En 1987, le total des revenus a été de

1.190.184 fr. Celui des charges de
1.137.887 fr., ce qui donne un bénéfice
de 52.296 fr. portés au compte capital.

Un crédit de 50.323 fr. a été accordé
par le Conseil. Il est destiné à l'achat
d'un nouveau véhicule utilitaire. Dans
les «divers », il fut notamment question
du carrefour route cantonale-route de
Provence qui , à l'instar de très nom-
breux carrefours pose d'épineux problè-
mes. M. Girod , syndic, en est conscient
et étudiera les possibilités d'améliora-
tion de cette croisée.

On parle de la décharge
La décharge communale des Pâquis

est, semble-t-il utilisée par des person-
nes venant de l'extérieur. Il faudra pren-
dre des mesures plus strictes concer-
nant son utilisation. Mais, sa suppres-
sion aurait de fâcheuses conséquences,
notamment la création de petites dé-
charges sauvages non souhaitables. /Ii

Moins de
voyageurs

Yverdon-Sainte-Croix

Le conseil d'administration de la
Compagnie Yverdon-Sainte-Croix,
dans son rapport , relève que le trafic
voyageurs a fléchi de 5,5% , soit moins
21.000 passagers environ. Le fait est dû
au ralentissement de l'activité industriel-
le de la région, de la baisse démogra-
phique qui a eu une incidence égale-
ment sur les abonnements écoliers, /cl

SUD DU LAC Di NEUCHATEL

RÉDACTION
Vully — Sud du lac

I ___ 11J Gabriel FAHRN II 5a'|J j Rue Principale 69

\uUJ_tm Tél. 037 73 21 78 0
ou 037 61 55 36

JURACANTON DE BH8NE

NORD VAUDOIS

¦ YVfcKDON - Le conseil
d'administration du Grand Hôtel
des bains à Yverdon est en quête de
nouveaux investisseurs. Le devis ini-
tia] de 1985 a fait passer celui-ci de
30.5 millions à 35.300.000 fr. soit
plus 4,8 millions. Le fait est dû prin-
cipalement à la hausse des prix sur
la construction. Au cours de l'as-
semblée, un nouvel administrateur a
été nommé en la personne de
M. A. Treyvaud. La reconstruction
de la rotonde et de la grande salle
ont posé des problèmes délicats, /cl
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En relation avec I extension de notre Département
de Tôlerie Industrielle , nous cherchons pour notre
secteur peinture :

PEINTRE
en possession du CFC
connaissant parfaitement le mélange des teintes et
de leurs applications en peinture industrielle.

Les candidats intéressés par ce poste et répondant
aux qualifications demandées voudront bien pren-
dre rendez-vous avec le Bureau du Personnel avant
de se présenter.

556303 36

Reizt es Sie, fur ein internationales
und wachsendes Unternehmen auf
dem Gebiet der Labordiagnostika tà-
tig zu sein?
Zur Erweiterung unseres dynamischen Te-
ams suchen wir einen

Befriebsfachmann
(Dame oder Herr)
Sie sind verantwortlich fur die Pflege der
gesamten Datenbasis (Stuckhsten . Ar-
beitsp lane, Herstellvorschriften) in bezug
auf Anderungswesen, Soll / lst-Vergleich
und Optimierung.

Idealerweise verfugen Sie uber eine Aus-
bildung als Betriebsfachmann SFB/ IBZ
sowie ùber praktische Erfahrung auf den
Gebieten AVOR und PPS und wenn mog -
lich EDV. Von Vorteil sind Englisch-
kenntnisse.

Interessiert ? Senden Sie Ihre Bewerbung
an Frau R. Sutter , Baxter Dade AG , Bonn-
strasse 9, 3186 Dudingen, Telefon (037)
43 91 11. 556338-36

Baxter Dade AG 

Baxter

Cherche

CHAUFFEUR POIDS LOURDS
parlant allemand-français.
Faire offres par écrit à
BAEHLER FILS, 2207 Coffrane.

601655 36

npàfriEgii
** Wf.M _h 1 f'mk. _r ^__2_É_E2iK ' "'

No 1
• pour le nombre

de contacts

• pour le taux
de pénétration

• pour le tarif
par 1000 contacts

• pour l'efficacité
de votre publicité

Service de publicité Tél. 038 / 25 65 01

Nos autocahbrages pour machines-outils sont appréciés
dans le monde entier. Pour la section application du
département de développement nous cherchons un jeune

ingénieur électronicien ETS
(év, technicien en électronique très qualifié) pour dos
travaux d'adaptation de nos équipements électroniques !
aux cahiers des charges des clients et pour l'assistance
technique de la vente et de la production.

Nous offrons :
- travail intéressant
- prestations sociales modernes
- place stable
- horaire libre

MESELTRON S.A.
P.O. Box 190 - CH-2035 Corcolles/Neuchâtel - Toi. (038) 31 44 33

une société de ________!
556189-36 A

«amBnBHHBBBaK B________B__B '̂

miiiiiiHiiiiii iirm mr . -\\¦Métalor
Dans le cadre de notre SERVICE DU PERSONNEL,
nous cherchons un(e)

• employé(e) de commerce
QUALIFIÉ(E), qui sera appelé(e) à collaborer à l'exécu-
tion de diverses activités liées à la préparation des salaires, -

i ¦ ainsi qu'à d'autres tâches relevant de l'administration et de
la. gestion du personnel. .,- ¦. . , ¦ -. -
Nous offrons une activité aussi intéressante que variée, à
candidat(e) bénéficiant d'une bonne formation commer-
ciale avec quelques années d'expérience, capable de
travailler de manière indépendante et ayant le sens des
responsabilités, sachant faire preuve d'initiatives et de
discrétion.
Les personnes intéressées sont priées de faire offres
écrites ou de téléphoner à notre chef du personnel qui
fournira volontiers tous renseignements complémentaires.

METAUX PRECIEUX S.A. METALOR
Av. du Vignoble, 2009 Neuchâtel. Tél. (038) 21 21 51.

556351-36

LJ désire engager tout de suite ou pour date à convenir )_¦'

¦ mécanicien-électronicien ¦
3 ou _£

j M.A.E.T. S
g ou S

S formation équivalente ¦
g II s'agit d'un poste intéressant , offrant des activités variées et f_
cj une réelle autonomie dans l'accomplissement des tâches. ;H
~_ I Les personnes intéressées voudront bien prendre contact par S
:tj télép hone ou nous faire parvenir leurs offres de service. 5?

• 
ELECTRONA S.A. ¦
Service du personnel 

^S ELECTRONA 2017 Boudry S

• 
Tél. (038) 44 21 21 g

B 
interne 164 5562?3 M g

Pour remplacement
de vacances ou
plus si entente, nous
cherchons

physiothérapeute
diplômé
à temps partiel , entrée
immédiate.
Ecrire à FAN-
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel sous
chiffres 36-2182.

556341-36

Cherchons

gouvernante
pour dame âgée,
vivant dans une
vieille demeure, à
7 km de Neuchâtel.
Présence de jour ,
un jour sur deux.
Voiture
indispensable.
Tél.
(022) 76 33 02.

55594 9 36

J

^
ft PIZZERIA-

yffi] RESTAURANT

W DANA BAR
_\* _ La Coudre-
J

m"̂ Neuchâtel
Téléphone
(038) 33 25 93

cherche ou 33 55 80

S0MEUÈRES + extra
sans permis, s'abstenir 555985 36

LE PREMIER CRI f/TT
DE LA VIE... _̂f§LT$m '

EST 

VOUS QUI;NDREZ
- MEDICAL

RMIÈRE-
FEMME
rez travailler

clinique au
petite équipe,
un travail va-

is montagnes
ises.

u ha i t ée le

act avec
i/loeckli
lent _̂ __ -̂̂ ~~\

r~"̂ i/î 16\36 \ Ij C.  \0 \

.'rsonnel à\r\ufW «r
euron - 2000 Neuchâtel
lion)
024 23 11 33

Cherche pour entrée immé-
diate ou date à convenir j

portier de nuit
de 21 h à 7 h

| 2 à 3 nuits par semaine,
i ayant quelques expériences,

trilingue (fr./all./angl.)
Faire offres à la direc-
tion ou téléphoner au
25 88 22. 555712 36

____7  ̂ m ^ T̂-̂ f _̂l _f^ f̂ __B___li

Cherche

chef de cuisine
responsable du chiffre d'affaire ,
connaissance de la cuisine italien-
ne. Région Bienne,
De 8 h à 9 h, le matin.
Tél. (038) 46 19 82. 553038.36

Grand choix de

faire-part et
remerciements
deuil
en vente à la réception
de l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice , Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

Service assuré en 24 heures
du lundi au vendredi

=§©_ __

i \
\- '\ Cherche

architecte ETS
pour la direction d' un bureau d' architecte et

dessinateurs
Discrélion assurée

Faire offres sous chiffres S 28-071526
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel. 555608 36ym__m__________________wJ

^^BKM__E_____________ l_______ft
Electricien avec CFC

pour le montage de nos équipements
à l'étranger .

Ce poste conviendrait à de jeunes électriciens
en mesure d'effectuer des déplacements
d'une durée d'environ 3 mois.

De bonnes connaissances d'anglais sont
souhaitées.

1 J ̂  
11 i ] I I ¦ 1 4>JJ; y'iî'Ç^ ¦'•'¦ Hffî j  - 'WWiil'lllIlil i i ' i _________________ 1

disposant d'un CFC et connaissant
| la lecture des dessins.

-j serrurier de construction, |
I pour août 1988. |

I

avec permis de conduire pour travaux \\
divers tels que conciergerie, commissionnaire, |
etc. |

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres de 
^y service avec les documents habituels à §

\ CATTIN MACHINES S.A. I
. Fabrique d'équipements pour l'industrie verrière R

•_ :, Bd des Eplatures 50 i
g 2301 LA CHAUX-DE-FONDS I
" Tél. (039) 26 95 01 556,81 35

te igiii

Pour le service des cars postaux
nous cherchons,entrée
immédiate ou à convenir

Chauffeur cat. D

Informations et feuil les de
candidature au

-̂ C LTS _? Funiculaire Gléresse -
Montagne de Diesse
2575 Tauffelen
tél 032 86 11 10

©(̂
(5cTrl Oberaargau-Solothurn-

fc_)__J ii Seeland-Transport

Afin d'assurer la mise en fonction des
installations, la maintenance et l'entre-

(i 
tien de nos câbles chauffants Pyroténax,

| nous cherchons :

UN MONTEUR
| EXTERNE
1 capable d'assumer, après
S formation complémentaire,
51 la responsabilité de ces dif- j j J Ê
^ 

férentes tâches, ceci sur le fjj
I territoire suisse. mm
1 Le candidat devra être en W m_ t(É
1 possess ion d' un CFC de |̂|| WBÊt

a Les personnes intéres- f M
sées voudront bien fai- %. . ï

s re leurs offres écrites à % |
* Câbles Cortaillod , 2016 | I

I E CABLES CORTAILLOD
. -N—OJ ENERGII tLECOMMUNICATIONS

Nous cherchons pour tout de suite ou date à
I 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.

555654-36

Nous cherchons pour garage à Neuchâtel

MÉCANICIEN AUTO
ambitieux et sachant travailler seul. Avec responsa-
bilités, pour un bon salaire et 5 semaines de vacan-
ces payées par année.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS 2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-2160. 60217e 36

„, . . L'esprit d'équipe avant tout

Nous sommes le deuxième fabricant au monde
de systèmes de traitement du courrier (machines
à affranchir). En vue de conforter notre position
sur le marché, nous cherchons un

ingénieur de
développement
de logiciels

Votre tâche principale consistera dans l'élabora-
tion de logiciels, depuis l'analyse du problème
jusqu'au produit achevé et testé. Afin de vous
permettre de remp lir au mieux vos tâches, vous
serez en contact étroit avec les services de marke-
ting, de vente et de production.

Exigences:
- connaissances en informatique (mg. ETS, niveau

avancé dans les études à l'ETS du soir Berne, etc)
- connaissances de l'anglais (parlé)
- intérêt pour la mécanique
- compréhension de la technique numérique et

des microprocesseurs

Cet emploi vous mtéresse-t-il? Alors n'hésitez
pas à votre dossier de candidature a la société
Hasler SA, département Personnel I, Belpstr. 23,
3000 Berne 14, à l'attention de Monsieur Waehry
(031 63 2696) qui vous donnera volontiers tous
renseignements supplémentaires (no de réf.
PM 3000W).

# Hasler
Une entreprise du groupe ascom

556302 36

|̂ £)fl(4 Intendance cantonale
I v

^ 
des impôts

rsra&H Section de
\N*Ï / l'impôt sur les

~̂  ̂ gains de fortune
Notre mission est exigeante et demande habileté dans les
débats et autonomie.
Chez les contribuables astreints à tenir une comptabilité et
ayant des immeubles dans la fortune commerciale, les travaux
suivants sont à exécuter:

0 calcul des gains immobiliers
9 expertises comptables et descentes sur les lieux nécessai-

res
0 négocier directement avec le contribuable ou l'informer

sur la pratique fiscale

que ce soit dans la région de langue française ou allemande.
Notre équipe d'experts a besoin de renfort.

.Nous nous imaginons que vous avez déjà prouvé vos capaçi- v„
tés en tant qu'

experte/expert
avec formation commerciale supérieure (comme expert fiscal,
expert comptable, comptable diplômé ou ayant réussi l'exa-
men préliminaire, diplôme final de l'Ecole supérieure d'écono-
mie et d'administration).
Si vous pensez que cette activité pourrait vous convenir et que
vous estimez pouvoir être à l'aise dans notre équipe d'experts ,
vous pouvez, sans que cela ne vous oblige en rien, prendre un
premier contact avec nous en appelant le numéro suivant:
(031) 69 56 38/39 (M, Langenegger, M™ Klopfenstein), ou
nous faire parvenir votre offre de service avec photo au chef
de notre section, Eigerstrasse 71, 3007 Berne. 555294 36

_____= E3CABLOPTIC
TÉLÉPHONE 0.8/J - I2 4Î C^BIOP'C S*
Ii EX 955 8W CA6C CH CH 20:6 COPTAIllOD' _ UiS_ ï

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 * 8 h)
dans une salle propre (environnement contrôlé).
II 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).
II 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. eoieee 36



Ailes nostalgiques
Dùbendorf: inauguration du Musée des troupes d'aviation

A la retraite, l'ancien directeur de l'Office fédéral des aéro-
dromes militaires, Hans Giger, rôde encore dans les han-
gars de Dùbendorf. Le Musée des troupes d'aviation suis-
ses, doit à son énergie et à celle d'une foule d'autres
retraités de rouvrir ses portes aujourd'hui.

En direct
de Zurich :
Claudine Salamin

Jusque dans les années 70 en Suisse,
les vieux avions finissaient une glorieuse
carrière plutôt misérablement : en vieille
ferraille qu 'à la casse. Pour les sauver
d'un si triste sort, la halle « aviation et
aérospatiale » du Musée des transports
de Lucerne ne suffisant pas, le directeur
de l'aérodrome militaire de Dùbendorf
- le premier de Suisse, mis en service
en 1909 - leur avait ménagé un coin
au fond d'un vieux hangar. Un musée
inofficiel avait pris corps.

Le 2 mai 1978, il était ouvert au pu-

blic. L'été passa sans problèmes. Mais
vint l'hiver et ses froidures humides
dans des hangars datant de la Deuxiè-
me Guerre mondiale , transformés en
frigidaires. Les pauvres oiseaux rouil-
laient. Ne pouvant se résoudre à les voir
mourir de froid après les avoir sauvés
du concasseur, Hans Giger fit entière-
ment isoler et chauffer les locaux. Le 12
juin 1979, deuxième inauguration.

En 1984 on décide donc d'étendre
encore la surface du musée. Et , aujour-
d'hui , une superbe halle de trois mille
mètres carrés est joyeusement inaugu-
rée. Etant isolée contre le bruit , les habi-
tants de Dùbendorf n 'auront pas l'occa-
sion de s'en plaindre. Devant la quinzai-
ne de nouvelles acquisitions , le chef du
Département militaire fédéral , Arnold
Koller , lira un discours à une foule d'in-
vités. Ceux-ci pourront admirer les
32 appareils fièrement repeints à neuf ,
repassant ainsi d'un coup d'aile toute

AVIONS DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE - Au premier plan, un
«Hàf eli DH-1 », de 1915. Musée de l'aviation militaire

l'histoire de l'aviation suisse de 1915 à
nos jours.

Moteurs
Au milieu de toutes ces légendaires

machines, il vaut la peine de s'arrêter à
l'alignement des quelques 70 moteurs
d'avions. Cette collection unique fait
voir de nombreuses coupes permettant
de jeter un coup d'oeil dans les entrail-
les de la technique. Ecoles d'ingénieurs,
classes professionnelles ou techniques
font le déplacement de Dùbendorf rien
que pour elle et pas seulement pour se
distraire.

La galerie surplombant la halle cen-
trale contient dans des vitrines une pré-
cieuse collection de modèles réduits. Ils
font bon ménage avec les hélicoptères
grandeur nature qui nichent également
sur ces hauteurs. On peut aussi admirer
le PC 16 ou le Vampire d'en-haut. Les
baies vitrées garantissent une vue sans
nuage sur la piste centrale de l'aéroport
militaire.

A l'étage une salle de conférences et
un département météo complètent ce
tour d'horizon de l'avion militaire helvé-

tique.
Pendant que les gosses joueront à

Tanguy et Laverdure sur les simula-
teurs, les parents pourront boire un
coup et croquer un morceau à la caféta-
ria ou acheter un modèle réduit ou un
tee-shirt en souvenir.

A la main
Les miniatures de la mezzanine ont

été entièrement fabriquées à la main ,
suivant scrupuleusement les plans origi-
naux. Comme leurs grands frères. Une
foule de petites mains militaires ont œu-
vré à rendre à leur plumage un lustre
d'antan. Les pièces et appareils man-
quants ont été reconstitués à la main
patiemment et avec amour par les re-
traités de l'Office fédéral des aérodro-
mes militaires dans les deux ateliers que
celui-ci entretient. Des milliers d'heures
de travail ont été offertes par ces disci-
ples d'Icare, bénévolement. Pour les
coucous de 14-18 seulement, cela en
fait de 12 à 14 mille.

CS.

Swinguer d'amour
La fabuleuse histoire de Mister Jonasz

MICHEL JONASZ - U aime son public. rtsr

Michel Jonasz avait clairement exprimé ses désirs : «Lais-
sez vos airs blafards sur le trottoir et vos caisses au parking,
venez ... venez voir la fabuleuse histoire de Mister Swing».
La salle était comble, jeudi soir, pour l'ouverture de la
22me édition du Festival de jazz de Montreux.

Quelle histoire d'amour celle de Mis-
ter Swing ! Amour du show-biz, du fric,
de la gloire, amour de la petite Poussy,
qu'on oublie au fond d'une scène, un
soir. Une histoire banale, finalement. Le
succès l'a rendu aveugle, l'amour lui
ouvrira les yeux. Happy end.

Jonasz chante l'amour. Rien que
l'amour, encore l'amour, toujours
l'amour. Mais lui sait le faire ... chanter
l'amour ! A tel point qu'il se permet
d'enchaîner six ballades avec tous les
accessoires : voix brisées, rythmes flot-
tants, silences. Gonflés, mais ça passe !
De justesse : le funambule connaît ses
limites et prendra définitivement le pu-
blic dans ses filets grâce au swing de la
chanson titre du spectacle « la fabuleuse

histoire de Mister Swing», dont le re-
frain (vous savez : la, la, la... !) sera repris
par le public, réduisant l'orchestre et
Jonasz au chômage technique.

Chaplinesque
Jonasz aime son public, qui le lui

rend bien. Encore une histoire d'amour.
Il faut dire que le personnage a tout
pour lui: pince-sans-rire dans ses « in-
tros », à hurler de rire dans ses mimi-
ques. Il est comédien dans l'âme. Et
après une révérence chaplinesque, il
s'en est allé. Rideau.

Un mot encore sur le son: le nou-
veau système d'amplification qui équipe
désormais le Casino de Montreux est
enfi n à la hauteur de l'affiche du festi-
val. On entend le moindre « gratouillis »
de castagnettes ou relaçage de souliers !

Un geste comme on aimerait en voir
plus souvent dans nos salles de specta-
cle. A suivre.

Sophie Winteler
9 «La fabuleuse histoire de Mister
Swing». Michel Jonasz, disque et com-
pact WEA.

Silence, on braque!
Un muet, qui avait tenté de déva-

liser deux banques, mais n'avait
pas réussi à être pris au sérieux
par les caissiers, a été condamné,
hier, à deux ans de prison avec
sursis par le tribunal d'Exeter
(sud-ouest de l'Angleterre).

Andrew Béer, 21 ans, employé
dans une conserverie de Cor-
nouailles, frustré d'avoir vu sa car-
te bancaire « avalée » par un distri-
buteur automatique, avait décidé
de se venger en commettant un
hold-up.

Le 6 janvier dernier, armé d'un

pistolet à air comprimé, le visage
masqué par une cagoule, il avait
d'abord voulu dévaliser une agen-
ce de la «Halifax Building Socie-
ty» à Exeter. Mais quand la cais-
sière lui demanda ce qu'il voulait,
il prit la fuite. Avisant ensuite une
agence de la «Midland Bank» —
au slogan approprié «la banque
qui vous écoute» — Andrew Béer
n'a pas eu plus de succès. Décou-
ragé, Béer a alors pris une nouvel-
le fois la fuite. Il a été arrêté dans
la nie par la police un peu plus
tard, /afp

Misérable
affaire

mi *mi _ v&

(...)Cette misérable affaire tient bien
sûr à l'aveuglement d'un homme, Mgr
Lefebvre, qui s'inscrit dans la ligne du
mouvement d'extrême droite, l'Action
française, et qui ne cache pas aujour-
d'hui sa sympathie pour un Pinochet au
Chili ni son regret du retour du Portu -
gal à la démocratie.

Ecône est tourné vers un passé que
tous les démocrates espèrent révolu.
(...)

L'épine d'Ecône fait mal. Elle provo-
quera de pénibles déchirements chez
les intégristes qui auront à choisir. Elle
suscitera chez les catholiques aussi une
nouvelle prise de conscience de leur
appartenance à leur Eglise. Une , cette
Eglise n'en est pas moins faite d'une
diversité de courants, des progressistes
aux traditionnalistes , qui font d'elle un
lieu de tension. (...)

P.-A. Chapatte

Rencontre
Claude Nicod

Vingt-deux heures trente. «Au re-
voir, disait le grand-père, moi, j 'aime
des journées comme celle-là. C'est
formidable , comme on se connaît
maintenant» . On sortait du souper à
la salle de paroisse. Il suivait de près
les «4 h », pris au soleil, dans la cour.
La dîner commun avait eu lieu au
restaurant: 2 familles, 25 personnes,
3 générations, car l 'arrière-grand-
mère n 'avait pu envisager le déplace-
ment. Les baptêmes avaient été célé-
brés ensemble, au cours de la messe
paroissiale, le matin même, et chaque
famille était intervenue pour le mot
d 'accueil, les lectures bibliques, les in-
tentions de prière. Les enfants por-
taient les fleurs; le plus grand les
offrandes des paroissiens. Sachez aus-
si que les parents avaient vécu, plu-
sieurs jours auparavant , une soirée
commune avec d 'autres coup les et le

prêtre pour parler baptême , religion,
foi , paroisse. On se découvrait de plus
en plus. Le prêtre, on le connaisssait
aussi, puisque chaque famille l 'avait
déjà accueilli précédemment chez elle
pour une rencontre personnelle. Mais
comment tout cela avait commencé ?

C'est tout simple : à la même mater-
nité, les deux poupons étaient nés le
même jour. Ainsi les deux pères
s 'étaient connus lors des visites faites
auprès des jeunes mamans.

Fait divers ? Peut-être! Mais quand
on commence par se saluer, puis d 'al-
ler boire un café ensemble, cela de-
vient une rencontre, puis fête de deux
familles, prière communautaire.
Quand l 'ordinaire des hommes de-
vient l 'extraordinaire de Dieu:
L 'amour en fê te.

CN.

Salutaire
tristesse

Lefebvre a refermé sur lui et les siens
la porte que le Bon Pasteur a, jusqu 'à
l' ultime moment , maintenue ouverte. Il
y a schisme. (... )

Tristesse devant cette déchirure dans
l'Eglise. Affligeant spectacle des enfants
de Dieu plongés dans la ' discorde
quand un monde désespéré attend
d'eux le message de la paix (...)

N'allons pas déduire qu 'il y a, d'un
côté, tout le bon grain et, de l'autre,
l'ivraie. Ce serait une orgueilleuse puéri-
lité. Ecône est une invitation à appro-
fondir la connaissance du concile, à
affiner son enseignement , à le situer
mieux dans la marche de l'Eglise. On ne
peut pas prétendre être fidèle à Vatican
II et ne rien entreprendre pour que la
communion avec Pierre ne soit , dans le
temps que Dieu voudra , rétablie. (...)

François Gross

Des sous, des sous
Pas besoin de resquiller si l'on ne

veut pas payer l'entrée de 5 francs du
musée (2 francs pour les militaires,
jeunes et étudiants). Il suffit de faire
partie de la Société des amis du Mu-
sée des troupes d'aviations suisses.
Pour financer le nouveau bâtiment,
une fondation présidée par l'ancien
conseiller fédéral Rudolf Friederich et
formée d'une escadrille, de directeurs
généraux de grandes banques a re-
cueilli des sous auprès d'entreprises
diverses, de cantons, communes, do-
nateurs, etc. Swissair et Crossair ver-
sent une obole, cela va de soi. Ii man-
que seulement 900.000 francs pour
payer la construction de quatre mil-
lions. On s'affaire à réunir cette som-

me auprès des aviateurs militaires et
des passionnés.

«Voilà le musée le meilleur marché
de la Confédération », constate son
porte-parole Hans-Jûrg KIossner. Son
conservateur, payé par l'Office fédéral
des aérodromes militaires, est le seul
fonctionnaire du musée. Terrain, en-
tretien du bâtiment, énergie et chauf-
fage sont à la charge de la Confédéra-
tion. L'administration est assurée par
la Société des amis du musée.

Le guichet d'enregistrement des
vols de plaisance sur les célèbres et
historiques JU 52, qui décollent de
Dèubendorf , se trouve dans l'entrée

CS.

Petite colère
Thierry Oppikofer

A la veille des vacances, petit coup de
colère en point d'interrogation. Le
club automobile (Ciel ! Quelle honte !
Il en existe encore?) me remet un
petit carnet de bons d'essence italiens.
Prix de faveur, carte routière officielle
offerte, dépannage gratuit, véhicule
de remplacement éventuel sont pro-
posés au touriste motorisé. Des bons
de péage autoroutier aussi: on ne
veut pas ennuyer Je visiteur avec ces
dîmes du Moyen-Âge. Et maintenant ,
les questions :
Imaginerait-on un pays d'Europe qui.
tandis que l'Italie — entre-autres —
cherche à séduire le touriste, ne son-
gerait au contraire qu'à l'empêcher de
venir en voiture, à le taxer à grands
coups de vignettes, à lui proscrire si
possible la circulation de transit , à le
faire parquer à des kilomètres de villes
où stationner serait presque automati-
quement un délit?
Imaginerait-on un pays d'Europe, fier
de ses traditions d'humanisme, dont
le ministre des Affaires étrangères ne
tarirait pas de critiques à l'égard de
ceux qui violent les droits de l'hom-
me, mais ne saluerait même pas le
Dalai-Lama dont la patrie est non seu-
lement occupée, mais en voie de «si-
nisation» par mariages forcés, com-
merce et voies de communication in-
terposés ? Le dignitaire tibétain, di-
sons, serait non seulement dans la
même ville, mais reçu dans l'hôtel où
le ministre serait attablé à quelques
mètres.
Imaginerait-on un pays d'Europe qui ,
de paradis à l'accueil chaleureux, de
champion de l'organisation et du
mieux-vivre, prendrait le risque, à for-
ce de peur devant les minorités agis-
santes, d'acquérir l'image de l'Etat ti-

moré, craintif , perclus de mauvaise
conscience, obsédé par les saletés que
pourraient faire les moindres change-
ments ? Un pays où se refuseraient les
Jeux olympiques et où certains con-
grès et symposiums n'auraient plus
lieu par peur d'un quelconque réfé -
rendum de quartier contre leurs nui-
sances?

Ce pays, dont la prospérité viendrait
pourtant de son esprit d'entreprise,
donnerait un peu l' impression d'avoir
confondu prudence et effroi , pré-
voyance et pessimisme, respect de la
nature et immobilisme. Heureuse-
ment que tout cela n 'est qu 'imaginai-
re.

Th. O.

LE DALAÏ-LAMA - Même pas
salué par le ministre. ap

*-- - - '? _____ __l^ __
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Le risque
refusé

(...) Il n 'y avait pas de solution sans
dommage à ce drame. Engagé depuis
trop longtemps, avec trop d'adversaires,
le fer traditionaliste ne pouvait que
s'émousser à l'usage d'une institution
qui a le temps pour elle. Les fidèles
d'Ecône ont préféré rompre. Pour ne
pas perdre leur identité. (...)

L'Eglise officielle en convient discrète-
ment: sur le plan de l'institution, une
intégration des traditionalistes dans la
hiérarchie était beaucoup plus difficile
qu 'on a voulu le laisser croire. (...) Ces
constatations n 'enlèvent rien à l'amertu-
me des faits. (...) Même ceux qui ont
observé l'intrigu e avec une certaine ob-
jectivité ressentent la douleur du mo-
ment : ce schisme n 'a pas fini de diviser.
(. ..)

François Dayer

Hfî f̂f f̂i
La tempête était trop forte. La barque

chavire. Le dernier SOS du pape est
resté lettre morte. L'archevêque rebelle
au concile de Vatican II et à l'ouverture
de l'Eglise s'est jeté dans les eaux trou-
bles du schisme. Ecône n'est plus dans
l'Eglise catholique romaine. (...)

La déchirure d'Ecône n'est-elle que le
fruit d'une misérable querelle religieu-
se? Certainement pas. Ecône, c'est
d'abord une gigantesque erreur de
perspective. (...) Ecône, ensuite, est un
tragique malentendu. (...) Enfin , Ecône
est injuste. (...)

Le temps du divorce a commencé.
Les catholiques de Suisse, aux premiè-
res loges, en seront durement et peut-
être durablement éprouvés. Mais au
moins le temps des équivoques est
achevé. (...)

Albert Longchamp

Dans les
eaux troubles

EEBEHHa

Président du Conseil de défense, le conseiller national
François Jeanneret (lib.) commente les nominations mi»
litaires annoncées cette semaine.

— Premier point: la représentation
romande. Ce sujet a été réactualisé
depuis quelque temps et abondam-
ment traité par  les médias dans un
esprit pos i t if .  Arnold Koller y  est sensi-
ble, bien qu 'il ait dit qu'un Latin ne
pourrait l'emporter sur un Alémani-
que qu 'à qualités égales.

Second point: au sommet (Etat-ma-
j o r  général et instruction), le problème
romand ne se posait pas  cette année.
La Romandie a toujours admis que
pour un ou deux ans, à titre transitoi-
re, il y  ait là deux Suisses alémani-
ques. Dans une année, Christen de-
vrait d'ailleurs accédera l'un des deux
p o s t e s, sans doute celui du chef d 'EM
Lùthy.  Je note, toujours dans les som-
mets, la promotion d'Adrien Tschu-
my, membre rie la Commission de
dépense armée, t

En ce qui concerne cette armée, j e
constate que la proportion rorpande

est correcte.
Troisième point: ce qui est vital,

c'est le niveau divisionnaire à Beme
(chef s d'arme et sous-chef s d'état-ma-
j o r ) .  Ce sont ces gens qui préparent
l'armée de demain. Traditionnelle-
ment, les Romands y ont mis leur
«patte». Jean-Jules Couchepin est
pr çmu; Mîoio. Petitpierre s'en. ..va,.
remplacé p a r  un Alémanique

Il f aut absolument que les cantons
romands soient attentif s, à l'échelon
des majors et des colonels, à assurer
une relève de qualité. L 'an prochain
par  exemple, ildevrait y  avoir un nou-
veau commandant de 1er corps.

En f a i t, cette présence romande à
Beme est un problème non seule-
ment militate, mais général: que l'on
p e n s e  aux Départements où les Latins
sont si à l'aise normalement. Aux Ro-
mands de p r e n d r e  leurs responsabili-
tés et de veiller à leur relève.

' Th. O.

. Interview
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OCCASIONS NON ACCIDENTÉES AVEC ET SANS CATALYSEUR - EXPERTISÉES

BMW 323 i t.opt. 40 000 km 1 986 BMW 528 iA 48.000 km 1985
BMW 528 i 5 000 km 1987 BMW 320 i 33.000 km 1986
BMW 535 i t.opt. 60 000 km 1985 BMW 323 i 57.000 km 1986
BMW 528 i 50.000 km 1986 BMW 520 i 45.000 km 1984
ABS toutes options BMW 728 i 80 000 km 1986

Conditions de crédit avantageuses # Reprises # Leasing 

Tél. (038) 24 44 24 - Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchâtel
SAMEDI : service de vente ouvert

-bo BOb-d/ j

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

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

r t
GARAGE -CARROSSERIE

A DRAIZES SA (3)
NEUCHATEL < _ 37 24 75 \m\fZ/

LA BONNE OCCASION
ALFA 75 MILAN0 2.5 1987 22 000 km
ALFA 75 QFV 2,5 1986 22.000 km
ALFA 90 LUSSO 2000 1987 10 000 km
ALFA 33 SL 1500 1984 68.000 km
ALFA 33 QFV 1500 1984 52 000 km
ALFETTA QFV inj. 2 1 1984 84.000 km
FIAT RITMO 70 1300 1983 47 000 km
FIAT RITMO 85 S1500 1981 60.000 km
MITSUBISHI CORD1A 1600 1986 50 000 km
MITSUBISHI COLT EXE 1300 1987 18000 km
MITSUBISHI GALANT 2,4 aut. 1985 54 000 km
MITSUBISHI PAJERO METALTOP
TURBO DIESEL 1986 42.000 km
MITSUBISHI PAJERO METALTOP
TURBO DIESEL 1988 10.000 km
MITSUBISHI CORDIA TURBO 1600 1984 49 000 km
LANCIA PRISMA 1600 1983 63 000 km
LANCIA HPE i.e. 2,0 1982 55 000 km
RENAULT 9 SPRING 1700 1987 5 000 km
RENAULT 30 TX aut. 3.0 1981 82 000 km
FORD SCORPIO aut. 2,8 1986 88 000 km
FORD TAUNUS 21 BREAK 1981 85 000 km
OPEL CORSA 1200 1985 ' 28.000 km
OPEL KADETT GLS 1300 1986 47 000 km
TOYOTA COROLLA 1300 1987 18 000 km
PEUGEOT 205 LACOSTE 1985 44 000 km

556326- .2

PRIX SUPER INTÉRESSANTS _ "̂— -^<ti
Ouvert le samedi jusqu 'à 16 heures 
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Livrables immédiatement ŷ^c^^̂^
Garanties - Expertisées
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Nous cherchons pour septembre 1988 ou à
convenir

sommelière
pour travail en équipe, semaine de 5 jours.
Nous acceptons aussi jeune personne débutan-
te
Auberge au cœur brûlant, Cormondes
(près de Morat).
Famille J CI. Glanzmann
Tél. (037) 74 12 14 556126-36
(fermé le mardi dés 14 h jusqu 'au mercredi).

"^—^Brennendes Herz Curmels
Pizzeria cherche

sommelier
cuisinier
aide de cuisine

avec permis valable.

Tél. (038) 53 50 36/53 21 77.
555988-36

Pour compléter sa formation,
le groupe vocal

LES NEUF DE CHŒUR
cherche premier ténor.
Ecrire à
Eddy Jeannet, Villarets 14 a,
2036 Cormondrèche
ou téléphoner au 25 40 60 ou
31 31 00. 556309 36

7yÀ 
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Société suisse spécialisée dans le domaine de
l'hygiène industrielle cherche pour visiter industries,
hôtels, restaurants , agriculteurs, etc...

collaborateurs de vente
pour les secteurs Genève, Vaud, Fribourg,
Berne et Neuchâtel.
Age: 20 à 40 ans.
Nationalité suisse ou au bénéfice d'un permis de
travail valable.
Nous offrons : voiture, fixe, frais et commissions
importantes. Possibilité pour élément capable et
dynamique de prendre une participation dans l'en-

, treprise. r_ „..<.
Envoyer curriculum vitae sous chiffres
17-72755 Publicitas S.A., 1700 Fribourg.

556332-36

Hans Fluri I al 3 ¦ ¦_.Kaderseiekt ion |jj p personal bern ag

Mit seinen Spezialitâten hat mein Auftrag-
geber, ein funrendes Elektronikunter-
nehmen mit Standort nahe Bern, im Welt-
markt die Trendsettingposition erreicht.

Uberschaubare Grosse, schlagkraftige
Organisation und Innovationsfreude for-
dern die Fâhigkeit. Neuentwicklungen
rasch zur Produktions- und Senenreife zu
brmgen. Das vorhandene mikrotechmsche
Know-how ist beachtlich, und...
der zentrale Punkt:

HM  ̂ Eigene Chips!

Fur zukunftssichernde Weiterentwicklungen
suche ich den mit Mikroprozessoren
uereits vertrauten

Entwicklungsingenieur
mit der Hauptauf gabe selbstàndige Bear-
beitung von Strukturen und Design
hochintegriërter Schaltungen mittels
CAD.

Em erfahrenes, erfolgreiches Team und
Uberdurchschnittliche Unterstutzung bei dei

- Weiterbildurig bilden die Basis fur Ihren
personlichen Erfolg. Die Anstellungsbedm-
gungen stimmen, Eme grundliche Einfuh-
rung ist selbstverstàndlich.

Wenn Sie dièse herausfordernde Position
anspncht. bitten wir Sie, Ihre Bewerbungs-
unterlagen einzureichen. Fur allfalhge
Vorfragen stehen wir Ihnen qerne zur
Verfùgung und garantieren fur absolute
Diskretion und rasche Bearbeitung.

Hans Fluri, hf personal bern ag
Lombachweg 11, 3006 Bern
Telefon 031 44 05 84

I IT] Persona l Zurich ag
556296 36 LU I Personal luzern ag

( V N
Le GROUPE INTERNATIONAL PUBLICITAS à
Lausanne cherche un

FINANCIAL CONTROLLER INTERNATIONAL
! qui aura comme tâche le contrôle financier et l'analyse [

de rentabilité d'une douzaine de sociétés à l'étranger et
en Suisse.

Profil:
- très bonnes connaissances en comptabilité

analytique et financière, en organisation et en ;
informatique

- plusieurs années d'expérience professionnelle
comme contrôleur de gestion dans une socié- \
té multinationale

- français , allemand et anglais
- disposé à effectuer de nombreux voyages.

Veuillez adresser votre offre à
A. van Hoboken & Co j
Bellerivestrasse 3
CH - 8008 Zurich

V Tél. (01) 69 _39 03. 555,67 35 /

A vendre

Fiat Ritmo 65
test des gaz,
expertisée,
Fr. 4500.—.
Tél. (038) 46 22 52,
à partir de 19 h 30.

553056-42

A vendre

Opel Ascona
2.0 S 80, 86.000 km,
belle, Fr. 3800.-.
Expertisée.
Tél. 33 74 45.

553073-42

YAMAHA XZ 500
carénage intégral,
9500 km.
Fr. 3300.-.
Tél. (038) 61 36 30.

601704-42

Mercedes
190 E
1984, options,
Fr. 690.— p/mois.
J. -P. Kunz-
Auotmobiles
Yverdon
Tél. (024) 24 37 17.

e.».f.17.____i 7

OCCASIONS
MITSUBISHI Pajero
gris métallisé.
40.800 km, 1985.
Fr. 19.500.- .
BMW 320 I 4 portes,
beige métallisé,
29.000 km, 1987.
Fr. 21.500.-.
Garage
du Château S.A.
La Neuveville
(038) 51 21 90556252-42

VOLVO 760 GLE
toutes options,
expertisée.
Fr. 9800.-.
Tél. (032) 95 20 93.

555984 42

Ford Granada D
2800 i
année 1980,
62.000 km.
expertisée.
Tél.
(038) 33 44 95/
12 h-13 het dès
17 h 30. 601798-42
Prix à discuter.

Renault
25 GTX
1985, blanche,
Fr. 420.— p/mois.

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

556175-42

AVENDRE

Ford Granada
2,8. automatique.
année 1981.
90.500 km. Expertisée.
Tél. (038) 47 22 60.

556323 42

OPEL REKORD
BREAK 2,0 S
1983, 115.000 km.
expertisée. Fr. 6800.- .
Tél. 53 50 06.5559 76 42

A vendre

AUDI 80 GLS
1980, automatique.
Fr. 3800.-.
Tél. 53 30 03.

553044-42

Yamaha 1000
FRZ noire,
1988.
Tél. Eric 31 79 68
OU 31 65 66.553047 42

MERCEDES 230 E
1982.
Fr . 15.900. - ou
Fr. 374.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

556334.42

Hum UN CHOIX SPÉCIAL WW_m
jjjjj g| POUR VOS VACANCES Mm

| SEAT IBIZA 1200 GL 1985 38.000 km ^=
| RENAULT 4 L  1984 37.000 km 
| HONDA SHUTTLE 1984 53.000 km Ê EEEE
E FIAT RITMO 70 CONFORT 1983 38.000 km _____=
E ESCORT 1600 CL 1986 23.000 km
1 TAUNUS 2300 Fr. 2800 - ^̂
i OPEL MANTA E 1984 =

= ESCORT XR-3 i 1983 47.000 km
Ê OPEL KADETT 1300 SR Fr. 8500.- ^^
=| HONDA CIVIC 4^4  1986 22.000 km 

' •"' '¦-~^P___^H F? 556192-42
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____= Plus de 100 véhicules en stock
= de toutes marques ^̂ §

Garage
du Verger
2027 Montalchez

à vendre
TOYOTA
COROLLA BREAK
1987, 14.500 km,
Fr. 11.300.—
FIAT PANDA 4 * 4
1985, 21 .000 km,
Fr. 8500.—
OPELCORSA1200
1983,56.000 km,
Fr. 6700.—
MOTO HONDA XL
600 RM
1986, 8000 km,
Fr. 5900.— .
Tél. (038) 55 25 75
OU 55 26 76. 556165-42

BMW 728
automatique, gris
met., 1979, toit
ouvrant , nombreux
accessoires ,
expertisée , révisée,
peinture neuve
Etat exceptionnel .
Fr . 7800.— .
Tél. (039) 31 46 46,
int. 14 (heures de
bureau). 555295 42

OCCASIONS
PEUGEOT
PEUGEOT 505SRD
turbo beige 59.800 km,
1982. Fr. 9900.- .
PEUGEOT 205 GTI
blanche, toit ouvrant +
grand confort.
28.000 km, 1985.
Fr . 13.500.- .
PEUGEOT 205 GTI gris
graphite 73.000 km,
1984. Fr. 10.900.- .
Garage
du Château S.A.
La Neuveville.
(038) 51 21 90556251 42

CITROEN
2CV 6

modèle 1985,
50.000 km.
Fr. 5000.- .

ALFA 33
modèle 1985.

50.000 km
Fr . 9900. - .

BPS AUTOMOBILES
Garage des

Gouttes-d'Or
Neuchâtel

Tél. 25 80 03.
. 556327 47 ,

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale

Urgent

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

601964 42

Moto 125

Kawasaki KMX
08/87 , 1700 km .
Prix à discuter .

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

601917 42

A vendre

BUS FORD
transit aménagé
1982, 73.000 km,
idéal pour
véliplanchiste. Prix à
discuter.
Tél. 46 13 43.

601668 42
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A vendre

Kadett GSi 2 I
mod. 1987 , catalyseur, blanche,
2 portes, 11 .000 km, radio-cas-
sette. Cause double emploi.
Fr . 16 .000.— .

Tél. (038) 51 48 45 . 556172-42

Fiai Uno
turbo I E. 1986. noire,
expertisée 30 000 km
Tel 51 28 32 (soir).

553051 42

AUDI COUPE GT5E
33 000 km .
Fr 18 800 -
JETTA GLI
64 500 km .
Fr 8900
FORD ESCORT
XR 3i
1984 , Fr 8800 -
SEAT MALAGAGLX
1986. 63 000 km.
Fr 8800
LANCIA HP 2000 IE
1982. Fr. 4800 -
R4 GTL
1981 . Fr 3400 -
VW POLO
Fr. 3300
Véhicules
expertisés.

GARAGE
DES SAPINS
Agence Seat,
Villiers.
Tél. 53 20 17.

556178 42

A vendre

voilier
à cabine
Jaguar 22; 6.7 • 2.3.
5 couchettes Excellent
état. Pince d'amarrage ,)
Neuchâtel Fr 19 000 - .
Tél. (038) 25 71 21.

553048 42

FORD TAUNUS
2,0 GL
1 981, expertisée.
Fr. 4900. - .
Tél. (037) 62 11 41.

556333 42



Danger inflation
Les banques centrales stabilisent le dollar

Les banques centrales ont fait souffler le frais sur un dollar fiévreux. Leur impact a été
limité. La hausse des taux d'intérêt n'a pas fait d'éclat sur les marchés des changes, tout
au plus stabilisés au niveau d'hier.

Un fait est clair : le dollar et l'écono-
mie américaine à laquelle il faut absolu-
ment conserver de bonnes joues jus-
qu 'aux élections présidentielles ne mon-
trent présentement aucun signe de fai-
blesse.

Béryl Sprinkel , chef des conseillers
économiques de la Maison-Blanche ,
avait favorisé la tendance haussière en
affirmant son optimisme vis-à-vis de la
croissance américaine qui , abordant
son soixante-septième mois de durée ,
devrait avoir encore de belles années
devant elle, a-t-il dit. Il estime que vou-
loir résoudre le déficit commercial des
Etats-Unis par un mal encore pire : la
récession , est insensé.

La croissance américaine est soute-
nue par une hausse régulière quoique
modérée de la consommation , un
boom des investissements productifs et

les perspectives actuelles de réduction
du déficit commercial. Quelques don-
nées-clés :
9 Les exportations américaines enre-

gistrent depuis plusieurs mois des taux
de croissance allant jusqu 'à 25%.

O La reprise est réelle sur un large
front industriel.

© Le degré élevé d'utilisation des
capacités de l' industri e pousse les socié-
tés à des investissements d'expansion.
# Le taux de chômage est tombé à

quelque 5,5%.
% La croissance de la consomma-

tion privée ne ralentira que peu cette
année.
# La croissance globale de l'écono-

mie des Etats-Unis dépassera 3 pour
cent.
# Résultat: les marchés achètent à

nouveau du dollar.
— S 'il faut craindre quelque chose,

c 'est plutô t une surchauffe à caractère
infla tionniste. Le danger deviendrait

aigu si le boom de la consommation et
des importations de ces dernières an-
nées reprenait toute sa vigueur... disait
jeudi le chef de la division des études
économiques du Crédit Suisse, Aloïs
Bischofberger.

Nous n'y sommes pas encore, mais
nous serions bien avisés d'être plus at-
tentifs aux signes d'emballement de
l'économie qu 'à d'éventuels indices de
récession.

Il n 'en demeure pas moins que l'éco-
nomie mondiale attend toujours la solu-
tion à de graves distorsions (dettes exté-
rieures et endettement des Etats , désé-
quilibres des balances des revenus des
grandes zones économiques), dont la
correction impliquerait des scénarios
peu encourageants. Dans ce contexte
des analystes prévoient un fléchisse-
ment de la conjoncture mondiale en
1989, puis en 1990, avec des chances
intactes d'éviter une grave récession.

R Ca

DOLLAR — Les banques centrales ont eu de la peine à f a i r e  redescendre
une monnaie prête à s'envoler. a bild + news

t é l e x
¦ MONNAIE - Les milieux
financiers suisses saluent les nou-
veaux projets de la Communauté
européenne pour la création d'une
union monétaire européenne. Com-
me l'a déclaré un porte-parole de
l'Association suisse des banquiers , à
Bâle, de nombreux obstacles politi-
ques et techniques devront cepen-
dant être franchis avant que les pro-
jets ne puissent être réalisés, /ats

¦ HOTELLERIE - A la veil-
le des vacances d'été , l'hôtelleri e et
la restauration suisse s'avancent
peut-être vers dés temps troubles.
La branche est officiellement sans
contrat depuis hier, après le veto
mardi dernier de la Société des hô-
teliers à la nouvelle convention col-
lective, /ats

___\ TAUX - Le Crédit suisse, à
Zurich, augmente dès le 4 juillet
d'un quart de point à 33/4% ses
taux sur les obligations de caisse de
3 et 4 ans. Les taux restent cepen-
dant inchangés pour les durées de 5
à 8 ans. /ats

¦ NATEL C - La direction
d'arrondissement des télécommuni-
cations de Lausanne met en service
samedi l'extension lémanique puis
fribourgeoise du réseau national de
téléphonie mobile Natel C, qui
prend le relais des Natel A et B
surchargés, /ats

TÉLÉPHONES - Le réseau Na-
tel C s'étend. f an

£_j USEGO - Le ministère pu-
blic du canton de Zurich a rejeté le
recours qu 'avait déposé Usego-Tri-
merco-Holding (UHT) contre l'arrêt
d'une procédure engagée par UHT
et visant principalement Karl Schwe-
ri, le patron de Denner. /ats

¦ HONGRIE - La CEE et la
Hongrie viennent de conclure un
accord de commerce et de coopéra-
tion et de décider l'établissement de
relations diplomatiques, /ats

9 URSS - Les responsables de
l'économie soviétique envisagent à
très long terme la création d'une
Bourse des valeurs, a confirmé hier
à Moscou un dirigeant du Parti
communiste, /ats

H CHINE — Les principaux
pays occidentaux et le Japon vont
examiner la semaine prochaine à
Paris dans le cadre du COCOM, le
Comité de coordination pour le
contrôle multilatéral des exporta-
tions vers les pays communistes, les
moyens d'alléger les restrictions sur
les transferts technologiques vers la
Chine, /ats

Bon semestre
Eric Du Bois

Sous l 'impulsion bénéfique d 'ac-
tions coordonnées des banques cen-
trales des sep t et d 'actions similaires
de nombreux instituts commerciaux,
les séquelles orageuses du krach d 'oc-
tobre dernier se sont considérable-
ment atténuées. La confiance a, peu à
peu . engagé nombre d 'épargnants à
reprendre le chemin des investisse-
ments. La Conférence de Toronto
vient de renforcer cette évolution en
comprimant les dettes des pays les
plus obérés, renforçant par-là même
la position technique du dollar.

LA DEVISE AMÉRICAINE , tou-
jours monnaie étalon des échanges
internationaux , accentue le rythme de
sa force ascensionnelle durant ces
derniers jours pour atteindre hier
1,5135 franc suisse, contre 1.2880 à
l 'ouverture de janvier 1988.

Cette reprise américaine est com-
p létée par la vigoureuse convalescen-
ce de Wall Street qui a vu son indice
Dow Jones à 1938 le 30 décembre
1987 pour terminer à 2141 le 30 juin
1988, réalisant ainsi un bond en avant
de 300 points en six mois.

LES PLACES D 'EXTRÊME-
ORIENT ont connu les hausses
moyennes les plus fortes. En tenant
compte des variations comparatives

entre les devises des bourses et le
franc suisse, SYDNEY vient en tête
avec p lus 53%, suivi de SINGAPOUR
+ 48,5%; en 3me positi on arrive
BRUXELLES + 39,5, TOKIO
+ 38% suit immédiatement en dépit
des replis des dernières séances, con-
séquences de prises de bénéfices
après des cotations records. Mention-
nons encore MADRID + 38%, PA-
RIS, + 30%, AMSTERDAM
+ 26%, NEW- YORK + 28%, MI-
LAN + 13%. FRANCFORT
+ 12.5%: EN SUISSE , l 'avance est
de 10% en raison de l 'excellente per-
formance de juin. Seul, parmi les mar-
chés importants, JOHANNES
BOURG enregistre un recul de 23%
consécutif à la lourdeur de l 'or, des
autres métaux précieux et du dia-
mant.

Le bon comportement des actions
suisses se poursuit et. nous notons un
brusque retour d 'attention porté de
préférence aux « p.s. » , parmi lesquels
Cementia réalise hier l 'exploit de ga-
gner 35 à 710 malgré le détachement
de son coupon. Jacobs se renforce a
ses trois sortes de titres, alors que
Nestlé campe sur ses positi ons après
l 'opération Rowntree.

E. D. B.

Des problèmes épineux
Roland Carrera

A moyen et long terme, nos problè-
mes seront surtout: le manque chroni-
que de personnel qualifié , le futur
marché européen et les transforma-
tions structurelles imposées par la re-
valorisation du franc , soit le dévelop-
pement de secteurs économiques à
haute création de valeur.

Dans la perspective de ralentisse-
ment dont on parle ici et là, la con-
sommation privée, premier pilier du
soutien de la demande intérieure suis-
se à haut niveau , perdrait de sa force.

Deuxième pilier de soutien conjonc-
turel, les investissements. Dans le bâti-
ment , en matière d 'équipements, d 'au-
tomatisation pour compenser l 'assè-

chement du marché du travail et paral-
lèlement faire pièce en pleine compéti-
tivité à la concurrence étrangère sur
nos marchés, ceux-ci sont favorisés par
des taux d 'intérêts à bas niveau.

En bref, on semble déjà revivre dans
certains secteurs, les prémices de la
surchauffe. La fermeté du franc a peu
d 'influence sur la stabilité des prix Des
facteurs potentiellement inflationnnis-
tes se manifestent: la hausse du coût
de la vie ¦ le renchérissement intérieur
a franchi 2 pour cent et l 'étroitesse du
marché du travail entraîne des pres-
sions sur les charges salariales..

La Suisse a déjà perdu sa qualité de
championne des taux d 'inflation bas :

la RFA, le Japon , le Bénélux sont à
des niveaux inférieurs.

Cela dit et deux industriels chaux-
de-fonniers de retour des Etats-Unis
nous le confirmaient hier encore: nos
prix élevés, la valeur du franc , sont
compensés par la qualité , la technicité
de.nos produits d 'exportation. Ce qui
est confirmé par la statistique de notre
commerce extérieur.

Dans l'immédiat, le dollar en reprise
signifierait d 'abord le renchérissement
de nos importations et le renforce-
ment d 'un facteur inflationniste qui
constitue le réel souci.

R. Ca

SAP voit grand
La firme biennoise bientôt en bourse

Le fabricant biennois de logiciel
SAP International a de grands projets.
En août, ia firme, qui emploie 140
personnes dont 50 en Suisse, va fu-
sionner avec sa société-soeur SAP
GmbH à Waildorf (RFA). Le capital
de la nouvelle maison-mère sera por-
té en trois étapes à 60 million^ de
D.marks. Enfin, un consortium de
banques introduira en octobre pro-
chain 20% des titres ordinaires du
groupe aux bourses de Francfort et

Zurich, a déclare hier I un des respon-
sables de SAP International

Au terme de cette opération, la mai-
son biennoise sera une filiale à 100%
de SAP AG dont le siège se situera à
Waildorf. Pour l'exercice en cours, le
groupe, dont l'effectif dépasse les 700
unités, escompte un chiffre d'affaires
de 215 millions dé DM, contre 150,3
en 1987. De son côté, la filiale de
Bienne espère porter ses v entes de
26 à 43 millions de francs, /ats

Sous
pression

Le boom des exportations
que connaissent les Etats-Unis
indique que la dévalorisation
du dollar est allée très loin. Q
se peut qu'en dépit de cela, et
après sa vigoureuse reprise, le
dollar subisse une certaine
pression ces prochains temps.
La consommation risque d'en-
registrer alors un nouveau
boom outre-Atlantique et d'en-
traîner un gros accroissement
des importations avec danger
d'une nouvelle détérioration de
la balance commerciale.

En attendant, la perspective
de goulets d'étranglement favo-
rables aux poussées inflation-
nistes n'est pas restée sans ef-
fet sur l'évolution des taux d'in-
térêt. Barrer la route à l'infla-
tion par un frein à l'apprécia-
tion trop forte du dollar : cette
volonté générale s'est manifes-
tée dans la hausse des taux in-
tervenus jeudi.

A peine stabilisée, la mon
naie américaine demeure vola
tile. Suite la semaine prochai
ne. /rca

Détaillants
à l'attaque

Denner et le prix de la bière

L'Association suisse des détaillants en alimentation (Vele-
des) attaque durement le patron de Denner, Karl Schweri.
La campagne d'annonces de Denner en rapport avec les
négociations sur les prix imposés de la bière représente
une «ingérence déplacée dans une procédure en cours», a
communiqué hier Veledes.

En outre, l'Association met en cause
la politique d'acquisition des satellites
Denner et soutient les fabricants de ci-
garettes, qui ont suspendu jusqu 'à nou-
vel ordre leurs relations d'affaires direc-
tes avec Denner.

Dans le domaine de la bière, Veledes,
qui groupe quelque 5000 commer-
çants, estime que la recommandation
de Karl Schweri de boycotter tous les
commerces qui ne proposent pas de
bière Cardinal est de mauvais goût. Si-
bra Holding, qui produit la Cardinal,
veut supprimer les prix imposés dans le
commerce de détail , ce qui va dans le
sens des intérêts de Denner.

Veledes estime en outre que Denner

étend son réseau de satellites en faisant
pression sur certains détaillants, en les
félicitant de leurs succès et en les invi-
tant à devenir clients du système des
satellites Denner. Au cas où le contrat
ne suivrait pas, Denner menacerait
d'acheter un terrain pour y ériger sa
propre succursale. Ce procédé serait ,
selon les détaillants , contraire aux pro-
messes de Denner de rechercher le
maintien des petits commerces.

Enfin, l'Association soutient l'action
des fabricants de tabac, qui ont mis un
terme jusqu 'à nouvel avis à leurs rela-
tions commerciales directes avec Den-
ner. /ats
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¦ NEUCHÂTEL ___m___
Précédent du jour

Bque canl. Jura 330 — G 330 — G
Banque nat ionale. .  . 620.— G 620 .— G
Crédi t lonc. NE p . . .  1000. — G  1050 .— G
Crédit lonc. NE n . . .  900 — G  920 .— G
NeuchâL asi. gen. . .  820 .— G  800 .— G
Corta illod p 3450.— G 3500 .— G
Cortaillod n 2525. — G 2525 — G
Cor ta illod b 480 — 495 .—
Cosso nay 2500 — G  2600.— B
Chaui el ciments.. .  2025.— G  2025 .— G
Hermès p 230 .— G 210 — G
He rmès n 70.— G 65.— G
Ciment P o r t l a n d . . . .  6950. — G  6950 — G
Slé navig N ï e l . . . .  630 — B 630 — B

¦ LAUSANNE _______¦___¦
Bque canl VD 840 — 845 —
Crédit lonc. V C . . .  1105. — 1100 — G
Alel Consl V e v e y . . .  1270 .— 1230.—
Bgbsl 2925.— G  2925 .— G
Innovation 595.— G 595.— l
Kudelski 180.— G  190 — B
Publicitas b X X
Rinsoz S Or mond. . .  770 .— 805 —
La Suisse ass 5860 .— 5900 —

H GENÈVE ___________¦___¦__¦
Cha rmilles 1600 — G  1620 —
Grand Passage 780 — G  800.— B
Inle idiscounl p 3950.— 4070 —
Pargesa 1550— 1545.—
Ph ysique p 151.— G  150.—
Ph ys ique n 137— 130 — G
SASEA 162 — 1 161—1
Zyma 780 — G 800 —
Mo nledison 1 .85 l 1 .90 L
Olivetli priv 6.30 6.40
Nal. Nederland . . . .  46.— 45 .50
S.K.F 73.50 74.50
Swed ish M a l c h . . . .  31.75 G 32 — G
Ailri 1 — G  1 — L

HoH.-LR. cap 1B3000— 182000 —
HoH .-L.R. jce 120000— 121500 —
HofU.R.1/10 12075 .— 12175 —
Cib a-Geigy p 3395 .— 3390 —
Ciba-Ge igy n 1545. — 1565.—
Ciba-Geigy b 2270. — 2280 .—
Sandor p 11975 — 12050 .—
Sandor n 5100 — 5125.—
Sandoz b 2010 .— 2015 —
Halo-S uisse 228.— G 228 — G
Pirelli Inlern 264 .— 266.—
Bâlo ise Hold. n . . . .  1550— 1580 —
Bâloise Hold. b . . . .  2035— . 2030 — G

¦ ZURICH g______-_a__a-B
Crossa ir p 1450 — 1350 — G
Swissair p 1125 — 1140 — L
Swissair n 980.— 970 —
Banque Leu p 2725— 2660. —
Banque leu b 420. — 420 —
UBS p 3110— 3125 —
UBS n 585 .— 590 .—
UBS b 112 .50 L 113.50
SBS p 351 — 360 —
SBS n 277 .— 279.—
SBS b 292— 300.—
Créd. Suisse 2530 .— L 2530 —
Créd. Suisse n 470.— 470.— L
BPS 1730— 1735 —
BPS b 162 .— 163.—
ADIA 8425.— 8410 .—
Electroviatt 3030.— 3010 .—
Holde rbank p 5400 .— L 5400 .— L
Inspec torate 2000. — 2000. —
Inspectorate b . p . . . .  262.— 262.—
J.Suchard p 7890.— L  7920 .—
J.Su chard n 1340.— 1360 —
J.Suchard b 669.— 689 —
La ndis & Gyr b . . . .  120.— 123 .—
Mo tor Colorabus 1520.— 1510 —
Moevenp ick 5760 .— 5750 —
Oe rlikon Bùhrle p . . .  1105— 1100 .—
Oerl ikon-Bùhrle i . . .  250.— 250.—

Presse lin 215 —L 215 — G
S chindler p 5300.— 5350.—
Schindler n 735 — G  745.—
Schindler b 608.— 715 —
Sika p 2840— 2850.—
Sika n 750. — L  760 .—
Réas surance p 13100 .— 13100 .—
Réassu rance n 6010 — L  6000 .—
Réassurance b 1980— 2000.— L
S.M . H . n 279— 280 .— L
Winlerlhour p 5325— 5325 —
Winterthour n 2500.— I 2525 .—
Win terthour b 672.— 677 .—
Zurich p 5840.— 5825 —
Zurich n 2480— 2500 — L
Zu rich b 1870.— 1890 —
A te l 1750 — G  1700 —
Brown Boveri 2380— 2380 —
El. Laulenbourj . . . .  1800 — G  1800 — G
F ischer 1110 — 1140 — L
Fusco 3 4 2 5 - G  3425 .— G
Jelmoli 2520— 2500. —
He io n400 X X
Nesllé p 8500— 8500 —
Nes llé n 4210. — 4200 —
Alu Suisse p '. 811.— 819.—
Alu Suisse n 290.— 290 .—
Alu Suisse b 62.— L 62.75
Sibra p 425 .— 440 —
Sulzer n 5020— 4950 —
Sulzer b 458— 450 —
Von Roll 1710.— 1730.—
¦ ZURICH (Etrangères) _______
Ae lna Lile 66.75 68.—
Alcan 48— 48.75
Amas 34 50 35 — L
A m. Eipress 40 25 41 .25
Am . Tel . & T e l . . . .  39 75 40 25
Baiter 31.— 31 .25
Caterpil lar 99.75 101 .50
Chrysler 37— 36.75 L
Coca Cola 67 .50 58.50 L
Co nlrol Oala 39.50 40.26
Wall Disney 94 75 95.—
Du Pont 136.50 14050
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Ea stman K o d a k . . .  . 66.75 68.50 L
EXXON 68 .50 68 .25
Fl uor 32.— L  32 .25
Ford 78 .75 80 50
Gene ral E lec l . . . .  64.50 66 25
Gener a l Mo t ors . . 119 .— L 120 50
Gen Tel S Elecl . 57 .50 68.75
Gille tte 60.50 60 75
Goodyear ; .  97 .75 97 .75
Ho meslake 22 .50 22.50
Honeywell 104 .— 106 50 G
Inco 49 .— 49.—
IBM 191.50 192 .50
Inl. Paper 70.75 L 72.50 L
Inl . Tel. i Tel. . .  77— 78 —
Lilly Eli 123 — L  127.50
L illon 115 .50 11950
MMM 98.50 99 75
Mobil 67.— 66 —
Mon sanlo 130 — L 133 —
Nal. Dist i l lera .  . . X X
N C R  98 .25 99 .50
Pac ilic Gas 23.25 L 23.50 L
Philip Moms 126 — 126 50
Ph i lli ps Pet r o l e u m . . .  24.— 23 75
Proc lor i Gaa. l i . .  114.50 116.50
Schlumbe iger 52.— 50 75
Te iaco 71.50 70.—
Union Caibide 33.— 34 .25
Unisys corp 53.25 54.25
O.S. Sleel 47 .75 47 75
Warner -Lambert 99.50 G 103 — L
Woolwo rth 80.— 79 — L
Xeroi 81.75 83 — L
AKZO 92 .25 92 75
A.B.N 30. 75 31 —
Anglo Americ 23.— 22 75
Amgold 112,50 113.—
De Been p 17.— 17.— L
Impérial Chea 28.25 27 75
Nosk Hydre 49.75 48 50
Philips 24 .25 24.25
Royal Outch 169 — L 166 — L
Umlever 81.— L  81 75
BASF 208 .— 209 —
Bayer 232.— 235.—

Commerzba nk 187.50 195 —
Degussa 278— 280.— G
Hoechsl 218.50 219 —
Mannesmann 132— 132.50
R.W .E 186 .50 192 .—
Sie mens 352 — 354.—
Thyssen 122.— 121 .50
Volkswagen 219.50 214.50

¦ FRANCFORT ___________
A.E.G 200.50 200.40
BAS.F 250.50 252.—
Bayer 279 — 283.70
B.M.W 509 — 515.—
Daimler 641 50 658.50
Degussa 338— 341 .—
De utsche B a n k . . . .  441 — 459.50
Dresdner Bank 253 .50 269 —
Ho echst 264 — 265.50
Mannesmann 157 40 159 30
Me rcedes 517— 535 —
Sche nng 525— 532 —
Siemens 424— 426.90
Volkswagen 264.50 258.80

¦ MILAN ________¦___¦___¦
Fiat 9370 .— 9410 —
Gene rali Ass 86400.— 87300 .—
Italcemenli 104500 .— 106000 —
Olive tti 10020— 10080 —
Pirelli 2630.— 26 60 —
Rinasc enle 4230. — 4235 —

¦ AMSTERDAM _________________¦
AKZO 125 90 126.90
Amro Bank 72.40 7210
Elsevier 59 20 60 30
Heineken 143— 143.10
Hoogoven s 48 — 49 —
K L M  37 .30 38.10
Na l. Nede it 62 30 6210
Rohe co 91 .70 91 80
Roy al Dutcb 226 .30 224 .20

Canon 1250 — 1220 .—
Fup Photo 3800.— 3700.—
Fujitsu 1510— 1510.—
Hilach. 1450— 1430.—
Honda 1670— 1680 —
NEC 2090— 2050 .—
Ol y mpes Opt 1110— 1090.—
Sony 5280— 5120.—
Sun! Bank 3530.— 3460.—
Taked i 2650 .— 2600.—
Toyota 2320— 2320.—

Air liquide 585 — 586.—
EH Aquita ine 338— 332 —
B S N  Gerva rs 4890— 4848—
Bouygues 925— 930 —
Carreleur 2505— 2495 —
Club Médit 484 — 486.20
Docks de Frince...  1760 — 1784.—
L'Oréal 3360— 3330 —
Matra 185— 184 .50
Michelin 222.— 224 —
Moél-Hinoiiif .... 2480 .— 2725 —
Perrier 912.— 911 .—
Peugeot 1291 .— 1300 —
Total 336.— 338.—

¦ LONDRES __¦____¦_¦_¦
Bm & Am. Tabac.  . 4.17 4.25
Bftt. Pelroleun 2.54 2,52
Courtauld 3.335 3.34
Impérial Chenical . . .  10.86 10.95
Rio Tinta 4 .20 4.25
Shell Tiansp 10.465 10.35
Ang lo-A m.USt 15.125M 15.375M
De Bee is USt 11.— M  11 .25 M

¦ CONVENTION OR ____ ¦
plage Fr. 21 500.—
achat Fr. 21130 .—
ban argent Ft. 370.—

¦NEW-YORK _____mm
Abbo ll lab. . . . ; . . . ' 45 — 44 50
Alca n 32.375 31.875
Amai 23.375 23.625
A tlantic Rich . . .  80.50 80.375
Boe ing 58. 75 59 —
Canpac 19.25 19.25
Caterpil lar 67.50 66.50
Citicorp 189.74 188.90
Coca -Cola 39— 38.625
Colga te 43.75 43.375
Co ntiol Data 26 875 26.875
Corn ing Glass 57 75 58 , 75
Digilal equip 114,875 114.125
Dow chemical 90 75 90 375
Du Ponl 92 875 92 —
Eas iman Kodak . . . 45.25 45 50
Eiion 45 375 44 625
Fl uor 21 50 20 625
Ge neral E l e c t r i c . . .  . 43 875 43 875
Ge neral Mills 46.875 45.875
General Mo l o r s . . . .  80125. 79 75
Gêner Tel . E l e c . . .  39125 38.75
Goodyear 64.625 64.25
Hall iburton 29.375 29.125
Homeslake 16 .125 15. 125
Honeywell 70.875 69 .875
IBM 127.375 126 625
Inl . Papei 48. 125 48 50
Inf Tel. 8 Tel 51.75 51.875
Lillon 79.— 79 —
Merry l Lynch 26.875 26 75
NCR 65 76 65 25
Pe psico 37 25 36.875
Pfizer 51.625 51 .625 '
Sears R o e b u c k . . .  36 875 36.625
Teia co 46.625 46 625
Times Mirror 33.75 33.—
Union Pacilic 64.875 63.375
Unisys corp 35.875 36.375
Upiohn 32.50 32.50
US Sleel 31 .75 31.625
United Techno 38.50 38.625
Xeroi 55— 54 875
Zenith 27.375 27.75

¦ DEVISES * _______¦____¦_¦___¦
Etats Unis 1.50 G 1.53 B
Canada 1.225G 1.255B
Angle lerre 2.545G 2 5958
All emagne 82.60 G 83.40 B
France 24 .30 G 25 — B
Hollande 73.20 G 74.— B
Italie 0. 110G 0113B
Japon 1.119G 1 .131 B
Bel gique 3.91 G 4 .01 B
Suéde 23.80 G 24 .50 8
Au triche 11.72 G 11 .84 B
Portugal 0.995G 1.035B
Espagne 1.225G 1.265B

¦ BILLETS ' _____¦___¦¦_____¦
Etats-Unis (U) 1.48 G 1.54 B
Canada ( I l c a n ) . .  . . 1.21 G 1.27 B
Anglelerre |1£ . . . .  2.53 G 2.67 B
Allemagne I IOÙ DM). 82.25 G 84 — B
Fra nce ( 1 0 0 I r ) . . .  . .  24 — G  25.25 B
Hollande (10011) . .  . 72.25 G 75.25 B
Italie (100 lll) 0.109G 011 SB
Japon (100 y e n s ) . . .  1 1 0  G 1 1 5  B
Belgique (1.0II). . . 3 85 G 4 05 B
Suéde (10Û cr) 23.50 G 24 75 B
Autriche HOO s c h ) . .  11.65 G 1210 B
Portugal 1100 eu) . 0 98 G 1.10 B
Espagne (lOO plas ) . .  1.20 G 1.30 B

¦ OR " ¦____________¦____¦__¦
Pièces: 

suisses ( 2 0 l r . . . .  130 — G  140.—B
ang l . (souvnew) en » 101.25 G 105.26 B
j«erie.(20t) en I . 460.— G  520.—B
sud -alnc (1 Oz) en t 436.25 G 439.25 B
¦ei. (50 pesos) en t 531.— G 539 — B

Ungot (1k g) 21150 .— G  21400 — B
1 once en » 436 — G  439 — B

Lingot (1k g) 320 — G  335 .—B
1 once en i 6.68 G 6.70 8

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 ...)



? ?? GASTRONOMIE ? ??

* \ D'une fraîcheur fruitée, ^f*
• A Citron, Orange, Green A pple ̂ ^r » •

( /wOUHO  ̂\

550594-10  ̂ • • _ _ • • •

Le refuge Marie-Louise
en association avec le Home Saint-Mart in, ouvrira d' ici quelque
temps , un immense refuge central , en Lorraine, pour accueillir les
chats et les chiens abandonnés.
A l' occasion , un foyer sera également créé pour proposer à des
personnes retraitées ou à l'Ai , aimant les animaux , de venir vivre
avec ceux-ci .
Une chambre confortable sera mise à leur disposition pour
500 francs suisses par mois, avec pension complète et blanchis-
sage du linge.
Organisation familiale et ambiance agréable.

. Les personnes désirant également y séjourner temporairement
seront les bienvenues, aux mêmes conditions.
Thermes romains et étuves à disposition pour monsieur seul .
Tous les animaux sont acceptés contre petit supplément.

Faire offres écrites sous chiffres L 28-350283 Publicitas.
2001 Neuchâtel. .sei.i.io
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chaudières. 2034 PESEUX
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\ C'est le bon moment. 2000 N E U C H àTE L
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Cantine au terrain - Restaurant et Salles ;
SAMEDI 2 juillet 1988 à 20 h 30

FANTASTIQUE LOTO
QUINE : 11 Corbeilles garnies + 1 bon d'acha t

11 bons d'achat
DOUBLE-QUINE: Carré de porc + 1 bon d'achat
CARTON : Plat de viande de choix + 1 bon d'acha t

22 séries pour Fr. 10. -

SÉRIE SPÉCIALE ! Fr. T000.- en lingots d'OR
(3 x au carton)

Se recommande : CLUB DES CENTS
Transport habituel gratuit SSSîM- IO^¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^¦¦¦̂ ¦¦¦̂ ¦¦¦¦¦¦ y

rfjÉ^̂  
Mlle Eléonore D'Or 

lando
IWSPIJMË̂  ' ;' plaisir de vous annon-
^«, cer qu'elle reprend le

J** '3fP salon de coiffure
1% du château

f à̂w *̂ l__i.+ dames el messieurs sur

___!_______ ___B____h__ rendez-vous, rue du Chà-

_ m 
'
--^ t̂  I t

eau
1 5, 201 3 Colombier

-)«, »\J_ à partir du mardi 5 juillet

Boutique cuir « Exclusive »

SOLDES 30% et 50%
Promenade-Noire 6 / Coq-d'Inde - Neuchâtel

(Vente autorisée du 1.7 au 21 .7.1988)
555784 10

A VENDRE
adorable

Yorkshire
mâle , 2 mois ,
sans pedigree ,
vacciné , vermifuge.
Fr. 900 - .
Tél. (066) 66 10 75.

556293 10

|_FOSts^^^nes
oOIQCS autorisés

du 1 juillet — 21 juillet
Un grand nombre de

cuisines agencées uniques
meubles de salles de bains et appareils

électro-ménagers de toutes les marques vendues

aux prix Fust imbattables
Apportez-nous les dimensions de votre cuisine

Les commandes pour le montage sont acceptées
jusqu 'en pr intemps 1989

P " 80 000 Bienne. Rue Centrale 36 (032) 23 88 77

WPS manoprt r Yverdon. Rue de la Plaine 9
' (024) 21 86 16

vivent dans jne _ .. _ . , '
. „„ Ce» \ n -,- • Fribourg. Route des Arsenaux 15sine Fust . A quand * (037)22  84 86
votre tour SSBSBJ 'O

Le N° 1 pour l 'électroménager , cuisines et luminaires

NEUCHÂTEL Temp le du bas
Mardi 9 août à 20 h 30

Unique Gala de l'OPÈRA MOZART
DE VIENNE/WIENER

MOZART-OPER

• La Flûte Enchantée •
de W A Mozart , avec les SOLISTES de
Vienne . Salzbourg. Munich. Zurich , le
CHŒUR et I ORCHESTRE (55 artis-
tes)
Location Office du Tourisme
Tel (038) 25 42 43

• L'ÉVÉNEMENT DE L'ÉTÉ !•
5563.15 10

BGQQSafll Hôtel-Restaurant BH B33 El f% Hôte l -do
_______X£_\;'M R&tlsseHg l mmm i -mt.T Êi L m-y . mm. \a Couronne

NOS SPÉCIALITÉS FLAMBÉES JËŜ  MENU somedi midi Fr- ,2 ' •*_¦_* •Jj - ,  fëyfà , Terrine aux morilles filets mignons A^M^_.
Rognons de veau 29 fierté] - — ¦ de porc, sauce 3 champignons. _̂____________ rCENTRAL' 'mes. légumes, desscri m^̂ ^ m
Tournedos '( Maison .> 29. - I I I | I

Tournedos «voronoff.. 29.- À GOGO MENU dimanche midi Fr. 22.- ROGNONS
Crevettes géanies Fonduechino.se 19.- Suprême de turbotm. sauce béa. DE VEAU

I flamhppQ PI nnllpp<; 25 - _._ naise. magret de canard grille (qa- _ .  ._ _ _ »_ _ _flambées et grillées -b. Fondue bourguignonne 24.- rant, tendre) sauce bigarade, lègu FLAMBES
I çlo,t Mrt ..B 1 R -  mes. pommes amandme. pavé aux

°' Toujours nos menus framboises STEAK TARTARE
Salles pour banquets Samedi rmd, Fr 12. - Buffet de salades a volume 556:8013 préparé à votre table

I jusqu a 200 places 556279-13 Dimanche midi Fr 17.- K K

_f»?îTn77:\'K4 I /-Y 1 H*_'H'li'il.iH;»- i Hôte l -Restau rantPljEg â stoberge * MEÉL-tl UEM fï\l
_ 1t î  _$«__>! Tous les dimanches midi U\3 ^K* i* _0

OUVERT «JU &*  ̂ MENU à 
Fr 24-  CH 

EVAL cL__XÇ
TOUS LES JOURS î rrnfihlï* "̂  s,eak Iar,a 'e (25 ° 9) 24 ~ BLANC Wj > yi/iaimvu C6le de bœuf I D g

i 1 
l̂ ^^—~~^~^^~~~~  ̂ gri l lée (400g)  25. -

BASSES DE GRENOUILLES À DISCRÉTION Entrecôte de cheva. rh 
A G O G O

PROVENÇALE 18.50 A DI^HfcllUil «camarguaise » (220g) 2 4-  Chinors* bourgu.gnonne

' Fondue Chinoise 19.- Paillard de veau 556310 13 I .
_ grillé au romarin (200 q) 25. - À NOUVEAUToujours notre menu Fondue Z. r r ." T™ iJ„ __ ___ __ -i: _,-,Hi ! -,» Croustade Gambas grillées (500 g)du Samedi midi bourguignonne 24.- de fruits de mer 2 5-  servies avec 3 beurres au choix ~

Fr. 1 2.- 556311-13

i f  HÔTEL-RESTAURANT
PATTUS PLAGE
SAINT-AUBIN/ NE

Pat r ic ia  Triolo
Tél. (038) 55 27 22

vous propose pour bien commencer la j ournée un

petit déjeuner complet
Nous vous recommandons nos

pâtes fraîches et pizzas
au feu de bois
salle à manger

notre carte gastronomique
grande terrasse avec vue

sur le lac
I II est prudent de réserver sa table s.v.p.

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

j k 556317 13 ,

Restaurant
«de la Tour»

La Neuveville
Tél. (038) 51 21 20

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

Hôtel de la Gare Montmollin
Tél. (038) 31 1196

Filets de palée
Filets de Saint-Pierre

à l'oseille
Fondue bourguignonne

et chinoise à gogo
+ carte habituelle.

Belle terrasse. 556257 13

AUGRIL
à midi:
En semaine: menu complet Fr. 16.50
Assiette du jour Fr. 12.50 j
Le dimanche : menu complet Fr. 23.—
Assiette du jour Fr. 18. —

Les quinzaines gastronomiques
AU COLVERT

actuellement
LE SAUMON

AU FRANÇAIS
- Déjeuner d'affaires
- Anniversaires
- Repas de famille
- Dîner aux chandelles
- Ou à la carte

La TERRASSE de notre jardin est OUVERTE
FABIEN CHETELAT

' sera ravi de vous conseiller 556278-13

! Pour vos cartes de menus et
ecriteaux , une seule adressse

fjVgH IMPRIMERIE CENTRALE
llJvSBiï'̂  4, rue Saint-Maurice - Neuchâtel

£jjjfi?"' «CHEZ PILI et JEAN-LOU »
i'--.clv~_&-_W Moulins 5 - Neuchâtel - C  25 13 38

_pft^  ̂ informent leur fidèle clientèle,
que le café des Moulins sera
fermé dès samedi 2 juillet
pour transformation et
agrandissement ju squ 'au mois
de septembre.

A bientôt! 555347.13

i RESTAURANT Palée du lac
! Filets de perche

' (( LE I0RAN î) Entrecôte (4 façons)11 » |wiimin Filets mignons à la crème
i SERRIÈRES Cuisses de grenouilles

\ Famille Michel Pianaro Menus pour sociétés,

j Tél. 25 37 92 mariages, etc.

j SALLE POUR BANQUETS OUVERT TOUS
i Les chèques Reka sont acceptés LESJOURS 55011913

( ^

1 HÔTEL-RESTAURANT
PATTUS PLAGE
SAINT-AUBIN/NE

I Patricia Triolo
Tél. (038) 55 27 22

Restauration
Menus gastronomiques

Pâtes fraîches et
pizzas au feu de bois

W H. ''H-'IH !rr11 Tu TBrwT\ «rrî \r__ -?;yA '£ î

j II est prudent de réserver sa table s.v.p.

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

' 556583-13V /
•.̂ "Wl̂ k - Spécialités estivales ¦
-m\ '"' «s- * *.* —- - Menus suggestions __ \
nWWmmmmmmâmmmJL-'r- I
"BôuUu vLbo&ecur Notre établissement |

Enges fermera pour de courtes \ i
vacances du lundi 4 j

M. et M"" RIBA au lundi 1U-M*t i
Tél. (038) 4718 03 RÉOUVERTURE |I

556197 13 mardi 12 juillet ||

\ D iVM \ ii eatlvii • - - . . . .  - ,:. - 

L'ÉCLUSE
BAR ¦ CAFÉ ¦ RESTAURANT
2000 Neuchâtel - Tél. 25 06 00

S du Seyon à 3 minutes
Prébarreau vis-à-vis

SALON

/̂ ôrrakeclv^
Spécialités marocaines

Le spécialiste du couscous
et des tajines

grillades et salades variées
Terrasse

Ouvert tous les jours
de 8 h à 24 h

Dimanche fermé en juillet et en août

______
NEUCHÂTEL - THIELLE

CENTENAIRE
de Thielle-Wavre
Le grand buffet de salades

à discrétion

Filet de bœuf beurre provençal
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

" " H JSG__ £11 ?_Bt -_Pl Hôtel-Restaurant fà __^^f_ \____Vt_fYÊm\Wi 
Hôtel-Restaurant \_

: ~ i

! ixinm/FAlini  5îôt£? Ê 10 MANIÈRES ir̂ __^___à_ T
Y ca,e 

duîfetrict centaines 
| DE SAVOURER LE TARTARE ^îlrf f̂â y\

- i  Filets mignons de porc w " .M A UUbREIIIIN | *^  ̂'*̂  >
¦¦'-_ . ! sauce champignons l__________________—____J ï;;̂  J

à. r- nn __ ^mm m̂"̂ ™___-___¦ u 3

:|  Tous les jours à midi VENEZ CONSULTER \M MENU TOURISTIQUE 26. - Tenir*», filets de perche meunière IT
¦̂| 

notre menu a F

r. 

9 - NOTRE CARTE... M MENU D'AFFAIRES 26.- salade^se-t |L.;-j
Toujours nos menus '" ** " " *" " ' t._ 4 CÔTE DE BŒUF A DISCRÉTION p:_ 1

Samedi midi Fi 12.- Steak tartare ass. 12.- ïgj (400 g) dès 23.- Fondue chinoise 19.- ¥.~_
:'! Dimanche midi Fr .15.- plat 18.- M SPÉCIALITÉS DE POISSONS g^uS-S d̂ SriSS * 

2"'" i' "; Fermé le lundi tout le jour et le mercredi dès 14 h 555184-13 IH DU LAC 555186-13 «Provençale» 23- L"!

ffT=_TT3 : h \ i | ¦è.p* Hôtel-Restaurant @ 1̂1 KO *J) fJ '¦i L̂ j 
Wt 

" Hôtel-Restaurant
i m . i l*__\__j j _ \j _ ^_ 2 - 9'& B_t  ̂ I _____\________\_______________t_ de la Couronne

MENU DU DIMANCHE 9_W I Fil limCTTC lll A
3 JUILLET 1988 Sa m EN VEDETTE !! ! rrrr.Creme tej o^s J^HK fM* 

| - Gr ll,adeS \^U/Feuilleté au fow de lapereau I I ... ._ I 1 1 I
t°i au feu de bois ta

Contre fi le t de bœuf au tour r_  -.: — .... - . i f**\**t\.sauce a la maeiie tn primeur, n _ SDécia |i tés A GOGO :
Pommes château la nouvel le car te  Im H _»_._.J__.___ ._._I__ <)•_ ÊBouquetière de légumes de notre Chef -1 pOISSOns LliarDOnnaue il. - I
Choix de sorbet Alain BRANGER Pi - Spécialités flambées FondUB Vigneronne 20.- I

! et petits fruits , ;;;i Stpok Itirtorf. 20- |y
; Complot Fr . 25.50, avec flûte do kir royal Fr. 28.50. f - Menu d'affaires ' i \. .

sans I"1 Fr. 20.50. plat Fr 17.50. assiette Fr 14.- 656344 13 Bl 556307 13 J,,



«Bagdad café»: carburant, chambres minables et magie douce

Au-delà du jeu de la banalité
et de l'exotisme à propos du
charme ineffable des motels
stations-services améri-
cains, «Bagdad café» racon-
te, sur le ton du sourire et
de la poésie, comment deux
personnes peuvent quitter
leur rôle social pour passer
de la méfiance à la compli-
cité.

Une pause-pipi dans le désert à quel-
ques dizaines de milles de Las Vegas,
une marche arrière ratée , et voilà que
Jasmine (Marianne Sàgebrecht) se re-
trouve seule sur la route. Seule avec sa
valise à roulettes , son chapeau à plume
— la culotte de cuir est cachée dans la
valise —, son embonpoint et son tail-
leur plutôt strict.

Elle échouera dans un motel station-
service minablement typique et qui don-
ne son titre au film de Percy Adlon :
« Bagdad café ».

Trompe-Pœil
On s'en doutait un peu, la banalité

terriblement yankee de cet établisse-
ment fonctionne comme un trompe-
l'ceil. D'abord par l'origine du film :
« Bagdad café » est un film aussi alle-
mand que son héroïne. Ensuite par
l'utilisation de cet endroit: presque par
définition , on ne fait en principe qu 'y
passer. Or, Jasmine s'y attarde, le film
s'y ancre et en vient à respecter l'unité
de lieu avec d'autant plus de rigueur
que la raison d'être et le devenir du lieu
en question tiennent tout entiers dans
ce qui lui est extérieur: les immenses
camions, la route, l'horizon indétermi-
nable, la ville la plus proche et qu'on ne
voit jamais.

Efficacité teutonique
Percy Adlon se sert-il de la banalité

de son décor pour jouer la carte de
l'exotisme ? Comme le ton de « Bagdad
café » relève de la comédie, il n'y échap-
pe pas totalement. Au fil de l'histoire
apparaît et s'affirme ainsi une galerie de
personnages à la fois hauts en couleur
et attachants : un ancien décorateur à
Hollywood, un campeur lanceur de
boomerangs, une tatoueuse, les enfants
de la patronne. Et la patronne elle-
même, Brenda (Carol Christine H.
Pounder).

Mais ils donnent au film une bonne
partie de sa poésie. Et l'ironie de Percy
Adlon s'attaque au moins autant à son
héroïne bavaroise, notamment dans
une séquence-clip de «putze » et de

remise en ordre spectaculaire d'efficaci-
té teutonique.

Le tout sentirait pourtant la lourde
moquerie — notamment à travers le jeu
d'abord forcé de Carol Christine H.
Pounder — s'il ne servait un propos qui
vise le dépassement de la méfiance ini-
tiale à l'égard de l'autre. Au début en
effet , les deux protagonistes féminins se
regardent comme des étiquettes. Seules
parce que débarrassées de leur conjoint

respectif , elles se veulent cliente pour
l'une, hôtesse pour l'autre.

Coup de martre
Au-delà des gags et de quelques

amusants effets de caméra et de cou-
leur, le vrai charme de « Bagdad café »
tient dans la manière dont ce rapport va
évoluer vers la complicité. On y voit
ainsi les mêmes petits riens générateurs
du soupçon révéler la personne derrière

son rôle social, et ce qui ressemble à
une gaffe se transformer parfois en
coup de maître. Quant aux coups du
sort qu 'entraîne parfois une expression
trop visible du bonheur, ils peuvent seu-
lement interrompre ce bonheur. C'est
plutôt réjouissant.

Jean-Michel Pauchard
• Apollo 3, Neuchâtel

Du rôle à la personne

La realite du mythe
Gregory Nava, le Guatemala et «El norte»

LA SŒUR, LE FRERE ET UN «COYOTE» — Une f rontière diff icile à f ranchir. fan Pauchard

Deux jeunes Guatémaltèques fuient les militaires de leur
pays pour les fastes de là société nord-américaine. Mais la
réalité d'«El Norte» ne correspond pas tout à fait à son
image mythique...

Sorti à Paris il y a quatre ans déjà ,
voici un film à voir par tous ceux qui
souhaitent comprendre une des plus
formidables mutations de la société
nord-américaine, soit l'irruption des im-
migrés d'Amérique centrale. «El nor-
te» , de Gregory Nava, ne propose ce-
pendant pas d'afficher la montée en
puissance de la communauté chicana, ll
ne fait heureusement pas non plus dans
le misérabilisme militant, et c'est un des
éléments de sa crédibilité.

Car même au début, même quand il
s 'agit de montrer qu 'on ne quitte jamais
sa terre de son plein gré et sans esprit
de retour, le réalisme se fait ici plus
pudique que brutalement cru. Il est vrai
que le point de vue choisi y aide : parce
qu 'ils ont réussi à échapper aux soldats,
Enrique (David Villalpando) et Rosa
(Zaide Silvia Quitterez) , fils et fille d'un
couple de paysans guatémaltèques in-

diens, ne verront pas où le camion vert
olive conduit leur mère et d 'autres habi-
tants du village. Le spectateur non plus.
Mais pas de doute : les militaires tueront
leurs prisonniers. Et ceux qu 'ils capture-
ront par la suite.

Avec la peur toute bête de jeunes
gens qui ne veulent pas mourir pour les
pousser et, pour les tirer, le mirage
d 'une civilisation où il suffit de tirer la
chasse d 'eau pour faire disparaître son
caca, Rosa et Enrique prennent donc la
route du nord.

Travailler dur
Gregory Nava les suit le long de leur

traversée du Mexique, raconte le diffici-
le passage de la frontière sud des Etats-
Unis, puis leur progressive intégration,
bien plus professionnelle que sociale ou
culturelle. Enfin , il fait mourir Rosa. En-

- rique se retrouve seul, à bosser sur un
chantier. '

Tout passionne dans ce film , parce
que tout sonne juste d'un bout à l'autre.
S 'il ne cache pas les tensions sociales et
politiques à la base du départ de ses
deux protagonistes, Gregory Nava évite
tout jugement de valeur sur l'émigration
elle même ou sur la manière dont les
Nord-Américains — autorités et em-
ployeurs — gèrent les arrivées. Il multi-
plie, parfois avec humour et souvent
avec émotion, les indices sur la gran-
deur du saut psychologique et culturel à
franch ir, mais montre qu 'il n'est pas
infranchissable. Il montre les ratés et les
désillusions du «miracle» individuel à
l'américaine, mais ne les rend pas défi-
nitifs.

En somme, tout tient dans une phra-
se fréquemment utilisée par Enrique:
« Ici, il faut travailler dur. » C'est le méri-
te de Gregory Nava de lui laisser toute
sa richesse de sens et de connotations.

J.-M. P.

• Bio, Neuchâtel

LA RADIO DU WEEK-END
Samedi 2 juillet
KTO-2001
Littoral FM 97.4 - Val-de-Ruz FM 97.6 - Vidéo
2000 103.2 - Basse-Areuse 91.7 • Coditel
100.6 - Montagnes neuchâteloises 97.5.

6.00 Infos SSR. 7.00 Infos SSR. 8.00 Infos SSR.
8.15 Rubrique agricole. 8.45 Naissances. 9.00 Same-
di-actualités. 9.30 Foot séries inférieures. 10.15
Auto/Moto. 11.00 Infos SSR. 11.05 Les gros câlins.
11.15 Mémento sportif. 12.15 Infos RTN. 12.30
Dédicaces et jeux. 14.00 Infos SSR. 14.30 Youpie
c'est samedi. 17.00 L'aventure est au bout du micro.
18.00 Infos SSR. 18.05 City lights. 19.50 Restons
sportifs. 22.30 Infos SSR. 23.00 Musique de nuit.

Le samedi, le sport est à l 'honneur sur nos ondes. De
19 h 15 à 23 h, restons sportifs vous offre un
panorama exhaustif sur le sport régional, national et
international qui rend votre téléviseur inutile, n 'ayons
pas peur de le dire.'/rtn

La première et télédiffusion
Informations toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 6.30, 7.30, 12.30 et 22.30. Promotion à
7.33, 12.05 et 18.58. 7.30 Rappel des titres. 7.40
Mémento des manifestations. 7.52 La chronique du
samedi. Ce matin : Le Regard et la Parole. Par Louis-
Albert Zbinden. 8.05 env. Revue de la presse ro-
mande. 8.20 Tourisme week-end. Par Liliane Per-
rin. 8.35 Jeux de mots. FM + OM +Télédiffusion
ligne 2 9.05 Décalage-horaire (suite ) 9.15 Repor-
tage et aventure. 9.40 Décalage BD bulles. Par
Georges Pop. 10.10 L'invité de « Décalage-horaire».
10.30 Le duel des genres. 10.42 L'invité de « Décala-
ge-horaire ». (Suite et fin.) 11.05 Le kiosque à musi-
que Une émission de Jean-Claude Gigon et Jean-
Claude Martin. En direct de Neuchâtel , à l'occasion
de la Fête du Port. Présentation: Valdo Sartori.
12.30 Midi-Première week-end 12.45 env. Parole de
Première. 13.00 L'abécédaire Par Michel Dénériaz.
- Jean Reymond. 14.05 Format 14/18 Par Patrick
Nordmann. 18.05 Soir-Première week-end 18.15
Sports. 18.25 env. Revue de presse à 4. 18.30 Same-
di soir Par Walter Bertschi. 19.05 La route du same-
di :L__ rencontres de Niemeyer et Brasilia. 22.30

Journal de nuit 22.40 Les cacahuètes salées Par
Bruno Durring. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3

ï____ l_ !___ __ ?.t_'— ..... Jk.. ..S ... —..". ... .... U ,.. -.«,. ..._ "_ _ !...;_

21.00 Festival de Musique sacrée — Fribourg (suite)
En direct du Collège Saint-Michel : Augsburger Dom-
singknaben. Direction: Reinhard Kammler. Enfants
solistes de la Maîtrise. Continue: Johannes Fink,
viole de gambe ; Laurentius Strehl, violon ; Karl Mau-
reen, orgue. — J.-S. Bach: Les six Motets, BVW
255-230. Régie musicale: Jacques Bréguet. 23.00
Montreux Jazz Festival En direct de Montreux: 22e
Jazz Festival. Présentation : Yvan Ischer. 1.00-5.59
Notturno (Production Espace 2.)

ORS 1 et Télédiffusion '[^ _
20.00 Samedi à la carte : Discothèque. 21.00 Bon-
jour musical de la France. 22.00 Elton John. 23.00
Zweitagsfliegen, spécial. 24.00 Club de nuit.
France»Mu_dque . _̂_. «&,,.«__; !
20.05 Opéra Orchestre symphonique de la BBC.
Direction : Pierre Boulez. Zoltan Kocsis, piano. Solis-
tes : Tatiana Troyanos : Judith , Siegmund Nimsgem :
Barbe-Bleue. Bêla Bartok : Nénies pour piano op. 9a ;
Le château de Barbe-Bleue ; Cantate profane ; Zoltan
Kodaly : Sonate pour violoncelle op. 8. 22.25 En
simultané avec FR3. Orchestre national de Lyon.
Direction : Serge Baudo. Chef de choeur : John Mac
Carthy. Choeurs régionaux Chef des choeurs: Ber-
nard Têtu. Solistes : Kathryn Harries : Didon , Gary
Lakes : Enée, Mira Zakai : Anna, Frangiskos Voutsi-
nos : Narbal, John Aler : Lopas, Magali Schwartz :
Ascagne, Alexander Malta : Panthée, Antoine Nor-
mand: Hylas, Paul Guigue : Premier soldat, Xavier
Tamalet : Deuxième soldat. Berlioz : Les Troyens,
opéra en 5 actes et 9 tableaux: Acte 111, acte IV et
acte V: Le Troyens à Carthage.

Dimanche 3 juillet
IWPK-OT- . ,dsx_ :;i.'_. . i*_j . : ,i__.:ï_i_.

littoral FM 97.4 - Val-de-Ruz FM 97.6 - Vidéo
2000 103.2 ¦ Basse-Areuse 91.7 • Coditel
100.6 • Montagnes neuchâteloises 97.5.
8.00 Infos SSR. 8.15 La Nostra Realta. 9.00 Jazz

cocktail. 11.00 Infos SSR. 11.05 L'Odyssée du rire.
12.00 Dimanche accordéon. 12.30 Infos SSR. 13.00
Chorales ou fanfares. 14.00 Infos SSR. 14.05 Clin
d'oeil. 16.00 Loup-garou. 18.00 Infos. 18.05 Au bon
vieux temps du rock'n'roll. 19.00 Infos RTN. 19.30
Magazine neuchâtelois/Urba 2001. 20.00 Musical
Paradisa. 22.30 Infos. 23.00 Musique de nuit.

Scoop: bouleversement au sein du cycle humano-
animal: Le loup-garou sort de sa tanière le dimanche
après-midi, de 16 à 18 h. Il a même un patronyme:
Domi. / rtn
___ • --;-?p-^2_______ ¦"' .r':T-',:y-__r_}^_^-y'y™ T.̂ .y£___.y_ ; . '_ ¦̂ ri-...̂ .:^ _-j
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9.10 Les croissants sont meilleurs le dimanche Par

Gil Caraman. FM+ Télédiffusion ligne 2. 11.05 Au
coeur de l'accordéon Par Michel et Claude Geney.
12.05 Label suisse Par Jean-Claude Gigon et Jean-
Claude Martin. Choix musical : Elisabeth Kobi. 12.30
Midi-Première week-end 12.40 env. Tribune de Pre-
mière. 13.00 « Avec ou sans?!» Par Martine Galland.
15.05 Surprise par ville Par Claude Mossé. 16.05
«Avec ou sans?!» (suite) 17.05 Michel Drucker... aux
champs! Avec Jean-Claude Gigon. 18.00 Soir-Pre-
mière week-end 18.15 Journal des sports 18.45 Vo-
tre disque préféré Par Jean-Claude Gigon. Avec, à
19.00 Les titres de l'actualité. 20.05 Du côté de la vie
Une émission de Marie-Claude Leburgue, réalisée
par Imelda Goy. Avec la participation d'Yvette Rielle,
Mousse Boulanger et Denis Fradkoff. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Reprise Parole de Première. 23.00
env. Changement d'airs. Par Danielle Bron.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

:_ ô _L > _tW_ \SmPS^:r .'TT -'̂ s^::::.:.:::L.̂ .:.:.: :̂
20.00 Espaces imaginaires . Les tribulations d'un
aventurier de la musique — Louis Moreau Gotts-
chalk (1). Un feuilleton de Serge Berthier. Produc-
tion : Société Radio-France. (Nouvelle diffusion.)
22.30 Journal de nuit 22.40 env. Montreux Jazz
Festival En direct de Montreux: 22e Jazz Festival.
Présentation : Yvan Ischer. 1.00-5.59 Notturno
(Production RDRS.)

„ ._ ' _ ,,  ̂ __ .' ¦ - r - .
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18.00 Weïle eins: Journal régional. 18.30 Journal du

soir et sports. 18.45 Parade des disques. 19.45 Entre-
tien sur le tiers monde. 20.00 Doppelpunkt : L'été
catastrophique 1987 dans les Alpes. 21.30 Bume-
rang: 22.00 Rythmes du Brésil : Bossa Nova. 23.00
Petite histoire... Chansons avant minuit. 24.00 Club
de nuit.

20.30 Concert. (Donné le 7 mars 1983 au Grand
Auditorium.) Quatuor Talich. Beethoven : Quatuor à
cordes No 14 en ut dièse mineur op. 131 ; Maurice
Ohana : Quatuor à cordes ; Bêla Bartok: Quatuor à
cordes No 6. 22.00 Concert En direct de la Ffyramide
du Louvre et à l'occasion de l'ouverture au public de
l'Espace Napoléon. Orchestre National de France.
Chœur de Radio France. Direction : Pierre Boulez.
Paul Dukas : La Péri : Fanfares ; Wagner : Les maîtres
chanteurs de Nuremberg, ouverture ; Berlioz : Roméo
et Juliette : Scène d'amour; Scherzo de la reine Mab ;
Tristesse.et bal chez les Capulets ; Debusa;: Noctur-
nes pour orchestre : Nuages ; Fêtes ; Ravel : Daphnis
et Chloé, suite No 2. 24.00 Ocora Musiques tradi-
tionnelles.

REDACTION
Rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers. Rédacteur
en chef adjoint : Jean Mory. Région : Claude-Pierre
Chambet (chef de rubrique ), Anne-Marie Cuttat (respon-
sable de l'organisation), Laurence Aragno. Christiane Gi-
vord, Gilbert Magnenat, Philippe Nydegger. Marie-Thérè-
se Page. Jean-Michel Pauchard . Jaime Pinto, Dominique
Comment, Claire-Lise Droz, Annette Thorens, Henri Viva-
relit . Gabriel Fâhmi, Michel Jeannot, Christiane Lièvre,
Jean Pinesi, Pascale Ruedin. Secrétariat de rédaction:
Jacky Nussbaum (chef de rubrique ), Brigitte Gaisch,
Edouard Sandoz, Philippe Chopard, Claudio Personeni.
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, Thier-
ry Oppikofer , Arnaud Bédat. Photographes: Pierre
Treuthardt , Sophie Winteler. Dessinateur: Pascal Tis-

Soclété éditrice: ICN-FAN SA, Neuchâtel

J CIEL SUR LA TETE

Situation générale : la dé-
pression centrée sur les îles Bri-
tanniques entraîne une pertur-
bation orageuse vers les Alpes.
Le courant polaire d'ouest qui
s'établira nous vaudra un temps
plus frais et variable.

Prévisions jusqu'à ce
soir: nord des Alpes, Valais,
nord et centre des Grisons:
aujourd'hui , le temps deviendra
très changeant : de brèves pério-
des de soleil alterneront avec un
ciel très nuageux. La limite des
chutes de neige s'abaissera jus -
qu 'à 2400 m. En plaine la tem-
pérature sera voisine de 22 cet
après-midi.

Sud des Alpes et Engadi-
ne: très nuageux. Fortes préci-
pitations ce soir.

Evolution probable jus-
qu'à mercredi : demain et lun-
di : au nord temps par moments
ensoleillé. Au sud souvent nua-
geux et quelques pluies. Ten-
dance pour mard i et mercredi:
dans l'est du foehn et plus
chaud. Dans l'ouest temps
changeant.

Températures
Zurich très nuageux, 18°
Genève peu nuageux, 18°
Bâle peu nuageux, 19°
Locarno très nuageux, 18°
Sion pluie , 17°
Paris très nuageux, 18°
Londres très nuageux, 17°
Bruxelles peu nuageux, 19°
Munich très nuageux, 25°
Vienne très nuageux, 26°
Athènes beau, 32°
Rome très nuageux, 30=

Observatoire de Neuchâtel
Température moyenne du

30 juin : 17,1°. De 16h30 le
30 juin à 16 h 30 le 1er juillet.
Température : 19 h30 : 20,3;
7h30: 16,4; 13H 30: 17,5;
max. : 21,1; min.: 15,0. Eau
tombée: 11,1. Vent domi-
nant: sud faible le 30; sud-
ouest modéré dès 9 h le 1er.
Etat du ciel : couvert, clair dès
14h; pluie de 21 h45 à
22 h 30 et de 9 h 15 à
12h45;orageàl0h45.

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac : 429,42
Température du lac 18°

I Cl MIMA

¦ Mot caché
Solution : Le mot à former avec

les lettres inutilisées est:

YVETTE

¦ A méditer:
Si vous fermez la porte à toutes

les erreurs, la vérité restera debout.
Rabindranâth Tagore
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¦ BORSALINO - Les mauvais

garçons, les règlements de compte,
les coups fourrés. Mais aussi le duo
Belmondo-Delon. Et quel chic ! Salle
1, samedi 17 h, 20 h 30, 23 h 15, 16
ans.
¦ FANTASIA - Bach, Beet-

hoven et les autres dopent Walt Dis-
ney, qui fait éclater le dessin animé
avec une audace rarement égalée.
Salle 1, dim. et lundi 17 h, 20 h 30,
enfants admis.
¦ VACANCES ROMAINES -

Par le réalisateur de « Ben-Hur» , une
comédie couverte d 'oscars qui a révé-
lé Audrey Hepbum à la face du mon-
de. Salle 1, mardi et mercredi 17 h,
20 h 30, 16 ans.
¦ BABY BOOM - Quand on a

étudié à Yale et à Harvard, on ne
perd pas ensuite son temps à faire des
enfants ! Femme de tête surnommée
«la tigresse» (original...) Diane Kea-
ton tire profit d'une adorable fillette
de treize mois dont elle hérite. Salle 2,
15 h, 17 h, 20 h 15, 12 ans.
¦ WOODSTOCK - Encore et

toujours la référence absolue en ma-
tière de concerts géants en plein air. A
voir avant d'aller écouter Joe Cocker
à Nyon. Salle 2, sam. 22 h 45
(V.O.s/tr.)

¦ BAGDAD CAFÉ - Après une
dispute conjugale , une touriste bava-
roise échoue dans un motel sur la
route de Las Vegas. Une comédie
sociale qui dépasse les effets d 'exotis-
me et de choc des cultures (voir ci-
contre) . Salle 3, 15 h, 17 h, 20 h 45,
(sam. nocturne 23 h), 12 ans.

ARCADES -J». 
¦ BIRD — La vie du saxophonis-

te Charlie Parker ou quand Clint
Eastwood démontre une fois encore
qu 'il peut filmer d 'autres aventures
que celles de l'inspecteur Harry.
14 h 30, 17 h 30, 20 h 30, 12 ans.

,
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¦ EL NORTE - Un lendemain

de rafle , Enrique et Rosa quittent leur
village guatémaltèque pour le paradis
nord-américain. Gregory Nava a heu-
reusement préféré le ton juste aux
pièges du militantisme (voir ci-contre) .
15 h, 20 h 30 (V.O.s/tr.), 16 ans.
¦ IA LOI DU DÉSIR - Un pur

tué par un jaloux pervers, un trans-
sexuel, un papa vicieux: Pedro Almo-
dovar fonce encore une fois dans le
sordide. Mais en oubliant qu 'il sait
également délirer. 18 h 15 (sam. noc-
turne 23 h 15) (V.O. s. tr.), 18 ans.

?;.:̂ _ J PALACE ' " 

¦ POUCE ACADEMY 5 -
Miami-sévices pour le pauvre com-
mandant Lassard qui yoyote de plus
en plus, tandis que ces f idèles subor-
donnés se bronzent le Q.I. sur les
p lages de sable blond. 15 h, 18 h 30,
21 h, (sam. nocturne 23 h), 12 ans.

'yH-np^'-^y-

¦ UNE NUIT À L'ASSEMBLÉE
NATIONALE - A peine remis des
« Saisons du plaisir », Mocky traite les
moeurs politiques de ces compatrio-
tes. Et là, on voit des messieurs tout
nus ! 15 h, 18 h30, 20 h45 (sam.
nocturne 23 h), 16 ans.

STUDIO H—
¦ L'ŒUVRE AU NOIR - Les

conflits de conscience de Zenon Li-
gre, médecin alchimiste du 16me en
butte à l 'Inquisition. Delvaux tire le
roman de Yourcenar vers la fable hu-
maniste, dans un univers labyrinthi-
que et esthétisant. 15 h, 21 h, 16 ans.
¦ LA BALLADE DE NARAYA-

MA — Parce que c'est la coutume,
Orin va, à 70 ans, gravir le mont
Narayama et n 'en plus revenir. Mais le
héros du film d 'Imamura est la com-
munauté villageoise. 18 h 30, 16 ans.

":::",:̂ 7'EDEN SUE 
¦ OUT OF AFRICA - Les es-

paces immenses, le trio Streep-Bran-
dauer-Redford , la fortune , la ruine,
l 'amour et la mort. Adapter Karen
Bl 'ixen a rendu Sydney Pollack super-
bement romantique. 17 h, 20 h 30, 12
ans..
¦ SANG CHAUD - Pançai

Sam. nocturne 23 h 45, 20 ans.

;_, ;_;;;
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¦ HAIRSPRAY - La jeunesse

des sixties se trémousse dans des
émissions-concours diffusées par les
chaînes de télé locales. Des minets et
des minettes, des grosses dames aux
cheveux crêpés, le mauvais goût com-
me règle d'or... 17 h, 21 h, 12 ans.
¦ ORANGE MÉCANIQUE -

Entre deux molokos sirotés dans un
bar psychédélique, un gang de voyous
sème l'ultra-violence. Kubrick raconte
une fois de plus comment la société
fabrique des brutes. 18 h 30, 18 ans.
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¦ POUCE ACADEMY 5 -
Une paisible station balnéaire voit dé-
barquer le gang traditionnel. La farce
se conclut par une poursuite en hy-
droglisseur dans les marais de Floride.
16 h 30, 21 h, 12 ans.
¦ JONATHAN UVINGSTON,

LE GOELAND - // plane sans
avoir à recourir à de douteux moyens.
18 h 45, 10 ans.

r%- ' - ;:tpBso ' , ' .̂:; 
¦ LE PACTE - Par le porte-dra-

peau de la nouvelle vague britannique
de l 'horreur, une histoire de renais-
sance où les Cénobites n 'ont rien à
voir avec des ordinateurs. 17 h, 21 h,
16 ans.
¦ IA PETITE ALLUMEUSE -

Francis Giraud, en enseignant plus
vrai que nature, se fait prendre dans
les rets pas vraiment perfides d 'une
de ses élèves. 19 h, 12 ans.
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¦ Fermeture annuelle.

_ ,#: cotJsëE' • : ,, .-f: _
¦ LA MÉRIDIENNE - Secon-

dé par ses'fidèles amies, François part
à la recherche de la femme idéale. Un
f ilm à aimer, aussi délectable qu 'une
tartelette aux cerises dénoyautées. Sa-
medi et dimanche 20 h 30, 12 ans.

C. Gs. - J.-M. P.

LES FILMS DE LA SEMAI Nil



ETRANGER
Des squatters font le mur à Berlin

Cent quatre-vingts manifestants de Berlin-Ouest ont fran-
chi le Mur , hier, et sont passés à Berlin-Est pour échapper
à la police venue à l'aube mettre fin à leur occupation du
«Triangle de Lenne», ont déclaré des témoins.

Ce morceau de territoire, situé près
du parc Tiergarten , appartenait à Ber-
lin-Est jusq u 'à jeudi minuit , heure à la-
quelle il a été rattaché à Berlin-Ouesl
dans le cadre d'un échange d'enclaves
entre les deux parties de la ville séparée
depuis 1961.

Un porte-parole de la police de Ber-
lin-Ouest a rapporté qu 'au moment de
l'arrivée de la police, 182 personnes,
qui protestaient contre la construction
d'une route à l' intérieur du Triangle,
avaient abandonné leur campement el
avaient franchi le Mur à l'aide d'échelles
de fortune et de clôtures métalliques.
Cinquante-deux manifestants sont res-
tés en territoire ouest-allemand et l'un
d'entre eux a été arrêté.

Accueil cordial
Les gardes est-allemands, surtout ha-

bitués à empêcher leurs compatriotes
de s'échapper vers l'Ouest, attendaient
les manifestants et les ont emmenés
dans des camions militaires.

«Je n'en croyais pas mes yeux telle-
ment ils grimpaient et disparaissaient
vite derrière le mur. C'était étrange, cer-
tains semblaient passer comme une va-
gue», a raconté un photographe ayant
assisté à l'exode des manifestants, instal-
lés sur place depuis le 26 mai.

L'agence de presse est-allemande
ADN a rapporté que les manifestants
«se sont enfuis en territoire est-alle-
mand pour échapper à des attaques
brutales », ajoutant que les autorités est-
allemandes les avaient aidés à rentrer à
Berlin-Ouest. Selon ADN, la police a eu
recours à la force pour dégager le
Triangle.

De son côté, la radio SFB de Berlin-
Ouest a rapporté que de nombreuses
personnes ayant fui à l'Est étaient déjà
rentrées à l'Ouest. L'une d'elles a ra-
conté à SFB que les manifestants
avaient été transportés par camion jus-
qu 'à une caserne où un petit déjeuner
leur avait été servi. Après vérification de
leur identité , il leur a été demandé de

choisir un point de passage et ils ont pu
partir.

La police de Berlin-Ouest a, à son
tour, procédé à un contrôle des person-
nes quittant Berlin-Est à l' une au moins
des stations de métro proches du mur.

«Je ne pensais pas que je dirais ja-
mais ceci, mais la Liste alternative (parti
vert de Berlin-Ouest) remercie les auto-
rités frontalières est-allemandes pour le
traitement équitable (réservé aux mani-
festants) et pour avoir pris soin des
réfugiés de Berlin-Ouest» , a déclaré à la
presse Christian Stroebele, responsable
de la Liste alternative, /reuter

À L 'EST LA LIBERTE — Les squatters escaladent le mur. ap

Refuge a l'Est
SUISSE
65 patients évacués par ambulance à Faido

Un gigantesque incendie a
ravagé, dans la nuit de jeudi
à hier, le quatrième étage de
l'hôpital «Santa Croce » de
Faido en Léventine, détrui-
sant complètement les
combles.

Les 65 patients de la clinique — qui
fait actuellement office de maison de
retraite - ont dû être évacués par am-
bulance à l'hôpital de district. Il n 'y a
pas de blessés mais les dégâts sont con-
sidérables. L'origine du sinistre n 'a pas
encore pu être établie.

Les patients de l'hôpital «Santa Cro-
ce» avaient déjà dû être évacués en
juillet 1987 suite aux intempéries. Après
l'eau c'est le feu qui les a tirés de leur
sommeil la nuit dernière. L'incendie
s'est déclaré vers 2 h 30 et c'est un
habitant du voisinage qui a donné l'alar-
me. Quelque 130 pompiers de Faido,
Biasca et Bellinzone sont parvenus à
dompter les flammes vers 5 heures.

Les 65 pensionnaires, des personnes
âgées, ont été transportés au moyen de
5 ambulances, à l'hôpital de district.
Ceux qui étaient hospitalisés dans les
parties centrale et sud du bâtiment
pourront regagner leurs chambres ces
prochains jours. L'hôpital «Santa Cro-
ce» est actuellement utilisé comme mai-
son de retraite, /ats

FAIDO — Les patients, des personnes âgées, ont été transportées à
l'hôpital de district, dans les locaux réservés à la protection civile, ap

L'hôpital brûle

Hommage a
l'humilité savante

Inhumation du cardinal von Balthasar

Les funérailles du théolo-
gien suisse Hans Urs von
Balthasar, décédé dimanche
dernier à Bâle et qui aurait
dû accéder mardi à la char-
ge de cardinal, ont eu lieu
hier après-midi en la cathé-
drale de Lucerne, sa ville na-
tale.

Ami du défunt , le cardinal Joseph
Ratzinger, préfet de la congrégation va-
ticane pour la doctrine de la foi , a célé-
bré l' eucharistie et prononcé l'homélie.
L'évêque du diocèse de Bâle Otto Wùst
a procédé ensuite à l'inhumation du
corps dans le caveau de famille.

L'évêque Wûst a salué l'assemblée
venue prendre congé «d'un grand
homme de la théologie catholique».
Dix-sept évêques ont pris part aux obsè-
ques.

Le pape Jean-Paul II , dans un messa-
ge qu 'il avait remis au cardinal Ratzin-
ger, a relevé qu 'il avait élevé Hans Urs
von Balthasar au rang de cardinal en
reconnaissance de ses mérites de pro-
fesseur de l'Eglise. Le théologien passait
pour un des plus importants penseurs
catholiques de ce siècle. Le cardinal
Ratzinger a rendu hommage à son
grand savoir, s'étendant des pré-socrati-
ques à Freud et Nietzsche.

Le cardinal a également loué l'obéis-
sance du défunt. Il ne tenait pas en

estime les théologiens qui s'étaient cou-
pés de leur racines, pas plus les repré-
sentants d'une théologie familière. Bal-
thasar n 'avait pas sollicité la distinction
de cardinal : il a eu raison jusqu 'à la fin ,
il a été rappelé à Dieu la veille de son
élévation , il a pu rester fidèle à lui-
même dans sa modestie, a conclu le
cardinal Ratzinger. /ats

CATHEDRALE DE LUCERNE -
Le cardinal Ratzinger a célébré
l'off ice des déf unts. ap

Les bras ouverts
Le Vatican veut accueillir les transfuges d'Ecône

L'accueil des transfuges
d'Ecône, au lendemain de
l'excommunication de Mgr
Marcel Lefebvre, coupable
de schisme, se prépare à
Rome, a-t-on indiqué hier de
source ecclésiastique au
Vatican.

La mise au point d'une stratégie d'ac-
cueil des prêtres et des séminaristes qui
ne suivront pas le chef de file des tradi-
tionalistes dans son chemin schismati-
que est en cours à la Congrégation
pour le clergé, en accord avec la Con-
grégation pour la doctrine de la foi.

Quant aux séminaristes, le projet d'un
séminaire international pour les jeunes
traditionalistes est prêt depuis deux ans.
A Rome ne manquent pas les maisons
pouvant héberger les étudiants d'Ecône
qui veulent rester fidèles au pape.

Une réaction très spéciale n 'a pas
trouvé place à l'antenne de Radio Vati-
can : l'association romaine des homo-

sexuels, le «Fuori », a exprimé sa solida-
rité à Mgr Lefebvre : « Il s'agit de la part
du Vatican d'un autre geste d'intoléran-
ce qui s'ajoute à une longue liste d'ex-
clus de la communauté catholique sous

le pontificat actuel. En rappelant l'accu-
sation de «criminels» que Jean-Paul II a
lancée aux « gays » à Chicago, nous as-
surons Mgr Lefebvre de toute notre
sympathie», /afp

A la
chotte!

Sages mouillés

L orage était au rendez-vous du
second et dernier jour de la course
d'école du Conseil fédéral dans le
canton de Soleure, patrie du prési-
dent de la Confédération Otto
Stich. Mais comme tout a finale-
ment du bon, la pluie a permis aux
sept Sages de prendre un peu de
bon temps dans une auberge de
montagne.

Les conseillers fédéraux, accom-
pagnés du chancelier et des deux
vice-chanceliers de la Confédéra-
tion, se sont d'abord rendus en au-
tocar du Schwarzbubenland au
Passwang. A Luesseltal, ils ont vi-
sité le monastère de Beinwil re-
construit après un incendie et qui
constitue un monument histori-
que d'importance nationale, indi-
que la Chancellerie fédérale dans
un communiqué publié hier après-
midi.

Un violent orage devait toutefois
obliger le Conseil fédéral à inter-
rompre sa promenade sur les hau-
teurs du Jura soleurois. Cet orage
aura permis aux sept Sages de
prendre quelques moments de dé-
tente dans une auberge de monta-
gne, /ap

¦ MOSCOU - La XKe conférence
du Parti communiste soviétique, qui réunit
depuis mardi quelque 5000 délégués au
Palais des congrès au Kremlin , s'est ache-
vée hier soir avec le vote de sept résolutions
et un discours de Gorbatchev, qui a annon-
cé qu 'un monument sera érigé à Moscou à
la mémoire des victimes de Staline /afp-
reuter

¦ SIDA - Le tribunal ouest-allemand
de Kempten (sud) a acquitté hier un Italien
de 29 ans atteint du SlDA qui était accusé
d'avoir voulu contaminer son ancienne
compagne, (17 ans), en ayant des rapports
sexuels avec elle sans préservatif, /afp

¦ 3 MILLIARDS - La Chine a offi-
ciellement marqué hier le jour du « trois
milliardième » Asiatique en mettant en gar-
de les pays du continent contre les dangers
d'un développement démographique in-
contrôlé, /ap
¦ CHUTE - Un hélicoptère avec à
son bord la directrice générale de la circula-
tion routière d'Espagne et un député socia-
liste s'est écrasé dans une chaîne monta-
gneuse près de Madrid , provoquant la mort
de ses cinq occupants, /afp
¦ BOMBES - Deux voitures piégées
ont explosé hier au Liban , la première à
Beyrouth-Ouest, la seconde dans la vallée
de la Bekaa , faisant au moins un mort et 52
blessés, /ap
¦ HOLLANDE - Le procès de Ferdi
Elsas, 45 ans, kidnappeur et meurtrier pré-
sumé de Gerrit Jan Heijn , 56 ans, numéro
deux de la plus grande chaîne de super-
marchés des Pays-Bas, a débuté hier à
Haarlem. /afp

¦ WALDHEIM - Le président
autrichien Kurt Waldheim a re-
tiré la plainte pour diffamation
qu'il avait déposée contre Edgar
Bronfman , président du Con-
grès juif mondial qui l'avait
qualifié l'an dernier de «rouage
de la machine à tuer nazie», /ap

¦ AVEU IRAKIEN - Le minis-
tre irakien des Affaires étrangè-
res, Tarek Aziz, a reconnu hier à
Bonn que l'Irak utilisait des ar-
mes chimiques dans la guerre
contre l'Iran , tout en prétendant
que c'était l'Iran qui avait com-
mencé à utiliser de telles ar-
mes, /afp-reuter

TAREK AZIZ - Armes chimi-
ques, ap

¦ DISCOVERY - La navette
Discovery sera placée le 4 juil-
let prochain sur le pas de tir de
Cap Canaveral, a annoncé hier
la NASA /ap

Trop tard,
on ferme!

L'avion de trop

Le Ministère italien des trans-
ports a ordonné une enquête
afin de déterminer les raisons
pour lesquelles les contrôleurs
aériens de l'aéroport de Reggio
dl Calabre ont éteint, hier soir,
les projecteurs éclairant la pis-
te au moment où un DC-9 s ap-
prêtait à atterrir avec 103 per-
sonnes à bord.

L'avion d'Alitaîia a dû repren-
dre de la hauteur au dernier
moment — environ 60 secon-
des avant l'atterrissage — et a
pu se poser 160 kilomètres
plus loin sur l'aéroport de La-
mezia. Le Ministère des trans-
Erts a précisé que les contrô-

irs avaient également coupé
tout contact radio avec l'avion.

Selon la presse italienne,
l'avion est arrivé au-dessus de
l'aéroport aux environs de 1 h
du matin. Les contrôleurs ont
dit au pilote que l'aéroport fer-
mait à 1 h juste et qu'ils ne
comptaient pas faire d'heures,
ni même de minutes supplé-
mentaires. Le pilote a tout fait
pour se poser avant l'heure fati-
dique, mais il lui a manqué
quelques secondes. Alors, les
contrôleurs aériens ont éteint
les lumières et sont rentrés
chez eux... /ap

¦ UIT — Le personnel de l'Union inter-
nationale des télécommunications (UIT), à
Genève, a cessé le travail pendant toute la
matinée d'hier pour protester contre l'attitu -
de du conseil d'administration de cette ins-
titution des Nations unies qui «n 'a pris
aucune mesure concrète» pour répondre à
ses revendications, /ats

¦ FRONTIÈRES - Les 16 cantons
suisses frontaliers ont approuvé hier à Lau-
sanne une déclaration commune dite de
Lausanne dont le but est d'instaurer une
politique concertée en matière d'engage-
ment et de traitement de la main-d'œuvre
frontalière, /ap

¦ ATOME — Le gouvernement améri-
cain a donné son feu vert hier , après deux
ans d'attente, au retraitement définitif du
combustible utilisé dans la centrale nucléai-
re de Beznau (AG ) et entreposé pour l'ins-
tant à La Hague (France), /ats

¦ AU FEU ! - Le tunnel routier du
Gothard a été fermé à la circulation durant
environ trois quarts d'heure hier vers midi ,
à la suite du début d'incendie d'un poids
lourd fribourgeois qui circulait dans la di-
rection de Gôschenen. Le chauffeur a pu
éteindre le feu. /ats

¦ SIDA - Une brochure intitulée
«SIDA - Le retour de l'angoisse?», a été
publiée par l'Institut d'éthique sociale de la
Fédération des Eglises protestantes de suis-
se (FEPS ) et la Commission nationale Jus-
tice et Paix de l'Eglise catholique romaine,
/ats

¦ ALTIERI - Charles Altieri,
l'un des chimistes du laboratoi-
re d'héroïne des Pacots (FR),
actuellement en fuite, sera reju-
gé le 5 octobre à Fribourg. /ats

¦ EUROV1SION - La ville de
Lausanne accueillera le 34me
concours Eurovision de la chan-
son le 6 mai 1989. /ap

PA1A1S DE BEAULIEU - Siège
du futur concours Eurovision.

ap

¦ ÉCHEC — Dix mois après le
lancement de ses deux initiati-
ves fédérales visant à protéger
les «valeurs morales», l'ancien
député vaudois Félix Glutz et
son Mouvement humaniste con-
sidèrent déjà qu'elles n'abouti-
ront pas. /ats

Les éveques suisses demandent aux
fidèles de ne pas se laisser troubler
par les difficultés que l'Eglise traverse
présentement. Ils les exhortent aussi à
rester unis au pape et aux évêques
qui sont en communion avec lui. «Et
puisque l'unité de l'Eglise est une grâ-
ce, nous demandons que l'on conti-
nue à prier avec ferveur pour l'unité »,
écrit la Conférence des évêques suis-
ses dans un communiqué diffusé hier
à Lucerne. ¦

Les évêques affirment par ailleurs
que leur responsabilité pour l'Eglise
d'aujourd'hui les oblige à observer fi-

dèlement les enseignements de Vati-
can II et à mettre en oeuvre le Conci-
le. Fidèles à leur devoir et à tous ceux
qui cheminent avec eux dans la foi ,
les évêques suisses veulent continuer
à travailler à l'unité de leur Eglise, en
favorisant la communion dans le res-
pect des différentes attentes légitimes.
Cette communion requiert que tous
acceptent le Concile et la discipline de
l'Eglise. «En outre, nous tenons pro-
fondément au dialogue avec les au-
tres confessions et les croyants non
chrétiens», concluent les évêques
suisses, /ap

Appel des évêques

Nouvel
âge d'or?

Alchimistes

Plusieurs centaines de per-
sonnes de Suisse et de
l'étranger ainsi que de nom-
breuses personnalités émi-
nentes du monde de l'alchi-
mie se sont retrouvées hier
à St-Gall à l'occasion d'un
symposium international,
première réunion du genre
en langue allemande.

L'alchimie, considérée pendant des
siècles comme l'œuvre mystique et sym-
bolique d'obscurs faiseurs d'or, a été
redécouverte comme une discipline
ésotérique ancestrale. Le symposium a
pour but de rediscuter les fondements
et la validité des pensées alchimistes.

Expériences
Le but de l'alchimie et de ses repré-

sentants est le développement de la
personnalité , une forme de «recherches
fondamentales vers le chemin de la dé-
livrance». Comme le plomb impur se-
rait transformé en sa forme la plus no-
ble , l'or, l'âme humaine devrait accom-
plir sa transformation. Mais l'alchimie
est aussi la recherche par chacun de la
substance de son âme. Les participants
au symposium n'attendent pas de ce
dernier l'apport de connaissances nou-
velles. Les personnalités les plus mar-
quantes de ce monde feront part avant
tout de leurs expériences de vie. /ats


