
Chez Sam!
Coupe du monde de foot 1994

« Brésil 2 voix, Maroc 7, Etats-Unis 10. Les Etats-Unis orga-
niseront donc la Coupe du monde de football 1994». Ces
deux phrases prononcées par M. Harry Cavan, vice-prési-
dent d'âge du comité exécutif de la FIFA, hier à Zurich, ont
fait du 4 juillet 1988 une date historique pour les Etats-
Unis, en ce jour de fête nationale (Indépendance Day), mais
aussi pour le football.

Depuis sa création en 1930, la Cou-
pe du monde de football aura lieu en
effet pour la première fois sur le conti-
nent nord-américain et non en Améri-
que latine ou en Europe comme c'était
le cas jusqu 'alors. Mais surtout, ce choix
est une revanche pour les Etats-Unis ,
candidats malheureux en 1983 pour
l'édition 1986 de la Coupe du monde,
dont l'organisation avait été confiée au
Mexique, après le renoncement de la
Colombie.

Cette Coupe du monde, «organisée
vraisemblablement en juin ou juillet
1994», selon Paul Stiehl, «Monsieur
Coupe du monde 1994 » pour les
Etats-Unis , devrait permettre d'autre
part au football-soccer de se développer
et de se structurer après une première
expérience avortée dans les années 70.

Comme un signe...
Déjà donnés comme favoris, les Amé-

ricains ont entamé la dernière ligne
droite — un passage de 30 minutes
devant le comité exécutif — avec un net
avantage psychologique, en tirant le nu-
méro trois lors du tirage au sort de
l'ordre de passage. Derrière le Brésil et
le Maroc. Comme un signe du destin...

Brésiliens, mais surtout Marocains,
avaient bien du mal à cacher leur nervo-
sité au fur et à mesure de la matinée.
Au contraire d'une équipe américaine
qui restait sagement enfermée dans son
salon, répétant une dernière fois son
passage.

Expéditifs
Alors que le Maroc était celui qui

restait le plus longtemps (39 minutes,
en raison de la diffusion d'une cassette
de 16 minutes) devant un comité exé-
cutif présidé par l'Irlandais Harry Ca-
van, les Etats-Unis allaient être les plus
expéditifs avec à peine une demi-heure.

Commençait alors l'attente, avec la
délibération du comité exécutif et le

vote à bulletin secret de 19 membres
sur 21, MM. Joao Havelange, président
de la FIFA, et Abilio d'Almeida, n'y
participant pas en raison de leur natio-
nalité brésilienne. Fait rarissime dans les
annales de la FIFA, la décision était
annoncée avec plus de quinze minutes
de retard sur l'horaire prévu, avec le
résultat que l'on sait.

L'étude de ce résultat laisse en toul
cas apparaître que si le Maroc a fait le
plein des voix des Africains (3) et des
Asiatiques (3), comme prévu, il n'a re-
cueilli qu 'une voix seulement (sur 8) de
l'Europe. Le succès américain est donc
venu des voix du Vieux Continent. Un
passage de témoin en quelque sorte, /si

RÉPONSE — Le secrétaire général "*"
de la FIFA, le Suisse Joseph Blat-
ter (à gauche) et le président brési-
lien Joao Havelange, répondant
aux questions des journalistes , ap

Colère a Téhéran
Après la tragique destruction d'un avion civil iranien

La tragique destruction d'un Airbus d'Iran Air au-dessus du
Golfe, avec 290 personnes à bord, toutes présumées mor-
tes, a provoqué hier colère et menaces de représailles à
Téhéran, alors que les Etats-Unis, tout en déplorant cette
catastrophe et en envoyant sur place une équipe d'enquê-
teurs, justifiaient par l'autodéfense l'erreur de tir du croi-
seur «USS Vincennes».

Réagissant à cette attaque, le prési-
dent iranien Ali Khamenei a souligné
que son pays était prêt à combattre
«l' agression américaine». «Le gouver-
nement américain devra subir les consé-
quences de son crime récent dans le
golfe Persique », a-t-il déclaré sur Radio-
Téhéran. La responsabilité de tout inci-
dent résultant de cette tragédie relève
du président américain.»

Hier soir, l'ayatollah Khomeiny a ap-
pelé à la guerre totale contre les Etats-
Unis.

Dans les pays arabes, la Libye, par le
biais de son agence officielle JANA, a
qualifié «d'acte terroriste scandaleux »
l'attaque américaine, réclamant le retrait
de toute la flotte et de toutes les bases
militaires américaines ne se trouvant
pas sur le territoire américain ni dans
ses eaux territoriales.

Radio-Moscou a pour sa part parlé
hier de « massacre délibéré », alors que
le porte-parole du Ministère soviétique
des affaires étrangères, Guennadi Gue-
rassimov, réclamait le départ immédiat

DEUIL — Un voile noir surmonte depuis hier l 'entrée de l 'agence pari-
sienne d'Iran Air. ap

de la flotte américaine stationnée dans
le Golfe.

Les Soviétiques se sont toutefois gar-
dés de «suivre le mauvais exemple» des
remarques américaines qui ont suivi la
destruction par la chasse soviétique du
Boeing-747 des Korean Airlines le
1er septembre 1983 (269 morts). Gue-
rassimov a rappelé qu 'à l'époque Ro-
nald Reagan avait parlé de la « barba-
rie» de l'URSS.

Prudence, pour ne pas dire compré-
hension à Londres, où le premier minis-
tre Margaret Thatcher a exprimé son
profond regret pour ceux qui sont
morts dans l'avion abattu par un navire
de guerre américain, tout en précisant
que l'armée américaine était en droit de
se défendre dans le Golfe.

Le gouvernement français a exprimé
sa «consternation», dans un communi-

qué rendu public par le Ministère des
affaires étrangères. «Toute la lumière
doit être faite pour que soient élucidées
les conditions dans lesquelles a pu in-
tervenir une si tragique méprise », affir-
me le Quai d'Orsay.

Condoléances de la Suisse
Le président de la Confédération ,

Otto Stich, s'est déclaré de son côté
« très ému» et a demandé au président
iranien de transmettre ses condoléances
aux familles des victimes.

Plus émouvante, la réaction de la fa-
mille de Terry Waite, un des otages
britanniques détenus au Liban, dont un
des cousins, John Waite , a demandé
aux Iraniens de ne pas faire de repré-
sailles contre les otages de Beyrouth.
Une éventualité que n'excluait pas un
diplomate iranien à Londres, /ap

Super Edberg
Finale du tournoi de Wimbledon

ENFIN — Après avoir été interrompue dimanche par la pluie, la anale du
tournoi de tennis de Wimbledon a pu se terminer hier. Et c'est un
f antastique Stef an Edberg (photo) qui l 'a emporté. Le Suédois a battu
l 'Allemand Boris Becker en quatre sets, /f an ap
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La reine menacée
Elisabeth II en visite aux Pays-Bas

La reine Elisabeth II d'Angleterre et son époux le prince
Philip sont arrivés hier pour leur visite de trois jours aux
Pays-Bas, où l'Armée républicaine irlandaise (IRA) a tué il
y a neuf semaines trois soldats britanniques.

Le couple roya l a été accueilli à la
base aérienne d'Ypenburg, près de La
Haye, par la reine Béatrix et le prince
Claus, l'avion de la souveraine britanni-
que ayant atterri à 18 h 45. L'accueil-
laient aussi l'ancienne reine des Pays-
Bas Juliana et le prince Bemhard. Le
ministre des Affaires étrangères Hans
van den Broek représentait le gouver-
nement.

Après la cérémonie d'accueil , la reine
Elisabeth a passé en revue sur la piste
d'atterrissage un détachement de la gar-
de d'honneur de la police militaire hol-
landaise.

La visite du couple royal marque les
célébrations dans les deux pays du
300me anniversaire de la « glorieuse ré-
volution» qui a vu le prince néerlandais
Guillaume d'Orange devenir le roi Guil-
laume III d'Angleterre. En 1688, la dé-

mocratie parlementaire britannique
voyait le jour , après que Guillaume III
eut chassé du trône le très catholique
roi Jacques II.

Le couple royal est protégé pair des
mesures de sécurité encore jamais vues
dans le pays. Pour leur principale appa-
rition publique prévue, une visite d'ap-
parat dans un jardin anglais du centre
d'Amsterdam , la reine d'Angleterre et
son époux seront protégés par des cor-
dons de policiers déployés aux quatre
coins de la ville.

Les services secrets néerlandais sont
aussi en état d'alerte. Tout cela pour
prévenir toute attaque de TIRA, qui le
1er mai dernier a ouvert le feu sur trois
soldats de la British Royal Air Force,
puis tué deux autres dans un attentat à
la voiture piégée, /ap

EN FAMILLE — Les reines Elisabeth et Béatrix suivies des princes Philip
et Claus. ap

Maroc déçu
L'annonce de la désignation des

Etats-Unis pour accueillir la Coupe du
monde de football en 1994 a été
accueillie hier avec beaucoup de dé-
ception par les sportifs marocains.

En effet, ils estiment que le dossier
marocain était aussi solide que celui
des Américains avec quelques atouts
de taille, comme la popularité du foot-

ball au Maroc et la proximité de l'Eu-
rope.

Les sportifs marocains soulignent
que la désignation du Maroc aurait
été un geste envers l'Afrique et le tiers
monde et une première dans les an-
nales de la FIFA, à savoir la fin de
l'alternance entre l'Europe et le conti-
nent américain, /ap

Fol ordinateur
Partant du principe que la destruc-

tion de l 'Airbus iranien est due à une
méprise, la Marine nationale française
en propose une intéressante explica-
tion. Ainsi ne serait-il possible de faire
la différence entre l 'image radar d 'un
avion civil et celle d 'un avion de com-
bat que pour autant que cette image
n 'ait pas subi un traitement informati-
que. Or le croiseur américain lance-
missiles « Vincennes» a utilisé une
image synthétique, traitée par ordina-
teur. Dès lors, le couple radar-système
informatique aurait donné « la même
traduction d 'écho» pour l 'Airbus que
pour un avion de combat.

Donc, contrairement à ce qu 'aurait
pu penser un vain peuple , le système
d 'identification perfectionné de
l'« USS Vincennes», au lieu de pré-
munir contre l 'erreur, serait à l 'origine

de ce qu 'on n 'ose qualif ier de bavure.
Si dans cette affaire il n y avait près de
300 victimes civiles, une telle carence
de l 'électronique prêterait à sourire.

Cependant , le conflit du Golfe ris-
que de revêtir une dimension nouvel-
le. La République islamique, qui se
trouvait au bord de l 'effondrement , va
puiser dans cette épreuve des ressour-
ces supplémentaires et peut-être bé-
néficier de sympathies insoupçon-
nées. Après la destruction de l'Airbus
iranien, cette guerre sera perçue diffé-
remment. Jusqu 'à présent assez indif-
férente au carnage, l 'opinion publique
internationale, ou ce qui en tient lieu ,
va certainement faire pression pour
qu 'un terme soit mis au confli t. Et une
fois de plus , l 'Amérique pourrait bien
essuyer les plâtres.

Guy C. Menusier
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La décision de ne pas ouvrir une volée pour la matu du soir cet automne suscite
. bien des remous à Neuchâtel. Un groupe d'élèves veut même partir seul au
combat, afin d'autogérér la matu du soir. EÎEOSSSi

MATU DU SOIR/^TOGÉRÉi À NEUCHÂTEL?
UN GROUPE D'ELEVES PART AU COMBAT

Maillot jaune, le Canadien Steve Bauer a dû céder son bien au Hollandais van
Vliet, après un contre la montre par équipes. Toutefois, la formation de Kôchli
a bien résisté , terminant à 24 secondes. fl7I£j 4K E1

DÉCOUVRIR LES TRESORS
DE L'ITALIE PROFONDE
Padoue, à elle seule, a une histoire aussi riche que
l'Italie. On parle d'elle déjà au IVe siècle av. J.-C. Les
Romains en firent une cité, qui ne cessa de se
développer au cours des siècles. Voir Padoue, et
rêver... CRËIÈQ

PREMIÈRES ETAPES DU TOUR DE FRANCE:
LES GARS DE KÔCHLI SE SIGNALENT

Gameo, société distributrice d'Oméga, disparaissait voici un an , entraînant le
licenciement de- 100 personnes. Mais les employés et leur directeur ont fait
front. Résultat : la société se porte à merveille ' [233303

DROIT FONCIER RURÂJ,:
PROJET CONTROVERSE
Le message relatif à la loi fédérale sur le droit fon-
cier rural sera adopté avant le 4 décembre, c'est-à-
dire avant la votation sur l'initiative contre la spécula-
tion foncière, lui servant ainsi de contre-projet indi-
"**- lflM»*l

UN AN APRÈS SA DISPARITION, GAMEO, „
SOUS UN AUTRE NOM, CONNAÎT LE SUCCES

~T Festival de jazz
de Montreux
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Afrique



Dans la tour de Babel
Les nombreux touristes de passage accueillis avec le sourire

L'Office de tourisme de Neuchâtel et environs s'attend à
l'arrivée de milliers d'hôtes en provenance d'outre-Sarine
et de l'étranger. L'accent est mis sur la qualité de l'accueil
et des renseignements.

Mlle Nathalie Schoeni. depuis deux
ans, s'occupe du bureau de renseigne-
ments situé 7, Place-d'Armes. En été,
elle est secondée par une étudiante. Le
téléphone sonne sans cesse. Les uns
s'intéressent à un concert, d'autres à la
location d'une chambre dans un hôtel
ou un studio meublé.

Les hôtes de passage franchissent le
seuil et posent des questions en anglais,
en allemand , en italien et dans d'autres
langues. Ils en profitent pour noter des
adresses, demander un plan de la ville.

Nathalie Schoeni pense au temps :
— La saison touristique, en principe,

après l 'hiver, débute en mai si le temps
est au beau. Elle culmine en juillet et en
août. Actuellement , la météo boude,
mais il s 'agit de conseiller nos hôtes afin
de permettre de visiter la vieille ville ,
notamment le Château , la Collégiale ,
les musées. Le lundi , ce n 'est pas facile
de les orienter, car presque tout est
fermé sauf les magasins dans l 'après-
midi.

D'où proviennent-ils?
Neuchâtel est un lieu idéal pour des

vacances familiales, une escale dans la
découverte de la Suisse :

— Nous recevons de nombreux tou-
ristes en provenance d 'outre-Sarine, at-
tirés par le lac et les promenades pédes-
tres. Les Allemands et les Anglais sont
très nombreux. Les Américains et les
Français se font plus rares car le change

LA VIEILLE VILLE — Elle attire les promeneurs. a f an

ne leur est pas très favorab le. Mais par-
mi nos hôtes, certains viennent de pays
aussi lointains que le Japon , le Canada ,
l 'Australie ou l 'Amérique latine. Un
grand nombre d 'entre eux a pris la pré-
caution de se munir d'un guide. Mais
nous sommes là pour compléter leur
documentation.

Il y a beaucoup de jeunes gens et de
jeunes filles arrivant le sac au dos pour
camper ou loger dans une auberge de
jeunesse ainsi que des cyclistes de tous
les âges.

Satisfactions
La responsable du bureau aime cette

activité faite de contacts humains et qui
lui permet de contribuer à la promotion
touristique du pays de Neuchâtel où
elle née :

— Vous sauez, chaque année je re-
çois des cartes postales adressées par
des touristes étrangers satisfaits de leur
séjour. D 'autres m écrivent pour m'invi-
ter à passer des vacances dans leur
pays. Si je pouvais y répondre , un petit
tour du monde serait bien vite réalisé.

Il avait perdu sa... femme!
— Des anedoctes?
— Une fois , un Français, tout énervé

est entré dans le bureau en me disant
qu 'il avait perdu sa femme. J 'ai réussi à
le rassurer, mais je ne sais pas encore
s'il a retrouvé sa douce moitié.

Une autre fois, Mlle Schoeni a du
faire le tour de la ville pour retrouver le

trousseau de clés d'un touriste, en aler-
tant des établissements publics, des
commerçants :

— He ureusement, un p assant a con-
fié ces clés au poste de police.

Puis , il faut aider les hôtes victimes
d'un bobo à trouver une pharmacie, un
médecin de service, satisfaire à la curio-
sité des gourmets qui s'interrogent sur
les spécialités culinaires de la région, le
choix des vins:

— Nous leur recommandons les
fruits du lac et du Vignoble, la fondue

au fromage s 'il ne fait pas trop chaud
tout en leur remettant la liste des res-
taurateurs.

Quant aux Neuchâtelois , ils fréquen-
tent surtout le bureau de renseignement
afin d'obtenir des prospectus touristi-
ques sur les stations alpestres, le pro-
gramme des activités culturelles.

— Je pense que chaque année nous
accueillons ici des milliers de person-
nes. La saison sera bonne car le soleil
estiva l aura le dernier mot.

J. P.

LA COLLÉGIALE — Un lieu très apprécié par les hôtes de Neuchâtel.
a fan

Ecrire à 11 ans
Le polar de Christophe Jaccard

CHRISTOPHE — Il tient à rester un écrivain amateur, pour continuer à
écrire par passion. fan Treuthardt

Onze ans à peine et bientôt son propre polar dans la
bibliothèque familiale : le premier livre du Neuchâtelois
Christophe Jaccard n'est pas encore sorti de presse, que
déjà ses trois héros recommencent à vivre de nouvelles
aventures.

« Midi moins quatre, nous sommes a
la gare de Kartensbourg, lorsque le train
de la ligne No 7 arrive...». Arrive aussi
prochainement , pour autant que les dé-
lais soient respectés, le roman-policier
« Les gardiens du château de Kartens-
bourg » de la maison d'édition LEP, à
Lausanne. Un livre doublement intéres-
sant : les péripéties qui troublent la po-
pulation d'un petit village d'Alsace ont
germé dans la tête d'un tout jeune
homme qui n 'a pas encore soufflé ses
douze bougies ! En fait , Christophe Jac-
card, de Neuchâtel , n 'a que dix ans
lorsqu 'il prend la plume pour rédiger
son polar. « Mais, ça faisait longtemps
que j 'avais envie d écrire...».

D'ailleurs, depuis quelques années, il
compose poèmes, BD et même un

journal avec son papa. Cette passion
pour les livres est née des pages, des
énigmes, des histoires qu'il dévore fré-
nétiquement. Parmi ses bouquins préfé-
rés: ceux d'Agatha Christie, d'Hitch-
cock, de Camus et les BD.

Rester amateur
Privé de télé - les deux enfants Jac-

card ont vivement protesté lorsque
papa a voulu acheter un poste — l'écri-
vain en herbe écoute volontiers des
émissions littéraires à la radio.

Armé d'une redoutable volonté,
Christophe s'est aussi mis à écrire par
défi : pratiquant la natation depuis l'âge
de sept ans, fermement décidé à se
lancer dans la compétition , ses ambi-
tions ont été brutalement anéanties lors-
qu 'il a appris qu'il souffrait du cœur.
Très déçu, il « a cherché une autre pas-
sion pour gagner» . Avec la ferme inten-
tion de rester un écrivain amateur : il n'a
pas envie d'être contraint par un contrat
à écrire sur commande, la plume doit
rester une passion !

Retour des protagonistes
Ayant actuellement terminé sa pre-

mière année d'école secondaire, section
classique, le jeune homme pense étu-
dier la médecine plus tard : «je crois
que je vais devenir toubib par vengen-
ce» , lâche-il avec un sourire, en pensant
au spécialiste qui a diagnostiqué son
problème cardiaque. Mais il continuera
à écrire pendant son temps libre, « et à
la retraite (.')» . « Vous savez, il ne faut
pas toujours faire la même chose, sinon
ça risque de tourner à l 'obsession », ex-
plique-t-il.

Sans même attendre la sortie de son
livre, Christophe s'est remis à l'oeuvre :
début 88, Christophe s'est lancé dans
une autre histoire, secouée de crimes et
d'énigmes, qui réunit à nouveau les
trois protagonistes du premier livre.
Lesquels sont habités de traits de carac-
tère et passions hérités de l'auteur : l'un
est vif ; l'autre, collectionneur, est plutôt
réservé ; le troisième a Johnny Halliday
pour idole. Tous connaîtront d'incroya-
bles aventures cet été, puisque leur père
va profiter des vacances pour noircir
des pages. L'écrivain en a prévu deux
cents, soit le double du premier volu-
me: « On n 'a pas le temps de s 'amuser
dans un bouquin de cent pages... ».

B. C.

Un profil de fonceur
La société DAT reprend Stellavox et s'installera à Pierre-à-Bot

Stellavox, entreprise industrielle d'Hauterive connue pour
ses enregistreurs professionnels, grâce à une décision ré-
cente de la justice, a été rachetée par la société Digital
audio technologies (DAT) créée à Neuchâtel en mars der-
nier. Le bâtiment sera vendu à une société tierce et DAT
s'installera à Pierre-à-Bot à la fin de l'année, avec de gros
projets.

Le directeur de Digital audio techno-
logies, Michel Reverchori, un jeune dé-
cideur bénéficiant d'une expérience in-
ternationale dans les domaines de la
technique — ingénieur en électronique
— et du marketing est un fonceur. Il a
fait part de ses intentions, hier après-
midi, en accueillant la presse :

— L 'homologation du sursis concor-
dataire nous permet d 'aller de l 'avant.
DAT, depuis mars dernier, a embauché
la quasi- totalité du personnel de Stella-
vox. soit une douzaine de personnes et
repris les stocks et le droit d 'exploiter la
marque. Nous avons obtenu aussi du
travail en sous-traitance commandé par
la société genevoise Goldmund , qui est
active dans la même branche. Cette
opération , tout en couvrant une large
partie des créances, nous a permis de
sauver des emplois et de bénéficier du
savoir-faire des collaborateurs de Stella-
vox. Nous envisageons , une fois instal-
lés à Pierre-à-Bot, de doubler en un an ,
l 'effectif actuel du personnel et de réali-
ser un chiffre d'affaires annuel de plus
de 5 millions de francs.

Ambitions précises
DAT exploitera la marque Stellavox à

l'échelle internationale grâce à la pré-
sence d'un réseau international de dis-
tribution actif dans une trentaine de
pays:

— Nous comptons pratiquer une po-
litique de marketing agressive et lancer,
dès le mois d 'août, de nouveaux pro-
duits performants dont des machines
digitales révolutionnaires. Nous collabo-
rons avec des chercheurs indépendants
de haut niveau installés aux Etats-Unis,
au Japon , en France, en RFA, en Italie,
en Suisse et ailleurs, qui selon la métho-
de américaine, sont rémunérés par des
royalties , donc d 'après les résultats obte-
nus.

Stratégie commerciale
DAT continuera à travailler en sous-

traitance pour la société genevoise tout
en relançant Stellavox dans le cadre
d'un programme stratégique de cinq
ans :

— Le stock s 'épuise grâce à de nou-
velles commandes et la clientèle re-
prend confiance. En fait , le produit —
enregistreurs autonomes professionnels
compacts et légers, comme le Stellavox
Sp 8 offrant une multitude de possibili-
tés — est connu. Mais la société avait
p ris un coup de vieux, en s 'endorment
sur les lauriers du passé. Elle avait pe r-
du le contact direct avec la clientèle,
délaissé les marchés américain et japo-
nais au profit de l 'européen. Elle n 'avait
pas un département marketing et ne
lançait p lus de nouveaux produits per-

formants. D 'autres entreprises suisses
de la branche ont connu et connaissent
les mêmes faiblesses. Nous allons y re-
médier avec l 'ambition de devenir un
leader mondial dans cette niche techni-
que.

DAT a l'intention de prospecter tous
les marchés, y compris le chinois , afi n
d'y occuper les parts à conquérir dans
ses spécialités.

Michel Reverchon est un homme de

terrain :
— Aujourd 'hui , face à une concur-

rence internationale impitoyable , i! faut
travailler dans une vision mondiale , sui-
vre le progrès technique , anticiper, aller
au-devant de la clientèle. Nous espé-
rons que DAT en reprenant Stellavox
contribuera au redressement du tissu
industriel neuchâtelois.

J. P.

STELLAVOX SP8 — Un enregistreur prof essionnel appelé à se perf ec-
tionner, a fan

D'abord pour
les copains

« Les gardiens du château de Kar-
tensbourg» ont commencé à vivre
pendant Tes vacances de Pâques de
1987! Leurs mouvements sont
d'abord esquissés à la plume, puis
ils se précisent sur des feuilles dacty-
lographiées. Une manière de travail-
ler particulièrement méticuleuse qui
explique pourquoi l'auteur s'enfer-
me dans sa chambre pendant de
longs moments. Après avoir déve-
loppé ses aventures alsaciennes
pendant la pause estivale,
Christophe pose le point final en
octobre dernier.

Il peut enfin faire circuler son his-
toire parmi ses copains, à qui elle
est destinée. Mais les «cops» trou-
vent les aventures tellement chouet-
tes, qu'ils convainquent l'auteur en
herbe de faire éditer «Les gar-
diens... ». Papa relit le manuscrit
pour corriger les fautes d'orthogra-
phe, mais n'en découvre quasiment
point... Après un appel lancé à la
Radio romande, Christophe trouve
un éditeur qui projette de sortir une
collection regroupant exclusivement
des jeunes plumes. Mais finalement,
seul le polar du Neuchâtelois sera
imprimé /bg

Loisirs variés
Nom : Nathalie Schoeni, 23ans,

domiciliée à Peseux.

Etat-civil: célibataire.

Formation : baccalauréat en lan-
gues modernes. Parle couramment le
français , l'anglais, l'allemand , l'italien.
Se débrouille en portugais.

Fonction: responsable du bureau
d'information de l'Office de tourisme
de Neuchâtel et environs.

Violons d'Ingres : le chant. Elle
participera à la tournée de trois se-
maines au Brésil de La Chanson du
Pays de Neuchâtel. Pratique la nata-
tion , la planche à voile et le cyclisme,
adore la montagne, notamment le
Jura neuchâtelois et la région du Val-
de-Travers.

Ambitions: acquérir de nouvelles
connaissances professionnelles et ap-
prendre l'espagnol, /jp

NATHALIE SCHOENI - La pas-
sion du chant la conduira au Bré-
sil. fan-Treuthardt
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Bientôt
le Note! C

L'introduction du système de télé-
phonie mobile Natel C dans toute la
Suisse va bon train , précise la Direction
des télécommunications à Neuchâtel
dans un communiqué.

La première phase qui comprend
l'agglomération de Zurich est en exploi-
tation. La deuxième phase, qui assurera
les liaisons radiotéléphoniques sur les
grands axes routiers est-ouest et nord-
sud est en voie de réalisation.

L'arrondissement des télécommuni-
cations de Neuchâtel est inclus dans la
phase suivante et les travaux de planifi -
cation en vue d'équiper cette partie du
réseau sont en cours. Vingt-quatre sta-
tions emettrices-receptrices seront né-
cessaires pour couvrir notre canton ,
une partie des Franches-Montagnes et
du Vallon de Saint-Imier. Une vingtaine
de sites d' implantation sont déjà déter-
minés et les calculs des diverses zones
de couverture sont à l'étude.

La réalisation de ce réseau cellulaire
pour radiotéléphones mobiles implique
bien entendu la pose d'antennes sur les
emplacements retenus. Dès lors, préam-
bule à cette réalisation importante pour
l' infrastructure du canton , la DATN
adressera dans chaque cas une deman-
de d'autorisation de construire aux au-
torités concernées.

La Direction des télécommunications
de Neuchâtel compte pouvoir mettre
progressivement en service ces stations
de base dès le début de 1990, conclut
le communiqué, /comm

La non-ouverture d'une volée cet automne provoque passablement de remous

La décision du conseil de fondation pour la maturité du
soir de ne pas ouvrir de classe cette automne (voir notre
édition du 18 juin) à Neuchâtel provoque encore des re-
mous. Adressant plusieurs reproches à la nouvelle direc-
tion en place depuis sept mois, un groupe d'élèves envisage
de se débarrasser de la structure existante et de s'organiser
de façon autonome, en parallèle. Ils ont fait leurs comptes,
mais...

Les soupers de fin d'année scolaire
sont souvent l'occasion d'une rencontre
amicale entre élèves et professeurs au
cours desquels les problèmes pédagogi-
ques passent souvent au second plan.
Mais ce n'est pas toujours le cas.

Les élèves fréquentant à Neuchâtel
les cours pour la maturité du soir se
sont retrouvés eux aussi et ont ample-
ment commentés la récente décision du
conseil de fondation de ne pas ouvrir
de nouvelle classe cet automne. En ré-

ponse à une question du député Jac-
ques Weiss (PS), qui s'inquiétait la se-
maine dernière devant le Grand
Conseil de l'avenir de cette formation à
Neuchâtel , le Conseil d'Etat avait ré-
pondu en substance qu'un nombre in-
suffisant de demandes de renseigne-
ments étaient parvenues au conseit de
fondation pour imaginer pouvoir ouvrir
une classe, mais qu 'il était en revanche
évident qu 'une nouvelle volée démarre-
rait en automne 1989 si un nombre
adéquat d'élèves l'honorait. La position
du conseil de fondation est à cet égard
parfaitement claire et tout à fait identi-
que.

Nouvelles bases solides
La position de certains élèves sur le

sujet est pourtant différente : « il est trop
facile de prétendre qu 'un nombre insuf-
fisant de demandes est pawenu au
conseil de fondation , alors que celui-ci
n 'a pas même organisé de séances d'in-
fonmation». Ils reprochent en clair à la
nouvelle direction de n'avoir pas orga-
nisé, comme c'était le cas les années
précédentes, de telles réunions qui atti-
raient beaucoup d'intéressés et dont un
petit nombre seulement, mais suffisant
pour ouvrir une volée, décidaient de
s'inscrire. Premier malentendu.

Le nouveau responsable de la fonda-
tion, Jean-Paul Noirat, ne réfute pas
cette accusation, mais précise que par
«honnêteté intellectuelle » il n'eût pas
été concevable de faire partir dans le
vague une volée cet automne, au mo-
ment où s'engage au sein du nouveau
conseil de fondation une profonde ré-
flexion sur les structures et sur le con-
cept d'information de cette maturité du
soir. En clair, Jean-Paul Noirat souhaite
partir l'automne prochain sur de nou-
velles bases solides, assurant aux élèves
toute la durée de leur formation. Mais il
ajoute cependant que s'il y avait eu une
demande plus grande, une volée aurait
démarré dès cet automne.

Le type C coûte cher
Parmi les 16 élèves de la volée 86-89

— qui semble un peu particulière et
pose pas mal de problèmes à la direc-
tion — , quatre étudiants s'étaient ins-
crits dans l'option d'obtenir une maturi-
té scientifique (type C), alors que les
douze autres suivent la filière «langues

. modernes» (type D). Les cours dispen-
J*sés les deux premières années- sont de

toute 1 façon identiques pour lés deux'"
types, et ce n'est qu 'en troisième année

i que les programmes divergent. C'est
|donc cet automne que les quatre élèves
intéressés par le type C auraient dû

MATURITÉ DU SOIR À NEUCHÂTEL - A ne pas conf ondre avec le
gymnase du soir. a fan

commencer un progamme spécial en
mathématiques, physique et chimie. Ils
se sont donc inscrits, comme le précise
le règlement, avant le 15 juin auprès de
la commission fédérale de maturité.

Par lettre du 21 juin , le conseil de
fondation leur précisait quelques moda-
lités pour la nouvelle année : au lieu de
l'écolage de 1200 fr. demandé aux dou-
ze élèves inscrits pour la maturité type
D, il était demandé 2700 fr. aux quatre
« scientifiues ». Ce montant a été jugé
excessif par les quatres personnes en
question qui ont par conséquent renon-
cé à cette formation. « Il n est pas cor-
rect de la part de la direction d'avoir fait
ces propositions après le délai d 'inscrip-
tion. Nous aurions accepté une diffé-
rence d'êcolage, mais pas d 'une telle
ampleur», expliquent-ils. Second ma-
lentendu.

Pour sa part, Jean-Paul Noirat précise
qu'une classe de quatre élèves ne coûte
évidemment pas trois fois moins cher
qu'une classe de douze. Les coûts fixes
(le salaire des'professeurs par exemple)
ne se modifient pas en fonction du
nombre d'élèves. L'augmentation de
l'écolage était par conséquent justifié.

Une question se pose : les quatre élè-
ves inscrits pour le type C avait-il été
suffisamment informé en 1986 déjà de

ce qui les attendait? Si non, une propo-
sition plus souple devait-elle leur être
présentée? Les réponses restent ouver-
tes.

Le pari d'autogestion
Fort de ses appréciations sur la nou-

velle direction, un groupe d'élèves de la
volée actuelle envisage de partir dès cet
automne de façon autonome. Ils ont
fait leurs comptes, les écolages permet-
traient selon eux de payer les profes-
seurs. Pour ce qui est de l'administra-
tion, chacun y apporterait sa. collabora-
tion. Resterait évidemment à trouver
des locaux. Ceux utilisés actuellement
au gymnase Numa-Droz sont mis à dis-
position gratuitement et donnent quel-
ques espoirs à ce groupe d'élèves. Mais
tous les problèmes ne sont pas réglés,
car une maturité du soir se conçoit
difficilement sans quelques structures et
infrastructures.

Le pari sera-t-il tenu ? Une maturité
autogéré cet automne à Neuchâtel ?
Cela dépendra ¦ surtout de la volonté

. des élevés de cette volée, niais surtout
des suivantes, d'investir sans compter
son temps dans un tel projet. Réponse
à l'automne.

M. J.

La matu autogérée

Neuchâtel n'ira pas
à Berlin

Plus de
Prusse
Neuchâtel peut défaire ses
valises : il n'ira pas à Berlin.

L'appartenance de la Principauté à la
Prusse, ce siècle presque parfait à quel-
ques mois près, ne fera pas l'objet de
l' exposition prévue à Berlin , Bonn et
Neuchâtel par la Fondation pour la dé-
fense du patrimoine culturel prussien
dont le budget a brusquement fondu.

Contacté par un membre de la fonda-
tion , le canton avait activement préparé
sa présence sur les rives de la Spree au
printemps 1989. Un groupe de travail
faisait le sien, on s'était rendu à Berlin
en mission exploratoire quand soudain
le silence tomba.

Neuchâtel sonna Charlottenbourg ; la
réponse a mis beaucoup plus de temps
pour arriver qu 'il n 'en aurait fallu il y a
deux cents ans à un postillon. D'un
million au départ, le crédit n 'est plus
que de 500.000 marks et il a fallu
renoncer à la présence neuchâteloise.

Le Conseil d'Etat se réserve cepen-
dant la possibilité d'utiliser le matériel
d'exposition pour un autre but que ce-
lui qui était visé.

C1.-P. Ch.

Septante-huit
sans volant

Accidents et infractions au mois de mai

FEUX ROUGES ET STOP NON RESPECTÉS - Attention, le radar veille
et quatre conducteurs l 'ont appris à leurs dépens. a-tan

Le service des autos a retiré en mai 78 permis de conduire.
En tête des causes, les dépassements de vitesse autorisée,
puis l'ivresse au volant et la perte de maîtrise.

Les accidents de la circulation . ainsi
que les infractions à la loi sur la circula-
tion routière ont nécessité, en mai,
l'examen de 316 dossiers par le service
cantonal des automobiles. Il a en parti-
culier notifié 78 retraits de perrriis de
conduire.

Quarante-neuf de ces retraits dure-
ront un mois, 24 de deux à six mois et
cinq, neuf mois ou plus, ou une durée
indéterminée. Par district, c'est Neuchâ-
tel qui vient en tête avec 26 retraits,
suivi des districts de La Chaux-de^
Fonds (23), de Boudiy (14), du Val-de-
Travers (8), du district du Locle et du
Val-de-Ruz (3, tous pour un mois). Au-
cun conducteur des districts de Boudry,
du Val-de-Travers et du Val-de-Ruz n'a
écopé d'un retrait plus long que six
mois.

Vingt-sept de ces retraits sont motivés

par un dépassement de la vitesse auto-
risée. La plupart durent un mois. Vingt
autres sont dû à l'ivresse au volant,
parfois grave et compliquée d'accidents,
antécédents ou autres. Cette statistique
de mai comprend également 20 pertes
de maîtrise avec accident.

Du côté des causes moins nombreu-
ses, on relève quatre inobservations
d'un feu rouge ou d'un stop, deux dé-
passements intempestifs, deux utilisa-
tions d'un véhicule pour du trafic de
drogue et deux conducteurs qui ont
pris le volant sous le coup d'un précé-
dent retrait de permis.

Par ailleurs, le service des autos a
notifié quatre interdictions de conduire
des cyclomoteurs — dont trois pour
modification du véhicule -, 68 avertis-
sements sévères et 98 avertissements,
/jmp

Le point et ia ligne
Avec un CFC de couturier
ou couturière en poche, tout
est possible: il suffit d'être
ambitieux. Les portes de la

PREMIERS PAS — Tailler et mettre une robe en 24 heures, une épreuve
d'examen qui met les nerf s en boule. La rapidité est une des nécessités
du métier, elle s 'obtient surtout par la pratique . fan Treuthardt

création textile sont ouver-
tes, moyennant des forma-
tions complémentaires.
Malgré la confection de

masse, une vingtaine de jeu-
nes s'inscrivent ponctuelle-
ment chaque année au Cen-
tre professionnel du Littoral
neuchâtelois.

Très proche d'une profession artisti-
que, le métier de couturière exige une
grande sensiblité aux couleurs et le sens
de la forme. Mais comme dans tous les
métiers de coquetterie, le terrain est
délicat et la clientèle exigeante. La pré-
sentation et les finitions doivent être
irréprochables.

Dix-sept certificats ont été délivrés
cette année par le Centre professionnel
du Littoral neuchâtelois. Après trois
ans, le métier est entré, mais reste enco-
re à acquérir la rapidité et l'esprit ration-
nel indispensable pour faire face à la
concurrence de la confection.

Neuchâtel offre la possibilité d'une
formation à plein temps, la seule qui
permette d'ouvrir la profession à un
plus grand nombre de jeunes, car les
apprentissages sont presqu'impossibles
à trouver, faute de professionnels éta-
blis.

L'avenir des gagneurs

Le CFC de couturier ou couturière
peut être le début d'une importante
carrière. Après ces trois ans de forma-
tion , l'élève motivé peut entrer dans
une école de styliste ou préparer une
maîtrise fédérale. Il faut savoir que les
bonnes écoles de stylistes sont de ni-
veau européen. Les plus prestigieuses
sont en France, Italie ou Allemagne.

Plus modestement, des bonnes con-
naissances de base ouvrent les portes
vers la représentation de mode, ou les
entreprises liées au textile. On peut aus-
si garder son CFC dans un tiroir et ne
s'en servir que pour sa famille et ses
amies. C'est un métier qui a l'avantage
de requérir peu de matériel de base et
qui permet de créer totalement un vête-
ment , objet dont personne ne saurait se
passer, décence oblige.

LA.

=Agenda -
¦ Parents informations :
/ (038) 25 5646 de 9 h à l lh .
¦ Télébible: <fi (038) 46 1878.
¦ Urgences : La Main tendue, cf > 143
(20 secondes d'attente) .
¦ SOS Futures mères: (8 h à 13 h) :
/ (038) 66 16 66.
¦ Aide aux victimes d'abus
sexuels: SAVAS. (8h à 11 h) (14h à
18 h) p (039) 28 79 88.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit , p (038) 42 23 52 ou
(039) 23 24 06.
¦ Al-Anon : aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques <f ! (038) 42 34 88 ou
(024) 61 3831.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit. ? (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile : centrale d'appels,
<p (038) 24 3344 (heures de bureau).
¦ Anloca , information et défense
des locataires : pour prendre rendez-
vous / (038)24 54 24, de 14 h 30 à
19 h 30.
¦ Consommateurs : information , Neu-
châtel , de 14 h à 17 h, fbg Hôpital 19a.
,' (038) 24 4055.
¦ Drogues : Entraide et écoute des Pa-
rents. <p (038) 24 76 69.
¦ Médecin de service : en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le <p 111 renseigne.
¦ Parkinsoniens : Dispensaire, r. Fleu-
ry, Neuchâtel (9 h 30 - 11 h 30). Retrou-
ve2-vous le matin , une personne s'occu-
pera de vous.
¦ Permanence chômeurs :
'/¦ (038) 25 94 55 (9 h à l lh ) .
¦ Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse: service social , activités spor-
tives, vacances : Côte 48a, Neuchâtel
'•C (038) 24 5656; service animation
9 (038) 25 46 56, le matin ; service des
repas à domicile ?- (038) 25 65 65, le
matin.
¦ Consultation SIDA : (test anony-
me). Hôpital des Cadolles ( l l h  -
12 h 30) 09 22 91 03.

Ne pas confondre
La maturité du soir n'est pas

un gymnase du soir. Les structu-
res proposées à Neuchâtel n'ont
que peu de points communs
avec celles mises en place à Lau-
sanne ou Genève notamment. Il
y a une dizaine d'années, l'Etat
de Neuchâtel, en collaboration
avec plusieurs professeurs
«pionniers» en la matière, s'était
penché sur la question d'un gym-
nase du soir à Neuchâtel. Des
problèmes de recrutements et
d'autres d'ordre financiers
avaient incité les promoteurs de
ce projet à y renoncer, pour opter
pour une structure plus souple et
plus légère, type maturité du
soir.

Or la confusion est souvent de
mise lorsqu on évoque ces deux
types de «rattrapage» scolaire
pour personnes matures. Les
gymnases du soir, tels qu'ils sont
conçus à Lausanne ou Genève, et
de par le nombre accru d'heures
d'enseignement, dispensent aux
élèves la quasi totalité du pro-
gramme prévu pour la prépara-
tîon à la maturité fédérale, avec
examens en continu à l'appui.
Bien sûr, on exige en plus des
élèves un important et sérieux
travail à la maison.

A Neuchâtel, les cours de ma-
turité du soir ne suivent pas les
mêmes objectifs et les structures
sont tout à fait différentes. L'es-
prit des cours de Neuchâtel vise
simplement à apporter un appui
pédagogique ponctuel et une

méthode de travail sur des
questions particulièrement déli-
cates, et cela à des étudiants
censés être autonomes. Il ne
s'agit donc pas d'un enseigne-
ment exhaustif des branches dis-
pensées. Or la difficulté réside
souvent pour ces élèves dans
l'évaluation de leur niveau de
connaissance par rapport aux
exigences de la maturité. D'où
une confusion et une certaine
contradiction : les étudiants, tout
en affichant leur souhait de ne
pas être pris en charge comme
des adolescents, marquent une
volonté certaine pour un ensei-
gnement aussi pratique et ex-
haustif que possible. Mais les
structures de la maturité du soir
à Neuchâtel ne permettent tout
simplement pas ce type d'ensei-
gnement. Ainsi, il n'est pas rare
que des professeurs donnent gra-
cieusement des cours supplé-
mentaires pour répondre à une
demande des étudiants.

Les choses doivent donc être
améliorées, et c'est dans cette
optique que le conseil de fonda-
tion souhaite mettre au point un
nouveau concept d'information
qui permettra aux étudiants po-
tentiels de savoir exactement à
quoi ils s'engagent en «'inscri-
vant à ces cours. Une chose est
certaine, les étudiants, les pro-
fesseurs, le conseil de fondation,
tous estiment indispensable la
continuation de ces cours du
soir à Neuchâtel. /rai



Trolleys figés
¦ Neuchâtel
Fils arrachés par un camion... trop gros

Un camion qui passe sous le pont de
la chaussée de la Boine et qui... dépas-
se le gabarit autorisé , des fils arrachés.
C'est l'origine de la panne qui a paraly-
sé, hier , de 18 h 30 à 19 h , les lignes 6,
7 et 8 des TN. Des trolleybus se sont
arrêtés là où ils se trouvaient , créant un
petit bouchon dans la rue des Terreaux
où deux anciens véhicules simples

étaient figés sur place. Bien que jouant
de malchance puisque leur «camion-
tour » était en réparation , les TN ont
rétabli le trafic en moins de 30 minutes
sur les lignes 6 et 7, des autobus ayant
assuré les transports dans l' intervalle.
En revanche, l'exploitation de la ligne 8
par autobus s'est prolongée dans la soi-
rée, /ch

t Liliane
Méaufis

Samedi matin nous a quittés une des
personnalités les plus hautes en couleur
de Neuchâtel. Née dans une famille
d'horlogers du Val-de-Travers, Liliane
Méautis montra très vite des goûts pour
la peinture et suivit les cours de l 'Acadé-
mie de Rome et de Florence puis ceux
du peintre Meili à Paris. Installée à Neu-
châtel depuis son mariage avec l'hellé-
niste Georges Méautis, professeur à
l'Université , elle continua de consacrer
sa vie à l'art. Portraits, paysages, nus,
bouquets, copies de grands martres, na-
tures mortes, scènes de la vie de salon ,
telle est la riche palette de Liliane
Méautis. Pastelliste surtout , elle offrait
dans cette technique une variété inouïe
de coloris. On a pu admirer son talent
dans de grandes expositions rétrospecti-
ves dans les salles de la Société des
Amis des Arts et dernièrement , en no-
vembre au Lyceum-Club, où elle expo-
sait ses peintures d'Italie alors que sa
fille Daphné présentait ses bronzes, /fan

Prix
Bachelin

Le prix Bachelin 1988 vient d être
décerné à François Berger , poète domi-
cilié à Hauterive. Le jury était composé
de Mmes Ariane Brunko, membre du
comité de la Société d'histoire et d'ar-
chéologie du canton, de Madeleine Bu-
bloz, présidente, et du professeur André
Gendre ainsi qu'un ancien lauréat, Pier-
re Chappuis. Cette distinction sera re-
mise publiquement au lauréat le Ï0
septembre, à l'île de Saint-Pierre, lors
de la traditionnelle fête d'été de la so-
ciété d'histoire, /fan

Collision
¦ La Chaux-de-Fonds -

Hier vers 11 h 15, une voiture con-
duite par un Genevois circulait rue des
Antilles, à La Chaux-de-Fonds, en di-
rection nord. A l' intersection avec la rue
Numa-Droz, une collision se produisit
avec la voiture conduite par un habitant
de La Chaux-de-Fonds, qui circulait
normalement rue Numa-Droz direction
ouest. Dégâts matériels, /comm

L'été des CFF
mLMJ Ql

Chaque réseau a sa façon de se
faire connaître. On parle sournoise-
ment des déficits himmalayens des
Chemins de fer allemands, ce qui
est aussi une forme de compliment
et la preuve qu 'ils ne renoncent pas,
la SNCF fait sa réputation avec ses
TGV et le peu de civilité de certains
agents, etc.. Si les CFF se mettent
en quatre pour satisfaire leur clientè-
le, il faut également relever l 'effort
qu 'ils font en matière de presse et
de publicité. Depuis cinq ans, le ré-
seau édite et diffuse un petit agenda
réservé aux mordus du rail qu 'on
peut se procurer dès maintenant
aux guichets des gares.

Les amateurs sauront notamment
quels trains sont tractés par une au-
tomotrice, ce qui permet de voir le
mécanicien à ses manettes et la voie
défiler sous ses yeux, quel est l 'état
actuel du parc de traction et quelles
anciennes locomotives sont conser-
vées.

Pour sa cinquième édition, «L 'in-
dicateur des amis du rail » innove en
offrant un agenda renfemnant les
dates des manifestations ferroviaires
à venir, ou un bref rappel d 'événe-
ments marquants et dans lequel
l 'amateur pourra consigner des no-
tes personnelles. Autre nouveauté :
une page est consacrée au parc mo-
teur du BLS. locomotives et auto-
motrices, et à ses vieilles servantes
encore solides sur leurs roues.

Hélas, voulant peut-être mettre
un f rein à l 'extrême précipitation
que leur impose dorénavant l 'horai-
re cadencé, les CFF ont retardé,
dans cet agenda , l 'entrée en vigueur
de l 'heure d 'hiver de la nuit du 24
au 25 septembre à celle du 22 au
23 octobre. Renseignements pris, le
leur qu 'avait d 'ailleurs confirmé le
service de l 'exploitation, venait
d 'une coupure de presse, sans au-
cune doute bernoise ce qui alors
n 'étonnerait plus tellement..

Cl.-P. Ch.

NOIRAIGUE
Tu nous as aimés.
Nous t 'avons aimée .
Merci pour tout ce que tu nous

as donné.

M o n s i e u r  R o b e r t  M o n n e t ,
à Noiraigue, ses enfants et petits-
enfants ;

Mons ieu r  et M a d a m e  Wi l ly
Monnet-Favrel , à Neuchâtel , leurs
fils, belle-fille et petit-fils:

M a d a m e  M y r t h e  M o n n e t -
Pellaton , à Noiraigue , ses enfants et
petits-enfants;

Madame Lina Monnet-Bressan , à
Neuchâtel , ses enfants et petits-
enfants :

Monsieur Gaston Monnet, aux
Brenets , et ses enfants;

Madame Gilberte Petitpierre-
M o n n e t , a u x  G e n e v e y s - s u r -
Coffrane , ses enfants et petit-fils;

Monsieur et Madame Frédéric
Monnet-Frey,  à Boudry,  leurs
enfants et petits-enfants;

Madame Denise Fatton-Monnet , à
Boudry, ses enfants  et petits-
enfants:

Madame et Mons ieur  Roger
Richard-Monnet , à Boudry, leurs
enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Monnet-Jacob , à Bâle , et leurs
enfants ;

Monsieur et Madame Marcel
Monnet-Nussbaum, aux Geneveys-
sur-Coffrane,

ainsi que les familles Monnet ,
Wuillemin, Mettraux , Weissbrodt ,
parentes et alliées ,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Bertha MONNET
née WUILLEMIN

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 ,
a r r i è re -g rand-maman, tante  et
amie , enlevée à leur  t endre
affection , dans sa 95me année.

Noiraigue , le 4 juillet 1988.

C'est en Toi , ô Eternel , que je
me t s  mon  e s p é r a n c e !  Tu
m'exauceras , ô Seigneur , mon
Dieu.

Ps. 38: 16.

L incinération aura lieu le jeudi
7 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire
de Neuchâtel , à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du
c i m e t i è r e  de B e a u r e g a r d
Neuchâtel.

Domicile de la famille :
Frédéric Monnet ,
Rue Louis-Favre 11,
2017 Boudry.

En lieu et place de fleurs,
veuillez penser à'

la Ligue cantonale neuchâteloise.
contre le cancer,

CCP 20-6717-9 ,
ou à la Fanfare L'Espérance

de Noiraigue,
CCP 20-4709-7

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

553151-78

Jeune boucle
Saint-Biaise: incendie élucidé

L'incendiaire de «Viso Gym» à
Saint-Biaise est sous les verrous.
Le juge d'instruction II, Pierre
Cornu, a ordonné hier matinson
incarcération pour les besoins de
l'enquête. Il s'agit d'un jeune
homme de 19 ans, domicilié
dans la région.

Nous le laissions entendre
dans notre édition du 20 juin
déjà : l'incendie qui, le 18 juin à
l'aube, avait provoqué des dégâts
pour plus d'un demi-million de
francs au centre de fitness «Viso
Gym» à Saint-Biaise et à l'entre-
prise attenante «Viso médical
SA», était d'origine criminelle.

Vendredi en début de soirée, la
police de sûreté a interpellé un
jeune homme de 19 ans, domici-
lié dans la région neuchâteloise.
Celui-ci avait non seulement
commis cinq ou six cambriola-
ges dans la région — dont no-
tamment celui de l'entreprise

«Autotechnique SA» à Saint-
Biaise, perpétré durant la même
nuit que 1 incendie — mais est
tenu responsable du sinistre qui
s'est déclaré chez «Viso Gym». U
n'est d'ailleurs pas certain que le
jeune homme ait eu l'intention
de communiquer volontairement
le feu. Peut-être aurait-il pénétré
dans les locaux pour y commet-
tre «un casse», et ce serait par
accident que le sinistre se serait
déclaré.

Entendu hier matin par le juge
d'Instruction II Pierre Cornu, le
jeune homme a passé aux aveux.
D a été placé en détention pour
les besoins de l'enquête, qui ne
fait que commencer.

A noter, cependant, que la poli-
ce a procédé à d'autres arresta-
tions ces derniers temps et que
certains méfaits pourraient ainsi
être élucidés, /fan

La Société Neuchâteloise du
G é n i e  a le p é n i b l e  d e v o i r
d'annoncer le décès de

Monsieur

Yves BARBIER
président d 'honneur  et ancien
président.

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

545731-78

Les camarades d'école, années
1919-1920, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Yves BARBIER
leur cher ami , organisateur dévoué
de leurs rencontres annuelles.

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

602527-78

f L e  

Comité du Club
jurassien, section
Treymont-Boudry,
a le pénible devoir
d ' i n f o r m e r  ses
membres du décès

Monsieur

Yves BARBIER
membre vétéran de la section.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. 556376 78

PESEUX
Repose en paix.

Madame Jean Bobillier-Reymond, à Peseux;
Monsieur et Madame Michel Bobillier-Grandjean , à Molondin , leurs

enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Gérald Sunier-Bobillier , à Diesse, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame et Monsieur Michel Dubois-Bobillier et leurs enfants ,

à Peseux:
Les descendants de feu Fritz Bobillier-Borel ,
ainsi que les 'familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean BOBILLIER
leur très cher et regretté époux , papa , beau-père, grand-papa, arrière-
grand-papa , frère , beau-frère , oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a
subitement repris à Lui, dans sa 77me année.

2034 Peseux , le 4 juillet 1988.
(Combes 2)

Le soir étant venu , Jésus dit: Passons
sur l'autre rive.

Marc 4:35.

Le culte sera célébré au temple de Peseux, mercredi 6 juillet ,
à 15 heures, suivi de l'inhumation au cimetière.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 602534-78

EN SOUVENIR DE

Yves GRUNDISCH
1987 - 5 juillet - 1988

Que tous ceux qui ont connu et
aimé notre très cher Yves aient en
ce jour une pensée émue pour lui.

Trop tôt tu nous as quittés cher
Yves.

Ton départ nous a brisé le cœur
pour toujours.

Jamais nous ne t 'oublierons.
Ta maman, ton papa ,
tes sœurs, ta marraine

553049-78

Michael a la grande joie
d'annoncer la naissance de

Ludovic
3 juillet 1988

Famille BAZZAN-JAKOB

Maternité Etroits 42
Pourtalès 2087 Cornaux

507245-77

Daniel et Patricia
BRON- WICHT ont enfin la grande joie
d'annoncer la naissance d'

Elodie
le 2 juillet 1988

Maternité de La Chaux-de-Fonds

Jonchère 7
2208 Les Hauts-Geneveys

602523-77

Avis
de naissance
Notre service de publicité

vous renseigne
¦' 038 25 65 01

Réception
4. rue Saint-Maurice ^TT^^fS2000 Neuchâtel fi j /M^|

523349.80 J EËSUl i

NEUCHÂTEL
Adieu , vous que j 'ai tant aimés , je pars

pour un monde meilleur , en priant pour
votre bonheur.

Madame et Monsieur Jocelyne et Claude Guinchard-Freiburghaus .
à Neuchâtel:

Mademoiselle Ariane Guinchard , à Neuchâtel .
Mademoiselle Pascale Guinchard , à Neuchâtel ,
Monsieur Gilles Guinchard , à Neuchâtel;

Madame Simone Maulny-Freiburghaus , à Cabourg (France);
Madame Lucette Strubin , à Genève :

Mademoiselle Evelyne Strubin . à Genève ,
Mademoiselle Carine Strubin, à Genève ;

Madame et Monsieur Monette et René Cavalleri , à Neuchâtel :
Monsieur François Cavalleri , à Neuchâtel ,
Madame et Monsieur Christiane et Pierre-Alain Dick et leurs

enfants, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Claude-André Garcin et leurs enfants , à Boudry ;
Monsieur et Madame Thierry Garcin et leurs enfants , à Cressier;
Madame Charlyse Buhler à Saint-Biaise;
Monsieur et Madame René et Gladys von Escher , à Saint-Biaise ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Yvonne FREIBURGHAUS
née FREIBURGHAUS

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand' mamy, belle-sœur ,
tante, grand-tante, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection le
1er juillet 1988.

2000 Neuchâtel , rue des Parcs 14.
Ne pleure pas sur les morts qui ne sont

plus que des cages dont les oiseaux sont
partis.

Son vrai tombeau n 'est pas dans la
terre , mais dans le cœur de ceux qui l' ont
aimée.

Selon le désir de la défunte , l'incinération a eu lieu dans la stricte
intimité de la proche famille.

Adresse de la famille : C. Guinchard , Fahys 145, 2000 Neuchâtel.

Les personnes désirant honorer la mémoire
de notre chère disparue peuvent faire un don

à la Société des Samaritains de Neuchâtel ,
CCP 20-1283-3

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 553149 7B

La Cavale , Amicale de la Bttr
Camp 7, a le pénible devoir
d'annoncer le décès de son cher
président

Monsieur

Yves BARBIER
Chacun gardera de lui le souvenir

d'un ami fidèle et dévoué.
602504-78

La Direction de Migros Neuchâtel-Fribourg a le pénible devoir de
faire part du décès de son collaborateur

f
•4 <u Monsieur ater

Pierre-Alain LENGACHER
décédé subitement le 3 juillet 1988.

Pour les obsèques, prière de se référer à l' avis de la famille. 602633 7s

CERNIER
Une messe de requiem sera célébrée à la mémoire de

Monsieur

Rinaldo ZANETTI
le mercredi 6 juillet 1988, à 19 h 30, en l'église catholique de Cernier.

545729-78

REMERCIEMENTS

Profondément touchée des marques de sympathie et d'affection reçues, la
famille de

Monsieur

Rinaldo ZANETTI
remercie sincèrement les personnes qui ont pris part à son épreuve par leur
présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Cernier , juillet 1988. . 545730-79

f* : Naissances

Dernier délai
pour la réception des naissances,
mortuaires et remerciements:
21 heures

»,

Le Lyceum Club a le pénible
devoir d'annoncer à ses membres le
décès de

Madame

Liliane MÉAUTIS

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

553275 78

LE LIGNON
Monsieur et Madame Pierre

Karlen , à Vernier, et leurs enfants
Monsieur et Madame Maurice

Sarti , à Neuchâtel
Monsieur et Madame Samuel

Grandjean , à Montreux , et leurs
enfants

Monsieur et Madame A n d r é
Karlen , leurs enfants et petits-
enfants

Monsieur et Madame Louis Duret ,
leurs enfants et petits-enfants

Monsieur  et Madame Raoul
Favre, leurs enfants et petits-
enfants

Madame Georgette Barbezat
Madame Marguerite Karlen
o n t  la p r o f o n d e  t r i s t e s s e

d'annoncer le décès de

Monsieur

Georges KARLEN
leur père, beau-père, grand-père,
frère , beau-frère , oncle , grand-oncle
et cousin , survenu le 30 juin 1988 à
l'âge de 87 ans.

Les obsèques ont eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de faire-part
602663-78

La famille de

Monsieur l'Abbé

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

Un merci tout spécial au Vicaire Episcopal , aux prêtres et aux communau-
tés paroissiales , ainsi qu 'à tous ses confrères qui l'ont entourée.

Neuchâtel et Delémont , juillet 1988. 556194- 79

Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement , Monsieur le
curé Paul Sollberger , l'Abbé Meinrad Nicolet et don Alberto Stucchi
remercient toutes les personnes de nos communautés et du dehors , qui par
leurs messages et leurs prières, leur ont témoigné leur amitié lors du décès
de leur très cher confrère

l'Abbé

Louis ECABERT
«Restez toujours joyeux. Priez sans

cesse. En toute condition , soyez dans
l' action de grâce. » «

I Thess. 5: 16-18.

Le Locle, juillet 1988. 555495-79

La direction et le personnel de
l'entreprise Von Arx SA, Peseux,
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Jean BOBILLIER
ancien chauffeur et très apprécié
collaborateur.

Ils garderont de ce collègue
dévoué et compétent un souvenir
ému et reconnaissant. 545728-73
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\j * Wy  \ M %.# V^ Ĵ â f̂csHScb^Ss; vT-N« #̂
^̂ HM . ^̂  M E''r. *V/ AVf * b̂ ¦ , _^̂ ^̂ _. .̂ ___H___̂ _̂»_ _ _̂tfV____fe__

m Bonnes
JET vacances

i_» T_fc \ __ ' ' _T _» _̂_ _ _̂ _̂_a___B! I DH  ̂ J i ¦ "! MBK" «\t _/Vl .̂̂ »̂ 8̂> ¦¦ l j  J i  I ' !__¦r\  ̂ ÂfcB'- - myi*- i ^̂ ^̂ mËmm^̂ ^̂ mm\~ Ŝ Hï ¦ B i l l  L_^^ âlMBI » ~««Ssa -A X _ ¦ 1 ^̂ ĝ î̂ r̂ vAB vJB I i LL_U__B
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WP B̂ 

gm 1 t »̂ ! ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ WiIlCHHHi i -
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ra ĵSlS^̂ HW ^

Vos canalisations ont besoin /\
de l'entretien du spécialiste ¦ ¦

/¦FI ÎHTVI ¦
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Un grand nombre de

cuisines agencées uniques
meubles de salles de bains et appareils

électro-ménagers de toutes les marques vendues
aux p rix Fust imbattables

Apportez-nous les dimensions de voire cuisine
Les commandes pour le montage son! acceptées

jusqu 'en printemps 1989
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Le N° 1 pour l'électroménager , cuisines et luminaires
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VACANCES

COSTA BRAVA ESPAGNE
Départs tous les vendredis soir jusqu'au 30 septembre

10 jours : de Fr. 388.- à Ff. 946.-

17 jours : de Fr. 534. - à Fl". 1684.-
selon l'arrangement , la saison et le choix de l'hôtel.

LIDO DE JESOLO
TORRE PEDRERA R ,MIM

Départs tous les samedis matin, jusqu 'au 20 août

9 jours : de Fr. 498. - à Ff. 658.-
selon l'arrangement , la saison et le choix de l'hôtel.

601977 10
l Renseignements et inscriptions :
H Neuchâtel , rue Saint-Honore 2 (038) 25 82 82

MICRA CANVAS TOP, la version extraordinaire: modèle exclusif avec toit dépliant à
commande électrique, sièges hauts dossiers, radio, enjoliveurs de roues blancs ,
rétroviseurs extérieurs et calandre spéciale. Avec , 

__________
m o t e u r  1,2 1 (42 k\V '57 ch), boîte 5 vitesses , traction rfrc^n I i\ I ['H '̂ ÎV^
avant et 3 portes. Tout  compris  pour  Fr. 11 350.-. ~~ aJff—M__mBTflwAlm

GARAGE LEDERMANN
2525 Le Landeron - Tél. (038) 51 31 81

et

Garage Duc
2518 Nods - Tél. (038) 51 26 17

et
Garage de la Station

M. Lautenbacher - 2042 Valangin - Tél. (038) 36 11 SO SBMSKIO

ECOPSV
Nouveaux cours :
astrologie,
cartomancie,
graphologie,
magnétisme,
numérologie,
radiesthésie, training
autogène.

Renseignements :
(021) 37 09 10
(7 à 9 h). ECOPSY.
case 1070,
1001 Lausanne.

601438-10

Cantine au terrain lîlolfforoncRestaurant et Salles UIGIICIGIId

JEUDI 7 juillet 1988 à 20 h 15

Fantastique loto
QUINE: 11 corbeilles garnies + bon d'achat. 11 bons
d'achat.
DOUBLE-QUINE: Carré de porc + bon d'achat.
CARTON: Plat de viande de choix + bon d'achat.

22 séries pour Fr. 10.- .

SÉRIE SPÉCIALE ! Fr. 1000.- en lingots d'OR
(3 x au carton).

Se recommande: F. -C. Gletterens. 555228-10



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

magnifique 4% 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
13 h - 18 h à 20 h. 553026 2e

VAL-DE-
TRAVERS

À vendre (pour
début 89)
maison

familiale
(neuve), 5VS

pièces, 2 salles
d'eau, garage, y

compris terrain, dès
F r. 390 000.—.
ACTI Promotion

2013 Colombier.
Tél. (038)
41 34 04.

556134-22

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

EMPLOYÉ(E)
D'ADMINISTRATION

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

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

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

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

précis.
-*

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

locaux modernes et agréables.

Obligations et traitement : légaux

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

Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de servj ce manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées, au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, case posta-
le 563, 2001 Neuchâtel, jusqu 'au
8 juillet 1988. 555316-21

THOLLON LES MÉMISES À 1 heure de Lausanne et Genève

TRË^ZWfE ^DÊVMSf^XQ^Pour vous et votre famille (4 pers.) ^^^^^^^SW BS^̂ ^K̂ ^̂ ^̂ -^appartement avec cuisine équipée, î *^8lCIBMlĝ -pS^̂ ^̂ Sr̂ l' rbalcon, parking, casier à skis. |̂ J£_J5  ̂
" 

iïïi Wki J  
^̂ j ^̂ ^̂ S^̂ .

Dans un chalet savoyard. J& Ëh^'Jri Jj2ÊmWS^^j Ë^6°c^
^

Remontées et commerces à proximité. fÉjPi BS -̂̂ TÎ-*- *--iurMw^H"*Existe aussi en studio et 3 pièces. 
(^^̂ Lc^̂ ^ -̂^T^^^^^̂ ^

Renseignez-vous : t̂î ^̂ W^ /A  f>\ ^>̂  ^̂  ̂
^^FIJAN SA 021 801 68 60 f̂f&JyW  ̂̂ ^2, Ch.de la combe V^1 OU 

' 
UO 

^g J ŝ f ï ï  ^0  ̂ <$*»
1111 TOlQChenaZ une réalisation: Eëa "̂ 

//  555074 22 A renvover a : FIJAN SA 1111 Tolocheruz

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

A VENDRE A L'OUEST DE NEUCHÂTEL

BELLE VILLA NEUVE
6 pièces, 1 garage, 1 place de parc,

finitions très soignées, vue magnifique. 556049-22

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

A louer à Neuchâtel
rue de Bellevaux

studio meublé
avec cuisinette agencée , dou-
che/W. -C, cave, buanderie, chauf-
fage central , au rez-de-chaussée
avec coin jardin.
Libre: tout de suite.
Loyer: Fr. 540.—
charges comprises.
Rue des Parcs

2 pièces
entièrement rénovées , avec cuisine
agencée ouverte, bains/W. -C , ré-
duits. Part à la buanderie , chauffage
central.
Libre; tout de suite.
Loyer : Fr. 890 —
charges comprises

A louer à Peseux
Grand-Rue

DUPLEX
de 3 pièces

cuisine agencée ouverte sur le
salon, bains / W. -C, terrasse.
Cave, buanderie, chauffage central.
Libre : juillet.
Loyer: Fr. 1500.— plus charges.

A louer à Colombier
rue du Chaillet

4 pièces
cuisine agencée avec coin à man-
ger, salon avec cheminée et grand
balcon, 2 salles d'eau/W. -C, hall.
Cave , galetas , buanderie , chauffage
central.
Libre: tout de suite.
Loyer: Fr. 1385.— plus charges.
WAVRE S.A. CASTEL RÉGIE
2034 Peseux.
Tél. 31 78 03. 556225 26

A vendre, à Savagnier en PPE

maisonnette
de 6% pièces

(env. 180 m2), 2 salles d'eau, W. -C.
séparés, balcons, dégagements. Si-
tuation très ensoleillée, jardin, gara-
ge, place de parc.
S'adresser à: MODANTIC
LA JONCHÈRE S.A.
Case postale 21,
2046 Fontaines. 555397 22

Tr**\ F. THORENS SA
¦:—— —¦¦ ^B '¦ . J CONNtILI.fcRS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS

H^-LHT 2072 SAINT-BLAISE

Cherchons à acheter

Immeubles
locatifs ou commerciaux en
ville.

Terrain à bâtir ,
sur le littoral. uim-n A

A vendre à Neuchâtel

magnifique
appartement de

2V_ pièces
avec balcon au sud,

à 150 m du lac.

Renseignez-vous.

l j  J—¦ 556322 22

¦̂ WaWi__B_ _̂_B

Gorntn&FCZinÊS Ne vous creusez pas la têtevvHiiinn yc*«»»«* pour vQs prob|èmes de publicité.
Nous avons pour les résoudre un
service à votre disposition.

Service de publicité 
^ 
S«V| Tél

- (°38
) 

25 65 
01

I m * ¦ I L-Bl

aWVAr l construction |\
y\Jfr\/y \/ \ service sa \/
^
§-__-l -̂-_g_0_________g_____M|

yv À VENDRE À HAUTERIVE sur W.

/  plans \-

M magnifiques appartements M
'0 de 4% pièces ou de 5% pièces, •&
j\ tout confort / .

y/  dans petit immeuble de 4 apparte- \.
vy ments. 2 garages. Finitions intèrieu- /

p res au grè du preneur <f
8?£ Entrée en jouissance: été 1989 \
pS 556209- 22 / .

A/\A / \  X X  A ? °38 25 61 00

JE CHERCHE À
• INVESTIR DANS

ENTREPRISE
DU BÂTIMENT

- Rachat
- Participations financières
- Collaboration.
Chaque dossier sera étudié.

Prendre contact en écrivant à FAN-
L'Express. 2001 Neuchâtel. sous
chiffres 22-2183. 555131 22

A vendre,
cause changement de situation

magnifique appartement
de 5/2 pièces

Surface 140 m? dans petit immeu-
ble résidentiel , jardin et terrasse de
200 m2, garage et place de parc
privés. Fr. 528.000.- .
Pour visiter, tél. 55 31 88 privé
25 80 00 prof. 555233 22

A vendre à Couvet, situation privilégiée
dans le calme et la nature (terrain
2000 m2) '

BELLE VILLA NEUVE
comprenant 5 pièces + séjour-salle à
manger avec cheminée, cuisine habita-
ble, 3 salles d'eau, garage double et
dépendances utiles. Trois accès directs
au jardin par les pièces principales. Con-
ditions intéressantes.

Pour renseignements,
tél. (038 ) 31 84 38, 19-22 h. 555210 22

RÉSIDENCE «PONT DE VAUX » - Le Landeron
Situation ensoleillée et calme, vue lac

3 1A PIÈCES
4 1A PIÈCES

ATTIQUE DUPLEX
Vaste séjour avec cheminée, cuisine parfaitement
agencée, 2 salles d'eau, construction soignée, finitions

au gré de l'acquéreur.
Les appartements rez-de-chaussée

ont la jouissance d'une terrasse engazonnée.
Nécessaire pour traiter: Fr. 35.000.- .

555770 22

2001 Neuchâtel Rue Saint-Honoré 3 11
Tél . 038/25 75 77

Régie Michel Turin SA

I 

Diplôme fédéral de régisseur et courtier ,en immeubles

muyi 555674 22
, at-u*.i j j ) )

MtMBBE DE LA SOOEIÉ NEUCHÀTEIOISE Ç/J
— ' DES GERANTS El COURTIERS EN IMMEUBLE1- S

cti 
gestion immobilière sa

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

OCCASIONS DE DERNIÈRE MINUTE
A louer Indiennes 8c à Marin
le dernier appartement

magnifique
VA pièces

ensoleillé, grand salon, cuisine entière-
ment agencée habitable, bains, W. -C. sé-
paré, grand balcon dans cadre de verdure,
jeux pour les enfants.
Loyer: Fr. 1360.- tout compris.
Garages à disposition.

N'attendez pas ! appelez vite votre
gérance, une visite s'impose. 555219 26

Edouard AXELRAD

roman

Editions J.-C. LATTES 130

— Je le suis.
Il s'adressa successivement aux quatre ministres.
— Confirmes-tu que l'Ancien Maragano est le souverain

légitime de cette terre ?
— Je le confirme , répondirent-ils.
Raynal se tourna vers Durieux qui faisait office de greffier.
— Veuillez noter :
« Par-devant nous , M c Raynal , notaire , a comparu le sieur

Maragano , roi de Lambon et autres lieux demeurant et domici-
lié dans cette île , lequel déclare céder avec promesse de toutes
les garanties de fait et de droit , en faveur de Georges Etienne
Renardet , commandant du vapeur Amp hitrite et gouverneur
intérimaire de la colonie libre de la Nouvelle-France , ici présent ,
et acceptant pour le compte et au nom de Bertrand Marie
Biaise de Kerven , marquis du Plouët , directeur-fondateur de la
colonie de la Nouvelle-France , tout le territoire de la Nouvelle-
Irlande connue par les Canaques sous le nom de Bwi-Bwi Lumti
et compris entre le 4°45' de latitude est et le 150°24' de longitude
est pour un prix de 62 livras sterling, soit 1550 francs dont est
fourni quittance définitive.

» Dans cette vente sont compris non seulement le sol pro-
prement dit , mais encore tout ce qui se trouve sous le sol ou
tout ce qui est et pousse dessus avec toutes leurs appartenances
et dépendances sans aucune exception ni réserve , ledit Mara-
gano entendant vendre toutes ses propriétés et tous ses droits
quels qu 'en soient la nature et l 'importance sur le territoire ci-
dessus.

» Le sieur Maragano déclare être propriétaire du terrain
cédé pour l' avoir recueilli dans la succession de Thomdik , précé-
dent roi de la Nouvelle-Irlande , qui l' aurait institué son héritier
universel.

AC

» Pour l' exécution des présentes , les parties élisent domicile
à Port-Breton , chef-lieu de la colonie.

» Dont acte.
» Acte dressé sur pap ier timbré à 1 franc 20 centimes , dont

dépôt sera effectué chez Rouhaud fils , notaire à Marseille , fait
et passé à bord de VAmphitrite en rade de Port-Breton.

» Après lecture les parties et le notaire ont signé à l'excep-
tion des Canaques qui ont déclaré ne savoir le faire et qui ont
appose une croix pour attester leur présence et leur consente-
ment. »

Le sceau de la Nouvelle-France fut  apposé sous la si gnature
de Renardet. A défaut de sceau , Maragano fut invité à marquer
de son pouce la masse de cire chaude que Durieux déposa
goutte à goutte sous la croix tenant lieu de paraphe royal.

L'on se sépara , chacun content de l' autre , après avoir bu à
un tonnelet de rhum que Maragano emporta à Lambon en plus
des présents et de la bourse de cuir , lourd e de 62 souverains avec
lesquels les Blancs avaient payé une terre qui n 'existait pas.

Mais de retour à Lambon , et avant de se réjouir , les rites
convenus devaient être accomp lis. Cérémonie comp li quée qui
reprenait dans le détail chacune des phases de celle célébrée à
bord du bateau en les agrémentant des formules et incantations
dont la charge négative inversait le sens de chacun des gestes ,
paroles ou attitudes des participants.

Renardet avait dit qu 'au carnaval des Fous rien n 'était plus
important que de se costumer. Il ne savait pas à quel point il
avait raison.

•

iEPBESS ' À SUIVRE

LA TERRE
DE LA GAZELLE

J FUST présente une \
^Exposition spéciale

d'électroménager
et de cuisines agencées

dans le hall central
du 4 au 16 juillet 1988
venez nous rendre visite et prenez
avec vous les dimensions de votre

cuisine: nos spécialistes vous
proposeront sur le champ une

offre gratuite de la cuisine
de vos rêves, vous pourrez suivre
des démonstrations spéciales
Jura et Philips de fours micro-ondes,

lampes U.V., fers à repasser et
machines à café. Pendant toute

l'exposition et pour tous les
appareils, vous profiterez

naturellement des célèbres
Prix imbattables FUST

Réservez un appareil d'exposition
Fust avec le

Super-rabais FUST

556418 10

-̂  centre marin ^\ Marin, tél. 038/33 48 48 f

A LOUER à Mann dans immeuble a caractère résidentiel pour septem-
bre 1 988

appartements neufs
3% pièces, cuisine habitable , séjour avec cheminée et accès au jardin .
2 chambres à coucher , salle de bains. W. -C. sépares
Fr. 1460 — * charges
4% pièces, cuisine habitable, séjour avec cheminée, 3 chambres à coucher
salle de bains. W -C. séparés
Fr. 1530 — + charges.
Possibilité de louer séparément 1 garage et 1 place de parc
Tél. (038) 42 55 05. _ 601998 :e

Entre le centre et l'université,
remis à neuf

5 grandes pièces
cheminée, hall , bains-W. -C , cuisi-
ne équipée, W. -C, balcon et vue
sur le lac.
Objet exceptionnel. 160 m: environ.
Fr. 2450.-.

2 pièces
en attique , bains, cuisine équipée.
Fr. 740.- .
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 26-8101. 553107 26

cti 
gestion immobilière sa

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

JEUNES MODERNE

À LOUER
STUDIOS

tout confort, avec agencement de cuisine
dans ancien immeuble entièrement rénové
avec ascenseur. A 5 minutes du centre
ville, près des transports publics et des
commerces.
Ecluse 24, Neuchâtel
Loyer : dès Fr. 610.- + Fr. 60.- de
charges.
On cherche:

UN CONCIERGE
pour cet immeuble.

Renseignements et visites : télépho-
nez à la gérance. 555220-26

A louer à Neuchâtel, quartier
Grand-Pin ,

3 APPARTEMENTS
anciens de 5% pièces

(150 m2)
entièrement remis à neuf, cuisines
agencées neuves, situation calme et
ensoleillée; conviendraient égale-
ment pour des bureaux.
Loyer mensuel:
Fr. 2000.- à Fr. 2300 - + charges.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. (037) 77 20 76. 555409 -26

A vendre au Val-de-Travers

AUBERGE-HÔTEL
avec terrasse, parking et jardin.
Beaucoup de cachet, confort et entretien
de premier ordre.

Pour renseignements, tél. (038)
31 84 38, 19-22 h. 556211 22

ARTISAN cherche de particulier

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

Baux à loyer
invente

n l'imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

A louer
à Saint-Aubin, dans
immeuble de standing,
appartements

- 2% pièces
Fr. 650. - *
charges. Libre tout
de suite.

- 3Vi pièces
Fr 980 - +
charges Libre tout
de suite.

- 4% pièces
Fr. 1080 - +
charges Libre 1e'
septembre

Cuisines entièrement
aménagées, vue sur le
lac. ensoleillés,
tranquillité. Garage:
Fr 100 - Place de
parc : Fr. 40.-.

Tél. (027) 55 03 35
(heures de bureau).

556073-26

FIDIMMOBIL
FIDIMMOBIL
FIDIMMOBIL

À LOUER

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

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

MEMBRE r'"301 ?(i

SNGCI

Cherchons à louer ou à acheter

4 pièces minimum
à Peseux. Etat des lieux indifférent.

Téléphonez le matin
au 31 97 84. 507282-26.



Le dernier rush
¦ Colombier _______________________ ________________________

Joutes sportives de Cescole en apothéose

Les joutes sportives de Cescole qui avaient été perturbées
par la pluie après avoir débuté sous le soleil, se sont
terminées par un temps redevenu un peu plus clément.
Voici les derniers résultats, /comm

Ire année. Tétrathlon, filles : Ire Sandra
Ducommun , 208 points ; 2me Laurence Zaugg,
197; 3me Stéphanie Portmann , 178; 4me Mi-
reille Riedo , 176; 5me ViolaJne de Montmollin ,
174. Tétrathlon, garçons : 1er Daniel Mon-
tes, 260 ; 2me Vincent Lebet, 254 ; 3me Sébas-
tien Kissling, 250 ; 4me Ludovic Kobel , 248;
5me Valéry Vaucher , 243. Agrès : Ire J. Hirter,
14,4; 2me S. Weinmann , 13,5; 3me M. Mezei,
12,8; 4me A.-L Augsburger, 12,7; 5me D.
Jeanrichard, 12,3.Mini-basket, Mlles: Ire
OlF; 2me OU; 3me OIH. Mlnl-basket,
garçons : Ire OIE; 2me OlF; 3me 01G.

Football: Ire OIH; 2me OlD; 3me OIG.
Course d'orientation: 1ers F. Furrer , P.
Jeanbourquin , R. Constantin , OIE; 2me C.
Dériaz. C. Juncker. O. Priolo, OU; 3me A
Burn , P. Vermot, OIE.

2me année. Natation 6 x 40 m : Ire C2A,
Ire équipe ; 2me S2Brn ; 3me S2Cm. Basket-

ball, garçons : Ire M2C; 2me S2B, Ire équi-
pe; 3me P2A Ire équipe. Agrès: 1er C. Bon-
not . 14,5; 2me M.-J. Diaz, 13,8; 3me S. Viatte,
13,5. Mini-volley, filles: Ire C2A 3me équi-
pe ; 2me C2A, Ire équipe ; 3me S2Dm. Mini-
volley, garçons : Ire S2C, Ire équipe; 2me
M2B, Ire équipe ; 3me S2B, Ire équipe. Cour-
se d'orientation : 1ers R. Favre, J.-L Ferreira,
J.-C. Wyss. P2A ; 2me A Induni , L Jeanneret ,
F. Paratte, M2C ; 3me C. Jeanmonod , C. Met-
traux, C2A

3me année. Natation 4 x 40 m: Ire C3A
2me équipe ; 2rne CS3B, 2me équipe ; 3me
S3C. 50 m nage libre, filles: Ire G. Bor-
nand , 37" 31 ; 2me M.-C. Margot, 38" 83 ; 3me
N. Geiser, 38" 92; 4me K. Zaugg, 39"34; 5me
K. Siegenthaler, 39" 69. 50 m nage libre,
garçons : 1er F. Burgat , 30" 44; 2me A Bor-
nand , 32" 47; 3me A Chenaux, 32" 56; 4me
R. Zaugg, 35" 42 ; 5me R Furrer, 35" 90. 300
m nage libre, filles: Ire Géraldine Bomand,

4' 55" 90 ; 2me Sandra Meyer, 5' 33" 93 ; 3me
Alexandre Meuwly, 7' 17" 53. 300 m nage
libre, garçons : 1er Alexandre Bomand , 5'
04" 65; 2me Michael Begnamini , 5' 28" 17;
3me Igor Blaska, 6' 19" 25. Basketball , gar-
çons : Ire P3A; 2me M3a ; 3me P3B. Course
d'orientation : 1ers P. Cuenin , S. Gosteli , R.
D'Ascanio, P3A'; 2me R. Furrer, L Kirchhofer ,
SSC; 3me I. Orsi, A Paillard , N. Moulin ,
M3Bm.

4me année. Tétrathlon, filles : Ire Anne-
Sylvie Gruaz, 143 ; 2me Sandra Merique , 137 ;
3me Laurence Deriaz, 118; 4me Déolinda Vou-
mard, 110; 5me Antonietta D'Altilia. Tétrath-
lon, garçons : 1er David Juncker , 239 ; 2me S.
Todeschihi, 210; 3me R. Dubois. 201 ;4me G.
Ferrigutti, 197 ; 5me Vincent Evard, 190. Foot-
ball : Ire S4B; 2me S4C, Ire équipe ; 3me
S4D. Natation, relais 4 x 40 m: Ire S4D;
2me S4B; 3me M4C. 50 m, filles : Ire S.
Detraz, 41" 84. 50 m, garçons : 1er L. Benes,
28" 09; 2me C. Kung, 36" 02; 3me S. Gun-
thardt , 44" 90. 300 m, filles : Ire V. Dolder.
300 m, garçons : 1er C. Kung, 5' 13"; 2me L
Jeanrichard , 5' 32" ; 3me D. Juncker, 5' 42".
Marche, rallye, tous degrés: Ire CS3B;
2me OU; 3me OIE; 4me M3B; 5me MSB,
2me équipe.

L'exécutif se fâche
¦ peseux
Très chaude ambiance au Conseil général

Avant de se mettre en vacances, le Conseil général de
Peseux a siégé dernièrement sous la présidence de Mlle
Patricia Sorensen. Tout aurait pu se dérouler sans problè-
me. Mais lors de la discussion sur le collège des Guches,
l'exécutif a dû faire face à l'opposition des socialistes. Le
ton est alors monté d'un cran.

compromettre l'attribution de subven-
tions partielles : « Il faut faire confiance
au Conseil communal et pour les pro-
blèmes techniques , il y a des spécialis-
tes».

Pas des gamins
Après une nouvelle suspension de

séance demandée cette fois par l'exécu-
tif souhaitant délibérer , le climat s'est
tendu. Alors que précédemment le di-
recteur des finances Claude Weber
avaient déclaré que les membres des
autorités n'étaient pas des gamins, le

En ouverture de séance, la première
dame de la commune a d'abord souhai-
té la bienvenue à deux nouveaux
conseillers généraux du PS: Mme Ma-
rianne Hug et M. Pierre-Daniel Hirschi.
Puis tout est allé rapidement pour l'ac-
cord des trois premières demandes de
crédits : 18.000 fr. pour l'achat de 40
tables à disposition des sociétés locales,
à la condition que ce mobilier reste
propriété de la commune ; 18.000 fr.
pour aider la Gym-Peseux à moderniser
ia maisonnette du terrain de Rugin qui
pourrait être mieux utilisée par les éco-
les ; 65.000 fr. pour des travaux électri-
ques au Châtelard .

Quant au crédit de 2,8 millions pour
le lifting du collège des Guches, il a fait
des vagues et augmenté la chaleur am-
biante. Une première suspension de
séance a été demandée par le Parti
socialiste.

Une maladresse
A la reprise, travaux indispensables

ont dit libéraux et radicaux, ainsi que la
commission financière. Mais d'accord
sur le principe, les socialistes ont fait
part de leur attitude réservée par leur
représentante , Mme Michelle Griiner-
von Allmen : «C 'est une maladresse
que de voter ce crédit important avant
d 'avoir demandé les subventions canto-
nales pour les améliorations et transfor-
mations ».

De plus , les directives en matière de
constructions scolaires et l'étude des
matériaux n'ont pas été suivies par l'ar-
chitecte et l'éventualité d'utiliser des
panneaux solaires n 'a pas été exami-
née. Aussi, le groupe socialiste a-t-il de-
mandé le renvoi du projet à l'exécutif.
Autre son de cloche chez les libéraux,
par la voix de M. Biaise Stucker, qui ne
voient pas pourquoi l'octroi du crédit -
problème de financement - pourrait

responsable des bâtiments, Robert Juil-
lard, a insisté fermement sur le fait que
les conseillers communaux avaient l'ha-
bitude de conduire les affaires publi-
ques sans problème. Toutefois, pour
tranquilliser le législatif , il a proposé un
amendement à l'arrêté : «Le Conseil
communal est chargé d 'entreprendre
sans retard les démarches pour ouvrir la
procédure de subventionnement» .

Au surplus, l'exécutif a entendu les
remarques au sujet des projets de réno-
vation et les étudiera.

La proposition socialiste de renvoi a
alors été refusée par 19 voix contre 16,
tandis que l'amendement proposé par
le Conseil communal était accepté. Au
vote final , le crédit de 2.810.000 fr. a
été accordé par 21 voix contre 10.

W. Si

Nominations

¦ Rochefort
Au cours de la séance du législatif

Le Conseil général de Rochefort a
procédé lundi à la nomination des diffé-
rentes commissions sous la présidence
de M. Edmond Stoop. On trouve la
répartition suivante :

Commission du feu : Pierre-Alain
Devaux et Heidi Zahnd (conseillers
communaux), Emile Perrin (PRD), Pier-
re Rothenbùhler (PL-PPN), Frédy UT-
mer (PS).

Commission de salubrité publi-
que: Pierre-Alain Devaux (conseiller
communal), Anne Vuille (PS), Marlyse
Pointet (PS), Pierre Kobza (PRD),
Edouard Baettig (PL-PPN).

Commission du budget et des
comptes: Marianne Berger (PRD),
Mme Jean Froidevaux (PL-PPN), Da-
niel Casser (PRD), Philippe Girardier
(PL-PPN), Francis Favre (PS).
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Délégués au Conseil intercom-
munal pour l'épuration des eaux
usées Montmollin-Rochefort : Clau-
de-Alain Roth (PRD), Bernard Matthey
(PL-PPN).

Délégués au Conseil intercom-
munal de Cescole: Francine Rey-
mond (PRD), Pierre Denis (PS).

Déléguée à l'Assemblée généra-
le de la région LIM Val-de-Ruz :
Anne Vuille (PS).

La demande 'a été faite qu 'une com-
mission d'urbanisation soit créée. Ce
point sera mis à l'ordre du jour de la
prochaine séance.

Première femme à accéder à l'exécu-
tif de Rochefort, Mme Zahnd s'est vue
remettre en fin de séance un bouquet
de fleurs, /le

yVINGROOM LE GABIAN

Bl GORGIER-CHEZ-LE-
ART — Lors de sa séance du

21 juin , le Conseil communal a pro-
clamé élus conseillers généraux M.
Jean-François Béguin , suppléant de
la liste socialiste, MM. Francis Michel
et Béat Alber, suppléants de la liste
des intérêts communaux, Mme An-
nick Jeanneret et M. Jacques Perret,
suppléants de la liste libérale-PPN ,
en remplacement de MM. Jean-
Claude Linder , Pierre von Allmen,
Michel Grossmann, Mme Elisabeth
Weise et M. Lucien Weber, nommés
à l'exécutif, /fan

¦ CORTAILLOD - Lors de
sa séance du 20 juin , le Conseil
communal a proclamé élus
conseillers généraux Mme Régine
Bodenmann et M. Willy Vallélian ,
proposés par le Parti socialiste pour
pourvoir aux sièges vacants à la sui-
te de l'élection de MM. Jean-Paul
Niklaus et André Schor à l'exécutif,
/fan :

Bâtiments scolaires
Une motion du Parti radical figurait

aussi à l'ordre du jour de cette séance
du Conseil général. Cest Mme Fran-
çoise Stoppa qui l'a développée en
précisant que son groupe, conscient
que le problème des locaux scolaires
allait à nouveau se poser dans quel-
ques années, demandait au Conseil
communal de procéder à une étude
objective de la situation des salles à
disposition , notamment pour l'école
secondaire.

Le texte .de la motion signalait aussi
que dans moins de sept ans, le bail du
collège des Chansons arrivera à ter-
me. Il est donc utile qu 'en collabora-
tion avec les autorités de Corcelles-
Cormondrèche, une étude soit menée
pour éventuellement créer une école
secondaire à la Côte.

Le président du Conseil communal ,
Michel Gehret , a annoncé que l'exé-
cutif était favorable à cette motion.
Après une brève discussion au cours

de laquelle chacun s'est déclaré cons-
cient de l' importance d'une réflexion
sur les problèmes des classes du de-
gré secondaire, la mption a été accep-
tée par 38 voix.

Non

Dans une question relative aux ter-
rains de l'ancienne usine à gaz, M.
Jean-Claude Sapin (PL) a demandé
au Conseil communal s'il avait déjà
fait une offre à la commune copro-
priétaire de Corcelles-Cormondrèche
pour le rachat de sa part au prix de
400.000 francs. M. Gehret lui a sèche-
ment répondu que non : on ne pou-
vait être plus bref !

En fin de séance et sur proposition
de la commission financière , les traite-
ments des conseillers communaux ont
été portés à 12.000 fr. par an dès le
1er juillet. Certaines réactions méri -
tent bien une compensation ! /wsi
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¦ Apollo: 1. 17 h, 20 h30, Vacances
romaines, 16 ans. 2. 17 h, 20 h 15, Baby
boom, 12 ans. 3. 17 h, 20 h 45, Badg-
dad café, 12 ans.

¦ Arcades : 17 h30, 20 h30, Bird , 12
ans.

¦ Bio: 18h 15, (V.O.s/tr.) La loi du
désir, 18 ans ; 20h30 , (V.O.s/tr).) El
Morte, 16 ans.

¦ Palace : 18h 30, 21 h. Police Acade-
my 5, 12 ans.
¦ Rex : 18 h30, 20 h 45, Une nuit à
l'assemblée nationale , 16 ans.
¦ Studio: 21 h , L'Oeuvre au noir, 16
ans ; 18 h30, La ballade de Narayama,
16 ans.

VAL-DE-TRAVERS [ 

¦ Couvet (Colisée) : relâche.

[ LA CHAUX-DE-FONDS | 

¦ Eden : 20 h 30, Out of Africa , 12 ans •
18 h 45, Sang chand , 20 ans.
¦ Scala : 21 h, Hairspray, 12 ans ;
18 h 30, Orange mécanique, 18 ans.
¦ Plaza : 21 h. Police Academy 5, 12
ans ; 18 h 45, Jonathan Livingstone, le
goéland , 10 ans.
¦ Corso : 21 h . Le Pacte , 16 ans ; 19 h .
La Petite allumeuse , 12 ans.
¦ Le Locle, Casino: fermeture an-
nuelle.
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¦ Jusqu'à 2 h : La Grange, Le Vieux-
Vapeur.

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

1 ENTRE-DEUX-LACS 

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

1 DISTRICT DE BOUDRY ] 

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

| VAL-DE-RUZ : ~j 

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

VAL-DE-TRAVERS 1 

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

MONTAGNES ~j 

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

y AUJOtJRD'HUl y 

¦ Théâtre : 20 h, spectacle de musique po-
pulaire et folklorique albanaise de Yougosla-
vie.
¦ Aula Faculté des lettres : 11 h 05, « Les
premiers habitants du Pays de Neuchâtel »,
conférence (avec diapositives) par M. Michel
Egloff.
¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant , le <p 25 1017 renseigne
pour les cas urgents.
¦ Pharmacie d'office : Montandon , r. des
Epancheurs. La période commence à 8 h.
La pharmacie de service est ouverte jusq u 'à
21 h. Hors des heures d'ouverture, le poste
de police {<f > 25 10 17) indique le pharma-
cien à disposition en cas d'urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel : rue
de la Place-d'Armes 7, 0 2542 42.
¦ Bibliothèque publique et universitai-
re: lecture publique de 9 h à 20 h , sans
interruption. Prêts du fonds général de 10 h
à 12 h et de 14 h à 18 h. Salle de lecture
(2me étage, est) de 8 h à 22 h sans interrup-
tion. FERMÉE jusqu 'au 9 juillet.
¦ Bibliothèque des pasteurs : Fbg de
l'Hôpital 41. De 14 h à 17 h 30; ouverte à
tout le monde.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.
¦ Discothèque Le Discobole : location
de disques, de 14 h 30 à 18 h 30. FERMÉE.

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

¦ Musée d'histoire naturelle:
(10 h-17 h) collections du musée. Exposition
PAPILLONS.
¦ Musée cantonal d'archéologie: de
14 h à 17 h.

— EXPOSITIONS —
¦ Galerie Ditesheim: (14 h 30-18h30)
« Confrontations ».
¦ Galerie de l'Orangerie:
(14 h 30-18 h 30) Didonet , pastels, sculptu-
res et bijoux.
¦ Galerie de l'Evole: (9 h 12 h et
14 h-18 h 30) peintures et gravures neuchâ-
teloises de la galerie.
¦ Ecole-Club Migros:' (10 h-12 h et
14 h-18 h) J.-E. Augsburger, estampes et
pastels.

CONCERT 
~ 

¦ Plateau libre : (15 h-2 h) Yvan Bulance,
rock afro-jazz.

AUJOURD'HUI 
¦ Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron , permanence de nuit sur appel;
9 51 25 67.
¦ Soins à domicile: Dispensaire de Sain-
Biaise : <p 33 1807 (de 7 h à 8 h et de
13 h 30 à 14 h 30).

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

AUJOURD'HUI 
¦ Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie du Trèfle ,
Saint-Aubin , <j? 55 22 33. Renseignements :
? 111.
¦ Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mardi à 18 h au mercredi à
8 h, - <f t 24 71 85. .

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

AUJOURD'HUI 
¦ Couvet, hôpital et maternité: C
63 25 25.
¦ Heurier, hôpital: <jH 61 10 81.
¦ Ambulance : y! 117 jour et nuit.
¦ Couvet, sage-femme: 0 63 17 27.
¦ Matériel des samaritains en prêt :

Couvet 0 63 2348, Heurier <p 61 3850.
¦ Fleurier, infirmière visiteuse :
(fi 613848.
¦ Aide familiale: C 61 2895.
¦ Service du feu : <p 118.
¦ Fleurier gare RVT, service d'informa-
tion : <~f i  61 10 78.
¦ Police cantonale: Môtiers, <? 61 1423
Heurier <p 61 1021.
¦ Alcoolique anonymes (AAA) : perma
nence téléphonique ? (038) 42 23 52.

—T i AMUSéES ; ¦  v / >  i] 
¦ Môtiers château : musée Léon Perrin.
¦ Môtiers : musée Rousseau, musée d'his-
toire et d'artisanat, musée du bois.
_ EXPOSmONS 

¦ La Côte-aux-Fées, galerie des artis-
tes: René Besson, peintre.
¦ Môtiers , galerie du Château:
(10 h-23 h), Didier Deligne, dessins ( fermée
le mardi).
¦ Travers, mine d'asphalte de la Pres-
ta : visites commentées de 13 h 30 à 18 h ;
groupes, sur rendez-vous <f! 038/63 30 10.

AUJOURD'HUI y
~~ 

¦ Permanence médicale : votre médecin
habituel.
¦ Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz : en cas d'urgence, la gendar-
merie renseigne au <p 24 24 24.
¦ Soins à domicile: / 53 1531 entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du lundi
au vendredi.
¦ Aide familiale: C 53 1003.
¦ Hôpital de Landeyeux: 'C- 53 34 44

¦ Ambulance : <p 117.
¦ Parents-informations : 'C- 2556 46.
Lundi de 18 à 22 h; mardi de 9 à 11 h;
mercredi de 9 à l l h ;  jeudi de 14 à 18 h.

EKpçgrrioN 
~~ 

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

n AUJOURD'HUI 
~~ 

¦ Estivilie: 20 h 30, Promenade des Six-
Pompes, spectacle de gala : Variety Podium.
¦ Permanences médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin de famille ,
<P 23 10 17.
¦ Pharmacie de service : Coop 3, Léo-
pold-Robert 108 jusqu 'à 20 h , ensuite
<P 23 10 17.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du mé-
decin de famille : C 117 ou au service
d'urgence de l'hôpital , 34 11 44. Pharmacie
d'office : Mariotti, Grande-Rue 38 jusqu 'à
20 h, ensuite p 117.

EXPOSITION 

¦ La Chaux-du-Milieu, Grand-Cachot-
de-Vent : Charles Pierre-Humbert , peintu-
res.

MUSÉES 

¦ MIH : Le mètre et la seconde.
¦ Musée d'histoire naturelle : Autralie in-
solite.
¦ Musée paysan : Le cheval et la ferme.

DENTELLE AUX FUSEAUX - Au château de Valangin, jusqu'au 4 dé-
cembre, a-fan

mi Agenda neuchâtelois
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4 possibilités
A1 est du district de Neuchâtel, quatre variantes de jeux d'eau
s'offrent aux baigneurs: piscine, lac ou canal de la Thielle, du
côté du Landeron; piscine du camping, à Lignières.

On  
peut être à la fois Neuchâ-

telois et riverain du lac de
Bienne. Ainsi, les Landeron-

nais, lorsqu'ils parlent de leur lac, n'évo-
quent pas le même plan d'eau que
leurs proches voisins de Saint-Biaise ou
de Marin... Cette distinction étant faite,
on peut évoquer les similitudes: on se
baigne ici comme ailleurs, l'eau demeu-
rant ce qu'elle est, de l'eau...plus ou
moins propre il est vrai.
Au Landeron donc, les baigneurs ont le
choix entre le lac, le canal de la Thielle
et la piscine. Les eaux du lac, parfois
chargées de détritus que la bise pousse
jusq u'à l'extrémité du plan d'eau, ne
sont pas engageantes pour tous. On
leur préfère généralement la superbe
piscine tout à côté. Elle a par ailleurs
l'avantage d'être chauffée et de propo-
ser deux bassins pour les non-nageurs.
Le premier, au fond incliné, permet de
choisir la profondeur pour jouer ou na-
ger. Le deuxième est réservé aux tout-
petits qui peuvent y patauger sans dan-
ger.
Le canal de la Thielle convient aux
nageurs uniquement. Son eau est pro-
fonde et l'accès au cours d'eau est
abrupt. La navigation peut également y

présenter certains dangers si le baigneur
n'est pas attentif. Mais les navigateurs
eux-mêmes, sont généralement très
prudents.

Le charme de la Thielle , est de pouvoir
se laisser entraîner doucement par le
courant et de traverser « héroïquement »
sur l'autre rive, en franchissant du
même coup la frontière cantonale...
Mais attention , l'accueil , en face, n 'est
pas habituel car l'accostage est surveillé
par les gardiens du pénitencier de
Saint-Jean qui renvoient très gentiment
batifoler de l'autre côté les nageurs qui
voudraient s'installer : reprendre son
souffle , oui , mais ne pas accoster...
Pour les nageurs qui aimeraient un peu
prendre de la hauteur... signalons enco-
re un endroit agréable pour se baigner,
fréquenté surtout par les résidents du
« Fraso-Ranch » : la piscine du camping
de Lignières. Deux fois plus grande à
l'origine, elle a dû , pour des raisons
d'économies, revenir à une dimension
plus modeste. Il n 'en demeure pas
moins que le cadre champêtre et l'air
vivifiant du haut plateau de Diesse lui
confèrent un charme très particulier.

A. T. LIGNIERES — Son camping est équipé d'une piscine. a f an

Points essentiels
Harmonie future de l'agriculture

Maîtrise des volumes de
production, répartition des
tâches entre régions de
montagne et de plaine, maî-
trise des techniques et des
prix de la terre, défense sur
le plan international et ou-
verture sur la société : sept
points essentiels à l'harmo-
nie future de l'agriculture.

D

ans le compte-rendu de l'as-
semblée extraordinaire de la
Société d'agriculture et de viti-

culture du district de Neuchâtel qui fêtait
son centenaire à Cornaux (édition du 25
juin ) un exposé a été brièvement évoqué.
Il était présenté par M. Lehmann, de
l'Union suisse des paysans (USP) qui a
abordé sept points essentiels à l'harmo-
nie future de l'agriculture.
Tout d'abord, a dit M. Lehmann, on ne
peut guère parler chez nous de «sur-
plus » de production alimentaire, alors
que la Suisse est un des plus grands
importateurs du monde par tête d'habi-
tant. Certains créneaux de production ne
sont pas bien ou pas encore exploités.
Un équilibre doit être trouvé pour éviter
le danger que la plaine produise une
part de plus en plus grande de nos
besoins. L'USP a notamment imaginé
d'introduire un label «montagne» pour

PROMOTION — Des campagnes sont actuellement à l 'étude.
fan-Treuthardt

la promotion des produits de ces régions
moins favorisées.
Maîtriser l'évolution des prix de la terre
est essentiel également La concurrence
est plus forte ici pour l'acquisition du sol
que chez nos voisins où les domaines
sont trois à quatre fois plus étendus et où
la superficie de terres agricoles par habi-
tant est plus élevée (15 à 18 ares en
Suisse). Il est donc logique, a ajouté M.
Lehmann, que le produit d'une terre
plus chère soit aussi plus élevé d'où le

holà qui doit être mis à la hausse des
prix.
Le paysan est actuellement dans la mire
des protecteurs de l'environnement. Il
subit toutes les critiques, alors que peu
de gens songent à impliquer les cher-
cheurs et fabricants de produits. L'USP
cherche à promouvoir une production
«intégrée» afin que chaque agriculteur
puisse dire : «Je produis une excellente
qualité, ménage l'environnement et laisse
une certaine place à la nature ».

Sur le plan international — la Suisse a
adhéré au GATT il y a 22 ans -, on
tente de mettre de l'ordre sur les mar-
chés mondiaux et d'introduire une haus-
se des prix. La Suisse qui , rappelons-le,
est un des plus gros importateurs, est
favorable à cette politique. Le contingen-
tement permettrait par ailleurs d'empê-
cher les prix de dumping pratiqués pour
écouler les surplus, ce qui perturbe forte-
ment les marchés mondiaux.
L'Europe n'a pas été abordée sous l'opti -
que 1992 qui est avant tout, selon M.
Lehmann, l'affaire des autres branches
de l'économie nationale. Il a toutefois fait
remarquer qu'il ne fallait pas « dramati-
ser» et que la tendance actuelle du
Conseil fédéral serait de ne pas adhérer
à l'Europe mais de s'en rapprocher. En
revanche, une attention particulière doit
être vouée par les responsables agricoles
à la crise profonde qui secoue les pays
voisins, confrontés à un dur problème de
surplus.
Une ouverture vers la population est de
plus en plus recherchée par les milieux
agricoles. Des campagnes de promotions
sont étudiées, telle l'édition d'un mensuel
distribué à tous les ménages. L'USP ima-
gine aussi de procurer de la documenta-
tion aux écoles.
La ville, ne l'oublions pas, dépend de la
campagne et non l' inverse...

A. T.
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C. Tea-Room

Saint-Biaise Le Landeron Cressier
Tél. 33 16 55 Tél. 51 26 63 52400*95 Tél. 47 1141

Une terrine à la prune de Cornaux,
une saucisse sèche du Vignoble,

feront la réussite
de votre prochain pique-nique. 555529 96
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3, rue des 5t-Martin 2088Cressier Tél. 038/47 11 83
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Pour vos mariages et repas de famille, notre spécialité

LE BUFFET CAMPAGNARD
apéritif , buffet froid, plat principal, fromage, dessert, café et vin compris

Fr. 53.-
Renseignez-vous ! ! ! 555628-95

JORIMOD .̂^̂ 7̂.... rr>22Ï2>;— /
1 \ f l ' Transports pianos ^

^0̂ ***"̂  GARDE-MEUBLES X
^

THIELLE NEUCHÂTEL YVER DON-LES-BAINS
038/33 60 60 038/24 23 75 024/21 30 27

CUrX, /̂/////
/ *" / / V y y y y f

VALENTIN RUEDIN & FILS À àMÊL À
Propriétaires -Encaveurs "-3\ *> y ̂ -¦¦,,.,-.ZYMM}
Vins du Terroir neuchâtelois — ", — Trrrfr "¦ »• » ¦¦Il " I
_ .., uir -IL UL _t- j i ii_ .—HMMMMTêtes de cuvée non filtrées —d ! - —  ^̂ MW  ̂^TH'MJ
Tradition vi gneronne p lus que centenaire  f̂
Route  de Troub 4 2088 CRESSIER Ntel ^U7

(p 038/47 11 51 ou 47 11 65 \/

m \90.
1 \\J_Ul\ \ 1 nduC*eU 2088 Cressier

\ \ 7_&S  ̂
Tél. (038) 

47 12 
36

l_Ép̂ ^̂  ̂ Samedi cave ouverte de 9 h 30 à 11 h 30

? 

TECHNOLOGIE DE POINTE

yy^^^g^ REPRISE AVANTAGEUSE

Mëà' V.m DÉLAI RESPECTÉ
MITSUBISHI 

Garage fifter

TONDEZ A VOTRE PAS
»v g- fv .V A|\|r AVEC JOHN DEERE 21P ~F RACINc 5V,TESSES

oou»«»e io.ia.uw I i 'y- j |

ÉQUIPEMENTS D'ÉTABLES • MACHINES AGRICOLES ""SH'ÏÏ
RÉPARATIONS - VENTE ""'" \\^7

18, rue de Soleure 2525 Le Landeron > 1 \ "*-—i y~_.
V (038) 51 21 57 Sr̂ ^PsSSÇSSïî BS
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C'est oui!
VAL-DE-TRAVERS

Fondeurs suisses au Vallon

En 1990, les Championnats de Suisse de ski de fond se
dérouleront au Val-de-Travers. Ainsi en a décidé samedi la
Fédération suisse de ski.

Le Ski-club des Cernets-Verrières et
celui de Couvet ont fait acte de candi-
dature commune pour l'organisation
des Championnats de Suisse de ski de
fond en 1990. Réunis samedi à Wil-
dhaus (SG), les délégués à la Fédéra-
tion suisse de ski (FSS) leur ont attribué
cette importante manifestation. Deux
autres régions étaient en concurrence
avec les Vallonniers : Kanderteg (qui
s'est désistée) et Saint-Cergue.

Un groupe de travail présidé par le
Covasson Marcel Heyer a élaboré le
dossier de candidature . Ce groupe est
composé de Jean-Pierre Zurcher et Fritz
Kohler pour le SC Couvet, de Jean-
Claude Matthey et Pierre-Eric Rey pour
le SC Les Cernets-Verrières, ainsi que
d'Antoine Grandjean , secrétaire régio-
nal de la LIM. D'une dizaine de pages
avec photos, le document présenté est
rédigé en deux langues. Une septantai-
ne d'exemplaires ont été adressés aux
associations régionales de ski et une
cinquantaine d'autres à divers organis-
mes.

Des photos
Une quinzaine de Vallonniers étaient

présents samedi à Wildhaus. Antoine
Granjean avait préparé un stand à l'in-
térieur de la salle de réunion. Une pho-
to panoramique longue de 6 m et haute
de 2 était accrochée à un présentoir en
demi-cercle. Pris d'un hélicoptère , ce
remarquable cliché permet de découvrir
tout le secteur de Neuchâtel à Yverdon
en continu. De quoi impressionner plus
d'un délégué de la FSS ! D'autres pho-
tos permettaient également de décou-
vrir le Val-de-Travers : Poëta-Raisse ,
Presta , musées, etc. En plein air, la délé-
gation régionale a offert un pétillant vin

de Môtiers et du fromage. La candida-
ture conjointe des Cernets et de Couvet
était bien étayée. Plusieurs contacts ont
été pris avec des personnalités politi-
ques telles que François Jeanneret , par
ailleurs président de la Fédération neu-
châteloise du tourisme (FNT).

Du côté de la FSS, on s'est souvenu
de l'accueil que les Vallonniers ont ré-
servé aux skieuses alpines du cadre A,
en mai 1987. Et puis , la région est bien
connue des fondeurs grâce à des Rey,
Maillardet , Zybach ou Isabelle Jaeger,
membre de l'équipe suisse OJ. On a
également souligné l'expérience des
deux clubs en matière d'organisation de
compétitions. La qualité des pistes val-
lonées et en altitude a aussi pesé dans
la balance.

Le travail va commencer
Les Championnats de Suisse de

1990 auront lieu en février et dureront
dix jours. Les courses se dérouleront
aux Cernets et à la Nouvelle Censière.
On mobilisera plusieurs centaines de
personnes pour assurer l'organisation.
Pendant dix jours , il faudra en héberger
plusieurs centaines d'autres (coureurs ,
accompagnants, presse). Le Val-de-Tra-
vers dispose de 250 lits en hôtels, d'un
millier en logements pour groupes et
d'une cinquantaine en gîtes ruraux.

Le travail commencera ces prochains
jours . La Région Val-de-Travers assure-
ra le secrétariat général de la manifesta-
tion (une secrétaire à mi-temps pendant
un an). Les championnats seront bien
sûr largement couverts par les médias.
D'où un impact publicitaire considéra-
ble pour le Val-de-Travers.

Do. C.

Vœux exauces

ENTRE-DEUX-LACS
¦ Marin-Epagnier

Brocante de Poney Handicap

Espérances exaucées : la brocante organisée, samedi à Ma-
rin par Poney Handicap fut un véritable succès. A la ferme-
ture il ne restait quasiment plus rien.

Les stands ont été pris d'assaut dès
l'ouverture et en début d'après-midi
l' essentiel du stock avait déjà été raflé
par les acheteurs, pour la plus grande
satisfaction des membres de l'associa-
tion.

Grâce à l'argent récolté au cours de
la vente de ce samedi l'association Po-
ney Handicap, présidée par Philippe
Haeberli , pourra mener à bien ses pro-
jets comme celui de faire l'acquisition
d'un nouveau terrain , d'acheter un se-
cond poney, de continuer à entretenir
les deux bêtes et surtout de les mettre à
disposition pour d'autres associations

BROCANTE HEUREUSE - Des stands p r i s  d'assaut dès l 'ouverture.
fan-Schnetz

d'enfants et d'adultes qui ne soient pas
forcément des handicapés.

En dehors des séances d'hyppothéra-
pie, dispensées par Mme Sybille Jacob,
physiothérapeute, et dont les bienfaits
sont notoirement connus, les handica-
pés ont une immense joie à monter sur
le dos de ces bêtes souples et dociles.
Le contact avec l'animal leur procure
un véritable bien-être tant physique que
psychologique. Car ces poneys islandais
ont un tempérament très calme et de ce
fait acceptent très bien les enfants
même sans aucune notion d'équitation.

E. S.

Surprenant

¦ Môtiers ___^_____

Expo à la galerie du Château

INFLUENCÉ PAR LA BD - L 'artiste a toujours été attiré par les picto-
grammes. fan-Chairière

Didier Deligne expose à la galerie du Château de Môtiers.
Surprenante, son oeuvre recèle encore les traces d'un esprit
autrefois tourmenté.

— Ce n 'est pas d 'un peintre qu 'on va
parler, mais d 'une âme.

Ces mots ont été prononcés à propos
de Van Gogh. Samedi à la galerie du
Château de Môtiers, le conseiller d'Etat
André Brandt les citait en présentant
Didier Deligne. Ils prennent toute leur
signification lorsqu 'on découvre les ta-
bleaux de cet artiste né en 1953 à Paris.
Deligne a 15 ans lorsqu 'explose Mai 68.

— // vit alors l 'aventure de la fraterni-
té, dit l'orateur. — Mai 68 s 'éloigne très
vite et c'est l 'étemelle remise en
question.

En 1973, il a envie de voyager, de
découvrir. Il interrompt ses études de
mathématiques et de physique et part à
l'aventure pour cinq ans. Puis Deligne
décide de se fixer géographiquement.
Autodidacte, il travaille différentes tech-
niques : dessin sur tissus, peinture sur

soie ou sur toile, décors de théâtre,
aquarelle, etc. Les temps sont durs, et
rares les clients. A force de travail et de
patience, il finit par échapper à ses tour-
ments intérieurs.

Depuis trois ans il développe ses
« techniques mixtes sur papier ». A l'aide
d'instruments et outils très divers, il
« grave » des papiers forts. Puis, au
crayon noir ou aux crayons de couleurs,
il met en valeur les formes tracées. Les
dessins de Deligne ne sont que très peu
prémédités. Influencé par la BD, l'artiste
a toujours été attiré par les pictogram-
mes et autres écritures. Une dominante
dans la plupart de ses tableaux où la
volonté d'écrire est sous-jacente.

— Un prochain virage n 'est pas exclu,
dit-il , mais je n 'abandonnerai pas la
jouissance du geste (réd. : le dessin).

Do. C.

Faux paradis
Conséquence pénale d'un coup de filet

Première conséquence pénale du coup de filet, opéré au
Vallon, de la police cantonale : cinq garçons et trois filles
ont été cités hier, devant le tribunal de police, à Môtiers,
prévenus d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants.
Après cette première cuvée, d'autres d'ailleurs, suivront...

Ce ne sont pas des caïds qui se sont
présentés, mais plutôt des lampistes.
Tous des jeunes dont la plupart sont
retombés dans les paradis artificiels
pour des raisons psychologiques ou par
des mauvaises fréquentations voire un
environnement peu favorable.

Ans! en a-t-il été de R.M. qui s'est
contentée de haschich. D.Z., comme les
suivants, ont passé de la marijuana à
l'héroïne après une longue période de
sevrage.

Pour T.D., c'est la même chose. Il
conteste, cependant, avoir fait du com-
merce. Tout au plus en a-t-il offert à
quelques reprises. La révocation d'un
sursis lui pend au nez.

Disette au Vallon
B.L n'en est pas à sa première histoi-

re devant le tribunal. Consommation et
vente lui sont reprochées. Une première
fois, il avait cessé de prendre de l'héroï-
ne «parce qu'on en trouvait plus au
Vallon ». Il a quitté la région en restant
sage, mais quand il est revenu à Cou-
vet, il est retombé dans le panneau.

P.M. se demande pourquoi elle est
devant le tribunal. C'est parce qu 'elle a
déjà été condamnée et qu'elle n'a pas
cessé de se droguer. «Faites atten-
tion ! », lui a dit le président.

Le prétoire, Y.M. le connaît. Il a déjà
des condamnations antérieures à son
casier. Depuis lors, il s'est livré à plu-
sieurs achats d'héroïne et de haschich
et le président s'est demandé ce qu 'il
fallait faire avec lui pour que ça lui
passe. Dans ce cas aussi, une mise en
garde a été faite car après l'héroïne on

risque de monter encore d'un cran
dans les drogues dures.

Jusqu'à Berne
Pour M.J., la consommation, la vente

ou la revente ont été considérables. A
sa décharge, M.J. a cessé son commer-
ce de son plein gré, se soumet à un
contrôle médical et a trouvé du travail.
Pour son avocate, M.J. a pris ses résolu-
tions en toute liberté. Il faudrait en tenir
compte et une peine privative de liberté
devrait être suspendue et un traitement
ambulatoire devrait être ordonné.

Trompé
AL. allait jusqu 'à Berne pour acheter

du haschich. Et depuis deux ans, il s'est
mis à 1 héroïne. Il conteste en avoir
vendu mais en a offert. Il conteste aussi
certains passages du rapport.

— On ne vous a pourtant pas mis le
couteau sous la gorge pour vous faire
parler...

Ce dont 11 se plaint aussi, c'est qu 'à
Couvet on lui vendait 500 fr. le gramme
d'héroïne, alors qu 'en réalité il ^n 'y en
avait que 0,7 gramme. *

— Mme X. vous gruge, dira le juge,
vous trompe et vous continuez d 'aller
chez elle...

Contre tous les prévenus des peines
d'arrêt ou d'emprisonnement ont été
requises. Le président rendra ses ver-
dicts mardi prochain.

G. D.

• Composition du tribunal : Bernard
Schneider, président, et Mme Anne-Lise
Bourquin, substitut au greffe.

De la boue à gogo
¦ Les Cernets-Verrières.
Championnat de Suisse de moutain bike

RUDE — La course s 'est déroulée dans des conditions particulièrement
diff iciles. fan-Charrière

Championnat de Suisse de moutain bike dimanche aux
Cernets : l'épreuve s'est déroulée dans un terrain particuliè-
rement gras.

Le Ski-club des Cernets-Verrières or-
ganisait dimanche la 4me manche du
Championnat de Suisse de moutain
bike. Vers 5 h. on décidait de modifier
le tracé de la boucle de 10 km, rendu
impraticable par la pluie. Du même
coup, on décidait que l'élite n 'accompli-
rait que 30 km au lieu des 40 prévus. A
9 h 30, quelque 150 coureurs se pré-
sentaient au départ des 30, 20 ou
10 km, selon les catégories. Après le
premier tour déjà, les participants
étaient crépis de boue.

Le parcours empruntait des chemins
forestiers et quelques tronçons de ter-
rain entre Les Cernets et Le Cernil. La
course s'est déroulée dans des condi-
tions particulièrement difficiles. Pour-
tant , on enregistrait que sept abandons.
A noter la participation d'une douzaine
d'Allemands et d'autant de Français. La
victoire est revenue à Roger Honegger,
de Hombrechtikon , vice-champion du

monde de cyclo-cross en 1988. La pro-
chaine manche aura lieu les 30 et 31
juillet à Anzères.

Do. C.

Sera tch: 1. Roger Honegger, Hombrechti-
kon , lhl5'25"99; 2. Denis Noël , France,
lh 19'32"31 ; 3. Juergen Ekemann, Allemagne,
lh20'08"72; 4. Patrick Schneider, Cilo,
lh20'24"49 ; 5. Juergen Sprich, Allemagne,
lh20'30"48 ; 6. Alain Rawyler, Ferraroli,
lh20'45"45.

Suisse : 1. Roger Honegger; 2. Patrick
Schneider ; 3. Alain Rawyler ; 4. Pascal Schnei-
der, Cilo, lh21'59"19; 5. Alain Von Allmen,
Ferraroli , lh22'56"65 ; 6. Markus Marquait ,
Herisau, lh 24'39"28; 7. Daniel Sandoz, Ferra-
roli . Ih26'04"93 ; 8. Alain Dallenbac h, Genève,
lh27' 17"87; 9. Jean-Marie Grezet , Ferraroli,
lh27'59"78; 10. Dominique Bumier, Team
Kuwahara, lh28'36"09.

Après 4 manches : 1. Patrick Schneider ; 2.
Alain Rawyler.

Laiterie unique en Suisse romande

Emmenthal
t - -W- • :,> ¦ ¦¦ - y ¦

sur un Plateau

¦ Lignières

Une longue tradition veut que la fromagerie de Hans Peter
Waelchli continue de fabriquer l'emmenthal tandis les au-
tres laiteries de Suisse romande semblent avoir définitive-
ment abandonné la fabrication.

Ce fait étonnant tiendrait, semble-t-il,
à deux raisons principales : l'une, et la
plus importante, "est que l'emmenthal
exige trois fois plus de lait que le gruyè-
re soit 1000 litres pour une meule d'en-
viron 80 kilos. La seconde raison est
qu 'autrefois il était moins facile de re-
froidir le lait. Or, l'emmenthal est un
fromage très exigeant dans sa fabrica-
tion. Ces deux raisons font que les fro-
magers se sont spécialisés dans d'autres
fabrications comme le gruyère par
exemple. Et l'habitude s'est transmise
de générations en générations.

Cependant , la laiterie de Lignières a
toujours surmonté ces handicaps,
même Si aujourd'hui elle dispose d'une
machine qui maintient le lait à une
basse température pendant la nuit.
Chaque jour , la laiterie produit environ
cinq emmenthals. Pour faire face à cet-
te énorme production , il faut bien tout
le lait des 28 paysans locaux.

Les emmenthals qui sortent des for-
mes sont plongés dans un bain de sel
avant d'être transférés une première
fois dans la chambre froide pour une
courte durée. Passé ce délai, ils gagne-
ront la chambre de fermentation pen-
dant une cinquantaine de jours afin d'y

ÉNORME PRODUCTION - Tout le lait de 28 paysans. fan-Schnetz

mûrir. Un doigté expert jugera de leurs
maturités définitives. Ils retourneront
alors une dernière fois dans la chambre
froide d'où ils seront expédiés à Ber-
thoud chez le grossiste de la laiterie.

Là-bas, les emmenthals seront pesés,
taxés puis stockés. La taxation du fro-
mage dépendra alors de quatre critè-
res : le goût, l'apparence, le nombre de
trous et la consistance de la pâte. Un
emmenthal est consommable entre le
sixième et le dix-huitième mois tandis
que les délais sont plus courts pour le
gruyère.

Outre la fabrication de l'emmenthal,
qui reste la principale activité de la laite-
rie, Hans Peter Waelchli fabrique beau-
coup d'autres produits comme le beur-
re, également expédié à Berthoud pour
presque toute sa production, le reste
étant vendu dans son magasin attenant
à la laiterie, le gruyère, réservé aussi à la
vente sur place, ainsi que la crème fraî-
che et les yaourts aux délicieux parfums
maison.

L'entreprise familiale de Hans Peter
Waelchli jouit d'une grande réputation
loin à la ronde.

E. S.
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Du vrai Pagnol!
Club de pétanque de Colombier «La Bricole»

Parler pétanque, c est également évoquer le retour des
beaux jours, les retrouvailles entre amis, les vacances. A
Colombier, tout près du camping, les joueurs du club local
«La Bricole» s'adonnent à leur passe-temps favori.

F

ondé il y a 25 ans, le club de
pétanque de Colombier, sous la
présidence de M. Claude Mela-

no, a été à la base du développement
de ce sport dans la région.

Les entraînements ont lieu tous les mar-
dis et jeudis... sous le pont de l' autorou-
te! A cet endroit en effet , l'Etat loue
une grande surface au club , ce qui per-
met d'aménager une soixantaine de pis-
tes. De quoi organiser des manifesta-
tions populaires et des rencontres inter-
nationales.

En bordure des pistes, un local fait offi-
ce de buvette et de salle de réunion.

Ancêtres vénérables

Les pétanqueurs de Colombier et d'ail-
leurs peuvent être fiers de leurs ancê-
tres : dans la vénérable antiquité, les
Grecs et les Romains pratiquaient déjà
ce sport. Mais c'est véritablement après
la Seconde Guerre mondiale que la

pétanque, comme beaucoup d'autres
sports, s'est distinguée dans une civilisa-
tion plus axée sur les loisirs.

Depuis peu, la Fédération suisse de pé-
tanque fait partie de l'Association suisse
de sport. Le niveau des compétitions
est élevé et exige de la part des joueurs
une grande concentration et une certai-
ne adresse. Une partie peut durer plus
de deux heures et, lors de compétitions
par éliminatoires, ce sont plusieurs heu-
res de jeu que les concurrents ont dans
les jambes... et les bras !

Avant tout la détente

Pourtant , la pétanque reste avant tout
un sport de détente. A l'heure de l'apé-
ritif , on se retrouve en famille ou entre
amis pour lancer la boule. Tout un petit
monde que Marcel Pagnol a si bien
évoqué : le soleil , les rires et un tout
petit geste de la main.

RS.
ENTRAINEMENTS — Tous les mardis et jeudis sous le pont de l 'autorou-
te, a-fan

Un tout grand moment
Foire et fête villageoise samedi à Rochefort

Rien de plus agréable, pour
soutenir les sociétés, que de
participer à une fête. L'As-
sociation des sociétés loca-
les de Rochefort l'a bien
compris. Elle organise sa-
medi la traditionnelle foire
et fête villageoise. De tout
grands moments en pers-
pective.

A

fin de resserrer les liens d'ami-
tié, fournir du matériel qu 'une
société seule ne pourrait ac-

quérir et planifier les diverses manifesta-
tions de l'année, les sociétés locales de
Rochefort (la société de tir «Aux armes
de guerre », la société de chant « Echo
de Chassagne», la société fédérale de
gymnastique, le Groupement de jeu-
nesse et le Badminton-club de Roche-
fort) sont regroupées dans le cadre de
l'Association des sociétés locales (SLR).
Pour être efficace, celle-ci a besoin bien
sûr d'un comité, mais aussi de moyens
financiers ; raison pour laquelle une foi-
re et une fête villageoise ainsi qu 'un bal
sont organisés chaque année à l'entrée
des vacances.

FÊTE — Elle sera au rendez-vous samedi à Rochef ort. a fan

Pour préparer la manifestation , qui se
déroulera samedi, un comité ad hoc
travaille depuis plusieurs mois déjà. Il
s'agit de Claude Gerster (président) ;
Rudolf Frick (vice-président) ; Monique
Devaux (secrétaire) ; Charles Perrin (tré-
sorier) ; Jacques-Roland Nussbaum
(constructions) ; Emile Perrin (organisa-
teur de la foire) ; Daisy Barbezat, Sylvie
Matthez, Claude Monnier, Gilbert Ja-

ques (intendance) ; Caroline Croisier
(lâcher de ballons) ; Fritz Frick (tournoi
de football) et Nicolas Huber (publicité ) .

Grâce aux bons soins de ces membres,
la fête pourra démarrer en toute séréni-
té, ceci dès 9 heures. Et les réjouissan-
ces ne s'en tiendront pas là puisque
une semaine plus tard se déroulera une
kermesse populaire.

Large éventail d'articles

De nombreux exposants se sont inscrits à
la foire et offriront au public un large
éventail d'articles. Les enfants ne seront
pas oubliés puisqu 'ils pourront grimper
sur un manège et participer à des jeux.
Quatre équipes participeront au tournoi
de football à six : H.C Corcelles-Mont-
mollin , G-Bu Rochefort , ferblanterie De-
vaux et Rothrist. Que le meilleur gagne,
mais l' important est bien sûr de partici-
per.

Orchestre autrichien

L'apéritif sera agrémenté par l'orchestre
autrichien «Oberkrainer Kitzeckern » —
un habitué de la fête. A l'heure du pous-
se-cafe et pour digérer harmonieuse-
ment , la fanfare « L'Espérance » de Noi-
raigue offrira une aubade.
La fin du tournoi de football, le lâcher de
ballons et un match exhibition de bad-
minton précéderont la soirée, au cours
de laquelle le public retrouvera avec plai-
sir les «Kitzeckern ».
Et pour ceux qui aiment la fête, ils n 'au-
ront qu 'à patienter une petite semaine :
on remettra ça le samedi suivant.

LC.
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CARRELAGES ET MARBRES
• MEUBLES DE SALLE DE BAINS
OUVERT TOUS LES JOURS DE 8 h à 1 2 h et de 1 3 h 30 à 1 7 h 30
SAMEDI MATIN INCLUS DE 9 h à 12 h
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=' La course et la
marche à pied...

nos spécialistes, sportifs accomplis ,
vous présentent les nouveautés !

chaussures et vêtements >SéËL,'* .J_t :¦ yà .̂3HKlÉ:j
==adaptés à chaque besom.#^ I UTÇpgW ĴHF
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Demandez le programme de nos prochains voyages de vacances
Pour vos soirées en société , groupe, famille :
voyages organisés dès 10 participants.
Pour réservation : téléphone (038) 45 11 61 ou 53 17 07. 555728.9s
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FERBLANTERIE
Pierre DEVAUX

Av de la Gare 7 2013 Colombier
Tél. (038) 41 29 05
Chambrelien Tél. (038) 45 1 3 48
Peinture de votre ferblanterie galvanisée
Blindage de vos cheminées en Eternit
Devis sans engagement 555729 96
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Profitez des beaux jours et de notre
superbe TERRASSE ensoleillée

Toujours nos spécialités de

POISSONS DU LAC
Pour un repas de mariage, une fête de famille , une soirée d'entreprise,

un apéritif ., prenez contact avec nous!!! 555732 95

L-J Ĵ Daniel Mayor - 2013 Colombier

j ^_ _ j  Electroménager
Bureau - Exposition - atelier SOMBACOUR 11

DÉPANNAGE ETVENTE
Toutes marques

<P 41 22 09 «5733-M

laUERDP n̂BEËl FAG0R d ES Frigidaire

J7U PHARMACIE TOBAGI
\ -_~ | Georges Tobagi

| Rue Haute 23a - 2013 Colombier - 0 (038) 41 22 63

POUR LES VACANCES...
nous contrôlons volontiers votre pharmacie

de premiers secours et vos médicaments
555731 96
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Type à définir

VAL-DE-RUZ
¦Valangin --------------------- ------------
Aux «Prises» avec l'habitat

Le Conseil général de Valangin s esl
réuni sous la présidence de M. Bertrand
de Montmollin. Tous les conseillers as-
sistaient à la séance pour les nomina-
tions suivantes:

Commission scolaire (7 mem-
bres) : Mmes Colomb, Rollier , de
Montmollin , Kohli et MM. Baumann ,
Auroi et Jeanrenaud.

Comptes et budget (5 mem-
bres): Mmes Charrière, Grether et
MM. Gerber, Guyot et Walti.

Travaux divers (5 membres) :
Mme Zumkehr et MM. Blandenier, de
Montmollin , Hùgli , Tschanz.

Salubrité publique: MM. Tschanz
et Walti.

Commission du feu : MM. Blande-
nier , Duvoisin , de Montmollin , Charriè-
re Alain et Tschanz Robert ; les deux
derniers ne font pas partie des autorités.

Commission « Région Val-de-

Ruz»: MM. Hon et de Montmollin.
Délégué à Landeyeux : Philippe

Walti ; délégué à l'ESRN : Sylvie Char-
rière ; délégué à la commission de
l'énergie: Olivier Guyot.

La commission des manifestations
communales a été supprimée avec effet
immédiat par huit voix contre quatre.
En fin de séance, un arrêté en faveur de
l'association «Région Val-de-Ruz » a été
accepté par 13 voix, de même qu 'une
demande de crédit de 6000 fr. pour
l'étude du lotissement des Prises par un
ingénieur et un architecte afi n de définir
le type d'habitat et la rentabilité possible
dans une telle zone.

Par le dépôt d'une motion , Sylvie
Charrière et Jean-Pierre Hùgli souhai-
tent connaître l'affectation de l'ancienne
décharge du Saut : location , place de
détente ou de sports ? L'exécutif répon-
dra lors d'une prochaine séance, /am

Equipe vivante
Jeunesse en pique-nique

Le pique-nique annuel de «Val-de-
Ruz Jeunesse » s'est déroulé récem-
ment , au nord du collège de La Fonte-
nelle , à Cernier. Après les grillades, une
assemblée réunissant 35 participants, a
permis de former les groupes de travail ,
résultant des vœux formulés ultérieure-
ment : animations sportives, vidéo, his-
torique sur le Val-de-Ruz, créations ar-
tistiques, pièces de théâtre et organisa-
tion de soirées.

Le groupe a participé au tournoi de
foot à six du F.C. Dombresson, le week-
end dernier. «Val-de-Ruz Jeunesse »

tiendra également la cantine lors de la
huitième journée romande de sport
handicap ASI, qui se déroulera le 28
août, à Cernier, en collaboration avec
Val-de-Ruz Sport et différentes autres
sociétés. Enfin , une action « propreté»
du Seyon a été adoptée avec enthou-
siasme et sera effectuée avec la protec-
tion de la nature, cet automne. Puis la
journée s'est déroulée dans une folle
ambiance sportive et l'on s'est déjà don-
né rendez-vous pour le 4 septembre
pour un rallye pédestre, /mh

Conflits à gérer
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane -
Il faut promouvoir un monde de paix

«La résolution non violente des conflits », tel est le sujet de
la semaine de formation qui se déroule actuellement au
Louverain, pendant la première semaine de juillet. On y
parle de situations allant de l'interpersonnel à l'internatio-
nal.

Quatre personnalités habilitées à trai-
ter de la non-violence animent cette
session. Paul Wehr, professeur à l'Uni-
versité du Colorado, aux Etats-Unis, y
préside le département de sociologie. Il
est membre de la Faculté des conflits
sociaux.

11 est actif dans les domaines de la
sociologie de la non-violence, de la
théorie des conflits et des méthodes de
leur résolution. Anthropologue belge,
Pat Patfoort est auteur et conférencière.
Animatrice de sessions d'entraînement
à la non-violence, en Europe et aux
Etats-Unis, elle s'occupe en particulier
des relations interpersonnelles et de
l'éducation des enfants.

En France, Bernadette Bayada est
animatrice de la commission nationale
« Education et non violence » du Mou-
vement pour une alternative non-vio-
lente (MAN). Animateur du Louverain,

Jean-Denis Renaud est membre du Col-
lectif romand de formation à la non-
violence.

Conflits du quotidien
Les intentions de cette session pren-

dront leur origine dans toutes les situa-
tions de conflits côtoyées dans le quoti-
dien : de la dispute de deux enfants à la
guerre entre nations en passant par les
querelles entre adultes ou la haine de
groupes ethniques différents.

On cherche quelle attitude adopter
dans telle ou telle situation et le rapport
entre la manière dont les individus et
les Etats règlent leurs différends.

Le but de cette semaine est de trou-
ver, au moyen d'exposés théoriques et
d'exercices, comment gérer ses conflits
interpersonnels et participer à promou-
voir un monde de paix, /fp

¦ Cernier
En balade par le chemin des écoliers

Répondant à l'invitation du Conseil
communal , 87 personnes ont participé
à la traditionnelle course des aînés qui
s'est déroulée par un temps splendide.
Répartis en deux cars, les participants à
cette course — accompagnés de M.
Schenk et Soguel, conseillers commu-
naux, M. L'Eplattenier, administrateur
communal, ainsi que Mlles Badertscher
et Chiffelle , infirmières — ont quitté
Cernier en début d'après-midi.

Après avoir passé par Neuchâtel et
traversé le Seeland , la cohorte a quitté
la grande route à Gùmenen pour se
rendre, par le chemin des écoliers, à
Ottenleue Bad — où a été servie la
collation - en passant par Laupen ,
puis Schwarzenburg. Un endroit mer-
veilleux et tranquille doté d'une flore
très variée, a été découvert pour la pre-

mière fois par une grande partie des
participants. Le retour au village s'est
fait par Tavel , Guin et Morat.

C'est dans un établissement public du
village que tout le monde s'est retrouvé
pour un repas. Au cours de celui-ci , M.
Jean-Philippe Schenk, président de
commune, et M. Jean-Pierre Porret,
pasteur, ont adressé aux participants les
salutations des autorités et de la parois-
se. Un souvenir a été offert aux couples
qui ont fêté leurs noces d'or, soit 50 ans
de mariage en 1988. Les remercie-
ments ont été adressés au Conseil com-
munal et à l'administrateur pour la par-
faite organisation de la journée. La soi-
rée a été agrémentée par la société des
accordéonistes « Les Eperviers», dont
les productions ont ravi les aînés, /mh

Des aînés ravis

La position du PSO
¦ La r*K*" "r-̂ -~^»*i*

«Touchepamonpod»: l'initiative sera votée

Le projet Touchepamonpod — future affectation de la Pla-
ce sans Nom — est remis en question et passera au scrutin
populaire. L'initiative pour une place verte a déjà ample-
ment rempli ses conditions d'application.

Une initiative avait été lancée à La
Chaux-de-Fonds pour réaliser une pla-
ce verte à la place du projet Touchepa-
monpod , Place sans Nom (voir édition
du 28 mai) . Les trois 'jeunes filles initia-
trices devaient réunir 4200 signatures
susqu 'au 29 août. Chiffre qui a déjà été
dépassé puisqu 'à ce jour , 5200 signatu-
res ont été réunies. Conclusion : les
Chaux-de-fonniers voteront. Le PSO a
déjà pris position dans le communiqué
suivant :

« La Place sans Nom, lieu de rencon-
tre et de forum que la pop ulation
chaux-de-fonnièrë s 'est appropriée doit
être aménagée. Sur ce point tout le
monde est d 'accord.

La Place sans Nom a l 'immense
avantage de se trouver au centre de la
ville, en un lieu passant. Ce caractère de
lieu de rencontre et de forum devrait

être conservé avant tout.
Les autorités ont décidé d'y édifier

une construction prestigieuse. Des op-
posantes à ce projet ont lancé une ini-
tiative «pour une place verte », propo-
sant de l 'embellir, tout en lui consentant
son caractère simple.

Le choix de l 'aménagement fait par
les autorités donne la priorité aux cons-
tructions, centres commerciaux et par-
kings souterrains. Or les capitaux néces-
saires à la réalisation du projet « Tou-
chepamonpod» seront en grande par-
tie privés et devront être rentabilisés.
Cela engendrera de nouveaux problè-
mes: spéculation immobilière, trafic
pendulaire , etc.

C'est un choix qui créera une situa-
tion irréversible. La population dans
son ensemble doit pouvoir donner son
avis sur un tel choix. L 'initiative a le
mérite de permettre aux citoyens de

fixer leur décision.

L 'aménagement urbain doit répondre
aux besoins sociaux et écologiques de
la population concernée : convivialité ,
sécurité, unité unbanistique, etc. L 'initia-
tive répond dans ce sens à un profond
désir de la population.

Les autorités veulent donner avec le
projet « Touchepamonpod» une certai-
ne image de la ville vers l 'extérieur. Mais
cette image peut être autre chose que
du verre et du béton. Pour nous, l'ima-
ge de La Chaux-de-Fonds issue de sa
population et de son histoire est celle
de l 'ouverture et de la solidarité. N 'est-
il pas nécessire de la maintenir,de la
développer, plutôt que de la remplacer
par des symboles matériels?

L 'initiative proposée stimulera de
nouvelles idées pour un aménagement
agréable de la ville et favorisera la créa-
tion de zones piétonnes. C'est p our ces
raisons que le PSO a décidé d apporter
son soutien à l'initiative. (' Touchepa-
monpod» n 'est plus intouchable ! ) ,
conclut le communiqué, /comm-fan

Alice au pays des monts
^̂ y .. . ' " :

Une ferme,, isolée, sur les
hauteurs de Plamboz : elle
se nomme «La Plâture », un
domaine de six ares habité
depuis une dizaine d'an-
nées par Mlle Alice Nicolet.

L 'originalité de cette maison est
qu 'elle ne possède ni eau courante, ni
électricité. L 'eau est pompée à la citer-
ne et l 'éclairage se fait encore au pé-
trole.

Née à Plamboz en 1908, Mlle Nico-
let fêtera ses 80 ans le 28 octobre
prohain. Après avoir fait ses classes
dans cette commune, comme elle le
dit si bien « elle a été dans le monde »,
comme cuisinière, aux Grisons, à Ber-
ne, à Chézard- Saint-Martin. Mlle Nico-
let est une personne très attachante,
pétillante d'esprit et de vitalité, avec un
humour sortant du commun.

Elle est prête à recommencer une
autre vie dès la f in de l 'année, puis-
qu 'elle doit quitter ce domaine, la mai-
son étant bientôt vendue. Mlle Nicolet
prend cette situation d 'un bon œil et
cherche à présent un appartement
« mais non point une chambre dans
un home» dit-elle, « car je ne suis pas
malade, mais si je dois y aller, c'est
pour y travailler»

Pour elle, la journée commence par
le petit déjeuner à7h , puis elle prépa-
re la soupe pour midi « car un repas
sans potage, cela n 'est pas un repas ».
Ensuite, elle nourrit ses chats, va ra-

MLLE NICOLET — Une vieille dame qui respire la santé. fan-Pèret

masser des pives pour allumer le feu ,
fait quelques promenades afin de ra-
mener un peu de bois. Depuis quel-
ques jours, elle repeint ses volets et
fauche l 'herbe autour de la maison.

Pour faire ses courses, en hiver elle
chausse ses skis de fond jusqu 'à la

UNE MAISON ORIGINALE - Ni eau ni électricité. fan Perret

prochaine f erme, fait la descente à
pied jusqu à la gare des Cceudres et
prend le train jusqu 'aux Ponts-de-Mar-
tel. Puis il faut remonter. En été, l 'itiné-
raire est le même, si ce n 'est que toute
la course se fait à bicyclette.

Le coucher pour Mlle Nicolet est un
rite, c'est tous les j ours à 18 h comme
les poules, et d ajouter «Dommage
que moi-même je ne puisse pas pon-
dre des œufs!»

Cette amoureuse de la nature aime
cette vie en solitaire, mais ne déteste
néanmoins pas la visite du facteur trois
fois par semaine, pour faire un brin de
causette et éplucher les journaux.

Mlle Nicolet a encore d 'autres pas-
sions : elle fait partie du Club des loi-
sirs où elle chante ; elle aime aussi
aller se promener en autocar, avec le
club, dans des courses surprises; en
ces lieux, elle achète quelques cartes
postales pour en garder un souvenir,
qu 'elle range précieusement et qu 'elle
sort de temps à autre.

Cette adorable vieille dame jouit
d'une santé incroyable, on ne peut
s'empêcher d 'être en admiration de-
vant tant de détermination et de sages-
se, /fp

Sérénité et légèreté des toiles

¦ La Chaux'du-Mllleu
Charles Pierre-Humbert au Grand-Cachot

La peinture de Charles Pierre-Humbert est de celles qui
résistent à toutes les modes. Le message de joie qui émane
d'elle vaut pour aujourd'hui et pour demain.

Les toiles de l'artiste, parce qu 'elles
sont intemporelles, se marient aussi
bien avec le moderne qu 'avec l'ancien.
Elles s'accrochent avec la même élégan-
ce aux cimaises d'une galerie moderne
qu 'à celles de la vieille ferme du Grand-
Cachot-de-Vent.

Traits infinis

C'est dans la vénérable demeure du
haut-Jura que Charles Pierre-Humbert
expose depuis quelques jours 87 huiles
et dessins. Il ne s'agit pas d'une rétros-
pective, bien que l'oeuvre la plus récen-
te ait 25 ans de plus que la plus ancien-
ne. L'intérêt de cette exposition, c'est
qu'elle permet de suivre l'évolution de

l'artiste, sa rigueur esthétique et la ri-
chesse de son imagination.

Ce qui suprend le plus chez Pierre-
Humbert, c'est son trait qui ne se fixe
jamais, qui se transforme en petits mor-
ceaux d'infinis. On sent la volonté de
l'artiste d'éviter la cassure ou la rugosité.

Les coloris sont comme les traits :
légers, sereins, parfois même aériens. Ils
donnent aux toiles une vie propre où
l'embrasement alterne avec la volupté .
Pour M. Pierre von Allmen, président
de la Fondation du Grand-Cachot, la
peinture de Pierre-Humbert est poésie :
« Illuminée de l 'intérieur, chaque toile
vibre sous le pincea u qu 'une main inspi-
rée a dirigé sur ces plages ouvertes au

rêve, où, comme en filigrane, l 'instant
d 'une ombre fugace , 1 ultime accord
s 'est accompli ».

Jardins marocains

Les toiles exposées incitent vraiment
au rêve. Qu'il s'agisse de paysages, de
nus ou de natures mortes, elles se si-
tuent hors de l'événement. Les oiseaux
semblent éternels, les fruits donnent en-
vie d'être croqués et les jardins maro-
cains paraissent marquer l'entrée du pa-
radis terrestre.

Né au Locle, domicilié à Paris, Char-
les Pierre-Humbert, à 68 ans, est au
sommet de son art. Comme le dit
Louis-Albert Zbinden , ce qu 'on aime
dans sa peinture, c'est la liberté qu 'elle
donne à chacun.

R. Cy

B COFFRANE - Le Conseil
communal de Coffrane a proclamés
élus au Conseil général : MM. Hubert
Breguet, Marc-André Fahrny, Mlle Va-
lérie Monnier, suppléants de la liste
libérale, et M. Daniel Allisson, sup-
pléant de la liste radicale. D'autre
part, Mme Madeleine Antonini (CC)
et M. Michel Feuz ont été désignés
comme délégués à l'assemblée géné-
rale de la LIM. /jbw
¦ MONTMOLLIN - Le club
de tennismen «Le Wimbledon's», à
Montmollin , est réputé comme un
club sympathique. Chaque année est
organisé dans la plus grande simplici-
té le tournoi-bidon. Ce tournoi , dé-
nommé ainsi parce que son gagnant
dans les catégories dames et mes-
sieurs y gagne un grand bidon décoré,
a, à nouveau, connu un grand succès,
puisqu'une trentaine de membres y
ont participé. Chez les dames, C.
Evard s'est imposée en battant C.
Henry, après une finale de plus de
deux heures. Dans la catégorie mes-
sieurs, P. Courreault, le professeur, a
battu son meilleur élève C. Stauffer.

Pour le reste, le club participe au tour-
noi corporatif./jlg
¦ ENGOLLON - La manifes-
tation prévue samedi dernier pour le
20me anniversaire de la piscine d'En-
gollon a été renvoyée au samedi 16
juillet. Elle se déroulera selon le
même programme, soit : partie officiel-
le à llh. et concours organisés par la
société de Sauvetage, /mh
¦ MONTMOLLIN - Les ti
reurs de la société « La Rochette », ne
sont pas en manque de notoriété. Le
mérite en revient à leurs résultats qui ,
autant à l'air comprimé qu'à l'arme de
guerre, sont intéressants. Au 300 m.,
justement, les groupes A et B ont
réussi à se qualifier pour les tours
principaux nationaux. Après le pre-
mier tour, le groupe A s'est vu élimi-
né, alors que le B s'est qualifi é pour la
suite. L'équipe A est composée de : A.
Mosset, M. Glauser, R. Glauser , G.
Glauser, J.-P. Etter. Le groupe B est
composé de M. Mosset (dame), R.
Sala, J.-L. Egger et J. et J.-L. Glauser.
/jig
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Idées à succès
Fêtes de fin d'année scolaire

A Dombresson et Villiers, la popula-
tion avait été invitée à visiter les classes,
jeudi , dès 16 heures. On a pu y décou-
vrir les travaux effectués en cours d'an-
née comme, par exemple, cette étude
de proportions du corps à partir des
jeux olympiques d 'hiver. On a égale-
ment pu voir un film montrant une
classe qui s 'était rendue à Sous-le-Mont
pour y dormir dans des sacs de coucha-
ge, afin d 'écouter le chant des oiseaux
au lever du jour.

Une idée originale du corps ensei-
gnant a eu beaucoup de succès: les
enfants devaient choisir des adultes du
village, sauf leurs parents, pour partici-
per en équipe — quatre enfants et deux
adultes — à sept jeux inédits : un vérita-
ble brassage de la population. A 19 h., il
y eut un lâcher de 260 ballons, puis,
chacun a pu se restaurer autour de

grillades.

A Chézard-Saint-Martin, les classes
costumées ont fait un cortège à travers
le village avant de se rendre au Boveret.
Le nouveau président de la commission
scolaire, M. Pierre-Alain Kramer, a ou-
vert la partie officielle en prenant la
parole. Il a annoncé que le dernier mar-
ché aux puces a rapporté la jolie som-
me de plus de 6000 fr. dans la caisse de
l'école. Puis le président de commune,
M. Renaud , a raconté une histoire aux
élèves.

Les travaux à l'aiguille, confectionnés
par des classes mixtes, ont pu être ad-
mirés, puis , ici aussi, il y eut un lâcher
de ballons avant que la soirée ne se
poursuive en famille , alors que la fanfa-
re l 'Ouvrière donnait un concert appré-
cié de tous, /mh
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Jardin d'enfants
«LA BARBOUILLE »

MUSÉE 2 - 8  h-18 h 30
Pendant l'été: ouvert à tous les enfants
de 214 ans à 6 ans.
Tél. 25 07 65 ou 24 40 49. 501537 10

528507-10

FRAISES À CUEILLIR
Jean BURDET - Mathod
Tél. (024) 37 15 73.

656413-10

f CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

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

Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une ancienne prin-
cipauté danubienne.

Carpe - Café - Choucroute - Fleur - Foix - Flore -
Garde - Geneviève - Guérir - Guéridon - Houx - Ici
- Libération - Louise - Lille - Lune - Moindre - Mère
- Mine - Mois - Mis - Nicole - Orge - Pêche -
Prophète - Personnage - Philosophe - Retour - Ro-
mancier - Réflexio n - Réalité - Simon - Secret -
Sagesse - Sous - Sourd - Ses - Sèche - Suie -
Trompette.

I (Solution en page FAN-Club)



Dédicace personnalisée de

JACQUES CORNU
pour les lecteurs de
I ET T̂tl Qer quotidien

9j_J_v I "J neuchâtelois

Jean-Claude Schertenleib
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Jacques Cornu en 1988, c'est la victoire et les espoirs. Mais
comment en est-il arrivé là? Pour le savoir, lisez «Jacques
Cornu, le défi suisse », un livre de 220 pages richement illustrées.
A rire et à pleurer, Jacques Cornu raconte et se raconte.
Pour le prix librairie (Fr. 34.50), les lecteurs de FAN-L' EXPRESS
recevront leur livre avec une dédicace personnalisée du cham-
pion.

BULLETIN DE COMMANDE
Nom : Prénom: 

Rue et N" : 

NP et lieu : 

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

Date : Signature : 

A retourner à: Jicé Informations, CP 27, 2054 Chézard/NE.
602260-10
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"Partout et dans tout, une sérieuse
planification est nécessaire pour qui ne veut pas
tomber en panne."

Andres Casser, gestionnaire au département Marché des capitaux de l'UBS
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Ses .collaborateurs font la force " monde à la 'Voile. Dans tout ce qu'il entre- '-",
de l'UBS. Comme Andres Casser par -preî d,ef>-spo^comme dansla vie pr©fes4to«fi
exemple. sionnelle, il donne toujours le meilleur de

Yachtman chevronné, il a fait partie lui-même. En fin connaisseur du marché
de l'équipage d'<UBS Switzerland), vain- des capitaux , il sait naviguer par tous les
queur de la dernière course autour du temps entre les écueils.

Des collaborateurs comme lui
font de nous la première banque.

^
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I / / /  ÉLECTROMÉNAGER
fj JJ Daniel Mayor

•L ' Tél. (038) 41 22 09

Conserver économiquement
avec nos y

| congélateurs
bahuts • à tiroirs • combi

dès Fr. 500.-

EXPOSITION PERMANENTE

SI Frigidaire
SOMBACOUR11 • 2013 COLOMBIER

k 548302-10 /

VISITE DES FOUILLES
ARCHÉOLOGIQUES

Après la 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 téléphone au chantier
(33 45 51).

Des visites pour des groupes ou des
sociétés peuvent aussi être organi-

' SéeS. 556164-10

CRÉDIT EXPRESS
en 24 h. Jusqu'à Fr. 50.000.-
et plus. Discrétion absolue -
Frontaliers acceptés.
Nous regroupons aussi dettes
et poursuites.

Tél. (038) 31 22 95.
INTERCRÉDIT

Case postale 672
2001 Neuchâtel.553067 10

Art'Ecole,
2023 Gorgier R. Zuber

ouverte juillet - août.
Cours de langues
français pour étrangers,
rattrapage scolaire,
enseignement assisté par ordinateur.
Renseignements
téléphone (038) 55 28 37s56422-io



Edberg après Borg
SS tennis | Wimbledon : Boris Becker submergé par le jeune Suédois

U n'y a pas eu de troisième victoire pour Boris Becker.
Grand favori de la finale du simple messieurs de Wimble-
don, le jeune Allemand de l'Ouest, vainqueur en 1985 et
1986, a subi la loi du Suédois Stefan Edberg, tête de série
No 3, qui s'est imposé en quatre sets, par 4-6 7-6 (7-2) 6-4
6-2.

Une victoire qui ne souffre guère de
discussion. Edberg, qui avait frôlé l'éli-
mination en demi-finale face au Tché-
coslovaque Miloslav Mecir, a cette fois
parfaitement maîtrisé son sujet face à
un adversaire qui , il faut le dire, n 'a pas
évolué à son meilleur niveau.

Retard
Cette finale , d'une durée totale de

2 h 50', s'est jouée sur deux jours en
raison de la pluie. Après avoir commen-
cé dimanche avec 4 h 30' de retard , elle
avait été arrêtée en soirée à 3-2 pour le
Suédois après 22 minutes de jeu.

A la reprise hier, avec deux heures de
retard (toujours à cause de la pluie), les
joueurs n'ont pu rester sur le court que

pendant quinze minutes, le temps pour
eux de jouer quatre jeux, la partie étant
alors interrompue à 5-4 pour Becker.
Après presque deux heures d'attente,
les finalistes sont revenus sur le court
central. Le match put alors aller à son
terme, sous un ciel moins menaçant et
même parfois sous quelques rayons de
soleil.

Deuxième Suédois à gagner Wimble-
don après Bjorn Borg, vainqueur cinq
fois entre 1976 et 1980, a obtenu , à
22 ans, le troisième titre majeur de sa
carrière. Avant Wimbledon , il avait rem-
porté à deux reprises les Internationaux
d'Australie, en 1985 et 1987.

Tête de série No 6, Boris Becker a
échoué devant un joueur qui lui a été
supérieur aussi bien-dans le jeu d'atta-
que que dans la relance et qui , surtout,
a été beaucoup plus solide psychique-
ment. Après la perte du deuxième set
au tie-break, Becker a perdu sa concen-
tration et il ne parvint plus, dès lors, à
endiguer les assauts du Scandinave, le-
quel succède au palmarès à l 'Australien
Pat Cash, /si

BORIS BECKER — Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ça n'a pas
plané pour lui hier! ap

On attend Aouita
E^J athlétisme | Stockholm

L'Argovien Markus Hacksteiner, qui a
obtenu samedi dernier à Oslo sa qualifi-
cation pour les Jeux de Séoul, sera
présent aujourd'hui au meeting de
Stockholm, comptant pour le Grand
Prix, dans un 1500 mètres qui réunira
entre autres le Marocain Said Aouita et
l'Américain Sydney Marée.

Aouita , 28 ans. champion du monde
sur 5000 m en 1987, se concentre cette
année sur le 1500 mètres dont il détient
le record du monde en 3' 19" 46. Le
Marocain , qui a peu couru cette saison
en raison d'une blessure au pied , de-

vrait se mettre en évidence à cette occa-
sion. Avec la présence d'Aouita et Ma-
rée (3; 29" 77), Hacksteiner (3' 34" 11)
aura l'occasion de réaliser une bonne
performance.

Parmi les têtes d'affiche de cette réu-
nion , il faut signaler Patrick Sjôberg
(hauteur ) , Ulf Timmermann (poids ), Pe-
tra Felke (javelot). Trois autres athlètes
helvétiques seront présents à Stock-
holm : Gert Kilbert (800 m), Cornelia
Bùrki (3000 m) et Rita Heggli (100 m
haies), /si

Les Olympiennes
En déplacement à Sion, les Olym-

piennes se sont imposées face aux ath-
lètes du CA Valais central , en catégorie
Femmes B du CSI.

Cependant , leur total de points se
situe bien au-dessous de celui obtenu
l'an dernier. Il faut dire que la pluie
continuelle a perturbé le déroulement

du concours en particulier celui des
lancers, /af

Victoires chaux-de-fonnlères. — Lon-
gueur: 1. Véronique Frutschi 5 m 08. - Dis-
que: 1. Nathalie Ganguillet 49 m 28. -
Poids : 1. N. Ganguillet 14 m 59 Classement
final aux points: 1. Oiympic 5652,5 pts , 2
CA Valais central 5599 pts. /af

Belle brochette
Chaumont - Chasserai - Chaumont

Deux semaines avant le départ d'une des plus longues et
des plus difficiles courses du championnat d'Europe de la
montagne (CIME), les organisateurs peuvent déjà annoncer
la venue sur les Hauts de Neuchâtel de plusieurs des meil-
leurs coureurs de ce type d'épreuve.

En tête de cette brochette de cham-
pions, il faut bien sûr nommer l'Italien
Aldo Allegranza, triple vainqueur de
l'épreuve, en 1984, 1985 et 1986 et
deuxième l'an dernier. Allegranza vient
accompagné de son frère Paolo et de
Pietro Galizzi. Pour les trois Italiens , le
plus dangereux contradicteur risque
bien d'être le Britannique John Kerley
vainqueur de la première course CIME
de l'année, l'ascension du Mt-Faron et
surtout chronométré en 2 heure 18' au
marathon. Mike Woods, un autre Bri-
tannique , figure aussi parmi les favoris.

Du côté des Suisses, les Bernois An-
dréas Hardegger , 3me en 1987, le Fri-
bourgeois Michel Marchon et le Juras-
sien Vincent Wermeille devraient eux
aussi être des contradicteurs de premier
plan , tout comme les Neuchâtelois Pas-

cal Gauthier et Daniel Sandoz. Daniel
Sandoz qui aimerait bien réaliser le
même exploit qu 'un autre skieur de
fond ancien membre de l'équipe natio-
nale , Jean-Philippe Marchon , vainqueur
surprise il y a un an à Chaumont.

PATRONAGE | RTOfl
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Parmi les autres coureurs régionaux
capable de créer une surprise, citons
Pierre-Alain Perrin, Christian Fatton ,
Luc Béguin , membre du cadre national
de course d'orientation et le vétéran
Claud y Rosat sans oublier Jean-Biaise
Montandon , émigré du côté de Nyon
mais toujours Neuchâtelois de cœur,
/com

Hertzog étonne
Début de l'Open de Suisse à Gstaad

Rolf Hertzog (225me ATP) a provoqué une agréable surpri-
se à Gstaad en se qualifiant pour le deuxième tour de
l'Open de Suisse. U a battu en deux sets l'Italien Paolo
Cane, 6-3 7-6 (7-4).

Le Zuricois (20 ans), qui bénéficiait
d'une «wild card », a rompu avec une
longue série d'insuccès. Il n'avait plus
gagné de match en tournoi ATP depuis
le mois de janvier. Il restait sur une série
de sept défaites consécutives.

Son succès sur l'Italien est d'autant
plus étonnant que celui-ci avait laissé
une très forte impression lors du tour-
noi de qualification. Mais hier, Cane
était en panne de service. Incapable de
passer sa première balle, le Bolonais
affrontait un adversaire qui lui marquait
beaucoup de points sur ses engage-
ments. C'est ainsi que Hertzog se per-
mettait de conclure le premier set à son
avantage sur deux « aces ». Il avait réussi
le break décisif dans le jeu précédent.

Au second set, après que les deux
adversaires eurent perdu d'emblée leur
engagement, il fallait le «tie break»
pour les départager. Hertzog l'emportait
7-4 après avoir mené 6-2.

Parmi les 2855 spectateurs présents,
nombreux furent ceux qui suivirent sur
le court 1 le «show » de Mansour Bah-
rami. Bien que battu par l'Américain
Jim Pugh (53me ATP), l'Iranien , qui a
perdu ses jambes mais gardé son sens
du spectacle, justifia dans une certaine
mesure la «wild card » qui lui avait été
accordée de façon un peu surprenante.

Simple messieurs, 1er tour : Ricki Osier
thun (RFA) bat Jérôme Portier (Fr) 6-2 4-6 7-5 ;
Rolf Hertzog (S) bat Paolo Cane (It ) 6-3 7-6
(7-4); Ronald Agenor (Hait/no 5) bat Franco
Davin (Arg) 6-2 6-4 ; Anders Gomez (Equ/no
3) bat Patrick Baur (RFA) 4-6 7-6 (7-4 ) 6-1;
Eduardo Bengoechea (Arg) bat Petr Korda
(Tch) 64 6-3; Jim Pugh (EU) bat Mansour
Bahrami (Iran) 1-6 64 6-3 ; Guillerm o Vilas
(Arg) bat Masimo Narducci (It ) 6-6 abandon;
Horst Skoff (Aut ) bat Jan Gunnarsson (Su) 3-6
7-6 (12-10) 6-2. /si

22 ans
Suédois. — Tête de série No 3.

Né le 19 janvier 1966 à Vastervik.
1 m 88 pour 75 kg. Célibataire.

Résidences : Vastervik et Lon-
dres.

Entraîneur: Tony Pickard (GB).
No 3 mondial (No 2 en 1987).

Gains dans sa carrière (avant
Wimbledon) : 4.085.176 dollars.

Trois titres du Grand Che-
lem : Wimbledon (1988), Australie
(1985 et 1987). Seize titres sur le
circuit.

Champion du monde juniors
1983 (Grand Chelem).

Sixième participation à Wimble-
don (demi-finaliste en 1987, vain-
queur en 1988).
 ̂
Parcours 1988: Guy Forget

(Fr/31me mondial) en 4 sets. Ri-
*ctîey Rëneberg (EU/69) err 4 sets.
Ken Flach (EU/94) en 4 sets. Si-
mon Youl (Aus/ l53) en 3 sets. Pa-
trick Kuhnen (RFA/90) en 4 sets.
Miloslav Mecir (Tch/7) en 5 sets.
Boris Becker (RFA/6) en 4 sets, /si

Double messieurs

Trois jours
Les Américains Ken Flach et Robert

Seguso, têtes de série numéro un , ont
remporté pour la deuxième année d'af-
filée l'épreuve du double messieurs de
Wimbledon, en battant hier l'Australien
John Fitzgerald et le Suédois Anders
Janyd (No 2) en quatre sets, 6-4 2-6
64 7-6 (6-3).

Cette finale s'est disputée... en trois
jours en raison de la pluie. La paire
américaine de Coupe Davis a toujours
fait la course en tête devant les finalistes
des derniers Internationaux de France,
menant d'abord 6-4 2-6, 5-4 samedi,
puis 6-4 2-6 6-4 1-0 dimanche. Les
tenants du titre ont conclu à leur pre-
mière balle de match dans le tie-break,
/si

Gloire et légende
fc^ - f boxe __J Stevenson raccroche

Teofilo Stevenson a définitivement
quitté le ring dimanche à l' issue d'une
carrière couronnée de trois titres olym-
piques et marquée par la gloire et la
légende.

Meilleur poids lourd de tous les
temps pour de nombreux spécialistes, le
Cubain s'est retiré officiellement devant
son public à l'occasion du tournoi inter-
national Giraldo Cordova Cardin à Las
Tunas, capitale d'une des provinces
orientales de nie, où il est né il y a
38 ans.

Le bilan de sa carrière est impression-

nant : 300 combats, 278 victoires, dont
trois titres olympiques et trois titres
mondiaux amateurs et 22 défaites.

A la célébrité est venue très vite
s'ajouter la légende. La première en
1972, quand , après avoir gagné son
premier titre olympique , il a refusé une
offre d'un million de dollars du promo-
teur américain Italo Dundee pour pas-
ser professionnel.

— Je n 'échangerais pas l 'amour de 8
millions de Cubains pour tous les dol-
lars du monde aurait été la réponse
légendaire de Stevenson... /si

Fignon craque, Zimmi crève
Sag=yclisn,e 1 Première journée du Tour de France, première surprise

Le premier bras de fer entre les favoris aura été fatal à
Laurent Fignon, relégué à près de trois minutes. Herrera,
lui, a bien résisté et Zimmermann, victime d'une crevaison
a perdu l'I5. Vainqueur de l'épreuve, l'équipe Panasonic a
hissé Van Vliet en tête du général et Breukink en position
de force. Côté suisse, c'est mi-figue , mi-raisin...

De notre envoyé spécial
en France : Christian Rappaz

Il n'aura pas fallu attendre très long-
temps pour voir l'un des favoris de
l'épreuve mettre un genou à terre. En
effet , au cours de cet exercice si particu-
lier que constitue le contre la montre
par équipes, Laurent Fignon n 'est pas
parvenu à soutenir le rythme imposé

par ses coéquipiers. C'est exactement
au quarantième des quarante-huit kilo-
mètres que comptait le parcours vallon-
né et affreusement tourmenté que le
Parisien a cédé, victime d'une fringale.
Mais au-delà de ce que Cyrille Guimard
s'est borné à appeler un « accident de
parcours », Fignon a implicitement
avoué que la course allait tout simple-

Tonitruant
Après avoir remporté la préface au

classement par équipes, Paul Kôchli et
son groupe ont épingle un deuxième
succès. Vainqueur de la demi-étape de
Machecoul, Steve Bauer a en effet en-
dossé le maillot jaune. Le temps d'un
après-midi...

La vengeance est un plat qui se man-
ge froid. Après avoir subi toutes sortes
d'humiliations la semaine dernière, de
la part de son sponsor principal M.
Egolf , PDG du groupe Weinmann , la
bande à Kôchli a répondu de façon on
ne peut plus cinglante à son futur ex-
patron. En s'emparant du premier mail-
lot jaune du Tour, le Canadien Steve
Bauer a en effet prouvé, si besoin était,
que la formation helvétique est réelle-
ment compétitive au plus haut niveau.
Certes, le paletot tant convoité ne sera
resté que quelques heures la propriété
de l'équipe suisse et de son... Canadien.
Mais pour Paul Kôchli , cet après-midi
de règne aura suffi à savourer un succès
qui pourrait engendrer pas mal de re-
grets du côté de Schaffhouse, au siège
de la Weinmann. Car diable, pour une
première expérience dans la Grande
boucle, personne n'avait pensé à une
entrée aussi tonitruante.

C. R.

STEVE BAUER - Un succès en-
courageant pour l 'équipe de Kôch-
li. ap

memt trop vite pour lui.

Joie helvétique
On s'attendait à un Tour complète-

ment débridé, nous voilà donc servi. Et
dès le premier jour , s'il vous plaît ! D'au-
tant que le grand blond n'a pas été le
seul à connaître des ennuis. Dans ce
registre, les Suisses n 'ont en effet pas
été gâtés non plus. Màchler a été victi-
me d'une chute et Zimmermann d'une
crevaison. Ce qui a contraint la forma-
tion Carrera à ralentir sensiblement son
rythme et peut-être à laisser filer la vic-
toire.

Pas trop marqué par ce coup du sort,
le Soleurois relevait:

— Malgré mes malheurs, j 'ai pu re-
prendre la course normalement, ce qui
témoigne de mon excellente condition.
Rien à voir en tout cas avec les souf-
frances que j 'ai connues l 'an passé au
cours de la même épreuve.

Pour compléter ce sombre tableau ,
signalons encore que le pauvre Jôgi
Muller a subi la même mésaventure que
son compatriote.

A l'autre bout de la place d'arrivée,
dans le camp de Paul Kôchli , l'ambian-
ce était par contre à l'euphorie. Certes,
après sa victoire du matin , Bauer était

forcé de céder son paletot or à Teun
van Vliet. Mais en s'assurant la deuxiè-
me place du contre la montre, les Wein-
mann confirmaient non seulement leur
brillant début de Grande boucle mais
parvenaient à placer Rùttimann et Le-
clercq en superbe position.

A quelques pas de là, la joie des
Helvètes était partagée par Luis Herrera
et toute l'équipe Café de Colombie.
Alors qu 'on les voyait généralement re-
poussés à près de cinq minutes, «El
Jardinera» et les siens ne concédaient
en effet que 2T3 à van Vliet et ses
compères de la Panasonic, redevenue à
cette occasion la grande équipe que
l'on a connue.

Plus sobres, Kelly, Mottet , Hampsten,
Delgado et Bernard, finalement pas mé-
contents d'avoir limité la casse, se mon-
traient eux aussi satisfaits de ce dénoue-
ment. Calme, le Nivernais se gardait
bien de commenter l'accroc de Fignon.

— Pour moi, l 'essentiel résidait dans
le comportement de mon équipe. Main-
tenant, je suis rassuré, se contentait-il de
déclarer, visiblement pas affolé par le
débours concédé à Breukink. Et pour
cause, le Tour ne fait que commencer.
Mais ça promet...

C. R

¦ VISITE - Demain , l'Allemande de
l'Est Katarina Witt , double championne
olympique de patinage artistique, sera à
Lausanne pour y visiter les installations du
CIO. A 12 heures, celle qui fut la reine de
Calgary recevra des mains de M. Juan An-
tonio Samaranch l'ordre olympique, /si
¦ LIBERE — Dans un communiqué,
le CP Zoug annonce qu 'il libère de toutes
ses obligations, «même si c'est le cœur
lourd », son entraîneur Andy Murray. L'en-
traîneur canadien du club de LNA a reçu ,
en effet , une offre alléchante comme entraî-
neur-adjoint d'une des meilleures équipes
de la National Hockey League, les Philadel-
phia Flyers. /si
| A PIED — Une semaine après s'être
adjugé le titre national des 20 km, le mar-
cheur yverdonnois Aldo Bertoldi a conquis ,
à Nyon, celui des 50 km, au terme d'une
bataille devenue très serrée en fin d'épreu-
ve avec le Luganais Renzo Toscanelli. /si
¦ PREMIERE - Dans la troisième
manche de slalom de la Coupe du monde
de canoë-kayak, courue à Minden , dans
l'Ontario, le Bâlois Ralph Rhein , 23 ans, est
entré pour la première fois dans les points
Coupe du monde en décrochant la septiè-
me place en kayak, /si
¦ EN ITALIE - Le joueur du Dyna-
mo de Kiev Igor Belanov, sélectionné à 27
reprises en équipe nationale, est le deuxiè-
me footballeur d'Union soviétique à rejoin-
dre une équipe de l'Ouest, après Khidiatou-
line au Toulouse FC. Agé de 27 ans, le
talentueux attaquant évoluera en effet la
saison prochaine avec l'équipe italienne
d'Atalanta Bergamo, néo-promue en série
A. /si

¦ CHAMPION - Le jeune
Laurent Dangeli , des Hauts-Ge-
neveys, s'est illustré lors des
deux dernières manches du
championnat de Suisse de trial.
U s'est imposé tant à Biasca
(Tl) qu 'à Aumont (FR) en
125 cmc juniors. En nationaux,
Pascal Quartenoud, de Bevaix,
a également gagné à Biasca.
/fan

PASCAL QUARTENOUD -
L'équilibre, il connaît.

fan -Treuthardt
¦ UNE ANNÉE - John Hatch ,
qui avait évolué la deuxième
partie de la saison 87/88 dans
les rangs de SAM Massagno, a
renouvelé son contrat au sein
du club tessinois de basketball
pour la saison 88/89. /si

Première étape, Pontchâteau - Mache-
coul : 1. Bauer (Can) les 91 km 500 en 2 h 16-
34" (40.200 km/h) ; 2. Vanderaerden (Bel) à
8"; 3. Planckaert (Bel); 4. Phinney (EU ); 5.
Veenstra (Hol) ; 6. Kelly (Irl ) ; 7. de Wilde (Bel) ;
8. Dominguez (Esp) ; 9. Zanatta (Ita) ; 10. Van
der Poel (Hol) ; 11. Hermans (Hol ) ; 12. Maas-
sen (Hol ); 13. Dhaenens (Bel) ; 14. Verhoeven
(Hol) ; 15. Amadio (Ita ) ; 16. Sanders (Fra); 17.
Simon (Fra) ; 18. Vichot (Fra) ; 19. Colora
(Fra ) ; 20. Kuum (Nor), tous m.t. - Puis les
Suisses : 31. Winterberg (S) ; 67. Leclercq
( Fra) ; 74. Rùttimann (S); 139. Rominger (S) ;
148. Machler ; 150. Zimmermann (S) ; 161. Ri-
chard (S); 162. Achermann (S), tous m.t. que
Vanderaerden; 192. Mùller (S) à 2' 36". 198
partants, 198 classés.

Deuxième étape, contre la montre par
équipes sur 48 km entre La Haye-Fouas-
sière et Ancenis: 1. Panasonic 55' 31"
(51,876 km/h); 2. Weinmann à 24" ; 3. Hitachi

à 36"; 4. Z Peugeot m.t ; 5. BH à 55"; 6.
Superconfex à 1' 01"; 7. Reynolds à 1' 02" . 8.
Kas à 1' 14"; 9. Toshiba m.t ; 10. Carrera à 1'
15"; 11. Système U à 1' 21" ; 12. Caja Rural à
1' 25" ; 13. Fagor à 1' 25"; 14. 7-Eleven à 1'
39"; 15. Château d'Ax à 1' 44"; 16. Sigma
m.t. ; 17. Kelme à 1' 46"; 18. PDM à 1' 47" ;
19. ADR à 2' 03"; 20. RMO à 2' 09" ; 21. Café
de Colombie à 2' 13"; 22. Teka à 2' 25".

Classement général: 1. Van Vliet (Hol)
3h 11' 59"; 2. Vanderaerden (Bel) à 14"; 3.
Lubberding (Hol) ; 4. Breukink (Hol) ; 5. Nulens
(Bel) ; 6. Winnen (Hol); 7. Van Lancker (Bel) ;
8. De Rooy (Hol), tous m.t. ; 9. Bauer (Can) à
24" ; 10. Vichot (Fra ) à 38"; 11. Winterberg
(S); 12. Leclercq ( Fra); 13. Rùttimann (S) ;
14. Zadrobilek (Aut) ; 15. Wilson (Aus); 16.
Veldscholten (Hol) ; 17. Richard (S), tous
m.t.; 18. Weenstra (Hol) à 50"; 19. Sergeant
(Bel) ; 20. Vandenbrande (Bel), tous m.t. /si
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OSCI GALVANO S.A. - YVERDON
Fabrique d'installations de galvanoplastie

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir:

1 SECRÉTAIRE
à qui nous confierons :
- correspondance générale
- établissement des offres
- établissement de documents pour l'exportation
- classement
- autres travaux de secrétariat
- réception des appels téléphoniques.
Nous demandons :
- formation commerciale (CFC ou diplôme d'une

école de commerce)
- de langue maternelle française , pouvant s'expri-

mer et écrire en allemand et anglais
- sachant travailler de façon indépendante et

ayant le sens des responsabilités
- ayant des connaissances en traitement de texte

(PC)
- âge: 25-40 ans.
Nous offrons :
- salaire adapté aux capacités
- prestations sociales étendues
- horaire de travail souple
- travail au sein d'une petite équipe jeune et

dynamique.
Offres manuscrites, avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, à adresser à
OSCI GALVANO S.A., rue des Uttins 34,
1400 YVERDON.

555672-36

/ ^^^  Société de produits cosmétiques en pleine ex- ^̂ ^ \̂
j f  pansion, cherche pour son service de conseil à la ^V\

clientèle pour le canton de Neuchâtel des

conseillères en esthétique
Cette activité féminine consiste à informer notre clientèle sur
nos caractéristiques et utilisations de nos produits cosméti-
ques et maquillages.

Une formation vous est assurée par nos spécialistes (égale-
ment cours de base comp let pour les personnes débutantes).

Nous vous offrons:
- un fichier clientèle pour un travail exclusivement sur

rendez-vous (pas de porte-à-porte)
- Horaire à la carte
- Salaire et prestations sociales de premier ordre
- Possibilité de voiture d'entreprise

Si l'esthétique, la mode vous attirent et si vous avez
une bonne présentation, contactez tout de suite notre

i société au (021) 35 89 74, nous nous ferons un plaisir
de vous renseigner.

,.,CesÇ/à{ureCf es„-
^^COSMETIQUE SUISSE DE QUALITE 556167-36

¦̂¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦̂
Société en pleine expansion dans la diffusion des produits
cosmétiques suisses cherche pour son service externe des

conseillères
pour la promotion de ses produits dans votre région.

Nous offrons :
- une période d'instruction (débutantes acceptées)
- une formation continue
- un travail agréable et varié (à plein temps ou partiel)
- un salaire fixe + frais.

Si vous avez le contact aisé, une bonne présentation,
possédez un véhicule, n'hésitez pas, appelez-nous au

V (021 ) 701 42 20
pour de plus amples informations.

556230-36
¦um ¦¦iiii iiiiiiwiwiMni ¦ M II nu ¦ »
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cherche pour son
Bureau régional de sinistres de Neuchâtel

gestionnaire de sinistres
avec missions au service externe appelé à devenir, à moyen terme

inspecteur de sinistres
Formation et aptitudes requises :
- apprentissage en assurances avec CFC ou équivalent
- facilité de contact
- travailler de façon indépendante
- faire preuve d'initiative et être à même de prendre des responsabilités
- capacité de collaboration dynamique dans petite équipe
- rédaction aisée en français et, si possible, connaissance de l'allemand
Nous offrons:
- activité intéressante et variée
- ambiance agréable
- situation stable, avantages sociaux
- réelles possibilités d'avancement.
Entrée immédiate ou à convenir.
tes intéressés sont priés d'envoyer les offres de service avec les
documents usuels ou de téléphoner pour un premier contact.

556437-36

• " ¦: • -y- ~.yAy.r,

am iml̂  cherche pour début
W B^bk. octobre 1988, une

RESPONSABLE
: pour son futur magasin spécialisé dans

les articles de ménage, à Neuchâtel.

; La préférence sera donnée à une person-
ne dynamique ayant l'expérience de la

\\ vente.

Faire offres écrites avec curriculum
vitae et certificats à:
HAEFLIGER & KAESER S.A.
rue du Seyon 6, 2001 Neuchâtel.

556262- 36 JM
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URGENT!
Pour répondre aux nombreuses demandes de nos
clients, nous cherchons:

peintres en bâtiment
plâtriers-peintres
ainsi que des

ClICIGS avec expérience.
Places temporaires.
Salaires intéressants. S56224-36 \
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^¦Metalor

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 ia préparation des salaires,
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

¦=r=l»l=«
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 pratiques 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). 556282-36

«HEINI MADER RACING COMPONENTS S.A.»
SOCIÉTÉ ANONYME - 1196 Gland

cherche

électricien/électronicien
automobile
secteur compétition !

à qui seront confiés les travaux suivants:
- contrôles électriques et électromécaniques en injection

et allumage,
- réalisation de faisceaux type aéronautique,
- maintenance matériel bancs d'essais.
Faire offres à Heini Mader Racing Components
S.A., av. du Mont-Blanc, 1196 Gland.
Tél. (022) 64 28 03. «MU.-»

Bonne place est offerte à

spécialiste expérimenté
sur outils métal dur

Petite équipe, ambiance agréable, discré-
tion assurée.
Ecrire à Robert & Cie, Paix 107,
La Chaux-de-Fonds. 555898 36

l|Kv WÊt* -3 Scène de vacances . L'astuce est très simple: d'hui connus dans le monde entier  et ac-
\f!PË| iHKi.'i ^';:y-:\. |§§ Rocky vous saute dessus en frét i l lant  de la ceptés partout  au même titre que l' argent

lllllll? : queue . Son maître arrive , s'excuse de ces l iquide.  En cas de perte ou de vol , ils vous

11' 'j prendre à ces mises en scène grâce aux monde entier. Aux guichets des banques ou

11 '?\-?sV< t ^H 
Créés par American Express il 

y a près d'un donc expressément des Travelers Chèques
siècle , les Travelers Chèques sont aujour- American Express.

'"'¦ - '||||l|fl̂ B HSSPP*̂  
HHBB American Express Travelers Chèques. Acceptés  dans le monde entier.

15-jàhrige Gymnasiastin sucht

Ferienjob
vom 10. bis 31. Juli in franzôsisch
sprechende Famille.
Landdienst oder privât.
Tel. (041) 77 17 55. BBMIS-;»

Amitiés - Rencontres
Rompez immédiatement avec
votre solitude !
Inscription gratuite.
Tél. (021) 21 34 22. BMIM-M

ft 

Faites le premier pas vers le bonheur,
prenez des renseignements sans engage-
ment 555521-54 1302

ALLIANCE. CP 372. 2001 Neuchâtel
<2> (038) 25 79 61 - 9 h-11 h 14 h-18 h

Nom: Prénom:. 

Rue. No: Tél.: 

NP/Localité: Age: 
VV F JJ



g%l football I Les joueurs de Neuchâtel Xamax rentrent demain de leur camp d'entraînement en Allemagne
Le camp d'entraînement de Neuchâtel Xamax, à Durbach, touche à sa

fin. Après une dizaine de jours de travail assidu, ternis néanmoins par
l'accident de Hermann et la blessure de Perret (voir notre édition d'hier),
la troupe de Gilbert Gress regagne la Suisse demain matin. Mais aupara-
vant, elle jouera encore ce soir un dernier match amical sur sol alle-
mand, contre Nuremberg, à Durbach.

A peine rentrés, les joueurs neuchâtelois n'auront pas le temps de
souffler, puisqu'ils affronteront Malley (ligue B) au stade municipal de
Payerne demain soir (20h) . Le programme de préparation du champion
de Suisse se poursuivra ce week-end avec deux rencontres face à So-
chaux samedi (à Vallorbe) et face à Bulle dimanche (à Belfaux). Mardi
prochain, Neuchâtel Xamax affontera encore Yverdon, puis La Chaux-de-
Fonds le samedi 16 juillet. Enfin, les choses sérieuses commenceront le
mardi 19 juillet, avec la Super-coupe contre Grasshopper, à Aarau, et le
début du championnat, le samedi suivant, contre Bellinzone à la Mala-
dière.

Mais nous n'en sommes pas encore là. Pour l'heure, voici quelques
prises de vue du camp de l'équipe neuchâteloise à Durbach. /fan

RIEN DE TEL QUE L 'EAU FROIDE - Pour les muscles f atigués de Luthi
(à gauche) et Perret.

MATCH AMICAL — Widmer attaqué par le Monégasque Fof ana.

BIENVENU - Le moment de dé-
tente pour Decastel.

Photos fan et McFreddy

BON APPÉTIT! - Un pample-
mousse comme entrée.

EXERCICE - Pour Widmer, Sutter (caché), Zwicker et Mottiez.

TRAVAIL DES SORTIES - Laeubli (au f ond à gauche) f ait des centres BONNE HUMEUR - Celle de Lu
à Corminboeuf . thi et Chassot.

Flash
sur
Durbach

Kaufmann roi d'Hockenheim
ji f̂ automobilisme| Manche du championnat de Suisse

La 6me manche du championnat de Suisse, qui s'est dérou-
lée sur le circuit de Hockenheim, en RFA, a vu la nette
victoire absolue de Hanspeter Kaufmann (Alpnach), au
volant de sa Dallara 388 Spiess.

Toyota Corolla. - 2000 cmc : Edy Kamm
(Niederurnen), VW Golf. - 2500 cmc: Jùrg
Dùrig (Riggisberg), BMW M3. - Classement
intermédiaire du championnat de Suisse :
1. Kamm 100; 2. Dùrig 95; 3. Dieter Faller
(Arlesheim), Opel Manta , 70.

Voitures de course. Formule Ford
1600 : Christian Pantillon (Sugiez), Van Die-
men. — Classement final du championnat
de Suisse (9 courses): 1. Cédric Reynard

Kaufmann n'a couru cette manche
que parce qu 'il est installé en Allema-
gne. Normalement, l'Obwaldien se con-
sacre au championnat de RFA de For-
mule 3. Même les F 3000 et les Groupe
C n'ont pas réussi à rivaliser avec la
Formule 3 de Kaufmann , bien que pos-
sédant plus de puissance.

A noter que le Fribourgeois Christian
Pantillon (Sugiez) s'est imposé en For-
mule Ford 1600, catégorie dans laquel-
le le Martignerain Cédric Reynard a
définitvement conquis le titre de cham-
pion de Suisse. Autre champion connu :
Attila Fabian , au volant de sa Swift , en
Formule Ford 2000.

Voitures de série. — Gr. N. Classe A:
Jùrg Strasser (Berne), Toyota Corolla. - Cl.
B: Bruno Jaggi (Regensdorf), Toyota Celica. —
Cl. C: Edy Kamm (Niederurnen), VW Golf. -
Cl. D: Alfred Bieri (Noflen), Renault 5 GT. -
Gr. N-GT. Cl. B: Carlo Lusser (Baar), Honda.
- CI. D/F: Rolf Madorin (Bottmingen), Pors-
che 944. — Classement intermédiaire du
championnat de Suisse : 1. Lusser 103 pts ;
2. Strasser 95; 3. Godi Schônbachler (Ebnat-
Kappel), VW Golf , 92.

Voitures spéciales. Gr. A. 1300 cmc :
Armin Conrad (Kùblis ), Suzuki Swift. — 1600
cmc: Ruedi Schmidlin (Reinach), Bemani-

(Martigny), Van Diemen , 103 ; 2. Urs Gerber
(Schlieren), Van Diemen , 101 ; 3. Olivier de
Siebenthal (Ecublens), Swift , 82. - Formule
Ford 2000 : Attila Fabian (Reinach ), Swift. -
Classement final du championnat de
Suisse: 1. Fabian 142; 2. Peter Honegger
(Horgen) 116; 3. Josef Brunner (Schônen
buch), Reynard, 60.

Formule 3: 1. Hanspeter Kaufmann (Alp-
nach), Dallara , 20 tours en 21'48"65 (moy.
143,050 km/h) ; 2. Jakob Bordoli (Schiers),
Martini; 3. Jo Zeller (Oetwil a.S.I, Ralt-Toyota.
- Classement Intermédiaire du cham-
pionnat de Suisse : 1. Bordoli 78; 2. Bernard
Thuner (Signy), Dallara-Alfa. 71 ; 3. Rolf Kuhn
(Ebnat -Kappel ), Reynard-Spiess, 60/si

Des primes à Union
jSJU basketba H | Assemblée du club neuchâtelois

Tenue à l'Eurotel, l'assemblée générale d'Union Neuchâtel-
Sports a été ouverte par Jean-Pierre Desarzens en présence
de 35 membres. Le président a dressé un bilan résolument
positif de la saison écoulée et s'est réjoui de l'augmenta-
tion sensible des licenciés du mouvement jeunesse, de
même que de l'engouement du public neuchâtelois lors des
dernières rencontres de play-off à domicile (un millier de
spectateurs à chaque match).

Le président a félicité l'équipe fanion
de son excellent parcours et a remercié
le comité pour son dévouement total.
Toutefois , Jean-Pierre Desarzens a dé-
ploré qu'aucune solution rapide n 'ait
été trouvée pour mettre un terme aux
litiges concernant la promotion en
LNA, tout en ajoutant que le basket
suisse se passerait volontiers de ce gen-
re d'affaires.

Chiffres rouges
Acceptés par les membres, les comp-

tes de la saison dernière laissent appa -
raître un déficit de 27.000 fr., du fait
des prétentions salariales élevées d'Har-
vey Knuckles , de nombreux frais d'en-
traîneurs et du gouffre financier qu'a
été le match exhibition Pully - Villeur-
banne. Tout cela porte la dette du club
à 35.000 francs. Conscient que la dette
ne doit pas s'alourdir indéfiniment , le
trésorier, Daniel Piccolo , a affirmé qu 'il
veillerait à ce que le budget de la saison
prochaine soit scrupuleusement respec-
té.

Egalement accepté par l'assemblée, le
budget 88/89 devrait renflouer quelque
peu les caisses, à raison d'une vingtaine
de milliers de francs. Dans la perspecti-
ve d'une éventuelle ascension en LNA,
les joueurs de la première équipe béné-
ficieront de primes de match , en guise
de nouveauté. Ensuite , pour s'assurer
un meilleur équilibre financier , Union
basket a créé, à l'instigation de Jean-
Pierre Bûcher, le «Cinq de base » qui
sera au basketball ce que le «Club des
200» est au football. Bref cette associa-
tion regroupera tous ceux qui sont prêts
à apporter une solide contribution fi-
nancière à la cause du basket. Tous les
intéressés seront naturellement les bien-
venus. Enfin , l'entreprise Schmalz S.A.
reste toujours le principal sponsor du
club.

Sept équipes
Outre l'équipe féminine, Union Neu

châtel s'enrichira d'une formation ju

niors (17-20 ans) qui servira de réserve
pour la première équipe (2 arrivées : J.
Fahrny et M. Berthoud, d'Auvernier).
Cependant, le responsable du mouve-
ment jeunesse, Gérard Bauen , a émis
quelques craintes au sujet du manque
d'effectif chez les scolaires, qui contraste
curieusement avec la pléthore de licen-
ciés cadets. A part cela, Gérard Bauen
s'est déclaré pleinement satisfait du
comportement des jeunes du club.

Une ombre au tableau : Union basket
souffre cruellement du manque d'arbi-
tres et, malgré les candidatures de Pao-
la Barbetti et de Xavier Boedts, le pro-
blème demeure entier. Du côté des offi-
ciels , en revanche, un gros effort a été
fourni.

Etonnamment, il a fort peu été
question de l'équipe fanion. En effet,
aucun départ ou arrivée n'a été annon-
cé officiellement durant la séance.

Enfin , Michel Knubel a rendu l'assem-
blée attentive au fait que des efforts
particuliers doivent encore être accor-

NOUVEAU MANDAT — Le président Jean-Pierre Desarzens a été recon-
duit dans ses f onctions. fan Treuthardt

dés au mouvement jeunesse, faute de
quoi Union se trouvera toujours con-
damnée à étoffer l' effectif de sa premiè-
re équipe par des éléments extérieurs.

Comité
Hormis Fathy Fouad, qui quitte le

comité, tout en restant à disposition , la
direction du club ne subit aucun grand
changement. Jean-Pierre Desarzens se
sucède à lui-même à la présidence, tan-
dis que Gérard Bauen devient vice-pré-
sident, après avoir occupé le poste de
responsable du mouvement jeunesse
pendant de nombreuses années. Les
finances du club demeurent , quant à
elles, dans les mains de Daniel Piccolo,
alors que la secrétaire Ghislaine Bersot
se voit secondée par Sandra Barbetti ,
également chargée de représenter la
section féminine du club au comité. Le
mouvement jeunesse passe sous la di-
rection de Michel Knubel et la commis-
sion technique sera toujours du ressort
de Julio Fernandez.

Pour conclure, le président Jean-Pier-
re Desarzens s'est déclaré écœuré par
les bruits de couloirs qui faisaient état
de pressions du comité sur les joueurs,
lors du match Reussbùhl - Union
(99-64), destinées à éviter l'ascension
en LNA Le président a bien entendu
formellement démenti ces accusations.

MB.

Chiffres toujours plus rouges

' i

ski _] Assemblée des délégués de la FSS

On a beaucoup parlé d'argent à Wildhaus, au cours de la
84me assemblée des délégués de la Fédération suisse de
ski (FSS). Car les années se suivent et se ressemblent: le
déficit devient toujours plus important.

Il était de 248.000 fr. au terme de
l'exercice précédent , il a passé à
370.000 fr. (un record) en 1988. Le
rapport annuel du trésorier, Viktor Rit-
ter, a finalement été adopté. Mais ce
n'est qu 'un peu plus de la moitié des
délégués qui ont donné leur approba-
tion , cependant que les deux entraî-
neurs en chef , Karl Freshner et Jakob

Tischhauser, se refusaient énergique-
ment à toute coupe sombre dans leur
budget de compétition.

Avec 4,1 millions , la somme à dispo-
sition du secteur compétition représen-
te près de la moitié du budget général
de la FSS (8,5 millions). Le détail des
dépenses n'est pas présenté aux délé-
gués alors que tous les autres secteurs

font l'objet d'une comptabilité très dé-
taillée. Tant Freshner que Tischhauser
se sont cependant refusés à toute dimi-
nution des sommes budgétisées pour le
prochain exercice.

Pour Freshner, l'économie de 35.000
fr. qui lui était demandée aurait remis
en cause la participation suisse aux
courses estivales de Las Lenas. Quant à
Jakob Tischhauser, il a indiqué qu 'il
avait été engagé comme entraîneur et
non comme collecteur de fonds et qu 'il
lui manquait de toute façon plus de
100.000 fr. pour réaliser son program-
me de préparation, /si

Favre cinquième
A Donnington-Park, le Suisse

Philippe Favre a pris la cinquiè-
me place de la lOme manche du
Championnat d'Angleterre de
F3, une course gagnée par le Fin-
landais J.J. Lento, qui consolide
ainsi sa première place au clas-
sement général.

Philippe Favre, quatrième des
essais, n'a Jamais pu s'approcher
des premiers dans une course as-
sez monotone qui n'a connu que
peu de dépassements. Ce cin-
quième rang lui permet néan-

moins d'asseoir sa septième po-
sition au général. Alain Menu,
l'autre pilote Suisse engagé en
Championnat d'Angleterre, n'a
pu prendre part à cette épreuve
pour une raison extra-sportive,
puisque le camion qui abritait sa
voiture a été volé... par deux éva-
dés d'un proche pénitencier.

La llme manche du Cham-
pionnat d'Angleterre de F3, qui
en compte dix-huit, aura lieu sa-
medi prochain 9 juillet à Silvers-
tone. /si



Carrousels et décibels

SUD DU LAC DE NEUCHATEL
¦ Cudrefin __———^^^_—-___-_____

Succès populaire de la Fête de jeunesse

De vendredi à dimanche
soir, la Fête de la jeunesse
de Cudrefin a connu un
grand succès populaire. La
cantine et les forains qui oc-
cupaient la place de «Sous
les Promenades» ont fait le
plein... de bonne humeur.

Les 22 jeunes filles et garçons qui
forment la Société de jeunesse de Cu-
drefin ont « trempé » toute la popula-
tion locale ¦ et de plus loin encore —
dans une fête au cours de laquelle les
traditions furent respectées. La cave à
bière et la cave à vin ont rappelé aux
« anciens » de la société qu aujourdhui
encore il faut sortir son gousset et jeter
quelques piécettes dans un platea u
après avoir dégusté un petit coup de
Vully.

Pour tous les goûts
Vendredi et samedi, les festivités fu-

rent déclarées ouvertes par l 'orchestre
« Urgence ». La musique endiablée avait
fait se déplacer en rangs sénés toute la
jeunesse du village et des environs. Les
décibels, adaptées à la demande, furent
à elles seules en mesure de chauffer
l 'ambiance indispensable à la réussite
de la fête. Il en faut bien pour tous les
goûts !

Dimanche, le rendez-vous populaire
s 'est poursuivi en familles. Pour celles et
ceux qui donnaient la main à leurs en-
fants, le moment était venu de se souve-
nir qu 'eux aussi ils avaient été jeunes et

PETITS TOURS DE CARROUSEL - l i e n  f aut pour tous les goûts et tous
les âges. fan-Fahmi

que, de leur temps, ils avaient aussi fait
partie de la «Jeunesse » cudrefinoise. A
leur époque , comme ils se p laisent à le
dire, le bénéfice de la fête était utilisé
pour faire un voyage de deux jours.
Aujourd 'hui , on va plus loin et, pour ce
faire, la course se prolonge une semai-
ne. Les temps changent!

Dimanche après-midi, le traditionnel
cortège à travers le village à été suivi par

un chaleureux public. Sous la cantine,
l 'orchestre champêtre a emmené le bal
jusqu 'au premières heures de la mati-
née. Les petits, ou plutôt les futurs
membre de la Société de jeunesse, ont
eux aussi pris la température de la fête ,
mais sur les carrousels. Et ceci avant
que le marchand de sable se manifeste !
/ em

Que d'attachement!
DISTRICT DE LA NEUVEVILLE

L'activité au Foyer d'éducation de Prêles

Les activités du Foyer d'éducation de Prêles font l'objet
d'un rapport annuel ô combien humain ! Mais si dévoue-
ment et enseignement ne peuvent être mesurés, quelques
chiffres permettent de jauger la vitalité d'une telle institu-
tion.

Le Foyer d'éducation de Prêles a
voué tous ses soins, l'an passé, à une
soixantaine de jeunes gens. La plupart
avaient entre 17 et 19 ans. 45 étaient
de langue allemande, dix parlaient
français , deux des langues latines.

48% des jeunes gens y accomplis-
saient un apprentissage, 5% étaient en
préapprentissage, et 12% prévoyaient
de faire un apprentissage. Durant l'an-
née dernière, quatorze apprentis ont
terminé avec succès leurs examens de
fin d'apprentissage (boulanger, cuisi-
nier, agriculteur, maçon, forgeron). Eta-
pe qui , dans la plupart des cas, repré-
sente le premier grand succès de leur
vie.

Des choses importantes
Les pensionnaires du Foyer se répar-

tissent en deux parties : 73% étaient en
groupe ouvert et 89% en section fer-
mée.

Tout un travail qui se concrétise aussi
par les comptes qui se présentent légè-
rement bénéficiaires, avec des dépenses
de plus de six millions de francs et
15.555 journées de pension.

Au Foyer d'éducation, les éducateurs
et tout le personnel - quelque 65 per-
sonnes - enseignent des choses impor-
tantes aux jeunes qui leur sont confiés.
Ils les dirigent, ils leur apprennent à
travailler, ils leur inculquent une forma-
tion professionnelle, ils les initient au
sport actif et à de nombreuses activités
de loisirs. Par rapport à d'autres institu-
tions, le foyer de Prêles offre une multi-
tude de possibilités.

Les responsables ont à coeur d'être

toujours mieux à même de répondre
aux besoins des jeunes. Durant l'année
écoulée, vingt collaborateurs du Foyer
ont participé à différents cours.

Reconnaissance
L'attachement à l'établissement est

bien réel puisqu 'Alfred Marti , employé
agricole , a célébré ses 30 ans de service.
Kurt Gutknecht , directeur , ses 25 ans,
André Helfer, éducateur , et Hans-Ulrich
Rohrbach, maraîcher, leurs 20 ans.
D'autre part, Fritz Stuck, veilleur, a pris,
l'automne dernier, une retraite bien mé-

ritée après dix-sept ans de service.

Quant aux pensionnaires, quelques-
uns s'expriment également dans les pa-
ges du rapport. L'un d'entre eux termi-
ne ses réflexions par ces mots : « Finale-
ment, je reconnais que mon séjour au
foyer est positif. Je ne sais pas si , à
l 'extérieur, j 'aurais terminé mon appren-
tissage. J 'espère, maintenant, passer de
bons examens et ensuite commencera,
pour moi, une nouvelle vie ».

C'est dans un même geste d'espéran-
ce qu 'un ancien pensionnaire a prouvé
sa gratitude à l'égard de cet établisse-
ment en offrant , à l'intention du groupe
sportif , sept vélos tout neufs qui sont
arrivés juste à temps pour la journée
sportive !

J. H.

JOURNÉE SPORTIVE — Occuper son temps libre, ça s'apprend aussi au
Foyer d 'éducation de Prêles. fan

Oppositions
CANTON DU JURA

Transjurane section quatre

Dix-sept oppositions ont été déposées dans le délai légal et
recueillies par les secrétariats communaux de Porrentruy,
Courgenay, Aile et Comol. Seul le WWF remet fondamenta-
lement en cause le projet N 16. On peut donc en déduire
que la réalisation de la Transjurane dans ce secteur ne
subira pas de retard.

Les personnes dont les biens sont
touchés par le tracé (champs, habita-
tions, etc.) déposent généralement une
opposition afin de pouvoir défendre
leurs droits lors des négociations qui
régleront le problème des indemnités
ou des compensations. Douze ont fait
usage de ce droit, certaines souhaitant
des modifications mineures du projet.
Parmi ces oppositions, on peut citer les
syndicats d'améliorations foncières d'Ai-
le et de Comol, les CFF, les FMB et la
société d'agriculture d'Aile.

Aménagement différent
La Fédération jurassienne des chas-

seurs et la ligue pour la protection de la
nature du Jura souhaitent être asso-
ciées aux études en cours. Un groupe-
ment de Porrentruy propose un aména-
gement différent de la jonction située
près de la patinoire.

Le cas du WWF
Le WWF, quant à lui , remet en cause

la N 16 entre Porrentruy et Delémont et
conteste la procédure — légale — qui a
entouré le dépôt public de la section 4.
11 s'oppose à la jonction de Courgenay
et demande une étude d'impact sur

l'environnement plus complète ainsi
qu'un nouveau dépôt public.

La commission routière jurassienne,
formée de l'ASTAG, de Pro Jura , de
l'ACS et du TCS, réagit différemment.
Elle constate que le projet accepté par
le Conseil fédéral ne comprend pas de
séparation physique entre les courants
de circulation. Un trait de peinture ne
garantissant pas la sécurité des usagers,
elle demande que les pistes de la N 16
soient séparées par une barrière métalli-
que et, si possible, par une plantation
qui supprime les éblouissemënts. Seule
la procédure d'opposition lui permet de
faire valoir ses revendications. On peut
parler dans ce cas d'« opposition cons-
tructive ».

30 jours
Conformément à la législation , les

opposants seront entendus par les res-
ponsables de la route nationale puis le
gouvernement jurassien prendra posi-
tion sur les oppositions non levées. Res-
te réservée la procédure de recours au
Tribunal fédéral.

Les communes disposent de 30 jours
supplémentaires pour se prononcer sur
le sujet, /rpju

Xamax-
Bienne

Ce soir à 19 h, au centre sportif de
Cudrefin , les jeunes talents et espoirs
du Neuchâtel-Xamax donneront la ré-
plique à ceux du FC Bienne. Une au-
baine pour les sportifs de la région de
voir à l'œuvre la relève du club neuchâ-
telois entraînée par Jean-Philippe Wid-
mer et qui est championne suisse ces
deux dernières années, /em

Très bien équipées
Jeunes gymnastes à l'artistique soutenues

C'est chose faite : comme leurs cama-
rades d'autres clubs de gymnastique à
/ 'artistique, les filles du groupe artistique
de l 'US La Neuveville disposent de ma-
gnifiques survêtements identiques...

Ceci grâce à six sponsors. Des entre-
prises industrielles du district ont ainsi
permis qu 'un vieux rêve se réalise. Les

jeunes Neuvevilloises, belles et fringan-
tes, sont prêtes à affronter les cham-
pionnats suisses de gymnastique à l 'ar-
tistique féminine, les joutes de loin les
plus importantes pour elles. Leurs ex-
cellentes performances , de très haut ni-
veau durant la première partie de la
saison, ont permis que huit filles , sur dix

en compétition, réussissent leur minima
afin de participer ces championnats
suisses dans les niveaux 1,2 et 3.

Et, si les jeunes gymnastes remercient
leurs sponsors et leurs entraîneurs, la
population, elle, est fière des talents et
du travail de ces jeunes espoirs ! /jh

'
UN VIEUX REVE SE RÉALISE - Le cadeau est très apprécié.

Cultes
déplacés

¦ Montet

Des échafaudages métalliques seront
dressés durant deux mois dans l'église
de Montet. Il sera procédé à des sonda-
ges et études en vue de la restauration
intérieure, d'une part dans les murs de
la nef ainsi que dans le plafond ceintré
et boisé et, d'autre part, dans les murs
du chœur, sa voûte et clef de voûte.

Durant cette période, les cultes se
feront chaque dimanche à 9 h 30, alter-
nativement à la chapelle de Vallamand
et à la chapelle de Cudrefin. Les tra-
vaux, qui ont débuté hier, se termine-
ront le 25 août.

Le culte reprendra à Montet le di-
manche 28 août, à 9 h 45, jour de la
vente paroissiale, /em

^̂  Agenda -
1 CINÉMAS 
¦ Apollo : 15h , 20h 15, AMSTERDAM-
NED.
¦ Elite : en permanence dès 14 h 30,
SMALL TAWN GIRLS.
¦ Lido 1: 15 h, 20 h 30, ATTENTION
BANDITS ; 17 h45, LE FACTEUR SONNE
TOUJOURS DEUX FOIS (Le bon film). 2:
15 h , 17 h 30, 20 h 15, BABY BOOM.
¦ Rex : fermé pour cause de transforma-
tions.
¦ Studio: 15h , 20h , GANDHI.
¦ Palace : 17 h 15, CENDRILLON (Walt
Disneys) ; 20 h 15, GHOSTBUSTERS.

1 AUJOURD'HUI 
~~ 

¦ Pharmacie de service : ? 231 231 (24
heures sur 24).

1 EXPOSITIONS 

¦ Galerie Schûrer: Nouveaux travaux de
H. P. Kohler.

1 MUSÉES 
¦ Musée Oméga : histoire de l'entreprise et

de ses montres (ouvert sur demande télé-
phonique ).
¦ Musée Schwab : préhistoire et archéolo-
gie (Perinesca).
¦ Musée Neuhaus : Bienne au XIXe siècle
- Habitat et économie ménagère.

¦ Office du tourisme: C 751159.

MUSÉE 
' 

¦ Musée romain: de 9 h à 12 h et de 13 h
à 17 h.

Drogue et alcool
chez les détenus

NORD VAUDOIS
Que de mystères au pénitencier

Que se passe-t-il au pénitencier de la
plaine de l'Orbe ? Un trafic de drogue et
une distillerie clandestine auraient été
découverts dans l'enceinte de la prison !

Surprise pour un gardien de l'établis-
sement pénitentiaire de la plaine de
l'Orbe : il a découvert qu 'un détenu se
livrait à un trafic de drogue. Cette dé-
couverte provoqua un tel remue-ména-
ge parmi les détenus, que certains du-
rent être soignés à l'hôpital d'Orbe. Le
plus grand silence est observé sur cette
affaire. Tout comme on n'en sait guère

plus sur un autre trafic, concernant l'al-
cool cette fois-ci. On a découvert dans
une cellule 120 litres d'eau de vie fabri-
quée et distillée dans « l'établissement ».
On peut s'étonner de cette activité,
d'autant plus que la quantité de distilla-
tion représente une quantité de fruits
de plusieurs centaines de kilos. Où les
détenus se les sont-ils procurés "-' C'est là
un mystère de plus au sein de cette
prison décidément pas comme les au-
tres, /cp

Nominations
scolaires

Communauté
du Plateau

La commission de la Communauté
scolaire du Plateau de Diesse vient de
désigner quatre institutrices pour les dif-
férents postes devenus vacants. A la
suite de diverses démissions dont nous
avons parlé , trois postes et demi étaient
à repourvoir dans les classes de la Com-
munauté scolaire du Plateau.

Ainsi , pour la première année, c'est
Sandy Gauchat , de Nods, toute nouvel-
le diplômée, qui a été élue. Murielle
Grandjean , de Lamboing, déjà rempla-
çante, assurera - pour un demi-poste
— l'enseignement de deuxième année.
Pour la septième année scolaire, la
Communauté a nommé Nathalie Kesz-
de de Bévilard. Enfin , le poste itinérant
est revenu à Brigitte Chevalier de Nods.
/yg

RÉDACTION
Vully — Sud du Iqc
| -.), 11J Gabriel FAHRNI
M K.1̂ 1 Rue Principale 69
tj SjLmj 1781 Praz
Wtm 'Mm Té| 037 73 21 78 Q
ou 037 61 55 36

AUJOURD'HUI 

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde : C 71 32 00.
¦ Ambulance: ? 71 25 25
¦ Aide familiale: C 63 1841.
¦ Sœur visitante: ? 73 14 76.
¦ Service du feu : ?¦ 118.
¦ Nant : tournoi de football à «six ».
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde : ?¦ 117.
¦ Ambulance et urgences : ï 117.
¦ Service du feu : f  118.
¦ Garde-port: '(. 77 1828.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: C 111.
¦ Service du feu : C 117 ou 75 12 21.

CINÉMA 

¦ Cinéma du Musée : relâche.

AUJOURD'HUI 

¦ Musée de la Vigne : me. et sa. (et 1er et
3e di.) de 13 h30-17 h; et sur tél. 9521 32,
du lu. au je. 9-11 h , je. soir 19-21 h et ve.
13-15 h.
¦ Bibliothèque : sa. 9-11 h. Section des
jeunes : fermée.
¦ Ludothèque : fermée.
¦ Aide familiale : C 51 26 03 ou
51 11 70 de préférence le lundi entre 13 et
15 h.
¦ Service des. soins à domicile: C
512438 (midi) .
¦ Groupe AA: ? 032/97 27 97.



AVIONS modélisme + accessoires. Tél.
33 14 69. 553095 61

TÉLÉVISION noir-blanc. 1 2 vol., grand. 37 cm.
200 fr. Tél. 25 19 42. 553092.et

TENTE 4 places avec auvent. 2 divans-lits avec
protège-matelas et matelas, en bon état: 4 fau-
teuils. Tél. 61 33 51. 555493 61

AMORTISSEURS spéciaux Koenig. coupe
basse pour Uno Turbo. 500 fr Tél . 33 40 84

655496 61

CHAMBRE A COUCHER avec sommier sans
matelas, parfait état. 500 fr. Tél. 25 84 54.

553110 61

A LOUER 2V4 pièces à Neuchâtel pour août
1988. Reprise moquette. Tél. (038) 241107
midi-soir. 563081-63

NEUCHATEL à louer studio pour fin juillet. Tél .
(038) 31 48 77. heures de repas 553089 63

A MARIN dès le 30 octobre 1988, appanement
de 3V4 pièces, salon avec cheminée, dernier éta-
ge, loyer 1340 fr, charges comprises. Tél. (038)
33 42 87. à midi ou le soir. 556420 es

PRÉS DE LA GARE Peseux. appartement
2 pièces, cuisine agencée, bains, local . 450 fr,.
pour le 1 " ou 1 5 septembre 1988 Ecrire à FAN-
L'EXPRESS 2001 Neuchâtel sous chi f f res
63-8098. 553064 63

J EUNE HOMME cherche un studio dans les
environs du Landeron. S'adresser à Guido Pe-
truzzi. rue de la Gare 4. 2525 Le Landeron.

555494-64

A ÉCHANGER appartement de l'A pièce avec
cheminée, bon marché, contre 3-3V4 pièces,
maximum 650 fr.. ouest de Neuchâtel. Tél
31 36 52, le soir 5530*5 64

DAME SEULE tranquille, cherche 2 pièces.
Neuchâtel ouest, loyer modéré. Urgent. Ecrire à
FAN-L'EXPRESS 2001 Neuchâtel sous chiffres
64-8099. 553084 64

POUR COLLABORATEUR scientifique, ap-
partement meublé. Neuchâtel ou environs.
3% pièces pour 1 année dès septembre 1988.
Institut de chimie, Bellevaux 51, tél. 25 28 1 5.

553109 64

DEMANDES D'EMPLOI
CHERCHE FILLE au pair. 18 ans. pour le
1,9.1988 en Allemagne. Renseignements tél.
33 72 83. 553076-66

INFIRMIÈRE expérience, actuellement CHUV,
libre le 1.12.1988 cherche poste. Week-ends
libres souhaités. Ecrire à FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel sous chiffres 66-8100 553101 66

DIVERS
HOMME du 3" âge, cherche dame du 3" âge
pour amitié. Tél. (038) 53 53 04. 566355 67

DONNE LEÇONS de soutien et de rattrapage
d'allemand. Tarif modéré. Références. Tel
24 14 12, soirée. 601697 67

HÔPITAL DE LANDEYEUX monsieur âgé s'y
rend chaque jour pour rendre visite à sa femme.
Peut-il faire la course avec vous depuis Neuchâ-
tel? Tél. 42 49 07. le soir. 553085-67

MONSIEUR 50 ans, cherche dame extravagan-
te pour moments coquins, sympathie, discrétion,
tendresse, fantaisie. Français, allemand, italien
Neuchâtel ou ailleurs. Ecrire à FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel sous chiffres 67-8102. 55310e 67

J EUNE HOMME bonne trentaine, sympa, a
besoin de petits moments d'amour. Aidez-moi el
nous serons amis. Ne vous sentez pas laid el
écrivez-moi, merci. Ecrire à FAN-L'Express,
2001 Neuchâtel. sous chiffres 67-8092.

553018-67

A TOUTES LES PERSONNES qui sont seules
et ne pouvant pas se déplacer ou autre, nous
vous apportons à domicile toutes les marchandi-
ses dont vous avez besoin: alimentation, bois-
sons, etc. Tél. 24 09 12, le soir à partir de 19 h

553068-67

f 1IMPORTANTE ENTREPRISE D'INSTALLATIONS SANITAIRES
établie à Lausanne

cherche pour son bureau technique

un dessinateur
en installations

sanitaires
Profil: - être au bénéfice d'un CFC

- âge 25-35 ans
- dynamique et entreprenant
- intérêt pour l'informatique en vue d'une formation

DAO (dessin assisté par ordinateur).

un technicien
en installations

sanitaires
Profil: - être au bénéfice d'un CFC

- âge 25-35 ans
- dynamique
- goût pour les responsabilités, la direction de

chantier, le projet.

Nous offrons : - un emploi stable dans un cadre de travail agréable
- . une ambiance de travail moderne
- la possibilité de donner libre cours à votre en-

thousiasme et de bâtir votre avenir au sein de
notre entreprise.

Faire offres sous chiffres 1 L 22-516753 à Publicitas,
1002 Lausanne. 556400 36

C : J

«AU PLUS VITE»
nous cherchons

MENUISIER pose
FERBLANTIER-SANITAIRE

MONTEUR CHAUFFAGE
PEINTRE bâtiment

CARRELEUR
+ divers aides avec expé-
rience en Suisse.
Place stable ou temporaire.
Faites votre choix.
Tous renseignements au
tél. (038) 24 00 00. 556232 3»

Nous cherchons

un aide-
décolleteur

ayant déjà une certaine expé-
rience dans ce domaine et in-
téressé à travailler en équipe.
Ambiance de travail agréable.
Faire offres ou se présen-
ter chez
RAMSEYER & CIE S.A.
Petite-Thielle 20
2525 LE LANDERON
Tél. (038) 51 31 33. 555234 36

TÉLÉCOMMUNICATIONS
BTT

La Direction d'arrondissement des télécommunications (DAT)
de Neuchâtel cherche
- pour sa division commutation et transmission plusieurs

ÉLECTRONICIENS
titulaires du certificat fédéral de capacité, pour être formés en
qualité de spécialistes des télécommunications.
- pour sa division réseaux de lignes

UN MONTEUR DE LIGNES SOUTERRAINES
porteur du certificat fédéral de capacité des métiers de la
métallurgie ou de l'électrotechnique. Le poste requiert une
constitution solide et une bonne condition physique.
- pour sa division radio et télévision

UN ÉLECTRONICIEN EN RADIO-TV
au bénéfice d'une formation complète, avec quelques années
de pratique.
Si vous estimez avoir les aptitudes pour l'un des postes
susmentionnés et que vous êtes de nationalité suisse, alors
n'hésitez pas à demander des renseignements complémentaires
au numéro de téléphone (038) 22 14 10 ou alors adressez
directement vos offres manuscrites avec curriculum vitae et
certificats à la
Direction d'arrondissement des télécommunications
Division personnel et état-major
Place de la Gare 4
2002 NEUCHÂTEL ssseso se
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Nos clients, importantes entreprises
suisses et allemandes ont besoin de vous. \

Des déplacements en Suisse de durées variables vous inté-
resse ou vous préférez un poste de longue durée à Neuchâtel.

Vous êtes

monteurs en chauffage
monteurs en ventilation

serruriers
soudeurs autogène

mécaniciens
(mécanique générale)

Contactez-nous, nous vous présenterons nos conditions
de 1" ordre.
Engagement immédiat ou à convenir.

OK PERSONNEL SERVICE S.A., placement fixe et temporaire,
rue St-Maurice 12. Neuchâtel, tél. (038) 24 31 31. 555439 35l /

O
JACOBS SUCHARD TOBLER

Notre société fait partie du groupe international JACOBS SUCHARD dont la gamme de
produits comprend des marques mondialement connues telles que TOBLERONE. MILKA.
SUCHARD et SUGUS.

Pour notre centre de RECHERCHE & DEVELOPPEMENT, nous désirons engager tout de
suite ou pour date à convenir un

technicien
en industrie alimentaire

ayant une expérience professionnelle de 6 ans au minimum, si possible dans le domaine de
la chocolatene (pâtisserie / boulangerie appréciée) et familiarisé avec les conditions et
spécificités des procédés et lignes industrielles.

Notre futur collaborateur sera un homme de terrain, habitué à travailler de façon
indépendante, capable de faire face aux difficultés rencontrées dans la mise au point ou
l'amélioration des procédés et des produits II sera également appelé à conseiller nos
sociétés-soeurs et à résoudre d'éventuels problèmes dans les différentes usines.

Ce poste requiert la connaissance des langues allemande, française et si possible anglaise.

Nous offrons des conditions de travail à l'image d'une entreprise active sur le plan
international et des prestations sociales de premier ordre.

Lieu de travail: Neuchâtel.

Si vos capacités et aspirations correspondent à ce poste, nous attendons avec plaisir votre
offre de service accompagnée des documents usuels et d'une photo.

JACOBS SUCHARD TOBLER S.A., Département du Personnel. 2003 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 21 91. 555368-35

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

AU ETA - Une société de BmW J L
\\\\ 556339-36 J/ll
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Nous cherchons

1 électricien
1 monteur

électricien
ayant quelques années d'expérience.

Tél. (038) 24 10 02.
556236 36

V /
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f (038) 25 17 12 GRAND-RUE 4

cherche à engager des

monteurs
électriciens

avec CFC.

Place stable, travail varié,
salaire en rapport aux capacités.

Faire offres ou téléphoner
au (038) 25 17 12. 55542. 35

Dancing club le

engage

BARMAID
Entrée-: 1*' août 88 ou à convenir .
Tél. 25 29 77 (le matin). 553004 36

Nous cherchons

SERRURIERS
INSTALLATEURS

SANITAIRE
FERBLANTIERS

COUVREURS
BONS AIDES

Excellentes conditions offertes.
Contactez-nous au plus vite.

556426-36
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mm cherche pour date à convenir ^H

jeune cuisinier
pour seconder le chef .
- Semaine de 44 heures.

H - 2 jours de congé par sermaine.
H Ainsi que fl

I dame de buffet
I :; à mi-temps.

Se présenter ou téléphoner
«L ,033) 24 30 30

" 
M

ffCUENOUD J^PAP\ER* B¦ SANPAC SA ^T PLASTIQUENT

1306 DAILLENS
cherche

imprimeur type
pour être formé sur Flexo

ou ouvrier qualifié
Semaine de 5 jours. Entrée â convenir.
Tél. (021) 861 35 35. 556403 36

/  \Le docteur Yvan Vuilleumier
médecin-dentiste à Cernier

cherche UH6 QÎd6

en médecine dentaire
diplômée

Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. (038) 53 40 53 ou 53 40 54.

556416-36

A la suite de nouvelles acquisi-
tions de machines offset , nous
cherchons personne dynamique
et motivée en tant que

CONDUCTEUR
OFFSET

pour travaux de haute qualité
Pour tous renseignements,
nous vous prions de prendre
contact avec l' imprimerie
Cavin S.A., Grandson.
Tél. (024) 24 35 84. 55521 s 36

GARAGE LEDERMANN
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 31 81
cherche tout de suite ou à convenir

UN MÉCANICIEN-AUTOS
QUALIFIÉ

éventuellement

UN BON MANŒUVRE 5564,4 36

On cherche

serrurier CFC
Sans permis s'abstenir.
Tél. (038) 24 51 18 - 31 73 00.

553088-36

Nous cherchons

PEINTRESx MAÇONS
CARRELEURS
MENUISIERS

AIDES
Polyvalents.
Excellentes conditions offertes.
N'hésitez pas à nous contacter.

556427-36

I Trciïi 

Cantonnement des forôts cantonales
du 2* arrondissement
2012 Auvernier

' A repourvoir, une place de

forestier-bûcheron avec CFC
dès le 1er septembre 1988 ou date à
convenir, ainsi qu'une place d'

apprenti forestier-bûcheron
dès août 1988.
Renseignements, téléphone (038)
31 86 55 ou 31 70 68. 555359 36

On cherche pour date à convenir

jeune fille
ayant quitté l'école, comme aide de
ménage. Bonne occasion d'apprendre
la langue allemande.
S'adresser à Restaurant Bâren,
5732 Zetzwil. Tél. (064) 73 12 06,
demander Mm* von Gunten.

556398 36

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

Nettoyages de bureau
en ville, pour remplacement du 18 juillet
au 19 août 1988.
Horaire: de 17 h à 18 h 45 du lundi au
vendredi, jeudi de 1 7 h 50 à 19 h 35.

Tél. 22 41 11, le matin de 7 h 45 à
8 h 15. 553102-36

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffi t de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception.

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

^— —̂ • • " ' _ Ĥ B

VE NDS divers tableaux. Tél. 25 88 82.601740-61

UNE CHAMBRE A COUCHER en laiton,
neuve, cédée moitié prix. Tél. 45 14 39. 55521261

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

[Sgl
Direction:

Fabien Wolfrath
Rédacteur en chef:
Jean- Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 37.182 exemplaires
(REMP 22.2.85)

RÉCEPTION:
4. rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
tél. (038) 25 65 01
télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7

Ouverture de la réception:
8 h -  12 h et 13 h 3 5 - 1 8  h,
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 45 à 12 h
et d e 1 3 h 4 5 à 1 8 h .
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

PUBLICITÉ

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

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

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

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

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 2-

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

ABONNEMENTS
Tarifs pour la Suisse (1988)
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 47.50 Fr. 90.- Fr. 169.-

Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse,
durée 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir PAR ÉCRIT. CINQ
JOURS OUVRABLES À L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec le
renouvellement de l'abonnement. 52o705-io I



Beautés padouanes
Découvrez les merveilles artistiques de l'Italie profonde

D'après une légende fort répandue, nous devrions faire
remonter les origines de Padoue, tout comme celles de
Rome, à l'événement le plus célèbre de l'Antiquité , à savoir
la guerre de Troie. En effet , pendant qu'Ulysse et Enée
erraient en Méditerranée, un autre héros, le Troyen Anté-
nor, aurait fondé la ville qui, de nos jours encore, perpétue
son souvenir par un tombeau qu'une tradition erronée attri-
bue à son fondateur mystique.

Josef-M. Rydlo

En réalité Patavium, l'ancien nom de
Padoue, qui n'était au début qu'un
humble village de pêcheurs, se dévelop-
pa au Xe siècle avant J.-C., dans un
endroit marécageux près de Medoacus,
de nos jours la Brenta.

Le véritable essor de la ville remonte
à la première moitié du IVe siècle av. J.-
C, et les rapports qu 'elle entretint avec
Rome furent caractérisés par une colla-
boration visant à conjurer le danger que
représentaient les Gaulois. Ce n'est que
vers l'an 43 av. J.-C. que Patavium de-
vint un municipe romain.

Les Huns...
Parmi les monuments qui ont survé-

cu se distinguent les ruines de l'Amphi-
théâtre appelé l'Arène. Mais Patavium,
après avoir réussi à éviter les incursions
des Huns, fut saccagée par le roi lom-
bard Agilulf.

Ce n'est que de longues années plus
tard que la ville connut un nouvel essor.
Le document le plus singulier de cette
période reste la mystérieuse et fascinan-
te église Santa Sofia , dont l'abside gar-
de l'empreinte de l'art byzantin. Après
l'an mille, Padoue reconquit peu à peu
son antique prestige : elle devint une
commune guelfe libre et prit part à la
guerre contre Barberousse. En 1222,
elle s'entoura d'une Université, une des
premières d'Europe , que d'illustres
hommes de lettres et de sciences rendi-
rent célèbre. En 1231 mourut saint An-
toine ; autour de son tombeau, on édifia
une basilique que les Padouàhs appelè-
rent par antonomase // Santo et dont la
construction ne s'acheva qu 'au cours
de la première moitié du XIV siècle.

Salle suspendue
C'est aussi au XIIIe siècle que fut bâtie

la Sala délia Ragione, le tribunal de
l'ancienne commune, dont le toit en

STATUE ÉQUESTRE — Le condottiere Erasmo da Narni, surnommé le
Gattalemata, qui f ut au service de Venise. Une oeuvre de Donatello.

fan

carène est dû à fra 'Giovanni degli Ere-
mitani. Dans cette salle, une des plus
vastes salles suspendues du monde, qui
domine les deux places des Herbes et
des Fruits, et qui est décorée de fres-
ques de style Giotto, on peut encore
admirer l'énorme cheval de bois cons-
truit en 1466 pour une «joute».

Au début du XVe siècle, en 1405, la
ville perdit son indépendance et fut as-
sujettie par la République Sérénissime.
C'est justement un des condottieri de la
République de Venise, le Gattamelata,
que célèbre la statue équestre de Dona-
tello, placée sur le parvis du Santo. Un
autre document significatif de l'art pa-
douan du XIV siècle est représenté par
l'œuvre d'Andréa Mantegna, qui peignit
ses premières fresques dans la vaste
église des Eremitani. Malheureusement,
elles furent presque entièrement détrui-
tes en 1944, lors d'une incursion aé-
rienne des Alliés.

Galileo Galilei
En 1509, la ville fut assiégée par l'em-

pereur Maximilien , qui déploya en vain
sont artillerie pour la soumettre. Par la
suite, la ville fut entourée d'une puis-
sante enceinte de murailles, longue
d'environ dix kilomètres, édifiées pen-
dant la première moitié du XIVe siècle
par des condottieri et des architectes
connus, comme fra'Giacomo, Alviano,
Dalla Rovere et le fameux Sanmicheli,
tandis que quelques-unes de ses portes,
principales étaient projetées par Falco-
netto.

Au début du XVIIe siècle, Galileo Gali-
lei dit Galilée, fut professeur à l'Univer-
sité de Padoue. On garde encore sa
chaire rudirrientaire en bois, ainsi que le
premier amphithéâtre anatomique fixe,
que construisit Fabrizio d'Acquapen-
dente. Le chef-d'œuvre du XVIIIe fut
l'organisation rationnelle qu 'Andréa
Memmo donna au Prato délia Valle,
une des plus grandes places européen-
nes où, à l'époque romaine déjà, surgit
un théâtre ( Zairum au moyen-âge).

Et l'Italie se fit
A la chute de la République de Veni-

se, Padoue fut incorporée, après une
courte parenthèse de domination fran-

LE PRATO DELIA VALLE - Aménagé en 1775 par Andréa Memmo. à
qui est dédiée l 'île située au centre de l 'immense place, entourée de 87
statues d'hommes illustres. fan

çaise, à l'empire multinational des
Habsbourg, dont elle fit partie jusqu'en
1866, année: de son annexion à l'Italie
unifiée. Le monument le plus important
du XIXe siècle reste le célèbre Café
Pedrocchi près de l'Université, de style
néo-classique, inauguré en 1831.

Pendant la Grande Guerre, la ville
située près du front, subit des bombar-

dements aériens désastreux, et ce fut à E
Villa Giusti, dans les environs de Pa- ¦

doue, que fut signé l'armistice mar-
quant la fin du conflit.

J.-M. R.

TOUR DE L 'HORLOGE - Erigée
entre 1423 et 1428. elle domine la
Piazza dei Signori, et touche le
Palazzo del Capitanio, résidence
du gouverneur de la ville durant la
domination vénitienne. fan

L'autre Afrique
Montreux: grand-messe du zouk

Après cette première soirée africaine, dimanche soir, les
futures nuits brésiliennes n'ont plus qu'à bien se tenir. Plus
chaud que Mory Kante et Kassav, tu meurs !

Ça commence par une scène vide.
Aucune enceinte, pas «de retours », pas
le moindre micro. D'ailleurs, à quoi ser-
virait tout ce matériel face à 32 tams-
tams? Parce que Doudou N'Diaye
Rose, c'est ça: 32 percussionnistes,
hommes et femmes, tous plus ou moins
issus de la même famille.

Doudou N'Diaye, chef tambour-ma-
jor du Sénégal, dirige de main de maî-
tre cette fantastique rythmique qui sé-
duit d'entrée par son côté sauvage et
brutal. Qui impressionne aussi par sa
puissance et l'aisance avec laquelle elle
passe d'un rythme à l'autre. Régal aussi
pour l'œil que les couleurs chaudes et
chatoyantes des étoffes. Dépaysement
réussi avec Doudou N'Diaye Rose.

Révélation
Après l'Afrique des sources, place à

l'Afrique actuelle, celle qui est en train
de modifier notre paysage musical quo-
tidien avec des gens comme Kassav,
Johnny Clegg ou Mory Kante.

Le voici d'ailleurs, Mory Kante. Pour
beaucoup, ça va être la révélation de la
soirée. Et quelle révélation !

Mory Kante vient de Guinée. Il joue
de la cora, sorte de harpe africaine
amplifiée dont certains sons font penser

à un «steel drum».
Mory Kante, entouré de son groupe,

fait ce qu'il est convenu d'appeler une
musique de synthèse, une musique où
racines africaines et apports occiden-
taux se mélangent très étroitement.

Le résultat est détonant : rythmes soli-
des et endiablé, «riffs » bourrés de dyna-
mite et palette sonore virant au feu
d'artifice. Ajoutez des voix magnifiques,
un plaisir de jouer communicatif et vous
n'avez plus un concert, mais une fête,
un carnaval où tout baigne dans le so-
leil. Magnifique Mory Kante ! Certaine-
ment le meilleur moment de la soirée.

Mais place à la vedette de la soirée, le
créateur et No 1 du zouk: Kassav.

Même démarche que pour le groupe
précédent, mais cette fois, les racines
sont antillaises. De chaude, l'atmosphè-
re devient torride. C'est, une fois de
plus, haut en couleur et terriblement
rythmé. Personne n'échappe à l'envie
dé danser, ou du moins de s'agiter.

Transe
Dès lors, facile de manipuler le public.

Kassav ne s'en privera pas, quitte à en
abuser. Mais ça marche si bien. Comme
fascinée, la salle semble participer à un
culte, à une messe noire, la grand-mes-
se du zouk où l'état de transe n'est pas
loin.

Même à la galerie de la presse, ça
bouge, et pas seulement du côté du bar.
On a manqué se faire mettre KO par
une charmante jeune femme qui sem-
blait confondre danse tribale et full con-
tact. En résumé: Kassav, un triomphe.
Ils reviendront l'année prochaine.

Jean-Bernard Waelti

LE GROUPE KASSAV - Rythme à l 'antillaise. asl

Record au poil
Ils se déshabillent pendant 72 heures

TENACES - Ils se sont déshabillés 432 f ois en 72 heures dans la vitrine
d'un magasin. Delane Balliot, 22 ans et Newcomb Munt 28 ans, vou-
laient entrer dans le livre Guiness des records. «Mes pieds f ont mainte-
nant deux f ois la taille de mes chaussures. Je veux rentrer chez moi.
prendre une douche et dormir pendant des jours durant», a dit pour tout
commentaire Delane Balliot. «Nous sommes des pionniers», assure
Newcomb Munt, qui comme sa compagne est strip-teaser de métier.
Ravi de ce record, leur employeur les a récompensés de 500 dollars
chacun (environ 750 f r.), de vêtements neuf s et d'un voyage pour New
York ou Hawaï. Au choix. ap

Ouverture
cadenassée

Est-ce la proximité de la frontière
française ? Certaines localités neuchâte-
loises ne sont pas encore remises du
choc des élections communales. Aux
Brenets, à Fleurier , aux Verrières, à But-
tes, l'apparition en force des listes libres
a bouleversé le paysage politique. A tel
point que, dans ces villages, on parle,
comme chez les voisins gaulois, de ma-
jorité relative, d'alliances contre nature.
Et d'ouverture, bien sûr. (...)

Ces listes libres voulaient « dynamiser
le débat politique ». Elles ont réussi. El-
les voulaient aussi «enterrer le clivage
gauche-droite ». Le succès va au-delà de
leurs espérances. Le clivage est si bien
enterré que les socialistes se sont alliés
à la droite pour faire échec aux nou-
veaux venus. (...)

Pierre Pauchard

La chaîne
des passions

H .
Ce n'est plus un ras lirai mais un raz

de marée : les passions se déchaînent à
propos de cette chaîne sportive sur la-
quelle la SSR installe en rafale Roland-
Garros, le Giro, l'Eurofoot et Wimble-
don. En attendant les JO de Séoul !
Privant de TSR les Romands de Berne,
de la région zurichoise et d'autres enco-
re. La colère monte chez les téléspecta-
teurs. (...) Quel que soit le bout par
lequel on empoigne le problème, la ré-
ponse reste la même: il manque en
Suisse un réseau de télévision supplé-
mentaire, une 4me chaîne. (...) Il existe
des solutions provisoires. Berne n'en
parle guère. Sans doute pour ne pas
troubler le débat sur la loi radio-TV.
Mais si c'était l'émergence d'un malaise
linguistique qui venait à troubler les es-
prits ? (...)

Claude Depoisier

Nouveaux
aristocrates

Il y a un siècle et demi que nous
vivons en démocratie. Les princes, les
ducs et les aristocrates de l'Ancien régi-
me ne commandent plus. Le peuple est
souverain. On dit même en Suisse qu 'il
est le souverain.

Cela est sans doute vrai en ce qui
concerne la vie politique. Mais est-ce
encore bien là que se trouve le pou-
voir ? L'économie n'est-elle pas deve-
nue importante au point de jouer un
rôle prépondérant ? N'assistons-nous
pas à la naissance d'une aristocratie de
la finance, qui joue avec les centaines
de millions , l'avenir des entreprises et
de leurs salariés, comme le faisaient les
princes levant des armées pour assouvir
leurs rêves de puissance ? (...)

Ces prédateurs ont une caractéristi-
que : éviter de se manger entre eux. (...)

Jean-Pierre Ghelfi

Fresques
de Giotto

Au début du XlVe siècle la noble
famille padouane des Scrovegni édi-
fia, à l'intérieur de l'Arène, la célèbre
chapelle du même nom: on y trou-
ve les admirables fresques que Giot-
to peignit au début du XIVe siècle, et
que l'on considère comme l'une des
œuvres les plus significatives de tou-
te la peinture italienne.

D'autres témoignages de l'épa-
nouissement culturel et artistique de
Padoue au cours du XIVe siècle
nous sont offerts dans l'ancien pa-
lais des Carrara, les fresques du Flo-
rentin Giusto de Menabuoi, dans le
Baptistère confjgu à la Cathédrale,
et dans la Basilique du Santo. Dans
cette dernière on peut admirer en-
core les fresques d'Altichiero da Ze-
vio, un des plus illustres peintres
que l'Italie du Nord ait produit au
XIVe siècle, à qui l'on doit aussi les
fresques de l'Oratoire Saint-Geor-
ges, où l'on peut admirer également
des œuvres de jeunesse de Titiea
/jmr

Des morts
à tuer

wam
Staline? 35 ans après sa mort, le

dictateur russe se trouve au centre du
débat qui agite l'univers soviétique. Au-
jourd 'hui, ce n'est pas le socialisme qui
règne sur une moitié de la planète mais
bien des succédanés plus ou moins bru-
taux du stalinisme. Et des millions
d'hommes, sur l'autre moitié de la pla-
nète, attendent tout de l'idéologie qui
bétonne ces systèmes totalitaires et
fonctionne alternativement ici sur le
mode répressif, là sur le mode libéra-
teur. Le cadavre de Staline bouge enco-
re. Gorbatchev en sait quelque chose : il
est des morts qu 'il faut que l'on tue. (...)
La question (...) : comment le stalinisme
put-il s'imposer (...), structurer autour
de sa démence un empire (...) et se
survivre à travers la ruse de son autodé-
nonciation? (...)

Jean-François Kahn
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Pour notre kiosque en gare de
Neuchâtel. nous cherchons

une vendeuse
et une remplaçante

aimable et de confiance
L'activité proposée est variée, travail
en é q u i p e  ( s e r v i c e  m a t i n a l
5 h 3 0 - 1 4  h , s e r v i c e  t a r d i f
14h-22 h 30. selon le service. 3 sa-
medis et dimanches par mois, pour la
remplaçante 2 à 3 jours par semaine et
2 samedis et 2 dimanches par mois).
Le contact permanent avec le public
est une source de satisfaction. Nous
sommes prêts à assurer votre forma-
tion et . d'ores et déjà, nous réjouis-
sons de pouvoir vous compter parmi
nos collaboratrices
Prenez un rendez-vous avec notre
gérante. Madame Meyer, téléphone
(038) 25 40 94.
D'avance, nous vous remercions de
votre appel !
Société Anonyme LE KIOSQUE,
3001 Berne. 601423 36

/ mJUkfj S U m m limm systèmes de
marÂHi mai mWm connexion sans vis

SAISISSEZ VOTRE CHANCE
Nous sommes spécialisés dans le développement,
la fabrication et la diffusion des systèmes de
connexion à ressort pour des applications électro-
techniques et électroniques. Pour diriger notre
bureau de vente nous cherchons un responsable
pour I'

administration
de la vente

Tâches :

- contact avec la clientèle;
- traitement des commandes par ordinateur;
- organisation des transports ;
- renseignements techniques.

Profil:
- formation électrotechnique ou commerciale;
- langues allemande et française ; connaissances

d'anglais seraient un avantage;
- âge minimum: 30 ans.

Les candidats intéressés par ce poste sont priés de
nous adresser leurs offres de service avec curricu-
lum Vitae. 556399-36

WAGO Contact SA
1564 Domdidier
Tél. (037) 75.33 33

 ̂ ® 

7 MINIMOTOR SA ||]|
lll pcM0T0RS^̂  /

Notre société développe, produit et vend dans le
monde entier , des micromoteurs à courant continu
«système Faulhaber»; ceux-ci sont renommés pour
leurs qualités et prestations qui permettent de les
insérer dans les plus diverses applications techno-
logiques.
Dans ce contexte, nous cherchons

un mécanicien
de précision

Tâches:
- fabrication et assemblage de mécanismes né-

cessaires à notre production;
- assistance à notre responsable d'atelier.

Profil:
- expérience pratique dans le domaine de la

mécanique de haute précision :
- connaissance de la langue italienne;
- diplôme de mécanicien de précision ou équiva-

lent.

Nous demandons à cette personne, qui sera insérée dans un team
de petite dimension: esprit d'initiative, sens des responsabilités et
un âge maximum de 45 ans.

Envoyer offres écrites avec documentation y relative à:
MINIMOTOR S.A., 6982 Agno (Tl). 555419-36

fe$?N̂ ^̂  ̂ cherc he ^̂ ^̂ E&^̂ ii'
*̂ £<mr  ̂ P°ur date ^ convenir ^^m^>li

T BOUCHER-CHARCUTIER J"''•ffi^l SanS abatta 9e ' ^mmmW\
'•^ '̂ FfcrTfc 

Semaine de 4Î4 jours. Km *
^̂ Ê L̂ _

Pour une entreprise située sur la place de Neuchâtel, nous
cherchons :

1 AGENT DE TRANSPORTS
bénéficiant d'un CFC d'employé de commerce ou de
bureau, ainsi que de quelques années d'expérience.
La personne devra être apte à prendre des responsabilités,
organiser et distribuer le travail.
De l'intérêt pour la bureautique, ainsi qu'un permis de
conduire seraient des atouts supplémentaires.
Si ce poste vous intéresse et que vous pensez
pouvoir remplir les conditions, envoyez votre offre
manuscrite ou prenez contact avec M"' Zanetta.

// C/Ef/ _ 55M2a 3e
miter i i i i i i i i i i iii i um i n M m

"¦ pnl̂
/|
ATÉR|Aux B

[ ', cherche pour son exposition « Matériaux- Wfe\
^ 

Bois-Carrelages» au Mail, à Neuchâtel Kjj

un(e) employé(e) I
de commerce B

j. Activité indépendante et variée. Wm
î . Ce poste conviendrait à une personne dyna- '¦ y
* mique appréciant la vente et les contacts k;yj

avec la clientèle. r ;̂ .ï|
Entrée immédiate ou à convenir. |wB
Faire offres écrites avec curriculum b ^vitae et certificats à: WM
HAEFLIGER & KAESER S.A. |§f
Rue du Seyon 6, 2001 Neuchâtel. HB

JBBS

MECANORS.A.
Etampes de haute précision

Nous fabriquons des étampes progressives de
découpage et de pliages, de découpage automa-
tique et des étampes de pliage. La précision se
situe en générale dans le mikron. Afin de garantir
la fiabilité, les éléments de coupe et de pliage
sont dans le plus de cas exécute en métal dur.
Pour le montage de ces étampes, nous enga-
geons tout de suite ou pour date à convenir

faiseurs d'élampes
ou

mécaniciens de précision
qui aimeraient se spécialiser dans ce domaine.
Un parc de machines modernes est à disposition
de nos 13 collaborateurs, afin de répondre aux
exigences demandées.

• Nous attendons avec intérêt votre prise de con-
tact par téléphone, pu par écrit,
MECANOR S.A., Egliweg 10, 2560 Nidau
$ (032) 51 69 61 . 556404 36

Pour une mission temporaire de quelques mois,
nous cherchons

un soudeur
avec expérience de l'inox.
Contactez au plus vite M. Mauron. 555094 36

/ .- ' \W t̂m -̂\ M m. \ W«emenf flxe
M v^-y^̂ N^̂ "»  ̂

et 
temporaire

FONDATION JOLI-BOIS
EMS pour personnes âgées
1832 CHAMBY S/MONTREUX
cherche

aides-inf irmiers(ères)
aides-infirmiers (ères)
stagiaires

Engagement tout de suite ou pour une
date à convenir.
Suisses ou titulaires d'un permis B ou C.
Pour renseignements ou rendez-
vous, prendre contact au N° (021)
964 31 51, int. 12.

5562-4.36

/ S

REMISE DE COMMERCE

ZOO AQUATICUS
M. et Mma Roger RUBELI
Neubourg 23 - Neuchâtel

remercient vivement leur clientèle de la confiance
et de la fidélité qu'elle leur a témoignées

et l'avisent de la remise de leur commerce à:

Mlle Isabelle WIPFLI
dès le 1" juillet 1988

elle espère mériter la confiance de tous les clients
par son travail prompt et soigné. 555242 52

s J

.

On cherche

une jeune fille
de toute confiance pour le privé
et pour aider à notre confiserie et
tea-room. Nourrie, logée.

Tél . 31 11 39 ae 8 h à 13 h.
556239-36

LE PREMIER CRI (/^
DE LA VIE... ^̂ ^L jiffi

,̂ ^ C'EST VOUS QUI
M L'ENTENDREZ

^M IDEAL - MEDICAL
^_ W* cherche

5? UNE IMHRMIÈRE-
» SAGE-FEMME
y<!>|k - vous désirez travailler
BK&V dans une clinique au
,' H sein d'une petite équipe,
! ;H| vous aimez un travail va-
yyj'¦- .- y rié dans les montagnes
' . "' i neuchâteloises.

y I E n t r é e  s o u h a i t é e  le
p :\l 2.08.1988.
! I Prenez contact avec
y I Antoinette Moeckli
I du département _̂^

_ u
jyy I médical. r-~~̂ ~~~

n lAi
- '.;: : i 556304-36 \ OC "|3 \

y. I Conseils en personnel AAr
j ¦ '. _ ,.* I 4, passage Max-Meuron -2000 Neuchâtel
i . - 9B (parking â disposition)¦ ¦ Yverdon-les-Bains 024 23 11 33

Service de l' emploi SA
Cherchons, URGENT

DESSINATEURS
CONSTRUCTEURS

béton armé, expérimenté.
Poste autonome.

Lieu de travail: Neuchâtel
ou La Chaux-de-Fonds.
Rue Chaucrau 14-16

. 1003 Lausanne /
V

^ g 
(021 ) 

20 83 76. 
Bswoi-ae/

En ma qualité de nouveau propriétaire et
exploitant d'un tea-room/bar à café en-
tre Bienne et Neuchâtel. je cherche à
engager

un couple
dont le mari est boulanger/pâtissier
diplômé, possiblité de participation et
reprise envisageable à moyen terme.

Appartement disponible dans l'immeu-
ble.

Faire offres sous chiffres 06-78587
à Publicitas. case postale,
2501 Bienne. 555551 36

URGENT

quelle dame
ou demoiselle

serait prête à venir chez nous pour
prendre soin de notre petite famille
et du ménage?

Permis de conduire indispensable,
voiture mise à disposition.

Téléphoner aux heures de bu-
reau au (039) 23 24 31 ou le
soir, dès 20 heures, au (038)
53 28 42. 600875-36

A remettre

boulangerie-pâtisserie
(sans laboratoire).
Tél. (038) 41 34 04. 556133 52

Occasions
Opel Corsa. 1983.
60 000 km.
Opel Manta GTE.
1981, 58.000 km
Opel Rekord
caravane , 75 000 km.
Fiat Regata. 1983.
89.000 km
Fiat 126. 1981.
60.000 km.
Daihatsu . 1983.
48.000 km.
Ford Sierra. 1 983.
BMW 323 i. 1982.
Alfasud. 1983.
55.000 km .
Toyota Tercel . 1987.
4 * 4.

Garage Duc
à Nods.
Tél. 51 26 17.

556374 42

Wm f 11 uHtT si 1 ilunBk ( lu iTvi /Y?-TM' - " • ' Wf 1 ' 1 g fir A \ i l  I

Garage de Vauseyon SA. R. Amoroso d G. Micci 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
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Hem loue des Ford e! d'autres bonnes voitures, àm B8MBttn8ggtM™fflWJMBBHMÉaM

I OCCASIONS
Nissan Stanza 1,8 85 40.000 km 9.800 -
Nissan Bluebird 2,0 87 14.500.-
Toyota Starlet Break 83 57 000 km 6.500 -
Pontiac Firbeirb 73 5.800.-
Renault 5 aut. 81 6.500 -
Fiat Uno 70 S 84 6.500 -
Camion avec pont
Nissan Cabstar 86 13.500 -
Nissan Cherry 85 22.000 km 8.800 -
Ford Escort 1,4 i 87 10.000 km 11 .800 -
Nissan Sunny 1,6 87 14.500 -
Ford Orion aut. 83 6.800 -
Opel Record 2000 E 78 3.800 -
Datsun 280 ZX 82 14.500.-
Nissan Cherry 85 63.000 km 6.800 -
Nissan Micra 87 34.000km 9.800 -
Volvo Break 83/12 14.500.-
Subaru bus 86 5 000 km 12.800 -
Mitsubishi Starion
2000 Turbo 82/10 14 800 -
Fiat Ritmo
Super cabriolet 86 25.000 km 16.800 -
Toyota Corona 81 73.000 km 6.500 -
Fiat Ritmo 105 TC
avec kit 82 70.000 km 8 5C0 -
Opel Kadett 1600 82/11 68.000 km 6.500.-
Fiat Ritmo
Abarth125 TC 85 40.000 km 12 500 -
Opel Ascona 1600 E 84 38.000 km 11.800.-
Toyota Corolla
12 V 1300 86 27.000 km 11.500.-

GARAGE LEDERMANN
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 31 81 555 ,4 42

A vendre

Kadett GSi 2 I
mod. 1987, ca talyseur , blanche,
2 portes, 11.000 km, radio-cas-
sette. Cause double emploi.

•*- Fr. 16.000 —.

Tél. (038) 51 48 45. swm
'
u

WmfÊm I ' PSuJLv'jnUf Au L̂MsanM oLdl

A vendre

Fourgon CITROËN BF
1982, 98.471 km,

Fr. 2000.- .

OPEL KADETT
Caravan 1300, 1981, 129.500 km,

Fr. 1200.-. 656429-42

HYPROMAT S.A. 2014 BÔLE/NE
Conception, développement et fabrication,

k Tél. 038 4411 55 J

Petit pépin, gros dégât, Gilbert Hachler, directeur de la *
carrosserie Hago, se tient à votre disposition pour résoudre
tout problème, pour calculer tout devis, et mettra même la
main à la pâte afin de vous garantir un travail
des plus soignés. 

\ [_s - *-~ -~̂ ^iflk """"̂ v -*¦%=
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Garage Carrosserie
des Draizes SA
Draizes 51. 2006 Neuchâtel, ? (038) 31 24 15

Cherche tout de suite ou pour date
à convenir, un

mécanicien
avec CFC

sachant travailler seul.
Salaire selon capacités.

Veuillez nous contacter en téléphonant au i
(038) 31 24 1 5. 556423 36

'• WmnLv m̂Jm M̂. m WCTfflHMBWfOTMWMBffl

Nous engageons pour l'administration de no- '\
tre service après-vente

un employé
de commerce
ou formation équivalente.

Prestations sociale modernes.
Travail intéressant et varié.
Connaissance des langues française et alle-
mande indispensable.

Adresser offres à:

HYPROMAT S.A. 2014 BÔLE/NE
Conception, développement et fabrication.

\ Tél. 038 4411 55 555432 35 \

Entreprise de pointure
J. Claude cherche

apprenti peintre
en bâtiment
pour août 1988

Tél. 25 21 23
privé 41 19 08. 553100 40

A VENDRE

KTM 250
Tél. 33 14 69.

553096 42

Garage du Verger
2027 Montalchez

A vendre :
FORD Fiesta 1100
1981, 40.000 km.
Fr. 5900 -

RENAULT 18 Break
automatique
1979, 94 000 km.
Fr. 5400 -

AUDM00 CD
1983.89.000 km,
Fr. 13.700.-

FORD Granada aut.
2,3 L
à liquider Fr. 1500 -

HONDA XL 500
1983. Fr. 2000.- .

Tél. (038) 55 25 75
ou 55 26 76. 555240-42

A vendre
Opel Ascona B
Revisée, expertisée.
Fr. 2800 -.
Ford Fiesta 1,1
Expertisée. Fr. 4800.-.
Subaru 1,8 Break
Expertisée. Fr. 4900.- .
Renault 9 GTS
Expertisée. Fr. 4500.- .

Tél. 33 53 25.553106 42

Ford Escort
Ghia
1983, Fr 218 - par
mois.
J.-P. Kunz
Automobiles
Yverdon
Tél. (024) 24 37 17.

556216 42

I A vendre \

Toyota Celica
2000 GTI

1986 27 000 km
expertisée Fr 20 500 -

Possibilités de crédit
Tel (038) 33 67 76

V . 556084 42/

A vendre

2CV 6
pour bricoleur .
Fr. 300. - .
Tél. 31 60 63/
31 65 68. 553103 42

Superbe

Peugeot 205 GTI
1986.38.000 km.
options,
de première main.

Tél. 33 70 30.
555888 42

UTILITAIRE
Ganter Mitsubishi
1 5 m3, équipé,
expertisé, excellent
état, Fr. 21.400.-.

Téléphone
(022) 34 01 66.

556226-42

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 25 65 01

AUDI 100 AVANT
CD SE
1985, expertisée.
Fr. 19.800 - ou
Fr. 465.- par mois.

Tél. (037) 61 63 43.
556411-42

Opel Kadett
1,6 SR
1984, options.
Fr. 280 - par mois.
J.-P. Kunz
Automobiles
Yverdon
Tél. (024) 24 37 17.

556215-42

A vendre

Talbot Samba GLS
94.000 km, 1982.
Fr..35'00.-,. • ,.
Expertisée.
Tél. (038) 61 18 24.

A vendre

Talbot Samba GLS
94.000 km, 1982.
Fr. 3500.-.
Expertisée.
Tél. (038) 61 18 24.

555495-42

GOLF CABRIOLET
très belle, expertisée.
Fr. 9800 - ou
Fr. 230.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

556410-42

FIAT RITMO
ABARTH
noire, 1985,
60.000 km.
Fr. 12.900 - , crédit.
Tél. (037) 62 11 41.

556412 42

TOYOTA
CELICA ST
1985.
Fr. 12.900 -, crédit.
Tél. (037) 6211 41.

556414-42

A vendre

moto Suzuki
50 cm3.
Fr. 650.- .

Tél. 33 64 87.
553086-42

A vendre

YAMAHA
Virago 1000.1987,
état neuf . 6400 km.

Tél. 25 68 25.
553023-42

A vendre

Alfa 33
expertisée.
Fr. 6500.-.
Tél. (038) 24 49 87.

563063-42



Pari gagné!
Un an après la disparition de l'agence Gameo

Il y a un an Oméga reprenait en main les destinées de sa marque sur son marché vitrine :
la Suisse. Que sont devenus les gens de son ancienne agence de distribution « Gaméo » qui
avait dû licencier 100 personnes? Le succès les attendait au tournant !

C'est ici une histoire qui contient son
pesant d'exemplarité. Tout commence
avec une question : on arrête ou on
continue?

— • Si tu restes, nous restons, si tu
pars, ne te fais pas de souci pour
nous..., avaient dit les cadres au direc-
teur de Gaméo récemment engagé,
Georges Dettwiler, confronté à une si-
tuation qu 'une année auparavant per-
sonne n'avait pu imaginer.

Dettwiler avait quitté une excellente
situation pour relever dès le printemps
1986 un défi qui l'intéressait : revivifier
la marque Oméga sur le marché suisse.

— Je uoulais mettre de l 'ordre dans
le marché où tous les concessionnaires
devraient jouer le même jeu. Pour re-
monter l 'image de la marque, il fallait
des produits, de la publicité , une straté-
gie marketing à long terme, se souvient
le directeur.

Un document-classeur est établi pour
1987-1988, qui fixe les règles de vente,
publicité, marketing, les objectifs à at-
teindre etc.

GEORGES DETTWILER - Dynamisme souriant. ap

Que s'est-il donc passé ?
Lors de la négociation avec Oméga

sur la nouvelle façon de travailler pour
sortir Gaméo des chiffres rouges, il de-
venait de plus en plus clair pour le
nouvel arrivé que la marque biennoise
entendait reprendre en mains les desti-
nées de son « home market », du mar-
ché intérieur, avec son organisation
propre.

— A leur place , j 'aurais fait la même
chose, dit Georges Dettwiler, une gran-
de marque dans un groupe du type
SMH n'a pas besoin d'une société com-
me la nôtre...

Le 27 mai 1987, le couperet tombait
sur Gaméo, dont 72 % était en main de
la holding zuricoise Siber Hegner et 28
contrôlé par Oméga.

Avenir en face
— On a tous été assez fous et assez

jeunes pour continuer quand tout était
fini..., ajoute Dettwiler.

Le conseil d'administation de Siber
Hegner Holding à Zurich accepte de

donner sa chance à la nouvelle société
Siber Hegner Distribution SA Lausanne
pour remplacer le partenaire Oméga
qui avait quitté le terrain.

D'autres marques se sont évidem-
ment présentées au portillon des bu-
reaux lausannois dès l'annonce de la
disparition de Gaméo. L'équipe de
1986 (qui avait récupéré quelques tech-
niciens et vendeurs de Gaméo), bientôt
réunie en noyau décisionnel « démocra-
tique» décidait de trouver un bon pro-
duit, répondant aux exigences qualitati-
ves qui avaient toujours été celles de la
maison qui ne pouvait distribuer n'im-
porte quoi.

D'autant moins que la société opéra-
tionnelle soeur « Darcal » qui utilise le
même centre administratif que Siber
Hegner Distribution représente, excusez
du peu: Audemars-Piguet, outre Chris-
tian Dior et Pierre Cardin.

Bertolucci
Des contacts se nouent avec un pas-

sionné de belle horlogerie : Remo Ber-
tolucci. Un homme anxieux de sortir
des sentiers battus et des rééditions
pour lancer une collection qui n 'aurait
pas de précédent.

Il faut retenir à ce stade que la diffé-
rence entre Gaméo et Siber Hegner
Distribution, c'est que la première socié-
té ne s'occupait que de distribuer, la
seconde étant une société de marketing
et de distribution. Or, Bertolucci avait
déjà sa conception personnelle tandis
que le partenaire à élire devait être
intéressé par le potentiel contenu dans
les idées marketing de SHD.

— Nous voulons bien distribuer vos
produits, mais avec notre conception de
commercialisation...

Bertolucci accepte : à la dernière Foi-
re européenne de l'horlogerie à Bâle, la
marque présentait ses nouveaux modè-
les habillés d'un design expressif fort
bien mis en valeur par le soutien marke-
ting. Le secret de la réussite ?

— Ce qui nous lie, c'est une optique,
une attitude marketing, une forme de
participation dynamique qui est un
atout très fort  de notre société, explique
B. Frefel, membre de l'équipe Bertoluc-
ci.

RCa

SIBER HEGNER HOLDING -
Chiff re d'aff aires p a r  secteur avec,
de gauche à droite, les groupes
matières premières, produits tech-
niques et produits de consomma-
tion. A droite, le total des trois
groupes. fan

t é l e x
¦ PETROLE - L'Etat des
Emirats Arabe Unis a définitivement
rejeté le quota de production de
948.000 barils/jour qui lui a été al-
loué par l'OPEP et a adopté un
quota de 1,5 MBJ, a annocé hier la
publication pétrolière East Econo-
mie Survey. /ats

;_B ITALIE — Les douaniers ita-
liens ont entamé hier une grève du
zèle. Le mouvement prévoit la sus-
pension des heures de travail sup-
plémentaires pour une période in-
déterminée et l'application rigide du
règlement qui consiste à n'effectuer
que les tâches inhérentes à la pro-
pre qualification , /ats

| PNB - Le produit national
brut (PNB) de la Suisse devrait at-
teindre 67,6 milliards de fr. au pre-
mier trimestre de l'année et croître
ainsi de 6,2% par rapport à la
même période de l'an dernier. C'est
la valeur estimée par le groupe bâ-
lois pour la recherche conjoncturel-
le publiée hier, /ats

¦ SALAIRES - D'octobre
1986 à octobre 1987, les salaires
ont augmenté en Suisse de 2,4%
en valeur nominale mais seulement
de 0,4% en valeur réelle — compte
tenu d'un renchérissement de 2%.
Au cours de la période précédente,
on avait noté une hausse réelle très
supérieure, soit 3,2 pour cent, /ap
¦ VOLKSWAGEN - Le
constructeur Volkswagen , premier
groupe automobile européen , a dé-
menti hier avoir l'intention de re-
prendre le groupe britannique Ro-
ver, /ats

¦ HÔTELLERIE - LU
nion Helvetia , le syndicat du person-
nel hôtelier et de la restauration , a
décidé hier de nouvelles mesures de
lutte pour protester contre le rejet
de la nouvelle convention collective
par la Société des hôteliers . But dé-
claré du syndicat : troubler la quiétu-
de des vacanciers, /ats

KARL EUGSTER - Secrétaire
général de l 'Union Helvetia. ap

¦ JAPON - Les touristes japo-
nais jurent moins, aujourd'hui , par
la Suisse, Heidi et son ' « nirvana »
alpestre qu 'il y a dix ans. Selon un
sondage du bureau du premier mi-
nistre japonais, la popularité de la
Suisse et d'autres pays européens,
comme la France et la Grande-Bre-
tagne, a passé de 47,2% en 1978 à
35,5% en 1988. /ats '

Il RENENS - La commune
de Renens, dans la banlieue ouest
de Lausanne, et la Société indus-
trielle et commerciale de Renens et
environs (SIC) viennent de réaliser
le « CACIB», centre administratif ,
commercial et industriel , destiné à
l'implantation de nouvelles sociétés
dans la commune. Les investisse-
ments totaux se montent à 100 mil-
lions de francs, /ats

Gros retard
à rattraper

Ordinateurs dans l'industrie

FABRICATION INTÉGRÉE PAR ORDINATEUR - Un programme «de
rattrapage» de 170 millions de f rancs pour la Suisse. ap

Dans le monde entier, gouvernements, milieux industriels
et scientifiques font de grands efforts pour développer et
promouvoir des nouvelles technologies de fabrication, et
notamment la fabrication intégrée par ordinateur (CIM).
Or, dans ce domaine, la Suisse accuse un retard certain
qu'il est urgent de combler.

A cette fin, un groupe d'experts vient
de rédiger un rapport destiné à sensibili-
ser les milieux politiques et économi-
ques concernés. Adressée au conseiller
fédéral Jean-Pascal Delamuraz, chef du
Département fédéral de l'économie pu-
blique, cette étude a été présentée hier
à Berne.

La Suisse a du retard dans son pro-
gramme de recherche et de développe-
ment axés sur le CIM. Les gestionnaires
d'entreprises disposent de modèles bien
souvent dépassés et obsolètes. La pénu-
rie de personnel qualifié est générale-
ment considérée comme le principal
obstacle au développement de la fabri-
cation intégrée par ordinateur.

Pour relever ce défi , le groupe d'ex-
perts propose des mesures immédiates
ainsi qu 'un programme d'action CIM à
long terme. Parmi ces mesures, les ex-
perts prônent par exemple l'organisa-
tion de séminaires de spécialisation, la
formation de groupes d'échanges de
vues, un plus grand assouplissement

M '...

dans la délivrance de permis de séjour
et de travail à des spécialistes étrangers
hautement qualifiés.

Collaboration
11 convient par ailleurs, de développer

de «véritables centres CIM». Enfin ,
constatent les experts, st la RFA occupe
actuellement une place de leader dans
le domaine de la fabrication intégrée
par ordinateur, c'est en grand partie
grâce au soutien des pouvoirs publics.
Dès lors, le groupe d'experts propose
l'étalement sur six ans du programme
d'action CIM à établir par la Confédéra-
tion. Coût estimé de ce programme:
170 millions de fr „ dont 70 millions
seraient supportés par l'industrie, le sol-
de étant à la charge de la Confédéra-
tion , soit 16,6 millions de fr. par année.
A titre de comparaison, la RFA prévoit
de verser des fonds d'encouragement
au CIM d'un montant de 300 millions
de DM par année, /ats

Ringier
marque «Le Point»

Second actionnaire du magazine

Le groupe de presse suisse Ringier a pris une participation
de 20% à l'hebdomadaire français d'information «Le
Point » et devient ainsi le second actionnaire du magazine.
L'information a été confirmée hier par une porte-parole de
Ringier.

Le magazine est détenu en majorité
(51 %) par le président du groupe ciné-
matographique Gaumont (Cinépar), Ni-
colas Seydoux. Avec un tirage de
310 000 exemplaires, Le Point est le
troisième hebdomadaire de France.
Son chiffre d'affaires a atteint 360 mil-
lions de francs français l'an dernier (en-
viron 90 millions de fr.).

Le Point est actionnaire à 0,33 % de
la télévision française privée TFl et dé-
tient un siège au conseil d'administra-
tion de la chaîne. En octobre dernier.

Le Point avait acquis les droits sur le
guide gastronomique Gault & Millau.

Déjà présent depuis près de 40 ans
en France, le groupe Ringier y a consi-
dérablement renforcé sa présence l'an
dernier avec le lancement du magazine
européen « Emois » et la création de
Ringier France.

Outre Ringier, le groupe vaudois La-
munière aurait également été intéressé
par cette reprise. Aucun 'directeur n'a
toutefois pu être joint à Lausanne pour
confirmer cette nouvelle, /ats
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¦ NEUCHÂTEL Ĥ sn
Précédent du jour

Bque canl. Juta 330.— G 340.— G
Banque nalionala... 620.— G 620 .— G
Crédit lonc. NE p . . .  1050.—G 1050.—G
Crédit lonc. NE »...  920.—G 920.—G
Neuchàt. ass. gas... 800.—G 820.—G
Cortaillod p 3500 —G 3500 —G
Cortaillod n 2525.—G 2550.—G
Cortaillod b 495.— 485.—
Cossonay 2600 —B 2500 —
Chaui et ciments. . .  2025 — G  2000.— G
Hemès p 210 —G 210 —G
Hemèj n 65 —G 60 —G
Dnenl Pordand.... 6950.—G 6950.—G
Slé eavig N'til.... 630.—I 630.—B

¦ LAUSANNE HmWWKrtKWB
Bque canl. VD 845 — B45 —
Crédit lonc. V D . . . .  1100 —G 1105 —
Atel Const Vevey. . .  1230— 1250 —
Bobst 2925 — G 2950 —
Innovation 595.— L 595.—
Kudelski 190 —B 190 —B
Publicitas b X X
Rinsoz & Oiaond... 805.— 780.—
La Suisse ass..... 6900— 5875 —

¦ GENÈVE ¦MMHBflHI
Charmilles 1520.— 1640 —G
Grand Passage 800.— B 795 —
Inlerdiscnunt p 4070 .— 4030 —
Pargesa 1545.— 1555.—
Physique p 150— 160 —
Physique n 130.—G 130 —
SASEA 161—L 162 —
2yaa 800— 790. — G
Montedison 1.90 L 1.95
Olivetti pnv 6.40 6.45 L
Nat. Nederland .... 45.50 45.75
S.K.F 74.50 79.25 B
Swedish Match....  32 —G 32 —G
Aura 1.—L 1 —G

¦ BÂLE lUBIJiWHWglitrUMJ
HoH.-LB. cap 182000.— 182000.— G
Hoff .-L.R. je» 121500— 122000.—
HlK.-LR.lilO 12175— 12250 —
Dba-Gei gy p 3390— 3400.—
Ciba-Gei gy n 1565.— 1570.—
Ciba-Geigy b 2280.— 2260.—
Sandor p 12050— 12050.—G
Sando; « 5125 — 5100 —
Sandot b 2015.— 2025.—
Italo-Suisso 228.—G 228.—G
Piielli Intern 266— 263 —
Bâloise Hold. «.... 1580.— 1550 —G
Bâloise Hold. b . . . .  2030 —G 2040.—

¦ ZURICH BBiim
Crossair p 1350 —G 1450 —
Swissair p 1140 — L 1155 —
Swissair n 970— 985.—
Banque Leu p 2660— 2650 —
Banque leu b 420— 420 — L
UBS p 3125— 3200.—L
UBS » 590— 595.—
UBS b 113.50 115.—
SBS p 360.— 363.--
SBS « 279.— 282.—
SBS b 300.— 305.—
Créd. Suisse p 2530.— 2536.—L
Créd. Sailli ¦ 470.—L 472.—
BPS 1735.— 1730 —
BPS b 163— 163.—
ADIA 8410— 8450.—
Eleclrowatt 3010— 3000 —
Holderbank p 6400 — 1 5390 —
Inspeclorale 2000 — 2000 —
Inspeclorate b.p 262.— 262. —
J Suchard p 7920— 7890.—
JSuchard « 1360— 1350.—
J Suchard b 689— 690.—
Landis & Gyr b.... 123.— 123.—I
Motor Coloabus 1510.— 1500.—
Moevenpick 5750.— 5750.—
Derlikoi-Buhrie p.. .  1100.— 1100.—
Oerfikon-Buhne «...  250.— 249.—

Presse lin 215 —G 215 —L
Schindler p 6350.— 5300.—
Schindler a 745— 750.—L
Schindler b 715.— 710 —
Sika p 2850.— 2800 —
S ika n 760— 750.—
Réassurance ai 13100.— 13000.—
Réassurance n 6000— 6020 —
Réassurance b 2000.—L 1995 —
S.M.H. n 2B0.—L 282.—
Winterthour p 5325.— 5350.—
Winterthour ¦ 2525.— 2525.—
Winterthour b 677.— 682.—
Zurich p 5825.— 5850 —L
Zur ich » 2500.— I  2540.—
Zurich b 1890.— 1900.—
Atel 1700.— 1750 —L
Brown Boveri 2380.— 2390.—
El Laulenbourj.... 1800.—G 1800 —G
Fischer 1140 — 1 1145 —
Fruco 3425.— G 3425 — G
J elmol i 2500— 2515 —
Haro n400 X X
Nestlé p 8500— 8525 —
Nestlé n 4200— 4220.—
Alu Suisse p 819.— 815.—
Alu Suisse ¦ 290.— 291—l
Alu Suisse b 62.75 62.50
Sibra p 440.— 443.—
Sulzer a 4950.— 4900.—
Sulier b 450.— 440.—
Vo« Roll 1730.— 1730.—
¦ ZURIOH (Etrangères) BBsa
Aetna Lile 68— 68,50
Alcan 48.75 48.26 L
Amai 35 — L  35.50
Am. Eipress 41 25 41 .25
Am . Tel . & Te l . , . .  40.25 40.—
Basler 31.25 30.75
Caterpillar 101.50 100.50
Chrysler 36.76 L 36.75 L
Coca Cola 58.50 L 58.25
Control Data 40.25 40.50 L
Wall Disney 95.— 96.25
Du Ponl 140.50 139.60

Easlman Kodak 68.50 L 69.—
EXXON 68.25 67.25 1
Fluor 32.25 31.—
Ford 80.50 80.—
General Elect 66.25 66.75
General Motors . . . .  120.50 121.—L
Gen Tel & Elect.. . 58.75 58.25
Gillette 60.75 60 —
Goodyear 97.75 97.50
Homestaka 22.50 23.— L
Honeywell 106.50 G 105.—
Incn 49.— 50.75 L
IBM 192.50 191.50
InL Panât 72.50 l 73.—
Inl. Tel S Tel 78.— 78.—L
LiHy Eli 127.50 127.—
Linon 119.50 119.—C
MMM 99.75 99.50 l
Mobil 66.— 65.50 L
Monsanto 133— 132.50
Nat. Distllers X X
N C R  99.50 98.50
Pacilic Gas 23.50 L 23.50 l
Philip Morris 126.50 126.—
Phillips Pelroleua... 23.75 23.50
Proclor i Gaible.. 116.50 117.—L
Schluaberger 50. 75 50.75 L
Teiaco 70.— 70.50
Union Carbide 34.25 34.—
Unisys corp 54.25 55.—
U.S. Sleel 47.75 47.50
Warner -Laabert.... 103.—L 103.—
Woolworth 79 — l 78.50
Xeroi 83 — L B3 — L
AKZO 92.75 93.60
AB.N 31.— 31 .25
Anglo Aaeric 22.75 23.25
Amgold 113.— 114.—I
De Beers p 17 — L  17 .25
Impérial Chei 27. 75 28.50 L
Nosk Hydro 48.50 49.25 L
Philips 24.25 24 .25 L
Royal Dutch 166.—I 165 — L
Unilever 81.75 81.50 L
BAS.F 209.— 212.50
Bayer 235.— 238.—

Commertbank 195.— 196 —
Degussa 280.—G ¦ 282.—G
Hoechst 219.— 223.50
Mannesmann 132.50 133.50
R.W.E 192.— 192.50 L
Siemens 354.— 351 .—
Thyssen 121.50 121.—-
Volkswagen 214.50 216 —

¦ FRANCFORT D&aesn
AEG 200.40 200.40
BAS.F 252.— 254.20
Bayer 283.70 286.30
B.M.W 516.— 519.—
Oaialer 658.50 651.—
Degussa 341.— 343.40
Deutsche Bank 459.50 459 —
Dreidner Bent 269.— 269.80
Hoechst 265 50 267 ,20
Mannesmann 159.30 159 —
Mercedes 536— 539 —
Schering 532— 629.—
Siemens 426.90 421.50
Volkswagen 258.80 260.—

¦ MILAN m Ê̂mVSSSBtWEm
fiai 9410.— 9480.—
Général! An 87300.— 86800.—
Italce ment i 106000.— 106975.—
Olivetti 10080.— 10000.—
Pirelli 2660 — 2670.—
Rinascente. . 4235. — 4200 —

¦ AMSTERDAM nn
AKZO 126.90 128.10
Aaro Bank 72.10 72.30
Elsevier 60.30 60.50
Heineken 143.10 143.50
Hoogovens 49.— 51.10
K.L.M 38.10 38.90
Nat. Nederi 62.10 62.40
Robeco 91.B0 91.40
Royal Outch 224.20 224.60

B TOKYO ktaSHB l
Canon 1260.— 1230 —
Fuji Photo 3710— 3680.—
Fujitsu 1550.— 1530.—
Hitachi 1450— 1440.—
Honda 1670— 1670 —
NEC 2090.— 2090.—
Olyapus OpL 1080.— 1090 —
Sony 5220.— 5200 —
Suai Bank 3450.— 3400 —
Takada 2600— 2600.—
Toyota 2300.— 2290.—

¦ PARIS u, UMmw.vmtBm
Air liquide 585.— 560 —
EH Aquitaine 332.— 332.—
BSN. Garnis 4848 — 4900 —
Bouy gues 930— 924.—
Carreleur 2495 — 2510 —
Qub Médit 486.20 482 —
Docks de France...  1784.— 1750 —
L'O réal 3330 - 3425 —
Matra 184 ,50 185 —
Michelin 224.— 221 .—
Moél- Henmssy 2725.— 2865.—
Perr ier 91t. — 885.—
Peugeot 1300.— 1295.—
Total 338.— 340.—

¦ LONDRES """¦—"—""
Bnt. a Aa. Tabac . 4.25 4.18
Brit. Pelroleua 2.52 2.52
Courlauld 3.34 3.33
Impérial Chea ical... 10.94 10.93
Rio Tinto 4 20 4.25
Shell Tiansp 10.35 10.25
Anglo-Am .USt 15.375M 15.375M
De Beers USI 11.25 M 11.625M

¦ CONVENTION OR BEB
plage Fr. 21 600.—
achat Fr. 21 230.—
base arpent Fr. 370.—

¦NEW-YORK laWnffmWMnl
Abbott lab 44.50 —.—
Alcan 31 .875 —.—
Amai 23.625 — .—
Atlantic Rich 80.375 —.—
Boeing 59.— —.—
Canpac 19.25 —.—
Caterpillar 66.50 —.—
Cilicorp 188.90 —.—
Coca-Cola 38.625 —.—
Colgate 43.375 —.—
Control Data 26.875 —.—
Corning Gla ti 58.75 —.—
Digital equip 114.125 —.—
Dow cheaical 90.375 —.—
Du Pont 92.— ¦ — .—
Easlman Kodak 45.50 —.-—
Eiion 44,625 —.—
Fluor 20.625 —.—
General Electric... 43.875 —.—
General Mills 45.875 —.—
General Motors. . . .  79.75 —.—
Gêner . Tel. Bat... 38.75 —.—
Goodyear 64.25 —.—
Halliburton 29.125 —.—
Homestake 15.125 —.—
HoneywaH 69.875 —.—
IBM 126.625 — .—
InL Papar 48.50 —.—
Int. Tel I Tal 51.875 —.—
Linon 79.— —.—
Merryl lyne» 26.76 —.—
NCR 65.25 — .—
Pepsico 36.875 —.—
Ptizer 51.625 —.—
Sears Roebuck 36.625 —.—
Teiaco 46.625 —.—
Times Mirror 33.— —.—
Union Pacilic 63.375 — .—
Unisys corp 36.375 —.—
Upjohn 32.50 — .—
US Sleel 31 .625 —.—
Unilad Tachno 38.625 —.—
Xero i 54.875 —.—
Zenith 2775 —

Etats-Unis 1.50 G 1.53 B
Canada 1.225G 1 2558
Ang leterre 2.535G 2.585B
Allemagne 82.70 G 83.50 B
France 24.30 G 25 — B
Hollande 73 30 G 74.10 8
Italie 0.I11G 0.1138
Japon 1.I18G 1.13 B
Belgique 3.92 G 4.02 B
Suède 23.80 G 24.50 B
Autriche 11.75 G 11.87 B
Portugal 0.995G 1.035B
Espagne 1.225G 1.265B

¦ BILLETS " IrmkllAlaTaMMMM
Etals-Unis (lt) 1.49 G 1.55 B
Canada (Dean).... 1.21 G 1.27 B
Angleterre (10.... 2.51 G 2.65 B
Alleaagna (100DM). 82.50 G 84.25 B
France (100 Ir) 24 —G 25.25 B
Hollande (100 II)... 72.25 G 75.25 B
Italie (100 lit) 0.109G 0.115B
Japon (100 yens )... 110 G 1.15 B
Belgique 1100 Irj... 3.85 G 4.05 B
Suéde (100 cr) 23 60 G 24 86 B
Autriche IlOOsch ) .. 11.65 G 12.10 8
Portugal 100 esc .. 0.98 G 1.10 B
Espagne (lOOplas).. 1.20 G 1.30 B

Pièces: 
suisses (20fr .... 130.—G 140 — 8
angl.(souvnew) en t 101.75 G 105.75 i
amené. (20!) en > . 463.—G 523 — I
sud-afric.(1 0t) an t 436.25 G 439.25 1
aei . (50 pesos) an I 530.— G 538.— B

Lingot (1kg) 21250.—G 21500 —B
1 onca an 1 436.—G 439 —B

¦ ARGENT ** nBOHa-a
lingot (Ik g) 322 — G 337 —B
1 once en t 6.70 G 6.72 B

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

Cours communiqué i 17 h 30
" (Marché libre de ...)

Roland Carrera

L appétit vient en mangeant: les
succès enregistrés ont conduit à la
conception de nouveaux projets —
dont l 'un très avancé et chose rarissi-
me, du jamais vu en horlogerie, sera
présenté à f in août — tandis que
plusieurs autres sont sur le métier.

L 'expansion sur les marchés étran-
gers va bénéficier du goodwill de la
maison-mère, Siber Hegner Holding,
quarantième de Suisse par l'impor-
tance de son chiffre d 'affaires , dont
les activités mondiales et sur des mar-
chés très fermés, dans les matières
premières, les machines, les textiles,
sont connues depuis le siècle dernier.
Pour ne pas parler de l 'horlogerie,
troisième volet du holding. En son
temps, dans l 'après-guerre, la centrale
zuricoise SH représentait les intérêts
de marques comme Longines, Omé-
ga, etc., en zones » inaccessibles».

Pour traiter ces affaires , on parlait

pudiquement à Bienne et à Saint-
Imier des « amis de nos amis»...

Encore un mot pour revenir à la
SHD: dire que l 'on a du succès c'est
en somme assez facile. Nous avons
pourtant découvert l 'indice de ce suc-
cès dans l 'attitude qu 'aurait, nous a-t-
on affirmé par ailleurs, car dans l'hor-
logerie tout se raconte, un industriel
horloger qui se présente sans fausse
modestie comme le plus dynamique
de la branche. H craindrait les jeunes
loups lausannois de SHD au point de
menacer d '« excommunication » les
horlogers-bijoutiers qui vendent sa
marque s 'il leur prenait la fantaisie
d 'ajouter Bertolucci à leur vitrine.

Il faut savoir choisir son camp, mais
ne pas oser miser sur deux chevaux
gagnants, est-ce encore être en situa-
tion de saine concurrence r

R Ca

Jeunes loups
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Peseux : Alain Racine, (038) 31 72 60
Saint-Biaise : Tsapp Automobiles,
(038) 33 50 77
Fleurier: Bruno Blôchlinger ,
(038) 61 17 34
Villiers: Garage des Sapins,
(038) 53 2017 534344.10

Toimil: le sentiment
réconfortant d'une hygiène

^ totale- ' I 1
Grâce à Toimil, votre papier de toilette

est plus efficace. L'extrait de camomille,

guayazulène, protège la peau. Toimil IC jEraTcrtli

garantit propreté parfaite et hygiène LOTION FOR

totale. Essayez-le! TOILETTENPAPIER

' LOTION FOUR
PAPIER DE TOUfTTE

HYGIENISCH & SANFT I

TniJU.II Lo 'otion avec laquelle ~ [ HVCENK  ̂& DouxJ .

I V/lfVoBeU votre papier «Je toilette est plus efficace. -¦¦...,, -n- - - , ,, iini#

W^kTmàT~ mmmt de Fr ,00° " a

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

DPR Service financier
Rte J.-Chaley 29 1701 Fribourg
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V \S  ̂ (fix • Monkey's Touch • Elli Medeiros • Bertignac . ^̂ '
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* / fj jj f x s .  * Manu Dibango • H. F. Thiefaine et les visiteurs I Lapiusbeiie rad.0

f̂ffllfmf +xi ^^? * Youssou N'Dour • Serge Gainsbourg • Invité Surprise „__, 
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2/lA ^» • Son et Lumière Fornaciari • Inxs -~ r̂~-
• soec a G.es. Los Lobos • Gipsy Kings • George Michael :S: gSïSwa_.
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LOCATIONS: Succursales SBS
BC3 CFF ^^âatrf'v'̂ B BaB̂ y âarSari Contre-remboursement VSP 022'299756

LA MAISON SOUVENT
IMITÉE...
... MAIS JAMAIS ÉGALÉE

Réparations
de machines
à laver
40 ans d'expérience
Confiez vos réparations, ainsi que
les services de graissage et d'entre-
tien général de machines à laver
de toutes marques à la maison
spécialisée.

RENÉ TANNER
Neuchâtel
Fontaine-André 1
'$ (038) 25 51 31

Notre service de dépannage rapide
est à votre disposition.

C'EST JUSTEMENT DANS LES
DÉTAILS QUE L'ON RECONNAIT
LA BONNE MAISON. 555425-10

t Fr. 30000.-¦ et plus...
Rapidité Discrétion
Facilités Conseils

Ne demandant aucune garantie

I HMAMCES SERV'CES
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

! >f- 037/24 83 26 55100010
- j 8 h-12 h/13 h 30-18 h.

Fer à vapeur V^
Rowenta *# V-*-
DA 42 . \ie'-^ 

|

556217.10 WB»""̂

Autres modèles Braun, Jura,
Moulinex , Philips, Rowenta etc
Fer à repasser Idéal dès 29.—

Marin. Marin-Contro 038/33 48 48
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/26 68 65
Yvordon. ruo do la Plarno 9 024/21 86 15
Bienne. ruo Contralo 32 032/22 85 25
Brugg. Carrefour-Hypermarkt 032/53 54 74
Villars -sur-G Uno. Jumbo Moncor 037/42 54 14
Réparation 'rapide toutes marques 021/201010

^\ fr * & /  /  /  /  /  s*

/ /\̂ L'antivol pour voitures
/\/| le plus sûr du monde.

',/ j /' En effet...
yS- /  \ mg â^mmm\mm\mm m̂mTlimmmmmmmmmm mimm\

Pour votre sécurité, pensez-y
avant de partir en vacances !

EN 10 MINUTES AU
556434 10

GARAGE-CARROSSERIE

A DRAIZES SA (3)
NEUCHATEL <g 3124 75 Vlĝ

fjKÊÊÊÊÊk
ÊMlëÈM &&m

A vendre

Cabine de peinture
USI

Modèle Airit 80,

longueur 6 mètres, largeur 3,6 mètres,
hauteur 2,4 mètres.

Bas prix. 555430 -10

HYPROMAT S.A.2014 BÔLE/NE
Conception, développement et fabrication.

 ̂
Tél. 038 4411 55 
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©VOY
AGES - EXCURSIONS 

lYYWER II
7 jours, Fr. 995.-

Du 25 au 31 juillet, tout compris

ATLANTIQUE - VENDÉE -
CHARENTE - SAINTONGE

601976-10

Renseignements et inscriptions : I
Il Neuchâtel , rue Sainl-Honore 2 (038) 25 82 82

w >^̂ ^̂ .a. 2034 Peseux
Aujourd 'hui nous n 'avons plus d'apprentie. Nous avons
une diplômée. Félicitations à

Rosaria Saporita
Neuchâtel 8 - Téléphone (038) 31 53 31

556238-10

e^
en

*tssS*encore as*
Une déficience de l'ouïe peut survenir sans même que l'on
s'en aperçoive. Pour être tout à fait sûr que vous entendez
encore bien, venez faire contrôler votre audition gratuitement.
Prenez rendez-vous par téléphone.
Nous vous recevrons avec plaisir, sans engagement de votre
part. Test gratuit de votre ouïe.
Jeudi prochain de 9 h. à 12 h. et 13.30 h à 17 h.
Micro-Electric Appareils Auditifs SA
Neuchâtel, Grand-Rue 7,1er étage, tél. 038 25 6677
Fournisseur AHV- IV-EMV SUVA BOUAI- IO
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E9TMECC f*EUTQE BEAUX ARTS 4 NEUCH âTEL
¦ II NEOO vEllIff E TÉL. 03B/24 76 36

-v ! If l̂ y laaBaaMaaÉÏ i y ImÉlari

ALLEZ HÂLÉ!
*41- .«mires unto-modernes pux

^«jtfar-Sffife^
Sucs *«S suttisen. pour «Mb. »ns

magnilique et nalute».

545398-10

SÉCHOIR
Miele
Pour mettre
votre lessive
au soleil,
sans soleil,
votre
CENTRE
IVfiele
du Littoral

Appareils
ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine

W. STEIGER
Pierre - à - Mazel 4 - 6
Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 U

542451 10
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I' 9 JOURS

J AU SOLEIL DE LA (|

1 Ftiiï£ H>£ 1
j ĵ NEUCHATEL : 

du 01 au 09 
OCTOBRE ^g

0 Wkj ' du 08 8U 16 OCTOBRE 
^

Ofa  ̂
GENÈVE : 

du 22 au 30 
OCTOBRE |;

\ô** FRIBOURG : du 29 OCT. au 06 NOV. ^̂p ^S i 1 n
fjm A° PROLONGATIONS POSSIBLES ;. '

» . X IMPORTANTES RÉDUCTIONS POUR ENFANTS ET JEUNES JUSQU'A 18 ANS II S;: 'j
' j K INCLUS DANS NOTRE PRIX: ' jjj 
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* û VOYAGE PAR VOLS RÉGULIERS DE BRmSHAIRWAYS», LOGEMENT EN HÔTEL iVïy'' :

A 1»'» CLASSE, VOITURE DE LOCATION AVEC KIL. ILLIMITÉ DURANT TOUT LE V?y|
' - 5 SÉJOUR, BILLETS D'ADMISSION POUR DISNEY WORLD/EPCOT , (3 jours , attr. fry ;

.- à  illim.) SEA WORLD (1 jour), ETC... ETC... 5554,7 -10 i ' '

./ il) Rensoignoments , programmer. -iii U» llTiBa'a«a»"̂BBrV/ir",,,
-

aJ I ^̂ 2

r 

détaillés et inscriptions auprès ^̂^ !Zl "I aaT^" ¦J^̂ l mm¦ I VKV
de votre agence habituelle Toi 022/98 77 22 \«JB~—éf MIIMI Jl ¦¦¦' >M

ou chez 6, ch. de la Tourelle - 1211 Genève 19 (Pt-Seconnex) 
^

i 

Envisagez-vous I
un achat? M

N'y renoncez pas! I
Nous vous aiderons. 9

Remplir, détacher et envoyer! B * i

•• ''HY
1 UUI.j'aimfraii Memujlrlè |B

*̂V uncrtdrt dt désire» 11^1̂ 118 5̂

Nom Prénom 

¦ Rue/No NPA/lieu.. |
_ domrciiié domicile
| ici depuis précèdeni né le I

¦ nationa proies- étal
¦ lue son : civil 

¦

_ employeur depuis7 a,
m salaire revenu loyer
¦ mensuel Fr conjoint Fr mensuel Fr |

m nombre ¦

I d'enlams mineurs sirjnaiure ¦

•JJ.1 rj *
Il M Banque Rohner |S
W l| 1211 Genève 1. Rue du Rhône 68. Tel. 022/280755 556231 .,o 'IV

602256 10

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

=§«=

10 TV couleur
Philips
Etat de neuf , grand
écran 67 cm,
télécommande.
Un an de garantie.
Fr . 450 - pièce.
Tél. (037) 64 17 89.

556070 10



L'autruche aux
oeufs d'or

Combien pèse le plus gros oeuf
d'autruche? Ne cherchez pas. On frise
les 2.400 grammes et ce géant n 'a pas
été pondu dans quelque coin d'Afri-
que orientale, mais dans un kibboutz
israélien , sur la rive est du lac de Tibé-
riade.

La mère et l'enfant se portent bien ;
celui-ci mesure 52 centimètres.

Ce kibboutz, qui élève 300 autru-
ches, exporte hon seulement de la
viande mais, précise une agence de
presse, les oeufs et «la peau» des
volatiles. La peau ? N'est-ce pas plutôt
les plumes? Quoi qu 'il en soit, tous les
records sont battus puisque le plus
gros oeuf pesé à ce jour faisait 1800
grammes/ fan-ats

Bons baisers
de Yankees

Le championnat du monde du bou-
che à bouche se déroule actuellement
aux Etats-Unis. Rude épreuve car le
record du monde que trois couples
veulent battre est de 17 jours, dix heu-
res et trente minutes . Organisé par un
vendeur de voitures d'Aurora (Colora-
do) qui en a promis une aux vain-

queurs, ce championnat prévoit une
pause de cinq minutes toutes les heu-
res et sept heures de sommeil chaque
nuit afin que les concurrents puissent
reprendre leur souffle.

Le juge qui surveille l'épreuve était
assez pessimiste lors du week-end :
mauvaise langue, il a raconté un peu
partout qu'en raison de ces pauses, le
record du baiser le plus long ne serait
sans doute pas homologué.

A la fin de la semaine dernière, les
trois couples avaient dépassé le seuil
des 90 heures./ fan-ap

C'est chercher
la petite bête

Un autre championnat du monde
s'est déroulé dimanche dans le Gers, à
Lavardens, celui des « tuteurs » de gril-
lons. En occitan , le verbe « tutar » •
« tuta », c'est aussi le repaire, la tanière
dans l'Hérault - veut dire déloger le
grillon de son trou ce qui est sans
doute une occupation comme une au-
tre.

Avec une paille ou un brin d'herbe,
ces valeureux sportifs courent les prés
et ne reculant jamais devant le danger ,
ils agacent les grillons qui font la sieste
au fond de leur trou. On sait que ces
insectes sont très chatouilleux. N'y te-
nant plus, suffoquants , stridulant de

plaisir, ils remontent très vite à l'air
libre . Alors, les «tuteurs » les attrapent
et les fourrent dans une petite boîte.
Les huit premiers chasseurs ramenant
à un point prévu d'avance trois grillons
sont qualifiés pour la finale et le pre-
mier des huit finalistes qui rapportera
au moins deux grillons sera sacré
champion du monde.

Braves gens, les Gersois relâchent
les insectes après l'épreuve. L'an der-
nier , 70 concurrents amateurs de cri-
cri, hommes et femmes, s'étaient pré-
sentés à cette compétition. Si les ins-
criptions viennent surtout de la région ,
on se souvient encore à Lavardens de
la présence, il y a cinq ans, d'une
équipe malienne venue sans aucun
doute avec ses ... gris-gris !/fan-ap

Moto? Non,
mari ronfleur....

Selon une étude menée sur 700
patients fréquentant la section ORL
d'un hôpital de Munich , le «Rechts
der Isar », un mariage sur huit est sé-
rieusement menacé par les ronfle-
ments d'un des conjoints. Les hom-
mes sont évidemment les plus visés
puisque cette étude a montré qu 'ils
ronflaient quatre fois plus que les fem-
mes. On cite des cas de ronfleurs fai -
sant le même bruit qu 'une motocyclet-
te./fan-ap

MOPE$ DE¥IE
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12.25 Le temps de vivre,

le temps d'aimer

12.45 TJ-midi
13.45 L'aventure

du Poséidon
110' - USA-1972.
Avec : Gène Hackman,
Ernest Borgnine,
Shelley Winters, Red
Buttons, Carol
Lynley, Pamela Sue
Martin.

15.35 Les Vaudois
du Québec

16.35 Tour de France
3me étape :
Nantes-Le Mans.

17.40 TV à la carte
18.50 Les télécracks
19.15 Le prôt-à-sortir
19.30 TJ-soir
20.05 Film à la carte

Rouge:
Le casse.
France - 1972.
Film d'Henri Verneuil.
Avec:Jean-Paul
Belmondo.
Bleu :
Playtime.
France - 1967.
Film de Jacques Tati.
Jaune:
La loi.
France-Italie - 1958.
Film de Jules Dassin.
Avec: Gina
Lollobrigida.

BEBEL - L'homme du casse.
tfl

22.10 On a marché
sur la Lune

23.00 TJ-nuit
L'heure Simenon

23.10 Le riche homme ">****"

16.10 Le secret de la pyramide (R)
104' - USA - 1985. Film de Bar-
ry Levinson. Avec : Nicholas Rowe,
Alan Ce*. 17.55 Heroes (R) 108' -
USA - 1977. Film de Jeremy Paul
Kagan. Avec : Henry Winkler, Sally
Field. 19.45 "Leysin 1987 Les meil-
leurs moments du Leysin Rock Fes-
tival 87. 20.30 Club de rencontres
98' - France - 1987. Film de
Michel Lang. Avec : Francis Perrin,
Jean-Paul Cornait 22.10 Le déclin
de l'empire américain (R) 97' —
Canada - 1986. Film de Denys
Arcand. 23.45 Les pirates des Caraï-
bes (R) 97' - USA - 1976. Film
de James Goldstone. Avec : Robert
Shaw, James Earl Jones, Beau Brid-
ges. "Réception sans décodeur

19.00 Lahaye d'honneur Invité :
Yves Duteil. 20.30 Sports 21.30 Les
animaux du monde 22.00 Journal
télévisé 22.30 Entretien avec Jean-
Claude Carrière 22.40-24.45 Moi,
Pierre Rivière Ciné-club.

8.30 Le magazine de l'objet
9.00 Haine et passions
9.40 C'est déjà demain

10.05 Club
Dorothée vacances

11.10 Et avec les oreilles
11.35 On ne vit qu'une fois
12.00 Tournez... manège
13.00 Journal
13.30 Météo
13.35 La Bourse
13.40 Côte ouest
14.30 Julien Fontanes
16.05 Des agents

très spéciaux
16.50 Club

Dorothée vacances
18.10 Chips 
19.00 Santa Barbara
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.25 Météo
20.30 Tapis vert
20.40 Les dents de la mer lll

97' - USA-1983.
Film de Joe Alves.
Avec : Dennis Quaid,
Bess Armstrong,
Simon
MacCorkindale.

REQUINS - Les crocs de la
mer. fan
22.20 Histoires naturelles
23.15 Cannon
0.05 Journal
0.22 La Bourse
0.25 Livres en tête
0.35 Minuit sport1 Au programme: Boxe

;Te,nnlvcs?!0à
Aix-la-Chapelle.

19.30 II quotidiano 20.00 Telegior-
nale 20.30 Pianeta Terra Documen-
tario. 11 puzzle del clima terrestre.
21.30 II servo 110' - Inghilterra -
1963. (The Servant.) Film di Joseph
Losey. 23.20 Telegiomale
23.30-23.40 Ciclismo Tour de Fran-
ce.

.

9.30 Televideo 12.05 Amazzonia in
pericolo 13.30 Telegiomale 14.00
Maria dl Scozia Film di John Ford
(1936), con Katharine Hepbum.
15.40 Grisù il draghetto 16.00 Tanti
varietà di ricordi 17.00 Sulla rotta di
Morosini 17.50 Spaziolibero 18.15
Lucrezia Borgia Film di Hand Hin-
rich (1940). Con : Isa Pola, Carlo
Ninchi. 20.00 Telegiomale 20.30
Harem Téléfilm con Omar Sharif.
22.05 Telegiomale 22.15 La mia ter-
ra Film di Henry King (1959), con
Rock Hudson. 0.10 TGl-Notte
0.25 Mastro Don Gesualdo

¦iiw^rririariMTM'-TiTrtj TiTiHïïririiiiMainiiaalata
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12.05 Kazcado
12.35 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.40 Jeunes docteurs
14.35 Hippisme :

CSIO Aix-la-Chapelle.
16.30 Tour de France.
18.15 Sam suffit
18.45 Des chiffres

et des lettres
19.10 Actualités

régionales de FR3
19.35 Le journal du Tour
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Cotton club

128' - USA-1984.
Film de Francis Ford
Coppola. Musique :
John Barry.

22.50 Débat : Le jazz.
24.00 Journal

fl »

11.55 Espace 3
12.00 Estivales

Gens du Nord, gens
de Picardie.

13.00 40 degrés
à l'ombre de la 3

13.30 Cap danger
14.00 40 degrés

à l'ombre de la 3
18.00 Sur la piste du crime
19.10 Le journal de la

région.
20.30 La dernière séance
20.40 La maîtresse de fer.

109' - USA-1952.
Film de Gordon
Douglas. Musique:
Max Steiner.
Avec: Alan Ladd,
Virginia Mayo,
Joseph Calleia,
Phyllis Kirk.

22.35 Tom et Jerry : Jerry à
l'école des sourds -
Tex Avery : Le chat
misanthrope.

22.55 Soir 3.

23.20 Les maraudeurs ''¦ '•'
attaquent.
94' - USA-1962.

7.00 Supertime 8.00 Music Box
13.00 Capitol 13.30 Sons and
Daughters 14.00 Music Box 16.00
Supertime 18.30 Dr Who 19.00 Ca-
pitol 19.30 Onedin Une 20.30 The
Kenny Everett Show 21.00 NBA
Basketball '87/88 22.00 Super
Channel News 22.35 Motor Cycling
Events 23.35-1.35 Music Box

, ¦

7.30 The DJ Kat Holiday Show
8.35 Heartline 9.35 Eurochart

Top 50 10.35 Countdown 11.35
UK Dispatch 12.05 Top 40 13.05
Another World 14.00 Hollywood
Close Up 14.30 Motor Sports News
15.00 Sydney Winfield Premiership
16.00 Monsters of Rock 17.00 The
DJ Kat Holiday Show 18.00 Guns
of Will Sonnett 19.00 Haze! 20.30
Breaking Away 21.30 Golf : Monte
Carlo Open 22.30 New Music 23.30
Monsters of Rock 0.30 UK Des-
patch 1.00-3.10 Arts Programmes

<<>> DRS
IthlrwHH | yy.y_y yy;j
TSR 16.30-17.40 ca. Rad : Tour de
France Direktubertragung. Sportket-
te 18.15 Tagesschau 18.20 Rad :
Tour de France Tagesbericht. 18.50
Gutenacht-Geschichte 19.00 Tele-
rallye 2. Rolle - Marchairuz. 19.30
Tagesschau 20.05 Der Alte Der Tod
des Uhrmachers. Kriminalserie.
21.10 Rundschau Berichte und
Analysen zum Geschehen im In-und
Ausland. 22.00 Tips 22.05 Tagess-
chau 22.20 Papa ist auf Dienstreise
(Otac na sluzbenom putu.) Jugosla-
wischer Spielfilm , 1985. 

ESD2B 1 E£fl
9.45-13.15 ARD-ZDF 15.00 Ta-

gesschau 15.05 Disneys Gummibà-
renbande Wettstreit der Zauberer.
15.30 Ich war Playmate des Monats
16.00 Die Trickfilmschau 16.15
Spass am Dienstag 17.15 Tagess-
chau 17.25 Regionalprogramm
20.00 Tagesschau 20.15 Was bin
ich? Heiteres Beruferaten mit Ro-
bert Lembke. 21.00 Panorama
21.45 Flamingo Road 22.30 Tages-
themen 23.00 Kulturwelt Schauplatz
der Geschichte : Havanna. 24.00 Ta-
gesschau
JrTf i 'iS l̂aWS ̂ ï:Ï33 Ê̂èS3
10.25 Nicht so schnell , mein Junge
12.15 Umschau 12.25 Wiso 12.55
Presseschau 13.00 Tagesschau
13.15-13.45 Menschenskinder !
Auto verruckt. 15.30 Heute 15.35
Black Beauty Die Gangster. 16.00
Ferienexpress 16.40 Die Schlùmpfe
16.55 Heute aus den Landern
17.10 Tele-Illustrierte 17.45 Die
schnellste Maus von Mexiko 18.20
Der Bastian Saubere Umwelt. Série.
19.00 Heute 19.30 Die Reportage
Fluglotsen: Wir kontrollieren den
Himmel. 20.15 Winnetou und Shat-
terhand im Tal der Toten Deutscher
Spielfilm von Harald Reinl (1968).
Mit Lex Barker. 21.45 Heute-Jour-
nal 22.10 Aus unseren Ateliers Beri-
chte ùber aktuelle Film- und Fem-
sehproduktionen. 22.40 Reise nach
Sûdwest Landschaft und Orte am
Neckar. 0.05 Heute

16.00 Das Dschungelbuch (The jun-
gle book.) Englischer Spielfilm von
Zoltan Kords (1942). 17.45 Sie tan-
zen nur einen Sommer Insekten in
Sumpfwiesen. 18.00 Sesamstrasse
18.30 D'Artagnan und die drei Mus-
ketiere 18.55 Das Sandmànnchen
19.00 Abendschau 19.30 Spiegel
der Gesellschaft — Minitel : Frank-
reichs neue Droge. 20.15 Der Glanz
der Moguln 2. Das Taj Mahal. 21.00
Sûdwest aktuell 21.15 Zur Lage der
Nation (State of the Union.) Ameri-
kanischer Spielfilm von Frank Capra
(1948). 23.15-24.00 Boulevard der
Tràume Film von Thomas Honickel.

16.05 Waldheimat 16.30 AM, DAM,
DES 16.55 Mini-Zib 17.05 Winnie
und die starken Mànner 17.30 Auch
Spass muss sein 18.00 Wir 18.30
Reich und arm (1) Familiensaga
nach dem Roman Aller Reichtum
dieser Welt von Irwin Shaw. Mit Pe-
ter Strauss. 19.30 Zeit im Bild -
Sport 20.15 Das Geheimnis der Pil-
ze Die Moderwelt um uns. 21.05
Eine Frau in Venedig (5) 22.00 Aus-
ser Atem (A bout de souffle.) Spiel-
film von Jean-Luc Godard (1959).
23.30 Aktuell 23.35 Didi , der Dop-
pelganger Spielfilm von Reinhard
Schwabenitzky (1984).

TEIEV8SIQN :

Littoral FM 97.4 - Val-de-Ruz FM 97.6 -
Vidéo 2000 103.2 - Basse-Areuse 91.7 -
Coditel 100.6 - Montagnes neuchâteloi-
ses 97.5.

6.00-7.00-8.00 Informations. 8.15 Revue de
presse. 8.45 Naissances. 9.00 Ouvert le matin.
10.00 Flash-Infos neuchâtelois - Claire à tout
faire. 11.00 Flash-Infos SSR. 11.30-14.30
Cocktail F.M. 12.15 Infos neuchâteloises.
12.30 Dédicaces et jeu « FAN-L'EXPRESS...
14.30 Phase deux. 17.10 Hlt-parade. 18.20
Régional new and events. 18.30 Journal du
soir. 19.15 2001 puces. 19.50 Coup d'envoi
ou Transmusique. 22.30 Infos SSR. 23.00
Musique de nuit.

Toujours présents sur le front de l 'actualité !
Telle est la devise de notre équipe info. Malgré
un été qui s 'annonce «en pente douce », au
niveau scoop, vous serez dûment informés
grâce à nos différents rendez-vous ponctuels:
7 h (SSR) , 7 h 30, 8 h (SSR) . 10 h (SSR) , 12
h 15, 14 h (SSR) , 17 h (SSR) et 18 h 30.
Voyez que vous ne vous retirez pas dans votre
tour d'ivoire en écoutant RTN-2001 !

8 7.45 Mémento des manifestations.
8.10 Revue de la presse romande. • 9.00

Edition principale, avec bulletin de naviga-
tion. 9.05 Petit déjeuner En direct du 22
e Montreux Jazz Festival. 10.05 La vie en
rose Avec Natacha. Production: Pierre
Grandjean. 12.05 Couleur d'un jour Par
Emile Gardaz. 12.30 Midi-Première Le
journal complet de la mi-journée , avec dos-
siers, magazines et reportages. 13.00 Inte-
ractif 13.00 Musique magique. 14.05 On
vous emmène en bateau. 15.05 Radio-
Ciné. 16.05 Le pays d'où je viens. 17.05
Première édition. 17.30 Soir-Première Tou-
tes les demi-heures, les dernières nouvelles.
17.35 Journal des régions. 17.50 Portrait
réflexe. (Nouvelle diffusion.) 18.05 Le Jour-
nal. 18.20 Revue de la presse suisse aléma-
nique. 18.25 Le journal des sports. 18.30
Titres et page magazine. 19.05 L'espadrille
vernie ou comment trouver des rythmes à
votre pied. En direct du 22me Montreux
Jazz Festival. 20.05 Atmosphères 22.30
Journal de nuit 22.40 Noctuelle 0.05-6.00
Relais de Couleur 3

8 20.05 L'été des Festivals Responsable et
présentation : Jean-Pierre Rousseau. 4e
Festival de Bellerive 1988 — Genève. «Au-
tour du piano». En différé du Château de
Bellerive (3.7.88): Zoltan Kocsis, piano.
Adrienne Hauser, piano. — B. Bartok: Le
Mandarin merveilleux. — C. Debussy: Peti-
te Suite. — F. Schubert : Fantaisie en fa
mineur, op. 103. Postlude. 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 Not-
turno (Production RTSI.)

8 6.00 Bonjour. 7.00 Journal du matin.
7.15 Revue de presse. 9.00 Palette. 12.00
Rendez-vous : Magazine. 12.15 Journal ré-
gional. 12.30 Journal de midi. 13.15 Revue
de presse. 14.00. Mosaïque. 17.00 Welle
eins. 17.45 Actualités sportives. 18.00 Jour-
nal régional. 18.30 Journal du soir.
19.15-20.00 Sport-Telegramm et musique.
20.00 Concert de l'auditeur. 23.00 Jazzti-
me. 24.00 Club de nuit.

8 12.30 Concert (Donné le 26 juin 1988
en l'église de Ciboure dans le cadre de
«Musique en Côte basque».) Bruno-Leo-
nardo Gelber, piano. Beethoven: Sonate
pour piano No 15 en ré majeur op. 28
« Pastorale » ; Sonate pour piano No 26 en
mi bémol majeur op. 81a « Les adieux»;
Sonate pour piano No 18 en mi bémol
majeur op. 31 No 3; Sonate pour piano
No 23 en fa mineur op. 57 «Appassiona-
ta». 14.00 Les muses en dialogue Magazi-
ne de musique ancienne. 15.00 Fêtes
17.30 Le temps du jazz 18.00 Aide-mémoi-
re 20.30 Concert (Donné le U juin 1988
au Grand Auditorium lors du « IVe Festival
international d'orchestres».) Nouvel orches-
tre philharmonique. Direction : Marek Ja-
nowski. 1er violon : Guy Comentale. Anton
Bruckner : Symphonie No 8 en ut mineur.
22.20 Concert du GRM Cycle acousmati-
que (Concert donné les 25 janvier et 20
juin 1988 au Grand Auditorium.) Jean-
Marc Duchenne: Gaia , Hélia, Sélia; Ber-
trand Dubedout : Musiques pour les cerises
marines. 23.07 Club d'archives

RADSQ

Sport-Toto
2 gagnants avec 12 points, 13.361 fr. 90.
53 gagnants avec 11 points : 504 fr. 20.
641 gagnants avec 10 points : 41 fr. 70.
Le maximum de 13 points n 'a pas été
réussi. Jackpot : 26.723 fr. 75. Somme
approximative du premier rang au pro-
chain concours : 55.000 francs.

Toto-X
1 gagnant avec 6 numéros,
246.491 fr. 10.
3 gagnant avec 5 numéros 4- le numéro
complémentaire : 3869 fr. 80.
40 gagnants avec 5 numéros :
1160 fr. 90.
1930 gagnants avec 4 numéros:
18 francs.
24.644 gagnants avec 3 numéros :
2 fr. 80.

Loterie à numéros

1 gagnant avec 6 numéros,
3.897.234 fr. 90.
8 gagnants avec 5 numéros + le numéro
complémentaire : 65.161 fr. 60.

313 gagnants avec 5 numéros:
3232 fr. 60.

18.644 gagnants avec 4 numéros:
50 francs. ,

289.304 gagnants avec 3 numéros: 6 ,
francs.

Joker
Numéro gagnant : 027560.
5 dernier chiffres, 10.000 francs.
4 derniers chiffres 1000 francs.
3 derniers chiffres 100 francs.
2 derniers chiffres 10 francs.
Le maximum de six chiffres n'a pas été
réussi. Somme approximative au premier
rang du prochain concours : 1.000:000
francs.
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Problème No 337 —
Horiz. : 1. Certaines
sont des sauteuses. 2.
Poisson voisin du mer-
lan. Sur le flanc. 3. Pro-
nom. Creux. 4. Elément
de treille. Symbole. Fai-
sait sortir de ses gonds.
5. Dont la peau , par
exemple, est tigrée. 6.
Taormina en est proche.
Qui sort de l'ordinaire.
7. Pronom. Mot du lan-
gage enfantin. Saint dit
le Vénérable. 8. Blé noir.

9. Changer d opinion. Pronom. 1U. Cicatrice d une fracture
osseuse. Finaude.
Vert. : 1. Exprime un bruit sec. Non-réussite. 2. Chacune des
aubes d'une turbine. Avance. 3. Pronom. Face d'un ouvrage.
Surface d'un plancher. 4. Liquide organique. Celui du Midi est
peu actif. 5. Ville de Belgique. Plante ornementale. 6. Petit plat.
Elément de poulie. 7. Cri d'aficionados. Manteau qui se portait
sur l'armure. 8. Bords. 9. Copulative. Refait. 10. Que l'on a
donc mis en terre. Héros d'une épopée.
Solution du No 336 — Horiz. : 1. Crayonneur. • 2. Rai. Suante. • 3. Ivre.
Loti. - 4. Asse. Sols. - 5. Al. One. Rée. • 6. Peintres. - 7. Pur. Egbert. • 8. Aria.
Sa. Ha. • 9. Tsars. Tain. • 10. Naissant.
Vert. : 1. Cri. Appâts. - 2. Ravaleurs. • 3. Airs. Irian. - 4. Eson. Ara . - 5. Os.
Ente. Si. • 6. Nul. Ergs. • 7. Naos. Ebats. - 8. Entorse. Aa. - 9. Utile. Rhin. • 10.
Ré. Sextant.
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ONDES DE CHOC .1
Le Cotton Club à Harlem

Cotton Club, le film que tourna Francis Ford Coppola en
1984 et qui sert de prétexte aux Dossiers de l'Ecran pour
un large débat sur le jazz, est une vaste fresque mi-
policière mi-musicale qui couvre une période de sept
années situées à cheval entre les années folles et la
grande dépression de 1929.

L'œuvre est aussi un peu l'histoire
de ce célèbre cabaret que fut le Cot-
ton Club. Fondé en 1923 au cœur de
Harlem , le quartier noir de New-York,
alors résidentiel , l'établissement fut le
berceau des meilleurs musiciens et
danseurs noirs de l'ère du jazz comme
Duke Ellington , Cab Calloway, Ethel
Water , Bill Robinson ou Lena Home.

Depuis 1919, les Etats-Unis étaient
entrés dans la période de la prohibi -
tion et les bootleggers (trafiquants
d'alcool) s'en donnaient à cœur joie
dans la vente des alcools frelatés au
sein de boîtes de nuit où se côtoyaient
gens du monde, politiciens, intellec-
tuels, souteneurs et gangsters.

Décadence
L'endroit fut somptueusement dé-

coré dans le style «jungle» avec plan-
tes vertes, lianes et palmiers et la salle,
construite sur deux plans, pouvait ac-

cueillir 700 convives. La table était
d'ailleurs une des meilleures des
Etats-Unis.

Lorsque la prohibition disparut en
décembre 1933, les établissements
comme le Cotton Club commencè-
rent à péricliter. D'autre part, Harlem
tombait en désaffection car le quartier
devenait dangereux. En 1936, on
transféra l'établissement à Broadway.
Les spectacles étaient toujours aussi
somptueux. C'est là que naquit le
boogie-woogie mais, insensiblement,
les goûts changeaient et malgré les
vedettes comme Artie Shaw, Louis
Armstrong ou Benny Goodman, le
Cotton Club ferma définitivement le
10 juin 1940.

Une grande époque venait de se
terminer...

A2, 20 h 35

RICHARD GERE ET DIANA LANE - Sept années sur f ond de violen-
ce et de rythme. a-rtsr

Jazz polar

Situation générale : la dé-
pression sur les Iles britanniques
se comble lentement. Elle en-
traîne toujours de l' air doux et
humide vers nos régions.

Prévisions jusqu'à ce
soir: Suisse romande, Va-
lais et nord-ouest de la
Suisse : il y aura quelques
éclaircies ce matin et des préci-
pitations parfois orageuses cet
après-midi et la soirée. Tempé-
ratures cet après-midi: 23 de-
grés. Limite du zéro degré vers
3300 mètres. Vents du secteur
sud sud-ouest modérés en plai-
ne, forts en montagne.

Suisse alémanique et Gri-
sons : nébulosité changeante,
par moments ensoleillé, averses
ou orages ce soir.

Sud des Alpes : couvert
avec de fréquentes précipita-
tions.

Evolution probable jus-
qu 'à samedi : au nord : temps
en général instable. Pluies fré-
quentes. Frais. Mercredi éclair-
cies encore possibles sur l'est.

Au sud : temps variable,
moins de pluie.

Températures
Zurich peu nuageux, 18°
Genève peu nuageux, 20°
Bâle beau , 21°
Locarno pluie , 16'
Sion très nuageux, 24 °
Paris peu nuageux, 18°
Londres très nuageux, 15°
Bruxelles peu nuageux, 18°
Munich très nuageux, 19°
Vienne beau, 27°
Athènes beau , 31°
Rome beau , 28°
Nice très nuageux, 24°
Las Palmas non reçu
Malaga non reçu
Tunis non reçu
Observatoire de Neuchâtel

Température moyenne du
3 juillet : 14,6'. De 16 h 30 le
3 juillet à 16 h 30 le 4 juillet.
Température : 19 h 30: 19,1;
7h30 :  13,0; 13h30: 20.5;
max. : 22.7; min. : 10,7. Eau
tombée : 4,3. Vent dominant :
sud-ouest jusqu 'à 21 h 30,
ouest jusqu 'à 10 h puis est
sud-est modéré le 3, faible le
4.

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac: 429,48
Tempérautre du lac : 18°
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¦ Mot caché
Solution : le mot à former
avec les lettres inutilisées
est :
VALACHIE

¦ A méditer:
Pour lutter contre le présent
et créer l'avenir, le passé est
souvent l'arme la plus effica-
ce.

Julien Green



Forte opposition
Projet de loi sur le droit foncier rural

Le projet de loi fédérale sur le droit foncier rural ne fait pas l'unanimité. Les dispositions
concernant la procédure générale d'autorisation pour l'acquisition d'entreprises et d'im-
meubles agricoles et celles fixant un prix maximum ont été rejetées par une forte minorité
en consultation.

Le Conseil fédéral a chargé le Dépar-
tement fédéral de justice et police
(DFJP) d'élaborer un message qui tien-
ne compte de toutes les suggestions.

Le message devrait être adopté avant
la votation populaire du 4 décembre
prochain sur l' initiative Ville-Campagne
contre la spéculation foncière, auquel il
servira de contre-projet indirect.

Le comité de l' initiative Ville-Campa-
gne a pris connaissance avec déception ,
mais sans surprise, du résultat de la
consultation.

Importantes réserves
Selon le DFJP, l'avant-projet de loi

fédérale a été favorablement accueilli.
Une grande majorité des cantons et la
majorité des partis l'ont approuvé. Zu-
rich, les Grisons et les cantons romands,
à l'exception de Fribourg, ont toutefois
émis d'importantes réserves à l'encontre
des mesures prévues, jugées trop sévè-
res.

L'idée de réunir dans une seule loi ,
soit un «code rural », toutes les disposi-
tions relatives au droit foncier rural n'a
pratiquement pas soulevé d'opposition.
Seul le droit de préemption légal du
fermier a été rejeté par certains milieux.

La majorité des participants a ap-
prouvé les dispositions fixant un prix
maximum pour l'acquisition d'entrepri-

ses agricoles. Une forte minorité a ce-
pendant opposé un rejet catégorique.

Le projet de loi prévoit aussi une
procédure générale d'autorisation pour
l'acquisition d'entreprises et d'immeu-
bles agricoles. En principe, seul l'exploi-
tant à titre personnel pourra encore en
acquérir.

Une forte minorité a rejeté cette dis-

position qualifiée de trop intervention-
niste, car elle aboutirait logiquement à
exclure l'acquisition en vue d'un place-
ment de capitaux. Elle serait toutefois
prête à se rallier à une procédure d'op-
position assortie d'une interdiction as-
souplie d'acquisition en vue de place-
ment de capitaux, /ap

DROIT RURAL — La procédure d'autorisation pour l 'acquisition d'entre-
prises agricoles a notamment suscité de vives oppositions. ap Tribunal forteresse

Procès en RFA de Mohammed Hamadei

Le procès du chiite libanais Mohammed Hamadei, qui
pourrait influencer le sort du dernier otage ouestallemand
au Liban, Rudolf Cordes, s'ouvre aujourd'hui dans une salle
d'audience de Francfort (RFA) transformée en forteresse.

Il est accusé du meurtre d'un citoyen
américain, de participation au détour-
nement d'un avion de la compagnie
américaine TWA en 1985 et d'importa-
tion illégale d'explosifs en RFA.

Le procès de Mohammed Hamadei
fait suite à celui de l'un de ses frères,
Abbas Hamadei, condamné le 19 avri l
dernier à Dusseldorf à 13 ans de prison
pour sa participation à l'enlèvement au
Liban, en janvier 1987 de deux Alle-
mands de l'Ouest, Rudolf Cordes et
Alfred Schmidt. Schmidt avait été libéré
en septembre 1987, mais Cordes est
toujours entre les mains de ses ravis-
seurs.

Ces deux enlèvements avaient été re-
vendiqués par les «Moudjahidin pour la
liberté», un groupuscule chiite libanais
proche du Hezbollah pro-iranien , afi n
d'empêcher que Mohammed Hamadei ,
arrêté le 13 janvier 1987 à l'aéroport de
Francfort pour importation illégale de
neuf kilos d'explosifs liquides , soit extra-
dé vers les Etats-Unis, comme ceux-ci
l'avaient aussitôt demandé.

Cercle vicieux
Pour la justice américaine, il ne fait

aucun doute que Mohammed Hamadei
a participé au détournement sur Bey-
routh d'un Boieng 727 de la TWA en
juin 1985 et à l'assassinat, pendant ce-
lui-ci , d'un hommegrenouille de la mari-
ne américaine. Afin de préserver la vie
de ses otages au Liban, la FIFA avait

refusé le 24 juin 1987 d'extrader Mo-
hammed Hamadei aux Etats-Unis, en
promettant toutefois de le juger chez
elle avec « toute là rigueur de la loi ».

Avec Mohammed Hamadei , la FIFA
se trouve de nouveau dans le cercle
vicieux qu 'elle a connu avec Abbas : en
le punissant trop sévèrement, elle risque
de condamner à mort Rudolf Cordes,
mais si elle prononce un verdict de
clémence, elle court le risque de se voir
reprocher par les Etats-Unis d'avoir
manqué à sa promesse, /afp
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MOHAMMED HAMADEI - Quelle
f amille! keystone

La paix déclarée
Entre Denis Clerc et Félicien Morel

Le conseiller d'Etat fribourgeois socialiste Félicien Morel,
directeur des finances, ne déposera pas plainte pénale
contre le président du gouvernement, le socialiste Denis
Clerc, directeur de la santé publique.

Dans une déclaration écrite, Denis
Clerc a reconnu que ses propos, formu-
lés le 11 juin dernier, selon lesquels
Félicien Morel « n 'avait pas de conscien-
ce», avaient un caractère attentatoire à
l'honneur. Il les a donc retirés et a
présenté ses excuses.

Affaire classée
Comme l'a déclaré hier Félicien Mo-

rel, «l' important était de savoir si Denis
Clerc pouvait prouver ce qu 'il avait dit
ou s'il retirait ses propos et présentait
ses excuses. L'affaire est donc réglée».

Le 11 juin dernier, le comité directeur
élargi du parti socialiste fribourgeois
(PSF) s'était réuni à Villeneuve (FR)
pour discuter d'une lettre adressée par
Félicien Morel au président cantonal du
PSF.

Dans cette lettre, Félicien Morel de-
mandait que soient examinées les criti-
ques dont il avait été l'objet lors du
congrès extraordinaire du PSF du 10
novembre 1987. Au 'cours de ce con-
grès, Félicien Morel s'était vu définitive-
ment barrer la route dans la course au
Conseil fédéral.

Dans une déclaration écrite, Denis
Clerc a retiré ses propos, considérant

qu'ils étaient allés au-delà de sa pensée
et qu 'ils n 'étaient pas le reflet de la
vérité, /ap

FÉLICIEN MOREL - Satisf ait par
les excuses présentées. ap

Pour le
dialogue

Afrique du Sud

La Confédération a attribué
au cours des derniers mois
24 nouvelles contributions à
des organisations privées
sud-africaines pour la réali-
sation de projets en faveur
de couches défavorisées de
la population et pour encou-
rager le dialogue entre Sud-
Africains.

Ces contributions représentent un en-
gagement de 4 millions de francs qui
viennent s'ajouter aux 2,2 millions déjà
engagés au premier semestre 1987.

20 nouvelles contributions ont été al-
louées à des organisations privées loca-
les pour des bourses universitaires, la
formation d'instituteurs, des cours par
correspondance, des actions de déve-
loppement communautaire, le perfec-
tionnement et l'installation d'artisans et
de petits entrepreneurs noirs, la santé et
l'encouragement de théâtres populai-
res.

Les activités de trois organisations pri-
vées de défense des droits de l'homme
ont également été soutenues, de même
que l'Institut pour une alternative dé-
mocratique en Afrique du Sud. /ap

¦ FERMETURE - Israël a ordonné
la fermeture pour trois jours des 1200 éco-
les de Cisjordanie occupée en accusant les
300.000 élèves palestiniens de manifester
au lieu d'étudier, /reuter

¦ DISPARUS - Cinq étudiants tou-
lousains sont portés disparus après avoir
été emportés par un torrent des Pyrénées
espagnoles, /reuter

¦ OPTIMISME - Le premier minis-
tre thaïlandais , Prem Tinsulanonda , a esti-
mé qu 'un règlement du problème cambod-
gien était à portée de main et a remercié
l'URSS d'y avoir contribué , en ouvrant à
Bangkok la réunion annuelle des ministres
des Affaires étrangères des pays de
l'ASEAN. /afp

¦ SHARPEVILLE - Les avocats
des «Six de Sharpeville» ont déposé un
recours en appel auprès de la plus haute
autorité judic iaire d'Afrique du Sud afi n de
pouvoir demander une seconde fois la
réouverture du procès, /afp

¦ ADOPTE - Par 543 voix contre
une, sur 544 votants, le projet gouverne-
mental sur l'administration de la Nouvelle-
Calédonie a été adopté hier à l'Assemblée
nationale française en première lecture. Le
texte du gouvernement sera maintenant
transmis au Sénat, /ap

¦ VISITE - Le Brésil et la Chine ont
exprimé hier leur volonté commune de ren-
forcer leur coopération bilatérale - en par-
ticulier technologique et commerciale - au
début de la visite d'Etat de six jours en
Chine du président brésilien José Sarney.
/afp

¦ DÉSERTEURS - L'Union
soviétique a annoncé qu 'elle al-
lait accorder l'amnistie à tous
les soldats qui ont déserté pen-
dant les huit ans de guerre en
Afghanistan. Cette mesure tou-
chera quelque 200 soldats, /ap
¦ SHOWBIZ - L'ancienne
star de pop music Cat Stevens a
déclaré aux délégués de la con-
vention annuelle du Cercle isla-
mique d'Amérique du Nord
qu 'il était content de ne plus
faire partie du petit monde des
musiciens, qu 'il a qualifié de
corrompu, /ap

CAT STEVENS - Converti à
l'islam. reuter

¦ AUDIOVISUEL - Le
consei l des ministres français a
approuvé le principe de la créa-
tion d'une nouvelle institution
de l' audiovisuel , qui remplacera
la Commission nationale de la
communication et des libertés
(CNCL). Un texte de loi en ce
sens sera présenté à l'automne,
/reuter

AD en appel
Le poids
des fautes

La Cour d'appel de Paris a confir-
mé hier les peines de prison pro-
noncées pour association de malfai-
teurs contre huit militants d'Action
directe, a atténué trois condamna-
tions et prononcé deux relaxes.

Dans le cas de Jean-Marc Rouil-
lan , Nathalie Ménigon, Georges Ci-
priani, Joëlle Aubron, Régis Schlei-
cher, Vicenzo Spano et Claude Hal-
fen , condamnés à dix ans de prison
par le tribunal correctionnel en fé-
vrier dernier, la Cour d'appel a
maintenu le verdict. Elle a fait de
même pour Nicolas Halfen con-
damné à six ans de prison.

En revanche, trois prévenus ob-
tiennent une réduction de peine : six
ans de prison pour Helyette Bess au
lieu de huit , six ans pour Jean Assel-
meyer au lieu de sept, et quatre ans
pour Salvatore Nicosia au lieu de
sept. Enfin , la Cour d'appel a relaxé
Bruno Baudrillart et Annelyse Be-
noît qui avaient été condamnés à
sept et cinq ans de prison.

En prononçant la relaxe de deux
membres de la «mouvance» d'Ac -
tion directe, en atténuant les peines
pour trois autresj es magistrats de la
Cour d'appel semblent avoir voulu
dissocier le destin des compagnons
de route du groupe d'extrême gau-
che de celui des militants du
«noyau dur », /reuter

¦ SARDAIGNE - Les 6 Mirage III
et les 10 Tiger de l'aviation militaire suisse
sont rentrés hier , en vol direct de Sardaigne
en Suisse, après trois semaines d'entraîne-
ment au-dessus de la Méditerranée, /ats

¦ REMOUS - Une nouvelle « affaire
Paschoud» se dessine dans le canton de
Vaud. Elle est motivée par l'engagement de
Claude Paschoud comme juriste à l'Office
cantonal de contrôle de la police des étran-
gers. Ce dernier est le responsable du pé-
riodique lausannois d'extrême droite «Le
Pamphlet » et le mari de Mariette Pas-
choud. /ap

¦ ESCROC - Déjà condamné en
Grèce et en France, un Grec de 34 ans,
licencié en lettres et en philosophie de la
Sorbonne, a été condamné hier soir, par le
Tribunal correctionnel de Lausanne, à trois
ans et demi de réclusion, 10.000 francs
d'amende et quinze ans d'expulsion de
Suisse, pour escroquerie et abus de con-
fiance, /ats

¦ ANIMAUX - Le docteur Halfdan
Mahler , directeur général de l'Organisation
mondiale de la santé, a reçu hier à Genève
le Prix 1988 de la Fondation Hildegard
Doerenkamp-Gerhard Zbinden pour une
protection animale réaliste, fondée en 1985
et dont le siège est à Coire. /ats

¦ DEMISSION - Le service de
presse de l'Alliance des Indépendants (AdI)
réclame dans un communiqué publié hier à
Berne la démission du directeur général
des CFF Hans Eisenring. Pour justifier cette
requête, l'Adl invoque l'achat par les CFF
de sept locomotives Diesel d'occasion aux
chemins de fer allemands, /ats

¦ HIMALAYA - Quatre alpi-
nistes suisses, en expédition
dans le massif de l'Himalaya,
ont réussi leur premier exploit
en gravissant un sommet dans
le Karakorum (Pakistan), le
Gasherbrum II (8035 m), /ats

¦ NU-TÊTE - Le Départe-
ment militaire fédéral (DMF)
vient de mettre en vigueur avec
effet immédiat une disposition
autorisant la tenue «tête nue »
en dehors du service, /ats

BONNETS - Plus nécessaires
hors service. ap

¦ ZAÏROIS — Le gouverne-
ment zaïrois en exil, constitué à
Bex (VD) en septembre dernier
par divers mouvements d'oppo-
sition, a annoncé hier une pro-
fonde restructuration de son ca-
binet, /ap

Santé
d'or

Suisse en tête

La Suisse consacre chaque
Jour 55 millions de francs à la
santé publique. Avec un mon-
tant annuel estimé à 20 mil-
liards de francs, la Suisse est le
pays d'Europe qui dépense lé
plus d'argent pour la santé, a
indiqué hier à Horgen (ZH) la
Société suisse pour la politique
de la santé (SSPS) en se fon-
dant sur une étude de l'Organi-
sation pour la coopération et le
développement économique
(OCDE).

En 1986, la Suisse a consacré
2255 francs par habitant pour
la santé publique. Sur le plan
mondial, seuls les Etats-Unis et
le Canada dépensent une som-
me supérieure.

Les dépenses pour la santé
représentent 8 % du produit
social brut en Suisse. Ce mon-
tant est plus élevé aux Etats-
Unis où il s'élève à 11,1 %. Il
atteint 9,1 % en Suède, 8,5 %
en France, 8,4 % au Canada et
8,3 % aux Pays-Bas.

Les Etats-Unis, la France, le
Canada et la Suisse ont connu,
entre 1980 et 1986, la plus for-
te explosion des coûts par rap-
port à l'augmentation de la part
des dépenses pour la santé, /ap

Dernier bastion
Beyrouth: pilonnage des positions pro-Arafat

Les miliciens palestiniens de Yasser Arafat ont résisté hier aux violents bombardements
effectués contre leur camp de Bourj Barajneh, dans le sud de Beyrouth, par leurs rivaux
pro-syriens dirigés par Abou Moussa. Ces affrontements ont provoqué la mort d'au moins
21 personnes et en ont blessé 67 autres.

Commencé au petit matin, le pilon-
nage de Bourj Barajneh s'est poursuivi
durant plusieurs heures, à l'artillerie
lourde, à partir des positions des hom-
mes d'Abou Moussa à Beyrouth-Ouest
(à majorité musulmane), dans la ban-
lieue sud de la capitale libanaise et dans
la Montagne d'Aley, à l'est de Beyrouth,
secteurs contrôlés par l'armée syrienne.

Ces bombardements ont été accom-
pagnés de plusieurs tentatives d'assaut
menées par les hommes d'Abou Mous-
sa, qui assiègent le camp depuis le 30
avril.

La route menant à l'aéroport interna-
tional de Beyrouth (AIB) a été fermée à
la circulation en raison des tirs.

Lourd bilan
Le 27 juin dernier, les miliciens

d'Abou Moussa, un dissident d'Arafat
soutenu par la Syrie, avaient délogé les
fidèles d'Arafat du camp de Chatilla.
Bourj Barajneh est le dernier bastion à
Beyrouth des partisans du chef de
l'OLP.

Ces affrontements interpalestiniens
ont déjà tué au moins 148 personnes et
blessé 594 autres depuis le 1er mai.
/ap-afp BOURJ BARAJNEH - Déluge de f eu.

SUISSE

Veille d'élections

Les deux principaux coordi-
nateurs de la campagne de
Cuauhtemoc Cardenas, can-
didat du Front démocrati-
que national (FDN , opposi-
tion) aux élections prési-
dentielles mexicaines de
demain, ont été retrouvés
assassinés dans leur véhicu-
le non loin du centre de
Mexico.

Les cadavres de Francisco Javier
Obando Hernandez et de Roman Gil
Hernandez ont été retrouvés dimanche
dans une voiture. Le premier avait reçu
quatre balles, le second une balle , selon
la station mexicaine de Radio Red qui
citait des sources policières . Les deux
victimes n 'ont été identifiées qu 'hier.

Cuauhtemoc Cardenas, dissident du
Parti révolutionnaire institutionnel (PRI ,
au pouvoir) et candidat du FDN, une
alliance de divers partis de gauche, n 'a
fourni aucune déclaration sur ce double
meurtre qui intervient à la veille des
élections.

Le grand favori de cette consultation
est Carlos Salinas de Gortari , 40 ans,
candidat du Parti révolutionnaire insti-
tutionnel (PRI ) au pouvoir depuis près
de soixante ans.

Les partis d'opposition , qui dénon-
cent les perspectives de fraude électora-
le, se sont regroupés au sein d'un mou-
vement pour la défense du vote , l'As-
semblée démocratique pour le suffrage
effectif (ADESE). /afp

Meurtres
au Mexique


