
Echec à la fraude
Transfert par ordinateur de 82 millions de francs en Suisse

Une tentative de fraude informatique de haut vol a pu être
déjouée dans les milieux bancaires helvétiques. Hier matin,
la police de la City de Londres a annoncé que les policiers
suisses et britanniques avaient réussi à empêcher le trans-
fert frauduleux, par ordinateur interposé, de quelque 82
millions de francs suisses de la filiale londonienne de
l'Union de banques suisses (UBS) à la succursale nyonnai-
se du Crédit suisse (CS).

La fraude ayant été déjouée, les ban-
ques concernées ne subiront aucune
perte, a déclaré un porte-parole de
l'UBS à Genève. Selon l'agence ouest-
allemande DPA, plusieurs arrestations
auraient été opérées lundi à Londres
aussi bien qu 'en Suisse. Un porte-paro-
le du CS à Lausanne a déclaré que les
deux personnes arrêtées en Suisse
n 'étaient pas des employés du CS.

Par ailleurs, un suspect a été interro-
gé hier à Londres par les policiers de la
brigade financière de la City, a indiqué
un porteparole de la police cité par
l'AFP. Ce suspect, un Britannique dont

l' identité n 'a pas été révélée, est un
employé de la filiale à Londres de
l'UBS. Un autre suspect a été relâché
après avoir été interrogé, a ajouté la
police. Quant à l'UBS en Suisse, elle
affirme ne pas être en mesure, pour
l'instant , de confirmer ou de démentir
ces informations.

Cerbère électronique
Selon les spécialistes des milieux ban-

caires suisses, le transfert frauduleux qui
a été réalisé n 'a pu l'être sans le con-
cours d'un ou de plusieurs employés de
la filiale de l'UBS à Londres. Un tel

transfert exige en effet la connaissance
d'un code spécial.

«Nous sommes très satisfaits du bon
fonctionnement de nos services de con-
trôle et des services de sécurité inter-
bancaires, grâce auxquels la fraude a pu
être découverte », s'est félicité le porte-
parole de l'UBS. Selon certaines sour-
ces, l'affaire aurait éclaté le premier juil-
let.

Concrètement, des informaticiens col-
laborant avec la police auraient contre-
carré les fausses instructions de transfert
introduites par les fraudeurs dans le
système électronique central de l'UBS à
Londres, en ordonnant le déclenche-
ment automatique d'un signal d'alarme
dès réception des fausses instructions,
/ats

LONDRES — Le siège de l 'Union de banques suisses. ap

Chaîne du risque
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Roland Carrera

L extrême discrétion du juge infor-
mateur Lador nous réduisait aux con-
jectures quant à la façon dont avaient
fonctionné les « sécurités». L 'alerte a
été donnée soit par la succursale de
Nyon , qui aurait trouvé l'affaire un
peu bizarre, soit depuis l'UBS à Lon-
dres ou à Zurich.

Sentiment prédomi nant: la police
anglaise devait savoir quelque chose.
Réagir aussi promptement sans rien
connaître, alors que par le biais du
fameux système Swift est assuré prati-
quement tout le trafic des paiements
à travers le monde et entre ordina-
teurs, cela relèverait de l 'insolent coup
de chance. Ou d 'une technicité dont
on avait peu mesuré l 'efficacité jus-
qu 'ici.

La banque, confrontée à des ris-
ques fort nombreux, ne les prend pas
plus à la légère sur le front de l 'infor-
matique que sur celui des guichets.
Ce sont les formes de hold-up qui
diffèrent. Il ' s 'agit de prévoir, recenser
et classer les risques en critères de
gravité et d 'urgence.

Les spécialistes du « risk manage-
ment» cherchent à approcher la pré-

cision du pronostic avec des armes
défensives : calcul des probabilités,
analyse statistique et. ... imagination:

Ainsi le risque d 'attaque d 'une
chambre forte est peu fréquent , mais
lorsqu'il se concrétise, sort de p lus en
plus des « classiques » de roman noir.
Ce n 'est pas le cas des agressions à
main année, plus fréquentes.

En sécurité informatique bancaire,
où le secret est bien gardé, on n 'a de
loin pas tout vécu. Il faut imaginer
sans cesse de nouvelles probabilités
de pénétration d'un système certaine-
ment mieux verrouillé que celui du
Pentagone et de nouvelles façons d'y
faire face.

Imaginer le mal et tester l'antidote :
tel est le problème. On va si loin que
les probabilités qu 'un système soit vio-
lé par un petit génie, sont beaucoup
moinsgrandes que celles de complici-
tés internes pour faire sauter les ver-
rous.

La sùite_ de l 'enquête sur ce coup
fumant nous dira où, dans la chaîne
de la sécurité, s'est rompu le maillon.

RCa

Yeux distraits

PIÈGE SUBTIL — Graphismes et couleurs pour séduire les passants.
fan-Treuthardt

Neuchâtel: œuvres souterraines

Les artistes neuchâtelois se sont imposés la gageure de
séduire le public par le piège subtil des graphismes et des
couleurs. C'est dans le passage sous-voie de la place Pury
qu'ils ont tissé leurs toiles, renouvelées tous les trois mois.
L'oeil est distrait, parfois il s'accroche, mais il y a beaucoup
d'indifférents pour quelques heureux. Nous avons intercep-
té quelques personnes dans la foule, histoire de saisir leurs
opinions au vol.

— Oui , j 'ai vaguement vu , mais nous
sommes tous pressés, il faudrait que
l 'artiste soit là, qu 'on le voit travailler.

Bonne remarque en quelque sorte,
puisque les badauds s'arrêtent devant
les peintres de trottoir.

— Oh non, quelle horreur, ce n 'est
pas la même chose, s'écrie notre inter-
locuteur qui apprécie d'être arrêté, mais
qui est entraîné par le tonent des habi-
tudes.

Le tram 5 a dû arriver, j 'essaie de
stopper quelqu 'un dans le flux de pié-
tons qui déferle dans le couloir. Une
dame s'esquive, le regard farouche,
comme si j 'en voulait à son âme ou à
son escarcelle. Passe une joyeuse famil-
le:

— Bien sûr nous avons vu les peintu-
res. J 'aime mieux celles-ci, ça met de la
gaité.

Une vieille dame s'avance à pas me-
nus, pas étonnée du tout par notre
intervention. Elle a su mettre en valeur
le précieux avantage du grand âge : la
disponibilité. Sans être particulièrement
attirée par l'art moderne, elle a suivi
toute la démarche et l'apprécie. Deux
passantes en robes fleuries passent en
coup de vent. Elles empruntent le pas-
sage tous les jours, mais n'y ont jamais
rien vu.

Plus tard , exemple de tous les possi-
bles, un couple s'attarde devant les pan-

neaux, s'assied sur les cubes de marbre,
pose pour une photographie. Ce sont
des touristes de Besançon.

Histoire d'éclairage
Il faut pourtant se rendre à l'évidence,

les piétons qui flânent , l'esprit dans le
vide, sont plutôt attirés comme des pha-
lènes par la lumière des vitrines. Ils
glissent devant et ne tournent pas la
tête du côté des artistes, question d'ha-
bitude sans doute.

Le tempérament retenu des peintres
neuchâtelois ne se prête pas à l'expé-
rience. L'observation- en direct révèle
une fois de plus que les comportements
sont prédéterminés et que les déclics
d'intérêt ne se produisent qu 'en fonc-
tion des usages.

Le silencieux discours des œuvres est
d'une valeur indiscutable , mais la pré-
sence physique des créateurs accroche-
rait davantage la curiosité. Peu d'artistes
semblent toutefois prêts à redécouvrir le
dialogue des peintres de chevalet.

La peinture toute en délicatesse de
Jean-Claude Reussner joue en sourdi-
ne dans la pénombre. Trop de pudeur
nuit dans la rue, le quidam doit être
saisi par violence. Les deux premiers
artistes qui se sont prêtés à ouvrir les
feux de cette expérience paraissent
mieux faits pour les méditations en anti-
chambre. . AL. A.

Tout près d'ici
Mondiaux 1990 de hockey sur glace

L'an dernier, la Ligue internationale avait attribué l'organi-
sation du championnat du monde 1990 du groupe A à la
Suisse. La Ligue suisse de hockey sur glace (LSHG) vient,
à son tour, de procéder à l'attribution des charges. Le
comité organisateur a désigné les patinoires de l'Allmend à
Berne et de Saint-Léonard à Fribourg, aux dates encore
provisoires du lundi de Pâques 16 avril au 2 mai 1990, pour
recevoir les 52 matches du championnat du monde.

Genève est donc la.grande perdante
de l'histoire. La ville du bout du Lac
entendait faire supporter à l'organisa-
tion les coûts de réfection des Vernets,
coûts estimés à près d'un million de
francs, a indiqué le Comité organisateur
(CO). Zurich avait retiré sa candidature
bien plus tôt.

Berne, de son côté, s'est déclarée
d'accord d'assumer ces mêmes frais,
qui concernent , avant tout , les réfec-
tions des vestiaires et des places de
presse. L'Allmend , qui offre , aujour-
d'hui , plus de 16.000 places, en sera
réduite , peur conséquence, à 10.000.

La variante Berne - lieu principal et
Fribourg - lieu annexe est géographi-
quement la mieux située, la plus centra -
le. Elle tient compte également , et au
moins, du bilinguisme. Fribourg, où
s'est déroulé le Mondial du groupe B
en 1985, verra se dérouler de six à neuf
parties. La patinoire de Saint-Léonard
ne nécessite aucune restructuration.

SATISFACTION — Pour les présidents de ville Schorderet (Fribourg. au
centre, à gauche) et Bircher (Berne, au centre, à droite). ap

Pour le CO, deux patinoires principa-
les, avec toutes les modifications qu 'au-
raient alors pu exiger les règlements de
la Ligue internationale , n 'entraient guè-
re en ligne de compte. A noter aussi
que sur le plan sportif , cette attribution
évite de faire disputer des rencontres le
matin.

Les dépenses sont chiffrées par le
comité organisateur à 5,4 millions de
francs suisses. Afin de présenter un
budget équilibré , il conviendra de ven-
dre 190.000 billets d'entrée. Ce qui ,
avec moins de 4000 spectateurs de
moyenne par match, paraît réalisable.

A titre de comparaison : 205.000
spectateurs avaient suivi les matches à
Vienne et , à Stockholm, lieu du pro-
chain championnat du monde A, on
compte sur 250.000 tickets vendus. Il
faut préciser que les droits de retrans-
mission en Eurovision et Mondovision
reviennent , dans leur entier , à la Ligue
internationale ! /si

Pour l'équipe de
Neuchâtel Xamax
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L'usine d'incinération de Cottendart a traité encore
plus de déchets en 1987 que l'année précédente.
Sans pour autant cesser les transformations en
cours : le nouveau four 2 entrera en service l'hiver
prochain. IJ.WH

TQUJOURÇ PLUS DE
DECHETS A COTTENDART

Alors que son compatriote Van Vliet conservait son maillot jaune, c'est le
Hollandais Van Poppel qui a remporté la 3me étape du Tour. Etape marquée
par l'abandon du seul Romand en lice, Pascal Richard. E3__Ë_JE___3I

TOUR DE FRANCE: VAN POPPEL GAGNE AU
SPRINT, LE SUISSE RICHARD ABANDONNE

On appelle «jeunes de la deuxième génération» les fils ou filles d'immigrés nés
en Suisse. Comment ressentent-ils la coupure entre leurs racines et leur patrie
d'adoption ?,Anne-Nelly Penet-Clermont répond aux questions. | jjc] JE_Û

IMMIGRATION: JEUNES DE LA DEUXIEME
GENERATION EN QUÊTE D'IDENTITE

• A la fin du premier semestre de 1988, les horlogers suisses réalisent des
performances de rêve ! A fin mai, au terme d'un mois très moyen, la progression
par rapport à 1987 était déjà de 18,5 pour cent. , ÇEÉ9B9

LES EXPORTATIONS HORLOGÈRES BATTENT
TOUS LES RECORDS AU PREMIER SEMESTRE

A 23 ans, René Lehmann calculait des grandeurs
critiques de réacteurs nucléaires. Aujourd'hui , il est
devenu l'un des plus sûrs experts du mouvement
écologiste. La « FAN-L'Express » l'a rencontré chez
lui à Montreux. I _/_M ^-Pl

RENCONTRE AVEC
PIERRE LEHMANN

ONU réhabilitée

TRISTE BESOGNE — Deux cents corps, sur les 289 passagers et mem-
bres d 'équipage de l 'Airbus, ont jusqu'à présent été retrouvés dans les
eaux du Golf e et transf érés à Bandar-Abbas. _p

L'Iran saisit le Conseil de sécurité

L'Iran a demandé hier une réunion urgente du Conseil de
sécurité de l'ONU après la destruction d'un Airbus d'Iran
Air par un missile américain dimanche au-dessus du Golfe,
tandis que le président Reagan a déclaré au contraire de
son côté que Washington considérait « cet incident comme
clos».

Le porte-parole du président , Marlin
Fitzwater, a pour sa part annoncé que
Ronald Reagan avait présenté dès di-
manche ses « profonds regrets » au gou-
vernement iranien à la suite de cette
tragédie, dans un message transmis par
l' intermédiaire de l'ambassade de Suis-
se à Téhéran.

Pour la première fois depuis 1981, le
représentant de l'Iran à l'ONU , Moha-
med Jaafar Mahallati, a formellement
demandé une réunion urgente du
Conseil de sécurité, instance jusqu 'à
présent très critiquée par Téhéran qui
l'accusait de partialité.

Téhéran a également demandé une
réunion extraordinaire du Conseil de
l'Organisation de l'aviation civile inter-
nationale (OACI).

Explications du Pentagone
Parallèlement à ces initiatives diplo-

matiques, les dirigeants iraniens ont

continué de menacer les Etats-Unis de
représailles.

A Washington , le porte-parole du
Pentagone, Dan Howard , a annoncé de
son côté que l'Airbus d'Iran Ar avait
répondu aux demandes d'identification
de l'« USS Vincennes ».

Intenogé peu- la procédure classique
1FF (identification ami ou ennemi), l'ap-
pareil iranien , a précisé Dan Howard ,
« a envoyé des signaux sur deux modes :
le mode 3, couramment utilisé à la fois
par les avions militaires et peur les civils,
et qui sert aux contrôleurs aériens pour
identifier un appareil , et le mode 2,
utilisé uniquement par les appareils mi-
litaires pour identifier leur mission tacti-
que ». Or, a précisé Dan Howard, les
signaux envoyés par lAirbus sur le
mode 2 «étaient des signaux que nous
avions précédemment reçus ou identi-
fiés comme émanant d'un F-14». /ats



Ordinateur en vedette
Enseignement intensif à l'Ecole nouvelle de français

Fondée il y a 10 ans à Neuchâtel, l'Ecole nouvelle de
français, un établissement privé, avec ses quatre classes et
une cinquantaine d'élèves âgés de 16 à plus de 40 ans, est
renommée en Suisse et à l'étranger pour sa spécialité :
l'enseignement intensif de la langue française aux étran-
gers,

Le directeur, Georges Dufaux, qui est
secondé par quatre enseignants, lance
une nouveauté :

— Nous avons acquis un program-
me mis au point par un ingénieur de
Zurich, permettant l 'enseignement assis-
té par ordinateur des langues étrangè-
res - français, anglais , allemand , italien
et espagnol. Il n 'existe que deux systè-
mes de ce genre en Suisse romande.

Ces cours sont, en principe, réservés
aux collaborateurs des hôpitaux et de la
branche hôtelière qui souhaitent se per-
fectionner en dehors des horaires de
travail :

— Ce moyen moderne d 'enseigne-
ment est appelé à un bel avenir. L 'ordi-

nateur ignore les contraintes du temps
et est toujours disponible. Il est autono-
me, corrige immédiatement , aide à
trouver la bonne réponse en attirant
l 'attention sur les fautes commises.

Si au terme de trois essais, l'élève n'a
pas trouvé la solution , l'ordinateur don-
nera la réponse exacte, en demandant
au préalable à l'étudiant de faire un
effort.

Le lexique
La fréquence des mots utilisés dans

une langue est variable. Selon des sta-
tistiques effectuées dans ce domaine,
les premiers 1000 mots les plus utilisés
représentent 85% de l'usage quotidien

d'une langue et les premiers 3000 mots
représentent, quant à eux, 95 pour
cent.

Cela signifie que si l'on connaît les
premiers mots, on peut se faire com-
prendre et communiquer.

— Nous présenterons en octobre
notre système interactif pour l 'étude des
langues étrangères par micro-ordina-
teur au Salon-Expo de Neuchâtel.

L'établissement met l'accent sur la
grammaire et l'orthographe, deux disci-
plines vitales pour le perfectionnement
des connaissances linguistiques.

En quoi se distingue l'Ecole nouvelle
de français?

— Notre système lie la tradition aux
nouveautés pédagogiques. Le fran çais
renouvelé est peut-être plus efficace ,
mais pour nous la grammaire reste la
base. h\tis, nous proposons des classes
de 9 à 12 élèves ce qui est un avantage
indéniable.

Les cours sont couronnés par des
diplômes délivrés par l'Alliance françai-
se et la Fédération suisse des écoles
privées.
- Notre seule difficulté c 'est le fait

que les élèves séjournent au maximun
trois mois à l 'école ce qui implique un
renouvellement pemianent de l 'effectif.

Les élèves proviennent en majorité
d'Outre-Sarine, puis d'Autriche , de RFA
et du Danemark. Souvent ils sont en-
voyés par leurs employeurs. L'école leur
propose de vivre chez des familles neu-
châteloises ou à la Maison des jeunes
ou encore met à leur disposition des
studios. Elle organise aussi des cours
d'été y compris des excursions dans la
région , sur le lac et la visite d'entrepri-
ses, pour une quarantaine de partici-
pant. Le directeur conclut :

— Nous sommes une petite école
qui a sa p lace à Neuchâtel , la ville suisse
où l 'on parle le français le plus pur.
Chaque été , des centaines d Alémani-
ques et d 'étrangers séjournent à Neu-
châtel pour y apprendre et pratiquer la
langue française dans les établissements
officiels et privés. C'est une belle carte
de visite.

J. P.

ASSIDUS — Des élèves de 16 à 40 ans et plus. fan Winteler

A la flotte!
VILLE Dl NEUCHÂTEL
Epreuve finale du bon «type»

BAPTEME... — La cérémonie de «gautschage» marquant la f i n  d 'appren-
tissage des typographes s'est déroulée hier, en f i n  d 'après-midi, à la
f ontaine de la Justice. Michel Haas, de l 'Imprimerie Centrale et de la
Feuille d 'Avis de Neuchâtel, a été emmené par ses collègues de travail
pour l 'épreuve f inale. Après que l 'orateur eut lu la charte de baptême, le
nouveau typographe a été jeté à l 'eau, en présence d'une f oule de curieux
qui a été copieusement arrosée par la «victime». Par la même occasion,
John Steudler qui avait jusqu'ici « échappé » à cette tradition a été lui
aussi baptisé, /f an fan-Treuthardt

Pas filou du tout
Il file à l'anglaise d'un camping

Filer à l'anglaise d'un camping sans payer son dû n'est pas
assimilable à une filouterie d'auberge. Tel est le verdict
rendu, hier matin, par le Tribunal de police de Neuchâtel.

Lors d'un périple en Europe, un res-
sortissant étranger, A. A., a séjourné un
certain temps au camping de la Tène.
Démuni de ressources, il en est reparti à
la cloche de bois, laissant la facture
impayée Sur plainte de la commune de
Marin , propriétaire de ce camping, A. A.
était poursuivi pour filouterie d'auberge.

Cité par voie diplomatique, l'accusé
ne s'est pas présenté à l'audience. On
ne sait d'ailleurs si la citation lui est bel
et bien parvenue ; l'accusé de réception
n'étant pas encore revenu en retour.
Mais, qu 'à cela ne tienne.

L'art. 150 CPS, qui réprime la filoute-
rie d'auberge, insiste sur les notions
d'hébergement et de pension. Est no-
tamment considéré comme un filou aux
yeux de la loi celui qui se sera fait servir
des aliments ou des boissons dans un ,
restaurant et qui aura frustré le proprié-
taire de l'établissement de la somme à
payer.

Or, la note d'un camping comprend
la location d'un emplacement et diver-
ses taxes. La filouterie d'auberge ne
peut donc être applicable en l'espèce.
Aussi, par défaut , A. A est-il acquitté et
les frais de la cause sont-ils laissés à la
charge de l'Etat.

Western lacrymogène
Dans la soirée du 16 octobre 1987,

M. B., qui venait de parquer sa voiture
devant son domicile, fut agressé par un
couple en furie. J. R. lui asséna un coup
de parapluie sur la tête et Mme G. M.

lui lança un jet de liquide lacrymogène
au visage. Motif? Selon les agresseurs,
M. B. avait téléphoné anonymement
peu auparavant et à deux reprises à
Mme G. M. afi n de lui faire des proposi-
tions déshonnêtes, ce que l'intéressé
conteste vigoureusement.

Toujours est-il que les policiers ac-
courus sur les lieux découvrirent la victi-
me se tordant de douleurs sur le trot-
toir. Ils l'emmenèrent à l'hôpital où l'on
constata qu 'elle présentait une alcoolé-
mie de 1,72 g/kg. M. B. avait donc
conduit en état d'ivresse et il avait déjà
été condamné en 1984 pour un tel
délit. Après avoir reçu des soins, il put
regagner son domicile le soir même,
non sans que plusieurs personnes eus-
sent également été incommodées tant
le liquide imprégnant ses vêtements
était puissant.

Dans la nuit du 11 au 12 décembre,
c'est Mme G. M. qui fut victime d'un
accident de la circulation près d'Yver-
don. Souffrant d'un traumatisme crâno-
cérébral, elle refusa de se soumettre à
une prise de sang et de rester en obser-
vation médicale en dépit de son état.

M. B. avait mal dirige sa plainte ; il
accusait notamment J. R. de l'avoir
aveuglé au gaz lacrymogène. Mais,
Mme G. M. jura ses grands dieux que le
spray lui appartenait — elle l'avait ache-
té en France — et que c'était elle-même
qui avait appuyé sur le gicleur. La loi
sur les armes et munitions ne réprime
que le commerce de ce genre d'armes
et non leur utilisation. Dès lors, cette
infraction ne sera pas retenue à rencon-
tre de Mme G. M. Ainsi , de cette affaire ,
le Portugais J. R. s'en tire les pieds
blancs.

Pour ivresse au volant avec récidive,
M. B. est condamné à 15 jours d'empri-
sonnement ferme et à 375 fr. de frais.
Enfin , pour perte de maîtrise et sous-
traction à une prise de sang avec res-
ponsabilité pénale restreinte, Mme G.
M. écope d'une amende de 350 fr.,
radiée après deux ans, et 345 fr. de frais
non comprise l' indemnité d'avocat d'of-
fice fixée à 350 francs.

M. B.

0 Le tribunal était composé de Niels
Sôrensen, président, et Anne Ritter , gref-
fière.

Un menu de choix
Une saison estivale prometteuse

L'Office du tourisme de
Neuchâtel et environs béné-
ficiant d'un soutien finan-
cier de la direction des affai-
res culturelles de la Ville de
Neuchâtel et de la Fonda-
tion pour le rayonnement de
Neuchâtel va bientôt donner
le coup d'envoi à une saison
estivale prometteuse.

Les hôtes en séjour dans la région et
les Neuchâtelois eux-mêmes, durant les
mois de juillet et d'août, trouveront ri-
che matière pour agrémenter leurs soi-
rées.

C'est ainsi qu 'on leur proposera, sur
le podium du Quai Osterwald, des con-

certs où tous les genres de musique
seront abordés.

A ces riches programmes, il convient
de faire également figurer les «Mercre-
dis-Musique» de la Société de naviga-
tion et les «Sérénades sur l'eau » qui ,
cette année, auront lieu à bord du Ville
dYverdon dont le mobilier vient d'être
entièrement modernisé.

Pour la deuxième fois, la cité servira
de cadre au deuxième Festival de folk-
lore international du canton de Neu-
châtel dont la manifestation principale
aura pour cadre le Temple du bas, salle
de musique au soir du 19 août.

Il faudrait être d'un esprit chagrin
pour s'ennuyer à Neuchâtel durant cet-
te saison estivale qui s'annonce riche à
souhait, /comm

¦ DIPLÔMES - Durant l'an
née scolaire 1987-1988 , les élèves
fréquentant les cours de français à
l'Ecole Bénédict de Neuchâtel ont
obtenu les titres suivants :

Diplôme de l'Alliance françai-
se: Da Costa Natasha, Angleterre ;
Beeli Markus, Les Ponts-de-Martel ;
Mohr Nicolo, Berne; Vinsen Lisa,
Norvège. Diplômes et certificats
de la Fédération suisse des
écoles privées : Aksin Seydi. Tur-
quie ; Beeli Markus, Les Ponts-de-
Martel ; Blickenstorfer Mischa, Zu-
rich; Cueni Roger, Rôschenz ; Faes
Théodor, Spiez ; Fuirer Luzia, At-
tinghausen ; Garavello Sheila,
Frauenfeld ; Keck Mirjam , Zurich;
Knôri Cornelia, Neuchâtel ; Lisinski
Jacqueline, USA ; Luque Maria-Re-
née, Bolivie; Mohr Nicolo , Beme ;
Pfyffer Daniel , Beme ; Prasse Judy,
Cormondrèche ; Schenker Pascal,
Bettlach ; Schillig Karin, Bùrglen;
Steiner Christian, Berne ; Sutter Bri-
gitte, Oberehrendigen ; Trueb Tho-
mas, Adliswil ; Von Ah Alexandra,
Sachseln ; Wagner Mirjam, Gossau.
/comm.

Rendez-vous du jeudi
En juillet et en août, tous les jeudis

matin, les touristes sont conviés aux
désormais traditionnelles visites gui-
dées de la ville de Neuchâtel, sous la
conduite d'un guide expérimenté. Ils
pourront ainsi découvrir tout ce qui
fait le charme de cette cité aux riches-
ses architecturales d bien sauvegar-
dées. Les Neuchâtelois, sensibles à
leur ville, sont eux aussi conviés à ces

visites. Ils apprendront certainement
beaucoup de l'histoire de Neuchâtel
et de son harmonieux développement
au cours des siècles.

Le rendez-vous est donné sous l'ar-
cade de l'Office du tourisme, 7, rue
de la Place-d'Armes, à 9 heures 30,
dès jeudi 7 juillet et cela jusqu'au
25 août. /comm.

FOLKLORE ET DANSES - Des heures inoubliables. fan Treuthardt

Une vie
très
active

Nom : Georges Dufaux
Domicile: Neuchâtel
Etat civil : Suisse né en France, 49

ans, marié, trois enfants âgés de 11,
18 et 20 ans.

Formation: diplômé de l'Alliance
française, spécialisé dans l'enseigne-
ment du français aux étrangers.

Philosophie : le travail en équipe, le
désir de réussir sa vie professionnelle.

Violons d'Ingres : l'informatique y
compris en dehors de l'école, la lectu-
re d'ouvrages classiques, /jp

GEORGES DUFAUX - Passion
né p a r  l 'enseignement de la lan
gue f rançaise aux étrangers.

fan-Winteler

Maîtres Reymond, clan de constructeurs

RIGUEUR CLASSIQUE - Jonas-Louis Reymond, le plus doué de cette
dynastie de constructeurs, est un architecte qui a laissé de très belles
réalisations en ville et dans les environs. Ici, l 'hôtel communal. a fan

Emporté par la hâte des habitudes, le passant ne voit plus
le décor de la ville. Pourtant ils sont là, discrets, mais
admirablement présents, les témoignages des artisans
d'autrefois. L'art de bâtir se pratiquait parfois en famille.
Dans le dernier numéro du « Musée neuchâtelois», Jean
Courvoisier, ancien archiviste cantonal, a mis en valeur le
travail d'une tribu de maçons, d'entrepreneurs et d'archi-
tectes qui ont laissé leur trace dans les rues du chef-lieu.

Les Reymond de Boveresse ont mar-
qué les XVIII et XIXe siècle de leurs
constructions. Des petites besognes al-
ternent avec des édifices plus impor-
tants. Parmi les ouvrages modestes
mais encore présents dans leur franche
solidité , on peut signaler le Puits Godet,
situé en p leine forêt , au-dessus de Pier-
re-à-Bot ou le bassin de la cour du
château. Ils achèvent la fontaine Louis-
XVI, occupant une placette aménagée
entre les rues du Château et de la
Collégiale ¦

Vastes chantiers
S 'ils ne refusaient pas ces maigres

besognes, ils ont aussi assumé des
chantiers bien plus vastes, aussi bien
dans le canton qu 'à Yverdon , où on
confie l 'édification de l 'hôtel de ville aux
frères Jonas-Louis et Abraham-Henri
Reymond.

Grâce à la générosité de David de
Pury, la ville de Neuchâtel peut enfin
bâtir un hôpital (1779- 1783), qui abrite
actuellement les services communaux.
Cette édifice est totalement confié aux
frères Reymond , depuis les plans jus-

qu à la construction. Ils sont également
impliqués dans le chantier de I hôtel de
Ville. On doit à Jonas-Louis Reymond
la belle maison, 20 rue du Coq-d 'Inde ,
ainsi que la très noble façade de Vaudi-
jon , près de Colombier.

Les visages de ia ville
A la f in  du XVIIIe , les rues prennent

peu à peu , une partie de leur p hysiono-
mie d 'aujourd 'hui et les Reymond y ont
voix au chapitre. Ils dessinent le profil
de la rue du Pommier, ils sont très
occupés à l 'édification de murs et de
portails à l 'actuelle avenue de la Gare et
le long du nouvea u chemin de Saint-
Nicolas. Ils créent le décor de la rue du
Concert, destinée à dégager le nouvel
hôtel de Ville. Ils sont chargés égale-
ment de l 'aménagement et du nivelle-
ment du chemin Pertuis-du-Sault.

Abraham-Henri et Louis-Ferdinand
Reymond , son neveu , furent les entre-
preneurs de l 'hôpital Pourtalès, dont le
marché de construction fu t  signé le 1er
avril 1808 et qui fu t  une des dernières
entreprises d 'envergure de cette lignée.

LA.

Architectes d'époque
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6 juillet 1988
Ne manquez surtout pas

le premier

MERCREDI-MUSIQUE
de la saison 1988

avec l'extraordinaire orchestre
PL0USCH-CLUB de Berne

Neuchâtel. départ 20 h 30
Neuchâtel, arrivée 23 h 30

Prix: Fr. 15.- (toutes faveurs suspendues)
Restauration sur commande

Renseignements et réservations:
Port de Neuchâtel. tél. (038) 25 40 12

602541.76

Grand cho.x de faire-part et
remerciements
deuil

en vente à l'Imprimerie Centrale.
4. rue Saint-Maurice. Neuchâtel. tél. 038 25 65 01
Service assuré en 24 heures du lundi au vendredi



Toujours plus de déchets
Cottendart travaille fort, puis entame son changement de four en 1987

Mort quasi-planifiée du four 2, mise en exploitation du
chauffage à distance, augmentation du tonnage traité, mais
baisse de la production électrique: voilà 1987 tel qu'on l'a
vécu à l'usine d'incinération des ordures de Cottendart.

Les installations de la Société anony-
me pour l'incinération des ordures et
déchets (SAIOD) à Cottendart ont vécu
une année 1987 marquée par l' inaugu -
ration et la mise en service de la chaîne
de tri , des nouvelles installations de re-
cyclage et de l'embranchement ferro-
viaire. C'est ce qui ressort du rapport du
conseil d'administration de la société.

Les gros travaux en cours concernent
essentiellement la transformation du
four 2 et l'implantation d'un lavage des
fumées. Ils se sont poursuivis selon le
programme établi , affirme le rapport.
Mais le four 2 actuel a cessé de fonc-
tionner le 24 décembre 1987, à la suite
de l'usure de la tuyauterie de la chau-
dière. Comme sa démolition était plani-
fiée pour cette année — c'est aujour-
d'hui chose faite — , les responsables
ont renoncé à remplacer les éléments
endommagés. La mise en service du
nouveau four aura lieu pendant l'hiver
1988-89.

Selon le conseil d'administration, « les
problèmes à résoudre prochainement
seront, en particulier , l 'élimination des
résidus de traitement (fines de tri, scorie
d 'incinération, poussières de filtres et

boues d 'épuration des eaux de lavage),
pour lesquels une décharge cantonale
fait , actuellement, défaut».

Maximum deux fois
Du point de vue de l'exploitation,

1987 a été marqué par une augmenta-
tion de 11 % du poids total des ordures,
qui atteint quelque 43.650 tonnes. La
part des communes (35.102 tonnes) y a
subi sa plus forte augmentation depuis
le début de la décennie. La part des
privés, en diminution , puis stable de
1983 à 1985, a également augmenté
de façon significative.

Mois par mois, le tonnage total a
atteint un maximum légèrement supé-
rieur à quatre millions de tonnes en
mars et en novembre. Les privés se sont
montrés particulièrement «généreux »
en mars avec près de 1500 tonnes,
mois qui a vu les communes livrer un
minimum de déchets, soit quelque
2400 tonnes.

C'est Neuchâtel qui produit le plus de
déchets par habitant et par an: 406
kilos. Et ce chiffre représente une aug-
mentation de 10% par rapport à 1986,
soit une des plus élevées. Parmi les

communes dont le rapport donne l'évo-
lution , seule Bôle fait plus avec une
augmentation de 15,8 pour cent. Qui
ne lui fait cependant atteindre «que »
271 kg par habitant. Ce qui dépasse
quand même les 181 kg produit, en
moyenne, par chacun des habitants de
Rochefort La moyenne des 103.980
habitants desservis par l'usine de Cot-
tendart atteint 337 kg contre 317 en
1986.

Chauffage à distance
La production électrique n'a pas suivi

le même chemin. De quelque
16.900.000 kWh en 1986, elle a passé
à 10.900.000 kWh l'année passée. Mais
« une comparaison de la production
énergétique entre deux exercices, telle
que nous l 'avons présentée précédem-
ment, n 'est pas réalisable cette année »,
explique le rapport. «En effet , la mise
en place d'une nouvelle turbine, per-
mettant de conjuguer la production
électrique et thermique, destinée au ré-
seau de chauffage à distance, a forte-
ment influencé la production électri-
que».

Cette production a atteint son maxi-
mum en mai avec quelque 1700 kWh
et a voisiné zéro en été. SAIOD en a
vendu un peu moins des trois quarts à
l'ENSA

En 1987, SAIOD a livré ses premiers
kilowattsheure d'énergie thermique aux
consommateurs reliés au réseau de
chauffage à distance et a également mis
en service sa chaîne de tri. Le rapport
affirme qu'il faudra encore améliorer ce
deux services.

J.-M. P.

SAIOD - Une activité très soutenue en 1987. fan Trèttthardt
. . . .
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Premières
réactions

Idée de métro aérien

Un mois après avoir été lancée publi-
quement , l'idée de métro aérien entre
Chambrelien et Marin-Epagnier formu-
lée par l' ingénieur Bernard Matthey
(voir notre édition du 7 juin ) a rencon-
tré une première réaction concrète tout
autant qu 'officielle. L'homme du RER-
NE exposera en effet aujourd 'hui sa
proposition au chef de l'Office cantonal
des transports Raymond Mizel. Par ail-
leurs , l'Association suisse des transports
(AST ) a également demandé à enten-
dre Bernard Matthey.

Dans un premier temps, personne n 'a
pourtant bougé. Mais l'idée était dans
l'air avant même que l' ingénieur de
Montezillon la formule clairement. Dans
l' air et plus précisément dans les têtes
de certaines personnes domiciliés le
long de la ligne :

— L'ancien recteur de l 'Université
Eric Jeannet m'a par exemple dit qu il y
avait pensé , raconte Bernard Matthey.
Mais lui imaginait une fréquence d 'une
rame par demi-heure.

Selon Bernard Matthey, les premières
réactions mettent en évidence les avan-
tages d'un site propre, la rapidité d'ac-
cès au centre à partir de certaines sta-
tions (en particulier à travers le parking
du Seyon). Points faibles relevés : les
petites dimensions du bassin de popula-
tion et le rôle de noeud ferroviaire joué
par Neuchâtel. Mais les CFF eux-mê-
mes n'ont pas encore réagi , pas plus
que les partis politiques. L'auteur de
l' idée ne s'en inquiète pas et , pour un
peu , il dirait que là aussi, « il faut donner
ilu temps au temps», /jmp

Clavecin
au musée

CONCERT - Le clavecin du mu-
sée d'Art et d'Histoire, construit
par le célèbre Johannes Ruchers
(le jeune) à Anvers en 1632 et mis
à grand ravalement à Paris en
1745, a repris depuis quelques
mois la place qu'il occupait dans
une des salles du musée d'Histoire
(photo). Sa récente restauration
parisienne lui a redonné sa voix
exceptionnellement chaleureuse.

Les visiteurs peuvent apprécier
les qualités de cet instrument
prestigieux tous les premiers mer-
credis du mois de 16 à 17 h au
musée, rappelle un communiqué.
Ces concerts démonstration, ani-
més par Pierre-Laurent Haesler,
prof esseur de clavecin du Conser-
vatoire de Neuchâtel, sont accom-
pagnés de commentaires.

Le prochain concert-démonstra-
tion aura lieu aujourd 'hui de 16 à
17 h dans la grande salle du musée
d 'Histoire; au programme: de la
musique f lamande du XVIIe siècle
ainsi que des œuvres de J. Duphly
et de J.-S. Bach. Les billets habi-
tuels d 'entrée au musée donnent
accès à ces concerts-démonstra-
tion de même que la carte perma-
nente annuelle, /comm a fan

Tout de blanc
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Saint Citron

Dans les finales journées de juin , le
Conseil du Royaume se fit  fortement
assaillir sur la couleur donnée au
Château. Dans les alcôves du Haut-
Conseil, M. D 'Attingeai se désolait de
la couche et n 'applaudissait pas le
goût, mais ce fut M. Willy Dague qui
porta dans l'officiel tous les assauts,
demandant à qui de droit de se déter-
miner sur le choix et d'en expliquer
les raisons principales. M. Brandt-
Hennecinq, se trouvant une fois enco-
re sur les épines, se couvrit de la
chose, citant tous les experts mandés
par lui avec lesquels il était resté dans
les plus intimes liaisons.

Les jours précédents, le magistrat
qui sentait le vent se lever en même
temps qu 'on avait levé le voile sur les
façades, et devait dès lors fournir à
tout, avait reçu sur son lit les gazettes
pour qu 'elles préparent le petit peu-
ple à la découverte de cette mascara-
de. Il s 'allégua des conseils reçus et de
ceux trouvés chez l 'Intendant des con-
servations des demeures et monu-
ments, M. Thoile-Hémeuri. L 'un et
l'autre s'arguèrent du précédent de
Philippe de Hochberg qui, bâtisseur
de l'aile, avait déjà fait peindre en
blanc la cuisse.

M. DeuxLachaud-du-Vallon se se-
rait-il trouvé là qu 'il se serait pâmé de
voir M. Thoile-Hémeuri se prononcer
si catégoriquement car quelques jours
plus tard, et concernant alors les ate-
liers de précoce délinquance de La

CHÂTEAU EN BLANC — L 'opprobre n'est pas général. fan-Treuthardt

Chaux-de-Fonds, il devait s'en pren-
dre, au Haut-Conseil, à M. l'intendant,
s'exhalant de désespoir de ses man-
ques de position, disant de lui qu 'au
cours des audiences commissaires
convoquées à propos de ces ateliers,
il n 'avait cessé de nomnandiser, n 'ap-
prouvait ni ne désapprouvait les pro-
jets, et pleurant cette façon de se laver
les mains dans la cuvette.

Nous nous laissâmes dire que M.
l'architecte officiel de la Ville réprou-
vait dans le fort l'enfarinement du
Château et nous demandâmes s 'il
agissait alors de sa seule personne.
Car il est de notoriété que la charge
de M.Brandt-Hennecinq est briguée
pour l 'an prochain, qu 'il devra la re-
mettre en loterie ce qui peut forcer
bien des convoitises. Toute amorce
serait ainsi bonne pour faire le siège.
Nous ne savions quel poids donner à
ces mébruits quand une dame de nos
relations nous envoya son laquais
porteur d'une missive chargée de ses
inquiétudes. Elle s'est tellement affec-
tionnée de ce château, soudain fariné
dans la chaux, qu 'elle aussi se trouve
grosse de cette conjoncture.

Nous la raccomodâmes de sa dé-
convenue, lui citant que l 'opprobre
n 'était pas général et la consolâmes
en lui faisant savoir que seule cette
façade tombait dans le blanc et qu 'on
prendrait ses distances pour les autres
à faire.

St- Ci.

Nature et torrée
Les lecteurs du journal au Creux-du-Van

A TABLE — Pour la torrée neuchateloise après la soupe aux pois.
fan-Pochon

SITE EXCEPTIONNEL - Avec nombre de merveilles à découvrir.
fan-Pochon

Journée pas comme les au-
tres dimanche 26 juin pour
les lecteurs de la «FAN-
L'Express». Le service de
promotion de notre journal
avait organisé pour eux une
sortie au Creux-du-Van,
avec torrée neuchateloise
dans les pâturages du So-
liat.

Tels les faucons pèlerins, les lecteurs
de la « FAN-L'Express» planaient au
bord du Creux-du-Van, tant le spectacle
était grandiose. Les gazouillements des
martinets faisaient tourner la tête à ces
bouquetins qui disparurent il y a envi-
ron cent mille ans, et que l'on réintro-
duisit dès 1965, dans ce site exception-
nel où l'on peut apercevoir nombre de
merveilles en flore et en faune, avec de
la patience, le silence aidant.

La balade commença aux Planes, et,
d'un bon pas, nos vaillants marcheurs
avalèrent les kilomètres de sentiers odo-
riférents, sous la conduite experte de M.
Oberli, guide patenté de l'ANTP, les
retardataires étant récupérés par Daniel
Soguel de la FNT. Une légère halte au
petit Musée de la nature de la Bande-
rette et l'on se remit en marche, direc-
tion la ferme du Soliat où le service de
promotion du journal préparait la tor-
rée neuchateloise. Le pique-nique com-
mença avec la fameuse soupe aux pois
mitonnée par Jules-Tell et son équipe,
puis l'on passa comme il se doit au
saucisson cuit sur un lit de braises, à la
salade de pommes de terre, ainsi qu'au
pain fait le matin même dans le four à
bois du restaurant du Soliat.

Et c'est en faisant le tour du Creux-
du-Van que nos lecteurs se rendirent à
la ferme Robert après s'être assurés que
la fontaine froide l'était bien, et avoir
appris de la bouche du naturaliste de
l'ANTP M. Galanda, tous les secrets de
cette réserve naturelle formée en partie
par un glacier.

La descente du sentier du Single fit
souffrir pas mal de muscles, mais cela
fut vite oublié en découvrant ce cirque
tellement immense que l'on en perd la
voix de saisissement. Va et découvre
ton pays, cela en vaut vraiment la peine,
/fan

¦ Parents informations :
<p (038) 255646 de 9h à ll h.
¦ Télébible : 9. (038) 46 1878.
¦ Urgences : La Main tendue, 9 143
(20 secondes d'attente).
¦ SOS Futures mères: (8 h à 13 h) :
9 (038) 66 1666.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. <p (038) 42 23 52 ou
(039) 232406.
¦ Al-Anon : aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques 0 (038) 4234 88 ou
(024) 613831.
¦ SOS Alcoolisme : écoute jour et
nuit. 9 (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels,
9 (038) 24 33 44 (heures de bureau).
¦ Diabète: information , fbg de l'Hôpi-
tal 65. V (038) 24 3344.
¦ Drogues : Entraide et écoute des Pa-
rents. 9 (038) 247669.
¦ Médecin de service: en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant,
le <~f i  111 renseigne.
¦ Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse: service social, activités spor-
tives, vacances : Côte 48a, Neuchâtel
9 (038) 2456 56; service animation
9 (038) 2546 56, le matin; service des
repas à domicile 0 (038) 25 65 65, le
matin.
¦ Consultation SIDA: (test anony
me). Hôpital des Cadolles ( l l h
12 h 30) 9 22 9103.

Coquet boni
Produits et charges se sont révélés

supérieurs aux prévisions inscrites
dans le budget. Les premiers se mon-
tent à 5.900.000 fr. en chiffres ronds,
les secondes à quelque cinq millions
de francs, ce qui a donné un bénéfice
de près de 900.000 francs. Les com-
munes actionnaires et le syndicat Val-
de-Travers ont reçu 857.000 fr.,
24.000 fr. sont ailés au fonds d'inves-
tissement, alors que 316 fr. 40 ont été
inscrit au compte des pertes et profits.

Dans le commentaire de ces comp-
tes, le rapport explique un certain
nombre de différences par rapport au
budget: baisse des frais d'eau grâce à

un changement de turbine; dépense
égale à zéro pour le traitement des
eaux des scories grâce à l'emploi de
produits chimiques en stock ; dépas-
sement des frais d'outillage pour le
bâtiment et la chaîne de tri ; 18.000 fr.
consacrés «à des recherches scientifi-
ques, afin de trouver une solution
pour une élimination plus économi-
que des fines».

Quant au dépassement des charges
financières, il provient notammnent
des intérêts du nouvel emprunt de
cinq millions, contracté en 1987, et
destiné au paiement des premières
transformations du four 2. /jmp



¦ Colombier
Naissances. — 16.6. Rufener,

Alain, fils de Rufener, Roger Yves et de
Rufener née Meyer, Maria Magdalena.
18. Favre, Arianne Emilie, fille de Favre,
Philippe Etienne Angelo et de Favre
née Gori, Gigliola Maria.

Promesses de mariage. — 1.6.
Porto, Alberto, célibataire, et Miéville,
Françoise, célibataire, les deux à Genè-
ve. 9. de Montmollin , Charles Eric
Aloys, célibataire, domicilié à Neuchâtel,
et Rigaud , Martine Lucienne, célibatai-
re, domiciliée à Genève. 13. Mbidi ,
Ndompetolo, divorcé, et Ezber née Mat-
li , Françoise Georgette, divorcée, les
deux à Lausanne. 20. Schenk, Jean
René, célibataire , domicilié à Colom-
bier, et Shaw, Tara Leda, célibataire,
domiciliée à Hibbing (USA), en séjour à
Colombier ; Kohli , Frédy Jean , divorcé,
et Kreis, Suzanne Marie-Louise, céliba-
taire, les deux à Colombier. 22. Gafner,
Raymond, célibataire, domicilié à Genè-
ve, et Filter, Anke Marion Hannelore
Elisabeth, célibataire, domiciliée à Co-
lombier ; Jucker, Rudolf , célibataire, et
Blaser, Monique Catherine, célibataire,
les deux au Landeron. 24. Saponaro,
Corcado, célibataire, domicilié à Bou-
dry, et Di Giandomenico, Nicoletta Gra-
zia, célibataire, domiciliée à Colombier.
27. Frutschi, Patrick-Charles, célibataire,
domicilié à Colombier, et Guida, Rosa,
célibataire, domiciliée à La Chaux-de-
Fonds. 29. Burnier. Franck Edouard

¦ La Chaux-de-Fonds.
Naissances : Weishaupt, Vanessa,

fille de Walter Ulrich Otto et de Weis-
haupt née Gaquer, Christine Wanda
Edwige. Sallin , Valérie, fille de Bertrand
Léon et de Sallin née Gumy, Marie-
Claude-Solange. Meuli , Barbara, fille de
Jean Marc et de Meuli née Dietschi,
Caria Liliane. Cattin, Nicolas, fils de
André Georges et de Cattin née Amez-
Droz, Simone Rose. Heinis, Martin, fils
de Pierce Henri Edouard et de Heinis
née Jeannet, Ingrid Catherine. Boos,
Frédéric Gérald, fils de Gérald Charles
et de Boos née Sandona, Nathalie Pau-
lette Patricia. Vuilliomenet, Joël Olivier,
fils de Raymond Louis et de Vuilliome-
net née Riva, Mirielle. Wasem, Valérie,
fille de Jean-François et de Wasem née
Dépraz, Marinette. Cudré, Loris Martial,
fils de Roland Aimable et de Cudré née
Meier, Klara.

Promesses de mariage : Morzier,
René Jacques et de Melo, Anabela. Fa-
vre-dit-Jeanfavre, Jean Daniel et Sallin,
Françoise Isabelle. Frutschi, Patrick-
Charles et Guida, Rosa. Baracchi , Ful-
vio Paolo et Bourquin, Patricia. Benoit,
Fredy et Guillaume-Gentil, Elisabeth
lZ_o_r^%*rT/}frf_r_. .. . . — — - . _ .\JCV_ ycuc,

Mariages civils : Tièche, François
Yves et Matthey-Jonais, Annie Marinet-
te. Chavériat, Fabian Jacques Georges
et Eschler, Isabelle. Fankhauser, Domi-
nique Alain et Rusconi, Fabiana. Gnae-
gi, Charles Frédéric et Joseph, Deborah
Candida. Junod, Bernard et Drône, Isa-
belle. Prétot, Pascal Raymond Marie et
De Marco, Marialuisa. Prior, Michel De-
nis et Widmer, Simone. Vera, Salvador
et Pellegrini , Gabriella.

Décès : Vuille, Berthe. Levy, Oscar,
époux de Levy née Robert, Jeanne Mar-
the. Pilet , Robert, époux de Pilet née
Pfaeffli , Louise Zélie. Muller, Ernst Mo-
ritz, veuf de Muller née Dénervaud, Va-
lentine Alexandrine Emélie. Bianchi,
Mario, époux de Bianchi née Savio,
Maria. Paillard née Grandjean , Yvonet-
te Bluette, veuve de Paillard , Louis Ami.
Martinelli née Calame-Longjean, Mar-
guerite Alice, veuve de Martinelli , Ores-
te.

Walter, célibataire, et Kramer, Pascale
Françoise, célibataire, originaire de Co-
lombier, les deux à Paris.

Mariages. — 1.6. Perciard , Claude-
Alain, célibataire, originaire de Che-
vroux/VD, domicilié à Cortaillod, et
Stierli , Jacqueline, célibataire, originaire
de Aristau/AG, domiciliée à Colombier.
2. Marioni, Yves Etienne, divorcé, origi-
naire de Roveredo/Tl, et Gaille, Sylvia-
ne Ida, célibataire, originaire de Proven-
ce/VD, les deux à Colombier. 3. Pella-
ton, Michel André, célibataire, originaire
de Travers/NE, et Bugnon, Karin Da-
niela, célibataire, originaire de Appen-
zell , les deux à Colombier. 17. Magnin,
Roland Robert , célibataire, originaire
d'Estavayer-le-Gibloux et Villarsel-le-Gi-
bloux/FR, et Dupasquier, Maria Luise,
célibataire, originaire de La Tour-de-
Trême/FR, les deux à Colombier ; Sala,
Jean Frédy Alessio, célibataire, originai-
re de Bellinzona/Tl, et Golay, Carole
Gisella, célibataire, originaire de Le
Chenit/VD, les deux à Colombier. 23.
Eckert, Jean Biaise Léo, célibataire, ori-
ginaire de Delémont/JU, domicilié à La
Chaux-de-Fonds, et Chappuis, Catheri-
ne Isabelle, célibataire, originaire des
Ponts-de-Martel/NE et Carrouge/VD,
domiciliée à Colombier. 24. Favre-dit-
Jeanfavre, Gerhard Erich Erwin, divor-
cé, orighinaire du Locle et Roche-
fort/NE, et Chevaux née Klinger, Mar-
guerite Madeleine, veuve, originaire de
Lussy-sur-Morges/VD, les deux à Co-
lombier ; Bieler, Alain , célibataire, origi-
naire de Bienne/BE, domicilié à Bôle,
et Hâmmerli , Catherine, célibataire, ori-
ginaire de Vinelz/BE, domiciliée à Co-
lombier ; May, Daniel , célibataire, origi-
naire de Rohrbachgraben/BE, et Tissot,
Catherine Marie Jeanne, célibataire, de
nationalité française, les deux à Colom-
bier.

Voiture en feu
¦ p^"HlY

GROSSE FRAYEUR — Pour cet automobiliste qui, hier peu après onze
heures, sortait de Boudry et se dirigeait vers Neuchâtel: de la f umée
s 'échappait du capot de son véhicule. U l 'a aussitôt garé au bord de la
route. Un employé d'une entreprise voisine est alors accouru avec un
extincteur. Le temps de retirer des aff aires personnelles et la voiture
prenait f eu. Alertés, le centre de secours de Cortaillod et une équipe de
Boudry — douze hommes en tout, placés sous la direction du capitaine
Robert Kaeser — sont intervenus et les f lammes ont été rapidement
maîtrisées. Mais, on s 'en doute, l 'auto est hors d'usage. «J 'avais f ait un
service complet il y  à trois semaines, déclare le conducteur malchan-
ceux, et j e  devais partir jeudi en vacances...», /pr fan Winteler

¦ Neuchâtel,
Naissances. — 29.6. Monnat , Mae-

va, fille de Bernard Robert et de Mon-
nat née Schweizer, Ariane; Benguerel-
dit-Percoud, Simon, fils de Jacques et
de Benguerel-dit-Percoud née Coulon,
Patricia Chantai Danielle. 30. Maeder,
Kim Florence, fille de René Serge et de
Maeder née Arm, Marie-Françoise. 1.7.
Bourquin , Caroline, fille de Jean-Marcel
et de Bourquin née Schùtz, Béatrice
Barbara.

Publication de mariage. — 30.6.
Wessner, Denis et Roussy, Catherine
Michèle.

Mariages célébrés. — 30.6. Mou-
rot, Christian Marcel et Grossenbacher,
Martine. 1.7. Sabbadini, Marco et
Wyrsch, Monika Maria Bemarda ;
Reussner, Michel André et Bourquin ,
Mireille Linda; Desmeules, Jean Luc
Christian et Marti, Dominique Germai-
ne.

Décès. - 27.6. Oberson, Pierre, né
en 1918, célibataire. 29. Scheidegger,
Erwin Max, né en 1904, époux de
Scheidegger née Kùng, Rosalie Pauli-
ne; Boillod née Honsberger, Florence ,
née en 1906, veuve de Boillod, Léon
Ali ; Girardier, Ernest Jean François, né
en 1906, époux de Girardier née Men-
tha, Madeleine Henriette. 30. Schneider
née Gerosa, Bertha Flora, née en 1902,
épouse de Schneider, Rudolf Hermann.
2.7. Méautis née Jéquier, Lilianne
Adrienne, née en 19Ô5, veuve de
Méautis, Georges Léon Louis. 3. Bour-
quin , Georges Robert, né en 1912,
époux de Bourquin née Ducommun-
dit-Vercon, Germaine Elise.

Naissance. — 3.7. Monnier, Joac-
kim Emmanuel, fils de Pascal Antoine
et de Monnier née Julien, Françoise
Marie-Anne.

Publications de mariage. — 4.7.
Gindrat, Olivier, et Vogelsang, Isabelle
Catherine ; Vuille, Olivier Samuel et
Bieri, Brigitte ; Zbinden , Olivier et Chif-
felle. Marianne.

Une page Evasion quotidienne

A l'heure d'été
*

Dès demain, et jusqu'au 9 août
inclus, la « FAN-L'Express» se
mettra au goût des vacances.
C'est ainsi que la page Forum
sera supprimée et que la page
Entreprendre ne paraîtra que
deux fois par semaine, le samedi
et le mercredi. Une page quoti-
dienne Evasion les remplacera.
Dans celle-ci , nos lecteurs trou-
veront chaque jour un reportage
original sur la Suisse alémanique
méconnue, un jeu intitulé «Les
couples célèbres » et un autre
sous forme de rébus.

La page 2, Ville de Neuchâtel ,

accueillera durant cette période
estivale les informations concer-
nant le Val-de-Travers. Quant à
la page Val-de-Ruz - Montagnes,
elle sera plus petite pour laisser
de la place aux informations pa-
raissant d'habitude en page Trois
Lacs.

Enfin, dernière précision pour
les « boursicoteurs»: du 7 juillet
au 9 août, la Bourse sera publiée
en pages d'annonces le mardi, le
jeudi et le vendredi.

Bonnes vacances et beaucoup
de plaisir à toutes et à tous, /fan

NEUCHÂTEL
Je suis la résurrection et la vie.

Celui qui croit en moi vivra quand
même il serait mort.

Jean 11: 25.

Monsieur Charles Gretillat , à
Neuchâtel,

Madame Marie Mermoud , à
Peseux , ses enfants et petits-
enfants,

Les enfants et petits-enfants de
feu Ruth Favre,

Les enfants et petits-enfants de
feu Ali Duvanel ,

Monsieur et Madame Ewald
Sermet, à Cernier , leurs enfants et
petits-enfants,

Monsieur et Madame Roger
Favre, à Fontainemelon, leurs
enfants et petits-enfants,

Monsieur et Madame Robert
Favre, à Cernier et leurs enfants,

Monsieur et Madame Gilbert
Favre, à Cernier, leurs enfants et
petits-enfants,

Monsieur et Madame Roger
Gretillat, à La Chaux-de-Fonds, et
leur fils ,

Monsieur et Madame Paul
Gretillat , à Cernier , leurs enfants et
petits-enfants,

Monsieur Lucien Gretillat , ses
enfants et petite-fille , aux Hauts-
Geneveys, et son amie,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Marguerite GRETILLAT
leur très chère et regrettée épouse,
maman , grand-maman, arrière-
grand-maman, soeur , belle-soeur,
tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a rappelée paisiblement à Lui,
dans sa 92me année.

2006 Neuchâtel , le 3 juillet 1988.
(Caselle 3.)

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

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

553311-78

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

as donné.

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

Monsieur et Madame Willy
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 Giiberte Petitpierre-
Monne 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 Monsieur Roger
Richard-Monnet , à Boudry , leurs
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Monnet-Jacob , à Bàle, 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,
arrière-grand-maman, tante et
amie , enlevée à leur tendre
affection , dans sa 95me année.

Noiraigue , le 4 juillet 1988.

C'est en Toi , ô Eternel , que je
mets  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 neuchateloise
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

Le comité et les membres du
Groupement des artisans de
Boudry ont la grande tristesse
d'annoncer le décès de leur cher ami

Monsieur

Yves BARBIER
membre fondateur et président
d'honneur, dont ils garderont le
meilleur souvenir. 555382 7s

Lionel
a la très grande joie d'annoncer la
naissance de son petit frère

Flavien
5 juillet 1988

Sylvie et Jacques-André
SCHMID-PERRIN

Maternité 16, av. Soguel
Landeyeux 2035 Corcelles

556379-77

j» ; : Naissances

Avis
de naissance
Notre service de publicité

vous renseigne
¦? 038 25 65 01

Réception
4. rue Saint-Maurice ^̂ JT^BS2000 Neuchâtel | Wà 1̂ 1

623349.80 J IIMHWË |j

La Fanfare l'Espérance Noi-
raigue a le regret de faire part du
décès de

Madame

Bertha MONNET
mère de Robert , grand-mère de
Pierre, arr ière-grand-mère de
Sophie, Nicolas et Jean-Marc, tous
membres actifs de la société.

556380-78

_______________________ _______________ ĤB____________B | ________ lll H M ______________

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Georges-Henri CHABLOZ
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons.

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

Boudry, juillet 1988. 645733-79
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-jtf LfTIL S _J il JTWIPT.--ii>i___H1&\ .J.V\ I M W" Wm\ i P K  ¦__ _yr_-L^-r^____¦ ¦a/ft2__rM-_i--M^&iN7'B

Entreprise privée au service n
de la communauté. S

Assume toutes les formalités au décès.
¦ 523930-80

PESEUX

t
Cherchez les choses qui sont en haut ,

où le Christ est assis à la droite de Dieu.
Col. 3: 1.

Madame Marcelle Christen-Parietti, à Peseux ;
Madame Francine Christen , à Peseux;
Madame et Monsieur Dominique et Claude-Alain Jaggi-Christen et leur

fille Jessica, à Montmollin ;
Mademoiselle Nathalie Christen et son ami, à Ferreux;
Mademoiselle Marie-Pascale Christen et son ami , à Peseux ;
Stéphanie Rapin-Christen , à Boudry ;
Madame Yolande Rapin , à Boudry ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Albert CHRISTEN
leur très cher papa , grand-papa , fils , oncle , neveu , cousin, parrain , parent et
ami, enlevé à leur tendre affection , dans sa 50me année.

2034 Peseux , le 4 juillet 1988.
(Pralaz 11.)

Que ton repos soit doux , comme ton
cœur fut bon.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique Notre-Dame
de Peseux, jeudi 7 juillet , à 14 heures, suivie de l'inhumation au cimetière.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille : Famille Christen, Clos 27, 2034 Peseux.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
602731-78

REMERCIEMENTS

L'Association neuchateloise des
Amis du Tram a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès
de

Madame

Yvonne FREIBURGHAUS
belle-mère et grand-mère de nos
m e m b r e s  C laude  et G i l l e s
Guinchard. 5072*6 7e

Premier opéré du cœur romand

ALBERT CHRISTEN (À GAUCHE) - Le cœur était devenu son aff aire.
a-fan

Le premier opéré du cœur ro-
mand, Albert Christen, est décédé
lundi. U avait subi sa transplanta-
tion dans une clinique de Genolier
(VD), au-dessus de Gland au mois
d'avril 1986. Un dernier hommage
lui sera rendu demain.

Entré dans sa 50me année, Al-
bert Christen, qui dirigeait à Pe-
seux une entreprise de recouvre-
ment de sols, avait été très sensi-
bilisé par le fait qu'il était très
difficile, en Suisse, de trouver des
organes.

. .
Organes, svp!

Lorsque, en compagnie d'autres
personnes ayant subi une trans-
plantation, il avait fondé une so-
ciété pour rendre attentive l'opi-
nion publique à cette lacune, il
rappelait qu'un seul donneur peut
sauver quatre existences. C'est
dans l'espoir de pallier cette ca-
rence, qu'actuellement il est pos-
sible de se procurer une carte dans
les pharmacies. Signée par le don-
peur, avec l'accord de sa famille,

cette carte est à porter sur soi ou à
glisser dans son permis de condui-
re.

— La banque d 'organes, qui doit se
créer en Suisse, aimait à rappeler
Albert Christen, ne peut rien sans
cette générosité suprême.

Bon vivant, toujours gai et excel-
lent compagnon, Albert Christen,
qui était conscient que l'équipe
chirurgicale dirigée par le Dr An-
dréas Graf lui avait permis de pro-
longer son existence, avait promis,
au lendemain de son opération, de
ne pas se fatiguer inutilement. Ce
qui ne l'avait pas empêché, avec
ses compagnons d'infortune, d'es-
calader à pied la piste nationale à
la veille de l'ouverture des Cham-
pionnats du monde de ski alpin à
Crans-Montana l'année dernière.
Pour prouver qu'un opéré du cœur
n'est pas un être diminué physi-
quement.

Normal: à sa sortie de clinique,
Albert Christen avait juré de cro-
quer dans sa nouvelle vie à pleines
dents.../fan

t Albert Christen

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par les très
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'affection reçus lors
du décès de son cher époux, papa et
grand-papa, et dans l'impossibilité
de répondre à chacun, la famille de

Monsieur

Marcel FATIO-PILET
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son
deuil par leurs messages de
réconfort, leur présence, leurs
envois de fleurs et dons.
Un merci tout spécial aux docteurs
Morales et Rutz et au personnel de
l'Hôpital de Couvet.
Elle les prie de trouver ici
l' expression de sa profonde
gratitude.

Fleurier, juillet 1988. 602551-79



Chaque matin vous pouvez obtenir votre journal
dans les dépôts suivants :
VAUD/VALAIS
Aigle, Kiosque Hongrin, Bât. PTT
Aigle, Môvenpick Yvorne Est
Aigle, Môvenpick Yvorne Ouest .
Aigle, Kiosque de la gare
Aigle, Grimplet M., 11, Pied-de-Bourg
Aigle, Meyer Henri. PI. du Marché
Anzère, Magasin Carmen
Aproz, Autoshop-Pont
Bex. Bibliothèque de la gare
Blonay, Gaudard R., Oches 2
Brigue, Bibl. de la Gare Lœtschberg
Brigue, Bibliothèque de la gare CFF
Broc, Kiosque Beauverd D.
Châble Le. Bibliothèque de la Gare
Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry
Champéry, Bazar Grenon, Rythner S.
Champex, Bazar de la Poste
Chandolin, Boutique Service, Zufferey M.
Charmey, Niki-Loisirs & Bureau
Château-d'Œx, Dupuis A., Les Bossons
Château-d'Œx, Tabacs, Burn A.
Château-d'Œx, Kiosque de la poste
Château-d'Œx, Kiosque de la gare
Châtel St-Denis, Vidéo Kiosque Eco
Clarens, René Yersin, 19, Gambetta
Clarens, Kiosque Milicci C.
Clarens, Mag, av. Pléiades, 6
Collons Les, Kiosque Le Cagibi
Crans s/Sierre, Librairie, Bonvin J. „
Crans s/Sierre, K. Caravelle, Cottirri L.
Crans s/Sierre, Papeterie de la Poste
Crans s/Siarre, Kiosque La Tabatière
Crans s/Sierre. Bagnoud, Pap. Place
Crans s/Sierre, Magasin Magali. Bât. PTT
Crans s/Sierre, K. Gd-Place, Ed. Doit
Crosets Les, K. Hôtel téléphérique
Diablerets Les, K. Ormoman, Bât. PTT
Diablerets Les, Photo J. Baudat
Diablerets Les, Grand Bazar des Alpes
Evolène, Kiosque Pralong-Gaudin D.
Evolène, Bazar Chevrier-Bovier D.
Finhaut, Bazar de Finhaut
Finhaut. Bazar Poste, Gay des Combes J.
Forclaz s/Sage, Dépôt Dent-Blanche
Fouly La, Bazar Rausis Luc
Glion. Naville Tabacs Poste
Gràchen, Kiosque Poste
Gràchen, K. Walter-Andenmatten L.
Grimentz , Bazar du Vieux Pays
Gryon, Bibliothèque Gare
Gryon-Barboleusaz, Bibliothèque Gare
Les Haudères, Bazar R. Trovaz
Les Haudères, KM. Voïde
Haute-Nendaz, Sup. Marché RosablanchE
Haute-Nendaz, Big-Bazar
Haute-Nendaz, K. Olympic, Praz S.
Haute-Nendaz, Mag. Walter Nicole
Leysin, Magasin Rollier, Villa Zinal
Leysin, Bibliothèque Gare
Leysin, Joli Bazar. Tschumi J.
Leysin, Kiosque Tintori J.-CI.
Loèche-les-Bains, Bazar Grichting
Loèche-les-Bains, City Bazar
Loèche-les-Bains, Possa-Sport
Loèche-les-Bains, Kiosque Poste
Marécottes Les, Super Paroz-Decaillet
Martigny, Kiosque de la gare
Martigny, Kiosque de la Dranse
Martigny, La Tabatière, Pointet J.
Martigny, Kiosque Octodure
Mayens-de-Riddes Les, K. Trappeur,

La Tzoumaz
Montana, Kiosque Randogne, Bât. PTT
Montana, Magasin Victoria
Montana. Chez Ali-Baba, Hubleur C.
Montana, Kiosque Grange
Montana, Libr. Immeuble Miremont
Montana, Correvon Ch. Kiosque
Monthey, Kiosque Place du Marché
Monthey, Kiosque Verrerie, av. Gare 36
Monthey, K. Europe, Bt. Placette
Monthey, K. City-Center, Hertel H.
Mont-Péler in Le, Bazar, Grossmann G.
Montreux, Bibliothèque Gare CFF
Montreux, Bibliothèque Gare MOB
Montreux, K. Innovation.

av. Casino 51
Montreux, Kiosque Doremi-Dreyer, av. du
Casino 29
Montreux, Tabashop, Grand-Rue 5
Montreux, N. Spozio
Morgins, Rooserens, libr. pap.
Morgins, La Boutique Maytain
Morgins. Dépôt Trolles, Denti Guido
Mosses Les, Tea-Room, Ginier-Bleul R.
Nax, K. des Arolles
Nendaz-Station, Kiosque Olympic
Ollon, Kiosque le Minaret
Orsières, Super-Marché La Ruche
Ovronnaz, Centre-Coop
Rougement. Tabacs Cicognani B.
Saas-Fee, Kiosque de la Poste
Saas-Grund, K. Postplatz, Anthamatten
Sage La, Journaux, Maistre Jean
Saillon, Nouveaux-Bains, Gauer Hôtel
Saint-Luc, Bazar Burki Fritz
Saint-Luc, Bazar Bella Tola
Saint-Maurice, Kiosque de la gare
Salvan, Marché Végé Valrhône S.A.
Sembrancher, Epicerie R. Racine
Sembrancher. Sté Concordia, Bruchez B
Sierre, Kiosque de la gare
Sierre, Kiosque Mireille. Bât. Migros
Sion, Kiosque PTT
Sion, Mag. Elysée, r. des Creusets
Sion, Bibliothèque de la gare
Sion, K. Au Nain Bleu. pass. s-routes
Sion, Francey Odett, 36, rue du Rhône
Sion, K. Planta, E. Theiler

Taesch, Kiosque L. Lauber
Torgon, Alimentation Végé, Vanay R.
Tour-de-Peilz La, K. F. Lo Gatto
Thyon 2000, Tabacs Sierro Cyril
Val-d'llliez, Kiosque-Bar Rey-Mermet
Verbier, Kiosque Coop
Verbier, Magasin Véronique
Verbier. K. Vallée Blanche, Lovey R.
Verbier, Kiosque Mondzeu
Verbier, Kiosque Vanina "
Verbier, Zufferey, Aux Galeries
Verbier, Perraudin J.-M. Les Arcades
Vercorin, Baz. des Galeries, Albasini Y.
Vevey, Kiosque de la gare
Vevey, Dépôt Grenette, Bovay P.
Veysonnaz, Kiosque Fragnière A.
Viège, Kiosque Fiacre, Bât. PTT
Viège, Bibliothèque de la gare
Villars s/Ollon, Kiosque du Chamossaire
Villars s/Ollon, Bibliothèque de la gare
Villars s/Ollon, Kiosque Gentiane
Wiler, Kiosk am Dorfplatz
Zermatt, Bibliothèque de la gare BVZ
Zermatt , Kiosk Post
Zermatt, Kiosque-Hôtel Nicolette
Zermatt, Tabak Pavillon H. Sarbach
Zermatt, Tabak Landi Oberdorf
Zermatt, Bazar Steinmatte
Zermatt, Coop Oberwallis (centre
Zinal, Bazar du Centre, Cachat-Melly A.

OBERLAND
SUISSE CENTRALE...- .,.:. -_ ,„ -.
Adelboden, Pap. W. Schranz
Adelboden, H. Schild
Baden, Kiosque Métro
Brienz, Bahnhofkiosk
Brunnen, Bahnhofkiosk
Einsiedeln, Kiosk zum Stauffacher
Engelberg, Bahnhofkiosk
Faulensee, R. Muhlematter, Coiff. Baza
Frutigen, Kiosque de la gare
Grindelwald, Kiosque de la gare
Grindelwald, Kiosque Shopping
Grindelwald, Coop-Center
Gstaad, Foto-Studio Reto AG
Gstaad, Bahnhofkiosk
Gstaad, Kiosk Trachsel R.
Interlaken, Kiosk Rugenparkstr.
Interlaken, Bahnhofkiosk
Kandersteg, Bahnhofkiosk
Lauterbrunnan, Bahnhofkiosk
La Lenk, Laden Christeli-Center
La Lenk, Kiosque de la gare
Lucerne. Kiosque de la gare
Meiringen, Bahnhofkiosk
Saanen, Bahnhofkiosk
Saanen. Mag. zum Kranich. M. Bertschi
Sarnen, Bahnhofkiosk
Schônried, Kiosk Dora Knôri
Seewen/Schwyz, Bahnhofkiosk
Soerenberg, Kiosk bei der Post
Stans, Bahnhofkiosk
Thoune, Kiosque de la gare
Thoune, Kiosque Freienhof
Thoune, Kiosk M. Zisset, 2, Scheibenstr
Thoune, Rosenau, K. Gare perron 1
Wengen, Coop Berner Oberland
Wengen, Kiosk Post
Wengen, Bahnhofkiosk
Zoug, kiosque de la gare
Zweisimmen, Bahnhofkiosk

TESSIN
Ascona, Chiosco Posta
Acona, Bazar Centrale
Bellinzone, Chiosco Pellicano
Bellinzone, Stampa Posta
Biasca, K. Migros via Circonvallazione
Brissago, Kuchler G.
Canobbio, K. Jumbo Sud
Capolago, Edicola Stazione
Chiasso, kiosque Touring
Chiasso-Boffalora. Kiosque Migros
Locarno, Scherrer/De Carro, P. Grande
Locarno, Hafen, Multiservice, P. Grande
Locarno, K. Volentik M., P. Grande
Lugano, Chiosco PTT Autosilo
Lugano, Edicola del Corso
Lugano, Edicola del Pastore
Lugano, Libreria Portici, via Nassa 3
Lugano, Kiosque Riva
Lugano, Chiosco Posta Palazzo
Lugano, Edicola Stazione
Lugano-Paradiso, K. Soland, v.G. Guisan
Lugano-Paradiso. Kiosque Riva
Mendrisio, Edicola Stazione
Morcote. Negozio Sforza
Morcote. Garage Arbostora, G. Botta
Muralto. Negozio Piazza, P. Stazione 2
Ponte-Tresa. Tabacs Pittet, v. Lugano
Ponte-Tresa, Chiosco Stazione
Tesserete, Neg. Capriasca, v. Canonica

GRISONS/ENGADINE
Arosa, Buchhandlung, Zum Rathaus
Davos-Platz, Presse-Centre Raetia
Oavos-Platz, Bahnhofkiosk RBH
Davos-Dorf, Bahnhofkiosk
Davos, Schmidt Kurhaus Arkaden
Davos-Dorf, Kiosque Parsenbahn
Films Waldhaus, Kiosk Postplatz
Klosters, Eden-Shop
Klosters-Platz, Kiosque de la gare
Lenzerheide, Z. Lenzerheide Volg
Lenzerheide, Zentrum Lai
Lenzerheide, Bazar Hartmann
Pontresina, Kiosk Post
Saint-Moritz, Kiosk Hauptpost
Saint-Moritz, Haus Calèche
Tiefencastel. Bahnhofkiosk 502547 10

i 'j  JA ' ^> \S\ 555893-10

Û Rue de l'Hôpital 18 - NEUCHÂTEL - Tél. 25 11 96 |

VOYAGES-EXCURSIONS

ÎTTWER
VACANCES

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

10 jours : de Fr. 388.- à Fl". 946.-
17 jours: de Fr. 534.- à Fl". 1684.-

selon l'arrangement , la saison et le choix de l'hôtel.

LIDO DE JESOLO el
TORRE PEDRERA R.MIN .

Départs tous les samedis matin, jusqu'au 20 août î

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

-
¦

Fromage fondu en tranches
¦

Joast spécial"
corsé, à base de Gruyère, d'Appenzell
et d'Emmental , 45% m.g. *»cn
paquet, 200 g Z50

„Sandwiches"
doux , à base d'Emmental , 45% m.g.

paquet, 200 g 250

„Delicrem
crémeux , fondant particulièrement bien, 

^
.

55% m.g. Oen *̂**
%̂ 0__paquet, 200 g ZB0 

^̂
*£ *\m

„Mi-gras ^& _I3_5_Éfi»%
an iamhnn" v_îl_,'̂ s_ 5̂ssës*"** \S\au lamuon _>™mf -*5<s»:̂ yX- xx
Paquet (10 tranches) 200 9 Z50 TOL 

Ẑ"

Offre spéciale 920chaque paquet ne coûte que _£
SB *̂"^H SB̂ ^M ||[P̂ BIMBq p̂MWE___Hp|p̂ 3̂p̂ â _Î B̂ J___^̂ ^ _̂ l̂ ;

V&̂ d̂ L̂^̂ &J ^B«____2n_B_^bl_n_ _̂_________E_ _̂_tf__raZ__̂ _̂_Ŝ__M_ _̂X_________^si
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PRÉPAREZ VOTRE
PEAU À RECEVOIR

LE «SOLEIL»
... avec nos ampoules
de jus de carottes
CENTRE DE SANTÉ bJOClQ

«AU FRIAND»
Faubourg de l'Hôpital

2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 43 52

556066-10

illllllill Ili llllllllllll llllllWIIIIIIIIII

f \̂iJARCEL 
~

v~%3/ GRILLON ménagers

Magasin + Atelier
2015 ARE USE - (038) 42 28 50

Cuisinières » Machines à laver
Séchoirs\ Lave-vaisselle

Aspirateurs-Frigos

Réparation - Echange Agent
Vente toutes marques off ic ie l  /At^k
Facil i té de paiement 556306- 10 (ËlfZi

du au 21 : a?, yjfl m

À VOUS DE JOUER!

'̂ :x x̂Sx"*" *̂ ''**y ï;v ^|A|JB #̂*\ \ V

0^ L̂^̂ P ŷ^̂ '~ .̂. X̂ ^^MÊÈSki . %£*̂ \ \ï'\ XàÊmÊÊÊ>e**xStfkmà
*¦*? ' _»-...-.-̂ t̂ey..-»..̂ _e_i«_.y*^JHiC_ *__HylL___H__ _______É_i__

[ 4ir \'~ \ .- -"V y «ffi'\Z'ÊkwBm\

! DECOUVREZ L'ILLUSTRE grâce à L'ABONNEMENT-TEST!
_y..y_ ______ :—___£__& : H___H___________É_ . _J Oui, j 'aimerais profiter tout de suite de votre offre «abonnement-test» . Et je ne paierai

gl que Fr. 33.— pour 3 mois.

D

l ! LJ Et pour lire en toute décontraction, vous voudrez bien me faire parvenir la chaise Illustré.

.. . \ i . . .  I/ III i > i'L J • i ^! (Fr. 29 — pour les abonnés, Fr. 39 — pour les non-abonnés, frais d'envoi en sus)
urant tout I ete, I Illustre se met al heure des ieux! si l . "... v i

M - , j  j - .. . ' . - i - i ¦ Cochez ce qui convient ' _______ *
Huit pages de divertissements et conseils , juste pour vous ^ ffflW*Wl \
détendre, vous amuser, vous étonner... Jeux divers, mots I Nom '¦ w ^nf*! J
fléchés, mots croisés et labyrinthes, de quoi remettre tous les Prénom gya-WB zém
esprits en place, même les plus tordus... avec prix à la clé : des Adresse H. UL F̂̂ à̂
voyages, de l'aventure et du rêve... plein vos bagages ! ^00^̂ 1 ._____________¦
Bien dans son été : Nos « idées-lois irs » vous conseillent : des /Loca ite % .̂. ~~~

^̂^̂ ^
suggestions originales pour vos vacances, excursions diverses, Né(e) le ..._ JÊ!T&
itinéraires pédestres et propositions de vis ites, toute la Suisse tél. Ĵ _̂<_r̂ w
par le petit bout de la lorgnette... *D«MjMEiuiBUT EYnDBCC «a**-" Â M Ĥ^
Cet été, branchez-vous sur l'Illustré, vous ne le regretterez pas! I ABONNEMENT EXPRESS 

<£W Jk
| Vous pouvez commander votre abonnement au 021/20 13 27. ,. * - ¦' %s 0̂̂ ^

Etonnez-vous... sans vaines formalités. 
~\

_ j . 1&AÎ&. m , .-» .\
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LA TERRE
DE LA GAZELLE

Edouard AXELRAD

roman
Editions J.-C. LATTES 131
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Entre Stalio , Henry et John Coe la compétition était

ouverte. Il ne se passait pas de mois que l'un ou l'autre n 'ajoutât
au domaine une île ou un archipel. Tous les atolls situés dans un
rayon de 300 milles autour de Ralum avaient ainsi été j oints à ce
que, à Sydney , l'on appelait maintenant l'empire Forsayth. Cha-
cun des trois hommes procédait selon son sty le propre. Celui de
John , qui à l'occasion ne manquait pas de brutalité, lui avait
valu quelques mécomptes. Henry, plus prudent sinon plus dip lo-
mate, montait ses opérations avec soin et ne cherchait jamais à
forcer la chance. S'il rencontrait une résistance sur un point , il
n 'insistait pas mais s'attachait à réussir auprès d'un voisin. Il
revenait quelques mois plus tard et montrait au chef récalci-
trant les avantages qu 'avait valus au nouvel allié la protection
de Forsayth. Il était rare qu 'il repartît sans avoir reçu satisfac-
tion , du moins apparemment.

Le sty le de Stalio était très différent. Alors que les deux
frères débarquaient la quasi-totalité de leurs équipages , Stalio
ancrait au large l'immense Golden Cloud. La chaloupe qui
l'amenait à terre repartait aussitôt. Il restait seul sur le rivage

ou au mieux accompagné d'un homme chargé des présents qu 'il
apportait.

Cette assurance en imposait. Que l'accueil fût ou non ami-
cal, il restait imperturbablement calme et se frayait lentement
un chemin parmi la foule accourue à sa rencontre. Il s'était
heurté plusieurs fois à un mur de sagaies dont l'une pouvait par-
tir à tout moment et déclencher la curée. Seule, disait-il , la pre-
mière compte. C'est celle-là qu 'il faut retenir. Il repérait sans
hésitation l'homme qui se préparait à la lancer. Ce n 'était sou-
vent ni le plus arrogant ni le plus déterminé. Il l'identifiait à son
maintien — genoux fléchis , buste rejeté en arrière — et plus
encore au masque d'angoisse qui semblait lui coller au visage.
C'est à lui qu 'il allait , sans le quitter des yeux, les mains le long
du corps et les paumes ouvertes. L'homme reculait générale-
ment comme pour se fondre dans la masse des autres. Stalio ne
le laissait pas s'échapper car tout , alors , serait à recommencer.

La foule appréciait le spectacle. Dans une atmosphère subi-
tement détendue , elle commençait à rire du matamore qui
s'était sans doute vanté quel ques minutes plus tôt de faire son
affaire au Blanc aux cheveux de feu. Elle appréciait les péripé-
ties de la joute. Lorsque, après une patiente approche , les deux
hommes se trouvaient face à face et qu 'elle voyait la main du
Blanc se tendre , tandis que la sagaie d'abord hésitante aban-
donnait sa cible et pointait vers le sol , son enthousiasme explo-
sait. Les festivités n 'étaient pas loin.

Vingt fois Stalio avait réussi ce dangereux numéro d'hypno-
tiseur.

— Que voulez-vous prouver , disait Parkinson , toujours
fidèle à sa garde Buka. Que vous n 'avez pas peur ?

— Tout le monde a peur , répliquait-il , et je ne fais pas
exception. Mais au-delà de la peur je cherche une adhésion véri-
table. Le jeu en vaut la chandelle.

Aussi loin qu 'il était allé , il l'avait recueillie. La silhouette
du Golden Cloud était aussi connue des insulaires avec lesquels
il avait traité que de ceux qu 'il n 'avait pas encore visités. Sa
réputation le précédait. L'homme aux cheveux de feu semblait
attendu partout où il abordait. Il était même arrivé à diverses
reprises que des pirogues de mer vinssent de lointains archipels
porteurs de messages demandant sa venue ou son arbitrage
dans quelque querelle si compliquée que les protagonistes eux-
mêmes n 'arrivaient plus à en démêler les causes.

AGEPRESS A SUTVF-E

rasas
ROUTES NATIONALES

SUISSES
RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE NEUCHÂTEL
Département

des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de cons-
truction de la route nationale 5, le
département des Travaux publics
de la République et Canton de
Neuchâtel met en soumission la
fourniture des équipements sui-
vants destinés à équiper les locaux
électriques :
- Fourniture de 600 armoires élec-

triques vides normalisées.
Les entreprises intéressées sont
priées de s'inscrire jusqu'à jeudi 21
juillet 1988, en précisant qu'il
s'agit du lot 1501 auprès de l'Offi-
ce de construction de la N 5, rue
Pourtalès 13, case postale 1332,
2001 Neuchâtel.

Le chef du Département
A. Brandt

556478-20

A louer à Montet s/Cudrefin (VD)

MAISON RUSTIQUE
spacieuse.
7 pièces, confort moderne, garage
2 voitures, vue exceptionnelle.
Faire of f res sous chiffres
87-1008 à ASSA Annonces
Suisses S.A., 2. fbg du Lac,
2001 Neuchâtel 1. 5=6277 . 22

«.GEIMCe 
'iilip̂ ilii N

i C*  ̂ ^__**î h Bruno Kappali
Il tirf« I Routo du Loclat ?

L* il ___J 2013 Colombier
N̂

^*" Tél. (038) 41 16 47
vend un

• immeuble
avec hôtel-restaurant et grand par-
king
- 3000 m2 de terrain
- facilement transformable en villa-

chalet.
(Chaumont : accès aisé toute
l'année. Funiculaire toutes les

k heures). 602517-22 A

^A/aucher / Moulins 51
_L 2004 Neuchâtel

Tél. (038) 24 27 79

A Ï0UCV ^:_
Dans immeuble résidentiel neuf * •*•"*>>" '
ch. du Lac 7 - 2068 Hauterive

APPARTEMENTS
6 de 4% pièces dès Fr. 1550.- + charges
6 de 3% pièces dès Fr. 1150.- + charges
2 de 3% pièces

en attique Fr. 1550.- + charges

2 de 2% pièces Fr. 950.- + charges

Places de parc
dans garage collectif Fr. 100.-

PlaceS de parc extérieures Fr. 45.

Entrée : 1 " septembre 1988. 555.7a 26

A FONTAINEMELON
B I immédiatement ou pour date à convenir, appartement de I

6 PIÈCES
;.¦ ;! avec jardin et garage.
i, - - . Location mensuelle : Fr. 1150. - + charges.
pf. j 556459-26 I .. . A louer à AREUSE, chemin des Pinceleuses 2,

transports publics à proximité, quartier tranquille

APPARTEMENTS NEUFS
2 PIÈCES ( 62 m2) dés Fr. 865.- + charges
4 PIÈCES (108 m2) dès Fr. 1410.- + charges
41/a PIÈCES (112 m2) dés Fr. 1465.- + charges
5 PIÈCES (122 m2) dès Fr. 1725.- + charges
ATTIQUE (160 m2) Fr. 2100.- + charges.
Place de parc
dans le garage collectif ̂ FH 90.- ««>«»*»¦

Places de parc
extérieures : Fr. 35.-

Entrée tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements s'adresser à: 56M_o-2«

Baux à loyer
EN VENTE

â l'Imprimerie Centrale

Bjf|iï F. THORENS SA
__.•__..--.- BB — (ON.HlL.RS JI Kllmjl ts . 1 IMMOMII. K*.

=1M-1F 2072 SAINT-BLAISE

Réservez, dès aujourd'hui,
pour début 1989

votre villa
terrasse

à Corcelles-Cormondrèche,
situation panoramique.

Unité de 6 pièces avec che-
minée de salon, cuisine-bar
agencée, 2 salles d'eau,
buanderie, cave et 2 places
de parc couvertes.

A partir de Fr. 580.000.-.

(Encore 3 villas disponi- .
bleS). 556270-22 A

MISE À BAN
Avec l'autorisation de la Présidente
du Tribunal du district de Neuchâtel ,
MM. Jean Aiassa, à Valangin, et
Jean-Baptiste Rezzonico, à Neuchâ-
tel, mettent à ban le terrain dénommé
« Les Champs Volants», soit les arti-
cles 663 et 1252 du cadastre d'Hau-
terive, et 2032 et 2671 du cadastre de
Saint-Biaise.

En conséquence, défense formelle et
juridique est faite à toute personne
non autorisée de pénétrer et de sta-
tionner sur ces terrains.

Le passage à pied par le sentier amé-
nagé sur le terrain est autorisé sous la
stricte responsabilité des usagers.

Les contrevenants seront poursuivis
conformément à la loi.

Neuchâtel, le 17 juin 1988.
-

Par mandat :
Etude Dardel & Meylan,

notaires
Amiod de Dardel

Mise à ban autorisée
Neuchâtel, le 1e' juillet 1988

«,R P^dente u
du tribunal

G. Joly
602659-20

l<$les

Cherche à acheter

MAISON
à Neuchâtel et environs.
Ecrire à FAN-l'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-2058. 5478.1 22

VALAIS - A vendre

à Vex, 2 pièces en duplex
54 m2. Fr. 159.000.-:

3 pièces en duplex
87 m2. Fr. 252.000.-.
Rez-de-chaussée nouvelle Coop et
pharmacie. Conviendrait pour résidence
à l'année ou vacances. Altitude 900 m,
10 minutes de Sion, 15 minutes de Col-
lons/Thyon, paradis du ski jusqu'à Ver-
bier. A 20 minutes d'Arolla pour les amis
de la montagne. Autoroute jusqu'à Sion
dès fin 1988.

Les Agettes, chalet
Séjouo 3 chambres __ coucher, très belle
construction et magnifiquement meublé
pour 6 personnes. Vue panoramique.
Fr. 380.000.- possibilité de skier de
Veysonnaz à Verbier.

Chermignon-Dessus
très beaux 3 et 4 pièces

Vue panoramique, à 5 minutes de Crans-
Montana, conviendrait pour résidence â
l'année ou secondaire.
Renseignements Erwin ERPEN,
Sion, à (027) 22 73 22,
entre 12 et 13 h 30 et dès 18 heures.

602655-22

p_a___________________________________M ____¦
Cherche à acheter

HOME pour
personnes âgées

Sérieuses références bancaires.
Ecrire sous chiffres 87-991 à
ASSA Annonces Suisses S.A.

I Faubourg du Lac 2 :._ siiisq

^
2001 Neuchâtel. 556.03-22

^

A vendre à Dombresson/NE

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

Tél. (061) 99 50 40. 555161 22

A vendre à Neuchâtel >-

magnifiques
appartements

de 2Y2, 3%, 4% et 5% pièces en
duplex
totalement et luxueusement rénovés,
places de parc et garages privés, fi-
nancement assuré.
Pour visiter: Tél. 25 80 00.556470-22

Sur tei rives
du, tac de Morat
appartements de

5% pièces duplex
env. 148 m2

Fr. 417.000.-, garage compris.
* cheminée de salon
* vue et tranquillité. 552775-22

Zf^^SSBÊÊ_tW ' éM'i iy  "Vif" i '"('ft'-tfi" ' J____________ r.! n* < _ Wsv' K i ______ ________rH

A proximité du centre-ville
SABLONS 8

PLACES
DE PARC

dans garage collectif.
B 555769-22 |

aW^OC I construction |Ë\̂jy r\/\y \ service $g y
y\ A vendre à Bevaix /

I MAGNIFIQUE VILLA §
v^ (partiellement mitoyenne) >l
§8 comprenant 4 chambres à coucher, f̂y cuisine agencée avec véranda, sa- 58c
 ̂

Ion avec cheminée. Garage. Vue sur -S?
y  le lac. 556469-22 Çv

§̂y >Xy\ X X \ \*  038 25 61 00"

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

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

appartement de 4/2 pièces
endroit tranquille et ensoleillé, 1" étage,
balcon, cuisine agencée.
Fr. 660.— + Fr. 80.— charges,
garage Fr. 90.—.
Tél. (061 ) 99 50 40. 656528-26

Particulier cherche

IMMEUBLE À RÉNOVER
TERRAIN À BÂTIR

Décision rapide, pas d'intermé-
diaire, région Littoral, d'Yver-

I don au Landeron, Val-de-Ruz,
Vully.
Faire offres sous chiffres
C 28-579811 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 555527.22

A louer à Neuchâtel

magnifique
appartement

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

A louer centre ville
au 1" étage comme

BUREAU
appartement
de 4 pièces. Fr. 1650 -
charges comprises.
Tél. 25 16 55. 553114-26

û.GEIMCe 
/¦«failli N

j f̂c _̂__M Bruno Kappeli
I ̂ Y_^« 1 Routa du L°ciat ?

'"I l il kj 2013 Colombier
^S^̂  ̂ Tel- (038) 41 16 47

acheter ou remettre un

commerce
rapidement

et

\
sans problème. ,

555531-22
^̂

A Hauterive,
à vendre, vue superbe sur le lac

APPARTEMENT NEUF
LUXUEUSEMENT AGENCÉ

de 3 chambres à coucher , salon, salle à
manger de 40 m2, cuisine, 2 salles d'eau,
cave et 2 places dans garage souterrain.
Tél. (038) 24 77 40. 

^̂

A LOUER pour le 30 septembre 1988
ou date à convenir à Neuchâtel rue
des Fahys, appartement de

4 pièces
cuisine agencée habitable, chauffage
central, balcon.
Fiduciaire HERSCHDORFER, 25.
fbg de l'Hôpital, 2001 Neuchâtel.
Tél. 25 32 27/28. 602515-26

A VENDRE
Corcelles, quartier « Les Nods»

VILLA MITOYENNE
NEUVE 4/2 PIÈCES

• ••
Boudry. les Addoz 58

WA PIÈCES (125 m2)
Garage et place de parc

• ••
Les Geneveys-sur-Coffrane

MAISONS FAMILIALES
6 PIÈCES

JARDIN D'HIVER
Pour tous renseignements: 5.6493 26

BK* JHlÉSiSffll

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

4 pièces
avec terrasse

comprenant 1 salon avec cheminée,
3 chambres à coucher, cuisine
agencée, 1 salle de bains, W.-C.
séparés, beaucoup de cachet.
Libre tout de suite ou à convenir.
Loyer Fr. 1900.—
charges comprises. 556492 28

A louer à Colombier

appartement 5 pièces
180 m2. dans demeure historique, en
parfait état, cuisine moderne, cadre ex-
ceptionnel. Loyer élevé, justifié.
Libre dès le 1" septembre.
Tél. (038) 25 60 20. 602637-26

.______Xtï __________
gestion immobilière sa

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

A LOUER
Charmettes 13, Neuchâtel

UN 3 PIECES : fr. KM- + charges

UN 2 PIECES : ft. 798.- ? charges

UN STUDIO : fr. 600.- + charges

entièrement rénovés, cuisine agencée
et tout confort.

Avec place de parc à disposition,
dès Fr. 30.- par mois.

Renseignements et visites,
s'adresser à la gérance. 656480 29

Caisse de
retraite cherche
Caisse de retraite
d'une importante
entreprise suisse
cherche des biens
immobiliers, de

préférence
immeubles locatifs et
commerciaux récents,
mais aussi
constructions en voie
de réalisation ou en
projet avec permis.
Discrétion absolue
garantie. Offres traitées
avec diligence et
bénéficiant d'un suivi
prompt.
Contact direct sous
chiffres
S 03-524640
Publicitas,
4010 Bâle. 602177 22

A vendre à
Gampelen

terrain
à bâtir
de 2500 m2 dans
zone artisanale.
Tél. (038) 24 77 40.

602654-22

VAL-DE-
TRAVERS

À vendre (pour
début 89)

maison
familiale
(neuve), 554

pièces. 2 salles
d'eau, garage, y

compris terrain, dès
Fr. 390 000.—.
ACTI Promotion

2013 Colombier.
Tél. (038)
41 34 04.

556134-22

A vendre à La Chaux-
de-Fonds,
dans immeuble
moderne

appartement
5 pièces
(130 m2 habitables) +
jardin.
Tél. (039) 28 61 21.
dès 17 h 30. 602626-22

Suite des
annonces classées

en page 10
y "

Particulier vend dans
village Jura français,
proximité lac Chalain

confortable
petite maison
rénovée
combles
aménageables, jardin
clos,
Fr. f. 400.000.-.
Tél.
0033/84 25 74 90.

602623-22

Salvan-les
Marécottes (VS)

chalets et
appartements
à vendre
ou à louer.
Tél. (026) 6 15 77.

602614-22
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Impétueuse Sarine
Ils n'ont pas hésité à se mouiller les quelque cent lecteurs
de la «FAN-L'Express» qui ont décidé de braver les flots
furieux de la Sarine en ce premier samedi de juillet. Les
sensations étaient au rendez-vous. La beauté des paysages
en prime.

Onze bateaux pneumatiques ont défi-
lé au ras des eaux tourmentées de la
Sarine, se jouant des remous, se faufi-
lant entre les rochers, s'engouffrant
dans les rapides, amadouant le courant
d'une rame légère. A bord de ces em-
barcations, une centaine de lecteurs de
la «FAN-L'Express», par groupes de
huit, des amateurs de sensations fortes,
revêtus d'étranges tenues faites de cas-
ques, de gilets et de combinaisons néo-
prènes.

L'imprévu au rendez-vous
Décidément, les voyages de lecteurs

s'adressent à toutes les catégories de
personnes. Aux balades romantiques
ou purement touristiques peu fatigantes
répondent des marches plus exigeantes.
Voilà maintenant l'Aventure! Et, ce ne
sont pas seulement les jeunes qui se
lancent à l'eau mais presque toute la
gamme des âges. Car le défi n'est pas
l'apanage de la seule jeunesse.

En Suisse, le «riverrafting» se prati-
que dans les Grisons et dans le Sim-
mental. Sans oublier la légendaire Sari-
ne qui offre, en plus d'un cours d'eau

plein d'imprévus, des paysages propres
à vous couper le souffle.

A la force du poignet
Les onze bateaux bariolés, après une

petite heure de préparation et.de théo-
'9; rie pour néophytes, commencent leur

course foll'éf- à Gstaad, sur une'Sàlirie
bien en eau mais relativement calme.

ID e  
quoi se mettre en confiance et per-

mettre aux hardis explorateurs de coor-
donner leurs gestes pour faire de leurs
pagaies des instruments pleins de res-
sources.

I A peine l'harmonie trouvée, l'heure¦ du pique-nique sonne, un peu au-des-
sous de Saanen. Un ravitaillement pris
sous la pluie après le timide soleil du
départ. Qu'importe ! Tous les «rafteurs »
sont déjà mouillés jusqu 'aux os... D'ex-
cellente humeur, ils sont un peu angois-
sés par les rapides qui les attendent au
cours de la seconde partie de ce par-
cours d'environ quinze kilomètres.

Le paysage change rapidement avec
une succession de rochers impression-
nants. Les fameuses gorges du Vanel et
de Gérignoz sont bien là avec leurs

rapides, leurs obstacles écumants et
grondants. L'heure est celle de l'émo-
tion, de la lutte à la force du poignet
dans un cadre de rêve. Puis, déjà , la
Sarine s'élargit, ses flots se calment. La
course prend fin dans un large plan
d'eau, à hauteur des Moulins, sous
Château-d'Oex.

Satisfaction

Cette folle randonnée dans des gor-
ges pittoresques, au milieu d'obstacleë
et de remous, laisse un sentiment d'in-

rtense satisfaction. C'est la concrétisation
d'un rêve, de cette passion du défi qui
sommeille en chacun. Et que l'attesta-
tion reçue ne manquera pas d'aviver.

Sans réel danger, cette expérience
s'est révélée si excitante que tous les
participants ne demandent qu'à recom-
mencer. Il faut dire que, comme tou-
jours, l'organisation « FAN-L'Express » a
été un modèle du genre, avec la colla-
boration de RTN-2001, Kuoni , Euro-
trek, Rivières et aventures, Mauron La
Chaux-de-Fonds, Office du tourisme de
Château-d'Oex et hôtel Alpina-Rosat.

Pour tous ceux qui n'ont pu partici-
per à l'expérience de samedi, et qui
désirent se mouiller, des descentes ont
lieu régulièrement, toutes dirigées par
des guides expérimentés.

J. My

THÉORIE - Une petite heure p our l 'instruction.

MISE À L 'EAU - Le début de l 'aventure.

PREMIERS METRES — Apprendre à vivre dans le même bateau.

Photos Jean Mory

IVRESSE — Plus la Sarine est impétueuse, plus elle donne du f i l  à retordre aux «raf teurs».

GÉRIGNOZ — Des gorges Impressionnantes et sauvages. CASCADES — Emotion et découverte pour les nouveaux «raf teurs».

Un voyage de lecteurs pas comme les autres

RAPIDES — Les diff icultés se succèdent: c'est l 'instant des grandes sensations.

ACCOSTAGE - L 'heure du pique-
nique.

¦- ,. , I iJEt.llUI ' ; !rf)briJU9V I

ROCHERS - Le bateau heurte des
obstacles. Sans dégâts.



Nombreuses fêtes
et manifestations

L'été sera très chaud sur les rives

Cet été, sur les rives remodelées d'Auvernier, les sociétés
du village organisent à nouveau plusieurs manifestations.
Le public, touristes ou gens du village, ne s'ennuiera pas.

Q

uoi de plus agréable en été
qu'une fête au bord de
l'eau. La douceur marine in-

cite à la nonchalance, le temps est aux
rires, aux discussions tranquilles et aux
longs apéros. A Auvernier, on apprécie
ces moments privilégiés et les rives of-
frent un cadre particulièrement idyllique
à de pareilles réjouissances.

Terrain remodelé
Onze ans après l'inauguration des rives,
la place réservée aux manifestations et
kermesses vient d'être modifiée. Le ter-

rain a été remodelé et des buissons
déplacés, ceci afin d'obtenir une belle
surface nette proche des installations
fixes.

Bref , tout a été mis en oeuvre pour que
les organisateurs des fêtes qui s'y dérou-
lent aient la tâche facilitée.

Les visiteurs pourront, au cours de la
saison estivale, apprécier à sa juste va-
leur le travail accompli ; car, bien que
quelques kermesses aient déjà eu lieu
ces derniers temps, la fête va encore
battre son plein lors de nombreuses

manifestations organisées par différen-
tes sociétés du village.

Fête nationale
A tout seigneur, tout honneur, le Club
nautique «La Galère » ouvrira les feux,
samedi, avec la fête du port. Suivront
les kermesses du FC vétérans-Auvemier
(les 16 et 17 juillet ), du Basket-club
Auvernier (les 23 et 24 juillet ), du Club
de sports subaquatiques du Jura neu-
châtelois (les 30 et 31 juillet ), du FC
Auvernier (les 13 et 14 août) et du FC
juniors-Auvernier (les 20 et 21 août).
A noter que la fête nationale se dérou-
lera également sur les rives et sera orga-
nisée par le club nautique «La Galère ».

C.-L. H.-D. RIVES D 'AUVERNIER — Toujours plus accueillantes. fan-Treuthardt

Bureaux constitués
/ 

Conseil communal et commissions

BSBSBHiMSIMMflflBNSIMMHMNIMENHH-MHNNMfftt&i'

En début de législature, le Conseil communal et les commis-
sions élues par le Conseil général se constituent en nom-
mant leur bureau et, pour les membres de l'exécutif, en se
répartissant les tâches à l'intérieur du ménage communal.

Le  
bureau du Conseil communal

d'Auvernier est constitué comme
suit : président, Emile Amstutz

(bâtiments administratifs et productifs,
finances, protection civile) ; vice-prési-
dent, Jean-Michel de Montmollin (servi-
ces industriels, sports, téléréseau) ; se-
crétaire, Huguette Pochon (domaines,
forêts, instruction publique, port et ri-
ves) ; secrétaire-adjoint , Walter Willener
(culture et loisirs, services sociaux, tra-
vaux publics) ; membre, Jean-Jacques

Perrochet (hygiène publique, police, po-
lice du feu, urbanisme).

Commissions
Commission scolaire présidente, Lu-
cienne Quilleret ; vice-président, Jac-
ques Hirsig ; secrétaire, Luc Jacopin ;
membres: Geneviève Roulet, Janine
Bellenot, Christine Dusong, Françoise
Jaquet, François Burgat, Alain Huber,
Michel Roulet et Rolf Sailer.
Finances: président, Walther Zwahlen;

vice-président, André Perrinjaquet ; se-
crétaire, Charles-André Kaufmann ;
membres : George Berthoud et Pieire-
Michel L'Eplattenier.
Naturalisations et agrégations: prési-
dente, Catherine Kordé ; vice-président,
Jean-Paul Jaquet ; secrétaire ; François
Ott; membres: Danielle Marastoni et
Alain Bauer.
Police du feu : président, Jean-François
Henrioud; vice-président, Alain Bauer ;
secrétaire, Ulrich Haeny ; membres:
Bruno Dort, Laurent Kordé, Pierre-Mi-
chel L'Eplattenier et Daniel Robert-
Charrue.
Port et rives : président, Ernest Weibel ;
vice-président, Jean-François Hen-
rioud ; secrétaire, Roland Keller ; mem-
bres: Claude Godet et Eric Martin.
Services industriels : président, Walther
Zwahlen ; vice-président, Jean-Louis Is-
ler ; secrétaire, Bruno Dort ; membres:
Alain Huber et Michel Roulet.
Services sociaux : présidente, Jacqueli-
ne Bauer; vice-présidente, Maria
Schor ; secrétaire, Janine Bellenot ; tré-
sorière, Pierette Zwahlen ; membre, Lu-
cienne Quilleret
Travaux publics: président, Ernest
Isenschmid; vice-président, Jean-Louis
Isler ; secrétaire, Charles-Louis Hum-
bert-Droz ; membres: Madeleine DuPas-
quier et George Berthoud.
Urbanisme : président, Pierre de Mont-
mollin; vice-président, Roland Keller ;
secrétaire, Catherine Kordé ; membres :
François Burgat, Charles-Louis Hum-
bert-Droz, Robert Koffel et Ernest Wei-
bel.
Enfin , la commission chargée de l'étude
de la construction de la 2me étape de la
protection civile en relation avec la
transformation ou la démolition de l'im-
meuble Pacotte 23 se compose de
Charles-André Kaufmann , président ;
Jean-Denis Perrochet vice-président ;
André Perrinjaquet secrétaire ; Charles-
Louis Humbert-Droz et Pierre-André
Jeanneret membres.

C.-L. H.-D.
AUTORITES — La localité connaît actuellement les siennes.

fan-Treuthardt
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GARAGE DU PORT

O. SCHAFER
2012 AUVERNIER - Tél. (038) 31 22 07

 ̂
Tous drapeaux

il̂  ̂ suisses -cantonaux-
1 1 Ĥ k_ c°mmunaux
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en tous genres
' AM TOUS pavoisements

cJrapolux
1 Depuis plus de 25 ans I Chavaillaz & Cie

fl 2012 Auvernier Tél. 038-31 55 74
524497-96

CARRELAGES
REVÊTEMENTS
MAÇONNERIE ~W~W~

GEORGE slp̂ ï
REBER SlSfc
AUVERNIER - Bosson-Bézard 16
Téléphone (038) 31 42 51 524489.98

1 entreprise, 3 métiers

V̂ rrnuTLd
INSTALLATIONS
SANITAIRES
FERBLANTERIE
COUVERTURE

AUVERNIER Téléphone (038) 31 21 58
(038) 31 47 92

524490-96
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IlOrOleS Livraison «domicile 038 / 31 80 12

524491-98

Daniel SCHILD
Machines restaurant,

j à café, à laver,

^
î r. à glace, etc..

ILJ-FAEMA
VENTE ET RÉPARATIONS

TOUTES MARQUES
cp (038) 31 53 13

AUVERNIER

524493-96

A. C U A N Y
Récupération
Fers - Métaux JNJK»A (5

l\| 2012 AUVERNIER 3|'ïf*l
rue Graviers 11 Hlrt ii I

Y P (°38) 42 46 25
Chantier à Auvernier .' 31 91 21,52liM 96

LE

Domaine E. de Montmollin Fils
à Auvernier

vous offre
Tous ses vins d'Auvernier 1987

Ses vins français d'importation directe

Dégustation possible
Lundi-vendredi: 9 h - 17 h 30

Samedi matin: 9 h - 12 h ssos.s-ss

É 

Boulangerie
du Vignoble
J. BORRUAT
Tél,t (038) 31 60 80

— Nos pains spéciaux
- Les croissants

au jambon
- Les rissoles

* Notre beau choix
de pâtisseries...
et les pavés

«9 d'Auvernier 627837.9e

Ouvert tous les dimanches

«CHEZ BU BU» £0; §l
Hôtel de la Gare &, WrfMa&a
2012 Auvernier ^$ w^^
Tél. (038) 31 21 01 HR*'
(fermé mardi soir et mercredi) V|b

• Menu du jour sur assiette Fr. 9.50.

• FILETS DE PERCHE (4 préparations)
250 gr. par personne dès Fr. 24.50 (sur plat).

• Sole farcie aux crevettes (280 gr.) Fr. 25.-.

• Entrecôte Double Plaisir (200 gr. par personne)
minimum 2 personnes Fr. 26.-.

540473-96

im
Pour votre publicité,
choisissez l'efficacité !

Service de publicité Tél. 038 / 25 65 01
!
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¦ POUR VOS ACHATS D'EAU-DE-VIE DU PAYS I
i - DE VINS SUISSES ET ÉTRANGERS -

DE BIÈRES - D'EAUX MINÉRALES
UNE SEULE ADRESSE

I MAGASIN L'ALAMBIC I
EPANCHEURS 11 - AUVERNIER

 ̂
Tèl 31 21 62 

- . :-: :-- M

/X>— r /  • /
'/] i Grand-Rue 7

( ( f y / ^Mil l  If 2012 Auvernier
L LSA 'ffl 'll 'lls (038) 31 22 77

g / \  ~i I11 t * 624498-96

«Le problème des wk l̂̂ âfc,
cheveux traités K '¦j^i-JÉ

à la racine» XX' t&k, JB& m^Bk ™*** W IkW

ETHEIROLOGIE M. - M
RENÉ FURTERER IHttl n̂lF



Adieu les ormes
¦ Corcelles __--__________________________________^_--_-------_.

Un trottoir longeant le rue de la Cha-
pelle à Corcelles est sur le point d'être
construit. Et si les deux ormes situés sur
le tracé, au point de vue, doivent être
abattus, cette réalisation n'y est pour
rien.

En effet , les plans effectués en avril
1986 par le service des ponts et chaus-
sées maintiennent les deux végétaux
qui sont d'ailleurs leur propriété. Mais
ces deux ormes, secs depuis une année
déjà, souffrent d'une maladie euro-
péenne : la graphiose, véhiculée par un
coléoptère.

Le champignon qui attaque les or-
mes se nomme réellement «graphium
ylmi » ou « cerato cystis ulmi ». Il agit en

CONDAMNÉ — La graphiose en a eu raison. fan-Treuthardt

privant l'arbre de ce qui lui est absolu-
ment nécessaire : l'eau. Il bouche les
vaisseaux du bois et très rapidement, la
plante flétrit puis meurt comme étran-
glée.

Le service forestier a bien essayé de
soigner ou plutôt de vacciner les deux
ormes de la rue de la Chapelle. En y
introduisant notamment un autre
champignon de l'espèce trichoderma,
sensé fonctionner comme un antibioti-
que en s'étendant dans les vaisseaux du
bois et en combattant le «graphium
ulmi». Cette technique suédoise s'est
révélée inefficace, si bien que dans la
deuxième quinzaine du mois d'août, les
deux arbres disparaîtront, /isa

Le sens du jeu
Tournoi annuel des juniors D

De l'ambiance, de l'animation et du spectacle, dimanche
dernier, au stade du Grand Locle où le FC Corcelles-Cor-
mondrèche organisait pour la cinquième fois son tournoi
annuel des juniors D.

Douze équipes ont répondu à l'appel
des organisateurs pour se disputer les
nombreux prix qui couronnaient ce
concours :

— C'est un record, et même un maxi-
mum pour que tous les matches puis-
sent être disputés en une seule journée,
s'enthousiasme M. Jean-Claude Mon-
tandon, président de la section junior
de Corcelles-Cormondrèche.

Cette dernière fonctionne vraiment
fort bien et les 16 entraîneurs n'atten-
dent pas moins de 120 juniors pour la
saison prochaine.

La fête du ballon rond s'est déroulée
dans d'excellentes conditions. On a pu
apprécier l'excellent niveau atteint par

certaines équipes et quelques jeunes
sportifs se sont distingués par leur ai-
sance, leur intelligence, leur sens du jeu
et de l'action qui tenaient en haleine les
spectateurs.

— Ce ne sont pas les résultats qui
comptent, affirme le président.

Il n 'a pas tort : tout au long de cette
superbe journée, le jeu et l'amour du
sport ont prévalu.

Il faut féliciter bien sûr les équipes. En
tête, on trouve Colombier, suivi de Bou-
dry, Sonvillier, Neuchâtel Xamax, Cor-
taillod, Superga, Pully (prix spécial du
jury), Corcelles, Auvernier, la Béroche,
Bôle (coupe fair-play) et Châtelard.

I. S.

Quelle présence!

WBBBoa3BLmmmz£uA
¦ Boudry

Hôte d'honneur à Voujeaucourt

Invités d'honneur de la Fête des Guinguettes de Voujeau-
court, les Boudrysans ont fait un véritable «tabac» ce der-
nier week-end, outre-Jura. Une présence très remarquée
s'inscrivant dans la commémoration du 15me anniversaire
du jumelage entre les deux localités.

Copie presque conforme de Boudry-
sia, la manifestation organisée tous les
deux ans dans la cité des bords du
Doubs a connu un énorme succès.
Pourtant, la concurrence était vive. Le
vendredi notamment, la pluie et l'émis-
sion de télévision Intervilles qui se dé-
roulait non loin de là, à Montbéliard , a
retenu bien du monde à la maison.

Mais samedi et dimanche, sous un
soleil éclatant, la foule s'est déplacée en
masse pour s'amuser, rire, danser, ap-
plaudir les groupes participant au défilé
et jouer au traditionnel tiercé aux co-
chons... Trois jours d'une ambiance du
tonnerre où toutes les guinguettes ont
été littéralement prises d'assaut.

Celle de Boudry s'est même particu-
lièrement distinguée, affichant complet
pratiquement en permanence. Il faut
dire que les responsables, issus du co-
mité de Boudrysia et donc rompus à ce
genre d'exercice, avaient fait les choses
en grand : tentes, comptoirs, fours à
bois, machine à rouler la pâte à gâ-
teaux, frigos, congélateur, friteuses,
nourriture, boissons sans alcool, vin , dé-
coration avaient été amenés de Suisse.

Au total , quelque 6 tonnes de matériel
transportées par camion.

La réussite de la présence boudrysan-
ne est à mettre sur le compte d'une
équipe d'une trentaine de personnes
qui toutes ont travaillé bénévolement et
sans relâche — il convient de leur tirer
un grand coup de chapeau, cela d'au-
tant plus que le bénéfice sera intégrale-
ment versé aux sociétés de Voujeau-
court — pour faire connaître les spécia-
lités régionales ou présenter la commu-
ne de Boudry à nos amis français à
travers une exposition fort prisée.

Ainsi, le 15me anniversaire du jume-
lage a-t-il été marqué comme il se doit
et lors d'une sympathique partie officiel-
le, le maire Jean Bourdenet, s'adressant
aux représentants du Conseil commu-
nal (le président Maurice Frainier, Mme
Anne Dupuis et M. Gérard Gacon) aux-
quels s'étaient joints plusieurs Boudry-
sans, n'a pas manqué de rappeler les
liens d'amitié qui unissent les deux vil-
les. Une amitié que de nombreux habi-
tants perpétuent, même en dehors des
fêtes populaires.

H. VI

Qui est le père?
Vaudeville à la salle de spectacle

La troupe française «La Réplique» de Saint-Genis-Pouilly a
présenté dernièrement à la salle de spectacle de Corcelles
un vaudeville plein ' d'entrain. «Les Enfants d'Edouard »
n'ont hélas pas attiré la grande foule.

//s sont trois, les enfants d 'Edouard:
Walther, Martine et Bruno. Et les deux
premiers désirent épouser respective-
ment Hélène et Jean-Pierre Duchemin.

Edouard est mort et son portrait trô-
ne depuis bien longtemps sur la chemi-
née. Coup de théâtre: les enfants ap-
prennent aue leur mère, Denise, leur a
menti, qu Edouard n 'est qu 'un posti-
che, qu 'il n 'a jamais existé et que tous
trois ont des pères différents. Dès lors,
comment se marier dans une situation
pareillement illégale ? Que va dire la
famille Duchemin ?

Il faut trouver un père parmi les trois
amants de Denise qui, de leur côté,
ignorent avoir eu des enfants. Tous sont
invités au foyer : un diplomate gentle-
man tiré à quatre épingles, un grand

pianiste qui interprète Mozart comme
personne et un bel inconnu. Le choix
est difficile. Denise restera veuve. Et
c'est Mme Duchemin elle-même qui ré-
soudra le problème; elle avouera aux
enfants d'Edouard qu 'elle aussi n 'a ja-
mais eu de mari!

C'est ce vaudeville sympathique de
M.-G. Sauvageon que ces acteurs ama-
teurs ont offert au public. Un beau mo-
ment théâtral où les rôles étaient soi-
gnés, bien assimilés et tenus avec un
grand naturel. Au sein de la troupe
régnaient un enthousiasme communi-
catif et une solidarité qui donnaient à la
pièce sa force et sa saveur.

Une équipe dynamique donc, qui au-
rait mérité d'être mieux soutenue.

LS.
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SUR LE LAC — Mercredi en musique fan Treuthardt

¦ BOUDRY - Lors de sa séance
du 27 juin , le Conseil communal a
proclamé élu conseiller général M. Mi-
chel Boillat, suppléant de la liste libéra-
le, en remplacement de Mme Anne
Dupuis, nommée à l'exécutif, /comm

¦ TV LOCALE - Canal Alpha
+ présente en deuxième diffusion , ce
soir à 20 heures sur le téléréseau de la
Basse-Areuse, le 22me Festival des
fanfares du district de Boudry, filmé le
samedi 28 mai à Colombier. L'émis-
sion est divisée en trois parties : concert
dans les jardins du Cercle par la Musi-
que militaire ; défilé des sept sociétés

dans les rues du villages ; manifestation
officielle et morceaux d'ensemble dans
la cour d'honneur du château ; concert
des fanfares à Planeyse. La seconde
partie de l'émission, chrétienne, traite-
ra de la dépression nerveuse dont par-
lera un savant d'origine russe, Serge
Tarassenko. /fan

¦ BOUDRY - La commission
scolaire s'est réunie récemment en as-
semblée constitutive pour former son
bureau et ses sous-commissions. Le
nouveau bureau se présente comme
suit : présidente, Gabrielle Bochsler ; vi-
ce-présidente, Geneviève DuPasquier ;

secrétaire correspondance, Jacques
Bovet ; secrétaire, Pierre-André Luthy ;
trésorier, Jean-François Scholl ; mem-
bre, Jean-Michel Zosso. Les commis-
saires de classes ont été nommés lors
de la même séance qui s'est déroulée
en présence du nouveau responsable
de l'instruction publique, le conseiller
communal Gérard Gacon. /comm-fan

¦ CORCELLES - La Commis
sion scolaire des écoles primaires et
enfantines de Corcelles nommée lors
de la séance du Conseil général du 13
juin a été convoquée en séance de
constitution le jeudi 23 juin. A cette

occasion elle a réparti les fonctions de
son bureau pour la nouvelle législatu-
re: président, Alexis Maradan ; vice-
président, Paulette Humbert ; secrétai-
re-correspondante, Sabine de Reynier ;
secrétaire aux procès-verbaux, Hugues
Boillat ; trésorier, Jean-Pierre Perriard ;
préposée aux congés, Marie-Antoinette
Ruedin.

Lors de la séance marquant le début
de la nouvelle année scolaire, en août
prochain, certains membres de la
Commission se verront attribuer l'une
ou l'autre tâche touchant certaines ac-
tivités particulières, /comm

Cl MIMAS
| . ' ." .:;' NEUCHâTEL .: .,. . :.": 

¦ Apollo: 1. 17 h, 20 h 30, Vacances
romaines, 16 ans. 2. 15 h, 17 h45,
20 h 15, Baby boom. 12 ans. 3. 15 h,
17 h 45, 20 h 45, Bagdad café, 12 ans
¦ Arcades: 14 h30, 17 h30, 20 h 30,
Bird , 12 ans.
¦ Bio: 18 h 15, (V.O.s/tr.), El Noite, 16
ans. 20 h 45, (V.O.s/tr.) La loi du silence
16 ans.
¦ Palace: 18 h30, 20 h45, L'inspec-
teur Harry, 16 ans.
¦ Rex : 15h, 20h45, Braddock, 16
ans. 18 h 30, Une nuit à l'Assemblée
nationale, 16 ans.
¦ Studio: 15 h, 21 h, Police Academy,
12 ans ; 18 h30, Le secret de la pyrami-
de, 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 chaud, 20 ans.
¦ Scala : 21 h, Hairspray, 12 ans ;
18 h 30, Orange mécanique, 18 ans.
¦ Plaza : 21 h, Police Academy 5, 12
ans ; 18h45, 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.

HiNgiMl
j., . NEUCHÂTEL 

¦ Jusqu'à 2 h : La Grange, Le Vieux-
Vapeur.

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

[ y ENTRE-DEUX-LACS 1 : i ] 

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

, DISTRICT DE BOUDRY [ 

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

VAL-DE-RUZ | 

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

VAL-DE-TRAVERS 1 

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

MONTAGNES ] 

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

7 AUJOURD'HUI} 

¦ Musée d'art et d'histoire: 16 h, présen-
tation du clavecin de Riickers par M. P.-L
Haesler.
¦ A bord d'une unité de la Société de
navigation : 20 h 30, «Mercredi musique»
avec l'orchestre Plousch Club.
¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le ^ 

25 10 17 renseigne
pour les cas urgents.
¦ Pharmacie d'office : Trésor, Croix-du-
Marché. La période commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
21 h. Hors des heures d'ouverture, le poste
de police [ <p 25 10 17) indique le pharma-
cien à disposition en cas d'urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel : rue
de la Place-d'Armes 7 <p 25 42 42.
¦ Bibliothèque publique et universitai-
re: lecture publique de 9 h à 20 h, sans
interruption. Prêts du fonds général de 10 h
à 12 h et de 14 h à 18 h. Salle de lecture
(2me étage, est) de 8 h à 22 h, sans interrup-
tion. FERMÉE jusqu 'au 9 juillet.
¦ Bibliothèque publique et universitai-
re: Salle Rousseau, de 14 h à 17 h.
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 14hà 18 h.
¦ Discothèque Le Discobole : location
de disques de 14 h 30 à 19 h 15. FERMÉE.

— MUSÉES 
~~ 

¦ Musée d'art et d'histoire : (10 h à 12 h
et 14 h à 17 h), les collections du musée.
Peintres neuchâtelois figuratifs et abstraits
(collection du musée). Exposition Condé,
sculptures. Rétrospective Théodore Stra-
winsky, peintures.

É Musée d'ethnographie: (10 h à 17 h),
exposition « LES ANCETRES SONT PARMI
NOUS » et les collections permanentes.
¦ Musée d'histoire naturelle: (10 h à
17 h) , collections du musée. Exposition PA-
PILLONS.
¦ Musée cantonal d'archéologie : 14 h à
17 h.

EXPOSITIONS - ""~~ 

¦ Galerie Ditesheim: (14 h 30-18 h 30)
«Confrontations».
¦ Galerie de l'Orangerie: (14h-18 h30)
Didonet, pastels, sculptures 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 :
<p 5125 67.
¦ Soins à domicile : Dispensaire de Sain-
Biaise : <? 33 18 07 (de 7 h à 8 h et de
13 h 30 n 14 h 30) , 
— y EXPOSITIONS 
¦ Marin-Epagnier: Papiliorama, tous les
jours de 9 h à 18 h 30.
¦ Le Landeron, Galerie Di Mai Hart : 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,
fermeturJ à 18 h.

AUJOURD'HUI 
¦ Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie du Trèfle,
Saint-Aubin , fy 5522 33. Renseignements :
<? 111.
¦ Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 18 h au jeudi à
8h , <p 24 7185.

EXPOSITIONS 
¦ Auvernier, Galerie Numaga : Ici et ail-
leurs, des affinités, 14 h'30 - 18 h 30.
¦ Cortaillod, Galerie Jonas : Michael Ja-
mes, patchwork, 14 h 30 - 18 h 30.

AUJOURD'HUI 
¦ Couvet, hôpital et maternité: C

632525.
¦ Fleurier, hôpital : <fi 61 1081.
¦ Ambulance: <p 117 j our et nuit.
¦ Couvet : Sage-femme, <p 63 17 27
¦ Matériel des samaritains en prêt :
Couvet 0 63 23 48, Fleurier <p 6138 50.
¦ Fleurier, infirmière visiteuse:
(fi 613848.
¦ Aide familiale: <p 612895.
¦ Service du feu : <p 118.
¦ Fleurier gare RVT, service d'informa-
tion : <f) 61 1078.
¦ Police cantonale: Môtiers, <jr- 611423,
Fleurier p 61 10 21.
¦ Alcoolique anonymes (AAA) : Perma-
nence téléphonique <? (038) 42 23 52.

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

EXPOSITIONS 
~ 

¦ La Côte-aux-Fées, galerie des artis-
tes: René Besson, peintre (fermée)
¦ Môtiers, galerie du Château :
(10 h-23 h), Didier Deligne, dessins.
¦ Travers, mine d'asphalte de la Près-
ta: visites commentées de 13 h30 à 18 h;
groupes, sur rendez-vous ?5 (038) 63 30 10.

— AUJOURD'HUI :„ T7 
¦ Permanence médicale : votre médecin
habituel.
¦ Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gendar-
merie renseigne au f  24 24 24.
¦ Soins à domicile: <2J 5315 31 entre

l l h e t l2 h et de 17 h 30 à 18h, du lundi
au vendredi.
¦ Aide familiale: <? 531003.
¦ Hôpital de Landeyeux: <? 533444.
¦ Ambulance: <p 117.
¦ Parents-informations: CC 255646.
Lundi de 18h à 22 h; mardi de 9 h à 11 h;
mercredi de9 h à 11 h; jeudi de 14 h à 18 h.

— ̂ ..;,L;,.- ,.. BCFOS!T!0N;;;- „|l.:- . . _ _T 
¦ Valangin : Château et musée ; heures
d'ouverture, de 10 h à 12 h et de 14 h à
17 h, sauf le vendredi après-midi et le lundi ,
fermé. Exposition «La Dentelle aux fuseaux
au Pays de Neuchâtel » jusqu 'au 4 décem-
bre.

AUJOURD'HUI . 
¦ Permanences médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin de famille, f>
23 10 17.
¦ Pharmacie de service: Versoix, Indus-
trie I jusqu 'à 20 h, ensuite '<j) 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 .?! 117.

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

— x ", , ;; . MUSéES ' ' M 
¦ MIH : Le mètre et la seconde.
¦ Musée d'histoire naturelle: Australie
insolite.
¦_ Miicôo naïKistn* T o rhoii». ot I» fornio

___= Agenda neuchâtelois
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NOUVEAU
Tonia confie sa coiffeuse

M"* Nathalie Clocheau
au service de sa clientèle

du salon de coiffure rue du Sentier 18b
(en face du collège)

Nathalie sait vous conseiller justement.
602646-to Merci de votre confiance. Tonia.

cti 
gestion immobilière sa

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

GRAND-SPACIEUX
À LOUER 4V2 PIÈCES

avec grand balcon, entièrement rénové, avec cuisine
agencée et 2 salles d'eau. Quartier de Serrières. à
proximité des transports publics.
Pour tous renseignements.
téléphonez au (038) 24 22 44. 556481 -26

FIDIMMOBIL
FIDIMMOBIL
FIDIMMOBIL

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

SUPERBE
APPARTEMENT

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

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

MEMBRE 

SNGCI 6o:509-:6

602256-10

A la campagne,
aux environs
d'Echallens.
tranquillité, confort,
â louer

appartement
4/2 pièces
cuisine agencée, séjour
avec cheminée de salon.
Loyer dès Fr. 1100.—.
Entrée à convenir.

602621-26
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Le pays ou la vie est moins chère, ssr

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

¦IQj"

A LOUER à PESEUX/NE ,
Chasselas 11

magnifique appartement
de VA pièces

Loyer Fr. 800.- + charges !
Fr. 80.-.
Libre dès le 1.10.1988.
Renseignements :
REGIS S.A.
Service immobilier
Pérolles 34. Fribourg.
Tél. (037) 22 11 37. SHOOT »

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

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

appartements de 4/2 pièces
surface 104 m2 séjour avec chemi-
née, cuisine agencée, deux salles
d'eau, balcon.
Loyer mensuel: Fr. 1130.— à
Fr. 1240.— + charges.
Pour tous renseignements, notice et
plan détaillés, s'adresser à:

Gérance des immeubles de
l'Etat. Seyon 10, 2001 Neuchâ-
tel, tél. (038) 22 34 15. 6ooa?2. _6

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. 553026-26
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Nouveau modèle homologué PTT \,
Fr. 3450.-. Net Fr. 2890.-
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Efficacité avant tout
VAL-DE*TRAVEiîS iZZ^ ann^ <iu

^<>wti0t4a y 0U^rt<x^^

Nouveau véhicule pour le service régional de l'ambulance

Au Val-de-Travers, le service de l'ambulance est remarqua-
blement organisé. Depuis quelques jours, il dispose d'un
nouveau véhicule d'intervention spécialement équipé.

Pendant longtemps, Marcel Lebet et
Henri Mauron ont assuré efficacement
le service de l'ambulance du Val-de-
Travers. Le Centre de secours régional
a pris la relève. Il dispose aujourd 'hui
d'une équipe de volontaires , hommes
et femmes, spécialement formés et ca-
pables d'intervenir en toute circonstan-
ce. Quant aux deux ambulances à dis-
positions, elles avaient besoin d'une sé-
rieuse cure de jouvence. Utile mais peu
pratique pour diverses raisons, la Peu-
geot bleue ne servira plus qu 'aux trans-
ports non urgents. Elle sera probable-
ment stationnée au home médicalisé de
Fleurier. Sa mécanique révisée, la Ci-
troën blanche passera prochainement
chez le carrossier.

Ces deux véhicules prenant de l'âge,
on ne pouvait courir le risque de les
voir déclarer forfait un jour. Décision fut
donc prise de commander une ambu-
lance moderne et mieux équipée. A
peine sorti d'usine , l' engin vient d'être
mis en service. Il s'agit d'un bus VW
transporteur « synchro » équipé d'un
moteur à injection de 88 CV et d'un
catalyseur , vitesse tout-terrain avec blo-
cage des différentiels avant et arrière.
De quoi faciliter l'accès à la montagne
par de mauvais chemins. Sur les routes
normales et grâce à son aérodynamis-
me spécialement étudié , ce nouveau
véhicule est aussi performant que les
anciens. Autrement dit , il est parfaite -
ment adapté à notre région de monta-
gne.

Equipement
La nouvelle ambulance dispose d'un

équipement assez complet. À l'arrière,
le chariot d'un brancard Ferno se déplie
automatiquement dès qu 'on le sort du
véhicule. En cas de nécessité, on peut
installer un second brancard juste à
côté. I! suffit pour cela de démonter un

fauteuil servant aussi au transport de
malades. Un espace suffisant et enfin
confortable est réservé aux accompa-
gnants. Ainsi , médecins ou infirmiers
sont à l'aise pour prodiguer les soins
d'urgence en cours de transport. Tout
un matériel de réanimation et de sauve-

tage est installé en permanence à l'inté-
rieur du véhicule.

Fait important : le nouveau véhicule
et la Citroën sont équipés d'un système
de transmission très moderne. Dès
maintenant , les deux ambulances sont
reliées par radio au Centre de secours,
à l'hôpital et à la police cantonale
(117). D'où un gain de temps précieux
en cas d'intervention. A noter que
l'achat de l'ambulance , la rénovation de

l'ancienne, les équipements et la forma-
tion du personnels, soit quelque
150.000 fr., sont pris en charges par la
Croix-Rouge, section du Val-de-Travers .
Un cas unique en Suisse ! Plutôt mo-
deste, la participation des communes
permet d'assurer l'entretien des véhicu-
les et du matériel. Pas de quoi rechi-
gner quant à la participation financière
demandée !

Do. C.

UNE NOUVELLE AMBULANCE - Pour des soins plus diligents. fan Treuthardt

Première femme

¦ Lignières •

Nouvel exécutif à la commune

Mireille Stauffer, ancienne conseillère générale, vient
d'être élue comme présidente du Conseil communal. L'exé-
cutif se dote d'une femme riche et ouverte.

Même si Mireille Stauffer ne passait
que ses vacances à Lignières, elle avait
eu le temps de s'attacher à ce villge.
Aussi quand un heureux événement,
son mariage, l'y fit habiter définitive-
ment elle ne put résister à l'envie de le
connaître à fond.

Installée d'abord comme couturière à
domicile, elle fit très vite la connaissan-
ce des femmes du village. Puis sa nomi-
nation comme maîtresse des travaux à
l'aiguille au collège de la Gouvernière
lui laissant plus de temps, elle en profita
pour devenir membre actif de plusieurs
sociétés. C'est elle, qui , férue d'histoire,
remit le cortège des enfants à l'honneur
en 1979 pour la fête de la Désalpe, en
découvrant que Lignières fêtait son
SOOme anniversaire par rapport à une
bulle pontificale du pape de l'époque.
Elle confectionna tous les costumes.

Sa passion pour les événements his-
toriques l'amena à sauver le four banal
de la destruction totale. Dans un très
mauvais état, seule la voûte put être
sauvée. Le reste fut entièrement refait.
Ce four faisant partie des dépendances
de la vieille ferme que Mireille Stauffer
et son mari venaient de racheter, il fut
transformé en local d'exposition pour
les voitures du garage. Mais Mireille
Stauffer et son mari n'hésitent pas à le
vider pour le prêter aux sociétés locales
qui souhaitent y organiser leurs fêtes.

Membre du même parti politique que
son mari, elle n'hésite pas à le représen-
ter dans de nombreuses assemblées.
Elle fut la première femme de Lignières

a faire partie de la société de tir. Elle
remporta même plusieurs médailles. Et
elle réussit à entraîner dans son sillage
d'autres femmes du village. L'une en
est actuellement la secrétaire. Chré-
tienne pratiquante , elle est député au
synode de l'Eglise réformée évangéli-
que du canton de Neuchâtel.

Depuis cinq ans, elle écrit régulière-
ment dans le bulletin des communes et
elle est membre de la société de déve-
loppement. Bref , Mireille Stauffer ne
peut s'empêcher de participer à la vie
de son village qu'elle aime tant.

Et, tout naturellement, elle se retrou-
ve à la tête de l'exécutif , après être
restée huit ans au législati f. Ces quatre
ans de législature seront bien nécessai-
res pour mener à bien ce mandat.

Les problèmes à résoudre ne man-
quent pas. La commune aurait besoin
d'un centre sportif pour sa jeunesse ,
avec un terrain de foot, un terrain
d'équitation , d'une piste pour la course
à pied , avec en prime une petite infras-
tructure d'accueil. Mais tout cela coûte
cher. Puis il y a tous les problèmes
d'urbanisme de la commune. Lignières
est un village qui ne cesse de s'agrandir.
Le camping pourrait être étendu.

Mireille Stauffer, qui a hérité du servi-
ce des finances, n'ignore pas que la
tâche n'est pas de tout repos. Mais elle
reste optimiste comme d'habitude. Ce
n'est pas l'énergie qui l'anime depuis
toujours qui va lui manquer.

E. S.

MME STAUFFER — Une f emme de tête. fan-Schnet

Errer et repérer sans péril...
Sculpteurs de l'Exposition «Môtiers 89» en campagne

En prévision de Môtiers 89, un grou-
pe de sculpteurs découvraient le cadre
de l'exposition samedi après-midi. En
guise d'accueil , l'un d'eux eut droit à un
contrôle d'identité.

Les organisateurs de l'Exposition
suisse de sculpture Môtiers 89 ont de-
mandé aux artistes sélectionnés de pré-
senter leurs œuvres en harmonie avec
le site naturel du parcours. Le 18 juin,

une vingtaine de sculpteurs ont decou?
vert ce parcours avec un intérêt nori
dissimulé. Samedi dernier , Pierre-André
Delachaux renouvelait la visite avec une
quinzaine d'autres sculpteurs. Parmi ces

derniers, on reconnaissait deux partici-
pants à Môtiers 85 : Gillian White, dont
l'es ailes d'Ikarus ont fait merveille, et
Georges Jaquier, auteur du remarqua-
ble Chant du cygne que l'on peut enco-
re admirer sur place.
;

Le «tour des organisateurs» accom-
pli, les sculpteurs se sont retrouvés à la
Maison des Mascarons où une collation
leur fut servie. Par la même occasion, ils
ont découvert les trois projets d'affiche
soumis par Jean Tinguely pour Môtiers
89.

Plusieurs des artistes qui ne se sont
pas encore présentés viendront décou-
vrir la région individuellement. Qu'ils
n'oublient pas alors de se munir de
toutes les pièces d'identité possible. Ils
éviteront ainsi la mésaventure survenue
samedi à l'un de leurs collègues.

Arrivé la veille, H.-R. Huber a passé la
nuit à Fleurier. Le lendemain, il décidait
de gagner Môtiers à pied. Quelle ne fut
pas sa surprise, chemin faisant, de se
voir interpeller par les gendarmes. Il
ressemblait, paraît-il, à un homme que
l'on recherchait. Emmené au poste
pour contrôle d'identité, il finit par dé-
clarer qu 'il était l'ami de Pierre-André
Delachaux. Ce dernier finit par le tirer
de ce mauvais pas et Huber exigea du
gendarme qu'il le reconduise là où il
l'avait embarqué. Reconnaissant son er-
reur , le gendarme en question ne se fit
guère prier !

Do. C.REPÉRAGE — Une exposition qui promet. fan Charrière

Un cadre idéal
¦ Cornaux
Six classes en plus pour la rentrée

A la prochaine rentrée scolaire, les enfants de l'école pri-
maire étudieront dans des locaux flambant neuf !

Dès la prochaine rentrée scolaire,
l'école primaire construite en 1978, et
qui comprenait seulement quatre clas-
ses, sera nantie de six classes supplé-
mentaires pour accueillir les élèves.
Trois seront destinées à l'enseignement
théorique. Deux autres serviront aux
travaux manuels qui se faisaient alors
au sous-sol de l'ancien bâtiment et la
dernière complètement insonorisée,
sera réservée à l'enseignement audio-
visuel. L'établissement sera en plus doté
d'une bibliothèque à côté de laquelle se
trouvera une petite salle d'études où
l'enfant pourra s'isoler en toute tranquil-
lité tout en pouvant bénéficier de l'aide
d'un enseignant, s'il le désire.

L'inauguration se fera en même

temps que la salle omnisports dont les
travaux devraient commencer très rapi-
dement, selon Kurt Percher, actuel pré-
sident de commune. Cette salle cons-
truite tout près du centre scolaire, aura
des dimensions adaptées aux normes
exigées pour le déroulement des mat-
ches internationaux La taille de cette
salle répond à un choix mûrement réflé-
chi.

Quant à l'ancienne salle de gymnasti-
que située dans l'ancienne école datant
de 1933, elle sera très probablement
transformée en salle de spectacles. Ces
conditions de travail optimales seront
peut-être pour les élèves un motif sup-
plémentaire de faire marcher leur ma-
tière grise. c ct. a.

Multiples accrochages
Plusieurs accidents de la circulation ont trouvé leur épilo-
gue devant le tribunal de police, à Môtiers. Parfois d'une
manière imprévisible...

Ainsi, celui survenu à Môtiers entre la
voiture de G. W. qui sortait d'un parc et
voulait s'engager dans la Grand-Rue et
qui entra en collision avec l'auto de
R. S., qui se dirigeait vers Fleurier.

Aucune faute n 'a été retenue contre
R. S., donc il a été purement et simple-
ment libéré. Il n 'en a pas été de même
de G. W. ; en infraction au code de la
route , il a écopé de 150 fr. d'amende,
de 156 fr. de frais et versera 300 fr. à
titre de dépens à la partie adverse.

Autre accrochage à l'entrée est de
Fleurier dans les circonstances que
nous avons récemment rapportées.
G. V., qui avait plaidé parce qu 'il dési-
rait que justice soit rendue — autre-
ment dit qu 'il n 'avait rien à se reprocher
- et M. A., qui demandait sa libération ,
ont été renvoyés dos à dos. Ils paieront
l'un et l'autre 70 fr. d'amende et 60 fr.
de frais.

Des « égratignures » à un tracteur pilo-

té par E. R. et à une voiture conduite
par B.C. au passage sous-voie à Travers
se sont soldées par un acquittement des
prévenus, car les thèses qu 'ils ont expo-
sées au juge étaient aussi vraisemblables
l'une que l'autre.

En revanche, ils n'auraient pas dû
déplacer les véhicules avant l' interven-
tion de la police ou tout au moins
marquer leur emplacement sur la
chaussée. Il leur en coûtera 20 fr. à
chacun et des frais réduits au minimum.

Intercepté, en voiture munie de pla-
ques d'immatriculation qui ne corres-
pondaient pas à celles qui étaient pré-
vues, G. S. a été libéré , car il avait bel et
bien le droit de rouler avec celles-ci.

Le jugement d'autres affaires se rap-
portant encore à la circulation intervien-
dra mardi prochain, /gd

# Composition du tribunal: Bernard
Schneider, président, Anne-Lise Bour-
quin , substitut au greffe.

Guitare et violon
Musique classique au temple de Travers

Denis Battais et Philippe Borer ont séduit les mélomanes
au temple de Travers. Une belle occasion d'associer l'âme
de la guitare à celle du violon.

Deux jeunes musiciens neuchâtelois
ont donné un concert au temple de
Travers.Denis Battais (guitare) est pro-
fesseur aux Conservatoires de Neuchâ-
tel et de La Chaux-de-Fonds. Poursui-
vant sa carrière en Australie, Phil ippe
Borer (violon alto) est actuellement en
tournée dans notre pays.

Dans une première partie, chaque
musicien jouait en soliste. Ils ont propo-
sé des œuvres dans lesquelles le carac-
tère calme et méditatif de la guitare
contrastait avec la flamme et l 'intensité
du violo n alto. Denis Battais a rendu
avec infiniment d 'aisance et de sensibili-
té des pièces de compositeurs aussi dif-
férents que Villa-Lobos, Scarlatti et au-
tres Lauro. Il connaît et exploite toute la
gamme expressive de son instrument.
L 'artiste a fait découvrir des sonorités

tantôt fluides ou pures , tantôt profon-
des, énergiques ou piquantes.

Pour sa part , Philippe Borer interpré-
tait un prélude de Vieuxtemps ainsi que
la transcription par Ernst du >< Roi des
aulnes », de Schubert. Son excellente
maîtrise de l 'instrument a permis d 'ap-
précier l 'âme et la magie de ces pièces
au-delà de leur grande difficulté techni-
que. Philippe Borer possède une sono-
rité intense et riche; il transmet toute
l 'émotion de ce répertoire romantique à
l 'auditeur.

Les deux musiciens ont allié leur sen-
sibilité à merveille en interprétant la so-
nate Arpeggione de Schubert , dans leur
propre transcription. La complémentari-
té des timbres des deux instruments
s 'est révélée très proche de l 'atmosphè-
re schubertienne. / sp

Nouvelles autorités
¦ Enges _____________________ _______________ _________

Après les élections communales

Le Conseil communal s'est constitué
de la manière suivante : Jean-Pierre
Juan , président; Claude Borel , vice-pré-
sident; Jean-Michel Simonet , secrétai-
re; Fritz Frankhauser et André Hen-
choz, membres.

Répartitions des services : surveillance géné-
rale et administration: Jean-Pierre Juan , (Clau-
de Borel , suppléant) , services sociaux : Claude
Borel . (Fritz Fankhauser , suppléant); travaux
publics : André Henchoz , (Fritz Fankhauser ,

suppléant). Urbanisme: André Henchoz ; (Jean-
Pierre Juan , suppléant) ; police: Fritz Fankhau-
ser, (Jean-Michel Simonet , suppléant ); services
industriels : Jean-Michel Simonet , (Jean-Pierre
Juan , suppléant ) ; finances : Claude [Borel ,
(Jean-Pierre Juan , suppléant ); forêts : Fritz
Fankhauser, (Jean-Michel Simonet, suppléant) ;
domaines et bâtiment s : Jean-Pierre Juan , (An-
dré Henchoz, suppléant) ; instruction publique-
Claude Borel, (André Henchoz, suppléant ),
sports, loisirs, culture : Jean-Michel Simonet ,
(Claude Borel , suppléant), /ag

SNTRE-DSUX LACS
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Nouveau à Presse-Minute
Lo photocopie créative
... une de ses nombreuses
possibilités ^,
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*—¦ Etirer ou comprimer

\̂ Titres, illustrations et paragraphes.
\ \ En jouant ainsi avec les espaces,
\ \ vous donnez à vos documents dacty-
\ \ lographiés une présentation graphi-
\ \ que de qualité professionnelle. k
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La nouvelle
génération à laser.

Seule la technologie unique de
Brother fait d'une imprimante
à laser une Brother-Laser.
Le nouveau modèle Brother HL-8 est une perle supplé-

. mentaire de la gamme sensationnelle des impriman-
tes à laser. Conçue pour les plus hautes exigences
comme le Desktop Publishing, les tableaux compliqués
ou les documents à plusieurs pages. Vitesse d'impres-
sion 8 pages A4 à la minute, une mémoire RAM de
1 Mégaoctet (standard) pour vos graphiques, 30 types
d'écriture laissant la place pour de vastes possibilités
de création, diverses émulations d'imprimante (HP-
I_aserjet+ et Brother Twinriter inclus). Ces caractéris-
tiques de qualité font de la HL-8 une imprimante d'une
classe particulière. La nouvelle génération à laser est
prête - chez votre spécialiste Brother.

brother
L'avance du temps. »

I Coupon FAN i
I Veuillez nous faire parvenir les informations
j suivantes:

J D Imprimantes à laser D Machines à écrire JI D Imprimante Twinriter D Accessoires
I D Imprimantes matricielles
. D Imprimantes qualité courrier
i Nom: i

i Entreprise: i

i Adresse: i

i NPA/Localité: i
¦ A envoyer à: Brother Handels AG, 5405 Baden 528460-io I
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OCCASIONS
AUTOMATIQUES

TOYOTA Tercel 1300 61S p. 1983 7.900 -
TOYOTA Tercel 1300 3 p. 50 000 km 4.500 -
TOYOTA Crown 2,8 I 4 p. 6. .000 km 9.900 -
F0R0 Sierra 2,0 L 5 p. 53.000 km 9.900 -
OPQ Record Break 5 p. 2,0 1984 8.500.-
RBUULT 25 6 cyl. 1985 16.800 -
TOYOTA Hlace 2.0 Comtll 6 pi. 1984-12 12700 -

SPORTS
TOYOTA Starlet 1300 HTfc 1986 11.700 -
TOYOTA Celica 1600 8T 1982 7.500 -
TOYOTA Celica 2000 GTI (tans cal.) 198? 25.900. -
TOYOTA Corolla 6TI Cpct (P. spéc.) 1 037 18.500.-
P0RSCHE 924 95.000 km 9.600 -
BMW 320 I YO/dir. ass. Radio K7 1984 16.900 -
MAZDA 929 Cpé Y.O. 1985 14.500 -
DAIHATSU Charade 6T Tl Turbo 1937 15.500 -
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Amitiés - Rencontres
Rompez immédiatement avec
votre solitude !
Inscription gratuite.
Tél. (021 ) 21 34 22. sse.e3 S4

Amitiés - mariages
ou vacances à deux

(inscription gratuite). 546197-54
T .l (039) 51 24 26. entre 12 h et 20 h.

528507-10

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

___=§«____

Ford Taunus 2 L
1980, expertisée
le 3 décembre 1987.
Fr. 1600.- .
Tél. (024) 23 11 75.
interne 23. 555.80 42

Porsche
928 S
1982. toutes options,
prix à discuter.
J.-P. Kunz.
automobiles.
Yverdon,
tél. (024) 24 37 17.

556475 42

Alfetta 2.0 1
1982. expertisée, roues
neige, iadiok7,
80.000 km. Fr. 4900 - .
Tél. 31 96 66. heures
bureau. 553098 J.

Belle -

60LF GTI
1980, expertisée.
Fr. 5800.-.
Tél. 25 19 87.

553135-42

A vendre

BMW 535
injection
métal, noire, 1987,
11.000 km.
Toutes options: air
conditionné, toit
ouvrant, glaces
électriques, etc.
Expertisée.
Prix à discuter.
Tél.
(038) 25 81 41,
de 7 à 9 heures.

602650-42

A vendre

FIAT UNO
Turbo IE
47.000 km.
Prix à discuter.
Tél. 25 86 21.

553128-42

A vendre

Citroën BX
16 TRS
Modèle 1984, 95.000 km.
Prix: Fr. 5000.-.
Tél. 25 84 64. 553122 42

205 GTI
11/85. 80.000 km,
accessoires divers.
Fr. 9600 -.
Tél. 31 36 83.

553253-42

Lancia Beta
coupé 2000 IE
1985.
Fr. 360 - par mois.
J.-P. Kunz.
automobiles
Yverdon,
tél. (024) 24 37 17.

556474-42

TOYOTA
COROLLA COUPÉ
expertisée. Fr. 6900.-
ou Fr. 162 - par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

602605 42

URGENT il vendre
occasions garanties

IETTA 1800
injection, expertisée

1985, 25 000 km.
couleur bleu métallisé

? jantes alu

FORD ESCORT
1600 L

expertisée 1981.
82.000 km. couleur or ,

pneus neufs.
Tel (038) 61 27 88

ou 61 26 14

^̂^̂^
MV£J5 4£

GOLF CL
1985,
Fr. 11.900.- ou
Fr. 280.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

602608-42

Ford Taunus 2000
1980, oxportisôo,
Fr. 2200.-,

Break Opel Rekord
E 2000. 1979, expertisée .
Fr . 2800.-.
Tél. (038) 25 26 63
7 h è 8 h 63 13 61.

602521-42

MERCEDES 280 TE
options, expertisée.
Fr. 14.900.- ou
Fr. 350.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

602607-42

Lancia HF turbo
130 CV, 1985.
50.000 km, toutes
options + kit
Hurmann,
Fr. 11.500.-.
Tél. 24 75 75, int.
90-626 ou int. 722
SOir. 553247 42

A venore

Honda MBX125
expertisée, 8000 km,
très bon état ,
Fr. 2000.-à
discuter.
Tél. (039) 41 30 79.
le SOir. 602640 42

BMW 520 i
1985, 60.000 km.
Fr. 19.800.- ou
Fr. 465.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

602606-42

FIAT PANDA 45
46.000 km.
expertisée.
Fr. 4800.-.
Tél. (038) 33 58 04
ou (038) 53 21 66.

553259-42

A vendre

Fiat Abarth 125
modèle 1982,
81.000 km,
expertisée. Bas prix.
Tél. 45 13 52.

553126-42

( CHERCHEZ LE MOI 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.

i
Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec

lesquelles vous formerez le nom d'une ville, d'Allema -
gne.

Apollon - Aérodrome - Ares - Ave - Boutique - Bis
- Caste - Calais - Candidate - Caserne - Comparse -
Douve - Doubs - Epée - Etat - Fiel - Filetage - Loup
- Mais - Mas - Militaire - Meuse - Nul - Nogent -
Plus - Fatras - Pas - Pister - Rapace - Rêve -
Rédaction - Rame - Rue - Seine - Sens - Souricière
- Soulager - Seigneur - Sol - Sauvage - Vie - Voisin
- Village.

[ (Solution en page FAN-Club)



Un club soudé
¦ Dombresson ___________________________________________________________________

Dans la même case de départ

Le FC Dombresson a tenu récemment son assemblée géné-
rale. Si le comité a été nommé, la place de président est
toujours vacante, M. Jean-Pierre Amez-Droz ayant donné sa
démission lors de cette séance.

Le fait marquant de la saison écoulée
a été le maintien en 4me ligue régionale
de la première équipe du FC Dombres-
son et l'ascension de la deuxième dans
la même catégorie de jeu. Selon le rap-
port dressé par M. Claude-Alain
Schmidt, entraîneur de la première
équipe, sa formation, après avoir réalisé
un très mauvais premier tour — derniè-
re avec cinq points — s'est ressaisie de
belle manière, puisqu'elle a terminé le
championnat en gagnant un match de
barrage contre la relégation par 3 à 1
contre Lignières. Ce résultat positif lui a
permis de sauver sa place en 4me ligue.

Le positif et le négatif
Quant à la deuxième équipe, entraî-

née par MM. Patrice Phillot et Hervé
Oppliger, elle a réalisé un excellent
championnat en terminant le premier
tour à un point du premier et ne per-
dant que deux matches. Bien que le
2me tour ait été en dents de scie, l'équi-
pe a pu disputer un match de barrage
contre Valangin , match gagné par 2 à 0.
Dombresson 11 accède ainsi à la 4me
ligue, rejoignant son aîné dans la même
catégorie de jeu. Malgré ces nouvelles
réjouissantes, les entraîneurs ont tout
de même tenu à dévoiler le coin som-
bre du tableau : le manque d'assiduité à
l'entraînement. Ce point négatif étant
cependant largement compensé par

l'excellente camaraderie qui règne au
club.

Travail en profondeur
M. Pierre-Yves Cuçhe, responsable

de la section «juniors », s'est déclaré très
satisfait du comportement des jeunes,
qui présentent des équipes dans les
catégories B, C, D, E et F. Le niveau
général a été qualifié de bon et plu-
sieurs équipes juniors ont évolué clans
le premier degré. Et M. Cuche de cons-
tater que le travail en profondeur qui
est effectué depuis près de 12 ans com-
mence à porter de beaux fruits.

Manifestations
Au chapitre des admissions, MM.

Raymond Châtelain , Marc Droz et
Claude-Alain Renaud font leur entrée
au comité. En ce qui concerne les mani-
festations prévues, le club organisera,
outre les deux lotos, un tournoi juniors
à l'Ascension et le tournoi à six, tou-
jours début juillet. Enfin , on a appris
que le «club des 100», qui compte
environ 35 membres, mettra une som-
me à la disposition du club pour la
réfection du terrain, ce dernier étant
particulièrement bosselé.

Signalons encore que la reprise du
championnat a été fixée à fin août et les
entraînements au début du même mois.

J. Psi

Informer d'abord
¦ Fontaines ___________________________________________________________________________________

Libéraux fidèles à leurs objectifs

A la suite des dernières élections
communales, le parti libéral-PPN de
Fontaines s'est réuni avec à l'ordre du
jour une nouvelle répartition des char-
ges. On a tout d'abord adressé des vifs
remerciements à M. J.-D. Comu pour
son engagement durant une dizaine
d'années, pendant lesquelles il était à la
tête de la section.

Un nouveau président a été nommé
en la personne de M. Alain Marietta. 11
sera entouré de M. Francis Besancet,
vice-président; M. C. Ferrât, secrétaire ;
M. Alain Vonlanthen , trésorier, et Mme
M.-F. Barbey. Les objectifs du nouveau
comité sont inchangés ; informer et faire

participer le plus grand nombre possible
de citoyens en tenant compte de la
sensibilité de chacun avec le souci de
maintenir des débats politiques au-des-
sus des empoignades verbales, /wb

Non et non
¦ La ™iinw.#i_»._c_».i#«e

Loyers communaux en mire

Encore à l'ordre du jour du récent Conseil général de La
Chaux-de-Fonds (voir l'édition de la « FAN-L'Express» du
30 juin), une motion de Michel von Wyss (POP) qui deman-
dait des loyers personnalisés dans les immeubles commu-
naux, calculés sur la base du revenu des locataires.

Un non catégorique coté PL-PPL, ou
on estimait que l'on visait là la fiscalisa-
tion des loyers communaux. Les per-
sonnes à haut revenu n'oseraient plus
louer dans des immeubles communaux,
les loyers seraient cantonnés vers le bas,
d'où le cycle connu : manque d'entre-
tien des immeubles, dégradation , pres-
sion sur les loyers, etc. Le PL-PPN con-
sidérait qu 'il s'agissait d'un doublage
des HLM.

Même opinion côté PR où on esti-
mait en plus qu 'il ne fallait pas codifier
le droit au logement, que ce n 'était pas
en imposant un carcan législatif aux

immeubles communaux qu on s en sor-
tirait. Le PS y était également opposé
mais pour d'autres motifs. On relevait
que les loyers communaux étaient déjà
bien bas, qu 'il ne fallait pas les baisser
encore, cela susciterait des inégalités
avec les autres locataires à petit revenu
logés ailleurs que dans des apparte-
ments communaux. Et que d'autre part,
un système de loyer personnalisé pose-
rait problème en cas d'augmentation
des revenus des locataires. Au vote, la
motion a été refusée par 27 voix contre
huit, /cld

Cent printemps
rKANÇs VMlSflFVE

Ecole de laiterie de Mamirolle

On fêtera à l'automne le centenaire de l'école nationale
d'industrie laitière de Mamirolle (Doubs), la plus ancienne
de France, créée sur le premier plateau fromager en 1888.
Cet anniversaire sera marqué par un grand colloque inter-
national sur l'enseignement laitier à Arc et Senans, le 30
septembre prochain.

Les producteurs de lait de Franche-
Comté avaient coutume depuis très
longtemps de faire appel à des saison-
niers suisses pour fabriquer les gruyères
d'été. Cette situation particulière donna
naissance vers 1880 à la notion d'ensei-
gnement spécifique, tout comme à la
nécessité d'une vraie formation profes-
sionnelle. A cette époque, le conseil
général du Doubs se proposait déjà de
lancer « une station laitière chargée de
rechercher les lois de la fabrication et de
les généraliser».

Cette idée fut reprise et réalisée par le
ministre de l'agriculture de l'époque,
qui était député de Montbéliard, Jules
Viette. L'arrêté ministériel du 10 juillet
1888 précise « qu 'un service spécial de
recherches, d'études et d 'enseignement
sur toutes les questions qui intéressent
la production de lait et la fabrication du
beurre et du fromage est institué dans le
département du Doubs, avec notam-
ment une école à Mamirolle».

Parmi les pionniers qui ont marqué
les débuts de l'enseignement laitier
français , il faut citer Pierre Domic, qui a
donné son nom à la mesure de l'acidité
du lait et qui devait créer, un peu plus
tard , l'école nationale de Surgères dans
l'Ouest.

D'autres professeurs et directeurs ont
poursuivi cette mission pédagogique et
technique à Mamirolle comme Louis
Roy, qui a développé les fabrications de
pâtes molles et créé le «Mamirolle »,
fromage de type Saint-Paulin. Gilbert

Brenet, d'origine suisse, a agrandi et
modernisé l'école dans les années
1960. Jean Labiée a appris l'an dernier
à François Mitterrand , en visite en Fran-
che-Comté, à fabriquer un fromage
maigre à partir du lait en poudre.

Le début du XXe siècle avait été mar-
qué par ailleurs par l'apparition des
ventes de lait sous l'influence des fro-
magers venus de Suisse alémanique qui
ont introduit dans la région la fabrica-
tion de l'emmenthal et le regroupement
et la modernisation des fruitières.

Technologie
L'histoire de l'école est liée à celle de

la technologie fromagère, de la cuve à
potence aux presses pneumatiques, du
foyer mobile aux cuves multiples avec
soutirage sous vide.

Depuis l'an dernier, l'école de Mami-
rolle a un nouveau et jeune directeur ,
Alain Maraval, qui souhaite élever enco-
re le niveau de formation, qui doit
s'adapter aux exigences de l'industrie et
du marché de l'agro-alimentaire actuel.

Il est appuyé par un nouveau prési-
dent de l'école, Michel Philippe, agricul-
teur et conseiller régional. Il succède à
Edgar Faure à ce poste né de la décen-
tralisation. Michel Philippe fut à l'origine
de la sauvegarde de la fromagerie du
village dont il est maire, Trepot , qui
possède maintenant le plus beau mu-
sée-fruitière de Franche-Comté.

D. B.

LONGUE HISTOIRE — Le centenaire sera f êté cet automne. fen-Bonnot

— J&&. m __P ¦ ¦ ¦Fête frisquette
BLes Ponts-de-Martel

Promos entre les gouttes

TEMPS GRIS — Pour un cortège haut en couleur. fan Perret

Par un temps très frais pour
la saison, la pluie ayant ces-
sé de tomber au petit matin,
le cortège des promos des
Ponts-de-Martel a quand
même pu se dérouler devant
un large public, venu pavoi-
ser pour la circonstance.

Comme le veut la coutume, le cortè-

ge est parti du haut du village, emmené
par les autorités communales et repré-
sentants de la Commission scolaire,
coiffés ' cette année de chapeaux à
fleurs.

Le thème de l'école primaire repré-
sentait les quatre saisons et un pot-
pourri pour les secondaires, passant des
bébés avec «nounours » aux bagnards
et aux rockeurs. Sans oublier le con-
cours de l'école enfantine. Beaucoup
d'imagination et beaucoup d'efforts cet-
te année pour offrir aux parents et amis
ce joli défilé haut en couleur. Rendez-
vous était ensuite donné au temple où
M. Richard Jeanneret, président de la
Commission scolaire, souhaita la bien-
venue à l'assemblée en ouverture de la
cérémonie officielle ; il remercia Mme
Claudine Finger, qui se retire après
avoir passé vingt années à la tête de la
Commission scolaire.

Les chants des élèves de l'école pri-
maire ont précédé l'intervention du pas-
teur Robert Tolck, avant que tous les
élèves de secondaire n 'interprètent ma-
gnifiquement un «tube » de Jean-Jac-
ques Goldmann « Là-bas».

Le directeur de l'ESIP, M. Michel Mo-
nard salua dans son allocution les élè-
ves terminant leur scolarité obligatoire
en leur disant : « Vous êtes libérés au-
jourd 'hui de vos obligations scolaires; à
vous de jouer; bonne chance!»

Le temps s'étant remis au gris, les
organisateurs des sociétés locales et de
l'ADP ont préféré transférer leurs stands
à l'intérieur du collège. Dans la salle de
gymnastique, l'orchestre « Les Décibels »
a conduit le bal jusqu 'au petit matin, /fp

Effectif complet
¦ La Brévine

Nominations au Conseil général

Le Conseil général de La Brévine, réuni récemment pour sa
première séance de législature, a nommé son bureau, les
différentes commissions et le Conseil communal dans le-
quel deux nouveaux membres ont été élus : Francis Mathey
et Georges Rossier, en remplacement de Paul-Eric Racine
et Pierre Rosselet.

Le bureau du législati f se présente
comme suit: Michel Gentil , président;
Valentin Robert , vice-président; Jocely-
ne Luthi , secrétaire ; Pierre Siegentha-
ler, vice-secrétaire; Rémy Grether et
Pierre-André Vuillemez, questeurs.

Les membres de l'exécutif se sont
retrouvés pour se répartir les directions :
Robert Schmid (président), surveillance
générale , travaux publics ; Charles-An-
dré Giroud (vice-président), forêts , agri-
culture et drainages, protection civile ;
Georges Jeanneret (secrétaire), finan-
ces ; Francis Mathey (membre), bâti-
ments, aménagement du territoire , ins-
truction publique ; Georges Rossier
(membre), épuration et incinération des
ordures ménagères, police.

Les commissions ont le visage sui-
vant :

Commission scolaire : Denis
Ausgburger , Suzy Huguenin , Béat
Friedli , Francis Matthey (Les Taillères),
Esther Cuenot , Irène Robert , Eliane Tis-
sot (Bémont), Jeanine Vermot, Francis
Mathey (CC).

Comité scolaire (CIVAB) : Esther
Cuenot , Jean-Claude Kohler , Francis
Mathey (CC) .

Commission de l'école enfanti-
ne: Jacqueline Schneider, Marceline

Merkli , Linette Steiner.
Commission d'agriculture : Gas-

ton Aellen , Rémy Grether , Edmond Ba-
chmann , Emile Orsat, Valentin Robert,
Pierre Rosselet.

Commission du feu : Edmond Ba-
chmann , Charles Hirschy, Laurent Ja-
cot, Claude-Alain Patthey, Roger Jean-
neret.

Commission de naturalisation:
Jean-Pierre Borel , André Luthi , Denis
Huguenin , Rémy Grether , Robert
Schmid (CC).

Conseil intercommunal (SE-
VAB) : Roger Jeanneret , Robert
Schmid (CC).

Commission des comptes et du
budget : Rémy Grether, Pierre Siegen-
thaler , Bernard Steiner, Philippe Sau-
ser, Pierre-André Vuillemez.

Commission sportive : François
Blondeau , Michel Gentil , Willy Hugue-
nin , Jean-Pierre Jeanneret , Pierre Kam-
mer, Jean-Philippe Patthey, Paul-Eric
Racine, Frédy Richard , Walther Rodes-
chini.

Commission de salubrité publi-
que : Béat Friedli , Jocelyne Luthi , Paul-
Eric Racine. Frédy Richard , Aurèle Tis-
sot. /fan

Comme dans les séries

Il en va de certaines causes comme des feuilletons améri-
cains : on ne sait pas combien d'épisodes il y aura. L'affaire
qui voyait F. B. et N. M. comparaître, la première pour
diffamation et calomnie, le second pour diffamation, a déjà
fait couler de l'encre.

F. B. est journaliste auprès d'un quo-
tidien vaudois, condamné, il y a quel-
ques semaines, à publier un droit de
réponse réclamé par le plaignant. En
décembre 1987 paraissait dans ce quo-
tidien , sous la plume de la prévenue
F. B., un article intitulé «L'autobus de la
honte». Il y était question d'un ressortis-
sant africain , N. M., malmené par le
plaignant parce qu 'il ne disposait pas
d'un titre de transport valable. Le plai-
gnant n 'a pas apprécié l'image que cet
article donnait de lui , ni les propos
qu 'on lui a attribués. L'audience d'hier
était consacrée à la tentative de conci-
liation , laquelle a échoué, malgré les
efforts du président. Des témoins seront
ainsi entendus lors d'une prochaine au-
dience. A suivre...

E. S., circulant d'Engollon en direc-
tion de Fontaines, a perdu la maîtrise
de son véhicule peu après l'entrée de ce
dernier village. La voiture a dévié sur la
droite et a endommagé un candélabre,
une barrière, puis un mur. Le prévenu
s'était assoupi au volant, sous l'effet de
médicaments prescrits par un médecin.
Pour l'avocat du prévenu , la prise de
médicaments n 'est pas incompatible
avec la conduite automobile, surtout si,
comme en l'espèce, le médecin n 'a pas
attiré l'attention de son client sur leur
effet. L'avocat a ainsi conclu à la libéra-
tion pure et simple du prévenu.

Le président n 'a pas suivi cet avis.
Certes, il est possible que les informa-

tions du médecin eussent été insuffisan-
tes, mais les notices accompagnant les
médicaments, bien que pas toujours
très claires, pouvaient compenser ce dé-
faut. Mais, circonstance aggravante,
l'épouse du prévenu , peu auparavant ,
avait déjà constaté un écart du véhicule
et en avait fait la remarque à son mari.
Cela devait amener le prévenu à pren-
dre la décision de renoncer à poursui-
vre sa route. Le tribunal a condamné
E. S. à 400 fr. d'amende et 99 fr. de
frais de justice.

Le tribunal a rendu son jugement
dans la cause de C. G. La Caisse canto-
nale de chômage lui reprochait d'avoir
travaillé sans déclarer son gain. Le pré-
venu affirmait avoir exercé une activité,
auprès d'une entreprise de remontée
mécanique, pour son seul plaisir, sans
rémunération aucune.

Le tribunal a considéré que C. G. et
son patron étaient liés par un , voire
plusieurs contrats de travail successifs.
Le prévenu a donné de fausses indica-
tions à la Caisse de chômage. Il n 'igno-
rait d'ailleurs pas le contenu du guide
remis à chaque chômeur, où figure
l'obligation de déclarer d'éventuels
gains. C. G. a été condamné à 3 jours
d'emprisonnement ferme et à 89 fr. de
frais, /rz
9 Le tribunal de police du Val-de-Ruz
était placé sous la présidence de
M. Daniel Jeanneret, assisté de
M. Patrice Phillot, substitut au greffe.

Bus non-stop Ecole sur scène

¦ Fontainemelon "

Grammaire plutôt multicolore

Vendredi dernier, tous les élèves de
l'Ecole Steiner La Coudraie étaient à la
salle de spectacles de Fontainemelon.
Au nombre de 65, ils sont montés sur
scène dans le but de présenter leur
programme d'activité au public. Celui-ci
était composé de parents et d'amis
d'élèves venus pour les écouter.

Après des présentations de chaque
maître, certaines classes se sont expri-
mées en allemand , d'autres en anglais.
Un peu de théâtre était également au
programme avec un extrait du « Mar-

chand de Venise» , de Schakespeare,
alors que les 6mes ont joué une pièce
qui avait pour thème la Grèce, pays
qu 'ils ont étudié.

Une interprétation originale a été fai-
te par les élèves de 3me année: ceux
costumés en rouge représentaient les
verbes, alors qu 'une autre partie, en
bleu , représentaient les noms. Enfin , un
enfant multicolore faisait office d'adjec-
tif ou d'adverbe. La soirée s'est termi-
née par une collation, /mh
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FORMULA SHELL: LA SEULE ESSENCE SANS PLOMB 0\

AVEC ACCÉLÉRATEUR DE COMBUSTION
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FAIT REDÉMARRER VOTRE MOTEUR PROPREMENT. _acc.ié.a.e.. de

combustion de Formula Shell sans plomb accroît jusqu'à 10% la vitesse de propagation de la flamme

dans le cylindre. La combustion du mélange air/essence est donc nettement meilleure. Vous remar-

querez tout de suite la différence: votre moteur démarre au quart de tour, proprement, auss i vite

que vous l'avez arrêté. Ainsi, pris dans une longue file, vous économ isez de l'argent tout en ménageant
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vos ner fs et l'environnement. Celui qui fait le plein de Formula _T% . LJF ________ l'il
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Formula Shell sans plomb 95.
Shell est plein d'égards pour les autres et pour l'environnement. Recherche d'un meilleur environnement.
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Ëjjg cyclisme | Victoire du Hollandais Van Poppel au Tour de France

La colère gronde déjà sur le
Tour. Parce que la première
véritable étape a provoqué
de nombreuses chutes, dont
l'une a été fatale à Pascal
Richard. Hospitalisé au
Mans, l'Aiglon, fortement
commotionné, ne souffre
toutefois d'aucune blessure

grave. Côté course, rien a si-
gnaler, si ce n'est la victoire
au sprint de Van Poppel.
Van Vliet toujours en jau-
ne...

De notre envoyé en France :
Christian Rappaz

Des coureurs excédés, qui jettent leur
vélo contre les barrières, des directeurs

sportifs furieux, qui accusent les organi-
sateurs d'insouciance, la première étape
en ligne du Tour , qui ne comportait
aucune difficulté majeure, a provoqué
une colère indescriptible au sein du pe-
loton.

Raison de ce bouillonnement : les
nombreuses chutes qui ont émaillé la
journée et dont Pascal Richard, con-
traint à l'abandon, fut la principale victi-
me. A l'arrivée au Mans, on se renvoyait
bien sûr la balle d'un camp à l'autre, au
moment de distribuer les responsabili-
tés.
- C'est normal en début de Tour.

Les coureurs sont très neweux et c'est
chaque année pareil, lançait à la can-
tonnade Bernard Hinault , directeur
technique de la Grande boucle.

Hélicoptère en cause
— Faux, répondait Jean-Claude Le-

clercq, le coéquipier de Richard, de
Winterberg et de Bauer, qui eux aussi se
sont retrouvés au tapis. C'est vrai que
tout le monde est fébrile en ce début de
course. Mais l 'hélicoptère de la SFP
(ndlr. : TV française) a survolé le pelo-
ton toute la journée a beaucoup trop
basse altitude. Nous n 'entendions plus
les bruits de freinage et les avertisse-
ments des coureurs qui roulaient de-
vant nous. C'est ça la véritable raison.
Bon Dieu, a-t-on déjà oublié la mort
d'Emilio Ravazio ?, tempêtait le protégé
de Paul Kôchli , lequel accusait pour sa
part Bernard Quilfen , l'adjoint de Cyril-
le Guimard, d'avoir été à l'origine de la
chute survenue à Guido Winterberg.

La prudence de Zinuni
Dans ce contexte malsain, les gros

bras se sont bien gardés de prendre le
moindre risque. Bien calfeutrés au sein
du peloton , protégés du vent par des
coéquipiers dévoués, les Kelly, Bernard
et autres Delgado et Zimmermann ont

donc passé une journée relativement
tranquille.

Le Soleurois, que l'on vit souvent en
queue de peloton , qui faillit être piégé à
800 mètres de la ligne à la suite d'une...
chute (!) collective, le confirmait :

— A vrai dire, le souci permanent est
d 'éviter de se retrouver parterre. Dans
ces conditions, mieux vaut rester à l 'ar-
rière. Mais à la moindre inattention, tout
peut basculer, expliquait le troisième du
Giro, qui affirmait au passage que cette
concentration de tous les instants né-
cessite autant d'énergie que de pédaler !

La joie de Van Vliet
Les favoris volontairement absents de

la bagarre, Teun Van Vliet n'eut donc
pas trop de difficulté à conserver son
maillot jaune. Consciencieux, le Hollan-
dais assurait cependant sa position en
prenant part à une échappée provo-
quée par des seconds couteaux. Une
envolée de 48 km qui fut rapidement
absorbée par le peloton mais qui lui
permit ;de conforter son rang grâce aux
bonifications accumulées au passage (8
secondes au total). Radieux, le coureur
de Peter Post ne cachait sa joie dès sa
descente du podium :

m — Pour moi, tout s 'est passé le
mieux, du monde. L 'équipe a bien tra-
vaillé, j 'ai consewé mon bien, et j 'ai
même pu grapiller quelques secondes.
Que demander de mieux?, commentait-
il dans un large sourire.

C. R.

Signés Lei-Ravello
Deux pour Xamax contre Nuremberg

En match amical joué hier soir à Dur-
bach , Neuchâtel Xamax et Nuremberg
(première division allemande) se sont
quittés dos à dos, le score en étant à
2-2 après 90 minutes (mi-temps : 2-0).
Côté allemand, les buts ont été mar-
qués par Eckstein aux 15me et 39me
(penalty) minutes, alors que c'est Lei-
Ravello qui s'est fait l'auteur des réussi-
tes xamaxiennes, aux 70me et 88me
(penalty) minutes.

Gress satisfait
Lors de cette rencontre, jouée par un

temps menaçant mais en présence de
2500 personnes tout de même, les
«rouge et noir» ont évolué de la maniè-
re suivante: Corminboeuf; Decastel ;
Widmer, Ludi, Ribeiro ; Lei-Ravello,
Mottiez , Fasel ; Sutter, Borghi, Zwicker
(75me Chassot).

Au terme de ce match contre une
formation qualifiée pour la Coupe
UEFA, Gilbert Gress, toute proportion
gardée, se montrait satisfait :

— Mon équipe a fourni une bonne
prestation; je suis surtout content du
fait qu 'elle ait trouvé les ressources pour
revenir au score. Alors que Nuremberg
en est au même stade de préparation
que nous, et qu 'il aurait donc aussi pu
jouer mieux, cette partie nous a permis
de poursuivre notre progression.

A noter que ce match a été très dis-
puté et que l'Argentin Borghi s'est illus-
tré en amenant souvent le danger de-
vant la cage adverse. C'est d'ailleurs lui
qui a provoqué le penalty sifflé dans les
toutes dernières minutes en faveur des
Neuchâtelois.

# Neuchâtel Xamax quitte la Forêt
Noire ce matin. Ce soir dàjà , à Payerne
(20 h), les Xamaxiens joueront leur
sixième match amical , face à Malley
(LNB). Signalons enfi n qu 'une séance
réunira Gilbert Facchinetti , Gilbert
Gress et Michel Favre aujourd'hui à
midi , pour traiter du «cas» Baranowski.
/fan

Meeting de Stockholm

Cornelia 0K

fcj athlétisme ~|

Le meeting international de Stock-
holm, le huitième du Grand Prix de
cette saison, a vu deux meilleures per-
formances mondiales de la saison:
d'abord par le Kenyan Peter Koech, en
8' 15" 72 sur 300Ô m steeple, puis par
l'Irlandais John Doherty, en 13' 17" 14
sur 5000 mètres. Autres performances
en vue : la nouvelle victoire sur 100 m
de Heike Drechsler. En 10"96, l'Alle-
mande de l'Est n 'est restée qu 'à 5 cen-
tièmes de sa meilleure performance
mondiale qu 'elle venait d'établir à Oslo.

Au plan suisse, à noter la performan-
ce de Cornelia Burki sur 3000 mètres.
En 8' 45" 81, elle a réussi la limite
qualificative pour les JO de Séoul.
C'eût pu être le cas de Rita Heggli
également. Sur 100 m haies, la Zuricoi-
se a réalisé 13"14, mais elle n 'avait pas
fait figurer ce meeting parmi ses tentati -
ves annoncées de sélection.

Aouita menacé
Echec, en revanche, pour Gert Kil-

bert. Le Zuricois, 6me du 800 m en 1 '
47" 07, est resté à plus d' une seconde
de la limite pour les JO. La victoire est
allée au Britannique Tom McKean , en
1' 45" 64.

Sur 1500 m, le recordman du monde
Said Aouita a eu fort à faire pour s'im-
poser. Le champion olympique et du
monde marocain sur 50Ô0 m fut surpris
par le démarrage du Kenyan Kip Che-
ruiyot à 250 m de la ligne. Aouita mobi-
lisa toutes ses réserves pour s'imposer
dans le chrono plutôt modeste de 3'
35" 70. /si

# Après avoir connu des problèmes
avec un tendon d'Achille et avoir souf-
fert d'un refroidissment fiévreux, le Va-
laisan Pierre Delèze a préféré renoncer
au meeting de Stockholm pour s'aligner
dans une petite ville de province en
Finlande. A Lappeenranta , il a terminé
4me du 1500 m, en 3' 39" 46. /si

Le raté de « Riton »
f̂fl tennis | « Swiss Open » de Gstaad

La qualification des deux représentants helvétiques Hlasek
et Mezzadri, mais surtout l'échec de Leconte ont marqué la
deuxième journée du «Swiss Open » à Gstaad, qui s'est
déroulée en présence de 3579 spectateurs.

Pour la troisième fois d'affilée, « Ri-
ton» , finaliste cette année à Roland
Garros, échoue au premier tour de
l'Open de Suisse qui est doté de
245.000 dollars. En 1985, le Français
avait été battu par Fibak et , en 1987,
par Sundstrom. Cette fois, il est tombé
devant le géant tchécoslovaque Milan
Srejber (2 m 03), 60me joueur mondial ,
vainqueur 6-2 6-4.

Précautions prises
A nouveau , Leconte s'est révélé inca-

pable de résoudre le problème que
pose l'altitude:

— Je ne sens pas la balle ! déclarait-
il au cours de la conférence de presse.
Il ajoutait: .

— En outre, depuis Wimbledon , j 'ai
des difficultés avec mon service. Face à

Edberg
remonte

Les Internationaux de Grande-Breta-
gne ont bouleversé le classement de
I Association des tennismen profession-
nels (ATP). Principal changement, le
Suédois Stefan Edberg, vainqueur à
Wimbledon , a ravi la deuxième place à
son compatriote Mats Wilander.

Dernier classement : 1. Lendl (Tch) ; 2.
Edberg (Sue) ; 3. Wilander (Sue) ; 4. Becker
(RFA) ; 5. Mecir (Tch) ; 6. Agassi (EU) ; 7. Cash
(Aus ); 8. Connors (EU) . 9. Gilbert (EU) ; 10.
Mayotte (EU ) : 11. Noah (Fra) ; 12. Carlsson
(Sue) . 13. Leconte (Fra) ; 14. Svensson (Sue) ;
15. Sanchez (Esp) ; 16. Ferez Roldan (Arg) , 17
Jarryd (Sue) ; 18. Chesnokov (URSS) ; 19,
McEnroe (EU ); 20. Gomez (Equ ) . - Puis les
Suisses: 41. Cl. Mezzadri . 43. Hlasek ; 191.
Stadler ; 229. Hertzog ; 410. S. Mezzadri. /si

Srejber, je  n ai jamais pu construire
mon jeu. Pourtant cette fois , j 'avais pris
la préca ution d 'arriver suffisamment tôt
à Gstaad. J 'ai eu trois jours pour m 'en-
traîner.

Wojtek Fibak, qui est devenu le coach
de Leconte, remarquait:

— Au deuxième set, Henri a bénéfi-
cié de sept balles de break , il n 'en a pas
exploité une seule ! L 'explication de sa
défaite est là...

Trois représentants de l 'AST partici-
peront aux huitièmes de finale de
l'Open de Suisse. Après Rolf Hertzog,
vainqueur la veille de Paolo Cane, Ja-
kub Hlasek et Claudio Mezzadri ont
triomphé. Tous deux ont dû batailler
ferme pour vaincre en trois sets.

Jakub Hlasek (35me ATP) a pris une
revanche sur le gaucher de Stuttgart,

UN PTTT TOUR - Et s 'en va, Le-
conte. ap

Cari Uwe Steeb (45me ATP) qui l'avait
battu ce printemps à Munich (3-6 7-6
6-3). Hlasek s'est imposé 5-7 6-1 6-3. A
la sortie, il confiait :

— Je suis très heureux d 'avoir obtenu
l 'appui du public. Ses encouragements
m ont beaucoup aidé pour que je re-
prenne confiance après un départ labo-
rieux. Le vent était fort  gênant... Steeb
m 'avait battu en Allemagne alors que je
disputais mon premier match après ma
longue interruption sur blessure.

Partenaires opposés
Claudio Mezzadri (41me ATP) ¦ est

resté plus longtemps sur le court que
Hlasek. Il n 'a brisé la résistance du co-
riace Jordi Arrese (42me ATP) qu 'après
deux heures et quart de jeu. L'Espagnol
est un adepte du jeu de fond de court.
C'est la première fois cette année qu 'il
se trouve éliminé au premier tour d'un
tournoi ATP. Vainqueur au Caire, il
avait accroché Noah à Monte-Carlo.

Devant les journaliste, le vainqueur
déclarait :

— Je jouais mon premier match de-
puis mon arthroscopie au genou. Jetais
un peu inquiet. Finalement , cela s 'est
bien passé. Maintenant , je dois affronter
Hlasek. Par le passé , il m 'a battu à deux
reprises, à Wimbledon et Hilversum, il y
a deux ans, mais toujours ap rès des
matches serrés. Cela fait une semaine
que nous nous entraînons ensemble. Je
crois que nous nous connaissons bien...
/si

Simple messieurs, premier tour: Srejber
(Tch) bat Leconte (Fr/tête série No 1), 6-2 6-4.
Cl. Mezzadri (S) bat Arrese (Esp) 6-7 (3-7)
6-2 6-4. Hlasek (S/No 7) bat Carl-Uwe
Steeb (RFA) 5-7 6-1 6-3. Vajda (Tch) bat
Jaite (Arg/'No 4) 6-3 6-1 . Casai (Esp) bat Forget
(Fr/No 6) 6-4 6-7 (4-7) 6-3. Smid (Tch/No 8)
bat Sanchez (Esp) 6-3 7-5. Cahill (Aus ) bat
Ostoja (You) 6-4 6-3. E. Sanchez (Esp/No 2)
bat Matsuoka (Jap) 6-1 6-2.

¦ « SENSAS » - Récemment, le jeu-
ne lutteur neuchâtelois Edouard Staehli
(1971) s'est mis doublement en évidence.
Tout d'abord , lors de la Fête fribourgeoise
des garçons lutteurs, où il fut le seul non-
fribourgeois à terminer premier d'une caté-
gorie. Ensuite, et surtout, lors de la Fête
romande, à Savièse, où il enleva le 5me
rang de la catégorie seniors (176 partici-
pants), après avoir battu deux couronnés
romands ! /fan

¦ RAILS - L'Union sportive des Che-
minots de Neuchâtel a confirmé sa progres-
sion en prenant le 3me rang de la série A
battant notamment Olten , champion de
Suisse 1987. L'équipe est jeune et, avec un
peu plus de maturité, elle pourra briguer le
titre national , /fan

¦ PLÂTRE - Le coureur de 110 mè-
tres haies Greg Poster (EU) a vu tous ses
espoirs de gagner une médaille à Séoul
s'envoler. Le médaillé de bronze de Los
Angeles s'est en effet brisé le bras gauche
lors d'une séance d'entraînement à Pono-
ma, en Californie. Malgré une opération
immédiate, il serait étonnant que l'on re-
trouve Poster, 29 ans, aux épreuves améri-
caines de sélection olympique, le 22 juillet
à Indianapolis. /si

¦ « SCUDERIA» - Nigel Mansell a
confirmé qu 'il piloterait pour Ferrari la sai-
son prochaine, hier à Silverstone lors des
préparatifs du Grand Prix de Grande-Breta-
gne, qui sera couru dimanche. Le Britanni-
que , dont le contrat de deux ans avec
Williams se termine cette saison, prendra la
place de l'Italien Michèle Alboreto. /si

¦ RECONCILIATION - Le
Canadien Ben Johnson, cham-
pion du monde du 100 mètres,
qui avait annoncé le mois der-
nier son intention de se séparer
de son entraîneur Charlie Fran-
cis, vient de changer d'avis et
retrouvera ce dernier avant la
fin de la semaine.

AVIS — Johnson en change.
ap

¦ PANIERS — Tournoi préo-
lympique de basketball en Hol-
lande, poule finale. Ire journée :
Yougoslavie - RFA 108-85
(54-41). — 2me journée : You-
goslavie - Grande-Bretagne
102-85 (41^15) ; URSS - RFA
121-92 (66-41); Grèce - France
89-79 (53-42). - Classement:
1. URSS et Yougoslavie 3/6; 3.
Espagne et Italie 2/4 ; 5. Grèce
3/4; 6. France, Grande-Breta-
gne et RFA 3/3./si
¦ OLE ! - La RFA a invité
hier le Guatemala à participer
au prochain tournoi olympique
de Séoul, lui proposant ainsi la
place laissée vacante par l'évic-
tion du Mexique, qui avait tri-
ché lors d'un tournoi juniors en
utilisant quatre joueurs ayant
dépassé la limite d'âge autori-
sée, /si

Perret : la tuile !
EgfEj footbaII | Repos forcé
BP_MiJwWMisaaa* _a_________ »***. ¦MIIIM...é.^MJ t

Le Xamaxien Philippe Perret, blessé au genou contre
Monaco vendredi dernier, souffre d'une déchirure du
ligament interne. Il sera indisponible pendant six à huit
semaines. Quant à Heinz Hermann, victime d'un acci-
dent de la circulation, il pourra probablement tenir sa
place contre Bellinzone, lors du premier match de cham-
pionnat le 23 juillet.

La nouvelle est tombée hier, cruelle,
à la suite de Parthroscopie qu'a subie
Philippe Perret au Bruderholzspital de
Bâle. On craignait une lésion ménisca-
le pour le Xamaxien. En réalité, c'est
d'une petite déchirure du ligament
interne dont souffre « Petchon». Une
opération n'est pas nécessaire, mais
en revanche il faudra six à huit semai-
nes de physiothérapie intensive au
demi «rouge et noir » pour être à
nouveau compétitif. En clair, cela si-
gnifie que Perret devra déclarer forfait
pour les deux ou trois premiers mat-
ches de championnat. Une tuile dont
se serait bien passé Gilbert Gress...

Hermann en observation
Heinz Hermann, victime d'un acci-

dent de la circulation la semaine der-

nière à Durbach, va un peu mieux. Sa
pommette droite, cassée, a désenflé,
et sa lèvre déchirée se «recolle » tant
bien que mal.

Le capitaine xamaxien doit se ren-
dre ces prochains jours chez un oph-
talmologue, pour avoir la certitude
que son œil n'a pas été touché. Il doit
également voir un spécialiste de chi-
rurgie faciale qui , le cas échéant,
pourrait prendre la décision de l'opé-
rer. Mais cette dernière hypothèse
semble peu probable, selon l'un des
deux médecins du club qui garde
Hermann en observation.

Si tout va bien, le meilleur footbal -
leur de Suisse devrait être apte à tenir
sa place le 23 juillet , date du premier
match de championnat contre Bellin-
zone à la Maladière.

Fa. P.

Richard-la-poisse
Décidément , pour le champion du

monde de cyclocross, Pascal Richard , la
série noire continue. Déjà éliminé du
Tour de Suisse consécutivement à une
chute , le voilà maintenant contraint à
l'abandon pour les mêmes raisons, alors
même que le Tour de France vient à
peine de s'ébranler.

Le trou noir
Couché sur son lit d'hôpital , au Mans,

l'Aiglon nous a expliqué les circonstan-
ces de son accident:

— Cela s 'est passé à quarante kilo-
mètres de l 'arrivée. Je roulais sur le
bord droit de la route, en cinquantième
position environ , lorsque, pour une rai-
son que j 'ignore, le peloton a brusque-
ment freiné. Devant moi, il y avait un
motard de la gendarmerie qui a lui
aussi « p lanté les gommes». Je n 'ai pas
pu l 'éviter. J 'ai chuté , et puis... plus rien.
Le trou noir. Par la suite, le médecin
m'a dit que j 'avais perdu connaissance
durant deux minutes au moins. C'est
d 'ailleurs pour cette raison qu 'il m'a
interdit de reprendre la course. Une
décision sage puisque , quelques ins-
tants plus tard, j e me suis à nouvea u
évanoui dans I ambula nce. — Et on
vous a acheminé sur l'hôpital du Mans
où, j 'imagine, on a procédé aux contrô-
les d'usage ?

— Absolument. On m'a fait une ra-
dio de la boîte crânienne et de mon
genou droit, qui paraissait touché. Heu-
reusement, aucune lésion n 'a été déce-
lée.

— Inutile de vous demander si vous
êtes déçu...

— Dépu ? Le mot est faible. Je suis
atterré. Vraiment , la poisse me colle à la
peau cette saison. Le plus rageant, c'est
que maintenant , je  suis bien et qu 'appa-
remment, rien ne pourrait m empêcher
de poursuivre la route. Dans ces cir-
constances, c'est dur de voir partir les
autres sans moi. - Mais tout de
même, deux chutes au TdS, une au
Tour de France, ça fait beaucoup, non ?

— Trop, même. La malchance.

quand elle vous prend , on ne sait pas
quand elle s 'arrête. Tenez, l'an dernier,
je ne suis jamais tombé. Et soudain ,
c 'est la série. Je comptais sur le Tour
pour prouver ma valeur et tout est fou-
tu. Franchement, je vais avoir de la
peine à m'en remettre.

C. R.

SÉRIE NOIRE - Pour Pascal Ri-
chard, ap

3me étape (Nantes - Le Mans, 213,5
km) : 1. Van Poppel (Ho) 4h. 52' 08" (moy.
43,849 km/h), 2. Hermans (Ho), 3. Vanderaer-
den (Be), 4. Planckaert (Be), 5. Kelly (Irl ), 6.
Van der Poel (Ho), 7. De Wilde (Be), 8. Elliott
(GB), 9. Vichot (Fr), 10. Vandenbrande (Be),
11. Colotti (Fr), 12. Sergeant (Be), 13. Zanatta
(Ho), 14. Dominguez (Esp), 15. Cornillet (Fr). -
Puis: 46. Van Vliet (Ho), 64. Rùttimann (S),
83. Achermann (S), 117. Zimmermann (S),
121. Winterberg (S), 149. Rominger (S), 165.
Màchler (S), 186. Muller (S). - 198 partants ,
197 classés. - Abandon: Richard (S), sur chute.

Classement général: 1. Van Vliet (Ho)

8 h. 03' 59", 2. Vanderaerden (Bel) à 18". 3.
Lubberding (Hol) à 22". 4. Nulens (Bel). 5.
Breukink (Hol). 6. De Rooy (Hol), 7. Winnen
(Hol). 8. Van Lancker (Bel) . 9. Bauer (Can) à
32". 10. Vichot (Fr) à 46". 11. Zadrobilek (Aut).
12. Rùttimann (S). 13. Wilson (Aus). 14.
Winterberg (S). 15. Leclercq (Fr) m.t. - Puis:
45. Delgado (Esp) à 1' 22", 56. Kelly (Irl) à
l'36", 58. Bernard (Fr), 64. Achermann (S)
m.t., 73. Zimmermann (S) à 1' 37", 76. Màchler
(S) m.t., 78. Mottet (Fr) à 1' 43", 103. Hamps-
ten (EU) à 2' 01", 117. Rominger (S) à 2' 06".
150. Herrera (Col) à 2' 35", 163. Fignon (Fr) à
3' 12". 191. Muller (S) à 5' 28".
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Du beau monde
HBjgjj _| Open de Voëns

Vendredi , samedi et dimanche pro-
chains, se déroulera dans le merveilleux
cadre du Golf et Country club de Neu-
châtel , à Voëns sur Saint-Biaise, le 7me
Browning Open de Neuchâtel.

Cette compétition , la deuxième en
Suisse au niveau des prix, réunira non
seulement les meilleurs golfeurs suisses,
amateurs et professionnels, mais aussi
bon nombre de joueurs s'illustrant sur le
circuit européen. Parmi les quelque

150 inscrits, on note la présence d une
soixantaine de professionnels, ce qui
promet une belle empoignade.

Le golf devenant de plus en plus
populaire, les organisateurs ont eu
l'heureuse initiative de mettre à la dis-
position du public néophyte quelques
hôtesses, afin qu 'elles l' initient aux se-
crets et règles d'une grande compétition
de ce genre.

Qu'on se le dise! /fan



Calendrier de la LNB
jg ĵ football Coup d'envoi fixé au 23 juillet comme en ligue II

Aucune modification n'a été apportée à la formule du de chaque groupe seront promus ou maintenus en division
championnat de Suisse de ligue nationale. supérieure.

En ce qui concerne la ligue B, dont les calendriers ont été
publiés une semaine après ceux de ligue A, car il fallait
attendre le nom du dernier promu, désigné samedi dernier
seulement (Claris), les six premiers de chacun des deux
groupes se retrouveront au terme de la première phase avec
les quatre derniers de LNA pour participer, en deux grou-
pes, à la poule de promotion/relégation. Les deux premiers

La poule de relégation se jouera en deux groupes égale-
ment (avec les six derniers des deux groupes de LNB). Le
dernier de chacun des deux groupes sera automatiquement
relégué en première ligue. Un match de barrage (aller et
retour) opposera les avant-derniers de chaque groupe pour
la désignation du troisième relégué, /si

Phase qualificative , groupe ouest
# Premier tour
Samedi 23 juillet

Bienne-CS Chênois, Malley-La
Chaux-de-Fonds , Martigny-Etoile Ca-
rouge, Montreux-Renens, Urania-Bulle ,
Yverdon-Granges.

Mercredi 27 juillet
Bulle-Yverdon , La Chaux-de-

Fonds-Urania, CS Chênois-Martigny,
Etoile Carouge-Montreux, Granges-Mal-
ley, Renens-Bienne.

Samedi 30 juillet
Bienne-Etoile Carouge, Malley-Bulle,

Martigny-Renens, Montreux-CS Chê-
nois, Urania-Granges, Yverdon-La
Chaux-de-Fonds.

Samedi 6 août
Bulle-Bienne, La Chaux-de-Fonds-

Martigny, CS Chênois-Urania, Etoile
Carouge-Malley, ' Granges-Montreux,
Renens-Yverdon.

Mercredi 10 août
Bienne-Granges, Malley-Renens, Mar-

tigny-Bulle , Montreux-La Chaux-de-
Fonds, Urania-Etoile Carouge, Yver-
don-CS Chênois.

s

Samedi 13 août
Bulle-Montreux, La Chaux-de-

Fonds-Bienne, CS Chênois-Malley,
Etoile Carouge-Yverdon, Granges-Mar-
tigny, Renens-Urania.

Mardi 16 août
Bienne-Yverdon , CS Chênois-Gran-

ges, Etoile Carouge-La Chaux-de-
Fonds, Martigny-Malley, Montreux-Ura-
nia , Renens-Bulle.

Samedi 20 août
Coupe de Suisse avec clubs de LNB

Samedi 27 août
Bulle-Etoile Carouge, La Chaux-de-

Fonds-CS Chênois, Granges-Renens,
Malley-Bienne, Urania-Martigny, Yver-
don-Montreux.

Mercredi 31 août
CS Chênois-Bulle, Etoile Carouge-

Renens, Granges-La Chaux-de-
Fonds, Malley-Urania , Martigny-Yver-
don , Montreux-Bienne.

Samedi 3 septembre
Coupe de Suisse avec clubs de LNA

Samedi 10 septembre
Bienne-Martigny, Bulle-Granges, Etoi-

le Carouge-CS Chênois, Montreux-Mal-
ley, Renens-La Chaux-de-Fonds,
Yverdon-Urania.

# Second tour
Samedi 17 septembre

La Chaux-de-Fonds-Bulle , CS
Chênois-Renens, Granges-Etoile Ca-
rouge, Malley-Yverdon, Martigny-Mon-
treux, Urania-Bienne.

Samedi 24 septembre
Bulle-Urania , La Chaux-de-Fonds-

Malley, CS Chênois-Bienne, Etoile Ca-
rouge-Martigny, Granges-Yverdon, Re-
nens-Montreux.

Samedi 1er octobre
Bienne-Renens, Malley-Granges, Mar-

tigny-CS Chênois, Montreux-Etoile Ca-
rouge, Urania-La Chaux-de-Fonds,
Yverdon-Bulle.

Samedi/dimanche 8-9
octobre

Bulle-Malley, La Chaux-de-Fonds-
Yverdon, CS Chênois-Montreux, Etoi-
leCarouge-Bienne, Granges-Urania, Re-
nens-Martigny.

Samedi/dimanche 15/16
octobre

Bienne-Bulle, Malley-Etoile Carouge,
Martigny-La Chaux-de-Fonds, Mon-
treux-Granges, Urania-CS Chênois,
Yverdon-Renens.

Samedi/dimanche 22/23
octobre

La Chaux-de-Fonds-Montreux ,
CS Chênois-Yverdon, Etoile Carouge-

Urania , Granges-Bienne, Renens-Mal -
ley.

Samedi/dimanche 29/30
octobre

Bienne-La Chaux-de-Fonds, Mal-
ley-CS Chênois, Martigny-Granges,
Montreux-Bulle, Urania-Renens, Yver-
don-Etoile Carouge.

Dimanche 6 novembre
Bulle Renens, La Chaux-de-Fonds-

Etoile Carouge, Granges-CS Chê-
nois , Malley-Martigny, Urania-Montreux,
Yverdon-Bienne.

Dimanche 13 novembre
16es de finale de la Coupe de Suisse

Dimanche 20 novembre
Bienne-Malley, CS Chênois-La

Chaux-de-Fonds, Etoile Carouge-Bul-

A L 'EXTERIEUR - Le FC La Chaux-de-Fonds de l 'entraîneur Tonio
Chiandussi commencera le championnat à Malley. presservice

le, Martigny-Urania, Montreux-Yverdon ,
Renens-Granges.

Dimanche 27 novembre
Bienne-Montreux, Bulle-CS Chênois,

La Chaux-de-Fonds-Granges , Re
nens-Etoile Carouge, Urania-Malley,
Yverdon - Mcirtigny.

Dimanche 4 décembre
La Chaux-de-Fonds-Renens , CS

Chênois-Etoile Carouge, Granges-Bul-
le, Malley-Montreux, Martigny-Bienne,
Urania-Yverdon.

Dimanche 11 décembre
Bienne-Urania , Bulle-La Chaux-de-

Fonds, Etoile Carouge-Granges, Mon-
treux-Martigny, Renens-CS Chênois,
Yverdon-Malley.

Sélections régionales

Valais et Vaud
champions

Le Valais, chez les moins de 17 ans ,
et Vaud , chez les moins de 16 ans, ont
remporté les championnats de Suisse
des sélections juniors régionales, dont
la phase finale s'est déroulée à Echal-
lens.

Moins de 17 ans. — Groupe A:
Valais - Neuchâtel 1-0, Suisse Nord-
Ouest - Neuchâtel 1-0, Suisse Nord-
Ouest - Valais 1-0. - Groupe B: So-
leure - Genève 3-2, Tessin Soleure
0-0, Genève - Tessin 2-2. — Demi-
finales : Tessin Suisse Nord-Ouest
1-0, Valais - Soleure 4-1. - Finales.
Ire place: Valais - Tessin 2-1. - 3me
place : Soleure - Suisse Nord-Ouest
2-0. 5me place : Genève - Neuchâtel
2-1.

Moins de 16 ans. — Groupe A:
Suisse Centrale Tessin 0-0, Suisse
Centrale • Zurich TO, Tessin - Zurich
2-1. — Groupe B: Vaud - Genève 1-0,
Suisse Orientale Genève 3-0, Vaud
Suisse Orientale 5-3. - Demi-fina-
les : Suisse Orientale - Tessin 1-0, Vaud
- Suisse Orientale 1-0. - Finales. —
Ire place : Vaud Suisse Orientale
2-0. - 3me place : Tessin - Suisse
Orientale 1-0. - 5me place: Genève
- Zurich 2-2 (5-4 aux penalties). /si

• Le choix des Etats-Unis pour organiser la
Coupe du monde de football en 1994 est «un
choix injustifié " , a estimé mardi le journal maro-
cain Le Matin du Sahara (pro-gouvernementai).

«Ce choix nous affecte (...) Nous avons com-
me consolation le fait que notre pays a cepen
dant rallié sur sa candidature 7 voix sur 19.»
/ap

Phase qualificative , groupe est
# Premier tour

Samedi 23 juillet
Coire-Chiasso, Glaris-SC Zoug, Lo

carno-Emmenbriïcke, Old Boys-Winter
thour, Schaffhouse-Baden , Zurich-Bâle

Mercredi 27 juillet
Baden-Zurich, Bâle-Locarno, Chias

so-Old Boys, Emmenbrucke-Schaffhou
se, Winterthour-Glaris, SC Zoug-Coire

Samedi 30 juillet
Coire-Winterthour, Glaris-Chiasso

Locarno-Baden , Old Boys-SC Zoug
Schaffhouse-Bâle, Zurich-Emmenbruc
ke

Samedi 6 août
Baden-Old Boys, Bâle-Coire, Chias

so-Zurich, Emmenbrùcke-Glaris. Win
terthour-Schaffhouse, SC Zoug-Locar
no

Mercredi 10 août
Coire-Emmenbrùcke, Glaris-Baden

Locarno-Chiasso, Old Boys-Bâle
Schaffhouse-SC Zoug, Zurich-Winter
thour.

Samedi 13 août
Baden-Coire, Bâle-Glaris, Chiasso

Schaffhouse, Emmenbrucke-Old Boys

Winterthour-Locarno, SC Zoug-Zurich.

Mardi 16 août
Chiasso-Bâle, Coire-Zurich, Glaris-

Schaffhouse, Old Boys-Locarno, Win-
terthour-Emmenbrucke, SC Zoug-Ba-
den.

Samedi 20 août
Coupe de Suisse avec clubs de LNB

Samedi 27 août
Baden-Winterthour , Bâle-SC Zoug,

Emmenbrucke-Chiasso, Locarno-Coire,
Schaffhouse-Old Boys, Zurich-Claris.

Mercredi 31 août
Baden-Bâle , Chiasso-Winterthour,

Coire-Schaffhouse. Old Boys-Glaris, SC
Zoug-Emmenbrucke, Zurich-Locamo.

Samedi 3 septembre
Coupe de Suisse avec clubs de LNA

Samedi 10 septembre
Chiasso-SC Zoug, Emmenbrùcke-Ba-

den , Glaris-Coire, Old Boys-Zurich,
Schaffhouse-Locarno, Winterthour-
Bâle.

Samedi 17 septembre
Baden-Chiasso, Bâle-Emmenbrucke,

Coire-Old Boys, Locarno-Glaris, SC
Zoug-Winterthour, Zurich-Schaffhouse.

# Second tour

Samedi 24 septembre
Baden-Schaffhouse, Bâle-Zurich,

Chiasso-Coire, Emmenbrùcke-Locarno,
Winterthour-Old Boys, SC Zoug-Glaris.

Samedi 1er octobre
Coire-SC Zoug, Glaris-Winterthour,

Locamo-Bâle, Old Boys-Chiasso,
Schaffhouse-Emmenbriicke, Zurich-Ba-
den.

Samedi/dimanche 8/9
octobre

Baden-Locarno, Bâle-Schaffhouse,
Chiasso-Glaris, Emmenbriicke-Zurich,
Winterthour-Coire, SC Zoug-Old Boys.

Samedi/dimanche 15/16
octobre

Coire-Bâle, Claris-Emmenbrucke, Lo-
camo-SC Zoug, Old Boys-Baden,
Schaffhouse-Winterthour, Zurich-Chias-
so.

Samedi/dimanche 22/23
octobre

Baden-Glaris, Bâle-Old Boys, Chias-
so-Locarno, Emmenbrûcke-Coire, Win-
terthour-Zurich, SC Zoug-Schaffhouse.

Samedi/dimanche 29/30
octobre

Coire-Baden , Glaris-Bâie, Locamo-
Winterthour, Old Boys-Emmenbrùcke,
Schaffhouse-Chiasso, Zurich-SC Zoug.

Dimanche 6 novembre
Baden-SC Zoug, Bâle-Chiasso, Em-

menbriicke-Winterthour, Locarno-Old
Boys, Schaffhouse-Glaris, Zurich-Coire.

Dimanche 13 novembre
16es de finale de la Coupe de Suisse

Dimanche 20 novembre
Chiasso-Emmenbrùcke, Coire-Locar-

no, Glaris-Zurich, Old Boys-Schaffhou-
se, Winterthour-Baden , SC Zoug-Bâle.

Dimanche 27 novembre
Bâle-Baden, Emmenbrucke-SC Zoug,

Glaris-Old Boys, Locarno-Zurich,
Schaffhouse-Coire, Winterthour-Chias-
so.

Dimanche 4 décembre
Baden-Emmenbriicke, Bâle-Winter-

thour , Coire-Glaris, Locarno-Schaffhou-
se, SC Zoug-Chiasso, Zurich-Old Boys.

Dimanche U décembre
Chiasso-Baden. Emmenbriicke-Bâle,

Glaris-Locamo, Old Boys-Coire. Schaff-
house-Zurich, Winterthour-SC Zoug.

Transferts-soldes
WiTmwj îu

La clôture des transfens des
joueurs de football n 'est pas si vieillot-
te qu 'on ne puisse en saisir les der-
niers fumets.

Dans ce rituel brouhaha où la rai-
son ne trouve pas souvent son cours,
un examen attentif nous pousse à
croire qu 'il s 'agit d 'abord de soldes,
car, en effet , si la curiosité se focalise
en priorité sur les achats, le nombre
de joueurs changeant d 'air est assez
effarant. Sur les douze clubs de ligue
A. p lus de la moitié ont liquidé davan-
tage de joueurs qu 'ils n 'en ont ache-
tés.

Il est clair que quantité et qualité ne
marchent pas fréquemment de pair ,
mais tout de même! Lausanne lâche
d 'un coup pas moins de neuf habitués
de la ligue A. L 'avenir dira quels clubs
auront le mieux acheté pour pallier
les défections, à la glorieuse enseigne
de la Bonne trouvaille.

Maintenant déjà , le ciel se couvre
d 'hypothèses, les interrogations étant
nombreuses, particulièrement sur la
faculté d 'assimilation des uns et des

autres. Sans entrer dans les déta i ls, il
est connu que notre pays ne manque
pas de ce qui est communément ap-
pelé une « tronche - , c 'est-à-dire des
caractériels.

Ainsi que je l 'ai souvent lu . Neuchâ-
tel Xamax est en tête des soucis
qu 'éprouvent certains journalistes
sportifs. Y aura-1-il des étincelles ou
pas ? Nous ferrons, car de toute ma-
nière à la Maladière on connaît. Ca-
ractériels ou pas, les for ts  caractères
peuvent être profitables sur le terrain,
pour autant que tous tirent à même
corde. Ici , Gilbert Gress a toute notre
confiance.

L 'attention sem vive encore en
d autres lieux: à Aarau où van der
Gijp espère trouver un meilleur ter-
reau qu 'à Neuchâtel. A Lausanne, où
Bregy met sa carrière en jeu , alors
que trois entraîneurs au pied d 'un
nouveau mur vont au-devant d 'exa-
mens difficiles : Hitzfeld à GC, Tord
Grip, à YB, Kostka , à Aamu.

Alfred Edelmann-Monty

RETROUVAILLES — Après une saison passée à Boudry, le gardien
Pierre-Philippe Enrico (à droite) retourne à Colombier où il retrouvera
Olivier Deagostini (au centre). fan Treuthardt

Le FC Boudry, qui a sauvé de justes-
se sa place en première ligue la saison
passée, a terminé sa période de trans-
ferts. Sous la direction de l'entraîneur
Alain Dubois, reconduit pour une nou-
velle année dans ses fonctions, le club
neuchâtelois annonce pas moins de
huit arrivées.

Arrivées : Victor Ledermann (Le Lo-
cle), Laurent Bachmann (Cortaillod , via
Audax . prêt), Olivier Rondez (La
Chaux-de-Fonds, prêt), Philippe Nicolet
(Le Landeron), Alain Matthey (La
Chaux-de-Fonds, prêt renouvelé), Alain
Blanc (Cheseaux, prêt), Cédric Humair
(Saint-lmier, prêt), Frédéric Noirjean
(retour de Neuchâtel Xamax), Jean-
Pierre Brodard (retour de Serrières).

Départs : Pierre-Philippe Enrico (re-
tour à Colombier), Alexandre Locatelli
(retour à Bôle), Alain Christinet (Au-
dax), Aimé Molliet (entraîneur-joueur à
Colombier II) . /fan

1. Kiko 14 8 3 3 48-30 19
2. Facchinetti 14 7 4 3 55-28 18
3. Câbles 14 5 6 3 29-24 16
4. Magistri 14 4 6 4 33-32 14
5. Commune 2 14 4 6 4 29-31 14
6. Neuch. Ass. 14 4 4 6 28-35 12
7. ETA Marin 14 4 2 8 20-41 10
8. Police cant. 14 2 5 7 15-36 9

1. Les Halles 12 9 1 2  37-16 19
2. Brunette 12 6 1 5  22-28 13
3. Boulangers 12 6 1 5 29-39 13
4. Raffinerie 12 6 0 6 36-36 12
5. PTT 12 5 1 6  29-27 11
6. Shakespeare 12 4 2 6 30-25 10
7. Migros 12 2 2 8 24-36 6
8. Commune 1 0 0 0 0 0 - 0  0

L Fael 14 10 2 2 72-18 22
2. Sferax 14 9 3 2 41-16 21
3. Metalor 14 6 4 4 36-29 16
4. Sporeta 14 6 3 5 43-26 15
5. ENSA 14 7 1 6 40-36 15
6. DB Jeanren 14 4 1 9 17-58 9
7. C.I.R. 14 3 1 10 28-60 7
8. Schupfer 14 3 1 10 29-63 7

ASSEMBLEE DES PRESIDENTS
DE CLUBS
Cette assemblée s'est déroulée sans
heurts, vendredi 24 juin dernier, au res-
taurant du Jura, en notre ville. A pari 3
absents, tous les clubs étaient représen-
tés. La lecture du procès-verbal de l'as-
semblée des présidents de 1987 n'ayant
fait l'objet d'aucune remarque, l'on pas-
sa au palmarès de la saison écoulée. Le
champion corporatif de la série A est le
FC Kiko qui gagne le challenge «Neu-
châteloise-assurances». Le challenge
« Câbles» est remporté par le champion
de la série B qui est le FC Les Halles. Le
FC Faël, champion de la série C, s'adju-
ge le challenge «Magistri». Le FC Kiko
est également vainqueur de la coupe
1 987-1988 alors que le FC Magistri est
1er au classement du challenge super-
prestige. Puis l'on passa au tirage au
son des matches de la coupe, saison
1988-1989. Les rencontres préliminai-
res seront les suivantes: Adas-Metalor/
Les Càbles-CIR/ Electrona-PTT/ Eg-
ger-Schupfer/ Migros-Les Halles/ Du-
bois-Jeanr. - Brunette/ Boulangers-Tra-
melots/ Neuch -ass. -Sferax/ Shakes-
peare-Sporeta/ Commune - ETA, Ma-
nn. Les vainqueurs de ces matches ainsi
que les FC Raffinerie, Magistri , Police
cant., Kiko. Facchinetti et Mirabeau
joueront les 1/8e de finale. La reprise
du championnat est fixée au 29 août
prochain. Le FC Commune 1 s'étant
retiré, le FC Commune 2 devient le FC
Commune. Notons également que le
FC ENSA a demandé congé pour une
saison et qu'un ancien club, le FC Adas
ainsi que deux nouvelles formations, les
FC Mirabeau et Oscilloquartz participe-
ront au championnat de la série C la
saison prochaine. Après une heure de
débats, l'ordre du jour étant épuisé, le
président M. Gilbert Adamini souhaita
de bonnes vacances à chacun et nous
donna rendez-vous pour la reprise à fin
août.
N.B. Prochainement, nous ferons un bi-
lan plus complet de la saison écoulée.
GFCN

Un Boudry new-look
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Agencements
de cuisines

Toutes exécutions.
Prix d'usine. Offre
sans engagement.

Tél. (025) 2613 93.
551010-10

A vendre
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Neuchâtelois en progrès
rai athlétisme | Réjouissantes statistiques chez les jeunes

Les statistiques neuchâteloises, à mi-saison, laissent entre-
voir une évolution de plus en plus prononcée vers le niveau
cantonal pour bon nombre de juniors et cadets du canton.

Jean-François Zbinden pourrait bien
battre le record du 100 m, vieux de
28 ans, lors d'un tout prochain meeting,
après celui du 200 m qui datait de
1972! En progression de 74 centièmes
sur cette distance, il l'est encore de
80 centièmes au 300 mètres. Là, rele-
vons également que Richard Gafner , en
pleine progression, a déjà réussi cette
saison un chrono de plus d'une secon-
de inférieur à son meilleur de 1987 !

Au 400 m , André Widmer s'est amé-
lioré de 1"45 et Sébastien David de
1"22. Au 800 m, Philippe Streiff (Olym-
pic) abaisse son record personnel de
1"03. Au 1000 m, l'arrivée de Yann

Cattin est de bon augure. Mais c'est
surtout David Sébastien, en progrès de
1"68, qui annonce un bel avenir.

Nicolas Dubois est en progrès de
4"61 sur 1500 m, et Biaise Steiner a
abaissé son temps au 3000 m de près
de 15 secondes. Le 5000 m marque
l'apparition de Thierry Huguenin
(Olympic). Sur 10.000 m, Bernard Lo-
vis a progressé de près d'une minute.
Son nouveau record lui permettra
d'être cité dans la statistique nationale.

Promesses
Sans être l'égal de Zbinden , évidem-

ment , André Widmer passe de mieux

en mieux les haies, en particulier au
tour où il a réussi 75 centièmes de
mieux qu 'en 1987 (contre 60 centièmes
pour Zbinden) . L'apparition du Cadet A
Claude Cavalli est pleine de promesses.
N'a-t-il pas déjà progressé de 39 cm à la
longueur ? Un autre Cadet A, Fabrice
Gobbo (FSG Bevaix), se porte sur les
traces de Gaudichon à la hauteur. Oli-
vier Meisterhans se hisse toujours plus
haut à l'aide de sa perche : 20 cm de
plus, et on en est à 4m 10. Yves Hul-
mann (Olympic) a enregistré la même

progression. Il commence à bien piquer
son javelot : 5m34 de mieux !

Aux lancers toujours, un certain Y.
Moulinier (Olympic), nouveau venu,
s'installe en tête du javelot, précisément,
et se classe par ailleurs au 3me rang du
lancer du poids. Signalons, enfin, la
maîtrise au marteau de Cédric Tissot,
plus loin de 4 m 14, sans oublier un
autre valeureux cadet A, Jerry Fahmi,
au disque.

A. F.

OLIVIER MEISTERHANS - Un saut renversant à 4 m 10 à la perche.
. ,.- - Presscrvice

Le Locle I champion
ĵfffig tîr 

I 
Au petit calibre

Dernièrement, a eu lieu à La Chaux-
de-Fonds la finale cantonale de grou-
pes au petit calibre, qui réunissait les 11
meilleures formations du canton quali-
fiées pour y disputer le titre de cham-
pion neuchateloise 1988.

Le programme prévoyait trois tours
par groupes. Ceux-ci étaient composés
de cinq tireurs, trois couchés et deux en
position à genou, qui avaient chacun
dix coups par tour à tirer.

La victoire est revenue à l'équipe du
Locle I devant Peseux I, qui était en tête
après les deux premiers tours. A noter
que les résultats de cette finale ont été
assez moyens, ceci malgré la météo qui
était pourtant favorable à la pratique du
tir.

Sur le plan individuel couché, les
meilleurs résultats ont été obtenus par
Pierre-André Glauser, de Peseux, avec
des passes de 97, 98 et 97 points. A
genou, c'est Gérald Glauser, du même

groupe, qui s est imposé avec des résul-
tats de 94, 96 et 89 points.

R. G.

1. Le Locle I (champion cantonal 1988)
1402 pts ; 2. Peseux 1 1394 ; 3. Colombier I
1390 ; 4. La Chaux-de-Fonds II 1379 ; 5. Pe-
seux Il 1368 ; 6. Colombier II 1367 ; 7. Val de-
Ruz I 1366 ; 8. Le Locle II 1349 ; 9. La Chaux-
de-Fonds I 1345; 10. Peseux III 1343; 11.
Neuchâtel I 1324.

Individuel couché: 1. Glauser Pierre-An-
dré (Peseux) 292 pts ; 2. Boulot Eric (Le Locle)
291 ; 3. Behren Armin (La Chaux-de Fonds)
290; 4. Glauser Roland (Peseux) 289 ; 5. Beck
Francis (Neuchâtel) 288.

A genou : 1. Glauser Gérald (Peseux) 279
pts ; 2. Favre Antoine 277 ; 3 Andrey Gérold
277.

Couché dames: 1. Roquier Claire (Peseux)
274 pts ; 2. Gacond Marianne (Val de-Ruz)
273; 3. Liniger Josiane (Peseux) 273.

A genou dames : 1. Cuenot Sandrine (Le
Locle) 248.

COURONNEMENT — Le groupe du Locle I a été sacré champion canto-
nal au petit  calibre. Fanr

Deux Boudrysannes en Oï
g |̂ gymnasti que | Lors de la Fête soleuroise à l'artistique féminine

Lors de la Fête soleuroise de gymnastique artistique fémi-
nine qui s'est déroulée ce week-end à Soleure, les jeunes
Boudrysannes ont raflé quatre médailles, dont deux d'or
grâce à Mélanie Scherler (niveau 1) et Miria Di Romualdo
(niveau 2). Fabienne Plancherel (niveau 1) a obtenu du
bronze et Valérie Feuz (niveau 5) de l'argent.

# Niveau 1 (68 classées) : très
bon concours des deux Boudrysannes
inscrites. Mélanie Scherler a été couron-
née avec un total de 37,65, soit 55
centièmes de mieux que sa rivale Ra-
chel Koller (Malleray). Quant à Fabien-
ne Plancherel , elle a décroché la mé-

daille de bronze en réussissant la meil-
leure note au saut.
• Niveau 2 (74 classées) : Miria

Di Romualdo a obtenu sa sixième mé-
daille d'or avec un total de 37,25. Mais
elle a été sérieusement menacée par
Sylvie Delémont (Malleray), qui n'a été

battue que de 5 petits centièmes. La
médaille de bronze est revenue à une
autre Neuchateloise, la Chaux-de-Fon-
nière Cindy Abannizio. Les Boudrysan-
nes Christelle Kung (6me), Cindy Mi-
chet (14me) et Doina Haussmann
(27me) ont obtenu une distinction.

O Niveau 3 (41 classées) : pas de
chance pour la Boudrysanne Silvana
Settecasi, qui est tombée à la poutre.
Elle a dû se contenter de la 4me place.
Sa camarade de club Janine Plancherel
la suit au classement avec un 5me rang
très honorable. Enfin , Soraya Balmelli a
elle aussi connu une chute à la poutre

et elle a terminé au 13me rang.

# Niveau 4 (30 classées) : aucune
Boudrysanne engagée à ce niveau. La
meilleure Neuchateloise est la Chaux-
de-Fonnière Hanni Jessica, qui s'est
classée au 7me rang.

# Niveau 5 (22 classées) : médail-
le d'argent remarquable pour Valérie
Feuz, dans ce niveau où les exigences
sont très élevées. Valérie a réussi des
notes très régulières entre 8,65 et 8,95.
/fan

Niveau 1: 1. Mélanie Scherler (Boudry)
37,65; 2. Rachel Koller (Malleray) 37,20; 3.
Fabienne Plancherel (Boudry) 37,10. • Puis les
autres Neuchâteloises: 9 Aline Vinard (La
Coudre) 36,15; 30. Christel Abbonizio (La
Chaux-de-Fonds) 34,95.

Niveau 2: 1. Miria Di Romualdo (Boudry)
37,25; 2. Sylvie Delémont (Malleray) 37,20; 3.
Cindy Abbanizio (La Chaux-de-Fonds) 36,50. -
Puis les autres Neuchâteloises: 5. Béatrice
Lapray (La Chaux-de-Fonds) 36,05; 6.
Christelle Kung (Boudry) 35,80; 14. Cindy Mi-
chel (Boudry) 35,05; 19. Carole Spori (La
Chaux-de-Fonds) 34,80; 21. Doris Perrenoud
(La Coudre) 34,75; 24. Eveline Calero (La
Chaux-de-Fonds) 34,55; 27. Doina Hauss-
mann (Boudry) 34,40; 36. Jessica Frey (La
Chaux-de-Fonds) 33,80; 41. Fanny Simonet
(Boudry) 33,55; 50. Isabelle Janko (La Chaux-
de-Fonds) 32,90; 52. Solange Brissat (La
Chaux-de-Fonds) 32,80; 53. Noémie Scherler
(Boudry) 32,75.

Niveau 3: 1. Kathrin Kovacs (Muttenz)
36,85; 2. Nadja Dominé (Malleray) 36,025; 3.
Carmen Kissling (Soleure) 35,975; 4. Silvana
Settecasi (Boudiy) 35,675; 5. Janique Planche-
rel (Boudry) 35.45. - Puis les autres Neuchâ-
teloises: 13. Soraya Balmelli (Boudry) 34,20;
39. Céline Holzer (La Chaux-de-Fonds) 30,65;
41. Sandrine Sommer (La Chaux-de-Fonds)
30,375.

Niveau 4: 1. Petra Hofstetter (Windisch)
36,45; 2. Suzanne Huber (Muttenz) 35,55; 3.
Pascale Egloff (Beme-Langgasse) 34.90. - Puis
les Neuchâteloises : 7. Hanni Jessica (La
Chaux-de-Fonds) 33.65; 11. Loyse Boillat (La
Chaux-de-Fonds) 33,05; 16. Sabrina Perinetti
(La Chaux-de-Fonds) 31,85; 19. Evelyn Gaze
(La Coudre) 31,40; 28. Sylvie Humbert-Droz
(La Coudre) 28,80.

Niveau 5: 1. Michèle Rohrbach (Muttenz)
35,85; 2. Valérie Feuz (Boudry) 35,20; 3. Pris-
ka Schwytzer (Rapperswil-Jona) 34,95.MELANIE SCHERLER — Une petite puce boudrysanne en or. fan

100 m: 1. J.-F. Zbinden (CEP) 11"00 ; 2.
R. Gafner (Olympic) 11 "20 ; 3. D. Gaillard
(Olympic) 11 "40; 4. H. Bùri (Olympic)
11 "41 ; 5. O. Berger (CEP) 11 "48.- 200 m:
1. J.-F. Zbinden (CEP) 21"73 (nouveau
record cantonal) ; 2. R. Gafner (Olympic)
22"59; 3. E. Trevisan (Olympic) 22"88 ; 4. D.
Gaillard (Olypic) 22"9 ; 5. H. Burri (CEP)
22"91.- 300 m: 1. J.-F. Zbinden 34"11; 2.
O. Berger (CEP) 36"07 ; 3. R. Gafner 36"60 ;
4. E. Trevisan (Olympic) 36"89 ; 5. Sébastien
David (CEP) 36"95 - 400 m: 1. J.-F. Zbinden
48"05; 2. Nicolas Dubois (Olympic) 50"34 ;
3. Renaud Matthey (Olympic) 50"77 ;4. An-
dré Widmer (Olympic) 51 "17; 5. S. David
(CEP) 51 "33.- 600 m: 1. R. Matthey (Olym-
pic) l'22"66 ; 2. S. David l'24"05 ; 3. A
Widmer (Olympic) l'25"13; 4. Yvan Perroud
(Ntel-Sports) l'26"45. - 800 m: 1. R. Matthey
l'52"39 ; 2. B. Steiner (Olympic) l'54"27; 3.
N. Dubois (Olympic) l'55"02 ; 4. P. Streiff
(Olympic) l'58"29 ; 5. S. David l'58"97.-
1000 m: 1. B. Steiner (Olympic) 2'24"16
(nouveau record neuchâtelois); 2. R.
Matthey 2'31"51 ; 3. S. David 2'35"01 ; 4.
Claude Billod (CEP) 2'36"49 ; 5. Y. Cattin
(Olympic) 2'43"02 - 1500m: 1. B. Steiner
3'46"82 ; 2. R. Matthey 3'57"84; 3. C. Billod
(CEP) 4'05"31 ; 4. N. Dubois 4'06"64; 5. Ph.
Streiff (Olympic) 4'08"19.- 3000 m: 1. B.
Steiner 8'19"68 ; 2. B. Lovis (Olympic)
8'57"32 ; 3. T. Huguenin (Olympic) 9'08"70;
4. N. Dubois 9'33"92; 5. F. Meier (Olympic)
10'06"74 - 5000m: 1. B. Lovis 15'27"20 ;
2. T. Huguenin (Olympic) 15'59"37 ; 3. C.-A
Soguel (FSG Fontainemelon) 16'00"64 ; 4.
Pierre-Alain Perrin (CADL) 16'12"39 ; 5. Fré-
déric Meier (Olympic) 16'49"45 - 10.000m:
1. B. Lovis 3r33"21.- 110 m haies : 1. D.
Joye (Olympic) 15'75 ; 2. A. Widmer (Olym-

pic) 16"36; 3. Ph. Spaetig (Olympic) 16"96;
4. J.-F. Berger (CEP) 17"15; 5. P. Monnat
(Olympic) 17"29 - 300 m haies : 1. A Wid-
mer (Olympic) 40"90.- 400 m haies : 1. J.-F.
Zbinden 5 1"56 (nouveau record neuchâ-
telois) ; 2. A Widmer 55"48 ; 3. V. Schnei-
der (Olympic) 60"7; 4. J.-R. Feuz (Olympic)
62"51 ; 5. J.-L. Mora (Olympic) 69"1.-
3000 m steeple: 1. N. Jaunin (CEP)
10'43"24.

Longueur: 1. O. Berger (CEP) 7 m 24
(nouveau record neuchâtelois) ; 2. Ph.
Gaudichon (Olympic) 6 m 71; 3. D. Joye
(Olympic) 6 m 56; 4. C. Cavalli (Olympic)
6 m 49; 5. P. Berger (FSG Bevaix) 6 m 34.-
Hauteur : 1. Ph. Gaudichon (Olympic)
1 m 98 ; 2. F. Gobbo (FSG Bevaix) 1 m 91 ; 3.
ex-aequo P. Furrer (FSG Bevaix) et D. Voirol
(CEP) lm90 ; 5. Y. Béguelin (Olympic)
lm86.- Triple Saut : 1. J.-F. Tranquille
(Olympic) 11 m85; 2. J. B. Veya (Olympic)
10m 83.- Perche: 1. ex-aequo O. Meiste-
rhans (CEP) et J.-R. Feuz (Olympic) 4 m 10;
3. ex-aequo J. Châtelain (Olympic), Y. Hul-
mann (Olympic) et D. Steudler (Olympic)
3 m 90.- Marteau: 1. C. Hostettler (Olympic)
57 m 38 ; 2. C. Kolb (Olympic) 57 m 14 ; 3. C.
Tissot (Olympic) 35 m 90.- Disque: 1. Y.
Moulinier (Olympic) 47 m 44; 2. A. Beuchat
(CEP) 41 m 52; 3. Cl. Moser (CEP) 37 m 68;
4. M. Gubian (Olympic) 37 m 48 ; 5. J. Fahmi
(CEP) 37 m 30.- Poids: 1. A Beuchat (CEP)
15 m 54 ; 2. C. Moser (CEP) 14 m 92; 3. Y.
Moulinier (Olympic) 13 m 74 ; 4. Ch. Hostett-
ler (Olympic) 13 m 39 ; 5. Ch. Kolb (Olympic)
12 m 53.- Javelot : 1. Y. Hulmann (Olympic)
47m34; 2. J. Wyss (FSG Bevaix) 46m68 ;
3. D. Joye 45 m 44; 4. P. Pécaut (CEP)
41 m 86 ; 5. L Saurer (FSG Bevaix) 40 m 26.

Hurni placé
gfej automobilisme l F3 à Hockenheim

La dernière course en cir-
cuit du championnat de
Suisse qui se déroulait di-
manche à Hockenheim n'a
pas trop souri aux pilotes
neuchâtelois de Formule 3.
Seul Christophe Hurni, de
Chambrelien , a tiré son
épingle du jeu en terminant
6me.

Plus de 300 pilotes s'étaient inscrits
pour participer aux épreuves d'Hocken-
heim dans l'une ou l'autre des catégo-
ries. En Formule 3, ils étaient 44 ins-
crits, si bien que les organisateurs
avaient divisé le peloton en deux grou-
pes pour les essais chronométrés. Par
ailleurs, une bonne dizaine de pilotes
étrangers, allemands, autrichiens et sué-
dois étaient de la partie.

— A Hockenheim, tout se déroule
le samedi, explique Christophe Hurni.
Nous avons eu deux séances d'essais de
15 minutes le matin, ce qui est totale-
ment insuffisant , puis la course l 'après-
midi. Pour moi, cela ne s 'est pas trop
mal passé. 6me temps des essais, j 'ai
terminé 6me de la course remportée
par Kaufmann , devant Bordoli, Zeller et
le Fribourqeois Franzen, meilleur ro-
mand en I occurrence.

Si Hurni a pu obtenir un résultat

satisfaisant, le Loclois Jean-Yves Simoni
a dû abandonner après un accrochage.
De même, Christophe Otz, de Bôle, et
Pierre Hirschi, de Cemier (18me et
19me) ont aussi eu à pâtir des nom
breuses touchettes.

La fin du championnat de Suisse ne
comportera plus que des courses de
côte. La première aura lieu les 23 et 24
juillet prochains en Valais , entre Ayent
et Anzère. Entretemps, le week-end pro-
chain, Hurni , Hirschi et Olivier Stahel
(ce dernier n'était pas à Hockenheim)
participeront au slalom de Chamblon
près d"Yverdon. Avis aux amateurs de
belles voitures.

P.-A. R.

CHRISTOPHE HURNI - Sixième
à Hockenheim. Marcel Guye

GYMNASTIQUE? — Non, rien à voir avec un concours de gymnasti-
que. Ces deux athlètes sont des joueurs de base-bail surpris en
position Inconf ortable lors du match entre les Toronto Blue Jays et
Oakland ce dernier week-end à Toronto. ap

Jambes en l'air
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500 LIVRES Harlequin. états neufs. 1,50 fr. pce
Venez choisir. Tél. 47 15 14. eoieis-e i

UN CROCHET d'attelage pour Ford Taunus.
Tél. (038) 31 51 00. 553117-61

VÉLO DE CROSS bon état. Tél. 24 49 84.
553257-61

CHAÎNE HIFI stéréo complète Technics. Prix à
discuter. Tél. 31 43 58, dès 19 h. 553127-61

GUITARE BASSE Fender, ampli Carlsbro 90 W
+ accessoires. Prix à discuter. Tél. 33 40 84.

653-38-61

FRAISES (non traitées) à cueillir â Chambrelien
4 fr. le kilo. M™ Perret , tél. 45 12 56. 602634.61

CAUSE DÉPART chaîne hi-fi Pioneer Midi,
CD, K7, tourne-disque, enceintes 80 W, bon
prix; répondeur téléphonique Sanyo 200 fr. Tél.
41 1 3 70. 553242-61

2 FAUTEUILS «Cabriolet » 60 fr. pièce; 1 petite
table gigogne 80 fr. ; 1 tapis Berbère 330 * 84
200 fr. ; 1 dito 144 « 72 cm 80 fr. Tél. 25 14 38,
dès 19 heures. 553132-61

A MARIN dès le 30 octobre 1988, appartement
de 314 pièces, salon avec cheminée, dernier éta-
ge, loyer .1340 fr. charges comprises. Tél. (038)
33 42 87, à midi ou le soir. 60199_ .61

GRISE-PIERRE 7 1e' août 2% pièces, cuisine
équipée, 5e étage. Tél. 25 01 08. 553262 63

BEVAIX 2 pièces agencées, 780 fr. charges
comprises. Tél. 33 61 85. 602506-63

QUESADA Alicante, 2 chambres, salon, cuisi-
ne, douche, terrasse, jardin, 350 fr. la semaine.
Tél. (038) 241251. 553112-63

CENTRE VILLE appartement de 2 pièces,
820 fr. charges comprises. Tél. 25 16 55.

553113-63

CHARMETTES 13 appartement 3 pièces, cui-
sine agencée, pour le 1"' septembre 1988. Prix
1130 f r. Tél. 31 54 87, l'après-midi. 553129 53

MONTMOLLIN 3 pièces ' + garSge,''vjatt_..i1,1
550 fr. charges comprises, dès le 1" août 1988.
Tél. 33 38 71. t̂ map i «S î̂ftflW

AUVERNIER pour le 1er septembre, 5 pièces.
1175 fr. charges comprises. Tél. 31 84 22, de
1 8 h à 20 h. 553263 63

A MARIN dès le 30 octobre 1988, appartement
de 3Î4 pièces, salon avec cheminée, dernier éta-
ge, loyer 1340 fr. charges comprises. Tél. (038)
33 42 87, à midi ou le soir. 556420-63

DANS VILLA à l'ouest de Neuchâtel. Vf* piè-
ces, balcon, vue imprenable, cave, galetas. A
personne tranquille, sans enfants, solvable.
Transports publics, facilité de parquer. Loyer
500 fr. + charges. Libre 1 " octobre. Ecrire à
FAN-L'EXPRESS 2001 Neuchâtel sous chiffres
63-8105. 553119-63

URGENT! Jeune étudiant cherche studio
(éventuellement chambre), pour fin juillet. Neu-
châtel et environs. Tél. (037) 77 11 07.553082-6.

URGENT cherchons appartement 2-3 pièces,
loyer modéré, Neuchâtel et environs. Tél. (037)
731741. 553120 64

CHERCHE 2-3 pièces, prix modéré, aux envi-
rons de Cortaillod. Tél. 42 41 25, 7 h-8 h.

553249-64

POUR COLLABORATEUR scientifique, ap-
partement meublé, Neuchâtel ou environs,
3'/. pièces pour 1 année dès septembre 1988.
Institut de chimie, Bellevaux 51 , tél. 25 2815.

553109-64

DE RETOUR de l'étranger, fonctionnaire fédé-
ral, couple avec 2 enfants cherche à Neuchâtel
appartement de 4%-5!4 pièces pour le 1" sep-
tembre 1988, loyer jusqu'à 1500 fr. Ecrire à
K. Holliger-Widmer, Huenenhubelstrasse 29,
3123 Belp. Tél. (031) 81 31 32. 55301264

NURSE diplômée cherche place début août
1988 ou date à convenir. Tél. (038) 31 56 06.

601700 68

DAME cherche à faire des nettoyages et repas-
sage. Tél. 31 65 64, après 18 heures. 553258 es

REMPLACEMENT soit bureau, boutique, etc..
du 11.7. au 24.7. Tél. 31 45 38. dès 19 h.

553246-66

JEUNE FILLE portugaise cherche travail pen-
dant les vacances dans restaurant ou autre. Tél.
25 03 59. 563118-68

ON CHERCHE une personne pour s'occuper
d'un couple âgé sans soins particuliers. Ecrire à
FAN-L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
67-8091. 553015 67

SAMARITAINS MIXTES cours rapides pour
permis de conduire. Tél. 53 22 13 / 24 07 07.

530916-67

QUEL ÉTUDIANT serait intéressé à donner des
cours d'allemand et de français à mon fils,
niveau 2" scientifique. Tél. 41 17 00, en soirée.

553244-87

DAME SEULE 66 ans. dynamique, cherche
compagnon du même âge pour rencontres, sor-
ties (marche, ski de fond), aimant les bêtes.
Fumeur s'abstenir. Ecrire à FAN-L'Express ,
2001 Neuchâtel. sous chiffres 67-8094.

553035 67

JEUNE HOMME offre 1000 fr. à jeune femme
ressemblant à Mireille Darc pour souper ensem-
ble puis passer la nuit en privé au domicile du
jeune homme samedi 23 juillet. Ecrire àFAN-
L'EXPRESS 2001 Neuchâtel sous chiffres
67-2185. 802881 87

CHERCHE PENSION pour cheval, dans la
région du Landeron. Tél. (038) 51 19 07.

553121-69

votre [W5| l&M toujours
journal 9«»j m avec vous
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ABONNEMENT
DE VACANCES

Souscrivez un abonnement temporaire aux conditions
avantageuses suivantes :

durée minimale 6 jours
envoi par voie de surface
Prix de base Fr. 3.-

+
Suisse 90 centimes par jour
Europe Fr. 1.30 ou Fr. 1.60 par jour selon les

pays (se renseigner auprès du service
des abonnements)

payable d'avance à notre compte de chèques
postaux 20-178-7 ou à notre réception. 602175 10

r_r\ iM~L txpross
H Service de diffusion B
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Entreprise moyenne de la région de Moutier en pleine
expansion cherche tout de suite ou à convenir

I l  
" HUdiiic ouiiiiiitfroicii

pour les domaines administration financière et de person-
nel, gestion commerciale et exportation, avec si possible
des connaissances diverses de la machine-outils.

Langues: Français et anglais, parlées et écrites.
Age: environ 30 ans et plus.

Bonnes prestations sociales.

Nous offrons une activité variée et intéressante au sein
d'un petit groupe.

Veuillez adresser votre offre détaillée accompagnée d'un
curriculum vitae et de certificats sous chiffres 3261 B Ofa,

. Orell Fùssli Publicité S.A.. case postale, 3001 Berne.
tilOracy \p-__ 

¦
.¦ . \ \ i  Mllv-ll'b. S 602613-36

y^-N. D'UN BOND DANS UNE MISSION

,<*̂ QéM* OUVRIERS
Disponible tout de suite, vous désirez tester
plusieurs entreprises avant de décider où vous fixer.

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

mécanique, le bâtiment ou l'usine de

^* production.
i™ Alors, n'hésitez pas. Venez dis-

^pQ cuter avec Claudio D'Angelo. 
^̂

\̂
feS , 555799-36 À BIENTÔT .--" ^J l6\

Si 1*1*^1X1^^k̂ Mt 4, passage Max-Meuron B||̂ r̂ TB^^^r*_J 1 I --^̂¦ 2000 Neuchâtel Wm**** m̂^m̂\____ ™
I (parking à disposition) W*. jBfHL ^ML̂ J|H_tf^__.̂ \S Yverdon-les-Bains m^0m*t^^mm̂**'a ¦ ¦
¦ 02 . 23 1133 Conseils en personnel i»V_wN_»'

Des

déplacements
en Suisse de durées variables vous intéressent ?

Vous êtes
monteurs chauffage
serruriers
soudeurs autogène
monteurs en ventilation
mécaniciens mécanique générale
Contactez-nous, nous vous présenterons nos conditions de 1e' ordre.
Engagement immédiat ou à convenir. 55-456.36

/7\/y> PERSONNEL CMAOK_ I
\ W M li\ Placement fixe *^ £ ©SL^SE——"v^̂ F̂ V^ et temporaire 
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Ir REDIFFUSION i\AjKT
B ¦/• TV VIDEO Hi-Fi PC /-̂ ^S^̂ ^^CT .̂)

Pour notre succursale Radio-Hifi-Video-TV à Marin nous cherchons:

VENDEUR
Si vous possédez des dons ou une bonne expérience dans la vente et si vous aimez le
contact avec notre clientèle, vous aurez bientôt chez nous une place importante.
Ce poste requiert un esprit ouvert, capable d'initiative et le sens des responsabilités.
Ambiance de travail agréable, rémunération au-dessus de la moyenne et de nombreux
avantages sociaux dans la première entreprise Suisse romande.
Date d'entrée: à convenir.
Langue: français.
Si vous vous intéressez à cet emploi et souhaitez des renseignements complémentaires,
veuillez svp vous adresser par écrit ou par téléphone à:
REDIFFUSION S.A.
A l'att. de M. Aeby
Marin-centre
2074 MARIN - Tél. (038) 33 32 62. 602616 36

W Placement de personnel
_ ^

Seyon 11 - Neuchâtel - Tél. 255925

L'esprit d'équipe avant tout
Nous sommes le deuxième fabricant au monde
de systèmes de traitement du courrier (machines
à affranchir). En vue de conforter notre position
sur le marché, nous cherchons un

.
' ¦

ingénieur de
développement
de logiciels

Votre tâche principale consistera dans l'élabora-
tion de logiciels, depuis l'analyse du problème
jusqu'au produit achevé er testé. Afin de vous
permettre de remplir au mieux vos tâches, vous
serez en contact étroit avec les services de marke-
ting, de vente et de production.

-, -
Exigences:

- connaissances en informatique (ing. ETS, niveau
avancé dans les études à l'ETS du soir Beme, etc)

- connaissances de l'anglais (parlé)
- intérêt pour la mécanique
- compréhension de la technique numérique et

des microprocesseurs

Cet emploi vous mtéresse-t-il ? Alors n'hésitez
pas à votre dossier de candidature à la société
Hasler SA, département Personnel I, Belpstr. 23,
3000 Berne 14, à l'attention de Monsieur Waehry
(031 63 26 96) qui vous donnera volontiers tous
renseignements supplémentaires (no de réf
PM 3000 W).

# Hasler
Une entreprise du groupe ascom

556302-36

Plus de liberté
autonomie

sécurité
' - 

. ! 
¦

,- . -'; y r i
i. pour vous personnellement. Grâce à votre

engagement et à votre ambition soutenue,
vous escaladez l'échelle du succès.
A vous en tant que notre nouveau collabora-
teur/nouvelle collaboratrice au service externe,
nous confions un propre rayon. Bien entendu,
nous vous introduirons avec soin dans votre
nouveau champ d'activité. Un perfectionne-
ment constant assure votre avenir.
Nous prions les intéressé(e)s - âgé(e)s de 22
à 45 ans et ayant fait un apprentissage profes-
sionnel ou jouissant d'une formation équiva-
lente - de nous téléphoner.

AKstâdt
A S S U R A N C E S

Eric Nyffeler, agent général ,
31, faubourg du Lac, 2001 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 54 66. 60262,36

Restaurant du Clos-de-Serrières
engage pour mi-juillet ou pour date à convenir

jeune cuisinier
ou commis de cuisine

Tél. (038) 31 34 98. 602627-36
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S moderna moderna moderna g
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x^. Nous sommes spécialisés depuis plu- ac*
V J t̂ sieurs années dans la 

fabrication 
et la 

Lç
V jffigPf  ̂ commercialisation d'agencement de —j
P ^___K^ cuisines. ?5
_____ Fabftqu- _ ag.nc.rn.nt. ***
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pm Nous sommes une entreprise jeune et dynamique en 3
i* plein essor. De nouveaux mandats nous ayant été âc
y*j confiés dans la région neuchateloise, nous cher- O
ffj chons pour entrée immédiate ou à convenir QL

Q $ un menuisier poseur |£ 
• un aide-menuisier

S # un manœuvre polyvalent |
Qj (fabrication et livraisons). Q.

jt Sans permis s'abstenir. \%\

Ç Nous offrons: # places stables ZS
; C • avantages sociaux d'une û)
I entreprise moderne

_. 9 bons salaires.
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Laboratoire d'analyses médicales à Nyon cherche :

laborant(ine) médical(e)
diplômé(e)

à plein temps, souhaitant trouver une activité passion-
nante en immunologie et sérologie au sein d'une petite
équipe.
Poste stable - Semaine de 40 heures - Date d'entrée:
à convenir.
Nous attendons votre offre manuscrite et prétentions
de salaire:

POLYANALYTIC S .A . - M. R . HERVE
Saint-Jean 12 - 1260 NYON. 556457.36

Laboratoire
de soins cosmétiques et capillaires
de renommée internationale.

Nous cherchons pour fin août 1988

REPRÉSENTANTS(ES)
pour la vente aux instituts de beauté,
salons de coiffure pour les cantons
de GENÈVE, VAUD, FRIBOURG et
NEUCHÂTEL.

Conngî sgpces^ujsie^ :;
- expérience dans la branche
- bonne présentation
- jeune et dynamique

Les candidats(es) sont priés(es)
d'envoyer curriculum vitae, photo
et certificats au LABORATOIRE
SINTY L INT., case postale 227 -
1211 Genève 26. 556464 36
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Pour notre 1e' anniversaire au

Restaurant du Clos-de-Serrières

Photo Uniphot-Gloor ¦ Neuchâtel

Nous vous offrons aujourd'hui de 17 h à 20 h

. la bière

"̂"""̂  Famous ail over the world. ^-""

à la pression à gogo
Dès 2on DANSE

Famil le Mér i l l a t  - <fi (038) 31 34 98
^ 556489-13 J

Café de l'Industrie
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Fermé le samedi et dimanche

Cuisine du marché
Assiette du jour

Fondue sur terrasse
seulement

Petite salle 20 à 25 personnes
Il est prudent de réserver.

555571 13



Ecologie contre tabous
Pierre Lehmann ou comment vivre en accord avec ses idées

II habite également Montreux, mais il fait moins de bruit
que Franz Weber. Pourtant la «radicalité» de son propos
doit faire grincer pas mal de dents. Car s'il a collaboré à la
naissance du nucléaire helvétique, le physicien Pierre Leh-
mann est aujourd'hui considéré par les écologistes comme
un de leurs « experts les plus sûrs». Depuis plusieurs an-
nées, il s'en prend non seulement aux menaces qui pèsent
sur le milieu vital, mais à leurs sources. Autrement dit au
tabou de la croissance économique et à ses conséquences
sur la science. Comportement personnel à l'appui.

Jean-Michel
Pauchard

Né en 1933 à Lutry (VD), Pierre Leh-
mann sort de l'Ecole polytechnique fé-
dérale 23 ans plus tard avec un diplô-
me d'ingénieur en physique. Son avenir
semble alors tout tracé : il va mettre ses
connaissances au service de l'approvi-
sionnement en énergie d'une économie
qui ne demande qu 'à croître. Il s'éclate
d'abord chez Sulzer :

— J 'ai été un des premiers à faire
des calculs de grandeurs critiques de
réacteurs pour les filières nucléaires
suisses. Il faut être honnête : c'est fasci-
nant. Vous calculez des trucs, vous ne
pouvez rien voir, et il se passe ce que
vous prédisez.

Pierre Lehmann se pose alors d'au-
tant moins de questions qu'à cet âge,
«on fait son boulot » et que, dans les
années 55-60, certains ne craignent pas
de vivre dangereusement : les concep-
teurs du réacteur sur lequel travaille le
jeune ingénieur veulent le construire
sous le Poly de Zurich :

— Et nous étions indignés que des
gens nous critiquent...

Pollution à la japonaise
A 26 ans, Pierre Lehmann passe chez

Schlumberger et se met à chercher du
pétrole autour de la planète. Et là, il
commence (' progressivement à se po-
ser des questions » :

— Je bossais dans des pays où I on
exploitait les gens, et mon employeur
n 'avait pour seul credo que son bénéfi-
ce. On nous avait prescrit comme but
d'augmenter le chiffre d'affaires de
15% par an .- c'est quand même un peu
simple comme théorème!

Les conséquences de cette absence
de limites à l'activité humaine, Pierre
Lehmann les découvre sous la forme

UN BOL D 'EAU DE PLUIE — Filtrée à travers une pierre volcanique (à droite sous le tonneau). fan-Pauchard

de la pollution à la japonaise, avec mas-
ques à gaz et « cloche de merde » au-
dessus des grandes villes.

Le désir de faire « des choses p lus
astucieuses» le conduit à ouvrir à Ve-
vey, en 1971, avec deux collègues, la
Société d'étude de l'environnement
(SEDE). Avec l'idée de se faire une
» situation enviable » grâce à ce créneau
en accord avec ses idées. Une ambition
aujourd'hui abandonnée.

— Car il y a là une contradiction. Et
vous comprenez bientôt que vous
n 'avez pas à gagner beaucoup d 'argent.
Il n 'est donc aujourd 'hui plus question
de créneau : dans ce bureau, je passe la
moitié de mon temps à des travaux
gratuits.

Le pouvoir et la science
On l'aura compris, la démarche de

Pierre Lehmann dépasse largement le
cadre d'une analyse strictement techni-
que des dégâts subis par le milieu vital.

D'abord parce que ces analyses elles-
mêmes révèlent aujourd'hui leurs limi-
tes. On a beau réaliser des études,
l'homme n'a aujourd'hui « aucun
moyen » de déterminer scientifique-
ment l'impact des polluants sur les cy-
cles à l'échelle globale. Le physicien de
Montreux en veut pour preuve le dépé-
rissement de forêts apparemment éloi-
gnées des gros foyers de pollution.

— On est donc dans une situation
où la prudence impose d 'adapter son
comportement. Mais la démarche « nor-
male », c'est : «De toute façon la scien-
ce parviendra bien à résoudre le problè-
me, peu importe comment je me con-
duis. » Et la symbiose extrêmement inti-
me entre le pouvoir et la science fait
qu 'il sera difficile , pour le moins, de voir
les scientifiques aller contre cette attitu-
de et avouer qu 'ils ne dominent pas le
problème.

Pierre Lehmann se défend cepen-
dant de traiter tous ses confrères d'ai-
grefins. Simplement, explique-t-il, leur
activité s'inscrijt ,.dans le cadrejd'une so-
ciété qui a une certaine façon de conce-
voir la vie. Et c'est elle qui les paie :

— Par exemple, le travail de tous les
gens, fort braves et brillants au demeu-

rant, employés au CERN ne peut abou-
tir qu 'à perfectionner des armements
ou à créer de nouvelles contraintes
pour le citoyen.

De plus en plus petits
C'est que la science, aujourd'hui , vise

plus, selon Pierre Lehmann, à fabriquer
de la technologie qu 'à acquérir des con-
naissances désintéressées. Or, cette te-
chnologie aboutit souvent à rendre inu-
tile une formation professionnelle ac-
quise « à force de patience et d 'intelli-
gence ». Est-ce vraiment un bien , de-
mande Pierre Lehmann ? En tout cas, il
n'hésite pas à parler d' « impasse scien-
tifique» .

— Les questions fondamentales qui
motivent l 'homme sont du genre.-
qu 'est-ce que la vie, qu 'est-ce je fais sur
terre, quel est mon destin, est-ce que je
sers à quelque chose, est-ce que je
m'inscris dans un tout plus gmndr Mais
la science actuelle ne s 'est pas rappro-
chée d'un iota de la définition de la vie
ou de la matière. Elle a tout démonté
en morceaux de plus en p lus petits avec
l 'idée qu 'après avoir découvert les pro-
priétés de ces particules ultimes, la si-
gnification du tout apparaîtra. Cette
idée n 'est logiquement pas démontra-
ble et elle a échoué. Vous savez bien
que vous êtes plus que la somme de
vos organes.

Pierce Lehmann demande donc
qu 'on réintroduise dans la science ce
qu 'Aristote appelait les causes finales,
qu 'on arrête de croire que tout est neu-
tre, sans projet

— Même la physique bute là-contre.
La mécanique quantique finit par ad-
mettre que le résultat d'une expérience
n 'est pas indépendant de la volonté de
l 'expérimentateur.

Le rire des pauvres
Cette question de la neutralité de la

science prend un tour particulièrement
aigu dans les rapports entre l'avance
technique et la société. On admet impli-
citement, mais « de manière tout à fait
claire», que ce progrès est nécessaire à
notre bonheur. Mais de quel droit pré-
tendons-nous, se demande Pierre Leh-
mann , qu'avec nos voitures, nos machi-
nes à laver et nos ordinateurs, nous
vivons plus heureux que les Indiens du
Pacifique qui en sont dépourvus ?

Il va même plus loin et renverse le
postulat. Sur la base de ses séjours dans
les pays du tiers monde, il estime que ,1a
proportion de gens « qui ont l 'air d 'être
heureux de vivre et de bien rigoler pa-
raît toujours nettement plus grande
dans les pays pauvres».

— Et la culture, elle est chez les pau-

vres. Les riches sont les mêmes partout
Mais cest vmi que la « gadgeterie» est
en apparence irrésistible : pour un Pa-
pou avec un os à travers le nez, un
f ransistor est un vmi mimcle. Mais sa
culture risque de ne pas y résister alors
qu 'elle a permis à ses ancêtres de tenir
dans un milieu hostile pendant des mil-
liers d'années.

Pierre Lehmann ne songe pas pour
autant à se passer un os à travers le nez.
Ici, « dans le cœur du monstre ¦> , il voit
bien que la vie oblige à des compromis,
sauf à partir sur une île déserte. Il n 'ac-
cepte pas pour autant l'esprit de com-
pétition sur lequel fonctionne la société
industrielle, cette volonté de chacun de
s'approprier « la plus grande part du
butin », richesse matérielle ou travail.

Surtout, faire des compromis doit
permettre d'agir au «cœur du mons-
tre». Car la société technologique « ne
recule devant strictement rien pour pro-
mouvoir son expansion » :

— On veut que la Terre crache tout
ce qu 'elle a pour qu 'on puisse l 'écluser
le plus vite possible.

«Objectifs étriqués»
Ce qui revient à « faire basculer, pro-

bablement, le substrat qui nous fait vi-
vre». Pierre Lehmann en veut pour
preuve les modifications de climat
qu 'entraînera la destruction accélérée
de la forêt tropicale. Alors, évidemment,
que l'actualité du jour parle de l'évalua-
tion du futur avion de combat suisse ne
le rend guère optimiste :

— Etre prêt à dépenser trois mil-
liards de francs pour de la quincaillerie
militaire montre qu 'on n 'a que des ob-
jectifs parfaitement étriqués, à court ter-
me.

En avoir d'autres n'empêche pas
Pierre Lehmann de travailler dans le
concret immédiat. Tantôt sous une for-
me peu connue parce qu'ardue et peu
spectaculaire, celle des études réalisées
par son bureau. La SEDE a ainsi déve-
loppé des modèles mathématiques
pour l'évaluation de l'impact d'émis-
sions polluantes sur l'air ambiant. A
quoi s'ajoute une compétence aujour-
d'hui reconnue en matière d'énergie
solaire.

Mais Pierre Lehmann s'est aussi fait
connaître par la lutte déterminée qu 'il
mène contre le système centrailisé
d'épuration des eaux usées: il a refusé
d'y voir sa maison raccordée, il aide

;' aussi ceux qui n'en veulent pas plus
qùtfM:''^ 1"*'"" ^'

— A force de me voir revenir avec
de nouveaux cas, l'Etat m'a sans doute
perçu comme un emmerdeur. Ça a
d 'ailleurs souvent pris des aspects carré-
ment courtelinesques, à se rouler par
terre...

De l'utilité du travail
Plus gravement, Pierre Lehmann esti-

me que si son attitude dérange, c'est
qu'elle remet en cause une activité éco-
nomique : infiltrer les eaux usées dans
le sol - un bien meilleur épurateur que
les STEP, selon lui — ou transformer
ses déjections en compost ne fait évi-
demment guère l'affaire des fabricants
de tuyaux et des producteurs de béton.
L'ancien pionnier de l'énergie nucléaire
helvétique voudrait-il mettre une partie
des travailleurs de ce pays au chômage ?

— Mais il ne suffit pas d 'avoir un
boulot! Encore faut-il qu 'on puisse le
trouver intéressant, utile pour soi et à la
société. En plus, il se pose à l 'évidence
un problème de répartition du travail et
des richesses, puisque des gens bossent
comme des fous et d'autres n 'ont pas
d'emploi. Et ça parce qu 'au nom du
tabou de l 'expansion économique, on
n'ose pas dire qu 'il faut revenir à une
manière de vivre plus modeste. Mais
nous n 'échapperons pas aux causes fi-
nales: vous êtes au moins obligé de
vous représenter ce qui vous motive, ce
que serait une société marrante. Une
société marrante, ça ne peut pas être de
produire toujours plus de choses dont
personne n'a besoin.

J.-M. P.

PIERRE LEHMANN — «La prudence impose d'adapter son comporte-
ment. » fan-Pauchard

Essais et «bricolages»
Transformer son comportement per-

sonnel ne signifie pas seulement, pour
Pierre Lehmann, renoncer à sa propre
croissance économique et vivre avec un
salaire inférieur de moitié, selon lui, à
celui versé normalement à un ingénieur
de son âge. Il ne s'est pas contenté non
plus d'affirmer aux autorités vaudoises
que « de (son) vivant », sa maison ne
serait reliée à aucun égoût. 11 a, au fil
des années, réalisé chez lui toute une
série de « bricolages» qui fonctionnent
dans le quotidien, mais servent eux-
mêmes d'objets d'étude. Ils concernent
essentiellement la gestion des déchets
et la production d'énergie. 11 s'agit de:

# Toilettes sèches. — Grâce une
décomposition aérobie — autrement dit
avec utilisation d'oxygène —, les matiè-
res fécales se transforment en compost.
L'adjonction, chaque fois, d'un peu de
marc de raisin permet de stimuler le
processus, qui ne produit aucune
odeur. A peu près un millier de person-

nes font de même dans l'ensemble du
pays.

# Fosse septique. — Le produit
des W.-C. du premier étage se déverse
dans une fosse septique, où une dé-
composition anaérobie produit le bio-
gaz qui alimente un des feux de la
cuisinière.
# Etang d'épuration. — Il reçoit

toutes les eaux usées de la famille Leh-
mann (cinq personnes). Des plantes in-
digènes assurent une bonne partie de
l'épuration, qui se termine par infiltra-
tion dans le sol de la forêt, en contre-
bas.
0 Panneaux et cellules solai-

res. — Les premiers produisent de
l'eau chaude, les secondes de l'électrici-
té, avec une part d'autosuffisance appa-
remment supérieure pour les premiers.
Grâce aux améliorations techniques ap-
portées au frigo et au congélateur, à la
suppression du boiler électrique et au
chauffage au bois, la famile Lehmann

consomme 2000 kwh par an , soit
moins de la moitié de la consommation
moyenne d'un ménage helvétique. Et
ce sans perte de confort.
# Composteur d'appartement.

— Installé sur le balcon, il permet de
composter en continu les déchets orga-
niques de la cuisine. Essayé pendant
deux ans avec des volontaires du WWF,
il est maintenant au point et produit en
petite série.
# Filtre à eau. — Pierre Lehmann

filtre l'eau tombée sur son toit à travers
une pierre volcanique. Il s'agit là d'une
installation purement expérimentale et
qui ne dispense pas le physicien et sa
famille de rester raccordés au réseau
d'alimentation classique.

Pierre Lehmann affirme que si c'était
à refaire, il se contenterait sans doute
d'un habitat plus simple, tant il est vrai
que la réduction de ses «besoins» — et
de la nécessité de gagner l'argent qui
doit permettre de les satisfaire — « don-

ne plus de liberté pour comprendre ce
qui se passe autour de soi».

II refuse, par ailleurs, l'argument selon
lequel ce genre d'équipements et singu-
lièrement les toilettes sèches ne peuvent
s'intégrer qu 'aux maisons individuelles
et campagnardes. Des essais ont été
réalisés en ville, et on n'a, de toute
manière, pas le choix:

— Il faudra tôt ou tard revenir à un
recyclage correct des matières organi-
ques. Mais, au-delà des incitations à
faire quelque chose dans la bonne di-
rection, cette question pose celle de la
conception de l 'habita t urbain: aujour-
d'hui , on bâtit non plus des cités, mais
des agglomérations, des tas, qui ne ser-
vent pas à rendre la vie agréable aux
habitants, mais à enrichir des spécula-
teurs. Ce qui est une autre expression
d'une société basée sur le tabou de
l'expansion.

J.-M. P.

Cancer
sur Gala

Critique envers le monde scientifi-
que et très désireux de le voir redes-
cendre de son piédestal, Pierre Leh-
mann estime qu 'il ne faut pas encore
en désespérer. Car « nous sommes en
train d 'assister à une modification
profonde de la pensée du XXe siè-
cle », ainsi qu'il l'a déclaré à «Panda
nouvelles », le journal du WWF.

Ce sentiment, l'ingénieur montreu-
sien le tire notamment d'un séminaire
auxquel ont participé une soixantaine
de scientifiques du monde entier -
dont lui-même - en Cornouailles,
l'automne dernier. Thème des discus-
sions : l'hypothèse de Gaia. Formulée
en. 1972 déjà par le physicien britan-
nique James Lovelock, elle semble
gagner en modernisme à mesure
qu 'on découvre le fonctionnement
des équilibres planétaires et les mena-
ces que font peser sur lui certaines
formes d'activité humaine.

Si Lovelock a donné à son hypo-
thèse le nom de la déesse de la Terre
dans la mythologie grecque, c'est qu'il
considère notre planète comme un
être vivant unique capable d'autorégu-
lation. Dans cette hypothèse, la vie
elle-même contribue à créer un envi-
ronnement qui lui convient. Autre-
ment dit, elle ne fait pas que s'adapter
aux mécanismes physico-chimiques.

La diversité pour la stabilité
Pour «modéliser » son hypothèse,

Lovelock propose de représenter le
monde vivant par une population de
pâquerettes dont la couleur des diffé-
rentes espèces va du blanc au noir.
Problème : elles ne se portent bien
qu 'à une certaine température, alors
que la chaleur offerte par le soleil
varie dans le temps. Pour régler elles-
mêmes la température de l'air, elles
jouent sur leur couleur : plus les pâ-
querettes sombres, capables d'absor-
ber le rayonnement solaire, sont nom-
breuses, plus il fait chaud. A contrario,
un grand nombre de pâquerettes clai -
res refroidit l'atmosphère.

Plus le nombre d'espèces de pâque-
rettes est grand, mieux se fait l'ajusta-

ÉTANG D 'ÉPURATION - Des plantes Indigènes et le sol plutôt que
le raccordement à une STEP. fan-Pauchard

ge de la température. Autrement dit ,
la diversité favorise la stabilité, ainsi
que le savent bien ceux qui observent
les écosystèmes. Quittant son modèle
pour revenir à la réalité, Lovelock a,
par exemple, découvert qu'une algue
marine contrôlait le cycle du soufre et
que le composé soufré qu'elle produit
à son tour agit sur l'ennuagement ,
donc sur le climat.

Un des courants de pensée suscités
par l'hypothèse de Gaia est notam-
ment illustré par le théoricien de l'éco-
logie Edward Goldschmidt, qui , résu-
me le journal du WWF, «considère
que le tout est plus que la somme des
parties ».. Rar conséquent, «Gaj $ . «st
un supra-organisme qui a ses fonc-
tions propres et ne peut pas être ré-
duit à là somme des écosystèmes et
des organismes qu il contient».

Convergences et inquiétude
Indépendamment de Lovelock, des

biologistes tels que Mae-Wan Ho, pro-
fesseur à l'Open Université de Lon-
dres, ont conçu une théorie selon la-
quelle « les espèces vivantes forment
la nature en même temps qu'elles
sont formées par elles, dans une inte-
raction permanente». En d'autre ter-
mes, plus question de séparer orga-
nisme et environnement.

Si l'hypothèse de Gaia et la théorie
de l'évolution par interaction «conver-
gent très nettement », écrit « Panda
nouvelles », «avec les intuitions fonda-
mentales du mouvement écologiste»,
leur implications par rapport à la so-
ciété industrielle inquiètent sérieuse-
ment Pierre Lehmann •

— Ce qui se passe ici, cette volon-
té de croissance permanente repré-
sentent un cancer, à l'échelle de Gaia.
S 'il se développe, il finira par tuer
Gaia. Seulement, attention: quand
quelqu 'un meurt d'un cancer, son
cancer meurt avec lui. Malheureuse-
ment, je crois que ceux qui nous gou-
vernent ne sont absolument pas prêts
à suivre les conséquences de l 'hypo-
thèse de Gaia.

J.-M. P.



Quelle imagination

SUD DU LAC DE NEUCHÂTEL
¦ Nant 
Les écoliers créent une étiquette à vin

Le Ski-Club Vully a manda-
té les classes de 4me et 5me
années primaires pour créer
une étiquette à vin. Un con-
cours de dessins pour lequel
les écoliers ont fait preuve
d'une imagination débor-
dante et «poudreuse».

Ayant acheté un vin dit « d'honneur »,
le Ski-Club Vully se devait de recouvrir
ses bouteilles d'une étiquette. Mais pas
de n'importe laquelle. Aussi le comité
du président Guy Petter a-t-il soumis
cette étude aux classes primaires de
4me et 5me années du groupement
scolaire du Vully, sous la forme d'un
concours de dessins.

La liberté de cette réalisation - qui
devait bien évidemment rappeler les
joies du ski - a permis aux élèves de
s'exprimer d'une manière souvent fort
drôle. Alliant d'une part les plaisirs de la
neige et, d'autre part, les plaisirs du
vins. Pour sélectionner les dix meilleurs
dessins aux traits et récompenser les
lauréats, le jury composé de membres
du Ski-Club Vully a bien évidemment
été confronté à un slalom spécial âpre-
ment disputé. Sur la ligne d'arrivée,
c'est l'élève Sophie Gentizon (Jores-
sens) qui a été déclarée vainqueur. Le

TIERCÉ GAGNANT — De gauche à droite: Stéphane Eichenberger
(2me), Sophie Gentizon (ire) et José Aguado (3me) . fan-Fahmi

motif de son étiquette est un skieur
stylisé dont le corps est représenté par
une bouteille. La seconde marche du
podium est revenue à Stéphane Ei-
chenberger et la troisième à José Agua-
do, tous deux de Sugiez.

Avant les vacances estivales, à l'école
de Nant, le comité du Ski-Club Vully a
remercié tous les concurrents-dessina-
teurs et récompensé les dix premiers
classés.

G. F.

Vent du large
pour écoliers

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
Semaine pas comme les autres sur le Plateau

Fin d'année en apothéose pour les écoliers de la Commu-
nauté scolaire du Plateau de Diesse. Ils ont quitté leur
classe pour vivre une semaine hors-cadre haute en couleur.

Quelque 150 enfants , répartis en dif-
férents groupes selon leur propre inté-
rêt: oubliées les leçons classiques pour
cette dernière semaine scolaire. Chacun
a pu «s'éclater » dans son activité favori-
te.

Moral au beau fixe
Plus de 40 mioches entre six et dix

ans se sont lancés dans un raid à pied
à travers Chasserai. Leur esprit de soli-
darité a fait merveille. Même si le temps,
pas toujours clément, n 'a pas entamé
leur moral qui s'est maintenu , lui , au
beau fixe. C'est dans un état d'esprit

tout aussi favorable que les cyclistes ont
parcouru plus de 60 km par jour. Un
périple qui leur a permis de découvrir
les charmes d'Estavayer-le-Lac et de sa
région. Sport encore avec une équipe
de grands élèves qui se sont initiés à la
planche à voile, au tennis, à la pétan-
que, à l'équitation et même à la spéléo-
logie. Ni plus ni moins !

D'autres enfants ont été attirés par la
magie du cirque. Leurs nunéros de
clowns, de jonglage, d'acrobaties et de
dressage n'avaient pas grand-chose à
envier au célèbre Knie. Cirque qu'ils ont
visité d'ailleurs.

Starsky et Hutch n'ont qu 'à bien se

tenir. Les acteurs de films policiers ne
manquent pas sur le Plateau de Diesse.
Ils ont été filmés par leurs copains ci-
néastes, qui ont su maintenir jusqu 'au
bout de leur fiction un suspense insou-
tenable.

Des Girardet
Les bricoleurs n'ont pas été oubliés.

Certains ont fabriqué des planeurs dont
le premier vol a été somptueux. D'au-
tres ont donné libre cours à leur imagi-
nation en créant des objets en terre
cuite ou en pierre. Ces artistes en herbe
ont présenté des oeuvres surprenantes.

Gastronomie enfin avec le groupe-
cuisine qui a mijoté de petits plats suc-
culents. A coup sûr, de futurs Girardet !
Et maintenant, place aux vacances... /yg

Un nouveau visage
¦ Nods
Presque un million de fr. pour l'école

Une nouvelle allure pour le complexe scolaire de Nods. Un te pour un village de i envergure de
gros morceau accepté par une petite assemblée (10% de N(

^
s;Au v°*e ' asfmblee f accePte cf«... . .v i» i» f  v crédit par 27 voix (sans avis contraire).1 electorat).

Peu de monde à la dernière assem-
blée communale de Nods, malgré les
objets importants : 34 personnes, soit
10% du corps électoral.

Présidée par Jean-Pierre Scherten-
leib, l'assemblée avait à examiner les
comptes, une demande de crédit de
900.000 fr. pour la réfection du com-
plexe scolaire et une décision d'adhé-
sion au service social du Jura bernois.

Les comptes ont été acceptés sans
problèmes. Ils bouclent avec un excé-
dent de recettes de plus de 100.000
francs.

- ' r , ;., - - ; -y- . -i . ,_ Jj- r _ _ ] , . \ ' y

Pailler les détériorations
Depuis plusieurs années, les autorités

communales se soucient de l'état de
détérioration du bâtiment scolaire,
construit en 1960.

Vu l'état de l'immeuble, il semblerait
en effet que ce type de construction

n'est pas adapté aux conditions climati-
ques de la région. Un projet de réfec-
tion a été élaboré par un architecte de
Saint-lmier, d'entente avec les organes
compétents. Il y est prévu de construire
un nouveau local pour engins. Elément
qui protégerait la façade ouest vitrée
qui pose de grands problèmes d'entre-
tien. Le toit sera totalement refait, avec
la construction d'avant-toits tout autour
de l'immeuble. Ce qui changera l'esthé-
tique de l'ensemble. Les douches seront
agrandies et les façades en partie iso-
lées et doublées d'éternit.

Isolation et doublure ont suscité quel-
ques discussions parmi l'assemblée.
Aussi, les détails de couleurs et d'appa-
rence des matériaux seront-ils encore
examinés par la commission de cons-
truction.

Coût total de cette opération:
900.000 fr. Une dépense très importan-

Service régional
Nods est une des rares communes à

ne pas faire partie du service social du
Jura bernois. Cette lacune est mainte-
nant comblée puisque par 26 voix, l'as-
semblée a ratifié son adhésion. Nods
rejoint ainsi la commune de La Neuve-
ville. Avec les autres communes du dis-
trict, elles formeront un service régional
affilié à celui du Jura bernois.

La commune a-t-elle reçu une propo-
sition concernant le tourisme doux pour
le Plateau (APAT: Avenir Plateau Affai-

. re de Tous) ? A cette question, l'exécutif
a répondu qu'il n'avait été contacté que
pour une aide financière. Mais le rap-
port traitant de cette affaire est en voie
d'achèvement, a précisé un participant
à l'assemblée. D'après un autre citoyen,
des lacunes resteraient à combler par
l'établissement du plan de zone, actuel-
lement en élaboration, /je

Entre les gouttes
Succès de la première Braderie de Payerne

Première du nom, la Brade-
rie de Payerne a connu sa-
medi un retentissant succès
populaire. Fermées à toute

circulation, les rues du cen-
tre de la ville se sont trans-
formées en un lieu commer-
ciale animé et coloré.

A l'appel de la Société industrielle et
commerciale (SIC), de la Société de
développement et de l'Office du touris-
me, une centaine de commerçants, arti-
sans et sociétés locales prirent leur
quartier général à même la rue. Com-
me par enchantement, partout, les
stands et autres cantines avaient poussé
comme des champignons. La cité de la
reine Berthe sentait bon la fête populai-
re, le rendez-vous des achats, l'ouvertu-
re des soldes. Un tout coloré qui , heu-
reusement pour les commerçants, car le
temps était des plus incertains, a passé
entre les gouttes.; . .sirramv>un b

Les initiateurs de la Braderie de
Payerne ont, c'est le moins qu'on puisse
dire, réussi dans leur entreprise. Le ras-
semblement du commerce local dans
les rues appartenant aux piétons a ren-
contré un écho positif de la part de la
population. Jusqu'à une heure avancée
de la soirée, la ville fut prise d'assaut par
les bipèdes-acheteurs plongés dans une
ambiance décontractée et estivale, /gfBRADERIE — L 'heure d'un grand rassemblement populaire. fan-Fahmi

Deux crédits acceptés
¦ Diesse

L'entretien des chemins coûte très cher

Décidément, électrices et électeurs du Plateau semblent se
désintéresser de la chose publique. A Diesse — comme à
Nods — c'est un dixième des ayants droit qui a accepté des
crédits. Un montant de 245.000 francs.

Le président Willy Muller n'a salué
que 17 personnes lors de la dernière
assemblée communale de Diesse.

Le chemin conduisant à La Rochalle
est en mauvais état. Construit il y a
environ 35 ans, il mérite une sérieuse
réfection. Le nouveau syndicat des che-
mins de Mont-Sujet Sud en propose la
remise en état. Travaux — correction
des niveaux, goudronnage — devises à
environ 200.000 fr., dont la grande par-

tie est à la charge de la commune de
Diesse. Le crédit, qui sera prélevé sur le
compte forestier, a été accepté à l'una-
nimité. Les travaux seront entrepris cet
automne déjà , sous la direction de Ni-
colas Bessire, ingénieur forestier à La
Neuveville.

De l'ordre svp
Autre crédit : celui de 45.000 fr. pour

la réfection du chemin de Derrière-

Montet. Une dépense ratifée comme la
précédente.

Quelques questions encore lors de
cette assemblée. Il a été notamment
question de l'interdiction projetée et de
la mise à l'enquête de la place devant
l'école, ainsi que de l'encaissement des
taxes du téléréseau. Remarques d'ordre
également : les poubelles ne doivent pas
être sorties déjà le dimanche. Le règle-
ment communal prévoit le lundi matin
(ou tout au plus le soir précédent). En
outre, les bouteilles doivent être dépo-
sées à l'intérieur de la benne à verre et
non dans des sacs à côté ! /je

Visite à la troupe
CANTON DE URNE

COURS — Tout en entamant la dernière semaine de son cours de
répétition, le bataillon de f usiliers 21 (des hommes du Jura bernois et de
Bienne) du régiment d'inf anterie 9 a reçu lundi la visite du conseiller
d'Etat bernois Peter Schmid, chef de la direction cantonale militaire,
accompagné du commandant de corps Rodolphe Christen. Très intéres-
sé par les exercices qui lui ont été présentés dans les environs de
Meiringen, dans l'Oberland bernois, Peter Schmid a souligné l'excellent
engagement des soldats du bataillon 21. Sur la photo, on le voit assister
d'un œil avisé et critique à un exercice de la compagnie ef a V/21 (engins
f iloguidés antichars), /f an fan

Déboulée

4URA
Confédération
du travail

La Cour constitutionnelle du canton
du Jura a rendu hier son jugement à la
suite du recours de la Confédération
romande du travail (CRT) demandant
de considérer comme contraires au
droit les conventions de travail conclues
entre l'Etat et cinq institutions sociales.
La Cour a considéré le recours comme
tardif , même si les conventions, con-
clues en mars 1986, n'ont pas été pu-
bliées comme elles auraient dû l'être.

Bien qu'écartant le recours de la CRT
pour son retard, la Cour constitution-
nelle précise que même si le recours
avait été jugé recevable, il aurait néan-
moins été rejeté.

Considérant que l'Etat délègue des
tâches sociales à diverses institutions
qu'il subventionne, la Cour lui reconnaît
le droit d'intervenir dans la définition du
statut de leur personnel.

Il n'y a pas de violation de la liberté
individuelle, ajoute la Cour, personne
n'étant obligé de se faire engager par
ces cinq institutions (le Foyer jurassien,
la Fondation des Castors, le Foyer
Saint-Germain, le Service social des
Franches-Montagnes et le Centre Plein
soleil à Delémont).

Le gouvernement est donc tout à fait
habilité à approuver l'échelle des salai-
res dans ces institutions.

La Cour constate en outre qu'une
information suffisante a été faite entre
les partenaires lors de la discussion des
conventions conclues, de sorte qu'au-
cun droit n 'a été lésé. En conclusion, la
Cour rejette la requête de la CRT parce
que tardive, tout en déclarant la procé-
dure gratuite. •

Les conventions de travail appliquées
dans les institutions sociales subvention-
nées par l'Etat pourront donc continuer
de l'être à l'avenir, /ats

im Agenda _ _.
CINÉMAS 

¦ Apollo : 15h, 20h 15, BLOODSPORT.
¦ Elite : en permanence dès 14 h 30,
SMALL TAWN GIRLS.
¦ Lido 1: 15h, 20 h l5, BABY BOOM ;
17 h45, LES INNOCENTS (Le bon film). 2:
15 h, 17 h 30, 20 h 30, ZAERTUCHE
CHAOTEN II.
¦ Rex: fermé pour cause de transforma-
tions.
¦ Studio: 15 h , 20 h, GANDHI.
¦ Palace : 17 h 15, CENDRILLON (Walt
Disneys); 20 h 15, GHOSTBUSTERS.

AUJOURD'HUI 
¦ Pharmacie de service : <p 231 231 (24
heures sur 24).

EXPOSITIONS ~~^ 

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

MUSÉES 
¦ Musée Oméga : histoire de l'entreprise et
de ses montres (ouvert sur demande télé-
phonique) .

¦ Musée Schwab : préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca).
¦ Musée Neuhaus: Bienne au XIXe siècle
- Habitat et économie ménagère.

AUJOURD'HUI 
¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde : <p 71 32 00.
¦ Ambulance: <p 71 2525.
¦ Aide familiale: p 631841.
¦ Sœur visitante : <j >  73 1476.
¦ Service du feu : ' 118.
¦ Nant : tournoi de football à « six ».
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde : ' 117.
¦ Ambulance et urgences:  ̂ 117.
¦ Service du feu : p 118.
¦ Garde-port : <j) 77 1828.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde : f '  Ul-
¦ Service du feu : ? 117 ou 75 12 21.
¦ Office du tourisme: ? 75 11 59.

MUSÉES 
¦ Musée romain : d e 9 h à l 2 h et de !3 h

à 17 h.
¦ Musée de la naissance de l'aviation
en Suisse: de 14 h à 16 h.

— EXPOSITION ~^ 
¦ Galerie du Château : « Par 4 chemins »
(peinture , sculpture, tapisserie), de 14 h à
18 h.

CINÉMA 
~ 

¦ Cinéma du Musée: relâche.

— AUJOURD'HUI " 

¦ Musée de la Vigne: me. et sa. (et 1er et
3e di.) de 13 h 30-17 h ; et sur tél. 95 21 32,
du lu. au je. 9-11 h, je. soir 19-21 h et ve.
13-15 h.
¦ Bibliothèque : sa. 9-11 h. Section des
jeunes: fermée.
¦ Ludothèque: fermée.
¦ Aide familiale : p 512603 ou
51 11 70 de préférence le lundi entre 13 et
15 h.
¦ Service des soins à domicile: <<5
51 24 38 (midi) .
¦ Groupe AA: <2 (032) 97 27 97.



Liebherr Machines Bulle S.A., fabrique des composants
hydrauliques, des réducteurs de transmission et des
moteurs Diesel destinés à équiper les engins de chantier
Liebherr.
Nous cherchons un

ingénieur ETS
en électrotechnique
à qui nous confierons la gestion de notre département
entretien.
Le candidat idéal devrait avoir une bonne formation prati-
que de base complétée par des études d'ingénieur. De plus
il devrait pouvoir faire état de quelques années d'expérience
dans le domaine de l'entretien et être à l'aise dans la
pratique de la langue allemande.
Sa tâche principale consistera à organiser la maintenance
(entretien préventif, détection et réparation de pannes) de
notre parc machines-outils à commandes numériques ainsi
que de l'ensemble des installations d'exploitation. Dans le
cadre des futurs investissements, il participera activement à
la planification de l'installation des nouveaux moyens de
production. Une équipe de professionnels expérimentés est
à sa disposition pour mener à bien cette importante mission.
Nous offrons une activité intéressante avec une grande
liberté d'action, d'excellentes perspectives d'avenir ainsi
que les prestations sociales d'une grande entreprise de la
métallurgie.

^—^  ̂
Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs offres

/  ̂_Jv accompagnées des documents d'usage à notre service du
f BUUf\ personnel ,

[ ÊngW LIEBHERR MACHINES BULLE S.A.
\ mK m j  rue de l'Industrie 19
\ _H___F / 1630 BULLE.
\»_-  ̂ Tél. (029) 3 32 19. 6026i _._e
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La Division Etudes et Entreprise générale de notre
Société réalise en Suisse romande des bâtiments

, industriels et administratifs clés en main.

I Vous êtes une personnalité que nous souhaitons rencontrer pour une fonction
| à responsabilités intégrée à notre bureau de Neuchâtel:

Chef de projet
f Nous comptons mettre à profit vos compétences et votre expérience du

t 
aliment T.C.E. pour mener à bien avec succès des constructions importantes;
ous en assumerez la responsabilité intégrale (résultats financiers, qualité

| féerique, respect.des délais) avec toutes les prérogatives rattachées à ce poste.
Animer une équipe de projets, diriger des travaux de plusieurs millions de
francs, voici comment seront mises en valeur vos qualités d'organisateur,
de gestionnaire, d'animateur, de chef et de généraliste du bâtiment.
Votre lieu de travail: Neuchâtel, le rayon d'activité comprend aussi le nord
vaudois.
N'êtes-vous pas à la recherche d'un nouveau challenge? Une nouvelle carrière
vous attend I
Vous voudrez bien adresser votre candidature à M. SCHEIWILER ,

; service du personnel Suisse romande. 37, chemin de Maille.er, 1052 Le
Mont-sur-Lausanne. 6026 .9-36

Faites carrière dans l'informatique!
IBM ne recrute pas ses cadres commerciaux à l'exté-
rieur, elle s'occupe elle-même de leur formation et de
leur promotion. Elle y voit là une de ses missions
principales. La préparation à l'activité future passe
par une formation interne complète, qui s'étale sur
une période de

douze mois.
Pour conseiller notre clientèle et commercialiser nos
produits et nos services informatiques, nous recher-
chons des jeunes

diplôme(e)s de l'enseignement supérieur
appelé(e)s à devenir

ingénieurs commerciaux
dans nos succursales de Genève et Lausanne.

Chez IBM, l'activité d'un ingénieur commercial consi-
ste à gérer des projets visant à améliorer la gestion
et la productivité de l'entreprise cliente au moyen de
l'informatique. Une fois le contrat signé, l'ingénieur
commercial conseille ses clients en collaboration
avec d'autres spécialistes et leur fournit une assis-
tance en matière de gestion de projet et d'élabora-
tion de nouvelles solutions. Des contacts intensifs,
aussi bien internes qu'externes, font partie de son
travail quotidien. Les négociations au plus haut
niveau comptent également parmi ses tâches les
plus importantes.

Un diplôme obtenu en économie d'entreprise, scien-
ces de l'ingénieur (mécanique, électricité), informati-
que ou mathématiques constitue une excellente
base. En plus, il est important d'aimer le conseil et la
vente d'avoir de bonnes connaissances d'allemand et
d'anglais, de savoir bien s'organiser, d'avoir l'esprit
d'équipe et de pouvoir faire preuve d'un intérêt
marqué pour la compagnie et ses produits.

Adressez votre candidature à nos succursales de
Lausanne ou de Genève.

IBM Suisse IBM Suisse
1, avenue du Théâtre 48, avenue G. Motta
1001 Lausanne Case postale - 1211 Genève

55289 . -36

naïf 1
Nous cherchons pour notre service informatique de photocom-
position et d'électronique

un(e) électronicien(ne)
Notre futur(e) collaborateur (trice) s 'occupera essentiellement
de:
- la maintenance et du dépannage des équipements de

photocomposition et des modules électroniques des
moyens de production,

et collaborera également à:
- l 'évaluation de systèmes informatiques et de logiciels
- des projets d'intégration de systèmes informatiques
- la rédaction de manuels de référence et à la formation des

opérateurs.

Nous offrons :
- place stable
- prestations sociales d'une grande entreprise
- initiation à l 'informatique de photocomposition
- possibilités d'avancement.

Nous demandons le bagage suivant:
- formation d'ingénieur ETS en électrotechnique/électronique

(diplôme ou titres équivalents)
- expérience de quelques années en informatique appliquée
- bonnes connaissances de l'anglais et/ou de l 'allemand

technique.

Si ce poste vous intéresse et si vous répondez au profil
ci-dessus, veuillez faire vos offres manuscrites à l 'Im-
primerie Centrale et de la Feuille d'avis de Neuchâtel,
rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel, à l 'attention du
service du personnel, avec prétentions de salaire et en
y joignant un curriculum vitae, copies de certificats,
références, ainsi qu 'une photographie récente.

iBiil
V 556488-36 J

Als fùhrendes, leistungsfâhiges Handelsunternehmen
auf dem Sektor Lehrmittel suchen wir eine initiative,
zuverlàssige

Sachbearbeiterin
franzôsischer Muttersprache mit guten Deutsch-
kenntnissen.

Es erwartet Sie eine abwechslungsreiche Tàtigkeit
mit interessanten Spezialaufgaben bei fortschritt-
lichen Anstellungsbedingungen.

Gerne erwarten wir Ihre schriftliche Bewerbung.

Hallerstrasse 6-10
3001 Bern
Telefon 031-23 5111

602611-36

Mandatés par une entreprise du canton de
Neuchâtel, spécialisée dans le domaine des
interfaces Hardware nous recrutons \

un jeune
ingénieur ETS

en électronique
bilingue français-allemand.
Des connaissances en informatique seraient

S un avantage.
Alain Arnould,
responsable du service informatique
attend votre candidature. soseeo se
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Hôpital du Val-de-Ruz
2046 Fontaines/Landeyeux

Hôpital régional de 101 lits, situé en
pleine campagne, à 12 km des villes
de La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel
cherche à s'assurer la collaboration
d une

intendante de maison
diplômée

pour son service d'intendance.
Activité variée et intéressante avec
responsabilités, dans un climat de tra-
vail agréable.
Entrée en fonctions: 1" octobre 1988
ou à convenir.
Renseignements et offre auprès
de M. Francis PELLETIER,
administrateur de l'hôpital,
tél. (038) 53 34 44. «02843.3e

Urgent !
Peine entrepose cherche pour région Neuchâtel
plusieurs

chauffeurs p.l.
machinistes

Excellents salaires. Suisses ou permis B ou C.
Tél. {037) 23 16 77. 556486 36
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Vivre un apprentissage intéressant grâce à un programme de formation
varié, accompagné de cours de perfectionnement.
Nous offrons 6 semaines de vacances à fous les employés travaillant
dans la vente.
Pour plus d'information sur ce métier passionnant, veuillez nous retourner
le talon ci-joint. -= -̂y§>
Retournez ce talon à: *̂ \§)
DENNER SA, Apprenti(e), Av. des Cerisiers 3,1023 Crissier
Nom et prénom: 
Rue: 
NPA/Localité: 

602658-36

Les Etablissements Allegro à Marin-Neuchâtel,
fabrique de bicyclettes et importateur des cyclo-
moteurs Puch cherchent tout de suite ou à
convenir:

vendeur
en pièces détachées

Cette activité comprend :
- la réception des commandes écrites et télé-

phoniques ainsi que leurs préparations.
- La vente directe aux clients dans notre maison.
- Conseiller la clientèle dans tous les problèmes

techniques des bicyclettes et cyclomoteurs.

Profil du candidat :
- Langue maternelle allemande ou française:

avec très bonnes connaissances de l'autre
langue (Schwyzertùtsch obligatoire).

- Formation technique adéquate (mécanicien
sur cycles et cyclomoteurs).

- Capacités de travailler indépendamment.
- Age idéal : 25-30 ans.
Si vous êtes intéressé par cette place, envoyer
votre offre écrite avec curriculum vitae aux
ÉTABLISSEMENTS ALLEGRO,
A. GRANDJEAN S.A., CASE POSTALE,
2002 NEUCHÂTEL. 60_MI-3_

jppCoop La Chaux-de-Fonds
Nous engageons pour nos magasins du Landeron et de
La Neuveville

y ! y ; - ,-" r in̂ o "Si o\ ab ?r ab wicrnol

APPRENTIS(ES)
VENDEURS(EUSES)
EN ALIMENTATION
- Date d'entrée 1" août 1988.
- Durée de l'apprentissage 2 ans._-, ...- Stage possible.

Veuillez adresser vos offres écrites, avec copies
des derniers bulletins scolaires et une photo
format passeport, au Service du personnel de
Coop La Chaux-de-Fonds, rue du Commerce 100,
2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 25 11 61.

602612.40

Menuisier-ébéniste
Depuis 32 ans en Suisse, avec bon
certificat , soigneux , ponctuel désire
changer d'activité. Cherche emploi avec
responsabilités. Etudie toutes proposi-
tions.
Faire offres sous chiffres 87-1012 à
ASSA Annonces Suisses S.A.. 2, fbg
du Lac. 2000 Neuchâtel. 556465 38

Nous cherchons

personnes
désirant faire des travaux de décoration sur
pendules, à domicile.
Faire offres sous chiffres 91-884 _ ASSA
Annonces Suisses S.A.. ev. Léopold-Ro-
bert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds60_ 625-36

........ A. FATTO NURGENT horticulteur
cherche place Peseux
d'apprentissage poétises
de laborantine en „„___._._- ___.il / ___.
chimie , pour 000^1111/6août 1988. . "T „ ' .
Tél. (038) 33 23 SA. horticulleur/trice

553254 40 Tél. 31 15 05.
555983.40

Petit garage cherche

un apprenti
mécanicien en automobiles pour la
rentrée.
Renseignements au Garage
Technocar , Gérard Huther
Usines 27a. 2003 Neuchâtel
Tél. 31 96 66. 653099 40

Institut de beauté
Neuchâtel
cherche pour la rentrée d'août 1988

1 apprentie
esthéticienne

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 40-8103. 553245 40

Cherche

homme
Nous offrons:
- formation
- travail indépendant partiel ou com-

plet
- salaire élevé.
Tél. (038) 41 19 52. i«W

Pour notre succursale de Bienne nous
cherchons

un chef de
chantier

avec expérience de la construction de
maisons familiales ou construction géné-
rale. Entrée selon entente. Très bonnes
connaissances orales de l'allemand et
français sont requises.
Téléphonez-nous ou envoyez-nous votre
postulation avec les annexes habituelles.
HOME + FOYER / HAUS -f HERD
93, Rte de Boujean, 2502 Bienne
Tél. (032) 42 37 42
(Demandez Monsieur H. Meier)

566107-36

HOME+FOYER
Architecture et construction à prix fixes

Restaurant cherche

cuisinier
ou

aide de cuisine
pour remplacement
vacances du
15 juillet au 15 août.
Tél. (038) 57 17 87.

602526-36

Entreprise de
maçonnerie cherche

2 maçons
Entrée immédiate ou
à convenir.
Sans permis
s'abstenir.
Tél. (038) 51 33 96.

602506-36

BUPï
URGENT

1 ouvrier
* d'usine

Suisse ou
permis valable.

556472-36

CAFÉ-BAR
CENTRE VILLE

cherche

dame de buffet
6-7 h par jour
l'après-midi.

Sans permis exclu. ;

Tél. 24 06 54.
553125-36



Un rien rasoir
Montreux: les avatars du jazz

Soirée placée sous le double signe de la révélation et de la
résurrection lundi soir, à Montreux. Le miracle n'a pas eu
lieu. Ainsi soit-il!

Tracy Chapman nous était présentée
comme le chaînon manquant entre Su-
zanne Vega et Joan Armatrading. Sans
doute parce qu 'elle s'accompagne à la
guitare en chantant ses propres textes
(Vega) et qu'elle est noire (Armatra-
ding). Mais, ce n'est pas ça du tout :
Tracy Chapman est une folksinger dans
la grande tradition américaine. S'il fal-
lait chercher une filiation , on pencherait
plutôt du côté de Woody Guthrie et
Bob Dylan. Chanson à commentaire
social, interprétée sans fioritures, sèche-
ment. Consistant, mais aride.

Plat de résistance, James Taylor. En
fait de résistance c'est plutôt nous qui

avions envie de prendre le maquis ! Ja-
mes Taylor sait indéniablement trousser
la ritournelle , mais il est ennuyeux. Mal-
heureusement, la salle de Montreux
n'est pas une cadillac Eldorado 59 des-
cendant la Highway 1 entre Sacramen-
to et San Diego ! Musique californienne ,
donc baba-cool ; on se demande pour-
quoi il tient absolument à nous endor-
mir, sutout qu 'à deux reprises il a fait
preuve de ses talents de bluesman-roc-
ker. Bouh !

Très public
Mais rendons à Nobs ce qui est à

Claude, le public a aimé, en a redeman-
dé, tant mieux. Faut bien dire qu'à 55
fr. la place, il faut être inconditionnel.

P.S.: Dieter Meier, le chanteur fou
du groupe Yello, était dans la salle. Que
faisait-il ?..

Sophie Winteler

# Tracy Chapman, 1er disque chez Elek-
tra ; James Taylor, «Never die young»,
chez CBS.

TRACY CHAPMAN - Consistant, mais aride. ap

Le défi des autres
^̂ ^̂ ^̂̂ ^̂ ffÊSÏÏ^̂

Jeunes de la deuxième génération: ils vivent tant bien que mal

Fin 1979, le nombre des en-
fants et adolescents étran-
gers âgés de moins de vingt
ans s'élevait à 273.768, dont
218.014 étaient titulaires de
l'autorisation d'établisse-
ment. Ils formaient 31% de
l'effectif total des étrangers.
90% de ces jeunes sont nés
en Suisse et y ont accompli
la plus grande partie de leur
scolarité. C'est eux, ces en-
fants d'immigrés, que l'on a
baptisés « la deuxième géné-
ration».

Mme Anne-Nelly Perret-
Clermont, professeur de
psychologie à l'Université
de Neuchâtel et auteur d'ou-
vrages sur les migrants ré-
pond aux questions de la
«FAN-L'EXPRESS».
- Y a-t-il un problème « 2e généra-

tion » ?
— // est évident que les jeunes étran-

gers nés en Suisse se cherchent une
identité (« Suis-j e Espagnol ou Suisse ?
Les deux et ni l'un, ni l'autre!») , mais
ils renvoient en même temps les Suisses
à leur incertitude quant à leur propre
identité culturelle.

Dans la vie quotidienne, les fils de
migrants rencontrent des difficultés de
différentes natures : il y a d'abord la
langue du pays d 'accueil, qu 'il faut ap-
prendre à maîtriser au plus vite, car c'est
d 'elle que dépendra bonne p art de la
réussite professionnelle. Et c est là que
se situe la première déchirure: entre la
famille et la culture d'origine d 'une
part; l 'école et la culture d 'accueil de
l 'autre.

Stéréotypes
Ensuite, le jeune va se heurter à des

problèmes d 'identification culturelle,
dont les stéréotypes sont aussi figés
dans sa communauté d'origine que
dans celle d'adoption (« les Italiens sont
bruyants » ou « les Suisses sont froids» ) .

Nombre déjeunes de la 2e génération
vont rencontrer aussi des problèmes /.:,, ^ .nanciers, qui rendent parfois très diffici-
le l 'accès aux études. Et puis il y a la
question des droits civiques: quand on
a un bagage commun aussi important,
entre Suisses et étrangers, qu 'une en-
fance et une jeunesse passées ensem-
ble, il faut avoir l 'assurance de pouvoir
partager les responsabilités au moment
où l 'on devient adulte.

- Faudrait-il offrir aux jeunes de la

IMMIGRÉS — Les enf ants se f orgeront une autre identité. ap

2' génération la possibilité d'opter pour
une naturalisation automatique à un
moment donné?

— Il y a beaucoup de choses à faire,
mais celle-là est la plus urgente et... la
plus simple à réaliser même si rien ne
s'est fait jusqu 'ici. Mais il faut aller plus
loin et changer les comportements. Dès
l 'éducation de la petite enfance , puis au
cours de la scolarité et de la formation
professionnelle , nous devons tous ap-
prendre à savoir rester soi-même face à
quelq u 'un qui est différent et, en même
temps, être en relation avec ces autres
personnes. Il serait temps, par exemple,
que l 'on cesse de juger sans arrêt ce qui
est bien et ce qui est mal en se basant
sur des caractérisMques.eomme Jes>uêtev
ments, l 'alimentation, les relations fami-
liales ou le langage : on voit cela déjà au
jardin d'enfants ou à l 'école primaire.

Se reconnaître
Les problèmes de la 2* génération

sont en outre amplifiés par le fait que
l 'on stigmatise les différences à travers
des catégories de pensée qui nous vien-
nent d'un passé révolu. L« autre» n 'est

pas un objet exotique qu 'il s'agit d'éva-
luer selon des critères moraux: l'enjeu ,
c'est de se reconnaître et de s'accepter
mutuellement. Et cette reconnaissance
passe par une multitude de gestes qui
sont simples quand on est jeunes, mais
p lus difficiles pour des adultes.

La culture, c'est une création cons-
tante, un défi immense. Notre propre
histoire est édifiante à ce sujet: il suffit
de jeter un coup d'œil ne serait-ce qu 'à
notre vocabulaire pour voir qu 'il ras-
semble des mots latins, grecs, arabes,
germaniques, hébreux, etc. Toutes des
cultures assez lointaines les unes des
autres et qui ont fini par confluer , dans

des proportions diverses, pour créer la
nôtre.

L 'évolution de nos habitudes se pour-
suit: la musique et l'alimentation d 'au-
jourd 'hui se sont enrichies des apports
de nos immigrés. Le reggae, les pizze-
rias en témoignent.

Le chemin vers une société vraiment
tolérante est encore long. Mais le poids
de ce défi ne repose pas seulement sur
les épaules de la deuxième génération.
Même si c'est sur elle qu 'il se cristallise
particulièrement.

Propos recueillis
par Mauro Moruzzi

NATURALISATION — U f aut aller plus loin et changer les comporte-
ments. fan-Treuthardt

11 chevaux de rêve
Le tour du monde en tractions avant

¦

Sur les 825.000 construites par Citroën entre mai 1934 et
juillet 1957, deux tractions avant s'apprêtent à prendre le
départ d'un tour du monde.

Au volant, quatre jeunes gens pas-
sionnés de voitures anciennes et atteints
du virus des voyages.

Les deux tractions, saluées à leur dé-
part , sous la Tour Eiffel , par une centai-
ne de leurs sœurs, sont des 11D, datant
de 1953, qui ont été complètement
refaites autour d'une coque d'origine et
préparées spécialement pour l'aventure.

Ces jeunes gens, qui préparent leur
exploit depuis plus de trois ans, ont jugé
que la traction, voiture populaire, serait
un excellent vecteur de communication
le long de leur périple, dont ils comp-
tent rapporter reportages, films et pho-
tos.

Après embarquement au Havre, ils
prendront effectivement le départ le
2 août à Halifax (Canada). De là, ils
traverseront les Etats-Unis, le Mexique,
puis prendront le bateau pour l'Améri-
que du Sud. Ils s'embarqueront alors
pour l'Australie. Ce sera ensuite la Chi-
ne, le Tibet, le Pakistan, l'Inde, puis le
bateau pour Mombassa (Kenya), la tra-
versée de l'Afrique centrale jusqu'en Al-
gérie et enfin l'Espagne.

Ils comptent être de retour à Paris le
31 décembre 1989, après avoir couvert,
en un an et demi, plus de 100.000 kilo-
mètres et traversé plus de 30 pays, /ap

CABRIOLET — Cher au cœur des conducteurs. fan-Treuthardt

Aujourd'hui
la Suisse

MM '-' K '*

(...) La Suisse est favorable à la coo-
pération européenne pour autant que
cela ne porte pas atteinte à sa neutrali-
té. Nous avons choisi une voie différen-
te à celle de l'adhésion à la Commu-
nauté du fait de notre neutralité, mais
aussi du fait de nos principes d'organi-
sation politique, notamment le fédéra-
lisme et la démocratie directe.

C'est pourquoi la Suisse donne la
priorité à la coopération européenne
dans des domaines qui ne touchent pas
à ces principes, comme la coopération
économique , le libre-échange, la coopé-
ration scientifique et culturelle, etc. Je
vois une Suisse dont la Communauté
accepte la spécificité légitime, en recon-
naisse les avantages ; une Suisse et une
Communauté dont les rapports soient
« poreux » (...).

Franz Blankart

La guerre
de l'homéopathie

WOLWË

(...) Des médecins guère encouragés
et, dans leur formation , ignorés des
pouvoirs publics, des chercheurs qui se
sentent bridés, l'homéopathie marche-t-
elle vers son déclin ? Il ne semble pas, et
à cela deux raisons. Prioritairement, l'at-
titude des usagers qui ont foi en une
médication dont ils savent qu 'au moins
elle ne leur fera pas de mal. (...) La
discipline de Hahnemann dispose d'un
autre allié : son prix. En France, la dé-
pense de 700 millions permet-elle à la
Sécurité sociale d'en éviter une autre de
2 millards 800 millions? (...) Schémati-
quement , c'est ainsi que se situent les
choses. (...) L'homéopathie se présente
donc à deux niveaux (...) : une discipline
médicale rassurante, non agressive et
de faible coût.

Dr Jean-François Lemaire

Les longues
études

STUTTGARTER
NACHRICHTEN

(...)Les études supérieures durent
trop longtemps en République fédérale.
Et ce n 'est pas sans raison que l'on
s'inquiète de l'avenir des jeunes qui
quittent l'université de plus en plus tard,
diplôme en poche. (...)

Les jeunes gens qui terminent leurs
études assez rapidement possèdent un
atout qui n 'est pas négligeable. L'indus-
trie qui embauche 75% des universitai-
res tient de plus en plus compte de la
date de naissance des candidats. Il
n'existe toutefois pas de solution vérita-
ble à ce problème étant donné sa com-
plexité. Certes, les universités devraient
veiller à ce que les études durent moins
longtemps. Elles ont encore certaines
possibilités mais l'Etat devrait leur ap-
porter son soutien. (...)

Winfried Weithofer

Une Suisse en Europe
Jusqu 'à il y a quelque temps, le

problème de la deuxième génération
aurait pu être réglé simplement: d 'un
coup de crayon du législateur suisse
la population étrangère aurait pu di-
minuer de près d'un quart de son
chiffre total. L 'exemple français est
éloquent: à 18ans, le jeune étanger
né sur sol français a le choix entre le
passeport de sa patrie d'origine et
celui du pays où il a toujours vécu.
L'écrasante majorité de ce jeunes,
sans pour autant renier ses racines,
fait aujourd 'hui la force vive de la
jeunesse française, à laquelle elle ap-
partient sans discrimination aucune.
Et ce n'est pas la perspective d 'un
service militaire obligatoire qui a ef-
f r a yé les garçons: le choix est tout
naturel.

En Suisse, la situation est toute dif-
f é rente : seulement 1% d'« étranger »
de la deuxième génération demande
chaque année à devenir Suisse.

La procédure vexatoire à laquelle le
candidat doit s 'astreindre n 'y est pas
pour rien. Pas de statut particulier
pour ceux qui sont nés dans le pays :
il faut donc faire une demande ex-
presse, se soumettre à une pénible
enquête, réussir un examen que le

Suisse moyen ne réussirait pas sans
une solide préparation. Et passer à la
caisse pour terminer.

Si ces chicanes venaient bientôt à
être supprimées, il y a fort à parier
que le nombre des naturalisations
n'augmenterait pourtant pas de beau-
coup. Car devenir suisse aujourd 'hui,
ça veut dire pour la grande majorité
des enfants d'immigrés sortir de l'Eu-
rope. Et renoncer du coup à la possi-
bilité de s 'installer, chercher un travail
et se déplacer sans entrave bureaucra-
tique dans un marché unifié comptant
plus de 300 millions d 'habitants. Les
Suisses qui tentent actuellement leur
chance à Paris, Berlin, Londres ou
Rome connaissent des tracas qui res-
semblent furieusement à ceux qu 'ont
vécu ou vivent les immigrés en Helvé-
tie. Ce qui n 'a pas toujours été le cas.

L 'Europe se construit inexorable-
ment: les centaines de milliers d'Eu-
ropéens qui sont nés en Suisse atten-
dent un jour avec la même impatien-
ce que les nombreux Suisses établis
dans la Communauté celui où l'Italien
et le Bâlois auront le même statut et
les mêmes droits à Neuchâtel et à
Rome.

Mauro Moruzzi

Même pas
l'armistice

La paix entre les deux conseillers
d'Etat socialistes fribourgeois ? Pas en-
core ! Ils n 'ont même pas signé un ar-
mistice.

Tout au plus Denis Clerc, ne voulant
pas courir le risque d'être cité à compa-
raître en justice, à la suite d'une plainte
de son collègue Félicien Morel, a-t-il
préféré se rétracter et s'excuser.

Mais le fond du litige, qui divise les
deux hommes, ainsi que toutes leurs
troupes, subsiste dans sa totalité, quoi
qu 'en pensent le président cantonal et
son comité. (...)

Et ce n 'est pas la rétractation de De-
nis Clerc sur un seul détail qui va réta-
blir la paix entre les deux hommes, et
surtout pas entre leurs troupes. La lé-
zarde est trop profonde.

Pierre Charrière

¦riflMMHH
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Nous cherchons

un boulanger
avec CFC. ainsi qu'une

chambre indépendante
quartier gare, pour un de nos employés, sobre, honnête et calme.
Environ Fr. 200.-. Fr. 250.-. 602652-36

^̂ ^̂  CAISSE-MALADIE
^§0 FRATERNELLE DE PRÉVOYANCE

désire engager pour son administration centrale
à Neuchâtel un(e)

EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

titulaire du certificat fédéral de capacité.
La fonction conviendrait bien à une personne
aimant travailler avec les chiffres, ayant le
contact facile et pouvant justifier de quelques
années de pratique.
Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae à la
Caisse-maladie Fraternelle de Prévoyance,
service du personnel, rue Louis-Favre 12,
2002 Neuchâtel. 602524.3e

^  ̂j£^ 
L'ENVIE 

DE CHANGEMENT
*" ŷ Nj^̂ ^SP Vous 

occupez 
un 

poste 

dans le 
domaine 

du

<̂ S*̂ BÂTIMEIVIT
m mais n'êtes plus vraiment motivé. Vous jetez un coup d'œil aux offres

^̂
M d emploi Si vous êtes dans cette situation, venez nous voir. En toute

^^  ̂
discrétion 

nous 
feions 

des recherches gratuites selon 
vos désirs

^^^V suivies de propositions concrètes

^̂ ^̂  
Un 

entret ien 
chez 

IDEAL 

JOB . c'est
f̂e^» prendre 

uno 
option 

sur 
le futur . ^̂ -~

^Ç* À BIENTOT DANS NOS LOCAUX -̂"-"̂
" •l _L.\

^M__ 555340 36 r-^y r t\ b\SB ____JU__^i\2i>̂
^
fe^̂  ̂ 4, passage Max-Meuron |lflr 2̂_^r ŵ '̂ _J I \-^^̂ ^
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NOUS RECRUTONS
POUR LE BÂTIMENT

MONTEURS ÉLECTRICIENS
MONTEURS EN CHAUFFAGE
INSTALLATEURS SANITAIRE

FERBLANTIERS
COUVREURS

MENUISIERS/CHARPENTIERS
PEINTRES EN BÂTIMENT

MAÇONS ((A))
ainsi que des AIDES avec expérience.

Postes fixes et longues missions temporaires.
Nous offrons d'excellentes prestations à toute personne
sérieuse et compétente.
C'est avec plaisir que nous vous donnerons de plus
amples renseignements, lors de votre appel ou de votre
visite. A bientôt. g\-«»¦» ik fj ^ yj

fjNvff
Rue Saint-Maurice 12 S » Sl5f_.̂ M£l
2000 Neuchâtel T ~j P.  WXVKl SA
Tél. (038) 24 31 31. ^S^̂ *̂~- -̂--- X̂ZZ

* __ , 

'Pour le service dés cars postaux
; nous cherchons, entrée

immédiate ou à convenir
-

Chauffeur cat . D

Informations et feuilles de
candidature au -

-̂  LT5 _?- Funiculaire Gléresse -
Montagne de Diesse
2575 Tauffelen

mTOM tél 032 86 11 10
556336-36
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câ)© Ji Seeland-Transport
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602529-36

A ternû/vs k
POSTE FIXE OU TEMPORAIRE

Pour un de nos clients situé à MARIN, nous
cherchons une

SECRÉTAIRE
qui se verra confier de grandes responsabilités au
sein d'une petite équipe.
Nous demandons :
- langue maternelle anglaise ou excellentes con-

naissances,
- intérêt pour l'informatique,
- expérience du télex et du telefax,
- apte à travailler de manière indépendante,
- âge 20-40 ans.
Contactez Jean-Martin PEER au: -02657 38

 ̂ Tél. 038 / 24 6124 T

( ^La vie est belle !
Quand on travaille dans une équipe dynamique,
que l'on aime la cosmétique, le contact, la vente.
Madame oui, nous vous offrons une formation
complète et un salaire assuré. Vous désirez des
renseignements, alors appelez vite M™ Burkhalter,
qui se fera un plaisir de vous renseigner.

Tél. (021) 35 52 42.
Voiture indispensable. 6026.7.36

CHOCOLAT et CARAMEIS gCrSM M M C* c2400 LE LOCLE, SUISSE JL\ls€4&lO>y iA

Pour compléter notre équipe, nous cherchons pour
tout de suite ou pour date à convenir

UN TECHNOLOGUE
en denrées alimentaires

éventuellement
UN OUVRIER CHOCOLATIER DIPLÔMÉ

' Ce poste conviendrait tout particulièrement à une
personne ayant le sens des responsabilités, conscien-
cieuse et apte à effectuer différents travaux en choco-
laterie et confiserie.

Les offres écrites avec curriculum vitae sont à
adresser à M. Bùsche, Chocolat KLAUS S.A.,
case postale, 2400 Le Locle. 602636-36

¦.Wm \̂  /̂  ê*âtel Jfc&ïft. :saa ^—*^ tâp w Cf t <z ±Zeg&0BWxx::¦:•:•:•:•:•:•:•! î ^~*^̂ g^¦-' ¦ .v^
,-~".¦Bpfl'!̂ ^^ v̂^^x•^^x• _̂¦

¦iiixWi-i-iw•y '•:
Nous désirons engager

vendeuse
à temps complet.

Les personnes dynamiques ayant l'expérience de la
vente sont priées de prendre contact avec la Direction.

Nous cherchons également

une personne
pour le nettoyage du magasin (2 à 3 heures par matin).
Nous offrons :
- un travail intéressant et varié
- ambiance et travail agréable au sein d'une entreprise

en pleine expansion
- avantages sociaux de premier ordre.
ABM AU BON MARCHÉ
Rue Saint-Honoré 18
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 25 27
M. Ch.-H. Borsay. 602638-36

® ®
fô\ Nous cherchons jeune (g)

| SECRÉTAIRE §
(0) ayant terminé un apprentissage de com- (o)
fâ\ merce pour seconder notre gérant d'im- /p\

g) meubleS- ©
>< Nous offrons : /§.
W - activité principalement autonome Ŝ\S) - bonne ambiance de travail >§/
(o) - salaire au rendement. ©
(o) Nous demandons : @
(S) - aisance dans les contacts avec ©
/g\ locataires, propriétaires et ouvriers (Q\
W - vivacité d'esprit 

^& - sens des responsabilités et de la V§J
(3) ponctualité @
/Q\ - des connaissances de la branche (§\

©
sont un avantage. S>

© 
Langues : 

@
>< - français, très bonnes connaissances ><
(£> de l'allemand. 12)

I *«*•= R
*§? ~ immédiate ou à convenir. VS/
© ©
(< Veuillez adresser votre offre écrite ><
S? accompagnée des documents habi- *§/
© tUelS à 602514-36 ©

^mnra r m i ¦¦ ¦ il ¦ i ^IB9

«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. ss6402-3B

I BDREL S A

Fabrique de fours industriels
2034 Peseux

Afin de compléter notre équipe du département techni-
que, nous sommes à la recherche d'un collaborateur en
qualité de:

DESSINATEUR-ÉLECTRICIEN
capable de travailler de manière indépendante pour
l'élaboration de schémas de puissance et de régulation.
La connaissance dans le domaine du DAO serait un
avantage.
Nous offrons:
- un poste dans une équipe jeune au sein d'une moyen-

ne entreprise
- d'excellentes conditions de travail et d'engagement
- des prestations sociales modernes
- un horaire mobile.
Si vous êtes intéressés par ce poste, nous vous
prions d'adresser vos offres d'emploi avec curricu-
lum vitae à
BOREL S.A., rue de la Gare 4, 2034 Peseux.
tél. (038) 31 27 83. 6025J0 36

Nous cherchons

un chauffeur
de camion

pour
notre service cargo-domicile CFF,
pour le 1e' septembre 1988
ou date à convenir.
Faire offres à:
Wittwer S.A.
Crôt-Taconnet 6
2002 Neuchâtel
Tél. (038) 24 04 04. 556467 36V J

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

UNE AIDE DE DUREAU
ayant des connaissances
en- dactylographie.
Ce poste pourrait convenir
à une débutante.
Faire offres manuscrites détail-
lées avec curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire,
sous chiffres 36-2187 à la FAN.

602510 36

" f^S imprî lpides
/•S photocop'eS

M»p#eJ VeS  ̂ J 4, rue Saint-Maurice
f̂c^l̂ j^r Neuchâtel
^^̂  ̂ Tél. 038 25 65 01

Pour réussir le lancement
de nos éditions
lithographiques d'art,
nous cherchons pour le
30 août

2 représentantes
ayant l'habitude de traiter
avec la clientèle des
professions libérales.
Gros gain possible pour
personne sérieuse et
active.
Age idéal 25-40 ans.

Ecrire et joindre
photo, sous chiffres
PM 302424 a
Publicitas, 1002
Lausanne. 555473 36

Pour assurer notre expansion,
nous engageons tout de suite ou „.
pour date à convenir

REPRÉSENTANT
Vous bénéficierez d'une large au-
tonomie. Votre mission consistera
à promouvoir auprès de notre
clientèle (architectes, entrepre-
neurs, maîtres d'ouvrages) une
gamme de produits connus et
performants. Nous vous deman-
dons de connaître la branche du
bâtiment (ou la capacité d'assimi-
ler les connaissances indispensa-
bles). Langue maternelle françai-
se ou allemande avec maîtrise de
l'autre langue. La rémunération et
les prestations sociales sont en
rapport avec les exigences du
poste.
Nous attendons volontiers
votre candidature avec les
documents usuels à FAN-
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel.
sous chiffres 36-2186. 60204.1.35

lllllilii 
¦

Nous cherchons
MONTEURS

ÉLECTRICIENS
CÂBLEURS
QUALIFIÉS

AIDES-
ÉLECTRICIENS

Entrée immédiate ou à convenir.
Bonnes conditions offertes.

602642-36

laf;_ _ iiTter 

URGENT on cherche

serveuses
connaissance de la restaura -
tion, éventuellement débutan-
tes acceptées. Ambiance jeu-
ne. Nourries. Logées.

S'adresser:
Restotel, Col des Mosses
M™ Keller
Tél. (025) 55 16 31. EMMI M

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou â convenir

un concierge
à plein temps, pour divers travaux
de nettoyage et d'entretien. Permis
de conduire indispensable.
S'adresser à:
Von Arx S.A., Peseux, rue des
Chansons 37, 2034 Peseux. Tél.
(038) 31 29 35. 555491.se

Garage de la place cherche tout de
suite ou pour date à convenir

UN(E) SERVICEMAN
formation éventuelle assurée par nos
soins, horaire et congés réguliers.
Faire offres, avec photo et docu-
ments usuels, sous chiffres
87-1013 à ASSA ANNONCES
SUISSES S.A., 2, fbg du Lac, 2000
Neuchâtel. eo265i 36

Maison E. LOTTI S.A.
Produits chimiques

cherche

magasinier
préparateur
ou droguiste

connaissance des produits chimi-
ques indispensable.
Plein temps.
Nationalité suisse ou permis C.
Age: 25 à 35 ans.
Entrée à convenir.

Faire offre par écrit avec curri-
culum vitae à case postale 432,
1227 Carouge. 602810-36

Restaurant le Pékin
à Peseux
cherche

1 cnsserolier
Tél. (038) 31 40 40. Sans per-
mis s'abstenir. «>_ _ . . .3_

Urgent !
Petite entreprise cherche pour région Neu-
châtel plusieurs

dessinateurs en bât. CFC
dessinateurs B.A. + G.C. CFC

Excellents salaires. Suisses ou permis B ou C

Tél. (037) 2316 77. 556485-36

[SIM
URGENT

1 menuisier
1 serrurier

Suisse ou permis valable.
556471-36

Menuiserie-ébénisterie de la ville
de Neuchâtel cherche

MENUISIER AVEC CFC
ou permis de travail.
Quelques années de pratique.
Tél. (038) 25 24 41. 602513.3g

Dancing club le

engage

BARMAID
Entrée: 1e' août 88 ou à convenir.
Tél. 25 29 77 (le matin). 553004.36



Lauréat
chaux-de-fonnier

Diamond Design Collection

Sans être un concours à proprement parler, cette collection
regroupe unensemble d'oeuvres dont chacune constitue un
grand moment du bijou.

Il s'agit en l'occurrence pour le styliste
de marier de manière optimale une
créativité de très haut niveau et la « por-
tabilité » que le consommateur est en
droit d'attendre.

L'élément central de la « Swiss Dia-
mond Design Collection » est à chaque
fois un diamant qui donne à chaque
création son attrait très particulier, tan-
dis que chacune d'elle sert en outre de
jalon sur la voie des tendances actuelles
en bijouterie.

Le nouveau style des bijoux de jeunes
concepteurs «qui montent» illustre as-

sez la perfection de l'art des joailliers-
bijoutiers suisses.

On ne s'étonnera pas de voir ce sec-
teur économique réaliser la performan-
ce numéro un à l'exportation.

Parmi les bijoux sélectionnés pour fai-
re partie de cette collection unique qui
va faire le tour de la Suisse ces pro-
chains mois, nous avons découvert trois
bagues portables séparément, mais aus-
si en combinaison, du Chaux-de-Fon-
nier Paul-André Grether. Félicitations.

RCa

PAUL-ANDRE GRETHER - Bagues combinées or jaune, gris et ruthé-
nium avec diamants. fan

t é l ex
H DENNER - Les fabricants
de cigarettes du cartel devront conti-
nuer à approvisionner directement
Denner, sous peine d'emprisonne-
ment et d'amende. C'est le prési-
dent de la chambre civile du Tribu-
nal cantonal de Fribourg qui a pris
cette mesure provisionnelle d'urgen-
ce lundi , a indiqué hier Denner. /ap

KARL SCHWERI - Succès
pour le PDG de Denner. ap

_ | FMI — Le directeur général
du Fonds monétaire international
(FMI), le Français Michel Camdes-
sus, a rejeté avec force lundi à Paris
les «idées fausses» selon lesquelles
les politiques d'ajustement écono-
mique préconisées par le FMI ac-
croissaient la misère dans les pays
pauvres, /ats

¦ SULZER - La société Sul-
zer Frères SA, à Winterthour, a re-
pris le 4 juillet la majorité du capital-
actions de l'entreprise zougoise Allô
Pro SA à Zoug. /ats

¦ OPPOSITION - Les café
tiers-restaurateurs des Grisons, pre-
nant le contre-pied de leur organisa-
tion faîtière, ont tenu hier à réitérer
leur opposition au projet de nouvel-
le convention collective, /ats

¦ ARTS GRAPHIQUES -
Le neuvième round de négociations
dans la branche des arts graphiques,
qui se tient actuellement à Sigriswil
(BE) entre l'Association suisse des
arts graphiques (ASAG) d'une part
et l'Union suisse des lithographes
(USL) ainsi que le Syndicat du livre
et du papier (SLPrd'àutre part,"sera
prolongé d'un jour , /ats

¦ OBLIGATIONS - Troi
sième grande banque à prendre une
telle décision après l'Union de ban-
ques suisses et le Crédit suisse, la
Société de banque suisse (SBS), à
Bâle, a décidé d'augmenter d'un
quart pourcent avec effet immédiat
ses taux sur les obligations de caisse
de courte durée, /ats

¦ TEMPORAIRE - Adoptée
par le Conseil national en mars
1987, la loi sur le service de l'emploi
(loi sur le travail temporaire) va être
examinée prochainement par le
Conseil des Etats. Mais en commis-
sion, elle a trouvé un accueil plutôt
mauvais. Le projet a été finalement
adopté par 4 voix contre zéro avec 6
abstentions, /ats

¦ INVESTISSEMENTS -
Les investissements directs japonais
en Suisse sont en nette progression.
Selon les statistiques du ministère
japonais des Finances, ils ont atteint
un montant de 224 millions de dol-
lars durant l'année fiscale 1987 qui
se termine à la fin mars au Japon,
/ats

Au 7me ciel!
Exportations horlogères au premier semestre

Le millésime 1988 pourrait bien être celui d'un nouveau record absolu pour les exporta-
tions de l'horlogerie suisse. A la fin du premier semestre, les chiffres de l'an dernier étaient
déjà pulvérisés !

Officiellement pourtant , la Direction
générale des douanes à Berne ne pu-
blie encore que l'état des exportations à
fin mai 1988. Ainsi :
# L'industrie horlogère a exporté en

mai pour 388,9 millions de francs , une
performance mensuelle assez moyenne,
qui porte pourtant le total général des
cinq premiers mois de l'année à
l'885,5 millions de fr., soit une crois-
sance de 18,5% sur la précédente an-
née record !

L'horlogerie se détache nettement en
tête de tous les secteurs industriels hel-
vétiques sur ce plan , avec l'activité
soeur:
9 La bijouterie et les pierres gem-

mes qui connaissent — autre record
absolu — une progression de leurs ven-
tes à l'étanger en mai 1988 de 22% sur
mai 1987 et de 25,5% pour les cinq
premiers mois 1988 sur la même pério-
de de Fan dernier.

• L'industrie des machines et de
l'électronique, considérée dans son en-
semble, a réalisé pour sa part un mois
de mai exceptionnel (1'822,4 millions
de fr.) avec une hausse de ses exporta-
tions de 14,5% par rapport à celles de
1987, ce qui lui permet de revenir dans
les chiffres noirs avec (8'571,4 millions
de fr.) sur les cinq premiers mois de
l'année, soit 8,5% de croissance à l'ex-
portation sur 1987.
# Les instruments de précision en

légère chute mensuelle (-1,5% avec
312,7 millions de fr.) présentent une
croissance à l'exportation de 5% sur les
cinq mois sous revue.
# Haute performance encore pour

l'industrie métallurgique : 529,1 millions
de fr. exportés en mai (total janvier-mai :
2'604,4 millions de fr.) soit 9% de pro-
gression mensuelle et 11% de croissan-
ce 1988 des exportations. ¦

© Toujours en croissance, les matiè-
res plastiques (total mai-janvier 543,9

millions de fr., soit plus 10,5% sur les
cinq premiers mois de 1987.)
0 Enfin le papier et les arts graphi-

ques, eux aussi en perte de vitesse en
mai , n 'en accroissent pas moins leurs
résultats mai-janvier , avec un total de
682,6 millions vendus à l' extérieur, soit
une + 10,5% sur 1987.

0 Autre industrie phare du pays, la
chimie, considérée dans son ensemble,
a exporté en mai pour l'262,4 millions
de fr. et sur cinq mois pour 6,719 mil-
lions de francs, correspondant à un taux
de croissance mensuel et annuel res-
pectivement de 6,5 et 7,5%.
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Oser
Roland Carrera

Plus on prend de la hauteur et plus
la descente est rude. Ces records
1988 absolus sur un , deux ou trois
siècles d 'exportations réclament d'em-
blée de considérables efforts sur tous
les plans pour être maintenus. Nos
principaux concurrents renforcent
leur pression sur nos débouchés es-
sentiels et pour les industriels helvéti-
ques le seul maintien de la compétiti-
vité relève déjà du défi permanent.

Comme Bernard Pallissy brûlait son
mobilier afin de pousser la températu-
re de ses fours au maximum en vue
de retrouver une perfection équiva-
lente aux émaux anciens, certains en-
trepreneurs de chez nous sont déjà
engagés jusqu 'à la chemise. Il s 'agira
donc de créer d 'autres possibilités, no-
tamment sur le plan de l 'organisation
du travail, pour arriver à l 'équivalence
avec ce qui se fait ailleurs et plus
précisément sur les deux bords du
Pacifique. Sinon , la notion de «parc
technologique» restera partielle.

Cet aspect des choses dépasse du
reste le niveau de l 'exécutant, du tra-

vailleur qui n 'a guère pu se payer le
luxe de ménager ses efforts. Il touche
aussi aux mentalités. On devrait géné-
raliser, au bénéfice immédiat de l 'in-
dustrie, l 'appel aux experts techniques
et commerciaux de tous ordres occu-
pés dans l 'enseignement supérieur et
autres activités libérales, dans les labo-
ratoires de recherche, etc., et leur per-
mettre d 'être personnellement, direc-
tement et au grand jour, intéressés
dans les entreprises industrielles de
pointe.

Appel aussi et par concours aux
meilleurs stylistes et concepteurs du
pays. Lorsque, par exemple, les ex-
portations de l 'industrie suisse de la
chaussure chutent du tiers de ce
qu 'elles étaient en mai 1987, il est
difficile d 'y voir le seul effet de varia-
tions saisonnières plutôt qu 'un man-
que de compétitivité et de créativité.

Aborder le futur grand marché et
maintenir les autres à leur niveau ac-
tuel, c'est aussi OSER dépasser la sa-
cro-sainte habitude.

RCa

Un Harvard européen?
Fusion de deux instituts de management

La décision d ouvrir en Suisse romande, vraisemblable
ment à Lausanne, Tune des plus grandes écoles de manage
ment d'Europe est attendue avant la fin de l'année.

Spécialisé dans la formation de ca-
dres de haut niveau , le nouvel établisse-
ment serait le fruit de la fusion de l'Insti-
tut pour l'enseignement des méthodes
de direction de l'entreprise (IMEDE), à
Ouchy-Lausanne, et de l'International
Management Institute (IMI), à Conches-
Genève.

Tenir fête
C'est la concurrence croissante, sur le

plan mondial, entre écoles de perfec-
tionnement et de formation continue
des chefs d'entreprise qui pousse à
l'union ces deux instituts, dont le renom
est déjà international. Peut-être verra-t-
on naître sur les rives du Léman un
«Harvard européen», capable de tenir
tête aux grandes écoles américaines. A
Lausanne comme à Genève, le principe
de la fusion est déjà admis.

L'IMEDE et l'IMI ont été fondés tous
deux il y a plus de trente ans. Le pre-
mier est soutenu par Nestlé, la banque,
la chimie et l'industrie suisse, les Univer-
sités de Lausanne, St-Gall et Harvard ,
tandis que le second a l'appui de sep-

tante sociétés internationales et de
l'Université de Genève. Ils emploient
chacun une vingtaine de professeurs.
Chaque année, Lausanne donne des

IMI — Huit cents étudiants par an. ap

cours à un millier de cadres de grandes
entreprises du monde entier et décerne
une soixantaine de diplômes MBA
(Master of Business Administration),
alors que Genève reçoit huit cents étu-
diants et distribue cinquante diplômes,
/ats
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¦ NEUCHÂTEL __________________
Précédent du jour

Bque cent. Jure 340.— G 330.— G
Banque nalionale... 620.— G 620.— G
Crédil lonc. NE p . . .  1050.—G 1050.—G
Dédit lonc. NE n . . .  920 — G 1060 —
Neuchàl. ass. gen... 620.—G 610 .—G
Cortaillod p 3500.— G 3500.— G
Cortaillod n 2550.—G 2650.—G
Cortaillod b 485.— 480.—
Cossonay 2600.— 2375.— G
Chaui et c iments . . .  2000.— G 2000 .— G
Hermès p 210.—G 210.—G
Hermès n 60.—G 60.— G
Ciment Portland 6950.—G 6950.—G
Slé navig N't e l . . . .  630.—B 630 — B

¦ LAUSANNE ¦___¦¦____¦__
Bque cant. VU 845.— 850.—
Crédit lonc. V D . . . .  1105.— 1120 —
Alel Consl Vevey . . .  1250.— 1225 —G
Bobxl 2950.— 2975.—
Innovation 595.— 595.—
Kudelslu 190 —B 175.—G
Publicitas b X X
Rinsoz S Omond... 760— 760.—G
La Suis» ass 6875— 5860.—

¦ GENÈVE ¦___________________¦
Charmilles 1640 —G 1725 —
Grend Passage 795.— 810.—B
Interdiscount p 4030.— 4090 —
Pargesa 1655.— 1560.—
Physique p 160.— 160 —
Physique n 130.— 115.—G
SASEA 162.— 160.—L
Zyma 790.—G 790.—G
Montedison 1.95 1.95 L
Olivetti priv 6.45 l 6.45
Nat. Nederland . . . .  45.75 46 —
S.K.F 79.25 B 75.75 G
Swedish Match. . . .  32.—G 32 —G
Astre 1 — G  1.—L

¦ BÂLE __________________________________
Hofl-LR. cap 182000.—G 184000. —
Hoft .-LR . jce 122000.— 123125. —
HoH.-L. B- 1/10 12250 — 12300 —
Ciba-Gei gy p 3400. — 3380 —
Ciba-Geigy n 1570— 1595.—
Ciba-Gaigy b 2260.— 2260 —
Sando. p 12050 — G 12300.—
Sandoz n 5100.— 5190.—
Sandoz b 2025— 2070 —
Halo-Suisse 228.—G 232.—G
Pirelli Intem 263.— 261.—
Bâloise Hold. i . . . .  1660.—G 1550.—G
Bâloise Hold. b . . . .  2040 — 2060.—

¦ ZURICH ¦__¦_____¦________¦
Crossair p 1450— 1425.—G
Swissair p 1155.— 1160.—
Swissair n 985.— 990.—
Banque Leu p 2650.— 2660.—
Banque Leu h 420 —l 430.—
UBS p 3200.— I 3250 .—
U8S n 595.— 605.—
UBS b 115.— 117.50
SBS p 363.— 372.—
SBS n 282.— 289.—
SBS b 305.— 308.—
Créd. Suisse p 2535. —L 2530 —
Créd. Suisse a 472— 470 —
BPS 1730.— 1750.—
BPS b 163.— 164.—
ADIA 8450.— 8500.—
Electrowett 3000.— 3095.— L
Holderban . p 5390.— 5375 —
Inspectorate 2000.— 2000 —
Inspectorate b.p 262.— 260.—
J.Suchard p 7890.— 7875.—
J.Suchard n 1350— 1360.—
J.Suchard b 690— 695 —
Landis S Gyr b . . . .  123.—L 122.—
Motor Colomb.:... .  1500.— 1500.—
Moovenpick 5750— 5800.—
Oeri*on-Bùhrle p . . .  1100— 1125 —
Oerlikon-Buhrle a . . .  249— 245.—L

Presse (in 215 — 1 215 —L
Schindler p 5300.— 6300.—
Schindler a . . . .  750.—L 760.—L
Schindler b . . .  710— 710.—
Sika p 2800.— 2770.—
Sika n 750.— 750.—
Réassurance ^ 13000.— 13200.—
Réassurance n 6020 .— 6010.—
Réassurance b 1995.— 2025 —
S.M.H. n 282.— 283.—
Winterthour p 5350.— 5325 —
Winlerthour n 2625.— 2500.—
Winterthour b . . .  682.— 693 —
Zurich p 5850.—I 5880 —
Zurich n 2540.— 2540 — L
Zurich b 1900.— 1930 —
Alel 1750.—L 1775.—
Brown Boveri 2390.— 2400.—
El. Laulanbounj... 1800.—G 1800 —G
Fischer 1145— 1160 —
frisco 3425.—G 3425 — G
Jelmoli 2515. — 2520 —
Hero n400 ' X X
Nestlé p 8525.— 8500 —
Nesdé n 4220— 4225.—
Alu Suisse p 815.— 826 — L
Alu Suisse n 291.—I 291 —
Alu Suisse b 62.50 63 —
Sibre p 443.— 441 —
Sulzer n 4900.— 4875 —
Sulzer b 440.— 430 —
Von Roll 1730.— 1710.—
¦ ZURICH (Etrangères) Basa
Aetna Lila 68.50 68 25
Alcan 48.25 L 48 —
Amas 35.50 35.25
Am. Espress 41.25 41.—
Am. Tel. S Tel 40— 4025 L
Bailar 30.75 31 —
Caterpillar 100.60 100 —
Chrysler 36.75 L 36 50 G
Coca Cole 58.25 58.25
Conlrol Data 40.50 L 40 25
Walt Disney 96.25 95 50
Du Ponl 139.50 139.—

Eastman Kodak 69.— 68.50
EXXON 67.25 L 66 —
Huer 31— 31.50
Ford 80— 80.—L
Generel Elect.... 66.75 67.—
Generel Motort . .  121 — L 120.50
Gen Tel _ Elecl . 56.25 58.75
Gillette 60.— 60.—
Goodyear 97.50 97.75
Homestake 23.—I 22.50 L
Honeywell 105.— 105 —G
Inco 50.75 1 50.76
IBM 19 1.50 191.50
Inl Paper 73.— 73 —
Inl. Toi. i Tel . . . .  78.—L 78.—
Lilly Eli 127.— 128.50
Litton 119 —G 120 —
MMM 99.50 L 99.25
Mobil 65.50 L 65.—
Monsanto 132.50 133 —
Nal , Quittais X X
N C R  98.50 98.25
Pacilic Gas 23.50 L 23.75
Philip Morris 126.— 126.50
Phillips Petroleum... 23.50 23.75
Proctor i Gamble. .  117.—L -116 —
Schluaberger 50.75 1 51 —
Teiaco 70.60 70.25
Union Carbide 34.— 34.50
Unisys corp 55.— 54.50
U.S. Sleel 47.50 48 —
Warner-Lambert 103.— 103.—
Woolworth 78.60 78.75
Xerox 83.—L 82.50 1
AKZO 93.50 94.75
A.B.N 31.25 32.50
Anglo Americ 23.25 24.— L
Amgold 114.—L 113.50
Do Beers p 17.25 17.25 L
Impérial Cham 28.50 L 28 —
Nosk Hydro 49.26 1 48.25 1
Philips 24.25 L 25.50
Royal Dutch 165.—L 166.50
Unilever 81.50 1 81.—
BASF 212.50 214.60
Bayer 238.— 241.—I

Cammerzbank 196.— 197.—
Degussa 282.—G 283.—
Hoechsl 223.50 227 —
Mannesaana 133.50 131.50
R.W.E 192.60 1 192.50
Siemens 351.— 354.—L
Thyssen 121.— 120.—
Volkswagen 216— 217.—

¦ FRANCFORT _¦_¦_______¦
A.E.G 200.40 200.4 K
BAS.F 254.20 256.5 K
Bayer 286.30 290.—K
BM W 519— 521.—K
Oaim.er 651.— 660.—K
Degussa 343.40 347.—K
Deutsche Bank 459 — 466 —K
Dresdner Béni 269.80 270.—K
Hoechst 267.20 272.—K
Mannesmann 159.— 159.— K
Morcades 539.— 540.—K
Schering 529.— 531 —K
Siemens 421.50 426.—K
Volkswagen 260.— 258.6 K

¦ MILAN «__Ha__HEH____i
Fiai 9480.— 9450.—
Generali Ass 86800.— 88200.—
Halcemenli 106975.— 105700—
Olivetti 10000.— 9950 —
Pirelli 2670.— 2645.—
Rinascanta 4200.— 4150 —

¦ AMSTERDAM _______¦____¦
AKZO 128.10 129.60
Amro Bank 72.30 73.20
Elsevier 60.50 60.60
Heineken 143.50 145.—
Hoogovens 51.10 51.—
K.L.M 38.90 39.20
Nat. Nederl 62.40 63.—
Robaco 91.40 91.60
Royal Dutch 224.60 226.50

¦ TOKYO ¦________.___________ ¦
Canon 1230.— 1260.—-
Fuu P ho u . . . . . . .  3680.— 3750.—
Fujitsat 1530.— 1580.—
Hrtachi 1440 — 1500 —
Honda 1670.— 1670.—
NEC 2090.— 2100 —
Olympas OpL 1090.— 1090.—
Sony 6200.— 5200.—
Suai Bank 3400.— 3400.—
Takeda 2600.— 2600.—
Toyota 2290.— 2300 —

¦ PARIS ___¦____¦__¦¦__¦_¦
Air liquide 560— 670 —
EH Aquitaine 332— 339 —
BSN. Gervais 4900— 4896.—
Bouygues 924.— 918 —
Canélour 2510.— 2540 —
Club Médit 482.— 489.—
Docks île France... 1750 — 1799 —
lOréal 3425.— 3435.—
Matra 185.— 185.—
Michelin 221.— 220.30
Moêt-Hennessy.... 2885— 2915 —
Perrier 885.— 899 —
Peugeot 1295.— 1313.—
TolJ 340— 342.—

¦ LONDRES _________¦__¦¦_¦
Bril I Am. Tabac.. 4.18 4.225
Bnt . Petio l eum 2.52 2.56
Courlaid . 3.33 3.30
Impérial Chemical . . .  10.93 10.93
Rio Tinto 4.25 4.30
Shell Transp 10.25 10.25
Anglo-Aa.US» 15.375M —.—
De Beers USt 11.625M 11.625M

¦ CONVENTION OR _______
plage Fr. 21 600.—
achat Ff. 20250 —
base argent Fr. 370.—

¦NEW-YORK ________________¦
Abbott lab 44.50 45.75
Alcan 31 .875 32.875
Amai 23.625 23.375
Adantic Ri_ :> . . .  80.375 82.625
Boeing 59.— 59.125
Canpac 19.25 19.75
Caterpillar 66.50 66.875
Dlorn 188.90 191 .52
Coca-Cola 38.625 38.75
Colgate 43.375 43.875
Control Delà 26.875 27.875
Corning Glass 58 75 59.375
Digital equip 114.125 116.75
Dow Chemical 90.375 92 —
Du Ponl 92.— 92.50
Eastman K o d a k . . . .  45.50 46 .25
Enon 44625 45.875
Fluor 20.625 21.—
General Electric 43.875 44 .50
General Mills 45.875 46.50
General M o l o r s . . . .  79.75 79.875
Gêner. Tel. Elec.. .  38.75 39.625
Goodyear 64.25 63.75
Halliburlun 29.125 30.—
Homestake 15.125 15.125
Honeywell 69.875 70.375
IBM 126.625 128.875
Int. Paper 48.50 49.25
Int. Tel a Te. 51.875 52.625
Litton 79.— 78.75
Merry l Lynch 26.75 27.125
NCR 65 .25 65.125
Pepsico 36.875 37.—
Pliz er 51.625 52.375
Sears Roebuck 36.625 37.125
Tesaco 46.625 47.25
Times Mirror 33.— 33.375
Union Pacilic 63.375 64.50
Unisys corp 36.375 37.125
Upjonn 32.50 32.—
US Sleel 31.625 32.625
United Techno 38.625 38.375
Xeroi 54.875 55.25
Zenith 27.75 27.875

¦ DEVISES * MIMMIMM
Etats-Unis 1.502G 1.5328
Canada 1.235G 1.265B
Ang leterre 2.555G 2.605B
Allemagnt 62.80 G 83.60 B
France 24 .30 G 25 —B
Hollande 73.40 G 74.20 B
Italie 0.111G 0 1 1 3 8
Japon 1.123G 1 1 3 5 8
Belgique 3.92 G 4.02 B
Suéde 23.70 G 24 .40 B
Autriche 11.76 G 11.88 8
Portugal 0.995G 1 0358
Espagne 1.23 G 1.27 B

¦ BILLETS * umkVkWBoa
Liais Unis (li) 1.49 G 1.55 B
Canada ( I tcan) .  . .  . 1.22 G 1.28 B
Ang leterre ( I f ) . .  . .  2.51 G 2.65 B
Allemagne (100DM). 82.50 G 84.25 B
France (100 tr) 24.—G 25.25 B
Hollande (100 11)... 72.25 G 7525 B
Italia (100 lit) 0.109G 0 1 1 5 8
Japon (100 yens ) . . . 1.10 G 1.15 0
Belgique (100Ir) . . .  3.85 G 4 .05 8
Suéde (100 cr) 23.60 G 24.85 8
Autriche ( KlOsch ) .  . 11.65 G 12.10 B
Portugal 100 esc . .  0.98 G 1.10 B
Espagne (iDO piasj.  . 1.20 G 1.30 B

¦ OR •* ____¦___¦_¦_¦_____¦
Pièces- 

susses (20fr ) . . . .  130.—G 140.—8
engl. (souv new) en» 101.75 G 105.75 B
aaerie. (201) en t . 463 — G 523.—B
iud-alnc. (1 0_ ) en * 436.25 G 439 25 8
aei. (50 pesos) en I 530 — G 538 — B

Ungol (1kg) . . . . . .  21260 —G 21500.—B
1 once en t 436 —G 439 —B

¦ ARGENT *" _______¦_______¦
Lingot (1kg) 322.—G 337.—B
1 once en > —.— —.—

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Coure caisse

' Cours communiqué à 17 h 30
" (Marché libre de ...)

Les véhicules étrangers affluent

RECORD — De par sa position centrale en Europe et les vastes possibili-
tés touristiques qu'elle off re , la Suisse est devenue un véritable point de
convergence du traf ic routier. Selon les estimations de l 'Off ice f édéral
de la statistique, quelque 63,3 millions de voitures de tourisme et de
motos étrangères ont f ranchi la f rontière suisse au cours de l 'année
écoulée (traf ic lourd non compris). La p a r t  du traf ic de transit est
estimée à 10% environ. A titre comparatif , le p a r c  automobile suisse
comptait 3,4 millions de véhicules à moteur à f i n  septembre 1987. Le
nombre d'entrées en Suisse a progressé en 1987 de 5,6% par rapport à
l 'année précédente. Les véhicules étrangers provenaient à raison de
96,4% de nos pays limitrophes, / sdes

Carrefour suisse
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AANDAL KLEISER avec Jotut Travolla 
«l 

Olivia Newton-John 602535-10 ¦
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Détrompez-vous: c'est la sobriété même.
La modestie est une vertu, avez-vous jamais acheté un utilitaire Enfin, par sa valeur durable, il

d'accord. N'empêche que nous pour les beaux yeux de ce brave cura encore de quoi vous plaire

avons tout lieu d'être fiers de notre homme? après des années de bons et loyaux

Transporter turbo diesel. Et puis, voyez-vous, en dépit de services.
Il se contente en effet d'à peine l'extrême sobriété du Transporter Si vous n'avez cure que votre

7,9 litres de carburant aux 100 kilo- turbo diesel, les performances ne pompiste vous regarde de travers à

mètres (consommation moyenne selon sont vraiment pas une ombre à son l'avenir, vous feriez bien d'aller voir

normes ECEI. tableau. prochainement votre distributeur
Avouez que ce chiffre a de quoi Après fout, son moteur de 1,6 litre VA.G.

vous emballer,- vous, mais pas vos a une respectable puissance de .̂̂ ^
comptes. 51 kW (70 chi. /tT#\l kVff_ IVotre pompiste ne le verra peut- Côté entretien, il est absolument ViM/J
être pas d'un bon œil. Certes, mais sans problème et tellement économique. —̂S Une européenne.

55M8„0

Î Oj AMAG, tVnpofaieur des utilitaires VW, 51i6 Schir.znoch Bad, ei Dius de 600 partenaires VA G ^ous souhaitent bonne route au volait de. vêftfcuTes de démor ¦vouon

HtMT r̂fi ^- ** '-ViJf "
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Oui,a MIGROS W- '
NEUCHÂTEL-FRIBOURG ¦V 4«'*'̂ B̂ !

à MARIN-CENTRE, dans les Marchés MIGROS et au magasin de Fleurier J/kif. ̂ Z ma 
'¦**"&

ralTf] cT|er quotidien
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"J neuchâtelois

-\WÊMr— 
COMMUNIQUÉ

DE L'AMBASSADE
DE FRANCE

«Le Jeudi 14juillet, jour de la Fête
Nationale. l'Ambassadeur de France et
Madame Jean-Marie Mérillon seront
heureux de recevoir leurs compatriotes
de 18 h 30 à 20 heures en leur résidence,
44, Sulgeneckstrasse à Berne». 602513 10

^= ^^^1 1̂ 
Neuchûtel Colombier

= ' """' G.Duvanel, suce. 2400 40 412312

M Enorme KRACH des PRIX...
à nos rayons textiles sport et ville

j= JUSQU'AU 21 JUILLET
=____ = les beaux habits de marque sont à vous,
îiiiiE à petits sous 602525-10

^^^2̂ Soldes autorisés A Neuchâtel

ymmm^^Y INTERSPOHT

Q.I. testé
La Mission de Scientologie offre
pour une période limitée, des tests
d'intelligence et de personnali-
té gratuits.
Votre Q.I., votre personnalité et vos
aptitudes déterminent votre futur.
Connaissez-les!
Mission de Scientologie
Rue de la Madeleine 10
1003 Lausanne.
C (021 ) 23 86 30-23 52 07.

L 602656-10 i

©VO
YAGES - EXCURSIONS 

MTTWER I
PLACES LIMITÉES!!!

MICHAEL IACKS0N
à LAUSANNE le 19 août
Prix : Fr. 75.- car + entrée inclus

553054-10
Renseignements et inscriptions :

[ Neuchâtel . rue Sami-Honore 2 (038) 25 82 6?

La publicité profite ISWl
à ceux qui en font! IfÊM ÏÏfeSîgSffî

•¦' 
•______________________________________________________________^̂ _̂..__._. _._.

LAVE-VAISSELLE
Miele

Pour
ne plus rien
entendre
du relavage.
votre

CENTRE
IVfiele
du Littoral

Appareils
ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine

W. STEIGER
Pierre-à-Mazel 4-6
Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

542452-10

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.653067 io

VOYANT MEDIUM
professeur
ABRAHAM
Grand Marabout
africain, spécialiste
des problèmes
voyance, travail,
chance, amour,
examens, affaires
pour vendeurs,
désenvoûtement , etc.
Résultats surprenants
et rapides. Reçoit
tous les jours de 8 h
à 21 h. Sur rendez-
vous.
Tél. (0033)
81 46 45 73. 555678 10

Achat
de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix
_ la bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46
immeuble
Marchô-Migros
Neuchâtel
Tél. 25 20 81.536240 io



Situation générale : la dé-
pression centrée sur l'Angleterre
reste sur place. Le courant du
sud-ouest qu 'elle engendre ap-
porte de l'air plus sec de l'Espa-
gne vers les Alpes.

Prévisions jusqu'à ce
soir: nord des Alpes, Valais,
nord et centre des Grisons:
aujourd'hui le temps sera assez
ensoleillé par nébulosité chan-
geante. Des averses isolées sont
encore possibles cet après-midi
sur le Jura. La température en
plaine était proche de 13 degrés
à l'aube et sera de 24 cet après-
midi. La limite de zéro degré
sera située vers 3500 mètres.
Vent du sud-ouest, parfois mo-
déré en plaine , modéré à fort en
montagne.

Sud des Alpes et Engadi-
ne: nuageux, alternance de ra-
res éclaircies et d'averses.

Evolution probable jus-
qu'à dimanche: au nord : né-
bulosité changeante, pluies oc-
casionnelles. Moins chaud. Vers
la fin de la semaine, diminution
de la tendance aux précipita-
tions.

Températures
Zurich peu nuageux, 23°
Genève peu nuageux, 20°
Bâle pluie , 18°
Locarno 18°
Sion beau, 30°
Paris très nuageux, 16°
Londres peu nuageux, 21°
Bruxelles très nuageux, 15°
Munich beau, 32°
Vienne beau, 30°
Rome peu nuageux, 33°
Nice beau, 26°
Las Palmas beau, 25°
Tunis beau, 36°
Observatoire de Neuchâtel

Température moyenne du
4 juillet : 17,4 .  De 16 h30 le
4 juillet à 16 h 30 le 5 juillet.
Température : 19 h30 : 21,5;
7h30 : 16,4; 13h 30: 18,5;
max. : 23,0; min. : 14,7. Eau
tombée: 0,1. Vent dominant:
est-sud-est jusqu 'à 18 h, sud
jusqu 'à 21 h 30, ouest sud-
ouest jusqu 'à 21 h 30, nord,
6 h 45, ouest sud-ouest jus -
qu 'à 12 h 15, nord-ouest.

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac: 429,48
Température du lac: 17

LE CIEL SUR LA TETE LES P'TITS PLATS DANS LES GRANDS

Pour présenter la salade de
manière originale, dispo-
sez-la dans des coquilles :
l'effet est très charmant.

Notre série
sur les salades

¦ INGRÉDIENTS - Pour 6
personnes : 200 g de riz long grain , 2
tomates, 2 pommes rouges, 1 poivron
vert, 6 côtes de céleri , 150 g de crevet-
tes décortiquées, quelques crevettes
entières pour décorer, vinaigrette, 1
citron , persil haché.

¦ PRÉPARATION - Faites
cuire le riz créole, rincez-le à l'eau
froide , étendez-le sur un torchon pour
l'égoutter et le sécher. Sans les éplu-
cher, coupez les pommes en dés,
mouillez-le de jus de citron pour qu'el-
les ne jaunissent pas.

Coupez les côtes de céleri en dés,
ainsi que la chair des tomates et le
poivron.

Réunissez tous les éléments et les
crevettes dans une terrine, arrosez-les
d'un huitième de litre de vinaigrette
(quatre parties d'huile pour une de
vinaigre ou de jus de citron, une poin-
te de moutarde, sel, poivre). Laissez
macérer une demi-heure.

Remplissez les coquilles, servez frais,
non froid, /hamlyn NEW LOOK — Une salade aux crevettes très «in». mai

Coquilles aux crevettes

*Gr TSR
12.00 II était une fois...

l'homme
12.25 Le temps de vivre,

le temps d'aimer
12.45 TJ-midi
12.50 Cousins... cuisine

des Amériques
13.15 La préférée
13.45 Football

Finale de la Coupe
d'Europe des
vainqueurs de Coupe.
FC Malines-Ajax
Amsterdam.
En différé de
Strasbourg.

15.40 Tour de France
4e étape : Le
Mans-Evreux.

16.25 Eden

17.15 Les gamins
de Baker Street

17.45 TJ-flash
17.50 L'image

et son pouvoir
18.50 Les télécracks
19.15 Le prôt-à-sortir
19.30 TJ-soir

Dans le cadre de
l'Année
européenne de la
télévision
et du cinéma

20.00 Médecins de nuit
5/12. Série.
L'entrepôt.

20.55 Johnny Hallyday
En direct du Festival
de Montreux.
Le coup d'envoi de sa
tournée estivale à
travers l'Europe.

JOHNNY HALLYDA Y - Coup
d'envoi pour l'été. keystone
22.45 env. TJ-nuit
22.55 env. Carabine FM

18.05 La femme en ciment (R) 89'
- USA - 1968. Film de Gordon
Douglas. Avec : Frank Sinatra, Ra-
quel Welch. 19.35 Goldorak Capi-
taine Flam 20.30 Recherche Susan,
désespérément 103' — USA —
1985. Film de Ron Susan Seidel-
man. Avec : Rosetta Arquette, Ma-
donna et Aidan Quinn. 22.20
L'homme sans frontière (R) 86' —
USA - 1971. Film de Peter Fonda.
Avec : Peter Fonda , Warren Oates.
23.45 Explorera (R) 104' - USA -
1985. Film de Joe Dante. Avec:
Ethan Hawke, River Phoenix. 'Ré-
ception sans décodeur

16.05 Mon oeil Magazine de l'insoli-
te. 17.05 La course autour du mon-
de Aventures. 18.00 Récréation
18.40 Des chiffres et des lettres
18.55 Les brèves 19.00 La course
autour du monde Clôture. 20.05 Té-
lescope Voir la musique. 21.00 Ca-
rabine FM 21.25 Jazz à Montreux
Rock'ln Dropsie. 22.00 Journal télé-
visé 22.30-23.30 Continents franco-
phones Documentaire.

8.30 Le magazine de l'objet
9.00 Haine et passions

9.40 C'est déjà demain

10.05 Club Dorothée
vacances

11.35 On ne vit qu'une fois
13.00 Journal
13.40 Côte ouest
14.30 Julien Fontanes

16.05 Des agents
très spéciaux

16.05 Club
Dorothée vacances

18.05 Chips
19.00 Santa Barbara
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.25 Météo
20.30 Tapis vert
20.35 Tirage du loto
20.45 Sacrées vacances

à Cassis
Les tubes de l'été
Invités: Françoise
Hardy, Michèle Torr,
Annie Girardot,
Véronique Jannot.
Variétés : Début de
soirée, David et
Jonathan, Gypsy
Kings, Zucchero,
Gérard Blanc,
François Feldman,
Florent Pagny,
Vanessa Paradis,
Johnny Hallyday

FRANÇOISE HARDY - Pleine
d'entrain. ap
22.15 Texas police
23.45 Journal
23.57 La Bourse
24.00 Minuit sport,- ;
1.00 Les Moineau

et les Pinson

19.30 II quotidiano Fatti e cronaca.
20.00 Telegiornale A grande richies-
ta 20.30 Bentomata, Zia Elisabeth 2.
ed ultime parte. 22.00 Telegiornale
22.10 Sulle orme dell'uorno 2. La
terra di Tasman. Programma di
Fausto Sassi condotto da Gianni
Delli Ponti. (Replica.) 23.10 Tony
Bennett in concert Regia di Bernard
Picard. 0.05 Ciclismo Tour de
France. Sintesi délia tappa odiema.
0.15-0.20 Telegiornale

9.30 Televideo 12.05 Amazzonia
in pericolo 13.30 Telegiornale 14.00
Esterina Film di Carlo Lizzani
(1969), con Caria Gravina. 15.35
Moncicci 16.00 Tanti varietà di ricor-
di 17.00 Sulla rotta Morosini 18.00
Tosca Film di Cari Koch (1941), con
Michel Simon. 20.00 Telegiornale
20.30 La signora in giallo Téléfilm.
21.20 Notte rock - Edizione straor-
dinaria 22.15 Telegiornale 22.25
Appuntamento al cinemà 23.30
Mercoledi sport 24.00 TGl-Notte
0.15 Mastro Don Gesualdo

9.00 L'été en baskets
11.00 Aventures-voyages
11.25 Mon amie Flicka
12.05 Kazcado
12.35 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.40 Jeunes docteurs
15.15 Tour de France:

Le Mans-Evreux:
4e étape puis :
A chacun son tour.

18.15 Sam suffit
18.45 Des chiffres

et des lettres
19.10 Actualités

régionales de FRS
19.35 Le journal du Tour
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Jeux sans frontières

Jeu animé par Fabrice
et Marie-Ange Nardi.

21.55 La loi c'est la loi
22.45 Dim, dam, dom
23.35 Journal

fl »

13.30 Cap danger
14.00 On va gagner

Invités: Eric Chelman,
Jackie Quartz,
Christian Barhan,
Sacha Distel.

17.03 Amuse 3
18.00 Sur la piste du crime
19.00 19-20

19.10 Le journal de la
région.

19.53 Dessin animé
20.02 La classe
20.30 Marié par

correspondance
Avec : Valérie
Bertinelli, Ted Wass,
Kenneth Kimmins,
Karen Morrow.

22.10 Soir 3

22.35 Armitage ballet
23.20 env. 40 ans

d'Avignon.
Jean Vilar

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 19.30 Li-
ving Planet 20.30 Sheila E 22.00
Super Channel News 22.40 Super
Sport 23.40 Beats of the Heart
0.35-2.35 Music Box

7.30 The DJ Kat Holiday Show
8.35. Soûl in the City 9.35 New

Music 10.35 Love in the Moming
13.05 Another World 14.00 Holly-
wood Close Up 14.30 Ask Dr Ruth
15.00 Sydney Winfield Premiership
16.00 Made in Germany 17.00 The
DJ Kat Holiday Show 18.00 Guns
of Will Sonnett 19.00 Hazel 19.30
The Levkas" Man 20.30 Cash and
Company 21.30 Ghost Story 22.30
Motor Sports 23.30 Roving Report
24.00 Made in Germany 1.00-3.00
Arts Programmes

<*Q? DRS
HT_:Mfl BSBHH
19.00 Telerallye 3. Iberge-
regg — Einsiedeln. 19.30 Tagesschau
DRS aktuell Sport 20.05 Der Weg
ist das Ziel (1) Die Eigemordwand-
Tragôdie , 1936. Dokumentarspiel
von Gerhard Baur. (50 Jahre Eiger-
nordwand — 125 Jahre SAC.) Die
Eigemordwand ist 1936 die letzte
unbezwungene Nordwand der Al-
pen — und die schwerste. 20.55
Mittwoch-Jass Live-Sendung aus
sechs Gemeinden der deutschen
Schweiz. Austragungsort : Aesch.
Pràsentation: Jurg Randegger. Mit:
Cabaret Rotstift , Gôpf Egg. 22.00
Tagesschau 22.15 Welcome in Vien-
ne aus der Trilogie «Wohin und zu-
riick» von Georg Stefan Troller.

2̂I^ Ŝ__B_ë______H_H_______1
15.00 Tagesschau 15.05 Disneys
Gummibàrenbande Das blinde Mad-
chen. Toadie wird bestraft. 20.00
Tagesschau 20.15 Beule, oder, Wie
man einen Trésor knackt Krimi-
Sommertheater. Buch: Peter Ma-
thews und Robert Klugmann nach
ihrem gleichnamigen Roman. Ré-
gie : Ralf Gregan. 21.45 Im Brenn-
punkt 22.30 Tagesthemen 23.00
Ohne Filter extra Joe Cocker +
Band. 24.00 Tagesschau 0.05-0.10
Nachtgedanken 

16.40 Die Schlùmpfe 16.55 Heute
aus den Landern 17.10 Tele-lllus-
trierte 17.40 Fùnf Madchen in Paris
Rechtsanwâlte kiisst man nicht. Sé-
rie. Mit : Edita Brychta, Giulia Bos-
chi , Sophie Carie, u.a. 19.00 Heute
19.30 Doppelpunkt-Gesprach Sau-
fen , grôlen , knùppeln. Sind die Fuss-
ballfans so schlimm wie ihr Ruf?
20.15 Studio 1 21.00 Denver-Clan
Die Prùfung. 21.45 Heute-Journal
22.10 Wieder auf der Flucht Die
Armenier verlassen den Iran. 22.40
Die Toten lehren die Lebenden
(Mrtvi ucia zivych.) Tschechoslowa-
kischer Spielfilm von Martin Holly
(1983). Mit : Vladimir Krarina, Mi-
chai Docolornansky, u.a. 23.55 Heu-
te

16.00 Entfuhrt - Die Abenteuer
des David Balfour (Kidnapped.)
Amerikanischer Spielfilm von Robert
Stevenson (1960). 17.30 Avanti ,
avanti ! Italienischkurs : Nino Rossi.
18.00 Sesamstrasse 18.30 Falcon Is-
land 18.55 Das Sandmannchen
19.00 Abendschau 19.30 Schla-
glicht 20.05 Der Leihopa 21.00
Sùdwest aktuell 21.15 Heute in...
22.15-23.45 Von der Welt ver-
dammt (Il mondo le condanna.) Ita-
lienischer Spielfilm von Gianni Fran-
ciolini (1953).
1.1783. ¦ ;-¦_ '. _V ":;y |Ij
10.30 Mr. Billion Spielfilm von Jona-
than Kaplan (1977). Mit Terence
Hill. 12.00 Klamottenkiste Mit Char-
lie Chaplin. 12.15 Heimat bist du
13.05 Aktuell 13.10 Wir 15.15 Der
Unsichtbare Armer reicher Mann.
16.05 Waldheimat 3. Als ich der
Millier war. 16.30 Die Blumenfee
Puppenbùhne W. Kindler. 16.55 Mi-
ni-Zib 17.05 Es war einmal... der
Mensch Zwischen heute und mor-
gen. (Letzte Folge.) 17.30 Tom Sa-
wyer 18.00 Wir 18.30 Reich und
arm (2) 19.30 Zeit im Bild - Sport
20.15 Mein Vater, der Schauspieler
Spielfilm , D 1956. 21.50 Liebe, Tod
und Teufel (Quentin Durward.)
Spielfilm , USA 1955.

TELEVISION

Littoral FM 97.4 - Val-de-Ruz FM
97.6 - Vidéo 2000 103.2 - Basse-
Areuse 91.7 - Coditel 100.6 - Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

6.00-7.00-8.00 Informations. 8.15 Revue
de presse. 8.45 Naissances. 9.00 Ouvert
le matin. 10.00 Flash-Infos neuchâtelois
- Claire à tout faire. 11.00 Flash-Infos
SSR. 11.30-14.30 Cocktail F.M. 12.15
Infos neuchâteloises. 12.30 Dédicaces et
jeu « FAN-L'EXPRESS». 14.30 Micro-
Passion. 15.30 Radio récré. 16.00 Infos
RTN. 17.00 Infos SSR. 17.05 Hit-para-
de. 18.20 Régional news and events.
18.30 Infos SSR. 19.15 Heure Bleue
(magazine culturel). 19.50 Coup d'envoi
ou Transmusique. 22.30 Infos SSR.
23.00 Musique de nuit.
En été, vous travaillez (de manière généra-
le) moins. Et bien... nous pas. Nous ou-
vrons l'antenne à 6 h, comme d 'habitude.
Premiers rendez-vous importants : les infos
(7 h, 7 h 30, 8 h), l 'annonce des naissances
(8 h 45) , la météo lacustre (8 h 55J une
nouvelle rubrique concernant la p lus noble
conquête de I homme : « le cheval à la fer-
me» (9 h 15) et notre premier jeu musical
de la matinée )9 h 45).

7.45 Mémento des manifestations. 8.10
Revue de la presse romande. 9.00 Edition
principale, avec bulletin de navigation.
9.05 Petit déjeuner En direct du 22e

Montreux Jazz Festival. 10.05 La vie en
rose 12.05 Couleur d'un jour 12.30 Midi-
Première 13.00 Interactif 13.00 Musique
magique. 14.05 On vous emmène en ba-
teau. 15.05 Radio-Ciné. 16.05 Le pays
d'où je viens. 17.05 Première édition.
17.30 Soir-Première 17.35 Journal des ré-
gions. 17.50 Portrait réflexe. 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 En direct du 22me Montreux Jazz
Festival. 20.05 Atmosphères 22.30 Journal
de nuit 22.40 Noctuelle

12.30 Informations 12.40 Musimag Musi-
que entre haute couture et artisanat 14.05
Musique de chambre romantique. 16.30
L'Europe des grands concerts Texte et
choix musical : Jean-Rémy Berthoud.
« Double» concert donné à Baden-Baden
le 26.1.87 par les Quatuors Auryn et Viorti .
— F. Mendelssohn : Octuor en mi bémol
majeur pour cordes, op. 20. — L. Spohr:
Double quatuor No 4 en sol mineur , op.
136. — N. Gade: Octuor en fa majeur
pour cordes, op. 17. 18.05 Magazine Scien-
ces humaines. Production : Anik Schuin.
Présentation : Nancy Ypsilantis. 18.40
.1*77? par Eric Brooke. 19.20 Novitads (en
romanche) 19.30 Per i lavoratori italiani
20.05 L'été des Festivals Responsable et
présentation : Jean-Pierre Rousseau. Festi-
val de Musique sacrée — Fribourg. En
différé de l'église du Collège Saint-Michel
(4.7.88) : René Jacobs, haute-contre. Jean-
Paul Fouchecourt, ténor. Roel Dietliens ,
violoncelle. Conrad Junghânel . luth. Yvan
Reperan , clavecin et orgue. — M.-A Char-
pentier : Motets. — F. Couperin: Première,
deuxième et troisième Leçons des Ténè-
bres à une et à deux voix Régie musicale :
Philippe Dubois. 22.30 Journal de nuit
22.40 env. Montreux Jazz Festival En direct
de Montreux : 1.00-5.59 Notturno (Pro-
duction RDRS.)

6.00 Bonjour. 7.00 Journal du matin. 7.15
Revue de presse. 9.00 Palette. 12.00 Ren-
dez-vous : Magazine. 12.15 Journal régio-
nal. 12.30 Journal de midi. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque. 17.00 Welle eins.
17.45 Actualités sportives. 18.00 Journal
régional. 18.30 Journal du soir.
19.15-20.00 Sport-Telegramm et musique.
20.00 Concert de l'auditeur. 23.00 Jazzti-
me. 24.00 Club de nuit. 

20.30 Concert (Donné les 17 et 18 octobre
1987 à la Radio de Berlin et retransmis
dans le cadre des «Echanges internatio-
naux».) Orchestre symphonique de la Ra-
dio de Berlin. Direction: Frank Michael
Beyer (Bach), Karlheinz Stockhausen. So-
listes : Markus Stockhausen, trompette pic-
colo ; Michael Svoboda, euphonium ; Ka-
thinka Pasveer, flûte piccolo. Bach : Offran-
de musicale BWV 1079 pour petit orches-
tre, arrangement de: Anton Webem el
Frank Michael Beyer; Karlheinz Stockhau-
sen : Luzifers Tanz. 23.07 Jazz club

RADIO
RTN-2001

¦ RSI - Une des tâches pre-
mières de Radio suisse internationa-
le est de resserrer les liens entre les
Suisses se trouvant à l'étranger. Cet-
te mission acquiert une importance
plus grande encore à l'époque des
vacances. Les programmes de Radio
suisse internationale sont diffusés sur
ondes courtes sur les bandes de 75 à
11 mètres, soit de 3,9 à 25 mhz.
Pour ses auditeurs en Europe , Radio
suisse internationale émet de 7 heu-
res à 21 heures 45. En collaboration
avec le Touring club suisse, Radio
suisse internationale assure un servi-
ce d'appels urgents pour les touristes
se trouvant en Europe ou dans les
régions limitrophes , /ats

¦ SKI À LA TV - La Fédé-
ration suisse de ski (FSS) et la Socié-
té suisse de radiodiffusion et télévi-
sion (SSR) ont signé , à Wildhaus , un
contrat-cadre réglant les retransmis-
sions des compétitions alpines et
nordiques organisées en Suisse. Ce
contrat , valable jusqu 'en 1991, ac-
corde à la SSR le droit exclusif de
produire et de diffuser des reporta-
ges sur l'ensemble des manifesta-

tions sportives homologuées par la
FSS. /sif

¦ ANNUAIRE - A la veille
de l'examen par les Chambres fédé-
rales de la future loi sur la radio-
télévision , l'annuaire 1987/88 de la
Société suisse de radiodiffusion et
télévision, qui vient de paraître , revêt
un intérêt tout spécial. Il informe sur
les prestations que la SSR offre au-
jourd'hui à son public plurilingue en
Suisse et à l'étranger, /fan

¦ INTOLÉRABLE - La
«guerre des ondes » entre l'Italie et la
Suisse trouvera peut-être un épilo-
gue prochainement , si les discus-
sions prévues pour le lundi 11 juillet
entre le conseiller fédéral Adolf Ogi
et le ministre italien des postes et
télécommunications, Oscar Mammi,
portent leurs fruits. Le Département
fédéral des transports, des télécom-
munications et de l'énergie
(DFTCE), espère pouvoir normaliser
la situation «intolérable» qui règne
au Tessin dans le domaine des fré-
quences, a indiqué Claude Clément,
porte-parole du DFTCE. /ats

HORS ANTENNE

ONDES DE CHOC 1
Prisonnières des Japonais

Au printemps 1942, le général Douglas Mac Arthur don-
ne l'ordre aux troupes américaines de quitter les Philip-
pines. Mais des infirmières refusent de quitter leur poste
et décident de rester pour s'occuper des blessés. Elles
tombent bientôt aux mains des Japonais et, ayant refusé
de se rendre, sont faites prisonnières et emmenées dans
un camp en pleine jungle.

Là, elles sont quotidiennement con-
frontées à la haine de leurs geôliers
mais aussi à la souffrance , à la mala-
die, voire à la torture. Pour mettre fin
à cette situation , Maggie Jessup, colo-
nel américain , défie le commandant
du camp et engage une véritable lutte
d'influence qui sera déterminante
pour le sort des prisonnières.

A , travers cet épisode — authenti-
que — de la Seconde Guerre mon-
diale , ce téléfilm rend hommage à des
combattants souvent oubliés : les fem-
mes, dont la bravoure avait déjà été
célébrée dans des films comme « Les
anges de la miséricorde» de Mark
Sandrich (1943), dans lequel une des
héroïnes, incarnée par Veronica Lake,
¦ i m — m « -u m . ... ..—,- ¦ m-, i m—m ii i n i» » m ¦ ¦

SUSAN SARANDON - Coura-
geuse, agip

se suicidait à l'aide d'une grenade
pour ne pas être violée par un Japo-
nais, et « Captives à Bornéo » de Jean
Negulesco (1950), avec Claudette
Colbert.

Ce téléfilm , qui se veut plus « docu-
mentaire » que romancé, n 'en prend
que plus de poids: on suivra avec
passion l'odyssée de ces prisonnières,
admirablement incarnées par Susan
Sarandon , Kristy McNichol , Alberta
Watson, Valérie Mahaffey et Suzanne
Lederer. Difficile de pouvoir dire en-
core, après l'avoir vu, que la guerre
est «une affaire d'hommes»! /ap

• FRS. 20 h 30

KRISTIE MCNICHOL - Emou-
vante. agip

Braves en guerre

Problème No 338 -
Horizontalement : 1.
Peut être une charge. 2.
Qui , par exemple, est
complètement noir. 3.
Fait du bruit dans un
stand. Un des cuivres. 4.
Qui donc reste voilée.
Pronom. Que l'on a ap-
pris. 5. Fin de verbe. As-
cendant. Titre en abré-
gé. 6. Vague. 7. Sa rai-
son prime toute autre.
Prise. 8. Note. Unité de
mesure. 9. Monnaie.

Bras de mer au large du Finistère. 10. bert a entretenir une
plaie suppurante. Affaiblis.
Verticalement: 1. Admiration passionnée. Divinité. 2. Tout le
calendrier. Canal de l'organisme. 3. Ordre religieux. Larbin. 4.
Dans ce lieu. Complexion. 5. Scabreux. Le chaleur l'aigrit. 6.
Symbole. Instituer. 7. Matin. Personnage biblique. Conjonction.
8. Bête sauvage. Palmier. 9. Expression imagée. Anneau en
cordage. 10. Des gens bien entourés.
Solution du No 337 - Horizontalement: 1. Casseroles. - 2. Lieu. Alité. -
3. II. Caves. - 4. Cep. Ti. Ire. - 5. Tachetées. - 6. Etna. Rare. - 7. Ce. Na.
Bède. - 8. Sarrasin. - 9. Evoluer. Te. - 10. Cal. Madrée.
Verticalement: 1. Clic. Echec. - 2. Ailette. Va. • 3. Se. Pan. Sol. - 4. Suc.
Canal. - 5. Ath. Arum. - 6. Ravier. Réa. - 7. Ole. Tabard. - 8. Lisières. ¦ 9. Et.
Réédité. - 10. Semés. Enée.

1VSOTS CROISES .

¦ Mot caché
Solution : le mot à for-
mer avec les lettres inutili-
sées est :
HAMBOURG

¦ A méditer:
Le regret dévore jusqu 'à la
moelle des os.

Théocrite
(300 av. J.-C.)

Rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers. Rédacteur en chef adjoint : Jean
Mory. Région: Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique), Anne-Marie Cuttat
(responsable de l'organisation), Laurence Aragno, Christiane Givord . Gilbert Ma-
gnenat , Philippe Nydegger. Marie-Thérèse Page. Jean-Michel Pauchard , Jaime
Pinto, Dominique Comment, Claire-Lise Dro_, Annerte Thorens. Henri Vivarellt ,
Gabriel Fahrni , Michel Jeannot, Christiane Lièvre, Jean Pinesi, Pascale Ruedin.
Secrétariat de rédaction: Jacky Nussbaum (chef de rubrique), Brigitte Gaisch.
Edouard Sandoz, Philippe Chopard . Claudio Personeni. Sports: François Pahud
(chef de rubrique), Fabio Payot, Pierre-André Romy, Pascal Hofer. Suisse et
étranger: Robert Habel (chef de rubrique), Jean-Baptiste Béguin, Roland Carre-
ra, Jacques Girard, Guy C. Menusier, Thierry Oppikofer, Arnaud Bédat. Photo-
graphes: Pierre Treuthardt , Sophie Winteler. Dessinateur: Pascal Tissier.
Société éditrice : ICN-FAN SA, Neuchâtel
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Pomme de discorde
SUISSE

Un concours irrite les milieux écologistes

Un concours organisé par la Régie fédérale des alcools soulève des vagues. Inscrit dans le
cadre de la campagne publicitaire pour «un jus de pomme 100 % naturel », il récompense
les gagnants de divers prix, au nombre desquels dix-sept voitures. La présence de celles-
ci a suscité de vives critiques, notamment de la part des milieux de protecteurs de
l'environnement, qui estiment que le Département fédéral des finances (DFF), dont
dépend la régie, n'est pas le porte-drapeau du trafic particulier.

Durant les trois prochains mois, 60
hôtesses de la régie, déguisées en « fées
du jus de pomme », vont sillonner la
Suisse en long et en large pour vanter
leur produit. Les restaurants et les com-
merces de détails seront leurs cibles
privilégiées.

Cette action pour une boisson saine a

été accueillie favorablement à la ronde.
Mais la présence de 17 voitures parmi
les prix n 'a pas plu dans de nombreux
milieux. Le responsable de l' information
au sein de l'organisation WWF Suisse,
Stefan Frey, la commente en ces ter-
mes : «Au moment où le président de la
Confédération Otto Stich se prononce

avec verve pour un impôt sur l'énergie,
si on veut faire quelque chose pour
l'environnement et contre le gaspillage
d'énergie, sa crédibilité est remise en
question ».

Otto Stich a visiblement été dépassé
par les événements. Comme l'a précisé
mardi à l'ATS le chef du service de
presse du DFF, Oswald Sigg, l'action de
mise en valeur du jus de pomme a été
approuvée en son temps par Otto Stich.
« L'information sur le concours en soi,
et en particulier sur les prix de ce con-
cours, ne lui est parvenue qu 'après
coup et il n 'a pas pu intervenir à ce
sujet ».

Le représentant du WWF, Stefan
Frey, est fâché en particulier en raison
de la pratique trop courante de mise en
valeur des voitures. 11 estime que des
prix plus originaux, liés au monde de
l'agriculture, auraient pu être trouvés,
comme par exemples des vacances suis-
ses dans des auberges de montagne,
des voyages en car postal , en train ou
en bateau. « Il faudrait oser offrir la Suis-
se comme prix, afi n d'en finir avec ces
voyages qui n 'ont pas de sens.» A titre
de conclusion , il ajoute : «le Départe-
ment des finances aurait aussi pu pro-
poser une voiture solaire comme pre-
mier prix», /ats

JUS DE POMME — Les prix du concours ont eu le don d'attiser la colère
du WWF. a asl

Les Mexicains élisent leurs dirigeants

Le Parti révolutionnaire ins-
titutionnel (PRI), maître ab-
solu de la vie politique
mexicaine depuis 59 ans,
fait face aujourd'hui à un
test difficile dans lequel il a
une chance de gagner beau-
coup en perdant un peu.

Ce qui est en fait en jeu , c'est la
crédibilité du PRI — ou ce qu 'il en reste
- et l'avenir du pays. Il fait peu de
doute que ce parti puissant gagnera. La
question qui se pose est de savoir s'il
emportera tout comme une vague, ainsi
que dans le passé, ou se contentera
d'un nombre suffisant de voix lui redon-
nant une certaine crédibilité. Le PRI est
connu pour son bourrage des urnes
afin d'obtenir des victoires incroyables
avec entre 74 et 95% des suffrages.

Cette fois, les responsables du parti
admettent en privé qu 'ils se contente-
raient de 50% des voix. Mais même ce
chiffre fait l'objet d'interrogations de

SALINAS DE GORTARI - Candi-
dat du PRI à la présidence, il se
présente comme un réf ormiste.

ap

certains et les partis d'opposition sont
engagés dans le scrutin présidentiel et
parlementaire comme des joueurs de
poker assis à une table avec un tricheur
avéré. Et ils se plaindront en cas de
défaite. Le candidat du PRI à la prési-
dence est Carlos Salinas de Gortari.

La demande de changement fuse de

partout: de la droite représentée par
Manuel Clouthier du Parti de l'action
nationale, très présent dans la classe
moyenne, à Cuauhtemoe Cardenas
dont le front de centre gauche revendi-
que haut et fort une véritable réforme,
/ap

Urnes suspectes

Partie serrée
Jacky Nussbaum

Jusqu 'à dimanche, il aurait été ha-
sardeux de parier ne serait-ce qu 'un
peso — qui ne vaut pourtant p lus que
le centième de son cours de 1980 —
sur les chances de l 'opposition de
remporter l 'élection présidentielle
mexicaine d'aujourd 'hui , tant le ré-
cent regroupement de la gauche du
Front démocratique national (FDN)
de Cuauhtemoe Cardenas, et de la
droite du Parti d 'action nationale
(PAN)  de Manuel Clouthier, est appa-
ru comme une manœuvre électoralis-
te fortuite et sans espoir de lende-
main.

Tout a changé depuis. Le chef de la
campagne électorale du candidat de
gauche et son secrétaire ont été re-
trouvés assassinés dans une voiture
au centre de Mexico. Du coup, le Parti
révolutionnaire institutionnel (PRI),
au pouvoir depuis bientôt six décen-
nies, et qui n 'a jamais perdu une élec-
tion majeure , s 'estmis à douter. Déjà
accusé d 'avoir trafiqué les umes plus
souvent qu 'à son tour — le président
sortant, Miguel de la Madrid n 'avait-il
pas été élu il y a six ans avec 71 % des
voix? — le voici contraint maintenant
de démentir avoir recours au terroris-

me et au renoncement de la légalité
pour s 'imposer une nouvelle fois.

Mais les appels au calme et à l 'apai-
sement, alors que Mexico s 'est embra-
sé à l 'annonce de ce double meurtre,
suffiront-ils à faire élire Carlos Salinas
de Gortari, candida t du PRI qui , à la
fois, a rejeté les accusations de fraude ,
s 'est prononcé pour la reconnaissan-
ce du pluralisme politique, et défendu
de vouloir privatiser ou dénationaliser
l 'économie t1

L 'opposition aspire à des réformes
plus profondes. Et Cuauhtemoe Car-
denas a de sérieux atouts à faire va-
loir. Son père, le président Lazaro
Cardenas, avait nationalisé le pétrole
en 1938 et la crédibilité politique dont
il jouit , notamment dans la gauche
intellectuelle , s 'est encore renforcée
depuis que, le 7 juin dernier, le candi-
dat socialiste s 'est désisté à son profit.

Ainsi , de largement jouée qu 'elle
paraissait jusqu il y a peu , cette partie
se révèle plus serrée que prévu. Voilà
qui n 'est pas pour déplaire aux Mexi-
cains, toujours prompts à se passion-
ner pour le présent, quitte à regretter
leur exubérance par la suite...

J. N.La Suisse
s'engage

Politique de paix

Donnant suite à deux postu-
lats, le Conseil fédéral a pu-
blié hier un rapport sur la
politique de paix et de sécu-
rité de la Suisse.

C'est une sorte d'« inventaire », a dit
René Felber , chef du Département des
affaires étrangères, en le présentant à la
presse. 11 montre que la sécurité ne se
fonde pas seulement sur la défense gé-
nérale, mais aussi sur une volonté de
participer à l'édification d'un ordre
mondial plus stable et plus juste.

A cet égard , la défense des droits de
l'homme est un facteur important de la
sécurité internationale. Sur le plan bila-
téral , la Suisse intervient régulièrement
auprès des gouvernements qui portent
atteinte à ces droits , généralement avec
discrétion , mais parfois publiquement
lorsque les atteintes sont graves et répé-
tées.

Le rapport mentionne aussi la récen-
te décision de consacrer davantage de
moyens financiers (15 millions de
francs en quatre ans) pour les opéra-
tions de maintien de la paix, sous forme
de livraisons de matériel et de mise à
disposition de personnel, /ats

La CNCL démantelée
Nouvelle réforme de l'audiovisuel en France

Sept, ils seront sept « sages» à se pencher sur le chevet de
l'audiovisuel français. Nommés, ces trois juristes et quatre
personnalités (Françoise Giroud, Danielle Delorme, Pierre
Desgraupes et Claude Santelli) auront pour tâche de dé-
manteler en douceur la CNCL pour lui substituer le Conseil
supérieur de l'audiovisuel. C'était l'une des promesses du
candidat Mitterrand dans sa «Lettre aux Français».

En direct de Paris :
Jean-Jacques Roth

Travail d'Hercule, car il s'agit de cou-
per une fois pour toutes le cordon om-
bilical qui relie encore le pouvoir aux
TV et aux radios. Ni les socialistes pre-
mière manière, avec la Haute autorité,
ni les chiraquiens, avec la CNCL,
n'avaient en effet empêché les chasses
aux sorcières, les nominations politi-
ques ou les attributions de chaîne au
bon vouloir du prince.

Le CSA sera-t-il un changement de
sigle supplémentaire pour recouvrir les
mêmes pratiques ? Il semble que non.
La méthode adoptée par les ministres
de la culture et de la communication,
Jack Lang et Catherine Tasca, s'inspire

en effet des principes rocardiens
d'écoute et d'équilibre. Cette réflexion
devra donc se dérouler «dans la plus
complète transparence », a déclaré Jack
Lang qui espère ainsi obtenir « un con-
sentement élargi » auprès des familles
politiques.

Assistés de leurs consultants, les mi-
nistres prendront donc tout l'été pour
leurs consultations, avant de déposer
un projet de loi qui sera débattu à
l'automne par le Parlement. Ensuite , si
le consensus montre le bout du nez
comme sur l'accord calédonien , on
convoquera les deux chambres à Ver-
sailles pour faire entrer le texte dans la
Constitution , de manière à le protéger
des changements de majorité. Deux fac-
teurs devraient encourager une appro-

bation élargie du projet : la pesonnalité
des experts, incontestables malgré leurs
sympathies socialistes plus ou moins af-
fichées ; et le soutien des amis de Ray-
mond Barre, qui devraient voir d'un
bon œil ce massacre sans tronçonneuse
d'une CNCL trop proche de Jacques
Chirac.

J.-J. R.

DESGRAUPES - Un des sept «sa-
ges», agip

Kreuzlingen

INAUGURATION - Le centre
d'enregistrement pour deman-
deurs d'asile de Kreuzlingen (TG)
est installé depuis hier dans des
locaux déf initif s. La nouvelle bara-
que, inaugurée en présence de Pe-
ter Arbenz (photo), peut accueillir
40 personnes. A cette occasion, le
délégué aux réf ugiés a indiqué que
près de 5500 demandes d'asile
avaient été déposées en Suisse au
cours des six premiers mois de
l 'année, / ats ap

Réfugies
à l'abri

¦ ATTAQUE - Un ours brun adulte
a attaqué et grièvement blessé lundi soir le
gardien d'un petit zoo à Toessriedern, près
d'Eglisau (ZH). Avant de pouvoir sortir le
blessé, il a fallu abattre l'ours de plusieurs
coups de fusil. Le gardien a été hospitalisé.
Il se trouve dans un état critique, /ap

| GELLI — A l'occasion d'une rencon-
tre préliminaire , hier à Lugano, la question
de la confiscation des biens de Licio Gelli
dans les banques suisses a été évoquée.
L'ancien banquier et chef de la loge P2 a
placé en Suisse quelque 120 millions de
francs, /ats

¦ LAITS — Deux produits pour bébés,
les laits en poudre Milumil et Aptamil , fabri-
qués par la maison Milupa , à Colmar, ont
été retirés de la vente en Grande-Bretagn e
et en France après la découverte de salmo-
nelles dans un emballage, /ats

¦ SANS FIL - Quelque 700 raccor-
dements téléphoniques ont été mis hors
service hier dans la région de Weissenburg
en raison d'un incendie au central de Weis-
senburg . Près de trente raccordements de
la police, des pompiers, des médecins, etc.
sont restés muets la nuit passée, /ats

¦ 700ME - Le canton de Zurich a
l'intention d'organiser ses propres festivités
pour le jubilé du 700me anniversaire de la
Confédération. Un comité d'organisation
mis en place par le Conseil d'Etat lance un
concours d'idées auprès des particuliers et
organisations intéressés, /ats

¦ BENEFICES - L'an passé,
les comptes des cantons ont
une nouvelle fois bouclé bien
mieux que prévu : à savoir par
un excédent de 543 millions de
francs alors que les prévisions
budgétaires tablaient sur un dé-
ficit de 1,274 milliard de francs
/ap
¦ CFF — Le conseil d'admi-
nistration des CFF a décidé de
faire examiner par une person-
nalité indépendante de la régie
l'affaire de l'achat de sept loco-
motives diesel aux chemins de
fer allemands (DB). /ats

LOCOMOTIVES - Achat con-
testé, ap
¦ PCB — Les appareils conte-
nant des biphényles polychlorés
(PCB) devront disparaître jus-
qu'en 1998. En attendant , ils
doivent être signalés aux autori-
tés cantonales, a indiqué hier
l'Office fédéral de la protection
de l'environnement, /ap

¦ PROTESTATION - La ville
d'Erevan, capitale de l'Arménie , est à nou-
veau en grève depuis lundi en protestation
contre l'absence de réponse, après la confé-
rence du PCUS, à la demande de rattache-
ment à l'Arménie de la région azerbaïdja-
naise du Nagorny-Karabakh. /afp

S SCELLES — La justice française a
ordonné hier la mise sous scellés des deux
« boîtes noires » de l'Airbus A-320, qui s'est
écrasé le 26 juin dernier à Absheim, et qui
étaient en possession de la Direction géné-
rale de l'aviation civile, /afp

¦ ANGLICANS - L'Eglise d'Angle-
terre, réunie en synode, s'est prononcée en
faveur du principe de l'accession des fem-
mes à la prêtrise, malgré les oppositions
exprimées par une partie du clergé et les
réserves du chef de l'Eglise anglicane, l'ar-
chevêque de Cantorbéry, Robert Runcie.
/afp

¦ NOYADES - Neuf vacanciers,
dont deux adolescents, ont péri noyés, hier
dans le Midi de la France, en se baignant
dans une mer démontée, /reuter

¦ TUEUSE — La «tueuse blonde »,
Dominique Thomas, soupçonnée d'appar-
tenir au GAL (groupe antiséparatiste du
Pays basque), s'est rendue d'elle-même hier
à la justice française, /reuter

¦ ISOLEMENT - Les directeurs de
prison de la région parisienne ont reçu du
Ministère de la justice l'ordre de mettre fin
aux mesures d' isolement concernant les dé-
tenus — prévenus ou condamnés - em-
prisonnés pour faits de terrorisme, /reuter

¦ GORBATCHEV - La confé-
rence du Parti communiste a
approuvé l'appel de Mikhaïl
Gorbatchev en faveur d'une re-
fonte de l'appareil législatif
mais n'a pas suivi sa proposi-
tion de renforcer la fonction
présidentielle, révèle le texte
des sept résolutions adoptées
par la conférence vendredi soir
et publiées hier, /ap
¦ CRASH - Un avion de
chasse Phantom de l'armée de
l'air ouest-allemande s'est écra-
sé hier à quelque 30 km à
l'ouest de Hambourg. Ses deux
occupants, qui ont pu faire usa-
ge de leurs sièges éjectables,
ont été légèrement blessés, /afp

SERIE - Plus de 20 avions se
sont écrasés en RFA depuis le
début de l'année. ap

¦ AJOURNEMENT - Le pro-
cès du terroriste libanais présu-
mé Mohammed Ali Hamadei ,
qui s'est ouvert hier matin dans
un tribunal de Francfort placé
sous haute sécurité, a été ajour-
né jusqu'à demain en raison de
son refus de partici per aux pro-
cédures, /ap

Machines
infernales

Casinos français

Très populaires de Macao à Las
Vegas, les machines à sous viennent
de faire une première et timide ap-
parition dans un casino français, à
Luc-sur-Mer, une petite ville de
l'ouest de la France. Vingt-deux ma-
chines ont été installées dimanche
dans une salle de ce casino, le
54me pour le chiffre d'affaires sur
les 137 casinos français. Une tonne
de pièces, soit environ 200.000 FF
(50.000 fr.) ont été nécessaires pour
les «charger».

Le dernier obstacle à l'entrée des
machines à sous dans les casinos
avait été aplani le 6 mai dernier,
deux jours avant les élections prési-
dentielles.

L'ancien ministre de l'Intérieur
Charles Pasqua avait signé un dé-
cret d'agrément des sociétés de
fourniture et de maintenance de tel-
les machines. Jusqu'alors, ces ma-
chines étaient totalement interdites
dans les casinos.

Dans leur ensemble, les casinos
attendent de l'introduction des ma-
chines à sous une progression de
35 à 45% de leur chiffre d'affaires
et une amélioration de leur situation
financière qui n'a cessé de se dégra-
der depuis des années, /afp

Nouvelle campagne de prévention

ORIGINAL - L 'Off ice f édéral de la santé publique (OFSP) et l 'Aide
suisse contre le SIDA ont préparé trois nouvelles séries d'aff iches STOP
SIDA qui seront placardées dans toute la Suisse pendant les vacances
d 'été. Ceci af in de continuer à f aire passer le message de «l 'indispensa-
ble prévention», a indiqué hier l 'OFSP. Une des aff iches illustre une
ambiance de vacances; elle sera placardée de préf érence dans les gares,
les aéroports et les postes-f rontière. Dans cette version, le soleil cou-
chant représente un préservatif . L 'OFSP souligne que les conditions
préf érentielles consenties par les sociétés d'aff ichage ont permis de
réaliser cette campagne à un prix avantageux. ap

Le SIDA s'affiche


