
Parlement envahi
Manifestation ouvrière sans précédent en Yougoslavie

Journée historique hier en Yougoslavie où, pour la premiè-
re fois en 44 ans de régime communiste, plusieurs milliers
d'ouvriers ont occupé le Parlement fédéral pendant une
heure et demie.

Cette action sans précédent faisait
suite à une manifestation contre le gou-
vernement dans le centre de Belgrade
des salariés de l'usine de Borovo, la
plus grande fabrique de caoutchouc et
de chaussures du pays. Environ 4.000
manifestants se sont affrontés aux for-
ces de l'ordre en face du bâtiment légis-
latif , les policiers ne parvenant pas à les
empêcher d'entrer.

Les ouvriers, qui ont envahi les salles
du Parlement, ont demandé l'ouverture
de négociations salariales avec de hauts
responsables du gouvernement et scan-
dé des slogans appelant à des change-
ments au sein de la direction yougosla-
ve et à la fin de la politique d'austérité.

Les manifestants ont notamment de-
mandé la démission de Nenad Krekic,
ministre des Finances, qui a été direc-
teur de leur usine il y a deux ans et
qu'ils tiennent pour responsable des
problèmes actuels de cet établissement.

Une heure et demie plus tard, la poli-
ce et les membres des services de sécu-
rité du Parlement parvenaient à les ex-
pulser du bâtiment, apparemment sans
avoir eu recours à la violence.

Environ 5000 manifestants représen-
tant quelque 10.000 grévistes sur les
23.000 employés de l'usine de Borovo,
qui étaient venus à pied ou en autocar
de cette ville située à 100 km à l'ouest

FACE-À-FACE À BELGRADE - Dans quelques instants, le cordon de
police va céder sous la poussée des manif estants. ap

de Belgrade, avaient commencé à arri-
ver dans la capitale la nuit précédente.

Leur mouvement de grève, commen-
cé samedi, et leur manifestation ont
pour but de faire pression sur le gouver-

nement pour obtenir le doublement de
leur salaire, de meilleures conditions de
travail et le paiement total plutôt que
partiel de leur salaire de juin , /ap

Cité gagnante

IMPRESSIONNANT - Le chantier des piscines du Nid-du-Crô. ptr- f an

Neuchâtel aura ses piscines

Aujourd'hui, la pose d'une première pierre est symbolique
et se fait sans seau ni truelle. Les autorités neuchâteloises,
hier, lors d'une cérémonie, ont évoqué l'avenir des piscines
et de la plage du Nid-du-Crô qui seront achevées en hiver
1991.

Le chantier est aussi impressionnant
que le site. Les travaux sont à la hau-
teur de l'ambition. Rien que pour com-
bler le terrain, il a fallu enfouir plus de
400 pieux, utiliser des dizaines de ton-
nes de matériaux, louer la plus grande
grue du pays, remblayer et préparer
l'aménagement d'une surface de
33.333 rn2.

La réalisation, acceptée à l'unanimité
par le Conseil général le 2 mars 1987,
coûtera 18 millions, dont 3.100.000 fr.
à la charge de la Ville de Neuchâtel. Le
resté sera couvert pair les Ifidemnités
des routes nationales, les subventions
cantonale et fédérale et la vente de
terrains cédés par la commune pour le
passage de la N5 à travers Monruz.

Le maître de l'ouvrage et ses parte-

naires ont tenu compte des exigences
d'un lieu de délassement constitué par
des installations de natation et de la
compétition sportive.

Harmonie
Les futurs bassins et la plage de Neu-

châtel seront agréablement aménagées
avec des zones de verdure, une décora-
tion artistique, des cheminements avec
des accès au lac et aux places de parc.

La Ville de Neuchâtel aura enfin des
piscines et une plage dignes d'une cité
à vocation d'études et "touristique. Cela
a pris du temps, mais il fallait , au préala-
ble, connaître le tracé de la N5.

y EUS»

Colombier recrute
Volleyball: trois joueurs

Les deux étrangers que le Volleyball Club Colombier cher-
chait pour sa première équipe masculine (ligue A), ainsi
que l'entraîneur-joueuse qui doit prendre en charge l'équi-
pe féminine (ligue B), le club du Littoral les a trouvés. En
la personne d'un Américain et d'un Canadien, et d'une
Canadienne

L'un s'appelle Eric Dahlce ; il a 26
ans et vient de San Diego (Californie) ;
mesurant 1 m 92, c'est un attaquant de
l'aile, qui peut évoleur toutefois au cen-
tre ; il parle l'anglais uniquement. L'au-
tre a pour nom Andréas Kohi et est âgé
de 22 ans; il culmine à 1 m95 et joue
au centre ; d'origine allemande, il s'ex-
prime dans la langue de Goethe et en
anglais. Ils ont tous deux signé un con-
trat d'une année avec option avec le
club neuchâtelois.

Ces deux joueurs présentent chacun
une carte de visite plutôt élogieuse. Ain-
si Eric Dahlce, qui a commencé le volley
à dix ans, avait-il le statut de demi-
professionnel la saison dernière avec
San Diego, club dans lequel il joue
depuis quatre ans. Durant cette pério-
de, d'ailleurs, où il s'entraînait à raison
de quatre heures par jour , son équipe a
terminé à deux reprises au 5me rang du
championnat universitaire américain. A
noter que la Suisse ne lui est pas incon-
nue, puisqu 'il a défendu les couleurs de
Leysin (ligue A) en 80/81.

Depuis l'âge de 15 ans, Eric Dahlce
prend part chaque été aux fameux tour-
nois sur sable qui se déroulent sur les

BALLON DE VOLLEY - Vieux copain pour Eric Dahlce. swi f an

plages californiennes. C'est du reste
pour cette raison, et pour y régler son
départ , qu 'il retournera dimanche pro-
chain dans son pays. Il sera de retour
en Suisse au début du mois d'août.

Sa compagne
Andréas Kohi , lui , a été sélectionné

meilleur joueur-entraîneur du Canada
au terme du dernier championnat . De-
puis 1983, il jouait avec une formation
universitaire de Halifax, avec laquelle il
termina une fois au 4me rang national.
Lui aussi avait un statut de demi-profe -
sionnel.

Quant à l'entraîneur-joueuse de la
première équipe féminine , elle est éga-
lement canadienne, puisque c'est... la
compagne d'Andréas Kohi. Elle s'appel-
le Claudette Miéville et a joué avec
l'équipe française de Riom (2me divi-
sion) lors du dernier championnat. Peti-
te - 1 m 67 - elle n 'en est pas moins
attaquante, car dotée d'une très bonne
détente.

Signalons enfin que les nouvelles re-
crues du club neuchâtelois chercheront
toutes trois du travail dans la région,
/ph

Quartiers d'été
Des jeux et de l'évasion

La «FAN-L'Express» prend ses
quartiers d'été jusqu'au 9 août inclus.
En lieu et place de la page Forum,
vous découvrirez la page Evasion. Cel-
le-ci se composera chaque jour d'un
reportage sur la Suisse alémanique,
aujourd'hui, la rencontre d'un sportif
au ...monastère d'Einsiedeln. Des jeux
également animeront cette page. En-
tre autres, celui des «couples célè-

bres», qui donnera lieu à un con-
cours, grâce auquel les lecteurs de la
«FAN-L'Express» pourront gagner un
poste de télévision. Enfin, vous lirez
l'interview express d'une personne
rencontrée dans la région et qui parle
de ses passions de l'été, /fan
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Guy C. Menusier

L occupation temporaire du Parle-
ment fédéral yougoslave par des ou-
vriers en colère ne revêt pas en soi un
caractère de gravité extrême. D 'autant
que cette manifestation n 'a, semble-t-
il, donné lieu à aucun affrontement
violent. Il reste que, dans ce pays
soumis depuis près de quarante-qua-
tre ans à un communisme hybride,
l 'offense ainsi faite à l'une des institu-
tions du régime ne peut que provo-
quer un choc.

Il n 'est pas sûr cependant que les
autorités politiques se montrent plus
accommodantes avec la « base».
D'abord, la cure d 'austérité décidée
par le gouvernement fédéral de Bran-
ko Mikulic, et contre laquelle se dres-
sent les ouvriers, ne saurait être édul-
corée sans dommages pour l'écono-
mie, alors que le pays doit faire face à
une inflation de 150% et à une dette
extérieure de 20 milliards de dollars.
En outre, les grèves en série qui de-
puis plusieurs mois affectent de nom-
breuses entreprises, de même que le
ton corrosif d'une partie de la presse
irritent au plus haut point les respon7
sables de l'armée qui, dans ce désor-
dre social, ont le sentiment d'être les
ultimes garants du régime et de la

cohésion des républiques fédérées.
Dans ces conditions, la marge de ma-
nœuvre du gouvernement paraît des
p lus réduites.

Mais si .la politiq ue d austérité est
un mal nécessaire, encore faudrait-il
l'adhésion de la population pour as-
surer le redressement économique.
Or tes ouvriers et employés, auxquels
on demande depuis plusieurs années
de se serrer la ceinture, ont l'impres-
sion dé faire des sacrifices en vain. Au
surplus, le système fédéral à la you-
goslave n'arrangé pas les choses, car il
accroît les inégalités d'une région à
l 'autre. Ainsi, le revenu de la Slovénie
est six fois supérieur à celui du Koso-
vo. De telles différences ne sont pas
dé naturé à resserrer les liens yougos-
laves. Elles encouragent plutôt les na-
tionalismes dans les républiques fédé-
rées. ;

Le régime yougoslave, qui se veut à
la àroisêe de deux mondes antagonis-
tes, se trouve en fait dans une impas- ;
se. Pour s'en sortir, il faudrait d 'abord
renoncer à une autogestion calami-
teuse. Mais cela supposerait un renf e-rment idéologique qui, pour. l'heure, ,
n 'est pas sérieusement envisagé.

G. CM.

Dans l'impasse

Suisse au coeur
Diagnostic de l'Office topographique

PRIVILEGIE — Alois Vonmoos a de quoi sourire. L 'Off ice f édéral  de
topographie vient en eff et de déterminer que le «nombril» de la Suisse
se trouve sur son alpage, l 'Aelggi dans le Kleinen Melchtal (OW). Peut-
être Alois Vonmoos et son chien Bless sentent-ils battre parf ois, à f orce
de vivre à sa proximité, le cœur de la Suisse, /f an ap
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Les compagnies de navigation et les Offices du
tourisme des Trois lacs offrent des occasions d'éva-
sion pour les randonneurs de nos régions. Jour ,
après jour, nos pages suggéreront des itinéraires
sans fatigue. IJ'THJH

DE PpRT EN PÇRT:
ITINERAIRES PEDESTRES

Le chômage complet a encore diminué dans le canton. Mais de peu : chômeu-
ses et chômeurs étaient 1437. fin juin, soit neuf de moins qu'en mai. Le district
du Locle a enregistré la baisse la plus sensible. EEE3BEI

NEUF CHOMEURS DE MOINS, FIN JUIN,
DANS LE CANTON DE NEUCHÂTEL

Pour son sixième match de préparation au championnat, Xamax n'a pas fait
florès hier soir à Payeme. En match amical, il a été battu 0-2 par Malley, équipe
de ligue B. Fatigués, les joueurs ont paru à bout de souffle. f J ^X ^iM Cl

XAMAX A BOUT DE SOUFFLE BATTU
PAR MALLEY (LIGUE B) A PAYERNE

La quatrième étape du Tour de France est revenue
hier au Portugais établi à Winterthour, Acacio da
Silva. Mais, en se relevant trop tôt sur la ligne
d'arrivée, da Silva a bien failli devoir se contenter de
la 2me place... f=^^m

TOUR DE FRANCE:
DA SILVA D'UN CHEVEU

L'Association suisse des banquiers attend impatiemment de la part des autorités
qu'elles manifestent sans ambiguïté leur volonté de renforcer l'attrait de la place
financière suisse, mettant ainsi Otto Stich sur le gril. CZ233B3

REVISION DE LA LOI SUR LES TIMBRES:
LES BANQUIERS SUISSES S'IMPATIENTENT



Une fête au chantier
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Pose symbolique de la première pierre aux piscines du Nid-du-Crô

Des allocutions de circonstance, des voeux, la pose specta-
culaire d'un tube — par le champion de natation Stephan
Volery — contenant des documents historiques légués à la
postérité, ont marqué hier matin le coup d'envoi officiel de
la construction des piscines et de la plage du Nid-du-Crô.

Un soleil éclatant a tenu à présider la
cérémonie de la pose symbolique de la
première pierre par la plus grande grue
du pays qui a manipulé avec douceur et
précision une poutrelle en béton de 40
tonnes. Le président de la Ville, Biaise
Duport, directeur des sports et le
conseiller communal et national Claude
Frey, directeur de l'urbanisme, ainsi que
l'architecte Pierre Studer, en présence
du conseiller d'Etat Jean Cavadini , chef
du Département de l'instruction publi-
que, de Théo Waldvogel, architecte
communal, et des représentants de la
Confédération et des nombreuses en-
treprises concernées, ont évoqué l'im-
portance de cette belle réalisation tant
attendue par les Neuchâtelois et qui
contribuera à la promotion touristique
du chef-lieu et de toute la région.

Un acte symbolique
Claude Frey, après avoir rendu hom-

mage à la compréhension des construc-
teurs de la N5, a mis l'accent sur l'avenir
de la cité :

— Depuis les années 60, nous atten-
dions le début des travaux routiers afin
de reprendre l 'avance séculaire de la

terre sur l 'eau. Le visage de Neuchâtel
change avec l 'aménagement des rives,
la construction des patinoires et du par-
king souterrain de Beau-Rivage , l 'agran-
dissement de l 'Université et maintenant
la réalisation des piscines.

Biaise Duport a profité de l'occasion
pour informer le public sur ce qui se
prépare au Nid-du-Crô :

— i Neuchâtel et sa région vont enfin
disposer de piscines et d 'une plage di-
gnes du chef-lieu. Nous le devons à la
volonté politique, au soutien de l 'Etat ,
de la Confédération , à la compréhen-
sion des sociétés sportives, notamment
de sauvetage et du Red-Fish.

La présence de Stephan Volery asso-
cie Neuchâtel à l'espoir de la Suisse
gagnante aux prochains Jeux olympi-
ques de Séoul.

L'architecte Pierre Studer a salué le
maître de l'ouvrage et tous ceux qui
participent à cette nouvelle aventure :

— La construction de piscines et
l 'aménagement d 'une plage exigent
beaucoup de connaissances techniques,
notamment pour résoudre les problè-
mes posés par l 'eau, une précision hor-
logère, un esprit de responsabilité.

Peu avant midi , la grue géante s'est
mise en marche pour permettre à Ste-
phan Volery de placer dans un fourreau
le tube contenant les actes du Conseil
général, la Feuille officielle et un exem-
plaire de la « FAN-L'Express» du jour,
un micro-film sur les bâtiments et les

caricatures de Claude Frey, Biaise Du-
port et Théo Waldvogel.

La mise en place de la poutrelle de
40 tonnes - il y en a quatre - a
constitué l'un des moments forts de la
cérémonie.

Ces documents historiques resteront

à jamais inscrits dans la mémoire du
temps avant qu 'ils ne soient, peut-être,
découverts par des hôtes d'autres pla-
nètes curieux d'étudier la vie quotidien-
ne des Neuchâtelois d'aujourd'hui !

J. P.

SOLEIL ÉCLATANT — Pour la pose symbolique de la première pie rre. Les travaux, qui ont débuté en mars,
avancent normalement ptr-fan

Première mise à l'eau

VAL-DE-TRAVERS
¦ Saint-Sulpice —_______-_____^ 

Nouvelle station hydro-électrique de l'ENSA presque terminée

. f . '.T .¦ - w^wv^H^wn-»^. 

- i J SÏJLes ouvrages de la nouvelle station hydro-électrique de
Saint-Sulpice sont presque terminés. L'ENSA procède ac-
tuellement à leur mise en eau.

A Saint-Sulpice, le site de la source
de l'Areuse retrouvera bientôt son an-
cien aspect, à peu de choses près. En
effet , les travaux entrepris pour amener
l'eau jusqu 'à la nouvelle centrale hydro-
électrique de l'ENSA sont presque ter-
minés. Les ingénieurs procèdent ces
jours-ci à la mise en eau progressive des
installations. Les ouvrages prendront
leur assise au cours de cette opération
et ils seront minutieusement contrôlés
(tassement, étanchéité, etc.).

Etape par étape
Mardi dès 6 h, on fermait la vanne du

nouveau barrage afin de faire monter le
niveau du bassin de rétention (environ
4000 m3). On procédait ensuite à la
mise en eau de la conduite forcée
(2 m 20 de diamètre et 990 m3 de volu-
me). Le remplissage s'est fait progressi-
vement à l'aide de pompes, au rythme
de 42 m3 à l'heure. Puis les spécialistes
contrôleront pendant 24 heures l'étan-
chéité de la conduite pleine et des van-
nes de turbines.

Cette étape terminée, on passera à la
mise en eau du canal d'amenée en
béton (volume utile de 3800 m3) selon
le même processus : 24 h de remplissa-

ge à raison de 160 m3 à l'heure et 24 h
de contrôle.

Des grilles
Hier, à l'aide d'un camion-grue, on

mettait en place les éléments d'une
grande grille à l'entrée du canal. Les
matériaux (feuilles, branchages, etc.) qui
s'y accumuleront seront évacués par
bennes. Pas question de rendre à la
rivière ce qu 'elle charrie ! Quelques mè-
tres en aval, un énorme clapet mû hy-
drauliquement permet de fermer le ca-
nal en cas de nécessité. Une ouverture
est pratiquée dans la partie supérieure
du nouveau banage. Lorsque le canal
est ouvert, elle permet de restituer à la
rivière le minimum légal d'eau nécessai-
re à la vie piscicole et végétale.

Ordinateur
En bas, dans l'usine, les quatre gros-

ses turbines Francis (un mégawatt cha-
cune) seront testées à fin août ou début
septembre. Dans les meilleures condi-
tions, l'eau s'écoulera à raison de
12 m3 à la seconde dans le canal
d'amenée. La mise en service des turbi-
nes — elles ne fonctionneront pas tou-
jours les quatre ensemble - est réglée

par ordinateur, suivant le débit de
l'Areuse. Ce système permettra d'uni-
formiser leur taux d'utilisation. La nou-
velle usine sera exploitée environ deux
mois par année. Elle produira quelque
12 millions de kWh par an , soit trois
foix plus que les anciennes installations.

Au cours des prochains mois, on pro-
cédera à la remise en état des lieux
(plantations , talutages, réfection de che-
mins, etc.) Quant aux ouvrages en bé-
ton, la mousse finira bien par les ca-
moufler !

Do. C.

POSÉE HIER — Une grande grille à l 'entrée du canal. swi fan

La planète Marrs
A la découverte de la percussion

Les Neuchâtelois auront samedi soir
le privilège d 'écouter un des premiers
percussionnistes actuels : Stuart Marrs,
professeur à l 'Université du Maine et
qui fut  l'élève du grand George Gober,
le fabuleux percussionniste qui a révolu-
tionné l 'art de ces instruments au cours
des années 30. Notons encore que Go-
ber était le percussionniste de Toscani-
ni.

Actuellement , on a fait de la percus-
sion un instrument à part entière et la
technique est faite non seulement
d 'une connaissance parfaite des ryth-
mes, mais encore des divers moyens de
frappe, de l 'angle d'attaque, des réso-
nances de chaque instrument, des pro-
priétés acoustiques. Grâce à George
Gober et à son élève Stuart Marrs et
d 'autres, la percussion a acquis une pla-
ce prépondérante au sein de l 'orches-
tre.

Le concert que propose Stuart Marrs
sera non seulement un récital, mais aus-
si une pédagogie. Il nous expliquera
comment la percussion est constituée et
comment on l'emploie.

C'est ainsi que l 'on pourra découvrir
une vingtaine d 'instruments, dont les
fameuses marimbas et autres vibrapho-

nes, au sein d 'un programme qui se
veut à la fois varié et exemplaire. On
entendra pour commencer trois (r Dan-
ses » de Warren Benson, exécutées à la
seule caisse claire, passionnante expé-
rience où la caisse claire se mue en une
multitude d 'instruments, puis, du grand
compositeur américain contemporain
Elliot Carter, « Saètra» pour huit timba-
les.

Afin d'illustrer les possibilités de la
percussion ethnique, Stuart Mans exé-
cutera ensuite une improvisation sur
des rythmes de salsa.

Il illustrera enfin pour clore celles des
marimbas en interprétant tout d 'abord
le « Prélude de la Partita en mi» de
Bach et enfin une « Danse mexicaine ')
de Gordon Stout.

Signalons que ce concert (qui sera
redonné le lendemain au Grand- Ca-
chot) s 'est acquis le précieux concours
de Laurent de Ceuninck.

J.-Ph. B.
• Samedi 9 juillet au Quai Osterwald à
20 h 30 (en cas de pluie à la salle circu-
laire du Collège latin).

• Dimanche 10 juillet à 16 h 30 au
Grand-Cachot-de-vent.

Club
Aurore

¦ Môtiers—

Le temps pluvieux de ces derniers
jours n 'a pas découragé les 24 mem-
bres du club Aurore (groupement uni-
quement masculin) participant à la tra-
ditionnelle sortie annuelle. La joyeuse
équipe s'est rendue à Luceme en train ,
via Olten. Ce fut ensuite l'embarque-
ment sur le «Ville de Luceme» pour la
traversée du lac des Quatre Cantons
jusq u'à Kehrsiten. Puis le funiculaire
emmenait tout le monde à la station du
Bùrgenstock. On prit le temps d'admi-
rer le panorama grandiose sur le lac et
les montagnes avant de passer à table.

Découverte
L'après-midi, le soleil était de la par-

tie. Les clubistes sont redescendus à
Kehrsiten et se rendirent à Hergiswil en
bateau. Le retour en train se fit par le
Brunig, Interlaken et Thoune où l'on fit
halte pour le souper, avant de repartir
en direction du Val-de-Travers. Répéti-
tion pour les anciens, découverte pour
les nouveaux, cette sortie laissera à cha-
cun le meilleur des souvenirs, /lr

A fond le physique
¦ ^ "̂"̂ *
Les skieuses du cadre C à l'entraînement

ENTRÉE EN MATIÈRE - Les Biles
de l 'équipe nationale de ski alpin
(cadre C), sont arrivées hier matin
à l 'hôtel de l 'Aigle, à Couvet. Jus-
qu'à dimanche, elles participeront
à un camp d'entraînement au Val-
de-Travers. Au programme: vélo,
f orce, musculation, natation, ten-
nis, etc. En guise d'entrée en ma-
tière hier après-midi, elles ont ga-
gné la Ferme Robert à vélo, puis le
sommet du Creux-du-Van à pied,
par le sentier des Quatorze-Con-
tours. L 'équipe est placée sous la
responsabilité de François Tho-
rens. Quant à Yvo Robbiani, il en-
traîne les f i l l e s  pour la condition
physique. Douze skieuses partici-
pent au camp : Aline Triponez (Le
Locle), Anita Maître, Annick Au-
bert, Florence Reymond (Mont-
mollin), Suzanne Strasser, Sonia
Naef , Estelle Pétremand, Manuela
Heubi, Monika Kaeslin, Heidi Mul-
ler, Florence Kohli et Valérie Hof -
mann. / doc swi-fan

En hiver 1991
Les piscines et la plage du Nid-du-

Crô, si tout marche selon les prévi-
sions, seront achevées en hiver 1991.
Les travaux ont débuté en mars et
jusqu'ici, malgré les caprices de la mé-
téo, tout progresse bien.

Les Neuchâtelois et leurs hôtes y
trouveront notamment un bassin
olympique de 50 mètres à l'extérieur,
une piscine couverte de 33 mètres, un
.bassin pour les plongeurs et des petits
^bassins pour les enfants et les non-
nageurs.

¦ . TSUn accès a été prévu à la plage avec

une zone verte. Les usagers trouve-
ront sur place, outre des installations
techniques et sanitaires modernes, un
restaurant et une buvette.

Le Red-Fish, qui a perdu son petit
«paradis», aura la possibilité de dispo-
ser des bassins pour les entraînements
des nageurs, les compétitions et au-
tres manifestations.

Enfin, grâce à la- compréhension
des constructeurs de la N 5, il y aura
plus de 250 places de parc disponi-
bles, /jp

MONT-BLANC - Temple de
l 'esthétique. bild + news

¦ CINÉMA - Le massif du
Mont-Blanc est un .temple de l'es-
thétique ; un sanctuaire de la nature.
Des alpinistes venus de tous les ho-
rizons, gravissent un jour la monta-
gne symbolique. Des centaines de
milliers de touristes viennent chaque
année dans la vallée de Chamonix .
pour admirer, depuis l'Aiguille du
Midi , le plus haut téléphérique du
monde, et la Mer de Glace. Par des
images saisissantes, René Desmai-
son, le célèbre guide de haute mon-
tagne, cinéaste et conférencier de
«Connaissance du monde», nous
présente les montagnes qu 'il aime.
Des images surprenantes réalisées
au cours de vols en hélicoptère et
en parapente. «Du Mont-Blan c au
Devoluy », une autre belle région
des Alpes, vous découvrirez un
royaume merveilleux, /comm

# Une séance à ne pas manquer les
28 et 29 septembre à 16 et 20 h à
Neuchâtel, au cinéma des Arcades.
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Pour la distribution matinale
de notre journal FAN-L'EXPRESS,
nous cherchons

porteur (porteuse)
remplaçant(e)
à Saint-Aubin
du 21 juillet au 13 août
Prière d'adresser vos offres à l'Impri-
merie Centrale et de la Feuille d'avis
de Neuchâtel S.A.. 4. rue Saint-Mau-
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La Maison Christen,
revêtement de sol, à Peseux,

SERA FERMÉE
aujourd'hui pour cause de deuil.
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Une carte
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soignée est l'affaire de l'Imprimerie
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Hors de l'union, point de salut
La Bulle à Frasne: les moyens de transports de l'Arc jurassien et son rôle européen

Franche-Comté, Neuchâtel, Nord vaudois et canton du Jura
doivent se serrer les coudes. Un nouvel appel à l'union a été
lancé mardi à Frasne sous la Bulle du Forum économique
et culturel des régions.

Foi de Jacques de Montmollin , jamais
les débats de la Bulle n 'ont attiré autant
de monde qu 'à Frasne. Et les bravos
pleuvent sous un ciel gris. Le plus ova-
tionné de tous fut l'autre jour , quand
on y parlait de gestion forestière, le
président de commune de la Sagne,
Jean-Gustave Béguin. L'applaudimètre
a aussi failli sauter mardi lors d'une
soirée dévolue aux moyens de transport
de l'Arc jurassien dans cette Europe qui
naît. La fine fleur de la Communauté
de travail du Jura , du département du
Doubs, des cantons de Neuchâtel , de
Vaud et du Jura , de la SNCF et des
CFF était là et le ministre Gérard Bauer,
on ne peut plus vert dans cette région
qui l'est, cornaqua la salle avec une
remarquable maîtrise.

Sur l'échiquier européen

On veut donc de meilleures voies de
communication et, surtout , pousser le
pion régional sur le nouvel échiquier
européen. Comment faire ? Professeur
à l'Université de Besançon , M. Régis
Deloche a défini les stratégies utilisables
face à un réseau comme la SNCF, dont

l'action repose d'abord sur la rentabilité
d'une ligne. Elle ne posera aucun rail
nouveau sans avoir longuement «mar-
keté» l'opération.

En amont des guichets
Alors, pour qu 'il puisse passer, un

projet doit être bien ficelé , être l'émana-
tion d'une coalition sans faille , en l'oc-
currence la volonté d'une région tran-
frontalière enfin unie parce qu 'elle a su
éviter le piège des clivages. Le projet
sera ainsi construit sur quatre fils de
trame : une meilleure affectation des
ressources, une meilleure satisfaction
des souhaits, une meilleure conciliation
des intérêts et une combinaison optima-
le des modes de transports.

M. Bauer ne put qu 'applaudir :
— Le marketing n 'est pas tout et j 'en

veux pour preuve la venue des TGV en
Suisse. Qui donnait cher de leur pea u
au début? Pourtant, le succès est là et il
montre que les études prospectives doi-
vent commencer en amont des guichets
des gares...

Et les hommes?
Les réseaux doivent dès lors inclure

dans leurs études de rentabilité les be-
soins humains, économiques des ré-
gions. A celles-ci par ailleurs de faire
preuve d'unité et d'initiative pour ne
pas devenir, comme le ministre français
Chevènement le craint pour sa Fran-
che-Comté, un «angle mort » du déve-
loppement.

— Hélas, notre région en est un.', a
enchaîné le conseiller d'Etat André
Brandt. Je m'exprime en politicien et
que vois-je à ce titre ? Que le Jura au
sens large du terme ne figure sur une
aucune carte des nouveaux schémas de
transports européens. Nous sommes
ignorés et en voici une autre preuve. La
Suisse, qui ne jurait que par les traver-
sées alpestres, a attendu 1985 pour
reconnaître l 'existence donc l'importan-
ce des routes transjurassiennes...

Pour lui , les contacts des trois can-
tons romands avec le Doubs et la Fran-
che-Comté sont primordiaux et les deux
alliés doivent tenir le même langage à
leurs gouvernements et chemins de fer
respectifs. Certes, il faudra faire des sa-
crifices, établir des priorités.

— Aucun de nous ne peut deman-
der que le TGV s'arrête dans son jar-
din...

Il y avait aussi des Vaudois sous la
Bulle, On entendit ainsi le syndic de
Lausanne dire tout le bien que les au-
tres devraient penser de la ligne et du

LE TGV — Encore lui, toujours lui parce qu'il est devenu le symbole des transports de demain et qu'il en f aut
dans cette grande région du Jura. -^ -¦=>< u wçj uit irôkâkùH 91iâ'j4j i><i* «i ** !i» g-farr*-

tunnel du Simplon, mais ce furent sur-
tout les propos du syndic de Vallorbe
qui allèrent droit au cœur. On le sait au
front ; il se bat.

— Poussons les feux de la Commu-
nauté de travail du Jura. C'est notre
meilleure arme!, a simplement dit M.
Mamie.

Mâcon-Genève: des bruits
Et c'est dans cet esprit, au nom de

cette région que le directeur du 1er ar-
rondissement des CFF, Marcel Des-
ponds, a promis d'intervenir à Berne.
Son collègue J.-P. Houillon , directeur
régional de la SNCF, s'est surtout occu-
pé de technique. Améliorer le tronçon
Mouchard-Frasne ? Le plafond est at-

teint car le relief est un frein , les déclivi-
tés sont trop fortes et trop serrées res-
tent les courbes. En revanche, il a affir-
mé qu'aucune étude ne portait sur une
ligne nouvelle Mâcon-Genève puis Lau-
sanne qui court-circuiterait la Franche-
Comté, mais que la SNCF avait été
saisie par le Conseil général du Doubs
d'un projet de tracé entre Aizy, au nord
de Dijon, et Vesoul.

A 23 heures, la Bulle bavardait enco-
re. On fit dire au ministre Bauer qu'il
était temps de mettre un terme au dé-
bat. La tente bouillait et l'effet de serre
ajouté à l'humidité née du brutal orage
de l'après-midi renforçaient les puissan-
tes senteurs herbagères de l'endroit...

C1.-P. Ch.

C'est parti
Camp des scouts

Depuis mardi , quelque 600 scouts de
tout le canto n sont réunis sur les hau-
teurs de Bex à l 'occasion de leur camp
cantonal. La journée d 'ouverture a pu
se dérouler hier dans les meilleures
conditions.

Plusieurs dizaines de responsables
étaient sur p lace dès le dernier week-
end pour mettre en place l 'importante
infrastructure nécessaire. Mardi , dès
leur arrivée, les différents groupes ont
immédiatement pu s 'atteler à la cons-
truction des plates-formes destinées à
l 'installation des campements. Pendant
que louveteaux et lutins prenaient pos-
session des chalets qui les abritent.

L 'ambiance est au beau fixe, preuve
en a été donnée hier lors de la cérémo-
nie d 'ouverture à laquelle ont pris part
tous les participants aux Plans-sur-Bex.
Archimède aurait aimé ces scouts qui
ont choisi Eurêka pour terme de leur
camp. Un giga ntesque moulin a été
érigé, dont l 'hélice arborait tous les fa-
nions des groupes présents. Aux ac-
cents d 'une chanson spécialement
créée pour le camp, un énorme ballon
symbolisant le monde a ensuite circulé
entre toutes les mains. Chaque scout,
enfin , a envoyé une carte postale à un
groupe suisse pour marquer le 75me
anniversaire du scoutisme dans notre
pays. Tout le monde s 'est retrouvé en
fin de journée pour un repas en com-
mun avant qu 'éclaireuses, éclaireurs,
cordées, pionniers, guides et routiers ne
regagnent leurs quartiers à Pont-de-
Nant, au pied du Grand-Muveran.

Demain aura lieu la journée officielle
d 'Eurêka 88. Dimanche , les parents se-
ront de la fête et le camp se terminera
pour les plus jeunes. Les aînés poursui-
vront l 'aventure jusqu 'au 14juillet.
/ comm.

De Bâle à Boudry
Apprenti(e)s en vélo dans le canton

Le lOme Tour de Suisse cycliste pour apprentis, qui a
débuté le 3 juillet dernier à Bâle, s'achèvera samedi, égale-
ment dans la cité rhénane. Les participants auront alors
parcouru quelque 700 kilomètres. La première étape les a
conduits dans le canton de Neuchâtel.

Les quelque 45 apprenti(e)s de l'Eco-
le professionnelle de Bâle ont entamé
dimanche leur lOme Tour de Suisse
cycliste. Ils s'y sont préparés depuis le
début de l'année sous la conduite d'un
instructeur chevronné.

L'arrivée de la première étape était
jugée à Boudry, après un parcours qui
leur a notamment fait passer par Delé-
mont, Glovelier , Saignelégier et La
Chaux-de-Fonds.

Chemin des écoliers

Le départ de la deuxième étape a été
donné à Neuchâtel. L'arrivée s'est faite
à Thoune après un petit détour par
Morat , Belp et Mùnsingen. Quant à la

troisième étape, considérée comme la
«reine» de l'épreuve, puisque suscepti-
ble de faire la décision, elle a conduit les
participants de Thoune à Schattdorf ,
après l'ascension du col du Susten et
passage à Wassen, Amsteg et Erstfeld.

Après une étape contre la montre de
13 km, les apprentis bâlois regagneront
samedi leur cité par le chemin des éco-
liers, c'est-à-dire en passant par Altdorf ,
Schwytz et la région zuricoise.

Ce Tour de Suisse revêtait un carac-
tère un peu particulier, puisque ce n'est
pas forcément le coureur le plus rapide
qui endossait le maillot or à l'arrivée de
chaque étape. La camaraderie, l'entrai-
de sur route, ainsi que le fair-play en-
traient aussi en ligne de compte, fan

ÉTAPE NEUCHÂTELOISE — Sous la pl uie et devant une grande banque.
Pourtant, il n 'y  avait que le maillot du premier qui était en or... fan

=Agenda -
¦ Parents informations :
C (038) 25 56 46 de 14 h à 18 h.
¦ Télébible: <p (038) 46 1878.
¦ Urgences : La Main tendue . Z 143
(20 secondes d'attente).
¦ SOS Futures mères : (8h à 13 h) :
y* (038) 66 16 66.
¦ Aide aux victimes d'abus
sexuels: SAVAS. (8h à 11 h) Z (039)
28 79 88.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. >f (038) 42 23 52 ou
(039) 23 24 06.
¦ Al-Anon : aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques Z (038) 42 34 88 ou
(024) 613831.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit. Z (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels,
Z (038) 24 33 44 (heures de bureau) .
¦ Centr'Elle : fbg Hôpital 19a, Neuchâ-
tel (9 h - 11 h) . / (038) 24 40 55.
¦ Drogues : Entraide et écoute des Pa-
rents. Z (038) 24 76 69.
¦ Médecin de service : en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le Z 111 renseigne.
¦ Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse: service social, activités spor-
tives, vacances : Côte 48a, Neuchâtel
Z (038) 245656; service animation
Z (038) 25 46 56, le mati n ; service des
repas à domicile >' (038) 25 65 65, le
matin.
¦ Consultation SIDA: (test anony-
me). Hôpital des Cadolles (11 h -
12 h 30) Z 22 91 03.

DU PORT DE NEUCHÂTEL À SERRIÈRES - Toutes les explications nécessaires sont f ournies. a-fan

Les délicieuses promenades mêlant la navigation et la
randonnée, proposées par les compagnies de navigation et
les offices de tourisme des Trois lacs, offrent des occasions
d'évasion qui seront suggérées jour après jour dans nos
pages. Elles sont directement tirées de la carte « Itinéraires
pédestres, de port en port », éditée récemment et disponi-
ble gratuitement à l'ADEN.

En toute liberté, sans fatigue, les itiné-
raires lacustres se parcourent en flâ-
nant, tantôt à pied, tantôt en bateau.
Sous la houlette experte de Robert Por-
ret, il n 'y a pas loisir de s'égarer. Toutes
les formules sont possibles. Les auto-
mobilistes peuvent laisser leur voiture
dans un port et suivre un ou deux
itinéraires, pour revenir ensuite en ba-
teau.

Les nombreuses guinguettes du bord
de l'eau sont prêtes à accueillir les pro-
meneurs et des petites plages intéres-
santes attendent d'être découvertes.

Robert Porret qui ne semble pas être un
baigneur ne les cite pas, mais elles exis-
tent.

De Neuchâtel à Serrières
Du port de Neuchâtel, partir en direc-

tion du couchant , longeant le quai Os-
terwald. Emprunter ensuite le passage
au bord de l'eau , en contrebas du quai
Philippe-Godet. Passer au sud du han-
gar des tram et continuer par le trottoir
au bord du lac, jusqu 'au débarcadère
précédant le petit port de Serrières.

On ne peut passer à Serrières sans
s'intéresser à cet étonnant quartier in-

dustriel de la ville de Neuchâtel. Il a
l'apparence, l'esprit, le caractère d'une
petite cité indépendante. Cela est dû ,
en premier lieu, à la personnalité de
Philippe Suchard , créateur de la fabri-
que de chocolat. Mais, bien avant le
siècle passé, de nombreuses entreprises
artisanales avaient utilisé le courant de
la Serrière pour faire fonctionner les
roues à aubes actionnant moulins et
machines diverses.

Ce cours d'eau, extraordinairement
encaissé, au fond d'un vallon bordé de
pentes abruptes, est à l'origine de l'im-
portance industrielle de Serrières et, par
conséquent, de Neuchâtel. Des terrains
de remblaiement ont en outre permis
de gagner sur le lac, l'emplacement des
fabriques de tabac les plus modernes
d'Europe.

9 Tiré de la brochure «Itinéraires pé-
destres, de port en port» publiée par la
Fédération neuchâteloise du tourisme.

Autour des trois lacs

Appui politicien
Partant d'une simple anecdote,

d'une carte postale de vacances, le
tout petit tronçon autoroutier sur le-
quel on tombe au sortir d'une humble
départementale entre Saint-Nazaire et
La Baule; tronçon dû à l'élu du coin
et c'était alors Olivier Guichard, le
ministre jurassien François Mertenat a
joint sa voix de politicien à celle d'An-
dré Brandt. Aux arguments avancés
par les réseaux, à leur recherche un
peu maladive de la rentabilité, à leurs
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fiévreux calculs des coûts comme des
flux s'opposent en même temps qu'ils
les complètent les démarches politi-
ques. C'est aussi de cet outil dont il
faut se servir ici.

Et le maire de Frasne, Jean Thur-
berg, poil blond et ton volontaire, au-
jourd'hui membre du Conseil général
du Doubs, l'a fait. L'arrêt des TGV
dans cette gare? Mais ce sont les poli- -
tiques qui l'ont obtenu... /ch

Les dernières frontières
Quelques questions de détail ont

encore été posées. Un M. Favre s'est
presque fait pardonner d'être monté
là-haut en voiture (« ...Il n 'y avait pas
de train pour rentrer si tard à Neuchâ-
tel!»), un cheminot de Frasne a de-
mandé des explications sur des trains
ou TGV qui brûlent cette gare avant
que le ministre Gérard Bauer ne batte
le rappel des bonnes volontés, et
comme il l 'avait fait lors de la récente
assemblée générale de la CITAJ à
Neuchâtel, ne souligne l'exemple des
pionniers de la f in du XIXe siècle. A-
ton perdu le sens de l'initiative, voire
cette foi du charbonnier tant leurs
moyens étaient modestes, qui habi-

taient hier les taupes qui creusaient
leur galerie sous les Alpes?

Et puis ce constat qu 'il est bon de
méditer. Alors que tombent progressi-
vement les barrières entre les parte-
naires de la CEE, des cantons suisses
et la Franche-Comté sur le versant
ouest de la Suisse auront demain te
triste privilège d'être séparés par les
seules, les dernières frontières du con-
tinent. Gérard Bauer voit là une rai-
son supplémentaire d'améliorer les
voies de communication, partant de
développer la Communauté de travail
du Jura et les initiatives doivent venir
de la base, des citoyens et des usa-
gers, / ch

Neuf
chômeurs
en moins

Fin juin, le canton de Neu-
châtel comptait 1437 chômeu-
ses et chômeurs complets, soit
neuf de moins qu'en mai, et
146 de moins qu'en juin 1987.
L'Office cantonal du travail a
également enregistré, en juin,
35 placements et 1510 deman-
des d'emploi.

Les hommes forment 46,95%
de l'effectif total, et les femmes
53,05 pour cent. Les groupes
de professions les plus touchés
dans l'ordre sont : l'industrie
des métaux et des machines
(297 chômeurs, soit 20,66% du
total); l'administration, le bu-
reau et le commerce (190, soit
13,22%) ; l'industrie horlogère
(121, soit 8,42%); l'hôtellerie
et la restauration (119, soit
8,28%) ; et le bâtiment (41, soit
2,85%).

Le district du Locle a connu
la diminution la plus forte : il
passe de 146 chômeurs en mai
à 122, en juin. Le district de
Neuchâtel compte 483 chô-
meurs, contre 494 en mai, le
Val-de-Travers 269 contre 271,
le Val-de-Ruz 54 contre 55. Lé-
gère augmentation, en revan-
che, dans le district de La
Chaux-de-Fonds (300 contre
295) et hausse plus sensible
dans celui de Boudry (209 con-
tre 185).

Les districts du Val-de-Tra-
vers et de La Chaux-de-Fonds
sont les seuls où le nombre de
chômeurs dépasse l'effectif des
chômeuses, /fan
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Mauvaise voie
Directeur des CFF mis en cause

Honneur oblige et faisant suite à la requête d'Hans Eisen-
ring, le conseil d'administration des CFF a demandé à un
expert indépendant d'ouvrir une enquête sur l'achat, via
un intermédiaire, de sept locomotives diesel-hydrauliques
au Chemin de fer fédéral allemand. Cette enquête a reçu
l'aval du conseiller fédéral Ogi. Sans l'accuser formelle-
ment de ce qu'on peut deviner, l'Alliance des Indépen-
dants a demandé en effet la démission de ce dire :teur
général des CFF qui estime dès lors son intégrité r îena-
cée. /fan-ats

¦ Le Locle
Mariage - 24.6. Fournier, Jean

Claude et Boiteux, Marie Claude.
Décès - 22.6. Bise, Emile Louis,

1912, époux de Bise née Stauden-
mann, Hedwige ; Ecabert, Louis Charles
Rémy, 1915, célibataire.

Naissances. — 17.6. Guignot. Ke-
vin, fils de Guignot, Jérôme Michel Emi-
le et de Guignot née Arrighi, Marie-
Chantal. 20. Di Francesco, Joab, fils de
Di Francesco, Roberto et de Di Frances-
co née Medico, Maria Antonietta. 28.
Ulloa, Soelly-YXessenia, fille de Ulloa ,
Roberto Alejandro et de Ulloa née Du-
ran , Teresa Milagros.

Promesses de mariage. — 24. Ba-
racchi , Fulvio Paolo et Bourquin, Patri-
cia. 27. Bongni, André et Koca, Mesu-
de.

Mariages. — 23.6. Morin, Pascal
André et Boss, Rose-Marie. 28. Mo-
doux, Eric Yves Daniel et Pierre, Marti-
ne Josette Marie.

Décès. — 20. Hug née Amacher,

Edith Bluette, 1909, épouse de Hug,
Jean Hermann. 24. Scalet née Longo.
Orsola, 1912, veuve Scalet, Emilio;
Grosbéty, Henri Philippe, 1905. 29.
Koeng née Bel, Alice Laure, 1902, veu-
ve de Koeng, Alfred.
Naissance: 30.6. Pantet, Joëlle Maria,

fille de Pantet , Olivier Marcel et de Pan-
tet née Baptista, Nicola.

Mariage : 1.7. Margiotta, Salvatore et
Amiet, Martine.

Décès : 30.6. Deflorin née Brighetti,
Elena Adelina, épouse de Deflorin, Ro-
ger Albert.

Double choc
¦ Neuchâtel .

Hier vers 7 h 55, une automobiliste
neuchâteloise circulait sur la voie de
gauche du quai Godet à Neuchâtel en
direction d'Auvemier. Peu avant l' inter-
section avec la ruelle Mayor, elle n 'a pas
été en mesure d'immobiliser sa voiture
derrière un véhicule de Colombier, qui
était à l'arrêt pour les besoins du trafic.
Sous l'effet du choc, ce véhicule fut
projeté contre l'arrière d'une voiture
vaudoise. Dégâts, /comm

Inutile querelle
Claude-Pierre Chambet

C'est bien une querelle d'Allemand
que celle que cherche l 'Alliance des
Indépendants à un des directeurs gé
néraux des CFF. Sans doute mécon
tent de ne toujours pas voir son initia-
tive ferroviaire être proposée au peu-
ple , ce parti tire plus bas et demande
la démission de M. Hans Eisenring,
ancien directeur de la technique , au-
jourd 'hui responsable des questions
commerciales et du marketing. Le liti-
ge porte sur les sept locomotives die-
sel-hydrauliques achetées au Chemin
de fer fédéral allemand par le biais
d 'un « dealer », comme disent les
Américains, établi au Liechtenstein.

Cette société Jelka , qui est plus
qu 'une boîte aux lettres avec prière de
renvoyer le courrier ailleurs, et dont
Hans Eisenring n 'a jamais nié connaî-
tre le directeur, a donc servi d 'inter-
médiaire entre la DB et les CFF. Ce
n 'est pas la première fois que le ré-
seau recourt à ses services. Par ce
biais, les CFF ont déjà pu vendre en
Yougoslavie ou ailleurs d'anciennes
voitures de voyageurs que faute de
ces marchés, on aurait dû ferrailler.

Quatre de ces machines sont en
Suisse. Deux tirent des trains de tra-
vaux ou de chantier la nuit dans la
région genevoise, deux autres sont en
cours de modification au dépôt de
Bienne et les trois dernières ne vont
pas tarder à arriver.

La querelle trouve donc sa source

en Allemagne. Repris par quelque or-
gane alémanique, l 'hebdomadaire
« Der Spiegel» avait mis le feu aux
poudres , accusant la DB de brader
son matériel. Il aurait pu au contraire
la féliciter de s 'en tirer à si bon comp-
te; ces machines de 1618 kW ont de
la bouteille, une trentaine d'années
déjà , et ce sont des diesel-hydrauli-
ques, mode de traction plutôt dépassé
pour une telle puissance. Avant que
l 'on tombe, ici, à bras raccourcis sur
Hans Eisenring, d 'autres avaient roué
de coups bas l 'intennédiaire qui , il est
vrai , traîna longtemps comme un bou-
let une vieille faillite dont il est aujour-
d 'hui blanchi.

L 'Adl oublie que les petite séries de
locomotives sont hors de prix, qu 'à
900.000 fr. pièce, et pièces de rechan-
ge comprises, les CFF ont quand
même fait une bonne affaire. Elle fait
aussi curieusement table rase de l 'élan
donné au réseau par ce directeur. Car
c'est lui qui depuis cinq ans s 'est tou-
jours jeté à l 'eau, commandant une
bonne part des nouvelles voitures
« IV» , une nouvelle série de locomoti-
ves, des voitures panoramiques, etc..
Certes, en matière de traction et
d'électronique de puissance, ses choix
ne sont pas les nôtres, mais là n 'est
pas la question. •

Pfft... ! Comme d 'autres, cette cara-
vane passera.

Cl.-P. Ch.

Auto contre
moto

Un habitant de Cornaux, circulait hier
à 13 h rue de l'Hôtel-de-ville à Neuchâ-
tel en direction nord. Arrivé peu avant
le café du Théâtre, il a obliqué à droite
afi n de stationner sa voiture sur le trot-
toir. Au cours de cette manœuvre, une
collision se produisit avec un motocy-
cliste d'Hauterive, qui le suivait. Dégâts,
/comm .

Tôle froissée
Un habitant de Bevaix circulait en

voiture, hier vers 18 h 30, rue des Parcs
à Neuchâtel en direction ouest. A la
hauteur de l'immeuble No 24, cette voi-
ture a heurté l'arrière du véhicule d'un
habitant de Peseux, qui était à l'arrêt à
la signalisation lumineuse d'un chantier.
Dégâts, /comm.

Hangar en
feu

¦ Fresens.

Un incendie s'est déclaré, hier vers
"IS h, dans un petit hangar, dans le
centre du village de Fresens. L'impru-
dence 'd'un enfant est à l'origine du
sinistre. Les premiers secours du village
ainsi que le centre de secours de Cor-
taillod sont intervenus au moyen d'ex-
tincteurs et d'eau. Le hangar a été forte-
ment endommagé par le feu , ainsi que
des vélos qui se trouvaient à l' intérieur,
/comm.

A toutes bielles
I C';ti l>n <> a *?. »-»«J»» inti 'W*ai

Le Vapeur Val-de-Travers à Interlaken

Ancien en belle santé, le BLS a 75
ans cette année. Sous l'étiquette « Rail-
in », deux des bougies de son gâteau
d 'anniversaire seront les présentations
de locomotives électriques le 14 août à
Frutigen, de vieux chaudrons le diman-
che suivant. Sur les huit ou neuf ancien-
nes locomotives à vapeur qui seront ce
dimanche à Interlaken et emmèneront
leur monde à Spiez, de cette gare à
Frutigen, à Zweisimmen et à Schwar
zenburg, on verra notamment une ma-
chine du Vapeur Val-de-Travers (WT).

Le BLS présentera une « Ttgerli» en-
tièrement refaite dans ses ateliers de
Spiez et le 14 août, journée sous ten-
sion, outre des machines suisses, on
pourra voir également une italienne de
la série « 633», une BB 20200 de la
SNCF, une « 120» de la DB et une
« 1044 » des Chemins de fer autri-
chiens.

Le WT sortira sa Krauss-Maffei de

1942, une E 3/3 récupérée dans une
fonderie d'aluminium en Autriche, et
quatre voitures voyageurs à deux es-
sieux Départ la veille, le 20 août, à
6 h 25 de Saint-Sulpice ; le train se dé-
placera par ses propres moyens de cette
localité à Travers puis , déclivité oblige, il
sera tiré par une machine électrique de
Travers à Neuchâtel, pris par une autre
jusqu 'à Guemmenen. Là, le WT fera
ami-ami avec un autre train du «Dam-
pfbahn Bern » et les deux machines en
tête, on cinglera vers In terlaken-Ouest.
Mais il faudra tenir la pression : on doit
être arrivé à 13 h 54 pile... / ch

Collision
¦ Les Ponts-de-Martel.

Une voiture conduite par un automo-
biliste domicilié en France, circulait hier
à 7 h 30 rue de la Promenade, aux
Ponts-de-Martel, en direction ouest. A
la hauteur de l'immeuble, sis rue de
l'Industrie 25, une collision s'est produi-
te avec une voiture conduite par un
automobiliste des Ponts-de-Martel, qui
circulait normalement en sens inverse.
Dégâts matériels, /comm

Demain, c'est 1992 à la porte. Et un défi pour la formation profession-
nelle dans notre pays. L'ouverture vers l'Europe est à ce prix si nous
voulons maintenir notre compétitivité internationale. Notre système de
formation professionnelle a fait ses preuves par rapport aux systèmes qui
prévalent dans d'autres pays, mais le temps n'est pas aux lauriers mais
bien aux défis.

Des modifications
constantes.

Dans le monde du travail les
mutations sont constantes: la
micro-électronique introduite
dans la production et l'adminis-
tration , le système économique
qui demande un recyclage , l'évo-
lut ion démographique qui freine
la relève , les mutat ions socio-cul-
turelles qui exigent une nouvelle
quali té de la vie.
Ces divers facteurs influenceront
à l'avenir la formation de notre
main d'oeuvre et pèseront de tout
leur poids dans une stratégie
d'avenir.
Nous devons donc non seule-
ment rester vigilants , mais exi-
geants si nous voulons relever le

Association pour une libre information .
Rédactrice responsable Geneviève Aubry.
9, rue Pasteur Frêne . 2710 Tavannes . CP 12-4709

défi. Et ceci nous demande «d'as-
surer une offre abondante de pla-
ces de formation de qualité , ga-
rantir  une bonne préparation aux
examens et un niveau de qualifi-
cation optimal par rapport aux
exigences de la pratique , ainsi
que des débouchés profession-
nels à la hauteur des qualifica-
tions.
Les partenaires sociaux et les
autorités n'ont pas le temps de
dormir sur leurs lauriers si elles
veulent relever le défi. Il en va du
bien-être social et financier de
notre pays, qu 'on se le dise!

'6 602724 80

SKSZ «a

Nécessité et défi
de demain.

Expo en vue
¦ Hauts-Geneveys.

Dans le but de se présenter aux habi-
tants du village, une douzaine de com-
merçants des Hauts-Geneveys mettront
sur pied , les 17, 18 et 19 novembre
prochains, une exposition dans la salle
de gymnastique du collège. Les visiteurs
pourront ainsi déambuler à travers des
stands comprennant, notamment, de la
menuiserie, des antiquités, une bouti
que cadeaux, des timbres en caout-
chouc, des gravures, des arbalètes, etc.
L'épicerie, la laiterie et l'agriculture par
le biais de la Saval seront également
présentes. Avis aux intéressés (qui
s'adresseront aux organisateurs) : il res-
te encore un peu de place. Une cantine
et une animation le soir donneront à la
manifestation un petit air de kermesse,
/psi

Témoins svp
¦ Colombier

Le conducteur du véhicule circulant,
avant-hier entre 17 h et 19 h 30, rue
César-Divernois à Colombier et ayant
causé des dégâts à une voiture Opel
Kadett rouge, ainsi que les témoins sont
priés de prendre contact avec la gen-
darmerie de Boudry, tél. 038/42 10 21.
/comm.

Derniers
devoirs

¦ Fleurier

On vient de rendre les derniers de-
voirs à Mme Gemima Lavau, décédée à
l'âge de 81 ans, qui fut , pendant plu-
sieurs années, la gérante dynamique et
appréciée du magasin de la Place d'ar-
mes, propriété alors de la société de
consommation de Fleurier et environs,
/gd

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

Yvette et Georges Lienhard , à Zurich ,
Roland et Françoise Messerli et leurs enfants, Jacques, Isabelle et

Patrice, à La Chaux-de-Fonds;
Ariette et Etienne Delay, leurs enfants et petite-fille, Véronique, Alain,

Philippe et Mélanie , au Locle ;
Maryse et Claude Sauce, à Sierre ,
Nicole et Max Schôni, à Sierre;
Mady et Costante Serini et leurs enfants, Stéphane et Pascal ,

à Cortaillod;
Marcel et Liliane Cottier , à Lausanne,
Nelly Mignot et famille, à Lausanne,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Rose MESSERLI
née COTTIER

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, tante,
marraine, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui dans sa
77me année.

2043 Boudevilliers. le 6 juillet 1988

Le culte aura lieu au temple de Boudevilliers , vendredi 8 juillet ,
à 14 heures, suivi de l'incinération sans suite.

Domicile mortuaire hôpital de Landeyeux.

En lieu et place de fleurs,
les personnes qui le désirent peuvent penser à

l'hôpital de Landeyeux, CCP 20-334-0

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 553331 ?s
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PESEUX ^
on âme, bénis l'Eternel et n'oublie

aucun de ses bienfaits.
Ps. 103 2.

*
Madame Georges Bourquin-Ducommun, à Peseux;

Monsieur Claude Bourquin, ses enfants Sébastien et Dorothée,
à Savièse;

Monsieur et Madame Michel Bourquin-Diserens, leurs enfants
Vincent et Delphine, à Colombier ,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Georges BOURQUIN
leur cher et regretté époux , papa , beau-père, grand-papa, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection , à l'âge de 76 ans, après une courte et pénible
maladie. y

•*
2034 Peseux , le 3 juillet 1988.

(Les Tires 20.)

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

Vous pouvez penser à la Ligue neuchâteloise
contre le cancer, à Neuchâtel , CCP 20-6717-9,

ou à la Société suisse pour la fibrose kystique
(mucoviscidose), Section romande, Neuchâtel ,

CCP 20-5050-0

Cet avis tient lieu de lettre de faire part «OWM-TB

¦ Eunaa

Béatrice et Didier
DUCOMMUN ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Elodie
le 6 juillet 1988

Maternité Brandards 31
Pourtalès 2006 Neuchâtel

506496-77

Peter et Marie-Louise
SVENBURG ont la grande jo ie
d'annoncer la naissance de leur fils

Oskar
le 4 juillet 1988

Maternité 31. rue Louis-d'Orléans
Pourtalès 2000 Neuchâtel

507247-77

Sylvie et Christian HACHLER
ont la joie d'annoncer la naissance de
leur fille

Séverine
le 6 juillet 1988

Maternité de La Chaux-de-Fonds

Prélets 22
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

602901-77

Avis
de naissance
Notre service de publicité

vous renseigne
/ 038 25 65 01

¦ Réception
4. rue Saint-Maurice Fïïl '̂^KJ
2000 Neuchâtel  | 0**̂ 1
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fft Naissances m - - Naissances

Naissance : 3.6. Bazzan, Ludovic,
fils de Maurizio Luigi et de Bazzan née
Jakob, Lilian Rosa.

Décès : 4.6. Bobillier, Jean Alexis, né
en 1911, époux de Bobillier née Rey-
mond , Nelly Eise ; Monnet née Wuille-
min , Bertha, née en 1894, veuve de
Monnet, Robert Auguste.

Naissances. 25.6. Martin , Florence,
fille de Jean-Daniel et de Martin née
Boillat, Catherine. 29.6. Jehan, Camille
Naomi Marie, fille de Philippe Antoine
Pierre et de Jehan née Zurcher, Myrta

Stefania ; Wittwer, Rachel , fille de Ma-
nuel André et de Wittwer née Sabillon ,
Leslie Nohemi; Duc, Céline, fille de
Raymond Gilbert et de Duc née Muller .
Astrid.

Publications de mariage : 29.6.
Fuchs, Daniel et Rehm , Martine. 30.6.
Negro, Antonio et Crafa, Maria Grazia ;
Rojas, Osmar Bayardo et Fernandez,
Susana.

Décès : 29.6. Maurer née Prétot.
Edith Jeanne, née en 1899, veuve de
Maurer, Henri Ferdinand.

¦ Neuchâtel ___

NEUCHÂTEL

t
Madame et Monsieur Claude

Duplain-Paulon et leurs enfants
Catherine, Laurence et Frédéric ,
à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du
décès de

Madame

Romilda PAULON
née MARTINO

leur très chère maman , belle-mère,
grand-maman , belle-sœur , tante ,
cousine, parente et amie, que Dieu a
subitement reprise à Lui , dans sa
75me année.

2000 Neuchâtel , le 5 juillet 1988.
(Rocher 4)

La cérémonie religieuse sera
c é l é b r é e  à la c h ap e l l e  du
crématoire , vendredi 8 jui l le t ,
à 10 heures, suivie de l'inhumation
au cimetière de Beauregard.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

602665-78

La corporation du village de
Cormondrèche a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Georges BOURQUIN
membre de la corporation. 602753.7a

La Société des Contemporains de
1912 de Neuchâtel et environs a le
grand chagrin de faire part du décès
de leur ami

Monsieur

Georges BOURQUIN
553266- 78

Le Hockey-club vétéran «Les
Toros» du Val-de-Ruz a la tristesse
d'annoncer le décès de son membre
et ami

Monsieur

Albert CHRISTEN
602862-78

L'Amicale des contemporains
1939 de Neuchâtel et environs a le
pénible devoir d'annoncer le décès
de

Monsieur

Albert CHRISTEN
leur membre et ami.

Pour les obsèques , se référer à
l'avis de la famille. 602887 78

Le Comité et les membres du
Hockey-club Montmollin-Corcelles
ont le pénible devoir de faire part à
leurs membres du décès de

Monsieur

Albert CHRISTEN
membre fondateur  et membre
d'honneur du club.

Ils garderont de lui le souvenir
ému d' un camarade dévoué et
entreprenant.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. 602861 78

La FSG Noiraigue a le regret de
faire part du décès de

Madame

Bertha MONNET
mère de Robert , grand-mère de
Pierre et arrière-grand-mère de
Nicolas et Jean-Marc, tous membres
de la société. 505497 78
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/ 
* ^̂ <̂ -̂̂ îaï^p pour les 

spiritueux r^^w | DENNER 
Ice Tea 

Light 
|:;

:
,̂ // /*T^>  ̂ l f̂f  ̂ ¦ - .-¦* / ^X3V « 1  litre Tetra "'Iftef

^^̂ ^S  ̂/ Bacardi ,J ^1 | grr& |§§ ̂ *̂  ̂ "-*< /̂ / 40 vol. % ^Lf m .̂ 2 - .8o Si>î 'v^H?£ . / 70ci r* ^̂  <>m îf^̂ gw»..««.»i ^___<,~ —  ̂
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î ft J- Î - Maxi 88-er |Wf • T iI 1Cigarette American-Blend ^,. ' •' •• • '• . électroniques K HRI QO QH F̂ ^T î!i M
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GARAGE LEDERMANN
2525 Le Landeron - Tél. (038) 51 31 81

GARAGE DUC
2518 Nods - Tél. (038) 51 26 17

GARAGE DE LA STATION
M. Lautenbacher

2042 Valangin - Tél. (038) 36 11 30
" 602671 10



DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

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

employé(e)
d'administration

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

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

sation,
- maîtrise du français, de la sténographie

et de la dactylographie,
- bon sens du contact.

Obligations et traitement : légaux.

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

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

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

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées, au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, Case posta-
le 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
13 juillet 1988. 515629121
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Cherchons à acheter

Immeubles
locatifs ou commerciaux en
ville.

Terrain à bâtir ,
sur le littoral. 552989 22 A

;§? VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
VW MISE AU CONCOURS

La Ville de La Chaux-de-Fonds met au concours un poste
de

collaborateur(trice) du service
social (assistant(e) social(e))
Exigences :
- formation de base commerciale ou administrative .
- vif intérêt pour le domaine social;
- préférence sera donnée à un(e) candidat(e) pouvant

justifier d'une expérience professionnelle dans un do-
maine social.

Traitement : Classes 9-8-7, éventuellement 8-7-6, selon
expérience et qualification.

Entrée en fonctions : 1 " septembre 1988 ou à convenir.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et
copies de certificats, sont à adresser à M. Yves
SCHEURER, Chef des Services sociaux. Collège 9,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 276 321. jusqu'au 20
juillet 1988. 602593 21

' 'l
DÉPARTEMENT

DE L'AGRICULTURE
Suite à la création d'un nouveau poste, la
fonction d'

agent(e) de la police
sanitaire des animaux

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

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

- conduite d'enquêtes et rédaction de
rapports.

Exigences :
- être au bénéfice d'un certificat fédéral

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

véhicule,
- aptitude à travailler de manière indé-

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

de douane serait un avantage.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: 1e' septembre
1988 ou date à convenir.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.

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

Avec Fr. 5O.0O0. -
I devenez propriétaire au LANDERON dans une très I
I belle situation ensoleillée et calme à proximité des I

I vi9nes ATTIQUE
I comprenant vaste séjour avec cheminée, 2 chambres I
I d'eau, 3 chambres à coucher, cuisine parfaitement I

H agencée ,
grande terrasse de 37 m2

Coût mensuel : Fr. 1710.-
552931-22 I

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

À VENDRE À L'OUEST DE NEUCHÂTEL

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

finitions très soignées, vue magnifique. 555049 2:

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

/ /  \ \A vendre à Cornaux
^
^̂  

magnifique appartement de

>v 3V* pièces
dâllS IGS ^^© grand balcon ensoleillé

v̂ # superbe séjour de 28 m2

VlyflCSaj .. v̂ ^  cuisine agencée
^̂  ̂ # bains/W. -C. séparés

|| da^̂

ml ̂ ^^^^^^̂33E£S3
IS ..., jMyjBfflfi jiiiiIBfflBl v

A vendte à quelques minutes d'auto
d'Estavayer-le-Lac

très joli chalet-villa
de 4 pièces

Magnifique jardin arborisé et clôturé.
Surface totale 1500 m2.
Prix de vente : Fr. 430.000.-. 602700 -2 2

Case postale 16 . _
| 037 / 75 31 35 1564 Domdidier |

AVEC Fr. 35.000 -
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE

4% pièces dès Fr. 325.000. -
coût mensuel dès Fr. I.ZoO."

3% pièces dès R 260.000. -
coût mensuel dès Fr. 9/5."

Attiques dès Fr 250.000.-
coût mensuel dès Fr. 930. ""

556154-22

Vendes!
a Flaibano
a 20 km da Udine.
Casa in cortile, 3
camere, doppi
servizzi, orto.
Lire 58.000.000.
Tel. 0432/69 96 22
oal N° (038)
53 47 08. 563276-22

A vendre ou à louer
Dans grand village o"Ajoie en pleine expansion à 6 km de
Porrentruy

BÂTIMENT COMMERCIAL
avec 1400 m2 de terrain

actuellement exploité en café-restaurant complètement
équip,é- » . ,- ;..— . -J*:
Pour traiter et visiter, s'adresser à:
Serge Riat S.A., Tél. (bureau) (066) 66 21 45

L ou (privé) (066) 66 20 34. 602703 22 .

Couple
avec enfants cherche
tertain ou villa.
Région Peseux,
Corcelles, Auvernier.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-8111. 553153 22

Villars-Burquin sur
Grandson, à vendre

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

555642-22

On propose à Couvet

appartements I
PPE I

(5-6 et 7 pièces avec attiques) j
dans immeuble en construction.
Il est encore possible d'aménager I j
des locaux spéciaux (cabinets I
médicaux, bureaux, agences, 1
banques, etc.). j

Pour renseignements, écrire H
à Beauval - Case postale ;
2108 Couvet. '502352 22 B

A vendre, à Savagnier en PPE

maisonnette
de 6% nièces

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

A Neuchâtel dès le 1.12.88. rue de
Flandres, dans galerie commerçante.
1" étage

local commercial
avec vitrine. 46 m2.
Loyer Fr. 1400.-.
Swissair. (038) 24 65 65/68.

553271-26

(

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 25 35 90

D. ROTHPLETZ
Rue Louis-Favre 7 - Neuchâtel 523383 10

_m_____\\\__w______'

A vendre
dans sta t ion Al pes vaudoises

superbe immeuble
f- -- ¦'¦/W *K; -T.WîT.em)*»

ab r i tan t un commerce dé
boulangerie-pâtisserie et
grand têa-room.

\\Chiffre d'affaires
environ Fr. 650.000.—.
Fonds pro pres pour trai ter
environ Fr. 300.000.—.
In termédiaire s'abstenir.

Ecrire sous chiffres
1 V 22-516872 à Publici tas,
1002 Lausanne .

602549-22

A vendre à Neuchâtel rue de Cham-
préveyres 2, situation privilégiée, ;
face au lac, vue splendide >

APPARTEMENTS
2 de 41/2 pièces (DUPLEX)
3 de 4V4 pièces !
1 de 314 pièces
1 de 2 pièces

dans immeuble entièrement rénové,
beaucoup de cachet. Aménage-

i ment luxueux.

Pour renseignements et visites,
tél. (038) 31 94 06. 602740-22

_ \w_______mÈÈÈL

I ff VlWsiP construction !&
h\J^7 /̂ \/\ service $a \/7
085 À VENDRE à Neuchâtel sur plans X -.

|| villa 5% pièces /
H tout confort \
p« avec terrasse, vue sur le lac. soc

y Finitions intétieures au gté du pteneut. XS
\ Enttée en jouissance: printemps 1989. go
,y 6o;555-22 v:

PU Al^VXV XI£ 038 25 6100"

VENTHONE (sur Sierre) à vendre

très belle maison villageoise
du XVI" siècle,

198 m2 de surface habitable dans
un cachet de vieilles pierres et de
poutres. Séjour , cuisine, galerie. 3
chambres, 2 salles d'eau et 2 caves.

Fr. 385.000.—.

Pour tous renseignements ou
visites, téléphonez au (027)
23 53 00, IMMO-CONSEIL S.A.,
1950 SION 2. 

602675 22

Regimmob S.A.
Ruelle W -Mayor 2

2000 Neuchâtel
Tél. 038/24 79 24.

' SMGCI J
MEMBtE DE IA SOCIftf NtUCtUlUOISE

DES GE«ANIS ET COuatlEaS EN IMMEUBICS

A louer à Neuchâtel
rue de Bellevaux

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

Rue des Parcs

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

A louer à Peseux
Grand-Rue

DUPLEX
de 3 pièces*1*

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

A louer à Colombier
rue du Chaillet

4 pièces
cuisine agencée avec coin à man-
ger , salon avec cheminée et grand
balcon, 2 salles d'eau/W. -C, hall.
Cave, galetas, buanderie, chauffage
central.
Libre: tout de suite.
Loyer: Fr. 1385.— plus charges.

WAVRE S.A. CASTEL RÉGIE
2034 Peseux.
Tél. 31 78 03. «am

I FIDIMMOBIL
FIDIMMOBIL
FIDIMMOBIL

Appartement
de 3 pièces

à couple désirant s'occuper de la

conciergerie
et de l'entretien extérieur (jardi-
nage) d'un immeuble locatif
moyen.
Quartier: Vieux-Châtel.
Entrée : 01.10.88. vam-vt
FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

688888-26
MEMBUE 

I SNGCI 

Bel appartement
dans Littoral neuchâtelois en
échange de quelques veilles dans
home pour personnes âgées.

Ecrire sous chiffres
V 28-071695 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel. 602683 26

EVOLÈNE
1380mch ,ilets «uilio».

appartement* i louer
et i vendre.

ÊVOLÊNE VACANCES
1983 Evolène

Tel (027) 83 21 21
600163-26

Nous cherchons à louer à Neuchâtel ou
environs, pour un de nos stagiaires une

chambre meublée
pour tout de suite jusqu'au 2 septembre
1988.

JACOBS SUCHARD TOBLER S.A.,
tél. 21 21 91, int. 2356. 602742 30

A louet

local
35 m-
Peseux.
Loyet Fr. 200 -
mensuel.

Tôl.31 77 02. repas.
553256 ?6

A louer
à COUVET
Quartier tranquille el
ensoleillé.
• 4 pièces Fr . 400 - ,
• 3 pièces +

chambre haute
Fr 350.- .

Chatges comprises ,
cuisine non agencée,
lardin potager à
disposition.

Ecrire à FAN-
L'EXPRESS, 2001
Neuchâtel sous
chiffres 26-2189.

602539 26

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

- 2Va pièces
Fr . 650.- +
chatges. Libre tout
de suite.

- 3% pièces
Ft . 980.- +
charges. Libre tout
de suite.

- 4Vâ pièces
Fr. 1080 - +
charges. Libre 1m

septembte
Cuisines entiètement
aménagées, vue sur le
lac, ensoleillés,
tranquillité. Garage :
Ft. 100.- . Place do
parc: Fr. 40 -

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

566073 26

/ . S
I La maison

Automelec S.A.
cherche pour son

. nouvel erpployé,. .
à louer

une chambre
ou un studio

meublé
à Neuchâtel.

Tôl. 24 23 51.
heures de

l travail. 602682 30 ,

Je cherche à louer

VILLA-MAISON
OU CHALET
4-5 pièces.
Vaud, Neuchâtel,
jardin clôturé ou
pouvant l'être.

Téléphone
(021 ) 26 99 78
ou répondeur.

602726 28

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie

Centrale

! 

Aide familiale
cherche

APPARTEMENT
2-3 pièces, Val-de-
Ruz, district de
Boudry. Même sans
confort.
Tél. (066) 56 52 01.

602741 28

Edouard AXELRAD

roman
Editions J.-C. IATTÈS 132

Il se rendait sur les lieux, tâchait d'obtenir une trêve et
annonçait la venue d'Emma qui seule, disait-il , avait le pouvoir
de ramener la paix. Emma aimait ces voyages qui la changeaient
de la routine de Ralum. Les fastes de Gunantambu se dérou-
laient suivant un rituel lassant , et l'admiration intéressée de ses
hôtes l'agaçait maintenant plus qu 'elle ne la divertissait. Il est
vra i que , avec la fortune et la respectabilité de Forsayth , ceux-ci
avaient changé de catégorie. Les coureurs des mers se faisaient
plus rares. Ils laissaient la place aux marchands établis et aux
officiers de la marine impériale qui suaient l'ennui. Raides et
gourmés, ils buvaient et claquaient des talons , buvaient encore
et claquaient à nouveau des talons. Leurs « prosit » se faisaient
de plus en plus pâteux. Ils s'écroulaient soudain ou bien , une
fois le vernis de l'éducation décapé par l'alcool , se révélaient
d'une insupportable grossièreté.

Emma mesurait alors le fossé qui les séparait , et la profon-
deur du mépris que sa condition de métisse leur inspirait. Il y
avait une revanche à prendre , la dernière et peut-être la plus dif-
ficile sur un monde dont sa vanité souffrait qu 'il la rejetât mais
que , mesure pour mesure, la meilleure part d'elle-même récu-
sait.

Les voyages dans les archipels de la mer des Salomon la
ramenaient à l'essentiel et lui faisaient oublier l'atmosphère fre-
latée des milieux d'affaires. Sachant à quoi s'en tenir sur l'ori-
gine des fortunes les mieux assises , elle n 'en appréciait que
davantage l'authenticité des insulaires dont elle se sentait de
plus en plus proche à mesure que passaient les années.

Reine des mers du Sud ? On l'avait ainsi nommée avec déri-
sion d'abord , puis avec dépit. Elle l'était pleinement à l'occasion
des fêtes que préparait Stalio dans les atolls dont l'immense arc

de cercle peuplait la mer sur des centaines de milles au-delà des
Grandes Iles.

Mais pourquoi aller chercher des terres à des jours et des
jours de navigation alors que la Nouvelle-Irlande alignait ses
300 kilomètres de côtes de l'autre côté du détroit ? Les frères
Coe estimaient que l'interdit jeté par Emma sur ce territoire les
privait de conquêtes à portée de main. Passe encore pour le cap
Saint-George que tous s'accordaient à décrire comme un terri-
toire sans avenir.

— Maléfique, précisait-elle.
— Admettons , répliquaient-ils sans être toutefois convain-

cus. Car un maléfice, on en vient à bout avec une douzaine
d'hommes décidés et quel ques bons coups de pied au cul !

Emma s'entêtait dans son opposition sans fournir d'expli-
cation valable. Pas davantage ne donna-t-elle d'indications sur
sa destination , lorsqu'elle partit un jour , seule , avec quatre
Tolaï à bord d'une pirogue de mer. Elle resta absente deux
semaines et revint en annonçant que désormais le nord de la
Nouvelle-Irlande était ouvert , à partir de Kavieng, mais le nord
seulement.

Personne, pas même btalio , ne sut jamais ce qui i avait
amenée à lever partiellement son interdit.

John créa sans difficultés une station à Kavieng et ne put
s'empêcher de tenter sa chance plus au sud. Trois de ses
hommes laissèrent la vie dans la tentative de débarquement
qu 'il fit dans le centre de l'île. Rembarqué en catastrophe , il ren-
contra un typhon sur sa route et ne s'en tira que d'extrême jus-
tesse.

— J'espère, lui dit simplement sa sœur lorsqu 'il revint à
Ralum , que cette fois tu as compris ?

— Fortune de mer, répondit-il d'un air penaud. Mais il se le
tint pour dit.

Emma changeait , tant au mora l qu 'au physique. Il y avait
loin de la jeune femme qui , sans autres moyens que son audace
et son ambition , avait osé défier la toute-puissante D.H.P.G., à la
dame imposante qu 'elle devenait chaque jour davantage.

LA TaERRE
DE LA GAZELLE
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cherche tout de suite ou pour
date à convenir

cuisinier
sérieux et motivé, sachant pren-
dre des responsabilités. Place
stable.
Ambiance jeune et dynamique.

602729-36

®^s:::;*5Famille G-A Ducommun- _ • •

.' ' CH-2016 Pelit-Cortaillodiili
Téléphone 038/42 19 42
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tpj Nous existons depuis plus de douze ans et faisons partie d'un groupe qui I j
y|k| comporte une vingtaine d'agences dans toute la Suisse. Dans le but de f X
¦S renforcer notre position et d'augmenter notre part de marché, nous lx<!
?-£§ cherchons de nouveaux collaborateurs. y Â
H§ 1. NOTRE IDENTITÉ : Jeunesse et Qualité : X
m 2. NOTRE OBJECTIF: Le Haut du PAVÉ ï ®
œs 3. NOTRE ATOUT: Le Professionnalisme 1X3
83 Si vous vous sentez concerné(e) par un de ces trois critères , découpez Sfi
[Saj vite cette annonce ! tiM
§à LA VENTE, LA COMMUNICATION, L'AUTONOMIE sont vos quali- p :1
fgg tés fondamentales. pa

t^ê ^',e' Pr^Parez votre curriculum vitae et annexez-y une photo et vos XpM
|j|j certificats. xxj

|| LA MOTIVATION, LA PERSÉVÉRANCE et l'esprit de BATTANT l.- \
 ̂

sont vos caractéristiques? î '•• .-•j

p| Alors, rédigez vos offres manuscrites et détaillez-nous vos aspirations. \ Xi
ÉÊ En plus, si vous êtes titulaire d'un CFC dans un métier technique ou dans I - j
H le commerce '-7

M ENVOYEZ VOTRE DOSSIER PAR EXPRÈS
Em Nous vous offrons un poste passionnant... f X i

i conselller(ère) 1
I en personnel i
|̂ (22-30 ans) ft|

pS Vous disposerez d'une formation complète, un suivi régulier, des condi- j&X
|f| | tions très intéressantes basées sur les résultats individuels, une grande rXJ
|X1 liberté d'action et des possibilités de promotion ! WM

Kja Si vous voulez adhérer à un team ambitieux, adressez vos offres à t I
i|g TEMPORIS LAUSANNE S.A., direction, case postale 386, 1000 Mi
SI LAUSANNE 9, à l'an, de M. Dl VATTIMO. 602702.36 foi

Une activité très variée vous intéresse-t-elle ? Aime-
riez-vous prendre des responsabilités au sein d'un
petit groupe?

. ._ „.-.., g g . . ,£, . . ... , • *.->£,?

La Division principale de la radio et de la télévision à Berne
cherche un

électronicien ou un MET
Vous serez appelé à vous occuper
O de l'exploitation de nos réémetteurs de TV,
0 de l'introduction de nouvelles méthodes d'entretien,
© de l'inspection des installations et
# de l'assistance.et de la formation du personnel chargé de la

maintenance.
Si vous êtes de nationalité suisse, que vous sachiez faire preuve
d'initiative et de souplesse et que, de surcroît, vous soyez

j disposé à vous perfectionner dans le domaine vidéo et H F et
j que vous possédiez des connaissances de base en informati-

que, nous vous offrons une activité intéressante dans un
domaine d'avenir impliquant beaucoup d'indépendance.
Si ce poste vous intéresse, M. Bigler (tél. 031/62 46 80) vous
fournira très volontiers tous renseignements supplémentaires.
Vous pouvez aussi adresser directement votre lettre de candida-
ture sous le n° de réf. 238/RA 41/2.4.2 à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Division principale des
services du personnel
3030 Berne. 602708.36

Q
JACOBS SUCHARD TOBLER

Notre société fait partie du groupe international JACOBS SUCHARD dont la
gamme de produits comprend des marques mondialement connues telles que
TOBLERONE, MILKA, SUCHARD et SUGUS.
Pour notre centre de RECHERCHE & DEVELOPPEMENT, nous désirons
engager tout de suite ou pour date à convenir un

maître confiseur/chocolalier/pâlissier
bénéficiant d'une grande expérience professionnelle dans les articles conven-
tionnels, les matières premières spéciales et les produits de synthèse.
Notre futur collaborateur devra être à même de créer de nouvelles recettes , de
mettre au point les nouveaux produits, reproductibles en usine, et d'améliorer les
recettes et produits existants ainsi que leur faisabilité industrielle.
Langue maternelle française; allemand et anglais souhaités.
Nous offrons des conditions de travail à l'image d'une entreprise active sur le
plan international et des prestations sociales de premier ordre.
Lieu de travail: Neuchâtel.
Si vos capacités et aspirations correspondent à ce poste, nous attendons avec
plaisir votre offre de service accompagnée des documents usuels et d'une photo.
JACOBS SUCHARD TOBLER S.A., Département du personnel.
2003 Neuchâtel. Tél. (038) 21 21 91. 602553 36

Pour renforcet notre équipe jeune et dyna-
mique, nous cherchons

UN ENQUÊTEUR
; aimant les contacts téléphoniques et ayant

le sens de la synthèse. 602707-36
Age idéal: 20 à 30 ans. j
Bonne ambiance garantie.
Wys Muller Compagnie S.A.,
Bd de Grancy 12. 1005 Lausanne.

1 Tél. (021) 27 41 11, M. Porchet. 

i (©fit,
CONFISEUR-PATISSIER

Serrières
cherche

VCllUCUbC à temps partiel.
Fermé le mercredi, ouvert le dimanche.

Téléphoner au 25 94 50. 602528-36

Soyez supporter
de VOtre équipe Abonnez-vous

au NE XAMAX FC
Tarif carte de membres

saison 88/89
Tribune sud Fr. 420.— / / C  3 \̂Pesage (pelouse couverte) Fr. 205.— ff j to \

Pelouse (non couverte) Fr. 150.— »~~^̂  Ij
Jeunesse pesage (pelouse couverte) Fr. 125.— vw JyJeunesse pelouse (non couverte) Fr. 90.— N

^^̂
/

Super
Tout supporter ayant payé sa carte
avant le 31 juillet 1988 peut gagner

par tirage au sort une iPEUGEOT 2C5

Venez choisir votre place ou envoyez
le bon de commande ci-dessous au Secrétariat de Xamax

Case postale 78
2008 Neuchâtel
Tél. (038) 25 44 28 602567,0

Je commande abonnement(s) à Fr 
J  ̂ abonnement(s) à Fr._ 

/^r\ p Nom - 
ËSÎiSoSBSB Prénom . 
^BEOEÉP Rue 

+jj  ̂ NPA Localité __

Pour une importante installation dans une entreprise de
la région, nous cherchons plusieurs

monteurs en chauffage
luyaufeurs ou aides

avec expérience.

| Contactez- M. Ciccone au plus vite. 602669-36

¦̂ ^Êl̂^mr^^  ̂PERSONNEL
^j È Ê S È m  é g r SERVICE SA

NEUCHATEL ^R
- FRIBOURG S|

désire engager pour sa succursale des m
m PORTES-ROUGES M

I VENOEUEl(SE) f
p pour le rayon boucherie. 11
9 Formation assurée par nos soins. B

|| | Nous offrons : p

H - place stable i|
H - semaine de 41 heures p|f
Il - nombreux avantages sociaux
y &i  602548-36
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1113 Informations Coop:
flll̂ S Nectarines 1

Œufs suisses d'Italie
classe A, 53-64 q A I/V _W

150  ̂ 170¦ ~.A i m m ^̂  ^̂  forme abonne humeur fflf

[ dejojgj le kg P* j
r^^^̂ Htt

hebdo IFendant du Valais Savon Palmolive 1
^^^̂ ^«̂ -̂-̂ «Clavelin» ,, . *io——— , ,  . . . multipack "<CAV

I—r ¦—' vin blanc truite et gouleyant, . M loc MHam °ul"ud «

FlICII nMVkAiUJ issu du cépage de 4x135 g É#»
uSA-parDoiied chasselas FSô Vitamine-Rice S bo.ujeille %*JL6.50 Lessive complète
le paquet d'un kg ffQ 

d U" X *™ Jt-—« Rersll

I

B*
^° le pot de 50 cl J"̂ '60 le baril de 5 kg |4 9̂

]Q i 1 + ̂  kg gratuit I ¦Oîs.w '

• ( o Toutes les glaces - ; ~
7V7 Tï^i Gold Star de 400g i?$$lve comPlete
Café Coop Jubiler -.60 de moins 

9 Biancomat
mouture spéciale ril- Ŝ_%_ _tBtok Jfe _4 ^BK A A
tre, emballé sous vide M _ S$_ &H& p.ex.: glace vanille lâw9v1 IMP 400 g 2.40 au lieu de 3.- |Kfl"„„
2 paquets ^QÈÊ_± ^  ̂ box de 5 kg B^̂ i 12.90 '
de 500 g .W9 TÙt Tarfare s 

^̂
______ 

^t&£,&£ -M-m. ..S*»**!** 
fromage français frais aux fines herbes, r «aT f nÊàélj * \Pâte de viande 70% de mg/es Pfflt Cff0£____J

Coop, Délicatesse, 5C 'Sd'e3x ?6b" V '———
à la viande de veau n̂ rLsf ' g w%tït €(!< htf*t§ tifiou au jambon ||0 séré Coop 2„S1E3!Lboîte alu de 115 g lofiT *f ** *-°°P $UItl@BC9ÏÏBOn

7 Séré maigre ^̂ """'^' avec artîe étï uette"*" '
Tourte de Linx Coop ie pot de 250 g ™jf % Z bavettes dèTmTeture

t

gkgk au lieu de -.95 §¦ >& _ .90 „ , „ . . 2 rouleaux
ts»* Sere demi-gras OA de 40 sachets

—— le pot de 150 g ĵ2K|l 
20 x 32 cm 25 x 36 cm

Poulet Gold Star au 1̂ 1.05 oww JJ: ia.4li.lfc
loo9-{e3bpoT à cuire' AJ© Séré à la crème jjj FBn HÏWr

JP_ au lieu de I© DOt G© 150 CI jj - au lieu de ^HL A au lin, rlrj AWÊÊ— A au lieu de oo
l l e kg f l© 5.90 K =» H0 1.40 Jffi»l«P2.60 JHHW 3.40 J g
V __ . J \ . y  t

602630-10
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^̂ ^̂ ^ ^̂ tj&i^̂ ^̂ ^»r:-- 'X- ;..v 9HBHBISHQ X
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/Vo6/s voas proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

!

] Confidentiel J -
I Je désire recevo r Fr. Mensualité env. F<- ^̂ ^̂ ^̂ ^d^Èr&yï

Nom Prénom J_ ^Fj 0*'

Date de naissance Etat civil £_Ws&

Habitant depuis Téf É_ Y&W

! Banque ORCA. ruelle W.-Mayor 2. 602693-'°'M |f "̂OIMMl
îZ^^iiT.iii4n:25 J ? '' iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiHiiuiiu

| Sion. Fribourg. Bêle et Zurich. 
'L***?̂ 

Société affiliée de l'UBS

E — âu samedi » l"

r w» »•»¦¦
B ^*kt»' '

MCUoco\at

# Fromage irais „

¦ ^*!̂  -nfMdB -'¦\^̂ - * •'.*' ""
T; • '-.,•. .i/

Emmaùs - Fondateur: l'abbé Pierre

DÉBARRASSE
meubles, bibelots, vaisselle, appareils ménagers.
Ouverture magasin:
Mercredi , jeudi, vendredi: 14 h - 17 h
Samedi: 9 h - 12 h
La Chaux-de-Fonds , Crétêts 99,
tél. (039) 26 65 10. 600520 10

' Ktl 'aWMfllM .'Ml >_ I fSS

^̂ ~ Et maintenant le train:
Voyages accompagnés
Dimanche 10 juillet 1988
TRAIN SPÉCIAL LES GRISONS 49.-'
Arosa ou Lenzerheide au choix. 65.-
Places numérotées. Petit déjeuner inclus.

Jeudi 14 juillet 1988
SUPERPAIM0RAMIC .EXPRESS DU MOB 49.-*
Avec ses voitures panoramique + bar 69.-

Dimanche 17 juillet 1988
GRANDE COURSE SURPRISE 55.-'
Vallée sauvage et romantique 69.-

* avec l'abonnement % prix. Programme détaillé auprès
de toutes les gares.
Inscriptions et renseignements : 602550 10

Voyages CFF Neuchâtel-Gare
244515 

^̂Agence CFF 
^*i__\ '' -^Neuchâtel-Ville _,___ _̂_ \ <

25 57 33 _̂_j_ ' . .- . '^.'IP™"

^̂ ^HE3 Vos CFF

¦ oans nos Ragoût de bœuf
PPlVI boucheries —_~ï_ \r~EÎ3 et prince 4A%
Bi0 maflas/fls UwaJJl-—.
( Cuisses de poulet Côtelettes d'agneau

-~~ de Nouvelle- —. -

{ -6Ô """"f flW
Bk 602632 10 ^^^^_ -A

~. m M P**  ̂Maurice Rognon thk

PARQUETm I
suce : RENÉ THÉVOZ ' ] I50IQcS autorisés

du 1 juillet — 21 juillet
Un grand nombre de

cuisines agencées uniques
meubles de salles de bains et appareils

électro-ménagers de toutes les marques vendu es

aux prix Fust imbattables
Apportez-nous les dimensions de votre cuisine

Les commandes pour le montage sont acceptées
jusqu 'en printemps 1989

n, , „„ m Bienne, Rue Centtale 36 (032) 23 88 77
Pl us de 80 OOU .
Suisses mangen, e, Yve'd°"- Rue de la Plaine 9 

21 86 ,6
vivent dans une cm _ „
S,ne Fust. A quand F""°urg. Route des Arsenaux^ 

 ̂̂  ̂voire tour '' 555284 .10

Le N° 1 pour l 'électroménager , cuisines et luminaires

Ponçage
Imprégnation
Réparation
.w 2000 NEUCHÂTEL j m̂
W* DIME 58 ^m \

Tél. (038) 33 72 10 ut324.10 I

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

Tél. (038) 31 22 95.
INTERCRÉDIT

Case postale 672
2001 Neuchâtel.553067 10
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Amendes à gogo
Plaques 1988 des vélomoteurs

Attention ! Un cyclomoteur roulant sans la plaque «1988 »
n'est pas couvert par une assurance en responsabilité civi-
le. Dès lors, son conducteur enfreint la loi et s'expose à une
peine d'emprisonnement. Le tribunal boudrysan de simple
police l'a rappelé hier à plusieurs reprises. Qu'on se le dise !

La date limite pour le changement de
plaque est fixée au 31 mai. Passé ce
délai , tout cyclomotoriste ne disposant
pas du signe distinctif «1988 » est cou-
pable, qu 'il ait agi intentionnellement
ou par négligence ! Ils étaient quatre à
devoir répondre, hier, de cette infrac-
tion à la législation routière ; parmi eux,
le vice-président d'une commission sco-
laire ! Lors de chaque verdict, le juge a
admis le cas de peu de gravité.

Ainsi, Mme M. M. allait chercher la

La musique adoucit les mœurs, dit-
on. Pas toujours ! Parce qu'un auto-
radio hurlait trop fort, deux hommes
ont échangé quelques horions. Par dé-
faut , l'agresseur musical, G. S., est aussi
reconnu coupable de voies de fait. 11
devra payer 200 fr. d'amende et 60 fr.
de frais judiciaires. Quant à E. W., il est
acquitté.

M. B.

O Le tribunal était composé de Fran-
çois Delachaux, président, et Jacqueline
Freiburghaus, grefflère.

nouvelle plaque au bureau communal
lorsqu'elle fut interceptée par la police.
Hélas, elle n 'avait non plus de permis
de conduire ! La prévenue est condam-
née à une amende de 150 fr. et à 40 fr.
de frais de justice.

G. A. était, lui , titulaire d'un permis;
mais il a roulé avec un vélomoteur
muni de la plaque «1987 » ,au-delà du
31 mai. Il écope de 90 fr. d'amende et
de 40 fr. de frais judiciaires.

Pour les mêmes faits, N. M. devra
payer une amende de 120 fr. , plus
40 fr. de frais. Enfin , la cause de Mlle
B. P. est renvoyée pour complément de
preuves.

Autres affaires
Pour violation d'une interdiction de

tourner à gauche et ivresse au volant —
2,36 %o à la prise de sang — , un auto-
mobiliste, J.-M. B., est condamné à 15
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans et à 250 fr. de frais.

Reconnue coupable de vol à l'étalage
avec récidive, Mme E. A. s'entend infli-
ger 5 jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant trois ans et 80 fr. de frais
judiciaires. Le sursis accordé en 1986
est prolongé d'un an.

Course d'école

DISTRICT DE BOUDRY
B Colombier

L'endurance des sous-off

APPRENTISSAGE — La f ormation des sous-off iclers passe aussi par la
course. Ici: la première équipe arrivant au stand de tir de Boudry.

swi-fan

Alors que le paisible citoyen se faisait
réveiller, hier vers 2 heures, par un vio-
lent orage et qu 'il bénissait la tiédeur de
son lit , une cinquantaine d'hommes se
mettait en marche, loin , très loin dans le
haut du canton : les futurs caporaux se
lançait gaillardement à l'assaut de leurs
40 kilomètres.

Rien de tel qu 'une bonne marche
pour découvrir le paysage. Les «40 kil. »
ne sont pas précisément ce que l'on
peut appeler une promenade touristi-
que, mais il y a fort à parier que les sites
rencontrés resteront marqués dans la
mémoire des 55 aspirants sous-officiers
de Colombier. En groupe de trois ou
cinq, ils sont partis de la frontière fran-
çaise, au nord du lac des Taillères, pour
passer par Couvet, Le Creux-du-Van, la
Ferme Robert, les gorges de l'Areuse
et... la caserne.

Juste après le départ, la pluie s'est
mise à tomber dru pour ne s'interrom-
pre qu 'à 7 heures ; le soleil se montrait
enfi n vers le milieu de la matinée, juste
pour offrir aux patrouilleurs un Creux-
du-Van brillant de mille feux. Le gros
était fait et le sourire était sur les lèvres.

Mais auparavant, la région a pris par-
fois des allures de labyrinthe ; ainsi , en-
tre La Brévine et Couvet, certains ont-ils

perdu à la fois le nord et leur latin ; il
faut dire qu 'il s'agissait d'un lieu-dit
« Les Cervelets »... Un vrai casse-tête !

Epreuve du feu
Après l'épreuve de l'eau, l'épreuve du

feu. Au stand de Boudry attendait un
exercice de tir un peu particulier : il
s'agissait de réussir six coups sur dix ; un
petit détour par le stand de Bôle per-
mettait au tireur malchanceux de savou-
rer un peu plus longtemps le paysage :

— Celui qui sait moins bien viser a
tout intérêt à avoir de bonnes jambes, a
déclaré en souriant le capitaine EMG
Pierre-André Luthi , commandant de la
compagnie des sous-officiers.

Des bonnes jambes oui, mais pas for-
cément de la vitesse. Le parcours n 'était
pas chronométré :

— Ce qui compte, c'est l'effort four-
ni, et il était grand, poursuit le capitaine
Luthi.

La récompense viendra demain, jour-
née au cours de laquelle se déroulera la
cérémonie de promotion. Gageons que
plus tard, on retrouvera dans la région
des gorges de l'Areuse, quelques an-
ciens des «40 kil.», mais ce sera alors
une course... pour le plaisir.

P. R

Prison ferme
ENTRE-DEUX-LACS

Incendiaires de Marin jugés

Est-ce un court-circuit psychologique ou une vengeance
longuement préparée qui a amené J. G. a inciter deux de
ses employés à mettre le feu au centre sportif de Marin,
dont on lui avait retiré la gérance ? Le Tribunal correction-
nel de Neuchâtel l'a condamné hier à deux ans d'emprison-
nement ferme. Ses hommes de main écopent de 18 et 15
mois sans sursis.

- Si ça sent le brûlé, cela ne me déran-
gerait pas, ce qui ne semblait qu'une
boutade de fin de repas bien arrosé s'est
réalisé. Le 23 novembre 1987, à 1 h du
matin, un incendie se déclarait au Centre
Intersport,de Marin.

Un an auparavant, J. G., gérant du
restaurant du centre, avait très mal reçu
un ordre de résiliation de bail. La date de
son déménagement approchant, il sem-
blait pourtant avoir pris ses dispositions
de départ Plusieurs témoins sont venus
à la barre pour faire le portrait d'un
professionnel consciencieux.

Le travail à d'autres
J. G. ne supportait pas l'idée de remet-

tre un établissement dans lequel il s'était
impliqué totalement depuis quatre ans.
Ses deux employés portugais se sont
chargés de la besogne, appâtés par une
récompense de 3000 à 4000 francs.

L'accusé avait donné des instructions
précises à A D. S. qui devait bouter le
feu en se faisant aider d'un tiers, en
l'occurrence R. B. L'ancien gérant pré-

tend qu 'il ne croyait pas vraiment que
ses deux garçons de cuisine passeraient à
l'action. Un peu éméchés et surtout plein
d'espoir de sortir de leurs difficultés éco-
nomiques, ils ont rempli leur contrat,
mais attendent encore leur récompense.
Ils sont actuellement au Portugal et se
sont bien gardés de comparaître.

Emprisonnement immédiat
Le Tribunal a retenu surtout les senti-

ments de lâcheté et de vengeance contre
J. G.. Considérés comme des subordon-
nés, acculés par le besoin, les deux com- "
plices sont condamnés respectivement à
18 et 15 mois de prison, sans sursis et à
une expulsion de sept ans. Quant à J.G,
il purge depuis hier une peine de deux
ans d'emprisonnement.

LA.

9 Le tribunal était composé de J.-A.
Guye, président, J.-B. Muriset et J.-L
Guye, jurés, L Moser, grefflère. Le procu-
reur général T. Béguin était chargé du
ministère public.

Sans problème
Commission scolaire constituée

Dans sa séance du mardi 28 juin , la
Commission scolaire de Lignières, en
présence de Catherine Cuche,
conseillère communale, chef du service
de l'instruction publique, annonce dans
un communiqué qu 'elle s'est constituée
de la façon suivante : André Rieder
(président) ; Jean-Philippe Léchot (vice-
président) ; Claire-Lise Brunner (secré-
taire) ; Anne-Lise Bonjour, Jacqueline
d'Aloisio ; Béatrice Jobin ; Henriette
Sundhoff (membres).

Henriette Sundhoff s'occupera de la
trésorerie de la Commission et Jacqueli-

. ¦ -y :. , . :..y r- ' y ¦¦¦ - ¦ ¦ ¦»

ne d'Aloisio rédigera les procès-verbaux
de séance.

A la rentrée scolaire, les enfants du
village seront confiés à Mirka Cordaz
(pour les 1res années), Catherine Sur-
dez (pour les 2mes années), Olivier
Guye (pour les 3mes années) et Tony
Perret (pour les 4mes et 5mes années).

La commission a relevé le travail ex-
traordinaire exécuté par maîtres et élè-
ves pour l'exposition consacrée au villa-
ge durant les derniers jours de la pré-
sente année scolaire, conclut le commu-
niqué, /comm

Assermenté
Mercredi matin, le président du

Tribunal boudrysan François Dela-
chaux a procède à l'assermentarion
de François Ott, élu la semaine der-
nière par le Grand Conseil, en qua-
lité de juge-suppléant

Cette brève cérémonie était re-
haussée par la présence de Ber-
trand Reeb, président du Tribunal
cantonal.

«Je le jure demnt Dieu!», a ré-
pondu François Ott à la traditionnel-
le formule d'assermentation. Des
souhaits de bienvenue à Boudry fu-
rent ensuite adressés au nouveau
président suppléant. :

Ainsi, le pouvoir judiciaire du dis-
trict est maintenant tricépha! avec
les deux présidents à plein temps,
Daniel Hirsch et François Dela-
chaux /mb
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¦ Apollo : 1. 17h, 20 h30, Les dix
Commandements, Enfants admis 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: 17 h30, 20h 30, Bird , 12
ans.
¦ Bio: 18 h 15, (V.O.s/tr.), El Morte, 16
ans ; 20 h 45, (V.O.s/tr.) La loi du silence
16 ans.
¦ Palace : 18 h 30, 20 h 45, L'inspec-
teur Hany, 16 ans.

¦ Rex : 15 h , 18 h30, Une nuit à l'As-
semblée nationale, 16 ans ; 20 h 45,
Braddock, 18 ans.
¦ Studio : 18 h 30, Le secret de la pyra-
mide, 16 ans; 21 h, Police Academy 5,
12 ans.

1 VAL-DE-TRAVERS 1 
¦ Couvet (Colisée) : relâche.

1 IA CHAUX-DE-FONDS | 
¦ Eden: 21 h, Baby Boom, 12 ans;
18 h 45, Porno Women, 20 ans.
¦ Scala: 21 h, L'oeuvre au noir,16 ans;
18 h 30, Orange mécanique, 18 ans.
¦ Plaza : 21 h, Pacte avec un tueur , 16
ans; 19 h , Police Academy 5, 12 ans.
¦ Corso : 21 h . Running Man , 16 ans.
¦ Le Locle, Casino: fermeture an-
nuelle.

mugB
| NEUCHATEL ~] 

¦ 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.

f ENTRE-DEUX-IACS | 

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

[¦ DISTRICT DE BOUDRY ] 

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

| VAL-DE-RUZ ] 

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

|...v VAL-DETRAVERS 1 
¦ Jusqu'à 2 h : L'Alambic, Fleurier. Le
Pont , Couvet.

1 MONTAGNES "̂  

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

AUJOURD'HUI 
¦ Collégiale : 20 h 30, l'Orchestre de
chambre de Heidelberg.
¦ Aula Faculté des lettres : 11 h 05,
«Neuchâtel , carrefour de l'Europe » (avec
diapositives), par M. Jean-Pierre Jelmini.
¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant , le C(J 25 10 17 renseigne
pour les cas urgents.
¦ Pharmacie d'office : Kreis, r. du Seyon
1. La période commence à 8 h. La pharma-
cie de service est ouverte jusqu 'à 21 h. Hors
des heures d'ouverture, le poste de police
( cp 25 10 17) indique le pharmacien à dis-
position en cas d'urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel : rue
de la Place-d'Armes 7, rf i 2542 42.
¦ Bibliothèque publique et universitai-
re: lecture publique de 9 h à 20 h , sans
interruption. Prêt du fonds général de 10 h à
12 h et de 14 h à 21 h. Salle de lecture (2me
étage, est) de 8 h à 22 h, sans interruption.
FERMÉE jusqu 'au 9 juillet.
¦ Bibliothèque des pasteurs : Fbg de
l'Hôpital 41, de 14 h à 17h30 ; ouverte à
tout le monde. '
¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.
¦ Ludothèque Pestalozzi : de 15 h 30 à
17 h 45.
¦ Discothèque Le Discobole : location
de disques, de 14 h 30 à 18 h 30. FERMÉE.

MUSÉES 
~ 

¦ Musée d'art et d'histoire : 10 h à 12 h
et 14 h à 21 h , collections permanentes.
Peintres neuchâtelois figuratifs et abstraits
(collections du musée) . Exposition Condé,
sculptures. Rétrospective Théodore Stra-
winsky, peintures.
¦ Musée d'ethnographie: 10 h à 17 h ,

i

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

s , EKPœmo-NS 
~ 

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

CONCERT 
"̂  

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

— 
v'7 x AUJQtiR^HUI 
¦ Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, permanence de nuit sur appel:
0 51 25 67.
¦ Soins à domicile : Dispensaire de Saint-
Biaise : V 33 1807 (de 7 h à 8 h et de
13 h 30 à 14 h 30).

— . EXPCSmONS T 

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

AUJOURD'HUI .
¦ Couvet, hôpital et maternité : C
63 25 25.
¦ Fleurier, hôpital: C 61 10 81
¦ Ambulance: '- '(J 117 jour et nuit.
¦ Couvet, sage-femme: f .  63 17 27.
¦ Matériel des samaritains en prêt :
Couvet V 63 23 48, Fleurier <p 613850.
¦ Fleurier, infirmière visiteuse:
V 613848.
¦ Aide familiale: ?> 61 28 95.
¦ Service du feu: C 118.
¦ Fleurier gare RVT, service d'informa-
tion: '(¦ 61 10 78.
¦ Police cantonale: Môtiers, rC 61 14 23,
Heurier / 61 1021.
¦ Alcoolique anonymes (AAA) : perma-
nence téléphonique p (038) 42 23 52.

1 \y XXr X MUSÉES , - ~j 
¦ Môtiers château : musée Léon Perrin.
¦ Môtiers : musée Rousseau, musée d'his-
toire et d'artisanat, musée du bois.

[ EXPOSITIONS 

¦ La Côte-aux-Fées, galerie des artis-
tes : René Besson, peintre.
¦ Môtiers, galerie du Château:
(10 h-23 h), Didier Deligne , dessins..
¦ Travers, mine d'asphalte de la Pres-
ta: visites commentées de 13 h30 à 18 h;
groupes, sur rendez-vous <p 038/6330 10.

AUK3URD'HU1 

¦ Pharmacie de service : région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie du Trèfle,
Saint-Aubin , </S 55 22 33. Renseignements :
V 111.
¦ Médecins de service : La Béroche, Dr
Weber, <~(i 55 11 44 ; Basse-Areuse, centrale
d'appel du jeudi à 12 h au vendredi à 8 h, <Q

I 2471 85; La Côte <p 111.

' L. t: V ' :— MUSÉE 
¦ Boudry, château : musée de la vigne et
du vin, 14 h - 17 h.

EXPOSITIONS 
~~ 

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

AUJOLftD'HUI 
~ 

¦ Permanence médicale : votre médecin
habituel.
¦ Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz : en cas d'urgence, la gendar-
merie renseigne au ? 24 24 24.
¦ Soins à domicile : C 531531 entre

11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du lundi
au vendredi.
¦ Aide familiale: <p 531003.
¦ Hôpital de Landeyeux : / 5334 44.
¦ Ambulance: <p 117.
¦ Parents-informations : <~f i  25 56 46.
Lundi de 18 à 22 h; mardi de 9 à 11 h;
mercredi de 9 à 11 h; jeudi de 14 à 18h.

EXPOSITION 

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

AUJOURD'HUI 

¦ EstJville: 20 h 30, salle de musique , con-
cert de gala, Bay Area Wind Symphony Or-
chestra (USA).
¦ Permanences médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin de famille ,
<P 23 10 17.
¦ Pharmacie de service: Pillonel, Balan-
cier 7 jusqu 'à 20 h , ensuite <$ 23 10 17.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du mé-
decin de famille : ^5 117 ou au service
d'urgence de l'hôpital , 34 11 44.
¦ Pharmacie d'office : Mariotti , Grande-
Rue 38 jusqu 'à 20 h, ensuite <p 117.

f£xrosmoN ' ~ 
¦ La Chaux-du-Milieu, Grand-Cachot-
de-Vent: Charles Pierre-Humbert, peintu-
res.

MUSÉES 
; ~ 

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

HH Agenda neuchâtelois --'-; " - • • ;

LIVINGROOM LE GABiAN ~1

JEAN-PIERRE JELMINI - «Neuchâtel au carref our de l 'Europe», à
l 'Aula de la Faculté des lettres, à 11 h 05. a fan

-¦BMH31

¦ LA BEROCHE - La jour- ceci grâce à un temps particulière-
née des familles organisée par les ment favorable. Plus de 80 personnes
«traîneurs» de la Béroche s'est dérou- y ont participé, dans une ambiance
lée dans les meilleures conditions, et d'amitié et de détente, /jpm
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Rôti de porc, jambon kg 15.-

Emincé de porc kg 14.50
Brochettes de dinde kg 13.50

Yoghourts « Voplait » irutos _ MX I
Fromage à raclette toon

II I <( St-lmier » kg lZ.oU

Nectar d'orange 50% 7c
brique 1 litre ™»/U

Sangria « Borriquito » o ^magnum 1 % litre V«XU

Sirop de framboise n*. 2.55
Ariel - Oash . box 5kg 13.90
Comfort bid. 4 utres 5.50
Brekkies, foie et poisson aym

paq. 1 kg W.4U

Pal gibier b0îte 8oo g 2.45
Suze ntre ? III

Côtes de Provence rosé 9 ne
AC 86 bout. 7 dl A »l3Î3

Côtes-du-Rhône AC ,̂ 3.10
Vin blanc Neuchâtel ..»» 4.50
Château L'Engarran AC 87
Côl. Languedoc boUt. 7 d. 2.95

Abricots d'Italie 5kg 7.50
Pommes-de-lerre
nouvelles kg *"«y5 Ill li

Coca-Cola, incarom
FantO-SOfÎf8 sachet remplissage
. -. _0 . paq. 2 x 275 gboite 33 cl K H a

-.45 8-30
Mouillettes Huile
aux œufs tournesol
« La Chinoise » « Dorina »
Paq- 500 g bid. 3 litre
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- Vous maîtrisez parfaitement la dacty lographie et la langue fran-
çaise ? !

- Une activité à temps partiel vous séduit?

Vous serez alors certainement intéressée par l 'un des deux postes de

DACTYL O
à repourvoir au sein de notre entreprise, pour la composition sur
écran des textes du journal FAN-L'EXPRESS,

en journée, 20 h par semaine
ou
en soirée, 18 h 30 par semaine

Mous vous offrons :
- une place stable : \
- un horaire à mi-temps:
- une formation assurée par nos soins avec, à la clé, un certificat de

dactylo TTS:
- les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Vous voudrez bien adresser vos offres de service manuscri-
tes, avec prétentions de salaire, accompagnées d'un curricu-
lum vitae, copies de vos certificats, références et d'une
photographie au Service du personnel de l 'Imprimerie Cen-
tra le et de la Feuille d'avis de Neuchâtel S.A., 4, rue Saint-

\ Maurice, 2001 Neuchâtel. 602727 36

^̂ m Fur Menschen
_ûf _P die gerne arbeiten

SCHLOSSER - MECHANIKER - WERKZEUGMACHER
.,,. Ja, gepau Sie.suchen wir , denn unser Auftraggeber, eine bekann- .,.....,,

te Unternehmung, tatig im Bereich Archiv- und Lagertechnik,
sucht einen zuverlassigen und gut qualifizierten

Aussendienstmitmbeiter
Sie
30-35 Jahre ait.
Wohnhaft im Raume Freiburg - Biel - Neuenburg.
Aufgestellt, kontaktfreudig und teamfàhig.
Berufslehre als Schlosser, Mechaniker, Werkzeugmacher o. à.
Deutsch und Franzôsisch in Wort und Schrift.
Verkaufs- und/oder Kundendiensterfahrung von Vorteil

Zu Ihrem Aufgabengebiet gehoren Beratung und Betreuung der
bestehenden Kundschaft und Akquisition. Sie behandeln An-
fragen und Bauausschreibungen. Nach einer grùndlichen Einar-
beitung kônnen Sie di verse Projekte selbstandig bearbeiten.
Weiter fertigen Sie Skizzen und Zeichnungen an, die als Diskus-
sionsbasis bei den Kunden benotigt werden. Die Kantone JU, NE,
FR und Telle von BE und VD gehoren zu Ihrem Reisegebiet.

Gerade eben haben Sie das wicbtigste uber IHRE neue Arbeit
gelesen ! Rufen Sie uns an! Herr C. Albisetti wird Sie gerne uber
weitere Punkte informieren (Tel. 032/84 71 41). 602 705 v,

Personal Sigma Lyss J*±
Hirschenplatz 5, 3250 Lyss, Telefon 032 - 84 7141/42 K8
Aarau • Attoltcrn a A • Baden Base ' Beitmtona Bern ¦ Chur ¦ FrauenteK} Fre<Ourg ¦ Heerprugg ¦ Liestal Lugano ¦ Luzcrn
Lyss - Olten ¦ Rapperswil - Scrtwy-r - StVoffiurn - Si Gallen ¦ Stans ¦ Sursee ¦ VaOur Wemlelden - Wil - Winterthur - Zuq ¦ Zurich
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! Bulletin de L̂ Ê̂ ^̂ ^̂\! changement 4É ^p̂ ĵ î  ̂J
| d'adresse *̂ 0̂  ̂ H,\
| à envoyer 5 jours ouvrables FAN-L'EXPRESS |
1 à l' avance sous enveloppe non collée Service de diffusion j

S affranch ie de 35 c. à: 2001 Neuchâtel .

| Nom: Pténom . \

• Ru e. tr. i

| N° postal : Localité ,

* Nom: Prénom : .

ï C/o: I

\ Rue. tr_ ,

] N° postal : Localité : '

Pays : , Valable dès le: ¦

i Reprise de la distribution au domicile le: J

i DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent , les frais de \
changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renou-

J vellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions

! d'abonnement supérieures à un mois. 520706-10

/ÉSéK Carrière industrielle
\JmJ Option : internationale

Industrie multinationale cherche après avoir réus- |
si une première expérience en relation avec l'in-
dustrie, un ou une

juriste
pour établir des contrats internationaux.
Ce poste indépendant conviendrait à un(e) licen-
cié^) en droit qui aime la rédaction, sait le
français , l'anglais et l'italien et/ou l'allemand, de
nationalité suisse ou éventuellement permis C et \
âgé(e) de 30 ans environ. i
Envoyez-moi votre curriculum vitae ou télépho-
nez-moi pour de plus amples informations.
Discrétion absolue garantie.

Ulrich HOFER
MANPOWER CARRIÈRES-CADRES
Rue de Bourg 20 - Lausanne

2 Tél. (021 ) 20 43 74. «„,

¦P|jd MANPOWER

WJm  ̂
CarrièresCadres

MBm £_ w  Lausanne-Genève - Zurich - Bâle

Restaurant Malabar
cherche pour le 1- ' août

1 pizzaiolo
débutant sera formé, et jeune

cuisinier/ère
Tél. (038) 25 16 77. sorwo 36

4 të/ff/tûf/S ^POSTE FIXE OU TEMPORAIRE
Pour un de nos clients si tué à MARIN , nous
cherchons une

SECRÉTAIRE
qui se verra confier de grandes responsabilités au
sei n 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: 602657.35

 ̂ Tél. 038/24 61 24 V

Pour l'un de nos clients, leader dans son
domaine, nous cherchons un/une

délégué(e) de vente
Infirmier ou infirmière de formation

pour la Suisse romande et le Haut Valais.
Pour ce poste de haut niveau, nous souhai-
terions rencontrer une personne à l'aise
dans les contacts et disponible.
Notre client vous offre une formation pous-
sée et continue, des produits de grand
potentiel et très bien implantés, un soutien
permanent , un salaire qui correspond à
l' importance de ce poste et des prestations
sociales modernes.
De bonnes connaissances d'allemand se-
raient un avantage.
N'hésitez pas à nous faire parvenir votre
offre détaillée ou à contacter M"" Détraz.

602704-36

/T\ ry> PERSONNEL -èH>0\L- .1
f é t / SERVICE SA WS »̂toPcf '
\ V É _\ Pimentent fixe f |TliT_"T **
\̂ F Ĵ\4 et temporaire % 

^^
"

Pour travail temporaire et postes fixes dans toutes les
professions:

Adia prend le relais.
Rue du Seyon 4 MAËJÈMm
2000 Neuchâtel -, m ™.,l— " " . .
Tél. 24 74 14 SS2 00 36 Dynamique et cordial, j

Poste de responsable
Place stable dans des enttept ises de f
la place.

Nous chetchons

chef couvreur
+ 2 couvreurs
électricien chef de chantier
+ 2 électriciens
et 2 aides avec expérience

Adressez-vous chez :
LIBRE EMPLOI S.A.
GRAND-RUE 1a. Neuchâtel
Tél. 24 00 00. 6ù:678 36

engage

jeune cuisinier
Entrée : 1" août 1988 ou à convenir.

Tél . 25 29 77 (le mat in) . 553001 36

Institut international cherche pout la ren-
trée de septembre 1988

professeur de physique
pour classes baccalauréat

Expérience professionnelle et diplôme
exigés
Dossier de candidature à adresser
sous chiffres 3R22-517.655 à Publi-
citas, 1002 Lausanne. 602709 36

lllflfll r̂ Placement de personnel
ÉÉ9r Seyon 11 - Neuchâtel - Tél. 255925

CAFÊ BAR
CENTRE VILLE

cherche

dame de buffet
6-7 h par jour
l'après-midi

Sans permis enclu.
Tél . 24 06 54

553125-36



Mecque des échecs
BIENNE
Bienne projetée sur la scène internationale

Dans dix jours — et pour quatorze jours — , Bienne sera la
capitale mondiale des échecs avec son 21me Festival inter-
national. Le plus important tournoi européen d'échecs et le
second (après celui de New-York) sur le plan mondial. Cet
année: plus de 900 joueurs et 40 grands maîtres.

D'année en année, Bienne attire les
plus grands joueurs d'échecs du mon-
de. Pour sa 21me édition, le Festival
international d'échecs de Bienne a réus-
si à rassembler quatorze joueurs parmi
les cent meilleurs du monde et quinze
joueuses parmi les 50 meilleures (ou
dix parmi les 25 meilleures). Jamais
participation féminine n'aura été aussi
importante par son nombre et par sa
qualité. Une représentation féminine

conduite d'ailleurs par la meilleure
joueuse mondiale, la Soviétique Maya
Tschiburdanidse.

Les plus grands
Plus de 900 joueurs se sont déjà

inscrits pour ces joutes très spéciales qui
se partageront en douze tournois. Par-
mi ceux-ci, celui qu 'on pourrait appeler
le super concours : le tournoi des
grands maîtres. Le vainqueur de l'an

| MAYA — Meilleure joueuse mondiale. a-fan

passé, Boris Gulko (USA) sera à nou-
veau à Bienne, prêt à récidiver...

Mais il devra se mesurer à d'autres
rois de l'échiquier , tels le Tchèque Vlas-
timil Hort , le Yougoslave Yvan Sokolov
ou Anand Viswanathan, de l'Inde , le
plus jeune grand maître du monde —
18 ans. Ce dernier est avec le Philippin
Eugenio Torre, également présent à
Bienne, le plus fort joueur asiatique.

Jeu royal

Cette participation de haut de gam-
me est surtout due aux contacts person-
nels de l'infatigable Han Suri, organisa-
teur depuis maintenant plus de 20 ans
de ces rencontres «échiquéennes » qui
font connaître Bienne dans le monde
entier. Une manifestation qui doit éga-
lement son existence à de nombreux
sponsors. Son budget se monte en effet
à 450.000 fr. et les aides communales
et cantonales à 100.000 francs.

Et si la perspicacité et la persévérance
sont des qualités des joueurs d'échecs,
sans nul doute, elles sont aussi celles
des organisateurs. Car l'organisation
des tournois ou du logement, relative à
environ mille personnes, n'est pas une
mince affaire !

Mais le Festival biennois est bien rôdé
et même si la fermeture de quelques
hôtels biennois a posé quelque problè-
mes de disponibilités de chambres, rien
n'a été laissé au hasard. Tout est prêt
pour que le Palais des Congrès rede-
vienne l'antre agréable du jeu royal et
se transforme en véritable palais du si-
lence du 17 au 30 juillet.

J. H.

Une nouvelle ère
VAL-DE-RUZ
¦ Les Hauts-Geneveys
La Saval formera désormais des apprentis

Ça bouge à la Saval ! Après l'introduction de l'informatique,
voilà que la Société d'agriculture du Val-de-Ruz se lance
dans la formation d'apprentis (ies) de commerce avec l'in-
tention de donner une impulsion supplémentaire à la for-
mation professionnelle dans le district. Avis aux amateurs :
une place est vacante pour début août.

C'est une nouveauté pour le Val-de-
Ruz. Jusqu 'ici , en effet , la Société d'agri-
culture n 'avait jamais formé d'apprentis.
Mais avec le vent nouveau qui souffle
du côté de la Saval , les innovations ne
manquent pas. Nous avions déjà an-
noncé dans notre édition du 28 mai

que les organes de la société avaient
unanimement accordé un crédit pour
l'introduction de l' informatique - ce qui
est maintenant chose faite puisqu 'une
partie du matériel est déjà en place.

Mais au chapitre des nouveautés, on
n'en reste pas là. En effet, depuis cette

INFORMATIQUE — Nicole Stauff er n'a pas ... comptabilisé ses heures
supplémentaires pour assurer la mise en route du système. ptr-fan

année la Saval, sous l'impulsion de son
jeune et nouveau gérant, M. Christian
Brunner , a décidé de contribuer à la
formation professionnelle dans le Val-
de-Ruz en donnant la possibilité à une
jeune fille ou un jeune homme de la
région sortant de l'école secondaire —
et ce sont les conditions — de suivre un
apprentissage de commerce. Après
avoir visité les locaux de la société, le
Service cantonal de la formation profes-
sionnelle s'est montré très favorable à
ce projet. L'Etat n 'a donc fait aucune
difficulté à accorder l'autorisation né-
cessaire et le cycle de trois ans de for-
mation démarrera, si quelqu 'un se pré-
sente au portillon, début août 88.

Pour assumer son nouveau rôle de
maître d'apprentissage, M. Christian
Brunner devra suivre un cours appro-
prié, prévu sur 41 heures, au CPLN,
Par ailleurs, le nouveau gérant et son
équipe, notamment Mlle Nicole Stauf-
fer, la comptable, ne ménagent pas
leurs efforts - ils ne comptent plus les
heures supplémentaires — pour intro-
duire les données dans le système infor-
matique récemment acquis. Celui-ci de-
vrait être pleinement opérationnel d'ici
une année environ. Actuellement, un
poste de travail a été créé, avec ordina-
teur, unité centrale d'une capacité de
140 millions de caractères et impriman-
te. Et si la comptabilité est déjà tenue au
moyen du nouveau système, la société
attend encore quatre ordinateurs pour
le compléter et s'attaquer, d'ici une an-
née, à l'important secteur concernant la
gestion de l'entreprise.

J. Psi

Mini-crise terminée

MONTAGNES
¦ Les Brenets
Michel Rosselet président du Conseil communal

Nouveau venu sur la scène politique du village, le Groupe-
ment brenassier vient de se voir confier la présidence du
Conseil communal. Une nomination qui met fin à une mini-
crise de quelques semaines.

Rappelons brièvement les faits. A la
suite des élections communales des 7 et
8 mai , le Groupement brenassier obte-
nait 7 sièges, devenant du même coup
la première force politique de la localité.
Malgré ses deux sièges à l'exécutif, il ne
revendiquait cependant pas la présiden-
ce de la commune, se satisfaisant du
poste de secrétaire du Conseil commu-
nal.

Démission de M. Déhon

Lors de la séance de constitution de
l'exécutif, les élus des partis tradition-
nels se liguaient pour occuper les trois
plus importants fauteuils : la présidence
à M. Gilbert Déhon (PL-PPN), la vice-
présidence à Mme Gaby Chammartin
(PS) et le secrétariat à M. Michel Gui-

nand (PDR) Se sentant floué, le Grou-
pement brenassier rédigeait un commu-
niqué très sec, dénonçant » l 'esprit ma-
gouilleur de l'association libéra-radico-
socialiste ». M. Déhon répondit aussitôt
en annonçant sa démission de la prési-
dence.

Réuni mardi soir, le Conseil commu-
nal a désigné son nouveau président en
la personne de M. Michel Rosselet.
Mme Gaby Chammartin conserve la vi-
ce-présidence et M. Michel Guinand le
secrétariat. La répartition des directions
ne subit aucun changement.

Né en 1945, M. Rosselet est électri-
cien indépendant. Il connaît bien Les
Brenets, village dans lequel il est né et
où il vit avec sa famille. Il a répondu à
nos questions.

- Vous attendiez-vous à devenir mai-
re des Brenets ?

— Absolument pas, car le Succès de
notre liste a dépassé toutes nos espé-
rances. La charge qui m'est attribuée est
lourde mais le Groupement brenassier
avait dit dès le départ qu 'il acceptait les
conséquences des élections communa-
les et qu 'il assumerait ses responsabili-
tés.
- Quelles sont les priorités de la

commune?

— Maintenir les places de travail,
trouver de nouveaux terrains pour facili-
ter l 'implantation d'entreprises et d'im-
meubles, développer le sport, créer une
place de jeu pour les enfants.
- Avez-vous un vœu à formuler?

— Je souhaite que chacun fasse table
rase du passé et que nous puissions
tous travailler ensemble dans l 'intérêt de
la commune.

RCy

«Certifs» et jazz

wliM:.,lili,: LAv M C MCUwrfAl Cl.
¦ Payerne -

Ecole professionnelle

Arrivés au terme de leur formation professionnelle , les
apprentis se sont retrouvés une dernière fois, jeudi à la
Maison de Paroisse, à l'occasion de la séance de clôture et
de distribution de prix.

M. Jean-Pierre Thiébaud, directeur de
l'Ecole professionnelle de Payeme, s'est
plu à souhaiter plein succès à la volée
d'apprentis qui , désormais, se lancent
sur le marché du travail. Dans l'immé-
diat, les vacances sont à l'ordre du jour
pour les uns, la recherche d'un emploi
pour d'autres. Certains, par contre, se-
ront prochainement appelés à accom-
plir leurs devoirs militaires.

Du rythme
La distribution des certificats de capa-

cité est revenue à M. Robert Rouvenaz,
doyen de l'Ecole professionnelle. La cé-
rémonie fut agrémentée par les presta-
tions du trio de jazz «Armand Gordon »
et celles d'une école de danse lausan-
noise. C'est ce qui s'appelle faire une
entrée rythmée dans la vie profession-
nelle ! /gf

Section artisanale: mécaniciens: Roger
Crottaz (Payeme), moyenne générale 5,1 (1er
du canton) ; Sandro Bigler (Payeme) 4,8. Mé-
caniciens-autos : Eric Chevalley (Granges-
Mamand) 5,2 (3me du canton) ; Alexandre Pfis-

ter (Essertes) 5,1; Gérald Thévoz (Chevroux)
5,0; Adrian Buri (Avenches) 5,0; Christian Pil-
lonel (Frasses) 4,9. Menuisiers: Christian Ney
(Combremont-le-Petit) 4,9 (meilleure moyenne
pratique du canton); Daniel Arnold (Payeme)
4,9; Frédéric Gilliand (Combremont-le-Grand)
4,9; Georges Plumettaz (Payeme) 4,7 (prix de
mérite FOBB). Ebénistes: Christophe Per-
roud (Attalens), Eric Perdrisat (Moudon) et J.-
Marc Kaltenrieder (Oleyres) 4,8.

Section commerce «G»: Chantai Genti-
zon (Avenches) et José Seoane (Moudon) 5,5;
Daniel Aeby (Avenches), Joseph Gelsomino
(Granges-Mamand), Isabelle Gendre (Gousset),
Corinne Hasler (Moudon), Yves Monnier
(Payeme) et Isabelle Ries (Servion) 5,4; Marie-
Madeleine Drakidis, Chantai Kilchenmann
(Payeme), Marc Grandqirard (Cugy), Karine
Ovemey et Yvan Rod (Lucens) 5,3; Mireille
Benoît (Thierrens) et Marianne Friedli (Payer-
ne) 5,2 ; Roger Page (Lucens) 5,1 ; Eric Bonny
(Payeme), Marianne Mayor (Ressudens) et Sa-
brina Tarsi (Torny-le-Grand) 5,0.

Section commerce «S»: Murielle Brail-
lard (Vuibroye) 5,5 ; Marianne Jaccaud (Montet-
Glane) et Rosalba Pecchia (Avenches) 5,2 ; Sté-
phanie Montalto (Moudon), Eliane Romualdo
(Oron-la-Ville) et Nathalie Roulet (Combre-
mont-le-Petit) 5,0. Section vente : Sandra Ruch-
ti (Dompierre) 5,5; Sylvie Correvon (Moudon)
5,4; Claudia Diaz ( Payeme) 5,3; Annick Rene-
vey (Payeme) et Christelle Schlosser (Granges-
Mamand) 5,2; Janique Rey (Combremont-le-
Grand) 5,1 ; Eric Oulevey (Payeme) 5,0.

Rétrospective
Borgeaud 

Depuis hier, une rétrospective est
consacrée à Payeme à l'artiste vaudois
Georges Borgeaud. 150 toiles réparties
entre l'Abbatiale, la Galerie du musée et
une nouvelle salle, pour une exposition
couvrant un demi-siècle d 'une carrière
magnifiquement remplie, voilà l 'occa-
sion de rendre hommage à un artiste
mondialement reconnu mais pas telle-
ment prophète en son pays. A bientôt
75 ans, Georges Borgeaud, qui voulait
d'abord être charpentier, confirme sa
maîtrise de la peinture, son sens de
l'observation aigu, / ats

Trafic
dévié

N. VAUDOIS

Hier plusieurs accidents se sont pro-
duits sur la route de la Grève, entre
Yverdon-les-Bains et Yvonand, en plein
chantier. Hier matin , la chaussée était
rendue extrêmement glissante par la
pluie de la nuit. Après trois accidents
successifs, la route a été fermée à la
circulation pour une durée de dix jours.
Le trafic sera dévié par la route d'en
haut, c'est-à-dire Yverdon-les-Bains -
Cheseaux Noréaz - Yverdon. /cl

Les assises
du lait

Vendredi passé, la Société de laiterie
de Brot-Dessus, a tenu ses assises sous
la présidence de M. Marcel Fragnière.

Le président a tout d'abord souhaité
la bienvenue aux 7 membres présents,
après quoi il a été question des divers
points figurant au menu de l'ordre du
jour. Entre autre, il a été relevé que le
contingentement n'a pas pu être atteint,
en effet , il s'élève à un total de 16.476
kg. Ceci est dû au mauvais temps et aux
intempéries de l'an dernier. Les 11 so-
ciétaires ont par contre livré en cours
d'année laitière pour l'exercice
1987-1988, un total de 845.000 kg,
prouvant ainsi la bonne marche de là
société.

Les vérificateurs de comptes ont pro-
cédé au traditionnel contrôle annuel ,
ces derniers se sont révélés exacts et
bien tenus, donnant ainsi décharge à la
trésorière.

Pour la prochaine année laitière
1988-1989, le comité reste inchangé et
se compose de la manière suivante :
président, Marcel Fragnière ; vice-prési-
dent, Michel Robert ; secrétaire aux ver-
baux, Eric Haldimann ; vérificateurs des
comptes, Francis Jeanneret et Paul Mai-
re; vérificateur suppléant, Michel Cur-
rit; trésorière-secrétaire ; Josiane Millet ,
aux Ponts-de-Martel.

¦ Brot-Dessus _

Après avoir levé la séance, le prési-
dent M. Fragnière et ses collègues ont
terminé la soirée autour d'une bonne
fondue accompagnée du verre de l'ami-
tié, /comm

HH1 Agenda 

— jjjjjj CINÉMAS j||jj§j 
¦ Apollo : 15h , 20h 15, BLOODSPORT.
¦ Elite : en permanence dès 14 h 30,
SMALL TAWN GIRLS.
¦ Lido 1: 15h, 20h 15, BABY BOOM;
17 h 45, LES INNOCENTS (Le bon film) . 2:
15 h, 17 h 30, 20 h 30, ZAERTL1CHE
CHAOTEN II.
¦ Rex : fermé pour cause de transforma-
tions.
¦ Studio : 15h, 20 h, GANDHI.
¦ Palace: 17 h 15, CENDRiLLON (Walt
Disneys) ; 20 h 15, GHOSTBUSTERS.

— HH wj ouRpmn ' 
¦ Pharmacie de service: <p 231 231 (24
heures sur 24).

EXPOSITIONS 

¦ « Kunstmuseum » : «The hardest walk »,
photographies d'Alain Màrki.

— 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.

— :-
'"• ¦¦' ' ¦¦ ¦- ' 'ONÉMA :- ' ¦ xf —
¦ Cinéma du Musée: relâche.

il xVALUOÙKD'HUl : 7- . ï 

¦ Musée de la Vigne : me. et sa. (et 1er e:
3e dU .de 13 h 30-17 h; et sur tél. 9521 32,
du lu. au je. 9-11 h, je. soir 19-21 h et ve.
13-15 h.
¦ Bibliothèque : sa. 9-11 h. Section des
jeunes: fermée.
¦ Ludothèque : fermée.
¦ Aide familiale : V 512603 ou
51 11 70 de préférence le lundi entre 13 et
15 h.
¦ Service des soins à domicile: f
512438 (midi).
¦ Groupe AA: £ 032/97 27 97.

— :. AUKXJRD'rftJI ""̂  

¦ HAUT ET BAS-VULLY

¦ Médecin de garde: V 7132 00.
¦ Ambulance: 'C' 71 2525.
¦ Aide familiale : rf> 63 1841.
¦ Sœur visitante: <p 73 14 76.
¦ Service du feu : ? 118.
¦ Nant : tournoi de football à six du FC
Vully.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: r" 117.
¦ Ambulance et urgences: C 117.
¦ Service du feu : cp 118.
¦ Garde-port: <{> 77 1828.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde : T5 111.
¦ Service du feu : </S 117 ou 75 12 21.
¦ Office du tourisme : 'f i 75 11 59.

MUSÉES x
~~ 

¦ Musée romain: de 9 h à 12 h et de 13 h
à 17 h.
¦ Musée de la naissance de l'aviation
en Suisse: de 14 h à 16 h.

EXPOSITION 

¦ Galerie du Château : « Par 4 chemins »
(peinture, sculpture, tapisserie), de 14 h à
18 h.

-¦UëUSUI-

Radical évince
¦ Les Ponts-de-Martel.
Coup de théâtre à l'exécutif

Les radicaux ont perdu leur unique siège au Conseil com-
munal des Ponts-de-Martel. Leur candidat n'a pas trouvé
grâce aux yeux des libéraux-PPN.

La séance constitutive du Conseil gé-
néral des Ponts-de-Martel , qui s'est te-
nue récemment, a été présidée par Fer-
nand Matthey (PL-PPN), tout d'abord
en tant que doyen de l'assemblée, puis
en qualité de nouveau président du
législatif. Au sein du bureau , il sera en-
touré de Monika Maire , Ire vice-prési-
dente (apparentée socialiste), et de Jac-
ques-André Schwab (PDR), 2me vice-
président ; Pierre-André Randin (PS),
secrétaire ; Gabriel Nicolet (PL-PPN),
secrétaire-adjoint; Georges Robert (PL-
PPN) et Charles-Henri Perrinjaquet
(PL-PPN), questeurs.

La nomination des membres de l'exé-
cutif a donné lieu à un coup de théâtre.
Par la voix de Pierre-Alfred Roulet , les
libéraux-PPN se sont opposés à la can-
didature du radical Régis Perrin, esti-
mant que celui-ci était trop jeune , inex-
périmenté... et qu'il habitait trop loin du
village. Au vote, M. Perrin a obtenu 11
voix (celles des radicaux et des socialis-
tes) contre 14 à Pierre-André Botteron
qui a fait le plein des voix libérales-PPN.

Socialiste en tête

voix) et Claude Finger (19 voix). Avec
quatre libéraux-PPN et un socialiste,
l'exécutif retrouve son visage d'il y a
huit ans.

Le Conseil général a ensuite procédé
à la nomination des différentes commis-
sions communales :

Commission scolaire : John Be-
noît, Rosemonde Botteron, Michel
Jeanneret, Richard Jeanneret , Marina
Nunez, Charles Robert, Marie-Claude
Stauffer , Jean-René Tschanz, Jean-Ro-
dolphe Urech (PL-PPN), Véronique Ca-
lame, Jeannine Robert, Jean-Claude
Sunier, Raymonde Tolck (PS), Sylviane
Bader, Danielle Schneiter (PDR) .

Commission des comptes et du
budget : Jean-Paul Durini , Eric Jean-
Mairet , Gabriel Nicolet, Pierre-Alfred
Roulet (PL-PPN), Jean-Maurice Cala-
me, Roger Jacot (PS), Dorian Perrin
(PRD).

Commission des naturalisations
et des agrégations : Eric Jean-Mairet ,
Michel Monard , Gabriel Nicolet (PL-
PPN), Pierre-André Randin (PS), Frédy
Kurth (PDR).

Dans les « divers », Jean-Maurice Ca-
lame (PS) a proposé la constitution
d'une commission chargée de s'occu-
per du recyclage des déchets. Cette
commission, acceptée à l'unanimité,
sera nommée par le Conseil communal.

RCy

Par ailleurs , les quatre conseillers
communaux sortants qui se représen-
taient ont été réélus. Le meilleur score a
été obtenu par Jean-Claude Jeanneret
(PS) avec 22 voix. Suivent: Gilbert Cru -
chaud (20 voix), Michel Monard (20
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iliitUaŵmJjakaaaa^H oj Votre spécialiste Miele vous conseillera

r j î f̂ mêleA poser ou o encastrer -
te réfrigérateur Miele de vos rêves. Un choix pOUT la Vie

550582-10

W\ Soldes^
4o ̂

Vente autorisée 
du 1.7 au 21.7 

^k
L̂ —gÉ||f|£\ CORTAILLOD Lit t oraI-Centre M ]1 2Ŝ PESEUX Grand -Rue 14 J I
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Prêts personnels
jusqu 'à Fr. 30 000.— en 24 heures. Dis-
crétion absolue. Intermédiaire bancaire
Hubert Minary, La Chaux-de-Fonds.
Agréé par les banques.
Tél. (039) 23 01 77 de 7 h. à 21 h 30.

600020-10

Cantine au terrain fM-G-HAVAii-t
Restaurant et Salles (JlCll ClCllS

JEUDI 7 juillet 1988 à 20 h 15

Fantastique loto
QUINE: 11 corbeilles garnies + bon d'achat. 11 bons !
d'achat.

DOUBLE-QUINE: Carré de porc + bon d'achat.

CARTON : Plat de viande de choix + bon d'achat.

22 séries pour Fr. 10.- .

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

Se recommande : F. -C. Gletterens. 666220 10

jeune homme
possédant un bus et
pratiquant l'enduro
cherche un copain
pour randonnées en
France. Permis de
conduire
nécessaire.

Téléphone
(038) 41 21 40.

553286 -10

Peinture
papiers peints,
plafonds suspendus,
façades.
Devis gratuit et sans
engagement.
Tél. 31 77 02.

553255-10

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

Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une région du
Portugal.

Aie - Aspect - Are - Amérique - Ange - Australie -
Antar - Baleine - Bis - Base - Civilisation - Consom-
mation - Eté - Elbe - Gaz - Inde - Immédiat - Isis -
Loi - Miss - Melon - Matière - Million - Masse - Nul
- Naissance - Note - Oeuf - Plateau - Prospection -
Palais - Pin - Pays - Plage - Raid - Rame - Riche -
Sire - Sosie - Terre - Tique - Tas - Truc - Visite.

(Solution en page FAN-Club) J
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CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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OMEGA AVEC DSA. MECE NE LES ROUTES SONT PLEINES DE SURPRISES. 
.-777' "

,y7'7 OMEGA
' -v ''

Le train de roulement DSA de l'Oméga

(Dynamic SAfety) est révolutionnaire

dans sa conception. Sa force réside

dans sa capacité d'assurer une stabi-

lité de cap optimale en virages ou en
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Bt Ŝ?-' ' . BMHBHHBBH^W ^̂ . \\ ' '¦¦''•^ 5̂sjx '̂ \ ^̂ "•SSj -̂^̂ ^^̂ âwBRp^̂  ''* »3>a-5*?S x̂ - 'j 
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Vilas résiste
S58tennis 1 Open de Gstaad

EMUJO SANCHEZ — Malgré sa victoire hier, il n'a pas convaincu, asl

Indestructible, Guillermo Vilas (36 ans) a failli provoquer
la grande surprise de la troisième journée de l'Open de
Suisse, à Gstaad.

L'Argentin a poussé Andres Gomez,
tête de série No 3, dans ses derniers
retranchements. Ce n'est qu 'au douziè-
me jeu du troisième set que l'Equato-
rien a brisé la résistance de Vilas, en
s'imposant 6-1 1-6 7-5.

Agenor out
Ainsi le gaucher de Guayaquil s'est-il

qualifié pour les quarts de finale. S'il
n 'apporte pas plus de constance et de
brio dans son jeu , Gomez (20me ATP)
risque une désagréable surprise face à
l'ardent Autrichien Horst Skoff. Celui-ci
a fait tomber la tête de série No 5,
Ronald Agenor.

Battu 6-3 7-5, l'Haïtien, qui avait joué
la finale l'an dernier à Gstaad , a été
bousculé par un adversaire sans com-
plexe. Skoff (73me ATP) avait déjà pro-
voqué une surprise au premier tour en
éliminant le Suédois Jan Gunnarsson.
Face à Agenor, il sortit des «aces» au
bon moment. Dans cette bataille, qui
opposait deux joueurs, qui refusent le
revers pour mieux frapper en coup
droit, le plus dynamique s'imposa.

Il ne reste plus que trois têtes de série
en course (Sanchez, Gomez, Hlasek).
Avec Agenor, Tomas Smid (No 8) a
également échoué. La défaite du vété-
ran tchécoslovaque (32 ans) n 'a pas
surpris. Darren Cahill (47me ATP) est
un Australien qui affectionne la terre
battue. Il contra aisément les initiatives
offensives de Smid tout en faiant appré-
cier la puissance de son service (6-1
64).

En quart de finale , Cahill affrontera
Emilio Sanchez, lequel a eu besoin de
trois sets (7-6 1-6 7-5), face à Eduardo
Bengoechea. L'Argentin craqua dans le
dernier jeu alors que les 3500 specta-
teurs s'apprêtaient à vivre un second tie
break entre les deux hommes. Le pre-
mier s'était terminé à l'avantage de San-
chez (7-4) qui avait terminé par trois
points de grande classe.

Vainqueur de l'édition 87 du « Swiss
Open », l'aîné des frères Sanchez laissa
une impression mitigée dans un match
où Bengoechea , avec beaucoup d' intel-
ligence tactique , s'employait à dicter un
faux rythme.

Désinvolture

Henri Leconte, lui , ne manque pas
d'aplomb. Moins de vingt-quatre heures
après avoir témoigné d'une extrême dé-
sinvolture dans son simple, le Français,
associé à son compatriote Guy Forget ,
laissait carrément filer son match de
double contre deux modestes adversai-
res, Lavalle-Colombini, qu'ils auraient
dû dominer de cent coudées. Pressés
de rentrer chez lui à Genève, en compa-
gnie de son complice, Leconte perdit
6-4 6-3.

Sous l'œil de Georges Deniau , coach
de l'équipe suisse de Coupe Davis,
Claudio Mezzadri et Jakub Hlasek, vain-
queur en novembre 87 du double de
l'Open de Bercy à Paris, se sont quali-
fiés pour les quarts de finale en battant
les deux jeunes Suisses Rolf Hert-
zog/Marc Walder, 6-3 6-4. /si

Simple messieurs, deuxième tour : Dar-
ren Cahill (Aus) bat Tomas Smid (Tch/No 8)
6-1 6-4. Emilio Sanchez (Esp/No 2) bat Eduar-
do Bengoechea (Arg) 7-6 (7-4) 1-6 7-5. Horst
Skoff (Aut) bat Ronald Agenor (Haïti/No 5) 6-3
7-5. Andres Gomez (Equ/No 3) bat Guillermo
Vilas (Arg) 6-1 1-6 7-5.

Double messieurs, premier tour: San-
chez/Gomez (Esp/Equ/No 1) battent Oster -
thun/Birner (RFA/Tch) 5-7 7-5 64. Hla-
sek/Mezzadri (S) battent Hertzog/Walder (S)
6-3 6-4. Lavalle/Colombini (Mex/It) battent Le-
conte/Forget (Fr/No 3) 6-4 6-3. Korda/Srejber
(Tch) battent Potier/Brahami ( Fr/lran) 6-4 7-6
(11-9). CahllIAVarder (Aus/No 2) battent Kuh-
nen/Steeb (RFA) 7-6 (7-3) 7-6 (9-7). Casal/X.
Sanchez (Esp) battent Smid/Gunnarsson
(Tch/Su) 5-7 6-4 6-4. Stadler/Agenor (S/Hai)
battent Nijssen/Dyke (Hol/Aus) 7-6 (7-1) 6-3.

PjfS cyclisme Da Silva remporte la 4me étape du Tour de France

Le peloton du Tour est dans le vent ! Hier, il a rejoint la
Basse-Normandie à plus de 46 km/h de moyenne. Ce qui
n'a pourtant pas permis à la course de se décanter. Van
Vliet est toujours en jaune et Da Silva en a profité pour
passer à la postérité. Pour un tout petit millimètre...

De notre envoyé spécial
en France : Christian Rappaz

Prétendre une fois de plus que le
cyclisme est un sport ingrat tiendrait de
l' euphémisme. Mais pour le Hollandais
Steven Rooks, il a été carrément cruel
hier , au bout de l'avenue légèrement en
pente des Cités Unies , là où l'on a pris
l'habitude de juger l'arrivée du Tour , à
Evreux. Les faits : on entre dans le der-
nier kilomètre. A l'avant du peloton ,
dans lequel les favoris se sont à nou-
veau bien cachés tout au long de la
journée , les attaques se multiplient.

Tour à tour, Régis Clère, Henri Aba-
die , puis Sean Kelly en personne, sem-
blent prendre la mesure de leurs adver-
saires. Mais soudain , conscient que son
leader n 'est pas vraiment en position
favorable , Acacio da Silva surgit. Deux
cents mètres, cent mètres, trente mè-

DÉÇU — Le Français Bruno Cornillet (au centre) a bien cru que son
échappée avec Stef ano Giullani (à gauche) et Franz Maasens irait jus-
qu'au bout. ap

très ! Rien ni personne ne paraît pou-
voir contester la victoire du petit Portu-
gais de Winterthour , qui se relève d'ail-
leurs pour extérioriser son bonheur.
Mais derrière, Rooks y croit encore.
Dans un effort désespéré, il se jette sur
la ligne. Trop tard. La photo finish dé-
montrera en effet que le récent troisiè-
me du Tour de Suisse l'a franchie un...
millimètre avant lui. O rage, ô damna-
tion...

La colère de Cornillet
La leçon vaut bien une victoire. Mais

à sa descente de podium , Da Silva en
tremblait encore.

— Vous vous rendez compte, perdre
une étape du Tour de France pour une
connerie pareille , lança-t-il à la meute
des journalistes , avant d'ajouter :

— Enfin , on apprend tous les jours

quelque chose dans ce métier. J 'espère
seulement que Kelly ne me tirera pas
l 'oreille.

A vrai dire , le malheureux Rooks
n 'était pas le seul laissé pour compte de
cette journée « pour beurre ». Bruno
Cornillet avait lui aussi des raisons de se
lamenter à l'heure de l' interview. Et
pour cause. Le Breton , échappé en
compagnie de Giulani , de Maassen et
de son coéquipier Casado (Z-Peugeot )
depuis le km 44, pensait bien obtenir
meilleure récompense pour son inces-
sant labeur. Mais le destin a voulu que
son copain Casado soit victime d'une
crevaison, incident qui le rejeta parmi la
masse. Certes, les fuyards ne comptè-
rent jamais une grande avance (l'25).

Mais de là à se faire absorber à deux
kilomètres du but , il y avait une marge
que Cornillet imaginait franchir allègre-
ment : «Si Casado n 'avait pas crevé,
c'était dans la poche » tonnait le grim-
peur de poche de Roger Legeay. Ô
rage, ô damnation...

Ainsi va le cyclisme. Dans un an , dans
dix ans, les tabelles dorées du Tour
rapporteront qu 'un jour , entre la Sarthe
et la Basse-Normandie, un jour où les
leaders avaient décidé de céder l'avant
de la scène à leurs valets, un Portugais
du nom de Da Silva, est entré dans
l'histoire. Alors, Rooks et Cornillet pose-
ront le grand livre. Et se souviendront.
Ô rage, ô damnation...

C. R

Pour un cheveu !

Xamaxiens à bout de souffle
|tTJ football | Les Neuchâtelois battus par Malley hier à Payerne

Neuchâtel Xamax - Malley 0-2
Pour son sixième match de préparation en... onze jours,
Neuchâtel Xamax n'a pas fait flores, hier soir à Payerne.
L'équipe de Gilbert Gress, fatiguée et privée de plusieurs
titulaires, s'est logiquement inclinée contre un sympathi-
que Malley (ligue B).

L'entraîneur de J'équipe neuchâteloi-
se n'aura pas pu tirer beaucoup d'ensei-
gnements de cette partie, jouée dans un
contexte très pénible pour sa troupe.

Jugez-en plutôt : mardi soir, Neuchâtel
Xamax jouait un dernier match amical
en Allemagne contre Nuremberg. Le
lendemain matin (donc hier), l'équipe

faisait une séance de décrassage, tou-
jours en RFA, avant de regagner Neu-
châtel dans la journée. Un voyage de
quelque quatre heures de car ! Et le
soir, à peine arrivés, les «rouge et noir »
se retrouvaient à nouveau sur la brèche
à Payerne...

Trop court
Déjà le match de trop? Sur la base de

ce que l'on a pu voir contre Malley, on
aurait tendance à répondre par l'affir-
mative. Les Neuchâtelois n 'avaient pas
d'influx. Ils ont certes dominé la plupart
du temps une équipe vaudoise pour-
tant plus fraîche, mais au moment de
passer l'épaule, le dernier coup de rein
faisait défaut. Seuls Mottiez, Sutter et
Chassot ont paru à l'aise. C'est un peu
court...

Borghi? L'Argentin n'a joué que la

première période. Le temps de prouver
qu'il avait un crochet efficace, mais aus-
si de démontrer qu 'il négligeait un peu
trop le jeu collectif. En défense , Ludi a
fait son travail honnêtement , sans plus,
alors que Widmer s'est montré emprun-
té chaque fois qu 'il devait pousser l'of-
fensive. Enfin , Zwicker a raté pas moins
de quatre chances de but en seconde
mi-temps.

Gilbert Gress, en entraîneur intelli-
gent, a donné congé à ses hommes
aujourd'hui et demain. Ils en ont bien
besoin.

Finalement, le seul petit enseigne-
ment qu 'il aura pu tirer de cette con-
frontation concerne les jeunes :

— La relève n 'est pas encore prête
constatait-il à l'issue du match.

Fa. P.
Bonne réplique
Match d'entraînement à Noiraigue

La Chaux-de-Fonds - Zurich 1-1 (1-1)
Les Montagnards se sont présentes

contre Zurich avec le Danois Birkectal
et le Tessinois Bevilacqua. Zurich, de
son côté, alignait le Roumain Raducanu
et l'Allemand Eder, de Munich.

Durant une demi-heure, les deux
équipes se sont livré un combat équita-
ble. Par la suite, Zurich a pris nettement
le dessus et, durant près d'une heure,
c'est dans le camp des Horlogers que
les duels se multiplièrent.

C'est à la 4me déjà que Lovis a ou-
vert le score. Mais Zurich a égalisé à la

40me par Studer. Durant toute la
deuxième période, les Zuricois ont cher-
ché le KO. Mais grâce à leur très bonne
tenue défensive, les Chaux-de-Fonniers
parvinrent à résister.

Les Chaux-de-Fonniers jouaient
avec : Crevoisier ; Indino (46me Gue-
de) ; Maranesi, Bridge, Vallat ; Gay, Lo-
vis (80me retour de Indino), Bevilacqua
(75me de Franceschi), Birkectal (70me
Stevenin); Corpataux, Castro.

P. de V.

fl TEST - Trois coureurs suisses dis-
puteront samedi le meeting international
de Londres: Comelia Burki et Peter Wirz
(1500 m) ainsi que Markus Ryffel , qui parti-
cipera à sa deuxième rencontre internatio-
nale seulement. Un test sérieux qui , en cas
d'échec, pourra être renouvelé mi-juillet à
Barcelone, afin de déterminer si le sociétai-
re de la STB s'alignera sur 5000 ou 10.000
mètres à Séoul, /si

¦ POISSE — Victime d'une déchirure
d'un tendon d'Achille aux mondiaux de
Rome, le hurdler biennois Jean-Marc Mus-
ter a encore joué de malchance en se
blessant à nouveau à un tendon d'Achille , à
Fribourg , lors d'une épreuve du champion-
nat suisse des clubs, /si

¦ GRAND PRIX - Après huit
Grands Prix, dont celui de Lausanne, le
Cubain Javier Sotomayor (sauteur en hau-
teur) et le Tchèque Remigius Machura
(poids), conjointement chez les hommes, et
l'Allemande Petra Felke (javelot ), chez les
femmes, sont en tête du classement provi-
soire. La Suissesse Rita Heggli (100 m
haies) figure au lOme rang, /si

¦ FAVORIS - Christophe et An-
dréas Husser, les deux jumeaux argoviens
courant sous les couleurs du Liechtenstein ,
s'annoncent comme les grands favoris, en
side-car cross, de la quinzaine manche du
CM, ce week-end à Rothenthurm. /si

¦ PRÊT - Le FC Bienne (LNB) an-
nonce l' engagement pour la saison 88/89
du demi allemand Arthur Jeske (26 ans),
prêté une saison par le Kickers Stuttgart,
néo-promu en Bundesliga. /si

¦ DÉCORATION - L'Alle-
mande de l'Est Katarina Witt,
double championne olympique
de patinage artistique, a reçu
hier les insignes de l'Ordre
olympique des mains de
M. Juan Antonio Samaranch,
président du Comité internatio-
nal olympique (CIO), en témoi-
gnage de ses «exceptionnels ta-
lents sportifs », /si

KATARINA WITT - Talent ré-
compensé, ap

¦ À BULLE - Le talentueux
gardien de Châtel-Saint-Denis,
Stéphane Hunziker (21 ans), a
été engagé par le FC Bulle, /si
¦ À SÉOUL - En dominant la
Yougoslavie 86-83 lors de la
troisième journée de la poule
finale du tournoi préolympique
de basketball de Rotterdam,
l'URSS a virtuellement assuré
sa qualification pour les Jeux
de Séoul où elle tentera l'im-
possible défi contre les Etats-
Unis, tenants du titre, /si

Quatrième étape. Le Mans • Evreux :
1. da Silva (Por) les 158 km en 3 h 25'14"
(46,191 km/h) ; 2. Rooks (Hol) ; 3. Kelly (Irl ) ;
4. de Wilde (Bel) ; 5. Planckaert (Bel) ; 6.
Hermans (Hol) ; 7. Vandenbrande (Bel) ; 8.
Abadie (Fra) ; 9. Gaston (Esp) ; 10. Vande-
raerden (Bel) ; 11. Elliott (GB) ; 12. van Pop-
pel (Hol); 13. Dominguez (Esp) ; 14. Haex
(Bel); 15. Kiefel (EU), tous m.t. ; 16. Zadrobi-
lek (Aut); 17. Echave (Esp) ; 18. Phinney
(EU) ; 19. Criquiélion (Bel) ; 20. Vichot (Fra).
Puis: 22. Bernard (Fra);31. Delgado (Esp) ;
32. Rominger (S); 37. Fignon (Fra); 40.
Rùttimann (S); 43. Mottet ( Fra) ; 52. Le-
clercq (Fra) ; 53. Breukink (Hol) ; 58. Hamps -
ten (EU ); 64. Muller (S); 89. Achermann
(S); 106. Zimmermann (S) ; 129. Herrera
(Col); 142. Winterberg (S); 150. Machler
(S), tous m.t. que da Silva. 197 partants. 196
classés. Abandon: Henri Cardenas (Col).

Classement général: 1. Van Vliet (Hol)
11 h 29'13" ; 2. Vanderaerden (Bel) à 18" ; 3.
Lubberding (Hol) à 22"; 4. Nulens (Bel) à
22" ; 5. Breukink (Hol) à 2"; 6. de Rooy
(Hol) à 22" ; 7. Winnen (Hol) à 22"; 8. Van
Lancker (Bel) à 22"; 9. Bauer (Can) à 32" ;
10. Vichot (Fra) à 46"; 11. Cornillet (Fra) à
46"; 12. Zadrobilek (Aut) à 46"; 13. Rùtti-
mann (S) à 46"; 14. Winterberg (S) à
46" ; 15. Leclercq (Fra) à 46" ; 16. Veldschol-
ten (Hol) à 32"; 17. Wilson (Aus) à 32"; 18.
Maassen (Hol) à 53"; 19. Duclos-Lassaile
(Fra) à 54"; 20. Casado ( Fra) à 54". Puis :
48. Delgado à l'24" ; 56. Kelly à l'36"; 58.
Bernard à l'36"; 60. da Silva à l'36"; 54.
Achermann à l'36"; 72. Zimmermann à
l'37"; 74. Machler à l'37"; 76. Mottet à
l'43" ; 96. Hampsten à 2'01" ; 104. Romin-
ger à 2'06"; 137. Herrera à 2'35"; 151.
Fignon à 3'12"; 183. Muller à 5'28". /si
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• Hier matin , au départ du Mans,
Jean-François Bernard était catégori-
que :

— la plupart des chutes de mardi,
dont celle qui fut  fatale à Pascal Ri-
chard , ont été provoquées par l 'hélicop-
tère de la SFP! Hennie Ku ipper, qui
roulait aux côtés du Suisse m'a dit avoir
vu freiner le peloton mais personne n 'a
entendu ses hurlements d'avertissement
à cause du bruit.

Cette accusation, colportée par la ma-
jorité des coureurs, a d'ailleurs été en-
tendue par la direction du Tour :

— Si cela se reproduit, l'hélico de la
TV sera purement et simplement élémi-
né de la course, a affirmé Xavier Louis,
le directeur de la Grande boucle. Une
menace qui ne satisfaisait pas Jean-
Claude Leclercq, encore sous le coup
de l'émotion de l'accident de son coé-
quipier :

— Pourquoi attendre qu 'il y ait un
nouveau drame pour prendre une déci-
sion ? Emilio Ravasio a payé de sa vie
l 'an dernier pour une affaire du même
genre. Ca ne suffit pas? Finalement, je
crois que les organisateurs nous traitent
comme de la marchandise. Le fric, c'est
tout ce qui les intéresse.
# La tension monte chez les sprin-

ters. Mardi, à l'arrivée au Mans, Sean
Kelly et Soren Lilholt ont échangé des
propos assez vifs et ont failli en venir
aux mains au terme d'un sprint pour le
moins houleux. Calmé par une bonne
nuit de sommeil, l'Irlandais nous a ex-
pliqué le fin mot de l'histoire :

— C'est vrai, Soren m'a un peu tas-
sé. C'est un jeune qui en veut et il a
voulu s 'enfiler dans un couloir impossi-
ble. Je lui ai fait la remarque, mais sans
plus. Pas de quoi fouetter un chat, quoi.
D'ailleurs, c'est toujours comme ça en
début de Tour. Les coureurs sont frais
et prennent des risques pour gagner.
D 'ailleurs, pour sprinter, il faut imman-
quablement prendre des risques. Mais
cela s 'apprend. Dont acte, M. Lilholt!
# En délicatesse avec son genou

droit depuis sa chute dans le col du
Gavia, lors du récent Giro, Toni Romin-
ger a « remis ça» entre Nantes et le
Mans :
- J 'ai été pris dans une chute col-

lective et j 'ai heurté le bord de la route
avec... le même genou.
# C'est de notoriété publique. Fredy

Girardet, le prince de la gastronomie,
voue une passion sans limite au cyclis-
me. Et comme tout un chacun, le maî-
tre-queue de Crissier a ses idoles. Parmi
elle, l'Américain Andy Hampsten tient
une place privilégiée. Dès lors, le célè-
bre cuisinier vaudois a tenu a récom-
penser son coureur préféré pour sa vic-
toire dans le Giro. Pour ce faire, il nous
a confié deux bouteilles de Champagne
sorties de sa propre réserve, avec pour
mission de les remettre au petit grim-
peur des 7-Eleven. Ce petit mot accom-
pagnait son présent : « Bravo pour tout !.
Serait heureux de vous inviter après
votre victoire dans le Tour ». Emu,
Hampsten a apprécié ce geste à sa juste
valeur. Oh, fantastique s'est-il exclamé,
en s'essuyant d'un revers de main les
larmes qui perlaient dans le coin des
yeux.

C. R.

A bas l'hélico

Neuchâtel Xamax • Malley 0-2 (0-0)
Buts : 67me Martelli (penalty) ; 88me Mann.
Neuchâtel Xamax : Corminboeuf (46me,

Laeubli); Decastel (60me, Thévenaz); Widmer,
Ludi , Ribeiro ; Mottiez (73me, Decastel), Breit ,
Fasel; Sutter (46me, Chassot), Borghi (46me,
Zwicker), Kunz. Entraîneur : Gress.

Malley : Rémy, Knigge ; Schrago. Thomann
. Niederberger; Gendron (63me, Ciavardini).
Mauron (75me, Higueras), Gavillet, Casser

(63me, Bettens); Martelli , Mann. Entraîneur:
Richard.

Arbitre : M. Haenni , de Vesin.
Notes : Stade municipal de Payeme; 836

spectateurs. Neuchâtel Xamax sans Hermann,
Perret , Ryf, Urban, Nielsen (blessés), Lei-Ravello
et Luthi (au repos). Coups de coin: 7-2 (6-1).
/fan



LA MAISON DUff LUÊ ĝ ^
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] de porc , sauce 3 champignons, v^̂ BHaV i -  i
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MENU dimanche midi Fr. 22.- ROGNONS
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; Buffet de salades à volomé 556280- 13 préparé à votre table ; j

Entreprise de la région de Neuchâtel est prête à offrir un
poste à responsabilités pour un

monteur électricien
sachant prendre des initiatives. 602666-36
Pour tous renseignements adressez-vous à:

Rue Saint-Maurice 12 V—" Wak BEOCCIMUCI
2000 Neuchâtel Y~""Tfc. Ï̂ÏÎiïî c»
Tél. (038) 24 31 31 1̂ ;»»^̂

Nous cherchons

SECRÉTAIRE(S)
bénéficiant de quelques années d'expérience. De bonnes
connaissances en anglais et allemand seraient un atout
supplémentaire.

Nous demandons également de l'intérêt pour les techni-
ques modernes.

Postes à responsabilités.

Veuillez nous envoyer vos offres manuscrites, ou
contacter M"e Zanetta pour un premier entretien.

602732 36
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/̂ "̂ ^̂ K*),, Nous cherchons

ŝ* maçons qualifiés
É pour diverses missions temporaires à Neuchâtel et

4WK environs, (coffrage, chapes, montage de murs).

falJt Bon salaire.
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Mandaté par une entreprise des environs de Neuchâtel,
nous cherchons plusieurs

menuisiers
^ charpentiers

ainsi que des UBSIC« j

avec expériences. 602670 35

Nivarox-Far SA WAW=
Une société de SMS "" .̂ àm'.-l -

Dans le but de mettre en place un
système d'assurance qualité, qui nous
permette d'obtenir la certification SQS,
nous cherchons un

ingénieur de qualité
au bénéfice d'une formation ASPQ +
CID, ou expérience équivalente, des
méthodes de contrôle dimensionnel
modernes.
Nous souhaitons :

! - personne à l'aise dans les relations
humaines;

- autorité naturelle, sens de l'organisa-
tion et de la coordination;

- maîtrise des langues française et al-
lemande, bonnes connaissances de
l'anglais.

Ce poste dépendra directement de la
Direction, et après une certaine période
d'adaptation, l'intéressé deviendrait
seul responsable de la qualité de nos
produits vis-à-vis de notre clientèle.

Les candidats répondant à ces exigences sont priés
de faire parvenir leurs offres écrites à;

Nivarox-Far S.A.
Rue du Collège 10
2400 LE LOCLE
A l'attention de M. Eric ROCHAT.

602701-36

BMiiMM IWf J|
Nous cherchons:

SERRURIERS
INSTALLATEURS

SANITAIRE
FERBLANTIERS

COUVREURS
BONS AIDES

Excellentes conditions offertes.
Contactez-nous au plus vite.

602733-36

^~~lSnter
MJJMMM

iiinwiwiiiini.-m _r . <_ \¦Métalor
Nous sommes une entreprise spécialisée dans l'élabora-
tion et la fabrication de produits semi-fabriques en métaux
précieux, et cherchons:

pour notre DIVISION DENTAIRE:

• EMPLOYÉ DE COMMERCE
qui se verra confier principalement les tâches suivantes:
- gestion administrative de certains marchés étrangers
- relations tél. + télex avec nos agents étrangers
- traitement et suivi des commandes sur système infor-

matique;

pour notre GESTION MÉTAL

• EMPLOYÉ DE COMMERCE
pour s'occuper de nos affaires minières et de négoce, tant
en Suisse qu'à l'étranger.

Il s'agit d'activités aussi intéressantes que variées, offrant
des possibilités de développement personnel à candidats
bénéficiant d'une formation commerciale complète, avec
quelques années d'expérience et sachant faire preuve
d'initiatives et d'indépendance, capables d'assumer des
responsabilités.

Nos relations internationales exigent la connaissance des
langues, principalement de l'allemand ainsi que de l'an-
glais et du français.

Les personnes intéressées sont priées de faire offres
écrites ou de téléphoner à notre chef du personnel qui
fournira volontiers tous renseignements complémentaires.

METAUX PRFXIEUX S.A. METALOR
Av. du Vi gnoble , 2009 Neuchâtel 9. Tél. (038) 21 21 51.

602752 36

BRACELETS UNIONSBk
(Route 

de Neuchâtel 34, 2034 Peseux
cherche tout de suite

PERSONNEL FÉMININ
Téléphonez au (038) 31 31 71, interne 10,
demandez M. Mentha. 602749.3e 3

Garage de Neuchâtel cherche tout de suite ou pour
date à convenir:

un(e) employé(e)
de commerce

pour son département de comptabilité.
Faire offres avec photo, curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffres 87-1014 à
ASSA ANNONCES SUISSES S.A.,
2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel. 602681 se

«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. 555402 35

géminée €onfort
Berlens/Payerne
cherche

maçons
expérimentés,

monteurs en cheminée
(éventuellement à former)
avec permis de conduire et permis de travail.
Date d'entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. (037) 52 19 36 de 7 h à 18 h.
602713-36

Entreprise de
maçonnerie cherche

2 maçons
Entrée immédiate ou
à convenir.
Sans permis
s'abstenir.
Tél. (038) 51 33 96.

602508-36

Mandatés par d'importants com-
merces spécialisés de la place, pour
la recherche de

VENDEURS -
VENDEUSES

AMEUBLEMENT - TAPIS -
RIDEAUX.

CONSEILLER
MESUREUR

ext. + int.
pour tapis, rideaux (architec-
tes).

DÉMONSTRATRICE
PARFUMERIE

à 100% ou 50% pour des gran-
des marques.

RESPONSABLE
DE RAYON JOUETS
Nous offrons : place stable, pres-
tations de grande entreprise et bon
salaire.

Pour tous renseignements veuillez
contacter M. CRUCIATO au (038)
24 00 00.

Ces postes demandent de l' initiati-
ve, ainsi qu'une bonne connaissan-
ce du produit.

AVIS AUX VENDEURS
ET VENDEUSES SPÉCIALISÉS

Libre emploi S.A.,
Grand-Rue 1a, Neuchâtel.

555750-36

Jxfl" . * jyym^MM^-g"
JgiUa3»filim>l1=flï 2001 NEUCHÂTEL
? (038) 251712 GRAND-RUE 4

cherche à engager des

monteurs
électriciens

avec CFC.
Place stable, travail varié,
salaire en rapport aux capacités.

Faire offres ou téléphoner
au (038) 25 1712. 555421 -se

1 glliilsa]
Berlens Payerne

cherche un
f

sableur
expérimenté ou à former.
Pour chantiers extérieurs régionaux.
Avec permis de conduire et permis
de travail.
Date d'entrée tout de suite ou à
convenir.

Tél. (037) 52 19 36, de 7 h à
18 h. 602714-36

Nous engageons

dessinateur
« Machines A» ou en «Constructions
métalliques» pour constructions d'appa-
reils métalliques et mécaniques;

électriciens
électriciens-
mécaniciens

ou similaires pour dépannages et service
d'entretien en Suisse romande;

serruriers
Faire offres à:

SjHUNTFIsn
Manutention et agencement indus-
triel, 2017 Boudry. 555742 36

; j HASLER FRÈRES S.A. | BEI
I j Pesage - Dosage - Engineering. {JwifBrlrilal1 IT^
|f| Société active depuis plusieurs dizaines d'années dans la
II commande électronique, d'équipements industriels de dosa-
pi] ge, pesage, manutention de matériaux en vrac, engage pour
X j son service BT Mécanique un

§ dessinateur
1 constructeur
ma en mécanique

;x| Ce travail intéressant et varié s'adresse à une personne aimant
| -] travailler de manière indépendante et désireuse de progresser
|jj | dans ses connaissances professionnelles.

j 'j  Date d'entrée : tout de suite ou à convenir. _
- J Les candidats sont priés d'adresser leurs offres avec çurnçujuli

; lum vitae à:

i HASLER FRÈRES S.A., Chemin de la Scierie.

j f IME-2013 COLOMBIER. Tél. (038) 41 37 37. 502747 35
1. fflBw'MBIBBBBPHff

desTuestîons Mandaté par une entreprise à
sur ce poste plein l'est de la ville, nous cherchons :
de responsabilités

monteurs-
mécaniciens
Pourquoi ne pas joindre l'utile à
l'agréable?
— Vous aimez les voyages?
— Vous avez de l'expérience ?
— Vous parlez l'allemand ou

l'anglais?
Contactez immédiatement Mme

J. Arena. 502750-36

Adia Intérim S.A. JEU). fljf JB& J%jkSeyo n 4 J Ât f̂lj^Bi
2000 Neuchâtel IT . ..
Tél. (038) 24 74 14 POSIBS 71X63 ' 

Cherche

AGRO
MÉCANICIEN

Bonnes
connaissances

en Diesel.
Atelier

Mécanique
Marc Henrioud,
1432 BELMONT

s/Yverdon.
Téléphone

(024) 35 13 36.
602711-36

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. 553099.40
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501
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Amitiés - Rencontres
Rompez immédiatement avec
votre solitude !
Inscription gratuite.
Tél. (021 ) 21 34 22. 556,53 54

(iA -i ii fi SBÊSS A
AMITIE? (ou pius) JPTY^H
Nous avons ce qu'il ^^Q*Â ^
Faites le premier pas vers le bonheur,
prenez des renseignements sans engage-
ment 555521 -54 1302
ALLIANCE. CP 372. 2001 Neuchâtel
9 (038) 25 79 61 ¦ 9 h-11 h 14 h-18 h

=-€
Nom Prénom: 

Rue , No: Tél.: 

NP/Localité: Age: 
 ̂ F

^
(

Salon de coiffure à Neuchâtel cher-
che

apprenti(e)
coiffeur(euse)

messieurs.

Tél. (038) 24 19 96. 602686 ao

__m__w____wmw/

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél . 25 65 01

Entreprise de peinture
J. Claude cherche

apprenti peintre
en bâtiment
poui août 1988.

Tél. 25 21 23
privé 41 19 08. 553100-40



De belles promesses
Jf c£ athlétisme | Les filles du canton poursuivent leur progression

Après les hommes (voir notre édition d'hier), les femmes. Il
ressort de la statistique concernant l'athlétisme neuchâte-
lois, à mi-saison donc, que les résultats des athlètes du
beau sexe s'inscrivent dans une progression générale qui va
à un bon rythme.

Dans l'ordre : Olga Frejo (CEP) et
Barbara Kullmann (Olympic) ont réussi
29/100 de seconde de moins que l'an
dernier au 100 m; au 200 m, ce sont
avant tout Corinne Miéville (CEP) et sa
camarade de club Liselotte Thuring qui
ont progressé, en tête donc, avec res-
pectivement 1"19 et 1"57 de mieux ;
Corinne qui affûte sa pointe de vitesse
pour passer les haies, est encore là sur
300 m, avec une amélioration de 1"57.

Sœurs en verve
Au tour, on trouve à nouveau des

athlètes au-dessous de la minute , à sa-
voir Patricia Dufossé (CEP), qui a le
jeune âge pour elle, et Véronique Fruts-
chi (-1"57) ; le 600 m est actuellement
dominé par Odile Philippin (CEP), qui
a abaissé son record de près de 7" !

Les sœurs Siegenthaler sont en évi-
dence dès le 1000 m, la cadette Renate
étant « descendue » de près de 25", et
son aînée, Karine, d'environ 16" ! Co-

rinne Schaller (Olympic) devient très
endurante , réduisant son meilleur chro-
no sur 3000 m de 41".

Par-dessus les haies, c'est surtout Vé-
ronique Frutschi qui s'affirme, autant
sur 100 m que sur 400 m (environ une
seconde en moins) ; Aline Villard (CEP)
aussi , en gagnant plus de 3" sur 300 m.

Cependant , dans le contexte de l'éli-
te, évidemment seule, Corinne Miéville
peut avoir des prétentions, et ses 61 "20
au tour la situent toujours au 6me rang
national (selon les résultats de 1987).

Aussi le javelot
Olga Frejo , déjà présentée aux sprints

courts, a tenté de faire valoir sa pointe
de vitesse à la longueur et y a parfaite-
ment réussi. On retrouve là Véronique
Frutschi et la nettement plus polyvalen-
te de nos athlètes, Barbara Kullmann ,
bondissant respectivement 19 cm et
18 cm plus loin. Barbara a, par ailleurs,
dépassé la ligne des 40 m au disque ( +

1 m 34) et, de plus, elle s'est mise au
lancer du javelot avec succès !

A relever, enfin , la présence nouvelle
de deux Locloises à ce même lancer,

celle de Pascale Ciocchetti et d'Astrid
Hahn.

A. F.

CORINNE MIEVILLE - Elle travaille le passage des haies. pressée

Tous les grands
^S aviron | Sur le Rotsee

Le week-end à venir, les régates du Rotsee réuniront la
quasi totalité de l'élite. Tous les champions du monde en
titre et la plupart des médaillés se sont donné rendez-vous
sur le lac lucernois où l'on attend 400 embarcations venues
de 32 pays.

Le Rotsee, l'un des plus beaux plans
d'eau d'aviron du monde servira donc
bel et bien aux athlètes à faire le point
avant les Jeux olympiques de Séoul.

Etre en finale
Il en va ainsi des Suisses, en tout cas

des quatre candidats à une sélection
olympique, à savoir : le quatre de Thal-
wil (Marcel Hotz/Jôrg Weitnauer/Bruno
Saile/Gùnter Schneider et leur barreur
Martin Honegger), le double seuil Beat
Schwerzmann/Ueli Bodenmann, le skif-
fier Marc Nater, ainsi que le deux sans
barreur veveysan de Pierre Ko-
vacs/Pierre Zentner.

Une qualification pour la finale du

Rotsee (S bateaux) rendrait caduque
toute discussion sur une sélection ou
non. Pour les cas limites, Daniel Hom-
berger, chef technique, a fixé des limites
chronométriques. Le quatre de Thalwil
paraît le mieux placé. Tant à Mann-
heim , qu 'à Essen et Roudnice, les Zuri-
cois sont parvenus en finale.

C'est malheureusement pour les Ro-
mands que l'affaire s'annonce la plus
corsée. Même si les deux Vaudois ont
tout misé sur cette qualification olympi-
que, se consacrant entièrement à l'avi-
ron , les résultats n 'ont pas suivi. Cepen-
dant , aux championnats de Suisse, il y
eut un net mieux. 11 est donc possible
que le «timrng» soit exact, /si

HOTZ ¦ WEITNAUER - SAILE ¦ SCHNEIDER - A la quête de Séoul.
ap

Titre à l'Est
BL|3| yachting | Fireball

Les navigateurs neuchâte-
lois ont pris les trois pre-
mières places du champion-
nat de Tchécoslovaquie
open de Fireball.

— Sur la soixantaine de bateaux pré-
sents, je pense qu 'une vingtaine pouvait
lutter contre nous du point de vue du
matériel. Je crois aussi que beaucoup
de nos concurrents manquaient d'expé-
rience dans les réglages.

C'est le Bevaisan René Betschen qui
parle. Avec son équipier Ueli Marti, il a
gagné ce week-end le championnat de
Tchécoslovaquie open de Fireball. A
vrai dire, les Neuchâtelois n 'ont pas fait
de détail: Jean-François de Cerjat —
plutôt spécialiste du 470 et qui rem-
plaçait Cédric Bart pour l'occasion — et
Antony Duvoisin ont pris la deuxième
place, Olivier Greber et Christophe Du-
voisin la troisième.

Cette compétition s'est déroulée sur
le lac Lipno, à la frontière avec l'Autri-
che. Les Neuchâtelois ont dominé de
manière écrasante les trois manches de
brise de dimanche et n 'ont laissé que la
première place de la manche de petit
temps, disputée lundi , à l'un de leurs

hôtes. Lundi soir, les trois équipages
suisses ne pouvaient plus être rejoints ,
et les organisateurs ont avancé d'une
journée la remise des prix... Et les autres
concurrents ont encore régate sans les
Suisses mardi.

— En fait , nous avons surtout régate
entre nous, explique encore René Bets-
chen. Car la première place s 'est jouée
à trois dixièmes de points.

Matos en troc
Les Neuchâtelois se déclarent ravis

de l'accueil que leur ont réservé les
navigateurs tchécoslovaques, lesquels
semblent avoir beaucoup apprécié de
se confronter à des étrangers, venus
également d'Allemagne et de Hollande.
Le caractère solennel de la remise des
prix a également impressionné les fire-
ballistes suisses, apparemment peu ha-
bitués à voir leurs concurrents se mettre
au garde-à-vous au moment des hym-
nes nationaux. Mais les navigateurs de
l'Est savent aussi se montrer pragmati-
ques :

— Comme ils ont beaucoup de pei-
ne à se procurer le matériel de pointe ,
il y a eu pas mal d 'échanges , de ventes
et d 'achats, conclut René Betschen.
/jmp

Initiation

US! hockey/roûîT"
Pour le Haut

Le lundi 27 juin , le Rink-Hockey club
de Neuchâtel a reçu une quinzaine
d'enseignants, maîtres de sport des éco-
les de formation professionnelle de La
Chaux-de-Fonds, afin que ceux-ci puis-
sent se familiariser au rink-hockey qui
n'est pas encore connu dans nos mon-
tagnes. Comme partout ailleurs , de plus
en plus de jeunes patineurs s'intéres-
sent au rink-hockey. D'autre part, le
patinage à roulettes peut être un très
bon entraînement d'été pour les hoc-
keyeurs sur glace.

Pierre Nobs, maître d'éducation phy-
sique, et ses collègues de La Chaux-de-
Fonds, ont pu apprécier les techniques
du patinage et pratiquer directement
divers exercices grâce au matériel mis à
leur disposition par le club neuchâtelois.
Dans un deuxième temps, les ensei-
gnants ont pu s'initier à la théorie du
jeu grâce aux explications de l'entraî-
neur de Neuchâtel. Toute la journée a
été suivie de près par un inspecteur de
l'Ecole fédérale de gymnastique et de
sport, /cv

L 'AVENIR - A Monruz. fan

pays
A Neuchâtel

d'Etat , et Mario Bernasconi, chef du
Service des sports de la ville de Neuchâ-
tel. Président de la manifestation,
François Steinmann a plusieurs buts en
organisant cette finale du championnat
de Suisse. En premier lieu , faire décou-
vrir a tout le pays la région et les belles
installations sportives de la ville.

Parfaite organisation , tant pour les
spectateurs que pour les gymnastes
quant aux conditions de concours, sont
également deux points sur lesquels les
organisateurs vont peaufiner les détails
dans l'espoir de renouveler la confiance
de l'Association fédérale envers eux, et
de se voir à nouveau confier dans le
futur des compétitions nationales et in-
ternationales importantes.

Pour les Mondiaux
Après leur déconvenue olympique, ce

sera l'occasion pour plusieurs artisti-
ques helvétiques de prouver qu 'ils méri-
taient une qualification pour Séoul.
Cette finale revêtira donc deux aspects
très importants : outre le titre de cham-
pion de Suisse attribué au vainqueur ,
elle servira d'éliminatoire interne pour
la formation de l'équipe de Suisse qui
ira défendre ses chances aux Mondiaux
de Stuttgart. Comme on le voit , du
grand spectacle en vue à Neuchâtel.
Mais patience, ce n 'est que pour 1989 !

C. W.

Bateau-planche
N n t i Vf J t e r rf

« Match 4 LL , vous connaissez? Il
s 'agit d 'une nouveauté dans le monde
du sport nautique, qui vient de faire
son apparition sur le marché. En fait ,
« Match 4» n 'est pas un bateau ordi-
naire, mais quatre bateaux en un !

« Match 4 LL peut s 'utiliser aussi bien
pour faire de la voile, de la planche à
voile, pour ramer ou encore pagayer.
D 'une longueur de 3 m 34, d'une lar-
geur de l m  12, d 'un poids de 28 kg,
cette construction en fibre de verre est
un produit suisse accepté par la com-

USAGE MULTIPLE - En un seul bateau. fan

mission d 'expertise fédérale des types
de bateaux. Il est insubmersible et ré-
pond parfaitement aux normes de sé-
curité. Il a été conçu par le médaillé
olympique en voile Jo Richards et est
fabriqué par la Maison Surf-Tec , pro-
ductrice des fameuses planches à voi-
le « Mistral L, mondialement connues.

« Match 4» est un produit Ariaco
AC à Zurich, /fan

Perroud : un jeune qui monte
A maintenant 15 ans, le Neuchâtelois Yvan Perroud n'arrê-
te pas d'améliorer ses performances. Faites sa connaissan-
ce.

Né en février 1973, Yvan Perroud a
d'abord été pupille d'une FSG avant
d'adhérer à Neuchâtel-Sports, section
athlétisme, à l'âge de 10 ans.

Il s'entraînait alors à la cadence d'une
séance par semaine, durant laquelle
toutes les facettes de l'athlétisme étaient
envisagées, alors qu 'une autre séance
hebdomadaire, le dimanche en forêt
était consacré à la résistance et l'endu-
rance.

Actuellement, les séances sont au
nombre de trois par semaine (une de
condition physique, une autre de tech-
nique, la troisième faite surtout de cour-
ses fractionnées), l'endurance en forêt
le dimanche, étant maintenue.

Chez les écoliers
Sa première performance retentissan-

te, il l'a obtenue à Sion en 1986 lors
d'un 1000 m couru en 2'55"61, qui lui
valurent du bronze. 4° de Suisse au
classement national, son meilleur rang

de cette année-là était cependant, at-
teint au 2000 m, où ses 6'26"33 le
hissaient à la 2' place (il s'agit égale-
ment de la meilleure performance neu-
châteloise de tous les temps de la caté-
gorie écoliers).

Puis, l'an dernier, ce fut l'argent ac-
quis à Berne (également aux régio-
naux), sur 1500 m cette fois-ci, courus
en 4'21"94, soit la T meilleure perfor-
mance du pays en catégorie cadets B.
En plus, il obtenait la 9e, au 1800 m, en
2'05"35. Sachant que le meilleur cadet
B de la saison 1987, à savoir Benito
Angel (LCZ) avait tourné en l'57"56,
on apprécie dès lors d'autant plus ses
l'58"64 décroché à Bulle.

Par ailleurs, au 1500 m, ne vient-il
pas de réussir, dans une course où il fut
vite seul , lors des championnats canto-
naux, l'excellent «chrono » de 4'16"85,
alors que le meilleur de 1987 avait
atteint 4T0"83?

— J'ai une petite préférence
pour le 800 m, finit-il par admettre.

C'est pourquoi s'y présentera préalable-
ment lors des Nationaux de septembre
à Baden.

Après s'être rendu , à un camp techni-
que de la FSA à Zofingue, ce sera le
camp de St-Moritz, de coureurs celui-là ,
en récompense de sa victoire à l'OVO-
Cross. Un été dont il se réjouit fort, et
qui le met tout particulièrement en con-
fiance , lui qui est déjà d'un tempéram-
ment assez serein.

Sens tactique
Terminons en relevant encore une

autre de ses qualités évidentes : son très
bon sens tactique de la course qui lui a
précisément permis de battre, au fini ,
son principal adversaire à Bulle, et de
venir ainsi menacer une certaine hégé-
monie, celle du Cépiste Joël Jakob, qui
ne détient plus que pour 46/100 la
meilleure performance neuchâteloise
cadets B de tous les temps !

Signalons, enfin , quYvan n'envisage
en aucun cas une précoce spécialisa-
tion, aimant tout autant sprinter, bondir.
C'est très sage.

A. F.

100m: 1. O. Frejo (CEP) 12"59 ; 2. B.
Kullmann (Olympic) 12"65 ; 3. M.-F. Beuret
(Olympic) 12"91 ; 4. N. Ischer (Olympic)
13"02 ; 5. C. Miéville (CEP) 13"08. 200 m: 1.
C. Miéville (CEP) 25"58 ; 2. O. Frejo (CEP)
26"15; 3. M.-F. Beuret (Olympic) 26"21 ; 4. B.
Kullmann (Olympic) 26"47 ; 5. L Thuring
(CEP) 26"51. 300 m: 1. C. Miéville (CEP)
41"83 ; 2. L Thuring (CEP) 43"10; 3. P. Du-
fossé (CEP) 43"33 ; 4. C. Félix (CEP) 45"03 ; 5.
N. Pécaut (CEP) 45"29. 400 m: 1. P. Dufossé
(CEP) 59"45 ; 2. V. Frutschi (Olympic) 59"66 ;
3. C. Cuenot (Olympic) 61"02 ; 4. K. Dufossé
(CEP) 62"41 ; 5. M. Barben (Olympic) 62"92.
600 m: 1. O. Philippin (CEP) l'42"31 ; 2. K.
Gerber (Olympic) l'42"77; 3. S. David (CEP)
l'43"05 ; 4. R. Siegenthaler (CEP) l'45"26; 5.
K. Siegenthaler (CEP) l'47"12. 800 m: 1. K.
Geroer (CEP) 2'24"50 ; 2. A. Baehler (FSG Le
Locle) 2'26"10; 3. R. Siegenthaler (CEP)
2'38"16; 4. K. Siegenthaler (CEP) 2'28"29 ; 5.
M. Barben (Olympic ) 2'28"8. 1000m: 1. R.
Sièfenthaler (CEP) 3'03"89 ; 2. K. Gerber
(Olympic) 3'06"88 ; 3. K. Siegenthaler (CEP)
3'20"27; 4. C. Schaller (Olympic) 3'20"55 ; 5.
V. Frutschi (Olympic) 3'22"71. 1500 m: 1. J.-
M. Pipoz (Couvet) 4'52"82 ; 2. K. Gerber
(Olympic) 5'00"93 ; 3. R. Siegenthaler (CEP)
5'04"40 ; 4. K. Siegenthaler (CEP) 5'05"19; 5.
O. Philippin (CEP) 5'13"17. 3000 m: 1. J.-M.
Pipoz (Couvet) 10'21"34 ; 2. K. Gerber (Olym-
pic) 11'06"36; 3. C. Schaller (Olympic)
11'11"53. 100 m haies : 1. C. Miéville (CEP)
15"11 ; 2. B. Kullmann (Olympic) 15"52 ; 3. V.
Frutschi (Olympic) 16"17; 4. N. Rosslet (Olym-
pic) 16"20 ; 5. N. Billieux (Ntel-Sports ) 18"08.
300 m haies: 1. V. Frutschi (Olympic) 44"96
= nouveau record neuchâtelois Dames-Ju-
niors ; 2. A. Villard (CEP) 45"71 ; 3. L Thuring
(CEP) 47"15 ; 4. P. Dufossé (CEP) 47"60 ; 5.
N. Pécaut (CEP) 49"03. 400 m haies: 1. C.
Miéville (CEP) 61 "20; 2. V. Frutschi (Olympic) '
68"61 ; 3. K. Dufossé (CEP) 70"45, Lon-
gueur : 1. O. Frejo (CEP) 5 m 33; 2. B. Kull-
mann (Olympic) 5 m 22 ; 3. C. Miéville (CEP)
5 m 16; 4. V. Fru tschi (Olympic) 5 m 08; 5. D.
Bauer (Olympic) 4m 71. Hauteur: 1. R. Jean-
bourquin (Olympic) 1 m 53 ; 2. C. Jeannet
(Olympic) lm45 ; 3. B. Kullmann (Olympic)
1 m 42 ; 4 ex aequo S. Grezet (CADL), V. Pauli
(Olympic), L Fluck (CEP) et R. Montandon

(CADL) lm40 . Poids: 1. N. Ganguillet
(Olympic) 15 m 95; 2. B. Kullmann (Olympic)
11 m59 ; 3. S. Stutz (Olympic) 10 m92 ; 4. N.
Rosselet (Olympic) 10 m 44; 5. P. Ciocchetti
(FSG Le Locle) 10m 10. Disque: 1. N. Gan-
guillet (Olympic) 50 m 08; 2. S. Stutz (Olympic)
47 m 66; 3. B. Kullmann (Olympic) 40 m 90 ; 4.
C. Senn (Olympic) 25 m 30; 5. S. Clémence
(Olympic) 24m 64. Javelot: 1. B. Kullmann
(Olympic) 32 m 34 ; 2. L Fluck (CEP) 28 m 64 ;
3. P. Ciocchetti (FSG Le Locle) 27 m 80; 4. A.
Grangeret (CEP) 26 m 48 ; 5. A Hahn (FSG Le
Locle) 26 m 33.

Le point

/ ĵ  hipp isme |
Champ, neuchâtelois

Après les épreuves du concours de
Boveresse, le classement provisoire des
cavaliers qualifiés pour la finale du
championnat neuchâtelois, qui se dé-
roulera le 11 septembre prochain lors
du concours du Mont-Cornu, s'établit
de la manière suivante: 1. Boreen , P.-
H. Bùhler (La Chaux-de-Fonds)
138 pts. 2. Granit VI, E. Bessire (Le
Locle) 98 pts. 3. Nashville, A. Rais (La
Chaux-de-Fonds) 50 pts. 4. Nash , W.
Gerber (La Chaux-de-Fonds) 44 pts. 5.
Fulda CH, Th. Johner (La Chaux-de-
Fonds) 42 pts. 6. Ircolo CH, B. Hofer
(Tschugg) 42 pts. 7. Hoek van Holland ,
C. Schild (Cernier) 41 pts. 8. Marquis,
V. Geiser (La Chaux-de-Fonds) 40 pts.
9. Just for Fun , A. Rais (La Chaux-de-
Fonds) 39 pts. 10. Graindavoine, V Au-
berson (Lignières). 11. Jerry IV, P.-Y.
Monnier (Coffrane) 37 pts. 12. Woletto,
L Wolfrath (Neuchâtel) 35 pts. 13.
Moby Dick, Y. Bourquin (Neuchâtel)
28 pts. 14. Astuce, C. Maibach (Neu-
châtel) 27 pts. 15. Irisg Lady, J. Graf
(Saules) 26 pts. 16. Faon II , Sh. Manini
(Savagnier) 25 pts. 17. Sweet Lady, V
Viette (La Chaux-de-Fonds) 25 pts. 19.
Delgado, Y. Reichen (Fontaines) 25 pts.
20. Pampero, A. Devaud (Les Gene-
veys-sur-Coffrane) 23 pts. 21. Air du
Temps, Ch. Dubochet (Boudry) 23 pts.
22. Nijinski . Ch. Schneider (Fenin)
22 pts. 23. Gitane , L. Borioli (Bevaix)
21 pts. 24. Pride Man , O. Zaugg (Neu-
châtel) 22 pts. /rn

L'élite du
Hf̂ H gymnastique |

Après le grand succès qu'a connu
dernièrement la Fête fédérale artistique
à Saint-lmier, il est maintenant certain
que la finale du championnat de Suisse
A 1989 aura lieu à Neuchâtel, aux pati-
noires du Littoral , et organisée par la
F.S.G. Serrières. Dès lors, la présence
des deux internationaux neuchâtelois
Boris Dardel (Serrières) et Flavio Rota
(Le Locle), ainsi que celles de Zellwe-
ger, Cavelti, Pluss, Schumacher, Muller
et les autres, est d'ores et déjà assurée.

Cette compétition réunira en effet les
quatorze meilleures spécialistes du
pays, avec en prime un titre national au
concours complet et six titres pour cha-
cune des disciplines.

Trois jours
Vendredi 29 septembre 1989 pour

les exercices imposés, samedi 30 pour
les exercices libres et l'attribution du
titre national individuel, et dimanche
1er octobre pour la finale par engin , soit
trois jours de gymnastique pour un fa-
buleux spectacle: voilà de quoi réjouir
toute la population des environs et du
pays.

Un comité d'organisation déjà parfai-
tement structuré est au travail depuis
quelques mois déjà ; il pourra compter
sur la collaboration de quelques per-
sonnalités importantes de la région , no-
tamment Jean Cavadini , Conseiller

-¦ ftialOiHl .
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Pour une moyenne entreprise de la région biennoise,
nous cherchons:

1 CHEF DU PERSONNEL
FRANÇAIS-ALLEMAND/ALLEMAND-FRANÇAIS

La personne devra être en mesure de faire face aux divers
problèmes de la gestion des employés d'une entreprise de
200 personnes, ainsi que de diriger un service du
personnel.

1 ASSISTANT(E) AU
CHEF DU PERSONNEL

FRANÇAIS-ALLEMAND/ALLEMAND-FRANÇAIS
Nous exigeons de l'expérience dans un service du per-
sonnel, de l'autonomie, être apte à prendre des responsa-
bilités, et à seconder le chef du personnel.
Le travail consiste en différents travaux administratifs,
calcul de salaire, établissement de contrat.
Discrétion assurée.
Avantages sociaux d'une entreprise moderne.
Veuillez nous envoyer vos offres manuscrites ou
contactez-nous pour de plus amples renseigne-
ments. 602738 36

TrdK 
unter 

Chaîne de magasins d'alimentation engagerait
pour un de ses points de vente dans le bas du
canton de Neuchâtel

UN GÉRANT
Ce poste conviendrait à une personne faisant
preuve d'initiative et qui serait en mesure de
s'occuper des achats et de la gestion.
Bonnes conditions de salaire.
Travail varié et enrichissant.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Adressez offres sous chiffres 36-2190 au
bureau du journal. 602743 3e

jvunr ~|
mMÊM/m La Neuchâteloise

Mm%Sët/ Assurances ^»̂
Notre service de l'aménage-
ment intérieur gère et organise
toutes les modifications des
places de travail , dessine les
plans, surveille les déménage-
ments, entretient des contacts
avec les maîtres d'état , contrôle
les stocks de matériels et mobi-
liers sur PC. \
Nous engageons, pour complé-
ter une petite équipe, un ou
une

dessinateur/
dessinatrice

diplômé/e recherchant une ac-
tivité variée et beaucoup de
contacts.
Nos prestations sociales sont
nombreuses et attractives.

Renseignements et offres :
C. Wagnières, Service du
personnel , rue de Monruz 2,
2002 IMeuchâtel.
Tél. (038) 21 11 71. 602690 36
Près de vous
Prèsdechezvous
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• i/otvs facilitant la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis, chaussures,

etc. (véhicules à moteur exceptés) ;

• vous permettant de trouver une chambre, un garage ou un appartement à louer;

• vous aidant à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ;

• vous procurant un emploi à plein temps ou à temps partiel.
(Annonces commerciales exclues)

Tél. 038/25 65 01
Notre service de publicité vous renseigne B-1-"" ^" '̂¦'̂ ^'"¦un .u M M y1 nsH-J

Confiserie Jacot,
Grand-Rue 42 - Le Locle
cherche pour fin août

jeune fille
agréable et consciencieuse
pour aider au magasin et à l'of-
fice.
Se présenter ou téléphoner
(039) 31 45 69. 602574.3B

Grand restaurant ga.
ville de Neuchâtel f ,:!
cherche '., j

TRÈS BON i
ORCHESTRE I
pour Saint-Sylvestre 1988 §fy

et THÈ DANSANT IM
pour le 1er de l'AN. yy

Tél. (038) 24 08 22. 602530-35 M

On cherche

serrurier CFC
Sans permis s'abstenir.

Tél. (038) 24 51 18 - 31 73 00.
553088-36

Pour nos abattoirs de volailles
à Marin, nous cherchons:

UN BOUCHER
tout de suite ou pour date à
convenir.
Excellentes conditions de tra-
vail et d'engagement.
Faire offres manuscrites
avec curriculum vitae et
copies de certificats à:

602743 36

' - ¦ ¦ - ¦ !

Nous cherchons j

un aide-
décolleleur

ayant déjà une certaine expé-
rience dans ce domaine et¦in~. ..
téressé à travailler en équipe.
Ambiance de travail agréable.
Faire offres ou se présen-
ter chez
RAMSEYER & CIE S.A.
Petite-Thielle 20
2525 LE LANDERON |
Tél. (038) 51 31 33. 556234-38 f.

JÊSF
J__ \~^Êf Pour notre service Trafic
Wï^RÉF des paiements étranger ,
DSr nous engageons pour en-
j r  y '' trée immédiate, ou à con-

venir, un(e)

EMPLOYÉ(E)
pour une activité à plein temps qui

• requiert la connaissance de l'anglais et
dé l'allemand.

Nous offrons : horaire variable, place
stable, ambiance agréable, avantages
sociaux d'une grande entreprise.

Les personnes intéressées voudront
bien adresser leurs offres à

Société de Banque Suisse
Service du personnel
8, fbg de l'Hôpital
2000 IMeuchâtel 602739 3e

é̂[ Société de
&<$& Banque Suisse

Dancing club le

^Ù/M/tÉ/t
engage

BARMAID
Entrée : 1L'' août 88 ou à convenir.

Tél. 25 29 77 (le matin). 553004 35
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Nous cherchons:

PEINTRES
MAÇONS

CARRELEURS
MENUISIERS

AIDES
Polyvalents.
Excellentes conditions offertes.
N'hésitez pas à nous contacter.

602735-36

l TncÊi
intermm g_wmw

fZ§ÊÈ*&. CH EVILLAT S.A.

VttSrf 2000 Neuchâtel
£̂Smagr Nous cherchons:

mécaniciens de précision
Nous demandons:
- CFC mécanicien.
Nous offrons:
- travail varié , postes stables
- avantages sociaux modernes.
Faire offres écrites ou téléphoner

| au (038) 33 40 44. 60;694 .36

€M rzi joijût I\!*Êms3~m* H "VIIMv
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2000 Neuchâtel Seyon 6
\y \  Pour places stables et temporaires nous
K| engageons

I monteurs électriciens
N peintres en bâtiment

maçons CFC
i + aides
[¦'¦¦' J N'hésitez pas à nous téléphoner. 602736-36

PRECITEL S.A.
Nous sommes une petite et jeune entre-
prise, spécialisée dans les domaines de
l'appel de personnes (VIP LINE) et des
horloges radio-synchronlsées. Pour no-
tre groupe de production, nous cher-
chons un électronicien en tant que

RESPONSABLE
DE PRODUCTION

Pour tous renseignements complé-
mentaires, nous vous prions de
vous adresser à M. Bonanomi.

PRECITEL S.A., avenue du Mail 59,
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 75 55.

602560-36
lai 1 ci.:.' ' " '.*-.* "..... v.-:; t» ..: ^ . ."'. ; I.UP

Entreprise en pleine expansion
cherche pour collaboration direc-
te avec le chef d'entreprise, un

EMPLOYÉ
TECHNICO-COMMERCIAL

qui sera chargé de promouvoir et
de vendre des équipements tech-
niques en acier inox.
Faire offres avec curriculum
vitae à Lavy S.A.,
1530 PAYERNE . 602712.36

v
Par mandat, nous offrons à un jeu-
ne

MONTEUR EN
CHAUFFAGE

un poste à responsabilité, compre-
% nant un intéressement aux résultats

de l'entreprise.

Pour tous renseignements,
écrire sous chiffres
X 28-580160 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 602737 36

é A
i .

lOlduj/touvRE l
Nous cherchons

un concierge
pour divers travaux d'entretien, net-
toyages et manutention.

Personne jeune, active, de toute con-
fiance.
Les candidats intéressés sont
priés de prendre contact avec la
direction. Tél. 25 30 13. 602734-se
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Golf M
1,6 aut.
1985. Fr. 310 —
p/mois.

J.-P. Kunz
Automobiles
Yverdon
Tél. (024) 24 37 17.
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OPEL
KADETT GLS
1985.40.000 km.
Fr. 13.400.-, crédit.
Tél. (037) 62 11 41.

602721 42

RANGE ROVER
1982. expertisée.
Fr. 14.900.- ou
Fr. 350.- par mois.

Tél. (037) 61 63 43.
602720 42

Alfetta 2.0 1
1982. expertisée , roues
neige, radio k7,
80 000 km, Fr. 4900.-.

Tél. 31 96 66. heures
bureau. 553093 42

A vendre

MERCEDES
190 E
85, 40.000 km,
expertisée.
Fr . 23.900.- ou
Fr. 490.- par mois.

Téléphone
(037) 61 58 59.

602716 42

A vendr e

Renoull 4 GTL
1984, rouge,
expertisée.
Fr. 4400. - .

Tél. (038)
63 34 53/54.553297-42

BUS CAMPING
VW 1.6, 70.000 km.
Fr. 9800.-.

Tél. 33 70 30 .
602744-42

A vendre

BMW 320
1977. blanche,
excellent état ,
expertisée. Fr. 3400.-.

Tél. (038)
63 34 53/54. 553296-42 LANCIA BETA

1985.54 000 km.
Fr. 14.900 - ou
Fr. 350 - par mois.

Tél. (037) 62 11 41.
602722-42

A vendre URGENT

VW Scirocco
1600
expertisée. Fr . 2800.-.

Tél. (038)
63 34 53/54. 553293 42

Scirocco GTI
modèle 1979.
rouge met. kitée. stéréo.
lames alu, moteur refait.
non expertisée, excellent
état.
Tél. (038) 53 32 75.
entre 19 h et 20 h.

553274-42

Golf GTI
1982 , état
impeccable, vert
lassa, jantes alu,
Fr. 7500.-.

Tél. 31 35 72.
553148-42

SUPERBE
205 GTI
1986,37.000 km,
diverses options.

Tél. 33 70 30.
602745-42

A vendre

OPEL KADETT
GTE
1800, 84,
expertisée.
Fr. 8900.- ou
Fr. 210.- par mois.
Téléphone
(037) 61 58 59.

602717.42

A vendre

FORD ESCORT
BREAK
85, expertisée.
Fr. 8900.-
ou Fr. 210.-
par mois.
Téléphone
(037) 61 58 59.

602718-42

FIAT PANDA 45
46.000 km.
expertisée.
Fr. 4800.-.

Tél. (038) 33 58 04
ou (038) 53 21 66.

553259-42

VW POLO
60.000 km.
expertisée,
Fr. 3.900. -.

Tél. 25 19 87.
553134-42

Ford
Taunus
1,6 1
bon état,
ca use décès.

Tél. 31 72 61,
12 h à 1 4  h ou
17 h à 21 h. 553133-42

A venare

OPEL CORSA
SWING
85,50.000 km.
Fr. 7900.-
ou Fr. 190 -
par mois.
Téléphone
(037) 61 58 59.

602719-42

Cause décès

Fiat Panda 85
expertisée juin 1 988.
14.000 km.

Caravane
Rapido-Matic . 4 places.
Tôl. (039) 35 13 36.

553279-42

VW Derby GLS
1100 ccm, rouge,
expertisée.
Fr. 2600.-.

• Tél. 26 23 81.
556208-42

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffi t de remett re un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

PARC en filet , état neuf . Tél. 25 80 28553158 61

LIMOGES service à mocca complet. Tél.
24 1 7 44. 553141 61

BAMBOU!  1 divan , 2 fauteuils 1 table le tout
800 fr . Tel (033) 41 22 94. 553154 61

APPAREIL DE PHOTO Réflex 24 36 avec
accessoires Tel 24 55 19 553:54 61

VÉLOMOTEUR Puch X30 2 vitesses manuel-
les, bon état . 480 fr. Tél . 33 68 18. 553290-61

ARMOIRE ancienne 2 portes, belle structure
1 200 fr. Tél . 25 13 07. 553:99.61

TV COULEUR Philips, commande à distance
Tél . 24 17 44. 553140 61

FRIGO 150 fr : cuisinière électrique 260 fr .
(avec garantie, livraison possible). Tél. 63 10 36
OU 63 29 47. 553046-61

SALLE A MANGER complète en bois massif *
1 salon 3 -1 -1 -  + table Travertin. Tél. (038)
25 27 96, le soir. 553161.61

PARC D'OCCASION pour chien. 4 v 3 x 2.
galvanisé, parfait état, grande niche, toit ouvrant.
Tél. (024) 71 14 29. 602564-61

TRAIN BEMO locomotives, wagons, accessoi-
res, revues, livres. Prix intéressant Tél. 41 13 70.

553243 61

UN LOT matériel culture physique, parfait pour
installer salle musculation à domicile. Tél. (038)
46 18 79. 553264 61

VÉLOMOTEUR Puch X30. deux vitesses ma-
nuelles, expertisé. 900 fr. à discuter. Tél.
31 98 95. 553281-61

LIT AVEC ENTOURAGE plus literie 80 fr ;
petit buffet de service en bois clair 80 fr. ; lustre-
rie et lampes dès 10 fr. ; chaises et table de jardin
dès 3 fr. ; frigo 10 fr. Tél. 25 13 07. 553285-61

ĵ^AlUD
Eĝ A

CH ETER
CHERCHE tente d'occasion. 5 à 6 places. Tél.
31 87 16 553147-62

URGENT à Marin 2% pièces + parc. Tél.
3310 00. 553303-63

1"r AOÛT 214 pièces, haut de la ville, vue.
680 fr. tout compris Tél . 24 17 44. 553142 63

STUDIO tout confort, vue sur les Alpes, TV
câble. Tél. 25 83 81. 553298 63

ÎLE D'ELBE beaux appartements dans villa
surplombant mer, jardin. Tél. (022) 44 34 84.

602566-63

A FLEURIER superbe 4S pièces, tout confort,
part au jardin. Tél. 61 33 44, dès 19 h 30.

553277-63

A LIGNIÈRES dans une ferme transformée,
appartement de 214 pièces, dès le 1.10.1988. Tél .
51 22 28, entre 12 et 13 h. 55311553

BOUDRY 5V4 pièces dans jolie villa, calme, vue,
verdure. 2250 fr./mois, charges non comprises.
Té l. (022) 96 75 86. dès 1 9 h 30. 553146 63

CÔTE D'AZUR Sanary, appartement
3-6 personnes, 2 minutes plage. Tél . (038)
31 1 7 93. 602685-63

1" OCTOBRE Maillefer, 3 pièces, confort, 2°
étage. Ecrire à FAN-L'EXPRESS sous chiffres
63-8110. 553283 63

HAUTERIVE 5 pièces rénové, 2 salles d'eau,
cave, galetas, jardin. 1600 fr. + charges. Tél.
51 36 47, heures repas. 553136 63

APPARTEMENT 2 pièces, cuisine agencée.
800 fr. charges comprises . Peseux Tél .
31 26 56. 553155.63

STUDIO confort, cuisine séparée, cave. Libre
1e' août. Vieille ville. Le Landeron. Tél. 51 11 85.

553144-63

RUE DES SABLONS 10 314 pièces neuf, excel-
lente situation, cuisine agencée, salle de bains
W.-C, W. -C. séparés, 1220 fr. plus charges.
Tél. (038) 33 61 53. 553288 63

BEVAIX appartement meublé. 3 pièces, sep-
tembre-décembre. 500 fr./mois. Ecrire à FAN-
L'EXPREâS 2001 Neuchâtel sous chi f f res
63-8108. 553152 63

CORCELLES chambre indopendante, â mon-
sieur W. -C. douche Tel 31 18 03 553280 63

NEUCHATEL 1" août. 414 pièces mansardé.
100 m\ cave, jardins , pour famille avec petit (s)
enfant(s)  désireuse contact et partager jeux
enfants apèros. etc. 1200 fr + charges. Tel
24 23 13 553302-63

DEMANDES À LOUER
À CHAUMONT ingénieur dessinateur cherche
un petit atelier isolé et tranquille. Tél. 33 41 82.

601979-64

JE CHERCHE à louer 1 ou 2 garages pour
plusieurs années. Ecrire â FAN-L'E~

XPRESS
2001 Neuchâtel sous chiffres 64-8107. 553131 64

MONSIEUR célibataire cherche studio, appar-
tement , région Neuchâtel . secteur ouest. Tél .
31 79 68 ou 31 65 66. Eric 553138 64

JEUNE HOMME indépendant cherche 2 piè-
ces ou grand studio dans propriété ou vieille
maison. Neuchâtel et environs. Tél , prof .
24 72 00. dès 9 h. 553279 64

POUR COLLABORATEUR scienti f ique , ap-
partement meuble . Neuchâtel ou environs .
314 pièces pour 1 année dès septembre 1 988.
Institut de chimie. Bellevaux 51. tél. 25 28 15

55.1109 64

OFFRES D'EMPLOI
ON CHERCHE manœuvre robuste pour taille
de haies. Tél. 41 21 53. aux heures des repas

602684 65

FAMILLE DANOISE cherche à partir du V"
août 1988 une jeune fille au pair qui parle
français. Elle habitera à la campagne , à 100 km
au sud de Copenhague, dans une famille de
6 personnes. Pour information plus détaillée,
téléphoner au (038) 33 35 55. 553289 65

DEMANDES D'EMPLO I
JE CHERCHE travail comme aide-mécanicien
ou autres. Tél. 31 37 76. 602688 66

DAME cherche travail dans restaurant, connais-
sant les 2 services ou pour s'occuper de person-
nes âgées. Tél. 31 12 69. 553291.66

SECRÉTAIRE français , anglais, parfaite con-
naissance du traitement de texte, 7 ans d'expé-
rience chez des avocats, cherche une activité
entre 50 et 80%. Ecrire à FAN-L' EXPRESS
2001 Neuchâtel sous chiffres 66-2188. 602507 66

DIVERS
ASTROCOSMIC. Tél . (038) 31 80 40552704 67

VACANCES D'ÉTÉ. Donne leçons d'allemand,
tous degrés scolaires. Tarif modéré. Références.
Tél. 24 14 12, soirée. ' 553252 67

3 ÉTUDIANTS font travaux do nettoyage soi-
gnés, bon marché. Tél. 25 23 57, de 8 h â 10 h

553156 67

JEUNE HOMME 35 ans, libru, très bonne si-
tuation, partagerait avec jolie jeune femme de
25-33 ans une amitié sincère et plus si entente.
Ecrire â FAN-L'EXPRESS 2001 Neuchâtel sous
chiffres 67-8109. 553282 t.;

JEUNE HOMME bonne trentaine, sympa, a
besoin de petits moments d'amour . Aidez-moi et
nous serons amis. Ne vous sentez pas laide et
écrivez-moi, merci . Ecrire à FAN-L'Express,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 67-8092.

553018-67

JEUNE HOMME 32 ans. ayant été malade
psychiquement, cherche jeune femme ayant bon
coeur, qui lui donnera l'espoir de fonder un
avenir sûr, vie calme, aimant la vie d'intérieur
dans appartement sympa, à 1 5 minutes de Neu-
châtel. Tél. (032) 8812 10. 12-12 h 30 ou
19 h 30-21 h. 553139.67

ANIMAUX .̂ pg
A VENDRE chiots Bobtail, pedigree.jVafifemès.
Disponibles fin juillet. Tél. (037) 75 32 52.

602746 69

Opel Corsa 5 p. 1986 Fr. 9.800.-
Cpel CorSO cat. 1 987 Fr. 1 2.400 -
Opel Corso GT, 1986 Fr. 12.800.-
Kodetl 0. 80-84 dès Fr. 6.000 -
lodett E aut.. 1987 Fr. 15.600.-
Kodell E. 85-87 dès Fr. 11.500 -
Kadett GSI, div. dès Fr. 1 6.000. -
Kadett Comm, div. dès ' Fr. 8.800 -
Asconn B, 80-81 , div . dès Fr. 3.800.-
ASCOOO C, 83-87, div. dès Fr. 6.600.-
Ascona C, aut. div. dès Fr. 6.000.-
Manta GTE/CC, 1982 Fr. 8.800 -
Bekord E, 81-86. div. Fr. 5000- à 16.000 -
Rekord E CarnTon, 1985 Fr. 12.800. -
Rekord E Royale aut. Fr. 18.800 -
RekordEGU Fr. 15.400.-
Rekord E 61 x, 11 .500. -
Rekord E Berlina Fr. 8.600. -
Rekord Spécial dès Fr. 6.800.-
Omega 2000. 1986 Fr. 19.800.-
Oméga 2000 aut. Fr. 21.800 -
Omega Cor GIS aut. Fr. 27.800.-
Omega 3000, 1987 Fr. 31.800.-
Senator, 1983, climatisation Fr. 16.800 -
Senotor 3000. 1987 Fr. 34.500.-
Seitator 30 ABS, 11.000 km Fr. 27.800. -
Senator 25 E, 5 vitesses , 1983 Fr. 11.500 -
Morao GSi 30 5 vitesses, 1985 Fr. 26.800.-
Momo 30I oui., 1 978 Fr. 8.600 -
Momo 30I OUI. 1981 Fr. 8.800 -
Dotsun Sunor 1 985 Fr. 11 .800. -
Datsun Coupé U 280 Fr. 14.600.-
Ford Orion Ghia 161. 1986 Fr. 15.800. -
Ford Sierra GI, 1985 Fr. 13.500.-
Ford Escort Ghia. aut., 1983 Fr. 8.800.-
Renoult 18 Break Turbo, 1984 Fr. 13.800. -
VollO 740 OE, aut., 1 985 Fr. 23.800.-
Volvo 760 GLE. aut., 1984 Fr. 26.500.-
Vol»0 360 GIT, 1985 Fr. 14.800.-
4x4 Pajero 5 portes,
Turbo Diesel Fr. 26.400.-
4x4 Suiukl S| 410 Fr. 10.500.-
4x4 Trooper, 5 p., 1985 Fr. 25.400.-
Korobi Bus ISUIU WFR. 1986 Fr. 15.800. -
KOfflbi BUS ISUIU WFR. 1 987 Fr. 17.400 -

• EXPERTISÉES
• ÉCHANGE
• FACILITÉS PAIEMENT
• GARANTIE 602696-42

V̂çV^Ô

Ford
Taunus
1,61
96.000 km, 1978 .
Embrayage neuf
+ test antipollution.
Fr. 2500 -.

Tél. 33 40 94. entre
12 h et 1 3 h.553093 42

I
Ford Taunus 2000
1980. expenisée.
Fr 2200 -

Break Opel Rekord
E 2000. 1979. expenisée.
Fr 2800 -
Tel (038 ) 25 26 63
7 h 4 8 h 6 3  13 61

602521 42

SCIROCCO 6LI
expertisée et
entièrement révisée
Fr 7900 - ou
Fr 185 - par mois

Tél. (037) 61 63 43.
602715 4?

URGENT à vendre
occasions garanties

IETTA1800
injection, expenisée
1985, 25.000 km,

couleur bleu métallisé
+ jantes alu. ;(

FORD ESCORT
1600 L

expertisée 1981.
82.000 km. couleur or.

pneus neufs.
Tél. (038) 61 27 86
i ou 61 2614. >
.

^^^
60264!v42

À V E N D R E

ALFASUD
Sprint Veloce, 1982,
65.000 km, crème.

Tél. 33 65 77.
après 19 h. 553150 42

Citroën
BX GT
1985, Fr . 230 —
p/mois.

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

602667-42

BREAK VOLVO
240 GLI
34.000 km, 1986,
parfait état , expertisé.

Tél. 25 23 81.
602728-42

A vendre

Opel Monta 1900
expertisée.
Fr . 2400. - .

Tél. (038)
63 34 53/54.553295 42

Molo SWM 125
orange, expertisée.

Fr . 2200 - .

Tél. (038) 57 13 71.
heures des repas.

601994 42

Moida 323 CD
1982. expertisée,
Fr . 4000.-.
Embrayage +
ammortisseurs neufs.

Tél. 46 24 20.
553269-42

A vendre

Golf GLS Cabriolet
1980, entièrement
révisée, expertisée
Fr 7500 -

Tél. (038)
63 34 53/54. 553294 42

A vendre

KAWASAK1 125
KMX
07/87, 3500 km. très
bon état. Fr. 2900. -.

Tél. 41 29 65. 553292 42

Toyota Corolla
DX1600, 1980. ton
ouvrant , mécanique
refaite, expertisée 12/87.
Prix Fr. 2500. - .

Tél. 33 16 41. le soir.
553300-42

SUZUKI RAX 125
3600 km . sous
garantie. Prix à
discuter.

Tél. 31 90 91 -
22 51 11. int. 266.

553301-42

OPEL ASCONA
1.61
modèle 05.87,
catal yseur, 4 portes,
hi-f i, expertisée du
jour , cause double
emploi. Fr. 13.500. - .

Tél. (038) 53 53 59
ou (038) 53 53 66.

553287-42

Garage
du Verger
2027 Montalchez

à vendre
TOYOTA
COROLLA BREAK
1987.14.500 km ,
Fr. 11.300 —

FIAT PANDA 4 x 4
1985,21 .000 km,
Fr. 8500 —

OPEL CORSA 1200
1983,56.000 km,
Fr. 6700.—
MOTO HONDA XL
600 RM
1986,8000 km,
Fr. 5900.—.

Tél. (038) 55 25 75
OU 55 26 76. 556165 42
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bois Dogon, un dessin de Jean-Michel
Jaquet et un manche d'herminette de
Nouvelle-Guinée.

Beaucoup d'artistes bien connus à la
galerie dans cette petite suite pour ren-
contres : Ung No Lee, Jean Amado,
Christiane Lovay, André Raboud, Con-
dé, et aussi de nouveaux profils. Les
objets complices viennent du Mexique,
du Zaïre, du Bénin. Un des couples les
plus fous, c'est celui du «Nuage sur un
pont» , de Meret Oppenheim, dérivant
deux souffles devant sa petite cousine
vaudou.

Exposition d'été à coups de cœur horizontaux entre couples unipolaires aux galeries Numaga 1 et 2 à Auvernier

Mystère des conjonctions : Jung l'entendait comme une
fusion des opposés. Nicole Gonet et Gilbert Huguenin l'ont
vu comme l'entrechoc de semblables, imaginés à des cen-
taines de milles de distance, ou à des siècles d'éloigne-
ment, et réunis par couples: une création contemporaine,
un objet ethnographique. Ces effusions d'art détonantes
occupent les deux galeries Numaga jusqu'à la rentrée.

Ils font , ou ils faisaient , des masques,
des statuettes, des boucliers peints , des
cannes sculptées. Ils les font depuis la
nuit des temps dans leurs îles perdues
de l'autre côté de la terre, dans leurs
forêts profondes ou leurs savanes à ja-
mais couchées. Leurs peintures sont de
toutes les glaises, de toutes les craies , de
tous les ocres, de la terre même; leurs
personnages ont souvent des bouches
cavernes, des seins soleil , des ventres

ANALOGIE - Parents à la f ois par
l 'évidence et par l 'étrange.

fan-Germond

pastèques : la captation des forces du
monde et la fécondité , c'est ce que
comprenaient tous les gens de leur peu-
ple quand l'objet était impliqué dans sa
fonction rituelle.

Quand les explorateurs ont ramenés
ces objets , on s'est extasié : si primitifs,
et pourtant si habiles. Impressionnants.
Gênants . Puis on les a apprivoisés, ap-
pris les clefs, ouvert l'entendement. On
a voyagé. Ils font désormais presque
partie de notre culture.

Et comme si c'était une loi de l'équili-
bre, ce sont les créateurs de la culture
d'ici qui échappent à l'entendement.
Quand leur œuvre apparaît dans les
rituels, décoration de bâtiments, de pla-
ces publiques, installations , expositions,
les gens de leur peuple ne les compren-
nent plus : l'art contemporain ne repré-
sente plus que pour les initiés une révé-
lation captivante des forces du monde,
ou une méditation , peut-être doulou-
reuse, sur sa fécondité.

L'élan et la visée
En décidant d'éclairer l'une des gam-

mes d'objets par l'autre, et vice versa,
Numaga réussit plusieurs fois à déclen-
cher la foudre de l' illumination visuelle:
l'élan derrière les deux expressions est
le même, la visée aussi. L'exposition
comporte certes quelques nuages d'as-
sociations pléonasmes, trop directe-
ment analogiques pour être parlantes,
mais il y a des rencontres stupéfiantes,
telles un disque terreux de Maya Ander-
son et un bouclier sépik, une sculpture
de Jean Mauboulès et une statuette de

Aujourd'hui le vieux

La grande suite pour rencontres, les
pièces plus importantes, se conjuguent
à Numaga 2, où certains protagonistes
de l'aventure sont plus de deux et les
rendez-vous se font théâtre. De Gie-
rowski, on retrouve la meilleure toile de
sa récente exposition, mi-peau mi-géo-
métrie dans une synthèse encore toute
chaude; un Jean-Michel Jaquet à pro;
diges, et Gattoni , Paolucci , une monta-
gne de Christian Kronenberg, des sculp-
tures de Ingo Ronkholz, le tout ponctué
de masques et de statuettes dont l'en-
chaînement d'humour et de majesté
s'épanouit en point d'orgue: un para-
vent et une sculpture de Sofu Teshiga-
hara, doré comme l'enfer, vieux comme
le monde.

Et Francine Simonin, et André Chan-
son, Barbara Hee, Jean-René Moesch-
ler, Marco Tirelli. La rencontre d'un
cube de granit volcanique percé par
Christian Megert et d'une statuette en
terre volcanique du Mexique résume
tout le propos : contempler, et faire un
signe. L'art contemporain, c'est, vieux et
universel comme le monde.

Christiane Givord

• « Ici et ailleurs », Galeries Numaga 1 et
2, Auvernier, jusqu'au 11 septembre.

MEME CRI A TRAVERS IA TERRE - Francine Simonin ou la f emme
f étiche, un même rôle dans la pièce. fan-Germond

L'instant-clé
Le miracle de la musique de René Sandoz

En publiant aux Editions DelVal «Le
miracle de la musique», le chercheur
neuchâtelois René Sandoz couche sur
le papier le fruit d'une longue et patien-
te quête qui l'a conduit à exprimer vis-
à-vis du phénomène musical des posi-
tions originales.

Cet ouvrage, présenté dernièrement
au Salon de musique du haut de la
ville, mérite une lecture attentive qui
amènera le lecteur à la compréhension
de la genèse de la musique et à ses
manifestations créatrices.

La démarche de René Sandoz asso-
cie la physique, dont les lois régissent
les phénomènes sonores (vibrations,
fréquences) la physiologie, qui se rap-
porte à la manière dont l'oreille perçoit
les sons et les bruits et enfin la psycho-
logie, qui définit la conscience musicale.
Ainsi armé, l'auteur nous décrit avec
force détails et connaissances les rela-
tions qui se tissent entre ces trois do-
maines.

La conclusion à laquelle René San-
doz parvient est que la gamme tempé-
rée est la seule gamme satisfaisante
pour l'oreille.

Certes, cette conclusion n'est pas la
seule nouveauté qu'affirme le cher-
cheur, mais elle dévoile mieux qu 'une
autre la position qu 'il adopte : René
Sandoz est un existentialiste, qui illustre
par son ouvrage même le fait qu'il signi-
fie le monde par sa présence. Et en
montrant que la gamme tempérée est la
seule gamme satisfaisante, il part de ce
qu'il démontre pour l'affirmer. v

De sorte que René Sandoz signifie la
musique et que ce n'est pas la musique
qui signifie quelque chose. Ce qui expli-
que peut-être pourquoi le passage entre
la physiologie et la psychologie reste
l'instant-clé de cet ouvrage.

Un livre qui devrait intéresser tous
ceux qui s'intéressent à la musique et à
ses pouvoirs.

J.-Ph. B.

Christiane Givord ,_„„„ — ,  

Fin de saison : le policier ou le pavé
à sensation est réputé remplacer la
littérature; la musique se fait en festi-
vals à noms de châteaux; le théâtre,
dans les vieilles pierres. Entracte dans
les abonnements et vernissages en ca-
dence. On pause.

Pause bienvenue. Blanchir le neuro-
ne pour repartir à neuf vers des matins
qui lèvent et des renouveaux qui chan-
tent. Laver la dernière saison. Fertile
en péripéties troublantes. La Biennale
de La Chaux-de-Fonds, d 'abord, avec
ses dissidents. Désormais, le canton
compte deux sortes d'artistes: ceux
qui en étaient, et les autres. Il faut
s 'habituer.

Le jury, avait ses raisons : l 'art neu-
châtelois ronronnait sur l 'acquis, s 'ima-
ginait abstrait par sa provincialité des
contingences du niveau mondial. Qui
peut bêtement être satisfait de soi dans
une société de battants qui lutte pour
son redressement et la promotion de
son futur? Faire l'économie d 'être le
meilleur? Ces créateurs neuchâtelois
doivent prendre conscience des impé-
ratifs qui règlent le monde du travail,
la rentabilité, la compétition, l 'innova-
tion et l'intégration, comme ils disaient
à AF TT 88, la foire de Bâle où sont les
meilleurs.

Le meilleur, le premier : cet hiver,à
Bâle aussi, c'était imprimé, en doré au
haut de la page glacée blanche, et en
anglais bien sûr: Robert Einbeck, pein-
tre vivant à Paris, avait apporté sa
pierre à la réconciliation de l 'art, de la
science et de la religion. Enfin , il allait

LE SIECLE — Il est parf ois f rivole, mais lui seul, au pluriel, choisit le meilleur. fan Treuthardt

erre le premier à se préoccuper en
analyste sérieux des effets physiologi-
ques de la couleur. Un catalogue plein
de blouses blanches, de technologie
de pointe, de laboratoires aseptisés et
de sponsors divers. Pour trois cou-
leurs, bleu, rouge, vert. Comme si les
premiers graffiteurs de l 'ère néolithi-
que ne l 'avaient pas remarqué, com-
me si les petits broyeurs de pigments
des ateliers du Moyen-Âge ne l avaient
pas constaté, que la couleur a des
effets directs sur l 'humeur: les primi-
tifs , les maniéristes en exaltaient leur
symbolisme gnostique. Comme si la
cabbale, l'alchimie et Paracelse
n 'avaient pas existé, comme si Goethe
n 'avait pas écrit son Traité des cou-
leurs.

Même saison, à Genève, pour être
les meilleurs, on prenait le premier,
Picasso, et on se voulait les premiers à
exhiber son œuvre erotique, la meil-
leure — on le disait — en affriolant les
snobs par un catalogue sur papier
transparent qui ne dissimule rien, ni
même le (/ Patricia», tout seul, écrit à
la main, charmant, de l 'attachée de
presse.

Le meilleur, le premier: le premier à
faire des lunch-culture — on visite le
musée à la pause de midi, avec un
commentaire et un sandwich , prix ré-
duit , c'est à Lausanne. Le premier à
faire des vernissages du dimanche ma-
tin, à l 'heure de l 'apéritif — on voit
bien ainsi que ce n 'est pas un jour
comme les autres et on boit aussi du
blanc en communauté. Le premier à

faire trois affiches d'un coup, dans
trois lieux différents — marketing,
marketing.

En fait , depuis que l'art prend ses
leçons du côté de l 'économie — la
leçon de sérieux passe ces temps-ci
mieux que la leçon d'imagination —
pas de musée, pas de galerie, qui n 'at-
tise le mouvement: on compare ses
entrées, on tourne de plus en plus vite,
ce qui fait que le réservoir s 'épuise,
que la chasse prend des risques, ac-
croche du pas-tout-à-fait mûr, ou du
deuxième ordre de vieilles écoles
qu 'on regonfle un peu pour le passa-
ge, et on dit: «Ça revient à Paris, à
Berlin, à New-York.» Le tout est de
produire un bon dossier, si possible un
livre, ça fait sérieux. On ne fait presque
plus de collectif. Car il y a toujours un
petit malin pour dire :. «Mais le meil-
leur, c'est qui?». Et on est embarrassé.

Ça vaut bien la peine d 'avoir connu
Dada. Et Duchamp, et Dali et Breton.
Ça vaut bien la peine d'avoir fait , et vu
l 'an dernier l'exposition Minotaure. La
première, la meilleure.

Alors vive les vacances, on pourra
faire des photos idiotes en toute impu-
nité, des sculptures de sable que per-
sonne ne verra, des graffitis dans les
glaises du Haut-Jura aussitôt balayés
d 'une panique de génisses. Encore
que, attention : à la rentrée, les salons
« Votre meilleure photo de vacances»
vont pulluler.

Ch. G.

Saison de culture

Symphonie d'images
«Confrontations», à la galerie Ditesheim

Les expositions collectives offrent à foison l'occasion de
rêveries et d'associations d'idées, à travers les images offer-
tes par d'apparents hasards. Les treize artistes exposés à la
galerie Dietesheim sont généralement assez diversifiés
pour se compléter et former un tout d'une grande tenue.

L'impression générale oscille entre la
confrontation du thème de la souffrance
humaine et de l'apaisement par la médi-
tation. En suivant simplement la succes-
sion de l'accrochage, on peut composer
cette symphonie d'images en commen-
çant par un mouvement de fière solitude,
riche de symboles, illustrée par Guarenti.

L'éclat en rouge et noir de la dévasta-

de Nakajima, support infini de médita-
tion.

Laurence Aragno
• Galerie Ditesheim, jusqu'au 13 août,
mardi à vendredi seulement l'après-midi ,
samedi de 10 h à 12 h -14 h 30 à 17 h 30

tion de Fehr mené ensuite a la froideur
totale d'Hofkunst La désespérance et
l'opressant climat de Zoran Music con-
duit sans ménagement à l'empire de la
mort. Il faut oser affronter cette confron-
tation avec l'horreur des génocides, face
à «Nous ne sommes pas les derniers».

Le refuge est ailleurs dans la sereine
présence des objets du quotidien. On
s'engloutit volontiers dans les coffres et
les boîtes de Yuri Kuper. Avec les natures
mortes de Skira, les sujets anodins sont
traités sur le mode monumental. Dans
une des toiles, son tempérament de
peintre maîtrise les accords de tons bri-
que, illuminés d'un rouge qui sonne jus-
te.

En grand timide, Norman Gunnar jette
un regard d'une extrême pudeur sur le
monde. Il effleure à peine ses sujets,
tandis que Desmazières bouleverse les
architectures.

La spiritualité enfin s'impose en point
d'orgue à l'ensemble à travers deux très
belles œuvres de Ramseyer et un granit

ARCHITECTURES - Des natures
mortes bâties comme des mai-
sons, avec la lumière des couleurs.
Skira. fan-Treuthardt

Ll L'ETE — Genève à l'heure
américaine, Lausanne avec un pro-
gramme de musique, théâtre, danse,
folklore, exposition une manifestation
par jour ou presque, en tous cas tous
les deux jours : les deux villes ont mis
sur pied pour l'été un programme
haletant de découvertes. Impossible
de donner le détail de tout. Mais sous
le titre «Pour un été », l'Office du
tourisme de Lausanne a édité un
dépliant comportant toutes les mani-
festations, autant les expositions, Viol-
let-Ie-Duc et le massif du Mont-Blanc,
August Walla au musée de l'art brut.
Jardins du monde aux Arts décoratifs
et aux Beaux-Arts, photographies à
l'Elysée, l'Or du Pérou à l'Hermitage,
que le théâtre, la création par le Cen-
tre dramatique de Lausanne de Fan-
tasio au Théâtre de Vidy, ou la musi-
que, pas moins de quinze concerts
d'orgue, entre autres concerts de mu-
sique classique, jusqu'à fin août. On
obtient le dépliant du programme au
tél. (021) 27 14 27.
¦ /AMÉRICAINE - Les
Etats-Unis débarquent à Genève du
4 juillet au 31 août 200 musiciens et
artistes, plus l'Orchestre de la Suisse
romande, l'Opéra de Chambre de
Genève, le Kammerenensemble de
Zurich vont soutenir quelques 40 soi-
rées musicales. Trois expositions, au
Musée Rath, au Cabinet des Estam-
pes, à la Halle Sud, complètent la
vue perspective. Quatre galeries
jouent le jeu, les Bastions, Pierre Hu-
ber, Bonnier, Anton Meier, ce qui fait
une cinquantaine d'artistes regroupés
ici et là sous les thèmes de l'art mini-
mal, de la gravure, des estampes, du
dessin. Les quatre galeries ont ouvert
le jour de l'Indépendance day, le 4
juillet. Côté son, la musique sympho-
nique comme le jazz alignent des
programmes impressionnants. Là
aussi, impossible de donner le pro-
gramme, mais un bureau de presse
du festival organisé par la Ville de
Genève répond à l'Hôtel Président,
tél. (022) 31 10 00.
H AMNESTY ART - On
peut mettre à profit son passage à
Genève pour apprécier, à l'hôtel
Noga Hilton, une exposition de deux
artistes suisses Kurt von Ballmoos et
Mario Masini, mise sur pied au profit
d'Amnesty International. L'expo est
ouverte 7 jours sur 7 et de 6 h 30 à
minuit jusqu'au 7 août

MARIO MASINI - Le mécanis-
me des rêves.

M NAVIGATEURS - Tou
jours à Genève (le séjour se prolon-
ge) une exposition prometteuse au
musée d'ethnographie sous le titre
«Navigateurs des mers du Sud ». Des
belles histoires des origines, plusieurs
millénaires avant les Européens,
quand les navigateurs venus de l'Asie
du Sud-Est se lançaient sur l'océan
Pacifique, un tiers de la surface du
globe, dans des pirogues à balancier
et à voile. De la bonne vieille ethno
avec des manteaux de plume d'Ha-
waï et des objets bizarres, des cartes
marines, des pagaies, des écopes, des
herminettes. En octobre, l'exposition
accueillera le 5e Festival du film des
musiques du monde consacré aux
peuples des mers du Sud, leurs musi-
ques, leurs chants et leurs danses, et
leur navigation.
0 Musée d'ethnographie, boulevard
Carl-Vogt 65-67, Genève, jusqu'à dé-
cembre.
¦ BAIN D'ART - A Yver-
don, le Centre thermal accueille jus-
qu'au 14 août les travaux d'installa-
tion et de peinture de dix jeunes
artistes de Genève. Le spectateur est
forcément un baigneur, c'est au fil de
son traitement qu'il trouvera le sens
de l'exposition dont les œuvres sont
échelonnées du hall d'accueil au
pourtour du bassin extérieur. Les
œuvres font toutes allusion aux ca-
ractéristiques de l'endroit, eau, bain ,
baigneurs. Beba, Frédéric Boss,
Chantai Châtelain , Aish Dupont Jos-
hua, Claudia Frey, Pilar Grau, Paul
Krichel, Béatrice Nef , Marion Passe-
ra-Baumann, Gabriel Truan se sont
livrés à l'exercice. Tous viennent de
l'Ecole supérieure d'arts visuels de
Genève.



Société en pleine expansion, dans la rég ion lémanique, cherche pour
poste de management

CHEFS DE SECTEUR -
INSPECTEURS DE MAGASINS

connaissant la distribution, possédant une maîtrise fédérale ou titre
équivalent.
Vous avez :
- Age 30 à 40 ans.
- Langue maternelle française, maîtrise de l'allemand un +.
- Sens de l'organisation et des responsabilités.
- Entregent, initiative, créativité, flexibilité , facilité de contact
- Aptitude à motiver des collaborateurs.
Nous vous offrons:
La responsabilité d'un groupe de magasins avec pour tâches :
0 Développement du chiffre d'affaires.
# Gestion et formation de personnel.
# Promotion des ventes.
# Animation de l'équipe de vente en relation avec la direction.
% Un emploi stable, des prestations sociales étendues, une formation

continue et d'importantes possibilités de développement.
Prière d'adresser vos offres manuscrites, avec photo et docu-
ments usuels, sous chiffres JB 89-202 à ASSA,
Case postale 240, 1820 Montreux. 602597 35
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] |  En tant que centre de la production horlogère du groupe SMH, nous
fabriquons notamment les mouvements des célèbres marques ,'
OMEGA, LONGINES, TISSOT et RADO. H

! ! ! Nos départements Assurance Qualité, Service après-vente, Contrô- J j
I j j  le et Ligne Pilote cherchent, pour entrée immédiate:

H0RL0GERS-RHABILLEURS
; | familiarisés avec un travail méticuleux et indépendant.

i ' Lieu: Bienne ou Granges |
Age: 25-50 ans

j j ]  Langues: F/D i j j

: Ils se verront par ailleurs offrir un climat de travail agréable et des
i i prestations sociales au-dessus de la moyenne. '

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

ETA SA Fabriques d'Ebauches
j j i  2540 Granges, Tel. 065 / 51 21 11

\\\\V ETA - Une société de KiXi:i 602689-36 JJJ!)

V_W Nous cherchons pour notre département «Micro-Packaging » Mvl

1 un jeune micromécanicien I
1 ou mécanicien électronicien B
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ja|j - la robotique; î |
Bps - la maintenance et programmation de machines automatiques. WM
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W'ié - une formation assurée par nos soins; |s£5j
jS$| - un poste d'avenir avec salaire adapté aux exigences; %7\
iy| - une ambiance de travail d'une entreprise en pleine expansion. méM

||| Le candidat intéressé doit être de nationalité suisse ou en 
^̂jS£l possession d'un permis valable. pisl
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âp2 M. Jean-François Zeberli, VALTRONIC S.A., |||
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Collaborateur pour notre
service à la clientèle

Nous cherchons un jeune collaborateur II exige en outre un sens prononcé des N'hésitez pas à vous mettre en relation
en vue d'assister et de conseiller au responsabilités, la persévérance et de ou à adresser vos offres à notre agence
mieux une importante clientèle privée l'assiduité. générale:
et commerciale à Peseux et environs. ,,,. ,
„. J u r Vous intéressez-vous à ce poste? Winterthur-Assurances
Si vous possédez une bonne formation r Agence générale
commerciale ou générale vous êtes la A,orS! nous vous offrons une formation vf .,„„.._ r ,. „„,,,personne que nous cherchons ! de piusieurs mois, un revenu intéressant Rue de Coïcelîes 2Ce poste intéressant requiert de notre en rapport avec l'activité et vos capaci- 2Q34 peseuxfutur collaborateur du dynamisme, de tés ainsi que des prestations sociales
l'initiative et un esprit coopératif. étendues. Tél. (038) 31 90 60 555522-36

I winterthur l
1 assurances]

De nous, vous pouvez attendre plus.

Le Centre Social Protestant cherche pour son
service de ramassage :

UN DÉMÉNAGEUR
capable d'assumer des responsabilités, ayant un
bon contact avec la clientèle et titulaire d'un
permis de conduire de voiture.
Faire offres écrites jusqu'au 15 juillet 1988
au CS.P. Parcs 11, 2000 Neuchâtel. 602706.36

W
O R F I G  EST SA

4. rue du Bassin - Tél. 038 24 34 oi
Case postale 118 - 200O Neuchâtel 4

Mandatés par une importante entreprise horlogère des Monta-
gnes neuchâteloises au rayonnement international, nous cher-
chons pour le SERVICE DU PERSONNEL un

responsable
des salaires

chargé également des assurances sociales et de la gestion de
l'horaire variable.

PROFIL SOUHAITÉ
- Formation commerciale complète ou titre équivalent.
- Quelques années d'expérience dans le secteur précité.
- Connaissances dans le traitement des salaires par informati-

que.
- Goût pour une activité très variée, qui demande précision ,

esprit d'initiative, disponibilité et facilité de contact.

VOUS OFFRONS
- Activité diversifiée au sein d'une petite équipe.
- Poste indépendant avec responsabilité.
- Des conditions sociales d'avant-garde.
- Horaire de travail variable.

ENTRÉE EN SERVICE: Tout de suite ou à convenir.

Les candidats qui cherchent une activité exigeante et
qui possèdent ambition et dynamisme sont priés d'en-
voyer leurs offres de service détaillées accompagnées
des documents usuels. 602599 35

Esthéticienne
demandée pour
nouveau projet , CFC.
Tél. (038) 46 23 43.

553116 36

Boutique mode
à Neuchâtel , cherche
vendeuse à temps
partiel.
Tél. (038) 24 67 77.

553113-36
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Le sportif Gérard Balanche soigne sa forme au monastère

Chaque année, quatorze membres de l'équipe de Suisse de
ski nordique vivent et s'entraînent au... monastère d'Einsie-
deln. Parmi eux, le Loclois Gérard Balanche, 24 ans, cham-
pion de Suisse de saut à ski en 1987. L'athlète neuchâte-
lois, que je suis allé voir sur son lieu de « travail », nous
parle de ce qui est, depuis maintenant trois ans, sa nouvel-
le vie.

Pascal
Hofer

est très développé dans la région, la
Fédération nous a trouvé sans trop de
problèmes des places de travail.

Entraînement
— Vous ne vivez donc pas exclusive-

ment à l'intérieur du monastère ?
— Non. Nous travaillons le matin à

- Pourquoi le monastère d'Einsie-
deln?

— Ce sont des entraîneurs qui ont eu
l 'idée de profiter des infrastructures du
monastère. Après différentes démar-
ches, un contrat a donc été signé entre
la Fédération suisse de ski et l 'institu-
tion. De plus , comme le ski nordique

I extérieur, I après-midi étant consacré à
l'entraînement, qui se donne parfois au
monastère, parfois en dehors. De plus ,
nous ne vivons à Einsiedeln que de mai
à novembre. Et encore, durant cette
période, nous sommes une semaine sur
deux en camp d 'entraînement, ailleurs
en Suisse ou à l 'étranger.

- Avez-vous des contacts avec les
moines ?

î SON BUREAU — Sur la seule chaise de la chambre qui f ai t  2m sur 3m. ph-fan

— Très peu. On les croise de temps
en temps dans les corridors, c'est tout.
En fait , nous avons le même statut que
les étudiants qui vivent ici en internat.
Nous avons les mêmes chambres
qu 'eux, nous mangeons avec eux, et
nous sommes soumis aux mêmes règles
de vie.

— Quelles sont-elles ?
— Elles sont trop nombreuses pour

que je les cite toutes... Il n 'y a pas
d 'heure d 'extinction des feux, mais
nous n 'avons pas le droit de sortir après
21 h. Il n 'y a pas de prise électrique
dans les chambres. Et si on veut écouter
de la musique, on doit le faire avec un
casque. En principe, nous n 'avons pas
le droit de parler à haute voix dans les
corridors. Nous n 'avons pas non plus le
droit de clouer ou scotcher quelque
chose dans notre chambre...

— Et sur le plan religieux?
— Nous faisons une prière avant le

dîner et le souper. Nous sommes alors
tous levés, et c'est un moine qui dit la
prière. Les internes, eux, doivent en
plus participer une fois par semaine à

une cérémonie religieuse.

Pour mol, c'est l'idéal
— Cette vie n 'est-elle pas difficile à

supporter ?
— Non, dans la mesure où elle cor-

respond exactement à ce dont j 'ai be-
soin pour progresser dans mon sport ,
puisque elle permet de bien m'entraîner
et de travailler à mi- temps. C'est une
question de choix. Le soir, par exemple,
je suis tellement fatigué par l 'entraîne-
ment de l'après-midi que je ne sortirais
de toute façon pas... Pour moi, c'est
donc l 'idéal. Mais il est vrai que certains
athlètes ne sont pas revenus ici après la
première année.

— Et que pensez-vous de la vie que
mènent les moines?

— Ils ont la belle vie. Ils se lèvent le
matin en sachant qu 'ils auront de quoi
se nourrir, et ils ne connaissent pas les
soucis de la vie moderne. Ils sont tran-
quilles.

— Est-ce à dire que c'est une vie qui
vous attire ?

— Non, pas du tout. Je ne pourrais
jamais vivre ainsi. Ce que je voulais
dire, c'est que je comprends leur choix,
et que je ne les considère surtout pas
comme des fous , loin de là.

— Vous-même, êtes-vous pratiquant ?
— Non.
— Et croyant?
(Une hésitation, puis:) Je ne sais pas.

P. H. SUR SON UT — Un baladeur aux oreilles. ph fan

DANS IA CHAMBRE - Un p e t i t
coin de toilette ph-fan

Â VOUS DE JOUIR!

zziziizmMTj
Dès aujourd'hui , nous vous pro-

posons un jeu : Les « couples» cé-
lèbres. Ce jeu se déroulera en cinq
étapes, de six jours pour les quatre
premières et de cinq pour la derniè-
re. Chaque jour , vous découvrirez
ci-contre quatre photos de person-
nes (en règle générale), accompa-
gnées d'une légende qui vous aide-
ra à reconnaître l' identité de chacu-
ne. Et ainsi de suite les jours sui-
vants.

A la fin de chaque étape, il s'agira
de reconstituer les «couples» célè-
bres.
# Attention! Par «couples »,

nous entendons des gens qui ont
entre eux (ou ont eu) un rapport
étroit : qu 'ils soient, ou aient été,
mari et femme, qu 'ils aient été à un
moment donné de leur existence
liés ou confrontés l'un à l'autre , ou
bien encore qu'ils aient joué ensem-
ble au cinéma ou au théâtre, etc.
0 Notez bien que ces «cou-

ples » peuvent être : un homme et
une femme, une femme et une fem-
me, un homme et un homme. Enfin
— selon les cas, et pour corser un
peu le jeu — le «couple» pourra
être une personne et un animal ,
une personne et un monument , etc.
0 Chaque jour, retenez bien le

nom de la personne dont vous au-
rez découvert l'identité. Car la photo
de son conjoint ne figurera qu 'un
autre jour. Ainsi, vous aurez à re-
constituer ces «couples » un peu
comme si c'était un puzzle.

# La première étape commen-
ce aujourd'hui. Elle se terminera le
mercredi 13 juillet. Vous devrez
donc retrouver 12 «couples ».

N'envoyez rien avant que la pre-
mière étape ne soit terminée!

Après tirage au sort, l'heureux (ou
l'heureuse) élu(e) gagnera un poste
de télévision.

Envoyez vos réponses sur carte
postale exclusivement à l'adresse
suivante :

« FAN-L Express». Jeux de l ete
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâ
tel.

Ski nautique
PASSIONS

Pierre-Olivier Kramer, étu-
diant, 19 ans, Neuchâtel

PIERRE-OLIVIER - Le plaisir
de la glisse ptr-fan

— L'été, une fois le bachot en
poche?

— L 'école de recrues au Tessin,
car il faut bien servir.'

— Des loisirs précis?
— Oui, le ski nautique au Club de

Neuchâtel, qui se distingue par une
intense activité malgré ses faibles
moyens financiers. Je pense au plai-
sir de la glisse, à un sport individuel
n 'excluant pas une belle amitié. Sur
le lac, le monde vous appartient,
c'est formidable.

— Des souvenirs a évoquer?
— Aux Etats-Unis, je pense tou-

jours au plus haut building de New-
York, puis , en Allemagne divisée, au
sinistre mur de Berlin que j 'ai traver-
sé une trentaine de fois. Lors d 'un
court séjour en URSS, à la frontière
afghane , j 'ai assisté au retour d 'un
bataillon soviétique. Comme il était
interdit de photographier les militai-
res, j 'ai fait des dessins sous la cape.

— Des ambitions ?
— Entrer à l 'Ecole polytechnique

de Lausanne pour les mathémati-
ques financières ou les nouveaux
matériaux. Je pense également à la
pratique des sports nautiques de
compétition à l 'étranger car elle
n 'est pas très encouragée chez
nous.

J. P.

uu r© o©i I© VI.©
Des moments de loisirs, Gérard Balanche n'en a que le
week-end, lorsqu'il rentre dans sa famille, au Locle.
- Vous faites le déplacement cha-

que semaine?
— Oui, je rentre le vendredi en fin

:<i'aprês-midi, et je reviens le dimanche
soir. Une f q i s, d'ailleurs, je suis arrivé
après 21 h. Comme tout était fermé,
j 'ai dû dormir dans ma voiture...¦' ;.';.— Quel est votre horaire quoti-
dien?
7.— .Les sportifs qui sont id se lèvent
tous vers 6 h. Nous déjeunons ensem-
We, puis nous travaillons chacun de
notre côté jusqu'à midi. Je travaille
quant à moi comme menuisier dans
une fabrique de meubles; les autres

sont peintre, employé de banque, étu-
diani etcL Nous dînons ensemble,
puis nous noua retrouvons à 14 h
pour nous entraîner jusqu'à 18 h.
- Et les loisirs?
— Pas le temps.' Disons que les

rares moments libres, on les passe
d'abord à se reposer. Cela dit, il m'ar-
meaussi de regarder la TV ou de lire.
' '-u! N'en avez pas marre parfois?

¦r- Non, c'est la belle vie C'est hv-
per-dur, et je: ne gagne p a s  d'argent,
mois du moment que j e  peux prati-
quer mon sport et vcyager, je suis
comblé, /ph

_¦ JM d̂Hil -

BELLE — Sex-symbol des années
soixante. a-rtsr

MORT — Jules et Jim le pl eurent.
a-agip

TENACE - On l'attend au Conti-
nental Circus. fan

SENSUELLE — Elle aima, dans un
f i l m, un acteur f rançais. keystone

?Z z: tescourUTTemms :

Qui est
l'auteur
de cette
phrase?

Solution du rébus demain
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AVIS
DE TRAVAUX

Les CFF informem tes habitants résàdam

â ipiroïioiutè des «nsiallarno ns lanrosiiaiiires
que des travaux d  ̂ meyllage de ta voue
seront exécutés.

- entre Vauseyon et Serrières :
dans la nuit du 11/12 ju illet 1383

Ils les partent d'ores et déjà de les excuser
poujf les iiuneofwêirwentts CPM résiyttefO'nt de
¦ces travaux: rutniL isatnuDin de machiines
assez broyantes» permettra, cependant,
d"eri réduwe la duaree. Tout sera mus e'f*
œuvre poaaf lniimiiteir ces iiiincO'Ovén ue'nîs am
sttict miOiiiinnum. compla tenu de ta sécu-
rité de l'expl'O'HTaîinon dm chernum de ter et
de celle du peirsc'innel tiavailiant sur le

cftantieir.

D'avance les CF
:.F remeirctenj cffliaciin de

sa bîetvweiil tante cempréhensaon.

DIVISION DES TRAVAUX I
3* section de la voie

Neuchâtel
mtssi- » 0

©VOY
AGES - EXCURSIONS 

ÊTTWER I
J EUDI 7 JUILLET

SIGNAL DE BOUGY
Départ 13 h 30, Fr. 28.- 

VENDREDI 8: JUILLET

UC NOIR - GURHIGEL
Départ 1 3 h 30. Fr 28. -

DIMANCHE 10 JUILLET

ASCONA - TESSIN
Départ 7 h. Fr. 52. -

DIMANCHE 10 JUILLET

DIEMT1STAI - GRUUUALP
Départ 13 h 30, Fr. 29. -

MARDI 12 JUILLET

YVOIRE - LAC LEMAN
Billet du bateau compris
i PasssspGtf oai cârts Û : .de:nKè )

D'?oiart 8 h Fi 41 -

MARDI 12 JUILLET

LAC BLEU
Entrée coranpiriise

Départ 13 h 30, Fr. 33,- SBI M-IO

____ Renseigne ineBtjj et inscriptions :

I N e a c h â WI, rue Sainï-riono re 2
10381 25 32 52 1

M a» A w de Fr. 1000.- à

rnt I 50.000.-
X 037/28 42 78

DPR Service Financier
Rte J.-Chaley 29 1701 Fribourç

! .
I

||f ° rt des quotidiens
fil i neuchâtelois__ m '

j Le bon choix média pour
i vos messages publicitaires

On cherche
. pour yne

croisière en
: Méditerranée

f voilier 14m. )

j du 7 au 20 août 88.

une femme
sportive et
joyeuse susceptible
d'andsr un homme
handicapé physique
syimpa (déplacement
et toilette). Tous frais
payés.

Téléph one
! (024) 21 21 22.

602710-10
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CYCLES et 
MOTOS 
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I *-».« sU!t Ecluse 21 - NEUCHÂTEL p̂ 'i
I VPP ;rtnl l Tél. 24 39 55 / I

y FUST présente une y

Exposition spéciale ]
d'électroménager

et de cuisines agencées
dans le hall central

du 4 au 16 juillet 1988
venez nous rendre visite et prenez
avec vous les d:"^e"s '.t- ; ̂ e ;t:-e

cuisine: nos spéc 5listes /ous
proposeront Sur e :-* î -ro j ,-e

offre gratuite de la cuisine
de vos rêves, vous pourrez v̂  re
des démonstrations spéciales
Jura e: Philips de fou rs r̂  : 'o-or~e=

lampes U.V.. fers à repasser e:
machines à café. Pendant toute

l'exposition et pour tous les
appareils, vous profiterez

naturellement des célèbres
Prix imbattables FUST

Réservez un appareil d exposition
Fust avec le

super-rabais FUST

Pust
 ̂

centre marin J\
y. Marin, tél. 038/33 48 48 f

y^[i^i] Co
urs
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Situation générale : la dé-
pression centrée sur les îles Bri-
tanniques se comble un peu,
mais elle dirige encore de l'air
plus ou moins humide de l'Es-
pagne vers les Alpes.

Prévisions jusqu'à ce
soir: pour toute la Suisse :
aujourd'hui le temps sera enco-
re assez ensoleillé au début puis
la nébulosité deviendra chan-
geante. Quelques averses voire
des orages isolés alterneront
avec des éclaircies. La tempéra-
ture en plaine sera voisine de
13 degrés en fin de nuit et de
24 demain après-midi. Vent du
sud-ouest fort en montagne et
localement modéré en plaine.

Evolution probable jus»
qu'à lundi : demain et same-
di: au nord nébulosité variable
avec quelques pluies occasion-
nelles. Au sud temps partielle-
ment ensoleillé, encore quel-
ques averses orageuses. Ten-
dance pour dimanche et lundi :
passagèrement assez ensoleillé
et plus chaud. Orageux en soi-
rée.

Températures
Zurich beau, 20°
Geri'We beau, 23°
Locarno beau, 23°
Sion beau, 25°
Paris très nuageux, 19°
Vienne trêMluageux, 27°
Athènes beau, 38°
Rome beau, 31°
Nice beau, 24°
Las Palmas très nuageux, 23°
Malaga beau, 26°
Tun is beau, 31°
Observatoire de Neuchâtel

Température moyenne du
5 juillet : 17,3. De 16 h 30 le
5 juillet à 16 h 30 le 6 juillet.
Température : 19 h 30: 18,6;
7h30 : 14,6; 13h30: 21,9;
max. : 24,0; min.: 14,0. Eau
tombée : 13,7. Vent demi- j
nant : sud-ouest jusq u 'à 18h,
sud-est jusqu'à 20 h 15, nord
jusqu 'à 6 h puis sud. Modéré i
à faible. Etat du ciel : nuageux
le 5, couvert en début de ma-
tinée le 6. puis clair. Pluies de
2 h 4 5 à 7 h 3 0 .

Pression barométrique (490m)

Niveau du foc: 429,48
Température du lac: 17°
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«m«i—aa—¦Maanai IMIMI I—II II—aa ¦miMaim —«i—«i«rB

JH iHîiflina
ONDES DE CHOC I
Guerre civile au Salvador

Après Michel Blanc, c'est Bruno Cremer qui endosse ce
soir le rôle d'un médecin humanitaire pour la série «Mé-
decins des hommes», destinée à mieux faire comprendre
aux téléspectateurs la situation en divers «points
chauds » de la planète.

Chirurgien , Marc a été envoyé au
Salvador , un petit pays d'Amérique
centrale déchiré par la guerre civile.
Dans un camp de fortune, il soigne
les enfants , procède à de nombreux
accouchements mais n 'a pas encore
eu l'occasion de côtoyer les combat-
tants qui harcèlent sans répit l'armée
gouvernementale.

Tout va basculer pour lui le jour où
Nora, la jeune infirmière salvadorien-
ne qui lui sert d'assistante, l'emmène
faire du «tourisme » dans la monta-
gne...

En réalité, Nora, qui a partagé au-
trefois la vie des guérilleros, a gardé
de nombreux liens avec eux. Sa pro-
position d'« excursion » était en fait
une ruse pour soustraire Marc à la
surveillance de l'armée et l'emmener '
soigner les blessés dans un village
clandestin.

Le scénario de ce téléfilm est dû à
la collaboration de Jorge Semprun et
de Jacques Lebas, vice-président de
«Médecins du monde». Celui-ci s'est
rendu de nombreuses fois au Salva-
dor et y a créé un refuge pour les

Salvadoriens qui fuient à la fois les
attaques de l'armée et celles de la
guérilla. Pour créer le personnage du
père Inaki , qui se charge dans le film
de l'éducation des enfants, il s'est ins-
piré de la personnalité d'un jésuite
basque qui l'a régulièrement accueilli
au Salvador. La guerre qui sévit au
Salvador n 'a - hélas ! — pas permis
de tourner le film sur les lieux mêmes
de l'action : c'est donc au Mexique
qu 'ont eu lieu les prises de vues mais
les figurants sont des Salvadoriens ré-
fugiés.

Politique et morale
C'est donc encore une fois à cette

forte sensation de «vécu» que le télé-
film doit tout son intérêt. Au-delà du
simple reportage, se pose une
question plus grave : peut-on justifier
tous les crimes sous prétexte d'obéir à
une conduite politique? Un débat
passionnant que rend plus prenant
encore l'extraordinaire interprétation
de Bruno Cremer. /ap

• TFl. 20 h 35

BRUNO CREMER - Une interprétation bouleversante d'intensité.
ap

Médecin au front

¦ TFl — A l' issue du premier
semestre 1988, TFl avec une part
de marché de 41,7% maintient sa
position de chaîne leader et se situe
au-dessus de l'objectif de 40% qu 'el-
le s'est fixé pour l'année 1988, an-
nonce TFl dans un communiqué.
La chaîne recueille à elle seule une
part de marché supérieure à celle de
l'ensemble des chaînes publiques.
C'est ce qui ressort de l'enquête
55.000 médiamétrie réalisée au
cours du mois de juin auprès d'indi-
vidus de quinze ans et plus. TFl
continue de progresser dans ses
grands rendez-vous de l'information
quotidienne. La part de marché pour
chacun de ses journaux d'informa-
tion est supérieure à 44%. /ap

B BBC — Qu'en est-il aujour-
d'hui de la fameuse neutralité de la
BBC ? Qu'est-ce qui a donné dans
l'histoire à la BBC sa réputation d'in-
dépendance et de neutralité ? Quels
seraient les effets d'une privatisation
de la BBC? Ces questions seront
abordées sur France Culture dans
l'émission « Grand Angle» samedi à
11 h avec notamment le cinéaste
Ken Loach, l'historien et sociologue
des médias Stuart Hood, le directeur
des programmes de Radio Four Mi-
chael Green , le directeur des pro-
grammes de BBC de TV Alan Yen-
tob, et l'ancien directeur général de
la BBC jusqu'en 1987 Alasdair Mil-
ne. /ap

HORS ANTENNE

JAZZ À MONTREUX 8iiMa^aM^iaanaiiiaàiiMaan anaaaaf MMMI II MN aB

Ceux qui n'ont pas pu voir le «Blues Brothers Band» n'ont
plus qu'à avaler leur chapeau de rage; mardi soir la salle
de Montreux a versé dans le délire total.

Premier à affronter les feux de la
rampe de cette soirée rythm and blues,
Papa John Creach, le violoniste qui fit
les beaux jours du Jefferson Airplane
dans les années 70. Depuis 5 ans, il
poursuit une carrière solo et à 71 ans
il a réussi le tour de force de faire rire
la salle avec ses «blues-country-tziga-
ne-sortez les washboards-prêts pour le
square dance»!

avec maestria par un groupe qui
s'amuse sur scène. Quelle aisance. Au
troisième morceau le public est de-
bout, danse, hurle, transpire.

Moment d'exception
Le «Blues Brothers Band» a choisi

la formule de la revue. Quatre chan-
teurs se sont succédé dont Sam Moo-
re et Rufus Thomas. Un grand mo-

ment avec le «Try a little Tenderness »
d'Otis Redding interprété par Miki Ho-
ward, une chanteuse dont on reparle-
ra sous peu.

Mardi 5 juillet 1988 le «Blues Bro-
thers Band », en mission pour le Sei-
gneur, a fait descendre l'esprit dans la
salle. Encore, encore...

Sophie Winteler

9 «Made In America», Blues Bro-
thers et «The Blues Brothers», musique
du film, Atlantic; ce soir, Mlles Davis et
Herble Hancock quartet, dès 20 h 30.

Reprise du flambeau par Irma Tho-
mas and the Professionals, qui
n 'avaient justement de professionnel
que l'enchaînement des morceaux à la
vitesse grand V. Insipide malgré une
superbe voix, pas le temps d'applaudir.
Aux suivants.

Enfin , les voilà, devant nos bouches
béantes et béates, les seuls, les uni-
ques, ceux qui ont fait «The Blues
Brothers». A la basse Donald « Duck »
Dunn, à la guitare « Gentleman » Steve
Cropper, les deux chevilles ouvrières
des Studios Stax dans les années 60.
Dans leurs bagages, l'organiste Broo-
ker T. Jones et la fine équipe du film-
culte «The Blues Brothers». Slarh ! La
baffe.

25 ans de musique noire américaine
résumés en 2 heures chrono. Tous les
morceaux sont des standards envoyés

PAPA JOHN CREACH - A 71 ans, le tour de force de faire rire toute
la salle. ap

\

Le blues en plein délire Problème No 339 -
Horizontalement: 1.
Dehors. 2. Malebranche
en faisait partie. 3. Dans
un titre de Céline. Note.
Pronom. 4. Ville de Fran-
ce. Germe. 5. Spire en a
connu plus d'une. Dans
un titre de Dumas fils. 6.
Symbole. Sert à fabriquer
le saké. Franc. 7. Qui n'est
pas chic. 8. On en doit à
Ohm. Nom de rois hon-
grois. 9. Pays des Pyré-
nées. Note. 10. Ville de
France. Bien de ce mon-

de.
Verticalement : 1. Grand nombre. Poème. 2. Faucheux. 3. Se dit
d'une veine. Peut être un repaire. 4. Produit des merveilles. Dans
un titre de Stevenson. 5. Onomatopée. Bouton. Préfixe. 6. Dans un
titre de Sartre. Drôle d'individu. 7. Dans un titre de Mauriac. Ville
de Belgique. 8. Adverbe. Lanterne. 9. Suite de systèmes. Etait
attachée au culte de Dionysos. 10. Un pionnier du film burlesque
américain. Sorte de cactus.
Solution du No 338 • Horizontalement : 1. Caricature. - 2. Unico-
lore. • 3. Tir. Tuba. - 4. Tue. Se. Sus. - 5. ER. Père. SS. - 6. Evasive. - 7.
Etat. Gelée. ¦ 8. Relève. Erg. - 9. Ore. Iroise. - 10. Séton. Usés.
Verticalement : 1. Culte. Eros. • 2. An. Uretère. • 3. Rite. Valet. ¦ 4. Ici.
Pâte. - 5. Corsés. Vin. - 6. Al. Eriger. - 7. Tôt. Eve. Ou. - 8. Urus. Eléis. -
9. Rébus. Erse. - 10. Assiégés.
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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 Robin des Bois
14.40 Variétés TV
15.05 TéléScope

La sécurité des
barrages.

15.40 Tour de France
5e étape : Neufchâtel-
en-Bray- Liévin.

17.15 Les gamins
de Baker Street

17.50 L'image
et son pouvoir

18.50 Les télécracks
19.15 Le prêt-à-sortir
19.20 TV à la carte
19.30 TJ-soir
20.00 Les étés

de Temps présent
Les guerres de la
mafia
(2e partie).

21.00 Motel
21.45 TJ-nuit

Nocturne
Cycle Bunuel

21.55 Le journal d'une
femme de chambre
93' - France - 1963.
Film de Luis Bunuel.
Avec:Jeanne
Moreau. Françoise
Lugagne, Gilberte
Géniat, Muni,
Georges Géret,
Michel Piccoli.

BUNUEL - Maître de l'étrange.
fan

23.30 Festival de jazz
de Montreux 88

16.25 Le chat qui vient de l'espace
(R) 94' - USA - 1978. Film de
Norman Tokar. Avec: Ken Berry,
Sandy Duncan. 18.00 Un drôle de
flic (R) 101' - Italie - 1980. Film
de Sergio Corbucci. Avec: Terence
Hill , Ernest Borgnine. 19.45 'Leysin
1987 Les meilleurs moments du
Leysin Rock Festival 87. 20.30
Georgia 115' - USA - 1981. Film
de Arthur Penn. Avec : Craig Was-
son, Jodl Thelenet Michael Hudles-
ton. 22.25 Act of Vengeance (R) 87'
— Canada — 1986. Film de John
Mackenzie. Avec: Charles Bronson,
Elen Burstyn. 23.50 Le secret de la
pyramide (R) 104' - USA - 1985.
Film de Barry Levinson. Avec : Ni-
cholas Rowe, Alan Cox. "Réception
sans décodeur 

16.05 Entretien avec Alain Cuny Ire
partie. 16.15 Rude journée pour la
reine Ciné-club. 18.00 Récréation
18.40 Des chiffres et des lettres
18.55 Les brèves 19.00 Champs-
Elysées 20.35 Apostrophes 22.00
Journal télévisé 22.30-23.30 Edition
spéciale Magazine d'information.

8.30 Le magazine de l'objet
9.00 Haine et passions
9.40 C'est déjà demain

10.05 Club
Dorothée vacances

11.10 Et avec les oreilles
13.00 Journal
13.30 Météo
13.35 La Bourse
13.40 Côte ouest
14.30 Julien Fontanes
16.00 Quarté à Enghien
16.05 Des agents

très spéciaux

16.55 Club
Dorothée vacances

18.10 Chips
19.00 Météo
19.05 Santa Barbara

266/320. Feuilleton.
20.00 Journal
20.25 Météo

20.30 Tapis vert
20.35 Médecins

des hommes
Série.
El Salvador:
le pays des quatorze
volcans.

TERRE EN FEU - Volcans
menaçants. keystone
22.10 Mais qu'est-ce que

j'ai fait au bon Dieu
pour avoir une femme
qui boit dans les cafés
avec les hommes?
90' - France - 1979.

23.40 Les coulisses
du Wiz qui peut

0.25 Journal
0.40 Minuit sport
1.45 Les Moineau

et les Pinson
2.09 Les ateliers du rêve
' ' ¦'¦> ou les grands studios

de cinéma .

22.40 Telegiomale 3. edizione.
22.50 La musica del nostro_ tempo
Realizzazione di Carlo Rccardi. Ras-
segna di protagonisti Luigi Nono:
Realità di un compositore con la
partecipazione di: Maurizio Pollini ,
pianoforte ; Liliana Poli, soprano;
Jacques Di Donato, clarinette. Degli
attori Kadigia Bore, Elena Vitini e
Umberto Troni. (Produzione RTSI
1975.) TSR 23.30-2.00 Festival Jazz
Montreux 1988. In diretta con Miles
Davis e Herbie Hancock Quartet.
Con commente in lingua italiana.
0.05 Ciclismo Tour de France. Sin-

tesi délia tappa odiema. 0.15-0.20
Telegiomale 4. edizione.

16.00 Tanti varietà di ricordi 17.00
Sulla rotta di Morosini 17.55 Spazio-
libero 18.20 Falena d'argento Film
di Dorothy Arzner (1933), con K.
Hepburn. 20.00 Telegiomale 20.30
Black Stallion Film di Carroll Ballard
(1979), con Kelly Reno. 22.30 Tele-
giomale 22.40 Serata Marte 23.50
TG1 Notte 0.05 Premio Letterario
0.40 Mastro Don Gesualdo

_________mm

9.00 L'été en baskets
11.00 Aventures-voyages
11.25 Mon amie Flicka
12.05 Kazcado
12.30 Flash info
12.35 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.30 Météo
13.40 Jeunes docteurs
14.35 Moto :

Grand Prix de
Belgique

15.40 Tour de France :
Neufchâtel-Liévin:
5e étape puis:
A chacun son tour.

18.15 Sam suffit
18.45 Des chiffres

et des lettres
19.35 Le journal du Tour
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Brannigan

111 - USA-1975.
Film de Douglas
Hikox.
Avec : John Wayne,
Richard
Attenborough, Judy
Geeson

22.30 Edition spéciale
L'emprise des sectes.

23.30 Journal

FR*
12.00 Estivales
13.00 40 degrés

à l'ombre de la 3
13.30 Cap danger
14.00 40 degrés

à l'ombre de la 3
18.00 Sur la piste du crime
19.00 19-20
19.10 Le journal de la

région.
19.53 Dessin animé
20.01 La classe
20.30 L'énigme des sables
22.05 Soir 3
22.30 Océaniques...

Des hommes
23.30 Musiques, ***"'

musique

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 18.55
Sporting Chance 19.30 The Lenny
Henry Show 20.00 Major League
Baseball '88 21.00 NBA Basketball
'87/88 22.00 Super Channel News
22.35 Pro Celebrity Golf 23.40 Gae-
lic Football '88 0.40-2.40 Music
Box

7.30 The DJ Kat Holiday Show
8.35 Countdown 9.35 Canada

Calling 10.05 Made in Germany
11.05 Top 40 12.05 Heartline
13.05 Another World 14.00 Holly-
wood Close Up 15.00 Sydney Win-
field Premiership 16.00 Great Video
Race 17.00 The DJ Kat Holiday
Show 18.00 Guns of Will Sonnett
18.30 The Gost and Mrs Muir 19.00
Hazel 19.30 The Incredible Hulk
20.30 Canon Fashion TV-FTV
21.00 Superstars of Wrestling 22.00
Indy Car World Séries 23.00 Mons-
ters of Rock 24.00 Great Video
Race 1.00-3.00 Arts Programmes

*G? DRS
l»];çg l̂" . " '- B̂fiflH
20.05 Sommer- Wunschprogramm
Was wàhlen Sie morgen ? Zur Aus-
wahl stehen : King Kobra (Jaws of
Satan). Amerikanischer Spielfilm
von Bob Claver (1980). Mit : Fritz
Weaver, Jon Korbes, Gretchen Cor-
bett, u.a. - Fluch des Blutes (NB).
(Devil's Doorway.) Amerikanischer
Spielfilm von Anthony Mann
(1950). Mit : Robert Taylor, Louis
Calhern , Paula Raymond , u.a. —
Harley Davidson 344 (Electra Glide
in Blue) . Amerikanischer Spielfilm
von James William Guercio (1972).
Mit : Robert Blake, Mitchell Ryan,
u.a. 20.15 Die Rebellen vom Liang,
Shan Po 18. Kampf der Magier. Ja-
panischer Abenteuer-Serie. Mit : At-
suo Nakamura, Sanae Tsuchida , Kei
Sato, u.a. 21.05 Vorspiel DDR Spiel-
film 1987. Régie: Peter Kahane.
Mit : Hendrick Duryn, Susanne
Hoss, Antje Strassburger, u.a. 22.35
Tagesschau

E230>wliHS x̂^T*i!rïl
20.00 Tagesschau 20.15 Unter
deutschen Dàchem Geschlossene
Gesellschaft. 21.00 Beethovens
Zehnte Komôdie von Peter Ustinov.
Deutsch: Wulf Teichmann. Mit : Jôr-
gen Thormann, Uta Hallant, u.a.
Aufzeichnung aus dem Schillerthea-
ter in Berlin. 22.30 Tagesthemen
23.00 Strich durch die Rechnung
(The gun runners.) Amerikanischer
Spielfilm von Don Siegel (1958).
Mit : Audie Murphy, Eddie Albert,
u.a. 0.20 Tagesschau 0.25 0.30
Nachtgedanken
ETTU '%•&-..¦*&!&¦' iBSfe'iiStS 3
12.10 Studio 1 12.55 Presseschau
13.00 Tagesschau 13.15 ZDF-Info
Arbeit und Beruf. (Wh.) 15.05 Vi-
deotext fur aile 15.30 Heute 15.35
Black Beauty Falsches Spiel. 16.00
Ferienexpress 16.40 Die Schlùmpfe
16.55 Heute aus den Làndem
17.10 Tele-lllustrierte 17.50 Die Fai-
te des Harry Fox Nachbarschaftshil-
fe. 19.00 Heute 19.30 Tiere, Clowns
und Akrobaten 20.30 Kaum zu glau-
ben Die Crazy-Show. 21.00 Praxis
aus dem Fernsehgarten Das Gesun-
dheitsmagazin in Bewegung — Erste
Hilfe mangelhaft. 21.45 Heute-Jour-
nal 22.10 Joumalisten fragen — Po-
litiker antworten 23.25 Dienerin und
Herrin (Servante et maîtresse.) Fran-
zôsischer Spielfilm von Bruno Gan-
tillon (1977). Mit : Andréa Ferreol,
Victor Lanoux, u.a. 0.50 Heute

18.55 Das Sandmànnchen 19.00
Abendschau 19.30 Geborgtes Gluck
(Invitation.) Amerikanischer Spiel-
film von Gottfried Reinhardt (1951).
Mit : Van Johnson, Dorothy McGui-
re. 21.00 Sùdwest aktuell 21.15 Po-
litik aus Stuttgart 21.45 Sport unter
der Lupe 22.30-23.30 Montreux
Jazz-Fetival Black und Blues.
fôTH " ' .' ___ \ T.,.;..«L*.'*r.£
17.05 Inspektor Gadget 17.30 Der
Wilddieb 18.00 Wir 18.30 Reich
und arm (3) 19.30 Zeit im Bild -
Sport 20.15 Show Mix Achtung, Ka-
mera — Das waren Zeiten — Ha-
rald und Eddi. 21.45 Das Lottostu-
dio 21.55 Die ailes begehren (The
Sandpiper. ) Spielfilm von Vincente
Minnelli (1956). Mit: Elizabeth Tay-
lor, Richard Burton , Eva Maria
Saint, Charles Bronson, u.a. 23.50
Aktuell 23.55 Mannix 0.40-0.45 ca.
Nachrichten

I TELEVISION É MKMQS&xji
BTW-gggl
Littoral FM 97.4 - Val-de-Ruz FM
97.6 - Vidéo 2000 103.2 - Basse-Areu-
se 91.7 - Coditel 100.6 - Montagnes
neuchâteloises 97.5.

6.00-7.00-8.00 Informations SSR. 8.15 Re-
vue de presse. 8.45 Naissances. 9.00 Ou-
vert le matin. 10.00 Flash-Infos neuchâte-
lois - Claire à tout faire. 11.00 Flash-Infos
SSR. 11.30-14.30 Cocktail F.M. 12.15 In-
fos neuchâteloises. 12.30 Dédicaces et jeu
« FAN-L'EXPRESS». 14.00, 16.00, 17.00
Informations. 14.30 Phase deux. 17.10 Hit-
parade. 18.20 Régional new and events.
18.30 Journal du soirl9.15 Magazine ciné- .
ma. 20.00 Cocktail FM. 22.30 Infos SSR.
23.00 Musique de nuit.

La formule dite du 4 -x 4 permet d'alléger les
programmes et de vous laisser en compagnie
d 'un animateur durant 4 heures pleines: large-
ment de quoi installer une ambiance propice à
une intimité... estivale, c'est-à-dire très, très
chaude. Attention, nos traditionnelles dédica-
ces sont maintenues. Mieux, elles commencent
maintenant à 12 h 30.

9.05 Petit déjeuner En direct du 22e
Montreux Jazz Festival. 10.05 La vie en
rose Avec Natacha. 12.05 Couleur d'un
jour Par Emile Gardaz. 12.30 Midi-Premiè-
re Le journal complet de la mi-journée,
avec dossiers, magazines et reportages.
13.00 Interactif 13.00 Musique magique.
14.05 On vous emmène en bateau. 15.05
Radio-Ciné. 16.05 Le pays d'où je viens.
17.05 Première édition. 17.30 Soir-Premiè-
re Toutes les demi-heures, les dernières
nouvelles. 17.35 Journal des régions. 17.50
Portrait réflexe. 18.05 Le Journal. 18.20
Revue de la presse suisse alémanique.
18.25 Le journal des sports. 18.30 Titres et
page magazine. 19.05 L'espadrille vernie
ou comment trouver des rythmes à votre
pied. En direct du 22me Montreux Jazz
Festival. 20.05 Atmosphères 22.30 Journal
de nuit 22.40 Noctuelle 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3

16.30 L'Europe des grands concerts Texte
, et choix musical : Jean-Rémy Berthoud. 1.
Orchestre Radiosymphonique de Berlin.
Direction: Riccardo Chailly. — N. Rimski-
Korsakov : « Schéhérazade », Suite sympho-
nique op. 35, d'après les «Contes des mille
et une nuits». 2. Orchestre des virtuoses de
Moscou. Violon solo : Vladimir Spivakov.
— P. I. Tcha'ikovski : Sérénade en do ma-

jeur pour cordes, op. 48. 18.05 Magazine
Littérature. Production: Isabelle Ruf. Pré-
sentation : Nancy Ypsilantis. 18.40 JazzZ
par Eric Brooke. 19.20 Novitads (en ro-
manche) 19.30 Per i lavoratori italiani
20.05 L'été des Festivals Responsable et
présentation: Jean-Pierre Rousseau. Théâ-
tre du Jorat — Saison 1988. L'Opéra à
Mézières. En différé de fin juin 88 à Méziè-
res, le Théâtre municipal de Lausanne pré-
sente : — C. W. Gluck : Orphée. Avec Da-
nielle Borst, Gilles Cachemaille et Ghylaine
Raphanel. Orchestre des Rencontres musi-
cales. Chceur du Théâtre municipal , de
Lausanne, préparé par ttienne Bettêns.'Di*
rection musicale : Cyril Diederich. j  *

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

12.30 Concert (Donné le 2 juillet 1988 à
l'Auditorium de Saint-Jean-de-Luz dans le
cadre de la «Musique en Côte basque».)
Jean-Claude Pennetier, piano. Haydn : So-
nate pour piano en mi bémol majeur Hob
XVT49; Schubert : Impromptus pour piano
op. 90, D 899 ; Liszt : Sonate pour piano en
si mineur. 14.00 Les chants de la terre
Magazine des musiques traditionnelles.
14.30 Côté jardin Magazine de l'opérette.
15.00 Fêtes 17.30 Le temps du jazz 18.00
Aide-mémoire 20.30 Concert (Donné le 15
mai 1988 en l'église abbatiale d'Ebersmuns-
ter lors du «Ve Festival de musique de
Strasbourg ».) Concerto Koln. La Chapelle
royale de Paris. Direction: Philippe Hêtre-
weghe. Solistes: Françoise Pollet. Bach:
Les Israélites dans le désert.

¦ Mot caché
Solution : Le mot à for-
mer avec les lettres inutili-
sées est :
ALENTEJO

¦ A méditer:
L'amour est aveugle ?
Quelle plaisanterie! Dans
un domaine où tout est
regard !

Philippe Sollers



Stich sur 1© gril
SUISSE
Compétitivité de la place financière suisse

La suppression des droits de timbre sur certaines opéra-
tions bancaires, dans le but de renforcer l'attrait de la place
financière suisse, continue de faire problème : l'Association
suisse des banquiers (ASB) rejette les mesures proposées
le 17 juin dernier par le président de la Confédération Otto
Stich afin de compenser la baisse des recettes fédérales
qu'entraîneraient les allégements envisagés en matière de
droits de timbre.

Dans une prise de position publiée
hier à Bâle, les banquiers réaffirment
que l' amélioration du régime fiscal de la
place financière helvétique devient ur-
gente car la concurrence des centres
financiers étrangers s'accroît sans cesse.
«Le secteur bancaire suisse attend im-
patiemment de la part des autorités
qu 'elles manifestent sans ambiguïté leur
volonté de renforcer l'attrait de la place
financière suisse».

Manque à gagner
Dans un premier temps, un groupe

d'experts réuni par le chef des finances
fédérales Otto Stich avait proposé une
série de mesures supprimant le droit de
timbre sur certaines opérations bancai-
res. Pour la Confédération , ces allége-
ments fiscaux entraîneraient un man-
que à gagner annuel de 350 millions de
francs au maximum, ceci sur la base des

chiffres de 1986. Les banquiers sont
prêts à accepter ce paquet de mesures.

Mais le patron des finances fédérales
n'entend pas perdre 350 millions de
francs par an. C'est pourquoi il propose
des mesures de compensation , soit
d' imposer d'autres opérations financiè-
res afin de ramener à quelque 140
millions de francs la baisse des recettes
provenant des droits de timbre.

Plus d'impôts nouveaux
Pour compenser le manque à gagner

découlant de l'allégement du droit de
timbre sur certains titres, Otto Stich pro-
pose notamment de prélever un droit
de timbre sur les opérations fiduciaires.
Or, estime l'ASB, tout impôt sur les
placements fiduciaires -aurait pour uni-
que résultat d'écarter immédiatement
ce type d'affaires de la place financière
suisse au profit de l'étranger, /ap

OTTO STICH - La compensation
des allégements f i scaux  est f or-
mellement rejetée par les ban-
quiers, aas l

Rocard recule
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ETRANGER
Terroristes: premier couac gouvernemental

Pas de clémence pour les terroristes aux mains tachées de
sang : le premier ministre a partiellement annulé la levée
d'isolement décidée la veille par le ministre de la Justice.

En direct de Paris :
Jean-Jacques Roth

Premier faux pas pour le gouverne-
ment de Michel Rocard. Lundi, en effet ,
le ministre de la Justice Pierre Arpaillan-
ge décidait de lever les mesures d'isole-
ment arrêtées contre les terroristes dans
les prisons françaises. Réaction immé-
diate et fulminante de l'opposition , en
particulier des parlementaires du RPR ,
dans l'enceinte de l'Assemblée nationa-
le où l'on débat précisément de la loi
d'amnistie : «Vous n 'avez rien appris,
nous n 'avons rien oublié» , lançait Jac-
ques Toubon aux socialistes médusés,
qui découvraient comme lui cette déci-
sion du garde des Sceaux.

Crimes de sang
Devant le retentissement de l'affaire

dans l'opinion et la classe politique , Mi-
chel Rocard a donc fait machine arrière.
Hier , il rétablissait l' isolement pour les
crimes de sang. Ainsi , quinze «vedet-
tes» du terrorisme français resteront
soumises à des conditions draconien-
nes: isolement dans la cellule , en pro-
menade, et fouille quotidienne. Il s'agit
notamment des quatre chefs histori-
ques d'Action directe , de Max Frérot et
du Basque Philippe Bidart.

Cette correction de tir suffira-t-elle à
calmer les esprits ? En réalité, le ministre
de la Justice avait pris sa décision sans
en avertir le premier ministre ni l'Elysée.
Qui plus est, les magistrats et les direc-
teurs de prison n'avaient pas été consul-

tés. Or, leurs réactions ont elles aussi
été très négatives : ils signalaient le dan-
ger d'une telle mesure, sans toutefois
aller jusqu 'aux excès de l'opposition ou
de certains éditorialistes, prêts à allumer
une guerre civile. Enfin, la veuve de
Georges Besse, le PDG de Renault as-
sassiné par Action directe, avait écrit
une lettre alarmée au garde des Sceaux.

Laxisme
Bref , l'affaire risquait de ternir l'image

consensuelle du gouvernement Rocard
et de donner des armes trop faciles à
l'opposition. Sur le thème du laxisme
pénitentiaire , les socialistes et François
Mitterrand ont suffisamment souffert
dans l'opinion pour ne pas se méfier
des gestes de bonne volonté. Et le terro-
risme est urle plaie trop douloureuse
dans la mémoire du pays pour que les
dirigeants puissent se permettre la
moindre négligence.

Pour le ministre de la Justice, cette
clémence procédait d'un souci moral :
«Je ne suis pas un bourreau, et nos
établissements pénitentiaires ne sont
pas des camps de concentration» , a-t-il
plaidé à la tribune de l'Assemblée lundi.
Outre la remise à l'ordre qu 'il vient de
se voir signifier , Pierre Arpaillange va
maintenant devoir répondre à la colère
des détenus auxquels il est obligé de
retirer aujourd'hui la promesse faite la
veille.

Quant à Michel Rocard , il commence
à prendre la mesure des difficultés qu 'il
risque de rencontrer à vouloir gouver-

ner avec des personnalités de la « socié-
té civile», dont le sens politique n 'égale
pas toujours les compétences techni
ques. Avec ses propos confus sur les
toxicomanes et la distribution de métha-
done dans les hôpitaux, le nouveau
responsable de la santé Léon Schwar-
zenberg en a donné une seconde illus-
tration. Le prix de l'ouverture , en quel-
que sorte. J.-J. R.

ARPAILLANGE - Les dangers de
l 'ouverture à la «société civile».

agipLe «Contact»
à Nicolas Hayek

Pour son art de la communication

Le Groupement des journalistes économiques de Suisse
romande a remis hier à Lausanne, le «Prix Contact 1988 »
à Nicolas Hayek, l'un des grands patrons de l'horlogerie
suisse, pour la qualité de ses informations et son ouverture
à la presse. C'est le 18me lauréat de ce prix de la communi-
cation, /ats

Ça gaze!
Swisspetrol

Peut-on trouver du gaz natu-
rel dans les régions alpines
suisses ? Si la plupart des
spécialistes répondent né-
gativement à cette question,
Swisspetrol-Sulzer n'en
commence pas moins un
programme de recherche
basé sur la théorie non con-
ventionnelle de formation
du gaz émise par le profes-
seur britannique Gold.
¦ ¦

Présenté hier à Zurich par les respon-
sables du consortium, ce projet repose
sur une théorie selon laquelle le gaz,
mais également le pétrole, ne serait pas
exclusivement d'origine organique. Il
pourrait se former dans la croûte terres-
tre et remonter à la surface le long des
fissures qui se sont formées dans I ecor-
ce de la planète au fil des millénaires.

La présence de gaz inflammable en
Suisse, essentiellement du méthane, a
pu être prouvée lors de la première
phase du programme de recherche. Le
projet entre actuellement dans une se-
conde phase intitulée exploration.

Ansi que l'a expliqué le géophysicien
Philippe Bodmer , directeur technique
du consortium, il s'agira d'effectuer des
études approfondies en appliquant des
méthodes sismologiques, géologiques
et géophysiques pour déterminer l'em-
placement et la profondeur d'éventuel-
les poches de gaz. Le consortium a
d'ores et déjà fait parvenir à différents
cantons du nord de l'arc alpin des de-
mandes pour des forages tests. Les ré-
ponses sont attendues dans les deux à
trois semaines qui viennent , /ats

La poudrière
Affrontements meurtriers en Arménie

Des soldats ont été déployés sur l'aéroport d'Erevan (Armé-
nie soviétique), pour disperser de jeunes manifestants qui
l'avaient fermé et occupé.

Des activistes ont affirmé que des
soldats avaient ouvert le feu et tué au
moins une personne. Selon d'autres
sources, trois personnes ont été tuées.

Alexi Mananikov , rédacteur de la re-
vue moscovite «Glasnost », a déclaré
dans une interview par téléphone que
Khachik Kazarian , 22 ans, avait été tué.
Citant des sources à Erevan , il a ajouté
qu 'une quarantaine de personnes
avaient été blessées par des soldats qui
tentaient de rouvrir l'aéroport.

Blocus de l'aéroport
_ L'artiste moscovite Kourioun Nahabi-

dian a rapporté pour sa part que trois
étudiants non identifiés avaient été tués
par des soldats armés de pistolets. Se-
lon lui , les manifestants s'étaient rendus
à l'aéroport pour empêcher l'atterrissa-
ge d'appareils militaires chargés de sol-
dats et de matériel. « L'armée a occupé
toute l'Arménie. Le Haut Karabakh aus-
si» , a-t-il ajouté.

Ces informations n 'ont pas été confir-
mées de source officielle.

D'après la « Pravda », lors d'un mee-

ting sur la place de l'Opéra d'Erevan,
quelqu 'un a appelé au blocus de l'aéro-
port de Zvartnots et une importante
colonne de manifestants est partie à
pied dans cette direction, /ap

MEETING — Tout a commencé
place de l 'Opéra d 'Erevan. ap

14 morts
Crash sur une
zone habitée

Quatorze personnes ont été
tuées et 25 blessées à la sui-
te de l'accident d'un Mirage
de l'armée de l'air pakista-
naise qui s'est écrasé sur un
entrepôt de Karachi hier.

Treize des 25 blessés sont dans un
état grave.

Selon des sources du Ministère de la
défense, l'appareil , qui avait décollé de
la base voisine de Masroor pour un vol
de reconnaissance, a eu un problème
technique avant de s'écraser à 10 km
de la base, sur la zone industrielle de
Sher Shah.

Le pilote de l'appareil , Khalid Saiful-
lah Arain, est mort dans l'accident qui a
fait «plusieurs morts », selon un com-
muniqué du Ministère de la défense.
Une enquête a été ordonnée.

Selon un des blessés, l' avion a explo-
sé après s'être écrasé sur un entrepôt.
«L'appareil a été réduit en miettes et
des débris ont été éparpillés sur une
large zone », a-t-il indiqué.

Le pilote a essayé d'éviter la zone
industrielle mais a heurté le mur du
bâtiment d'une société et s'est écrasé
sur un entrepôt voisin. Neuf personnes
qui se trouvaient à l' intérieur ont été
tuées et deux autres corps ont été re-
trouvés non loin de là. /afp

Ordinateur
innocent

Fraude déjouée

La tentative d'escroquerie
faite auprès de l'Union de
banques suisses (UBS) de
Londres n'avait rien à voir
avec un cas de fraude infor-
matique, a indiqué hier à
Zurich l'UBS.

Des escrocs, dont on ne connaît pas
encore l' identité , sont parvenus à passer
frauduleusement un ordre de paiement
portant sur plus de 81 millions de
francs , montant qui devait être transmis
par la suite par le système interbancaire
à la succursale du Crédit suisse à Nyon
(VD).

Le système de contrôle des banques
concernées a permis de déjouer à
temps cette tentative et de bloquer les
comptes correspondants. Ni le Crédit
suisse, ni l'UBS n'ont subi un domma-
ge.

La police vaudoise a arrêté deux per-
sonnes externes à l'UBS , apparemment
impliquées dans cette affaire. Il s'agit
d'un Français et d'un Grec, selon une
source proche de l'enquête. Celle-ci se
poursuivait hier en Suisse et à Londres.

La presse britannique a affirmé que
cette tentative d'escroquerie était la plus
importante j amais survenue en Grande-
Bretagne, /ap

¦ DÉMISSION - Séquelle de la vo-
tation communale du 26 juin dernier sur
les Jeux olympiques, une pétition circule à
Lausanne pour demander la démission du
syndic Paul-René Martin. Elle a été lancée
par le «Journal des lecteurs », affichette
périodique du polémiste de droite Sylvain
Collaud , connu déjà pour ses démêlés avec
le municipal Jean-Daniel Cruchaud. /ats
¦ DI PALMA - La police tessinoise
et le Ministère public du Sopraceneri (nord
du Tessin) ont formellement démenti , hier,
les rumeurs circulant en Italie et au Tessin
selon lesquelles Gabriele di Palma se trou-
verait à Bellinzone et se serait déjà consti-
tué prisonnier aux autorités suisses, /ats
¦ TOXIQUES - Pour la première
fois en Suisse, deux chauffeurs et le chef
d'une entreprise de transport ont comparu
fin juin devant le tribunal de district d'Uri
pour avoir convoyé par l'autoroute du Go-
thard des produits toxiques. Les accusés
sont condamné à des amendes allant de
1400 francs à 3000 francs, /ats
¦ SANASILVA - Des spécialistes
de l'Institut fédéral de recherches forestiè-
res de Birmensdorf (ZH) ont commencé
l'inventaire Sanasilva des dégâts aux arbres
1988. Durant les mois de juillet et d'août ,
ils examineront l'état de quelque 8000 ar-
bres dans toute la Suisse, /ap
¦ PLAINTE - L'organisation de pro-
tection de l'environnement Greenpeace
Suisse a déposé hier une plainte pénale
contre une firme de Holderbank (AG) spé-
cialisée dans l'élimination des déchets, la
Centrale des vieilles huiles et substances
industrielles (AAZ). /ats

¦ CANDIDAT - Le Montreu-
sien Félix Glutz , qui s'est fait
connaître par son combat con-
tre «l' exploitation mercantile
de la violence et de la sexuali-
té», a annoncé hier son inten-
tion de se porter candidat à la
Municipalité de Montreux. /ats
¦ REFUSÉ! - L'actrice Nas-
tassia Kinski ne pourra pas
s'établir à Genève avec sa fa-
mille. Le Conseil d'Etat gene-
vois a en effet décidé mardi de
ne pas octroyer d'autorisation
de séjour et de permis de travail
à Nastassia Kinski. /ats

NASTASSIA KINSKI - Pas
d'autorisation de séjour. ap

¦ ARTS GRAPHIQUES - Les
partenaires sociaux de l'indus-
trie graphique se sont quittés
hier soir à Sigrisuil après trois
jours de négociations sans être
arrivés à un accord sur une nou-
velle convention collective, /ats

¦ PHOBOS - Une fusée Proton dé-
collera aujourd'hui du cosmodrome de Baï-
konour. A son bord , une mission interpla-
nétaire soviétique chargée de poser deux
véhicules explorateurs sur la surface de
Phobos, l'un des deux satellites naturels de
Mars. Ce projet technique a un caractère
international avec la participation de nom-
breux pays, dont la Suisse, /afp

| BOURSE - Plusieurs quotidiens ja-
ponais accusent l'ancien premier ministre
Yasuhiro Nakasone, le ministre des Finan-
ces Kiichi Miyazawa et d'autres dirigeants
politiques d'avoir indirectement gagné des
centaines de milliers de dollars en bourse
grâce à la complaisance d'une société d'im-
mobilier , /afp

¦ CONDAMNATION - Cinq Pa
lestiniens ont été condamnés à mort au
Pakistan pour le détournement en septem-
bre 1986 d'un Boeing-747 de la compa-
gnie américaine Pan Am sur l'aéroport de
Karachi. Vingt-deux des 390 passagers et
membres d'équipage à bord de l'appareil
avaient été rués, /reuter

¦ ANTI-SIDA - Tous les automobi-
listes ouest-allemands devront , à partir du
1er octobre, avoir dans la trousse de pre-
miers soins, déjà obligatoire dans chaque
véhicule , deux paires de gants anti-Sida,
/afp

¦ ESTONIE - Le présidium de So-
viet suprême (Parlement ) estonien a recon-
nu officiellement par décret le drapeau qui
flottait sur l'Estonie avant qu 'elle ne soit
intégrée dans l'Union soviétique en 1940.
/reuter

¦ ATTENTAT — Sept person-
nes ont trouvé la mort et 26
autres ont été blessées, hier à
Kaboul , dans l'explosion d'une
voiture piégée, /afp

¦ GOLFE — La commission
militaire américaine a entamé
hier à Bahrein son enquête sur
la destruction par la marine
américaine de l'Airbus iranien
en interrogeant le capitaine et
les principaux officiers du croi-
seur «USS Vincennes », qui
avait tiré les deux missiles
ayant coûté la vie à 290 person
nés. /ap

ENQUETE — Le contre-amiral
Fogarty, chef de la commission
américaine. ap

¦ PUNITION - Quatorze ly-
céens de Tokyo, qui avaient fait
l'école buissonnière pour aller
admirer Sylvester Stallone, ont
été giflés puis tondus par leurs
professeurs, /afp
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Justice
bancale

Démission
à Washington

L'attomey général américain (mi-
nistre de la Justice) Edwin Meese,
qui fait depuis des mois l'objet
d'une enquête sur son rôle dans
une affaire de corruption , a annon-
cé son intention de démissionner fin
juillet ou au plus tard début août.

L'annonce de cette décision est
intervenue le même jour que le bou-
clage, par le procureur indépendant
James McKay, d'une enquête sur les
malversations dont Edwin Meese est
soupçonné. Les résultats de cette
enquête ne devraient pas être con-
nus dans l' immédiat , mais le procu-
reur McKay a déclaré qu 'il n 'avait
pas réuni contre l'attomey général
d'éléments permettant de débou-
cher sur des poursuites judiciaires.

L'affaire Meese empoisonnait le
climat politique de Washington ,
pour les républicains tout au moins ,
depuis plusieurs mois. Les démocra-
tes accusaient le ministre de la Justi-
ce, ami personnel de Ronald Rea-
gan , d'être un « prince de la ma-
gouille ». Un nombre croissant de
républicains considéraient qu 'il de-
venait de plus en plus un handicap
pour la campagne du vice-président
Geotge Bush , porte-drapeau du
Grand Old Party pour les élections
présidentielles, /ap-afp

Honneur mérité
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Nicolas G. Hayefc a bien mérité son
prix « Contact» . Non seulement dans
le cadre de ses relations avec la pres-
se, mais au-delà , dans ses activités de
conseiller d 'entreprises.

Des entreprises importa ntes, grou-
pes et grandes régies nationales en
Suisse et à l 'étranger: ensembles
complexes où l'on frôle la « déshuma-
nisation ».

Au cours d 'une conversation à bâ-
tons rompus , N. Hayek nous a parlé
de sa p hilosop hie de l 'analyse , de la
participation de son équipe , de ses
« troupes d 'élite ", de sa vision de la
créativité, qui réclame un tantinet de
« chaos » d où sortent les idées, le pro-
grès. C'est là aussi une question de
communication autrement subtile.

Le rappel de la petite histoire de la

transformation SSIHAsuag en SMH ,
ou de celle de la Swatch avec en
prime des éléments qui nous étaient
encore inconnus, illustre le propos.
Mais voyons l 'avenir.

L 'avenir, c'est Marin. A terme l 'uni-
que fabrique de Suisse capable de
produire du début à la f in les « puces »
électroniques à haute capacité. Objec-
tif Hayek : arriver à développer autour
de Neuchâtel un centre d excellence
technologique, avec expansion via
Yverdon et Lausanne.

« Vous n 'avez aucune idée des
énormes possibilités en réserve...»
nous dit-il. Leur exploitation est enco-
re et toujours une affaire de contacts
à tous les niveaux. A cet égard nous
lui faisons confiance.

Roland Carrera
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