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Là et ici
* ¦ DIMANCHE - Un missi-
le tiré de la frégate américaine
« USS Vmcennes» abat un avion de
ligne iranien. Le président Reagan
dit son vif regret après cette « terrible
tragédie» qui a fait près de 300
disparus.

Les commentateurs ont justement
obsewé qu 'au lieu de nier — com-
me le firent les Soviétiques dans
l'affaire du Boeing des Korean Airli-
nes — , les Américains ont admis la
vérité, après il est vrai un premier
temps d 'hésitation. Mais ils ont dit
avec moins de f orce que cette tragi-
que méprise s est produite dans le
cadre de combats entre unités ira-
niennes et américaines. Ce qui
change beaucoup de choses, même
si la faute reste.

On n 'ira pas jusqu 'à soupçonner
un mollah ou un ayatollah d 'avoir
machiavéliquement fabriqué de tou-
tes pièces cet accident qui arrange si
bien Téhéran. Mais il faut bien
avouer qu 'à un moment où l'Irak
semble prendre le dessus sur le ter-
rain des opérations et où les Ira-
niens se voyaient contraints d 'em-
prunter la voie de la diplomatie
pour sortir de leur isolement, les
290 morts de l'Airbus sont plus uti-
les à la fraction extrémiste du régi-
me islamique que les centaines de
milliers de jeunes combattants qui
ont laissé leur vie sur le front de la
guerre. Et comme par hasard c'est
le « Grand Satan » qui, une nouvelle
fois , fournit le motif du sauvetage
iranien. Troublant, à la f in...

La réaction de la communauté
internationale a été relativement
modérée face à l'Amérique, ce qui
est somme tout logique.

Il fut  un temps où une partie des
Européens se seraient cru obligés
d 'aller p lus loin et de prendre fait et
cause pour Washington. Il est bon
que cette nécessité ne soit plus res-
sentie. C'est un signe que, lente-
ment et dans l 'amitié maintenue, le
cordon ombilical se modifie dans sa
nature au même rythme où l 'Euro-
pe se fait. Et il est plus important
que cette dernière se construise
dans le conscient et le subconscient,
qui nous gouverne en cas de crise,
que sur le papier glacé des traités
officiels.

¦ JEUDI - La « FAN-L'Ex-
press» commence la publication
quotidienne , en p age « Evasion »,
d 'une trentaine d enquêtes, d 'inter-
views et de reportages sur les multi-
ples aspects de la Suisse alémani-
que.

A l'origine de notre initiative, la
fondation créée en 196 7 par Walter
et Ambrosina Oertli qui entend en-
courager concrètement les relations
culturelles entre les habitants des
trois régions linguistiques du pays ,
cela en utilisant l 'efficace levier de
l'information. C'est ainsi que la Fon-
dation Oertli a lancé l 'opération
«Journalistes à la découverte de la
Suisse », considérant qu 'a ils sont
particulièrement qualifiés pour ren-
dre meilleure, à long terme, la com-
préhension réciproque entre les dif-
f é rentes parties de la Suisse».

Sur cette base, et grâce au géné-
reux appui de la Fondation, les sept
journalistes stagiaires que compte la
« FAN-L 'Express» ont chacun été
invités à choisir quatre sujets origi-
naux qu 'ils traiteront à leur manière
— parfois critique, c 'est leur travail.
Avec à la clé un objectif de forma-
tion qui passe par les articles rédigés
mais aussi par la meilleure connais-
sance qu 'ils auront acquise de la
« terre inconnue» que sont souvent
les cantons d 'outre-Sarine pour la
jeune génération, et qui servira dans
leur travail quotidien au sein de la
rédaction, par exemple dans le
choix des nouvelles, évidemment ja-
mais innocent.

C'est notre manière à nous de
montrer de façon pratique notre at-
tachement aux valeurs fédérales, au-
trement que par le biais de ronflants
discours.

J.-L. V.

CETTE SEMAINE

Revoilà Smajic

ADMIR SMAJIC — Le néo-Xamaxien est arrivé la nuit dernière à Neu-
châtel. swi-fan

Yougoslave à Neuchâtel Xamax

Le Yougoslave Admir Smajic, de Partizan Belgrade, portera
les couleurs xamaxiennes cette saison. Les dirigeants neu-
châtelois ont en effet reporté leur choix sur l'international
yougoslave, qui a signé un contrat de deux ans, avec option
pour une année supplémentaire.

Admir Smajic (25 ans) n'est pas tout
à fait inconnu à Neuchâtel. Souvenez-
vous: il avait déjà fait un séjour dans
notre ville, à la mi-juin, lorsque les diri-
geants neuchâtelois pensaient l'enga-
ger. Pour des raisons obscures (trop
cher?), le transfert n'avait pas été con-
clu et Smajic était retourné dans son
pays. Néanmoins, Neuchâtel Xamax
avait gardé une option sur lui.

Cette option s'est révélée une heu-
reuse initiative, puisque quelque trois
semaines plus tard le club neuchâtelois
est revenu à la charge et a cette fois
engagé définitivement Smajic. Une dé-
cision qui s'imposait, du moment que le
milieu du terrain xamaxien constitue le
talon d'achille de l'équipe, sur le plan
de l'effectif s'entend. En outre, comme
Philippe Perret sera indisponible pour
les premiers matches de championnat,
le transfert de Smajic devenait même
indispensable.

Quant au cas Baranowski, il sera ré-
glé lundi. La piste n'a pas été abandon-
née. Il est possible que l'Allemand vien-
ne tout de même à Neuchâtel. Vu son

jeune âge (21 ans), il serait alors consi-
déré comme stagiaire. Au début tout au
moins...
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Un numéro 10 ,., -s --;,

Admir Smajic, qui n'a connu qu'un
seul club durant toute sa carrière jus-
qu'ici (Partizan Belgrade, trois fois
champion national), est né le 7 septem-
bre 1963. C'est un demi offensif évo-
luant en numéro 10, une denrée qui
s'est faite plutôt rare dans les rangs
neuchâtelois ces dernières années. II a
été sélectionné sept fois avec l'équipe
nationale A de Yougoslavie et 20 fois
avec la formation olympique.

Le néo-Xamaxien, qui est arrivé la
nuit dernière à Neuchâtel, via Paris où
Partizan participait à un tournoi, s'est
déjà entraîné hier matin au Chanet en
compagnie de Rudi Naegeli, Joël Cor-
minboeuf et Claude Ryf.

Smajic sera aligné cet après-midi à
Vallorbe contre Sochaux (17 h 30) et
demain à Belfaux contre Bulle (17 h).

Fa. P.Nouvelles donnes pour 1992
Roland Carrera

Depuis leur création par Nicolas
Junker en 1880, en pleine émergence
industrielle des vallées jurassiennes, les
ateliers de Moutier ont connu des con-
jonctures en dents de scie, mais sans
jamais abandonner, en définitive , la
voie du développement. Au gré des
successions, ils changèrent plusieurs
fois de nom pour adopter en 1917
celui des Usines Tomos.

Durant les deux décennies 60 et 70,
l'expansion spectaculaire a été mar-
quée par les premières fusions avec les
concurrents locaux: Petermann et Be-
chler, sous la houlette de Moutier Ma-
chines Holding.

La plus grande entreprise suisse de
son secteur, bientôt amenée à des

choix difficiles par la récession et les
mutations structurelles et puis techni-
ques, avec l'automatisation toujours
plus poussée de sa production, avait
laissé semble-t-il, dans la mémoire po-
pulaire, l'impression découlant des
inévitables problèmes humains et so-
ciaux qui accompagnent toute restruc-
turation impliquant des licienciements:

Cette image en demi-teinte était un
peu l 'arbre qui cachait la forêt.
D 'abord, premier point positif: il n'est
aujourd 'hui plus question de licencie-
ments.

Ensuite, les Allemands ont su esti-
mer à leur juste valeur à la f ois : la
réinvention, plus que la simple adapta-
tion, des tours automatiques tradition-

nels aux progrès techniques et aux
exigences nouvelles de la clientèle, le
poids des effectifs de haut niveau atta-
chés à la recherche et au développe-
ment — une centaine de techniciens
et ingénieurs — et le potentiel repré-
senté par une nouvelle « race» de ma-
chines.

L 'effet de synergie n'est pas ici une
simple f igure de rhétorique. Il sera réel
dans la mesure où les nouveaux p a-
trons tireront prof it, sur place, de 1 ex-
périence et du génie jurassiens dans la
mise en œuvré de leurs plans de déve-
loppement , déjà orientés vers les nou-
velles donnes du futur grand marché
européen.

R. Ca

Le meilleur choix
Président du conseil d'administration de Moutier Machines
Holding, Yann Richter insiste sur le partenariat :

— Cela nous permettra d'aborder
1992 dans les meilleures conditions.
Nos partenaires nous offrent des
moyens f inanciers et industriels d'avant-
garde pour assurer la poursuite des acti-
vités de Tomos-Bechler et le renforce-
ment des positions communes sur les
marchés par l 'effet de synergie en tech-
nologie et marketing. Leur secteur ma-
chines-outils équivaut au nôtre, avec un
chiffre d'affaires de 140 millions de DM
et 900 personnes. Il dispose d'un puis-
sant appareil de distribution et de servi-
ce à la clientèle. Autre chose importan-
te: le Centre professionnel reste lié à

Tomos. Il n 'est pas interdit d'imaginer
un échange de stagiaires, excellent sur
le p lan linguistique.

Tomos-Bechler demeure une indus-
trie d 'élite à l 'échelle internationale et
toute dynamique de développement
implique de nouveaux problèmes à ré-
soudre. Moutier décidera pour Moutier.
La toile de fond de tout cela : devenu
président en septembre 1982, j 'avais
posé en juin 83 la question de l 'élargis-
sement du capital dans le cadre dun
partenariat: c'est chose faite ! Nous
avions le choix, nous avons fait élection
du meilleur, /rca

Aujourd'hui, lire
notre paqe Evasion
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Le projet de construction d'installations touristiques dans la partie nord-est du
parking de La Vue-des-Alpes a reçu l'aval des autorités. A la clef : un développe-
ment des infrastructures hivernale et estivale. EESH0

INSTALLATIONS TOURISTIQUES À LA VUE-DES-
ALPES: L'ETAT A APPROUVE LE PROJET

Dans la nature ou dans les assiettes, l'été nous
réserve parfois des surprises. Les parasites intesti-
naux ou les tiques nous guettent, mais la plupart
sont sans danger. Un pieu de méfiance est toutefois
recommandé. |j/"H BEI

ATTENTION, LES PARASITES
NOUS GUETTENT!

Le Britannique Yates a remporté hier la 6me étape du Tour, un contre la
montre de 52 km. Au général, le Hollandais Nijdam s'est emparé du maillot
jaune , avec une seconde d'avance sur le Canadien Bauer. I ZEJ -W\ fl

TOUR DE FRANCE: LE HOLLANDAIS NIJDAM
S'EMPARE DU MAILLOT JAUNE POUR 1 "

Peu après sa privatisation, British Airways rachetait
la British Caledonian, devenant du coup la plus
importante compagnie de transports aériens d'Euro-
pe. Cointrin parmi ses escales l'une des mieux des-
servies. EEEEKflj

BRITISH AIRWAYS;
COINTRIN CHOYE

C'est le groupe suisse Monkey's Touch qui hier vers 17 h a démarré la
deuxième édition du Festival rock de Leysin. Et, même à 1400 mètres d'altitu-
de, l'ambiance fut torride. Le succès déjà assuré. VJXe.-Wi *l
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FESTIVAL ROCK DE LEYSIN: UN DEPART
SUR LES CHAPEAUX DE ROUES

Emplois sauves
Tornos-Bechler passe sous contrôle allemand

Célèbre dans le monde entier pour ses tours automatiques, l'entreprise Tomos-Bechler SA
à Moutier, dans le Jura bernois, passe en mains allemandes. Le groupe Rothenberger-
Pittler, basé à Kelkheim, près de Francfort, a en effet pris le contrôle de ce leader de la
machine-outils qui a connu plusieurs vagues de licenciements ces dernières années.

Le président du conseil d'administra-
tion de Tomos-Bechler, Yann Richter, a
assuré hier que cette prise de contrôle
n'aurait pas de répercussions sur l'em-
ploi. Alors qu 'elle occupait 3000 per-
sonnes il y a dix ans, Tomos-Bechler en
emploie encore 900 aujourd'hui.

«Le groupe allemand veut au moins
67% du capital-actions », a dit hier Mi-
chel Suchet, directeur général de Tor-

TORNOS-BECHLER - 3000 employés il y  a dix ans, 900 aujourd 'hui...
ap

nos-Bechler, en précisant que les moda-
lités de la transaction seront réglées au-
tour du 17 août prochain.

La raison sociale de Tomos-Bechler
demeure inchangée, de même que le
siège à Moutier. En outre, le Centre
professionnel Tomos restera «intime-
ment lié » à l'entreprise et continuera
ainsi à assurer la formation des jeunes
apprentis de la région.

Le syndicat FTMH est à la fois soula-

gé et inquiet. Soulagé parce qu'il n'y a
pas de nouvelles suppressions d'em-
plois et inquiet par ce que le centre de
décision de Tomos quitte la Suisse, a
dit hier Elia Candolfi, secrétaire de la
FTMH à Moutier. Après les difficultés
de ces dernières années, il fallait s'atten-
dre à une solution de ce genre, a ajouté
le syndicaliste.

Sacrifices des actionnaires
Dans un communiqué Tomos-Bech-

ler parle d'un « accord cadre » avec Ro-
thenberger-Pittler, soulignant que sa
réalisation « a été rendue possible grâce
à la bonne volonté et aux sacrifices des
actionnaires et des partenaires bancai-
res conduits par la Banque cantonale
de Berne ». L'entreprise Souligne aussi
que c'est grâce aux appuis de la Direc-
tion des finances du canton de Beme et
du Service du développement écono-
mique du canton du Jura que cette
future collaboration a pu être établie.
Tomos-Bechler possède une usine à
Courgenay (JU).

Marché européen de 1992
Tomos-Bechler indique que la colla-

boration avec Rothenberger/Pittler est
notamment une préparation aux con-
traintes du marché européen de 1992.
L'entreprise de Moutier attend aussi un
renforcement de ses positions sur les
marchés par l'exploitation d'effets de
synergie sur les plans de la technologie,
du marketing et des services à la clientè-
le.

L'an passé, Rothenberger-Pittler a
réalisé un chiffre d'affaires de 600 mil-
lions de DM (environ 500 millions de
francs suisses), celui de Tomos-Bechler
étant de l'ordre de 120 millions de
francs.

Ce groupe allemand déploie ses acti-
vités dans les secteurs de la machine-
outils, de l'outillage, de l'immobilier et
des techniques de l'environnement. A
lui seul, le secteur de la machine-outils
enregistre un chiffre d'affaires de 140
millions de DM (environ 116 millions
de francs suisses), /ap
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Plein swing!
VILLE DE NEUCHÂTEL
Premier Jazzival à Chaumont

A la veille du 1er Jazzival de Chaumont, le feu d'artifice de
cette musique est prêt à éclater.

Ce soir, dès 18 h jusque tard dans la
nuit , la terre neuchâteloise vibrera sous
les rythmes entraînants des thèmes de
E>ixie!and et New Orléans. Le dynamis-
me envoûtant des formations suisses
garantit une production de haut niveau
musical. Pour preuves : Roland Hug —
leader du New Orléans Ail Stars — fut
sélectionné par Sidney Bechet pour
l 'accompagner dans sa tournée euro-
péenne; les Lucernois des Lake City
Stompers se sont produits à la télévi-
sion française lors d 'une émission de J.-
C. Averty ; quant au Swing Hill Jazz
Band et aux Jumpin 'Seven, leur nom
rend tout commentaire superflu.

Le Jazzival reprendra de plus belle le
dimanche à 17 heures. La venue des
Haricots rouges, de Paris, et de deux

Big Band américains fera éclater les
frontières. Le subtil mélange de virtuosi-
té et d 'humour des Français est renfor-
cé par leur jeu de scène hors du com-
mun. Le public aura ensuite le plaisir
d 'apprécier 1'American River Jazz Choir,
qui se produira en Suisse exclusivement
à Chaumont, dans le cadre de sa tour-
née européenne. Le bouquet f inal sera
offert par le Hemet High School Big
Band qui se produira au Jazzival avant
de se rendre à Montreux.

De plus , les organisateurs du Jazzival
sont parvenus à offrir l 'entrée libre au
public. Sous le chapitea u de la manifes-
tation, une cantine proposera non seu-
lement des boissons, mais aussi une
restauration chaude, / comm

Regards neufs sur la ville
Un débat très animé à l'Ecole supérieure de commerce

Quelle est la vision de Neuchâtel des hôtes étrangers des
cours d'été de l'Ecole supérieure de commerce? Nous
avons rencontré huit d'entre eux pour satisfaire notre curio-
sité.

Venus des horizons les plus divers,
ces jeunes gens et jeunes filles, en pré-
sence du directeur de l'établissement,
M. Marcel Jeanneret, ont profité de la
rencontre pour converser en français.
Un premier tour de table a donné le
ton.
# Erik- Matias Rautalinko, 19 ans,

Suède :
— Je découvre votre ville grâce à

mon professeur qui m'a recommandé
ces cours. Après mon service militaire
qui durera 15 mois, j 'envisage d'étudier
les sciences naturelles à l 'Uni.

% Marianne Strecker, 17 ans, RFA:
— Une amie de ma mère a fréquenté

cette école ce qui explique ma présen-
ce. Je veux devenir maîtresse d 'une
classe enfantine.
# Paolo Iommi, 18 ans, Italie:
— J 'ai déjà eu l'occasion de séjour-

ner à Neuchâtel car mon oncle est di-
plomate et je vis chez lui à Saint-Biaise.
Mon avenir? Après le lycée classique
fréquenté à Cuneo, j 'aspire à étudier le
droit.
# Olga Cabarga Gomez, 23 ans, Ma-

drid, Espagne :
— J 'ai eu la bonne idée de suivre les

EN FRANÇAIS — Ces élèves venus d'horizons les p l u s  divers tiennent à
s'exprimer dans notre langue. swi-fan

conseils d une copine qui a apprécié
ces cours d 'été à Neuchâtel. Jai  déj à
terminé mes études universitaires ¦ his-
toire de l 'Amérique. Mon ambition est
dé faire une carrière diplomatique car je
m'intéresse beaucoup à la politique in-
ternationale.
0 Sylvie Huin , 27 ans, Pékin :
— Pouvez-vous me poser des

questions à part car je ne veux pas
manquer la leçon.
# Su-Yin Budgaard, 20 ans, Etats-

Unis :
— Le père de mon petit ami a fait ses

études à l 'Ecole supérieure de commer-
ce de Neuchâtel, il y a 20 ans. Aujour-
d 'hui, c'est un homme d'affaires. Je
tiens à suivre son exemple. J 'ai besoin
de pratiquer le français car je vais m'ins-
crire à I Université américaine de Paris.
# Lemlem Gebre, 18 ans, Erythrée,

domiciliée à Genève :
— Je suis une réfugiée politique de-

puis 18 mois car mon pays est victime
depuis de longues années d 'une agres-
sion éthyopienne. Il arrive que l 'on me
traite de réfugiée économique. Mais je
m'efforce d'expliquer la tragédie de
mon peuple. Les jeunes Suisses font
preuve alors d'une grande compréhen-

sion. J 'envisage de travailler dans un
bureau.

# Aline Sepoyan, 20 ans, Turquie :
— Je poursuis mes études commer-

ciales à Saint-Gall où je vis avec ma
famille depuis 9 ans. La langue françai-
se me sera très utile car j 'envisage de
travailler dans une compagnie d assu-
rances.

A bâtons rompus
Les participants au débat ont fait part

de leurs premières impressions sur Neu-
châtel.

— La ville est belle, calme, idéale
pour les études, mais ce n 'est pas facile
de se lier d 'amitié avec votre jeunesse.

— En Allemagne, le coût de la vie est
moins cher. Ici, un étudiant doit comp-
ter ses sous s 'il souhaite faire une excur-
sion ou acheter un souvenir.

— Les Neuchâtelois sont aimables,
mais beaucoup moins ouverts que les

Italiens. J 'admire la propreté , la sécurité,
mais vez, pour une Espagnole, ce qui
étonne c'est le genre de vie car à Ma-
drid nous vivons surtout durant la nuit
et les horaires des repas sont bien diffé-
rents.

— Moi , ce qui me surprend c 'est le
fait que les Alémaniques qui suivent ces
cours parlent tout le temps à la pension
en dialecte. J 'ai protesté car nous som-
mes ici pour pratiquer votre langue.

— Je fais la même remarque car je
me sens un peu frustrée et après tout,
nos camarades alémaniques, d 'ailleurs
fort  sympas, sont à Neuchâtel pour par-
ler en français.

— Oui, le lac est superbe ainsi que le
panorama offert par les Alpes, mais hé-
las l 'été hésite à s 'installer définitive-
ment. Vive le soleil car il permet les
baignades et incite aux excursions.

J. P.

Loyers modères

VM-DI-TRAVÏRS
¦ Fleurier
Société coopérative d'habitation

La société coopérative d'habitation,
propriétaire de deux immeubles, rue de
l'Areuse, à Fleurier, a tenu son assem-
blée générale sous la direction d'Eric
Luthy, président du conseil communal.

Fondée il y a un peu plus de soixante
ans, cette société continue à être gérée
à la perfection. Ainsi, sauf dans des cas
exceptionnels, les loyers restent modé-
rés, ce dont les coopérateurs se réjouis-
sent par comparaison à d'autres pro-
priétaires pour lesquels, quelques répa-
rations, de l'entretien courant, le ravala-
ge de façade voire le changement de
locataire sont prétexte à une hausse des
loyers.

Initiative déposée
Par ailleurs, le Parti socialiste vient de

déposer une initiative, munie de six
cent-quarante signatures alors que qua-
tre cents et quelque suffisaient.

Elle demande au Conseil communal
de construire des appartements à loyers
modérés à Fleurier en déterminant les
besoins réels de la population dans ce
domaine, de favoriser la création de tels
appartements par des personnes ou or-
ganismes privés en encourageant l'ap-
plication des législations fédérale et can-
tonale en la matière.

Cette initiative sera soumise à l'exa-
men du Consiel général. Si celui-ci
adopte des dispositions correspondant
au but recherché, l'initiative pourra être
retirée au bénéfice des nouvelles dispo-
sitions. Sinon aura lieu un vote populai-
re, /gd

Vapeur et musées
Les trains à vapeur circulent ce week-

end entre Saint-Sulpice et Travers, se-
lon les horaires établis pour la saison.
Comme chaque samedi de circulation
du Vapeur Val-de-Travers (WT), la pos-
sibilité est offerte aux voyageurs de faire
une heure de balade à cheval. Le dé-
part est fixé à 15 h 15 à la gare RVT de
Couvet. Et selon le principe adopté cet-
te année, les animateurs du WT propo-
sent une autre animation «entre deux
trains»: la visite commentée du musée
consacré à Jean-Jacques Rousseau à
Môtiers. Ce musée est aménagé dans

l'appartement qu'occupa le philosophe
pendant son séjour au chef-lieu du Val-
lon. L'exposition temporaire qui lui est
actuellement consacrée s'intitule
« Rousseau ou les avatars de la célébri-
té).

On profitera de l'occasion pour dé-
couvrir ou revoir le Musée régional
d'histoire et d'artisanat, ainsi que le Mu-
sée du bois et de la forêt. Reliés entre
eux, les trois établissements font l'objet
d'une même visite. Cette dernière com-
mencera à 14 h 30 précises, /doc

Exposition et fête
¦ LO ^A*^_—.̂ .C^e

Une fin d'année scolaire très animée

La fin d'année scolaire a été marquée
à La Côte-aux-Fées par deux manifesta-
tions au collège. Jeudi dernier, la soirée
était réservée à l'exposition des travaux
d'élèves. Dessins, bricolages et objets en
textiles ont attiré de nombreux visiteurs,
parents d'élèves et amis. Le buffet froid
préparé pour la circonstance, a obtenu
un franc succès.

Le lendemain, une manifestation était
organisée pour fêter les vingt-cinq an-

nées d'enseignement de Marie-Rose
Berthoud, institutrice.

Tour à tour, Mme Jacqueline Corlet,
présidente de la Commission scolaire,
M. Willy Leuba, président du Consei gé-
néral et M. François Guye, au nom de
ses collègeus, adressèrent d'aimables
paroles à M.-R. Berthoud. Les enfants
interprétèrent quelques chants, puis
une collation réunit tous les participants
avant le départ pour les vacances, /fg

¦ MÔTIERS - Sous l'égide
du Centre culturel du Val-de-Tra-
vers, les animateurs de la galerie du
Château de Môtiers accueillent Di-
dier Deligne. Jusqu'au 1er septem-
brel'artiste exposera ses techniques
mixtes sur papier. La galerie est ou-
verte du mercredi au dimanche, de
10 h à 23 heures, /doc

Nécessité et défi
de demain.
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'autre s pays, mais le temps n'est pas aux lauriers mais
bien aux défis.

Des modifications défi. Et ceci nous demande «d'as-
constantes, surer une offre abondante de pla-

Dans le monde du travail les ces de formation de qualité , ga-
mutations sont constantes: la rantir  une bonne préparation aux
micro-électronique introduite  examens et un niveau de qualif i -
dans la production et l'adminis- cation optimal par rapport aux
tration , le système économique exigences de la pratique , ainsi
qui demande un recyclage , l'évo- que des débouchés profession-
lution démographique qui freine nels à la hau teur des qualifica-
la relève , les mutations socio-cul- lions.
tutelles qui exigent une nou velle Les partenaires sociaux et les
qualité de la vie. autorités n 'ont pas le temps de
Ces divers facteurs influenceront dormir sur leurs lauriers si elles
à l'avenir la formation de notre veulent relever le défi . Il en va du
main d'œuvre et pèseront de tout bien-être social et financier de
leur poids dans une stratégie notre pays , qu 'on se le dise!
d'avenir.
Nous devons donc non seule- 

^^^^^^^^^^^^^ment rester vigilants , mais exi- éSHpÈSpe»"?^'-r§& §
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Une Pékinoise
Sylvie Hui, 27 ans, mariée, mère

d'un garçon de 5 ans, vient de Pékia
— Je suis assistante ingénieur â

l'Université de Pékin et mon mari y
enseigne les sports. Je séjourne pour
la première f o i s  en Suisse. Ces cours
me permettront de n'inscrire à votre
Université afin de préparer  une licen-
ce et peut-être même un doctorat en
droit international.

— Vos premières impressions?
— J'ai eu /'occasion de rencontrer

des étudiants et des touristes suisses à
Pékin. NeucWte/ est une petite cité
paisible, idéale pour les études. Cer-
tes, le mode de vie est différent Ici, à
table, on m'offre toujours du f romage
après les repas.

— Des souhaits?
— Laissez-moi le temps de mieux

connaître votre pays. Je souhaite que
les échanges d'étudiant, se multi-
plie nt entre la Chine et la Suisse. Je
relève la qualité de votre accueil. Pour
l'heure, mon soud principal est de
parler couramment votre tangue afin
de réussir le droit /jp

SYLVIE HUI - Assistante Ingé-
nieur i l 'Université de Pékin.

suH-fen

Prenez le bus svp
Un bon conseil : mieux vaut utiliser

les transports en commun pour se
rendre à Chaumont Craignant maints
bouchons et, on ne sait jamais, quel-
que casse nocturne à la descente, sur
une route qui n'est ni une ligne droite
ni un tapis de billard, la police s'est
rangée à la requête des organisateurs
qui avaient déjà demandé aux Chau-
monniers s'ils acceptaient quelques
restrictions de circulation durant ce
week-end. Eux seuls et les autres au-
tomobilistes ayant un macaron sur
leur pare-brise pourront emprunter la
route. Pour les autres, des navettes

seront organisées au départ des Aca-
cias jusqu'à la hauteur du Petit-Hôtel
sur un versant, de l'Auberge du Vieux-
Bois à destination du funiculaire de
l'autre côté.

Ces navettes gratuites, mises à la
disposition des amateurs de jazz com-
me des simples promeneurs, circule-
ront à partir de 16 h aujourd'hui jus-
3u'à une heure avancée de la nuit, et

imanche dès la fin de l'après-midi.
Les interdictions de circuler couvri-
ront ces mêmes tranches horaires.
/fan

SACO SA LA INERIE
Matériel: pour artisanat, loisirs

-_ |f 566569-76

f̂lirsoiEs
ITT^LUMINEUSES
] r^fg belles couleurs.
U t m\\ Tricot, crochet, tissage

2606 NEUCHÂTEL - Ouvert du lundi au vendredi
Valangines 3 et 2"" samedi du mois 

Cavalerie du Val-de-Ruz
Bois d'Engollon

CONCOURS HIPPIQUE
9 et 10 juillet

Samedi dès 21 h DANSE
avec l'orchestre Valys

l 5 musiciens - BAR 556599 76 .

Ce week-end
Fête de jeunesse

à LUGNORRE
606499-76

PIZZERIA-RESTAURANT DANA-BAR
La Coudre-Neuchâtel

VACANCES ANNUELLES
du 9 juillet au 28 juillet 1988

Réouverture :
vendredi 29 juillet 1988

556589-76

Noiraigue centre sportif
dimanche 14 h 30

Zurich LNB - MALLEY LNB
556513-76

Vacances annuelles
du 11.07 au 07.08 1988

556627-76

sonmlivÉTi ce soir à 20 h 30
S *

^
Z&r° \ Quai Ostervald

l ĵt J) « BIG BANG »
i VJH»/ / Présentation
^̂ 5*̂  d'instruments

de percussion et concert
par Stuart Maars

Entrée libre
En cas de pluie: Collège latin 556556.76

ROCHEFORT - Place du collège
Dès 9 heures FOIRE
avec de nombreux exposants et

FÊTE VILLAGEOISE
Tournoi de football à six
Animation par les
«OBERKRAINER KITZECKERN»
et la fanfare «L'ESPÉRANCE»
de Noiraigue
Match exhibition de badminton par le
Badminton Club Rochefort
Lâcher de ballons gratuit

Dès 21 heures, G R A N D  BAL
conduit par l'orchestre
«ORIGINAL KITZECKER»
et sa chanteuse Anita
Org. Sociétés Locales Rochefort

556751-76

TIRS OBLIGATOIRES
Sté de tir de Marin
«LES FUSILIERS»

Dimanche 10 juillet
Stand de Pierre-à-Bot

livrets de service et de tir
08 h 00 - 11 h 00 602911 76

Grand choix de f aî r e -pa tt e t
remerciements
deuil

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

g 9/10.7. 68

Samedi dès 18h00
Dimanche dès 17h00

Jazz à Chaumont
Chapiteau 2000 places

Entrée libre
556674-76

LU /O supplémentaires
sur tous
les articles
soldés

^Super-Centre Portes-Roupes |
553239-76

__ __ AVIS TARDIFSrlÉ'rt'ÉWiy^>'-i'-Vv »'-"

Réception des ordres jusqu 'à 21 heures
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Tiques, vers et Cie
Parasitoses, souvenirs d'été d'ici et d'ailleurs

Les ébats dans la nature, la promiscuité des plages et des
campings, les voyages à l'étranger font la part belle à de
multiples parasitoses. A titre individuel, quelques précau-
tions devraient suffire pour s'en protéger. Sur le plan de la
planète, par contre, leurs implications sur la santé et l'ali-
mentation humaine nécessitent une très grande vigilance.

La situation des parasitoses dans le
canton a fait l'objet d'un contrôle. En
1987, 3497 personnes ont été exami-
nées, les analyses ont révélé la présence
directe de parasites chez 22,7% des
cas. Neuf espèces parasitaires ont été
contractées en Suisse ou dans le reste
de l'Europe. Six d'entre elles peuvent
déterminer des troubles cliniques. Dix-
neuf espèces parasitaient des voyageurs
ou des demandeurs d'asile provenant
de régions du tiers monde (Asie et Afri-
que surtout) .

Ces renseignements ont été recueillis
grâce à une étude de l'Institut de zoolo-
gie de l'Université de Neuchâtel et l'Ins-
titut neuchâtelois de microbiologie de
La Chaux-de-Fonds qui vient d'être pu-
bliée dans le dernier bulletin des Scien-
ces naturelles.

La parasitologie, terme très général ,
couvre une vaste part de la biologie. La
Suisse y est bien présente, grâce à ses
excellents centres d'études en la matiè-
re, dont celui de Bâle, de Zurich et
Neuchâtel. Rappelons que la Fédéra-
tion mondiale de parasitologie est prési-
dée actuellement par André Aeschli-
mann , directeur de l'Institut de zoologie
de l'Université de Neuchâtel.

Tiques, deux atteintes
Dans nos régions, les affections trans-

mises par les tiques ont été régulière-
ment mises en évidence. La maladie de
Lyme, qui sévit sur tout le territoire
suisse, est la plus fréquente. Ses attein-
tes, d'origine bactérienne, sont specta-
culaires, mais les symptômes disparaîs-
sent généralement après un traitement
d'antibiotiques. La maladie se révèle
par des marques sur la peau qui dégé-
nèrent parfois en légères paralysies
musculaires. Subséquemment les mala-
des peuvent souffrir de problèmes arti-
culaires ou cardiaques.

La tique transmet également une en-
céphalite particulière, due à un virus.
Les insectes infectés sont situés dans
des foyers bien précis. Parmi ceux-ci, les
forêts du Seeland sont les plus proches.
Seul 10% des personnes inoculées par
ce virus développent la maladie. Les
professionnels de la forêt ont intérêt à
s'en protéger par un vaccin.

Vermisseaux en visite
Les plus vulnérables sont les enfants.

Leurs jeux les mettent notamment en
contact avec des souillures de chien. Ils
peuvent ainsi être contaminés par des
œufs qui se développent chez l'homme
jusqu 'à l'état larvaire (toxocarose). La
présence de ces larves provoque des

symptômes grippaux, fièvre et douleurs
musculaires. Des démangaisons anales
sont souvent dues à des oxyures qui
n 'ont pas d'autres incidences et s'élimi-
nent par des vermifuges.

Le ténia , ou ver solitaire, un grand
classique , se gagne en consommant de
la viande crue ou mal cuite. Les œufs
de l'ascaris, ver intestinal rond , qui peut
atteindre 15 cm de long, peuvent s'in-
gérer avec des aliments contaminés par
des selles humaines. Les inconvénients
provoqués par ces deux espèces sont
généralement passagers. On peut s'en

TRANSMISSION FACILE — Dans les parcs, ces rencontres amicales
peuvent laisser des traces. La toxocarose se transmet aux enf ants p a r  les
crottes de chien. a-fan

prémunir en surveillant son alimenta-
tion et par des mesures d'hygiène.

Présence de la malaria
La malaria reste une préoccupation

majeure de la Fédération mondiale de
parasitologie. La promiscuité humaine
autour des grandes cités du tiers mon-
de, l'affaiblissement de la qualité de vie
sont probablement la cause de sa recru-
descence. Les voyageurs imprudents la
ramènent parfois de leurs vacances. Il
faudrait peu de chose pour qu 'elle re-
prenne du poil de la bête en Europe.
Le moustique diffuseur y est toujours
présent. La moyenne de 15 degrés cen-
tigrades qui lui est nécessaire pour se
développer se retrouve chaque été.

LA.
# Bulletin des Sciences naturelles, M.

Brossard, A. Kindler, J.-P, Jeanneret et H.
Modde.

Les scouts
reçoivent

Camp cantonal à Bex

Le camp cantonal des
scouts neuchâtelois a vécu,
hier, sa journée officielle ,
deux jours avant celle des
parents.

Les représentants des autorités loca-
les, du gouvernement neuchâtelois . de
l'Association du scoutisme neuchâtelois
et de l'Association sœur vaudoise . ainsi
que du Mouvement scout de Suisse,
sont arrivés dans l' après-midi aux Plans-
sur-Bex (VD). Ils ont assisté aux activités
des louveteaux et lutins puis sont mon-
tés à Pont-de-Nant découvrir les condi-
tions de vie des éclaireurs , éclaireuses ,
pionniers , cordées, routiers et guides,
installés sous tentes et , pour beaucoup,
sur pilotis.

L'apéritif a admirablement résumé la
part météorologique de ces conditions :
ie soleil brillait et la pluie tombait. Faut-
il dire que le conseiller d'Etat Pierre
Dubois, ancien scout de son état , y a
rappelé les vertus d'un tel camp en
matière d'apprentissage de la débroui l-
lardise , de la sociabilité et de l'amitié? Il
paraît qu 'il n 'a pas demandé l'autorisa-
tion du Conseil d'Etat vaudois pour
prendre la parole dans son canton...

J.-M. P.

L'autre visage
du canton

Parmi les nombreuses suggestions de
l'Office du tourisme de Neuchâtel et
environs pour cette saison estivale, un
accent particulier est mis sur les excur-
sions proposées par les CFF, par le
service des cars postaux des PTT et
bien sûr par la Société de navigation sur
les lacs de Neuchâtel et Morat.

On peut ainsi à souhait et à des
conditions financières très intéressantes
découvrir un autre visage du canton de
Neuchâtel et même s'évader , l'espace
d'une journée , quelque part en Suisse.
Des programmes détaillés peuvent être
obtenus à l'Office du tourisme de Neu-
châtel et environs (7 , rue de la Place
d'Armes) qui complétera à souhait l'in-
formation de nos hôtes en séjour dans
la région et des Neuchâtelois eux-mê-
mes qui souhaiteraient bénéficier de ces
offres tout à fait attractives, /comm

. =Agenda —
¦ Télébible : p (038) 46 18 78.
¦ Urgences : La Main tendue , C(J 143
(20 secondes d'attente).
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. <p (038) 42 23 52 ou
(039) 23 24 06.
¦ Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques p (038) 42 3488 ou
(024) 61 3831.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit , f i  (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels,
</) (038) 2433 44 (heures de bureau).
Samedi , dimanche et jours fériés, rensei-
gnements par répondeur automatique.
¦ Drogues : Entraide et écoute des Pa-
rents, y". (038) 24 76 69.
¦ Médecin de service : en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le <$ 111 renseigne.
¦ Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse : service social, activités spor-
tives, vacances : Côte 48a, Neuchâtel
/ (038) 24 5656; service animation
<P (038) 25 46 56, le matin ; service des
repas à domicile •{< (038) 25 65 65, le
matin.

Silencieux exploits
Bien vivre malgré la présence du handicap

Les sportifs ont droit chaque jour à la une des journaux,
leurs victoires sont saluées à juste titre comme le couron-
nement d'entraînements assidus. On ignore que le même
courage, les mêmes efforts, sont fournis par des centaines
de milliers de personnes qui retrouvent chaque matin leur
handicap. Les malades de Parkinson affrontent ensemble
leur situation à l'occasion de rencontres ou d'exposés. Le
dernier était consacré aux prestations de l'assurance invali-
dité.

Le calcul des rentes invalidité consti-
tue un problème extrêmement com-
plexe, que seules les caisses de com-
pensation sont en mesure de résoudre.
Néanmoins, Jacques Rollier , directeur
de Pro Infirmis de Neuchâtel , a présen-
té les grandes lignes des prestations et
de la constitution de l'Assurance-Invali-
dité.

L'Assurance sociale organisée par

l'Etat , (institution faîtière), comprend
principalement : l'assurance-vieillesse et
survivants, l'assurance-accident obliga-
toire, l'assurance-militaire, l'assurance-
chômage et les allocations familiales.

L'assurance privée représente l'Assu-
rance-maladie selon la LAMA, les Assu-
rances maladie et accident privées et les
assurances des caisses de pension. Les
prestations en général ont pour buts de

prévenir un dommage, de le supprimer
ou de le compenser.

Compléments ou rentes
On peut distinguer deux groupes de

prestations. Tout d'abord celles qui sont
destinées à la réadaptation, en amélio-
rant ou en sauvegardant les capacités
restantes et en y ajoutant éventuelle-
ment des moyens auxiliaires (chaises
roulantes, cannes, par exemple). Lors-
que les assurés ne peuvent être réadap-
tés, il leur sera versé des rentes. Des
prestations complémentaires peuvent
être fournies, en fonction des ressour-
ces et de l'état physique de l'handicapé.

Cet appui une fois assuré, permet
d'affronter les problèmes financiers,
mais les malades et handicapés ont aus-
si besoin du soutien moral et de l'affec-
tion de leur entourage, /rf-la

SPORTIF HANDICAPÉ - Une leçon de courage. a fan

Signes visibles

 ̂IJff.sSfffi^
Jean-Pierre Barbier

Aujourd 'hui , le Japon est à la
mode. En Suisse romande, à Fri-
bourg, une exposition présente des
photos de personnages de la secte
nippone Irezumi, tatoués sur tout le
corps d 'étranges dessins en couleurs.

Il y a quelques jours à la TV, un
jeune hooligan londonien montrait sa
lèvre inférieure sur laquelle il a fait
tatouer l 'insigne de son club de foot-
ball préféré.

On dit même, mais sans doute qu 'il
s'agit d 'une légende, que les trois
grands de Yalta étaient tatoués: Stali-
ne d 'une tête de mort, Churchill
d'une ancre et Roosevelt de ses ar-
moiries familiales. Les symboles sem-
blent jouer. Cela dit avec un sourire,
même si c'est vrai.

L 'Ecriture-sainte nous parle aussi
de signes gravés sur la peau. Saint
Jean dans l'Apocalypse parle de « la
Fête » qui impose « une marque sur la
main droite ou sur le front. » (Apoc.
13.16) .

Cette marque serait le signe d'une

dictature ou d'un faux humanisme.
Par la voix du prophète Esaïe, Dieu

assure Jérusalem de sa fidélité à venir
en ces termes: « Voici que sur les
paumes de mes mains j 'ai gravé ton
nom.» (Esaïe 59.16.) . Cette parole
concerne l 'antique Jérusalem et aussi
la Nouvelle Jérusalem, l 'Eglise. C'est
dans la mesure de notre f idélité à
Dieu que Celui qui se souvient de
nous nous donnera bénédictions et
renouveau.

Pour nous, chrétiens, un signe de la
f idélité de Dieu a été tracé sur notre
front: celui de notre baptême. C'est le
signe des enfants de Dieu, unis à Lui
par la foi au Christ et dans son
amour.

Souvenons-nous-en ! Assumons ce
« signe» en vivant tout simplement
jour après jour, dans la foi au Dieu-
Sauveur, dans l'espérance en ses pro-
messes et dans l 'amour qui rend
rayonnants.

J.-P. B.

Petite reine
des prés

S'il a tait une apparition timide il
y a quelques années, le vélo de
montagne, est devenu, en peu de
temps, un véhicule très prisé des
jeunes comme des adultes. Le vélo
de montagne ou «Mountain-Bike»,
aussi dénommé vélo-tout-terrain, a
une avantage sur les autres vélos: i!
passe partout H est à l'aise dans
tous les sols et permet aussi bien
d'escalader des montagnes que de
circuler dans des rivières.

Doté généralement de trois pla-
teaux et de sept à dix-huit vitesses, il
se rit des pentes les plus raides, de
la neige, de la boue et surtout, pro-
cure a son propriétaire un plaisir
énorme puisqu'il permet de partir
«à l'aventure», hors des grandes
routes et des chemins battus. Ce
vélo peut aussi très bien rouler sur
nos routes et dans les villes.

De nombreux agriculteurs s'en
servent pour aller aux champs, de-
venu dans ce cas un moyen très
pratique pour les déplacements.
Des sportifs professionnels prati-
quent le «Mountain-Bike» pour leur
entraîhement, c'est le cas notam-
ment de l'équipe suisse de ski

On comprend mieux dès lors,
pourquoi M. Dupraz et l'AAVM veu-
lent faire de La Vue-des-Alpes, un
centre pour la pratique de ce vélo
dit de montagne." /mh '
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Bâtir et pédaler
Projet de La Vue-des-Alpes

Le projet de construction de diverses installations touristi-
ques dans la partie nord-est du grand parking de La Vue-
des-Alpes a reçu l'aval des autorités. A la clef, non seule-
ment un développement de l'infrastructure hivernale, mais
aussi estivale avec la promotion du vélo de montagne.

On a pu lire récemment dans la Feuil-
le officielle que l'Etat , par le chef du
département de l'agriculture, M. Jean-
Claude Jaggi , autorisait M. Luc Dupraz
à réaliser son projet à La Vue-des-Al-
pes, sur la base de plans mis à l'enquête
publique le 27 avril 1988, par la com-
mune de Fontaines. Un dossier qui sera
retourné à la commune après que le
délai de droit de recours de 20 jours à
partir du 20 juin soit expiré.

Le projet a nécessité une dérogation
au décret concernant la protection des
sites naturels du 14 février 1986. L'Etat
considère que ce projet se situe dans
un secteur voué à un développement
touristique et qu 'en outre, il est considé-
ré partiellement d'intérêt public par la
création de toilettes publiques, qui font
totalement défaut à cet endroit et aussi
par la mise en service d'un bureau de
poste.

La nouvelle construction prévue se
situe dans la partie nord-est du grand
parking, à l'endroit où se trouve actuel-
lement le mobilhome.

Il est prévu d'y construire une cantine
de 22 mètres sur 10 m pouvant conte-
nir 70 à 80 personnes, un magasin de
sport pour la location de skis en hiver et
en été de vélos de montagne et d'un
bureau postal avec téléphone, en rem-
placement de celui des Loges qui sera
terminé d'ici 1 à 2 ans et, enfin, des
toilettes publiques. Ces services sont de-
venus indispensables dans une région
où le tourisme va se développer.

Questionné, M. Dupraz, propriétaire
de La Vue-des-Alpes, a fait part de son
étonnement devant la lenteur de l'admi-
nistration cantonale. Il regrette que son
premier projet n'ait pas été admis. Un
projet qui prévoyait en plus, la construc-
tion d'une vingtaine de chambres et
d'un dortoir.

— Si l 'on veut faire découvrir les
beautés de nos crêtes aux touristes, il
faut aussi une infrastructure d'accueil à
la hauteur, explique M. Dupraz.

Le nouveau propriétaire de La Vue-
des-Alpes voit loin et ses projets, il a
l'habitude de les réaliser. Après avoir
créé une piste de fond éclairée, il veut
maintenant développer la pratique du
vélo de montagne. C'est une région
idéale pour pratiquer un tel sport soit
en direction des Vieux-Prés ou encore

n f ïù_  ii £«owt; >Lm

LA VUE-DES-ALPES - Bientôt le paradis de la petite reine des prés?
Schneider

de Tête-de-Ran. En collaboration avec
l'Association des amis du vélo de mon-
tagne (AAVM), de La Chaux-de-Fonds,
présidée par M. Alain Renraroli , M. Du-
praz met actuellement au point un cir-
cuit d'une durée de 2 heures sur les
sentiers des alentours.

Le 1er octobre 1988, sur les pentes
de La Vue-des-Alpes, là où se sont dé-
roulées les courses de ski en parallèle
aura lieu le premier slalom parallèle à
vélo du Jura, avec la participation de
nombreux coureurs de Suisse et étran-
gers.

M. H.



Soupçon de blessure
¦ P^"H,Y
L'automobiliste devait appeler la police

La victime boitait tout bas ! On pouvait ainsi craindre une
lésion interne grave. Dès lors, l'automobiliste fautif devait
appeler la police. Pour ne l'avoir pas fait, il a manqué à ses
devoirs. Tel est le verdict prononcé, hier, en seconde ins-
tance par le Tribunal boudrysan de simple police.

A la suite d'une collision entre une
voiture et un cyclomoteur, la Cour de
cassation pénale a cassé partiellement
le premier jugement et renvoyé la cause
au tribunal de Boudry. Celle-ci admet-
tait qu 'il n 'y avait pas eu délit de fuite.
Restait cependant à déterminer si l'au-
tomobiliste, F. da S., avait violé ses de-
voirs en cas d'accident en ne faisant pas
appel à la police.

Des preuves administrées ce jour , il
apparaît que F. da S. a aussitôt secouru
l' infortunée cyclomotoriste coincée sous
son véhicule. A part une émotion bien
compréhensible, elle ne présentait au-
cune blessure apparente. Toutefois, elle
était dans l'impossibilité de s'appuyer
sur sa jambe droite !

Elle dut être soutenue afin qu'elle
puisse prendre place dans une voiture
qui la conduisit à l'hôpital. Là, on cons-
tata qu 'il y avait fracture de la jambe !

Raisons impérieuses
Entretemps, F. da S. avait quitté les

lieux de l'accident, sans avoir alerté la
police. Pourtant, il avait deux raisons
impérieuses de le faire ; d'une part,
l'état de la victime et, d'autre part, le fait
qu 'il avait consommé de l'alcool et de-
vait s'attendre à un test en matière d'al-
coolémie. Il s'est ainsi rendu coupable
de soustraction à une prise de sang.

Compte tenu des préventions ancien-
nes et nouvelles, le juge inflige à
F. da S. 10 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans, 150 fr.

d'amende et 345 fr. de frais judiciaires.

Quelle soif !
Le 8 mai au petit matin , un automobi-

liste, D.M. , a accroché une voiture sta-
tionnée rue Louis Favre, à Boudry. Il ne
peut évaluer sa consommation d'alcool
cette nuit-là. Sans doute la production
de 3 «ouvriers» de vigne, comme il se
plaît à le dire, pour lui et les autres
participants à la fête ! Toujours est-il
que la prise de sang accusa une alcoo-
lémie de 2,47 g/kg.

D.M. écope de 30 jours d'emprison-
nement ferme, de 400 fr. d'amende et
375 fr. de frais. D'autre part, le juge
révoque le sursis accordé en 1986 et
assortissent une peine de 9 jours de
prison pour ivresse au volant égale-
ment.

M. B.
# Le tribunal était présidé par Daniel

Jeanneret juge suppléant tandis que Fa-
bienne Mauroux exerçait les fonctions de
greffier.

Dès l'été 1989
¦ Neuchâtel ______________

Bassins de natation du Nid-du-Crô

Une partie des installations de nata-
tion du Nid-du-Crô, en principe, sera
ouverte en été 1989, soit le bassin
olympique situé à l'extérieur soit le bas-
sin destiné aux enfants et aux non-
nageurs. Cette première étape permet-
tra aux Neuchâtelois de profiter partiel-
lement de la réalisation comme cela
s'est fait pour les patinoires.

La seconde étape verra l'ouverture
du bassin couvert en hiver 1989 si tout
marche selon les prévisions.

Le complexe piscines-plage, avec les
places de parc, sera disponible en été
1990 car il ne faut pas confondre le
chantier actuel avec les travaux routiers.
/JP

Séance
éclair
du législatif

¦Auvernier.

Il a fallu sept minutes, hier soir, au
Conseil général d'Auvernier pour ac-
cepter la conversion d'un emprunt d'un
demi-million de francs et la prolonga-
tion de l'arrêté fixant les tarifs de vente
de l'électricité. Nous reviendrons plus
en détail sur cette séance dans une
prochaine édition, /chld

Piéton renversé
¦ Le Locle

Jeudi vers 22 h 50, une voiture
circulait rue du Temple au Locle,
en direction du Col-des-Roches. A
la hauteur de la confiserie An-
gehrn, elle a heurté et renversé un
piéton M. Louis Rossier, du Locle
également, qui traversait la chaus-
sée du sud au nord sur un passage
de sécurité. Blessé, le piéton a été
transporté à l'hôpital en ambulan-
ce, /comm

Recherchés
¦ Cernier

Le conducteur de la voiture Renault
4L beige/brune qui, le lundi 4 juillet,
vers 10 h, à Cemier, a endommagé, en
effectuant une marche arrière au sud
de l'immeuble Moco, un appareil de
mesure pour géomètre, ainsi que les
témoins de cet accrochage, sont priés
de prendre contact avec la police canto-
nale à Cemier, tél. (038) 5321 33.
/commMotard

blessé

¦Saint-Biaise

Hier vers 20 h 30, un accident de la
circulation s'est produit à la hauteur de
la signalisation lumineuse de la poste
de Saint-Biaise, entre une voiture et
une motocyclette, ceci pour des causes
que l'enquête établira. L'ambulance de
la Ville a transporté à l'hôpital Pourtalès
le motard, M. Stéphane Paganuzzi, do-
micilié à Marin, souffrant de la cheville
gauche, /comm

Accident
de travail

¦ Ponts-de-Martel.

Hier vers 14 h, M. Roland Perrenoud,
domicilié aux Petits-Ponts, était occupé
à son travail sur le toit en construction
de la patinoire-tennis de la commune
des Ponts-de-Martel. Une forte pluie a
rendu glissante la bâche plastique re-
couvrant le toit. Aussi M. Perrenoud a-t-
il glissé sur une longueur de vingt mè-
tres environ, sa chute a été stoppée par
un échafaudage placé au sud-est de la
construction. Blessé, M. Perrenoud a
été transporté en ambulance à l'hôpital
du Locle. /comm

XAMAX A CHOISI FIAT!

PU1I

Jeudi dernier, sur le terrain des Fourches, M. Pascal Rohrer, directeur du Garage
Facchinetti, a remis officiellement les voitures FIAT TIPO aux joueurs et dirigeants du
Neuchâtel Xamax.

Sur notre photo, (Photo P. Treuthardt, Ntel) MM. Rohrer en compagnie du président
Gilbert Facchinetti.
En arrière-plan: les joueurs R. Luthi, H. P. Zwycker, H. Ludi, B. Sutter, P. Thévenaz.

556615-80

Deux morts
¦ La Chaux-de-Fonds.

Hier vers 18 h 30, une moto pi-
lotée par M. François Suter,
37 ans, domicilié à Neuchâtel
circulait de La Chaux-de-Fonds à
Neuchâtel. Dans le virage de La
Motte, le motocycliste entreprit
le dépassement d'une voiture et
a perdu la maîtrise de sa machi-
ne qui est entré en collision avec
une voiture circulant normale*
ment en sens Inverse.

Grièvement blessé, il a été
conduit en ambulance à l'hôpi-
tal, mais il est décédé en cours
de transport. Pour les besoins de

l'enquête, la route a dû être fer-
mée pendant une heure environ,
avec déviations 'par La Tourne,
soit depuis Boudevilliers et La
Main-de-la-Sagne.

Peu avant, vers 16 h, un acci-
dent est survenu à La Chaux-de-
Fonds aussi. Un homme a été tué
par le train La Chaux-de-Fonds -
Le Locle, au passage à niveau de
la tue Morgarten. La famille de la
victime n'ayant pas été avertie,
nous ne pouvons pas commun!»
quer son identité, /comm

_¦ K3 ? - EU —

EN SOUVENIR DE

Charles PERRET
1987 - 9 juillet - 1988

Déjà une année que tu nous as
quittés, mais nos pensées sont
toujours avec toi , car si le temps
apaise notre chagrin , notre coeur lui
se souvient et n'oublie pas.

Ton épouse
Tes enfants
Tes petits-enfants
Ta famille

553182-78

NEUCHÂTEL
Tu nous as aimés.
Nous t 'avons aimé.
Merci pour tout ce que tu nous

as donné. •

M a d a m e  D a n i e l  T o e d t l i -
Procureur, à Neuchâtel ;

Alain et Marie-Madeleine Toedtli-
Arnold , à Genève:

Monique et Max Baechler-Toedtli ,
leurs fils Patrick et Jean-Luc, à
Péry :

Michel et Evelyne Toedtli-Graf ,
leurs filles Nathalie et Aline, à
Boudevilliers;

Mademoiselle Nelly Toedtli , à
Neuchâtel ;

Madame Marcelle Toedtli , à
Neuchâtel , ses enfants et petits-
enfants ;

Les descendants de feu Auguste
Tôdtli;

M a d a m e  J u l i e n  D u b o i s -
Procureur , à Corcelles , ses enfants
et petits-enfants;

Madame et Monsieur Roger
W a n n e n m a c h e r - P r o c u r e u r, à
Neuchâtel, leurs enfants et petits-
enfants,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Daniel TOEDTLI
menuisier-ébéniste

leur très cher époux, papa , beau-
père, grand-papa, frère , beau-frère ,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé
subitement à leur tendre affection ,
dans sa 76me année.

2000 Neuchâtel , le 8 juillet 1988.
(Chemin des Grillons 21.)

Repose en paix.

L'incinération aura lieu lundi
11 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Ne pas envoyer de fleurs,
mais penser à Terre des hommes

Neuchâtel,
CCP 20-1346-0.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

602999-78

La Société de chant  «La
Brévarde» Neuchâtel a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Daniel TOEDTLI
jnembre dévoué de la société depuis
plus de 50 ans.

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

507252-78

Les Contemporains de 1912 de
Neuchâtel et environs ont le
pénible devoir d'annoncer le décès
de leur cher ami

Daniel TOEDTLI
553231-78

Messieurs Urscheler et Arrigo,
architectes et leurs collaborateurs
ont la grande peine de faire part du
décès de

Monsieur

Daniel TOEDTLI
père de leur fidèle collaborateur
Monsieur Michel Toedtli. 556763-78

La Société neuchâteloise des
pêcheurs à la traîne section de la
Béroche, a la grande tristesse de
faire part du décès de

Monsieur

Alphonse BÉGUIN
membre de la SNPT.

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

556662-78

EN SOUVENIR
de mon cher époux

Florian BOURQUIN
1987 - 9 juillet - 1988

Déjà un an que tu nous as quittés
sans rien pourvoir nous dire , le
temps qui passe n'apaise pas notre
chagrin.

Tu es toujours parmi nous.

Ton épouse
Ta famille.

556758-78

: L'Association neuchâteloise des
maîtres menuisiers, charpentiers,
ébénistes et parqueteurs a le triste
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Daniel TOEDTLI
membre libre

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

556668-78

SAINT-AUBIN

t
Tout homme qui écoute la Parole de

Dieu et qui la met en pratique est compa-
rable à un homme prévoyant qui a bâti
sa maison sur le roc.

Mat. 7:24.

Madame Madeleine Comina-Pointet , à Clos-Brochet , Neuchâtel

Monsieur et Madame Pierre et Denise Comina-Clerc , à
Saint-Aubin

Monsieur Christian Comina , à Lausanne
Monsieur et Madame Pierre et Françoise Roth-Comina et leurs

enfants Murielle, Aline et Joanne, à Colombier
Monsieur et Madame Antonino et Béatrice Ercolano-Comina et

leurs enfants Christelle et Céline, à Gorgier
Monsieur et Madame Joseph et Marie-Laurence Ricchiuto-

Comina et leur fils David , à Gorgier

Les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame A. Comina-Rossetti
Monsieur et Madame W. Soder-Comina
Monsieur et Madame H. Thalmann-Comina

Monsieur l'Abbé Remo Bessero, à Domodossola

Mademoiselle Suzanne Perret , à Neuchâtel

Les familles parentes, alliées et amies: Comina , Nobile , Vadi , Bessero,
en Suisse, en France et en Italie

ont la douleur de faire part du décès dans sa 86me année, muni des
saints sacrements de l'Eglise, de

Monsieur

Constantin COMINA
Entrepreneur diplômé

Commandeur de l'ordre de Saint Silvestre
Commandeur de l'ordre du mérite

de la République italienne

leur cher époux , père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, oncle,
cousin, parrain et ami, que Dieu a repris à Lui après une longue et
éprouvante maladie.

Saint-Aubin, le 6 juillet 1988.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Aubin, le samedi 9 juillet

Le service religieux se déroulera au temple de Saint-Aubin
à 11 heures

Une messe pour la famille sera célébrée en l'église paroissiale de la
Béroche, près de la gare, à 9 heures 45

Domicile de la famille: Pierre et Denise Comina ,
Castel 11, 2024 Saint-Aubin

Domicile mortuaire : hôpital de la Béroche, Saint-Aubin

R.I.P.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser:
à l'hôpital de la Providence à Neuchâtel, CCP 20-1092-8
à l'hôpital de la Béroche à Saint-Aubin, CCP 20-363-0

Cet avis tient lieu de lettre de faire part ss676i 7g

La Commission de surveillance, la direction et le corps enseignant
du Centre cantonal de formation professionnelle des métiers du
bâtiment à Colombier ont le triste devoir de faire part du décès de

Monsieur

Constantin COMINA
ancien président de la Commission de construction, de la Commission de
surveillance et cheville ouvrière de notre établissement.

Ils conserveront de lui uri souvenir ému et reconnaissant pour son
dévouement à la cause de la formation professionnelle. 553351-78

f L a  
commission, la direction et le corps enseignant de

l'Ecole supérieure de commerce de Neuchâtel ont le profond
regret d'annoncer le décès de

Monsieur

David FIORENTINI
Ils garderont de cet élève un souvenir ému.

553359-78
on ânai n̂aaaHi âBaMiBBB^̂ HBM ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^

L ' E g l i s e  é v a n g é l i q u e  du
Seigneur de langue espagnole a la
grande tristesse d'annoncer le décès
de notre cher ami et frère en Christ

Monsieur

David FIORENTINI
Psaume 23.

507249-78

REMERCIEMENTS
— ¦«¦¦MLI.I1 M——M

La famille de

Madame

Georgette WÀCHLI
tient à remercier tout le personnel
de l'hôpital de Fleurier pour sa
gentillesse et son dévouement.
E l le  r e m e r c i e  s i n c è r e m e n t
également le docteur Rutz.
Et à vous tous qui avez pris part à
notre deuil , soit par votre présence,
votre message, votre don ou votre
envoi de fleurs, merci de tout cœur.

Fleurier , juillet 1988. 602392-79

Le Service cantonal de la
protection de l'environnement a le
triste devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Alphonse BÉGUIN
son dévoué collaborateur.

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

556760-78

L'Amicale des pêcheurs à la
traîne d'Auvernier a le regret
d'annoncer le décès de

Monsieur

Alphonse BÉGUIN
membre actif de la société.

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

506271-78

POMPES FUNÈBRES
m̂f tmf Êl&Wf àtMSlnfSÊm.

ÊF\ ÉTÉT iW 11 * *§ i n

Entreprise privée au service JJde la communauté. »
Assume toutes les formalités au décès.

.523930-B0_

Avis
de naissance
Notre service de publicité

vous renseigne
r 038 25 65 01

Réception
4. rue Saint-Maurice ^ST^̂ l2000 Neuchâtel S 3*^1¦tjP̂ yH523349-80 J lU.f i/.lfryl |

|L : -; Naissances
Pilar et Jésus

MURO ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur fils '

Xavier i
le 7 juillet 1988

Maternité 24, F.-C.-de-Marval
Pourtalès 2000 Neuchâtel

507248-77
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Sèche- é_S
cheveux $Lyy"
Kitty 7746 t̂>Qualité suisse! f
15.- y
Plus de 36 appareils r
à votre disposition
pour tes soins des cheveux!

Marin, Marin Contie 038/33 48 48
Chaux-de-Fonds. Jumbo 039/26 68 65
Yverdon. ruo do la Plaira 9 024/21 86 15

j Bionno, ruo Conttolo 32 032/22 85 25
Brugg, Carrefour-Hypormarkt 032/53 54 74
Villara-sur-Glâne. Jumbo Moncor 037/425414

7- Réparation rapide mules marques 021/201010

I 13 Cûriû CHûriolû aHHB lL Son prix imbattable comprend encore: spoiler
I Ld b"llC jfJCLIClIC avant intégré, glaces teintées, phares à halo-
[ «Pirniu» ~i i AAI  L '  gène, sièges arrière rabattables séparément,

SEA l |n|73 flPl SOL (¦¦¦«* .y. .r. y rétroviseur extérieur réglable de l intérieur et

j par Ciugiaro; son capot avant cache son moteur I" /p^
''

 ̂ "SS5SISS5?* jourd'hui, 250 concessionnaires SEAT vous pro-
système Porsche développant 90 puissants che- m &̂ mmŝ L >.. A' "x- ''" \ \ 

Poseront chaleureusement de l'essayer.

vous trouverez , sous son toit panoramique ex- |A | _\WÊLs ZII', ',' 
~

"~ ' ~~3é=£rJ veuillez me faire parvenir toute la documenta-
tractible, un équipement intérieur complet et IP\ \ \ fl^m &&§$ \ \R\7A SfiTT ^® tion sur la SEAT ibiza del SOL: 87002

M J55 3 U N E M A R Q U E  D U  G R O U P E  V O L K S W A G E N .
¦BHaMnBBaŒnBanaa

Prestation spéciale du producteur ainsi que de l'importateur spancar Automobile AC, Buchs: 6 ans de garantie contre la perforation par corrosion. 2 ans d'assurance-voyages intertours-winterthour comprise dans le prix. 1 an de garantie sans limitation de kilométrage.
Peseux: Garage Alain Racine , 038/31 72 60 • St-Blaise: Tsapp Automobiles, 038/33 50 77 • Fleurier: Garage Bruno Blôchlinger, 038/61 17 34 • Villiers : Garage des Sapins, 038/53 20 17 

A - m VOYAGES - EXCURSIONS 

WJJÀITTWER I
~,*4iP'lblMANCHE 10 JUILLET

ASCONA - TESSIN
Départ 7 h, Fr. 52.-

DIMANCHE 10 JUILLET
DIEMTIGTAL-GRIMMIALP

Départ 13 h 30. Fr. 29-  

MARDI 12 JUILLET
YVOIRE - LAC LÉMAN

Billet du bateau compris
(Passeport ou carte d'identité)

Départ 8 h, Fr. 41.-

MARDI 12 JUILLET
LAC BLEU

Départ 1 3 h 30, Fr. 33 - Entrée comprise

JEUDI 14 JUILLET
CHAMONIX-MONT-BLANC

(Passeport ou carte d'identité)
Départ 8 h, Fr. 43.-

JEUDI 14 JUILLET
FERME ROBERT
Départ 13 h 30, Fr. 17-

Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel . rue Saint-Honoré 2

(038) 25 62 82 553213-10 |

L'archi-
' "¦- " y .  ." v : - r  ,- ;'- - -

Ék

super-

% Htm.

extra-

canap é de deSede.
Ce nouveau canap é deSede a été créé en

collaboration avec le Dr Winfried Totzek ,

médecin spécialiste en orthopédie et mé-

decine sportive. En un tournemain, il se

transforme de fauteuil en couchette en

passant par... 256 variantes de canapé! Le

Totzek deSede est disponible avec trois

piétements différents et en 44 coloris

de cuir. A essayer tou- 
deSede

tes affaires cessantes! di^iaïkrd

602889-10

Modale DS-14 2. Otsrgn: deStde Daiign-Teom/Or Winfried Toliek

En vente chez nous.

H 

meubles
rossetti
boudry
neuchâtel!

f Musique Golf Tennis >,

\; EternaMIIarsOpen
16 juillet au 21 août 1988

^
22 concerts (p^̂ D̂ »

16 tournois de golf ^̂

^̂ f̂e 3 tournois de tennis

Villars Open 1988, le rendez-vous
des amateurs de vacances

toniques et culturelles !
Organisation : Association Open Art & Sport _

Renseignements : Office du Tourisme,
M"1' M. Ambresin, tél. 025/3 5 32 32

556553-10

UunuHVrrhv ĵj>\ MaifcjJCIassks
V . .__ a_ I 1 Villars | 1 \ J

Golf II
1.6 Aut.
1985, bleu métallisé.
Fr. 218.- par mois.
J.-P. Kunz -
Automobiles.
Yverdon. Tél.
(024) 24 37 17.

556605-42

I

f̂ ^H[ UN CHOIX... 1
¦JJHJ SPÉCIAL-VACANCES |jj

I OPEL SENATOR 3.0 CD 1984 ^̂
_______________ OPEL ASCONA 1600 S 1983 Fr. 5.800 - ^^

| OPEL KADETT 1300 SR 1982 63.000 km =
; OPEL MANTA 2000 E 1984 ^̂
i SEAT IBIZA 1.2 L 1985 38.000 km ^^
Ê RENAULT 25 GTX 1986 62.000 km =
È RENAULT 4 L  1984 37.000 km ^^
= HONDA CIVIC 4 x 4 1986 22.000 km ^^
= BMW 318 i Fr. 7.500.- EEEE=

=1|| !̂ | PEUGEOT 205 GT 
1987 18.000 km ^^

5 CITROEN BX 16 TRS 1984 57.000 km
j FORD ESCORT XR-3 i 47.000 km ^^

E LANCIA 4 1 0 4 x 4  1987 8.000 km fc
Y^

; LANCIA DELTA 1.6 GT 1984 27.000 km

I BREAKS - UTILITAIRES ^̂
l ' OPEL RECORD 2.2 i 1986 ' HlMO km *K **&&
j , ESCORT 1,600 L '1984 i,40.000km , WÊÊiJ,
\ VW LT 35 FOURGON 1986 55.000 km ^^
^ RANGE ROVER 1982 Fr. 16.800. - ^^
l SIERRA 2000 L 1985 32.000 km ^=E

¦L""' 'hV'' -'v^̂ ^rJJ ÎJIB 
Voitures expertisées 

iiilP l̂liP P'___j____M^ _̂W/m1m̂\̂ M ~T 'V ** Livraison immédiate |̂ PĤ ĵ|
¦M I Ër^M ĴJiiMaSî^n Facilités de financement $LsS&FdJM
\& d^̂ ^M ¦ _______________

= Plus de 100 véhicules en stock de toutes marques ===
WÈ=  ̂ OUVERT 

LE SAMEDI JUSQU'À 17 
H 555559 42 

ĝ

^
cvo^uHtSJlVS \ I

\ SO^Vc§B8^ \
\ ^ Ŝ p̂

â TBâ r^Ĥ VaBatiPiDa \W£ JM ff^^J/ fW 9̂]

IMSÎ dtiÀ 6o26 "-<? MuSSIm ^
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WwWÈ\ AUTOMOBILES

1F% TÉL. 038/57 19 77
2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
MARQUES ANNÉE KM , PRIX

Mini Innocenti
120 61 000 2 900-
Peugeot 305 S 1981 88000 3 900.
AlfOSUd 1,5 1981 52 000 3 900,
Mercedes 280 SE 10800. -
Fiat Uno 70 SL 1986 15000 11500,
Milsubistii Galant
GIS EX 1985 50 000 14 500,
Renault Alpine
A310V6 1982 65 000 sut dem.
Mitsubishi Galant
Turbo 1982 84000 6500,
Milsubishi Coït
EXE 5 p. 1988 150 15 300,
Porsche 911 SC
3,0 100000 sut dem.

CRÉDIT RAPIDE
Achat - Vente - Réparations

V 
toutes marques 555518 42

¦

Ford Escort
Ghia
1983.
Fr. 218. - par mois.
J.-P. Kunz -
Automobiles.
Yverdon.
Tél. (024) 24 37 17.

556602 42

Jeune fille future infirmière . 18 ans.
(stages initiaux accomplis), désire apprendre
le français, du début d'octobre 1988 à fin mars
1989. comme aide de ménage, de préférence
chez personne(s) âgée(s). Possibilité de suivre
des cours hebdomadaires. Active , efficace ,
rayonnante
Veuillez écrire à Régula Rausch . Bun-
gertstr. 9. 8802 Kilchberg. qui viendra vo-
lontiers se présenter. 55660? 38

YAMAHA
FZ 750
mod. 1986,
15.000 km. prix à
discuter.
Tél. (038) 24 01 84,
le soir. 553192 12

Moto

SUZUKI
50 ER
Fr 200.—.
Tél. (038) 63 29 61.

553191 42

A vendre

beau bateau
avec cabine et bâche,
moteurs Johnson 6 et
35 CV. place, taxes et
assurances payées
pour 1988
Prix Fr. 11.500.— .
Tél. 31 51 43. matin.

553310 42
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I GARAGE DU LAC
Bruno Crescia

2072 SAINT-BLAISE - Tél. 33 21 88

AGENCE |̂ ^̂ MXV
^̂ ^̂ | i|

OCCASIONS
CITROËN:
CX 2400 fam. 1981 Fr 6 800 -
AK Diane 1980 59 000 km Fr . 4.200 -
AK Diane 1979 62.000 km Fr 3.300 -
Charleston 1982 56 000 km Fr 4 600 - •
Charleston 1984 62 000 km Fr . 5.200 - !

| BX19TRI 1987 42.000 km Fr . 14.800. - J
i BX14TRE 1983 82.000km Fr 5.600 - j

Honda CRX 1987 27.000 km Fr 17.800.-
Honda Civic 1977 87.000 km Fr. 2 200 -
Talbot
Premium 1985 73.000km Fr. 5 800 -
VW Polo 1981 56.000 km Fr 6.200.- '

i Daihatsu CH 1984 83.000km Fr. 5.200 -
Peugeot 205 46 000 km Fr 8 200.-
Scirocco 1981 32 000 km Fr. 17.200.-
Ford Escort
1600 1982 90 000km Fr 5 600 - !

VOITURES NEUVES BON MARCHÉ
HONDA VISA 14 + 2 HONDA ACCORD

AERODECK + SEDAN 602962 -42

A vendre

CORSA SWING
1.1988, 7000 km,
Fr. 11.000.-
à discuter.
Tél. (038) 61 35 45.

553137-42

BMW 630 CS
1979,
Fr. 14.900.- ou
Fr. 350.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

602913-42

Mazda 626 1
1984, Fr. 10.800.-
ou Fr. 254.-
par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

602894-42

A vendre

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

602650-42

—f ^̂̂ ^̂^ —

¦¦I NOUS METTONS EN VENTE III
m̂/m NOS VOITURES DE SERVICE wwxm

\ FORD SIERRA 2.0 i LEADER EEEE=£
= blanche, ABS, servo-direction 1988 7000 km

j FORD SCORPIO 2.9 i GL ^̂
= blanche, ABS 1988 7000 km

I FORD FIESTA 1.4 i S ^̂
= blanche, toit ouvrant 1988 5000 km .

1 FORD ESCORT 1.6 i Saphir ^^
= blanche 1988 8000 km

j LA1MCIA PRISMA 1600 LX ^^
 ̂ gris métal , servo-direction 1987 5000 km

I LANCIA 4 10 PIRE ^^
= rouge 1987 8000 km ¦

wSflSiWSf^m k̂vTEÈÊÈÊeBÊm Voitures expertisées "f^&y .̂:iy .̂
V'"B̂Êmw^m\~̂ ^̂ S!^̂ r\ Llvra'son immédiate lr 7̂— |̂
^

:
§̂yf^̂ JWtWp-?  ̂ Facilités de financement ^^É Tjrr|l

= Plus de 100 véhicules en stock de toutes marques

| OUVERT LE SAMEDI JUSQU'À 17 H 566Ss8-« ^^

A vendre

YAMAHA 600
Tenere
1984,37.000 km.
moteur 10.000 km
révisé. Expertisée du
jour. Fr. 3600.—.
Tél. (038) 31 66 15.

553111-42

Bateau moteur
Fletcher
moteur Johnson
35CV. Etat neuf. Prix
à discuter.
(037) 61 68 72.

556591-42

A vendre

glisseur
4 places, moteur
40 CV Mariner
électrique, complet
avec place, taxes,
assurances payées
pour 1 988.
Prix: Fr. 5300.-
à discuter.
Tél. (038) 53 36 47.

553160-42

Ford
Escort
coupé RS. 1980.
Fr. 1200.-.
Tél. 33 74 45.

553340-42

Mazda 323
1300 ce, 1980,

• expertisée.
Fr. 2300.-.
Tél. 33 74 45.

553339-42

AVENDRE

Reaault Fuego
expertisée.
Fr. 3900 - .
Tél. 31 40 25.

553199-42

IWtfiMWtirJHi 
'WIlimMIIII f W^

OCCASIONS
OPEL MANTA GTE 2.0 80 Fr. 2 900 —
ALFA SPRINT
15VELOCE 81 Fr 2 900 —
OPEL ASCONA 2.0 E 81 Fr 4 900 —
GOLF GTI 1.6 79 Fr 5 300 —
OPEL MANTA GTE 2 0 81 Ft 5 900 —
MITSUBISHI 3
STARION 2 0 83 Fr 13 900 —
AUTO INTER VENTE - Enzo Baldassarre
3233 TSCHUGG - Tél. (032) 88 27 37

602888-42.̂. ¦̂̂ .„.., |, imam ur*

Superbe
205 GTI
50.000 km,
expertisée, diverses
options.
Fr. 12.000.-.
Tél. (038) 51 18 81.

553201-42



LA TERRE
DE LA GAZELLE

Edouard AXELRAD

roman
Editions J.-C. LATTES 134

— Vous rêvez , Emma.
— Qui ne rêve pas ? Que faites-vous d'autre en poursuivant

un but aussi inaccessible que l'horizon de la mer ; que fait ce
Français dont l'utopie vient se briser sur la côte d'en face en
laissant sur le sable les débris que nous ramassons ? Mon rêve a
ceci de particulier qu 'il survit au réveil.

— Ce n 'est peut-être qu'une illusion de plus.
— Je ne lui demande en tout cas que de durer assez pour

que je puisse y croire.
Comment douter , alors que Ralum contrôlait maintenant la

quasi-totalité des archipels des Salomon ?
L'on pouvait , bien sûr , se demander combien de temps

vivrait l'aventure , et il n 'était pas besoin d'être grand clerc pour
affirmer qu'elle serait de courte durée. Dix ans , vingt ans ?
Quelle importance ? L'essentiel était qu 'à un moment donné le
rêve eût pris forme. Il était aussi vain d'en déplorer l'inéluctable
issue que de se lamenter sur la brièveté de l'existence. Si l'ambi-
tion était de durer , l'échec était assuré , à Ralum comme ailleurs ,
et Reading avait beau jeu de le dénoncer.

Emma allait plus loin et se prenait à douter de la notion
même de succès. Astreindre une ambition à des limites , se
disait-elle , c'est renoncer au principal. Les reculer à l'infini , c'est
quêter l'impossible. Dans les deux cas, l'échec est la sanction.

Elle découvrait ce qu 'avaient pu avoir en commun les sol-
dats de fortune , les ascètes brûlant de foi conquérante , les mar-
chands sans scrupules, tous ceux dont l'aventure avait fait selon
les cas des pitres , des martyrs ou des assassins.

L'ambition , la foi , le mirage de l'or avaient nourri leurs
rêves qu 'en un vain et pathéti que effort ils avaient essayé de
fa ire vivre. Certains avaient échoué dès le départ , comme Ker-
ven , d'autres au bout du voyage. Et à ceux-là , il restait à décou-

vrir que leur succès d'un temps n 'avait été qu 'un mirage et que
l'essentiel leur échapperait à jamais. Tout bien pesé, leur com-
mune référence était l'échec confondant vainqueurs et vaincus.

Les exemples ne manquaient pas. Le révérend Reading
aimait rappeler qu 'Alexandre, après avoir traversé toute l'Asie
Mineure et foulé la terre des Perses, avait découvert , au bout de
son épuisement , qu 'un monde commençait là où lui-même
venait mourir.

Et que dire de l'aventure des Vikings ? Ils avaient franchi
l'océan bien avant que la renommée créditât de cet exploit
l'Europe des découvreurs. Le silence des chroniques fit long-
temps ignorer leur lente marche vers la Terre de Feu , étape
ultime au bout de laquelle ils ne trouvèrent que vide et désola-
tion. Ils avaient combattu et souffert ; l'hostilité des hommes et
de la nature n 'avait pu entamer leur audace. La plupart avaient
péri et les survivants avaient découvert la vanité de leur entre-
prise lorsqu 'ils étaient arrivés aux extrêmes promontoires du
continent. Aucun n 'imagina le retour et peu sans doute crurent
avoir un-avenir. Ils s'arrêtèrent et attendirent leur propre fin.

De rares voyageurs signalèrent par la suite la présence de
géants roux dans ces parages hostiles. L'on mit en général ces
incroyables révélations au compte d'une imagination déréglée
par les phantasmes de la brume et du froid.

Leur lointain descendant par la filiation du rêve avait été
un obscur avoué périgourdin qui s'était voulu , voici vingt ans à
peine , le roi de ces solitudes.

Roi de Patagonie ! L'on avait ri à Paris comme bientôt à
n 'en pas douter l'on rirait de Kerven. Pourtant , entre l'utopie du
Français et sa propre réussite , Emma voyait plus qu 'une
parenté. Il lui semblait qu 'une part d'elle-même et non la moin-
dre était Kerven. Il était l'ambition et le rêve à l'état pur , ce que
les succès lui interdisaient d'être désormais. Les Initiés ne s'y
trompaient pas. Pour eux Ralum et Port-Breton ne représen-
taient pas une victoire et une défaite indépendante l'une de
l'autre , mais un ensemble équilibrant harmonieusement les
extrêmes de toutes choses , vie et mort , joie et peine , richesse et
pauvreté.
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UP
D É P A R T E M E N T  DE JUSTICE

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

EMPLOYÉ(E)
D'ADMINISTRATION

est à repourvoir au Bureau du registre
foncier du Val-de-Ruz , à Cernier.

Exigences :
- formation commerciale complète.
- bonne dacty lographie.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions: date à convenir.

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

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae. ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, case posta-
le 563, 2001 Neuchâtel. jusqu'au
13 juillet 1988. 555548 21

sWS '% UNIVERSITÉ
\ MJ/ / DE NEUCHTEL

*/. — *o

MISE AU CONCOURS
Un poste d'assistant est mis au concours à la
Division juridique de la Faculté de droit et des
sciences économiques (droit public et/ou droit
des obligations).
Les candidats sont priés de postuler auprès du
doyen de la Faculté jusqu'au 31 juillet 1988
(joindre un curriculum vitae).
Obligations: licence en droit
Traitement: légal
Entrée en fonctions: Ie' septembre 1988
Renseignements au IM" 25 35 20. 602890 21

Afin de pourvoir un poste devenu
vacant, la Direction des Services so-
ciaux cherche à engager pour la maison
d'enfants de Belmont , à Boudry

UNE ÉDUCATRICE
SPÉCIALISÉE

La préférence sera accordée à une per-
sonne diplômée d'une Ecole d'éduca-
teurs spécialisés ou au bénéfice d'une
formation pédagogique jugée équiva-
lente.

Entrée en fonctions : août 1988 ou à
convenir.

Obligations et traitement : selon la
convention collective de travail neuchâ-
teloise pour le personnel éducatif.
Adresser les offres manuscrites,
accompagnées.d' un curriculum vi-
tae, d'une photographie et des co-
pies de cert i f icats à la direction
des Services sociaux. Hôtel com-
munal, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
20 juillet 1988.

Pour tout renseignement complé-
mentaire, téléphoner à la direction
de la Maison de Belmont,
N° (038) 4210 05. «2915.21

A vendre

VILLA
6 pièces, tout confort, littoral
ouest, vue imprenable, jardin,
garage, places de parc.
Fr. 760.000.^ .

Tél. 24 36 73. 555754-22
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A vendre, à Savagnier en PPE

maisonnette
de %Vi pièces

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

Zu verkauf en
im Seeland

in Gampelen
zweistôckiges

und ausbaufâhiges
Einfamilienhaus

enthaltend :

- ca. 1100 m2 Umschwung
- 5 Zimmer
- Keller, Estrich und Garage
- Garten.

Das 1968 erbauté Objekt befindet sich an
sonniger, aussichtsreicher und verkehrs-
gùnstiger Lage.

Nahere Angaben erteilt auf schriftliche
Anfrage :

Notariat Markus Itten,
Mùntschemiergasse 1, 3232 Ins.

556595-22

Cherchons à louer ou acheter sur le
Littoral neuchâtelois. pour tout de suite
ou à convenir

GRANDE MAISON POUR
HABITATION ET BUREAU

(minimum 10 pièces, environ 300
m2) avec jardin, situation calme et vue
sur le lac.
Tél. (038 ) 24 52 88. heures de bu-
reau. 556608-22

A louer, dans quartier tranquille,

appartement
de 5 pièces

comprenant une grande cuisine
agencée, 2 salles d'eau, cheminée.
Libre tout de suite. Loyer mensuel :
Fr. 1430.-.
Pour visiter, s'adresser au
(038) 33 26 74, entre 18 h et
20 h. 602595-26

À LOUER
appartement
de 5 pièces

avec cachet , centre ville, cuisine
habitable, cheminées de salon, vue
sur le port.
Gérance de Reynier & Jacopin,
25 12 18. 556587-26

CADRAMA S.A. - GALERIE LATOUR
Place de Rome 5 - 1920 MARTIGNY (VS)

Tél. (026) 2 67 68
(sortie autoroute, derrière Restaurant du Léman)

Parking à disposition

Vente aux enchères
de 350 tableaux

À TOUT PRIX ET A PRIX MIIMIMA

VENDREDI 15 JUILLET 1988 DÈS 20 H
SAMEDI 16 JUILLET 1988 DÈS 14 H 30

comprenant huiles, aquarelles, dessins, lithographies, gravures,
de:
Anker, Andenmatten, Burnand, Bieler, Bonnefoit. Blanchet. Bu-
chet . Barraud, Bille, Bosshardt , Clément, Chavaz, Chambon,
Cariget, Calame, Ciry. D'Anty. Duvoisin, Dubuis, Dali, Dufy,
Dufaux, Erni, Fred Fay. H. Fehr, Forain, O. Friesz, Gianoli. Guigon,
A. Gos, Guérin, Guerzoni, Gimmi, Gen Paul, F. Hodler, Latapie,
M. Laurencin, Luce, Lugardon. Le Corbusier, Luc Lathion, L'Eplat-
tenier, Kokoschka , Mussler, Manguin, Meylan, Magritte, Monnier,
Mafli, Mathey, A. Moretti, Oudot, Olsommer , Odier, Pascin,
Planson A„ Palezieux. Pissarro.E. Reichlen, F. de Ribeaupierre.
Terechkovitch, A. de Siebenthal, A. Schmidt. Steinlein, Ed. Vallet .
0. Vautier , L. Veltat , Zufferey, Ziegler, Virchaux . Furet F., Miro,
Chagall. Verdier, Wirz J.. Kupfer. Evrard. Cabrin. Jacquet, etc..
EXPOSITION : du vendredi 8 au vendredi 15 juillet 1988, tous les
jours, y compris le dimanche de 10 h à 12 heures et de 14 h à
20 heures, vendredi 15 juillet jusqu'à 18 h.
En dehors de ces heures, s.v.p. tél. pour rendez-vous. 602897 24

A louer à INS
tout de suite ou à convenir

3/2 chambres (sous le toit)
avec cheminée et très joli aménage-
ment, balcon, galetas, cave et bout
de jardin. Près de la gare.
Fr. 1290 - plus charges.
Garage Fr. 80.-.
Werner Nydegger AG, Treu-
handbùro 3225 Mùntschemier.
Tél. (032) 83 21 45. 555316 26

A louer

local
35 m 2

Peseux.
Loyer Fr. 200.-
mensuel.
Tél. 31 77 02. repas.

553256-26

^robert
f̂ischer
Courses d'après-midi :

DIMANCHE 10 JUILLET 1988

Oberlond bernois - Aeschi !
Fr. 2 7-  par personne

Départ 13 h 30 Neuchâtel , le port

MERCREDI 13 JUILLET 1988

La Chaux d'Abel - Mt-Soleil
Fr. 2 5-  par personne

Départ 13 h 30 Neuchâtel. le port

EXCURSIONS-VOYAGES
MARIN-NEUCHÂTEL

Tél. (038) 24 55 55
Tél. (038) 33 49 32556cie 10

V J

A louer à Colombier

appartement 5 pièces
180 m2, dans demeure historique, en
parfait état, cuisine moderne, cadre ex-
ceptionnel. Loyer élevé, justifié.
Libre dès le 1" septembre.
Tél. (038) 25 60 20. 502537-26

Aide familiale
cherche

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

602741-28

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



Nouvelle volée

DISTRICT DE BOUDRY
¦ Colombier
Promotion des sous-officiers

MOMENT SOLENNEL — En attendant les nouvelles recrues qui arrive-
ront lundi. swi fan

D'une voie forte ou timide, mais toujours un peu émue, ils
étaient 58 sous-officiers, hier, à se présenter et à recevoir la
traditionnelle poignée de main sur le drapeau consacrant
leur grade de caporal.

La cérémonie de promotion des
sous-officiers s'est déroulée hier dans la
cour du château de Colombier en pré-
sence d'un nombreux public : parents,
amis, autorités militaires et civiles, parmi
lesquels on notait la présence du
Conseiller d'Etat vaudois Jean-François
Leuba.

— Le corps des sous-officiers consti-
tue la pierre angulaire de l 'édifice mili-
taire.

Le colonel EMG Dominique Juilland
a relevé par cette métaphore le rôle
charnière du caporal . Rôle tactique tout
d'abord : permettre aux intentions théo-
riques du chef de se concrétiser. Rôle
humain ensuite : i»jU)W.'ni»i._7iir

— Par sa position , le sous-officier est
celui qui partage de plus près les peines
et les soucis de l 'homme de rang. U est
donc celui qui est le mieux à même de
compendre, d'aider et de soulager le
combattant, le citoyen-soldat.

Mais on ne franchit pas sans risque la
« barrière invisible qui sépare ceux qui

exécutent de ceux qui décident» :
— N 'abusez jamais du pouvoir qui

vous est confié. N 'oubliez pas qu 'être
chef, c'est d 'abord être au service de ses
subordonnés.

Le Conseiller d'Etat Jean Cavadini a
rappelé pour sa part les trois grands
principes qui justifient une armée de
milice : défense de la neutralité, de la
liberté et de la démocratie.

La société aujourd'hui se confine tou-
jours plus au «chacun pour soi », mais
lorsque l'on vit ensemble les mêmes
épreuves, l'égoïsme perd son pouvoir.
L'aumônier de la place d'armes, M.
Vial, a ainsi souligné l'importance fon-
damentale de la camaraderie: savoir se
tourner vers l'autre.

L'hymne natibrïah Ihterprété ; pâï la
Musique militaire de Colombier, a mis
fin à la cérémonie. Une fin , mais aussi
un début puisque c'est lundi que les
jeunes gradés accueilleront les nouvel-
les recrues.

P. R.

Deux titres

ENTRE-DEUX-LACS
¦ Hauterive ,
Les juniors du FC en verve

CHAMPIONS AU CARRE - Durant la saison 1987-1988, la section
juniors du FC Hauterive a décroché deux titres cantonaux. En eff et , les
juniors B, entraînés p a r  M. Roland Schneider, ont eff ectué un parcours
sans f aute. Ils ont été sacrés champions cantonaux. Les juniors D,
(photo) emmenés p a r  leur «petit entraîneur» M. Yvan Piller, ont eux
aussi remporté le titre de champion cantonal. Si ces excellents résultats
ont été obtenus, c'est grâce aussi aux autres entraîneurs qui prennent
ces juniors depuis l 'école de f oot  jusqu'aux juniors A. / comm fan

Belle équipe

Le nouveau format et la nouvelle for-
mule permettront d'augmenter le nom-
bre des informations relatives au district.
Aux côtés des articles développés, pou-
vant intéresser l'ensemble des lecteurs
du journal , on trouvera en effet davan-
tage de nouvelles brèves et très brèves.

D'ores et déjà, ainsi que l'a souligné
Jean-Luc Vautravers, rédacteur en chef ,
l'effort de la «FAN-L'Express» dans le
district de Boudry est considérable ; il
est à la hauteur de l'importance et du
développement de la région. C'est ainsi
que ces deux dernières années Henri
Vivarelli a été engagé en qualité de

Correspondants de la «FAN-L'Express»

Les correspondantes et correspondants de la « FAN-L'Ex-
press» du district de Boudry forment une belle équipe.
Celle-ci a été félicitée jeudi soir par la rédaction en chef du
journal pour l'excellent travail qu'elle accomplit et accom-
plira, en particulier dans la perspective du nouveau journal
«L'Express» de cet automne.

rédacteur professionnel occupé à plein
temps. Une rubrique fixe réservée au
district a été créée puis élargie pour
satisfaire à la demande. Une rédactrice
stagiaire, Pascale Ruedin , vient d'entrer
en fonction pour épauler, à mi-temps, le
rédacteur détaché. Et le réseau des cor-
respondants a été étoffé, rajeuni , redy-
namisé. A tel point qu'il peut être cité
en exemple pour son efficacité. Jean
Mory, rédacteur en chef adjoint, l'a pré-
cisé : il s'agira pour eux de redoubler
d'esprit de rapidité et de concision afin
de contribuer au succès du fu tur « Ex-
press», /fan

AU SERVICE DES LECTEURS - Entourés des cadres de la rédaction de
la «FAN-L'Express», nos correspondants: Valérie Borioli (Saint-Aubin ,
Sauges, Gorgier, Chez-le-Bart), Anne Dupuis (Boudry), Isabelle Talon
(Colombier), Michel Broillet (tribunal), Lucien Camponovo (Rochef ort),
Claude Gentizon (Cortaillod), Charles-Louis Humbert-Droz (Auvernier),
Jean-Pierre Miéville (Colombier), Willy Sieber (Peseux), Pierre-André
Steiner (Bevaix) et Nicolas Stucki (Corcelles). Manquent sur la photo:
Audrey Leuba (Bôle), René Schild (Colombier) et Isabelle Stucki (Cor-
celles). swi-fan

Une admission

¦ Saint-Biaise.

Association des sociétés locales

Présidée par Jacques Cuche, l'asso-
ciation des sociétés locales de Saint-
Biaise, vient de se réunir en assemblée
annuelle.

Bilan : le président a indiqué que 28
manifestations publiques avaient été or-
ganisées pendant l'année passée, deux
sociétés, le groupement féminin d'édu-
cation physique et le chœur mixte
«Caecilia», ont doublé le cap de leur
40me anniversaire. Les lotos connais-
sent un engouement particulier, aussi
l'association a-t-elle fait l'achat d'un jeu
complet qu'elle tient à la disposition des
sociétés. Le président a encore invité
chaque société à présenter des proposi-
tions pour marquer particulièrement
l'année 1991 qui sera celle du 700me
anniversaire de la Confédération.

Une nouvelle société a été admise
dans l'association: le cercle d'études
philatéliques et cartophiles du pied du
Jura. Il a été pris acte, avec regrets de la
dissolution du Maennerchor de Saint-
Biaise.

Coup de sac
Le programme des activités publiques

pour la période d'octobre 1988 à sep-
tembre 1989, a, par ailleurs, été jétabluJL
comprend autant de manifestations que
l'an passé et il est caractérisé par^'oirgaM
nisation de plusieurs lotos : on ne man-
quera pas de dire «coup de sac» entre
la mi-octobre et la mi-décembre car il
n'y aura pas de fin de semaine sans
loto ! /cz

Voie de l'insuccès
Il faut utiliser le train plutôt que la

voiture, qu'ils disent! C'est bien beau.
Encroe faut-il alors que les CFF ne se
moquent pas de leur clientèle. Et
qu 'ont-ils fait d'autre ce jeudi 16 juin
dernier ?

A cause d'un feu de signalisation dés-
espérément bloqué sur rouge, les voya-
geurs de l'omnibus Yverdon-Neuchâtel
de 10 h 47 sont restés immobilisés plus
d'une heure et demie à Onnens. Pen-
dant ce temps, un autre train est passé
sans s'arrêter, le contrôleur de l'omni-
bus a multiplié en vain les appels télé-
phoniques à Yverdon. Mais rien ! Pas
de nouvelles, pas d'autocar pour nous
permettre de continuer notre voyage. A
l'évidence, les CFF avaient oublié, ou
négligé, cette dizaine de passagers blo-
qués à Onnens.

Finalement grâce à un Intercity Genè-
ve-aéroport - Neuchâtel, les voyageurs
qui le désiraient on pu gagner directe-

ment Neuchâtel. Quant à ceux qui de-
vaient se rendre dans une gare entre
Onnens et le chef-lieu (c'était bien sûr la
majorité dans un train régional), ils at-
tendent peut-être toujours !

Et ce n'est pas tout. Les familles ne
voyant pas arriver les leurs voyageant
avec cet omnibus se sont inquiétés. Té-
léphone à la gare (Auvernier en l'occur-
rence), l'employé CFF répond en subs-
tance qu'il y a du retard (on s'en serait
douté!) mais qu'il ne sait pas où est le
train. Misère, un train a disparu... Télé-
phone à Concise, où l'on renvoie à un
numéro à Yverdon, où l'on dit que ce
n'est pas le bon endroit, etc.

Décidément, ce jour-là, hormis les
contrôleur et mécanicien de l'omnibus
bloqué qui ont été agréables avec les
infortunés voyageurs, les CFF ont roulé
à fond sur la voie de l'insuccès !

Anne-Lise Steiner
Peseux

Bain de boue

MACHINE ENGLOUTIE - Ou quand la terre se révolte. Jacques Pochon

La récente nomination de Mgr Haas,
comme évêque auxiliaire avec droit de
succession à l'évêché de Coire a suscité
dans une large mesure une attitude
d'hostilité, ce qui inquiète aussi la «con-
férence centrale catholique romaine de
Suisse ».

L'hostilité manifestée le jour de sa
consécration épiscopale, par les oppo-
sants qui obstruaient les portes d'entrée
de la cathédrale a créé une certaine
perplexité dans l'opinion publique. Ce
malaise se conçoit aisément, les droits
séculaires du vénérable Chapitre — ca-
thédrale de Coire — ont été sciemment
éliminés.

Psychologiquement parlant est-ce
bien de se permettre une telle bravade à
l'heure où l'Eglise connaît une grave
crise « Ecône»?

Ce conflit si regrettable qui secoue un
des plus ancien diocèse de l'Occident

chrétien « Eglise de Coire » nous fait
penser à ce qui se passa en France
avant la Révolution de 1789. Notre
grande voisine a toujours témoigné une
certaine indépendance à l'égard de
Rome, même le roi Saint Louis eut ce
penchant.

Les conciles du clergé français légifé-
raient pour la France sans en référer à
Rome. Dans une assemblée du clergé
convoquée en 1682 par Louis XIV,
Bossuet, l'éloquent évêque de Meaux fit
rédiger «le manifeste des quatre arti-
cles» consacrant le «Gallicanisme».

Dans le cas de l'Evêché de Coire, on
en est pas là, mais reconnaissons qu 'il y
a une certaine analogie. Analogie qui
fera mieux saisir ce problème de l'Evê-
ché de Coire.

Bernard Queloz
Neuchâtel

Grisons en émoi

Passage
«de sécurité»

Ainsi, samedi 2 juillet , vers 14 h 15,
Laurent Godet, âgé de 10 ans, est heur-
té et blessé par une voiture sur le passa-
ge dit «de sécurité» du Pertuis-du-Sault
à Neuchâtel.

Connaissant particulièrement ce pas-
sage dit «de sécurité» pour l'emprunter
quatre fois par jour et ce tant à la
montée qu 'à la descente, je note ce qui
SUit:

1. A la descente, la visibilité (...) « de-
vrait» être bonne étant donné qu'elle
est de 100 m dans les deux sens.

2. A la montée, la visibilité vers le
haut est mauvaise étant donné qu'une
masse de lienes, sur le mur de la pro-
priété sise à l'angle Pertuis-du-Sault -
Cassarde, la masque en partie. Il con-
vient donc, arrivé en haut, de se pen-
cher en avant , mais en tenant compte
du fait que les véhicules descendants
frôlent la bord de la chaussée Cassarde.

Si les règles strictes de la circulation
routière étaient observées et surtout si
les autorités compétentes chargées de
faire respecter ces règles le faisaient,
comme elles en ont la stricte obligation,
ce passage très dangereux serait à peu
près abordable sans trop de risques.

Les règles de la circulation routière
en la matière sont de deux ordres :

A. Ordonnance sur la circulation rou-
tière du 13 novembre 1962. Art. 6.
Comportement à l'égard des piétons. 1.
Avant les passages de sécurité pour pié-
tons où le trafic n'est pas réglé, le con-
ducteur réduira sa vitesse assez tôt de
manière à pouvoir laisser la priorité aux
piétons.

Art. 47. 2. Sur les passages de sécuri-
té où le trafic n 'est pas réglé, les piétons
ont la priorité.

Ordonnance sur la circulation routiè-
re du 31 mai 1963. Art. 9. Piétons en-
fants. Le signal piétons indique au con-
ducteur qu 'il approche d'un passage de
sécurité.

B. Limitation de vitesse. En ville la
vitesse est limitée à 50 km/h.

Vitesse de 50 km/h: aussi bien à la
montée qu 'à la descente de la Cassar-
de, la moyenne des vitesses est très en
dessus de la limite autorisée. J'ai indi-
qué que la visibilité à ce passage était
de 100 m mais... engagé sur le passage
de sécurité et qu 'il n'y avait rien dans les
deux sens, comme un éclair, il y a subi-
tement un véhicule soit descendant, soit
montant : vitesse beaucoup trop grande.

Respect des signaux. Je me répète,
empruntant ce passage à la montée
ainsi qu 'à la descente souvent quatre
fois par jour et cela depuis des années,
je n'ai jamais vu un conducteur s'arrêter
ou même ralentir et respecter l'impératif
du signal bleu « attention piéton».

Ces remarques ne sont pas seule-
ment valables pour le passage dit «de
sécurité » du Pertuis-du-Sault mais éga-
lement pour tous les autres. Même les
feux ne sont pas respectés ; en effet, j 'ai
déjà signalé il y a plus de deux ans au
chef de la police qu 'au haut des Bercles
par exemple, à chaque phase ou pres-
que, des conducteurs passent au rouge.
Que fait-on? Rien.

Etant donné la prolifération des voi-
tures et autres véhicules, il est urgent de
mettre au pas tous les récalcitrants aux
vitesses limites en organisant très régu-
lièrement des contrôles sévères; il est
également très urgent de faire respecter
les impératifs en ce qui concerne l'ap-
proche des passages de sécurité ainsi
que les impératifs qui concernent ces
passages.

Edwin Schnapp
Neuchâtel

Neuchâtel,
cité de Calvin?

Les fins de semestres sont chargées
pour les doyens. C'est donc avec beau-
coup de retard que je réagis à un article
paru dans la « FAN-L'Express» du lundi
20 juin 1988. Il y est question d'un Jeu
du Dragon qui, le samedi soir 18 juin , a
su faire revivre dans le vieux Neuchâtel
une ambiance médiévale : démons, cul-
tes païens, forces du mal, boucs et drui-
des.Ch. G. (Christiane Givord, je sup-
pose) nous raconte les effets envoûtants
de cette mise en scène, et vraiment, on
n'en croit pas ses oreilles (ou ses yeux
en l'occunence!). Non seulement les
Neuchâtelois sont fascinés et réjouis, ce
qui est déjà étonnant. Non seulement
une foule importante monte vers la Col-
légiale, ce qui n 'est plus arrivé depuis
longtemps, même les meilleurs diman-
ches. Mais surtout : voilà que soudain,
sous l'effet des feux d'artifice, des pé-
tards et des cris d'exorcismes, la statue

de Farel se transforme en statue de
Calvin ! Neuchâtel promulgué au rang
de cité de Calvin, de quoi rendre jalou-
se la petite bourgade du bout du lac
Léman !

1989 sera l'année du 500me anniver-
saire de Guillaume Farel : l'occasion rê-
vée pour certains Neuchâtelois, les jour-
nalistes pressés notamment, de redé-
couvrir leur Réformateur. Comment cé-
lébrerons-nous cet anniversaire ? Puis-
qu'il vient de la perdre, je propose que
nous refassions au Réformateur une
belle statue. Mais où, maintenant que sa
place est occupée par son collègue ? De
l'autre côté de la collégiale, ou dans la
cour du château ? Ou mieux: dans une
niche aménagée dans l'un des tunnels
de la NS...?

Pierre Buhler
doyen de la Faculté de théologie

Neuchâtel

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

¦ RETRAITS - Durant le mois
de mai, il a été procédé à 14 retraits
de permis dans le district de Boudry.
Pour une période d'un mois: 7 pour
dépassement de la vitesse autorisée, 5

pour perte de maîtrise et accident, .1
pour inobservation d'un feu rouge et
accident ; pour une période de deux
mois : 1 pour dépassement de la vites-
se autorisée avec antécédents, /comm
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Site idyllique
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L'endroit où chantent les merles

Si vous aimez la commune de Corcelles-Cormondrèche et
que vous êtes curieux de savoir pourquoi tel ou tel lieu
porte tel ou tel nom, vous prendrez certainement un im-
mense plaisir à lire la revue de janvier/mars du « Musée
Neuchâtelois », plaisir d'autant plus vif que les documents
concernant la commune sont plutôt rares.

D

ans cette publication, un arti-
cle de Jean-Pierre Michaud
nous explique les noms des

lieux de Corcelles-Cormondrèche.
Les recherches sur l'origine des noms
de lieux sont souvent rendues difficiles
par les nombreuses modifications dues
au développement de la commune et
au changement survenu dans l'agricul-
ture et la viticulture au cours des deux
derniers siècles. Néanmoins, certains
noms parlent d'eux-mêmes : entre au-
tres, le lieu-dit «A Chantemerle» évo-
que un endroit bucolique et ombragé
où sifflent les merles.
En 1530 déjà , cette appellation est at-
testée d'une manière fort pittoresque et
musicale: «Chantamerloz». Certes, ce
site n'est pas uniquement cher au cœur
des merles, mais il est également appré-
cié par tous les villageois. Pour s'y ren-
dre, il suffit de longer la rue de la Cure.
Au passage, on admirera la ravissante
église du village. Puis, arrivé au haut de
la rue, on empruntera un petit escalier.
Par beau temps, il y fait très chaud et,

fatigué par la montée, l'on se réjouit
d'être abrité par les feuillus de la forêt de
Chantemerle. Enfin , au point culminant
du bois, le promeneur est souvent surpris
par la quiétude qui y règne. Ou alors,
lorsqu'une fête champêtre s'y déroule,
c'est une animation sympathique qui
l'accueille. Si l'on a soif, on s'abreuvera à
la fontaine, ou alors, si la buvette du
Stand de tir est ouverte, on y dégustera
les bons vins de Corcelles-Cormondrè-
che.
Chantemerle est un endroit reposant :
assis sur un banc, on jouit d'une vue
incomparable sur le lac, la Baie d'Auver-
nier, les Alpes. Mais, tout permet aussi
aux enfants de s'ébattre : balançoires, ca-
banes... On peut y préparer des grillades
et, après le repas, jouer aux quilles.
La Piene de Chantemerle, bloc erratique
en granit valaisan évoque les lointaines
époques glaciaires et plusieurs pierres à
cupules à l'ombre des chênes rappellent
d'anciens cultes druidiques !
Chantemerle? Site idyllique pour passer
un moment agréable. I. St. ENDROIT — Très p r i s é  des enf ants. a fan
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FRANÇOIS DOTHAUX "
Vins de Neuchâtel

Blanc - Pinot Noir - Œil-de-Perdrix - Riesling
Sylvaner - Marc d'Auvernier

Cave ouverte tous les samedis matin

Tél. 3116 90 Grand-Rue 51 Cormondrèche
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BÉTON ARMÉ - MAÇONNERIE
Pour tous vos travaux de transformations, rénovations, fora-
ges béton et de pierre, travail propre, rapide, sans poussière.
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Bientôt 125 ans
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L'Hospice de la Côte a une longue histoire

Voici bientôt 125 ans, quel-
ques philanthropes préoc-
cupés par le sort des incura-
bles de la Côte se joignirent
pour qu'une solution fût
trouvée rapidement.

Il  
n'était plus possible de laisser les • i

personnes âgées occuper les hôpi-
taux et prendre ainsi la place des \

malades.
En avril 1864, quelques amis de Corcel- ]
les, Cormondrèche, Auvernier, Peseux,
et Colombier s'associèrent et formèrent !
un comité d'initiative chargé de fonder
un hospice. Un mois plus tard, vingt
membres furent désignés. Ils élaborè-
rent un projet de statuts et un règle-
ment administratif. Au début du mois
de juin , ce projet fut accepté unanime-
ment et à la fin du mois, le Conseil
d'Etat le sanctionna. Un comité admi-
nistratif, une commission générale et
une commission de dames furent fon-
dés et c'est le 7 février 1865 que l'hos-
pice ouvrit ses portes. Petit à petit, la
maison s'agrandit et l'on accepta de
plus en plus de patients d'origines diffé-
rentes.
En 1981, l'Hospice de la Côte prit un
nom différent , pour des raisons d'éthi-
que. Il devint le Foyer de la Côte. Le
bâtiment occupe une situation idéale.

CLIMAT — // est excellent au Foyer de la Côte. a-fan

Depuis peu, on y entre par le sud. Par
beau temps, les pensionnaires peuvent
occuper les terrasses et jouir de la ma-
gnifique vue qui s'offre à eux : au pre-
mier plan , le jardin, le verger, le parc
fleuri et verdoyant, puis, plus loin, le lac,
les montagnes.
Les pensionnaires sont au nombre de
septante environ, avec 78% de femmes
et 22% d'hommes. La moyenne d'âge

est de 85 ans chez les dames et 80 ans
chez les messieurs.
Trente-neuf personnes ont plus de
85 ans et treize d'entre elles plus de
nonante et un ans. Si ces pensionnaires
sont venus s'abriter au Foyer de la
Côte, c'est souvent parce qu 'ils étaient
sans entourage, qu 'ils ne pouvaient plus
faire face seuls à leurs problèmes, ou
qu 'ils étaient malades et avaient besoin

de soins, car le Foyer de la Côte est une
maison médicalisée. 60% de ces per-
sonnes âgées viennent des quatre com-
munes fondatrices et 70% d'entrés el-
les sont neuchâteloises.
Le climat est excellent au sein du Foyer
de la Côte. On s'y sent comme dans
une grande famille Les contacts entre
le personnel et les pensionnaires se font
sans problèmes, chaleureusement. Le
nombre des résidents étant relativement
peu élevé, il est possible, souvent, de
respecter le goût de chacun. S'ils le
désirent, les pensionnaires peuvent invi-
ter leur famille ou leurs amis à partager
leur repas, lors de leurs anniversaires ou
à d'autres occasions.
Chaque jour, une animation est prévue,
que ce soit de la gymnastique, de l'er-
gothérapie ou de la physiothérapie...
Des cultes hebdomadaires sont célé-
brés, toutes confessions confondues.
Chaque quinzaine, la commission des
dames organise soit des concerts, soit
des conférences, soit des projections de
films, soit des lotos, des jeux, ou des
sorties. Car grâce à trois ventes annuel-
les, un bus a été acquis. Baptisé «la
gambade», il permet de faire des excur-
sions, ou de transporter les pensionnai-
res pour des achats personnels. Ajou-
tons encore que le Foyer de la Côte
fonctionne sans l'aide de l'Etat. Seuls
les dons et le produit des pensions lui
permettent de vivre pleinement. I. St.



Population bernée
BIENNE

Contournement autoroutier de la ville

Le contournement autoroutier de Bienne, dont on discute
depuis plus de vingt ans, suscite des inquiétudes auprès de
diverses organisations. Celles-ci viennent de sommer l'exé-
cutif biennois de prendre une décision en lui recomman-
dant la variante sud.

Le Groupe de travail de la N5 Soleu-
re-Bienne (Union cantonale du commer-
ce et de l'industrie, Union des arts et
métiers, ACS, TCS), le comité d'action
N5/N6 et en faveur de la meilleure va-
riante pour Bienne, la commission de
l'Association des amis du lac de Bienne
s'estiment contraintes de prendre part au
débat relatif au contournement autorou-
tier de Bienne en vue de faire avancer le
processus de décision. Dans ce but, elles
sont intervenues auprès du Conseil mu-
nicipal de Bienne et également auprès
du Conseil exécutif cantonal.

Tactique dilatoire
Depuis plus de 20 ans que les varian-

tes sont discutées, rien n'est décidé. Aus-
si, les organisations présument que, par
une tactique dilatoire, la population est
bernée durant des années afin d'empê-

cher la solution de problèmes urgents et
incontournables.

Les communes concercées ont été in-
vitées à prendre position sur deux varian-
tes proposées (par le sud et par le nord).
Après une année, presque toutes se sont
prononcées, mais pas Bienne! Or, re-
marquent les organisations déjà citées,
les conséquences de cette perte de
temps sont évidentes : la ville et sa con-
trée ne sont plus attractives pour le com-
merce et l'industrie par le fait qu'une
infrastructure routière fait défaut

Sans plus tarder
Trois raisons démontrent impérative-

ment l'urgence du contournement de
Bienne:

m Seule la mise en oeuvre accélérée
d'une autoroute de contournement per-
met de résoudre d'importants problèmes

de trafic urbain ;
Q les deux tronçons de la N5 arrivant

de Neuchâtel et de Soleure atteindront
dans quelques années les limites de
Bienne. Ils doivent être reliés si la ville ne
veut pas étouffer dans la circulation ;

# La liaison entre le Jura bernois et
l'ancien canton par la N16, le contourne-
ment de la ville et la T6 est, pour le
canton de Beme, tant du point de vue
du trafic que de la politique, une tâche
impérative.

Par conséquent les organisations at-
tendent que le Conseil municipal bien-
nois opte, sans plus tarder, pour un tra-
cé, et que la Confédération et le canton
prennent la décision définitive.

Les intervenants recommandent una-
nimement aux autorités de choisir le con-
tournement par le sud, seule solution
apte à satisfaire le centre naturel des
régions du Seeland et du Jura bernois.
Ils précisent encore que l'argent est à
disposition, que les projets d'études in-
dispensables ont été élaborés. Il est donc
temps de se décider pour une variante !

J. H.

Sur la bonne voie
VAL-DE-RUZ
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane

L'Union sportive a repris du galon

Depuis deux ans qu'il a repris la présidence de L'Union
sportive des Geneveys-sur-Coffrane (USGC), Serge Chuard
a toujours eu comme objectif de restructurer le club, d'en
améliorer les finances et d'en faire le porte-drapeau du
village.

Dernièrement, à l'occasion de l'as-
semblée générale du club, l'occasion a
été donnée au président de faire le
point. Celui-ci a estimé, lors de la pré-
sentation de son rapport, que les princi-
paux buts étaient atteints, et M. Chuard
de prendre pour preuve le nombre con-
sidérable de blessés tout au long de la
saison. Cette «poisse» a pourtant per-
mis de démontrer que le club était apte
à aligner , chaque dimanche, deux équi-
pes seniors. Et ceci grâce, notamment, à
l'apport des juniors B.

Le président du club a encore relevé
que l'ambiance s'était nettement amé-
liorée, à l'image des finances. Il faut dire

que la trésorerie a pu compter sur un
apport généreux de ses mécènes. En
conclusion , M. Chuard a souligné que
le club était désormais sur la bonne voie
et que ses membres, à tous les échel-
lons, ont contribué à faire progresser la
qualité des prestations sportives.

Au chapitre des résultats, M. Jean-
Piene Brugger, l'entraîneur de la pre-
mière équipe qui milite en 3me ligue,
s'est déclaré satisfait de la qualité du jeu
et de l'ambiance qui règne parmi les
joueurs, mais a déploré le grand nom-
bre d'avertissements. Pour la saison
prochaine, le but de l'équipe est de
s'améliorer et de faire, si possible, mieux

que la 4me place obtenue au terme de
cette saison. Quant à la seconde garni-
ture du club, elle a réalisé un très bon
championnat, malgré les trop nombreu-
ses absences aux entraînements de cer-
tains titulaires. M. Arrigo Del Gallo, l'en-
traîneur, a pu toutefois compter avec la
participation des juniors B.

Ces mêmes juniors B ont, par ailleurs
réalisé un excellent championnat et ont
disputé la finale de la coupe neuchâte-
loise. C'est d'ailleurs au niveau des ju-
niors que réside, pour la saison à venir,
le plus grand changement. En effet,
dans le cadre d'un groupement, les ju-
niors A évolueront avec le FC Fontaine-
melon, alors que les juniors B «me-
lons » joueront avec l'USGC. Le but de
ce groupement est de mettre sur pied
des équipes juniors interrégionaux et de
rehausser ainsi le niveau du football
dans le vallon. . „ ,J. Psi

Le premier pas
Le séparatif a rallié l'unanimité

Comme cela a été relevé jeudi soir, à l'occasion de l'assem-
blée constitutive du Conseil intercommunal de l'Associa-
tion pour l'épuration des eaux usées du Haut Val-de-Ruz, le
premier pas vers la pose d'un système séparatif dans le
secteur du Haut Val-de-Ruz a été franchi.

C'est un crédit de 2.100.000 fr. qui a
été accordé au comité directeur pour la
première étape - entre Dombresson et
Villiers - de ces grands travaux. Actuelle-
ment, en effet, 40 à 60% d'eaux usées
provenant des communes du Haut Val-
de-Ruz ne passent pas dans la station
d'épuration à laquelle elles sont reliées.
Cela est dû à la surcharge du système
collecteur actuel en eaux propres.

Deux variantes ont été étudiées pour
l'amélioration du réseau. Celle retenue
prévoit la création d'une canalisation
nouvelle, en PVClétanche , pour les
eaux usées. La canalisation actuelle ser-
virait à collecter les eaux propres. Un
tuyau supplémentaire serait ajouté pour
les eaux propres dans les secteurs où la
canalisation actuelle serait sous-dimen-
sionnée. Sur le montant du crédit, une
somme de 525.000 fr. après déduction
des subventions - serait â là charge du-
syndicat, ce qui représente 4 fr. 66 par
habitant et par année.

Le second crédit accordé lors de cette
assemblée se monte à 200.000 fr. et
concerne également la pose d'un sépa-
ratif pour le lotissement qui se créera
aux « Coeudriers », au sud de Fontaine-
melon. En tenant compte de ces tra-
vaux, la charge pour le syndicat se mon-
tera à 538.000 fr., soit une charge an-
nuelle de 5 fr. 55 par habitant.

D'autre part , le bureau du Conseil
intercommunal a également été nom-
mé au cours de cette séance. Il est
composé de la manière suivante : prési-
dent : M. Jean-Philippe Robert, de Fon-
tainemelon ; vice-président : M. Francis
Leuenberger, Les Hauts-Geneveys; se-
crétaire : M. Michel Schmocker, de Vil-
liers. Quant au bureau du Comité direc-
teur, il se compose de la manière sui-
vante : président : M. Jean-Philippe
Schenk, de Cemier ; vice-président: M.
Robert Bettex, de Savagnier ; secrétairër
M. Jean-Marie Bidet, de Villiers.

J. Psi

Repos, rompez!

CANTON DE BERNE
Régiment d'infanterie 9

C'est aujourd'hui que prend fin le cours de répétition 1988
pour les 2500 hommes du régiment d'infanterie 9, placé
sous le commandement du colonel EMG Jacques Valley,
de Porrentruy.

Après trois semaines passées dans
l'Oberland bernois, les fantassins du
Jura, du Jura bernois et de Bienne vont
pouvoir ranger leurs effets militaires
pour neuf mois. Le prochain cours se
déroulera en mars prochain dans l'Em-
mental et la région du Napf pour trois
des quatre bataillons du régiment. Le
bataillon 21 fonctionnera en tant que
bataillon d'application à l'école de tir de
Walenstadt aux mêmes dates.

À AARBERG - Les hommes du
bataillon 21 déf ilent et prennent
congé de leur commandant, le ma-
j o r  Denis Racle. fan

Trois points forts
Trois points forts marquaient le cours

qui s'achève. « Pronto 88», l'exercice de
mobilisation générale, a permis de noter
que le régiment, qui entrait en service
ainsi pour la troisième fois consécutive,
avait fait de gros progrès. Les automa-
tismes en cas de «Mob G» sont désor-
mais rodés et connus de chaque soldat

«Herrnine», le point culminant du
cours, consistait en un exercice de ba-
taillon renforcé. Même si quelques dé-
tails techniques restent à améliorer, la
collaboration et la complémentarité en-
tre l'infanterie et l'artillerie — objectif
premier à atteindre - ont bien fonc-
tionné. Enfin, le colonel Valley tenait à
ce que les travaux de démobilisation
soient conduits de main de maître, d'où
l'exercice «Duotor » qui marquait le der-
nier temps fort du cours.

Remises du drapeau
Mercredi et jeudi derniers, les quatre

bataillons du régiment ont procédé à la
traditionnelle remise de leur drapeau :
au Glaubenberg pour le bataillon de
fusiliers 24, à Zweisimmen pour le ba-
taillon 22, à Aarberg pour le bataillon
21 et à Bienne pour Te bataillon d'infan-
terie 9, cela en la présence d'un com-
mandant de régiment satisfait de la
prestation de ses troupes, /comm

Panier
d'amitié

SUD DU LAC
BBC Vully

Le Basketball-Club Vully va son bon-
homme de chemin. Il ne fait certes pas
encore partie des équipes de pointes
fribourgeoises en la matière. Mais il a
plus d'un tour dans son panier: son
dynamisme, par exemple.

Comptant une équipe féminine et
une équipe masculine, la grande famille
du BBC Vully s'est récemment réunie
en assemblée générale, au restaurant de
l'Ecu, à Praz.

L'élection du comité a donné lieu à
quelques changements. Il a été consti-
tué comme suit : Jean-Luc Ruegsegger,
président ; Nathalie Seilaz, caissière ; Sa- .
bine Perrottet, secrétaire. Les responsa-
bles des équipes sont,1DaniePWSe$eT '
(équipe hommes) et Patrick Schmutz
(équipe féminine).

Les entraîneurs Hervé et Pascal Pan-
tillon ont été reconduits dans leurs
fonctions. L'un et l'autre ont convoqué
leur équipe respective pour la reprise
des entraînements, fixée à la mi-août. Si
tout va pour le mieux chez les hommes,
l'équipe féminine lance par contre un
SOS aux joueuses qui désireraient se
joindre à elle dans le but de compléter
l'effectif, /gf

Balade
en Alsace

Dames de Landeyeux

Mercredi dernier, le temps n 'incitait
guère à la promenade ! L 'orage gron-
dait, la pluie et le brouillard assombris-
sait la vallée. Mais les dames du comité
de Landeyeux et leurs amis attendaient,
la joie au coeur, le car qui devait les
emmener pour leur sortie annuelle.

Le ciel n'a d'ailleurs guère tardé à se
mettre à l'unisson et s'est éclaira rapi-
dement. Les Franches-Montagnes et
l'Ajoie ont ainsi pu révéler, au passage,
la beauté de leurs paysages verdoyants.
Par Porrentruy et Délie, les 25 partici-
pants ont gagné Mulhouse. La visite du
musée des (( impressions sur étoffes» a
permis à chacun de réaliser les techni-
ques et l'évolution de ce mode de faire.
Après un bon repas à Uffholtz , l'après-
midi a passée trop vite en visitant la
pittoresque bourgade de Riquewihr et
la vieille ville de Colmar, dite la (( petite
Venise». Le retour se fit par Bâle, So-
leure et Bienne, dans la chaleur d 'une
belle soirée estivale, /mw

Eau française au robinet

MONTAGNES
¦ Les Brenets
Quatre crédits acceptés par le législatif

Les Brenassiers boiront bientôt de l'eau française. Ainsi en
a décidé le Conseil général, réuni récemment sous la prési-
dence de François Eisenring (PRD).

C'est à l'unanimité que le législatif a
accepté un crédit de 565.000 fr. pour le
financement de l'alimentation en eau
potable de la commune des Brenets par
la France.

Ce raccordement sur le réseau du
Syndicat des eaux du Haut-Plateau du
Russey permettra d'assurer une distri-
bution d'eau normale, les réservoirs ac-
tuels (Goudebas, Adeu , Châtelard et
Essert) ne suffisant pas en période de
sécheresse.

La consommation d'eau aux Brenets
est d'environ 530 m3 par jour. Dès lors,
le débit proposé par le syndicat français
(432 m3 par jour ) permettra largement
de pallier aux insuffisances des sources
de l'Adeu et des Goudebas.

Eau conforme
Un échantillon d'eau provenant du

réseau français a été soumis au labora-
toire cantonal. L'analyse a montré que
cette eau était conforme aux exigences
suisses pour l'eau de boisson. Le finan-
cement de la dépense sera assuré par
une subvention de 141.000 fr. du
Fonds cantonal des eaux, par un prêt
LIM de 14.000 fr. et par un prêt de
100.000 fr. du Fonds de compensation.
Le solde, soit 183.000 fr. fera l'objet
d'un prêt bancaire.

Toujours sans opposition, le Conseil
général a ensuite accepté trois autres
demandes de crédit: 92.000 fr. pour
l'entretien du réseau routier communal,
27.500 fr. pour l'échange des pompes

de la STEP et 7500 fr. pour 1 extension
de l'éclairage public de la route des
Grands-Prés.

Réfection de routes
Les 92.000 fr. votés ne constituent

qu'une première étape des travaux
d'entretien des routes communales.
Pour ls quatre années à venir, le coût
total des réfections envisagées sera de
310.000 fr.

Dans les divers, Jean-Claude Duc
(Groupement brenasssier) a été nommé
membre de la commission du budget et
des comptes, en remplacement de Isa-
belle Strahm.

En résumé, une séance importante
mais calme à laquelle Michel Rosselet
participait pour la première fois en sa
qualité de président du Conseil com-
munal.

R. Cy

¦ Chaux-de-Fonds _
PS: nouveau
président

Le PS section de La Chaux-de-Fonds
s'est récemment réuni en assemblée gé-
nérale statutaire. L'assemblée a analysé
avec satisfaction les résultats des élec-
tions. Le président - par intérim -
sortant Serge Vuilleumier a été chaleu-
reusement applaudi. Le président nom-
mé en mars 1987, Jacques Péter, a dû
pour des motifs de santé interrompre
ses activités en décembre 87. Ses cama-
rades l'ont également remercié et lui
souhaitent un prompt rétablissement.

Nouveau président de la section : Mi-
chel Anderegg. Le comité se compose-
ra par ailleurs de: Danièle Delémont,
Marcel Cotting, vice-présidents; Didier
Berberat, secrétaire ; Jean-Claude Leu-
ba, trésorier ; Charles Augsburger, Philip
Baker, Jean-Jacques Delémont, Heidi
Deneys, Liliane Jaquet, Jean-Martin
Monsch, Serge Vuilleumier, Denis-Gilles
Vuillemin et Pierre Zurcher, assesseurs,
/comm

Chômage
en baisse

JURA

A fin juin, il y avait 67 chômeurs de
moins dans le canton du Jura, par rap-
port à fin mai, et 425 de moins par
rapport au même mois de l'an dernier,
a indiqué hier le service de presse du
canton. Le service des arts et métiers et
du travail a recensé pour le mois de juin
377 chômeurs (167 hommes et 210
femmes). Le taux de chômage s'élève à
1,3 pour cent /ats

Expulse pour drogue
La Cour d'assises de Berne-Mit-

telland a condamné hier un Ta-
moul à six ans de réclusion et à 15
ans d'expulsion du territoire pour
contrebande et trafic de drogue.
L'homme avait acheminé de l'hé-

roïne de Paris en Suisse avec trois
compatriotes au printemps 1986,
et en avait revendu une partie lui-
même. Il avait contesté avoir pris
une participation active au trafic.
/ats
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—\ CINEMAS .. .. . .  :.;|—
¦ Apollo : 15 h, 20 h 15, LE FUC DE MON
CŒUR (sa. et di. aussi 17 h 30), sa. 22 h 30,
BLOODSPORT.
¦ Elite: en permanence dès 14 h30,
SMALL TAWN GIRLS.
¦ lido 1: 15 h, 20 h 15, (sa. 22 h 45) THE
BLUES BROTHERS ; 17h45, LES INNO-
CENTS (Le bon film). 2. 15 h, 17 h 30,
20 h 30 (sa. 22 h 30), ZAERTUCHE CHAO-
TEN II.
¦ Rex: fermé pour cause de transforma-
tions.
¦ Palace : 15h, CENDRILLON ; 20h 15,
(sa. 22 h 45), SUSPECT.
¦ Studio: 15h, 20h, GANDHI.

—[ . ^ ; '.. ,.: j ^ t ^ E S^ ŷyy ^  
¦ Pharmacie de service (24 heures sur
24) : ? 231231.

rft^-MËff^  ̂ .- -- 
¦ Galerie Schûrer: Collages H. P. Kohler.

—t~ZEr;:':::z:MusËESi:'::rgZ!J 
¦ Musée Schwab : préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca).
¦ Musée Neuhaus : Bienne 1830-1832 ,
début de la carrière politique de Charles
Neuhaus.

OUVERT LA NUIT 

¦ Domino: « Disco-Dance».
¦ Roxy : Danse avec orchestre.
¦ Memphls (Nidau) : disco d'avant-garde.

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde: <f> 7132 00.
¦ Ambulance: <p 71 2525.
¦ Aide familiale: ? 631841.
¦ Soeur visitante : ? 7314 76.
¦ Service du feu: <fi 118.
¦ Nant: tournoi de football à six du FC
Vully. Finales sa dès 17 h.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: p 117.
¦ Ambulance et urgences: rf i  117.
¦ Service du feu: V 118.
¦ Garde-port : <$ 77 182.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: le !f> 111 renseigne.
¦ Service du feu : </} 117 ou 75 12 21.
¦ Arènes: sa 21 h, spectacle «Divico et Cé-
sar».

— ËL-.-:L. - -:;: - .-.iMgEEa g .: ¦ ¦--¦ - .—
¦ 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.

¦ Galerie du Château : «Par 4 chemins »
(peinture, sculpture, tapisserie). Ouvert sa et
di de 14hà l8h .

—I QNP  ̂ ¦£$__ —
m Cinéma du Musée: sa. et di. à 20 h 30,
RENT A COR

I • . '¦ .- ..,.> .." !  'T'" "" " ". W'fP' - '"1

_| CEWEEK-END ; _

¦ Zone piétonne : dimanche, 10 h, Trio
classique Venassini du Landeron.
¦ Médecin de service : Dr Heimann, La
Neuveville, 0 (038) 513341.
¦ Permanence médicale du Plateau de
Diesse: <f> 952211.
¦ Musée historique: ouvert de 14 h 30 à
17 h les 1er et 3me dimanche du mois.
¦ Bibliothèque : des jeunes : fermée ; des
adultes ouverte de 9 à 11 h samedi.
¦ Ludothèque : fermée.
¦ Service des soins à domicile: <p
512438 (midi).
¦ AA: <p 038/97 2797. 
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¦ Mabo : bar-dancing.

Impôts plus simples
¦ Le Locle.

Législatif loclois suite et fin : les
conseillers avaient pas mal de rapports
à se mettre sous la dent. Ceux qui ont
été traités ont tous été acceptés, pas
toujours sans modification.

Comme nous l'avons indiqué, la der-
nière séance du législatif loclois a été
passablement agitée : les rapports con-
cernant l'immobilier ont remis sur le
tapis la question du droit de superficie
et du terrain de construction à S fr. le
m2. On vit ainsi un terrain aux Fiottets,
destiné à une maison familiale, partir
non à 8 fr. comme le rapport de l'exé-
cutif le proposait, mais à 20 fr. le m2,
amendements de droit de parole puis
des libéraux à l'appui.

Par contre, pas d'histoire pour la ven-
te d'un terrain de 1200 m2 rue de
France pour y installer un dépôt-atelier,
ni pour voter un crédit de 44.200 fr.

destiné à la rénovation de la boulange-
rie M.A. Calame 15. Enfin , au chapitre
des SI, les conseillers généraux ont en-
core accepté un crédit de 235.000 fr.
destiné à l'achat de compteurs djeau,
de gaz et d'électricité et à des récep-
teurs haute fréquence.

En début de séance, le législatif avait
accepté à l'unanimité d'introduire le
bordereau unique des impôts commu-
naux et cantonaux, lesquels impôts se-
ront perçus en quatre tranches. Un
principe qui simplifiera la vie de tout le
monde, comme on le reconnaissait de
gauche à droite. Une suggestion cepen-
dant émise par le PRD et le PS: que
l'on étudie la possibilité de payer ces
impôts en dix tranches. Réponse favora-
ble de Rolf Graber (CC) : cela permttrait
à la commune d'avoir des rentrées plus
régulières ! /cld
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Panorama des produits de lessive

PAR-DESSUS 1
LE MARCHÉ NOU SI

( ; Samedi 9 juillet 1988

Depuis le 1er juillet 1986, les phosphates n'entrent plus dans la
composition des lessives. Les ménagères se sont vite habituées
aux nouveaux produits , apportant ainsi leur contribution à la
protection de notre milieu vital.

Cependant . lorsqu 'on veut laver le
plus proprement , le plus économique-
ment , le plus écologiquement possible ,
il est déterminant  de procéder à un bon
dosage. C'est dans ce but que tous les
emballages de poudre à lessive Migros
comportent un tableau de dosage aux
indications à suivre très exactement.
Car , par dosage trop faible , le linge de-
vient dur . s'incruste et obtient un as-
pect grisâtre , alors que par dosage trop
élevé, ce processus de lavage est entra-
vé par un surplus de mousse et pollue
inut i lement  l'environnement.

Voici le panorama des produits de
lessive Migros et leur domaine d' uti l i-
sation :
- total futura : produit de lessive agis-

sant à p lusieurs températures , déve-
loppe son pouvoir net toyant  déjà à
partir  de 40 '. Un nouvel agent déta-
chant actif garanti t  une lessive im-
peccable également à basse tempéra-
ture.

- Savo : produit de lessive complet ,
avec beaucoup de savon pur , de 40 à
95', ménage les fibres.

- Pol ymatic : également un produit de
lessive complet , de 40 à 95 , bon sol-
vant de graisse.

- Chance: produit de lessive liquide
complet , de 30 à 60 . ne contient  pas
de produit de blanchiment , ménage
les couleurs.

- Linda : produit de lessive complet
pour 40 , 60 et 95 , sans NTA , idéal
pour les régions à eau douce.

- Minil  : produit de lessive pour le lin-
ge délicat et de couleur de 30 à 60 ,
sans produit de blanchiment .

- Mini l  rap ide : produit  de lessive fine
liquide pour le linge délicat et de
couleur , pour les automates et le la-
vage à main , idéal pour le voyage.

- Yvette : produit de lessive fine de 30
à 60\ pour laine et soie.

- Yvette soft : produit de lessive spé-
cial liquide pour les textiles fins , la
laine et la soie, à des températures
variant de 20 à 60 , pour le lavage à
main et les automates.

- Mio Douce : produit adoucissant en
2 parfums , confère une douceur
agréable au linge et facilite le repas-
sage.

- Floffy : revitalisant avec adoucis-
sant , idéal pour tous les linges épon-
ge et pour tous les textiles qui doi-
vent être moelleux.

- Exelia: baume traitant pour le linge
très parfumé

- Amidon forme : apprêt revitalisant ,
pour que chemises et blouses gar-
dent leur forme après le lavage.

- Pretta : confère une blancheur écla-
tante aux rideaux.

- wéwé plus : produit détachant de 40
à 95°.

- Mica : contre le calcaire , rend l' eau
dure douce , évite que les dépôts de
calcaire ne s'incrustent dans les fi-
bres du linge.

- Flocons de savon : pour le linge fin
dans le lavabo.

Vous le constatez , à Migros . chacun
trouve le produit  propre à combler ses
vœux.

Bonne chance à
l 'ép icier qui, reprenant
ses esprits, s 'efforce de
faire mieux encore que
Migros.

Gottlieb Duttweiler
(1888-1962)

Trois fromages suisses vedettes :

Gruyère, emmental,
sbrinz

Pour obtenir des fromages de qualité , il
faut non seulement du bon lait , une fa-
brication exacte et tout l'art du froma-
ger, mais encore des soins attentifs du-
rant toute la période de maturation et
d'affinage. Une somme inouïe d'efforts
afin de satisfaire les palais les plus exi-
geants. Les collaborateurs de IVlifroma
en savent quelque chose, eux qui de sur-
croît , sélectionnent et affinent l'incom-
parable «surchoix», exclusif chez Mi-
gros.

En Suisse , quelque 60 000 produc-
teurs de lait gardent actuellement à
peu près 800 000 vaches qui produi-
sent chaque année 38,4 millions de
quin taux  de lait au total , soit environ
4800 kg par vache. Le lait , la chaleur et
la présure , trois éléments se combi-

nent , et , grâce aux subtiles fermenta-
tions résultant de la mult ipl icat ion ef-
frénée de micro-organismes , le froma-
ge peut exister. Seul le sel est autorisé
pour le traitement du gruyère , de l' em-
mental et du sbrinz , des produits par
conséquent naturels et purs qui se dis-
t inguent  par le goût , l' apparence et la
consistance.

Le poids d' une meule de gruyère at-
teint environ 35 kilos. Quel que 400 li-
tres de lait sont nécessaires à sa fabri-
cation. Légèrement plus clair que rem-
mental , et aussi plus guilleret , toujours
franc , le gruyère se corse à mesure qu 'il
mûrit .

Une meule d'emmental pèse quelque
80 kilos. Ce fromage possède un arôme
plein et harmonieux. Les trous pro-
viennent de la fermentation propioni-
que: une partie du gaz carbonique qui
s'y dégage se concentre à l ' intérieur de
la pièce de fromage sans pouvoir
s'échapper. Cette concentration pro-
voque les trous qui seront réguliers , si
la formation de gaz se développe sans
heurts.

Une meule de sbrinz pèse en moyen-
ne 30 kilos. La pâte est plus compacte

que celle du gruyère. La longue pério-
de de ma tu ra t ion  du sbrinz (deux ans,
alors que celle de l' emmenta l  el du
gruyère s'étend de 6 à 12 mois) provo-
que une dégradation plus comp lète
dont il résulte un arôme particulière-
ment puissant. Coupé en copeaux très
fins , le sbrinz accompagne â merveille
apéritifs et bons vins.
Boissons lactées

Si une grande partie du lai t produit
sert à fabriquer du fromage et d'autres
produits laitiers , il représente aussi une
boisson saine et désaltérante. En cette
période estivale , Mi gros vous recom-
mande entre autres les boissons lactées
suivantes :
- Choco Drink en bri ques
- Yoghourt Drink aux différents arô-

mes, V. litre dans les emballages
pratiques que l' on peut refermer

- babeurre nature  et aromatisé en bri-
ques et en gobelets de 2 dl.

Réduction Service de presse Migras,
case postait ' 266.8031 Zurich

MIGROS

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
Rayez dans la grille les mots de la liste en com-

mençant par les plus longs. Dans la grille, les mots
peuvent être lus horizontalement, verticalement, ou
diagonalemen t, 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 inu tilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un Etat des Etats -
Unis d'Amérique.

Alésia - Au tobus - Blonde - Banquet - Barque -
Casier - Carte - Chameau - Celte - Camarade -
Couler - Ceux - Canne - Calmer - Châtain - Diocèse
- Elle - Esse - Fusée - Foi - Guyane - Horloge -
Jambon - Kourou - Lance - Loire - Lunette - Mise -
Poire - Postale - Pilote - Poitrine - Rome - Recher-
che - Rosée - Rillettes - Sas - Socle - Sicile - Ville.

(Solution en page FAN-Club)

r/ii /n r  EXCURSIONS
r H w nt ROCHEFORT

et CERNIER

DIMANCHE 10 JUILLET

LE TOUR DU LAC
DE BRIENZ

par la nouvelle route
de Bomgen à Unierbach.

Dépan port 13 h
Fr 37. -; AVS Fr. 31 50

MERCREDI 13 JUILLET

LE COL DU MARCHAIRUZ
Départ au Port 1 3 h 30
Fr 35 - , AVS Fr 2 9 -
MARDI 19 JUILLET

EUROPA PARK
Départ au port 7 h (carte d'identité)
Adultes Fr. 52. - . Enfants Fr. 37.-

entrée comprise.
Renseignements et inscriptions :

Rochefort, tél. (038) 45 11 61
Cernier. tél. (038) 53 17 07.

602899-10

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

Hôtel lones
Via Toscanelli 7
1-47037 Rivabolla di Rimini (Adritiquo)
Tél. 0039541/56039-50373. 552380 10

Devenez élève de notre 7e session

Ecole suisse
de culture physique
et de body building

+ AÉROBIC ET STRETCHING
Durée:

Cours par correspondance
10 mois environ Avec 5 stages
(week-end) pratique et théorie

Possibilités de travail
Salle de culture physique.

body building, aérobic , sauna,
clubs sportiïs, hôtel (fitness)

Examens pratique et théorique avec
diplôme à la fin de chaque session

Début du prochain cours:
3 septembre 1 988

Clôture des inscriptions:
15 août 1988

Renseignements et inscriptions:
ÉCOLE SUISSE

DE CULTURE PHYSIQUE
ET DE BODY BUILDING

Ch. du Martinet 28 - 1007 Lausanne
0 (021) 24 24 10

(021)25 88 78 3709
602895-10

tttBH ' S ." - ' "' -7!'

M-Prix - Tour de Sol 88
Déjà lors du procèdent Tour de Sol . Migros avait  récompense les trois véhicu-
les solaires les plus adaptés à une ut i l isat ion quotidienne. Cette année , ce sont
tous les concurrents au Tour de Sol 19SS conduisant les véhicules des catégo-
ries II (voitures solaires de série) et III  (voitures avec interconnexion des ré-
seaux) qui ont participé au concours spécial Mi gros. La remise des M-Prix.
d' un montant  total de 45 000 francs , a eu lieu le 7 juillet au parc « Pré Vert»
de Ruschlikon (voir la liste ci-dessous).

Les 6 meilleurs au classement du M-Prix 88 :
1er rang (M-prix de Fr. 20 000.-)
No 87 Bûcher Leichtbau (cat. 3) 94 points
2e rang (M-prix de Fr. 15 000.-)
No 15 Mata Hari (cat. 3) 84 points
3e rang (M-prix de Fr. 10 000.-)
No 2 Solaris Rentsch (cat. 2) 82 points
4e No 91 Ecole d'ingénieurs . Bienne (cat. 3) 81 points
5e No 62 BSE Ingeneering (cat. 3) 80 points
6e No 86 Bûcher Leichtbau (cat. 3) 78 points

NOUVEAUX • L'ARGENT ? PAS DE PROBLEMES CHEZ NOUS •
Wtriini CC Nous vous accordons chaque crédit - pour toute la Suisse - et nous
fltUwLGlv nous c hdr 9L'on ^ clu regroupement de vos autres crédits où qu' ils soient« - ..., - (non valable dans le canton de Zurich)

AUTO DE RÊVE J e d -̂ 1 I
VACANCES :: i:
DE REVE Né le: Etat civil: 

UADDirC t 
Adresse: NPA/Ville: 

nUODlEdt BIG. _-~ A G E N Z I A  Discrétion absolue
W\ m m Agenzia Bailla AG

556564 10 L^ei I . Dufourstrasso 2. 2500 Bienne
Entremise de crédit C R E D I T  LLiâ «S (032) 22 68 58 FAN

^M,.»—MM, mmn 11 ^̂«««« ¦̂¦¦ «¦M̂ .J
"S'! 7^U9'JOri7Ç'̂  ,-3n.SV7i SSSÏpnA'Jt "^ '"' ' "'" ' '" " ' L' " #*- *¦

SAAB W

IIJ__
Saab Golf 1

CHAMPIONNAT DE NEUCHÂTEL ET 7E OPEN BROWNING

GOLF DE VOËNS , 8-10 JUILLET 1988

^fc; J Saab est la voiture officielle du Championnat de

V- : Neuchâtel et du T Open Browning 1988. À ce titre,

si nous vous offrons un service exclusif - et gratuit:

"""̂  / le transport depuis St-Blaise jusqu'au golf

de Voëns.

Départ:

Tsapp Automobiles, G. Hiigli, St-Bïaise (arrêt du

bus Neuchâtel-St-Blaise).

Horaire :

samedi, le 9 juillet 1988 de 10.00 à 18.00 h,

dimanche, le 10 juillet 1988 de 12.00 à 18.00 h.

v%i >̂ _ Ŷ^Bff^r*  ̂ * '"i Y - ' ' T.T - SfiM? "l ̂ MmmWr

^̂ fe fc. t̂m Ë̂ m̂Smmw ÊI '̂ m̂mw ^̂ '̂̂ ¦J îi'̂ 'sBW^̂ ^̂ ^ 'Qc • • '̂ #
¦̂g B̂a B̂I Stf!' « Immv ^^^^ m̂-mmmr

oSAAB
^5à-«>̂  Saab ol Sweden. Un monde à pari.

602860 10

f ^i Voyages

Nos prochains voyages organisés
V. pension, en car avec toilettes

26-30 juillet (5 jours) Fr. 630.- LES DOLOMITES

6-13 août (8 jours) Fr. 1000.- LE PÉRIGORD
Le berceau de la préhistoire. Le pays du bien manger.

17-21 août (5 jours) | BAVIÈRE i
Fr soo - CHÂTEAUX ROYAUX

2-7 octobre (6 jours) Fr. 800.- BERLIN
Le point de rencontre de 2 mondes

8-14 octobre (7 jours) Fr. 950.-ROME - FLORENCE

Voyages personnalisés, avec commentaires historiques !

Demandez nos programmes détaillés 556i94- io !

Eric FISCHER Marin-NE
VOYAGES-ÉVASIONS yî (038) 33 21 60 ou 47 13 43

M 

UNE PROPOSITION POUR VOS VACANCESI

HOTEL NEGRESCO - CATTOLICA
(Adriatique/Italie) Tél. 0039541/963281-82
- Piscine réchauffée. Un hôtel pour les
exigeants - Trois Menus au choix pour
les gourmets - Buffet Petit déjeuner -

Buffet pour le dîner jeudi et dimanche - Chambres élé-
gantes, tous les conforts , balcon sur la mer - Plage privée
- Cabine gratuite - Notre hôtel est vraiment sur la plage -
Géré par les propriétaires - On parle français. MMSI- IO

ASTROLOGIE
Vous voulez en
savoir davantage sur
vous et votre avenir?
L'astrologie peut
vous aider;
je réponds à vos
questions.
f. (038) 51 16 58.

556345.10

528507-10

VALLON A la Chaumière
Samedi 9 juillet 1 988 à 20 h 1 5

Grand loto
22 séries Abonnement Fr. 10.-

QUINE: 11 * fromage - 11 * filets garnis.

DOUBLE QUINE: 11 * cartons garnis - 11 x bouteilles + bon d'achat

CARTON:  22 < rôtis - bon d'achat. 
MONÂCÛ

Magnifique pavillon de lots
Se recommande: F.-C. Vallon ¦ 555500 10

iipPfr^VOYAGES - EXCURSIONS 

WTàiTTWER
Î HP' PLACES LIMITÉES!!!

MICHAËL IACKS0N
à LAUSANNE le 19 août
Prix : Fr. 75.- car + entrée inclus

I 553054-10
t Renseignements et inscriptions :
I Neuchâlel. rue Saint-Honore 2 (036) 25 82 6?

-7 - — 1 ¦¦

aPUStP̂ ST
SOICICS autorisés

du 1 juillet — 21 juillet
Un grand nombre de

cuisines agencées uniques
meubles de salles de bains et appareils

électro-ménagers de toutes les marques vendues

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

Les commandes pour le montage sont acceptées
jusqu 'en pr in temps 1989

" 
, on nnn | Bienne. Rue Centrale 36 (032) 23 88 77

Plus de 80 000 , „, . „ >
c „„„,. ,„ „, Yverdon, Rue de la Plaine 9Suisses mangent et (024) 21 86 16
vivent dans une cui _ .. „ . , c... r„. t A ninn A Fribourg. Route des Arsenaux 15sine Fust. A quand (03?) 22 g4 86
VOtre tOur ' 556284 -10

Le N° 1 pour l'électroménager , cuisines et luminai res



Xamax deux fois
j Ĥ football | Ce week-end

Au sortir de leur pénible camp d'entraînement à Durbach
(RFA), après avoir livré en plus six rencontres en onze jours,
les joueurs de Neuchâtel Xamax ont bénéficié de deux jours
de repos bien mérités jeudi et hier. Ce week-end, ils repren-
nent du service en jouant deux nouveaux matches amicaux
contre Sochaux, aujourd'hui à Vallorbe (17 h 30), et contre
Bulle, demain à Belfaux (17 h).

enregistrera la rentrée de Robert Lei-
Ravello. Celle de Luthi paraît en revan-
che compromise. Le petit avant-centre
souffre d'une légère déchirure aux ad-
ducteurs. Ce n'est pas le moment de
prendre des risques inutiles.

Fa. P.

A quinze jours de la reprise du cham-
pionnat, ces deux nouveaux tests s'an-
noncent très intéressants pour Gilbert
Gress et sa troupe. Tout d'abord parce
qu'ils leur permettront de mieux situer
leur degré de forme que mercredi der-
nier, contre Malley, alors qu 'ils étaient
morts de fatigue et peu motivés. Ensuite
parce que l'adversaire, cet après-midi à
Vallorbe, s'appelle Sochaux. Et Neuchâ-
tel Xamax se souvient qu 'il a essuyé un
cuisant échec (0-5) la semaine dernière
contre ce même adversaire. Inutile de
préciser que les Neuchâtelois voudront
prendre leur revanche sur le néo-promu
en Ire division française.

Enfin - et ce n'est pas la moindre
des curiosités — le Yougoslave Admir
Smajic (lire en première page) portera
pour la première fois ses nouvelles cou-
leurs «rouge et noir». Sera-t-il l'homme
de la situation?

Contre Bulle, demain, la partie ne
s'annonce pas inutile non plus. Les
Gruériens, il y a deux ans, avaient d'ail-
leurs battu l'équipe de Gress à la même
époque. Ce qui n'avait pas empêché
Neuchâtel Xamax de devenir champion
de Suisse pour la première fois de son
histoire par la suite.

L'entraîneur des «rouge et noir » de-
vra bien entendu toujours se passer des
services d'Hermann et de Perret, mais il

Du vent dans le tour
f ĵj cyclisme Tour de France : les grimpeurs sauvent des meubles

Bernard, Kelly, Breukink et Mottet se frottaient déjà les
mains. Après leur farce de la veille, ils pensaient mettre les
grimpeurs à genou lors de ce contre-Ia-montre. Mais le vent
leur a joué un bien mauvais tour. Herrera et Delgado en ont
bien rigolé. Nijdam, maillot jaune pour... une seconde !
L'anglais Sean Yates vainqueur. Rominger, troisième, meil-
leur suisse.

De notre envoyé spécial
en France : Christian Rappaz

On prend les mêmes et on inverse.
Encore tout marris du coup de jarnac
subi la veille dans le final de l'étape de
Liévin, les grimpeurs ont en effet retrou-
vé une esquisse de sourire à l' issue de
ce contre-la-montre que l'on annonçait
pourtant fatal pour certains d'entre-eux.

Pour une seconde
Eh oui , aussi paradoxal que cela puis-

se paraître, Herrera , Delgado, et dans
une moindre mesure Hampsten et Zim-
mermann , les perdants d'hier , sont de-
venus, grâce aux facéties du vent, les
grands gagnants d'aujourd'hui. Com-
prenez par-là que ces quatre coureurs,
ont joui des faveurs d'Eole durant leur
parcours, ce qui n 'a pas été le cas pour
Mottet, Bernard , Kelly et Breukink.

Même constat pour le surprenant hol-
landais Nijdam , désormais paré de jau-
ne pour la petite seconde subtilisée au
Canadien Bauer, lui , aussi, défavorisé
par les conditions. Sans enlever une
once de mérite au Colombien — lequel
a démontré une progression stupéfiante
dans l'exercice du chronomètre — et à
ses pairs «montagnards », il faut donc
bien reconnaître que les escaladeurs
doivent une fière chandelle à ce petit
coup de pouce du destin.

Un simple coup d'œil au classement
de l'étape en atteste. Face au meilleur
rouleur du jour - des favoris s'entend
- en l'occurence Charly Mottet, Delga-
do n'a concédé que 10 secondes, Her-
rera 33, Zimmermann l'15 et Hamps-
ten l'30. Une paille par rapport à ce
que tous ces messieurs avaient déjà
inscrit à leur passif.

Autre bénéficiaire de ce tour de pas-

se-passe, Laurent Fignon. Atteint d'une
infection au genou, le Parisien , sous
antibiotique depuis deux jours, a limité
la casse de manière presque inespérée.
Désormais pointé à 4'13 de Nijdam
mais à 3'10 de Bernard, le coureur de
Guimard peut en effet entrevoir l'avenir
beaucoup plus sereinement qu'il ne
l' imaginait hier matin, et ceci, même si
son copain Mottet s'impose comme le
leader incontesté de la formation.

Heureux comme un gosse, l'étonnant
et inattendu anglais Sean Yates jubilait
lui aussi. En remportant la première
grande victoire de sa carrière, le pour-
suiteur britannique prenait une cinglan-
te revanche sur son... patron , lequel
voulait purement et simplement lui in-
terdire le départ du Tour s'il ne renou-
velait pas son contrat chez la Fagor. Un
chantage auquel il a d'ailleurs refusé de
céder.

Côté helvétique, le bilan est assuré-
ment moins souriant. Outre Zimmer-
mann , qui se trouve toutefois condam-
né à réagir, le Zougois Toni Rominger,
qui espérait monts et merveilles de ce
c.l.m. a dû se contenter de la troisième
place. Un rang honnorable, mais qui ne
le satisfaisait pas pleinement :

SEAN YATES - Le Britannique a
réalisé un petit exploit hier. ap

— Je suis parti trop vite. De plus,
j 'avais peur d'aborder certains virages.
Sans doute le souvenir d 'Urbino, où j 'ai
perdu le prologue du Giro pour avoir
raté un contour . Au fait, en parlant de
virage, le moins que l'on puisse écrire,
c'est donc que les grimpeurs n'ont pas
raté le leur. Le Tour s'en retrouve
même complètement relancé. Merci, le
vent...

C. R

6me étape (Liévin - Wasquehal, contre-
la-montre 52 km) : 1. Yates (GB) ; 2. Visentini
(It) à 14"; 3. Rominger (S) à 23"; 4. Nijdam
(Ho) à 41"; 5. Solleveld (Ho) à 51"; 6. Bugno
(It) à l'04" ; 7. Jurko (Tch) à l'06"; 8. Mottet
(Fr) à l'08" ; 9. Bernard (Fr) à l'14" ; 10. Marie
(Fr) et Bauer (Can) à 1*16"; 12. Delgado (Esp)
et Golz (RFA) à l'18" ; 14. Duclos-Lassalle (Fr)
à l'19"; 15. Gayant (Fr) à l'25" ; 16. Mùller
(S) à l'30"; 17. Kuum (No) à l'31"; 18.
Lauritzen (No) à l'33"; 19. Blanco Villar (Esp)
à l'34"; 20. Brun (Fr) à l'36". Puis: 21.
Vanderaerden (Be) à l'40" ; 22. Herrera (Col)
à l'41" ; 23. Parra (Col), Alcala (Mex) et Breu-
kink (Ho) à l'46" ; 28. Criquiélion (Be) à
l'47"; 30. Kelly (Irl) à l'56"; 33. Fignon (Fr) à
2'05" ; 42. Zimmermann (S) à 2'23"; 49.
Hampsten (EU ) à 2'38"; 52. Achermann (S) à
2'49" ; 80. Da Silva (Por) à 3'28"; 86. Winter-
berg (S) à 3'39"; 121. Rùttimann (S) à
4'24" ; 125. Lubberding (Ho, maillot jaune dé-
chu) à 4'34" ; 162. Machler (S) à 6'22". -
Jaime Vilamajo (Esp). - Abandon : Gerrie
Knetemann (Ho).

Classement général: 1. Nijdam (Ho) 15 h
48'49"; 2. Bauer (Can ) à 1"; 3. Breukink (Ho)
à 21" ; 4. Vanderaerden (Be) à 46" ; 5. Bernard
(Fr) à l'03"; 6. Visentini (It ) à l'04"; 7. Mottet
(Fr) m.t ; 8. Duclos-Lassalle (Fr) à l'26"; 9.
Brun (Fr) à l'30" ; 10. Gôlz (RFA) à l'37"; 11.
Criquiélion (Irl ) à l'41"; 12. Rominger (S) à
l'42"; 13. Kelly (Irl ) à l'45"; 14. Wilson (Aus)
à l'50"; 15. Delgado (Esp) à l'55"; 16. Simon
(Fr) à l'56" ; 17. Van Lancker (Be) à 2'13" ; 18.
Nulens (Be) à 2'14"; 19. Yates (GB) à 219" ;
20. Indurain (Esp) à 2'33". Puis: 35. Zimmer-
mann (S) à 313"; 37. Achermann (S) à
3'21"; 45. Herrera (Col) à 3'29"; 53. Winter-
berg (S) à 3'38" ; 58. Hampsten (EU) 3'52";
65. Rùttimann (S) à 4'06"; 69. Fignon (Fr) à
413" ; 128. Mùller (S) à 7'02" ; 132. Machler -
(S) à 712". /si

Auj ourd'hui et demain

Favoris en place
ES 90» I Open Browning

C'est dans des conditions idéales que
s'est joué hier le 1er tour du 7me Open
Browning de Neuchâtel.

A l'issue du premier parcours de 18
trous, les favoris sont déjà au comman-
dement. Pour les professionnels , l'Autri-
chien Lamberg et l'Espagnol Hurtado
se partagent la tête avec un score de 68
coups soit deux en dessous du par.
L'Anglais Evans, vainqueur l'an dernier

SUR LE GREEN — Brian Evans f a i t  ses comptes. sw-fan

et l'Espagnol de Lausanne Gallardo sui-
vent à un coup, alors que 12 autres
joueurs suivent à 4 coups des meilleurs.

Chez les amateurs notons la magnifi-
que performance du Luganais Quirici
avec 68 également qui précède Coutu-
rier de Crans de 4 coups.

Le deuxième des trois tours se dérou-
lera aujourd'hui dès 7 h et s'annonce
très prometteur, /com —— 1

Ferrari
en tête

f *̂% automobiiisme

Silverstone

Grosse surprise hier lors de
la première séance d'essais
qualificatifs du GP d'Angle-
terre : ce ne sont pas les
McLaren qui occupaient le
haut du pavé, mais les deux
Ferrari d'Alboreto et de Ber-
ger, rompant ainsi avec la
monotonie de ce début de
saison complètement écra-
sé par Prost et Senna.

De notre envoyé spécial
en Angleterre :
Luc Domenjoz

Naturellement , les deux pilotes McLa-
ren ont encore une séance aujourd'hui
pour reprendre la première ligne qui est
traditionnellement devenue la leur.
Mais cette offensive de Ferrari montre
que tout suspense n'est peut-être pas
perdu pour la course. Quoiqu'il paraît
certain que là, Prost et Senna seront
très difficiles à battre.

En fait , les pilotes de la Scuderia ont
profité de la météo. En effet , durant
toute la journée, les nuages ont alterné
avec le soleil et aux trois quarts de la
séance d'essais qui dure une heure, une
averse violente s'est abattue sur la piste.
A ce moment, les deux Ferrari , Alboreto
devant Berger, occupaient provisoire-
ment les deux premières places et les
McLaren allaient justement tenter de
répliquer avec leur second train de
pneus de qualification.

Au bout de six minutes, le soleil était
de retour , mais la piste était suffisam-
ment détrempée pour empêcher toute
amélioration des temps durant les quel-
ques minutes encore à disposition.

Les deux pilotes des McLaren se sont
plaint hier de problèmes de tenue de
route :

— Ma voiture de course n 'a pas bien
marché pendant la séance qualificative ,
a expliqué Alain Prost. J 'avais un horri-
ble survirage dans les courbes rapides et
pas mal de sousvirage ailleurs. Et quand
j 'ai voulu prendre le mulet, la pluie s 'est
mise à tomber...

L. D.

Hlasek se fait peur
f̂fl tennis j Affluence record à Gstaad

Jamais de toute son histoire, le «Swiss Open» n'a enregis-
tré une aussi grande affluence qu'au cours de la cinquième
journée de l'édition 88. Les quarts de finale du simple
messieurs ont, en effet, attiré le chiffre record de 4724
spectateurs. Ceux-ci ont assisté à la qualification de Jakub
Hlasek. Le Zuricois (43me ATP) a battu le Tchécoslovaque
Milan Srejber (60me ATP) en deux sets, 6-4 7-5.

Le Suisse s'est donné quelques
frayeurs en fin de partie. 11 céda tout
d'abord son engagement dans le dixiè-
me jeu du second set (5-5), avant de
devoir sauver cinq balles de break dans
le douzième et dernier.

Dos au mur
Plus concentré, plus dynamique que

son rival, Hlasek avait mené le premier
set au pas de charge. Au cinquième jeu ,
il réussissait un break qui lui permettait
d'enlever la manche 6-4 en 33 minutes.
Il semblait assurer définitivement sa vic-
toire au troisième jeu du deuxième set
lorsqu 'il s'emparait à nouveau de l'en-
gagement adverse pour mener 2-1 puis
3-1. Il avait encore deux balles de 5-2
que Srejber sauvait.

Le dos au mur, le géant de Prague
(2 m 03) prenait des risques sur ses re-
tours de service dans le dixième jeu ,
revenant ainsi à 5-5. Mais il perdait
derechef son engagement. Il tentait
d'exploiter la crispation de Hlasek pour
aller au tie break mais il ratait le coche.

Le résultat est logique. Il récompense
le joueur le plus entreprenant, celui qui
présentait aussi le registre technique le
plus varié. Au contraire de Henri Le-
conte, éliminé au premier tour par Srej-
ber, le Zuricois ne se laissa pas abuser
par le style inorthodoxe de ce joueur à
l'envergure impressionnante.

En demi-finale, Hlasek affrontera l'Es-
pagnol Sergio Casai :

— Contre lui, les données seront dif-
férentes. C'est un joueur rapide qui
joue de mieux en mieux lorsqu 'il avan-

ce dans un tournoi. Il marche à la con-
fiance. Avec Georges Deniau, j e verrai
quelle tactique il conviendra d adopter.
Actuellement, je me sens en excellente
condition physique. Le fait d 'être égale-
ment qualifié pour les demi-finales du
double, avec Mezzadri, ne m'apparait
pas comme un désavantage, bien au
contraire !

Sergio Casai (lOlme ATP) a bataillé
durant trois sets, 4-6 6-3 6-4, avant de
briser la résistance du Tchécoslovaque
Marian Vajda (66me ATP). Le Catalan
réussit le break décisif au neuvième jeu
de la troisième manche, tirant parti de
doubles fautes de son adversaire. Casai
vint souvent au filet assurer les points
gagnants. Son excellente volée fit la
différence, /si

Simple messieurs, quarts de finale: Ser-
gio Casai (Esp) bat Marian Vajda (Tch) 4-6 6-3
6-4 ; Jakub Hlasek (S/No 7) bat Milan Srejber
(Tch) 64 7-5 ; Danren Cahill (Aus) bat Emilio
Sanchez (Esp/No 2) 4-6 7-6 (8-6) 7-6 (74);
Horst Skoff (Aut) bat Andres Gomez
(Equ/No 3) 7-6 (8-6) 4-6 7-6 (7-3). /si

JAKUB HLASEK - C'est gagné!
ap

Gahill enchante
La surprise du jour a été provoquée

par l'Australien Darren Cahill (45me
ATP) qui a éliminé Emilio Sanchez
(15me ATP) 4-6 7-6 (8-6) 7-6 (7-4) au
terme d'une confrontation enthousias-
mante.

Vainqueur de l'édition 87 de Gstaad,
l'Espagnol n 'a pas à rougir de sa défai-
te. Il est tombé devant un adversaire en
état de grâce. Au cours des deuxième et
troisième sets, Cahill (22 ans), admira-
ble de panache, a forcé l'adhésion du
public. Par son jeu offensif , ses prises de
risque, il amenait fréquemment San-
chez à la faute. Malgré toute son expé-
rience sur terre battue, le Madrilène ne
trouvait plus de solution face à ce diable
d'Australien qui enchaînait service-volée
comme s'il gambadait sur l'herbe de
Wimbledon.

Pour la seconde fois de l'année, Ca-
hill atteint donc les demi-finales d'un
tournoi du grand prix. Il avait réussi

cette performance à Londres au
Queen's, après avoir éliminé son com-
patriote Pat Cash.

Interminable dans son déroulement,
le dernier quart de finale, qui dura plus
de deux heures et demie, ne tint pas ses
promesses. Skoff se laissa endormir par
le faux rythme d'un Gomez à la non-
chalance irritante. L'Equatorien concé-
dait le premier set au rie break (10-8)
pour refaire surface dans le second qu'il
enlevait 6-4.

Au troisième, il rencontrait souvent le
bas du filet dans ses volées amorties. Le
gaucher sud-américain devait sauver
deux balles de match au dixième jeu.
Lourd sur jambes, il menait 3-0 dans le
tie break avant de concéder sept points
d'affilée. Ainsi, la tête de série no 3 du
tournoi disparassait à son tour. En de-
mi-finale , Skoff (73me ATP) affrontera
donc Cahill. /si

¦ QUALIFIÉ - Les poids légers ont
ouvert les régates internationales du Rotsee
à Lucerne. Le quatre sans barreur helvéti-
que formé de Harald Minich, Damian
Meyer, Pedro Albisser et Marc Gonin,
deuxième des éliminatoires, s'est directe-
ment qualifié pour les demi-finales, /si

¦ NOUVEAU GROUPE - Le
principal sponsor de la formation helvéti-
que Weinmann-La Suisse-SMM Uster, la
firme Weinmann, a signé un contrat de
deux ans avec la nouvelle équipe du Belge
Walter Godefroot. /si

¦ RETOMBÉES - Les retombées
de la désignation des Etats-Unis pour orga-
niser la Coupe du monde de football 1994
ont été rapides. De retour à New York,
Werner Fricker, président de la Fédération
américaine, a annoncé qu'un projet de
mise en place d'une ligue professionnelle
de «soccer » en plein air sera voté fin juillet
lors de la réunion générale de la Fédéra-
tion, /si

¦ TRANSFERTS - Le milieu de
tenain international brésilien Alemao, 26
ans, a signé un contrat de deux ans à
Naples. L'attaquant Sandro Altobelli , 33
ans, qui jouait à l'Inter de Milan , a signé un
contrat d'un an à la Juventus de Turin, /ap

¦ EN VEDETTE - La perche, avec
le Soviétique Serguei Bubka, la hauteur,
avec le Suédois Patrik Sjôberg, le demi-
fond, avec le Britannique Steve Cram
(800 m) et le Marocain Saïd Aouita (1500
m), ainsi qu 'un 3000 m steeple de haut
niveau, s'annoncent comme les épreuves-
phares du meeting de Nice, demain, /si

¦ REGLE - Le président du
FC Lucerne, Romano Slmioni,
et son homologue de Neuchâtel
Xamax. Gilbert Facchinetti, se
sont mis d'accord quant aux
modalités du transfert du défen-
seur Roland Widmer à Neuchâ-
tel, le différend qui les opposait
ayant été aplani, /si

ROLAND WIDMER - Son cas
est réglé. mcf

¦ TITRE - Hier soir à San
Remo, le boxeur américain Don
Curry a ravi son titre mondial
des super-welters (WBC) à l'Ita-
lien Glanfranco Rosi, par K.-O.
au lOme round d'un match pré-
vu en 12 reprises, /si

¦ EXPLOIT - Le Genevois
Philippe Favre a réalisé l'ex-
ploit d'obtenir la pole-position
de la 8me manche du cham-
pionnat d'Angleterre de formule
3, à Silverstone. Le Genevois a
réalisé son chrono lors de la
première séance, /si

^

Hezmann
à l'hôpital

Heinz Hermann a été hospi-
talisé hier soir. Il subira ce ma-
tin une petite opération de la
pommette. Après l'accident de
la circulation dont le Neuchâ-
telois avait été victime à Dur-
bach, il s'est en effet avéré
qu'une pommette était cassée.
L'os s'étant déplacé, il a fallu
décider d'opérer. Hermann de-
vrait passer 5 à 6 jours à l'hôpi-
tal, /fan

¦ EM1



1 REFORMES 
~ 

¦ Collégiale : 10 h, M. J. Piguet. Pas de
Gospel.

¦ Temple du bas: 10h 15, culte avec
sainte cène, M. J.-L Parel (garderie).

¦ Maladière : 9 h45, culte, M. L Clerc.

¦ Ermitage: 10 h 15, culte avec sainte
cène M. N. Martin.

¦ Valangines: 10 h, MM. B. Hort et C.
Miaz.

¦ Cadolles : 10h, M. C. Amez-Droz.

¦ Serrières : 9 h, M. F. Jacot.

¦ La Coudre/Monruz: 10 h, Mme R. Ti-
nembart.

¦ Chaumont ; 11 h 10, Mme R Tinem-
bart

¦ Les Charmettes: 10 h, culte, sainte
cène.

¦ Temple du bas: 10 h à 10 h 15, re-
cueillement hebdomadaire tous les jeudis.

¦ Deutschsprachige Reformierte Kir-
che : 9 h , culte avec sainte cène, M. Peter
Tanner.

| CATHOUQUES 

¦ Eglise Notre-Dame: Messes: sam.
17 h (en portugais), 18h; dim. 9 h 30
(chorale), 11 h, 16h (en espagnol), 18h;
(complies, 20 h, dernier dimanche du
mois).

¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas :
sam. 18 h , dim. 10 h, messes.

¦ Serrières, église Saint-Marc : sam.
18 h 15, dim. 10 h, messes.

¦ La Coudre, chapelle Saint-Norbert :

sam. 18 h 15, dim. 10 h, messes.

¦ Chapelle de la Providence: dim. 7 h,
messe.

¦ Hôpital des Cadolles: dim. 8 h30,
messe.

¦ Chapelle des Frères: dim. mission ita-
lienne, 10 h 45, messe.

¦ Eglise catholique chrétienne: église
Saint Jean-Baptiste, dim. 18 h 30, messe.

EVANGEUQUES J 

¦ Eglise évangélique libre : 9 h 30, cul-
te et sainte cène, M. Tramaux. Pas de
rencontre le soir.

¦ Evangelische Stadtmisslon : Sam.
20 Uhr, Rendez-vous; Sonn. 14.30 Uhr
Jugend-Treff , 18.30 Uhr Jugendchor,
19.30 Uhr Gebet, 20 Uhr Gottesdienst.
Evangelisch-methodistiche Kirche: 20 Uhr,
Gottesdienst.

¦ Action biblique: dim. 9 h45, culte M.
Bohrer.

¦ Eglise apostolique évangélique:
dim. 9 h 30, culte avec Jacques Nignan ,
garderie et école du dimanche.

¦ Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne : dim. 9 h 30, culte. Chiesa
evangelica pentecostale : domenica, ore 17,
culto (italiano).

¦ Assemblée de Dieu: 9h30, culte,
sainte cène.

¦ Armée du Salut : dim. 9 h 15, prière,
9 h 45, culte présidé par le Brig. et Mme E
Porret.

¦ Iglesla Evangelica del Senor : culto :
cada domingo a las 10 h (espagnol).

AUTRES ~| 

¦ Eglise néo-apostolique : 9 h 30, 20 h,

services divins.

¦ Témoins de Jéhovah : études bibli-
ques et conférences : sam. 17 h (en fran-
çais), 19 h 30 (en allemand). Dim. 15 h 30
(en italien), 18 h (en espagnol).

¦ Première église du Christ ScientJs-
te : 9 h 30, culte et école du dimanche.

¦ Eglise adventiste : sam. 9 h 15, l'église
à l'étude ; 10 h 30, culte avec prédication.

REFORMÉS' 

¦ Auvernier: 9 h 45, culte.

¦ Bevaix: 10 h, culte, sainte cène.

¦ Boudry: 10 h, culte.

¦ Colombier: 9 h 45, culte.

¦ Corcelles: 10 h, culte.

¦ Cortaillod : 9h , culte.

¦ Perreux: 8 h45, culte.

¦ Peseux: 10h, culte.

¦ Rochefort: 10 h 15, culte à La Tourne.
¦ Saint-Aubin : 10 h, culte

EVANGÉUQUES 

¦ Colombier: 9 h 45, culte et sainte
cène, M. E. Geiser.
¦ Peseux: 9 h 30, culte, école du diman-
che.

CATHOUQUES 
~ 

¦ Auvernier: 11 h 15, messe.
¦ Bevaix : 10 h, messe.
¦ Boudry: sam. 18h; dim. 9h30, mes-
ses.
¦ Colombier: sam. 18 h 15, dim. 9 h 45,

messes.

¦ Cortaillod : 11 h, messe (chapelle).

¦ Peseux: sam. 18 h, dim. 10 h, messes.

H Saint-Aubin-La Béroche : sam. 18h,
dim. 9 h, messes.

 ̂
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¦ Boudry, Eglise néo-apostolique:
9 h 30, 20 h, services divins.

¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours : 9 h, réunion
des sociétés auxiliaires, 10 h, école du di-
manche, 10 h 50, réunion de sainte cène.

RÉFORMES 

¦ Les Bayards : 9 h, culte et communion
aux Verrières.

¦ Buttes : pas de culte.

¦ La Côte-aux-Fées : 10h, culte.

¦ Couvet : 10 h 15, culte.

¦ Fleurier : 10 h 15, culte et communion.
¦ Môtiers : 9 h 15, culte.

¦ Noiraigue : 9 h, culte et communion à
Travers.
¦ Saint-Sulpice: 9 h 15, culte et com-
munion.

¦ Travers : 9 h, culte et communion.

¦ Les Verrières: 9h, culte et commu-
nion.

CATHOUQUES 

¦ Couvet : messes: sam. 17 h 45, dim.
10 h 15.

¦ Fleurier: dim. 10 h, messe chantée
(garderie), 19 h 45, messe.

¦ Noiraigue: sam. 19 h, messe.

¦ Travers: dim. 9 h 15, grand-messe.

¦ Les Verrières: 8 h 45, messe.

— ÉVANGSJQUES 

¦ La Côte-aux-Fées, église évangéli-
que libre: dim. 9 h 30, culte, sainte cène.

¦ Fleurier Eglise évangélique du Ré-
veil : 9 h 45, culte, sainte cène.
¦ Fleurier, Armée du Salut : 9h 15,
prière, 9 h 45, réunion de sanctification,
20 h, réunion.

. . ¦ Ai rrocc —: 1

¦ Couvet, Témoins de Jéhovah : sam.
18 h 45, étude biblique et conférence.

¦ Couvet, Eglise adventiste: sam.
9 h 15, étude biblique, 10 h 30, culte.

¦ Fleurier, Eglise néo-apostolique :
9 h 30, service divin.

REFORMÉS 

¦ Boudevilliers : 9 h 45, culte avec sainte
cène.
¦ Cemier: voir Fontainemelon.

¦ Chézard-Saint-Martin: 10h., culte
avec sainte cène.
¦ Coffrane: 10 h., culte.

¦ Dombresson : voir Saint-Martin.
¦ Engollon : voir Savagnier.

¦ Fenin: voir Savagnier.

¦ Fontainemelon : 10 h., culte.
¦ Fontaines: voir Boudevilliers.

¦ Le Pâquier: voir Saint-Martin.

¦ Les Geneveys-sur-Coffrane : voir Cof-
frane.

¦ Les Hauts-Geneveys : voir Fontaine-
melon.

¦ Montmollin : voir Coffrane.

¦ Savagnier: 20 h., culte avec sainte
cène.

¦ Valangin: voir Boudevilliers.

CATT4COQUES H 

¦ Cernier: samedi 18 h 15, messe.

¦ Les Geneveys-sur-Coffrane : diman-
che 9 h 30., messe.

AUTRE |

¦ Cemier: Eglise néo-apostolique, dim.
10 h, service divin.

_ RÉFORMES l—

¦ Cornaux : 10 h, culte, sainte cène.

¦ Le Landeron : 9 h 45, culte.

¦ Marin: 10 h 15, culte.

¦ Préfargier: 8 h 30, culte.
¦ Saint-Blalse : 9 h, culte, (garderie des
petits au Foyer).

"~ 
CATHOUQUES [ 

¦ Cressier: messes : sam. 17 h 15, dim.
10 h 30.

¦ Le Landeron : messes: sam. 18 h30,
dim. 7 h (chapelle), 9 h 15.
¦ Marin : 9 h, messe.
¦ Saint-Blalse : messes: sam. 18h, dim.
10 h 15.

= Cultes 

CE WEEK-END 

¦ Chaumont (sous chapiteau), « Jazzival
de Chaumont» . Sam. Dixieland et New
Orléans. Dim., Big Bands américains.

¦ Quai Osterwald: 20 h 30, «La Chan-
son du Pays de Neuchâtel» .

¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du dentis-
te traitant , le / 25 10 17 renseigne pour
les cas urgents.

¦ Pharmacie d'office: TRIPET, rue du
Seyon. La période commence à 8 h. La
pharmacie est ouverte jusqu 'à 21 h. Di-
manche, la pharmacie est ouverte de 10 h
à 12 h 30 et de 17 h à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police 'P
25 10 17 renseigne pour les cas urgents.

¦ Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 (samedi 9-12 h.) p 25 42 42.

¦ Bibliothèque publique et universi-
taire : lecture publique de 9 h à 17 h. Prêts
du fonds général de 9 h à 12 h. Salle de

| NEUCHATEL [—
¦ Jusqu'à 2 h: La Grange, Le Vieux-
Vapeur (fermé le dimanche).
¦ Jusqu'à 4 h: (Danse et attractions)
l'ABC, La Rotonde , Le Big Ben, L'Es-
cale, le Frisbee, le Dauphin.

| ENTRE-DEUX-LACS ] 

¦ Jusqu'à 3 h, dim. 2 h : Le Chas-
seur, Enges.
¦ Jusqu'à 3 h 30: Le Play-Boy,
Thielle (fermé le dimanche).
¦ Jusqu'à minuit : L'AIpen Play Boy.

| DISTRICT DE BOUDRY J 
¦ Jusqu'à 2 h, dim. jusqu'à mi-
nuit: Le National , Boudry.
¦ Jusqu'à 3 h, dim. jusqu'à 2 h:
Chez Gégène, Bevaix.
¦ Jusqu'à 2 h : La Bombarde, Chez-
le-Bart.

** !#¦»«*>«* -^;-y

mmmL ..VAL.DE-RUZ U
¦ Jusqu'à 3 h : Le Grenier, Les Ge-
neveys/Coffrane, (fermé dimanche).

F" VAL-DE-TRAVERS | 

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

| MONTAGNES \ 
¦ Jusqu'à 4 h : La Boule d'Or, Le
Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le
Scotch, La Chaux-de-Fonds ; Au Caba-
ret, Le Locle ; Le Butterfly, Les Bre-
nets.

lecture (2e étage, est).

¦ Bibliothèque publique et universi-
taire: salle Rousseau , samedi de 14 h à
17 h.

¦ Bibliothèque Pestalozzi : samedi de
9 h à 12 h. Fermé.

¦ Discothèque Le Discobole: location
de disques, sam. 9 h-11 h 30. Fermé.

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

¦ Musée d'ethnographie; (10 h-17 h
sans interruption) collections permanentes.
Exposition «LES ANCETRES SONT PAR-
MI NOUS».

¦ Musée d'histoire naturelle : collec-
tions du musée de 10 h à 17 h. Exposition
PAPILLONS.

¦ Musée cantonal d'archéologie: de
14 h à 17 h.

EXPOSITIONS 

¦ Galerie Ditesheim: (sam. 10 h-12 h et
14h30 17h30) «Confrontations ».

¦ Galerie de l'Evole: (sam. 9 h-12 h et
14 h-16 h), peintures et gravures neuchâte-
loises de la galerie.

¦ Galerie de l'Orangerie:
(14 h 30-18 h 30), Didonet , pastels, sculp-
tures et bijoux.

CONCERTS T 

¦ Plateau libre : (15 h-2 h) Coco Verde,
musique brésilienne. (Fermé le dimanche).

CE WEEK-END T —

¦ Pharmacie de service : région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie du Château,
Bevaix, cp 46 12 82. Renseignements : rp
111.

¦ Médecins de service : La Béroche, Dr
Stantchev, rp 46 16 77/78 ; Basse-Areuse,
centrale d'appel du samedi à 12 h au lundi
à 8 h, rf i 24 71 85; La Coté rf i m. v '

¦ Auvernier: Fête du port, Club nautique
«La Galère », samedi.

¦ Rochefort: Foire et fête villageoise, sa-
medi dès 9 h.

EXPOSITIONS 
~ 

¦ Auvernier, Galerie Numaga : Ici et
ailleurs, des affinités, samedi et dimanche,
14 h 30 - 18h 30.

¦ Cortaillod, Galerie Jonas : Michaël
James, patchwork, samedi et dimanche

14h30 - 18 h 30.

¦ Vaumarcus, château: «Le Bois », par
les Amis du musée de la Béroche, diman-
che 14 h - 17 h.

MISEES 

¦ Boudry, château : musée de la vigne et
du vin, samedi 10 h - 12 h et 14 h - 17 h.

¦ Boudry, musée de l'Areuse : «Bou-
dry, jadis et naguère », dimanche 14 h -
17 h.

CE WEEK-END " "" 

¦ Médecin de service : de sam. 12 h à
dim. 22 h , Dr Dominique Haefeli , rue du
Temple, Fleurier te 61 25 41 ou 61 19 49.

¦ Médecin dentiste de service : sam.
17 h-18 h, dim. 11 h-12 h, Dr François
Schippler , Grand'Rue, Couvet te 63 15 66
ou 63 15 64.

¦ Pharmacie de service : de sam. 16 h à
lundi 8 h , ouverte dimanche (11 h-12 h) ,
Heidi Jenni , place du Marché, Fleurier te
61 13 03.

¦ Couvet, hôpital et maternité : /
63 2525.

¦ Fleurier, hôpital : / 61 1081.

¦ Ambulance : <? 117 jour et nuit.

¦ Couvet : sage-femme <p 63 17 27.

¦ Matériel des samaritains en prêt :
Couvet «p 632348, Fleurier rp 613850.

¦ Fleurier: infirmière visiteuse <p
613848.

¦ Aide familiale : <f, 61 28 95.

¦ Service du feu : / 118.
¦ Fleurier gare RVT: information <p
61 1078.

¦ Police cantonale: Môtiers (>
61 1423, Fleurier rp 61 1021.

¦ Alcooliques anonymes (AAA) : Per-
manence téléphonique <p (038) 42 23 52.

_ MUSÉES 
~ 

¦ Môtiers : château, musée Léon Perrin.

B Môtiers : musée Rousseau, musée
- d'histoire et d'artisanat, musée du bois.

EXPOSITIONS 

¦ La Côte-aux-Fées : galerie des artistes,
René Besson, peintre.

¦ Môtiers, galerie du château:
(10 h-23 h), Didier Deligne, dessins.

¦ Travers, mines d'asphalte : visites
commentées (13h 30-18h). Groupes, sur
rendez-vous, rp (038) 63 30 10.

¦ Train touristique à vapeur Départs
de St Sulpice, Fleurier, Môtiers, Couvet et
Travers. Renseignements: te 038/61 1078

CE WEEK-END 

¦ Estiville : salle de musique, sam.
20 h 30, concert de gala : United States
Collégiale Choir.

¦ Estiville : salle de musique, dim.
20 h 30, concert de gala : United States
Collégiale Wind Band.

¦ Permanences médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin de famille ,
¦p 23.10.17.

¦ Pharmacie de service : Coop 3, Léo-
pold-Robert 108 jusqu 'à 20 h, ensuite
f i  23.10.17.

¦ LE LOCLE, en cas d'absence du
médecin de famille : C 117 ou au servi-
ce d'urgence de l'hôpital , 31.52.52. Phar-
macie d'office : de la Poste, rue Bournot 17
jusqu 'à 19 h, ensuite cp H7.
ID4

— EXPOSITIONS 
~ 

—

¦ La Chaux-du-Milieu, Grand-Ca-
chot-de-Vent: Charles Pierre-Humbert,
peintures.

MUSÉES 
~ 

¦ Musée d'histoire naturelle : Australie

insolite.

¦ MIH : Le mètre et la seconde.

¦ Musée paysan : Le cheval et la ferme.

CE WEEK-END 

¦ Pharmacie: ouverte dimanche de 11 à
12 h., pharmacie Piergiovanni à Fontaine-
melon.

¦ Permanence médicale : ? 111 ou
24 24 24.

¦ Soins à domicile : *? 53 1531, entre
11 et 12 h. et de 17 30 à 18 h., du lundi au
vendredi.

¦ Aide familiale : <p 53 10 03.

¦ Hôpital de Landeyeux :
<p 5334 44.

_J**! : EXPOSITION ' m L̂

¦ Valangin : Musée du Château, ouvert
tous les jours de 10 h. à 12 h. et de 14 h.
à 17 h. Exposition «La dentelle aux fu-
seaux au Pays de Neuchâtel », jusqu 'au 4
décembre.

— AUTRES 

¦ Valangin : P'tit train de Valangin, tous

les samedis et dimanches, de même que
les jours fériés, de 14 h à 18 h.

¦ Engollon: samedi dès 8 h. et dimanche
dès 7 h , concours hippique.

¦ mm.HIMMSl
CE WEEK-END 

~ 

¦ Médecins de garde : Cornaux, Cres-
sier, Le Landeron. La Neuveville, Doua-
ne:Dr Heimann la Neuveville ( 51 33 41
. Hauterive, Saint-Biaise , Marin : renseigne-
ments au p 111 ou 25 10 17. Ugnières:
permanence au y (032)95 22 11.

¦ Soins à domiciles : Dispensaire de
Saint-Biaise : / 33 1807.

— EXPOSITIONS ; ?  ml] —

¦ Marin-Epagnier: Papiliorama , tous les
jours de 9 h à 18 h30.

¦ Le Landeron, Hôtel de ville: «Mé-
moires de pierre », samedi et dimanche , de
15 h à 17 h, ou sur demande pour grou-
pes.

¦ Le Landeron, Galerie Dl Maillart :
Antonio Cornella, huiles et aquarelles : du
mardi au samedi, de 14 h à 18 h.

¦ Thielle-Wavre : William Rôthlisberger ,
au collège de Wavre : de 15 h à 18 h.

=̂ Agenda 

"j O Samedi 9 et dimanche 10 juil let  19SS I 
"
Ti ï " X I j  

J I f#l I feVI

TOUS À LA «GALÈRE» — Rendez-vous au p o r t  d 'Auvernier pour unejoyuse f ête dédiée au lac. (Samedi 9
juil let)  fan-Treuthardt

«jwtfiwtawetMiaaaiMiMssawwnwt  ̂ ~JaUjh&!»ii:8TO»)<ilwl»)̂ MhW«:« îiirtS^



OMEGA AVEC DSA.
PARCE QUE LES ROUTES SONT PLEINES DE SURPRISES.—

'yyy „yy » .̂ , 
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^̂Offres choc... / i***^ *̂-^
$2.*% !9Hoffre s du Roc
fA ANS A3 MAINTENANT: Encore plus avantageuses!!! j

-*ss~ GflftflG€ DU ROC SA
HRUT€RIV€ Neuchâtel Tel, (038) 3311 44 ]

Agents locaux: ROCHEFORT : GARAGE GOLAY. tél. (038) 45 10 .50 I
556619 10 " CERNIER : GARAGE BEAUSITE BBM S.A.. tél..(038) 53 23 36

Boutique

raiop
me

RUE FLEURY 18
NEUCHÂTEL

Tél. (038) 24 02 08

10% Ù 50%
sur la

collection d'été
(vente autorisée du 1.7 au 21.7.88)

556014-10

| ' sÊÊ Nous cherchons, pour un de nos clients, nouvelle entreprise
y ,.SSes de mécanique générale située dans le Val-de-Travers, un

H CHEF DE LA COMPTABILITÉ ET
«M DE LA GESTION DU PERSONNEL
Éi'M̂H 

Poste à pourvoir:
%i ""^| ~ Mise en 

P'ace de la 
comptabilité financière, puis de la

.'̂ ?vÀè&H comptabilité analytique dans une entreprise occupant

^y^ÊÊM 
environ 

100 
personnes; tenue de 

ces 
comptabilités;

féK̂ Wl ~ Gestion du personnel, salaires, etc. sous la responsabilité

r̂efSÉ! c'u directeur administratif.

1̂N?TÏ 
Profil cherché :

Klfi §Nl 
- Titulaire du brevet de comptable fédéral ou formation

ê>»?|J»|B| équivalente.
"

f • ' .̂ S - Quelques années d'expérience dans la tenue de compta-
^_ t "v|) bilités financières et analytiques.

i."%fcv% *1, - Sens des responsabilités.

lli jlpiS ~ Langue maternelle française ou allemande avec de
r?'^':;7 :.] bonnes connaissances de l'autre langue.
B-;'!J,,V : - Age idéal: 30 à 45 ans.
ÈfÈS É| | Lieu de travail: Couvet (sans obligation de résidence).

PfPlIlli 
'"""tes offres de sefvice avec cufrîcTJIum vitae, photographie et '""

s y y .Y-R; prétentions de salaire sont à adresser à

4$?4~r*̂ | Fiduciaire Générale S.A., dépt. recherche de person-
?̂ y?m nel. Moulins 51, 2004 Neuchâtel.

_ * ^Q 556561-36

x#m\\\\\\\\\\\iiiiiiiiiiiii///%/
f

Pour renforcer le service Product Quality Audit 'II I
du département Recherche et Développement l l i
de Philip Morris Europe S.A., nous créons un poste de III

m statisticien 'j  i
\\\\ Au sein d'une équipe chargée de veiller a la qualité de nos //////
\\\\ produits en Europe, Moyen Orient et Afrique, notre futur 11i l
\\\\ collaborateur se verra confier les tâches suivantes: Il

VvVv ~ identification de tendances à long terme et modélisation : ///////

\X\V- - recommandations sur la conduite de tests analytiques II
\v\\ («expérimental design») ; l/J
y^SSS. ~ conception de tests statistiques pouvant être exécutés II////
A\\\ sur des logiciels performants (par exemple SAS). Il//////

X\NX Le titulaire devra être au bénéfice d'une formation universi- /////////
\VVV taire en mathématiques/statistiques et avoir un intérêt '////////
ÎVVV^ marqué pour le 

contrôle statistique 
de 

procédés. Une /////////
SNSS pratique préalable de logiciels informatiques ainsi qu'une '///////y/
\\XN. expérience d'environ deux ans dans une fonction statistique l////y///
ivsv sont souhaitées. Les langues de travail seront le français et // /vw//
î\^\î l'anglais. w/////yj '

Vu les nombreux contacts avec d'autres membres du lP%f?P
:£^̂ i; département , une grande aptitude pour la communication ÉlflfP ^
\\^ 

est essentielle. 
La 

capacité 
de 

mener plusieurs activités de 
IIIII1IP

front ainsi que l'esprit créatif sont indispensables pour IlllIll P
^^^  ̂

assumer pleinement 

cette 

fonction aux ramifications très éHHII^
^̂ E-̂ : variées. 

Élllll ^

- r Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres ^̂ (8
-" accompagnées des documents usuels au Service gHHH

zz=== de recrutement. j

Hl FABRIQUES DE TABAC JkM£h^ WÈgH REUNIES SA ïllllf 111
:̂ 5̂ 5 

Membre du groupe Philip Morris 602950.35 
l| llll §5

leune 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

À Salon de coiffure à Neuchâtel cher-

| apprenti(e)
i coiffeur(euse)
p messieurs.

Û Tél. (038) 24 19 96. 6026ne-<o

Orchestre de danse (très sollicité),
cherche tout de suite ou à convenir

bassiste
expérimenté

Tél. (037) 73 16 45. 60291236

LE TRAVAIL ^5=a<̂ ^QUI VOUS *~r ŝdx>
MOTIVERA! /̂ 3|F

f̂ Nous cherchons pour un
. _w grand bureau technique

Wlf du Nord vaudois

^
A (20 min. de Lausanne)

ĵgl dessinateur
SE géomètre
f lçïjj * ayant des connaissances géodé-
S y _m siques et GC.

r&îfM Travail varié comprenant études
S8fc':l de projets, relevés sur le terrain,
i'Ï̂ H implantations. Formation dessi-
KS¦ '-! nateur GC avec expérience bu-

l&r* J reau de géomètre possible.

p̂ àJ Contactez Ph. Doudin afin d'or-
!*fei| ganiser une entrevue. 556601-35

' :i ' - ffi*jG ĤH" M—
g Conseils en personnel JrVatlrVair

TflPO 'M 2bis, rue du Collège - 1400 Yverdon-los-Bains
X& '% Lausanne 021 20 68 11 ¦ Morges 021 802 45 45
" ' *¦ Neuchà,el °38 25 13 16

J'achète
collections de
timbres poste et lots
importants.
Paiement comptant.

Tél. (038) 31 60 28
ou (038) 31 81 81.

524476-44

Nivarox - Far SA wÀ^=
Une société de QZE7 T mm\m .\ .

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

Plus de liberté
autonomie

sécurité
pour vous personnellement. Grâce à votre
engagement et à votre ambition soutenue,
vous escaladez l'échelle du succès.

A vous en tant que notre nouveau collabora-
teur/nouvelle collaboratrice au service externe,
nous confions un propre rayon. Bien entendu,
nous vous introduirons avec soin dans votre

! nouveau champ d'activité. Un perfectionne-
ment constant assure votre avenir.

Nous prions les intéressé(e)s - âgé(e)s de 22
à 45 ans et ayant fait un apprentissage profes-
sionnel ou jouissant d'une formation équiva-
lente - de nous téléphoner.

aAltstadt
A S S U R A N C E S

Eric Nyffeler, agent général,
31, faubourg du Lac, 2001 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 54 66. 60262436

ti_ ~v mW ml • IL J i Hràs J h ,̂^^KJsSBlHBlik f̂lK i *¦-*¦

t ̂ ÊfëmWXY. i il ITJ «H Ĵa^Ŷ l\0 â IsB f̂el
ÏW^̂ ^ÊÊmŴ^̂  Wll

cherche pour son
Bureau régional de sinistres de Neuchâtel

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

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

556437-36
. ¦ .
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CH0C01AT el CARAMELS _M f̂_.rW _ f_ f  C c
2400 LE LOCLE, SUISSE ÎwC^ifO

^
^

Pour compléter notre équipe, nous cherchons pour
tout de suite ou pour date à convenir

UN TECHNOLOGUE
en denrées alimentaires

éventuellement
UN OUVRIER CHOCOLATIER DIPLÔMÉ

Ce poste conviendrait tout particulièrement à une
personne ayant le sens des responsabilités, conscien-
cieuse et apte à effectuer différents travaux en choco-
laterie et confiserie.

Les offres écrites avec curriculum vitae sont à
adresser à M. Bùsche, Chocolat KLAUS S.A.,
case postale, 2400 Le Locle. 602636 36

Ĉ ^m ilO D UN B0ND DANS UNE MISSI0N
^^^SjL '^Vy Vous êtes

jJkSS&B? OUVRIERS
Disponible tout de suite, vous désirez tester

_ plusieurs entreprises avant de décider où vous fixer.
Ë Nous avons des missions dans des domaines aussi

&^W divers que la 
mécanique, le bâtiment ou l' usine de

^* production.
" -1J Alors, n'hésitez pas. Venez dis-
^& cuter avec Claudio D'Angelo. -̂ ^̂\
m£k& 555799-36 À BIENTÔT -̂̂ O l6\

m*3 .̂ 4, passage Max-Meuron II^̂ Br̂ p n H \.^̂ ^̂
: _ ¦ 2000 Ncuch.itel j|f} ¦kJLH|l> I
7^.-~'B (parking à disposition) i'B^L̂ ^BI r̂ ^̂ ^ lnlâ^̂ l̂ %

I 024 231133 Conseils en personnel àWKtimktw

Les Etablissements Allegro à Marin-Neuchâtel,
fabrique de bicyclettes et importateur des cyclo-
moteurs Puch cherchent tout de suite ou à
convenir :

vendeur
en pièces détachées

Cette activité comprend :
- la réception des commandes écrites et télé-

phoniques ainsi que leurs préparations.
- La vente directe aux clients dans notre maison.
- Conseiller la clientèle dans tous les problèmes

techniques des bicyclettes et cyclomoteurs.
Profil du candidat :
- Langue maternelle allemande ou française:

avec très bonnes connaissances de l'autre
langue (Schwyzertùtsch obligatoire).

- Formation technique adéquate (mécanicien
sur cycles et cyclomoteurs).

- Capacités de travailler indépendamment.
- Age idéal: 25-30 ans.
Si vous êtes intéressé par cette place, envoyer
votre offre écrite avec curriculum vitae aux
ÉTABLISSEMENTS ALLEGRO,
A. GRANDJEAN S.A., CASE POSTALE,
2002 NEUCHÂTEL. «HMI-M

'y ^m^Mmmmm M̂is ^ P̂Ê ï̂^&^mmma f̂ ^^^^ Ẑm^̂

jeunes filles et jeunes gens
qui avez terminé votre scolarité obligatoire, désirez-vous être initiés à un
travail intéressant?
Nous vous offrons une formation dans notre secteur fabrication
(couture et travaux manuels variés) vous donnant l'occasion d'appren-
dre un métier d'avenir.
Le stage de formation rémunéré dure environ une année. Nous
exigeons: propreté, ponctualité, précision et assiduité.
Veuillez envoyer votre demande écrite à la main, indiquant votre âge
et la date d'entrée désirée à
TELED S.A., Fabrique de vêtements de protection,
2003 Neuchâtel/Serrières. 552691-36

NEUCHATEL V
- FRIBOURG m

désire engager pour sa succursale des §§

I 

PORTES-ROUGES M

VENDEUR(SE) I
pour le rayon boucherie. m
Formation assurée par nos soins. H

Nous offrons : H
- place stable |§
- semaine de 41 heures w
- nombreux avantages sociaux

602548-36

, Jffl P La Neuchâteloise
} /Mkx Wmi Assurances .ô ,,

,̂
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 : m
C. Wagnières, Service du i|
personnel, rue de Monruz 2, I
2002 Neuchâtel. M
Tél. (038) 21 11 71. 602690 36 I

Près de vous Ij
Prèsdechezvous i

/É ikWm La Neuchâteloise I
JÊKwâw Assurances I



Veuillez me verser Ft 2v$8f35
Jm lembourserai par moi» Fr. ?'"ïï: '-'i Bk
Nom Prénom f-'SSStSl \mmw
But Nft :' Wv'j Ĵ
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S<gnaturt '¦ "̂ - vSj^^L

t adreucr dès aujourtjhu. à / L O> \ •! \  V̂tV^vj^B

Banque Procrédit I Heures /^ f fS^ iïl I *^^BFbg de l'Hôpital 1 d'ouverture I en l mJjo*^) o/ IVv^̂ iE2001 Neuchâlel de 08.00à12.15 VJO^-fL Hl& |
Tél. 038/24 63 63 I de 13.45 à 18.00 X^6_»^

/ % 1 $£__*¥

Xp rocréd\tm

Citroën AX.

Vous la voulez
pour 11750.-
pour 179.-
ou pour ????.-
Elle s'appelle AX 11 RE. 3 portes. 665 kilos. 3,5 m qui se faufilent

partout. Voilà pour les mensurations. Son régime? 4,81 à 90 lcm/h. Elle

file à 161 km/h. L'intrépide ne coûte que Fr.11 750.-. Ou Fr. 179.- par

mois en leasing. Ou ????.- si vous profitez de notre super offre de

reprise. Venez la voir. Nous vous présenterons aussi sa famille.

GARAGE DU LAC
mm*»**» ' Bruna Crescra
m*2p72 SAINT-BLAISE - Tél. 33 21 88

AGENCE 602961 10

B _...»_.,.. CITROËN

Entreprise innovative cheche pour entrée immédiate
ou à convenir un

REPRÉSENTANT
au service extérieur, conseillant une clientèle déjà
existante ainsi que des nouveaux clients dans le j
domaine des entreprises spécialisées de quincaille-
rie et dans le commerce de gros.

i Si vous maîtrisez l'allemand et le français (vous êtes
peut-être même bilingue?) et avez des facilités pour
les affaires techniques, n'hésitez pas à téléphoner
au (031) 92 35 47.
Monsieur A. Bahler se réjouit de vous donner de
plus amples informations sur ce poste.
INTERVIS S.A. f\
Visserie et articles métalliques (̂
3110 Mùnsingen/BE. BS*SW-M "= '|-j

mt^^^îy- ' ta àln̂ HBJĤ -aia^̂ Siilî Hî ^'̂ ltttWî * T H O B S h C H ' " ̂ W^¦̂ Ç̂i * u TA ta a H * m ? ?.. & <?*^^^^^^^^^^^^^^^^™
4)»Xà< S]* \ -" *'£ ¦wai £Q>

• lOU£+!!J£ <f c mà C 9 X .X m *\  <<
>UIS i >£.» !1ûKD+3îS *'M^-» '̂ È.* aras os» u*« a i*i» ̂ ?̂ r

hôtel revue + revue touristique, hebdomadaire spécialisé, cherche

secrétaire
Ce poste conviendrait à une candidate

- bénéficiant d'une bonne formation
- s'intéressent aux problèmes de l'hôtellerie et du tourisme
- polyvalente, capable de travailler de manière indépendante

et ayant le sens de l'organisation
- langue maternelle française avec connaissances d'allemand

Lieu de travail: Berne.

Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae et copies de certificats sont 6. adresser: hôtel revue + revue
touristique, rédaction française, Monbijoustrasse 130,
Case postale 2657, 3001 Berne.

/ +*>> Société suisse des hôteliers
V

Monbijoustrasse 130 Téléphone 031 507111
Case postale 2657 Télex 912184 shv ch
CH-3001 Berne 55.597.36

É HASLER FRÈRES S.A. | WÊÊk
Pesage - Dosage - Eng ineering. nJL ni rr

;" ! Société active depuis plusieurs dizaines d'années dans la
commande électronique, d'équipements industriels de dosa-

/ ; ge, pesage , manutention de matériaux en vrac , engage pour
i l son service BT Mécanique un

i dessinateur
I constructeur
p| en mécanique

Sa Ce travail intéressant et varié s'adresse à une personne aimant
01 travailler de manière indépendante et désireuse de progresser
yj dans ses connaissances professionnelles.
IS Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.
!yA Les candidats sont priés d'adresser leurs offres avec curricu-
ijg| lum vitae à:
§3 HASLER FRÈRES S.A., Chemin de la Scierie.
M NE-2013 COLOMBIER. Tél. (038) 41 37 37. «17*1.3»

Nous développons et fabriquons des machines et installations spéciales pour la
fabrication de fils et de câbles.

pour faire face à son expansion rapide cherche:

1 ingénieur
technico-commercial

Cette fonction requiert une formation technique ou technico-commerciale, le
sens de l'organisation, la précision, le goût des contacts et des travaux
administratifs (élaboration des offres et traitement des commandes). Poste varié
et relatif à des machines et équipements spéciaux.
Connaissances des langues allemande et anglaise nécessaires.

1 ingénieur
pour le service après-vente

Cette personne aura la responsabilité dudit service.
Cette fonction requiert une bonne formation technique, un sens de l'organisation
et un bon contact.
Il s'agit d'un travail varié qui comprend le contrôle avant l'expédition et la mise
en service d'installations complètes, jusqu'à satisfaction du client.
Connaissances des langues allemande et anglaise.
Si vous êtes intéressé à participer au développement d'une entreprise en pleine
expansion, située dans un site idyllique, au bord du lac de Neuchâtel, faites
parvenir vos offres avec curriculum vitae à:

SWISSCAB E. Kertscher S.A., case postale, 1462 Yvonand. sseeoe.35

/  SPar 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 3e i

L /~ 1 iiiiHir

I '©flk, I
CONFISEUR-PÂTISSIER

Serrières

cherche

V6llU6US6 à temps partiel.

Fermé le mercredi, ouvert le dimanche.
Téléphoner au 25 94 50. 602528 36

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

UNE AIDE DE BUREAU
ayant des connaissances
en dactylographie.
Ce poste pourrait convenir
à une débutante.
Faire offres manuscrites détail-
lées avec curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire,
sous chiffres 36-2187 à la FAN.

602510-36

Maison de traitement du bois
cherche

représentant
Salaire élevé à personne dynami-
que, fixe, frais et commissions.
Ecrire à case postale 534,
1951 SiOn. 556604-36

Cartier International Service - vniars-sur-Glâne - Fribourg.
société en charge du SERVICE-APRES-VENTE, souhaite étoffer
son équipe technique et cherche un

COLLABORATEUR
POUR SON SERVICE DE DOCUMENTATION

Au sein d 'une jeune équipe de 6 personnes, nous aimerions vous
confier la préparation et l 'élaboration de documentation technique
destinée à l 'ensemble des march és in ternationaux :

- analyse des produits avec les fabricants
- composition de fiches de nomenclature
- description des modes opératoires des

interventions autorisées

A ce titre, vous serez en contact régulier avec nos fournisseurs et
notre réseau mondial de service-après-vente.

Vous êtes en possession du certificat fédéral de capacité en hor-
\ logerie ou vous avez une expérience dans la documentation tech-

nique.
Vous appréciez le travail adm inistratif.
Vo tre exp érience a développé votre goût pour le travail précis.
Vous aimez les contacts et vous vous exprimez couramment en
anglais.

Alors n 'hésitez pas. Vous serez certainement la personne idéale qui
viendra renforcer notre équipe.

La Société vous offre les prestations et les avantages sociaux d 'une
grande, entreprise ainsi qu 'une activité variée au sein d 'une équipe
jeune et dynamique (salaire , couverture sociale, restaurant, trans-
port , loisirs) .

Les candidats intéressés sont invités à adresser leurs offres de ser- !
vices avec curriculum vitae et prétentions de salaire au Service du
personnel , à l'attention de Monsieur Siffert , Rte des Biches 10 à J
Villars-sur-Glâne. y ^r
Discrétion assurée. y ^ T

Cartier International Service y r̂ \ 1 \ \I 602952 36 j r \iZ/

1 n Isa I |jy P personnel consulting sa
Avenue du Midi 27 • CH-1700 Fribourg . <£ 037 - 24 06 85

Notre mandant est une entreprise internationale dont le siège pour la la vente de modèles adaptés aux besoins spécifiques du client, et éga-
Suisse se trouve à Fribourg. Elle emploie actuellement plus de 250 lement la vente d'appareillages spéciaux.
collaborateurs dans le pays. Dans sa branche, elle occupe la deuxième
place sur le marché suisse. Les différents travaux administratifs découlant de votre activité seront

également de votre ressort. Votre lieu de résidence sera Fribourg ou
Afin de renforcer son effectif, nous sommes à la recherche d'un environs, et votre rayon d'activité s'étendra sur les cantons de Fribourg,. . Neuchâtel et Jura.

COnSGIIIGr TOCnniCO'COmmOrClal vous avez entre 28 et 35 ans, vous vous exprimez en français et en
allemand (bilingue), vous vous intégrez facilement à une équipe de travail

Vous êtes de formation electrotechnique ou mécanique avec une expé- jeune et mo,ivée votre sens de ,a nég0ciation esl rée|, de plus vous avez
rience certaine dans le domaine de la vente ou de formation commer- |> espr jt de décision a(ors pour de p,us amp|es renseignements sur ce
ciale avec des affinités pour la technique. poste imeressant et bien doté, nous vous prions de prendre contact
Dans cette fonction intéressante et motivante, vos activités fort diver- avec notre conseiller en personnel M. Bernard R. Wohlhauser, qui vous
ses seront entre autres, la négociation de contrats de service après- orientera d'une façon plus complète sur cette future activité. Nous vous
vente, l'élaboration des offres pour la transformation de l'équipement, garantissons une discrétion absolue.

556299-36

Restaurant du Clos-de-Serrières
engage pour mi-juillet ou pour date à convenir

jeune cuisinier
ou commis de cuisine 6o?960 36

I Tél. (038) 31 34 98. Famille Merillat I

l lMetalor I
Nous sommes une entreprise spécialisée dans l'élabora-
tion de produits semi-fabriques en métaux précieux et
cherchons pour nos usines de Neuchâtel et de Marin

À TITRE DÉFINITIF ET TEMPORAIRE

• employés d'atelier
habiles et consciencieux et susceptibles d'être formés à
nos diverses activités.
Les personnes intéressées sont priées de téléphoner à
notre service du personnel qui fournira tous renseigne-
ments complémentaires.

METAUX PRECIEUX S.A. METALOR
Av. du Vignoble, 2009 Neuchâtel. Tél. (038) 21 21 51.

602959-36

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

TraÊ| //L/ i// 

A VENDREZ
CAUSE DÉPART vélomoteur 250 fr ; TV cou-
leur. 66 cm. 250 fr . Tél. (038) 63 29 6I553189.61

CHAUFFAGE pour caravane, bouteille gaz +
détendeur catalyseur Tél. 31 68 01. 553335-61

ORDINATEUR PC 20. disque dur , 1500 fr . à
discuter Tél. (038) 46 10 37. 553195 et

CUISINIÈRE Therma 3 plaques rapides, comme
neuve, 250 fr ; 1 frigo Philco, très bon état .
1 50 fr. Tel 25 41 69. 553181 61

POUR BRICOLEUR vélomoteur Condor Puch
X30, 2 vitesses manuelles. 600 fr. Tél. 33 44 83.

553208 61

CAUSE DÉPART urgent à vendre mobilier
divers, TV, chaîne stéréo , appareils cuisine Bas
prix. Tél. 33 63 43. dès 19 h. 553193 61

JDEMANDES]\ ACHETER
ACHÈTE ordinateur PC XT/AT ou compatible.
Tél. (038) 33 34 19. 553196 62

CHERCHE ordinateur PX XT/AT ou compatible
en location pour 1 mois. Tél. (038) 46 10 37.

553197 .62

A LOUER
HAUTERIVE chambre meublée dans villa Tel
(038) 3314 90. 553327 83

STUDIO MEUBLÉ à Neuchâtel , 500 fr. char-
ges comprises. Tél. (038) 25 33 54. 553333 63

QUESADA Alicante. 2 chambres, salon, cuisi-
ne, douche, terrasse , jardin. 350 fr. la semaine.
Tél. (038) 241251. 553112 63

ILE D'ELBE beaux appartements dans villa
surplombant mer. jard in. Tél. (022) 44 34 84.

602586.63

APPARTEMENT 3 pièces. 930 fr. charges
comprises, à Neuchâlel. Tél. 24 25 08. le soir.
19 heures. 653341 63

APPARTEMENT 3 pièces, près transports pu-
blics, libre dès le 17 août. Tél. 24 52 27.

663206-63

STUDIO A PESEUX, cuisine agencée, bains.
600 fr. charges comprises. Libre immédiatement.
Tél. 31 30 47. 553229 63

URGENT studio disponible immédiatement ,
520 fr.. Orangerie 2. Tél. 25 06 50. à partir de
12 h. 553215 63

À CORNAUX magnifique 4% pièces , séjour
40 m2, cheminée, 3 chambres. W. -C, bains sé-
parés. Tél. 47 25 91. 555-199 63

A DOMBRESSON grand 2% pièces + petite
chambre, avec cachet , cheminée do salon , cuisi-
ne agencée, jardin, terrasse , 750 fr. charges
comprises Tél. 31 22 07. 556560 63

NEUCHÂTEL 1" août, 4VS pièces mansardé,
100 m2, cave, jardins, pour famille avec petit(s)
enfant(s) désireuse contact et partager jeux
enfants , apéros, etc. 1200 fr. + charges. Tél.
24 23 13 .  553302 63

DANS VILLA à Neuchâtel (quartier des Drai-
zes) 4 pièces, cuisine agencée, balcon, jardin,
cave et une place de parc. Loyer 1200 fr. +
charges. Libre tout de suite. Tél. 46 22 80.

553167-63

DEMANDES À LOUER
CHERCHE local ou garage, 10-15 m2. La Neu-
veville ou environs. Tél. 51 18 81. 553202-64

CHERCHE garage ou local, Vauseyon ou envi-
rons. Tél. 25 19 54. repas. 553332 6*
APPARTEMENT 214-3 pièces à Neuchâtel. en-
tre La Coudre et Hauterive, pour le 1" août. Tél.
(021) 22 43 63. 602908 64

COUPLE cherche 2 pièces ou grand studio,
loyer max. 450 fr. Région Neuchâtel. Tél.
25 30 57. - 653200-M

CHAMBRE pour étudiant , sans pension, daté à
convenir. Tél. (064) 47 14 52, après 18 h.

553124-64

URGENT ! couple cherche studio meublé en
ville, immédiatement , durée 2 mois, environ
600 fr. Ecrire à FAN-L'EXPRESS 2001 Neuchâ-
tel sous chiffres 64-81 1 7. 563204 64

COUPLE cherche appartement loyer modéré.
500 fr. à 700 fr.. 3 pièces ou plus, région entre
Boudry et Le Landeron. Date à convenir. Ré-
compense 200 fr. Tél. (038) 33 64 20. matin
jusqu'à 11 h. 553188 64

QUEL ÉTUDIANT parlant anglais-allemand,
me donnerait des leçons. Tél. 24 40 39. Insister.

602587-65

CHERCHONS une maman qui pourrait garder
3 jours par semaine notre fille de 3 ans. De
préférence région Serrières. Ecrire à FAN-L'EX-
PRESS 2001 Neuchâtel sous chiffres 65-2193.

555498 65

D E M AN D E S D'E M P LO i
CHERCHE heures de ménage. Tél. 24 59 34.

553328 66

iggjf DIVERS
LEÇONS d'anglais professionnel, efficace , don-
nées par étudiante universitaire. Tél. 31 34 90.

563185-67

CHERCHE 2 modèles pour couleur et coupe
jeune fille. Tél. 25 90 00, demander Amélia.

553338-67

VEUVE dans la soixantaine cherche ami pour
rompre solitude et partager les loisirs. Ecrire à
FAN-L'EXPRESS 2001 Neuchâtel sous chiffres
67-81 18. 553205-67

MOUSSE cherche capitaine 25-30 ans, pour
aider maman à gouverner notre bateau. Photo
souhaitée. Ecrire à FAN-L'EXPRESS 2001 Neu-
châtel sous chiffres 67-811 3. 553315-67

JEUNE HOMME 35 ans. libre, très bonne si-
tuation, partagerait avec jolie jeune femme de
25-33 ans une amitié sincère et plus si entente.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS 2001 Neuchâtel sous
chiffres 67-8109. 553282-67

DAME dans la cinquantaine cherche à faire
connaissance d'un monsieur, âge correspon-
dant , sobre et aimant danser , taille maximum
1.70 m. Ecrire à FAN-L'EXPRESS 2001 Neuchâ-
tel sous chiffres 67-2194. 602563 67

BERNOIS 50 ans, indépendant, non fumeur ,
cherche dame pour passer les loisirs sur son
yacht à voiles sur le lac de Neuchâtel. Ecrire à
FAN-L'EXPRESS 2001 Neuchâtel sous chiffres
67-2195. 555500-67

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

PEWù¥-TROûVéS
CHAT NOIR tache blanche sous le cou, mi-
juin. Colombier. Tél. 41 35 78. 553329-68

LA PERSONNE qui a pris le tableau situé
Parcs 109, le 30 juin 1988. est priée de le rendre
à son propriétaire pour raisons sentimentales.
Récompense. M. Teba, Cerisiers 11, Neuchâtel.
Tél. prof. (038) 25 28 15. 553268-68

À VENDRE chiots Bobtail. pedigree, vaccinés.
Disponibles fin juillet. Tél. (037) 75 32 52.

602746-69

VOUS ÊTES SEUL et manquez de compagnie?
Alors adoptez Caramel, irrésistible petit chat de
2 mois aux couleurs Sahara. Tél. (038)
42 1 6 25. 555497-69



Prairie bichonnée
I SUISSE ALEMANfQUl. NOUS VOliA,. ^̂
La plaine du Grutli, lieu de toutes les mémoires helvétiques

La « Rutliteller » — assiette
du Grutli — se compose de
jambon, viande des Grisons,
salami, lard et fromage.
Tout un programme. Un pro-
gramme bien helvétique
pour un endroit qui ne l'est
pas moins : c'est là, selon la
tradition, que trois repré-
sentants d'Uri, Schwytz et
Nydwald - trois potes de
Guillaume Tell -jurèrent de
délivrer la région de la servi-
tude. Mais s'ils y parvinrent,
la liberté n'est pas vraiment
totale, aujourd'hui, sur la
verte prairie.

Pascal Hofer

«A la jeunesse suisse, notre espéran-
ce et notre avenir , au peuple suisse,
détenteur et gardien de la pensée con-
fédérée, pour les engager à conserver
fidèlement cet héritage ».

L'héritage en question, c'est le Grutli.
Quant à la dédicace, elle figure sur un

LE DRAPEAU - Inévitable en ce
lieu sacré. ph-fan

LA PRAIRIE DU GRUTLI - La maison du Grutli, au centre, et le débarcadère. Du bateau, en arrivant de
Brunnen. ph-fan

opuscule édité par la Commission du
Grutli de la Société suisse d'utilité publi-
que.

Car il faut savoir qu'avant 1860, il n 'y
avait qu 'une ferme délabrée sur l'espla-
nade qui surplombe le lac des Quatre-
Cantons. Lorsque la Société eut vent
que le propriétaire de la parcelle voulait
y construire un hôtel, elle s'indigna:
profanation ! Souscription nationale
(55'000 francs de l'époque), don du
terrain au Conseil fédéral, création de la
Commission du Grutli : le cite était sau-
vé.

Aujourd'hui , la prairie est non seule-
ment sauvée, mais elle est aussi bien
protégée. Pas tellement en ce qui con-
cerne l'accès — vient s'y promener qui
veut - mais plutôt pour ce que l'on a
le droit d'y faire ou non. Par l'entremise
d'un document disponible à la «Maison
du Grutli» (le seul bistrot du coin), la

Commission indique ainsi quel doit être
le comportement de chacun en cet en-
droit sacré. Plus exactement, elle «prie»
les visiteurs de « prendre note de ce qui
suit». Nuance, nuance, quand tu nous
tiens...

Ce qui suit ? Après quelques mots de
bienvenue, la Commission précise qu'il
est interdit «de porter atteinte ou de
chercher à modifier» le cite tel qu'il se
présente, à savoir: «le débarcadère, les
édifices, les chemins et la flore»; les
arbres font l'objet d'une attention parti-
culière, avec la mention supplémentaire
«strictement interdit».

Pique-nique
Le document prie ensuite les visiteurs

de jeter leurs détritus dans l'une des
nombreuses poubelles installées. Et s'ils
font un feu , ils le feront aux endroits
amménagés à cet effet. L'emploi de

torches nécessite une autorisation spé-
ciale. Il est possible d'amener son pi-
que-nique, mais tout «commerce et au-
tre vente de marchandises de toutes
sortes sont interdits». Ne l'est pas moins
le fait de « monter une tente ou passer
la nuit, y compris vers le petit port».

Il est enfin indiqué que le Grutli
« n'est ni une place de fête, ni un lieu de
foire. Un chant joyeux réjouit le visiteur,
mais le vacarme, le bruit d'une radio ou
une façon de se vêtir inconvenante
trouble sa paix»... t. » ., n

Renseignement pris auprès du tenan-
cier du bistrot, il faut entendre par «in-
convenant», pour un homme, le fait peu-
exemple de se mettre à torse nu.

Une certitude : en matière de bronza-
ge, le Grutli ne sera donc jamais Saint-
Tropez.

P. H.

DE SIMPLE BOIS - Entrée de la Maison du Grutli. ph-fan

ARMOIRIES — Dans la Maison du Grutli. On reconnaît l'écusson de
Neuchâtel. ph- fan

1A VOUS DE JOUER
Kr.nf tL»̂ .̂ .,.i.^̂ ~',.„,.»i™l;l*'«M!lf.. ,.;

Aujourd'hui , voici la troisième sé-
rie de la première étape des «cou-
ples» célèbres.

Nous vous rappelons que ce jeu
se déroule en cinq étapes, de six
jours pour les quatre premières et
de cinq pour la dernière. Chaque
jour , vous découvrez quatre photos
de personnes (en règle générale),
accompagnées d'une légende qui
vous aide à reconnaître l'identité de
chacune. Et ainsi de suite les jours
suivants.

A la fin de chaque étape, il s'agit
de reconstituer les «couples » célè-
bres.

# Attention ! Par «couples»,
nous entendons des qens qui ont
entre eux (ou ont eu) un rapport
étroit : qu 'ils soient, ou aient été,
mari et femme (tant dans la réalité
que dans la ficton), qu 'ils aient été à
un moment donné de leur existence
liés ou confrontés l'un à l'autre (en
politique, par exemple), ou bien en-
core qu 'ils aient joué ensemble au
cinéma ou au théâtre, etc.

9 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.

© 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.

N envoyez rien avant que la pre-
mière étape ne soit terminée ! D'au-
tres renseignements vous seront
communiqués en temps utile.

Après tirage au sort, l'heureux (ou
l'heureuse) élu(e) gagnera un poste
de télévision.

Et maintenant , regardez bien les
quatre nouvelles têtes, et comparez
avec celles d'hier et d'avant-hier.
Mais retenez que le (la) conjoint(e)
peut figurer n'importe quel jour de
l'étape!..

Vraie fausse légende
La preuve est faite que le sèment

du Grutli n'est que légende: car il
n'est pas possible que Werner Stauffa-
cher, Arnold de Melchtal et Walter
Furst aient choisi délibérément un
coin aussi perdu. A moins d'avoir un
verre dans le nez. Ou aloïs, nos trois
ancêtres ne voulaient pas, mais alors
vraiment pas, qu'on les découvre en
train de lever la main, trois doigts en
évidence.

Pour accéder à cette prairie préten-
dument historique, il faut sort aimer la
marche à pied, soit prendre le bateaa
Et dans ce second cas, une fois arrivé
sur la rive, il faut viser le maillot à pois
rouges • celui du prix de la nrontagne

car pour grimper, ça grimpe!
Evidemment, pour Wemer, Arnold

et Walter, la question s'est certaine-
ment posée différemment D est en
effet peu probable qu'ils aient consul-
té une carte et constaté que fa voie
maritime était la plus rapide, Ne par-
lons pas du tunnel du Seelisberg...

En fait, si on la regarde, justement,
cette carte, on se rend compte que la
verte parcelle se situe à l'intersection
des deux cantons et du demi-canton
signataires du pacte de 1291.

Comme par hasard. Quand on
vous disait que c'est une légende...
/ph
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' PRIONS I

Vincent Schlâppy, 13 ans,
écolier, Neuchâtel

VINCENT - Des loisirs variés.
ptr-fan

— L'été 1988 pour toi ?
— Je compte faire du camping en

famille au bord de la Cèze, en Pro-
vence, durant trois semaines. J 'ado-
re ce site français. Je pense aussi à
une descente en canoë des gorges
de I 'Ardèche ainsi qu 'à l 'exploration
de grottes.

— Tes loisirs préférés?
— Que voulez-vous, comme tout

le monde, j 'aime flâner , bronzer, na-
ger. Les grandes vacances ne durent
que six semaines, c'est trop court !

— Des projets au retour?
— Chaque été je me demande ce

que vais faire et puis je trouve. Je
dors chez des amis, je rends visite à
mes grands-parents à Montezillon et
à Peseux.

— Un violon d'Ingres particulier ?
- Je me passionne pour le mo-

délisme. J 'ai construit un beau pla-
neur télécommandé. Je songe à
adhérer à un club.

- D'autres intérêts?
— Je lis des bouquins sur l 'avia-

tion, sans oublier les bandes dessi-
nées. Vous savez, à l 'étranger c 'est
magnifique , mais on n 'a pas le
temps de s 'ennuyer à Neuchâtel.
L 'essentiel c'est d'avoir de bons
amis et un brin d 'imagination.

J. P.

Camping

Qui est
l'auteur
de cette
phrase?

i i i i uni 11 ¦ i i ¦ 11 i . M iiiMNi i ni 11 ni, > in i II i ip i i i  imn IWIIIII il IJII i m il'II II mw i i — mmT^^EĴ H '̂̂ J
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Solution dans notre édition de lundi. Hier, il fallait lire une phrase
du philosophe allemand Kant: «Le beau est le symbole du bien
moral.»

Cosmopress

FÉLIN — Il la rencontra dans «Le
Guépaid». a-agip

FÉTICHE - Gosse, il f aisait  les
quatre cents coups. agip

BOUM - La coupe était vide.
agip

ÉLÉGANTE - Le look coco. ap
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 ̂ / SECOREM
ICONSEILsf

Notre client est une société fiduciaire de premier ordre
dont l' activité couvre la Suisse entière dans des domai-
nes variés et intéressants.

Elle nous a confié la recherche d'un

réviseur-comptable
(éventuellement futur réviseur)

L'employeur contribuera efficacement à la formation
d'un candidat

m de langue maternelle française avec connaissances
d'allemand.

# dans l'âge idéal de 24 à 28 ans,
# ayant pratiqué ou souhaitant réellement s'orienter

du côté révision,
O disposant d'un esprit critique ainsi qu'une bonne

faculté d'analyse.

Discrétion assurée - excellentes prestations.

SECOREM S.A. - PI. de la Gare 7 - 4« étage
2502 Bienne - Réf. 08-17. 556594 36

CONSEILS EN PERSONNEL, TÉL. 032/23 33 56 /
SÉLECTION DE CADRES /

L'Union postale universelle à Berne, institution
spécialisée des Nations Unies, cherche deux

dactylographes professionnels(les)
de langue française

qualifiés(es) de langue maternelle française , ayant
de bonnes connaissances de la sténographie et de
la langue allemande Expérience en matière de
traitement de texte constitue un avantage.
Traitements et conditions de service identiques à
ceux de l'organisation des Nations Unies: semaine
de 40 heures (5 jours) , sécurité sociale , etc.
Entrée en fonctions: 1e' août 1988.
Test d'aptitude exigé au préalable.
Faire offres avec curriculum vitae, référen-
ces et photographie, à la Section du person-
nel. Bureau international de l'UPU, case pos-
tale, 3000 Berne 15. 602ssi 36

Nous offrons un poste stable et particuliè-
rement intéressant de

technicien de
service après-vente

à jeune mécanicien pouvant se prévaloir d'une
formation et d'expérience pratique dans le do-
maine des machines-outils modernes.
Indispensable: connaissance parfaite de l'alle-
mand et entière disponibilité pour une activité
couvrant toute la Suisse.
Domicile: Neuchâtel et environs. 556609.36

m, SPRINGMANN !§
t- i>fiffi^iW HP̂  Werkzeugmaschlnen / Werkzeuge
k ?jyl§i/8__W {fô} Machines-outils/OutlIlage
EMsàW LÏ—LI CH 2008 NEUCHÂTEL

Nous cherchons, en raison du développement
> ^de^nos ventes dans-le secteur de la piscine, du
i fitness et des pompes

monteurs
de service

Formation souhaitée:
mécanicien-électricien, électricien ou installa-
teur sanitaire.

| Travail indépendant, pour personne jeune, ayant
le sens des responsabilités et capable de s'inté-
grer dans une équipe dynamique. Bon salaire.
Faire offre ou téléphoner à: ssesse ss

Motopompes
\ J-C Junod 2053 Cernier i
Y jél 038 53 35 46-47 Télex 952 873 mpj 1

III IIIIIIIH1 |TV af* à *t\BMeMor
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 SERVICE 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 PRECIEUX S.A. METALOR
Av. du Vignoble, 2009 Neuchâtel 9. Tél. (038) 21 21 SI.

602958-36

Commerce
d'outillages et
matériaux pour la
construction à
Neuchâtel cherche

employé(e)
de bureau
avec connaissance
d'italien, pour tout de
suite ou à convenir.
Case postale 1818,
2002 Neuchâtel.

656511-36

Entreprise de
maçonnerie cherche

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

602508-36

Je cherche

magasinier livreur
Entrée immédiate.
Fruits Roethlisberger,
2075 Wavre. Tél. 33 21 33.

602939-36

Famille avec 3 enfants, près de Berne,
cherche

P NE FILLE AU PAIR
Cours d'allemand possible.
Week-end congé.
Entrée : tout de suite ou à convenir.
Tél. (031 ) 52 76 34, le soir. 656611.36

Cabinet de gestion à Neuchâtel
offre place d'

EMPLOYÉE DE BUREAU
avec CFC, connaissances bancaires
et comptables. Entrée immédiate.
Faire offres sous chiffres
36-8114 à FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel.

553178-36

SMH Société Suisse de Microélectronique et d'Horlogerie SA

Le Groupe SMH comprend une centaine de sociétés en Suisse et à
l'étranger, notamment dans le secteur high-tech (circuits intégrés,
laser, piles miniatures, composants pour les télécommunications, les
systèmes d'information, etc.), ainsi que les marques horlogères de
renommée mondiale Oméga, Longines, Rado, Tissot, Certina, Mido
et Swatch.

Pour le Département «Stratégie Planning», au siège central du
Groupe, nous cherchons une

SECRÉTAIRE

Mission: Etablissement de rapports, études, planifications, etc. sous
dictée, procès-verbaux de réunions, collaboration dans la réalisation
de statistiques et prévisions, travail avec l 'ordinateur, tenue à jour de
dossiers.

Profil: Formation commerciale, bonnes connaissances des langues
française, allemande, anglaise, si possible avec sténographie, aptitu -
de à travailler de manière indépendante, goût pour les chiffres et
sens des responsabilités.

Nous prions les candidates qui s 'intéressent à ce poste de faire
parvenir leurs offres de service, avec curriculum vitae, au Départe-
ment du Personnel SMH Société Suisse de Microélectronique et
d'Horlogerie SA, faubourg du Lac 6, 2501 Bienne. 602393 se

Commerce de Neuchâtel , cherche

commissionnaire-
livreur

Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 2001
N e u c h â t e l  s o u s  c h i f f r e s
36-8112, avec renseignements.

553306 36

Boulangerie-Pâtisserie de la région de
Neuchâtel désire engager tout de suite ou
à convenir un

CHEF BOULANGER
ou

BOULANGER-PÂTISSIER
Salaire en rapport avec les capacités. Ap-
partement de trois pièces à disposition.
Ecrire à FAN-L'Express, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 36-2196. sseses-se

Carrosserie Franco Domenico
1530 Payerne cherche

PEINTRE EN CARROSSERIE
avec plusieurs années d'expérience,
sachant travailler seul.
Téléphonez au 61 36 43. sseew 36

Restaurant Malabar
cherche pour le 1e' août

1 pizzaiolo
débutant sera formé, et jeune

cuisinier/ère
Tél. (038) 25 16 77. 602M0 36

LtllIÀr EMPLOI %# Ĵ«J  ̂038-24 00 00

i Grand-Rue 1a Neuchâtel
Au nom de diverses industries de la
place nous recrutons:

plusieurs
ingénieurs ETS

électronique et mécanique pour leurs
départements

gestion du produit
R & D

circuit intégré
responsable S à V +
fabrication montage

Pour ces postes des connaissances
des langues allemande et anglaise 0
sont demandées. _k
Pour de plus amples renseigne- fi
ments . demandez M. CRUCIATO. M

I 602951-36 m

038-24 00 00 mmM0m0mtt\LlU{f( B EMPLOI

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

_}j ^llÈSmli^!èi
URGENT on cherche

serveuses
connaissance de la restaura-
tion, éventuellement débutan-
tes acceptées. Ambiance jeu-
ne. Nourries. Logées.

S'adresser:
Restotel , Col des Mosses
Mm* Keller
Tél. (025) 551631. S5646i.36

ÉTUDIANTS (***\ {(C )̂
À VOS MARQUES... "yN̂ dg,,
PARTEZ! /^P

I

^̂ En mission
M temporaire pour

^B IDEAL JOB , dès
%M maintenant jus-
%& qu'au 30 septembre.

JW Conditions d'engagement :
«5^S? - Age minimum 18 

ans
ijjîjR - De bonne constitution et
.jfW ponctuel.
flrejl - Libre pendant toute la pé-
l&jftg riode susmentionnée

IPII Contactez Claudio
l&lll D'Angelo pour
fijp i tous renseignements.
BcTS, 556626-36 "T/ l

¦ideaijobI Conseils en personnel àwKiimhmW

_W*¥ _\ 4, passage Max-Meuron - 2000 Neuchâtel
I (parking â disposition)

jÉÇr̂ ï Yverdon-les-Bains 024 23 11 33

Nous engageons pour le Jura bernois, les can-
tons de Neuchâtel , Fribourg, Vaud et Jura , dans
le domaine de la circulation routière

représentant
avec expérience, de langue maternelle française.
Une bonne connaissance de la langue allemande
pourrait être un avantage.
Travail intéressant et varié. Entrée immédiate ou
à convenir.
Si vous avez un sens technique et commercial ,
veuillez s.v.p. adresser votre offre à:

Siwag Signalisation Wàlchli S.A.
Rue Renfer 4, 2501 Bienne. 556603-30

Nous cherchons une

secrétaire-employée
qualifiée.

Activités :
- correspondance française et allemande (indépendante ou sur dic-

tée).
- Contacts téléphoniques avec clients et fournisseurs.
- Traitement et surveillance des commandes.
- Exécution des formalités d'importation et d'exportation.
- Travaux de bureau en général.
Connaissances :
- Langues française et allemande parlées et écrites.
- Initiative, indépendance, discrétion, de caractère agréable.
Entrée :
- 1°' septembre 1988.
Les intéressées sont priées d'adresser leurs offres de service à
la Direction d'EUROPAVIA SUISSE S.A., Bundesgasse 16,
3001 Berne. 556598 36

Liebherr Machines Bulle S.A. est l'une des plus récentes
usines du groupe Liebherr.
A Bulle, nous fabriquons des composants hydrauliques, des \
réducteurs de transmission et des moteurs diesel destinés à
équiper les engins de chantier Liebherr.
Afin de renforcer notre département moteurs Diesel, nous
souhaitons engager un

dessinateur
de machines A „l
Pour ce poste des connaissances d'allemand seraient ap-
préciées.
Nous vous offrons une activité intéressante avec beaucoup
d'indépendance au sein d'une équipe dynamique, ainsi que
les prestations sociales d'une grande entreprise industrielle.

/^^^\ Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs offres
/ BMM\ accompagnées des documents d'usage à notre service du
{ M/f U ) personnel. 559593 36
\^*/ LIEBHERR MACHINES BULLE S.A.

19, rue de l'Industrie, 1630 Bulle. Tél. (029) 3 32 19.

UIBHERR
#\\\\\m\\\\\\iiiiiiiiiiiiiH///|
\\\\ Nous cherchons pour notre Division tech- /////\\\\ nique une /////

f| secrétaire È
\vv\ pouvant justifier d'une formation commer- //////A\\\ ciale complète et de 2 à 3 ans d'expérience ' I l
\Y\Y professionnelle. '//////
\vvv En tant que secrétaire de la division, la ///////NSS\ titulaire assurera le secrétariat pour un /Il
xvv\ groupe de 3 à 4 personnes. Elle sera no- II //
NNNX tamment chargée de la correspondance et I II///\\\v de l'établissement de rapports en français / / / / / / / /
\NSX; et en anglais ainsi que de divers travaux 111//////administratifs, tels que l'organisation de // / / / / / / /voyages et le contrôle des absences. I///// ///

Dynamique et flexible, notre future collabo- IfffP
-̂ $VN ratrice saura faire preuve d'initiative. De 

fllp
^^̂  

langue maternelle française, elle aura d'ex- ll lfp
:̂ §̂  cellentes connaissances orales et écrites wÊ/s
=5^5 d'anglais. Des notions d'allemand seraient iÊÊÊï
^^  ̂ un 

atout 
supplémentaire. |1|| P

iEE~=== Les personnes intéressées sont priées d'en- f^Pvoyer leurs offres, accompagnées des do- ŝB
- cuments usuels, au Service de recrutement. ^̂ ^

HP FABRIQUES DE TABAC ̂ MSk, U§§§f REUNIES SA ^^W l||
^̂ J: 

2003 Neuchâtel J_^1̂ 3--2 ll|||| :
:̂^? 

Membre du groupe Philip Morris «02949.3» lll llll



t é l e x
¦ RINSOZ ET ORMOND

— Saisi par un groupe d'actionnai-
res minoritaires d'une demande de
mesure pré-provisionnelle urgente,
le président du Tribunal de Vevey
(VD) a décidé une nouvelle fois de
suspendre l'inscription de l'augmen-
tation du capital-actions de la socié-
té veveysanne Rinsoz et Ormond.
/ap

¦ PRIX - D'après l'Office fédé-
ral de la statistique, l'indice suisse
des prix à la consommation, publié
hier, a progressé de 0,2% en juin
par rapport à mai. Le renchérisse-
ment annuel s'est établi à 2,1%. Il
s'était chiffré à 2,2% en mai et à
1,3% en juin 1987. /ats

¦ PRODUITS DE LUXE
- Le groupe français « Financière

Agache» a annoncé hier qu'il était
devenu le principal actionnaire du
numéro un mondial des produits de
luxe, le groupe «LVMH Moët-Hen-
nessy Louis Vuitton ». /ats

9 GRE - La Garantie contre les
risques à l'exportation (GRE), défici-
taire depuis 1977, a encore enregis-
tré une perte importante l'année
dernière. Le compte global a accusé
un surplus de dépenses de 161 mil-
lions de francs et le report de dettes
est passé de 124 à 250 millions, /ap

¦ OMNI HOLDING - La
société Omni Holding de l'industriel
suisse Werner K. Rey négocie ac-
tuellement une prise de participa-
tion minoritaire dans l'importante
société de Dûsseldorf (RFA) Gerres-
heimer Glas AG. /ats

¦ BANQUIERS - Dans le
cadre de la procédure de consulta-
tion, l'Association suisse des ban-
quiers se déclare en principe favora-
ble à la révision de la loi sur l'assu-
rance chômage, /ats

¦ HASLER - A l'heure actuel-
le, sept villes de la République po-
pulaire chinoise sont équipées de
centraux télex Hasler 1*203. Après
de longues négociations, la Républi-
que populaire chinoise a signé les
contrats pour cinq centraux supplé-
mentaires. Les centraux sont finan-
cés à l'aide d'Un crédit mixte suisse
et seront mis en service au début de
l'année 1989. /comm

¦ ITALIE — Le chaos du trans- «
port aérien italien , qui a déjà jeté )
des centaines de voyageurs hagards
dans les salles d'attente des aéro-
ports, a fait une victime de plus
jeudi soir : le président d'Alitalia,
Umberto Nordio, désavoué par son
actionnaire majoritaire, URI (hol-
ding public), /ats

UMBERTO NORDIO - Désa-
voué, ap

Une fleur pour Genève
British Airways devient le plus important transporteur aérien d'Europe

En quoi la privatisation de British Airways (BA) qui vient d'absorber British Caledonian (B-
Cal), concerne-t-elle notre pays ? Sans être là le point majeur de ce spectaculaire dévelop-
pement, l'interrogation n'est pas sans intérêt à la veille de la déréglementation de
('« Europe de l'air» et des turbulences que déjà, elle provoque.

Après une privatisation qui n 'a laissé
indifférentes ni nos banques, ni leur
clientèle , BA a continué d'intéresser le
marché financier international (et le nô-
tre) à travers l'opération de rachat de B-
Cal. Ainsi , avec 197 avions et largement
plus de vingt millions de passagers par
année , BA est, de très loin , le plus
important transporteur européen. A tort
ou à raison , l'on suppose généralement
que la plupart des grandes compagnies
européennes (et de petites, voyez Cros-
sair) s'apprêtent à se livrer à des ma-
nœuvres de regroupement, sinon de
fusion. Swissair comme les autres.

Ampleur gigantesque
En tout cas, British Airways a réussi

une vaste opération , réalisant d'un
coup une concentration de moyens et
un réseau mondial que lui envient ses
concurrents, notamment les Français.
Et rien n 'interdit d' imaginer que ce n'est
qu 'un début , dans la mesure où
l'« Europe de l'air» doit se partager à la
fois son propre continent et le reste du
monde. Mais sans doute, pour l'heure,
BA en est-elle à la phase de digestion,
en tout cas de consolidation : l'opéra-
tion de fusion a coûté quelque 350
millions de livres sterling et son ampleur
est difficile à imaginer. Le rachat des
actions de B-Cal — à lui seul près de
250 millions de livres — fut une belle
affaire pour les actionnaires, les enchè-
res - poussées par la SAS - en ayant
spectaculairement fait grimper la valeur.
Le reste ? Indemnités pour le personnel,
peu touché dans l'ensemble, la plupart
des collaborateurs ayant simplement
changé de casquette, et surtout des frais

de reconversions de toutes sortes, par
exemple la peinture et la décoration des
avions, d'ailleurs non encore menées à
terme. Mais BA en raison de l'héritage
de B-Cal , dispose d'une trop grande
variété de modèles, comme de types de
moteurs. Il va lui falloir ici vendre, là
acheter. Pour devenir jusqu 'à la fin du
siècle, l'une des flottes les plus moder-
nes du monde. Présentement, l'âge
moyen de ses appareils dépasse dix
ans. A titre de comparaison , Swissair
dispose d'une flotte de sept ans et
demi, ce qui en fait la plus «jeune»
compagnie européenne, que d'ailleurs
peu dépassent ou égalent dans le mon-
de. BA vise un chiffre avoisinant.

Saut dans le futur
British Airways et la Suisse, c'est aussi

la décision britannique de faire une
fleur à Genève en choisissant Cointrin
comme première escale régulière (deux
liaisons quotidiennes sur Gatwick) pour
le nouvel Airbus A-320. Pour les pilotes,
le demier-né d'Airbus est l'heureuse —
et pour l'heure unique — occasion de
faire un saut dans le futur : l'avion est
en effet entièrement géré par le «tout
électrique» (en anglais Fly by wire), l'en-
semble des fonctions passant par l'ordi-
nateur. Ou plus exactement par une
multitudes d'ordinateurs. Les principa-
les informations sont exprimées par
imagerie symbologique, sur écrans TV
comportant chacun plusieurs «chaî-
nes», ou domaines particuliers, qu 'il
s'agisse de la météo, de la consomma-
tion, de la position de l'aéronef , etc.
Quant aux classiques volants, ils sont
passés aux oubliettes : des mini-man-

ches latéraux dissymétriques s'y sont
substitués.

British Airways ayant donc absorbé
British Caledonian, le passager suisse
romand a désormais le choix, sur une
même compagnie, entre deux aéroports
londoniens: d'une part Heathrow, où
se posent également les avions de notre
compagnie nationale, et de l'autre Gat-
wick, notamment avec l'A-320, l'un et
l'autre étant respectivement le premier
et le second du monde si l'on prend en
compte le seul trafic international.

Gatwick
Entièrement pensé à neuf et rebâti

selon des concepts ultra-modernes d'ef-
ficacité et d'agrément, Gatwick sur-
prend d'abord par son silence... Les
appels sonores y sont rares. Il faut avoir
l'œil vif et porter attention aux innom-
brables écrans dispersés dans les termi-
naux qui renseignent le passager sur ses
heures d'embarquement et sur les nu-
méros des couloirs à emprunter pour
parvenir à leur avion.

Horizon 1992
Signe parmi bien d'autres, de son

farouche esprit d'indépendance, British
Airways reproche vigoureusement aux
compagnies aériennes des pays mem-
bres de la Communauté, de ne pas, à
son exemple, passer par la privatisation,
et de n'agir qu 'à travers des décisions
politiques. On note au passage que BA
est loin de privilégier automatiquement
Airbus Industries, le consortium euro-
péen dont, pourtant, British Aerospace
conçoit et construit la voilure de tous les
appareils-

Grande-Bretagne réaliste, judicieuse-
ment ouverte au reste du monde, ou
«traître Albion»? BA nous aide en tout
cas à mieux cemier l' image de l'Europe
de l'air, incontestablement modulée par
la révolution du marché unique (affaire
à suivre !) et que nous sommes d'autant
plus en droit de moduler «à la carte »
qu'après tout, nous Suisses, n'apparte-
nons pas au Club des Douze.

Cependant, approfondissons sans
tarder le dossier de nos relations avec la

CEE et, dès lors, élaborons une politi-
que d'ouverture non inconditionnelle.
Si le Royaume-Uni apapraît de plus en
plus comme un cas à l'intérieur de la
CEE, notre pays est certes un cas parti-
culier au cœur des deux Europe, l'une
et l'autre de pesanteur différente.

Après tout , en politique, les turbulen-
ces ne font pas que secouer, elles peu-
vent aussi être porteuses.

Georges-André Zehr

AIRBUS A-320 — Un cockpit révolutionnaire où les écrans remplacent
la plupart des cadrans. A remarquer: le mini-manche latéral. fan

Taux en hausse
Eric Du Bois

7 , Xes grçmdçs banques suisses major ,
rent leurs taux d 'un quart pour cent
pour les comptes à court terme en les
portant à 23/ ,% si la durée s 'échelon-
ne entre trois et huit mois et à 3%
avec une durée de neuf à douze mois.
Cette meilleure rémunération n 'a en
rien aliéné la tendance qui domine
durablement aux marchés de nos ac-
tions. L 'on a même l'impression que
les investisseurs s'orientent encore
plus nettement vers les titres dynami-
ques comme ceux de nos compagnies
d'assurances et de nos banques com-
merciales, ainsi que de nos valeurs
industrielles parmi les plus performan-
tes comme Ascom (résultant de la
fusion d'Hasler et d'Autophon) . Cette
préférence nous apparaît comme une
attitude provisoire en attendant le re-
tour après la période estivale qui
pourrait bien coïncider avec des majo-
rations de taux s'étendant aussi aux
emprunts à long terme.

Cette nouvelle semaine faste s 'est
terminée avec une accentuation des
plus-values boursières. Swissindex
s'est élevé à un nouveau maximum à
893,07 (+ 19,70 d'un vendredi à
l'autre) .

Cortaillod a fini hier en beauté avec
3900 (+ 400) p our son titre au por-
teur, son action nominative à 2700

i (+ 40).et, le,bon r à 494 (+ 14) . D 'au-
tres actions industrielles ont vécu une
brillante semaine, comme Brown Bo-
veri.

Tout au contraire, les obligations
souffrent de la hausse de l'intérêt et
tiennent à peine leurs positions.

LE DOLLAR À 1,5250 FRANC
SUISSE: c'est son plus haut niveau
depuis le 6 octobre 1987, soit près de
deux semaines avant le krach. Nous
avons déjà informé nos lecteurs des
nombreuses causes de cette reprise. Il
faut encore ajouter l 'information qui
vient de tomber faisant état d'une
nouvelle réduction mensuelle du chô-
mage aux Etats-Unis qui est passé de
6,6 à 5,3% de la main-d 'œuvre disp o-
nible. L 'on aurait pu penser qu une
telle régression aurait provoqué une
résurgence du spectre inflationniste.
Mais il n'en fut rien et Wall Street en
a tiré des conséquences bénéfiques
qui renforcent vivement le dollar tout
en redonnant de l 'élan aux actions
américaines. Ces dernières n'ont guè-
re été secouées par l'incident aéro-
naval du Golfe persique.

Les places européennes sont bien
orientées, honnis Milan qui s'effrite
un peu.

E. D. B.

Absurde aveuglement
Crash de l'Airbus A-320 près de Mulhouse

Depuis la rédaction des lignes ci-
dessus, Airbus a fait parler de lui,
d'abord par le crash de l'A-320 "fran-
çais, ensuite par la disparition corps el
biens de PA-300 iranien, abattu par la
marine américaine.

Notre confrère le journaliste aéro-
nautique J.-P. Darmsteter se rendait
de Genève à Londres à bord de
l'A-320 de British Airways au moment
de l'accident survenu sur le petit ter-
rain d'Habsheim. Les informations
qu'il a recueillies en Grande-Bretagne
corroborent pleinement celles qui, de-
puis, ont peu à peu âhré en France.

En résumé, voici l'essentiel de ce qui
semble condamner l'étonnante légère-
té des deux pilotes de l'Airbus, l'un et
l'autre ayant grade de commandant et,
de surcroît, instructeurs. Tout
d'abord^J.-P. Darmsteter nous précise
qu'il n'y a pas eu de reconnaissance
préalable du terrain. En outre, le choix
du survol de la piste en herbe {orien-
tée 160-340°) bordée des deux côtés
par une forêt, négligeait l'axe dégagé
de la piste en dur (orientée eue,
020-200°), sans doute pour que l'ap-
pareil soit mieux vu du public. L'A-320
avait son plein de passagers alors
qu'une démonstration de ce genre se
fait habituellement à vide, avec un mi-

nimum de carburant, et a une altitude
m d'au moins 10Q,(mètres. Or, l'équipage¦ i. a «décidé (nous citons" les enregistre-
w ménts de la boîte ifoîtel «on va faire

max. à cent pieds (30 mètres)... tu me
débrancheras AP» (le dispositif d'inter-
diction du passage en-dessous de la
vitesse minimum compatible avec le
poids, alors de 62 tonnes, tolérant 143
nœuds, tansdis que la vitesse de
220 kmh, était de 45 kmh inférieure à
ce seuil de sécurité). La voix de syn-
thèse de la radio-sonde précise one
hundred,.. fifty... fourty... thirty... ' fais
attention au poteau... t'en fais pas...
remise des gaz... (à ce moment, la
puissance affichée ne représente que
le 5% de la poussée maximum !) thir-
ty... thirty... merde.

Responsabilité partagée

L'ultime mot n'est pas d'Ubu et ne
signe pas une farce.

Qu'ajouter à cela? En tout cas pas
qu'un troisième homme, ingénieur-
mécanicien, aurait évité la catastrophe,
ni d'ailleurs que seul l'équipage est
coupable, si grave, si absurde soit son
aveuglement, que n'atténue point une
remise de gaz tardive La responsabili-
té est aussi portée par tous les com-

manditaires de la «démonstration» qui
§M loin d'êlre improvisée. Et qu'aurat̂
évidemment dû refuser le comman-

"dant'debord, alors qu'iî eh^raj outa».
Seul aspect consolant du drame: ta
chance de bénéficier du freinage prwb
dentiel des arbres ne suffit pas à expli-
quer le faible nombre de victimes. La
conception et la constrution de
l'A-320 y sont sans doute également
pour beaucoup.

En conclusion momentanée - que
sans doute confirmera l'enquête offi-
delle, si elle n'est pas politisée — l'es-
prit demeure confondu devant un
comportement qui s'apparente davan-
tage à une fougue d'adolescent qu'à la
sagesse que l'on est en droit d atten-
dre de professionnels chevronnés.

Réserve fondée

Sans doute, J.-P. Darmsteter fait-il
allusion ici au fait que l'on confierait la
présidence de la commission d'enquê-
te à un commandant de bord de la
compagnie française en cause..- On
peut comprendre la réserve dé notre
confrère, sinon sa crainte, encore
qu'un tel expert devrait être au-dessus
de tout soupçon

G.-A. Z.

IfeaOOj Cours du 08/07/88 aimablement communiqués par le Crédit Suisse P ÊÔu

¦ NEUCHÂTEL BBffTH
Précédent du jour

Bque uni. Jura 325.— G 325.— G
Banque nationale... 620.— G 620.— G
Crédit lonc. NE p . . .  1100.—B 1050 .—
Crédit lonc. NE n . . .  1050.—B 1050.—
Neuchél. au. g a i . .  810.—G 810.—G
Cortaillod p 3500 — G 3500.— G
Cortaillod n 2600 —G 2600.—G
Cortaillod b 480— 494.—
Cossonay 2400.— G —.—
Qiaui el datatt... 2000.—G 2000 —G
Usinas p 210.—G 210 —G
Hamas n 60 —G 60 —G
Ciaenl Portland.... 6950 —G 7000 —G
Sté navig N ï d . . . .  630 —B 630 —B

¦ LAUSANNE mwm.Mt.M
Bque canl. V D . . . .  845 — 840 —
Crédit lonc. V 0 . . .  1120.— 1130 —
Alel Comt Veve y . . .  1200 —G 1225 —
Bobil 2950— 3000.—
Innovation 690 —G 600.—B
Kudelski 175.—G 175.—
Publicitas b X X
Rinsoz 8 Oraond.. .  750 —G 761—G
la Suisse au 5950— 6025.—

¦ GENÈVE HHBBBHBBn
Chamilles 1700 —G 1720.—
Grand Pauaye 820.— 815.—
Inlardijcounl p. 4050.— 4035.—
Paroe ia 1560.— 1570 —
Physique p 160.—G 160 —G
Physique a 120.—G 120 —G
SASEA 158.— 158 —
2yno . 826.—G 790 —G
Montedism 1.95 1.95
Olivetti prii 6.40 l 6.45
Nal. Nederland . . .  47.25 48.—
S.K.F 76.75 75.50 G
Swodish Maki . . .  32.50 G —.—
Aslra 1.—G 1.—G

¦ BÂLE ¦ IIWHIIIB ¦
Holl.-LR. cap 182500.— 183000.—
HoH.-LR. jea 123625.— 124500.—
HoH. LR.1/10 12400.— 12475.—
Dba-Geigy p 3390.— 3400.—
Dba-Geigy n 1590.— 1600.—
Dba Geigy b 2255.— 2250.—
Sondoz p 12325.— 12500 —
Sendoz • 5150.— 6200 —
Sandoz b 2070— 2065.—
Halo-Suisse 228 —G 230 —G
Pirelli Inlem 259.— 258 —
Biloise Hold. « . . . .  1565.— 1550.—G
Biloise Hold. b . . . .  2050 — 2060.—

¦ ZURICH ranoBBanaa
Crouair p 1430.— 1440.—G
Swissair p 1165.— 1180.—
Swissair n 980.— 990.— l
Banque Ici p 2675— 2700.— L
Banque lei g 430.— 431 —
UBS p 3300.— 3350 —L
UBS i 610.— 625.—
UBS b 118.60 1 121.50
SBS p 383.— 383.—
SBS « 292.— 294.—
SBS b 311.— 311.—L
Créd. Suisse p 2520.— 2620 —
Déd. Salua a 474— 475 —
BPS 1780.— 1785.—L
BPS b 166.— 166.—
A0IA 8500— 8525 —L
Electrowelt 3)00.— 3110.—
Holderbank p 5375.— 5375.—
Inspectorate 2015.— 2020.—
Inspeclorale b.p 262.— L 261.—
J.Suchard p 7950.— I 8000.—
J.Suchard n 1360 — 1370 —
J.Suchard b 697 — 697 —
Landis » Gyr b . . . .  122.—I 121.60
Motor Colorabuj 1500.— 1500.—
Moevenpick 5800.— 5775.—
Oerlikon-Bûbrle p . . .  1105— 1110 —
Oeiiikon-Biibrla n . . .  240.— 244 —

Preua fin 215.—G 220 — 1
SchindUr p 5226— 5300.—
Schindler n 730 —G 730 —
Schindler b 700.— 695.—
Sika p 2800.— 2900 —
Sika n 749.— 750.—I
Réassurance p 13350.— 13500 —
Réassurance a 6010.— 6075.—
Réassurance b 2060.— 2085.—
S.M.H. a 283.— 284.—
Winterthour p 5375.— 5500.—
Winterthour a 2525.—I 2575.—
Winterthour b 695.— 700 —
Zurich p 5925.— 6075.—
Zurich n 2540.— 2585.—
Zaricb b i960.— 1990.—
Alel 1675.— 1675.—
Brown Boveri 2470.— 2510 —
El. Laul e nbouig.. . .  1800.—L 1820.—
Fischer 1150.— 1155.—
Frisco 3426 —G 3500.—
Jelnoli 2440— 2480.—
Haro n400 X X
Nestlé p 8625 .— 8690.—
Nestlé n 4190.— 4190.—
Alu Suisse p 825.— 825.—
Alu Suisse a 289.—L 283 —
Alu Suisse b 63.— 62.50
Sibra p 442.— 440.—
Sulzer n 4850.—I 4875.—
Sulzer b 462.— 465.—
Von Roll 1675.— 1680.—G
¦ ZURICH (Etrangères) nn
Aetne life 69.— 67.50
Alcan 48.75 49.25
Amai 35.— 35 —
Ara. Eipress 41.75 L 41.50
A». Tel. S Tel . . .  40.— 40.—L
Baiter 31.25 31.25 L
Caterpillar 100.50 101.50
Chrysler 36.50 36.—
Coca Cola 56.75 56.50
Control Dala 40.50 1 39.75
Wall Disnoy 96.25 96.—
De Pont 136— 136.—

(Sèf* &Ù̂  toRli-* \ssr L-* isss. tv
y^TTS 1 5 \_ /̂ 82 - 8 HsAfeiiwi

^
LI 21400 | OAiiu as smssisi | 530.3 mousmts AJKIUIHESI 2106. 15

Eestnan Kodak... .  68.25 68.—L
EXXO N 67.25 68.—
Fluor 31— 31.—
Ford 80.50 B1.S0
General Elect 65.50 l 67.—
General Moton. . . .  119 —l 119.—
Gen Tel I Elacl... 57.— I 51.25 l
Gllette 58.60 59.75
Goodyear 95.75 95.25 G
Honeslake 23 —l 23.—
Honaywell 104.— 105.—
laeo 51.75 L 52.—L
IBM 191.50 194.—
lai Paper 72.50 72.—
Inl Tef a Tel 79.— 79^5
Ut? Eli 128.— 127.50
linon 118.50 118.50
MMM 98.50 1 97.75
Mal» 66.— 66.25
Monsanto 135.50 136.50
Nal Distien X X
N C R  96.— 95.75
Pacilic Cas 23.50 23.50
Philip Morris 126.— 128.—L
Phillips Peuoleaa... 24.25 24.—L
Proctor 8 Ganble.. 115.50 116.—
Schluiberger 51.75 52.25
Teiaco 71.— 71.50
Union Carbide 34.75 1 34.50 1
Unisys corp 54.25 54.75
U.S. Staal 48.25 41.50
Wamer-Lanbtrt.... 101.— 102.—
Woolworth 79.50 78.50
Xeros 83.—I 63.—L
AKZ O 96.— 96.75
A.B.N 33.— 33.50 1
Anglo Anaric 23.75 24.75
Angold 116.— 116 —
De Beers p 17.75 18.—L
liparial Chn 29.— 28.—
Nosk Hydro 48.— 49 —L
Philips 25.50 1 25.75 1
Royal Dutch 169.— 171.—L
Unlaver 82.75 83.75
BAS.F 214.— 214.50
Bayer 242.— 243.50

Connerzbank 199.— 200.—
Oegassa 302.— 304.—
Hoechst 226.— 226.50
Mamesaa n 133.— 134.50
B.W.E. 189.— 190.50 1
Sianons 352.— 360.—
Thystaa 120.— 122.—L
Volkswagen 217— 218.—

¦ FRANCFORT mmmmmtt
A.E.G 200.40 200.60
BAS.F 256.30 256.20
Bayer 290.— 291.20
BH.W. 531.50 524.—
DaWtr 698.50 710 —
Oegisu 365.50 362.—
Deitcche Bank 479.50 482.—
Drasdn er Baak 268.80 269.—
Heechst 270.50 271.20
Memesnui 159— 159.70
Mercedes 580.— 588.—
Schering 531.— 532.50
Swnens 423.60 434.—
Volkswagta 259 J0 262.60

¦ MILAN ounnos
Haï 9430.— S485—
Generali Au. 85200— 85300.—
Ilalcanenti 105900.— 106900 —
Olivetti 9860.— 9870 —
Pirelli 2605.— 2599.—
Rinascente 4050.— 4070.—

¦ AMSTERDAM tQKHSBa
AKZ O 130 .— 131.40
Airo Bank 73.80 74.20

• Elsevier 59.70 59.80
Heimkin 144.50 144.80
Hoogoveu 50.— 50.—
K L M  38.40 38.50
Nal Nedari 64— 64.60
Robaco 92.70 92.90
Royal Dutch 229.50 231.—

¦ TOKYO KLmammmmm
Cano» 1270.— 1300 —
Fuji Photo 3720.— 3690.—
Ft«Jtsa 1650— 1620 —
Hitachi 1600.— 1570.—
Honda 1750.— 1760.—
NEC 2150— 2100—
Olynpn Dpt 1130.— 1110.—
Sony 5340— 5420.—
Suai Baak 3400— 3420 —
Takeda 2580— 2630 —
Toyota 2410.— 2440.—

¦ PARIS MfflfflaWII IM
A» liquida 584.— 578 —
Eli Aquitain 343.50 329 —
B S N  Garnit 4924.— 4950.—
Bouygues 953.— 957.—
Carrefour 2630.— 2556 —
Qub MédrL 500. - 497.80
Dock] de Fiança ... 1789.— 1795 —
l'Oréal 3470.— 3480—
Matra 194.— 205.—
Michela 222.— 218.40
Moët-Henntssy 3140.— 2910.—G
Panier 897— 898.—
Peugeot 1319.— 1305 —
Total 343.— 343.90

¦ LONDRES mvnfrwiwn
Bril 8 An. Tabac . . 4.22 4.274
Bril Pétrole» 2.61 2.64
CouilauM 3.43 3.42
Inpirial Chenkal... 10.78 10.88
Rio Tuilo 4.38 4.39
SM Tranap 10.43 10.60
Angto An.USS 16.125M 16.375M
Da Beers USt 11.75 M 11.875M

¦ CONVENTION OR on
plage Fl. 21 700.—
achat Fr. 21 280 —
basa argent Fr. 390 —

¦NEW-YORK WIW11
Abbott lab 45.75 45.50
Alcan 32.25 32.25
Anas 23.25 23.—
Adantic Rick 82.375 81 —
Boeing 59.— 58.75
Canpac 19.50 19.25
Caterpillar 66.75 66.625
Dlicorn 188.21 186.61
Coca-Cola 37 .50 36.875
Colgate 43— 43.25
Control Deta 26.25 25.625
Corning Glass 58.75 68.50
Digital equip 114.50 112.375
Dow chenical 89.50 87.75
Du Pont 89. 75 81.875
Eastaan Kodak. . . .  45. 125 44.75
Eiion 44.875 44.625
Fluor 20.625 20.50
General Electr ic . . .  44.— 43.25
General Mills 45.75 45.625
General M o t o r s . . . .  78.875 77.75
Gêner. Tel. Elec...  38.50 38.25
Goodyear 63.— 62.25
Halliburton 30.125 29.75
Homestake 15.375 15.50
Honeywell 69.50 69.50
IBM 127 .50 126.375
Inl Paper 47 .75 47.125
Inl. Tel. 8 Tel 52.50 52.50
Litton 78.75 78.125
Merryl Lynch... . 26.50 26.376
NCR 62.875 62.875
Pepsico 35 875 35.875
Pfizer 51 .875 50.875
Sears Roebuck 36.375 36.375
Teiaco 47.50 47.25
Times Mirror 32.375 32.125
Union Pacific 63.875 63.875
Unisys corp 35.875 35.625
Upjohn 31.— 30.75
US Sleel 32.25 31 .875
United Techno 38.125 37.625
Xeroi 54.60 54.60
Zenith 26.75 26 —

¦ DEVISES * HalMa
EuH-Uai 1.50 G 1.53 B
Canada 1.237G 1.267B
Angleterre 2.57 G 2.62 B
Abattu 62.80 G 83.60 B
France 24.40 G 25.10 B
Hohaa 73.50 G 74.30 B
liai» 0.111G 0.1138
Japon 1.138G 1.15 B
BatgiqM 3.93 G 4.03 8
Saèda 23.80 G 24.50 B
Antricha 11.78 G 11.88 B
Portugal 0.995G 1.035B
Eiptgna 1.236G 1 2758

¦ BILLETS a IKbwn
Etats-Unis (1$) 1.49 G 1 .55 B
Canada ( I t can ) . . . .  1.23 G 1.29 8
Angleterre (1f . . . .  2.54 G 2.67 B
AHenagna (100DM) . 82.50 G 84.25 B
France (100 h) 24 —G 25.25 B
Holtadt (10011)... 72.25 G 75.25 B
Italie (100li() 0.109G 0.115B
Japon (lOO ytnl... 1.12 G 1.17 B
Baîgiqn IlÔO I r ) . . .  3.85 G 4.05 B
Solde (100 cil 23.60 G 24.15 B
Antricha 100sch).. 11.65 G 12.10 B
Portugal lOOnc. .  0.98 G 1.10 B
Espagn. (OOpUl).. Ul G 1.31 B

¦ OR " ¦anak.aMaa'
Pilctc 
sauts (20h) . . . .  130 — G 140.—B
angl. (sont nn) eut 101.75 6 105.75 B
anaric. (201) N I . 463 —G 523.—B
ud-afric.il Oz) ont 437.75 G 440.75 B
«L (50 pesos in I 531 — G 539 — B

làgot (1kg) 21400.— G 21650 .—B
1 «ci ta i 438.—G 441.—B

¦ ARGENT " ¦eliMIUWWil B
Lingot (1kg) 335.—G 350.—B
1 once en * 6.93 G 6.95 B

Légende : G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Coure moyen. K — Coure caisse

Coure communiqué à 17 h 30
" (Marché libre de ...)
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NEUCHÂTEL Temple du bas

Mardi 9 août à 20 h 30

Unique Gala de l'OPÈRA MOZART
DE VIENNE/WIENER

MOZART-OPER

• La Flûte Enchantée •
de W.A. Mozart, avec les SOLISTES de
Vienne, Salzbourg, Munich, Zurich, le
CHŒUR et l'ORCHESTRE (55 artis-
tes)

Location: Office du Tourisme
Tél. (038) 25 42 43

• L'ÉVÉNEMENT DE L'ÉTÉ !•
| 556335-10

IHH I I I H I 1 I I H  ¦ ¦

CUISINEZ AVEC
Miele

Pour bouillir
par plaisir, et
non de rage,
votre

CENTRE
IVfiele
du Littoral
Appareils

- ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine
W. STEIGER
Pierre - à - Mazel 4 ¦ 6
Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

542459 10

^
robert
F̂ischer

NOS PROCHAINS
VOYAGES

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

Fr. 230.- par personne

! 1er Août à Feusisberg j
i (Schwyz) |

3 jours du 31 juillet au 2 août 1 988
Fr. 345. - par personne

! Fête Nationale
aux Chutes du Rhin

2 jours du 1er au 2 août 1988
Fr. 230.- par personne

Les plus beaux châteaux
de la Loire

4 jours du 6 au 9 août 1 988 ï
Fr. 595. - par personne î

Zermatt - Le Cervin
2 jours du 16 au 17 août 1988

Fr. 215. - par personne

Laax - Oberland
i Les Grisons

3 jours du 19 au 21 août 1988
Fr. 335. - par personne

Vallée du Montafon
Vorarlberg Gaschum

! 6 jours du 21 au 26 août 1 988
Fr. 685. - par personne. j

Demandez
nos programmes détaillés

EXCURSIONS-VOYAGES
MARIN-NEUCHÀTEL

Bâtiment Hôtel Touring
Tél. (038) 24 55 55
Tél. (038) 33 49 32 eo:967.io

V /
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- Ŵ &ÊtiUÈÊk nw& sflE ' P̂ ooàî ^iw t̂C f̂eMfe 1
R5j " j|P™™jfj-f|f . Les Travelers Chèques American Express sont connus dans le monde entier

_ ^m̂_____ f_f ŷ^m : • • et acceptés partout au même titre que l 'argent liquide.

" »ÏK^̂ ^^̂  ̂ &̂IW '*' *3çÊËm
^̂^ E . *« flMj . .-. - 1  Scène de vacances. Coco est bien dressé: d'hui connus dans le monde entier et ac-

. < 'm i  1mm " le charmant petit singe est un sac a malice , ceptés partout au même titre que l'argent

ri ii. 1 1». aa^aaaaaaaiaiaianniJaarrii i i f i i  - ' • • ''< mais le singe en colère a plus d'un tour dans liquide. En cas de perte ou de vol, ils vous

BH son Sac- " V0US ¦¦afan BnalnlnnBBn ŒKnSnHZVABlRI 5Cr0nt Sénérale-

JJ»»TM nïXf^Wwî  ' SaUlC subitement mm^̂̂ ^̂ V̂j T^Ê r^ ^̂̂ Ê̂Mj 
mCnt rem

Places
^WPP̂ ^̂ »^WP»a a la gorge , son SBfl^̂ t̂ BpMa^B9*JaMMB C' '"1S 'CS '" h°U

^HnanSÉiRÎE 'HtaHS ' ma î t re  s 'approche l̂ M ?̂»M»«̂ ^̂^ iĵ î N ltyJÊmffi *̂ y*M ' ' ' 

cian 

'""' '

jjrj ŷJnl  ̂
pour vous délester W^nÉSa9»wVnffH lcs cas ' l>lu '' llr

r̂ ^̂ ^̂ e^quffff ffJx^ T̂ijyC f̂fa^a^a '̂ de l'animal - et en |EB|̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^ Ĵ ^Ej»ffjra| 1400 agences de
WFYJ&B B^n̂ Hnattan SaBnl 

même temps de nannnHan̂ BnBnaann̂ n̂ nanlnlnnlnSnBan BnnnnlnnWnBl voyages American
^P'L.^^an^RS^^Wl̂ il1 II IKfcKfc3*à0s #̂BHl5 7. - _...;. - ' V()tre argent Ne vous laisse/ plus prendre Express sont à votre disposition dans le

m\\mr t/if ^**î_?km\mwf- rî ~^^ .̂ r lJ?T'- '*- '"'" "̂' "t~ :'? '- " . . ->''¦¦""' <~#--s " '- 'yy''- y '- '" . r,~ ',r  ̂.',̂ " .idi Jl «m s /- || ^ §£ à ces mises en scène grâce aux Travelers monde entier. Aux guichets des banques ou
JW] ¥ '

^
- ' WÊÊÈ \ ' -\ 111111 i 

* 11 - ^' I Chèques American Express. au guichet de change des CFF, demandez
w»l| , ¦ ¦ ¦¦• . 7 *.. ¦ .¦¦ •'* ¦

_ . . .-.. :. y. . . ' . .7 ._ -. .:-v", 7 Créés par American Express il y a près d'un donc expressément des Travelers Chèques
«MjÉB-b . .-' ''Vr -  i ;; 

~" "* *& *' "» * * Y ' siècle, les Travelers Chèques sont aujour- American Express.

ff '̂' y  ̂'MŒtwMyf à i ï m \  WËÊ̂ i' -'-

§§|§|, JéBSé  ̂ r > ' _\ . . . '• * .'.. * ,;. - .i~* -i- wjsÊiyy ë̂ 5̂SI
lllP : <É9BBH SIl£SPÉBnnBl9 ¦' ' Bfe. Éo2££l§

. .~ -  |p| g| > ... |f|lPl ¦¦¦ Amer ican  Express Tra velers Chèques.  Acceptés dans le monde entier.
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= Profitez de l'été! 602900.10 ||

f j  Lambris de bois •Panneaux ! ij!

Il agglomérés • Isolations• Pava- j ij
i tex/Pavaroof « Tapis/Revêtements I
i PVC •Traverses de chemin de j| )

| fer» Piquets de palissades • |J]|:|
Liste de prix/Renseignements
sur demande, sans engagement !|;

ili m. Service de coupe j[| |
S /y \̂  Livraison à domicile jj

|| 30RER i l
| I HOLZHAIMDEL j j j l l

:| Baselstr./Zone Industrielle Ried
|[ 4242 Laufen , Tel. 061/89 36 33 ||

BBaB»g— III Ij lllaaânânMMMaânaa1

"• ' - , - W : ' '.
^ 

5rt «Â \.n .m.mfv1 -.
Cattolica. Adriatique. Italie

Hôtel Filippo***
Tél. 0039541/968414
moderne, directement sur la plage (sans
traversement routier) chambres avec dou-
che, W. -C , balcons vue mer , situation en-
chanteresse, tranquille, véranda sur la mer,
parking privé, bar. 3 menus au choix, traite-
ment attentif et cordial. 7 jours de pension
complèie juin, septembre L.259.000, juillet
L.315.000. août L.392.000. 552376-10

Pour cause imprévue je vends au
prix de fabrique

superbe salon
de 6 places, velours brun clair cui-
vré de haute qualité.
Fr. 3950.- ou par acompte
Fr. 192.50 par mois.
Tél. 41 23 14 (repas). 555555 -10

¦¦ . ¦ 
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YAGES - EXCURSIONS 

iTYmWER I
VACANCES

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

10 jours : de Fr. 388.- à Ff. 946.-

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

LIDO DE JES010 el
TORRE PEDRERA R ,M.N.

Départs tous les samedis matin , jusqu'au 20 août

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

601977.10

i Renseignements et inscriptions :
H Neuchâtel , rue Saint-Honoré 2 (038) 25 82 82

Rimini. Miramare,
Adriatique, Italie

Hôtel Gîumer
tél. 0039-541 37 27 27, bord de mer,
parking, tout confort. Menu au
choix buffet. Hors saison L. 31.500.
juillet-août L. 35.000/38.000.
Demandez-nous. 552377 10

f^Ov MARCEL Electro _
im3/ GRILLON ménagers

Magasin + Atelier
2015 AREUSE - (038) 42 28 50

Cuisinières - Machines à laver
Séchoirs - Lave-vaisselle

Aspirateurs-Frigos

Réparation - Echange Agent _—fc
Vente toutes marques off iciel / f f tp
Facilité de paiement 306-1. Itl^UâU

Venlo aulonsèc du I 7 au 21 7 38 \itÊKÂ

Jt__\ ajk Adieu les filles

W'Tï6- J*Ç^P c est avec

kjM ' ZAZA
 ̂C ŜJÉr

V
aW que

: , .:̂ L 'v " 'A j  je 
convole!...

'
' BBÉinî —aBWe 553319 54

f \
HÔTEL-RESTAURANT

PATTUS PLAGE
SAINT-AUBIN/ IM E

Patricia Triolo
Tél. (038) 55 27 22

Restauration
Menus gastronomiques

Pâtes fraîches et
pizzas au feu de bois

Durant 2 mois : juillet et août 1988
Tous les vendredis et samedis

jusqu'à 2 h du matin DANSE

Tous les dimanches

THÉ DANSANT dès 15 h

Danse: par beau temps à l'extérieur sur la terrasse
Danse: par mauvais temps dans la salle du cinéma

Il est prudent de réserver sa table s.v.p.

Ouvert du lundi au vendredi: 6 h 30-23 h
Samedi et dimanche de 8 h à 24 h.

i 602880-13

t̂aaannanaaaaaaanaaanB anaaaaananaaaannnaanannaaaaannan nnnaaananana aaBnn''

Restaurant du Clos-de-Serrières 1
Filets de perche meunière Fr. 18.- ftj

Fondue neuchâteloise Fr. 12.- _j
Fondue chinoise Fr. 18.- (à discrétion) |'"j

Fondue bourguignonne Fr. 22.- (à discrétion) ';(
Assiette du jour Fr. 9.50.- (à discrétion) Ë

Ouverture quotidienne y compris les dimanches fi
? (038) 31 34 98 ssas se- ts V

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

JaJBBgnéinH ' Hôtel-Restaurant . -fWfflj 4}*W ~ -
' Hôtel-Restaurant

I NOS SPÉCIALITÉS FLAMBÉES JFS r 10 MANIÈRES Ith !̂ ^H f̂tl 
DE SAVOURER LE TARTARE ^WiMîÇ^

H ° T' CMTRAL' A DISCRETION ^W^g . Tournedos t Maison- 29. - I I .. _ _
ft I f

/ ' Tournedos «VoronoM» 29. - À GOGO 
*U._ 

MENU samedi midi Fr. 12 - 7 .'
'• • Crevettesgean.es Fondue chinoise 19.- v MENU TOURISTIQUE 2 6 -  Temne. Mets de 

?
,che meun.è... &.<-

V 
flambées et grillées 25.- Fondue bourguignonne 24.- Ê MENU D'AFFAIRES 2 6 -  saiade_ desseM 

g|
_m y - . COTE DE BŒUF A DISCRETION S3
j.J Steak tanare 18. Touiours nos menus i' -' (400 g) dés 23. - Fondue chinoise 19.- t;7!
Wi Salles pour banquets Samedi midi Fr 12.- SPECIALITES DE POISSONS Cu?  ̂de s.

9
eno"°i«e ** ~ 

F*lt;| jusqu'à 200 places 556279 13 Dimanche midi Fr . 17.- DU LAC 555186 13 .Provençale. 23 -  Li''

im \WÊ^S1 \̂'^ffl ::' i (7ï.,U«v^«.«v ï ¦ 'BT^'}^}) L \  
î \1*} \W Hôtel-Restaurant W_\g îmnsSXÏÏMâ Htiuer gc fe ffnlr i^̂ F pv

Àiïi a"ï1l lïr'aS, Tous les dimanches midi ¦*" TL- ^"̂Q sC»im OUVERT UU ffO MENU à Fr 24- CHEVAL JLmAd: m
|-| TOUS LES JOURS Î̂CtnOblt^^ Steak tartare (250g) 24 - BLANC W ff W*.'hU *  ̂ Côte de bœuf o ° ;-2̂|Sa p ~~] grillée (400 g) 25.- _%&
'
M 2K,'?,

G(5Wa  ̂ À DISCRÉTION Entrecôte de cheval rh 
A GOGO 

||
M PWSfOÇILE 11» A DiawHtlIWN «camargua,se» (220g) 24. - Chinoise bourguignonne > J
ifâM a • ,- . . - m r, ti - bacchus i7».*j!YB Fondue Chinoise 13.- S;. Paillard de veau 556310 13 p>j ,-i
it#| — „_» „. . _ grillé au romarin (200 g) 25.- À NOUVEAU ËSnva Toujours notre menu Fondue M ™UUVCMU 

^â du ^medi midi bourguignonne 24.- «̂«.e 
^.«aWbtuŒ cl.x 1^l*?' FF. 12.- 556311-13 kga

AU GRIL
à midi:
En semaine: menu complet Fr. 16.50
Assiette du jour Fr. 12.50

j Le dimanche: menu complet Fr. 24.—
Assiette du jour Fr. 18.—

; Les quinzaines gastronomiques
| AU COLVERT
> actuellement

LE SAUMON

AU FRANÇAIS
J - Déjeuner d'affaires

- Anniversaires
| - Repas de famille
j - Dîner aux chandelles
' - Ou à la carte

La TERRASSE de notre jardin est OUVERTE

FABIEN CHETELAT
sera ravi de vous conseiller 602898 ,3

«CHEZ BU BU » 27  ̂ gs
Hôtel de la Gare &fStf} !&:'k
2012 Auvernier èL f̂̂
Tél. (038) 31 21 01 \Jmf
(fermé mardi soir et mercredi) <-~^— ¦¦

0 Menu du jour sur assiette Fr. 9.50.

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

# Sole farcie aux crevettes (280 g) Fr. 25.- .

# Entrecôte Double Plaisir (200 g par personne)
minimum 2 personnes Fr. 26.-

556512 13

Ii lÉE jfj lijj ̂ LV-lfciW^ 
Hôtel-Restaurant p g» i' 14 iTH f ffl H 

^̂  
Hôtel-Restaurant "jm

SE?1 oiRtJ l hà E- Mut,i HÎWJ 'ÊJtl
M NOUVEAU!! !  *?«&j-m-*-i«- É MENU DU DIMAMCHE C5S |H
1 *.a carte ^2^ "̂̂ | fc " '"  ̂,-" , JlUâàL fat * SBBB r i  Qictiiij-juu it: gg Saumon cru mariné sauce au miel OMT**. rV^^T if*fiIhJgJ Filets mignons de porc tj .' ï l-

^35S sauce champignons 1̂̂ J BJ Consommé mille et tant! 
t™ " " ~ 

|j||

tfiSJ fous les jours à midi VENEZ CONSULTER !"\J Carré d agneau au* gousses d ail £n DrimOUr BSi0>| notre menu à Fr 9 - »M»W»«T..m t*'T Gratin dauphinois r . fâîi«S NOTRE CARTE «« romra».i« »ert« la nouvelle carte ^
P Touiours nos menus 

S^'are a*i  2 - 6 
B™co"̂ ll '"'""'" de notre Chef M¦

;*3 Samedi midi Fr 12-  iieaK tanare ass T
j  ̂ g«! Crêpe normande meringuée [IlH« Dimanche midl Fr. 16.- plat 18. BP1 Complet Fr . 25.50. avec flûte de kir royal Fr. 28.50. gl

jgj Fermé le lundi tout le jour et le mercredi des 14 h 556567-13 Hl sans 1°' Fr. 20.50. plot Fr. 17.50. assiette Fr. 14.- 602940-13 Bgj

? ?? GASTRONOMIE ? ??
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 ̂̂ SKd iliéjll'flBii Hôtel-de î i
§tf feibMJ -iWirAtH.aaM la Couronne à̂

P MBU samedi midi Ff. 12.- • • • ||
1̂ 1 Terrine aux morilles, f i lets mignons iwAv^ JÉC^;Eïl de porc , sauce 3 champignons, m̂mûwS^ B̂ mk^9 frites, légumes, dessert. âlaan n̂inin™ ¦

M MBU dlmonche midi Fr. 22.- ROGNONS Hp J Suprême de turbotin, sauce béar- Qg VEAU 9fe
'feM naise, magret de canard grillé (ga- _ . « HJI OéC ^ Î*?J_\ fanti tendre) sauce bigarade, légu- rLAMbCO 

|̂!ï'-̂ | mes, pommes amandine. pavé aux Ht?*!

|| 
framboises STEAK TARTARE m

^}j Buffet de salades à volonté 556280-13 préparé à votre table 
^3
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Hôtel de lo Gare Montmollin
Tél. (038) 31 11 96

Filets de palée
Filets de Saint-Pierre

à l'oseille
Fondue bourguignonne

et chinoise à gogo
+ carte habituelle.

Belle terrasse. Samedi soir complet.
556509-13
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Jusqu'au dernier souffle
[CIJIMA ; : "y
Clint Eastwood raconte Charlie Parker dans «Bird»

Génie de l'improvisation et
inventeur du be-bop, le
saxophoniste Charlie Parker
se laisse manger des années
de vie par l'alcool et la dro-
gue. Comment un créateur
parvient à s'autodétruire ?
Dans «Bird », Clint East-
wood ne répond pas. Il pose
la question avec sobriété et
talent.

Dès l'ouverture de « Bird », Clint East-
wood manifeste son intention de tordre
le cou à la chronologie et à la narration
classique.

Juché sur un poney, un enfant égrè-
ne quelques notes tirées d'un sifflet.
Travelling latéral. L'enfant disparaît der-
rière du linge mis à sécher. Le travelling
se poursuit. Un jeune homme joue
«Mon beau sapin» au saxophone tout
en marchant. Le mouvement latéral
persiste. Fondu. La caméra continue
son chemin dans l'obscurité, débouche
sur la scène d'un club de jazz enfumé et
survolté. Arc-bouté sur son instrument
qu 'il pétrit littéralement, un saxophonis-
te noir , imposant , ruisselant, exécute un
solo. La caméra tourne autour du phé-
nomène avant de s'immobiliser.

Tandis que le public en délire accla-
me Charlie Parker , Eastwood vient de
nous donner un saisissant raccourci de
sa vie. Opérant des sauts dans le temps,
le film en donne par la suite une vision
éclatée. Le procédé peut désorienter,
dans la mesure où il bannit la progres-
sion dramatique habituelle. En fait, il
convainc.

Raccords secs
Clint Eastwood s'est livré à un travail

très précis sur chaque scène. Ainsi , la
juxtaposition même abrupte des sé-
quences s'effectue de façon cohérente.
Ça n 'est pas un hasard si Forest Whita-
ker (Charlie Parker) et Diane Venora
(Chan Parker, sa femme), servis par de
remarquables dialogues, sont excellents.

Outre la liberté qu 'il prend sur le plan
narratif , le réalisateur démontre d'indé-
niables qualités. (Voir , par exemple, le
montage alterné de la tentative de suici-
de de Parker. Quelques raccords secs
font alors monter la tension). Remar-
quable aussi la façon dont le film se met
au service de ses personnages, de leur
histoire, sans esbroufe.

Le soin accordé à la bande son ne le
cède en rien à celui apporté à la réalisa-
tion. Les enregistrements originaux des
solos de Charlie Parker ont été «restau-
rés ». Lennie Niehaus, conseiller musical

Wf ÛTAKER PARKER — Arc-bouté sur son instrument, un saxophoniste noir... fan

perfectionniste, a composé de nou-
veaux arrangements pour les mettre en
valeur. Certains musiciens qui les inter-
prètent ont d'ailleurs côtoyé le Maître-

Oint Eastwood, réalisateur inspiré ?
« Bird » apporte davantage une confir-
mation qu 'une révélation. Tant mieux
pour ceux qui ne connaissaient que la
facette rugueuse de l'inspecteur Harry !

Tentés par l'autodestruction
Auteur du récent «Autour de mi-

nuit », Bertrand Tavernier faisait remar-

quer que « les jazzmen entretiennent
des rapports mystérieux et communi-
quent essentiellement lorsqu'ils jouent.
Le reste n'est que l'attente de ce mo-
ment, attente parfois même tragique : ils
boivent ou se droguent».

Charlie Parker buvait ET se droguait.
Mais Eastwood se refuse à esquisser
des explications : «Je ne sais pas quelles
étaient ses insécurités». Et d'ajouter
que, de tout temps, des artistes ultra-
créatifs ont été tentés par l'autodestruc-

tion.

Manque de discipline, de force ? Re-
cherche de l'apaisement ? Après avoir
sorti des myriades de blanches et de
noires de son saxo, Parker devait ache-
ver sa carrière sur une fausse note. La-
quelle?

La blanche.

Christian Georges

# Arcades, Neuchâtel

«Jamesmania» en recueil
Deuxième résurrection d'un acteur mythique

Les plus crédules croient que James Dean est mort dans
les tôles tordues de sa Porsche il y a 33 ans, mais les
lecteurs de « Private Lives», un magazine américain à scan-
dale, ne s'en sont pas laissé conter.

« U n 'est pas mort. Il vit toujours, peut-
être à deux pas de chez VOUS. Et un
jour, bientôt peut-être, à sa manière et
de la façon qui lui plaira, Jimmy revien-
dra une fois de plus et se montrera au
monde qui l 'attend», avait écrit le ma-
gazine « Private Lives» au moment de
la mort de James Dean.

Ce périodique n 'était pas le seul à
disposer de telles informations « exclusi-
ves». D'autres journaux spécialisés ont,
dans les semaines et les mois qui ont
suivi la disparition de James Dean le
30 septembre 1955, suggéré que le jeu-
ne acteur prodige de 24 ans était tou-
jours en vie.

— Je pense que les gens voulaient
croire que Dean était vivant, explique
Alan Betrock, éditeur d'un recueil intitu-
lé «The Best of James Dean in the

Scandai Magazines, 1955-58 » («Les
meilleurs articles sur James Dean dans
la presse à scandale»), une compilation
des fleurons de la «Jamesmania» parus
outre-Atlantique.

Pour Alan Betrock, la disparition pré-
maturée du jeune homme explique lar-
gement le phénomène. U constate qu'il
s'est produit un peu la même chose
avec le président Kennedy :

— Rappelez-vous, après l'assassinat,
il y avait ceux qui croyaient que John
Kennedy en avait réchappé mentale-
ment diminué et qu 'il vivait aux Baha-
mas; ce qui n 'était pas excessivement
étayé par. des faits...

Missives édifiantes
Betrock a reproduit intégralement

certaines pages des journaux à scanda-

le. Il y a aussi bien sûr de nombreuses
p hotos du héros lui-même mais aussi
de son accident, et des starlettes — Pier
Angeli et une certaine Ursula Andress
notamment — qui avaient eu une liai-
son avec Dean.

Dans le recueil, on trouve aussi des
choses étonnantes. Ainsi, on y apprend
que 8000 lettres d'amour par mois
étaient adressées au disparu dans les
premiers temps. Certaines de ces missi-
ves, qui sont reproduites, sont tout à fait
édifiantes sur les maux et les frustra-
tions de nos contemporains.

Un exemple: «Mon doux amour:
quand la nuit tombe et que mon gros
plein de soupe de mari ronfle à côté de
moi, je te tiens séné dans mes bras. Je
sais que tu n'es pas mort. Tu es défigu-
ré et tu as honte de te montrer dans cet
état», écrit une femme qui promet de
quitter son époux a stupide » et ses dnq
enfants pour abreuver James Dean de
ses 4500 dollars d'économie, / ap

LA RADIO PU WEEK-END
Samedi 9 juillet
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Littoral FM 97.4 - Val-de-Ruz FM 97.6 - Vidéo
2000 103.2 - Basse-Areuse 91.7 - Coditel
100.6 - Montagnes neuchâteloises 97.5.
6.00 Infos SSR. 7.00 Infos SSR. 8.00 Infos SSR.
8.15 Rubrique agricole. 8.45 Naissances. 9.00 Same-
di-actualités. 9.30 Foot séries inférieures. 10.15
Auto/Moto. 11.00 Infos SSR. 11.05 Les gros câlins.
11.15 Mémento sportif. 12.15 Infos RTN. 12.30
Dédicaces et jeux. 14.00 Infos SSR. 14.30 Youpie
c'est samedi. 17.00 L'aventure est au bout du micro.
18.00 Infos SSR. 18.05 City lights. 19.50 Restons
sportifs. 22.30 Infos SSR. 23.00 Musique de nuit.

Le samedi, le sport est à l'honneur sur nos ondes. De
19 h 15 à 23 h, restons sportifs vous offre un
panorama exhaustif sur le sport régional, national et
international qui rend votre téléviseur inutile, n'ayons
pas peur de le dire !/rtn
"Y ¦' ¦¦¦¦ I I  ¦¦ ¦¦ *^ M ' . ' •'*. m -.mm.- ¦ w -•La première et teiedlttuston
Informations toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 6.30, 7.30, 12.30 et 22.30. Promotion à
7.33, 12.05 et 18.58. 7.30 Rappel des titres. 7.40
Mémento des manifestations. 7.52 La chronique du
samedi. Ce matin : Le Regard et la Parole. Par Louis-
Albert Zbinden. 8.05 env. Revue de la presse ro-
mande. 8.20 Tourisme week-end. Par Liliane Per-
rin. 8.35 Jeux de mots. FM+OM +Télédiffusion
ligne 2 9.05 Décalage-horaire (suite) 9.15 Repor-
tage et aventure. 9.40 Décalage BD bulles. Par
Georges Pop. 10.10 L'invité de « Décalage-horaire ».
10.30 Le duel des genres. 10.42 L'invité de « Décala-
ge-horaire ». (Suite et fin.) 11.05 Le kiosque à musi-
que Une émission de Jean-Claude Gigon et Jean-
Claude Martin. En direct de Neuchâtel , à l'occasion
de la Fête du Port. Présentation : Valdo Sartori.
12.30 Midi-Première week-end 12.45 env. Parole de
Première. 13.00 L'abécédaire Par Michel Dénériaz.
- Jean Reymond. 14.05 Format 14/18 Par Patrick
Nordmann. 18.05 Soir-Première week-end 18.15
Sports. 18.25 env. Revue de presse à 4. 18.30 Same-
di soir Par Walter Bertschi. 19.05 La route du same-
di :Les rencontres de Niemeyer et Brasilia. 22.30

Journal de nuit 22.40 Les cacahuètes salées Par
Bruno Durring. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3
Espace 2 . U __ 

~ 
Z ^

21.00 Festival de Musique sacrée — Fribourg (suite)
En direct du Collège Saint-Michel : Augsburger Dom-
singknaben. Direction: Reinhard Kammler. Enfants
solistes de la Maîtrise. Continue : Johannes Fink,
viole de gambe ; Laurentius Strehl, violon ; Karl Mau-
reen, orgue. —J. -S. Bach : Les six Motets, BWV
255-230. Régie musicale: Jacques Breguet. 23.00
Montreux Jazz Festival En direct de Montreux: 22e
Jazz Festival. Présentation : Yvan Ischer. 1.00-5.59
Notturno (Production Espace 2.)
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20.00 Samedi à la carte : Discothèque. 21.00 Bon-
jour musical de la France. 22.00 Elton John. 23.00
Zweitagsfliegen, spécial. 24.00 Club de nuit.
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20.05 Opéra Orchestre symphonique de la BBC.
Direction : Pierre Boulez. Zoltan Kocsis, piano. Solis-
tes: Tatiana Troyanos: Judith , Siegmund Nimsgem:
Barbe-Bleue. Bêla Bartok : Nénies pour piano op. 9a;
Le château de Barbe-Bleue ; Cantate profane ; Zoltan
Kodaly: Sonate pour violoncelle op. 8. 22.25 En
simultané avec FR3. Orchestre national de Lyon.
Direction: Serge Baudo. Chef de chœur : John Mac
Carthy. Choeurs régionaux. Chef des choeurs: Ber-
nard Têtu. Solistes : Kathiyn Harries : Didon , Gary
Lakes: Enée, Mira Zakai : Anna , Frangiskos Voutsi-
nos: Narbal, John Aler: Lopas, Magali Schwartz :
Ascagne, Alexander Malta : Panthée , Antoine Nor-
mand : Hylas, Paul Guigue : Premier soldat , Xavier
Tamalet : Deuxième soldat. Berlioz: Les Troyens,
opéra en 5 actes et 9 tableaux: Acte III , acte IV et
acte V: Le Troyens à Carthage.

Dimanche 10 juillet
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Littoral FM 97.4 - Val-de-Ruz FM 97.6 • Vidéo
2000 103.2 • Basse-Areuse 91.7 - Coditel
100.6 • Montagnes neuchâteloises 97.5.
8.00 Infos SSR 8.15 La Nostra Realta. 9.00 Jazz

cocktail. 11.00 Infos SSR. 11.05 L'Odyssée du rire.
12.00 Dimanche accordéon. 12.30 Infos SSR. 13.00
Chorales ou fanfares. 14.00 Infos SSR. 14.05 Clin
d'oeil. 16.00 Loup-garou. 18.00 Infos. 18.05 Au bon
vieux temps du rock'n'roll. 19.00 Infos RTN. 19.30
Magazine neuchâtelois/Urba 2001. 20.00 Musical
Paradisa. 22.30 Infos. 23.00 Musique de nuit

Scoop: bouleversement au sein du cycle humano-
animal: Le loup-garou sort de sa tanière le dimanche
après-midi, de 16 à 18 h. Il a même un patronyme:
Domi. / rtn

LJI iMdiilcx'O et tsiecDuCi9«oii
9.10 Les croissants sont meilleurs le dimanche Par

Gil Caraman. FM+ Télédiffusion ligne 2. 11.05 Au
coeur de l'accordéon Par Michel et Claude Geney.
12.05 Label suisse Par Jean-Claude Gigon et Jean-
Claude Martin. Choix musical : Elisabeth Kobi. 12.30
Midi-Première week-end 12.40 env. Tribune de Pre-
mière. 13.00 «Avec ou sans?!» Par Martine Galland.
15.05 Surprise par ville Par Claude Mossé. 16.05
«Avec ou sans?!» (suite) 17.05 Michel Drucker... aux
champs ! Avec Jean-Claude Gigon. 18.00 Soir-Pre-
mière week-end 18.15 Journal des sports 18.45 Vo-
tre disque préféré Par Jean-Claude Gigon. Avec, à
19.00 Les titres de l'actualité. 20.05 Du côté de la vie
Une émission de Marie-Claude Leburgue, réalisée
par Imelda Goy. Avec la participation d'Yvette Rielle,
Mousse Boulanger et Denis Fradkoff. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Reprise Parole de Première. 23.00
env. Changement d'airs. Par Danielle Bron.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

Espace 2 y y°~i
20.00 Espaces imaginaires Les tribulations d'un
aventurier de la musique — Louis Moreau Gotts-
chalk (1). Un feuilleton de Serge Berthier. Produc-
tion: Société Radio-France. (Nouvelle diffusion.)
22.30 Journal de nuit 22.40 env. Montreux Jazz
Festival En direct de Montreux : 22e Jazz Festival.
Présentation : Yvan Ischer. 1.00-5.59 Notturno
(Production RDRS.)

ç-sj z^x iz^iïTj S^zz Ejansagasiul» i et I.eieuinusion .,„.;,.
18.00 Welle eins : Journal régional. 18.30 Journal du

soir et sports. 18.45 Parade des disques. 19.45 Entre-
tien sur le tiers monde. 20.00 Doppelpunkt : L'été
catastrophique 1987 dans les Alpes. 21.30 Bume-
rang. 22.00 Rythmes du Brésil: Bossa Nova. 23.00
Petite histoire... Chansons avant minuit. 24.00 Club
de nuit.

20.30 Concert. (Donné le 7 mars 1983 au Grand
Auditorium.) Quatuor Talich. Beethoven : Quatuor à
cordes No 14 en ut dièse mineur op. 131 ; Maurice
Ohana : Quatuor à cordes ; Bêla Bartok: Quatuor à
cordes No 6. 22.00 Concert En direct de la Pyramide
du Louvre et à l'occasion de l'ouverture au public de
l'Espace Napoléon. Orchestre National de France.
Choeur de Radio France. Direction : Pierre Boulez.
Paul Dukas : La Péri : Fanfares; Wagner : Les maîtres
chanteurs de Nuremberg, ouverture; Berlioz : Roméo
et Juliette : Scène d'amour; Scherzo de la reine Mab ;
Tristesse et bal chez les Capulets ; Debussy : Noctur-
nes pour orchestre : Nuages; Fêtes; Ravel : Daphnls
et Chloé, suite No 2. 24.00 Ocora Musiques tradi-
tionnelles.

REDACTIO
Rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers. Rédacteur
en chef adjoint : Jean Mory. Région: Claude-Pierre
Chambet (chef de rubrique), Anne-Marie Cuttat (respon-
sable de l'organisation), Laurence Aragno, Christiane Gi-
vord, Gilbert Magnenat , Philippe Nydegger, Marie-Thérè-
se Page, Jean-Michel Pauchard , Jaime Hnto, Dominique
Comment Claire-Usé Droz, Annette Thorens, Henri Viva-
relli , Gabriel Fahrni, Michel Jeannot , Christiane Lièvre,
Jean Pinesi, Pascale Ruedin. Secrétariat de rédaction:
Jacky Nussbaum (chef de rubrique) . Brigitte Gaisch,
Edouard Sandoz. Philippe Chopard. Claudio Personeni.
Sports: François Pahud (chef de rubrique) . Fablo Payot,
Pierre-André Romy, Pascal Hofer. Suisse et étranger:
Robert Habel (chef de rubrique), Jean-Baptiste Béguin,
Roland Carrera, Jacques Girard, Guy C. Menusier, Thier-
ry Oppikofer, Arnaud Bédat. Photographes: Pierre
Treuthardt, Sophie Winteler. Dessinateur: Pascal Tis-
sier.
Société éditrice: ICN-FAN SA, Neuchâtel

LE CIEL SUR LA TETE

Situation générale: la dé-
pression qui stationne depuis de
nombreux jours sur l'Irlande en-
traîn e de l'air parfois humide de
l'Atlantique aux Alpes.

Prévisions jusqu'à ce
soir: nord des Alpes, Valais,
nord et centre des Grisons:
aujourd'hui le temps deviendra
assez ensoleillé. Le risque
d'averses sera pratiquement nul.
Température : 23 degrés. Limite
de zéro degré vers 3000 mètres.
Vents modérés du sud-ouest en
montagne, plus faibles aujour-
d'hui.

Sud des Alpes et Engadi-
ne: temps devenant ensoleillé.

Evolution probable jus-
qu'à mercredi : beau et chaud
demain. Lundi , encore en partie
ensoleillé , devenant lourd.
Pluies orageuses à partir de
l'ouest en seconde partie de
journée. Tendance mardi et
mercredi: variable , averses ou
orages. Modérément chaud.

Températures
Zurich beau, 20°
Genève beau, 23°
Bâle peu nuageux, 223
Locarno beau, 24s
Sion beau , 22°
Paris peu nuageux, 19°
Londres peu nuageux, 17"
Bruxelles très nuageux, 18'
Munich peu nuageux, 20°
Vienne très nuageux, 22'
Athènes beau , 353
Rome très nuageux, 283
Nice beau , 25-
Observatoire de Neuchâtel

Température moyenne du
7 juillet: 19.5'. De 16 h 30 le
7 juillet à 16 h 30 le 8 juillet.
Température : 19 h30 : 20,7;
7h30: 14,7; 13h30: 21,1;
max. : 22,9; min.: 14,5. Eau
tombée: 2,0. Vent dominant:
sud , jusq u 'à 19 h , nord jus-
qu 'à 5 h 30, ouest jusqu 'à 9 h,
sud jusqu 'à 15 h 45, puis
nord-oues. Faible à modéré.

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac : 429,48
Température du lac : 173
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¦ LE PARRAIN I - La saga de

Don Viteo Corleone (Marlon Bran-
do), chef de l 'une des cinq « familles»
qui régnent sur le syndicat du crime.
A sa mort, son fils Michaël (Al Pacino)
reprend le flambeau , étant donné que
pour ces gens-là, il n'y a pas trente-six
façons de réaliser le rêve américain.
Salle 1, 17 h, 20 h 30, 16 ans. Lundi
et mardi , LE PARRAIN II, 17 h,
20 h 30.
¦ BABY BOOM - Quand on a

étudié à Yale et à Harvard, on ne
perd pas ensuite son temps à faire des
enfants ! Femme de tête surnommée
«la tigresse» (original...) Diane Kea-
ton tire profit d'une adorable fillette
de treize mois dont elle hérite. Salle 2
15 h, 17 h 45, 20 h 15, 12 ans.
¦ LES GUERRIERS DE IA

NUIT - A la sortie du film de Wal-
ter Hill, la censure française déclara :
« Le film a une portée incitative dans
la mesure ou il donne une vision très
réaliste de la guérilla urbaine que des
gangs peuvent développer pour con-
quérir une ville». Cut. Salle 2, sam.
22 h 45 , 18 ans.
¦ BAGDAD CAFÉ - Après une

dispute conjugale , une touriste bava-
roise échoue dans un motel US plus
vrai que nature. Une comédie sociale
qui dépasse les effets d'exotisme. Seu-
le 3, 15, 17 h 45, 20 h 45, (sam. noc-
turne 23 h), 12 ans.

— &- Y Y : ARCADES ? —
¦ BIRD — Génie de l'improvisa-

tion et inventeur du be-bop, le saxo-
phoniste Charlie Parker se laisse man-
ger des années de vie par l'alcool et la
drogue. Comment un créateur par-
vient à s'autodétruire ? Clint East-
wood pose la question avec sobriété
et talent. (Voir ci-contre). 14 h 30,
17 h 30, 20 h 30, 12 ans.
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¦ LE GRAND ALIBI - (V.O. s.

tr.) Marlène Dietrich, Alfred Hitchcock
ou la rencontre de l'« ange bleu» avec
le monsieur qui aimait étrangler une
jolie fille avant le petit-déjeuner. Sam.
20 h 45, 16 ans.
¦ EL NORTE - Un lendemain

de rafle , Enrique et Rosa quittent leur
village guatémaltèque pour le paradis
nord-américain. Mais le paradis se fait
désirer... Sam, dim, 18 h 15.
(V.O.s/tr.), 16 ans.
¦ LA LOI DU DÉSIR -

(V.O.s/tr.). Un pur tué par un jaloux
pervers, un papa vicieux, une petite
fille chantant: «Ne me quitte pas »,
un transexueul qu 'Almodovar défini
comme une « self-made woman»...
Sam. 23 h, 18 ans.
¦ L'INCONNU DU NORD-EX-

PRESS - (V.O. s.-tr.) Après avoir
(re)vu ce savoureux Hitchcock : I.
Vous n'écouterez plus les messieurs
dans les trains. 2. Vous n 'irez plus aux
carrousels. 3. Vous regarderez Wim-
bledon d'un autre œil. Dim. 20 h 45,
16 ans.

¦ BIADE RUNNER - Los An-
geles 2019. Harrison Ford chasse de
furieuses créatures synthétiaues d'ap-
parence humaine. Point d orgue de
cette BD noire, il donne la réplique à
la répliquante... et s'en éprend. Sam.
17 h, 20 h 45, 23 h, 16 ans.
¦ LA LÉGENDE DE TARZAN
- Christophe Lambert singe l'hom-

me des bois, séduit les primates avec
son regard magnétique. Creystoke
mange salement sa soupe et préfère

les galipettes dans la forêt au lit de sa
bien-aimée. Dim. 17 h, 20 h 45, 12
ans.

JMli ... — :.- ' 1 __\ REX ¦' 
¦ BRADDOCK - Chuck Noms

retourne au Viêt-Nam pour retrouver
sa femme. Selon lui: «Il  est temps
pour l 'Amérique de relever la tête ».
Pour mieux repérer les Airbus ? 15 h,
20 h 45 (sam. nocturne 23 h).
¦ UNE NUIT À L ASSEMBLÉE

NATIONALE - Directeur d 'un
camp de naturiste, Michel Blanc met
le bout de son... nez dans les magouil-
les du Parlement. Le projet Mocky
méritait le renvoi en commission.
18 h 30, 16 ans. 

— Y STUDIO 
¦ POLICE ACADEMY 5 -

Tandis que le commandant Lassard
yoyote à qui mieux mieux, ses subor-
donnés vont s 'illustrer sur les plages et
autres marais de Floride. Poil aux ri-
des. 15 h, 21 h, 12 ans.
¦ LE SECRET DE IA PYRAMI-

DE — Sherlock Holmes, adolescent
mais déjà futé , traque une société se-
crète qui perpétue d 'horribles et spec-
taculaires rituels dans les entrailles de
Londres. 18 h 30 (sam. nocturne
23 h. 16 ans.

— fg EDEN : —
¦ BABY BOOM - Voir sous

Apollo 2, Neuchâtel. 16 h 30,
18 h 45, 21 h.
¦ PORNO WOMEN - Les por-

nophiles profitent de l 'été pour per-
fectionner leur anglais. Love on the
beat... Sam. 23 h 15, 20 ans.

jjjjj i SCALA v ' : 
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¦ L'ŒUVRE AU NOIR - Les
conflits de conscience de Zenon Li-
gre, médecin alchimiste du XVIe siè-
cle en butte, à l 'Inquisition. 16 h, 21 h,
16 ans.
¦ ORANGE MÉCANIQUE -

Adeptes de l'ultra-violence, Alex et ses
« Droogs» sirotent des molokos et
s'éclatent sur des airs de Ludwig van
quand ils ne terrorisent personne.
18 h 30, 18 ans.

-II.. ¦¦¦ !¦¦ .I,., ,—.¦I WIII.,,..!.-,.. ¦...., .11-111. ,,.,„ |„,

q.U.-r . , PLAZA "nH 
¦ POUCE ACADEMY 5 -

Voir sous Studio, Neuchâtel. 15 h,
19 h, 12 ans.
¦ PACTE AVEC UN TUEUR -

Tueur à gages, James Woods propose
LE sujet de best-seller à un policier
(campé par le rabelaisien Brian'Den-
nehyj devenu auteur.de polars.Me u.
veux et saignant. 17 h, 21 h, 16 ans.

— s—^—--CORSO - ,.— :g-:-: 
¦ RUNNING MAN - Lassé par

le jeu des « 24 paquets» et « La roue
de la fortune », Schwarzenegger déci-
de de rendre un peu de couleur aux
distractions télévisées en y jouant sa
peau. 17 h, 21 h, 16 ans.
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m Fermeture annuelle.
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¦ ÉCLAIR DE LUNE - L 'astre

de la nuit contrarie les projets matri-
moniaux de la grande et très bonne
Cher, mais produit une comédie de la
meilleure veine. Samedi et dimanche
20 h 30.

C. Gs.
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ET ENCORE j
¦ Mot caché

Solution : Le mot à former avec
les lettres inutilisées est :
COLORADO

¦ A méditer:
La conversation est un jeu de sé-

cateur, où chacun taille la voix du
voisin sitôt qu 'elle pousse.

Jules Renard



L'ombre d'Arno
SUISSE
Bon départ pour le Festival rock de Leysin

Démarrage style rage de singe, hier, du 2me Rock Festival
de Leysin. Car ce sont bien les touches des Suisses de
Monkey's Touch qui ont embrayé cette seconde édition
signée VSP, hier aux environs de 17 h, heure locale et quart
d'heure vaudois réunis.

Les absents, on le sait, ont toujours
tort. N'empêche que Georges Michaël ,
INXS et la SSR, eux, avaient des argu-
ments à faire valoir. Malgré tout , ce rock
sur le roc chablaisien vaut déjà le dé-
tour.

La seule chose qu 'on puisse dire
pour l' instant , c'est qu 'on fait déjà
mieux dans les préloc par rapport à l'an
passé» glisse Jérôme, entre deux télé-
phones, une réponse au Fox et un ren-
cart à l' entrée.

Le discours est rassurant. Nous crai-
gnions franchement pour Leysin : trop
d'embrouilles, trop d'absents, trop...
commercial, pour reprendre une ex-
pression très courue ici. S'il est exact
que l'organisateur a choisi du tout pu-
blic pour cette année, il n 'en avait pas
moins, lui aussi, d'excellents motifs. On
ne bâtit pas un festival à la montagne
sans prendre d'extraordinaires risques.
Déjà que l' infrastructure en place doit
coûter la peau des fesses, VSP se serait
très cordialement passé des ennuis de
dernière dont il a été « gratifié ».

Mais basta!... Le beau monde ne
manque pas à 1400 mètres. Hier, en
tout cas, après les Monkeys, Dimbango,
les afros de Youssou en dur et Juju à
nous, la vedette devait être tenue par

ÊLLf MÈDEIROS - Ex-punkette
de "charme. asl

un laser et des feux de Panzera. Mais à
l'heure où nous vivons, ici , là, tout de
suite , les nuages noirs planent si bas -
ceux qui leysinaient déjà plus tôt , jeudi ,
en savent quelque chose ! — que l'on
se demandait subitement si les spécial
guests de Los Lobos, chicanos devant
l'Eternel , n 'allaient pas devoir subir l'af-
front de l'eau sur le feu...

Aujourd 'hui et demain , dimanche , la
suite royale va virtuellement demeurer.
Suite de grands, averse de stars : le
programme prévoit en effet pour au-

jourd 'hui les courbes d'Elli Medeiros,
ex-punkette recyclée, l'Hubert-Félix té-
nébreux et Thiefaine aussi, le lubrique
anar (? ) de Gainsbarre, l' italo-ryth' -
n "blues sucré de Fomaciari et le sextuor
à cordes-qui-sont-douze, les kings, les
gitans, Gipsy Kings.

Ça va?... Suffira-ce? Pas si sûr !
Parce qu 'avec Bertignac-le-visité, le

fils Marley bien Ziggy, les frères Chris-
tians-que-de-nom , les stars sur le retour
en Stand By et l'Arlésienne de Mon-
treux, UB 40, le dimanche leysenoud
risque fort de briller , et de briller par
qui ? Et de briller par quoi ? Par une star,
unique , belge, ex-T-C. Matic, géant, ma-
Sifique, pathétique, tango, immortel

sjà ) : ARNO.
Bernard Luisier Contrastes

Guy C. Menusier

Malgré sa relative ampleur, le re-
maniement ministériel auquel a pro-
cédé Felipe Gonzalez n 'est pas de
nature à modifier la ligne générale du
gouvernement. A l 'exception de l 'Inté-
rieur, les principaux portefeuilles —
Affaire étrangères, Economie et Dé-
fense — ne changent pas de titulaire.

Aussi le remplacement à l 'Intérieur
de José Barrionuevo par un ancien
dirigeant syndicaliste, José Luis Cor-
cuera, n 'en est-il que plus surprenant.
Disposant jusqu 'à présent du soutien
sans faille du président du gouverne-
ment, Barrionuevo s 'est illustré par
une lutte opiniâtre contre le terroris-
me basque, action qu 'il a su mener en
étroite coopération avec ses collègues
français. La tâche dans ce domaine
est loin d 'être achevée. Or la nomina-
tion de cet homme de caractère au
Ministère des Transports, Télécom-
munications et du Tourisme ne repré-
sente rien moins qu 'une promotion. Il
reste à souhaiter que les terroristes de
l'ETA encore en liberté n 'en tirent pas
des conclusions préjudiciables à la sé-
curité publique.

Plus logique paraît en revanche le
départ du gouvernement de José Ma-
ria Maravall, qui à l 'Education s 'est
trouvé en butte aux réf lexes corpora-
tistes des syndicats d enseignants et
d 'étudiants.

Mais sans doute , du moins en deçà
des Pyrénées, retiendra-ton d 'abord
la nomination de Jorge Semprun à la
Culture. Certes, ce ministère ne jouit
pas encore du même prestige qu 'en
France, mais le nouveau titulaire ne
manquera pas de lui donner un cer-
tain éclat. D 'autant que le choix de
Semprun, ancien communiste rallié à
la social-démocratie et à la monar-
chie, est chargé de symboles. A travers
lui et le prisme de la culture apparaît
l 'Espagne réconciliée avec elle-même.
Mais Jorge Semprun, prix Femina
1969 pour « La deuxième mort de
Ramon Mercader» , est aussi le plus
parisien des Espagnols. En l 'appelant
au gouvernement, Felipe Gonzalez
confirme une nouvelle fois l 'ouverture
de l 'Espagne sur l 'Europe.

G. C. M.

Fantastique Miles
Evénement du Festival de Montreux

Un concert de Miles Davis, c'est toujours l'événement. Un
événement médiatique et musical.

Médiatiquement parlant , il y avait
beaucoup de monde. Trop ! Ceux qui
n 'ont su trouver place dans la salle se
sont entassés sur les escaliers menant
au «main-hall» . Ne rien voir , mais au
moins entendre !

Il y a aussi ceux qui paient 85 fr. une
place numérotée pour découvrir qu 'un
bidule de la TV leur masque complète-
ment la scène. Ceux-là finissent au fond
de la galerie, debout sur une chaise.

Quant au public de la salle, il n 'est
guère mieux loti. C'est sur d'inutiles
«Assis, assis!» que débute le concert.
Imperturbale, Miles Davis embouche sa
trompette. L'événement musical com-
mence.

Osera-t-on le dire ? On ose ! On s'est
ennuyé. Pas tout le temps, mais quand
même trop souvent. Certes, la forma-
tion de Miles est fantastique. Une ma-
gnifique machine à rythmes parfaite-
ment réglée. Tout baigne dans l'huile,
tout est magistralement enlevé, jus-
qu'au dernier des plus petits sons.

Il y a des temps forts avec Kenny
Garrett au sax, d'impressionnants pas-
sages à la basse ou à la guitare. Petit
coup de cœur aussi pour la percussion-
niste Marilyn Mazur. Quelle pêche ! Et

quelle silhouette !
Et puis, surtout, le temps d'un thème,

on décolle. Miles, seigneurial, emmène
tout le monde sur sa planète. C'est tout
simplement magnifique. Et éphémère.
Après, on retombera dans la systémati-
que de ce soir-là. Beaucoup d'emballa-
ge pour peu de perles.

Il n'est pas loin de minuit. Sur la
scène, un magnifique Pleyell (pas sûre,
la marque) et quatre musiciens : deux
qu'on ne présente plus, Michaël Brec-
ker/Herbie Hancock et deux qui de-
vraient faire un sérieux bond en avant
au classement « down beat»: Buster
Williams à la basse et Al Poster à la
batterie. Après le matraquage tous azi-
muts, place au jazz de chambre. Pas
pour tout le monde, cette musique inti-
miste. Une partie du public s'en va.
Celle qui reste dort ou prend son pied.
On retiendra surtout un lyrisme envoû-
tant, quelques envolées pas possibles
dont Herbie a le secret. Et puis un
batteur et un contrebassiste vraiment
haut de gamme. Nettement moins con-
vaincant, Michaël Brecker paraissait
bien assagi par rapport à ses premiers
passages sur la scène de Montreux.

Jean-Bernard Waelti

Train infernal
Déraillement en Inde: cent morts

Au moins cent personnes ont été tuées et plus de 200
blessées dans un des accidents ferroviaires les plus meur-
triers survenus à ce jour en Inde.

Neuf wagons d'un train express
en provenance de Bangalore, dans
l'Etat de Karnataka (sud de l'In-
de), ont déraillé à environ 60 km
de Trivandrum, dans l'Etat voisin
de Kerala, après qu'un pont se fut
écroulé partiellement.

Trois wagons du train dont la
vitesse était alors d'environ 80
km/h ont été précipités dans la
rivière en crue, trois ont été par-
tiellement immergés et trois au-
tres sont restés suspendus au
pont.

Dans les heures qui ont suivi le
drame, plus de 60 corps ont été
repêchés dans la rivière par les
équipes de secours.

Quatre hélicoptères avec des
plongeurs de la marine à bord es-
sayaient de venir en aide aux quel-
ques centaines de passagers restés
bloqués dans les wagons déraillés.

Tous les hôpitaux de la région

ont été mis en alerte maximum et
des équipes de médecins ont été
dépêchées sur le lieu du drame, où
participaient aux opérations de
sauvetage plusieurs centaines de
membres de la police et des servi-
ces de défense civile.

Le ministre des Chemins de fer
indiens, Madhav Rao Scindia, s'est
rendu sur le lieu de la catastrophe.

En Inde, environ 7000 trains
transportent quotidiennement
quelque 11 millions d'usagers.

Un an après
A un jour près, un accident simi-

laire s'était produit en Inde l'an-
née dernière: 50 personnes
avaient trouvé la mort lors d'un
accident de train, le 9 juillet 1987
dans l'Etat d'Andra Pradesh (sud
de l'Inde) après qu'un pont eut été
emporté partiellement par les
eaux d'une rivière en crue, /afp

Prisonniers
du béton

Un toit s'effondre

SECOURS DIFFICILES - Les sau-
veteurs f ouillant les décombres
d'un grand magasin de Brownsville
(Texas) qui s 'est eff rondré jeudi
soir, sous l 'eff et de pluies diluvien-
nes, tentaient de dégager hier qua-
tre enf ants et une f emme repérés
vivants sous les amas de béton et
d 'acier. Au moins 11 personnes
ont été tuées et 43 blessées dans
l 'accident, / af p  ap

Un été en gris-vert
Les écoles de recrues d'été ont

commencé: quelque 22.500 jeu-
nes hommes vont faire connais-
sance avec la vie militaire — et les
longues séances d'essayage chez
le tailleur fédéral (photo) — la plu-
part d'entre eux dès lundi pro-
chain. Les recrues seront enca-
drées par 4000 caporaux, 1300
premiers-lieutenants et lieute-
nants ainsi que par 450 sergents-
majors et fourriers. Avec un effec-
tif total d'environ 28.300 militai-
res, les 54 écoles de recrues
compteront 1000 hommes de
moins que celles de l'été précé-
dent, a indiqué hier le Départe-
ment militaire fédéral, /ap

Vive les
vacances!
Dix jours après leur dernière
séance avant les vacances
d'été, les sept conseillers fé-
déraux vont pouvoir prendre
du repos, ayant dû, cette se-
maine encore, assister à
plusieurs séances de com-
missions.

Lundi, toutefois, Adolf Ogi aura une
séance de travail avec le ministre italien
des Postes et des Télécommunications
au sujet de la «guerre des ondes».

Les membres du gouvernement n'ont
pas pour habitude de révéler leurs itiné-
raires de vacances. Otto Stich qui , en sa
qualité de président de la Confédéra-
tion , ne doit pas se rendre à l'étranger ,
ne cache pas toutefois qu 'il se rendra
de nouveau en Engadine.

Jean-Pascal Delamuraz va faire dès le
23 juillet un long voyage qui ne sera
pas de tout repos, puisqu 'il s'agit d'une
succession de visites officielles : Austra-
lie et Argentine, mais aussi Singapour et
Nouvelle-Zélande. Il fêtera le premier
août au pavillon suisse de l'exposition
universelle de Brisbane.

Les autres ministres n 'ont en principe
pas de déplacements officiels avant le
17 août, date de la première séance de
la rentrée, /ats

Conseil fédéral¦ OZONE - Destruction de la couche
d'ozone : le Conseil fédéral prend le tau-
reau par les cornes. Il a ouvert hier une
procédure de consultation sur l'interdiction
des chlorofluorocarbones (CFC) dans les
bombes aérosols. On ne devrait plus trou-
ver de CFC dans les bombes aérosols à
partir de 1991. /ats

¦ VOLS SURPRISES - La for
mule des vols surprises, appelés «ping-
pong», a connu un grand succès. La com-
pagnie Swissair a donc décidé d'élargir son
offre pendant la période des vacances esti-
vales. En plus des dimanches, des vols
«ping-pong » auront lieu tous les mardis et
jeudis, du 12 juillet au 4 août prochain, /ap

¦ RECEVABLE — La commission
européenne des droits de l'homme a décla-
ré recevable une requête présentée contre
la Suisse par l'écologiste Franz Weber, esti-
mant que le respect par la justice helvéti-
que de deux articles de la Convention eu-
ropéenne des droits de l'homme dans l'af-
faire «Weber contre Suisse» soulève des
interrogations, /ats

¦ ARRETES - Jeudi soir , trois ca-
mions italiens chargés de matières inflam-
mables interdites en transit , ont été arrêtés
à la douane commerciale tessinoise de
Chiasso-Brogeda. /ats

¦ EUROPE - L'Union européenne
de Suisse demande aux autorités fédérales
de tout mettre en oeuvre pour accélérer la
ratification des conventions élaborées par le
Conseil de l'Europe à Strasbourg, dont la
Suisse est membre, /ats

¦ CATALYSEURS - En Suis-
se, un cinquième des voitures
de tourisme est équipé de cata-
lyseurs. Au total 540.000 voitu-
res équipées de catalyseurs ont
été mises en circulation, /ats

¦ PRÊTS - Durant les six
premiers mois de cette année,
l'aide en matière d'investisse-
ments dans les régions de mon-
tagne a accordé des prêts pour
un montant total de 56,4 mil-
lions de francs dans 47 régions.
/ats

MONTAGNE - 154 projets fi-
nancés, ap

¦ GIRATOIRES - Le Dépar-
tement fédéral de justice et po-
lice juge «plutôt encoura-
geants » les expériences faites
avec les sens giratoires avec
priorité de gauche, notamment
sur le plan de la sécurité, de la
fluidité et de la régulation du
trafic, /ats

¦ ATTENTAT - Une voiture piégée
a explosé hier près d'un cinéma du centre
de JalaJabad, à l'est de Kaboul , faisant 31
morts, détruisant plusieurs immeubles et
incendiant une douzaine de véhicules, /ap

¦ GOLFE - Le commandant en chef
par intérim iranien et président du Parle-
ment Hachemi Rafsandjani a affirmé hier
que son pays ne chercherait pas à «ven-
ger» la destruction par la marine américai-
ne de l'Airbus, qui avait fait 290 morts, /ap

¦ IRA — Deux civils et un militaire ont
été tués en Irlande du Nord dans la nuit de
jeudi à hier lors d'un attentat à la bombe et
d'une attaque au mortier revendiqués par
l'Armée républicaine irlandaise (IRA), /ap

¦ EXPULSÉS - Après Chatila, le
camp de réfugiés de Bourj-el-Barajneh est
finalement passé totalement hier aux mains
des Palestiniens prosyriens, avec l'évacua-
tion par les quelque 120 combattants ap-
partenant au Fatah de Yasser Arafat de
leur dernier bastion dans la capitale libanai-
se, /ap

¦ FISC - La loi diminuant les impôts
ouest-allemands, l'un des projets les plus
ambitieux du gouvernement de Helmut
Kohi depuis son arrivée au pouvoir en
octobre 1982, a été définitivement adoptée
hier par le Bundesrat, la Chambre haute du
Parlement de Bonn, /afp

H CONTRAT - La Grande-Bretagne
a annoncé qu 'elle avait signé un très impor-
tant contrat de ventes d'armes à l'Arabie
séoudite qui comprend des avions et des
«bateaux de guerre spécialisés», /ap

¦ GÉNÉRAUX - Le ministre
français de la Défense, Jean-
Pierre Chevènement, a menacé
de radiation 45 officiera géné-
raux qui avaient pris position
en faveur de Jacques Chirac à
l'élection présidentielle, /afp

¦ RUPTURE - Christine Ock-
rent, journaliste vedette de la
télévision française, a annoncé
qu'elle quittait la chaîne privée
TF1 dont elle était directrice
générale adjointe, /afp

OCKRENT - Pas d'accord avec
la stratégie générale de la chaî-
ne, ap

¦ FÉLINS - Les Allemands
de l'Ouest ont une nouvelle rai-
son de redouter le SIDA : selon
un virologiste de Cologne, les
chats peuvent être atteints
d'une forme de déficience im-
munitaire similaire. Le virus de
ce «SIDA félin» ne serait toute-
fois pas transmissible à l'hom-
me. /afp

Angleterre
choquée

Piper Alpha

Tandis que les recherches se
poursuivaient hier autour de la pla-
te-forme Piper Alpha en mer du
Nord pour retrouver les corps des
149 hommes toujours portés dispa-
rus, les spécialistes évaluaient le
coût économique de la pire catas-
trophe de l'histoire de FeàqploitarJon
pétrolière offshore. Le drame, qui a
tait 166 morts, a en outre relancé le
débat sur la sécurité.

«Au-delà du terrible coût humain,
le désastre a révélé une surprenante
vulnérabilité dans l'industrie pétro-
lière britannique», estime notam-
ment le quotidien des affaires «Fi-
nancial Times». La thèse selon la-
quelle les économies d'exploitation
faites depuis 1986 n'ont pas affecté
la sécurité des plates-formes «mérite
désormais d'être réexaminée», écrit-
il.

Paul «Red » Adair, le spécialiste
mondial de l'extinction des incen-
dies des plates-formes pétrolières
est arrivé hier en Grande-Bretagne
pour «assister» la compagnie Occi-
dental Petroleum, opérateur de la
plate-forme Piper Alpha toujours en
flammes. Le président de la compa-
gnie Armand Hammer ainsi que le
prince Charles et Margaret Thatcher
se sont également rendus sur les
lieux, /afp

Façade ravalée
ETRANGER

Large remaniement ministériel en Espagne

Le président du gouvernement socialiste espagnol, Felipe Gonzalez , a procédé hier à un
large remaniement ministériel qui touche sept portefeuilles, dont ceux de l'Intérieur, de
la Justice et de l'Education , sur un total de dix-sept.

Il s'agit du premier remaniement mi-
nistériel depuis que les socialistes ont
été reconduits au gouvernement aux
élections de juin 1986, mais le second
et le plus important depuis l'arrivée du
Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE)
au pouvoir en 1982.

Deux femmes entrent au gouverne-
ment pour la première fois depuis
1982. Mathilde Fernandez occupera le
nouveau Ministère du bienêtre social et
Rosa Conde assumera les fonctions de
porte-parole de l'exécutif avec le rang
de ministre.

Les observateurs politiques notent
également l'incorporation au gouverne-
ment de trois indépendants dont l' intel-
lectuel Jorge Semprun, ancien dirigeant
du Parti communiste espagnol expulsé

de cette formation dans les années 60,
et qui a été nommé ministre de la Cul-
ture.

Deux ministres, considérés comme
des hommes de confiance de Felipe
Gonzalez, changent de portefeuilles :

José Barrionuevo passe de l'Intérieur
aux Transports. Télécomunications et
Tourisme, et Javier Solana quitte la
Culture et ses fonctions de porte-parole
du gouvernement pour occuper l'Edu-
cation et la Science, /afp

JORGE SEMPRUN - L 'intellec
tuel de l 'équipe. rts
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