
Les Alpes
à tire-d'aile

21 JUIN 1919 — Le premier-lieutenant Oskar Bider à Bellinzone, quel-
ques jours avant sa mort tragique. ap

Il y a 75 ans: l'exploit

Il y aura 75 ans demain que le pilote suisse Oskar Bider
réussissait la première traversée des Alpes en avion.

Le 13 juillet 1913, à bord d'un appa-
reil construit par le Français Louis BÎé-
riot, il mettait quatre heures et demie
pour relier Berne à Milan, en s'arrêtant
à Domodossola pour faire le plein. Os-
kar Bider n'était âgé que de 22 ans
lorsqu'il réalisa cet exploit.

Originaire de Langenbruck, dans le
demi-canton de Bâle-Campagne, Oskar
Bider n 'avait commencé à piloter que le ,
8 novembre 1912, à Pau, dans le sud-
ouest de la France. Le 24 janvier 1913,
il réussissait déjà la première traversée
des Pyrénées.

Le 13 juillet 1913, le lendemain de
son 22me anniversaire, il s'envole de
Berne à 4 h 08 en direction des Alpes.
Son avion n'a pas de pare-brise. Le
pilote est enveloppé dans d'épaisses
couvertures car la température descend
jusqu'à - 15 degrés. Oskar Bider a mis
un réservoir supplémentaire à la place
du siège du passager.

Après avoir franchi la Jungfrau de
justesse, il se pose à Domodossola pour

faire le plein. U repart en direction de
Milan qui , ce jour-là, est plongée dans
le brouillard. Il parvient à s'orienter grà- •
ce au célèbre Dôme et atterrit à l'en-
droit prévu. Il est accueilli et fêté par des
milliers de personnes. II a mis exacte-
ment quatre heures et 35 minutes pour
effectuer la première traversée des Al-
pes.

Une fin tragique
Treize jours après, il s'envole de Mi-

lan pour Bâle en survolant le Lukma-
nier. A Bâle, il prend son frère dans
l'avion et se pose à Beme où il est reçu
triomphalement.

La guerre éclate l'année suivante et
Oskar Bider participe à la création de
l'armée de l'air suisse dès août 1914. Il
devient responsable de la formation des
pilotes militaires.

Après la guerre, Oskar Bider entend
se consacrer à l'aviation civile. Mais, le 7
juillet 1919, il se tue à Duebendorf (ZH)
en effectuant un vol acrobatique, /ap

¦ ¦¦ ID E ^Gelli acquitte
Attentat de Bologne: 13 condamnations

Un tribunal italien a condamné hier à des peines allant
jusqu'à la réclusion à perpétuité 13 personnes reconnues
coupables de participation à l'attentat à la bombe de 1980
à la gare de Bologne, mais il n'a pas établi qui était
l'instigateur de cet attentat.

Huit des 21 accusés ont été acquittés
et le tribunal n 'a pas, faute de preuve,
retenu les accusations d'association
subversive portées contre onze des pré-
venus parmi lesquels l'ancien dirigeant
de la loge P2, Licio Gelli , deux respon-
sables des services de renseignement
militaires et des néo-fascistes italiens.

Quatre-vingt-cinq morts
L'attentat , qui avait provoqué l'effon-

drement du plafond d'une salle d'atten-
te bondée de vacanciers le 2 août 1980,
avait fait 85 morts et 200 blessés.

Selon l'accusation, l'attentat a été
perpétré par des néo-fascistes liés aux
services secrets et à Gelli dans le but de
déstabiliser l'Italie et de favoriser une
prise du pouvoir par la droite. Mais au
bout d'un procès de 18 mois, toutes les

RÉCLUSION À PERPÉTUITÉ - Francesca Mambro et Valerio Fioravanti
(photo) ont été condamnés à la peine maximum, de même que Massimi-
liano Fachini et Sergio Picciaf uoco. ap

parties conviennent que les débats
n'ont pas permis de faire toute la lumiè-
re sur cette affaire.

Des six extrémistes de droite accusés
d'avoir perpétré l'attentat, quatre ont
été condamnés à la réclusion à vie pour
homicides multiples. Les deux autres,
parmi lesquels l' idéologue d'extrême
droite Paolo Signorelli , n 'ont pas été
reconnus coupables d'homicide, mais
ils figurent parmi les huit accusés con-
damnés à des peines de six à 16 ans de
prison pour appartenance à une bande
armée.

Licio Gelli , 69 ans, le général Pietro
Musumeci et le colonel Giuseppe Bel-
monte, anciens agents militaires du ren-
seignement, ainsi que l'activiste Stefano
Délie Chiaie et que sept autres préve-
nus ont été acquittés, /reuter

Surprise à Neuchâtel
Le conseiller d'Etat André Brandt, chef du Département
cantonal de police, ne cache pas sa surprise:

— Vous m'apprenez la nouvelle !
Même en tant que vice-président de la
Conférence suisse des directeurs de
police, je n 'ai pas eu l'occasion de
prendre connaissance de ce dossier.
En outre, cet objet ne figure pas, jus-
qu 'à maintenant , à l 'ordre du jour de
la session d'automne de la Conféren-
ce. Je ne suis donc pas en mesure de
me prononcer à ce sujet.

— Voyez-vous des raisons à ce ia-
tus ?

— Peut-être les services f édéraux
compétents en ce domaine — en l'oc-

currence les Offices fédéraux de mé-
trologie et de police — ont-ils, arrivés
au terme de l'examen de ce système,
répercuté la nouvelle avant d'en infor-
mer les services cantonaux de façon
complète. Mais de toute façon il n 'y a
pas eu consultation véritable de ceux-
ci, ce qui ne nous permet pas de nous
exprimer en pleine connaissance de
cause. Dans ces conditions, il est bien
entendu prématuré de dire quelle
sera l 'attitude de la police neuchâte-
loise à ce sujet.

J. G.

Nouveau système de surveillance du trafic bientôt en Suisse

Un nouveau système sera prochainement introduit en Suis-
se afin d'assurer une surveillance plus efficace de la circu-
lation routière. Il s'agit d'un dispositif mobile d'enregistre-
ment vidéo des données nommé Pro Vida dont l'utilisation
rencontre un grand succès dans plusieurs pays européens,
a indiqué hier le Département fédéral de justice et police.

ProVida permet d'enregistrer , de fa-
çon incontestable et inattaquable, diver-
ses infractions aux règles de la circula-
tion.

En automne déjà
ProVida, utilisé notamment au Dane-

mark et dans le Land allemand de Ba-
de-Wuertemberg, permet non seule-
ment de repérer les automobilistes trop
pressés ou qui ne respectent pas les
distances, mais aussi de les éduquer.

PROVIDA — Un dispositif léger et particulièrement perf ormant. ap

Les offices fédéraux de la police et de
métrologie ont testé le système. Plu-
sieurs corps de police cantonaux envisa-
gent de l'introduire , probablement en
automne prochain déjà. Il est facile
d'installer le système ProVida — cha-
que appareil coûte 25.000 francs —
dans les voitures de police. Une caméra
vidéo est camouflée derrière le rétrovi-
seur ou sur le tableau de bord. Grâce à
une prise de vues en couleurs avec
exposition très sensible à la lumière et

objectif à réglage automatique des dis-
tances, la caméra permet d'effectuer
des contrôles même le soir ou dans des
tunnels faiblement éclairés.

Extrême précision
Un écran vidéo et un mini-ordinateur

sont en outre installés dans la voiture.
L'ordinateur tient lieu de chronomètre,
de compteur de distances et de calcula-
trice. Pour assurer la meilleure précision
possible, deux systèmes travaillant en
parallèle calculent la vitesse moyenne
du véhicule. L'ordinateur est particuliè-
rement précis, puisque l'écart enregistré
par le compteur de distances n'excède
pas 25 centimètres par kilomètre par-
couru.

Avant même que les informations de
la caméra, du microphone et de l'ordi-
nateur soient enregistrées sur bande vi-
déo, elles sont recueillies dans un appa-

reil appelé générateur de données vi-
déo. Celui-ci veille à ce que les informa-
tions numériques figurant sur les prises
de vues soient transmises sans coupu-
res, ce qui rend impossible la manipula-
tion des informations enregistrées sur la
bande.

Preuves Irréfutables

Un enregistrement ProVida complet
comprend donc toutes les données né-
cessaires permettant d'obtenir des preu-
ves irréfutables. Lors d'un contrôle de
vitesse, les preuves pouvant être appor-
tées sont notamment l'enregistrement
vidéo du véhicule, les informations ver-
bales des policiers, les données du chro-
nomètre et du compteur de distances
enregistrées dans le mini-ordinateur, le
calcul de la vitesse moyenne ainsi que
la date et l'heure exacte, /ap
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Salines mal élu
Mexique: premiers résultats officiels

Carlos Salinas, candidat du Parti révolutionnaire institu-
tionnel (PRI) au pouvoir, vient largement en tête de l'élec-
tion présidentielle, selon des chiffres partiels et non défini-
tifs rendus publics hier par la Commission fédérale électo-
rale (CFE), mais l'opposition les conteste et affirme qu'il y
a eu fraude.

Heberto Castillo, dirigeant du Parti
mexicain socialiste (PMS), ex-candidat à
la présidence, rallié au Front démocrati-
que national (FDN, centre gauche) de
Cuauhtemoc Cardenas, a déclaré que
les chiffres de la CFE étaient « truqués».

Après avoir dépouillé 73,99% des
suffrages des quelque 38 millions
d'électeurs inscrits, la CFE a accordé
52,89% des voix à Salinas contre
29,10% à Cuauhtemoc Cardenas, du
FDN, et 16,68% à Manuel Clouthier,
du Parti d'action nationale (PAN-droi-
te).

C'est la première fois que des chiffres
rendus publics par un organe officiel
comme la CFE donnent une victoire
aussi faible à un candidat du PRI depuis
la création du parti en 1929. C'est aussi
la première fois qu'un candidat de l'op-
position obtient un score aussi élevé.

COLÈRE — Manif estation de rue à
Mexico. ap

Alchimie électorale
Cardenas a déclaré qu 'il ne reconnaî-

tra pas l'élection de Salinas, car il esti-
me qu 'elle a été obtenue par la fraude
et que son accession au pouvoir consti-
tuera «techniquement un coup d'Etat».

La CFE est présidée par le ministre
de l'Intérieur Manuel Bartlett, qui con-
trôle totalement cet organisme en dépit
de la participation de représentants des
partis de l'opposition.

Les divers partis ont jusqu 'à vendredi
prochain pour porter plainte devant le
tribunal électoral. On ignore encore si
l'opposition entreprendra de nouvelles
actions d'ici là pour protester contre les
résultats annoncés par la CFE.

Selon une source du PRI qui a requis
l'anonymat, le Ministère de l' intérieur a
comptabilisé des abstentionnistes com-
me ayant apporté leur voix au PRI,
dans la plus pure tradition de
l'« alchimie électorale» dénoncée par
l'opposition, /afp
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FILETS DE

TRUITES SAUMONEES
1 kg = 17.- le kg
3 kg = 16. - le kg
5 kg = 15. - le kg 602973 si

FILETS DE LOUP 20.- le kg
FILETS DE PALÉES 17.- le kg
FILETS D'AGNEAU sans os 32.- le kg
FILETS DE LAPEREAU sans os 30.- le kg
NOIX D'ANTILOPE 18.- le kg
CAILLES SURGELÉES 1.20 pièce

C'était dans l'air depuis un certain temps, mais maintenant c'est officiel:
Chaumont a fusionné avec le FC Cantonal, donnant naissance au FC Canto-
nal-Chaumont. L'âme de l'équipe neuchâteloise revit enfin. __M*i"H-Fl

LES BLEUS RENAISSENT À CHAUMONT:
LE FC CANTONAL RETROUVE SON ÂME

Alors que le tronçon leur réservait la part belle, les grimpeurs sont restés sur leur
réserve. Ce qui a permis à la France de fêter sa première victoire d'étape, par
Jérôme Simon , qui a failli endosser le maillot jaune. I_7____33___l

TOUR DE FRANCE: LA PREMIÈRE ÉTAPE DE
«MONTAGNE» ACCOUCHE D'UNE SOURIS

Une trentaine dé jeunes Maghrébins passeront à fin
juillet-début août deux semaines à Couvet, dans le
but de se sensibiliser à leur culture arabisante. L'ordi-
nateur leur sera un outil précieux dans cette pers-
pective. ___3_____H

MAGHREBINS A COUVET:
ISLAM ET ORDINATEUR

Six cent mètres de pavés pour un échantillonnage
complet du genre humain : le Niederdorf , au cœur
de Zurich, a la réputation de rue «facile». Mais les
histoires qui s'y passent ne correspondent pas tou-
jours aux idées que l'on s'en fait. fl JX Ç A =
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NIEDERDpRF: RUE CHAUDE
POUR IDEES «FRAICHES»

Alors que des perspectives de paix au Cambodge semblaient se dessiner, le
prince Norodom Sihanouk a créé la surprise en annonçant sa démission de la
présidence de la coalition tripartite anti-vietnamienne. t J LX *A = -Rfï_
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PERSPECTIVES DE PAIX AU CAMBODGE:
LE COUP D'ECLAT DU PRINCE



Où se baigner?
La piscine de la ville est victime de la N5

Côté piscines à proprement
parler , la géographie bal-
néaire des Neuchâtelois, N5
oblige, se limite cet été à
trois noms: Le Landeron,
Boveresse et Engollon. Ré-
sultat : c'est sur ces trois
piscines que devront se ra-
battre les habitués de celle
de Neuchâtel-Ville, à moins
qu'ils n'optent pour le lac.

Il y a les inconditionnels du lac et
ceux qui ne jurent que par la piscine.
Cet été, gageons que les seconds vien-
dront, faute de mieux, grossir le flot des
premiers. Ou alors, ils se déplaceront au
Landeron, au Val-de-Ruz ou au Val-de-
Travers.

— On constate déjà un afflux de bai-
gneurs en provenance de Neuchâtel-
Ville, nous dit-on d'une même voix
dans ces trois endroits.

Le Landeron s'enorgueillit de la pré-
sence, deux fois par jour, du champion
Stephan Volery. Deux bassins plus une
pataugeoire sont à disposition des na-
geurs. L'eau a actuellement une tempé-
rature de 24 degrés. Quant au nombre
d'entrées, il s'élevait à quelque 1450
dimanche dernier.

Une (petite!) frustration pour les
adeptes de grands ploufs : la piscine du
Landeron ne possède pas de plongeoir,
encore que la possibilité d'en aménager
un ait déjà été évoquée. De même,
l'accès au lac a été envisagé. « Ce serait
un plus » note une baigneuse.

Cependant, vu la situation «en bout
de lac » de la ville, l'eau ne serait pas de
très bonne qualité. Il n'y a en effet pas
assez de courant, et par conséquent pas
assez de brassage pour que l'eau, char-
gée d'algues et d'autres déchets, se ré-
génère. Pas très engageant, donc!

PIS-ALLER - Il est f o r t  probable
que le lac connaisse un regain de
f aveur f orcé. ptr-fan

L 'ETE «N5» — Début de saison prometteur pour les trois piscines du
canton (ici, au Landeron). a fan

Cette année, compte tenu de la fer-
meture du bassin privé du Nid-du-Crô,
un accord a été conclu entre la commu-
ne du Landeron et les membres du club
«Red Fish», pour que ceux-ci puissent
venir se rafraîchir au Landeron au
même tarif que les habitants du lieu.

La commune de Boveresse, pour le
Val-de-Travers, est dotée d'une piscine
ombragée en lisière de forêt, sise sur un
terrain légèrement en pente. Une pa-
taugoire de 7 m de diamètre accueille
les ébats de tout-petits, alors que les
aînés peuvent se rafraîchir dans un bas-
sin de 50 m de long. Un décrochement
du bassin constitue le coin-plongée,
avec des tremplins de 1, 3 ou 5 m.

Dans le Val-de-Travers également, la
saison s'annonce bien : dimanche der-

nier, par exemple, 1000 visiteurs ont fait
trempette.

Les habitants du Val-de-Ruz, enfin ,
peuvent passer les journées torrides au
bord de l'eau, dans le charmant petit
village d'EngoIlon. Là encore, début de
saison réjouissant, avec 2500 entrées
enregistrées dimanche passé (c'est la
plus forte affluence pour l' instant!) .

La piscine du Val-de-Ruz comprend
le complexe de bassins traditionnels
avec une fosse de plongée de 4,5 m de
profondeur, un toboggan et un empla-
cement de jeux. A signaler qu 'un servi-
ce de bus est organisé durant l'été à
l'attention des amateurs de joies nauti-
ques.

Ch. L

La renaissance
¦ Chaumont.
Le FC Cantonal retrouve son âme

CANTONAL FC. (1909-1910) - Un glorieux passe. a-fan
l« • ¦> ¦ . ¦ .* "%'

L'âme du FC Cantonal-Neuchâtel est immortelle. On en-
tendait des bruits depuis un certain temps mais mainte-
nant, c'est fait et c'est officiel : Chaumont a fusionné avec
Cantonal et le FC Cantonal-Chaumont est né.

L'ASF a donné son accord et confir-
mé le 4 juillet dernier. Ainsi , les bleus
retrouvent un raison de vivre. Leur pas-
sé glorieux est encore dans la mémoire
de tous les anciens fans de football.
Quant au FC Chaumont, il avait besoin
d'un nouveau souffle. Il faut des mem-
bres et les structures existent. Les an-
ciens cantonaliens, par leur expérien-
ce.apportent au hameau ce qui com-
mençait à manquer. Cantonal en a
vécu et en a vu depuis ses premiers
balbutiements, en 1893. L'expérience
des plus anciens est toujours bonnes à

prendre et l'engouement des bleus est
toujours intact. Ainsi, le FC Cantonal-
Chaumont jouera dès la reprise avec
ses nouveaux maillots... devinez la cou-
leur... bleu et blanc bien entendu. Le
sponsor, un grand établissement public
ouvert récemment à Chaumont, y affi-
che fièrement sa raison sociale. Le pu-
blic est invité à Chaumont à l'occasion
de la fête nationale. On trouvera un
stand du FC Cantonal-Chaumont sur la
place. Les anciens cantonaliens sont at-
tendus tous là-haut le 1er août. Avec
plein de projets dans l'air, /pp

Airs de cultu re
WAL-DP-TIMVEES
Terrain des Lerreux à Fleurier

Ce n'est pas encore cette année que les gosses de Fleurier
joueront au terrain de sport des Lerreux. A moins qu'ils ne
disposent d'une bonne réserve de mercurochrome.

A Fleurier, au pied du Chapeau de
Napoléon, le « terrain de sport » com-
munal des Lerreux est toujours imprati-
cable. Les cailloux lavés par la pluie
ayant fait surface, il ressemble davanta-
ge à une culture de champignons de
Paris qu'à une place de jeux ! Cet em-
placement a les dimensions réglemen-
taires d'un terrain de football. Com-
mencé il y a environ trois ans, son
aménagement n'est pas encore terminé.
C'est un peu long pour ce genre de
réalisation, même si le mauvais temps
de l'an dernier a ralenti les travaux

Jusqu'ici, on a déversé quelque 5000
m3 de matériaux aux Lerreux, procédé
au drainage et à l'aplanissement du ter-
rain. On a profité de poser un symalen
en vue d'un éventuel éclairage. Mais la
lumière ne se fera pas tout de suite,

comme d'ailleurs la mise en place d'un
grillage côté route. Pour le moment, il
faudra sans doute débarrasser le terrain
de ses cailloux. En effet, on imagine mal
les enfants jouant sur ce champ de
pierres!

L'emplacement des Lerreux sera
l'unique terrain de sport ouvert de Fleu-
rier et les gosses en profiteront libre-
ment. Mais ils devront encore patienter
près d'un an avant de disposer d'une
pelouse digne de ce nom. On pourrait
profiter de ce laps de temps pour dé-
barrasser la Glacière (bas du chemin de
Sassel) des matériaux de toutes sortes
qui l'encombrent. Les Amis de la nature
qui passent par là pour se rendre à leur
chalet n 'y verront certainement aucun
inconvénient, /de

FOOT SUR PELOUSE — C'est pas encore pour demain. swi f an

L'Île lumière
«Les 1918» en Sardaigne

« Les 1918» du Val-de-Travers ont fait dernièrement un
voyage de six jours en Sardaigne. Ils ont visité cette île
magnifique, encore épargnée par le béton.

Grâce au dynamisme de son prési-
dent Maurice Boiteux, l'Amicale des
contemporains de 1918 du Val-de- Tra -
vers connaît une activité réjouissante.
Les membres du groupement fêtent
cette année leur 70me anniversaire. A
cette occasion, ils ont fait un voyage
d 'une semaine en Sardaigne en compa-
gnie de leur femme et de quelques
invités.

Ile méconnue
Sous la conduite de Jean-Pierre Nie-

derhauser, conducteur du car et du pré-
sident-chef de course, ils ont sillonné
l 'île par un temps splendide. La Sardai-
gne est relativement peu connue. C'est
une région extrêmement sèche où les
fleurs — en particulier les lauriers-roses
— foisonnent dans les jardins et au
bord des routes. Les villes mises à part ,
l 'île a conservé son état naturel et le
béton n 'y a pas encore exercé ses rava-
ges. Les Vallonniers l 'ont découverte
avec beaucoup d'intérêt et de plaisir.

En grève
Légère émotion à Olbia : l 'équipage

du ferry qui devait ramener les contem-
porains sur le continent était en grève.
Grâce à l 'initiative d 'Henri Buchs et à
son intervention énergique auprès des
autorités portuaires, une solution fut  ra-
pidement trouvée. Le voyage se f it à
bord d'un autre bateau. Tout rentrait
ainsi dans l 'ordre et le voyage de retour
s 'est déroulé normalement.

Les participants sont rentrés de cette
course en pleine forme et en gardent
un merveilleux souvenir. Ils constatent
que si les voyages forment la jeunesse,
ils prof itent aussi aux personnes du troi-
sième âge et permettent de resserrer
entre elles des liens d'amitié et de ca-
maraderie, / com

Ainsi qu 'en témoignent les observa-
tions faites à la station locale de Saint-
Sulpice, la météo fut plus clémente le
mois dernier qu 'en juin 1987. Mais les
vannes célestes se sont ouvertes trop
souvent pour que l'on profite d'une
longue série de beaux jours.

Précipitations. Pluie tombée :
170,5 mm (272 ,7 mm en juin 1987).
Nombre d'orages dans un rayon de 3
km: 4 (4). Jours sans orage : 12 (8).

Températures: minimum nocturne:
+ 6 degrés ( + 4 degrés). Moyenne
mensuelle nocturne : + 9,8 degrés ( +
8,2 degrés). Maximum diurne: + 26
degrés ( + 32 degrés). Moyenne men-
suelle diurne: + 21,5 degrés (+ 18,4
degrés).

Débit de l'Areuse : maximum: 36,1
m3/sec. (31,9 m3/sec). Minimum :
1,87 m3/sec. (2 ,7 m3/sec). /rj

Méteo
de juin

Lac ou piscine?
Le temp d'un détour du côté des

piscines au canton, nous avons trou*
blé la sieste de quelques baigneurs,
histoire d'enregistrer leur avis sur la
question^- ̂ » %A - = ; . - .

— kr5 Lac ou piscine Personnelle-
ment, je préfère h piscine, déclare
une mère de famille, un œil rivé sur
les évolutions de ses trois rejetons. Il y
a moins de danger pour les enfants ,
précise-t-elle. Le p lus grand peut veil-
ler sur les petites. Tandis que dans le
lac, avec les vagues et les profondeurs
inégales, on ne peut pas  les laisser se
baigner seuls.

— Pour ma par t, confie un jeune
horrirne athlétique, je préfère le lac.
On est moins limité, on peut nager à

la mesure de ses moyens, et puis il y
a moins de monde. A la piscine, à
certaines heures, il est impossible de
se mouvoir. Toncfis que la températu-

<**-re*du foc (20 degrés tout de même
ces jours t ndlr) f a i t  parfois effet de
repoussoir!

— Comme j e  n'apprécie pas  parti-
culièrement de m'encheoêtrer les
pieds dans les algues, je vais plus
volontiers à la piscine, affirme de son
côté une alerte seragénaire.

— Finalement, résume une Hol-
landaise de passage, chacun y trouve
son compte, puisque votre région of-
fre les deux possibilités. On peut ainsi
varier les p laisirs ! De toute fa çon, moi
je préfère bronzer.' /chl

Sept d'un coup
VILLE DE NEUCHATEL
Camion fou à la rue des Draizes

Hier vers 10 h 45, un chauffeur
de Cornaux a stationné un ca-
mion-citerne sur le chemin des
Brandards à Neuchâtel, à l'ouest
de l'immeuble Bourgogne 2, afin
d'y faire le plein de mazout
Après cette manœuvre, il n'a pas
pris toutes les précautions né-
cessaires pour immobiliser son
véhicule. Ce dernier s'est mis en
mouvement en direction de la
rue des Draizes. En traversant
cette route, il heurta d'abord
l'auto conduite par un habitant
d'Auvemler, puis, avec son avant
gauche, la voiture d'une conduc-
trice de Villeneuve. Après avoir
traversé cette rue du nord au sud,
le camion a fini sa course dans le
parc de la carrosserie des Drai-
zes où, avec son avant droit, il
heurta violemment une auto con-
duite par un Boudrysan qui ma-
nœuvrait pour sortir du parc.
Sous l'effet du choc, ce véhicule
percuta un bus flambant neuf
non immatriculé, normalement

stationné. Quant à l'avant gau-
che du camion en question, il a
encore embouti l'arrière de la
voiture conduite par un habitant
de Peseux, qui attendait son tour
pour aller laver son véhicule.
Sous l'effet du choc cette voiture
fut poussée contre l'arrière de
l'auto conduite par une dame de
Peseux, qui se trouvait à rentrée
du tunnel de lavage.

Légèrement blessé, le conduc-
teur boudrysan a été conduit à
l'hôpital des Cadolles. Après
avoir reçu des soins, il a pu rega-
gner son domicile.

En se mettant en mouvement,
le camion a en outre arraché le
tuyau de la colonne à mazout.
Plusieurs litres s'étant répandu
sur la chaussée, les premiers se-
cours de Neuchâtel sont interve-
nus pour déverser du produit ab-
sorbant afin de pomper le ma-
zout, Les dégâts sont Importants,
/comm

¦f IdMMgl .

¦ POLOGNE - L'Association
Pro Polonia Neuchâtel a envoyé ré-
cemment en Pologne un camion
chargé de vêtements et de produits
pharmaceutiques en collaboration
avec les scouts de Cluse, en France.
Ces produits seront distribués par
les services sociaux de l'Eglise catho-
lique romaine polonaise.

D'autre part , Pro Polonia , qui
vient d'enregistrer de nouvelles
adhésions, continue à soutenir la
culture parallèle, notamment une
imprimerie œuvrant dans l'ombre.

L'association donne aussi un bon
coup de pouce à la diffusion de
cassettes contenant des cours de
vulgarisation destinés aux agricul-
teurs indépendants , dont la forma-
tion professionnelle est négligée par
le régime, /jp

¦ FLONFLONS - A l'ensei-
gne des Soirées d'été 1988, l'Office
du tourisme de Neuchâtel et envi-
rons a convié le Club d'accordéonis-
tes de La Béroche de Saint-Aubin
qui se produira ce soir à 20 h 30 sur
le podium du Quai Ostervald.

Nul ne doute que nombreux se-
ront les amateurs d'accordéon qui
viendront applaudir les hôtes musi-
ciens de La Béroche. Précisons
qu 'en cas de mauvais temps, le con-
cert aurait alors pour cadre la salle
circulaire du Collège latin, /comm

SOIRÉE D 'ÉTÉ - Aux sons de
l 'accordéon. ptr-f an

B SONO OK - L'explication
selon laquelle le retard pris par le
Festival rock des Jeunes-Rives était
dû à l'absence de sono ne passe
vraiment pas le mur du son... C'est
plutôt du côté de l'indispensable
tente qu 'il faut chercher, /fan
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LITTORAL CENTRE CORTAILLOD
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Grand arrivage de

CACTUS et de
PLANTES DIVERSES

Prix très intéressants !
S devant le magasin
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Ne manquez pas notre deuxième
MERCREDI-MUSIQUE

de la saison
avec l'excellent orchestre

FRANCIS BELLINI
Mercredi 13 juillet 1988

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

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

(Restauration sur commande préalable)
602970-76

CASA D'ITALIA
Neuchâtel

VACANCES ANNUELLES
du 11 juillet au 9 août 1988
Réouverture : mardi 9 août

657007-76

Action viande hachée
de bœuf - inn 1 ] lr»_>T_eJ 100 g I «^

SEM ?**-^ m̂ Centres Coop ï
556841.76 -f principaux magasins

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice , Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
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Islam-computer
Jeunes Maghrébins bientôt à Couvet

Venus de France et d'autres pays d'Europe, une trentaine
de jeunes Maghrébins nés sur notre continent vont passer
deux semaines à Couvet. L'informatique forme le noyau des
moyens pédagogiques mis à leur disposition par l'institut
Alif pour redécouvrir leur culture.

Quand on est né en Europe de pa-
rents maghrébins , garder ses racines,
mais, en même temps, s'intégrer à la
culture et à la société de son pays natal
ne va pas de soi. Pour transformer cette
quadrature du cercle en véritable dialo-
gue interculture!, mieux vaut l'affronter
clairement. C'est ce que propose l'insti-
tut Alif , installé à Drancy, près de Paris.
A l'occasion de l'ouverture de son école
pilote, il organise un premier séminaire
d'été, à Couvet, du 23 juillet au 7 août.
Une journée portes ouvertes aura lieu
le 5 août.

Les organisateurs attendent 30 élèves
de 11 à 18 ans, ainsi qu'une dizaine
d'enseignants, au chalet du Ski-club.
Ces jeunes de la deuxième génération
viennent en majorité de France, quel-
ques uns d'Allemagne et des Pays-Bas.

Pour les aider à prendre conscience
de leur double appartenance culturelle
— islamique et occidentale —, l'institut
Alif mettra à leur disposition divers
moyens pédagogiques: initiation à l'ex-
pression écrite et orale en langue fran-
çaise et soutien scolaire ; introduction à
l'informatique; découverte du contenu
de l'enseignement coranique grâce à un
enseignement assisté par ordinateur ;
présentation des fondements de l'islam ;
enfin , cours de langue arabe. Il ne s'agi-
ra pas que de théorie, puisque les priè-
res rituelles et des récitations corani-
ques figurent au programme.

Banque de données

A la fin du séminaire, les participants
présenteront des exposés élaborés en
petits groupes. Leurs réflexions et com-
mentaires feront l'objet d'un rapport
publié ultérieurement. Mais les visiteurs
du 5 août pourront sans doute en avoir
une idée préalable et informelle, puis-

qu'ils auront l'occasion de discuter avec
les élèves et les animateurs.

L'informatique joue un rôle central
dans l'enseignement donné par l'institut
Alif. Depuis 1984, il a développé une
banque universelle de données islami-
ques par ordinateur (BUDI), qui comp-
tait, fin 1987, 22 millions de caractères.
Il a surtout développé un certain nom-
bre de logiciels.

«Al A'iam », par exemple, propose de
découvrir la vie des acteurs et témoins
de 14 siècles d'histoire islamique. Théo-
logiens, juristes, politiciens, militaires, ar-
tistes ou savants ont chacun droit à une
fiche qui informe non seulement sur le
personnage, mais aussi sur son contexte
historique, social et culturel. Les dates
apparaissent en calendrier hégirien et

AFFICHAGE DIGITALISÉ — Ou la vision symbolique de la rencontre de
deux cultures. fan

grégorien. En plus, le logiciel génère
des listes de personnages selon les pa-
ramètres donnés par l'utilisateur. Tous
les gouverneurs politiques du Maghreb
au XVlme siècle de l'ère chrétienne par
exemple.

Plus de onze millions
Mais micro-ordinateurs et terminaux

graphiques peuvent aussi arabiser leurs
caractères, permettre des recherches à
travers le Code malikite de Khalif Ibn
Ishaq, donner les heures des cinq priè-
res rituelles pour toutes les dates pas-
sées et à venir et en n'importe quel
point du globe, ou tous les commentai-
res du Prophète sur les versets du Co-
ran.

La commnauté musulmane en Euro-
pe compte plus de onze millions de
personnes. Mais Alif a aussi pour but de
faciliter le transfert des techniques mo-
dernes vers le milliard d'habitants des
pays islamiques, /jmp

Chemins
insolites

Par monts et
par vaux

Sur 800 km2, répartis entre
le lac et le Doubs, vallons,
plateaux, rivages et villages
le canton de Neuchâtel offre
des itinéraires à l'infini. Une
bonne paire de souliers au
pied et le guide Kûmmerli
et Frey en poche, le prome-
neur peut sortir sans crainte
des sentiers battus.

A côté des itinéraires classiques, l 'au-
teur Robert Porret propose des varian-
tes insolites. Il a parcouru pour ses lec-
teurs, les sentiers de vignobles et les
pâturages du Jura et certains petits val-
lons à la géographie complexe. Comme
pour un voyage au long cours, le pro-
meneur avisé peut planifier ses escales.
Le guide inventorie pour lui les numé-
ros de téléphone de toutes les auberges
isolées le long des itinéraires, afin de ne
point se heurter à porte close, les jours
fériés et de fermeture hebdomadaire.

Le choix est vaste parmi les 30 pro-
menades précisées par le guide. Elles
font à chaque fois l 'objet d'une petite
carte. Des tableaux indiquent les temps
de parcours, les voies d 'accès, les places
de stationnement au départ de la ran-
donnée. Une carte d 'ensemble apporte
un complément à cet ouvrage qui en
est à sa deuxième édition / la

Météo normale
Le temps a Neuchâtel en juin

L'observatoire de Neuchâtel communique que juin a été
normalement chaud, peu pluvieux et quelque peu déficitai-
re en insolation.

La moyenne de la température,
16,6°, est normale; les moyennes jour-
nalières sont comprises entre 18,8° le
23 et 9,2° le 6, tandis que celles prises
de 5 en 5 jours ont les valeurs suivan-
tes : 14,2°, 13,4°, 17,4°, 18,2°, 18,3° et
18,0°. Les extrêmes de la température,
25,4° le 16 et 8,1° le 6, donnent une
amplitude absolue de 17,3°, valeur fai-
ble en regard de sa normale de 22,5°.
Les 16 et 29 sont les 2 seuls jours d'été
du mois, c'est-à-dire jours au cours des-
quels la température atteint au moins
25,0°.

L'insolation de 203,6 heures est défi-
citaire de 24,4 h ou 11 % ; seuls 2 jours,
les 4 et 6, n 'ont pas été ensoleillés, les
5 et 7 l'ayant été par moins de 1 h ; le
maximum journalier est de 13,5 h, le
24, valeur proche de l'ensoleillement
maximum jamais enregistré à Neuchâ-
tel : 14,3 heures ! (l'ensoleillement maxi-
mum théoriquement possible est de
15,8 h à la latitude de 47°, soit celle de
Neuchâtel).

La hauteur totale des précipitations,
65,5 mm, est inférieure de 31,5 mm, ou
32%, à sa valeur normale de 97 mm en
juin ; il faut relever que les précipitations
journalières maximales de 38,0 mm le
3, accompagnées de l'unique orage
proche du mois, figurent pour une bon-
ne part dans la valeur mensuelle. II a

plu au cours de 13 jours et en plus de
l'orage proche déjà mentionné, plu-
sieurs orages éloignés ont été observés
au cours du mois, plus spécialement sur
le Jura.

La moyenne de la pression atmos-
phérique est de 718,3 mm (normale:
720,3 mm); les lectures extrêmes du
baromètre, 724,1 mm le 22 et 714,4
mm le 11, donnent une amplitude ab-
solue de la pression de 9,7 mm, valeur
faible, sa valeur normale étant de 14,1
mm.

L'humidité relative moyenne de l'air,
66%, est également assez faible; la lec-
ture minimale de l'hygromètre, 29% ,
date du 9 et les moyennes journalières
oscillent entre 43% le 18 et 86% le 6.

Les vents ont parcouru 4104 km, à la
vitesse moyenne de 1,6 m/seconde;
leur répartition selon la rose des vents
est la suivante : est : 22% du parcours
total, nord : 19%, sud: 15%, nord-est:
12%, sud-est: 11%, nord-ouest: 8%,
sud-ouest: 7% et ouest: 6%. Le par-
cours journalier maximal de 263 km
date du premier jour du mois, du sud-
ouest, tandis que le jour le plus calme
fut le dernier jour du mois, 74 km ! La
vitesse de pointe maximale atteinte par
le vent est de 60 km/h les 4 et 17,
conclut le communiqué, /comm

Saxo-mineurs
Deux jeunes musiciens hors du commun

SAXO EN DUO - Christophe (à droite) et Patrick (à gauche) ont suivi
leur maître de musique de Travers à Coff rane, Schneider

Deux frères: Patrick, 10 ans et Christophe Kohler, 12 ans
jouent avec la fanfare «L'Espérance», de Coffrane, bien
qu'habitant Colombier. S'ils jouent avec une fanfare du
Val-de-Ruz, c'est qu'ils ont suivi leur maître de musique, M.
Léon Wicht, de Travers, qui tient la baguette de l'Espéran-
ce.

On a pu voir jouer les deux frères,
lors des derniers concerts de la musique
L'Espérance, au premier rang, avec leur
saxophone-alto. Ni le père, ni la mère
ne sont musiciens et Christophe nous
raconte comment il est venu à la musi-
que:

— Lorsque j 'étais âgé de huit ans, un
professeur de musique est venu au col-
lège de Colombier montrer des instru-
ments. J 'en ai pris un dans mes mains,
le plus gros, et j 'ai tout de suite été
fasciné par le saxo-alto que je n 'ai plus
quitté. Mon frère, de deux ans mon
cadet, a suivi.

Les deux frères ont débuté avec l'éco-
le de musique de Colombier. Actuelle-
ment, ils jouent 10 h par semaine et
tous les samedis ils suivent des cours

privés à Travers. On a pu les entendre
dans des duos comme «Gelsomina »,
ou encore «Le Bonheur». Leur maman
très dévouée les conduit en voiture à
Travers pour les cours, et à Coffrane
pour les répétitions, de même qu 'à Pe-
seux, puisqu'ils jouent aussi dans la fan-
fare l'Echo du Vignoble, également diri-
gée par leur maîtàe.

En 1987, lors du 4me concours musi-
cal de La Chaux-du-Milieu , Christophe
a reçu une mention bien et une prime
spéciale, car il était le plus jeune des 40
musiciens présents. Actuellement, les
deux frères musiciens se préparent pour
le 5me concours qui aura lieu en 1989.
Ces deux frères sont vraiment motivés
et doués pour la musique. Ils consti-
tuent un exemple à suivre, /mh

Un passionne
de l'image

Le téléspectateur ne le voyait pas.
Mais il voyait ce qu 'il lui distillait de
derrière son pupitre : décédé vendredi à
37 ans des suites d'un accident de la
route, François Suter, de La Chaux-de-
Fonds était, selon son collègue journa-
liste Pierre-Alain Bovet, un « passionné
de l' image». Depuis trois ans, il collabo-
rait régulièrement comme régisseur au
Téléjournal romand, à Genève.

II avait occupé le même poste, mais à
Zurich, de 1972 à 1975, quelque temps
après avoir terminé son apprentissage
de photographe. Il avait également tra-
vaillé comme opérateur chez Union
Carbide et chez Polyvidéo, au Tessin.
De retour à la Télévision romande, il a
travaillé non seulement pour le TJ, mais
aussi pour les sports, principalement à
la régie des émissions tournées en stu-
dio.

Un soir, après que le TJ avait parlé de
jumeaux, François Suter avait fait réap-
paraître Annette Leemann dédoublée.
Un effet qui illustrait bien tout à la fois
sa compétence et son amour du gag. Il
était « positivement ironique, envers lui-
même comme envers les autres», ra-
conte Pierre-Alain Bovet. Apprécié aus-
si pour son caractère sociable et en-
thousiaste, François Suter est mort dans
l'exercice d'une autre de ses passions, la
moto, /fan

^ Âgenda .
¦ Parents informations :

</P (038) 255646 de 9 h à 11 h.
¦ Télébible: p (038) 46 18 78.
¦ Urgences : La Main tendue, f > 143
(20 secondes d'attente).
¦ SOS Futures mères: (8 h à 13 h) :
<p (038) 6616 66.
¦ Aide aux victimes d'abus
sexuels: SAVAS. (8h à 11 h) (14h à
18 h) V (039) 28 79 88.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. <? (038) 42 2352 ou
(039) 23 2406.
¦ AI-Anon : aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques <f> (038) 42 34 88 ou
(024) 613831.
¦ SOS Alcoolisme : écoute jour et
nuit <p (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels,
(p (038) 24 33 44 (heures de bureau).
¦ Anloca, information et défense
des locataires : pour prendre rendez-
vous V (038)24 5424, de 14 h 30 à
19 h 30.
¦ Consommateurs: information , Neu-
châtel , de 14 h à 17 h, fbg Hôpital 19a.
<? (038) 24 4055.
¦ Drogues: Entraide et écoute des Pa-
rents, y (038) 24 76 69.
¦ Médecin de service : en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le y 111 renseigne.
¦ Parldnsonlens: Dispensaire, r. Fleu-
ry, Neuchâtel (9 h 30 - 11 h 30). Retrou-
vez-vous le matin, une personne s'occu-
pera de vous.
¦ Permanence chômeurs :
'f - (038) 2594 55 (9 h à 11 h).
¦ Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse: service social, activités spor-
tives, vacances: Côte 48a, Neuchâtel
f '  (038) 24 5656; service animation
y (038) 25 4656, le matin; service des
repas à domicile P (038) 25 65 65, le
matin.
¦ Consultation SIDA: (test anony-
me). Hôpital des Cadolles (11 h -
12 h 30) p 22 91 03.

Petit-Cortaillod - Saint-Aubin
Et la promenade continue! Les itinéraires de port en port
se poursuivent aujourd'hui en continuant vers l'ouest. La
carte éditée par la Fédération neuchâteloise du tourisme
est toujours à disposition dans ses bureaux au No 9 de la
rue du Trésor.

# Petit-Cortaillod -
Port de Bevaix (50 min)

Au Petit-Cortaillod, on s'engage sur
le chemin du lac, au pied des vignes.
Après 20 minutes de marche, on at-
teint la Tuilière. Continuer par le
même chemin qui aboutit à la Pointe-
du-Grain (grève pour baignades et bu-
vette en été) . Puis, toujours dans la
même direction, on voit s 'élever au-
dessus des vignes, en un coup d'ceil
de toute beauté, l 'Abbaye de Bevaix,
berceau du vignoble neuchâtelois dont
l 'origine remonte à l'an 998. Peu
après, on arrive au port et débarcadère
de Bevaix (restaurant durant la pério-
de touristique) .

# Port de Bevaix •
Chez-le-Bart (1 h 45)

En quittant le débarcadère du port
de Bevaix, tourner à gauche et suivre
le chemin qui, peu après, fait un cou-
de, monte et débouche au haut de la
côte, face au village de Bevaix dominé
par la Montagne de Boudry. On se
dirige sur cette localité p ar la route des
Prés, qui passe sous I autoroute.

Au village, monter par la rue de la
Gare, franch ir le passage sous-voie,
puis longer le quai en direction du
couchant. Quelques marches d'esca-
lier conduisent à la route par laquelle
on continue dans la même direction
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PORT DE BEVAIX - Le charme discret des plaisanciers. a fan

(30 min) . A la prochaine bifurcation
on monte adroite, par la rue des Ro-
chettes. Traverser la forêt à la sortie de
laquelle on poursuit, toujours à
l'ouest, passant ainsi devant la ferme-
auberge du Plan-Jacot (30 min) . En-
suite, restant sur le chemin qui longe
la lisière du bois, on passe entre deux
colonnes de pierre surmontées de
lions et l'on descend en direction du
Château de Gorgier, dont on a un très
bel aperçu de la façade et du pont-
levis depuis la grille d'entrée. On conti-
nue au pied des murailles dominées
par le donjon. Le château étant pro-
priété privée, on ne peut le visiter.
Toutefois , le coup d'ceil que l 'on en a
d'en bas, dans son cadre de verdure,
est de toute beauté.

Le chemin franchit un ruisseau et
monte, entre vignes et vergers, passant
bientôt devant un ancien bassin à lessi-
ve sous toit et, peu après, devant une
fontaine avant d'atteindre le village de
Gorgier (30 min) . Pour rejoindre le
débarcadère de Chez-le-Bart, descen-
dre à gauche, par la rue de la Foulaz,
tout au début de la localité. Traverser
la route cantonale (signalisation lumi-
neuse) . Le débarcadère est à quelques
minutes au sud.

# Variante Gorgier -
Saint-Aubin (30 min)

Si toutefois on désire continuer son

chemin de Gorgier à Saint-Aubin sans
se rendre à Chez-le-Bart, on traverse le
village par la rue du Centre jusqu 'à la
bifurcation, où l'on continue tout droit,
sans descendre la rue du Crêt-de-la-
Fin. On atteint ainsi Saint-Aubin que
l'on traverse par la rue du Temple.
Peu après cet édifice , on arrive à une
petite place publique avec fontaine et
parking. En descendant à gauche, par
la rue de Bayard, on franchit la route
cantonale (signalisation lumineuse)
pour atteindre peu après le port et le
débarcadère.

# Chez-le-Bart -
Saint-Aubin (30 min)

Quitter le débarcadère de Chez-le-
Bart en direction nord jusqu a la route
cantonale. Suivre celle-ci (trottoir) en
direction ouest et la franchir à la pre-
mière bifurcation , puis monter à droite
la rue Combamare. Prendre à gauche,
avant le passage sous-voie, longer la
gare, continuer par la rue de la Gare.
Monter jusqu 'au pont traversant les
voies ferrées. Après l'avoir franchi,
prendre immédiatement à gauche, jus-
qu 'au chemin de la Passerelle que l'on
traverse pour se rendre côté lac de la
voie ferrée. Descendre jusqu 'au passa-
ge pour piétons (signalisation lumineu-
se) qui franchit la route cantonale.
Descendre jusqu 'au port tout proche
où se trouve le débarcadère.

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

¦ lEEIEGl



Nouvelle bataille
¦ Neuchâtel ̂ ——----——————— ^̂ ————
Guerre des taxis au tribunal de police

On croyait la hache de guerre enterrée. Hélas, il n'en est
rien ! Le conflit entre taxis se poursuit, plus sournois que
jamais. Une nouvelle bataille s'est livrée hier devant le
tribunal de police de Neuchâtel.

Sur plainte des dirigeants d'une en-
treprise concurrente, R.B. était prévenu
de contrainte. Il lui était reproché
d'avoir exercé des pressions sur une
société de télé-messagerie afin que cet-
te dernière exclue les plaignants du
nombre de ses clients. «Ce sont eux ou
c'est moi qui vous quitte ! », aurait-il no-
tamment déclaré au directeur de cette
entreprise.

Mais, celui-ci est venu expliquer au
tribunal les raisons qui l'ont conduit à
résilier le contrat en question. La ruptu-

re des relations qu 'il entretenait avec les
plaignants est essentiellement due à des
motifs personnels. Il nie avoir subi une
quelconque pression de la part du pré-
venu.

En ouverture d'audience, la partie
plaignante a tenté une manœuvre, de-
mandant le renvoi de l'affaire afin de
permettre de mieux étayer l'accusation.
Après délibérations, le tribunal a rejeté
la requête, estimant que l' instruction de
la cause devait être poursuivie. Il con-
clut que les plaignants n 'ont pas la qua-

lité adéquate de participer aux débats. Il
faut préciser que la contrainte se pour-
suit d'office.

Quant à la défense, elle sollicite la
libération de R. B., tout en estimant
qu 'on se trouve à la limite de la dénon-
ciation calomnieuse. Les plaignants ont
agi par mauvaise foi - a dit l'avocat —
et bien qu 'ils eussent été évincés il serait
normal que les frais de la cause soit mis
à leur charge et les condamner en outre
à une indemnité de dépens. Dans son
verdict , le juge souligne que la preuve
de la contrainte n'est pas rapportée.
Aussi, acquitte-t-il l'accusé et laisse-t-il
les frais à la charge de l'Etat

M. B.
• Le tribunal était composé de Nlels

Sôrensen, président, et Anne Rltter, gref-
fière.

¦ Fleurier
Publications de mariage. — huit.
Mariages. — 2.6. Ramos Francisco,

espagnol, avec Turin Brigitte Mady, vau-
doise. 10. Jaccard Jean-Philippe , vau-
dois, avec Klauser Anne Sylvie, zuricoi-
se ; Berthoud Jean Daniel avec Gurtner
Catherine, tous deux neuchâtelois. 29.
De Sousa José Manuel , portugais, avec
Magg Monika, allemande.

Décès. — 2.6. Huguenin, Dumittan,
née Pemnjaquet, Madeleine Anna, née
le 7 juin 1906. 3. Gaille Henri Her -
mann , né le 8 septembre 1922. 4. Vuil-
lemin Jean Raoul, née le 8 novembre
1918. 5. Niederhauser Kurt Hans, né le
31 juillet 1905. 10. Bonny Hermann
Edmond , né le 27 décembre 1908 ;
Fatton Gérald Robert, né le 20 septem-
bre 1900. 23. Fatio Marcel Emile, né le
4 juin 1917. 28. Huguenin-Dumittan,
née Rosselet, Julia Cécile, née le 24
juin 1907.

¦ Neuchâtel ____
Publications de mariage: 8.7. Wil-

limann, Markus Josef et Wicki, Marian-
ne; Lambiel, Yvan Patrick et Vouilla-
moz, Helena Marguerite. 11.7. Bader,
Jamel et Bogas, Maria Albertina ; Serra-
capriola, Alessandro et Sebbak, Elisa-
beth.

Mariages célébrés : 8.7. Kaenel,
Jean-Claude Albert et Daellenbach,
Claudine ; Zimmermann, Rolf Bernhard
et Bissbort, Anne Françoise ; Morina,
Rusta et Schopfer, Josiane Yvonne.

Décès: 8.7. Niestlé, André Jean,
1920, divorcé.

¦ Les Pts-de-Martel_
Mariage : 17.6. Nicolet-dit-Félix, Mi-

chel André, domicilié aux Ponts-de-
Martel et Chevalley, Anne Gabrielle, do-
miciliée à Thierrens (VD).

Décès: 8.6. (au Locle) Robert-Char-
rue, Charles Ulysse, 1898, célibataire,
démicilié à Brot-Plamboz ; 9.6. Benoit
née Maret, Ruth Hélène, 1910, veuve
de Benoit, Maurice Albert ; 21.6. Ferrier,
Louis Albert, 1901, époux de Ferrier
née Salvi, Clelia Anna, domicilié à La
Chaux-de-Fonds ; 23.6. (au Locle) Stei-
ner, Georges Hermann, 1920, époux
de Steiner née Ducommun, Hélène
Marguerite.

¦ Le Locle
Promesse de mariage : 6.7. Gra-

ber, Raoul et Borrelli, Loredana.
Mariages : 7.7. Mampasi Serge et

Garcia, Maria de Lourdes; 8.7. Fatton,
Pierre Alain et Scherrer, Maroussia Lau-
rence ; Teguza, Raymond et Grosver-
nier, Fabienne ; Bôgli, Daniel Charles et
Tînguely, Mireille Josette ; Hasler, Yves
André et Martinet, Marinette Hélène.

Vague musicale
Dès jeudi, les traditionnelles Sérénades sur l'eau

Tous les jeudis , du 14 juillet au 18
août , l'Office du tourisme de Neuchâtel
propose l 'attachante formule des Séré-
nades sur l 'eau. Alors, montez à bord
d 'une unité de la Société de navigation,
choisissez-vous une boisson rafraîchis-
sante et laissez vous bercer pendant
une heure par la musique des interprè-
tes invités pour ce moment de détente.

Tout commencera ce jeudi avec la
venue à bord d 'un quatuor de clarinette
(Calamus) qui présentera un program-
me séduisant , alliant la musique con-
temporaine de Paul Arma avec celle,
plus légère, de Strauss (la fameuse
« Pizzicato Polka»), celle de Bêla Bar-
tok, avec l 'immortel « Entertainer» de
Joplin.

Musique baroque au rendez-vous sui-
vant avec le trio «Il  Gruppetto » qui
donnera des œuvres de Campione, Do-
thel, Cambini et Hofmeister.

Véritable musique de vacances pour
le dernier jeudi de juillet avec l 'exquis
duo « Cosette et Aline» , spécialisé dans
les mélodies de la belle époque et des
années cinquante.

Un programme de musique qu 'on
« n'écoute pas la tête dans les mains »
sera au menu de la sérénade suivante,
où Rarpi Dia Eddine, violon et Monique
Fragniéré, piano, s 'embarqueront pour
jouer des pages de Kreisler, Strauss,
Franz Lehar, Léo Weiner entre autres.
Sans compter les « Yeux noirs»... ceux
de Monique peut-être?

On entend malheureusement rare-
ment le saxophone en musique classi-
que. C'est pourquoi la sérénade du 11
août revêt un intérêt tout particulier
puisqu 'on pounra écouter Orazio Borio-
li, saxophoniste, accompagné par Fran-

MUSICIENS À BORD — Les f ameuses sérénades sur l 'eau revivront dès
jeudi. a-fan

co Cesarini, piano, dans des composi-
tions de Planel, Granados, Cesarini,
Beeckmann, Graviez, Ibert et Demers-
semann.

Pour clore, Andréas Schaer, flûte , ac-
compagné de Daniel Zimmermann
joueront quelques pages choisies chez
des compositeurs comme Haendel , Te-

lemann, Jean Truhlar, Tarrega et Mau-
ro Giuliani.

J.-Ph. B.

0 Sérénades sur l'eau: les Jeudis 14,
21, 28 juillet, 4, 11 et 18 août à bord du
Ville d'Yverdon. Embarquement à 20 h 15
précises, retour à 21 h 45 environ.

Chute de
six mètres

¦ Coffrane _

Hier vers 16 h 10, un accident de
travail s'est produit à Coffrane sur
le chantier qui se trouve en face du
collège M. Vincent Bleri, domicilié
à La Chaux-de-Fonds, a fait une
chute d'environ six mètres. Souf-
frant du dos et du thorax, il a été
transporté en ambulance à l'hôpi-
tal des Cadolles à Neuchâtel.
/comm

La police fait feu
FRANCE VOISINS
¦ Montbéliard ;

Les gendarmes de Montbéliard
(Doubs) ont dû , dans la nuit de samedi
à dimanche, faire usage de leur arme
sur un automobiliste qui n 'avait pas hé-
sité à prendre la fuite et à foncer sur un
gendarme.

L'automobiliste n'a pas été blessé, il
était même parvenu à s'enfuir avant
que les gendarmes ne le retrouvent
dans Montbéliard dormant au volant de
sa voiture. Il est vrai qu'il se trouvait
dans un état d'ivresse manifeste.

Tout avait débuté vers 1 h dimanche,
quand les gendarmes procèdent au
contrôle de Mehmet Polat. Celui-ci est
parvenu à s'enfuir et pour cause, il
n'avait aucun papier à produire aux
forces de l'ordre si ce n'est une police
d'assurance falsifiée.

Les barrages ont alors été mis en
place, et c'est à l'un de ceux-ci que
Polat a tenté d'écraser un membre des
forces de l'ordre, ce qui lui a valu ce tir
de revolver, /ap

Black and white

Pierre Treuthardt
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| BEVAIX
L'Eternel est mon berger:
Je ne manquerai de rien.
Il me fait reposer dans de verts

pâturages ,
Il me dirige près des eaux

paisibles.
Psaumes 23.

M a d e m o i s e l l e  J a c q u e l y n e
Monnier , à Zurich ;

Madame et Monsieur Anne-Lise
et Jacques Hess-Monnier et leurs
enfants François, Daniel et Isabelle ,
à Grandson ;

Madame Lydia Monnier-Krieger,
à Neuchâtel;

Madame Gertrude Schmidli, son
amie, à Islikon,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Berthe MONNIER-STAHL
leur bien-aimée maman , belle-
maman, grand-maman, belle-sceur,
tante, cousine, marraine, parente et
amie , enlevée à leur  tendre
affection , dans sa 88me année.

Home Médicalisé «La Lorraine»
à Bevaix , le 9 juillet 1988.

Le culte sera célébré au temple
de Bevaix , mercredi 13 juillet, à
15 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
c i m e t i è r e  de B e a u r e g a r d ,
Neuchâtel.

Domicile de la famille :
J. Monnier, Emil-Klôtistr. 14,
8037 Zurich
Famille J. Hess-Monnier,
14, Crèt-aux-Moines,
1422 Grandson.

En mémoire
de notre chère maman,

vous pouvez faire un don
à la Stadtmission de Neuchâtel,

CCP 20-3322-2.

Le présent avis tient lieu
de faire-part.

557182-78

La direction et le personnel de la
Raffinerie de Cressier SA ont la
tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur

Francis MARCHAND
leur d é v o u é  co l l abo ra teu r  et
collègue.

Chacun gardera de lui un
souvenir vivant et reconnaissant.

Cressier , le 12 juillet 1988. 557200-73

Maya - Denis - Marc et Valérie
JEANNERET.DELEMONT ont la j oie
de vous annoncer la naissance de

Lucie
le 9 juillet 1988

Maternité de l'Hôpital Villette 3
1400 Yverdon-les - Bains

507301 -77

Manuel. Margarida et Monica
PEREIRA ont la joie d annoncer la
naissance de

Raphaël
le 11 juillet 1988

Maternité Charles-Perner 10
Pourtalès 2074 Marin

507303-77

Alan et ses parents
ont la joie d'annoncer la naissance de

Kevin
le 9 juillet 1988

Philippe et Marylise URFER-SCHMID

Maternité Ruz Chasseran 1
Pourtalès 2056 Dombresson

553434-77

Sabrina
a le plus grand plaisir d'annoncer la
naissance de sa petite sœur

Kelly
à l'Hôpital Pourtalès

le 10 juillet 1988

Famille HA USER
Grand-Ch ézard 5
2054 Chézard

556717 77

Je m'appelle

Loïc, Pascal
J'ai pointé mon petit nez
après une belle nuit d'été

à la grande joie de mes parents
le 10 juillet 1988

Sylviane et Patrice
LEBET-LARDON LARDON

Maternité Pourtalès ¦ Ecluse 7
507253-77

* 
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La Direction et le Personnel de
Gaille SA à Fresens ont le regret de
faire part du décès de

Madame

Andrée ROULIN-MARTINET
mère de leur fidèle collaborateur et
ami Monsieur Jean-Ulysse Roulin .

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

557199 78

Le Corps des sapeurs pompiers
de Saint-Aubin-Sauges a le regret
de faire part du décès de

Madame

Andrée ROULIN-MARTINET
maman de Monsieur Jean-Ulysse
Roulin , commandant de corps.

Les obsèques seront célébrées au
temple de Provence , mardi 12 juillet
à 14 heures. 556839 78

REMERCIEMENTS

j* ;; .. Naissances

Il y a des épreuves dans la vie où la
chaleur humaine est le plus grand et le
meilleur des réconforts.

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

Monsieur

Roland JACCARD
remercie très sincèrement toutes les personnes de la part qu 'elles ont prise
à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leur message ou leur don.

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

Un merci spécial à Monsieur le docteur Daniel Roux , ainsi qu 'aux
infirmières de la Stomathérapie.

Neuchâtel , juillet 1988. 553430.79

COUVET
M a i n t e n a n t  donc ces t r o i s

choses  d e m e u r e n t  la  fo i ,
l'espérance et l' amour.

1 Cor. 13 13.

Madame Lucette Biselli-Vuille,
ses enfants et petits-enfants :

Arie t te  et Paul  Panchaud-
Biselli, Nicolas , Catherine et Yvan ,

Martine Treuthardt-Biselli et
Michel Muller , Laurent et François ,

Claude Biselli,
Marianne Biselli et François

Seewer;
Madame Edith Vaucher-Sauser ,

ses enfants et petits-enfants;
Mademoiselle Irène Sauser;
Les enfants et petits-enfants de

feu Pierre Biselli;
Madame Paul Borel-Vuille , ses

enfants et petits-enfants ;
Madame Eric Perrinjaquet-Vuille ,

ses enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Maurice

Perrenoud-Vuille , et leurs enfants;
Monsieur et Madame Bernard

Vuille , leurs enfants et petits-
enfants:

Monsieur et Madame Frédy
Vuille , et leurs enfants ,

ainsi que les familles Dézé ,
Bucquet , Cordeau , parentes , alliées
et amies,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

André BISELLI
leur très cher époux , papa , grand-
papa , neveu , oncle , beau-frère ,
cousin et ami , que Dieu a repris à
Lui après une pénible maladie.

2108 Couvet , le 11 juillet 1988.
(Rue Ferdinand-Berthoud 7.)

Mes pensées ne sont pas vos
pensées et vos voies ne sont pas
mes voies , dit l'Eternel.

Esaïe 55: 8.

L'ensevel issement  a u r a  l ieu
mercredi 13 juillet à Couvet.

Culte au temple à 13 h 30.
Le corps repose à l'hôpital de

Couvet.

En lieu et place de fleurs,
veuillez s.v.pl. penser
au fonds des orgues

de la paroisse de Couvet,
CCP 20-1177,

ou l'hôpital de Couvet,
CCP 20-238.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

557010 78

Le Groupe théâtral des Masca-
rons a la grande tristesse d'annon-
cer le décès de son régisseur et ami

André BISELLI
556524-78

La Société des agents de police
Neuchâtel communes a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Marius DESCHENAUX
membre de la société. 556711 m

; iBBgSBBl Le Conseil commu-
Sjvi ra nal et lc personnel de
IfëwTO la c o m m u n e  de

fo*% -_ï Marin-Epagnier ont le
*(Sij^^P triste devoir de faire

part du décès de

Monsieur

Marius DESCHENAUX
agent de police retraité

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

557011 78

REMERCIEMENTS

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

Monsieur

René GUGGER
vous remercie de l'avoir entourée si
chaleureusement par votre pré-
sence, votre message, votre envoi de
fleurs ou votre don.
Elle vous prie de trouver ici l' ex-
pression de sa vive reconnaissance.

Neuchâtel , juillet 1988. 553352 79
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LAC BLEU
Départ 13 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 -

VENDREDI 15 JUILLET
COL DE LA CROIX
COL DES MOSSES

Départ 13 h 30, Fr. 32.- 553214-10
Renseignements et inscriptions :

Neuchâtel . rue Sainl-Honore 2
(038) 25 82 82 
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Soyez supporter
de VOtre équipe Abonnez-vous

au NE XAMAX FC
Tarif carte de membres

saison 88/89
Tribune sud Fr. 420.— / ^\  1̂ \Pesage (pelouse couverte) Fr. 205.— U tU— A
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Jeunesse pesage (pelouse couverte) Fr. 125.— vs-t JWJeunesse pelouse (non couverte) Fr. 90.— N̂ 31_fc_>/

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

par tirage au sort une U PEUGEOT 205

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

Case postale 78
2008 Neuchâtel
Tél. (038) 25 44 28 60256„o

Je commande abonnement(s) à Fr. 
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¦r' 4^ Jc9sv3_ _̂H A- j ^- ĵ .-^^' t̂?*a~S*T_i--̂ ^?i-r*f ¦' '"¦- ' ¦ ' ' ¦ MP̂ ^V*'- _ _̂B^^w_l "F- ,- ''"_^_f,>- ,'_ft '-L_^b?S -̂ B Ê̂f  ̂• '-' '¦ 'B̂^^¦ * W*- 3 '¦^^^SSÉÊÊSÊÊÊmi A S " ^ * *V- ^t^ "̂  V! _T ̂ r̂ * «f -v** *** _H[_IM '̂ . Jf̂ ,/ wm r̂
^- Ê̂r - ^A

"* ¦ • ~~A*!===^  ̂ ~~Mm\.r % 
^̂ ŝ*̂ *

Avec ses dimensions passe-partout de 38x magnétoscope, prises diverses, mémoire pour 40 et toutes précisions utiles dans la revue
36x 35 cm, le téléviseur Smart Set 15 CE 1210 programmes. L'amplificateur RGB à haute réso- gratuite Philirama (tél. 022/64 71 71) ou
se gonfle de performances: écran Dark Glass lution (2000 caractères) en fait encore le chez votre spécialiste. Le TV / T A
EU - pour des couleurs lumineuses d'une moniteur idéal de tout ordinateur domestique. Smart Set 15 CE 1210 au prix de fr. OJU.""

grande brillance -, télécommande combinée TV et Téléviseurs Smart Set de Philips: choix complet (|5 (F 5218 PAL-Sécam DOUr fr. 790.-).

Smar t Set  de Philips. Les performances du leader.
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Ouverture de la réception:
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Bonnes nouvelles pour ceux qui ont besoin d'un appareil audi-
tif-ou qui doivent remplacer leur ancienne prothèse.
Le tout nouveau MINI appareil acoustique INTRA s'adapte
individuellement dans l'oreille. Il est pour ainsi dire invisible
tout en améliorant votre ouïe au maximum.
Si vous avez constaté le moindre problème de compréhension
et que vous voulez en avoir le cœur net, venez faire contrôler
gratuitement votre ouïe. Passez à notre bureau ou prenez ren-
dez-vous par téléphone.
Test gratuit de votre ouïe.
Jeudi prochain de 9 h. à 12 h. et 13 h.30 à 17 h.
Micro-Electric Appareils Auditifs SA
Neuchâtel: Grand-Rue 7,1er étage, tél. 038 25 6677
FournisseurAHV IV-EMV SUVA 55520a 10



Alerte:
nouvelle formule

* 

Exercice de sauvetage à la plage

Après une année d'entraînement à la piscine de Vauvillers,
les jeunes sauveteurs de Boudry ont eu récemment l'occa-
sion de montrer à la plage ce qu'ils avaient appris. Us ont
aussi pu tester un tout nouveau système d'alarme.

U n  
klaxon complété de deux

feux orange. C'est ainsi que se
présente le dispositif d'alarme

étudié et posé par les jeunes sauveteurs
de Boudry. Son efficacité a été démon-
trée lors d'un exercice de sauvetage
pratiqué dans toutes les règles de l'art:
on a pu assister notamment à une réa-
nimation simulée.
L'alerte peut être donnée depuis la ter-
rasse de la buvette et permet de faire
appel aux personnes suffisamment
compétentes pour apporter leur aide en
cas de danger. Le recrutement de sur-
veillants n'étant pas chose aisée, ce sys-
tème représente une sécurité supplé-
mentaire pour la plage de Boudry.

Différents accessoires
Les sauveteurs s'étaient auparavant
exercés avec différents accessoires : pal-
mes, masques, tubas — très efficaces

pour autant que l'on sache s'en servir
correctement - , cordes avec sangle,
planches et balles de sauvetage.

Mise en garde
Dans une petite allocution, le président
de la société de sauvetage, Rodolphe
Bucheli , a rappelé les dangers que re-
présente l'eau : le froid , les courants, les
pollutions, sans oublier les comporte-
ments aberrants qu'entraînent parfois
l'alcool, la drogue ou encore la téméri-
té.

Enfin une année
avec le beau temps
Contrairement aux années précédentes,
le temps était clément et la température
de l'eau agréable ; la grillade qui a suivi
l'exercice ne pouvait de ce point de vue
mieux tomber, /fan GESTES — Ils peuvent sauver une vie. ptr -fan

Au-delà du miroir
Superspectacle pour un 15e anniversaire

L'école est finie depuis une
bonne semaine et ne repren-
dra qu'à la mi-août. L'atmos-
phère, aux abords des bâti-
ments scolaires, est devenue
bien calme. Comme si, en
raison des vacances, la vie
s'était arrêtée d'un coup.
Pourtant à Boudry, le collège
de Vauvillers vibre encore à
l'idée qu'en l'honneur de son
quinzième anniversaire, des
festivités absolument ex-
traordinaires ont été organi-
sées.
HB
K_B_ n particulier un spectacle d'une
t|f~ rare intensité, imaginé par Ber-
¦BHB nard Comtesse - un orfèvre en

la matière — joué, mimé, dansé, chanté
par 300 élèves et quelques enseignants,
applaudi par plus de 1500 personnes
ravies.
Cette année, chacun s'y est mis, selon
ses talents, ses disponibilités. Les tout
petits, entraînés par l'enthousiasme et la
ténacité de leurs maîtresses, ont vécu
leur première expérience scénique. Les
plus grands ont concocté des variations
sur les contes tout à fait étonnantes. Les
maîtres y ont ajouté leur savoir-faire, leur
«grain de sel». — Bien sûr, pouvait-on

THEATRE — Pas ordinaire celui du collège de Vauvillers à Boudry.
ptr-fan

lire sur le programme les grognons ont
de nouveau dû rouspéter: « Ya pas  de
cortège.'». Tant pis pour eux; ils n'ont
pas  vécu la longue gestation des textes,
la maturation des idées, les interroga-
tions, les doutes et les craintes, les joies et
les fous-rires. Bref! ils n'ont pas  vécu une
création.
Car il s'agit bien là d'une création née de
l'imagination de Bernard Contesse, un
instituteur certes, mais surtout un com-
positeur, un musicien et un chef d'or-

chestre de talent Lui qui avait déjà été,
un peu dans le même style, à la base des
festivités du dixième anniversaire, s'est
remis à la tâche et le moins que l'on
puisse dire, c'est qu'il y a mis tout son
cœur. Le résultat global du spectacle, en
tout cas, fut tout simplement sensation-
nel. Et que dire de la mini-revue présen-
tée par une fée Carabosse égratignant au
passage, avec beaucoup d'humour, quel-
ques personnalités en vue dans la com-
mune : de la belle ouvrage !

Il ne s'est bien entendu pas lancé seul
dans l'aventure. La majorité des élèves a
aussi participé à la mise en place de
l'édifice. Plusieurs d'entre eux se sont
même mis en évidence : Sébastien à la
régie son ; Céline, Valérie et Marie-Jean-
ne jouant « Les Jonas».

En outre, des enseignants et des person-
nes externes à l'école méritent aussi un
grand coup de chapeau : Bernard Feuz à
la régie; Jacqueline Bonny, Marie-Claire
Frainier plus quelques maîtres et maîtres-
ses qui ont cousu les costumes ; Thierry
Daina à la lumière, que l'on retrouve
avec ses aides à la confection des dé-
cors ; Katy Dubois pour la chorégraphie ;
Franco Pedrazzini qui a monté, avec un
menuisier et quelques amis, un diman-
che après-midi, une scène supplémentai-
re ; Raymond Aeby, l'homme de théâtre,
qui a mis à disposition du matériel
d'éclairage ; François Mury et Pierre-An-
dré Perret-Gentil qui ont cloué, scié, collé
pour que tout soit terminé à temps ;
S. Marzo qui a vidé ses stocks pour que
la sono fonctionne...

Des aides ô combien précieuses pour un
spectacle où le rêve côtoyait la réalité et
qui ne pouvait se terminer qu'en chan-
sons: «Quand je rêve, je brode des ima-
ges; Mes nuits brèves s'animent de per-
sonnages; J'imagine des amitiés nouvel-
les ; Qui terminent mes histoires les plus
belles... Les plus belles». H. VI
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Une autre vie

DiSTHICT DE BOUDRY
¦ Colombier

Entrée des nouvelles recrues

Elles avaient bon moral, les quelque 570 nouvelles recrues
qui passaient, hier, l'entrée du château de Colombier pour
s'engager dans la vie militaire.

Pas trop inquiets, juste un peu intri-
gués, les jeunes gens qui n 'avaient pas
encore été appelés s'étaient installés sur
les pelouses.

— Bien sûr , on préférerait être au
bord de la mer...

Par ce soleil , on les comprend !
Une fois le portail franchi , les groupes

étaient pris en charge par les sous-offi-
ciers. Commençait alors la distribution
du matériel - une visite du château en
quelque sorte... A travers des dédales
de portes, d'escaliers, de combles, les
recrues recevaient pantalons, ceinture,
chemises, fusil d'assaut, etc.. Responsa-
ble du circuit, le capitaine Robert Rime
veillait à ce qu 'il n 'y ait pas de bouchon :
600 personnes qui défilent , ça fait vite
du monde !

Souvenirs nombreux
Les tailleurs étaient sur le qui-vive :

trop long, trop court, trop large. Tout
un art de dégoter en deux temps trois
mouvements la tunique idéal.

La distribution se poursuivra encore
aujourd'hui et demain. Ainsi les recrues

SUR MESURE — Les tailleurs étalent sur le qul-vive au château, swi-fan

seront parées pour affronter ces quatre
mois sous les drapeaux.

Les deux premiers mois se déroule-
ront à la caserne de Colombier. Il s'agi-
ra alors principalement d'une instruc-
tion à caractère individuel : maîtrise de
l'arme personnelle, gestes de survie,
spécialisation, etc.. Au terme de cette
première période sont prévues deux
journée des famille : le 27 août et la 3
septembre.

Les recrues se rendront ensuite dans
le Vallon de Saint-Imier et apprendront
à travailler en groupe, section et compa-
gnie. Le dernier mois aura pour cadre
le Lac Noir. Auparavsnt, les hommes
vivront une semaine d'endurence: «cel-
le que l'on craint, mais qui donne tant
de satisfaction après coup », déclare le
commandant EMG Dominique Juil-
land.

La vie militaire, c'est une vie différen-
te: des efforts à fournir et aussi de la
solidarité. Dans quatre mois, la fatigue
sera grande, mais les souvenirs nom-
breux.

P. R.

Douce quiétude
¦ Le I *"*<**"***
Ecole de musique bien ancrée

L'école de musique du Landeron, créée par la société de
développement, accueille quelques 130 élèves de toute la
région .

Tout en offrant un enseignement de
qualité, l'école de musique du Lande-
ron accueille sans restriction d'âge ni de
compétence tous les élèves désireux
d'apprendre la musique.

Malgré tout la musique reste une
discipline exigeante. Elle demande que
l'élève travaille durementAprès des
heures de répétition, il finira par acqué-
rir des automatismes. Des exercices
nombreux et variés lui permettront de
mieux surmonter les difficultés musica-
les. Très rapidement, l'instrument fera
corps avec l'élève. Une sorte de relation
symbiotique va s'installer entre les deux,
lis seront interdépendants. Si l'instru-
ment se laisse diriger par le maître, à
son tour le musicien ne se révèle qu'à
travers lui.Cet échange passionnel a
permis à quelques enfants spécialement
timides de s'ouvrir totalement Ils ont
pu prendre confiance en eux. Comme
le dit Roland Jeanneret directeur de
l'école de musique et enseignant entre
le musicien et l'instrument c'est une
histoire d'amour. C'est pourquoi l'artis-
te peut ressentir une très grande souf-
france , un grand vide à l'exemple du
célèbre violoniste Amoyal à qui l'on a
dérobé son stradivarius.

L'école reçoit environ 130 élèves
dont la plupart viennent du Landeron.
Neuf professeurs enseignent neuf disci-
plines telles que le violon, la flûte à bec
et traversière, la trompette, l'orgue élec-
tronique, la guitare classique et d'ac-

compagnement, l'accordéon et le pia-
no. L'élève peut commencer l'instru-
ment autour des six ans. En attendant il
peut suivre les cours de rythmique et
d'initiation musicale qui sont d'excellen-
tes préparations. Quant au solfège il est
désormais enseigné en même temps
que l'instrument. Son application simul-
tanée le rend beaucoup plus attrayant
que par le passé.

La relation avec le professeur reste
déterminante, surtout que la majorité
des cours requiert et recommande un
enseignement individuel. Son esprit pé-
dagogique compte tout autant que son
sens psychologique. C'est lui qui jauge-
ra les capacités musicales de son élève
préalablement suscitées par son con-
tact son amour de la musique sa fer-
veur et son enthousiasme. Depuis sa
création, l'école a déjà vu plusieurs élè-
ves poursuivre leur enseignement au
conservatoire.

L'école de musique est financée en-
tièrement par la société de développe-
ment du landeron.Tout en étant une
institution privée, les prix proposés res-
tent tout à fait convenables. Cette école
souhaiterait obtenir un autre local pour
que les auditions puissent avoir lieu
dans des conditions agréables. Malheu-
reusement cette demande ne semble
pas rencontrer d'échos favorables au-
près de la population.

E. S.

Ambiance rétro
Soirées d'animation au vieux bourg

Claudine Zemmour, chanteuse et
musicienne invitée par l'association de
la vieille ville du Landeron, se produira
de demain à samedi dès 19 heures
dans le bourg vec son orgue de barba-
rie. Le répertoire de Claudine Zem-
mour sera essentiellement tiré de vieil-
les chansons montmartroises qui se f r e -
donnaient dans les guinguettes et les

bistrots de Paris, depuis la Commune
juqu 'à la dernière guerre. Pendant cinq
soirs de suite, sa voix, du style de celle
d'Edith Piaf, replongera l 'auditeur dans
l'ambiance de l 'époque. Elle interpréte-
ra les fameuses chansons «Le temps
des cerises», « Gavroche» et bien d 'au-
tres encore. Un spectacle à ne pas man-
quer! /es
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M Apollo : 1. 17 h, 20 h 30, Le Parrain
(2me partie), 16 ans. 2. 15 h, 17 h45,
20 h 15, Baby boom, 12 ans. 3. 15 h,
17 h 45, 20 h 45, Badgdad café, 12 ans

¦ Arcades: 17 h30, 20 h 30, Bird, 12
ans.

¦ Bio: 18 h 15, (V.O.s/tr.), El Norte, 16
ans. 20 h 45, (V.O.s/tr ), L'inconnu du
Nord-Express, 16 ans.
¦ Palace: 17 h, 20 h 45, Greystoke, la
légende de Tarzan, 12 ans.
¦ Rex: 18 h 30, Une nuit à l'Assemblée
nationale, 16 ans. 20 h 45, Braddock, 18
ans.
¦ Studio : 18 h 30, Le secret de la pyra-
mide, 16 ans. 21 h, Police Academy 5,
12 ans.

—[I- W ï;:-C,VALJ]>Ê AVERS \—

¦ Couvet (Cotisée) : Relâche.

1 l^CHAUX-DE-FQiq>S | 
¦ Eden: 21 h, Baby Boom, 12 ans ;
18 h 45, Porno Women , 20 ans.
¦ Scala: 21 h, L'oeuvre au noir, 16
ans ; 18h30, Orange mécanique, 18
ans.
¦ Plaza : 21 h, Pacte avec un tueur, 16
ans ; 19 h, Police Academy 5, 12 ans.
¦ Corso: 21 h, Running Man, 16 ans.
¦ Le Locle, Casino: fermeture an-
nuelle. FAN

i DMiapflGf fa
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¦ Jusqu'à 2 h : La Grange, Le Vieux-
Vapeur.
¦ Jusqu'à 4 h : (Danse et attractions)
l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Esca-
le, le Frisbee, le Dauphin, (fermé le lun-
di).

[v- -̂yP^DJai f̂c-t ~1 
¦ Jusqu'à 2 h: Le Chasseur, Enges.
¦ Jusqu'à 3 h 30 : Play-Boy, Thielle.
¦ Jusqu'à minuit : L'Alpen Play Boy.

—1 DlSTTaCT DE BOUDKy |—
¦ Jusqu'à 2 h : Chez Gégène, Bevaix.
¦ Jusqu'à 2 h: La Bombarde, Chez-le-
Bart. !

1 VHLDEÙW : 1 
¦ Jusqu'à 2 h : Le Grenier, Les Gene-
veys/Coffrane.

[ :;VrAL-D^TTV^ERS [ 
¦ Jusqu'à 2 h : L'Alambic, Fleurier (fer-
mé le lundi). Le Pont Couvet (fermé le
mardi).

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

— :̂ '- ¦ '^mwm ^&AAë—
¦ Quai Ostervald: 20 h 30, Le Club des
accordéonistes de la Béroche (en cas de
pluie, au collège Latin) .»
¦ Aula des Jeunes Rives (Faculté des
Lettres): 11 h05, «La littérature suisse
française contemporaine par M. Roger-Louis
Junod . Textes dits par Madame Lucette Ju-
nod, comédienne.
¦ Permanence médicale et dentaire:
en cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le <& 25 10 17 renseigne
pour les cas urgents.
¦ Pharmacie d'office: COOP, rue du
Seyon. La période commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à
21 h. Hors des heures d'ouverture, le poste
de police (<? 25 10 17) indique le pharma-
cien à disposition en cas d'urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel : rue
de la Place-d'Armes 7 <p 2542 42.
¦ Bibliothèque publique et universitai-
re: lecture publique de 13 h à 20 h, sans
interruption. Prêts du fonds général et salle
de lecture (2e étage) de 9 h à 12 h et de
14 h à 17 h. Fermé le samedi.
¦ Bibliothèque des pasteurs : Fbg de
l'Hôpital 41. De 14 h à 17 h 30; ouverte à
tout le monde.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h. Fermée.
¦ Discothèque Le Discobole: location
de disques, de 14 h 30 à 18 h 30. Fermé.

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

f
NOUS » et les collections permanentes.
¦ Musée d'histoire naturelle :
(10 h-17 h) collections du musée. Exposition
PAPILLONS.
¦ Musée cantonal d'archéologie: de
1 4 h à l 7 h.

- \ , '\\èrL.hé^wmS& 7î;W  ̂
¦ Galerie Ditesheim : (14h30-18h 30)
«Confrontations».
¦ Galerie de l'Orangerie :
(14 h 30-18 h 30) Didonet pastels, sculptu-
res et bijoux.
¦ Galerie de l'Evole: (9 h-12 h et
14 h-18 h 30) peintures et gravures neuchâ-
teloises de la galerie
¦ Ecole-club Migros: (10h-12 h et
14 h-18 h) J.-E Augsburger, estampes et
pastels.

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

¦ Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie du Château,
Bevaix, <p 46 12 82. Renseignements : <f>
111.
¦ Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mardi à 18 h au mercredi à
8h, <p 24 71 85.

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

¦ Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, permanence de nuit sur appel :
<P 512567.
¦ Soins à domicile : Dispensaire de Sain-
Biaise: <p 331807 (de 7h à 8h et de
13h30 à 14h30).
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¦ Marin-Epagnier : Papiliorama, tous les
jours de 9 h à 18 h 30.
¦ Le Landeron, Galerie Di Maillart: An-
tonio Cornella, huiles et aquarelles : du mar-
di au samedi, de 14 h à 18 h.
¦ Thielle-Wavre : William Rôthlisberger, au
collège de Wavre: tous les jours, sauf le
mardi, de 15 h à 21 h. Samedi et dimanche,
fermeture à 18 h.

— ^ y } ¦ \:AmmMmiijÀ :-. ~3 

¦ Couvet, hôpital et maternité: C
63 25 25.
¦ 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 ? 613850.
¦ Fleurier, infirmière visiteuse:
V 613848.
¦ Aide familiale: ? 61 2895.
¦ Service du feu: <? 118.
¦ Fleurier gare RVT, service d'informa-
tion : (p 61 1078.
¦ Police cantonale: Môtiers, ? 61 1423,
Fleurier <p 61 1021.
¦ Alcoolique anonymes (AAA) : Perma-
nence téléphonique <? (038) 42 23 52.

¦ Môtiers château : musée Léon Perrin.
(fermé le lundi)
¦ Môtiers : musée Rousseau, musée d'his-
toire et d'artisanat musée du bois.

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

¦ Permanence médicale: votre médecin
habituel.
¦ Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz : en cas d'urgence, la gendar-
merie renseigne au f> . 24 24 24.
¦ Soins à domicile : <$. 53 1531 entre

11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du lundi
au vendredi.
¦ Aide familiale: (f) . 531003.
¦ Hôpital de Landeyeux: <p .53 3444.
¦ Ambulance: p. 117.
¦ Parents-informations : <p .25 56 46.
Lundi de 18 à 22 h. ; mardi de 9 à 11 h.;
mercredi de 9 à 11 h. ; jeudi de 14 à 18 h.

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

¦ Permanences médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin de famille,
V 23 10 17.
¦ Pharmacie de service: Henry, Léopold-
Robert 68 jusqu'à 20 h, ensuite <p 2310 17.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du mé-
decin de famille: <f> 117 ou au service
d'urgence de l'hôpital, 3411 44. Pharmacie
d'office : de la Poste, rue Boumot 17 jusqu'à
20 h, ensuite <f > 117.

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

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

GE Agenda neuchâtelois _____ _ : ' -_ _2 '

¦ Rochefort

Foire et fête villageoise

FOIRE — Marchands ambulants, antiquaires et f orains avalent Installé
leurs stands. swi fan

Réel succès pour le rendez-vous que les sociétés de Roche-
fort adressent chaque année aux habitants de la commune
et d'ailleurs. La fête villageoise a vécu, samedi, des heures
ensoleillées.

Dès le matin, marchands ambulants,
antiquaires, forains et bien sûr le mar-
chand de bétail installaient leur stand
pour la foire.

Du nouveau cette année : sur la place
de fête, on notait la présence des Che-
mins de fer fédéraux. M. Bochud, em-
ployé des CFF, présentait la gare de
Chambrelien ainsi que les possibilités
de transports et l'organisation de loisirs
par la régie fédérale.

Concert apéritif
Les amateurs de football en avaient

pour leur plaisir avec un tournoi à six.
Equipes en compétition : G-Bu, Corcel-
les-Montmollin, Rothrist et Devaux. G-
Bu l'a emporté et n'a certainement pas
hésité à arroser son succès.

Dernier né des sociétés locales, le

Badminton-club s'est présenté au public
lors d'un match exibition.

Grillades, frites, salades et, c'est évi-
dent, vins du Pays de Neuchâtel ont été
fort appréciés à l'heure du repas. Il faut
dire que les estomacs avaient aupara-
vent été mis en éveil par le concert-
apéritif que donnait l'orchestre «Les
Kitzeckem». La grande place était con-
sacrée à la musique, puisque la fanfare
« L'Espérence» était également de la
fête.

En fin de journée, un lâcher de bal-
lons était organisé à l'intention des en-
fants. Pour les plus grands, la fête
n'était pas encore terminée. Lors du
grand bal, ils ont dansé jusqu'au petit
matin.

L. C.

Joie et soleil

ROGER-LOUIS J U N O D — A11 h 05, à l 'aida des Jeunes Rives à Neuchâ-
tel. ptr-fan
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A louer à Neuchâtel, dans maison
famil ia le  de 2 logemen ts,

APPARTEMENT
de 3 pièces

légèrement mansardées, tout con-
for t, cuisine non-agencée, balcon ,
galetas.
Pe t it service de conciergerie à faire ,
conviendrai t à couple tranqui l le
sans enfan ts.
Gérance
SCHENKER MANRAU S.A.
Avenue Fornachon 29 - Peseux
Tél. (038) 31 31 57. 602879 26

Neuchâtel. centre-ville, cherchons à louer ou
sous-louor

bureau commercial
environ 50 à 60 m^, loyer mensuel maximum
Fr, 400.- .

\^A
aU 

Av. du Léman 8 bis
•* 1005 Lausanne

(21 (021) 20 83 80

Nous attendons votre appel. 556657-28

mm-; - "
¦ ™y :, tf> z *%mMÊimmwmmm

.„ J-:;., | :< ,. BUCHHALrUNGmm m j l RE VISION
TREUHAND AG #' STEUERBERATUNG

Nous louons à la rue du faubourg N° 44 à la
Neuveville. tout de suite ou selon entente:

un local de bureau
évent. studio

loyer mensuel: Fr. 710,- + charges

2 appartements de VA pièces
loyer mensuel: Fr. 1250.- + charges

1 appartement-maisonnette de

3% pièces très spacieuses
loyer mensuel : Fr. 1800.- + charges

dans un quartier rénové de la vieille ville. Ces
appartements sont très modernes et bien
aménagés. Ils répondent à de hautes exigen-
ces.

Nous nous tenons volontiers à votre disposi-
tion pour de plus amples renseignements.

556658-2G

Karl Neuhausstrasse 40 2502 Biel

he3BK~f~B_-B Tel. 03* lUIUWWWM

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

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

APPARTEMENTS
2 de 4% pièces (DUPLEX)
3 de 4Vi pièces
1 de 3'/4 pièces
1 de 2 pièces
dans immeuble entièrement rénové,
beaucoup de cachet. Aménage-
ment luxueux.

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

ĵf|fi 
F. THORENS SA

1r=M=iF 2072 SAINT-BLiMSE

Cherchons à acheter

immeubles
locatifs ou commerciaux en ville.

Terrains à bâtir
sur le littoral. 602695 -22J

LA TERRE
DE LA GAZELLE

Edouard AXELRAD

roman
Editions J.-C. LATTES 136

— J'ai vu leur sorcier rendre la vue à un aveugle, avait-il
protesté.

Deux hommes atteints de trachome avaient entrepris la
longue descente à travers la forêt. Guidés pas à pas, ils étaient
parvenus à Ralum après plusieurs jours de marche trébuchante.
On les avait vus revenir miraculés, quelques semaines plus
tard .

Soumaré avait saisi le prétexte de leur servir de guide pour
revenir à Ralum. Guéris, ils n 'avaient plus besoin de lui pour
regagner les hautes terres. Ils revinrent donc seuls , et lui-même
continua de fu reter de la briqueterie d'Alfiéri au ranch de Bois-
selier.

Le feu ! Il restait , des heures durant , devant les fours à
l'intérieur desquels la magie des Blancs opérait la transmuta-
tion d'une terre molle — longuement piétinée par des buffles au
point d'en faire une pâte visqueuse — en pierres rectangulaires
aux arêtes vives et coupantes.

Les flancs bombés des fours à tuiles fumaient j our et nuit .
Dans l'ouverture prati quée à la base de leurs assises bril lait un
feu plus aveuglant que le plus ardent qu 'il eût jamais vu. Même
le feu des Blancs était diffé rent de celui des Tolaï.

Mais c'était toujours vers la machine à vapeur de la scierie
qu 'il revenait. Les Blancs mariaient le feu et l'eau , et de cet
accouplement naissait le tournoiement verti gineux du disque de
métal qui mordait en sifflant dans les longues billes de bois. Les
plus dures , que la hache de pierre entamait à peine , s'ouvraient
comme des fruits mûrs. Sous ses yeux le prodige s'opérait : en
quelques minutes elles étaient transformées sans effort en
longs bâtons de longueur égale , rectili gnes et polis .

Au ranch , c'était l'atelier du maréchal-ferrant qui l' attirait.
Boisselier avait fabriqué de ses mains la rép lique exacte du

soufflet qu 'il avait actionné durant des années aux côtés du maî-
tre maréchal. Il avait indiqué à Soumaré comment obtenir et
maintenir le degré d'incandescence nécessaire pour bien travail-
ler les fers.

— Tire, petit , disait-il.
Et Soumaré s'émerveillait de voir le feu devenir d'une blan-

cheur à l'éclat insoutenable.
— Je ne sais pas si tu feras un bon roi , plaisantait Boisse-

lier plus à l'adresse de ses aides qu 'à celle du jeune homme,
mais tu ferais un bon apprenti !

De voir les autres rire il riait aussi , sans avoir besoin de
comprendre.

L'amitié d'Alfiéri et de Boisselier : fort bien. Ces hommes et
les solides Italiens qui les entouraient étaient des gens sûrs ,
dont la simplicité ne cachait aucune traîtrise. Aux yeux d'Emma ,
celle du révérend Reading était plus ou moins sujette à caution.
Il se trouvait plus souvent qu 'il n 'eût été naturel sur le chemin
de Soumaré qu 'il entreprenait en douceur, histoire de bavarder .

— Il viendra à nous de lui-même, prédisait-il.
— Ce n 'est pas ce qu 'il fera de mieux , répliquait Emma avec

humeur. Les Tolaï sont faits pour être chrétiens comme moi
pour être nonne.

L'intérêt que portait le révérend au j eune Tolaï n 'était
qu 'irritant. Au moins en comprenait-on les mobiles, qui étaient
clairs et dont il ne faisait pas mystère. Celui que lui manifestait
Renardet était inquiétant. A deux reprises au moins, relâchant à
Ralum , il l' avait invité à son bord et lui avait offert du rhum :
autrement excitant que la tiédeur douceâtre du jus de palme fer-
menté !

— Tu es un homme, lui avait-il dit en lui montrant du pouce
la petite esclave buka dont le regard allait de l'un à l'autre. Elle
est à toi , avait-il ajouté en la poussant vers lui. Et , les laissant
seuls , il était monté sur la passerelle.

Renardet était trop profondément malhonnête pour que
l'une quelconque de ses entrep rises ne cachât quelque vice.

— Je ne sais pas ce qu 'il trame , avait dit Emma au vieux
Ned lorsqu'il lui rapporta les visites de Soumaré à bord de
VAmphitrite. Quoi qu 'il en soit , il faut y mettre fin et le réexpé-
dier d'urgence dans ses montagnes. L'air de Ralum ne lui vaut
rien.

.GEPR£SS À SUIVRE

Neuchâtel . proximité centre ville, con-
viendrait pour bureau

appartement 3 pièces
libre Ie* octobre ou à convenir.

Prix Fr 800.- .

Téléphonez à partir de 18 h au
24 03 20. 553212 26

U R G E N T  à loue r

appartement 4 pièces
grand balcon, vue. au Suchiez
à Neuchâtel.
Dès le 1e' août ou â convenir
Loyer : Fr. 1300 - charges comprises.

Tél. 24 48 49. 507250 26

À LOUER
appartement
de 5 pièces

avec cachet, cent re v ill e, cuisine
habitable, cheminées de salon , vue
sur le port

Gérance de Re ynier & Jacopin,
25 12 18. 556587 26

Migros ouvre, en 1989.
un nouveau centre à Cernier NE
(10 km de la v ille de Neuchâtel).

Dans le bâtiment voisin de Migros
nous louons des

locaux de vente
et d'exposition

ainsi que des locaux d'entreposage.
Env iron 8000 m2 d ivisibles selon
besoin (4000 m2 déjà loués).
Disponibl e tou t de sui te.
Prière de prendre contact avec
M. Kohler au (062) 46 29 74 ou
avec M. Muller au (062)
26 37 33. 556652 26

A louer à Neuchâtel. près de la gare,

APPARTEMENT
de 2 pièces

au 2e étage, confo rt , balcon, ascen-
seur, loyer mensuel Fr. 680.- + char-
ges.

Gérance
SCHENKER MANRAU S.A.
Avenue Fornachon 29 - Peseux
Tél. (038) 31 31 57. 602374-26

FIDIMMOBIL
FIDIMMOBIL
FIDIMMOBIL

Appartement
de 3 pièces

à couple désirant s'occuper de la

>MM|III), I „ conciergerie
et de l'entretien extérieur (jardi-
nage) d'un immeuble locatif
moyen.
Quartier: Vieux-Châtel.
Entrée : 01.10.88. 602592-26

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

MEMBRE 

SNGCI

NEUCHÂTEL
Rue des Parcs 86

A louer immédiatement ou pour
f date à convenir, dans immeuble
l neuf

VA pièces
Fr. 1255 - charges comprises.

locaux de bricolage
de différentes grandeurs, Fr. 85.-
le m2 par année.

places de parc
¦ dans garage collectif.
f Fr. 140 - par mois.
¦ Transports publics et magasins à
? proximité immédiate.
r, Pour tous renseignements,

s'adresser à:¦' PATRIA
Service immobilier

U Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel

"'i Tél. 24 44 46. 602779 26

À VENDRE
Corcelles, quartier « Les Nods»

VILLA MITOYENNE
NEUVE 4/2 PIÈCES

• ••
Boudr y, les Addoz 58

VA PIÈCES (125 m2)
Garage et place de parc

• ••
Les Geneveys-sur-Coffrane

MAISONS FAMILIALES
6 PIÈCES

IARDIN D'HIVER
Pour tous renseignements: 556493 26
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- ŷ 
f —A  "' "* - . S 1H : :_PÇf5:-' __|p_S ATTEND CHEZ LE CONCESSI ONNAI RI \ i l \  *>* ¦ U);_ Â
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A louer
à COUVET
Quartier tranquille et
ensoleillé ,
0 4 pièces Fr 400. - .
9 3 pièces +

chambre haute
Fr. 350 -

Charges comprises,
cuisine non agencée,
lardin potager â
disposition.

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

602539 26

Dans le ha ut
de Corcelles.
dans vi l l a fami l i a le.

appartement
2 pièces
Situation
exceptionnelle,
jou issance d'une
partie du jardin.

Préférence sera
donnée à personnes
cherchant
bail à long terme.

Loyer y compris
charges: Fr. 700.-.

Ecrire à FAN-
L'Express,
2001 Neu châtel .
sous c h i f f res
26-8121. 553228 26

^\<K^' ^ cÇ>

 ̂ Ae^ ^V

->¦ Vv ̂
Regimmob S.A.

Ruelle W.-Mayor 2
2000 Neuchâtel

556836-26 Tél. 038/24 79 24.

' SNGCI -1
MEMBRE DE LA SOCIéIê NEUCHAIEIOISE

DES GE8ANTS Et COUBtlEIS EN IMMEUBLES

! Si-
'̂ S U neuchâtelois

A louer à AREUSE, chemin des Pinceleuses 2,
transports publics à proximité, quartier tranquille

APPARTEMENTS NEUFS
2 PIÈCES ( 62 m2) dès Fr. 865.- + charges
4 PIÈCES (108 m2 ) dès Fr. 1410.- + charges
4% PIÈCES (112 m2) dès Fr. 1465.- + charges
5 PIÈCES (122 m2) dès Fr. 1725 - + charges
ATTIQUE (160 m2) Fr. 2100.- + charges.
Place de parc
dans le garage collectif: Fr. 90.-
Places de parc
extérieures : Fr. 35.-

Entrée tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements s'adresser à: 556490-26

|H À FONTAINEMELON l, |
['{J immédiatement ou pour date à convenir, appartement de Î jj

i 6 PIÈCES m
PSy avec jardin et garage. S ?

f; i Location mensuelle : Fr. 1150. - + charges. \Ar

SËE 556459-26 I J,

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

4 pièces
avec terrasse

comprenant 1 salon avec cheminée,
3 chambres à coucher, cuisine
agencée, 1 salle de bains, W.-C.

séparés, beaucoup de cachet.

Libre tout de suite ou à convenir.

Loyer Fr. 1900.—
charges comprises. 556492-26

EEUll

A vendre
au Val-de-Ruz

superbe appartement mansardé en .
attique avec vue panoramique,
130 m2, avec terrasses, cuisine en-
t ièremen t agencée, ouver te sur
grand, salon/salle à manger. 2
chambres à coucher, 2 salles d 'eau ,
garage, cave.
Tél. (038) 53 43 57. 553209 22

j A vendre à Corcelles

j terrain
I à bâtir >
! de 749 m2, équipé, zone villas avec I

plan de construction sanctionné, j
Aucune servitude de construction, s

Prix de vente: Fr. 215.000. - . !
y. 602870-22
/\

[____ »_ 
Régie Rolaan̂ Ronner

Maîtrise fédérale de banque
Rue des Croix 4 • 2014 Bôle • Tél. 038/42 50 32

A vendre à Bevaix

appartement
en PPE
4% pièces, cheminée.
garage.
Prix: Fr 320 000 —.
Ecrire à FAN-
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel sous
chiffres 22-8116.

553336 22

$M Avec Fr. SO.OOO. - !

¦kl devenez propriétaire au LANDERON dans une très I ¦ •
¦km belle situation ensoleillée et calme à proximité des I .
'j£5i vignes L ;

i ATTIQUE 1
";a comprenant vaste séjour avec cheminée. 2 salles 1̂ .
JéJ d'eau . 3 chambres à coucher , cuis ine par fa i temen t W i

ïïli agencée,
S'y; grande terrasse de 37 m2. * ¦

%ià Coût mensuel: Fr. 1710. -. 602980 :2 I :

f  : ' "N
A vendre au

centre de Boudry

- Résidence du Bourg -

le dernier STUDIO
conviendrait

à toute activité de bureau,
agence, etc. ou

pour investissement.

CONTACTEZ-NOUS

\fts/ \/ V__L__^___/y
<Tvvv/Vsl construction |\
^S-/ r \ / \/ \ s^ri/lce $g \/
/ ^S\y \ /

\7 
w w w \

\ À VENDRE à Neuchâtel sur plans /

\ villa 5Va pièces >̂
/ tout confort V
[jH< avec terrasse, vue sur le lac X

/  Finitions intérieures au gré du preneur. \

\ Entrée en jouissance: printemps 1989. / ;
::y 602555 22. \. >

WÊ^C'A  ̂V\ X\ l  ̂038 25 61 00

Ingénieur-conseil cherche

bureau 1 -2 pièces
(év. appartement). Région Université,
tout de suite ou date à convenir .

Tél. (038) 24 60 00, int. 251 . 55322a 28



Chevaux du soleil

VAL-DE-RUZ
¦Savagnier

Des bœufs au joug aux chevaux de selie

Depuis la dernière guerre, les tracteurs ont, peu à peu,
remplacé les chevaux, à Savagnier comme ailleurs. Mais le
cheval reprend une place de plus en plus importante, diffé-
rente de celle d'hier.

Longtemps propriété de la famille
Jeanperrin, la vieille ferme, située en
face de l'hôtel de la Poste, au Grand-
Savagnier, a conservé l'essentiel de son
aspect extérieur, son jardin potager ,
sous les fenêtres, son verger. Acquise, il
y a une dizaine d'années, par la famille
Schwab, l'intérieur a été adapté aux
besoins et aux goûts des nouveaux pro-
priétaires, tout en conservant sa cha-
leur. Le feu et le chat ronronnent , les
cuivres étincellent.

Loués, durant quelques années, à un
agriculteur du village, les communs ont
été transformés pour accueillir des che-
vaux de selle. Un travail important: les
boeufs au joug d'autrefois n 'avaient pas
la stature des chevaux. Il a fallu excaver
rétable de 50 cm, vaincre l'humidité ,

créer une salle d'eau en un petit bureau
dans l'ancien néveau.

Tout un programme
En avril 1987 « l'Affenage », c'était le

nouveau nom de la ferme, a accueilli les
chevaux du soleil. Tout un programme
en trois mots. Ancienne palefrenière au
cirque Knie, Mlle Catherine Milailoff ,
responsable de ce nouveau centre
équestre, pratique la monte western,
une façon de monter simple, facile et
naturelle, caractérisée par l'assiette très
spécifique de la tenue des rênes d'une
seule main. Elle s'attache à promouvoir
la randonnée, à en faire connaître les
plaisirs aux amoureux des chevaux et
de la nature.

Un cercle d'amis l'encouragent. Les

plus jeunes composent un petit journal
photocopié (Crinières au vent). Ils y
reprennent les sept chevaux et les activi-
tés du centre. Ce printemps, ces che-
vaux ont participé au cortège d'ouvertu-
re de la BEA à Beme. Une belle ran-
donnée qui , depuis Savagnier, a permis
de découvrir des chemins intéressants.

Même dans un village agricole, l'inté-
gration d'un centre équestre n'est pas
toujours facile. Il faut concilier les inté-
rêts paysans et forestiers et le désir des
chevauchées par prés et bois.

Souvenirs, souvenirs...
Le retour des chevaux au village rap-

pelle aussi plusieurs souvenirs, pas si
lointains. La venue du maréchal-ferrant
ambulant attire les curieux. Il est possi-
ble de s'arrêter une nuit, au cours d'une
randonnée équestre et, bientôt, des
courses en calèche seront au program-
me. C'est aussi cela la vie du village.
/mw

C'est l'inquiétude
SUD DU LAC DE NEUCHÂTEL
¦ Cudrefin ——^^——^^— -̂——^^—.
Non-renouvellement des droits de superficie

Les Conseils d'Etat des cantons de Fribourg et de Vaud, sur
proposition du service de l'aménagement du territoire, ont
admis un «Plan directeur» intercantonal de la rive sud du
lac du Neuchâtel. Celui-ci précise que les droits de superfi-
cie ne seront pas renouvelés à leur échéance. C'est l'inquié-
tude pour une septantaine de propriétaires de chalets.

L'Association des propriétaires de ré-
sidences secondaires-chalets (APREC)
s'est réunie en assemblée générale au
refuge forestier de la commune de Cu-
drefin. Crée il y a 6 ans, l'APREC lutte
avec bec et ongles pour que les amou-
reux du lac qui ont construit un chalet
sur le territoire des communes de Cu-
drefin, Champmartin, Chabrey et Che-
vroux ne soient pas purement et simple-
ment expulsés par l'application du non
renouvellement des droits de superficie.

Présence utile
La région fribourgeoise a elle aussi

une association semblable. Elle regrou-
pe les propriétaires de chalets des grè-
ves de Portalban, Delley, Gletterens et
environs.

Au nombre des 70 propriétaires de
chalets menacés par la mise en applica-
tion du «Plan directeur» intercantonal,
nombreux d'entre eux sont installés sur
la rive sud du lac de Neuchâtel depuis
plus de 50 ans. Ils n'ont donc qu'un
seul but : pouvoir rester dans le chalet
qu'ils ont construit

Au comité
De plus, les membres de l'APREC se

font forts de démontrer que leur pré-
sence sur les grèves est des plus utiles.
Face à la continuelle érosion des rives
du lac créée par les vagues, les proprié-
taires consentent chaque année à un
louable effort pour lutter contre ce fléau
naturel. Les résultats sont concluants et
sans frais pour la communauté. A l'oc-

casion de l'assemblée générale, le comi-
té mis en place a le visage suivant:
Mmes et MM. Biaise Junier, président
(Neuchâtel) ; Katrin Cadsky-Frei, vice-
présidente (Olten) ; André Beyner, cais-
sier (Saint-Biaise) ; Jean-Pierre Nicod-
Robert, secrétaire (Lausanne) ; Roger
Payot, secrétaire des procès-verbaux
(Neuchâtel); Pierre Horisberger, Jean-
Claude Vuithier, Lucienne Mougeot
(Neuchâtel) et Michel Scholl (Thonex),
membres.

Visite de la zone de chalets
Depuis l'année dernière, l'APREC

Cudrefin est membre de la Fédération
vaudoise des propriétaires de résiden-
ces secondaires. Celle-ci a récemment
tenu son assemblée générale à Cudre-
fin. Les délégués avaient profité de faire
une visite de la zone de chalets concer-
née par le «Plan directeur » intercanto-
nal.Sur la rive sud du lac de Neuchâtel,
le non renouvellement du droit de su-
perficie met les propriétaires de cha-
lets... en eau trouble, /em

Hello les «sponsarls»

MONTAGNES
¦ La Chaux-de-Fonds

Evénement: un atelier grand comme la ville

U se prépare de grandes choses à La Chaux-de-Fonds pour
cet automne: Un projet baptisé Plein Art, que nous avions
déjà évoqué dans une édition précédente. Les démarches
se précisent.

L'idée est due à Nelly L'Eplattenier,
propriétaire de la galerie du Manoir,
épaulée par Lucie Vergriete, déléguée
culturelle: offrir aux artistes de tout le
canton un atelier grand comme la ville,
en plein air. Ils pourront y travailler en
public, pendant une semaine : peinture,
sculpture, musique, tout est ouvert à
l' imagination et au sens créatif. «Ce
sera l 'auberge espagnole pour la pre-
mière expérience» commente Marcel
Schweizer, créateur du groupe PLUS,
qui a déjà dans son atelier des tas de
projets sur papier. La Grande Fontaine
pourrait ainsi être métamorphosée en

architecture musicale avec jeux d'eau ;
un train pourrait sortir de ses rails et
s'établir place de la gare pour servir de
lieu d'exposition, etc.

Après la première mouture du projet,
quelque 40 artistes s'étaient rassemblés
pour en discuter en compagnie de Lu-
cie Vergriete. L'idée de départ aurait été
d'investir la carrière, mais les artistes ont
préféré investir la ville proprement dite.
Une vingtaine de places et rues piéton-
nes sont à l'étude, dont l' immeuble
Marché 18 qui serait en quelque sorte
le cerveau de la manifestation.

Quant aux artistes, on leur accorde

un délai supplémentaire : ils peuvent
encore envoyer leurs projets jusqu'au
11 août; quelque 30 dossiers ont déjà
été transmis aux Affaires culturelles.

Budget à gonfler
La manifestation est prévue du 26

septembre au 3 octobre, avec un budget
initial de 50.000 fr. Plutôt modeste,
mais Marcel Schweizer ne manque non
plus pas d'idées dans ce domaine-là : il
s'est déjà mis en quête de «sponsarts »,
selon la même méthode que les spon-
sors des manifs sportives, partant du
principe que la pub a cessé d'être une
dame indigne !

Le groupe PLUS est aussi à disposi-
tion des concepteurs qui auraient be-
soin de réalisateurs. Seule denrée indis-
pensable: l'imagination, /cld

Des plaisirs a gogo
¦Avenches.

Avenches, sera une ville fermée a la
circulation samedi 16 juillet 1988 de
8 h à 16 h jour du 4me marché folklori-
que estival avec brocante, animations et
jeux divers, musique, etc. Il est à men-
tionner une participation record de 55
exposants durant cette journée animée
par l'ensemble Jazz-Band «Les Petits
Anges Bleus », entre lOh et 15h, à
différents endroits de la ville.

D'autre part, le bus «Info-Energie»
stationnera en ville dans le cadre de la
campagne d'information lancée par
l'Etat de Vaud.

A cette occasion, un bus navette,
camping-Plage - Avenches et retour,
permettra aux campeurs de participer à
cette animation de 8 h 30 à 15 h 45,
heure du dernier voyage.
> La Société des Pêcheurs «La Grelot-
tière» organise ce même jour (ainsi que
le vendredi 15 juillet ) sa traditionnelle
vente de fritures du lac de 17 h à 21 h.
Rendez-vous au camping-Plage d'Aven-
ches sous le couvert, /comm

POUR CONNAISSEURS OU CURIEUX - La brocante c'est l 'heure du
rêve... a-fan

Français premiers
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Tournoi disputé sur le Plateau

LES DEUX ÉQUIPES FINALISTES - Debout Nods France. A genou les
Schadocks de Lignières. je fan

L'équipe de Nods (France) a gagné le tournoi de football à
six organisé par la SFG de Nods. Elle a battu en finale
l'équipe «Les Schadocks» de Lignières, équipe favorite et
gagnante des deux dernières éditions.

Le tournoi de football à six, organisé
régulièrement au début de juillet , est en
passe de devenir une tradition bien an-
crée pour les membres de la société de
gymnastique de Nods. Les équipes ha-
bituelles s'y retrouvent régulièrement et
le dernier en date a été favorisé par un
temps merveilleux.

Deux tournois
Si le tournoi du vendredi est destiné

aux écoliers, celui du samedi est réservé
aux actifs. Les équipes y sont compo-
sées de collègues de travail ou de clubs
divers, ou tout simplement de copains.

La participation de 18 équipes d'ac-
tifs prouve que le tournoi de Nods est
très prisé des footballeurs. L'arbitrage y
est sévère. Pas de jeu dur. On y joue
pour son plaisir et celui des spectateurs.
Eux-aussi des habitués qu 'on rencontre
d'une année à l'autre.

Les matches qualificatifs se jouent
tout au long de la journée, alors que les
finales débutent en soirée pour se ter-
miner à la nuit tombante.

Pour la première fois, une équipe de

Nods (France) a participé, cette année,
à ce tournoi. Pourtant des contacts ami-
caux existent depuis longtemps avec
cette commune française du même
nom.

Cette nouvelle participation a provo-
qué une finale fort disputée. Joutes qui
ont opposé « Les Schadocks » de Li-
gnières (gagnante des deux derniers
tournois de Nods) à l'équipe française.
Le résultat , mul , a nécessité des prolon-
gations lors desquelles Nods (France) a
pris l'avantage, par 1 à 0. Du suspens
jusqu 'à la fin ! De quoi être particulière-
ment en appétit pour le porc entier rôti
à la broche et pour le bal. /je

La Jurassienne en fête
¦Iv; ?T.-X^Rv.^^ ,̂ ?.*;lT.,:TrTW^W^v.'I 'l-l- >X^aT.'^W. 'X WT ,r^,Wv.^^T^v^'

¦ Provence ———^^^^^^ —̂^^^^^—

C'est les 25 et 26 juin que la Juras-
sienne de Provence-Mutrux a choisi
pour célébrer son 75me anniversaire.

La manifestation a débuté le samedi
soir par un cortège dans les rues du
village qui a conduit sous la cantine qui
avait été aménagée dans la ferme de M.
Roland Favre.

Après une brève introduction musica-
le de la Jurassienne, la place fu t  faite à
l'ensemble de cuivres valaisan « Wythe
Versatile» de Chermignon qui donna
un concert de gala.

La journée de dimanche débuta à 10
h 30 par le rassemblement des sociétés
sur la place du village pour prendre
ensemble l'apéritif. Les sociétés de Con-
cice «L 'Echo du Mont-Aubert» et «La
Lyre» de la Béroche étaient invitées à
participer à ce jubilé en qualité de mar-

raines. Les trois sociétés donnèrent une
petite aubade sur la place du village
avant de se rendre en cortège sous la
cantine pour partager ensemble le re-
pas de midi qui a été préparé par M.
Leuba, de Saint-Aubin et servi par les
femmes des musiciens de Provence. Ce
n 'est pas moins de 270 repas qui ont
été semis.

Après le dîner vint le moment de la
partie officielle qui fut  ouverte par M.
Serge Vuillermet, président de la Juras-
sienne qui souhaita la bienvenue à cha-
cun et fit  l 'historique de la société.

Après quoi M. Vuillermet remercia
toutes les personnes qui ont œuvré
pour la réussite de la fête et donna
ensuite la parole à M. Gilbert Grin, pré-
sident des Musiques vaudoises. Celui-ci
félicita la Jurassienne et apporta les

vœux du comité cantonal. Pour termi-
ner cette partie officielle , la parole fut
donnée au pasteur William Jaccard qui
apporta aussi les vœux et félicitations
de la paroisse.

Les sociétés défilèrent ensuite dans le
village, dans des rues décorées pour
revenir ensuite sous la cantine et don-
ner chacune à leur tour un petit concert
très apprécié par le nombreux public.

Pour terminer, deux morceaux d'en-
semble dont « Tenir », composé par
Georges Dagon, d'Onnens, qui était
présent et invité à participer à la fête.
C'est donc sous la baguette de M. Da-
gon que les trois sociétés ont interprété
ce morceau. Enfin le cantique suisse
clôtura ce magnifique après-midi musi-
cal. La soirée se poursuivit par un bal
champêtre, /mv
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¦ Apollo: 15h, 20h 15, Le Rie de mon
cœur.
¦ Elite : en permanence dès 14h 30, Dia-
na, Extasy and Love.
¦ Lldb 1: 15 h , 20 h 15, The Blues Bro-
thers ; 17 h 45, Les Innocents (Le bon film).
2: 15 h, 17 h 30, 20 h 30, Zaertliche Chao-
ten II.
¦ Rex : fermé pour cause de transforma-
tions.
¦ Studio: 15h, 20h , Gandhi.
¦ Palace: 15 h, Cendrillon (Walt Disney's);
20 h 15, Suspect.
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¦ Académie d'été : 20 h 30, Ecole norma-
le, concert de Charles Dobler, pianiste.
¦ Pharmacie de service: <p 231 231 (24
heures sur 24).

— ~ . , ,. .- MUSEES . j —
¦ Musée Oméga : histoire de l'entreprise et
de ses montres (ouvert sur demande télé-

phonique).
¦ Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie ( Petinesca).
¦ Musée Neuhaus : Bienne au XIXe siècle
- Habitat et économie ménagère.

; Tk ; ;*v" m^osmm ~" <SB9—
¦ Galerie Schûrer: Collages de H. P. Koh-
ler.

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde: / - 71 32 00.
¦ Ambulance: p 71 25 25.
B Aide familiale: / 63 18 41.
¦ Soeur visitante: 0 73 14 76.
¦ Service du feu : / 118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde : / 117.
¦ Ambulance et urgences: f  117.
¦ Service du feu : f>  118.
¦ Garde-port: <p 77 18 28.
¦ AVENCHES

¦ Médecin de garde: <p 111.
¦ Service du feu: <fi 117 ou 75 12 21.
¦ Office du tourisme: ? 75 11 59.
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¦ Musée romain: de 9 h à 12 h et de
13 h à 17 h.

— CINÉMA WT l —
¦ Cinéma du Musée: relâche.

—U c^>r AwouRmiui;;xji,--- ~—
¦ Musée de la Vigne: me. et sa. (et 1er et
3e di.) de 13 h30-17 h; et sur tél. 9521 32,
du lu. au je. 9-11 h, je. soir 19-21 h et ve.
13-15 h.
¦ Bibliothèque : sa. 9-11 h. Section des
jeunes : fermée.
¦ Ludothèque: fermée.
¦ Aide familiale: (¦ 512603.
¦ Service des soins à domicile: C
51 24 38 (midi) .
¦ Groupe AA: <p 032/97 27 97.

BERNE
Piéton tué

Un piéton, âgé de 87 ans, a été
renversé par une voiture dimanche
soir à Wasen alors qu'il traversait
la route près d'un passage protégé.
La victime, domiciliée à Wasen, a
succombé à ses blessures sur les
lieux de l'accident, /ats

Un pécheur
se noie

mm ,,;•::
¦ Porreratruy _

Un pêcheur s'est noyé diman-
che aprèsmidi dass l'AJIaine à
Porrentruy. Voulant dégager
son leurre qui s'était pris dans
des branchages, Pierre Moser,
âgé de 56 ans, domicilié à Por-
rentruy, est tombé dans la riviè-
re et a été emporté par le cou-
rant sur une vingtaine de mé-
trés avant d'être englouti par
les flots, a indiqué la police
cantonale jurassienne. Le corps
de la victime a été repêché par
les plongeurs de la police, /ats

Ecoliers. — 1. Mordillos Nods ; 2. Djoss
électrique Nods ; 3. Chasserai 2000 ; 4. Les
Cromagnons ; 5. The Warniers ; 6. Les Mar-
queurs .

Actifs. - 1. Nods (France); 2. Les Scha-
docks ; 3. Les Poucetofs ; 4. Real Chételat; 5.
Los Flamengos ; 6. Les Mickey ; 7. Les Buveurs
de lait ; 8. Les Copeaux.

Ecrase par
un camion

Un motocycliste âgé de 60 ans a
été mortellement blessé hier ma-
tin à Bienne alors qu'il se dirigeait
vers Port (BE). Pour des raisons
encore indéterminées, la victime,
un ressortissant italien domicilié à
Bienne, a été écrasé par un train
routier, a communiqué la police
cantonale, /ats
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"Les devises, c'est comme l'accordéon:
une affa ire de doigté."

Marcel Zund, cambiste à l'UBS
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Ses-collaborateurs font la force-de ments sont aussi l'une de ses passions.
• • --"¦> l'UBS. Comme Marcel Zund par exemple,•. t Dans sa profession, il joue d'un instrument

Il a enregistré deux disques longue délicat. Mais quelle que soit la partition
durée, fait partie de deux ensembles, qu'il doit interpréter pour ses clients , il a
apprécie le classique tout autant que la pour devise de toujours trouver le bon
musique populaire et le jazz. Les arrange- accord.

Des collaborateurs comme lui
font de nous la première banque.
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Un appareil auditif
ultramoderne peut être

aussi petit
Si vous désirez bénéficier d'une audition
améliorée, même dans le bruit , vous êtes

invité à notre

CONSULTATION
GRATUITE

mercredi 13 juillet 1988
9-12 el 14-17 heures

Un appareil auditif doit être testé dans
vos conditions d'emploi.

Nous vous le confions à domicile sans
engagement.

CorrectToy SE**»
c/o Pharmacie Tripet

rue du Seyon 8 - 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 66 33

Fournisseur conventionnel
de l'Ai et de l'AVS.

602975-10
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Ëyg cyclisme | fliors que Jérôme Simon enlève la neuvième étape

Sur la route de l'Alsace, le Tour a abordé ses premières
difficultés. Paralysés par Herrera , le nouveau patron, les
leaders sont toutefois restés sagement cachés. A l'avant,
les seconds couteaux en ont profité pour se déclarer une
belle bataille. Une bagarre dont Jérôme Simon est sorti
vainqueur. Bauer, lui, a sauvé son maillot jaune, alors que
les Suisses ont enfin montré le bout de leur nez...

De notre envoyé spécial
en France : Christian Rappaz

— Désormais, notre seul salut réside
dans l 'offensive. Jusqu 'aux pieds des
Alpes , nous multip lierons donc les atta-
ques pour distancer Herrera. Cette dé-
claration de guerre, Jean-François Ber-
nard , Charly Mottet et Sean Kelly
l'avaient faite à l'unisson après le contre
la montre individuel de Wasquehal.
L'idée était louable. D'ailleurs , ces hom-

mes n'avaient guère le choix des armes
après leur échec dans l'exercice du
chronomètre.

Seulement voilà, entre l'intention et la
concrétisation d'un projet, il y a parfois
— souvent même — un hic. Et en ce
moment , le hic, pour les leaders, se
nomme Lucho Herrera. Il n 'est classé
qu 'à la 27me place du classement gé-
néral, à 3' 28" de Bauer, mais il lui a
suffi d'une magistrale accélération, di-

JÉRÔME SIMON — Et première victoire d 'étape pour la France. ap

manche, dans les faubourgs de Nancy,
pour tempérer les ardeurs de ses rivaux
et devenir l'homme à battre de ce Tour.

L'aveu de Zimmermann
Hier, entre la Lorraine et l'Alsace,

tout s'est d'ailleurs passé comme si les
favoris étaient paralysés par la maestria
du petit Sud-Américain. Mué en patron
incontestable et incontesté, « El Jardini-
rito », c'est certain, fait peur. Urs Zim-
mermann, que l'on a enfin aperçu aux
avant-postes dans les contreforts des
Vosges, et qui a passé une journée sans- -
heurt, l'avouait sans détour au bout de
l'Avenue de la Paix, à Strasbourg :

— Tout le monde avait en mémoire
son numéro d 'hier et, sur ce parcours
vallonné, il valait mieux ne pas le provo-
quer.

L'attentisme des gros bras aura :a%
moins permis à des seconds couteaux
de se mettre en évidence. Ainsi, après
ce départ ultra-rapide, neuf hommes,
Vichot, Simon, Echave, Caritoux, B\bp[-
let, Leali, Winnen , Garde et Winterberg
pouvaient se dégager du peloton sans
trop de difficulté (63 km). Sous l'irripu!:
sion des trois premiers nommés, le petit ,
groupe creusait même un écart qui al-
lait s'avérer décisif dès lors que, derriè-
re, seuls Toni Rominger et l'Anglais
Sean Yates tentèrent de revenir. En
vain.

Le Zougois, toujours meilleur Suisse
au classement général — 13me à 2'04
de Bauer — regrettait d'ailleurs l'échec
de son ambitieux dessein.

— Je me sentais vraiment bien et, à
un certain moment, je me suis dis que
si je parvenais à rejoindre les fuyards, .
j 'avais une chance d'endosser le maillot
jaune. Mais à deux, je me suis vite
rendu compte que ce serait impossible,
lâchait-il à l'arrivée.

Un Français, enfin
. Les projets du coureur de Château-

d'Ax, qui ne désespère pas de rempor-
ter une étape, furent en vérité ruinés
par la réaction de Steve Bauer et de ses
coéquipiers de Weinmann-La Suisse.
Sentant le danger, Jérôme Simon se
mettait lui aussi à rêver de jaune.

L'offensive des hommes de Paul Kô-
chli s'avéra d'ailleurs efficace, puisqu'el-
le permit de réduire l'écart à moins de
2', et à leur leader de conserver la
tunique dorée. Par contre, personne ne

fut en mesure de contrer l'ultime dé-
manage, très appuyé, du cadet des frè-
res Simon, à 2 km du but.

Le « petit cheval de Troye » pouvait
ainsi offrir à la France et à sa formation
Z-Peugeot, très active depuis le départ
de Nantes, la première victoire de cette
Grande boucle.

— // était temps avant la montagne,
déclara simplement le ' Français, très
ému. Sous-entendu : «Avant que Hèrre-
ra,Delgado et leurs petits camarades es-
caladeurs prennent ; lés choses eh
main ». Une appréhension qui doit han-
ter bien d'autres esprits d'ailleurs...
¦V C. R.

Herrera fait peur

Et le fait play ?
J-̂ -'j^<_gfeTi&-S^^^^ ŷjr?---:-: ̂  ̂ ; ,»  ̂-f» TiBlrTr f .fr* - fat A i fmft.Bfcwf m

Par décision du 9 juin 1988, la Com-
mission de recours du Groupement du
football corporatif neuchâtelois (GFCN)
a rejeté le recours du FC Commune II,
tendant à faire annuler le match de 1/2
finale de la Coupe ayant opposé le FC
Kiko et le FC Commune II, le 2 mai
1988. Rappelons que le FC Commune
II se plaignait que le FC Kiko avait
aligné plus de 4 joueurs ASF lors de ce
match, alors que les statuts sanction-
nent une telle irrégularité par une décla-
ration de forfait automatique.

La Commission de recours n'a pas
voulu appliquer les statuts et a pris en
considération une règle dont le GFCN
ferait usage, et qui ne considérerait pas,
contrairement aux statuts, comme
joueur ASF celui qui change de catégo-
rie dans l'entre saison.

Il est regrettable que les organes mê-
mes du GFCN ne tentent pas, surtout
lorsque l'occasion leur est présentée, de
démontrer le sérieux et l'objectivité dont

ils doivent faire preuve pour conserver
la crédibilité et la bonne réputation du
GFCN.

Bien que le FC Commune II aurait la
faculté de déroger également aux sta-
tuts qui prévoient qu'un recours aux
Tribunaux civils est interdit, il préfère y
renoncer pour préserver le fair play que
les organes du GFCN ont malheureuse-
ment oublié, et s'en tenir à la décision
de la Commission de recours qui est
sans appel dans le cadre des instances
de recours du GFCN.

Ainsi, le FC Kiko, en violation des
dispositions régissant les matches de
Coupe du GFCN, en est devenu le
détenteur. Seul l'avenir pourra démon-
trer et sanctionner les incorrections et
les irrégularités flagrantes et intention-
nelles commises par certains clubs igno-
rant le fair play.

Moncef Slilli
Président du FC Commune II

Neuchâtel

Milliers de dollars
BggB natation | Nouvelle épreuve

A l'image de ce que connaissait déjà l'athlétisme avec le
«Grand Prix», la saison 88/89 de natation vivra à l'heure de
sa première «Coupe du monde».

Cette compétition se déroulera en
huit meetings, deux en Australie, un au
Canada et aux Etats-Unis, et quatre en
Europe. Pour le classement final, toute-
fois, seuls seront pris en considération
les six meilleurs temps obtenus par le
nageur. A noter que deux de ces huit
meetings se dérouleront en bassin de
50 mètres, les six autres ayant lieu en
petit bassin.

C'est après les Jeux olympiques de
Séoul que les dix meilleures équipes
mondiales seront invitées à prendre
part aux différentes compétitions qui
composeront cette première Coupe du
monde. Des nageurs de pointe, tel le
Français Caron, seront cependant invi-

tés à titre individuel si leur pays ne s'est
pas qualifié.

Au terme de la Coupe du monde, un
vainqueur sera désigné pour chaque
épreuve. Un vainqueur qui se verra ap-
paremment attribuer un prix de plu-
sieurs dizaines de milliers de dollars : le
principal sponsor de cette compétition,
une firme australienne, est semble-il
prêt à mettre un million de dollars dans
l'affaire.

Enfin, signalons qu'il est quasi sûr
que les quatre meilleurs nageurs helvé-
tiques - Volery, Dagon, Halsall et M.-
Th. Armentero — prennent part à cette
Coupe du monde, /ph

Fignon: santé de ver
¦ TROIS METRES - Lau

rent Fignon n'est pas épargné par les
ennuis de santé depuis le début de ce
Tour. D'abord victime d'une fringale
lors du contre la montre par équipes,
on le sait atteint d'une infection puru-
lente au genou droit. De plus, le Pari-
sien se plaignait de maux d;estomac
depuis l'étape de Wasquehal. Mais à ce
sujet , tout devrait rentrer dans l'ordre
puisque le double vainqueur du Tour a
«éjecté» un ... ver solitaire de 3 mètres
de long hier matin, à Nancy. De là à
penser que le coureur de Cyrille Gui-
mard va bientôt recouvrer une santé de
ver
¦ ON SE MARC... - Pour les

sponsors et les publicitaires, le Tour
représente une vitrine de rêve pour la
promotion de leurs produits. Et ils ne se

gênent d'ailleurs pas de l'utiliser. C'est
le cas notamment du « Café de Colom-
bie» qui , depuis trois ans, multiplie ses
opérations-charmes en offrant tant aux
suiveurs qu 'aux spectateurs leur savou-
reux breuvage. A ce propos, les chiffres
expriment mieux que les mots l'effort
consenti par les producteurs colom-
biens. Pour la seule première semaine,
les dix personnes assurant le service ont
tiré pas moins de 26.000 cafés. Total
prévu jusqu 'à Paris, 80.000, soit deux
tonnes de poudre.

¦ PREUVE PAR DEUX -
Beaucoup se demandent si la sponsori-
sation d'une équipe cycliste apporte
réellement les résultats escomptés. Au
hasard de nos rencontres, nous avons
obtenu une bribe de réponse, de la part

d'un responsable de la firme Sigma (fa-
brique de peinture en Belgique). |-

— Nous sommes arrivés «sur le
vélo » il y a un an. Depuis lors, notre
chiffre d affaire a pratiquement doublé
nous a affirmé notre interlocuteur, tout
heureux, bien sûr, de cette progression.

¦ DEUIL - Alors qu'il finissait
de flécher le parcours de la 9me étape,
Nancy-Strasbourg, Paul Picard (55 ans),
employé de la Société du Tour depuis
dix ans, a été renversé par une voiture.
Transporté d'urgence à l'hôpital de
Strasbourg, le malheureux devait pour-
tant succomber à ses graves blessures.
La caravanne entière s'est recueillie
avant le départ de Nancy.

C. R.

La tête dans les nuages
^fl athlétisme | Pour Serguei Bubka, après son neuvième record du monde

A 25 ans, Serguei Bubka est définitivement entré dans la légende de l'athlétisme mondial.
Son neuvième record du monde, obtenu dimanche au Nikaïa de Nice, le propulse au
sommet du hit-parade de la perche de tous les temps. En quatre ans, le champion
ukrainien a amélioré de vingt-trois centimètres le record de l'engin (de 5 mètres 83 à 6 m
06). Un exploit auparavant réussi seulement par l'Américain Cornélius Warmerdam, qui,
entre 1940 et 1942, avait fait progresser la discipline de 4 m 54 à 4 m 77.

Double champion du monde, Bubka
premier perchiste à avoir franchi la fati-
dique barrière des 6 mètres (le 13 juillet
85 à Paris) a depuis, à quatre reprises,
amélioré cette performance. Les 6 m
10 considérés il y a peu comme utopi-
ques devraient bientôt être atteints par
un athlète (1 m 83 pour 80 kilos) qui
court le 100 mètres en 10" '2 et vaut 8
mètres en longueur !

Pas surpris
Déjà chronométré chez lui sur le sta-

de Lokomotiv de Donetsk en moins
d'une seconde sur les dix derniers mè-

tres de sa course d'élan , Bubka était
incapable, dimanche après son exploit,
de donner précisément la longueur de
la perche utilisée lors des 6 m 06 réali-
sés au premier essai :

— 5 m 11 ou 5 m 12 je ne sais plus ',
supputait-il , seul à ne plus être impres-
sionné par ses étonnantes capacités
physiques.

Il manque encore à ce marathonien
du record du monde du saut à la per-
che le titre olympique qu 'il aurait certai-
nememt remporté à Los Angeles, en
1984, si son pays n'avait boycotté la
23me olympiade disputée aux Etats-
Unis. Piene Quinon , le champion olym-

pique en titre, n'a pas pesé lourd, di-
manche, face au Soviétique, en termi-
nant huitième et dernier du concours
avec un bond maigrelet à 5 m 40 (trois
échecs à 5 m 60).

Plus aucun sauteur n 'est à la hauteur
du Soviétique, le concours Nikaïa l'a
une nouvelle fois prouvé. Sa première
tentative réussie à 5 m 86 mètres l'a
laissé seul en course. Son plus dange-
reux rival , le Polonais Miroslaw Chrama,
second meilleur performer mondial de
la saison avec une envolée à 5 m 90, a
terminé deuxième avec un lointai n
bond à 5 m 70.

Et les Français? En l'absence du re-

cordman de France Thierry Vigneron (5
m 91) pour cause de manque de com-
pétition, Philippe Collet s'est attribué
une honnête troisième place avec lui
aussi un bond à 5 m 70. Mais Collet, au
même titre que Philippe d'Encausse et
Serge Ferreira (5 m 50, est définitive-
ment un palier en dessous du cham-
pion soviétique. Et Ferenc Salbert, dé-
cevant à Rome et actuellement blessé,
paraît hors du coup.

L'école française de la perche s'est
effacée devant le roi Bubka. Définitive-
ment semble-t-il. Thierry Vigneron, déjà
détrôné à deux reprises du record mon-
dial par le Soviétique, profitera-t-il des
Jeux de Séoul pour inquiéter Serguei
Bubka ? L'Ukrainien, poussé dans ses
derniers retranchements, pourrait ainsi
sortir encore grandi de l'Olympiade:
médaillé d'or avec un nouveau record
du monde à la clef, /ap

¦ VOYAGE - La Fédération suisse
d'athlétisme a communiqué les noms des
sélectionnés pour les championnats du
monde juniors de Sudbury, au Canada, du
27 au 31 juillet, parmi lesquels celui du
Neuchâtelois Jean-François Zbinden
(400 m haies). /si

¦ JEANNIE - La cycliste française
Jeannie Longo a endossé hier le maillot
jaune dans le Tour de France féminin à
l'issue de la première étape Strasbourg-
Strasbourg (91 km 500), enlevé au sprint
par l'Italienne Maria Canins devant la
championne du monde, /si

¦ DOMINATION - Au classement
provisoire du championnat du monde de
motocross, catégorie side-cars, les Suisses
Hùsser et Hùsser ont porté leur avance à
68 points. Alors qu 'il reste huit manches à
courir, le titre mondial ne semble plus pou-
voir leur échapper, /si

¦ ECLAIRS — Un violent orage a in-
terrompu le match du premier tour du
tournoi de tennis de Stuttgart qui opposait
Claudio Mezzadri à Eduardo Bengoechea
(6-2 1-6 44). Jakub Hlasek, finaliste di-
manche à Gstaad, entre en lice aujourd'hui.
Il affrontera l'Allemand Christian Saceanu
(64me ATP), /si

¦ FELICE - Au terme de la sixième
étape du Tour cycliste de Rhénanie-Palati-
nat amateurs, l'Allemand de l'Ouest Chris-
tian Henn a conservé la tête du classement
général. Le Suisse Felice Puttini, lui , s'est
mis en évidence en réalisant le même
temps que le leader de l'épreuve. Puttini
occupe le quatrième rang du général, /si

¦ BIEN PARTIE - Après 10
épreuves du Grand Prix sur un
total de 17, l'athlète Suisse Ri ta
Heggll se trouve à la troisième
place du classement grâce à ses
performances en 110 m haies.
Elle a ainsi de grandes chances
de prendre part à la finale, le 26
août à Berlin, les huit premières
étant qualifiées, /si

RUA HEGGLI - Belle saison.
ap

¦ ÉLAN - Les premiers
championnats d'Europe offi-
ciels de parapente ont réuni, à
Salnt-Hilalre-Lc Touvet, en
France, 90 concurrents de 15
pays. A la surprise générale, ces
compétitions ont été dominées
par les Suisses, qui se sont ad-
jugé les trois titres en jeu (mes-
sieurs, dames et par équipes).
/si

Matthias ou...
m ^M * Xamax

Conférence de presse annuelle de Neuchâtel Xamax,
hier soir, au cours de laquelle on a appris que les diri-
geants du club se donnaient jusqu'au 15 juillet pour
éventuellement engager Matthias Baranowski. Ou un au-
tre étranger...

Le président Gilbert Facchinetti a
regretté que deux journaux, l'un en
Allemagne et l'autre en Suisse-aléma-
nique, aient fait courir de faux bruits
sur le joueur de Cologne. Et il a expli-
qué ce qui s'est vraiment passé:

— Alors qu'il était venu signer son
engagement à Neuchâtel, il a eu un
accident sur le chemin du retour, acci-
dent qui l 'a empêché d'arriver à l'heu-
re à la caserne Cest h raison pour
laquelle U a écopé de 5 j o u r s  de pr i -
son; comme cela pourrait orrioer à
n'importe quel soldat

Tout ce qui a circulé sur le jeune
joueuj allemand avant remis en cause
sa présence dans les rangs neuchâte-

lois, les dirigeants xamaxiens se sont
donnés jusqu'au 15 juillet - dernier
délai pour rengagement de joueurs
étrangers - pour trancher.

— [/ nous reste quatre jours pour
voir avec Gilbert Gress s'il a besoin de
Baranowsla ou non, ou encore s'il a
besoin d'un autre joueur étranger,
ajoutait le président de Neuchâtel Xa-
max.

Par ailleurs, on a appris quIHi Stie-
like restait à la disposition du club:
rMernand est_prêt à s'occuper du
recrutement.; Enfin, signalons que,
depuis hier soir, le Club des 200
compte 1100 membres I

P H.

; >
9me étape (Nancy - Strasbourg, 160,5

Ion): 2. J. Simon (Fr) 3h 47' 31" (moy. 42,326
bmW- Leal' (W à 7", 3. Vichot (Fr) à 9", 4.
Echave (Esp) à 14", 5. Caritoux (Fr), 6. Win-
terberg (S), 7. Winnen (Ho), 8. Yates (GB), 9.
Garde (Fr) à 18", 10. Kelly (lrl) à 1' 56", 11.
Colom (Fr), 12. Bugno (It) m.t., 13. Stevenhaa-
gén (Ho), 14. Da Silva (Por), 15. Sergeant (Be),
16. Bernard (Fr), 17. Theunisse (Ho), 18. Pier-
ce (EU), 19. Duclos-Lassalle (Fr), 20. Sanders
(Fr). Puis : 23. Hampsten (EU), 25. Mottet (Fr),
28. Delgado (Esp), 29, Fignon (Fr), 38. Breu-
Wnk (Ho), 43. Leclercq (Fr), 44. Bauer (Can),
45. Zimmermann (S), 51. Rùttimann (S),
59. Rominger (S), 67. Herrera (Col) tous m.t
que le lOme Kelly, 111. Joerg Muller (S) à
5' 41", 160. Achermann (S) à 11' 39",
182. Maechler (S) à 15' 39". 191 coureurs
au départ, 191 classés. Van Vliet (Ho) n'a pas
pris le départ.

Classement général: 1. Bauer 30h 31'
32"; 2. J. Simon (Fr) à 14"; 3. Breukink à 43",
4. Yates à 59", 5. Mottet à 1' 01", 6. Bernard à
1' 02", 7. Visentini (It ) à 1' 03", 8. Vichot à 1'
29", 9. Kelly à 1' 44", 10. Duclos-Lassalle à 1'
49", 11. Delgado à 1' 54", 12. Criquiélion à 2'
03", 13. Rominger à 2' 04", 14. Echave à 2'
10", 15. Caritoux à 2' 36", 16. Nulens (Be) m.t.,
17. Kuum (No) à 2' 43", 18. Indurain (Esp) à 2'
55", 19. Alcala (Mex) à 2' 59", 20. Winnen à 3'
04". Puis : 27. Herrera à 3' 28", 31. Zimmer-
mann à 3' 35", 41. Hampsten à 4' 14", 42.
Rùttimann à 4' 28", 44. Fignon à 4' 35", 47.
Leclercq à 4' 45", 51. Winterberg à 5* 13",
67. Da Silva à 6' 31", 100. Muller à 12' 09",
107. Achermann à 13' 26", 162. Maechler
à 24' 12".

_¦ mmm

Aujourd'hui



jgEg football I Tour final des sélections cantonales juniors

Le tour final des sélections cantonales a eu lieu les 2 et 3
juillet à Echallens. Neuchâtel , on s'en souvient, s'était qua-
lifié grâce à trois succès obtenus durant le 2me tour. En
compagnie des sélections de Valais, Suisse nord-ouest,
Soleure, Tessin et Genève, la formation dirigée pour la
dernière fois par G. Gioria, qui retourne à Neuchâtel Xamax
après 8 ans passés à la tête des sélections, n'a pas pu lutter
à armes égales.

Plusieurs titulaires n 'ont en effet pas
pu participer à ce tournoi important
pour une raison valable : leurs vacances
ayant été programmées depuis plu-
sieurs mois, ils avaient quitté la Suisse
samedi matin déjà! Le responsable a
dû, par conséquent, convoquer sept
membres de la sélection IV!

Donc, les Neuchâtelois ne partaient
pas favoris à Echallens, tant il est vrai,
qu 'à talent égal , une ou deux années de
différence jouent un rôle important à
cet âge-là. Cependant , l'équipe a fait
plaisir à son entraîneur par son sérieux,
par son désir de bien jouer , pr son
organisation collective. Elle a passé à
chaque fois très près du succès.

Pas de chance
Défaits en matches éliminatoires à

deux reprises sur le résultat de 1-0 face
à Valais (vainqueur du tournoi et cham-
pion de Suisse!) et Suisse nord-ouest,
les Neuchâtelois n 'ont pas eu de veine :
ils ont bousculé les Valaisans en premiè-
re période et ont encaissé l'unique but
du match sur une rupture (ballon perdu
dans le camp neuchâtelois). Ils se sont
inclinés, lors du 2me match, sur un
penalty que personne n'a vu sauf l'arbi-
tre ! Mais une analyse objective permet
de dire que les jeunes Neuchâtelois ont
péché en phases offensives, si bien que
les regrets sont moindres.

Pour la finale des 5me et 6me rangs ,
les Genevois ont gagné 2-1 en bénéfi -
ciant d'un autobut malheureux de Neu-
châtel ! Ainsi, les coéquipiers du dernier
rempart neuchâtelois , le gardien L. Vau-
cher, ont été compétitifs à chaque ren-
contre , ont fait jeu égal pour le moins
mais ont manqué le coche sur le plan
comparable.

La saison a été fort longue, c'est une
évidence, si bien que certains gestes
n'ont pas été réalisés avec le même
punch qu 'en avril ou mai. Les idées
sont restées claires mais leurs réalisa-
tions ont été plus approximatives. Et
lors de tels tournois, un rien peut faire

FINALISTE — La sélection neuchâteloise, dirigée pour la dernière f ols
p a r  Gino Gioria (en haut à droite). f an

basculer la rencontre. Neuchâtel . au
complet , aurait eu son mot à dire , c'est
certain. Mais peu importe, les plus jeu-
nes n'ont pas perdu leur temps à Echal-
lens. Ils sont sur la bonne voie et ils le
prouveront la saison prochaine sous la
direction de Claude Zurcher. succes-
seur de Gino Gioria.

Formation de Neuchâtel : Vaucher
(Fleury) ; Kuenzi , Brugger, Bonny, Gue-
nat , Glauser, Maradan , Guillaume-Gen-
til , Moulin , Hotz, Chételat , Ciprietti , Pol-
licino, Smania.

Neuchâtel handicapé

Tournoi du 1er Août

À SUIVRE — Le jeune Alexandre N 'Guyen, champion neuchâtelois ju-
nior sera classé tête de série No 3 dans le tableau D du Tournoi du 1er
Août. ptr-fan

^
tennis | Dès jeudi

Dès jeudi, le traditionnel Tournoi du 1er Août se déroulera
sur les courts du TC Cadolles. Cette compétition, organi-
sée par François Flûckiger, comprendra en réalité deux
tournois en un cette année.

La première phase du tournoi , dès
jeudi donc, verra l'entrée en lice des
tableaux D messieurs et Cl/B dames.
Les demi-finales et finales de ces deux
catégories auront lieu ce dimanche , dès
9 heures.

PATRONAGE [JETC!il____Jr
Seconde phase du tournoi, dès le

mercredi 20, avec la participation de
joueurs plus huppés de la catégorie C
messieurs, puis dès vendredi 22 avec
l'entrée en lice des vrais «cracks » de la
catégorie B messieurs. Là également,
les demi-finales et finales des deux caté-
gories sont programmées pour le di-
manche suivant , dès 9 heures.

Mais revenons à la première phase
du Tournëi du 1er Août , qui débute
jeudi. Chez les messieurs D, quatre tê-
tes de série ont été désignées parmi les
25 inscrits. La tête de série No 1 est
Serge Arizzi, des Cadolles, finaliste mal-
heureux l'an dernier. La participation
dans cette catégorie est essentiellement
régionale, avec en plus quelques
joueurs du Bassin lémanique. A noter

que le système progressif de ce tournoi
permet aux quatre demi-finalistes D
d'être directement qualifiés dans le ta-
bleau des messieurs C, la semaine sui-
vante.

Dames nombreuses
Chez les dames Cl/B, le tableau

comprend pas moins de 26 joueuses,
ce qui représente un record de partici-
pation. Huit têtes de série ont été dési-
gnées, dont les six premières sont tou-
tes classées Bl. La No 1 est la Jurasien-
ne Sylvine Boucher, de Saignelégier, la
No 2 Susi Waelti , de Beckenried, et la
No 3 Andrée-Jeanne Bourquin, des Ca-
dolles.

Dans cette catégorie, qui regroupe
des joueuses neuchâteloises, vaudoises
et alémaniques, on enregistre une pré-
sence surprise: l'Allemande Iris Schu-
mann , dont tout le monde ignore les
réelles capacités. Sera-t-elle la grande
révélation du tournoi?

Pour cette première semaine, les mat-
ches sont programmés en début
d'après-midi seulement, jeudi et vendre-
di, alors que samedi et dimanche ils
débuteront dès 9 heures déjà, /fan

Résultats et classements
Groupe 1 : Karl-Marx-Stadt-La Haye

4-0 (3-0) ; FF Malmô-Ganovre 2-1
(1-0).- Classement : 1. FF Malmô
4/6 (8-3) ; -2. Kaerl-Marx-Stàdt 5/6
(7-7) ; -3. Hanovre 5/4 (10-8) ; -4. La
Haye 4/2 (6-13).

Groupe 2: Slavia Sofia-Aarau 2-1
(1-1); Sigma Olomouc-IFK Gôteborg
3-4 (2-1). - Classement: 1. IFK Gô-
teborg 4/6 (9-6) ; -2. Slavia Sofia 4/4
(6-6) ; -3. Sigma Olomouc 4/4 (8-9) ; -4.
Aarau 4/2 (5-7).

Groupe 3 : Brôndby IF-Chemie Hal-
le 1-3 (1-1); Banik Ostrava-Oergryte
3-2 (1-2). - Classement: 1. Banik
Ostrava 5/6 (11-11); -2. oergryte 4/5
(10-6) ; -3. Brôndby 4/4 (7-7) ; -4. Che-
mie Halle 5/3 (5-9).

Groupe 4: Vejle BK-Vienna 2-0
(0-0); Ruda Hvezda Cheb-Tatabanya
Banyasz 1-0 (0-0). - Classement : 1.
Cheb 5/5 (11-7); -2. Tatabanya et Vejle
5/5 (6-6) ; 4. Vienna 5/5 (9-13).

Groupe 5: Norrkôping-Young Boys
0-2 (0-0) ; Haladas Szombathely-Du-
najska Streda 0-0. Classement: 1.
Young Boys 5/6 (12-9); -2. Dunajska
Streda 4/5 (7-6) ; -3. Haladas Szomba-
thely 5/4 (6-8) ; -4. IFK Nonkôping 4/3
(6-8).

Groupe 6 : Kaiserslautem-Luceme
4-2 (1-2). Classement: 1. Kaiserslau-
tem 4/7 (104) ; -2. Admira Wacker 4/4
(5-4) ; -3. Lucerne 4/4 (8-8) ; 4. LKS

Lodz 4/1 (5-12).
Groupe 7: Sturm Graz-Shimshon

Tel Aviv 4-0 (2-0) ; Ikast-Beitar Jérusa-
lem 6-0 (3-0).- Classement: 1. Ikast
5/9 /17-2) ; -2. Sturm Graz 5/5 (10-9) ;
-3. Beitar Jérusalem 5/4 (7-13); 4.
Shimshon Tel Aviv 5/2 (3-13).

Groupe 8: Radnicki Belgrade-Aa-
rhus 3-0 (1-0) ; Cari Zeiss Iéna-FC Tirol
1-0 (1-0).- Classement: 1. Radnicki
Belgrade 4/6(114) ; -2. Cari Zeiss Iéna
4/5 (7-9) ; -3. Aarhus 5/4 (8-9) ; 4. FC
Tirol 5/3 (8-12).

Groupe 9: Grasshopper-Pecsi Mun-
kas 1-0 (0-0) ; Pogon Szczecin-Oesters
2-0 (2-0). - Classement: 1. Grass-
hopper 5/9 (7-1) ; -3. Pecsi Munkas 4/4
(5-3) ; -3. Pogon Szczecin 5/4 (34) ; 4.
Oesters 4/1 (1-8).

Groupe 10: Se Karlsruhe-MTK Bu-
dapest 1-1 (1-1); Vojvodina Novisad-
Grazer AK 3-2 (2-0). - Classement:
1. Vojvodina Novisad 4/7 (114) ; -2.
SC Karlsruhe 4/3 (9-7) ; -3. Grazer AK
4/3 (4-8) ; -4. MTK Budapest 4/3 (3-8).

Groupe 11 : Magdeburg-Odense 3-1
(2-0) ; Bayer Uerdingen-Alkmaar 3-1
(2-0). - Classement: 1. Bayer Uer-
dingen 4/7 (8-3) ; -2. Odense 4&5
(11-7) ; -3. Magdeburg 4/4 (6-6) ; 4
Alkmaar 4/0 (5-14).

© Les Grasshopper et Ikast sont
d'ores et déjà champions de groupe.
/Si

Ce soir à Yverdon
Les «rouge et noir» sur la brèche
¦ - ** ¦' v "'""• ",

Ce soir (20 h), au stade municipal d'Yverdon, Neuchâtel
Xamax va jouer son neuvième match de préparation en
moins de trois semaines. L'adversaire : Le FC Yverdon de
Bernard Challandes.

Sur le papier, l'équipe du Nord vau-
dois a réalisé une campagne de trans-
ferts des plus intéressantes avec les arri-
vées de Rojevic (Sion), Ruchat (Re-
nens) et Egli (Servette) notamment. Elle
entend jouer un rôle en vue dans le
prochain championnat de ligue B.

Côté neuchâtelois , le match de ce
soir sera l'occasion de se rassurer quel-
que peu après une série de performan-
ces plutôt moyennes. La nouvelle re-
crue yougoslave Admir Smajic, qui a
laissé une forte impression dimanche
contre Bulle , voudra confirmer tout le
bien que l'on pense de lui. 11 sera d'au-
tant plus motivé qu 'il jouera contre son
ex-coéquipier du Partizan de Velgrade,
Rojevic, qu 'il a côtoyé pendant quatre
ans avant que ce dernier ne vienne à
Yverdon , via Sion.

Borghi en appel
Pour Claude Borghi, en revanche, ce

match contre Yverdon devra être syno-
nyme de réhabilitation par rapport à ce

qu 'il a montré jusqu 'ici. L'Argentin fait
peine à voir. N'a-t-on pas entendu dans
le public, dimanche à Belfaux, quel-
qu'un dire : «Si celui-là a été internatio-
nal argentin , alors moi je suis gynécolo-
gue ! » ? L'heure grave pour Borghi qui ,
après ses désillusions à Milan et Côme,
a encore tout à prouver.

L'entraîneur Gilbert Gress n'entend
pas prendre de risques ce soir à Yver-
don. Mottiez, Lùdi et Luthi , touchés aux
adducteurs, ne seront probablement
pas de la partie. L'Alsacien pourra
compter sur les mêmes joueurs qu 'il
avait à disposition dimanche contre Bul-
le.

Fa. P.

CLAUDIO BORGHI. - Se réveille-
ra-t-il ce soir à Yverdon ? McFreddy

Muster
gagne
à Boston

L'Autrichien Thomas Muster, tête de
série numéro 8, a remporté le tournoi
de Boston, dans le Massachusetts,
comptant pour le Grand Prix, et doté
de 415 000 dollars, en battant, en fina-
le, l'Américain Lawson Duncan ( N° 13)
par 6-2 6-2 en 55 minutes seulement.

A Forest Hills, Muster avait déjà infli-
gé une sévère défaite (6-0 6-0) à ce
même adversaire. A 20 ans, Muster,
87e joueur mondial , remporte le
deuxième tournoi de sa carrière.

Bon week-end
pour l'Australie

Après Darren Cahill , vainqueur à
Gstaad , le week-end tennistique a livré
un autre gagnant australien du Grand
Prix. Wally Masur, tête de série numéro
4, a remporté, en effet, le tournoi de
Newport (Rhode-Islands ), comptant
pour le Grand Prix masculin et doté de
150 000 dollars. Masur a battu , en fina-
le, son compatriote Brad Drewett, en 56
minutes de jeu seulement, par 6-2 6-1.

Wally Masur, 25 ans, enlève, ainsi ,
son troisième tournoi du Grand Prix,
après ceux de Hong Kong, il y a cinq
ans déjà et d'Adelaide (Aus) l'an der-
nier.

La météo contre Vuithier
|U yachting Semaine du Joran

La Semaine du Juran des dériveurs s'est moins bien termi-
née quelle n'avait commencé. La régate du mercredi s'est
déroulée dans des vents moyens et irréguliers, alors que
l'on attendait que se déclenche un orage qui menaçait du
côté de la Pointe d'Areuse.

Hélas (pour certains navigateurs), le
coup de vent n 'est venu qu 'après l'arri-
vée des premiers, en posant, en raison
de sa force, des problèmes aux derniers.
J.-C. Vuithier a, bien entendu , terminé
en tête avec une solide avance.

Jeudi soir ne laissait pas augurer
beaucoup de vent, à moins que le Jo-
ran ne se levât. Rien ne vint, et le
comité de course a arrêté la course
après trois quarts d'heure, alors que le
calme était absolument plat.

Vendredi soir s'annonçait comme
une superbe soirée de régate. Le vent
d'ouest, très fort, s'était levé l'après-
midi , chassant les nuages, la pluie et
apportant le soleil. Mais vers 17 h, le
ciel se couvrait à nouveau, les orages
faisaient leur apparition et le service
météo de Cointrin annonçait des coups
de vent imminents. L'inspection de la
navigation allumait les feux de tempête
et, comme ils tournaient à nonante
tours par minute , André Glauser ne
pouvait permettre, comme président de
course, aux concurrents de disputer
une régate. Puis, deux coups de vent,
accompagnés de pluie, se succédaient
sur le plan d'eau. Et la régate fut annu-

lée... Le classement a été établi sur trois
manches, ce qui ne permettait pas d'éli-
miner le plus mauvais classement. J.-C.
Vuithier ayant prêté son bateau mardi
et ce dernier terminant 22me, il n 'a pas
gagné malgré deux victoires.

C'est Cédric Bart, de Bevaix, qui l'a
emporté. Ce « fireballiste » vient d'obte-
nir sa sélection pour le championnat
d'Europe.

Y.-D. S.

Neuchâtelois brillants
Coupe de Suisse des cheminots

USC Neuchâtel - Soldanella
Zurich 5-4 (4-4, 2-4) ap. prol.

Neuchâtel : Chevriaut, Morandi
(46me, Bersier), Nora (46me, Meuwly),
Tripet, Vuilleumier, Devaud, Grob, No-
rueira, Egger, Schlichtig, Jenni.

Buts : Devaud, Schlichtig, Nogueira
(2), Tripet.

Neuchâtel s'est qualifié pour les de-
mi-finales de la Coupe de Suisse des
cheminots au terme d'un match épique.
Menés 4-2 à la pause les Neuchâtelois
réussirent à égaliser peu avant la fin du
temps réglementaire.

Jouant à 10 dès la 75me minute
(expulsion sévère de Bersier), puis prati-
quement à 9 dès les prolongations (Eg-
ger, victime de crampes, faisant de la
figuration), les Neuchâtelois finirent pas
s'imposer grâce à une grande combati-
vité en fin de matreh face à une très
rugueuse équipe zuricoise. /wtTransfert record

en Angleterre
L'Anglais Tony Cottee, l'attaquant in-

ternational de West Ham, a signé un
contrat de 5 millions de francs pour
Everton, a annoncé lundi le quotidien
britannique le « Daily Mirror». Everton
annoncera dans la semaine le transfert
de Cottee, 23 ans, qui aurait aimé res-
ter à Londres avec Arsenal.

Mais Georges Graham, le manager
des «Gunners », n'était pas prêt à dé-
bourser une telle sommme, a déclaré le
quotidien britannique. C'est le deuxiè-
me transfert conclu pour 5 millions de
francs - un record en Grande-Bretagne
- cette saison après le passage de Paul
Gascoigne, l'international espoirs, de
Newcastle à Tottenham.

Zoug trouve
Fj§§| hockey / glace

L'EV Zoug, pensionnaire de ligue na-
tionale A a engagé un nouvel entraî-
neur en la personne de Billy Flynn.
Après le départ de Andy Murray, les
gens de Suisse centrale avaient connu
quelques problèmes à trouver un men-
tor pour leur équipe.

Billy Flynn, un Américain de 37 ans,
évoluait auparavant en Allemagne, où il
s'est occupé entre autres pendant deux
ans et demi , des destinées de Schwen-
ninger ERC. /si

Les transferts
d'fludax

L ASI Audax, champion neuchâ-
telois de Ile ligue la saison derniè-
re, annonce les transferts suivants :

Arrivées : Huguenin, Pesenti et Mar-
col (Neuchâtel Xamax), Christinet
(Boudry), Zingarelli (La Rondinella ) ,
Mader (Frauenfeld ), Carvahlo (Portu-
gal), Pegoraro (retour d'Allemagne).

Départs : Bachmann (Boudry), Gar-
det (Le Locle), M. Ciccarone et Consoli
(prêts à Portalban), V. Ciccarone (Bôle),
Salvi (arrêt de la compétition), /fan

Hermann
sort
de l'hôpital

Heinz Hermann, opéré same-
di matin à l'hôpital de l'Isle, à
Berne, peut regagner son domi-
cile aujourd'hui déjà.

L'intervention chirurgicale, à
l'oeil droit de l'international
xamaxien, s'est déroulée sous
narcose complète et a duré une
bonne heure. La fracture dépla-
cée du plancher de l'orbite a
nécessité la pose d'un fil de fer,
juste sous l'oeil.

En principe, à partir d'aujour-
d'hui, il faudra compter une di-
zaine de jours avant que le ca-
pitaine neuchâtelois puisse re-
prendre l'entraînement. Ceci,
bien entendu, si aucune com-
plication ou réaction négative
vient perturber sa convalescen-
ce.

Nous sommes le 12. Faites le
compte! Pour mémoire, Neu-
châtel Xamax joue son premier
match de championnat le 23...
Avec ou sans Heinz?

Xamax bien entouré
Tirage des coupes européennes

C'est aujourd'hui, à midi, qu'a Heu le tirage au sort des
coupes européennes des clubs dans un grand hôtel gene-
vois.

Quatre équipes suisses sont directe-
ment concernées par ce tirage au
sort : Neuchâtel Xamax (champion),
Grasshopper (vainqueur de coupe),
Aarau et Servette (UEFA). Au total, ce
sont 128 clubs, représentants 32 pays
d'Europe, qui participent à cette com-
pétition. Parmi les 35 fédérations de
lUEFA, ne manquent à l'appel que
deux «petits», le Liechtenstein et
Saint-Marin, ainsi que l'Angleterre,
toujours bannie des terrains du conti-
nent.

Chez les champions, compétition
dans laquelle est engagé Neuchâtel
Xamax, on a enregistré 31 inscrip-
tions. C'est dire qu'une équipe passe-
ra les 16mes de finale sans jouer. Huit
équipes ont été désignées tètes de
série. D s'agit de Rapid Vienne, FC
Brugeois, PSV Eindhoven, Real Ma-
drid, Porto, Werder Brème, IFK Goe-
teborg et Steaua Bucarest

Des noms qui ont de quoi donner
la chaire de poule aux dirigeants neu-
châtelois... /fan

-» EMSM -

Série des « Laser » 38 inscrits : 1. Cédric
Bart (CN Bevaix) 12,9 points ; 2. Philippe Juc-
ker (CV Neuchâtel) 15 ; 3. Caroline Stolz (CNB)
18; 4. Philippe Jacot (CNB) 19,9; 5. J.-C.
Vuithier (CVN) 22; 6. Y.-D. Spichiger (CVN)
24,6; 7. A Kunzer (SC Morat) 25,6; 8. P.A
Bauer (GCNA) 26,9; 9. Dominique Giroud
(CVN) 27; 10. Renaud Langer (CVN) 30, etc.

Série des «Equipe»: 1. Laurent I nversin-
Laurent Grob, 3 points ; 2. Philippe Inversin-
Yaelle Fen-ari 3,2; 3. Philippe Ramseyer-
Alexandre Leroy 7,4; etc.

Série des « Optimlst» (16 inscrits): 1.
Ph. Inversin , 0 point ; 2. Pascal Hausmann, 8,5 ;
3. Sibylle Muller, 10,6; 4. Irène Cop, 17,9; 5.
Grégoire Rlly 22.9; etc.



Votre voie ,
toute trouvée.

Tous les collaborateurs de la division des tra -
vaux préparent le chemin de fer de demain:
Rail 2000 !
Souhaiteriez-vous faire partie de l'équipe admi-
nistrative de la section de la voie à Neuchâtel en
qualité de

SECRÉTAIRE-COMPTABLE
Cette section est chargée de la maintenance et
du développement des installations ferroviaires.
Vous apporteriez votre collaboration au sein de
l'équipe administrative, assurant la liaison avec
nos partenaires, le secrétariat et, les opérations
comptables à l'aide des moyens modernes et
informatiques, ainsi que la gestion du person-
nel.
Vous devriez avoir obtenu le CFC d'employé(e)
de commerce et être apte à prendre l'initiative
de gérer vos tâches de manière indépendante.
S'annoncer par lettre autographe, jusqu'au
18.07.1988, en joignant un curriculum vitae et
une copie de certificats à la
Division des travaux CFF I
Chef du service administration .¦«-.,,.oaoboJ-jDet personnel
Case postale 345 mmW7T9 <-.»—r-
1001 LAUSANNE. j^J CFF

;: Nous offrons un poste stable et particuliè-
l rement intéressant de

technicien de
service après-vente

V à jeune mécanicien pouvant se prévaloir d'une
, formation et d'expérience pratique dans le do-
p maine des machines-outils modernes.

ï Indispensable: connaissance parfaite de l'alle-
I; mand et entière disponibilité pour une activité
| couvrant toute la Suisse.
y Domicile : Neuchâtel et environs. 56a8os-36

LE. SPRINGMANN i§
f-r-'lP §̂"|_k [?"%] Werkzeugmaschinen / Werkzeuge
ï/-&«3çWF C_fj\i Machines-outils/Outillage
hS^̂  L_____J CH 2008 NEUCHÂTEL

Nous cherchons pour une importante
Association professionnelle écono-
mique, avec siège à Bienne, pour en-
trée immédiate ou date à convenir une

secrétaire
de direction

Nous demandons:
- connaissances parfaites de la langue

française (parlée et écrite)
- bonnes connaissances de la langue

anglaise souhaitées
- excellente sténodactylographie
- connaissances du traitement de texte
- initiative personnelle et sachant tra-

vailler de manière indépendante
- quelques années d'expérience
- diplôme d'école de commerce ou

titre équivalent.
Nous offrons :
- place stable
- activité très intéressante et variée
- prestations sociales modernes.
Pour vous donner de plus amples ren-
seignements, veuillez s.v.p. nous télé-
phoner aU plUS Vite. 556665 36
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t^M Contactez '̂ U* f *7 f * Wf'î
al|f M"° C Dravi gney. W^ itiy L mmtnmWfi iBjM

""" '" "" ~~~ ' " °~*~ """ 556667-36

/f^lf i
^̂ T^LietschLe

Pompes à vide - Compresseurs - Turbines
Cherche pour entrée immédiate :

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
OU ÉLECTRONICIEN

Activités :
- Entretenir et dépanner les machines de produc-

tion à commande numérique.
- Participer à la fabrication, au montage et au

service après-vente.
- Collaborer avec le service technique à la solution

de problèmes spéciaux.
Qualités requises :
- Certificat d'aptitude professionnelle et quelques

années d'expérience.
- Initiative et volonté de perfectionner ses con-

naissances.
Nous offrons :
- Une place stable et bien rétribuée avec d'excel-

lentes possibilités d'évolution.
Faire offres à la direction de Rietschle S.A.,
Entre-deux-Rivières, CH-2114 Fleurier.
Tél. (038) 61 31 31. ssesTo-as

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 25 65 01

Café Restaurant
à Peseux,
cherche

jeune
sommelière

- congé tous les soirs
et samedi-dimanche.
Entrée le 8 août.
Tél. 31 66 98.

556834-36

Famille
avec un enfant
cherche

jeune fille
16 à 20 ans,
pour aider au ménage
et au magasin,
pour 6 à 1 2 mois,
à Cernier/NE.
Tél. (038) 53 21 30.

555351-36

Nous cherchons

TÉLÉPHONISTE
français-allemand/allemand-français.
Aimant les contacts humains
et faisant preuve de diplomatie.
MMo Zanetta attend votre appel
au plus vite. swees-ae

l M

CLINIQUE SAINTE-AGNES
1854 LEYSIN
Avec notre nouveau statut de Centre de
traitement et de réadaptation , nous de-
vons compléter notre équipe de collabo-
rateurs.
Nous cherchons:

1-2 infirmier(ère)s
et

1 infirmier(ère) assistant(e)
Nous offrons le salaire, les conditions de
travail et les avantages sociaux actuelle-
ment en vigueur dans les établissements
membres du Groupement des hôpitaux
régionaux vaudois.
Entrée en service: tout de suite ou à
convenir.
Veuillez adresser vos offres com-
plètes avec curriculum vitae et co-
pies de certificats à M"10 J. Blatti,
directrice. 602991 36

-v
Je cherche

une jeune fille
de toute confiance pour le magasin et le
tea-room. nourrie, logée.
Entrée selon entente.

1 Tél. (038) 31 11 39. 602984.36

AySSBr Vous êtes technicien, installateur en chauffage i s ~
88? ou sanitaire ou dessinateur B

H collaborateur H
H technico-commercial H
RSSxxttS r\ Votre domaine d'activité sera principalement: "J F \

] H8EXS§} H_r ' 
visite périodique de la clientèle dans toute

jSsSfiSS O3 J _ r  7 'i ' ' Ce poste varié s'adresse tout particulièrement |8____8
swGcjs • '_7 {. M / ¦ ! . ,,; aux candidats ayant une formation et expé- sS9$SS
^K^ffi Arîr X̂ î , j lllr// rience technique et commerciale , sachant l'ai- ^x»^SBgaSS» MêT à ¦ i ||jl| lemand et qui auraient envie de s 'épanouir SOSSSeS

! §9885X8 ,\  /i Les personnes intéressées , sont priées 8888888
; 8888888 V Cy jl de Prendre de plus amples renseigne- 8888888
; «ffîSw ¦ _ -r~ yy ments auprès de M. Fivian ou d'envoyer , 88888S8

URGENT

menuisiers
+ aides

avec expérience

serruriers
+ aides

avec expérience.
Suisse ou permis

valable.
602995-36

W* *llff ll l I&}j[ î ] lJ[/ ff] f lftJlj £TBfot ?
*i '/__f / *  f g _ ^-r M\ ; :< 4 N

Garage de Vauseyon SA. R. Amoroso B G. Micci . "s259 - 42
Rue des Poudrières W. 2006 Neuchâtel ÊÏÏIfflTfîfË̂ fTWWMM^BffÂlWnWWk

038 25 70 10 M ., .  WÈWSÊÊSBJS ŜMLVÊHem loue des Ford et d'autres bonnes voitures. m\ mtBtmwm^mwm^mmmvsiàlmm
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\ SOj;S%î8ft. \
\ t^S ẐoÊmÂ
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CotttfïïiGFCânts Ne vous creusez pas |a tête
* pour vos problèmes de publicité.

Nous avons pour les résoudre un
service à votre disposition.

Service de publicité | S_Zl|JI| Tél. (038) 25 65 01
™̂ >̂«#-S_35iSEw!B?flfiS y :. -* 'A '- ': !5BœHï!

S.O.S.
Si vous êtes

- monteurs électriciens
! ou

aides
avec expérience

- mécaniciens-électriciens
- mécaniciens-
électroniciens

Prenez contact avec nous, nos clients vous attendent
avec impatience. 602982.36

t̂T̂ ^̂ mT̂̂ T} P«S0NN!L
VP̂ j ÈËi iS I E l  J SERVICE SA

mm â ilwSk. AM k \ P'IKeme,rt ?xe

la voilure !
d'exception

La nouvelle _ \
OMEGA 31 Sî j
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Bateau moteur
Fletcher
moteur Johnson
35CV. Etat neuf. Prix
à discuter.
(037) 61 68 72.

556591.42

A vendre

Opel Kadett
Jubilé, 1600 1,
Ve mise en
circulation 20.5.87,
6.700 km, garantie.
Prix: Fr. 15.500.-.
Tél. (038) 33 49 53.
SOir. 553220-42

GARAGE DU LAC l
Bruno Crescia

2072 SAINÏ-BLAISE - Tél. 33 21 88

AGENCE KA^Ki£|&TJEmisB :

OCCASIONS .
j CITROËN:
j CX 2400 fam. 1981 Fr. 6.800.- j

AK Diane 1980 59.000 km Fr. 4.200.-
i AK Diane 1979 62.000 km Fr. 3.300.-
| Charleston 1982 56.000 km Fr. 4.600.-

Charleston 1984 62.000km Fr. 5 200 -
! BX19TRI 1987 42.000 km Fr. 14.800.-

BX14TRE 1983 82.000km Fr. 5.600.- j
Honda CRX 1987 27.000 km Fr. 17.800.-

l Honda Civic 1977 87.000 km Fr. 2.200.-
Talbot
Premium 1985 73.000 km Fr. 5.800.-
VW Polo 1981 56.000km Fr. 6.200.-
Daihatsu CH 1984 83.000 km Fr. 5.200.-
Peugaot 205 46.000 km Fr. 8.200.-
Scirocco 1981 32.000 km Fi. 17.200.- .
Ford Escort j
160O 1982 90.000 km Fr. 5.600.- j

VOITURES NEUVES BON MARCHÉ
| HONDA VISA 14 + 2 HONDA ACCORD

AERODECK + SEDAN 602962-42

Mercedes
280 E
1979, état de neuf,
Fr. 390.— par mois.
J.-P. Kunz-
Automobiles
Yverdon
Tél. (024) 24 37 17.

602993-42

RENAULT TRAFIC
FOURGON 4x4
25.000 km, expertisée.
Fr. 14.900.- ou
Fr. 350.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

556655-42

A vendre

PEUGEOT
J-5, 9 places,
Ve mise en
circulation 5.9.84.
54 300 km.
Expertisée,
Fr. 13.500.-
à discuter.
Tél. (038) 33 49 53.
le soir. 55321942

FORD SIERRA
2,0 L
1985, expertisée.
Fr. 9800.- ou
Fr. 230.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

556656-42

Pour
bricoleur
Volvo 245 DL,
automatique.
Tél. (038) 57 15 30,
le soir. 553322 -42

Citroën BX
19 GT
1985,
Fr. 230.— par mois.
J.-P. Kunz-
Automobiles
Yverdon
Tél. (024) 24 37 17.

602994.42

Golf GTI
expertisée,
115.000 km, options,
très bon état.
Tél. 53 47 12.

553222-42

ALFA GTV 6
1982,
Fr. 13.900.—ou
Fr. 327.— par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

602992-42

Citroën CX 2000
1984,65.000 km,
Fr. 9800.—ou
Fr. 230.— par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

602990-42

Honda CB 123 T
état impeccable,
expertisée
le 16.5.1988.
Fr. 1250.—.
Tél. 31 34 51. midi
OU SOir. 553330 42

A vendre

Peugeot 505
GTDT 85.

Peugeot 205 D SS
Tél. (038) 25 51 94,
après-midi. 553227 42

Fiat 127 super
75.000 km,
très soignée,
peinture neuve.
Expertisée + test.
Fr. 3200.-.
Tél. (038) 53 30 31,
midi ou soir.

553217-42

|
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! Les spécialistes Fust rem-
Jl§222g_sS=]| placent votre ancienne
]52ÏS-:̂ '̂" cuisinière par une nouvelle.

! gg=3==3 plus économique, avec table de
1 S|Pl4§i3 cuisson en vitrocéramique

ELECTROLUX EH-L2 VC 56 PLUS
Cuisinière de qualité n . ,
avec table de Prix CrlOC
cuissonen vitrocé-
ramique.Passez au ^/ ITff?magasmFust le IT'^ © »'™
plus prochede
chez vous Location 68.-/mois" j
pour solliciter une offre ou demandez
nos conseils à domicile sans engage-
ment. _____ __

PlfSt
ÉLECTROMÉNAGER ,Marin, Marin-Corltro 038/33*48 48

|> Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/26 68 65
Yverdon, ruo de la Plaine 9 024/21 86 15

| Bienne, ruo Centrale 32 032/22 85 25
\ Brung, Carrefour- Hypermarkt 032/53 54 74
| Villara-aur-Glâne.JumboMoncor 037/425414
1 Réparation rapide toutes marques 021/20 10 10

SECRÉTAIRE
français, anglais, parfaite connaissance du
traitement de texte, 7 ans d'expérience
chez des avocats, cherche une activité
entre 50 et 80%.

Ecrire à FAN-L'Express.
2001 Neuchâtel.
sous chiffres 38-2199. ss«767.3i

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outillages, four-
nitures, layettes et livres sur l'horlogerie d'Al-
fred Chapuis.

! J.-F. Niklaus, Neuchâtel.
> C (038) 36 17 95 ou 25 32 94. 602966-44 .

<
A remettre,
région Littoral neuchâtelois
dans centre commercial

SURFACE DE 135 m2 S
Possibilité d'aménagement divers.
Fonds de commerce: Fr. 49.000.-
Loyer annuel : Fr. 200.- le m2

Libre tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffres 87-1018 à ASSA
Annonces Suisses S.A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 602954 52
¦

ÊA ot il IfiàWrJ^Sù
AMITI E? (ou plus) ^7 V^BJNous avons ce qu'il ^^_H_^__fi
Faites le premier pas vers le bonheur,
prenez des renseignements sans engage-
ment 555521-54 1302

ALLIANCE. CP 372. 2001 Neuchâtel
0 (038) 25 79 61 - 9 h-11 h 14 h-18 h

_-_g
Nom- Prénom: 

Rue, No: Tél.: 

NP/Localité: Age: 
>\ F>7
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Veuillez me verser Ft_„ ™ • ^,_B
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Cherchons pour date à convenir
(pour la durée d'une année)

jeune fille
pour aider au ménage, au magasin
et pour s 'occuper de deux garçons
(4 et 1 an).

Restaurant Ochsen Fam. Aerni,
Hauptstr. 39, 4435 Niederdorf
Tél. (061 ) 97 03 51. 602997 3s

H  

M
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Les Travelers Chèques American Express sont connus dans le monde entier
et acceptés partout au même titre que l'argent liquide.

Scène de vacances. Un seul regard de la siècle , les Travelers Chèques sont aujour-
mère suffit: bien sûr que vous allez l'aider d'hui connus dans le monde entier et ac-
à tenir le bébé pour qu 'elle puisse chercher ceptés partout au même titre que l'argent
quelque chose mmmmmmmamwmwmmimwWWMf lWI{m*Wll\ liquide. En cas de
dans la poussette. |̂l|ll||$_^ perte ou de 

vol , ils
Mais , il est mouil- ^':?-*̂ ? '̂*, _MatJ_BtgBEagft ' "'-A: ^- / '¦ ' V () lls seront géné-
lé! Cela ne lait  1 [T_OTlTl_l7«j I^!ni»TM M^-J IJ tO Cî*U»l m ra iement  rempla-
rien , maman es- ^m^S^ f̂ mmJtK^ Mu iffTM ' f 3*¥*"' '"''', LC ^ c'ans 'cs ^
suie vos vête- ^̂ ^̂ ^ ¦̂̂B^mmm^m^mmmWmW^:- ''̂ î̂ î- '' '"\ ncurcs - f'- 1 dans
ments... Ce _^_^_i-̂ _i-^-^-«-B_^--B_^_^.B_^_^_B
que plus tard que vous remarquez que votre de 1400 agences de voyages Ameri can Ex-
argent a disparu en même temps que la press sont à votre disposition dans le monde
mère et l'enfant. Ne vous laissez plus pren- entier. Aux guichets des banques ou au gui-
dre à ces mises en scène grâce aux Trave- chet de change des CFF, demandez donc ex-
lers Chèques American Express. pressément des Travelers Chèques Ameri-
Créés par American Express il y a près d'un can Express.

ffSÊaiowl

tSH  ̂ American Express Travelers Chèques. Acceptés dans le monde entier.
602158-10

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 .
Dans le cadre de l'extension de nos installations de production , nous
cherchons un

ingénieur ETS
en mécanique
qui sera chargé du planning de nouveaux procédés de fabrication et de
l'investissement de nouvelles machines-outils. Il devra être à même de
mener à terme de façon indépendante des projets depuis le stade initial
de planification, d'essais et de calcul de rentabilité jusqu 'à la phase de
commande et finalement de réception et mise en service.

Nous demandons:
- expérience des procédés modernes d'usinage par enlèvement de

copeaux sur machines CNC;
- habileté à négocier:
- capacité de travailler de manière indépendante:
- connaissances approfondies de l'allemand parlé et écrit:
- âge idéal: 35 à 45 ans.

Nous offrons :
- une activité intéressante avec une grande liberté d'action:
- d'excellentes perspectives d'avenir:
- un salaire en rapport avec les capacités:
- les prestations sociales d'une grande entreprise.

/ _Mnw \ Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs offres accompagnées
I _J_»_j ) des documents d'usage à notre service du personnel

\~ /̂ LIEBHERR MACHINES BULLE S.A.
Rue de l'Industrie 19, 1630 Bulle. ' 029/3 32 19. 556651 36

UEBHERR

&U&M1C BUICK 0LDSM0BILE PONT1AC CHEVROLET

Les Etablissements RAMUZ & Garage EDELWEISS SA
cherchent à former 13*157.217

spécialiste Parts US
afin de gérer et de développer notre secteur pièces détachées en
provenance des USA.
Nous demandons:
• connaissances de l'anglais (conversation et écrit)
• bonnes connaissances de la branche automobile.
Nous offrons:
• prestations sociales modernes
• salaire en fonction des capacités.
Prendre contact avec E. L'Homme, au @ 25 31 31. int. 422.

556654-36 ^___________^

ftffÏRAMUZ-EDEL MISS \ \W\\
|fa|7jSiu de Mor 9es 139 > Lausanne - 0 25 31 31 1 OPEL I

cw
- Vous maîtrisez parfaitement la dactylographie et la langue fran-

çaise ?
- Une activité à temps partiel vous séduit ?
Vous serez alors certainement intéressée par l'un des deux postes de

DACTYL O
à repourvoir au sein de notre entreprise, pour la composition sur
écran des textes du journal FAN-L'EXPRESS.
en journée, 20 h par semaine
ou
en soirée. 18 h 30 par semaine
Nous vous offrons :
- une place stable;
- un horaire à mi-temps;
- une formation assurée par nos soins avec, à la clé, un certificat de

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

Vous voudrez bien adresser vos offres de service manuscri-
tes, avec prétentions de salaire, accompagnées d'un curricu-
lum vitae, copies de vos certifica ts, références et d'une
photographie au Service du personnel de l'Imprimerie Cen-
trale et de la Feuille d'avis de Neuchâtel S.A., 4, rue Saint-
Maurice, 2001 Neuchâtel. . 602727 36

S rayA W w TM WJJilxiJ Lj hM ^^^^^'AA-'A T̂AÊL i

B _  
m m m M |,™»« l7«"_il«̂ ; to luncntij^aW" g-dt »u>^^ jH ¦ H I _¦- ̂ m m Ma —~H _~h t V''' ¦' _^^.-<''1' . w ,„ .._#¦"< . une ;*¦-¦ > --' _Blr\ 'uiietin de JL f̂ ^^JÊSï ^à ^^changement mm y ^̂M^ A

dm  
m ^^ ^IM)»__ Y< ¦•'¦: l< m̂ Am^S^  ̂ CVvJ Iadresse "̂ M^̂  nSj

à envoyer 5 jours ouvrables FAN-L'EXPRESS ' |
à l'avance sous enveloppe non collée Service de diffusion 1
affranchie de 35 c. à: 2001 Neuchâtel

Nom: Prénom: \

Rue: N̂  3
N° postal: Localité: \

Nom: Prénom: !

c/o: |

Rue: N°
^ 5

N° postal: Localité: \

Pays : Valable dès le: "

Reprise de la distribution au domicile le: §

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

E.M.S. SYLVABELLE
1428 PROVENCE

] cherche pour le 1"' septembre

JEUNES
FILLES

entre 17 et 20 ans, aimant les
malades et le contact.
Tél. (024) 7311 96
de 8 h à 19 h. 602043.36

Pour notre kiosque en gare de
Neuchâtel, nous cherchons

une vendeuse
et une remplaçante

aimable et de confiance.
L'activité proposée est variée, travail
en équ ipe  ( s e r v i c e  m a t i n a l
5 h 3 0 - 1 4  h, s e r v i c e  t a r d i f
14h-22 h 30, selon le service, 3 sa-
medis et dimanches par mois, pour la
remplaçante 2 à 3 jours par semaine et
2 samedis et 2 dimanches par mois).
Le contact permanent avec le public
est une source de satisfaction. Nous
sommes prêts à assurer votre forma-
tion et, d'ores et déjà, nous réjouis-
sons de pouvoir vous compter parmi
nos collaboratrices.
Prenez un rendez-vous avec notre
gérante, Madame Meyer, téléphone
(038) 25 40 94.
D'avance, nous vous remercions de
votre appel I
Société Anonyme LE KIOSQUE,
3001 Berne. 601423 38

Des cigarettes de renommée
Nous cherchons pour la région
Bienne, Yverdon et Neuchâtel une

jeune collaboratrice
pour nos
actions de vente

à temps partiel

Si vous avez
• 22 à 30 ans
• une bonne présentation
• un flair pour la vente
• la facilité de dialogue
• la disponibilité vendredi/samedi

nous vous offrons

• une activité autonome à
8-10 jours par mois

• un programme d'introduction et
de formation permanente

• un salaire intéressant et des
frais remboursés

• une voiture de fonction

Intéressé? Madame Graf se réjouit
de votre candidature avec photo.

mSULLANAM "
Kastellstrasse 1
Postfach 8623 Wetzikon 3

j .  556661-36

###J i r^Ji 1

Cartier «¦ÉM|M «'X HK»»
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18
foncées

ajOIQGS 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 printemps 1989

r» A on nnn I Bienne, Rue Centrale 36 (032) 23 88 77
Plus de 80 000 _, . ,, ,, , ?,.,•„„ ot- Yverdon. Rue de a P aine 9
Suisses mangem et 'v_ r_on. 

21 8616
vivent dans une cui _ .. _ , . , c,..„„ c... * A n.onri Fribourg, Route des Arsenaux 15sine Fust. A quand » 

(037) 12 84 86
voire tour 1 556284.10

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

URGENT

ferblantiers
+ aides

avec expérience

etancheurs
couvreurs

avec expérience.
Suisse ou permis

valable.
60?996 36

I
U|. I !.. JJ M II

COSTA DORADA
Mer à 860 km
de la Suisse,
appartement et villa
5-7 personnes,
Fr. 285.- à Fr. 600.-
semaine.
Tél. (021 ) 22 23 43.
Logement City.

60.';l?a 34

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

A VENDRE
CHIENNE GOLDEN RETRIEVER 2 mois , sans
papier. Tél . 42 14 61. 553^23-61
CITY CALL CLARION JC 10. 1 station de base
+ 2 appareils pour voiture 3500 fr. . à discuter
Tél. (038) 33 49 53. le soir. 553221.61

TV couleur, écran 70 cm avec magnétoscope ,
télécommandes, 1300 fr. Tél. 46 2657.553347.61

POUSSETTE brune, bon état , 1 90 fr. Tel (038)
51 47 12. 55321 8-61

COMMODORE 64 + floppy 1541 + moniteur
couleur 1702 + souris geos + disquettes +
livres, le tout: 700 fr. Tél. 41 38 50. 553350-61

VÉLO DE COURSE, homme 10 vitesses Etat
neuf. 500 fr. Tél. 53 1 5 45, le soir. 553356-61

2 SABRES. 1 fusil égyptien ancien, 2 grolotiè-
res, 1 hallebarde; 10channes valaisannos étain,
signées F 13 étoiles, 95%. Tél. 25 30 40. le soir.

553365-61

JE VENDS Epagneul breton , 3 mois, pedigree,
vacciné. Tél. (037) 43 21 32. 602538 61

JE CHERCHE accordéon et armoire. Tél. (038)
55 12 72. 602820-62

STUDIO au centre de la ville, dès le 1*' août
Tél. (021 ) 801 48 86, entre 18 et 18 h 30.

653233-63

BEAU 3 PIÈCES , tout confor t , dés lu
Ie' octobre ou à convenir , à Noiraigue. Loyer
mensuel 455 fr., plus chauffage. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS. 2001 Neuchâtel . sous chiffres
63-8120. 553348 63

STUDIO. 17, avenue de la Gare, Colombier,
avec vue sur le lac , disponible à partir
d'août 1988. Tél. (038) 31 91 31 (heures de
bureau) M. Imbriani. 556755 63

A FONTAINEMELON, à louer tout de suite,
quartier tranquille, appartement 1 pièce avec
cuisine habitable, douche W.C., entièrement ré-
nové. 520 fr.. charges + place de parc comprise.
Tél. 24 40 94. dès 20 h. 553232 -53

APPARTEMENT 4 pièces, rénové, à Neuchâ-
tel. Tél. 31 66 78, après 20 h. 553225-63

DOMBRESSON (NE) appartement 514 pièces ,
séjour, cheminée, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, balcon. Tél. (038) 53 37 58. 553305-63.

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.

653167-63

CHERCHE APPARTEMENT dans ferme ou
maison ancienne, jardin si possible , animaux
acceptés, loyer modéré, région Val-de-Travers
ou Val-de-Ruz. Tél. (038) 53 48 63. 556833 64

COUPLE SUISSE arrivant à la retraite , avec fille
de 19 ans. cherche appartement de 3 à 4 pièces.
dans maison ancienne, région Boudry, Areuse,
Colombier . Cortaillod. Tél. (038) 42 34 09.

602968-64

STUDIO OU CHAMBRE, Neuchâtel ou envi-
rons. à convenir. Tél. 25 12 14/63 14 20, dès
20 h. 553345 64

ÉTUDIANTE EHL cherche studio meublé ,
bains W.C. Région Neuchâtel-est , Saint-Biaise .
Cornaux (dès 1e' août). Tél. (062) 35 29 31.

602969-64

LE LANDERON urgent, jeune couple cherche
appartement 4 pièces avec jardin. Tél. (038)
51 36 68, dès 19 heures. 60259B 64

APPARTEMENT 214-3 pièces à Neuchâtel, en-
tre La Coudre et Hauterive, pour le 1" août. Tél.
(021) 22 43 63. 602908-64

»aiii iH»rsgPTHytP LO I
NOUS CHERCHONS une personne de con-
fiance , aimant les enfants , pour garder notre fils
et notre fille de 3 ans et de 6 mois, deux matins
par semaine, dès fin août, à notre domicile,
quartier Bel-Air. Ecrire à FAN-L'Express .
2001 Neuchâtel, sous chiffres 65-2200.553216-65

LEÇONS D'ESPAGNOL (p. francés pi. hispa-
nohablantes) Tél . (038) 25 46 59 553184 67

VACANCES D'ÉTÉ. Donne leçons d'allemand,
tous degrés scolaires. Tarif modéré. Références.
Tél. 24 14 12. 653203-67

CHERCHE accompagnants portugais, voyage
Portugal, départ 15/07, retour 12/08. Tél. (038)
25 51 94, après-midi. 553226.67

JEUNE HOMME, 39 ans. divorcé, libre, bonne
situation, cherche petite jeune femme simple
pour amitié sincère et plus si entente. Ecrire à
FAN-L'Express , 2001 Neuchâtel, sous chiffres
67-2198. 603ooo-67

CHERCHE 2 modèles pour couleur et coupe
jeune fille. Tél. 25 90 00. demander Amélia.

553338-67

TROUVÉ CHATON, tigré et blanc. Sablons.
Tél. 25 04 78, le soir. 553349.68
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Avis à notre clientèle :

Pendant les soldes, rabais sur les
sacs de couchages militaires

Prix spéciaux sur une bonne par-
tie du stock.

Grand choix habits camouflage
B.D.U. original U.S. Army.

I AMERICAN STOCK I
Rue de Neuchâtel 2

YVERDON-LES-BAINS
A proximité du MMM

Aut. du 1.7. au 21. 7. 88 sseseo-io
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DES MAINTENANT

AFFAIRES À FAIRE
Prix imbattables sur nos tapis d'Orient

Aut. par le Départ, de police du 1 " au 21 juillet 88
TAPIS D'ORIENT MOQUETTES
OBJETS DE DÉCORATION Rue des Moulins 17 NEUCHÂTEL Tél. (038) 24 24 01 REVÊTEMENTS DE SOLS

COMPARER = ÉCONOMISER]
Sï-gawwiiB- LIS* '/$S%)J *% -%,w.d # «ss_ ! r— —̂ -̂  000/_j , Livraison directe de la fabrique J _^ tf%
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TOUTES MARQUES Electro-Service
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et 9fàce au système de vente directe TAI

S T8 __II- bénéficiez d'un rabais allant jusqu'à 32%. ..... ,. '.. ..
^^S»̂  Nos appareils n'ont jamais été exposés. {UuuJ 43 lo 00

" ' ' Crédit avantageux , garantie d'usine. le ItlOlin
Livraison GRATUITE installation par nos soins

ainsi que le service après-vente Berger
MÊME RABAIS POUR PAIEMENT

jTWaMttffflfyjL.lJl!\l|LCV!l|IIL.' EN 3 VERSEMENTS 

_^ 
immÊm' uBisBiîii-i-vous, cm ut COOTE ma ^«-'o

' ¦II HH I.HHiBI
SÉCHOIR

. IVfiele
| Pour mettre
| votre lessive
j au soleil,

sans soleil.
votre

CENTRE
IVfiele
du Littoral
Appareils
ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine
W. STEIGER
Pierre - à - Mazel 4 ¦ 6
Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

532351-10

602256 10

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

Il vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un port de Norvè -
ge-

Clos - Cure - Duc - Entaille - Este - Eze - Ere - Eve
- Eté - Génisse - Gosse - Géologue - Gentiane -
Géométrie - Isis - Lui - Moi - Mousse - Messagerie
- Métronome - Médecin - Météore - Muguet -
Moyeu - Murmure - Naseaux - Nul - Opérer - Pulsa-
tion - Putois - Partance - Pupitre - Parc - Rive -
Roitelet - Rondeau - Roncière - Sec - Sens - Suc -
Usure.

(Solution en page FAN-Club)

( CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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Nivarox- Far SA WÀ&=
Ijnt; sooélé de ____£/ - -̂ ^̂  ̂ ————¦¦*•

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

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 Walchli S.A.
Rue Renfer 4, 2501 Bienne. 556603 36

Entreprise de la ville
cherche
pour début août

employée
de bureau
travaux de
dactylographie,
réception.
Deuxième langue
souhaitée: anglais.
Ecrire à FAN-
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
36-8119. 553342 36
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( ^La vie est belle!
quand on travaille dans une équipe dynamique, que
l'on aime la cosmétique, le contact , la vente.

Madame
Oui, nous vous offrons une formation complète et
un salaire assuré. Vous désirez des renseignements ,
alors appelez vite M™ J. Burkhalter qui se fera
un plaisir de vous renseigner. / (021 ) 35 52 42.

I Voiture indispensable. 6029:4 3e

Fabrique de produits
alimentaires déshydratés,

réfrigérés et surgelés

M™ Brun est malade?
Comment résoudre le problème?
Nous avons les équipes «volantes»...

M. Dubois est accidenté?
Comment résoudre le problème?
Nous avons les équipes «volantes»...

Les équipes ((volantes »
# Remplacent les collaborateurs de

la production qui sont absents.
O Aident durant les heures de

pointe.
# Sont affectées à différents travaux

de la production.

Les équipes ((volantes »
# Sont formées par des personnes

polyvalentes qui aiment la varié-
té des travaux dans la production.

O Sont formées par des personnes
qui s'adaptent facilement aux dif-
férentes places de travail dans la
production.

Etes-vous intéressé? Avez-vous un
permis de travail annuel ?

Téléphonez-nous, M™ Thalmann
vous donnera volontiers de plus am-
ples renseignements.

CISAC S.A.. route de Neuchâtel 49.
2088 Cressier. Tél. (038) 45 51 11.
interne 226. 602764.36

On cherche pour date à convenir

jeune fille
ayant quitté l'école, comme aide de
ménage. Bonne occasion d'apprendre
la langue allemande.
S'adresser à Restaurant Baron,
5732 Zetzwil. Tél. (064) 73 12 06.
demander Mm* von Gunten.

656398 36

Nous engageons :

employée de bureau
pour seconder nos collaborateurs des
services administratifs et techniques.

Faire offres manuscrites, avec cur-
riculum vitae, prétentions de salai-
re et photo à:

ESpaNTRBn
Levage, manutention
2017 Boudry 602758 36

/TT7\ Raffinerie de
f&"/A Cressier S.A.
W-i 2088 C R E S S I E R / N E

Nous cherchons pour notre laboratoire de contrôle

un employé de laboratoire
qualifié

disposé à travailler en deux équipes pour effectuer les tâches
suivantes:
- contrôle des caractéristiques du pétrole brut
- contrôle de la qualité des produits finis
- examen des produits en cours de fabrication
Nous compléterons la formation de notre nouveau collaborateur
dans l'analyse des produits pétroliers
Age idéal: 20-30 ans
Date d'entrée: pour tout de suite ou à convenir .
Les personnes intéressées voudront adresser leurs offres
manuscrites, accompagnées des certificats d'usages, à la
Raffinerie de Cressier S.A., Département du personnel.
2088 Cressier. 602988-36

SECRÉTAIRE DYNAMIQUE
Vous avez : - du dynamisme à revendre

- besoin de changer d'horizon
- envie de vous investir à fond dans votre

activité
- entre 22 et 35 ans.

Vous êtes: - de formation commerciale
- apte à assumer des responsabilités
- au courant du traitement de texte
- prête à vous intégrer au sein d'une petite

équipe.
Sans engagement de votre part et en toute discrétion,
contactez sans plus tarder Danielle Frachebourg. 602977 36

yAgj fâr Le travail dans le bon sens 038/252800

p̂r 73_ rue rju Château 2000 Neuchâtel

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

UN GÉRANT
Ce poste conviendrait à une personne faisant j
preuve d'initiative et qui serait en mesure de i
s'occuper des achats et de la gestion.
Bonnes conditions de salaire.
Travail varié et enrichissant.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Adressez offres sous chiffres 36-2190 au
bureau du journal. 602748 36Pour satisfaire nos clients de la région de Neuchâ-

tel, nous cherchons pour des emplois stables ainsi
que temporaires plusieurs

chauffeurs poids lourds
permis remorque souhaité mais pas indispensable.

Pour tous renseignements, contactez au
plus vite M. Mauron. 602858 36

s^SSîfc ̂ iir7iH F> PERSONNEL
^ JIÉËII M ê 1 r SERVKE SA



Niederdorf sans fards
ISUISSE MEMAMIOUE . NOUS VOILA...
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La plus chaude des petites rues d'une grande ville puritaine

Défilé de touristes en mal
d'émotions fortes ou sim-
ples badauds en promena-
de, le Niederdorf , en pleine
ville de Zurich, a la réputa-
tion de rue «facile». Quel-
que six cents mètres de pa-
vés pour un échantillonnage
complet du genre humain.
Un article à lire avec toutes
les précautions d'usage...

Claudio
Personeni

Il doit avoir dans la soixantaine, che-
veux longs couleur gris sale et barbe
hirsute. Il marche pieds nus sur le pavé
du Niederdorf. Vêtu d'un short crasseux
et d'un veston élimé qui masque diffici-
lement un maillot jauni par la sueur,
l'homme déambule d'un pas mal assu-

ré. Vapeurs d'alcool... Un chien encore
plus vieux que lui le suit , indolent. De
temps en temps, le vieil homme har-
ponne un passant au hasard et tend la
main. Une piécette par-ci, une piécette
par-là.

Zurich a l'art des contrastes. Entre
Madame qui promène son pékinois
dans les boutiques de luxe de la fas-
tueuse Bahnhofstrasse - certainement la
rue la plus «friquée» du monde - et le
vieux clodo cassé par l'âge et la misère,
un monde et une rivière ont, à jamais,
tracé une infranchissable frontière.

Désir et plaisir
C'est qu 'à Zurich - la plus petite des

grandes villes du monde ou la plus
grande des petites villes, à choix et se-
lon l'humeur - on aime les choses bien
organisées, séparées, bref , «propre-en-
ordre»: rive gauche de la Limmat, les
affaires sérieuses, argent et «business»,
rive droite, les choses de l'esprit - Uni ,
Poly, musées - et de la chair avec les
quelques centaines de mètres de pavés
du Niederdorf.

Et ces pavés-là, chaque soir, quand la
foule les foule, racontent ce que d'au-

RIVE DROITE — Les choses de l 'esprit et de la chair. cp-fan

très, par pudeur ou par ignorance, tai-
sent. Ils racontent bien sûr le désir et le
plaisir. Mais aussi toutes les solitudes et
les désespérances.

Il est vrai qu'ici le prétendu monde de
la déviance établit parfois ses quartiers.
Paumés de tous bords, esseulés en mal
de rencontre et jeunes à la dérive s'y
donnent souvent rendez-vous. Avec
parfois la violence au bout de la nuit
comme ce touriste un peu ivre, agressé
à la sortie d'une boîte et délesté de
force d'un misérable billet de cinquante
francs sans que cela ne suscite aucune
réaction des passants. II gardera en gui-
se de souvenir, outre ses lunettes bri-
sées et des plaies au visage, le goût bien
amer de l'indifférence des gens.

Terrain propice
Il est vrai aussi qu 'ici au Niederdorf,

homosexualité, drogue et prostitution
ont trouvé un terrain propice. Encore
que rares soient les péripatéticiennes
qui y exercent aujourd'hui leur com-
merce de chair à la lueur de petits
lumignons rouges ou verts - selon l'oc-
cupation - disposés aux fenêtres de cer-
taines maisons des rues parallèles.

La grande majorité des Zelda, Irma-
la-douce, et autres Jenny en bas résille,
celles que l'opprobre populaire désigne
du nom de putains, ont déserté depuis
longtemps le Niederdorf pour la Lange-
strasse, de l'autre côté de la Limmat. Le
spectre du SIDA a fait le reste. Quant à
la drogue, une politique délibérée des
autorités en a déplacé le centre vers
d'autres lieux et ce depuis belle lurette.
Sans pour autant réussir à faire régres-
ser le triste record de surdose que dé-
tient Zurich.

Mais le Niederdorf n'est pas unique-
ment le tableau de débauche que des
visiteurs à l'esprit « canaille » cherchent
ici à trouver. C'est aussi une certaine
forme de l'art de vivre zuricois... Terras-
ses de cafés bondées le soir venu, famil-
les en promenade, jeunes et vieux cou-
ples se promenant, la main dans la
main, parmi des punks sombres et les
bras tatoués des hommes habillés de
chaînes et de cuir.

Et partout musiciens de rue, clowns,
peintres du macadam et autre avaleurs
de sabre, toute une foule bigarrée de
professionnels de l'animation en plein
air, donne au Niederdorf un air de fête
perpétuelle.

Le Niederdorf, une rue de débauche ?
Que non ! Juste l'expression de la tolé-
rance «puritaine» d'une petite ville d'af-
faires et de banques.

C. Per. NIEDERDORF - Un pavé chargé d'histoires. cp-fan

i A VOUS DE JOUER
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Ce matin, vous découvrez I'avant-
dernière série de la première étape
des «couples» célèbres.

Nous vous rappelons les règles de
ce jeu : il se déroule en cinq étapes,
de six jours pour les quatre premiè-
res et de cinq pour la dernière. Cha-
que jour , vous découvrez quatre
photos de personnes (en règle gé-
nérale), accompagnées d'une légen-
de 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 gens 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.
# 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 anima],
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.

Q N'envoyez rien avant que la
première étape ne soit terminée!
D'autres renseignements vous se-
ront communiqués en temps utile.

Après tirage au sort, l'heureux (ou
l'heureuse) élu(e) gagnera un poste
de télévision.

Et maintenant, regardez bien ces
quatre nouvelles têtes, vous êtes à
même de reconstituer certains
«couples ». Et n'oubliez pas que le
(la) conjoint(e) peut figurer n'impor-
te quel jour de l'étape!...

Ii£ù££ Sauterelle
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Nicole Kem^ cibiste,
Colombier

NICOLE - Connue sous le
nom: de code «Sauterelle 72».

sv-fan

— Cibiste, une profession de foi ?
— A longueur d'année en été de

jour et de nuit Mais appelez-moi
plutôt par mon nom de code: Sau-
terelle 60/12. La CB, c'est formida-
ble. Je pratique ce violon d'Ingres
depuis 1984, après avoir rencontré
un routier cibiste.

— Des joies ?
— Oui et fort nombreuses et va-

riées. Le p laisir de guider les rou-
tiers étrangers à retrouver leur che-
min, de dépanner des automobilis-
tes, de les informer en hiver sur
I état des routes. Les touristes équi-
pés d'une installation apprécient
qu 'on leur donne une bonne adres-
se. Puis, on se fait bien vite des amis
en Suisse et à l 'étranger.

- D'autres violons d'Ingres?
— La danse. J 'adore recevoir des

amis, on ne m'appelle pas en vain la
« Bataille» une expression fribour-
geoise qui désigne ceux qui parlent
sans cesse. D ailleurs je converse
sans cesse avec les cibistes de la
région. J 'ai la chance que mon mari
fasse preuve de compréhension. Re-
venez me voir car j 'organise souvent
dans mon jardin des torrées pour
mes amis cibistes.

J. P.

— Monsieur, Monsieur, un instant
s 'il vous plaît!

Bruissement d'étoffe dans la pé-
nombre, des talons-aiguille qui cla-
quent sur le pavé du Niederdorf et elle
surgit Jeune, la trentaine bien moulée
dans une robe simili-cuir, la fille s'avan-
œ, un sourire aux lèvres, u la regarde
s'approcher. Déjà ses yeux de femme
ont piégé son regard. Deux pas encore
et la voilà devant lui Le jeu commen-
ce...

— J 'aimerais vous donner quelque
chose, dit-elle.

Intrigué, il la dévisage. Aucun accent
d'ironie dans ses propos, un soupçon
de malice peut-être. Le sourire se fait
plus engageant encore. Elle lui effleure
le coudé de la main droite

— Aimez-vous la musique? Pour-

suit-elle en plongeant son autre main
dans un sac qu'elle porte en bandoul-
ière.

Surpris par le geste, il sursaute et
esquisse un mouvement de recul.

— Non, attendes, lui dit-elle préci-
pitarnment, j 'aimerais vous offrir... ceci.
. La pochette colorée est déjà entre
les mains de l'homme: un disque
d'une chanteuse américaine dont la
réputation n'a certainement pas enco-
re dû dépasser les confins du studio
d'enregistrement Ou si elle l'a fait c'est
uniquement parce que le concierge,
un novice, avait dû oublier de tirer le
verrou en sortant. Bref un de ces mi-
crosillons de fin de série, rigoureuse-
ment invendable au pays de fonde
Sam et que l'on brade à la tonne chez
les importateurs européens.

La fille s'explique enfin. Elle vient de
Cologne et fait prétendument partie
d'une organisation de promotion dis-
cographique. Avec son ami, posté à
quelques dizaines de mètres de là, un
stock de disques dans les bras, et qui
observe la scène avec toute l'attention
voulue, la belle Allemande a été char-
gée, de prospecter le marché zuricois.
Elle offre donc des disques aux gens,
sans aucune contrepartie.

Enfin presque... une petite donation,
modeste bien entendu, pour soutenir
l'effort du groupe serait la bienvenue

— \Angpdnq francs, ça vous irait?
Propose-t-elîe finalement.

Un parfum d'arnaque se répand len-
tement dans l'air, /cp

Un parfum d'arnaque

-¦ EŒHGEI -

EX-ACTRICE - Avec l 'autre, le
courant passe mal. keystone

BÉBÉ — Sa protectrice coule des
jours heureux à Saint-Tropez, a-rtsr

VAINQUEUR - R f it mordre la
poussière à un Allemand. ap

RÔLE - Sa moitié est f olle de lui.
agip

Cosmopress

————————————
Solution dans notre édition de demain. Le rébus paru Mer contenait

une phrase de Victor Hugo : «Oh! demain, c'est la grande chose. Mais
de quoi demain sera-t-il fait?»

Qui est
l'auteur
de cette
phrase?
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

,„. + i mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Les anciens abonnements «cessés
tacitement sauf révocation écrite impayés » sont préalablement
1 mois avant l'échéance. exigibles.

• Pour la première période, le • Coupon à retourner sous enveloppe
montant sera déterminé au prorata. non collée, affranchie de 35 c. à :

• Cette offre est valable uniquement FAN-L'EXPRESS
pour les nouveaux abonnés et ne Service de diffusion
peut être utilisée pour le renouvelle- 4, rue Saint-Maurice
ment d'un abonnement existant. 2001 NEUCHÂTEL

520704-10
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I D trimestre Fr. 47.50 I

I D semestre Fr. 90.- |
. D année + 1 mois gratuit Fr. 169.- g
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7̂  FUST présente une \

Exposition spéciale
d'électroménager

et de cuisines agencées
dans le hall central

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

cuisine: nos spécialistes vous
proposeront sur le champ une

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

lampes u.v., fers à repasser et
machines à café. Pendant toute

l'exposition et pour tous les
appareils, vous profiterez

naturellement des célèbres
Prix imbattables FUST

Réservez un appareil d'exposition
Fust avec le

Super-rabais FUST

F USC
556418 10

L centre marin J
v̂ Marin, tél. 038/33 48 48 f

I 10 TV couleur
I Philips

Etat neuf ,
I grand écran 67 cm,
I télécommande.

ç Un an de garantie.
jl Fr. 450.- pièce.
\ Tél. (037) 64 17 89.
:'j 602825-10

^m\ 528507-10

-K-S-EQp Cours du 11/07/88 aimablement communiqués par le Crédit Suisse Jjgjgyïjy (3S>*r &ùr+ IMN j-- ]AT ISESS. y
\>y» /̂ 1.515 V_ /̂ 82 8 B|H_-B_LJ 21350 [ VMHWS STOSESI j  531 7 | (aousmits »n(«Aiaisi | 2111.31

¦ NEUCHÂTEL S_n_BSB-B
Pricédenl du jour

Bqai ont Jura. . . .  325.—G 325.—G
Batnaa aatniul a ... 620.— G 620.— G
Da* lent NE i . . .  1050 — 1050 —
Dàdil lonc. NE a . . .  1050.— 920 —
NtacUL au. gaa. . .  810 —G 110 —G
Conaalod p 3500 — G 3800.—G
Cortaillod » 2600 —G 2700 —G
ùwtaalod b 494 — 505 —
Cauenay 2400.—G 2450 —G
Diaui at càtab... 2000.—G 2000 — G
Hamas a 210.—G 210 —G
Hamas a 60.—G 68 —G
ù-ant Portiad.... 7000 —G 7050 —G
Su aavig N't t l . . . .  630.—8 ——

¦ LAUSANNE »¦! IM
Btae uoL V D . . . .  840— 845 —
ùédil l-ie. VD . . .  1130 — 1110.—G
Aid Caasl Vmt .. 1225.— 1200 —G
Bobsl 3000 — 2970 —
IniMniiiM 600.— 8 575 — G
Kadetsii 175 — 140 —G
Pabkitss a X X
Bmso i t Oi»o-i... 751 —G 750 — G
la Saut a u . . . . .  6025— 6300 —

¦ GENÈVE mB-n-B
Ctitmeles 1720 — 1700 —G
Gitnd Pimj i 815— 801 —
Inltr-scoaiK y ... 4835 — 4009 — G
Parjasa 1570 — 1610 —
Ptirsuoa a. 160 —G 160.—
Pknaat 120 —G 120 —G
SASEA 158.— 158.—
2ma 790 —G 850 —
Manltdisoa 1.95 1.95
Olnatti pr» 6.45 6.45
Ntt Ntdtrla-I . . . .  48.— 48—
SK. F 75.50 G 74 50
S-tdisli Mitct ....  32 50 G 32.75 G
Aslra 1—G 105 1

¦ BÂLE wmnmmmf mmi
Hotl. LB. cat 183000— 182000 —G
HoH.-LB. ja 124500— 124125.—
Holf,LB.1/10 12475— 12450.—
Ciba-Geigy p 3400 — 3400 —
ùba-Geigy n 1600 — 1696 —
Ciba-Geigy b 2250— 2265.—
Sandu p 12500— 12550.—
Sando; n 5200.— 5200 —
Sandu b 2065 — 2070.—
Italo-Snue 230 —G 242 —B
Ptsfli Inlern. 258 — 260 —
Bilsise Hold. a . . . .  1550 —G 1620 —
Bilsut Hold. b . . . .  2060 — 2075 —

¦ ZURICH lilllilllll llMII.MI I.1
i Crosse» p 1440 — G 1440 —

Swisse» p 1180 — 1180 —
S-issa» a 990 — l 980 —
Banque Isa p 2700.—L 2750.—
Banque Lee b 431 — 432.—
UBS p 3350 — 1 3365.—
UBS n 625.— 630.—
UBS b 121 .50 122 —
SBS p 383.— 380 —
S8S n 294 — 292 —
SBS b 311 —t  311 —
Crai Susse p 2520— 2555 —

I Créi Saisie a 475— 477.—1 BPS 1785 — 1 1775 —
BPS b 166 — 166 —
ADIA 8525.—I  8600.—L
Eletrrowill 3110— 3145 —
Holdaibenb p 5375.— 5390 —
Inspeclorale 2020.— 2000 — L
Insptetoralt b.p.. 261.— 282 —
JSachard p 8000 — 8050 —
JSuchard a 1370 — 1360 —
JSecheid b 697— 693 —
Landis « Gyr b . . . .  121 .50 121.50
Melor Cela ibn.... 1500.— 1510 —
Moa»tnpicb 5775.— 5750.—
Oeriiion-Buhrie p. . 1110.— 1115 —
Oorlikaa-Biihrii a. . 244 — 247 —

Presse fia. 220 —L 220—
Schindar p 5300 — 5350.—L
SchmdlBr a 730— 730.—
Schândgr b 695.— 690.—
Sika p 2900.— 2925.—
Sika a 750.—L 745.—
Réassurance p 13500— 13500.—
Rsasswanca a 6075.— 6075.—
Reauntance b 2085— 2110 — 1
SMH. a. 2B4.— 287.—
Winlerthoi» p 6500.— 5575.—
Wntirthm a 2575— 2600.—I
Winlarthoet b 700.— 720.—
Zarick p 6075— 6100.—
Zinc, n 2588.— 2600 —
Zarich b 1990 — 2015 —
Alel 1675.— 1650 —
Browa Bonn 2510— 2510 —
B. Laaltnaotrg.... 1820— 1800.—G
Fischer 1156 — 1160.—
Frtsco 3500— 3425.—G
Jtlidi 2480.— 2480 —
Haro n400 X X
Nai d e p 8690— 8575 —
Nesdé a 4190— 4210 —
Ala SWH p 825.— 825.—
Alt Saisse a 283— 285 —
Ala Sa.ua b 62.58 63 —
Sert p 440.— 441.—
Salier a 4875— 4925.—
Sat- b 465.— 468 —
Von Rai 1680 —G IS9Q.—
¦I ZURICH (Etrangères) BU
Atha Lif t 67 50 67.75 G
Alcan 49.25 49.50 L
AMI 35— 35 —
Aa. Eiprass 41.50 41.—
Aa Ttl. ta T a l . . . .  40 — l 40.25
Baitar 31 25 L 31.75
Caterpillar 101.50 102.50
Chrysler 36.— 36.—
Coca Cola 56.50 56.25
Caahol Dm 39.75 39.25 G
Wall Oisnty 96— 94.75
De Ponl 136 — 136.50 L

Etsmta K e d a k . . . .  68.—L 69.25
EXXON 68.— 68 —L
Haoi 31— 31 —
Ford 81.50 81.26 L
Gêner. Elecl 67.— 66.75
General Melon.... 119.— 118.50
Gen 1. ï Eltct... 58 25 L 59.-
Glette 59.75 60.2b
Goodyear 96.25 G 96 —
HoMstika 23.— 23.50
Honay«Btl 105.— 107 —
Inco 62.—L 52.75 L
IBM 194.— 193.50
InL Ptw 71— 71.75
lut U I  T t l . . . .  79.25 80 li
Ury FJi 127 .50 128 —
Wtoa 118.50 120 —
MMM 97.75 9750
MoU 66.25 68 —
Moauala 136.50 138 -
Ntl Distlan X X
N C R  95.75 96 75 1
Pacific Gas 23.50 23.50 L
Philip Marris 128 — 1 130.60
Philips Petralet - ... 24 — L 24 .25 L
Practor » Gia. i.. 116.— 115 .50
SchJe-Mrgos 52 2b 51 25
Ttuca 71.50 72.25
Union Carbide 34.50 L 34.50 L
Unisys OIT 54.75 54 —L
U.S. Stiel 48.50 48.50 6
Wamer-U-oirt.... 102.— 103.—
WoolwcrtJ 78.50 78 — 1
Xarts 83 — L 83.50
AXZ0 96.75 96.50
A.BN 33 50 l 33.50 L
Angle Aune 24 .75 2b 2b
Aagold 116.— 114 .50 1
0e Baert p. 18 — 1 18 —
lipe nel Ch» 28— 27.75
Nos! Hydre 49 — 1 48.50
Philips 25.75 t 25.75 L
Royal Dutch 171.—L 170 —
Uolem 83.75 82.50
BASF 214.50 213 —
Bayer 243.50 244 —

Coeaerzlstak 200.— 196.50 L
Oegassa 304.— 298.—
Hoeclut 226.50 226 — l
Maimisaau 134.50 130 —
R.W.E 190.50 1 192.—
înmm 360— 358 —
Thyssea 122 — L 119 —
Volknegu 218— 219—

¦ FRANCFORT ¦_¦_¦_¦
A.E G 200.60 200.60
8 ASF 256 J0 257 —
Bayv W21 292.10
B.M.W 524.— 525.50
Dattier 710.— 721 —
Oegassa 362.— 359 —
Dt-s-M Baat 482.— 482.50
Dresdnar Baet 269.— 264.50
Hoacksl 27U0 272 —
MamesuM 159.70 155.80
Mercedes 588 — 599.—
Schermg 532.50 526.50
Swaen 434 — 431 —
Volkmgn 262 60 263.50

¦ MILAN II Mil II ¦III 1
rot 9465 — 9420 —
Gentraii Au. 85300.— 85200.—
1i*_e_tc-t j 106900.— 106500 —
Olivetti 9870.— 9851 —
PtdU 2599.— 2585 —
Rauscetis 4070 — 4135 —

¦ AMSTERDAM KOUS
AXZ0 131 40 13U0
A-re But 74 23 74.10
EJsemf 69.80 59 70
Hiwiea 144.80 145.30
Hoogcvais 50— 49.40
K.L.M 38 50 38.30
Nat Nadarl. 64 60 64.50
Bobeca 92.90 93.30
Rorai Datcb 231.— 229.80

¦ TOKYO lllll— ¦IIIIIHIW
Catot 1300.— 1280 —
Ftu Pfeati 3890.— 3670.—
F-jfsa 1620— 1630 —
Hjaehj 1570.— 1560.—
Haoda 1760 — 1740 —
NEC 2100.— 2070.—
Olympts Opt 1110.— 1130.—
Soay 5420.— 5380 —
Sw But 3420— 3440 —
Tikedt 2830— 2700 —
TaytU 2440 — 2470.—

¦ PARIS WlWWf-MtTf—
A» -yao* 578.— 670.—
E» Aqtitiai! 329— 327.—
BSN. Gtrraa 4950 — 4875 —
Sotygas 957— 940 —
Carrelotr 2656— 2490 —
Qah Madi. 497 80 486 —
Decks ee Fraaa...  1795— 1799 —
l'Orfal 3480.— 3545.—
Matra 205 — 205 —
Mchelai 218.40 209.50
Moêt He-nssy .... 2910 —G 2783 —
Parrier 898— B80 —
Peneol 1305.— 1290 —
TM_ 343.90 339.50

¦ LONDRES Œ-Œ-EHBM
Bril I Aa Tabac.. 4 274 4.29
Bnt Petrolen 2.64 2.65
Cotrti-d 3.42 3.43
«pénal Dcaucal... 10.88 10.88
Ra laits 4.39 4.30
Shd Tram 10.60 10.57
Angio-AaUSI 16.375M ——
De Beers USt 11 .675M 11. 75 M

¦ CONVENTION OR BSBB
idaga Fr. 21 900.—
achat Fr. 21 530.—
basa arneat Fr. 400.—

¦NEW-YORK H-H-B-̂
Ahbon lab 45.50 45.50
Alcan 3225 32.25
Aiaaa 23— 22 625
Atfantic Rich 81— 80.875
Boeing 58. 75 59 —
Canpac 19.25 19125
Caterpitr 66.625 66 50
awoij) 186.61 187 .21
Coca-Coli 36.875 37.375
Col gate 43.26 43.25
Contiol Oila 25 625 25 375
Corning Glass 58.50 59 —
Digital equip 112.375 112.125
Dow chencal 87.75 88 75
Dt Ponl 88.875 89 50
Easltaan Kodak. . . .  44.75 44.625
Esson 44 625 44 875
Fluot 20.50 20.50
General Electr ic. . . .  43.25 43.75
Geneial Mills 45.625 45 .75
Général Molors . . . .  77 ,75 77 375
Gêner . Tel E lec . . .  38.25 38 875
Goodyear 62 25 61 75
Hallibunon 29.75 29 75
Homeslake 15.50 15 375
Honeywell 69.50 69.75
IBM 126.375 126875
Int Paper 47 .125 46.875
Int. Tel a Tel 52.50 52 50
Litton 7B.125 78. 125
Metryl Lynch 26.375 26.50
NCR 62.875 63.25
Pepsieo 35 875 36 —
Pfizer 50.875 50.375
Seats Roebuck... 36 375 36.875
Teiaca 47 .25 46 875
Times Mitror . . . .  32.125 32. 125
Union Pacific 63.875 63 —
Unisys corp 35.625 35.25
Upjohn 30. 75 30.875
US Steel 31.875 31 625
United Techno 37.625 37 .25
Xeroi 54.50 54.75
Zenith 26.— 26.875

¦ DEVISES * iiirn-LWMini
Etau U-s 1515G 1.545B
Cauia 125 G 1.28 B
Aajtlam 2.57 6 2.62 B
Altaaau 82 80 G 83 60 1
Fiance 24.40 G 25.10 1
Halae-i 73.50 6 74.30 1
Italie 0111G 0.1138
JISN 1 142G 1 1MB
BainM 3.93 G 4.03 B
SatcJe 23.80 6 24.50 1
Aitndat 11.78 6 11.88 8
Perttgal 0.995G 1 0358
Etptg» 124 G 128 S

¦ BILLETS * -itmiMUil—l
Etats Uns (11) 1.49 G 1.55 1
Ca nada ( I tuol. . . .  123  6 1.29 I
Ajtgjatane (1( 1... .  2.54 6 2.67 B
Altugno (100DM) . 82.50 6 84 25 I
France (100 h) 24.-6 25 25 1
Hollande 1100 II) . .  72.25 6 75.25 I
liai* (100 M). . . .  0.1096 0.1151
Japon (IDO ytu).. 112 6 1.17 1
iigiqti 11 M Ii). 3 85 6 4.05 I
See'da |100c!| 23 60 6 24.85 1
Autriche 1100 ich/ .  11.65 6 12.10 B
Portugal 1100 esc . 0.98 6 110 B
Etant* (INpus).. 121 6 UI I

¦ OR " i II IIIIII W 11 un
Hat 
sassas (20h).... 138 — 6 140 — B
inc) IsotY nn) ea t 102.25 6 106.25 8
aaa ene (20t| at t . 467 —G 627 — I
sud aire (1 Oz) aa s 437.75 6 440.75 1
MI. (50 pesas) e t *  532 — 6 540 — 8

Lingol (1kg) 21350 — 6 21600 — 8
1 caca aa i 433.50 6 436.50 B

¦ ARGENT •' WIWUaTIIVW
Lagot (1kg) 336.-6 351 —B
1 aoca aa t 6.93 G 6.95 I

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

' Cours communiqué à 17 h 30
" (Marché libre de ... )
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SHOWBlZ I
La tournée mondiale a commencé à Paris

Un scoop: Prince s'est mis au basketball. C'est une pri-
meur mondiale, puisqu'on l'a découvert jouant à la babal-
le au cours de son mégashow « Lovesexy» dont il a réservé
les premières soirées au public parisien. Ce n'est évidem-
ment qu'une aimable anecdote dans la cascade d'idées et
de gadgets visuels de ce concert en forme de jamais vu,
qui a mis les professionnels accourus du monde entier au
tapis.

En direct de Paris:
Jean-Jacques Roth

De l'arrivée en «Cadillac pourpre aux
adieux sur le toit d'une Thunderbird
blanche, promenée sur chariot roulant,
on aura eu droit à tout ce que l'imagi-
nation hollywoodienne peut produire
en la matière : fleurs de papier naissant
du sol, un lit puis un cœur-bonbonniè-
re sortant du plateau, des ponts hy-
drauliques grimpant jusqu 'au ciel, des
scènes tournantes, un Niagara de fu-
migènes, un jeu de lumières face à
quoi les grandes eaux de Versailles
font sourire, un lâcher de plumes au
final , sans compter quelques appari-
tions de créatures diversement vêtues
(et dévêtues), participant à une choré-
graphie générale dont le thème se ré-
sume en trois mots : sexe, sexe et sexe.
Mais à la façon des contes pour en-

fants, curieux mélange de Ziegfeld Fo-
lies et de E. T. de naïvetés et de provo-
cation. C'est Peter Pan au pays du
hard core, un produit qu'on ne pour-
rait pas imaginer plus américain.

Même au sommet de la sophistica-
tion décadente - en apothéose de la
première partie, il met en scène sa
propre mort pour reparaître dans un
halo de lumière pourpre, comme un
Lazare futuriste - ce diable de show-
man reste un musicien. Qui grappille
dans tous les genres, de Zappa aux
Rolling Stones, du funk au jazz, du .
rock à la «progressive music» la moins
démagogique.

Oui, le Minneapolis Lover a gagné
de la tête et des épaules le match à
distance qu'il dispute contre Michael
Jackson. «Michael qui?» , ironisait un
spectateur à la sortie. Léché jusqu'à la

perfection, ce « Lovesexy» a transfor-
mé la salle en un magma d'hystérie
heureuse. Assourdis, à bout de cordes
vocales, les flots d'adolescents qui ont
quitté l'arène paraissaient sortir d'une
cérémonie sauvage. On voit mal qui
pourrait aujourd'hui faire plus fou que
ce Prince chaque année plus neuf, et
chaque année plus fin.

J.-*J. H.

PRINCE — Chaque année plus
neuf . ap

Prince en seigneur

-#%. TCD_̂y IOK
12.45 TJ-midi
12.50 Cousins... cuisine
13.40 Koyaanisqatsi

82' - USA-1977/83.
Film de Godfrey
Reggio.

15.25 Tour de France
10e étape :
Belf ort- Besançon.

17.40 TV à la carte
18.50 Les télécracks
19.20 TV à la carte
19.30 TJ-soir
19.55 TV à la carte
20.00 Film à la carte

Rouge:
Une pierre
dans la bouche.
France - 1983.
Film de Jean-Louis
Leconte.
Avec: Harvey Keitel ,
Michel Robin
Bleu :
La belle équipe.
France - 1936.
Film de Julien
Duvivier.
Avec : Jean Gabin,
Charles Vanel
Jaune :
Tais-toi quand
tu parles.
France - 1981.
Film de Philippe Clair.
Avec: Aldo Maccione,
Jacques François.

GABIN - Celui d'avant-guerre.
rtsr

21.35 env. On a marché
sur la Lune

22.30 env. TJ-nuit
22.40 env. Le prêt-à-sortir

L'heure Simenon
22.45 env. Un nouveau

dans la ville
Téléfilm de Fabrice
Cazeneuve (France).

23.45 env. Festival de jazz
de Montreux 88

16.20 Wusa (R) 109' - USA -
1970. Film de Stuart Rosenberg.
Avec : Paul Newman, Tony Perkins,
Joanne Woodward. 18.10 Scooby
Doo 18.35 Georgia (R) 115' -
USA - 1981. Film d'Arthur Penn.
Avec: Craig Wasson, Jodi Thelen,
Michael Huddleston. 20.30 Tonner-
re de feu 105' - USA - 1983.
Film de John Badham. Avec: Roy
Scheider, Warren Oates, Malcolm
McDowell. 22.15 Recherche Susan,
désespérément (R) 103' - USA -
1985. Film de Susan Seidelman.
Avec: Rosanna Arquette, Madonna,
Aidan Quinn. 24.00 Maîtresses pour
couple Film erotique. "Réception
sans décodeur 

16.05 Santé à la une Magazine mé-
dical. 17.35 Trente millions d'amis
18.00 Récréation 18.40 Des chiffres
et des lettres 18.55 Les brèves 19.00
Lahaye d'honneur Invité: Claude
Nougaro. 20.30 Sports 21.30 Les
animaux du monde 22.00 Journal
télévisé 22.30 Entretien avec Alain
Cuny 22.40-24.20 Rude journée
pour la reine Ciné-club.

12.30 Flash info. 

12.35 Le juste prix

13.00 Journal
13.30 Météo

13.35 La Bourse

13.40 Côte ouest
Série inédite.

14.30 Julien Fontanes

16.00 Des agents
très spéciaux

16.50 Club
Dorothée vacances

18.10 Chips
Série.

18.55 Météo

19.00 Santa Barbara

19.30 La roue de la fortune

20.00 Journal

20.25 Météo 

20.30 Tapis vert

20.35 Les chiens
100' - France - 1978.
Film d'Alain Jessua.
Musique: René
Koering.
Avec: Gérard
Depardieu (Morel),
Victor Lanoux (Henri
Feret), Nicole Calfan
(Elisabeth)

NICOLE CALFAN - Belle, belle,
belle... agip
0.05 Journal
0.25 Livres en tête
0.35 Minuit sport
2.00 Le bébé est

une personne
i ' ——'—

6.05 L'aéronavale
Document sur la

..„ Marine nationale.

19.30 II quotidiano Fatti e cronache.
20.00 Telegiomale Edizione princi-
pale. 20.30 Estate sera 1988 Da San
Bernardino (GR). La gente oltre lo
schermo. Per l'Anno Europeo del
cinéma e délia televisione 21.30 Me-
phisto 130' - Ungheria - 1981.
Film di Istvan Szabo. 23.45-2.00 Fes-
tival Jazz Montreux 1988. In diretta
con George Benson e Robben Ford.
Con commenta in lingua italiana.

9.30 Televideo 12.05 Portomatto
13.30 Telegiomale 14.00 Portomat-
to 14.15 Voglio essere tua Film di
Robert Stevenson. 15.25 Moncicd
16.00 Tanti varietà di ricordi 17.45
Spaziolibero 18.10 Seduzione mor-
tale Film di Otto Preminger. 20.00
Telegiomale 20.30 Quark spéciale
La telecamera volante. 21.10 Sfida
seqreta 22.45 Telegiomale 22.55
Saivatore Accardo interpréta Mozart
23.25 Artisti d'oggi 24.00 TGl-Notte
0.15 La freccia nera

7.00 - 7.30 - 8.00 Le
journal.

11.00 Aventures, voyages
Documentaire.

11.55 Flash info - Météo
12.05 Kazcado
12.30 Flash info
12.35 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.35 Météo
14.30 Sports été
15.25 Tour de France:

Belf ort - Besançon :
18.45 Des chiffres

et des lettres
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 C'était demain

112' - USA-1979.
Film de Nicolas
Meyer.

MCDOWELL - Epatant Dr
Wells. agip
22.25 Voutou, voutou, la

nuit est à vous
23.25 Journal
23.45 Le journal du Tour

nm
14.00 40° à l'ombre de la 3
18.00 Sur la piste du crime
19.10 Le journal de la région
20.02 La classe
20.30 La pépée du gangster

93' - Italie-1975.
Film de Giorgio
Capitani.

22.10 Soir 3
22.35 Océaniques :

7.00 Supertime 8.00 European
Business Weekly 8.30 Super Chan-
nel News 9.00 Music Box 13.00
Capitol 13.30 Sons and Daughters
14.00 Music Box 16.00 Supertime
18.30 Dr. Who 19.00 Capitol 19.30
Onedin Line 20.30 The Kenny Eve-
rett Show 21.00 Outsider 22.00 Su-
per Channel News 22.35 Motor Cy-
cling Events 23.35-1.35 Music Box

7.30 The DJ Kat Holiday Show
8.35 Heartline 9.35 Eurochart

Top 50 10.35 Countdown 11.35
UK Despatch 12.05 Top 40 13.05
Another World 14.00 Hollywood
Close Up 15.00 The Biggest Cat
Race in the World 16.00 Monsters
of Rock 17.00 The DJ Kat Holiday
Show 18.00 Guns of Will Sonnett
19.00 Hazel 20.30 Hawk 21.30 The
US Open Golf Officiai Film 22.30
Euro Country Music Masters 23.30
Monsters of Rock 0.30 UK Des-
patch 1.00-3.00 Arts Programmes

O PgS
TSR 18.15 Tagesschau 18.20 Rad :
Tour de France Belfort — Besançon.
Tagesbericht 18.50 Gutenacht-Ges-
chichte 19.00 Dirakt us... em Bamer
Oberland Volkstumliches aus Interla-
ken, Grindelwald, Wengen. Je nach
Wahl des Publikums. Présentation :
Wysel Gyr. 19.30 Tagesschau DRS
aktuell Sport 20.05 Der Fahnder
Emst kommt raus. Kriminalserie.'
21.00 Rundschau Berichte und
Analysen zum Geschehen im In-und
Ausland. 21.50 Tips 21.55 Tagess-
chau 22.10 Steineme Jahre (Petrina
Chronia.) Griechischer Spielfilm
1985. 
jf'^P î̂iHB ___ _'T

20.00 Tagesschau 20.15 Die Mon-
tagsmaler Unterhaltungsspiel. 21.00
Report Baden-Baden. 21.45 Flamin-
go Road 22.30 Tagesthemen 23.00
Fridolin Komôdie von Richard
Blank Mit: Eisi Gulp, Hannelore
Schroth, Otto Stem, u.a. 0.20 Ta-
gesschau 0.25-0.30 Nachtgedan-
ken

20.15 Sie tanzte nur einen Sommer
% (Hon dansade en Sommar.)
Schwedischer Spielfilm von Arne
Mattson (1951). Mit Ulla Jacobsson.
21.45 Heute-Joumal 22.10 Ingmar
Bergman Meine Filme, mein Leben.
23.10 Phaidon nach Platon Spiel-
fassung der Schaubûhne am Lehni-
ner Platz. 0.50 Heute

21.05 Eine Frau in Venedig (6. und
letzte Folge.) Familienserie mit Lea
Massait 22.00 Das Phantom von
Soho Spielfilm von Franz Josef
Gottlieb (D 1963), nach Bryan Ed-
gar Wallace. 23.30 Aktuell 23.35
Hallo, ich mag dich (Cause toujours,
tu m'intéresses.) Spielfilm von
Edouard Molinaro (F 1979). Mit:
Annie Girardot, Jean-Pierre Marielle,
u.a.

8.00 Les aventures du petit koala
(R) - 8.25 Embrasse- moi, Lucile
- 8.50 Belle rive - 9.40 Vive la vie
- 10.05 Bob Morane - 10.30 Ar-
sène Lupin. 11.30 Flash info 11.35
Capitol 13-14. Série. 12.30 Le jour-
nal magazine 13.00 Journal 13.30
La loi de Los Angeles Série. 14.25
La grande vallée 90. Série. Suppo-
sée morte. 15.20 Mission impossible
88. Série. La mallette. 16.15 Star
Trek 62. Série. Les lumières de Zé-
tar. 17.10 Shérif, fais-moi peur ! 92.
Série. Une orpheline explosive
18.05 Embrasse-moi, Lucile 4. Des-
sin animé. Au concert de Beehive.
18.30 La porte magique 18.55 Jour-
nal images 19.03 L'homme qui va-
lait trois milliards 10. Série. Mission
torpille- 19.58 Journal 20.30 Le ti-
gre contre Ninja 90' — Hong Kong
- 1985. Film de Godfrey Ho. Avec :
Wong Cheng Li, Dragon Lee, Jack
Lam, Winnie Lui. 22.30 La loi de
Los Angeles 9. Série. 23.20 Hitch-
cock présente 36. Série. La pendule
à coucou. 23.50 Star Trek (R) Série.
Les lumières de Zétar. 24.00 Jour-
nal 0.054.10 Les polars de la Cinq
Au programme : 0.05 Star Trek (sui-
te) — 0.45 Mission impossible (R)
- 1.35 La grande vallée — 2.25
Journal — 2.30 Arsène Lupin (R)
- 3.25 Bob Morane (R) - 3.50
Vive la vie (R) - 4.15 Top Nuggets
(R).
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Proxénétisme à l'italienne

Dans «La pépée du gangster», Sophia Loren et Marcello
Mastroianni se retrouvaient une fois encore, après «Di-
vorce à l'italienne», « Fantôme à l'italienne» et «La fem-
me du prêtre» et deux ans avant de tourner «Une journée
particulière ».

Curieusement, ce film , tiré d'une
nouvelle de Comell Woolrich (alias
William Irish), est passé inaperçu lors
de sa sortie en France en 1976. Sans
doute est-ce parce que son réalisa-
teur , Giorgio Capitani, est presque un
inconnu au nord des Alpes. Car, sans
être un chef-d'œuvre, «La pépée du
gangster » raconte une histoire origi-
nale, qui traite du «modèle améri-
cain » pesant sur la pègre milanaise.

Au sommet du talent

Charlie Coletto est le roi des proxé-
nètes de Milan. Connu pour sa bruta-
lité et ses méthodes modernes, il a
une passion pour tout ce qui est amé-
ricain. Un jour qu 'il visite son territoi-
re, il aperçoit Pupa, une prostituée
qu 'il ne connaît pas et qui lui rappelle
son idole, Rita Hayworth. Fasciné, il
se débarrasse du souteneur de Pupa

et place la fille dans un cabaret dont il
est le propriétaire puis fait d'elle sa
compagne.

Un jour , Charlie rencontre un autre
sosie de Rita Hayworth. Pour elle, il
est prêt à abandonner Pupa mais,
dans un accès de jalousie , il la tue. Il
demande à son ancienne «poupée »
de lui fournir un alibi. Mais Pupa à la
rancune tenace...

Hormis les gags cocasses et souvent
incongrus qui émaillent le film , l'inté-
rêt de cette comédie réside essentiel-
lement dans le face-à-face démentiel
entre Sophia Loren - dans un dou-
ble rôle — et Marcello Mastroianni,
tous deux au sommet de leur talent.
Et, comme dans toute bonne comédie
à l'italienne, sous des dehors de farce,
le film donne à réfléchir sur certains
phénomènes de société, /ap

O FR3 20 h 30

SOPHIA LOREN ET MARCELLO MASTROIANNI -, Un f ace-à-f ace
démentiel. agip

Tandem délirant
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Sport-Toto
16 gagnants avec 13 points: 3630francs.
392 gagnants avec 12 points : 80francs.
3772 gagnants avec 11 points : 8fr.30.
10 points ne sont pas payés.
Jackpot: 31.356 fr. 50.

Toto-X
2 gagnant avec 5 numéros + le numéro
complémentaire : 4288 fr. 90.
59 gagnants avec 5 numéros: 581 fr. 60.
1825 gagnants avec 4 numéros:
14fr. 10.
19.232 gagnants avec 3 numéros:
2 fr. 70.
Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi. Somme approximative du premier
rang au prochain concours: 140.000
francs.

Loterie à numéros

_-_^__--n--. —Mi
6 gagnants avec 6 numéros:
87.463 fr. 50.
3 gagnants avec 5 numéros + le numéro
complémentaire: 87.463fr. 50.
426 gagnants avec 5 numéros:
1076 fr. 40.
16.310 gagnants avec 4 numéros:
50 francs.
204.163 gagnants avec 3 numéros: 6
francs.

Joker
Numéro gagnant: 886529.
5 derniers chiffres, 10.000 francs.
4 derniers chiffres 1000 francs.
3 derniers chiffres 100 francs.
2 derniers chiffres 10 francs.
Le maximum de six chiffres n'a pas été
réussi. Somme approximative au premier
rang du prochain concours: 1.100.000
francs. '
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TREFLE A QUATRE ^ I

Situation générale: un
fond froid s'étend présentement
du Danemark à la Vendée. Il a
traversé la Suisse durant la nuit,
mais sans grande activité. L'anti-
cyclone atlantique progressera
ensuite à nouveau sur le conti-
nent.

Prévisions jusqu'à ce soir
valable pour toute la Suis-
se: le temps redeviendra assez
ensoleillé dès le milieu de la
matinée. Des averses isolées
sont possibles l'après-midi dans
les Alpes de l'est et du Tessin.
La température en plaine sera
voisine de 15 degrés la nuit et
de 25 l'après-midi. La limite de
zéro degré s'abaissera jusque
vers 3300 mètres demain. Vent
modéré d'ouest en montagne.

Evolution probable jus-
qu'à samedi : au début assez
ensoleillé. Dès demain après-
midi environ , passage à un
temps variable à partir du sud-
ouest et quelques averses. Jeudi
moins chaud. Amélioration dès
vendredi sur l'ouest et le sud,,
dès samedi dans l'est

Températures
Zurich beau, 25°
Genève beau, 28°
Bâle peu nuageux, 27°
Locarno beau, 25°
Sion beau, 28°
Paris pluie, 17°
Londres beau, 20°
Bruxelles très nuageux, 20°
Munich beau, ' 27°
Vienne beau, 25°
Athènes beau, 31°
Rome beau, 28°
Nice beau, 27°
Las Palmas beau, 25°
Tunis beau, 34°
Observatoire de Neuchâtel

Température moyenne du
10 juillet: 18,9°. De 16 h 30
le 10 juillet à 16 h 30 le 11
juillet. Température: 19 h 30:
23,9; 7h30 : 16,3; 13h 30:
26,7; max. : 28,8; min. : 14,3.
Vent dominant : sud, calme à
faible. Etat du ciel : clair à lé-
gèrement nuageux.

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac : 429,42
Température du lac : 20°
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LE CIEL SUR LA TETE É
Problème No 342 —
Horiz. : 1. Annonce la
sortie d'un disque. 2.
Jeune habitant de l'air.
3. Ile. Agité. Peut être un
appel. 4. Symbole. Avec
sa moitié, ça fait une
moitié. 5. Curieuse. 6.
Etendue de temps. Sigle
médical. Exclamation. 7.
Ville du Limousin. Eclair
de chaleur. 8. Note. Est
l'objet de traites. On les
dit sonnés parfois. 9.
Sort des œuvres. Pro-

nom. 10. Temps compris entre deux budgets.
Vert. : 1. Bosse sur la tête. 2. Théâtre de campagne. Le panda
en est un. 3. Préposition. Divinité. Neuf. 4. Dicte des exercices.
Rivière de Normandie. 5. Ville de la RFA Fait des rideaux et
des tabliers. 6. Sculpteur hollandais. Est obtenu par pression. 7.
Préfixe. Insecte. Participe. 8. Sans bosses ni creux. Note. 9. Très
drôle ou très dure. 10. La rouille en attaque. Creux des côtes.
Solution du No 341 — Horiz. : 1. Tempérance. - 2. Et Traduit • 3. Ras.
Ob. Ame. - 4. Rites. Age. - 5. Onyx. Abêti. - 6. Xingu. Ir. • 7. Ri. Laisser. • 8.
Sot 11. Ure. - 9. Tennessee. - 10. Harassée.
Vert.: 1. Terroirs. - 2. Etain. Iota. • 3. Styx. Ter. - 4. Pt. Exil. Na. • 5. Eros.
Nains. - 6. Rab. Agiles. - 7. Ad. Abus. Se. • 8. Nuage. Suse. - 9. Cimetière. -
10. Eté Irréel.
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¦ Mot caché
Solution : le mot à former
avec les lettres inutilisées
est :
STAVANGER

¦ A méditer:
Ne te mêle pas des affaires
d'autrui, et tu ne seras point
mal dans les tiennes.

Jacques Deval

RTN-2001
Littoral FM 97.4 - Val-de-Ruz FM 97.6 -
Vidéo 2000 103.2 - Basse-Areuae 91.7 -
Coditel 100.6 • Montagnes neuchâteloi-
ses 97.5.

8.00 Infos SSR. 8.15 La Nostra Realta. 9.00
Jazz cocktail. 11.00 Infos SSR. 11.05 L'Odys-
sée 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 Magazi-
ne neuchâtelois/Urba 2001. 20.00 Musical Pa-
radisa. 22.30 Infos. 23.00 Musique de nuit

Toujours présents sur le front de l'actualité!
Telle est la devise de notre équipe info. Malgré
un été qui s 'annonce «en pente douce », au
niveau scoop, vous serez dûment informés
grâce à nos différents rendez-vous ponctuels:
7 h (SSR), 7 h 30, 8 h (SSR), 10 h (SSR),
12hl5, Uh.(SSR) . 17h (SSR) , et 18h30.
Voyez que vous ne vous retirez pas dans votre
tour d'ivoire en écoutant RTN-2001 ! f r t n

8 6.25 Bulletin routier. 6.30 Journal des
régions et titres. 6.50 Journal des sports.
6.57 Minute oecuménique. 6.59 Les

dons du sang. 7.12 Le Kiosque. 7.30
Minijoumàl. 7.45 Mémento des manifesta-
tions. 8.10 env. Revue de la presse ro-
mande. 8.15 Spécial-vacances. Avec à:
8.35 Première estivale. 9.00 Edition prin-

cipale, avec bulletin de navigation. 9.05
Petit déjeuner En direct du 22 e Montreux
Jazz Festival. FM + OM + Télédiffusion
ligne 2 10.05-12.00 La vie en rose Avec
Natacha. Production : Pierre Grandjean.
12.05 Couleur d'un jour 12.30 Midi-Pre-
mière Le journal complet de la ml-joumée,
avec dossiers, magazines et reportages.
Avec à: 12.45 env. Première estivale. 13.00
Interactif Animation : Lucile Solari. 13.00
Musique magique. 14.05 On vous emmène
en bateau. 15.05 Radio-Ciné. 16.05 Le
pays d'où je viens. 17.05 Première édition.
Invité prévu: Guy Béart. 17.30 Soir-Pre-
mière Toutes les demi-heures, les dernières
nouvelles. 17.35 Journal des régions. 17.50
Première estivale. 18.05 Le Journal. 18.20
Revue de la presse suisse alémanique.
18.25 Le journal des sports. 18.30 Titres et
page magazine. 19.05 L'espadrille vernie
En direct du 22me Montreux Jazz Festival.
20.05 Atmosphères 22.30 Journal de nuit
22.40 Noctuelle 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3

8 20.05 Rencontres Musicales d'Evian
1988. Isabelle Moretti, harpe; Philippe Ber-
nold, flûte, uvres de Mozart, Gaubert, San-
can, Fauré, Debussy et Godefroid. 21.00
Festival des Flandres 1987 En différé de
l'église Saint-Gilles à Bruges (26.7.87) : En-
semble Huelgas. Direction : Paul van Nevel.
— C. de Rore : Passion selon saint Jean.
(Première.) 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 (Dès
24.05 seulement en OM) (Voir mercredi.)

8 Informations toutes les heures. Club de
nuit 6.00 Bonjour. 7.00 Journal du marin.
7.15 Revue de presse. 9.00 Palette. 12.00
Rendez-vous : DRS-Sommertip. 12.15
Journal régional. 12.30 Journal de midi.
13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
17.00 Welle eins. 17.45 Actualités sporti-
ves. 18.00 Journal régional. 18.30 Journal
du soir. 19.15-20.00 Sport-Telegramm et
musique. 20.00 Concert de Fauditeur.
23.00 Jazztime. 24.00 Club de nuit

8 9.08 Le matin des musiciens 12.07
Festivals d'été du jazz 12.45 Concert (Con-
cert donné le 22 j anvier 1988 au Théâtre
Municipal d'Epinal.) Trio à cordes de Paris:
Charles Frey, violon ; Michel Michalakakos,
alto ; Jean Grout , violoncelle ; Frédérique
Cambrelling, harpe. Claire Schapira: Sans
craindre le vertige et le vent, pour trio à
cordes et harpe; Ton That Tïet : Jeu des
cinq éléments III, pour trio à cordes et
harpe. 14.00 Festival de Radio France et de
Montpellier Les muses en dialogue. 15.00
Fêtes Le Festival international de Musique
de Besançon et de Franche-Comté. 17.30
Le temps du jazz Chet Baker: en souvenir...
Bob Zieff : Rondette; Phil Urso: Exirus ;
Matt Dennis/Tom Adair: Everythlng hap-
pens to me ; F. Henry/M. Hyde : Little girl ;
Hamiltom/Lewis: How high the moon ; Ar-
ien : Over the rainbow; L Robln/R Rain-
ger : Easy living ; Lee Hazlewood : Thèse
boots are for walkin'. 18.00 Aide-mémoire
19.70 De ci, de là... 23.07 Club d'archives
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Catalyseur miracle
SUISSE
Inventé et breveté par un chercheur suisse

Pour se débarrasser des oxydes d'azote — polluants atmosphériques produits durant les
processus de combustion — un chimiste suisse vient de mettre au point un nouveau type
de catalyseur, cent fois plus efficace que ceux que l'on connaît aujourd'hui.

Le chimiste Alfons Baiker, de l'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich
( EPFZ), a travaillé pendant trois ans,
avec la collaboration du Fonds national
suisse, sur ce nouveau procédé, a an-
noncé le Centre de documentation et
d'information scientifiques à Genève.

Comme les catalyseurs traditionnels,
ce nouveau catalyseur est constitué
principalement par de l'oxyde de vana-
dium , un produit toxique. Pour neutrali-
ser la même quantité de polluant, il lui
faut non seulement 10 fois moins de
cette substance active, mais il agit 10
fois plus vite — d'où une efficacité mul-
tipliée par cent.

Essais en cours

En collaboration avec le Fonds natio-
nal suisse, Alfons Baiker a mis au point
un procédé permettant de déposer
l'oxyde de vanadium en couches extrê-
mement minces, alors qu'il est normale-
ment utilisé sous une forme cristalline
épaisse. En imprégnant un support
d'aluminium ou de titane, Alfons Baiker
est parvenu à déposer exactement le
nombre de couches atomiques désirées.
Les expériences ont ensuite montré que
trois couches atomiques produisaient le

rendement maximum pour la neutrali-
sation des oxydes d'azote.

De plus, la température nécessaire à
cette neutralisation n'est que de 150
degrés, alors qu 'il faut 300 degrés avec
de l'oxyde de vanadium cristallin. Et le
nouveau catalyseur ne provoque pas de

CATALYSEURS — C'est une véritable révolution qui est en cours, drs

polluants secondaires. Mais ce procédé
est en cours d'évaluation, notamment
dans les industries préoccupées par la
maîtrise des réactions chimiques sans
formation de polluants secondaires. Le
procédé vient d'être breveté aux Etats-
Unis et en Suisse, /ats

Le fait du prince
ETRAJN1GER

Cambodge: démission surprise de Sihanouk

Le prince Norodom Sihanouk a de nouveau démissionné de ses fonctions à la tête de la
coalition cambodgienne anti-vietnamienne et a annoncé qu'il allait partir en exil en
France.

Dans une déclaration datée de di-
manche, publiée hier à Bangkok, le
prince explique : « Pour des raisons gra-
ves qu 'il m'est pour le moment impossi-
ble d'énumérer, permettez-moi s'il vous
plaît aujourd'hui de démissionner de
mes fonctions de président du Kampu-
chea démocratique». Son fils, le prince
Norodom Ranariddh, le représentera
au sein de la coalition.

«J'ai décidé de partir en exil en Fran-
ce », ajoute-t-il. Il doit arriver aujourd'hui
à l'aéroport de Roissy.

Un porte-parole de Norodom Siha-
nouk a déclaré qu'il n 'était pas sûr que
le prince participe comme prévu à la
«cocktail party » prévue à Djakarta le 25
juillet et qui doit, pour la première fois
depuis l'invasion du Cambodge par les
troupes vietnamiennes il y a plus de

NORODOM SIHANOUK - Atten-
du à Paris. ap

neuf ans, réunir toutes les parties impli-
quées dans le conflit cambodgien, les
occupants vietnamiens au premier chef.

La démission du prince survient au
lendemain de la réunion annuelle des
ministres des Affaires étrangères de

l'ASEAN (nations d'Asie du Sud-Est -
pays non communistes) à Bangkok qui
s'était notamment terminée par l'adop-
tion des propositions de Norodom Si-
hanouk. /ap

EMJHMEHg

La paix des ondes
Un accord se dessine avec nia lie

Le conseiller fédéral Adolf Ogi et le ministre italien des
Postes et des Télécommunications, Oscar Mammi, ont con-
venu hier à Berne de trouver une solution aux problèmes
techniques que posent la radio et la télévision dans la zone
frontière.

Ils ont décidé d'assainir l'ensemble de
la situation d'ici mai 1989, a indiqué le
Département fédéral des transports, des
communications et de l'énergie.

Depuis des années, des émetteurs ita-
liens diffusent illégalement en Suisse
des programmes de radio et de TV. La
réception de programmes suisses et la
mise en service de nouveaux émetteurs
sont entravées en bien des endroits au
Tessin, si ce n'est rendu impossible.

Adolf Ogi et Oscar Mammi ont déci- ¦

dé d'assainir cette situation d'ici mai
1989. A l'avenir, la Suisse et l'Italie
s'entendront lors de la mise en service
de nouveaux émetteurs ou lors de la
transformation d'une station existante.
La Confédération a par ailleurs accepté
d'apporter des mesures d'ordre techni-
que aux équipements de Castel San
Rétro (Tl) pour réduire, voire abolir, les
effets qui empêchent de recevoir des
programmes italiens dans la zone fron-
tière de notre voisin méridional, /ap

ADOLF OGI ET OSCAR MAMMI - Le courant passe. ' _p

Sous le
charme

Socialistes en URSS

Invitée une semaine en
Union soviétique par le co-
mité central du Parti com-
muniste, une délégation du
Parti socialiste suisse (PSS)
est tombée sous le charme
de la « glasnost » et de la
«perestroïka » chères à Mik-
haïl Gorbatchev.

Lors d'une conférence de presse hier
à Berne, la délégation socialiste s'est dit
impressionnée par l'ouverture, l'aban-
don de la langue de bois et la volonté
de développer le processus démocrati-
que qui ont actuellement cours en
URSS. D'un autre côté, elle a aussi
constaté que les Soviétiques avaient
toujours autant de mal à s'approvision-
ner et que c'était surtout en ce domaine
qu 'ils attendaient une amélioration.

C'était la première visite officielle du
PSS en Union soviétique, depuis 1917.
Emmenée par le président du PSS Hel-
mut Hubacher, la délégation socialiste
suisse comptait sept personnes, dont la
Neuchâteloise Heidi Deneys et le
conseiller national vaudois Michel Bé-
guelin. Du 3 au 10 juillet , elle a séjour-
né à Moscou, puis dans la ville ukrai-
nienne de Kiev. Les socialistes suisses
ont eu l'occasion de s'entretenir à onze
reprises avec des responsables scviéti-
ques, dont Anatoly Dobrynine, secrétai-
re du comité central du Parti commu-
niste, /ap

Gorbatchev propose
Varsovie: réduction des forces classiques

Le numéro un soviétique,
Mikhaïl Gorbatchev, a pro-
posé hier que les dirigeants
de l'Ouest et de l'Est étu-
dient de façon informelle
les moyens de parvenir à
une réduction des forces
classiques en Europe.

Gorbatchev, qui s'exprimait devant le
Parlement polonais au premier jour de
sa tournée en Pologne, a précisé qu 'il
était prêt à procéder au retrait des for-
ces aériennes soviétiques en Europe de
l'Est si l'OTAN renonçait à affecter 72
bombardiers de type F-16 en Italie.

Concernant la réduction des forces
classiques en Europe, il a rappelé que
l'URSS souhaitait reprendre les négo-
ciations sur la base d'échanges d'infor-
mations concernant les troupes et
d'une première phase de retrait de
500000 hommes de l'OTAN et du Pac-
te de Varsovie. La première réaction de
l'OTAN à ces propositions est négative.

S'exprimant ensuite sur les relations
soviéto-polonaises, Gorbatchev s'est en-

gagé à œuvrer en faveur de la recher-
che des faits qui constituent ce que
l'histoire soviétique appelle des «taches
blanches». Allusion sans doute au mas-

ENTENTE CORDIALE - Gorbatchev et Jaruzelskl. ap

sacre de Katyn, village de Pologne où
avaient été retrouvés en 1943 les corps
de 4500 officiers polonais tués chacun
d'une balle dans la tête, /ap-afp

Le droit
de savoir

Strasbourg

Le Conseil fédéral doit ren-
seigner l'opinion sur les
conséquences pour notre
pays des «jugements» pro-
noncés à propos de la Suis-
se par la Cour européenne
des droits de l'homme à
Strasbourg, demande le
conseiller national radical
Jean-Pierre Bonny.

Le député radical bernois se réfère en
particulier à un jugement du 29 avril
1988, dans lequel une déclaration inter-
prétative du Conseil fédéral au sujet de
la Convention européenne des droits
de l'homme est qualifiée d'indéfenda-
ble, annonce le parti radical dans un
communiqué diffusé hier.

Le conseiller national Bonny veut en
outre des informations sur les consé-
quences concrètes de la décision en
cause, au niveau du droit fédéral et du
droit cantonal. Enfin , le député bernois
demande que le gouvernement expli-
que sa pratique en matière de ratifica-
tion des conventions internationales et
détermine si et dans quelle mesure une
modification de cette pratique s'impose,
/ats

¦ RETROUVE - Un handicapé
mental de nationalité suisse a été retrouvé
hier matin à Uchaud (Gard) au terme
d'une fugue de 24 heures et de 40 kilomè-
tres , souffrant d'insolation, de coups de
soleil et de déshydratation./ap

¦ SOUS TOIT - La nouvelle con-
vention collective de travail dans l'industrie
de la métallurgie et des machines est sous
toit. L'Association patronale des construc-
teurs de machines et industriels en métal-
lurgie (ASM), dernière organisation à de-
voir se prononcer, a approuvé hier la nou-
velle convention de paix du travail, /ats

¦ DISTINCTION - La Fondation
Max-Frisch a décerné un prix à l'écrivain,
historien et journaliste alémanique Niklaus
Meienberg. Cet auteur important n'a pas
été suffisamment honoré par les milieux
officiels suisses, a déclaré hier le président
de la fondation, Peter von Matt. /ap

¦ HOTELLERIE - Les organes diri-
geants de la Société suisse des hôteliers
(SSH) et de la Fédération suisse des cafe-
tiers, restaurateurs et hôteliers (FSCRH)
ont demandé à leurs membres de conti-
nuer d'appliquer l'ancienne convention col-
lective de travail /ats

¦ DEUX! — Un nouveau parti a été
fondé il y a quelques jours dans le canton
de Schaffhouse. Le dernier-né des partis
politiques se nomme «Tous pour tous —
avec Dieu ». Le fondateur du parti, un nom-
mé Bruno Imholz de Neuhausen , a déclaré
que sa formation comptait un membre,
« mais avec Dieu cela fait déjà deux en
tout», /ats

¦ MARSEILLE - Swissair et
Air France ont conjointement
introduit hier une nouvelle liai-
son entre Zurich et Marseille.
La ligne sera desservie six fois
par semaine par Crossair pour
le compte des deux compagnies
nationales, /ats
¦ N2 — Les essais de charge,
hier, sur le pont de la N2 en-
dommagé à la suite des intem-
péries de l'été dernier a réussi.
Le trafic reprendra complète-
ment sur le pont réparé vendre-
di, /ats

PONT DE WASSEN - Essai
concluant, ap
¦ EN VISITE -Le chef de
l'état-major général de l'armée,
le commandant de corps Eugè-
ne Lûthy, a quitté la Suisse hier
pour une visite de trois jours en
Allemagne fédérale, à l'invita-
tion de l'inspecteur général de
la Bundeswehr, l'amiral Dieter
Wellerehoff. /ats

¦ CONFORT - Quatre cents réfrigé-
rateurs vont être installés dans les cellules
des prisons Saint-Joseph et Saint-Paul à
Lyon. Un contrat d'une durée de six ans a
été signé avec l'accord de l'administration
pénitentiaire entre une société privée et
une association d'aide aux prisonniers, /ap

¦ EXPLOSION - Deux personnes
ont été tuées hier à Athènes par l'explosion
d'une voiture qui avait été louée par un
Libanais, /afp

¦ ASSASSINAT - Joseph Lafon-
tant, un avocat haïtien responsable et fon-
dateur du « Centre de promotion des droits
humains », a été retrouvé assassiné dans sa
jeep, hier, sur la route de l'aéroport de
Port-au-Prince, /afp
¦ NÉGOCIATION - Les Etats
Unis et l'URSS reprennent aujourd'hui à
Genève la mise au point d'un accord sur
une réduction réciproque de 50% de leurs
arsenaux en armes stratégiques offensives
intercontinentales (START). /ats

¦ BAISER - Un couple a été surpris
en train de s'embrasser dans une voiture
qui roulait à 140 km/h sur une autoroute
près de Munich. Ils ont été enregistrés par
une nouvelle caméra vidéo de la police. Le
conducteur risque une suspension de six
mois de permis de conduire, /ap
¦ ANNIVERSAIRE - Matej Gas-
par, qui est officiellement le cinq milliardiè-
me habitant de la Terre, a fêté hier son
premier anniversaire, loin de l'attention des
médias et apparemment oublié par son
parrain, le secrétaire général de l'ONU, Ja-
vier Perez de Cuellar. /ap

'M JO — Quinze mille person-
nes ont été interpellées en Co-
rée du Sud au cours des quinze
derniers jours dans la perspecti
ve des Jeux olympiques, /afp
¦ AFFRONTEMENTS - Une
dizaine de policiers ont été
blessés dans la petite ville de
Nandaime, située à environ
65 km au sud de Managua, lors
d'affrontements avec plusieurs
milliers de manifestants. Tren-
te-huit personnes ont été arrê-
tées, /ap

REPRESSION - «Démocratie
oui, communisme non». ap

¦ PIRATES - Le bateau de
croisière «City of Poros » a été
victime au large de la Grèce
d'une attaque menée par des
hommes qui ont jeté des grena-
des sur son pont, faisant au
moins neuf morts et 60 blessés.
/ats
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Iraniens
indemnises

Airbus abattu

Le président Ronald Reagan a
annoncé hier que radministration
américaine allait verser des mctemni-
tés aux familles des 290 personnes
tuées dans la catastrophe de l'Air-
bus iranien abattu par un bateau
aniéricain.

Ronald Reagan a fait cette décla-
ration au cours d'une séance de
photos qui précédait un entretien
avec ie président salvacforien José
Napoléon Duarte

Le président a souligné que Was-
hington ne comptait pas indemniser
le Gouvernement iranien

«Nous pouvons verser des dé-
dommagements aux gens innocents
qui sont les victimes», a déclaré Ro-
nald Reagan, qui n'a pu préciser le
montant global de ces indemnités :
«A ce sujet a-t-il dit, il y a encore
des détails à régler».

L'Airbus iranien avait été abattu le
3 juillet au-dessus du Golfe par k
croiseur aniéricain «USS Vincen-
nes». Le commandant de ce bâti-
ment avait expliqué qu'il avait pris
cet avion de ligne pour un F-14
iranien

La semaine dernière, le président
aniéricain avait précisé qu'il ne vou-
lait pas évoquer la question des
compensations tant que Fenquête
n'était pas achevée, /ap

Coup de poker
Guy C. Menusler

Norodom Sihanouk est coutumier
des volte-face. Ainsi , en janvier der-
nier, peu après sa deuxième série
d'entretiens avec le premier ministre
du gouvernement de Phnom-Penh, il
avait démissionné de la présidence de
la coalition antivietnamienne, pour re-
venir deux mois plus tard sur sa déci-
sion. Et en 1987, il s 'était mis pendant
un an «en congé de la résistance».

Il n 'empêche, la décision rendue
publique hier a surpris tout le monde.
Elle intervient en effet à deux semai-
nes des entretiens qui doivent réunir,
pour la première fois , les quatre par-
ties cambodgiennes et le Vietnam. Le
prince Sihanouk devait y jouer un
rôle de premier plan.

On s'interroge d'autant plus sur les
raisons de cette démission que des
progrès importants ont été, semble-t-
il, accomplis récemment sur la voie
d 'un règlement négocié. Bien sûr, on
ne retiendra pas l'explication du por-
te-parole de Sihanouk , selon laquelle
le prince aurait quitté ses fonctions
pour protester contre les accusations
d'un journal thaïlandais affirmant que

sous son gouvernement les paysans
khmers avaient subi des mauvais trai-
tements.

Plus sérieusement, il est probable
que le chef démissionnaire de la résis-
tance a voulu, par ce coup de poker,
faire pression soit sur le Vietnam,
pour l 'amener à assouplir sa position,
soit sur la Chine afin qu 'elle neutralise
les encombrants Khmers rouges. Un
fait est certain: malgré son départ
«en exil», Norodom Sihanouk reste
présent dans le jeu , par le truchement
de son fils le prince Ranariddh, qui
participera le 25 juillet à la « cocktail
party» de Djakarta, destinée à mettre
fin à neuf années de guerre.

D 'ailleurs, aucun règlement durable
ne paraît possible au Cambodge sans
le concours du prince Sihanouk , qui
est le seul à pouvoir réaliser une sorte
de consensus autour de sa personne.
Malheureusement , ses moyens militai-
res sont insignifiants en regard de son
autorité morale. Alors, il se bat avec
les armes dont il dispose, l'intelligence
et la ruse.

G. C. M.


