
Carnage à bord
Grèce: croisière tragique

Onze morts et 98 blessés, tel est le bilan de l'attaque
menée lundi soir à la mitraillette et à la grenade par un
commando de trois terroristes à bord du bateau de croisiè-
re « City of Poros» au large de l'île grecque d'Egine. Un
bilan qui pourrait s'alourdir encore, de nombreux vacan-
ciers ayant sauté à l'eau lorsque le carnage a commencé.

Alors que les enquêteurs travaillaient
dans l'épave du navire amarré dans le
port du Pirée, les nombreux blessés
étaient soignés dans les hôpitaux de la
capitale, les plus gravement atteints de-
vant être rapatriés dans la soirée.

Sur les 471 passagers et 22 membres
d'équipage figuraient probablement
plus de 200 touristes français dont 28
ont été blessés et six choqués. Aucun
Suisse ne se trouve parmi les victimes.

Les morts, atrocement brûlés par l'in-
cendie qui a suivi l'explosion des grena-
des, n'ont pu être identifiés, à l'excep-
tion du capitaine en second du navire,
Antonis Demaizis, 45 ans, et d'un tou-
riste danois, Karl Johan Grabas, 33 ans.

Pris de panique, les passagers qui se
faisaient bronzer sur le pont se sont
alors jetés à l'eau, parvenant à nager
vers d'autres embarcations qui se diri-
geaient vers le «City of Poros », grâce à

l'appel de détresse lancé par Antonis
Demaizis avant de mourir. Selon certai-
nes informations, des touristes auraient
été fauchés par l'hélice du navire après
avoir plongé. Des membres retrouvés
dans l'eau le lendemain de l'attaque
semblent confirmer cette interprétation.

Plan initial
L'attentat s'est produit six heures

après l'explosion d'une voiture bourrée
d'explosifs non loin du quai où devait
accoster le bateau, tuant sur le coup ses
deux occupants. Selon les enquêteurs,
les terroristes auraient dû initialement
prendre les passagers du bateau en ota-
ge et recevoir des munitions supplé-
mentaires de la part des occupants de
l'automobile. Un plan remis en question
au dernier moment par l'explosion du
véhicule, /ap

Grandir encore
Fabio Payot

Neuchâtel, ville de province com-
me aime à l 'appeler Gilbert Facchinet-
ti, va jouer les 7 septembre et 5 octo-
bre ses 27me et 28me matches sur le
plan européen.

Souvenez-vous : le 15 septemfcii-e ,. ,
1981, l 'équipe de Gilbert Gress faisait ;
une entré fracassante dans le concert
continental: 4-0 contre Sparta Prague
à la Maladière, et un parcours que
l'on n 'est pas prêt d'oublier cette sai-
son-là. Il a fallu un grand club alle-
mand comme Hambourg pour stop-
per l'élan neuchâtelois au stade des
quarts de finale.

Depuis, cette équipe « provinciale»
a fait son chemin. A son palmarès,
figurent des formations aussi presti-
gieuses que Malmôe, Sporting Lis-
bonne, Dundee United , pour ne citer
qu 'elles. Il n'est pas un seul club, en
Europe, qui ignore les p 'tits Suisses
« rouge et noir». Neuchâtel Xamax
force le respect, même si les Grecs de
Larissa se sentent très sûrs de leur
coup.

Des Grecs? Dans son parcours eu-
ropéen, Neuchâtel Xamax peut se
vanter d'avoir connu un large éventail
de pays jusqu 'ici. Dont un certain
Olympiakos Pirée, en 1984, qui l 'avait,
éliminé au premier tour de la Coupe
dé l'UEFA C'était d 'ailleurs la seule
fois que la formation de Gilbert Gress
était tombée d'entrée...

L 'entraîneur alsacien, qui a pour
principe de tirer le positif du négatif,
se souvient sûrement. L 'échec d'Athè-
nes lui est resté en travers de la gor-
ge...

Le 7 septembre, Neuchâtel Xamax
se déplacera en Grèce avec la force
de la modestie. Ambition n'est pas
forcément synonyme de prétention.
Et, l'expérience aidant, le club de la
Maladière pourra ajouter un nouveau
fleuron à son déjà brillant palmarès.

La petite ville de province devien-
dra grande. Pourvu que les nombres
27 et 28 lui prêtent vie...

Fa. P.

Conjectures
Jacky Nussbaum

On croyait avoir atteint le paroxys-
me de l 'horreur avec l'odyssée de
l'« Achille Lauro», voici trois ans. Le
détournement du paquebot italien
était cependant sans aucune mesure
avec le massacre auquel se sont livrés
trois terroristes sur le pont du « City of
Poros».

Cela aurait pu encore être pire! Les
services de sécurité grecs semblent
persuadés que la voiture piégée qui a
explosé lundi à Athènes, tuant ses
deux occupants libanais, a été soufflée
en raison d'une erreur de manip ula-
tion des explosifs. En réalité, lauto,
transfomnée en bombe, aurait dû ser-
vir de comité d'accueil au « City of
Poros», lorsque celui-ci serait revenu
à quai.

Vu cette explosion accidentelle, le
commando aurait abandonné l'idée
de prendre des otages et se serait mis
à tirer sans discernement sur les tou-
ristes.

Question sans réponse jusqu 'à pré-
sent: si ce sont bien des membres
libanais du hezbollah pro-iranien qui
sont les auteurs de cet horrible forfait ,
pourquoi se sont-Us attaqués à des
Européens , puisque leur but est en
principe de se venger de la destruc-

tion de l'Airbus au-dessus du Golfe ?
Uniquement pour y trouver une cais-
se de résonance médiatique à la me-
sure de leur démence fanatique?

De par sa position de tampon au
cœur de la Méditerranée entre l'Euror
pe, le Proche et le Moyen Orient, la
capitale grecque est devenue le carre-
four de conflits et le site privilégié
pour les attentats.

Le 28 juin , c'était l 'attaché naval
américain qui était pris pour cible. Le
5 juillet , ce sont les locaux des minis-
tères de l'environnement et de l'indus-
trie qui étaient visés.

Mais autant l'Organisation révolu-
tionnaire du 17 novembre, active de-
puis 15 ans, que la Lutte populaire
révolutionnaire, qui ont respective-
ment revendiqué ces attentats, ont
des objectifs trop bien dessinés (obte-
nir le départ des 4000 soldats améri-
cains basés en Grèce pour l'une, et
dénoncer la pollution à Athènes pour
l'autre) , p our qu 'on puisse les suspec-
ter de s être écartées de leurs idéaux
dans le but de commetre ce méfait.

Deux pistes de moins pour les en-
quêteurs. Ils en ont suffisamment
comme cela...

J. N.

Magique Gerry Mulligan
Soirée consacrée aux big bands à Montreux

Plutôt cool, Monsieur Mulligan. Le «sound check», lui, il le
fait en début de concert. En direct, section par section.
Pour terminer par lui. Et tout ça avec suffisamment d'hu-
mour pour qu'on admette.

Les réglages sont terminés, ça démar-
re. On entre tout de suite dans le vif du
sujet. Un «band» magnifique, souple,
précis, pour des arrangements simples
et efficaces.

Et puis, sur cette toile de fond pro-
metteuse, Gerry Mulligan. Le grand

Mulligan , le maître jusqu 'à maintenant
inégalé du baryton. La sonorité, déjà,
prend aux tripes, donne des frissons
dans la nuque. Et puis ce qu 'il dit. Que
l'essentiel! Pas une note de trop. Et
quel swing à travers un phrasé déjà
légendaire.

Rien de nouveau dans le sax de Mul-

GERRY MULLIGAN — Un maître inégalé du baryton. a f an

ligan ! C'est vrai, et alors ? 11 y a déjà
tellement comme ça. C'est franc, direct
et beau. Généreux, lyrique et magique
aussi, comme dans ce magnifique
<( Song for Strayhom » qu'on espérait et
qu 'on a eu. Gerry Mulligan, c'est du jazz
à l'état pur, sans concessions aux mo-
des actuelles, et qui, surtout, ne date
pas.

Un petit regret : on aurait aimé voir
l'orchestre s'éclater sur un arrangement
pas possible. Un plus grand : c'était trop
court. Et une question : pourquoi Mulli-
gan passe-t-il si rarement à Montreux,
alors que d'autres...?

Exit Gerry Mulligan. L'essentiel a été
dit.

On hésite à rester pour la suite, on
reste par curiosité. Les big bands univer-
sitaires réservent souvent des surprises.

« Synthesis » fait du bon travail. Com-
me d'habitude, c'est au niveau des solis-
tes que ça se gâte. Randy Brecker vien-
dra relever le niveau.

On préfère le «University of Kansas
Jazz Ensemble» dirigé par Dr Roland
McCurdy. Et puis, il y a l'étonnant trom-
boniste Bill Watrous, l'homme qui joue
plus vite que sa coulisse. Assez épous-
touflant , le bonhomme.

Mais le charme est rompu. La salle
s'éclaircit gentiment. Il n 'est pourtant
qu'une heure du matin. Ce soir : David
Sandborn, Chuck Mangione et Lee Ri-
tenour.

J.-B. Waelti

Blancheur
Jackson

IDOLE — Attention, toxique ! ap

Un député européen travailliste a mis
en garde hier les jeunes Antillais, In-
diens et Pakistanais du Royaume-Uni
contre les dangers d'un savon qui per-
met de blanchir la peau, au moment où
Michael Jackson démarre outre-Man-
che une série de treize concerts, dont
un demain à Wembley.

Michael Hinley craint en effet que les
jeunes fans de couleur de «Jacko », ain-
si que l'a surnommé la presse populai -
re, ne soient tentés d'imiter leur idole et
n'utilisent ce savon, qui contient du
mercure, un produit hautement toxi-
que, pour s'éclaircir le teint.

Ce savon, interdit par la Communau-
té européenne, est toujours disponible
dans certains magasins de Grande-Bre-
tagne, a accusé le parlementaire. Il peut
affecter grièvement les fonctions rénales
et provoquer des complications préna-
tales et de graves maladies de peau,
/afp

Coupe d'Europe de football: une chaude confrontation

Neuchâtel Xamax en Grèce ! Le tirage au sort des différen-
tes coupes européennes des clubs de football, hier à Genè-
ve, a livré son verdict. Chez les champions, Larissa recevra
l'équipe du président Gilbert Facchinetti le 7 septembre, le
match retour étant prévu pour le 5 octobre à la Maladière.

Bon ou mauvais tirage ? Il est toujours
difficile de porter un jugement sur l'ad-
versaire sans le connaître vraiment. Seul
point de repère pour Neuchâtel Xa-
max : le match que les Grecs avaient
livré en 1984 dans le cadre de la Coupe
des vainqueurs de coupe contre Servet-
te. L'entraîneur Gilbert Gress se sou-
vient :

Mauvais souvenir
— Ouais ! Servette avait été éliminé.

J 'avais vu les matches à la TV. Larissa
est une équipe à ne pas sous-estimer.
En outre, je garde un mauvais souvenir
de la seule expérience que nous avons
connue contre des Grecs en Coupe

d'Europe : c'était en 1984, également,
et nous avions été éliminés par Olym-
piakos Pirée au premier tour de la Cou-
pe de l 'UEFA.

Chaud, chaud
Bref , le tirage au sort n 'a pas avanta-

gé Neuchâtel Xamax. Il ne l'a pas prété-
rité non plus, comme le soulignait Gil-
bert Gress, car à bien réfléchir il vaut
mieux tomber sur Larissa que sur Milan
ou Real Madrid...

De son côté, le président Gilbert Fac-
chinetti se montrait préoccupé. Non pas
en raison de la valeur de l'adversaire,
mais plutôt à cause des conditions ath-
mosphériques qui régnent dans cette

BONNE CHANCE! - Le président de Neuchâtel Xamax Gilbert Facchi-
netti (à gauche) et le vice-président de Larissa Lazaros Pamperis croient
en leurs chances. asi

ville de 70.000 habitants, au centre de
la Grèce :

— // paraît que le climat est encore
plus sec qu 'à Athènes expliquait « Fac-
chi». C'est l'endroit le plus chaud de
Grèce. J'ai peur que nos joueurs aient
des problèmes d'acclimatation.

Représenté par son vice-président et
le préposé aux relations publics, le club
grec se montrait enchanté du tirage.
Presque gonflé...

— J 'estime à 70% nos chances de
qualifications clamait hier le préposé
aux relations public de Larissa. Nous
connaissons Neuchâtel Xamax de nom.
Nous avons en mémoire son élimina-
tion contre Olympiakos , en Coupe de
l'UEFA, en 1984. Sincèrement, je pen-
se que nous devrions passer ce premier
tour.

Titre historique
Larissa, qui a été sacré champion de

Grèce pour la première fois de son
histoire, n 'en est pas à son coup d'essai
dans les compétitions européennes.

Outre sa qualification pour les quarts de
finale de la Coupe des vainqueurs de
coupe contre Servette en 1984 (éliminé
ensuite par Dynamo Moscou), le club
grec a déjà joué trois fois pour le comp-
te de la Coupe de l'UEFA. Sans succès
notables, prêcisons-le.

Larissa, dont le stade peut contenir
quelque 20.000 spectateurs, est connu
pour avoir un public aussi chaud que
son climat. Ce qui n'est pas peu dire.
D'ores et déjà, on peut affirmer qu 'il
sera plein à craquer pour la venue de
Neuchâtel Xamax le 5 septembre.

Un problème de plus pour les Neu-
châtelois ? Oui et non. Oui , car il tou-
jours difficile d'évoluer devant un public
hostile. Non, car finalement Neuchâtel
Xamax a aussi «ses» fans.

Et, comme le soulignait Gilbert Fac-
chinetti hier, c'est un avantage de jouer
le premier match à l'extérieur.

Fa. P.
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Deux pour cent et demi en plus *, voilà l'évolution de la consommation énergéti-
que des Neuchâtelois en 1987. En hausse: les ordures, le gaz, l'électricité et le
charbon. Le bois baissé, le pétrole ne bouge presque pas. | J L\c] JBf îj

HAUSSE DE LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE
EN 1987 DANS LE CANTON DE NEUCHATEL

Sinon forcée, du moins fortement encouragée,
Téclosïon de là première fleur romande de Victoria
amazonica s'est faite sous le feu des photographes.
Un deuxiëtne heureux événement est prévu la se-
maine procha-no EEt^H

ÉCLOSION AU PAPILIORAMA
DE MARIN: UNE PREMIERE

La préparation des Jeux olympiques a commencé
depuis longtemps déjà. A dix semaines des épreuves
coréennes, nous entamons une série d'articles heb-
domadaires sur le nageur neuchâtelois. Aujourd'hui :
sa carrière. I J M M H

STEFAN VOLERY A SEOljL:̂
DANS DIX SEMAINES DEJA

Le Contrôle officiel suisse des chronomètres (COSC) publie, comme chaque
année, le « palmarès» des chronomètres qui ont obtenu le bulletin officiel. La
croissance du nombre de ces certificats ne s'est pas poursuivie. | -/^cj -g 
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CONTRÔLE pFFICIEL SUISSE DES
CHRONOMETRES: MONTRES AU TOP NIVEAU

Rompant brusquement une période de calme relatif dans les relations Washing-
ton-Managua, le Nicaragua a expulsé huit diplomates américains. A quoi les
Etats-Unis ont riposté par une mesure analogue. I 'JL\ Ĵ ?'-fil

GUERRE DES AMBASSADES
ENTRE LES ETATS-UNIS ET LE NICARAGUA



En dents de scie
Les commerçants du chef-lieu en plein dans la période des soldes

«Prix favorables»,« 10, 20, 30, 50% de rabais», « Epoustou-
flant ! » : les commerçants du chef-lieu rivalisent d'imagina-
tion durant la période officielle des soldes - ler-21 juillet.

Où en est-on au lendemain du départ massif des grandes
vacances ? Notre enquête auprès de commerces de toutes
les branches et d'acheteurs.

Les soldes, cela ressemble un peu à
la fameuse langue d'Esope car les résul-
tats sont fameux, assez satisfaisants ou
décevants selon les commerçants inter-
roge.
| Un fourreur :
— Dans notre profession, il n'est pas

question de « bazarder» des articles
coûteux. Nous faisons un rabais de
10% sur certains articles isolés.
Il Maroquinerie:
— Cet été, les soldes ont eu de la

peine à démarrer à l'exception de sacs
de dames et les valises. Il faut relever
que les articles de marque, aux prix
imposés, ne peuvent pas être liquidés à
bas p rix.
| Un grand magasin:
- Cela marche assez bien pour

l 'heure. Il faut relever que la Ville de
Neuchâtel se vide dès les vacances hor-
logères. Au début, c'est OK, puis tout
devient assez calme comme cela se pas-
se chaque année à cette période.

I Appareils TV, ménagers :
— Nous ne pouvons pas nous plain-

dre. Des clients attendent ce moment
pour acquérir un appareil de télévision,
une cuisinière ou un frigidaire à un prix
plus avantageux. D'autres préfèrent at-
tendre pour se procurer une nouveauté.
Nous soldons surtout des fins de séries,
en faisant bénéficier le consommateur

de la livraison gratuite, du montage et
de la garantie normale.
¦ Autos :
— Les soldes constituent pour la

profession une saine émulation. Des
clients attendent la veille du départ en
vacances pour acheter un véhicu le neuf
ou une bonne occasion. Mais il est diffi-
cile de faire le point car le mois de juin
a marché très fort sans les offres spécia-
les. Il faut dire que doans les grands
garages, l 'offre est permanente et on y
accueille en permanence des curieux.

H Mode:
- Vous savez, nous préférons les

soldes de janvier. En été, les femmes
s'intéressent surtout aux articles de prin-
temps. Mais la chaleur ne les incite pas
à faire des achats. La Suisse est un pays
prospère. La cliente préfère faire un
petit sacrifice financier en vue de porter
une belle pièce.

IH Une boutique :
— Croyez-moi, l'affaire du siècle ap-

partient à une autre époque. Aujour-
d 'hui la clientèle est pratique. Elle achè-
te de quoi s 'habiller en tenant compte
de ses besoins. En été, nous soldons
surtout des articles de printemps.

U Haute couture :
— Les soldes n 'existent pratique-

ment pas dans cette branche, ni pour
les femmes, ni pour les hommes. Nous

SUR LE VIF — A la recherche de l 'aff aire du «siècle»? swi-fan

jouons le jeu en faisant des offres avan-
tageuses. Cela marche assez bien car
tous les articles sont de haute qualité.

: J Sport :
— Dans notre branche, il serait ab-

surde de liquider à bas prix des skis. Cet
été, nous vendons des vêtements esti-
vaux et de printemps avec un rabais
avantageux.

INVITATION - Aux prix alléchants! wi fan

| Bijoux,montres :
— Il n 'y a pas de miracle car l 'or

reste de l'or. Nous faisons un effort
pour la bijouterie fantaisiste et certaines
marques de montres. Cela nous de-
mande beaucoup de temps et de pa-
tience.

J. P.

Ça prend forme
VILLE DE NEUCHÂTEL
Festival vidéo de septembre

LE MEILLEUR MOMENT — L 'euphorie du tournage avec une boulimie
d'Images. L 'ascétisme viendra plus tard, au montage. ptr-fan

Dix films vidéo sont en gestation actuellement à Neuchâ-
tel. Ils seront présentés lors d'un festival le 4 septembre
prochain, dans une salle de cinéma de la Ville. La manifes-
tation en est à sa cinquième édition sous l'instigation de la
Jeune Chambre économique neuchâteloise.

Avec du matériel vidéo mis à disposi-
tion , l'assistance technique d'un profes-
sionnel et même un parrain, la route de
l'investigation et de l'imaginaire est ou-
verte aux jeunes. Lorsqu'on est âgé de
douze à vingt ans, on est souvent pris
par un grand désir de se réaliser, de
créer quelque chose. Les idées fusent
dans toutes les directions, il est difficile
de les accrocher sur quelque chose de
concret. Cette merveilleuse effervescen-
ce retomberait sans laisser de trace,
sâfTS^Uh petit coup de pouce, envoyé au
bon moment.

Ce sont surtout les moyens matériels
qui font défaut pour passer à la réalisa-
tion. Afin de mettre tout en oeuvre pour
ne pas laisser perdre tant de talents
potentiels, la section neuchâteloise de
la Jeune Chambre économique, a mis
sur pied , il y a cinq ans, un concours de
films vidéo pour la jeunesse. Pendant
deux ans, ce concours est resté assez
confidentiel. Trois ans après, il s'est élar-
gi au niveau romand , 14 autres sections
ont repris l'idée.

Le festival romand , prévu le 23 octo-
bre prochain à Fribourg, permettra de
voir les meilleures réalisations de l'an-
née. La présidence du jury sera assurée
par Magali Noël.

Fête de l'image
Pour Lionel Charlet, le virus de la

création vidéeo a été gagné dès le dé-
part. Il a participé à presque toutes les
manifestations et il s'y est chaque fois
distingué. Le premier prix romand lui a

été attribué l'an dernier. Son film de
très grande qualité sera présenté cette
année, en ouverture du festival de Fri-
bourg. Ce candidat de niveau profes-
sionnel a remporté un premier prix in-
ternational au festival de Mondavio, en
Italie.

Pataugeoire technique
Les concurrents neuchâtelois de cette

année ont choisi la montagne, leur clas-
se, les animaux, les mongolfières ou la
fiction totale. Les thèmes sont riches
d'idées. Ce n'est pas sur ce plan là que
se sont manifestées les pannes. Il faut
plutôt regarder du côté technique. Mais
là non plus, rien de dramatique à signa-
ler. Les cassettes de film étant proté-
gées, aucune séquence de film n'a été
perdue.

Après un tournage sans problèmes,
où les candidats ont fait une avide pro-
vision d'images, est venu le moment du
montage, bien plus laborieux. Avec des
quantités de prises de vue en vrac et un
scénario plutôt flou , il y a eu du pain
sur la planche. Jusqu'à seize heures de
travail ont été nécessaires pour sortir les
six minutes réglementaires.

Durant ce temps là, les parrains sem-
blent avoir fait tapisserie. Ils étaient à
disposition pour obtenir des autorisa-
tions de tournage ou favoriser les dépla-
cements des concurrents. Il paraît que
ces derniers se sont fait un point d'hon-
neur de ne pas les déranger.

L. A.

Deux présidentes

VAL-DE-TRAVERS
Club de natation du Vallon

Deux femmes «se mouillent» au Club de natation et de
sauvetage du Vallon. L'une est présidente de la société et
l'autre de la commission de sauvetage.

Le Club de natation et de sauvetage
du Val de-Travers a tenu son assemblée
générale à l'Hôtel de l'Aigle de Couvet.
Depuis quelques années, Charles-
Edouard Bobillier manifestait le désir
d'être remplacé à la tête de la société.
C'est aujourd'hui chose faite, Inès
Comment ayant accepté de présider
aux destinées du club. Quant à Patricia
Vaucher, elle est nommée présidente
de la commission de sauvetage.

Deux démissions et cinq admissions
ont été enregistrées au sein du club.
Tout va bien du côté des comptes pré-
sentés par Frédy Juvet. Le chef techni-
que Michel Weil déplore que l'on ait pu
former de nouveaux moniteurs, ceci

IA PISCINE DES COMBES - Uti-
le pour f ormer des nouveaux sau-
veteurs, a-fan

pour diverses raisons. Mais le cours re-
prendra l'automne prochain. Trois
cours différents ont toutefois été dis-
pensés l'hiver dernier à la piscine de
Boudry. Cet été, Michel Weil se charge
des entraînements habituels. Seuls les
débutants font défaut. Pour sa part,
Jean-François Solange a lancé une au-
tre forme d'animation au bassin des
Combes: le water-polo. Une quinzaine
de jeunes ont déjà répondu à son ap-
pel.

Sauvetage
Président sortant de la commission

de sauvetage, Pierre-André Virgilio a
présenté son rapport. Patricia Vaucher,
Jean-François Solange et Jean-Michel
Messerli ont animé un cours. Leurs cinq
élèves ont obtenu le brevet I. Il s'agit de
Nicole Matthey, Nathalie Mérat, Viviane
Scheilenberger, Pierre-Eric Vaucher et
Jean-Hugues Walther. J.-F. Solange a
décroché le brevet II , diplôme que pré-
pare actuellement J.-M. Messerli.

Pour la période 1988-1989, les comi-
tés sont formés comme suit :

— Club de natation et de sauvetage :
Inès Comment, présidente ; C.-E. Bobil-
lier, vice-président ; Fred Siegenthaler,
secrétaire ; Frédy Juvet, trésorier et J.-F.
Solange, responsable du matériel.

— Commission technique : M. Weil ,
président ; Ginette Dufour et J.-F. So-
lange (secondés de monitrices et moni-
teurs), membres.

— Commission de sauvetage : Patri-
cia Vaucher, présidente ; P.-A Virgilio et
J.-F. Solange, membres.

Inès Comment est nommée membre
honoraire pour 15 ans d'activité. Plu-
sieurs manifestations et cours sont ins-
crites au calendrier. Nous y reviendrons
en temps utile.

Do. C.

Clients désabusés
En faisant un petit tour de ville,

nous avons rencontré des clients et
des clientes à la recherche d'une bon-
ne affaire.

— Vous voyez, les vitrines sont
p lus ou moins alléchantes. Pour moi,
cela constitue une simple promenade
car nous avons presque tout le néces-
saire à la maison.

— Je suis allemande et je fréquen-
te les cours de français à Neuchâtel.
Chez nous, les vêtements sont moins
chers et il y a aussi des soldes. Je
préfère consacrer mon argent de po-
che pour acheter du chocolat et peut-
être une montre pour ma maman.

. | Une ménagère:
- Surtout pas de photo ! Je fais

du lèche-vitrine comme d'habitude,
après mes achats au marché. Des sol-
des ? C'est un peu comme durant la
Quinzaine. Je trouve certaines vitrines
géniales et d 'autres affreuses. Nous ne
sommes pas dans un souk arabe.

— Moi, nous déclare une femme,
j 'ai une famille nombreuse — quatre

enfants. Je profite du début des sol-
des pour fouiller , rechercher des mar-
chandises de bonne qualité à un prix
avantageux.

U Un retraité :
— Les hommes se «foutent» des

soldes, car cela concerne seulement
les bonnes femmes, hélas ! Mais je
pense aux « braderies » de jadis , avec
un air de liesse populaire. On devrait
en finir avec les actions spectaculaires
qui n 'attirent pas  le monde. Que nos
commerçants fassent preuve d'un brin
d 'imagination pour animer cette cité
tout en gagnant leur vie.
§| Une jeune fille :
— Que voulez-vous, à longueur

d'année, les commerçants font des
offres plus ou moins avantageuses,
comme cela se passe à Paris. Soldes?
Cela ne dit p lus rien à personne. Mais
il faut bien que ces commerçants se
débarrassent de marchandises inven-
dues, parf ois parfaites, à un prix sé-
duisant, /jp

_¦ BrJ -Mt.K I .

RÉOUVERTURE
du restaurant Le RepOSOir
LE 14 JUILLET 1988

Famille Rochat
Apéritif offert de 17 h à 19 h.

657253 76

Erreur d'arrivage par avion
de 3600 pièces

ANANAS
mûris dans les Tropiques

grande pièce de 1.500 kg à 3.90

2 pour *-i
¦ 557012-76

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale

4. rue Saint-Maurice - Neuchâtel
Tél. 25 65 01

BOULANGERIE-PÂTISSERIE-
TEA-ROOM DU STADE

G. PYTHON
Pierre-à-Mazel 6 Neuchâtel

tél. 25 31 75

\̂M 8HPWT pendant toutes
Mail If HT ¦¦ 3 les vacances .
^aW%aW W BEI ¦ I tOUS les JQUrS
sauf le dimanche selon horaire suivant:
0615-12M et IS^-IS^ h.
Du 18 juillet au 7 août
ouvert seulement le matin

553455 78

COLLÈGE DE WAVRE
exposition de peintures

WILLIAM
RÔIHLISBERGER

jusqu'au 17 juillet
553470-76

ÎKî W ê 1
I de Nouvelle-Zélande il

jj 657208-76 fà K

AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu'à 21 heures

Rimini-Plage
¦ Fleurier

RIMINI PLAGE — Fête exubérante prévue à Fleurier. a-fan

N'en déplaise aux étemels insatisfaits,
de nombreuses manifestations de tou-
tes sortes sont organisées chaque an-
née au Val-de-Travers. Mais il faut bien
admettre que la période des vacances
estivales est particulièrement calme
dans nos villages. Raison pour laquelle
les propriétaires de l'Hôtel de la Poste,
à Fleurier, décidaient il y a quelques
années d'organiser une fête place du
Marché, à l'occasion de la fête nationale
de leurs voisins de France voisine.

Baptisée Rimini-Plage, cette fête est
en passe de devenir une tradition.
Après quelques hésitations — l'accueil
de plusieurs centaines de personnes
n'est pas une mince affaire — les orga-
nisateurs ont décidé de récidiver. Ven-
dredi soir, tables et bancs de cantine
seront installés sur la place. Les Fleuri-
sans et les autres viendront y manger
un poulet ou une grillade. Jean-Louis
Franel et son accordéon se chargeront
de créer l'ambiance. Si la météo se met
à faire des siennes, tout le monde se
retrouvera à la Chapelle des Moulins.

Do. C.

DUR

r ~—\467729-80 -X^X iT-S~ .

àt^f̂
/̂ Abonnez-vous
/ par téléphone

fl | 038/25 65 01
'
_̂ 

'~~- ••§-» 12 mois Fr. 169.—
jME | Sa» + en cadeau
p̂ M̂, S* un mois gratuit
Jfag |y ou 6 mois Fr. 90.—

yf 3 mois Fr. 47.50
fe^̂ K, 522780 80
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Industriel travaillant actuelle-
ment dans région neuchâte-
loise et possédant connexions
internationales d'affaires , cher-
che entreprise haute technicité
pour collaboration.

Faire propositions
motivées à J. D. M. Institut
Boîte postale 221,
1211 Genève 17.
Discrétion et réponse assurées.

556713-80

Quelle énergie!
Consommation totale en hausse en 1987

Les Neuchâtelois ont con-
sommé en 1987 plus de
chauffage à distance, de
gaz, d'électricité et de char-
bon qu'en 1986. Au bout du
compte, leur consommation
totale d'énergie a crû de 2,5
pour cent.

Toutes énergies, habitants et modes
d'utilisation confondus, le canton de
Neuchâtel a consommé, en 1987,
17.418,7 térajoules, soit 4.842.204.000
kilowattheures. Ce chiffre représente
une hausse, qualifiée d' « importante»
par le service cantonal de l'énergie, de
2,5 pour cent. Dans le même temps, la
consommation suisse augmentait de
3,1 pour cent.

Le chauffage a distance a crû de la
façon la plus spectaculaire : +16,5
pour cent. L'incinération des ordures a
ainsi produit pour la première fois plus
de chaleur utile que la combustion du
bois, qui baisse d'ailleurs de 14,9 pour
cent. Seuls comptés sur la rubrique
chauffage à distance, Cadbar et Cridor
ne représentent cependant que 0,9%
de la consommation neuchâteloise tota-
le, soit à peine quatre dixièmes de la
moyenne nationale. Le service de
l'énergie estime d'ailleurs que tant le
bois que l'incinération des ordures ne
sont « pas encore totalement exploités ».

Conséquence de la reprise
Le gaz naturel a également connu

une forte hausse ( +10,8%), alors qu 'il
n 'augmente que de 7,9% sur l'ensem-
ble du pays. Selon le service de l'éner-
gie, « cette remarquable progression, es-
sentiellement due au chauffage domes-
tique , reflète les efforts du canton pour
diversifier ses sources d'énergie». Le
gaz forme ainsi 11,1% de la consom-
mation cantonale contre 7,7% en
moyenne suisse.

USAGES — A quoi sert l 'électricité? Grâce à l 'attribution d'un «code
économique » à chaque abonné, les services industriels seront bientôt en
mesure de répondre avec précision à la question. En cette madère, la
Ville de Neuchâtel a déjà f ait œuvre de pionnier: plus de 20.000 de ses
abonnés sont déjà «codif iés». Le graphique ci-dessus donne les résultats
pour 1987. On voit que le travail, la chaleur et l 'éclairage représentent
ensemble près des trois quarts de la consommation totale, /jmp fan

CUISINER AU GAZ — Une source d'énergie en f orte croissance, ptr far-

La consommation d'électricité
( + 4,2%) a également progressé plus
vite que la moyenne suisse ( + 2,9 pour
cent). « Elle est certainement la consé-
quence d 'une reprise des activités éco-
nomiques », écrit Claude Lunke. Mais
Monsieur Energie rappelle aussitôt qu '
« un taux continu de croissance de
4,2% implique un doublement de la
consommation d 'électricité tous les 16
ans».

Pour l'instant, la part de l'électricité
dans le total cantonal reste quasi in-
changée : 16.5% contre 16,2% en
1986. Une part inférieure à la moyenne
suisse, stable à 20,6 pour cent.

Stagnation en tête
Principalement utilisé dans la fabrica-

tion de ciment, le charbon a vu sa con-

sommation croître de 2,3 pour cent.
Mais il représente toujours 5,4% de
l'ensemble de la consommation énergé-
tique du canton, alors qu 'en moyenne
nationale, cette part est descendue de
2,3 à 2,2 pour cent.

Alors que leur consommation dans
l'ensemble du pays augmentait de
2,8%, les combustibles et carburants
liquides sont restés pratiquement sta-
bles ( + 0,9%) dans le canton. Leur par-
ticipation au bilan a même diminué
d'un petit pour cent. Mais ils jouent
toujours les premiers rôles, avec 65,2%
du bilan total .

Selon le service de l'énergie, le déve-
loppement du gaz a sans doute partici-
pé à cette relative stagnation, qui tourne
même à la baisse dans les huiles de
chauffage. La faible croissance démo-
graphique du canton comme la consti-
tution de stocks importants de mazout
en 1986 ont aussi joué « un rôle non
négligeable».

J.-M. P.

Coins de lac
Itinéraires de plages en plages

Les petites plages tranquilles sont à découvrir le long des
itinéraires «de port en port» que nous publions durant
l'été. L'auteur, Robert Porret, les connaît toutes. S'il n'en
parle pas en détail, comme nous l'avons relevé dans notre
article d'introduction, c'est que les baigneurs les découvri-
ront par eux-mêmes sur leurs pas. Il tient à donner les
précisions suivantes.

— Les petites plages existent, c'est
vrai! Je le sais par expérience person-
nelle. Jusqu 'à cette année- ci, chaque
matin où le temps le permettait, je me
baignais à 6 h 30 sur l 'une des grèves
du quai Osterwald, ou je retrouvais im-
manquablement un jeune homme venu
au pas de gymnastique d 'Auvernier.
Mais depuis cette année-ci , les rhuma-
tismes me jouent un tour dont je n 'ose
m'étonner à 77 ans.

C'est en effet comme une trame qu 'il
faut prendre les suggestions d'itinéraires
ainsi présentées. Il reste aux prome-
neurs à les étoffer selon leurs goûts
personnels ou la saison. Les plages ne
sont pas les seules à ne pas être détail-
lées, les parcours recèlent encore bien
d'autres trésors. Robert Porret précise
qu'il est possible d'y découvrir encore
20 châteaux, 30 églises, 50 points de
vue panoramiques et 100 bistrots cam-
pagnards ou restaurants gastronomi-
ques.

Sympathique rencontre
Robert Porret déclare : — Mon p lus

grand plaisir serait qu 'au cours de pro-

ENDROITS IDYLLIQUES - Décrits avec f orce détails, mais aussi à
découvrir soi-même. a-fan

menades futures, je rencontre des famil-
les — papa , maman et enfants — me
disant: « nous sommes partis selon vo-
tre itinéraire. Puis, par curiosité , en
cours de route, nous avons bifurqué ,
découvrant par nous-mêmes des plages
merveilleuses».

— Oui, je me suis baigné dans nos
trois lacs et dans la Thièle et la Broyé,
mais je ne pouvais tout dire, dans un
prospectus présentant 240 km. de par-
cours. Une cinquantaine de localités
tiennent spécialement à disposition de
ravissants prospectus rappelàrit '.' les
avantages précis et détaillés de leur con-
trée et de leur plage.

Robert Porret, en génie tutélaire, ter-
mine en souhaitant: — Alors, vous
tous, randonneurs et amis de nos lacs,
cherchez, questionnez, ajoutez à votre
premier bagage celui que vous pourrez'
récolter en cours de toute. Et surtout:
n 'oubliez pas l 'horaire de nos sociétés
de navigation! Rien ne vaut, après la
fatigue d 'une marche et une baignade
salutaire, un retour chez soi en bateau !

LA.

Caporaux
La cérémonie de promotion de l'éco-

le de sous-officiers anti-chars 217 de
Drognens , près de Romont , se déroule-
ra pour la première fois dans le canton
de Berne , samedi 9 juillet à 9 h dans le
parc du château de Jegensdorf. Parm i
les 60 promus, on relève les noms de
deux Neuchâtelois , les caporaux Ray-
mond Taillard (La Chaux-de-Fonds) et
Yves Stauffer (Neuchâtel ) . /fan

# De la « FAN-L'Express» du
12 juillet, dans une interview
du conseiller d'Etat André
Brandt :

© Le « h » de guerre est enter-
ré, mais depuis le temps qu'on
dit aux journalistes de faire
court... /fan
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Belle de nuit
Fleur éphémère au Papiliorama

VICTORIA AMAZONICA - Une grande timide qui f leurit en catimini.
swi-fan

Encapuchonnée, conditionnée pour fleurir à 19 heures. La
Victoria amazonica du Papiliorama était au rendez-vous
lundi soir. Reine des marécages tropicaux, cette fleur s'en-
toure de gigantesques feuilles en plateau. Elle s'épanouit
pendant deux nuits puis s'engloutit.

On guettait depuis quelque temps le
premier bouton du nénuphar géant de
l 'étang du Papiliorama. La plante , pro-
venant d 'Amsterdam a évolué en brû-
lant les étapes. La floraison de la Victo-
ria amazonica se produit normalement
en août.

Cette plante étrange, découverte au
XIXe siècle, a été dédiée à la reine
d'Ang leterre. Elle peut s 'enorgueillir de
posséder les plus grandes feuilles du
monde. En plein épanouissement , elles
atteignent deux mètres de circonféren-
ce. Mais la Victoria est en réalité une
grande timide qui fleurit en catimini.
C'est discrètement , au cœur de la nuit ,
qu 'elle ouvre ses pétales. Après une
première apparition en blanc , elle se
referme légèrement à l 'aube, pour s 'ou-
vrir à nouveau la nuit suivante. L 'apo-
théose de sa beauté se révèle durant
cette deuxième nuit , ses pétales s 'or-

nent de rose et elle se nimbe de par-
fum.

A Neuchâtel , finie les nonchalances
tropicales, la Victoria semble avoir pris le
style « vite fait , bien fai t» . Elle s 'est tout
de suite mise au rose. Normalement,
après cette brève apparition , la fleur
disparaît sous l 'eau. Elle enfouit sa grai-
ne dans les fonds vaseux, prête à résis-
ter au dessèchement éventuel du ma-
rais, pendant dix ans s 'il le faut. Beau-
coup de fleurs meurent stériles, une
graine sur vingt donnera une nouvelle
pla nte.

La prochaine fleu r est pour bientôt.
L 'éclosion est prévue pour la semaine
prochaine. Cette fois , personne ne per-
turbera son évolution et l 'heureux évé-
nement aura probablement lieu entre
minuit et deux heures du matin.

L. A.

^ Âgenda .
¦ Parents informations :
(f i (038) 25 56 46 de 9h  à 11 h.
¦ Télébible : <fi (038) 46 18 78.
¦ Urgences : La Main tendue, (f i 143
(20 secondes d'attente) .
¦ SOS Futures mères: (8 h à 13 h) :
Cf i (038) 6616 66.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit , (f i (038) 42 23 52 ou
(039) 23 24 06.
¦ Al-Anon : aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques <fi (038) 42 34 88 ou
(024) 61 3831.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit , (f i (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels,
(f i (038) 24 33 44 (heures de bureau).
¦ Drogues: Entraide et écoute des pa-
rents <fi (038) 24 76 69.
¦ Diabète: information , fbg de l'Hôpi-
tal 65. (f i (038) 2433 44.
¦ Médecin de service : en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le (f i 111 renseigne.
¦ Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse : service social , activités spor-
tives, vacances : Côte 48a, Neuchâtel
(f i (038) 24 56 56 ; service animation
(f i (038) 25 46 56, le matin ; service des
repas à domicile (f i (038) 25 65 65, le
matin.
¦ Consultation SIDA : (test anony-
me) . Hôpital des Cadolles (11 h -
12 h 30) (f i 22 91 03.

Se faire connaître
Pro Senectute au prochain Comptoir de Lausanne

Fort du succès rencontré
l'an dernier, Pro Senectute
sera à nouveau au prochain
Comptoir suisse, à Lausan-
ne.

La Fondation pour la vieillesse, ainsi
qu 'elle le précise dans un communiqué,
n 'y tiendra pas un stand , mais disposera
de tout un « espace », de conception
nouvelle et inédite, l'expérience ayant
démontré la nécessité d'élargir l'empla-
cement accueillant les visiteurs, pour
leur permettre de faire une halte bien-
venue. De se restaurer aussi tout en
prenant part à l'une ou l'autre des ani-
mations - et elles seront variées —
proposées. De nombreuses places assi-
ses donc et une ambiance de fête !

Mieux se connaître
Mais Pro Senectute ne se borne pas à

être présente. En participant au Comp-
toir, elle a décidé d'aller à la rencontre
de la population , de mieux se faire con-
naître. Pro Senectute, rappelle le com-
muniqué , met tout en oeuvre pour ai-
der, conseiller les personnes âgées et
aussi les sortir de leur isolement. Encore
peu connus du grand public , ses activi-
tés en leur faveur et les services étendus
qu 'elle met à leur disposition doivent
être largement présentés afin que toute
personne en âge AVS puisse — et c'est
un droit — y avoir recours. Et le Comp-
toir , précisément, lui en donne l'occa-
sion.

«Carrefour 3»
Comme l'an dernier, Pro Senectute

organise une journée des aînés « Carre-
four 3», le 12 septembre prochain. En
collaboration avec les CFF, un billet
spécial, à des conditions imbattables, a

été émis pour la circonstance. Il com-
prend : le transport en train , le déplace-
ment en bus de la gare de Lausanne au
Comptoir et vice-versa, l'entrée à la foi-
re, un café-croissant (le grill-room sera
ouvert pour que chacun puisse s'as-
seoir), le repas de midi et la participa-
tion aux réjouissances de l'après-midi.
Pour permettre à chacun de trouver
une place agréable pour dîneret de sui-
vre ensuite, sans se déplacer, tout le
programme de variétés proposé, deux
restaurants seront à disposition (le
Grand Restaurant et le Rond Point) où
les animations se succéderont tour à
tour.

Un dépliant avec bulletin de verse-

ment, contenant tous renseignements,
peut être obtenu, dès maintenant, dans
toutes les gares CFF. Vous pouvez aussi
vous y informer sur l'horaire des éven-
tuels trains supplémentaires et y faire
les réservations, si vous voyagez en
groupe. Signalons que pour bénéficier
de ce billet «combi», il conviendra d'en
acquitter le montant (variable selon les
prestations choisies) jusqu'au 4 septem-
bre 1988 à Pro Senectute-Vaud, Lau-
sanne, qui vous l'enverra avec les bons
y relatifs. Retenez bien cette date du 12
septembre et prévoyez ce jour pour vo-
tre visite au Comptoir. Pro Senectute
vous y attend de pied ferme... /comm

AINES — Us trouveront à Lausanne un «espace» de conception nouvelle
et inédite. ^

D'où vient
ta «fée»

Le. rapport du service cantonal de
Pénerç-je informe également sur les
sources de notre électricité. Le can-
ton achète près de 40% de ce qui
est considéré comme produit. Il pro-
duit lui-même 34,7% sur ses instal-
lations valaisannes, 16,9 sur territoi-
re neuchâtelois, et 8,7% viennent
de centrales nucléaires.

De ce total, il faut déduire près
d'un dixième en pertes et renfoule-
ments, si bien que la consommation
totale de 797,55 cpvh (un gigawat-
theure = un million de kilowattheu-
res) représente 90,1 % de ses achats
et de sa productioa /jmp.

Bis repefita
L'histoire , même celle d'une so-

ciété de 3000 membres, gratifie par-
fois ses acteurs d'ironiques retour-
nements de situation : une année
presque jour pour jour après avoir
dû quitter avec armes, famille et ba-
gages le refuge de la Société protec-
trice des animaux de Neuchâtel et
environs (SPAN) où elle était em-
ployée comme gardienne. Ariette
Mariotti a une nouvelle fois cessé de
travailler à Cottendart.

Effectif depuis environ trois se-
maines , ce départ - qui ne s'est
heureusement pas confondu avec
un nouveau déménagement forcé
- ne doit pas être considéré com-
me une mise à la porte, assure
Christiane Hunziker , membre du co-
mité, il s'agit plutôt de la consé-
quence de «quelques différends >, et
d'un « manque de compréhension »
entre membres d'une même équipe.
Qu 'en cette période de vacances, le
refuge vive sa haute saison - donc
une période de stress - n 'a appa -
remment pas contribué à mettre de
l'huile dans les rouages. D'autant
que. par ailleurs, le comité de la
SPAN et la fondation propriétaire
du refuge n'ont pas terminé leurs
discussions quant aux transforma-
tions à apporter aux installations.

Pour l'instant , Christiane Hunzi-
ker assure, avec l'aide d'autres per-
sonnes, l'essentiel de la permanen-
ce, et ce «dans une bonne ambian-
ce». La femme du président de la
SPAN précise que Rémo Mariotti
n 'a pas quitté son poste au sein du
comité. Enfin , commentant ce dé-
part , le président de la SPAN a dé-
claré hier qu 'il continuera à «défen-
dre les Mariotti ». En particulier, il va
renoncer à porsuivre la procédure
de preuves à futur engagée contre
eux par l'ancien comité, /jmp
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Paradis artificiels
¦ Môtiers -—--———-.——- -̂—-—-—-a--—.—^^^— -̂-—-*

Huit garçons et filles au tribunal du Vallon

Sept des huit garçons et filles — le sort du dernier sera
connu ultérieurement — démasqués après une enquête de
la police cantonale, ont été fixés sur leur sort pour infrac-
tion à la loi fédérale sur les stupéfiants, hier après-midi au
tribunal de police du Val-de-Travers.

La plus légère peine a été infligée à
M.R. qui s'en est tirée avec trois jours
d'arrêts avec sursis pendant un an , et
120 fr. de frais.

Pour D.Z, c'est quinze jours d'arrêts
avec un sursis d'un an et 100 fr. de
frais.Bien qu 'il ait déjà eu une histoire
de ce genre, pendant 2 à 3 ans l'inculpé
n'a plus consommé de drogue. Puis, en
décembre de l'an dernier, ce fut la re-
chute à la suite d'un grave choc psychi-
que.

Si P.M. a juridiquement un casier
vierge, elle n 'a pas compris qu'elle au-

rait dû couper court avec les paradis
artificiels et a récidivé. Aussi a-t-elle éco-
pé de quinze jours d'arrêts avec sursis
pendant un an et de 100 fr. d'amende.

Commerce ou échange?
B.L a été dénoncé. Il avait touché à

la drogue puis, ayant quitté le Vallon
parce qu 'on n'en trouvait plus, quand il
est revenu dans la région il a pu s'ap-
provisionner à nouveau. C'est une pei-
ne de trente jours d'arrêts, avec sursis
pendant un an qui lui a été infligée et
100 fr. de frais.

Bien qu'ayant déjà un précédent de-
vant la justice, M.B. qui a consommé
une quantité importante de stupéfiants,
mais qui a pris la résolution de se faire
soigner par un médecin et qui a trouvé
du travail, a été punie de trente jours
d'arrêts, avec sursis pendant un an , et
de 100 fr. de frais.

Autre consommateur important AL..
Sa dernière affaire dans le genre re-
monte à 1984. A-t-il fait du commerce
au sens ou l'entend le législateur ? Le
juge ne l'a pas estimé. Ce sont plutôt
des échanges, comme il s'en pratique
dans ces milieux, qui ont eu lieu. Il a été
condamné à soixante jours d'arrêts,
avec sursis pendant un an et à 100 fr.
de frais.

Petits poissons
Quant à Y.V. il s'agit d'un multirécidi-

viste qui a longtemps bénéficié de la
clémence de la justice. Sa dernière con-
damnation ne remonte d'ailleurs pas
très loin. Cette fois, il devra purger quin-
ze jours d'arrêts et payer 100 fr. de frais.

A une exception près, tous les con-
damnés ont usé — certains abusé — de
l'héroïne. Mais ce ne sont encore que
de petits poissons dans la mare dange-
reuse qu 'est le monde de la drogue.

G. D.

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

Un autre art
¦ Neuchâtel ___—____—
Stuart Marrs ou la percussion dévoilée

La venue à Neuchâtel du percussionniste Stuart Marrs,
grâce à la collaboration de l'Orchestre de chambre de
Neuchâtel ne pouvait laisser les musiciens indifférents. Ce
grand artiste, professeur à l'Université du Maine, doué
d'une technique stupéfiante, d'un intérêt passionné pour
tout ce qui touche de près ou de loin à son domaine a
donné dimanche après-midi un concert exceptionnel au
Grand-Cachot-de-Vent.

En fait cet événement fut  captivant à
double titre puisque non seulement
Stuart Marrs nous a fait découvrir son
talent mais encore il nous a donné
quelques explications sur les nombreux
instruments de la percussion.

Ainsi la caisse claire, qui passe pour
un instrument relativement simple, de-
vient-elle sous ses doigts un nouvel uni-
vers où toutes sortes de frappes vien-
nent se composer pour faire de ces
« Three Dances », de Warren Benson,
une authentique composition musicale.

Elliott Carter, compositeur américain,
admirateur de Charles Ives, a écrit une
pièce pour quatre timbales : « Saëta »
qui , sgj^Jes doigts de Stuart Marrs, est
devenue un poème musical et choré-
graphùj m, \

Puis l 'ambiance grimpa de quelques
degrés avec une improvisation sur des
rythmes de salsa avec la complicité acti-
ve de Laurent de Ceuninck.

La deuxième partie de ce concert
devait voir la participation de Jan Dobr-
zelewski pour une interprétation avec
Stuart Marrs de six duos pour violon et
percussion du compositeur Laszlo Du-
brovay où l 'auteur use d 'un langage très
libre et qui cherche plus la couleur et les
combinaisons entre timbres que la for-
me et la rigueur.

Enfin , on a conclu avec une fantasti-
que « Danse mexicaine» de Gordon
Stout pour marimba, qui valait surtout
par l 'étourdissante virtuosité de Stuart
Marrs, manipulant comme un magicien
ses quatre baguettes...

C'est pourquoi on regrettera de ne
l 'avoir point entendu dans une trans-
cription de Bach; remplacée par''la ver-
sion originale pour violon seul où Jan
Dobrzelewski fu t  parfait mais évidem-
ment moins nouveau...

J.-Ph. B.

Enfant blesse
¦ Le Landeron

Hier vers 11 h 55, une voiture
conduite par une habitante du
Landeron, circulait rue de la Rus-
sie au Landeron, en direction de
La Neuveville. A la hauteur de
l'immeuble No 39, cette voiture a
heurté l'enfant Sébastien Reuse, 7
ans, de Saint-Maurice, qui traver-
sait inopinément la chaussée en
courant pour rejoindre son grand-
père. Blessé, l'enfant a été trans-
porté à l'hôpital Pourtalès par une
ambulance, /comm

Décidé au
Château

Lors de ses séances des 27 juin et 6
juillet , le Conseil d'Etat a autorisé : Mlle
Gabriela Welti, à Marin-Epagnier, à pra-
tiquer dans le canton en qualité de
pharmacienne ; Mlle Jeannine Barzaghi-
ni, à Neuchâtel, à pratiquer dans le
canton en qualité d'opticienne quali-
fiée ; Mme Corinne Haesler-Déplaz, à
La Sagne, à pratiquer dans le canton
en qualité d'infirmière.

Par ailleurs, précise un communiqué
de la chancellerie d'Etat , il a nommé :
M. Dominique Deschenaux, à Neuchâ-
tel , substitut au greffe du Tribunal can-
tonal ; M. Thierry Monnin , à Neuchâtel,
analyste-programmeur au service du
traitement de l'information, /comm

Recherchés
¦Saint-Biaise.

Une voiture conduite par un Neuchâ-
telois circulait, hier vers 15 h 40 rue Da-
niel Dardel à Saint-Biaise. Sous le sous-
voies CFF de la rue de la Maigroge, une
collision frontale s'est produite avec
l'auto conduite par une habitante de
Fontainemelon. Les témoins de cet ac-
cident sont priés de prendre contact
avec le Centre de police à Marin, tél.
038/33 52 52. Dégâts, /comm

f Marius
Deschenaux

¦ Marin-Epagnier _

C'est avec consternation que Marin-
Epagnier a appris le décès de Marius
Deschenaux, qui s'est éteint à l'âge de
64 ans des suites d'une longue et cruel-
le maladie.

M. Deschenaux est entré au service
de la commune de Marin en 1973 en
qualité d'agent de police. Auparavant il
avait fait partie du corps de la gendar-
merie cantonale et avait travaillé à La
Chaux-de-Fonds, à Neuchâtel et à
Saint-Biaise. Outre ses nombreuses mis-
sions de maintien de l'ordre et de sécu-
rité, il assurait également la surveillance
des ports de la Tène et de la Ramée et
s'occupait de diverses tâches adminis-
tratives, notamment pour la Protection
civile.

Sachant faire preuve d'une grande
courtoisie dans l'exercice de ses fonc-
tions, M. Deschenaux savait aussi se
montrer très ferme, si besoin était. Ces
qualités, alliées à un dévouement inlas-
sable, lui permirent de se faire de nom-
breux amis et d'être très apprécié par la
population. Ainsi Marius Deschenaux
s'en est allé après 14 ans d'activité dans
la commune et au moment où il com-
mençait de jouir d'une retraite bien mé-
ritée, /pp

Trois voitures
Hier vers 9 h 15, la voiture d'une ha-

bitante de Cormondrèche circulait ave-
nue Bachelin, à Saint-Biaise, en direc-
tion de Thielle. Peu avant l'intersection
avec l'avenue de la Gare, elle n 'a pas
été en mesure d'immobiliser sa voiture
derrière le véhicule d'un Fleurisan qui
était arrêté. Sous l'effet du choc, l'auto
du conducteur fleurisan heurta légère-
ment une Ford Fiesta beige occupée
par deux dames. Ces deux personnes
sont priées de prendre contact avec le
centre de police à Marin, tél.
(038) 33 52 52. /comm

Dans une courbe
¦ Le Locle —

Une voiture locloise circulait hier vers
18 h en direction ouest. A la suite d'une
vitesse inadaptée, ce conducteur a per-
du la maîtrise de son véhicule dans la
courbe à droite, à la hauteur du Centre
d'accueil, et a été déporté sur la gauche.
Lors de cette manœuvre, une collision
s'est produite avec un autre véhicule
loclois qui circulait normalement en
sens inverse. Dégâts, /comm

NEUCHÂTEL
Madame Lucette Pilet-Geneux;
Monsieur et Madame Jean-Daniel

Pilet-Bevc, Vladimir et Natacha;
Madame et Monsieur Roger

Maridor-Pilet , Mélanie, David et
Mathieu,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès subit de

Monsieur

Alexis PILET
leur très cher époux, papa, beau-
père, grand-papa , beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami enlevé à
leur tendre affection, , clans sa
66me année.

2000 Neuchâtel , le 12 juillet 1988.
(Portes-Rouges 149.)

Ma grâce te suffit; car ma force
se déploie dans la faiblesse.

II Cor. 12: 9.

L'incinération aura lieu vendredi
15 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

557014-78

Le Ski club de Couvet a le
profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

André BISELLI
membre honoraire de notre société
et père de Marianne et Claude
Biselli , membres actifs. 557015-78

La paroisse réformée de Couvet
a le triste devoir de faire part du
décès de

Monsieur
André BISELLI

qui , pendant de nombreuses années,
s'est dévoué sans compter pour
alimenter notre fonds des orgues.

556852-78

C'est pas f acile de regarder les
photos de toi

De ne pas pleurer lorsque je
pense à toi

De me dire que c'est f ini
Que tu es parti
Et que tu es tout seul là-haut au

paradis
C'est pas f acile d'aimer la vie
Quand elle nous a tout pris
De te chercher dans cette maison

où tu as grandi
Autour de nous tout continue
Ici plus rien ne sera comme avant.

EN SOUVENIR
de

Patrick JEAN MAIRE
1987 - 13 juillet - 1988

Une année déjà que tu nous as
quittés sans pouvoir nous dire
adieu , mais ton souvenir restera
toujours dans nos cœurs.

Tes parents, ta sœur
Tes grands-parents.

Les Geneveys-sur-Coffrane,
le 13 juillet 1988. 602943 78

Coucou, je suis arrivé,
le 1 / juillet 1988

pour la grande joie de mes parents.
ie m 'appelle

Jonathan
Les heureux parents

DA-SILVA Virgile et Margarida

Maternité de Levant 3
Couvet 2114 Fleurier

507304 77
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La Direction et le Personnel de
Donax SA, Neuchâtel , ont le triste
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur
Gennaro NOCERA

fidèle et dévoué collaborateur , collè-
gue et ami durant plus de 22 ans.

Chacun gardera de lui un vibrant
souvenir empreint d'un sentiment
de profonde reconnaissance.

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

653473-78

PESEUX
Mon âme, bénis l'Eternel , et

n 'oublie aucun de ses bienfaits.
Ps 103: 2.

Madame Gustave Aubert , à
Peseux ;

Monsieur et Madame André
Billeter-Aubert, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Jean-
François Aubert-Piguet, à Peseux,
leurs enfants et petit-fils;

Monsieur et Madame Timothy
Tackett-Aubert et leurs fils, à

1 Washington,
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du

décès de

Monsieur

Gustave AUBERT
ancien pasteur

leur très cher mari , père, grand-
père, arrière-grand-père , parent et
ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa
93me année.

2034 Peseux , le 9 juillet 1988.
(Fornachon 3.)

L ' inhumation a eu lieu au
cimetière de Peseux, dans la plus
stricte intimité.

En souvenir de Monsieur Aubert,
un don peut être fait
au Foyer de la Côte,

à Corcelles , CCP 20-391-3.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

557289-78
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La Société philanthropique
suisse Union cercle du Val-de-
Travers a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
André BISELLI

membre de la société.

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

556853-78

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'affection reçus lors
de son deuil , la famille de

Madame

Florence BOILLOD-HONSBERGER
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur
présence , leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de t r ouve r  ici
l' expression de sa p r o f o n d e
reconnaissance.

Neuchâtel et Rolle,
juillet 1988. 557287.79

r  ̂ rf» ; .;, Naissances)

¦ KJMîia
LE N O I R M O N T  Car nous n 'avons point ici-bas , de cité

permanente , mais nous cherchons celle
qui est à venir.

Hébr. 13: 14.

Monique Marchand-Lachat et ses enfants
Véronique et son ami Joël
Laetitia
Dany

Paul et Rose Marchand-Bignens, Bevaix
Rose-Mary et Allan Millar-Marchand et leur fils Stephan , Stirling

(Ecosse)
Gustave et Renée Lachat-Favre, Les Pommerais, leurs enfants et

petits-enfants ,
ainsi que les familles parentes et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Francis MARCHAND
qui les a quittés dans sa 43me année.

Le Noirmont , le 9 juillet 1988.

Le dernier adieu et l'incinération ont eu lieu au centre funéraire de
La Chaux-de-Fonds le mardi 12 juillet dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de faire-part.
557310.78

NEUCHATEL JL

Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve
ceux qui l'honorent.

n Pierre 2: 9.

Madame Santa Nocera-Serioli , à Neuchâtel :
Monsieur Claudio Nocera , à Neuchâtel ,
Mademoiselle Viviane Nocera , à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Gennaro NOCERA
leur cher et regretté époux, papa , frère , beau-frère , oncle , cousin , parrain ,
parent et ami , enlevé subitement à leur tendre affection , dans sa
55me année.

2006 Neuchâtel , le 12 juillet 1988.
(Charmettes 61.)

Une messe d'adieu sera célébrée en l'église catholique Notre-Dame de
Peseux , jeudi 14 juillet , à 18 heures.

L'enterrement aura lieu à Naples.

Domicile mortuaire: hôpital des Cadolles.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
557013-78

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

Monsieur

Erwin Max SCHEIDEGGER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons.

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

Neuchâtel , juillet 1988. 557286 .79

Dans l'impossibilité de répondre à chacun, et profondément touchée des
marques de sympathie et d'affection qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil , la famille de

Monsieur

Georges STEINER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
épreuve, par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur don,
et les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Les Ponts-de-Martel. 557298 79

Très touchée par les nombreuses
marques de sympathie qui lui ont
été témoignées, la famille de

Monsieur

Jean JEANNERET
remercie sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son
deuil par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs ,
leurs dons.
Un merci tou t  par t icul ier  au
personnel de l'hôpital de Couvet
pour son dévouement.

Buttes, juillet 1988. 507305 79

Profondément  touchée par les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'affection reçus en
ces jours de pénible séparation et
dans l'impossibilité de répondre à
chacun , la famille de

Monsieur

Pierre-Alain LENGACHER
vous remercie très sincèrement de
votre présence , vos messages, vos
envois de fleurs ou vos dons et vous
prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Peseux , juillet 1988. 557288-79

P r o f o n d é m e n t  t o u c h é e  e t
réconfor tée  par  les marques
d'affection et d'amitié reçues lors de
sa maladie et de son décès, la famille
de •

Monsieur
André GAC0ND-BARRAS

remercie toutes les personnes qui
ont pris part à son deuil par leur
présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons et les
prie de croire à sa profonde
reconnaissance.

Fleurier , juillet 1988. 557303 79
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Entreprise privée au service n-
de la communauté. S

Assume toutes les formalités au décès.
523930.80
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rfli,/ '" ^̂ ~— I .̂ BESHI
SL^ r— o^

otvS f î ŝMfBS
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Emprunt en francs suisses ¥W\

<̂SSs Banque Internationale m
mm mèm pour la Reconstruction H
\^̂ ^/ et le Développement H

<:>
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V International Bank for Reconstruction P 't
and Development, Washington, D. C. 

 ̂
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5% emprunt 1988-2003 de fr.s. 150 000 000 |l

Modalités essentielles de l'emprunt: W ïV,
Taux d'intérêt: 5% p. a.; coupons annuels au 8 août f^ l
Prix d'émission: 100,25%+ 0,15% timbre fédéral de négociation ?\ J
Fin de souscription: 15 juillet 1988, à midi fC4.'0;
Libération: 8 août 1988 '¦. *
Durée: * " 15 ans au.maximumu ly B'̂ "^
Remboursement: 8 août 2003 'f  ̂|
Remboursement possible sans indication de raison la première fois en 1995 à li-vîî
anticipé possible: 102%, primes dégressives de Vi% par an. fc * -I
Cotation: La cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, gÊMÊ

Genève, Lausanne et Berne. PlliÉ
Numéro de valeur: 880.918 W&È
Impôts: Intérêts, capital et prime éventuelle sont payables sans dé- m **9

duction d'impôts ou de taxes des membres de la Banque H3ÈÂ
Internationale pour la Reconstruction et le Développement fetp]
présent ou futurs. Èf?̂ |

Une annonce de cotation paraîtra le 13 juillet 1988 en français dans le «Journal de HÊEM
Genève» et en allemand dans les «Neue Zurcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En l. fx ĵ
outre, à partir du 13 juillet 1988 le prospectus du 18 novembre 1987 se référant au ||||| §
dernier emprunt de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développe- WmÊ
ment de fr.s. 200 millions sera à disposition auprès des instituts soussignés ainsi que i \J',1
les modalités complètes de l'emprunt décrit ci-dessus. U ~" ;'i

Crédit Suisse Union Société WÊÈde Banques Suisses de Banque Suisse l| $#8
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Banques Cantonales WÊÊÈ

Suisses $$$1$
Groupement Banque Julius Baer Banque J. Vontobel i Vî|
des Banquiers Privés & Cie SA & Cie SA || ^Genevois x, m
Rahn & Bodmer Wegelin & Co. ||j ^Banque Sarasin & Cie PBZ Banque Privée W$mZurich WÈÊ&
Banque Hofmann S.A. Banque Cantrade S.A. Banque Suisse de Crédit |, .\/ |

et de Dépôts >'féiij
BSI - Banque de la Banque Romande f0xi
Suisse Italienne tf îS*|1
Banque Hypothécaire La Roche & Co. Banque Privée Edmond |ff|l|
et Commerciale Suisse- de Rothschild S.A. M I ,
HYPOSWISS M j
Compagnie de Banque Banque Union de Crédit ĴH^
et d'Investissements, CBI i "v,t•; j,j

HandelsBank NatWest Banca del Gottardo Wirtschafts- und W*i*ÊlPrivatbank B|| |
Algemene Bank Nederland Merrill Lynch Capital wm
(Schweiz) Marktes AG pÊfM
Aargauische Hypotheken- Bank in Liechtenstein Banque CIC Union t^* I
und Handelsbank Aktiengesellschaft Européenne en Suisse I', m

Genossenschaftliche Banque Vaudoise de Bank in Menziken WStM
Zentralbank AG Crédit œsib]
Bank Lithgebiet- Regiobank beider Basel EKO Hypothekar- und MmÈ
Sarganserland Handelsbank rare?!
Luzerner Landbank AG Standard Chartered Banque Louis-Dreyfus tsÊjm

Bank AG en Suisse S.A. f c * .  i
Banca del Sempione Banque Pariente Bank Langenthal K - 3
Royal Trust Bank Banque de Gestion '' ¦;• '$
(Switzerland) Privée fj^ sa

Banque Paribas Citicorp Investment Crédit Commercial flpJi
(Suisse) SA Bank (Switzerland) de France (Suisse) SA $ffM
Deutsche Bank Dresdner Bank J. P. Morgan Securities $MjÂ
(Suisse) SA (Schweiz) AG WÊÈ
Kredietbank (Suisse) S.A. Manufacturer Hanover Mitsubishi Bank l|p&1

(Suisse) SA (Switzerland) Ltd. Ç%f|
Nordfinanz Bank Zurich Shearson Lehman S. G. Warburg Soditic SA f̂e

Brothers Finance SA ê: ^557195-10 /-"•'•';.;,J

LAVE-VAISSELLE
IVfiele
Pour
ne plus rien
entendre
du relavage.
votre
CENTRE
ïtliele
du Littoral
Appareils
ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine
W. STEIGER
Pierre-à-Mazel 4-6
Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

542462-10

Nouveau à Presse-Minute
la photocopie créative
... une de ses nombreuses
possibilitéj -̂A

*¦--¦ Déplacer ou supprimer des éléments

^
\ Textes et illustrations peuvent être \

 ̂
\ I déplacés , agrandis, réduits ou sup- '

\ \ primés pour réaliser une nouvelle
\ \ mise en page sans aucune trace
\ \  d'assemblage. k

l «̂ )W- \ \

I fr s'a rJ éiI 548361-10 B

V t̂  ̂ '
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obtenir de l'argent comptant: un
\vàaaa4aaaaaaaaaaaWamhaaaaaaV*\%aaaaa  ̂ prêt personnel aufina. Un coup de
3 *^| téléphone suffit. Ou alors, rem-
Jj] DOui. je désire un prêt personnel de la Banque Aufina. £| plissez le coupon, découpez-le et

==r̂ ==^======== ^̂ = '_ ": envoyez-le. Discrétion et traite-
[j ,. r fi ment rapide vous sont garantis.
I Montant: Fr. =̂ ===== li
- Banque Aufina
| Mensualité: Fr I Centre de crédit
. Nom: . 9. place Pury
I Prénom: Il 2001 Neuchâtel
¦ - . ¦ Heures d'ouverture ,
j Date de naissance: |j s h è 12 h et
I Etat civil: 13 h 30 à 18 h. 55674a io

¦ IwLieu::::::::: .:::
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Société affiliée de l'UBS

Salle
de bains
complète, prête à
poser, dès Fr. 898.-
franco. Lavabo,
W. -C, baignoire et
toute la robinetterie.
Tél. (025) 26 13 93.

552288-10

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, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'îles de l 'A tlan-
tique situées au sud de l'Argentine.
Alphabétique - Cnossos - Compote - Calme -
Empire - Elever - Fouille - Fleuve - Cros - Ici -
Irma - Jean - Loire -Luminosité - Laon - Mois -
Minos - Monde - Nouvel - Neige - Octobre - Pale¦ Queue - Quintup le - Quel - Quiproquo - Quérir
- Réussite - Reste - Rose - Raz - Rumeur -
Songer - Séneçon - Senior - Singe - Sole - Sic -
Théâtre - Taureau - Toi - Visa.

(Solution en page FAN-Club)
S J

{ CHERCHEZ LE MOT CACHÉ }

602256-10



IA4AI ÉCOLES PRIMAIRES
¦JpnK1' DE NEUCHÂTEL
laZEcl OUVERTURE DE L'ANNÉE
t̂*y SCOLAIRE 1988-1989

L'ouverture de l'an née scolai re est fixée au

lundi 15 août 1988
Les élèves se rendron t dans la classe qui leur a été
indi quée, selon l'horaire suivant:

- à 9 heures 10, les élèves de 1" année primaire.
- à 8 heu res 15, les élèves de 2", 3", 4" et 5° années
primaires .

INSCRIPTIONS
Les parents d'élèves nouvellement domiciliés dans la
c i rconsc r i pt ion communale  son t in v ités à i nscri re leu rs
enfants à la direction des écoles primaires (avenue du 1"
Ma rs 2) , au plus tard le lundi 1 5 août 1988. 002593 20

Le directeur
Jean Martin

A loue r
à F L E U R I E R ,
G renier  11 ,
Les Arca des d u Comme rce

LOCAL
COMMERCIAL

d'une surface de 37 nr environ ,
au rez-de-chaussée.
A usage de magasin , boutique
ou bureau.

Pour tous renseignemen ts :

revisu/sse
Société suisse de Révision
Rue du Môle 6. 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 83 33. 550717 20

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

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

Parking à disposition

Vente aux enchères
de 350 tableaux

À TOUT PRIX ET À PRIX MINIMA
VENDREDI 15 JUILLET 1988 DÈS 20 H
SAMEDI 16 JUILLET 1988 DÈS 14 H 30

comprenant huiles , aquarelles , dessins, lithographies, gravures,
de:
Anker, Andenmatten, Burnand, Bieler , Bonnefoit. Blanchet, Bu-
chet , Barraud, Bille, Bosshardt, Clément. Chavaz. Chambon,
Cariget , Calame, Ciry, D'Anty, Duvoisin, Dubuis. Dali, Dufy,
Dufaux, Erni, Fred Fay, H. Fëhr, Forain, 0. Friesz, Gianoli, Guigon.
A. Gos, Guérin. Guerzoni, Gimmi, Gen Paul, F. Hodler. Latapie,
M. Laurencin, Luce, Lugardon. Le Corbusier, Luc Lathion, L'E plat-
tenier. Kokoschka, Mussler, Manguin. Meylan, Magritte, Monnier.
Mafli. Mathey, A. Moretti, Oudot, Olsommer , Odier, Pascin,
Planson A., Palezieux, Pissarro.E. Reichlen, F. de Ribeaupierre,
Terechkovitch, A. de Siebenthal, A. Schmidt, Steinlein, Ed. Vallet ,
O. Vautier, L. Veltat, Zufferey, Ziegler, Virchaux, Furet F., Miro.
Chagall. Verdier. Wirz J.. Kupfer. Evrard, Cabrin, Jacquet, etc..

EXPOSITION : du vendredi 8 au vendredi 15 juillet 1988, tous les
jours, y compris le dimanche de 10 h à 12 heures et de 14 h à
20 heures, vendredi 15 juillet jusqu'à 18 h.
En dehors de ces heures, s.v.p. tél. pour rendez-vous. 002397 24

[A 

louer i VILLARS-LE-GRAND / VD. ̂
25 minutes de Neuchàlel.
dans vieille maison vaudoise

APPARTEMENT 3 PIÈCES
rénové, cuisine agencée, jardin
Loyer Fr 890. - par mois plus charges
Libre pour le 1 08.1988.
Pour tous renseignements :
Stark Constantina S.A.,
1587 Montmagny-Constantine.
Tél. (037) 77 12 32. 556733 26

Tf W .̂ F. THORENS SA
jf , Iir-r-j; CCtN-UII i m** fUtUDHlt M I t IMMONUI »••

HrlMIfF 2072 SAINT-BLAISE

A louer

PLACE DE PARC
COUVERTE ,

à Marin. sseess is^Ê

A louer à Neuchàlel

LOCAUX INDUSTRIELS
Surface de 150 à 250 mJ.
Entrée de plain-pied avec véhicule.
Pour tous renseignements :
Ecrire sous chiffres T 28-071811.
PUBLICITAS. 2001 Neuchâtel.

656715-26

A louer

bel appartement
4% pièces

dans immeuble Garage La Croix i
Bevaix. Cuisine moderne entière-
ment agencée. Grande terrasse, iso-
lation triple vitrage avec cadre, ga-
leta, places de parc. Loyer mensuel
Fr. 1290.- charges comprises.

Apollo Neuchâtel S.A.
Tél. 4612 12. 557,84 26

Neuchâtel centre
Rue des Moulins 10

STUDIO
avec cuisine équipée.
Libre dès le 1" août 1988
Prix: Fr. 495 - charges comprises.

Visite jeudi 14 de 18 h à
18 h 30. 557,85 26

Va——— 1
A louer à Boudry/NE \

APPARTEMENT DUPLEX
4/2 PIÈCES

mansardé, cheminée de salon, cuisine agencée.
situation centrale.
Loyer Fr. 1300.—/mois plus charges.
Libre pour le 1.10.1988.
Pour tous renseignements: Stark Cons-
tantina S.A., 1587 Montmagny-Constan-
tine. tél. (037) 77 12 32. 556728-26

É—t—— \W
Migros ouvre, en 1989,
un nouveau centre à Cernier NE
(10 km de la ville de Neuchâtel).

Dans le bâtiment voisin de Migros
nous louons des

locaux de vente
et d'exposition

ainsi que des locaux d'entreposage.
Environ 8000 m2 divisibles selon
besoin (4000 m2 déjà loués).
Disponible tout de suite.

Prière de prendre contact avec
M. Kohler au (062) 46 29 74 ou
avec M. Muller au (062)
26 37 33. 556652 26

IA 

louer à BOUDRY/NE 
^LOCAL COMMERCIAL 56 m2

bureau/magasin/boutique.
Situation centrale.
Lpyer Fr. 890.- par mois plus charges.
Libre tout de suite ou date à convenir.

Pour tous renseignements :
Stark Constantine S.A..
1587 Montmagny-Constantine.
Tél. (037) 77 12 32. 556731 -26

A louer jolie

villa
mitoyenne
boisée, 3 chambres,
feu de bois.
Fr. 900.-
+ 60 - charges.

Tél. (038) 36 11 01
(Val-de-Ruz).

553337-26

A louer

GARAGE
INDIVIDUEL
à Cornaux.
Téléphoner
au 47 13 44.
dODUis 19 h. 557179 26

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

4. rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 25 65 01

L

A>T La Neuchâte.oiseL
h/,aa\\âM/ Assurances 
A louer
Rue du Château 9 - Peseux

appartement
de 2 pièces

- hall d entrée
- cuisine complètement équipée
- cheminée de salon
- salle de bains. W -C.
- cave.
Libre dès le 1e' août 1988
Location: Fr. 1040.- charges comprises.

Pour renseignements s'adresser à LA
N E U C H À T E L O I S E - A S S U R A N C E S .
service immobilier. Monruz 2.
2000 Neuchâtel.
int. 420. 602965 26

Près de vous
Près de chez vous

A louer à CONSTANTINE/VD, A
25 minutes de Neuchâtel

APPARTEMENT 4 PIÈCES
avec petit jardin, situation ensoleillée.
Loyer: Fr. 890.- par mois plus charges.
Libre pour le 1.09.1988 ou date à convenir.
Pour tous renseignements :
Stark Constantine S.A.,
1587 Montmagny-Constantine.
Tél. (037) 77 12 32. 556734 26

A louer à Neuchâtel, i
dès le 1er octobre 1988, dans
maison familiale de 2 logements,

appartement
de 5% pièces

en duplex, 170 m2, tout confort,

* cuisine habitable agencée, balcon
avec vue sur le lac, cave et galetas,
loyer mensuel Fr. 1950.- + char-
ges.
Gérance
SCHENKER MANRAU S.A.
Avenue Fornachon 29 - Peseux
Tél. (038) 31 31 57. 602877 26

A louer à Neuchâtel, rue des
Beaux-Arts 19, magnifi que

appartement de 5 pièces
entièrement rénové, avec chemi-
née de salon et cave. Peut égale-
ment servir de bureau.

Ecrire à FAN L'EXPRESS.
2001 N euchâ tel,
sous chiffres 26-2201. 656847 26

A louer à Boudry

jolie villa
de 5% pièces. Deux salles d'eau
avec W. -C. + W. -C. séparé. Calme,
verdure, vue sur le lac et les alpes.
Prix : Fr. 2250.- charges non com-
prises.
Tél. (022) 96 75 86, dàs 19 h 30.

653363-26

t 
^A louer à La Chaux-de-Fonds. A

rue Numa-Droz

SPACIEUX APPARTEMENT
3/2 PIÈCES

complètement rénové, cuisine agencée.
Loyer Fr. 830.- par mois plus charges
Libre tout de suite.

SPACIEUX APPARTEMENT
4/2 PIÈCES

complètement rénové, cuisine agencée.
Loyer Fr. 1080 - par mois plus charges.
Libre pour le 1.09.1988.
Pour tous renseignements:
Stark Constantine S.A.,
1587 Montmagny-Constantine.
Tél. (037) 77 12 32. 556730 2S

m
51 VILLE DU LOCLE
CONCOURS D'IDÉES

pour le réaménagement du centre-ville, (principalement
création d'une place publique et construction d'une salle
de spectacle).
Le délai d'inscription du concours est repoussé jusqu'au
31 juillet 1988.

CONSEIL COMMUNAL
556740-20

A vendre aux Hauts-Geneveys dans im-
meuble de 3 appartements, entièrement ré-
nové

APPARTEMENT
mansardé en PPE

environ 90 m2, avec cheminée de salon,
cuisine très bien agencée, lave-vaisselle,
séchoir, chauffage à gaz individuel. Place i
de parc, jardin. Vue sur les Alpes.
Prix: Fr. 268.000.- . Actuellement loué a
Fr. 1100-plus charges.

Renseignements sous chiffres
P 28-580262 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel. 556729-22

A A vendre à Neuchâtel

I LOCAUX INDUSTRIELS
H Surface de 150 à 250 m2.
| J Entrée de plain-pied avec véhicule.
[ ¦ 'i Pour tous renseignements : Ecri-
t e  re sous chiffres U 28-071812 PU-
Y BLICITAS. 2001 Neuchâtel5567*6 22

NEUCHATEL

appartement de 2 pièces
" rue des Parcs.
* Libre dès le 1.08.1988.
Fr. 670.- + charges. 556691-26

LIYIT
LIVITS.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
I003 LAUSANNE TÉL. 021 122 28 15

Cherchons à louer

STUDIO MEUBLÉ
à Neuchâtel ou environs,
du 1" septembre
au 31 décembre 1988.

Téléphone : (038) 21 31 55
(int. 135.). 553353-28

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

appartement de 4% pièces
endroit tranquille et ensoleillé,
1er étage, balcon, cuisine agencée.
Fr. 660— + Fr. 80.— charges,
garage Fr. 90.—.
Tél. (061 ) 99 50 40. 556693 26

Par ticul ier cherche

1 IMMEUBLE À RÉNOVER
TERRAIN À BÂTIR

Décision rapide , pas d'intermé-
diaire, région Li ttoral , d'Yver-
don au Landeron , Val-de-Ruz,
Vully.

Faire offres sous chiffres
C 28-57981 1 PUBLICITAS ,
2001 Neuchâtel. 555527 22V _ J

/IIP^III N
' j j  f^̂ ^ jà II 1 ; Bruno Kappeli

¦ H i l l '  I * K f m  I' '  I RoutB du Loclat 7
• LÀ 11 fc3 2013Colombier

•̂̂  ̂ Tél. (038) 41 16 47

acheter ou remettre un

commerce
rapidement

et

V
sans problème.

556698-22 
^
f

OCCASION U N I QU E
de par t iculier à vendre à la
Costa Brava , région Palmas,

Privé cherche a acheter â La Chaux-de-Fonds

immeuble locatif el commercial
bien centré. Paiement comptant.
Faire offres sous chiffres 91883 à ASSA
Annonces Suisses S.A.. av. Lôopold-Ro-
bort 31. 2301 La Chaux-de-Fonds.

556694-22

A V E N D R E  bord du lac de Neuchâtel

magnifique villa neuve
de 4% pièces

Fr. 320.000.—.

Tél. (024) 31 10 71, entre 9 h et 11 h. "

556689- 22

tfÊ Avec Fr. 3S.OOO. - devenez propriétaire $8

; 1 RÉSIDENCE LES ÉPINETTES • COLOMBIER ||
;?w Situation privilégiée, proche du centre du village, commerces &!s

;3Y'| 2/2 PIECES coût mensuel dès Fr. 780. ~" RvS

:&3 9X PIECES coût mensuel dès Fr. 1 1 70. — gfâ

j ĵj 4
1A PIÈCES coût mensuel dès Fr. 1 600. — Ë|

»U S
1A PIECES coût mensuel dès Fr. 1 795. — p|

-j^a - Construction soignée. rai
,Y«1 - Finitions au gré de l'acquéreur. jflMj

I Possibilité d'acquérir séparément des locaux bricolage, garage I
I et place de parc. &&¦

I Les appartements situés au rez-de-chaussée ont la Jouissance I
1 d'une Importante terrasse engazonnée. 555439 22 I

SUPERBE VILLA
à 2 étages, située sur petite col-
line de pinède, vue sur la mer.

Renseignements, tél. (037)
65 15 18, le soir. 556676 22

A vendre,
à Hauterive vue superbe sur le lac

APPARTEMENT NEUF
LUXUEUSEMENT AGENCÉ

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

Tél. (038) 24 77 40. 55719* 22

A vendre à Chaumont dans quartier très
tranquille

JOLI CHALET
habitable à l'année

très bien entretenu, terrain de 2700 m2 ma-
gnifiquement arborisé, garage et bûcher.
Tél. (038) 24 77 40. 566699 22

amAr l construction Fk
3N\-*-̂ N/xyi service sa [/?
o| À VENDRE À HAUTERIVE sur |§
W; plans T&

\ magnifiques appartements Ê
X de 4% pièces ou de 5% pièces, gë
3N̂  tout confort '¦#

y/ dans petit immeuble de 4 apparie- *£
%Y ments, 2 garages. Finitions intérieu- )yi
jçS res au gré du preneur. £

Y

£p Entrée en jouissance : été 1989. X
ggj 556209-22 Xi

laiÉ-'A-'A'/ N̂  ft °
38 2s 61 

°°

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

I 3 1A PIÈCES H
4 1A PIÈCES

ATTIQUE DUPLEX
I Vaste séjour avec cheminée, cuisine parfaitement I4 '

--M agencée. 2 salles d'eau, construction soignée, finitions I
! au gré de l'acquéreur.

Les appartements rez-de-chaussée ont la
Jouissance d'une terrasse engazonnée.
Nécessaire pour traiter : Fr. 35.000. - .

B 556577-22 I

Thyon 2000 (Valais)
Station d'été et d'hiver.
â vendre

joli studio
meublé
avec grand balcon
Situation tranquille et
ensoleillée.
Fr. 85.000.—.. Fonds
propres : Fr. 17.000 —.

Renseignements et
visites : IMMO-
CONSEILS.A..
case postale 2042,
1950 Sion 2.
Tél. (027) 23 53 00

556719-22

«i $m '!%m 2001 Neuchâtel Rue Saint-Honoré 3 i

P] . 'H Él Tél. 038/25 75 77
m " " Régie Michel Turin SA

I 

Diplôme fédéral Ce régisseur et ccxj '"iier .en immeubles |

«ML-V-'-I 555674 22SNGCI JJJ)MEMBBE DE LA SOCIETE NEUCHAÏEIOISE X/J
— DES GEtANTÎ ET COUniE'S EN IMMEUBLE1- "

Mieux qu'une villa?
A vendre â Hauterive
dans un cadre exceptionnel

APPARTEMENT NEUF
de 3% pièces luxueusement agencé

avec 250 m2 de jardin et terrasse,
cave et garage.

Téléphone (038) 24 77 40.
557197-22

Edouard AXELRAD

roman
Editions J.-C. LATTES 137

— Où en es-tu de ton initiation ? lui demanda-t-elle à brûle-
pourpoint.

— J'ai passé le deuxième degré l'an dernier.
— Et le troisième ?
Il détourna la tête.
— Oh ! J'ai bien le temps.
— Tu as peut-être peur ?
Il se rebiffa , piqué au vif.
— Je n 'ai peur de rien.
— Alors , prépare-toi à la dernière épreuve. Un Tolaï de ta

caste ne devient vraiment un homme qu 'après l'avoir subie.
A regret il reprit le chemin de la forêt.
— Pourquoi , avait fait demander Emma à Maoré , retarder

la dernière phase de son initiation ?
Il la subit deux mois plus tard , et sa rigueur ne le fit pas

broncher sauf dans sa phase ultime, la brûlure d'un tison
ardent appliqué sur les reins. Les yeux dans les yeux, le novice
devait fixer le Père des Initiés ; il ne lui était pas permis de
détourner son regard et de prévoir à quel moment l' officiant qui
se tenait derrière lui plaquerait sur sa chair le bâton ardent.
Lorsque , dans un grésillement de chair brûlée , le tison
s'enfonça dans sa peau , Soumaré sursauta. C'était une faute , un
signe d'avilissement que les Initiés fei gnirent de ne pas remar-
quer , mais qu 'ils mirent au passif de son séjour chez les Blancs.

A p lusieurs reprises, au cours de l'année , l'on revit Soumaré
à Ralum. Il était difficile de lui interdire d'y séjourner. Tout ce
que put tenter Emma , afin de limiter les dégâts , fut de faire
transmettre à Renardet , par le vieux Ned , l'interdiction absolue
d'accueillir le jeune homme à bord de son navire.

Trop heureux de pouvoir lui dire son fait , celui-ci n 'y alla
pas par quatre chemins.

— La patronne dit que tu véroles tout ce que tu approches ,
tout capitaine que tu es. Elle t 'interdit de recevoir Soumaré à
ton bord. Au cas où tu l'oublierais , les Bukas de Parkinson vien-
draient le chercher et te régleraient ton compte. Cela ne ferait
de peine à personne.

Renardet protesta mais se le tint pour dit. Jamais plus Sou-
maré ne franchit la passerelle de \'Amphitrite. Il échappait néan-
moins au contrôle qu 'Emma tâchait d'exercer sur ses relations.
Avec l'extension du port et la fréquentation de Ralum par des
navires de plus en plus nombreux, ce n 'était pas chose aisée.

— Tu n 'es pas sa mère, lui répondit Stalio lorsqu 'elle
s'ouvri t à lui de ses inquiétudes. Il nous devra d'être un peu plus
ivrogne et un peu moins cannibale. La civilisation y gagne !

Des semaines passèrent. Soudain parvint à Ralum la
rumeur de la catastrophe qui faisait vaciller l'univers tolaï. La
figurine sacrée représentant To Gendu , l'ancêtre qui avait
vaincu le Monstre , celui que , depuis des générations , ses descen-
dants vénéraient à l'égal du plus puissant des Esprits, avait dis-
paru de la maison des Initiés.

Ce sacrilège sans nom exposait la tribu tout entière aux
représailles de To Gendu lui-même. Privé de son image et de ce
fait vulnérable à moins qu 'il se manifestât de façon éclatante , il
était fatal qu 'il se vengeât avec une cruauté à la mesure de
l'insulte que les siens , collectivement responsables , lui avaient
fait subir.

Aucun des Anciens ne douta de l'identité du coupable. Avec
une totale inconscience , Soumaré avait réapparu dans !e village ,
au retour d'un séjour sur la côte. Arrêté sur-le-champ et traîné
jusqu 'à la maison des Initiés , il avait commencé par nier , mais
l'on avait découvert , caché à même la peau sous les plis du
pagne enroulé autour de sa taille , un oignon d'argent qui battait
comme le cœur d'un animal.

Sacrilège et sorcellerie ! Quel devait être le châtiment ? La
mort , bien sûr , mais différée de façon suffisamment cruelle
pour que s'apaisât la soif de vengeance de To Gendu.

Maoré ne défendit pas son fils , autant par conviction que
par calcul. Appeler sur son cas l'indul gence des Anciens était
inutile. Bien au contraire , la sauvegarde de son autorité exigeait
de sa part une attitude sans faiblesse. Il l'exprima en refusant
de siéger parmi les juges , s'en remettant à eux pour toute sen-
tence qu 'ils jugeraient bon de prononcer.

LA TERRE
DE IA GAZELLE

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS
Service des ponts et chaussées

ROUTE BARRÉE
Dans le cadre des travaux d'entretien
des routes cantonales, la pose d 'un
revêtement superficiel sur la RC 168, La
Chaux-de-Fonds Biaufond, nécessitera
la fermeture complète de la route depuis
le carrefour du Basset jusqu'à la douane
de Biauf ond:

pour une durée de 5 jours
de 7 h 30 à 21 h , dans la semaine

du 18 au 22 juillet 1988.
en fonct ion

des condit ions atmosphéri ques.

La correspondance des cars PTT sera
maintenue.

Nous comptons sur la compréhension
des usagers de la rou te et les remercions
de leur collaboration.

558703-20 L'ingénieur cantonal



Canevas monté

DISTRICT DE BOUDRY
¦ P^eA,,Y

Nouvel atelier des Fours Borel

IMPRESSIONNANTE — La carcasse de la nouvelle halle de montage.
ptr-fan

Une impressionnante carcasse, cons-
tituée de dizaines de poutrelles métalli-
ques a été montée ces derniers jours à
côté des Fours Borel S.A. à Peseux.
L'opération était délicate et a été réali-
sée avec beaucoup de précision par
une puissante auto-grue.

Trop à l'étroit pour son exploitation,
l'entreprise avait en effet prévu la cons-
truction d'une nouvelle halle de monta-

ge de 28 mètres de long et de 12
mètres de haut.

Tout a commencé ce printemps par
la démolition de deux immeubles an-
ciens pour obtenir un dégagement in-
dispensable. Les fondations ont ensuite
été préparées au sud de l'usine.

Il ne reste plus maintenant qu 'à habil-
ler la carcasse, histoire de lui éviter les
courants d'air... /wsi

Solution en vue
¦ Boudry
FC toujours sans président

Le football-club Boudry n'a toujours pas de président. Mais
grâce à un comité dynamique et compétent, les affaires de
la société fonctionnent tout aussi bien. La situation actuel-
le ne peut pourtant pas continuer ainsi. Des solutions
nouvelles semblent heureusement sur le point d'être trou-
vées. C'est ce qui ressort de la dernière assemblée générale
que dirigeait le «vice-président-trésorier-véritable-chef-
d'orchestre» Pierre-André Wuillemin.

Un groupe de travail a déjà planché
sur le problème et si l'oiseau rare n'a
pas encore été trouvé, la restructuration
du comité central pourrait bien permet-
tre de mieux répartir les tâches et ainsi
éviter que les responsables ne soient
obligés, comme c'est le cas depuis pas
mal de temps, d'être à la fois au four et
au moulin ou, dit plus clairement, aux
affaires administratives et à la confec-
tion des saucisses lors des matches, par
exemple !

L'idée serait de créer différents dé-
partements dans lesquels les personnes
désignées ne s'occuperaient que des
secteurs définis d'avance. Ainsi, la direc-
tion technique du club n 'aurait d'autre
attribution que les questions de football.
Même raisonnementpour les finances,
l'administration , les installations et les
manifestations extra-sportives, principa-
les recettes du FC Boudry.

Fonction de contrôle
Cela donnerait dont cinq mini-comi-

tés, pour lesquels trois responsables ont
semble-t-il déjà été trouvés, supervisés
par un comité central qui n'aurait plus
qu 'une fonction de contrôle et de coor-
dination. Une telle organisation aurait
certainement le mérite de rendre plus
facile (ou moins difficile...) la recherche
d'un président déchargé de certaines
tâches qui ne lui sont pas dévolues.
C'est en tout cas l'avis d'Arigelo Todes-
chini , l'un des instigateurs de cette futu-
re nouvelle formule, que l'on verrait ma
foi assez bien à ce poste suprême.

Perspectives d'avenir
L'assemblée a entendu également les

rapports des différentes sections pour la
saison écoulée et pris acte des perspec-

tives d'avenir. Chez les juniors que pré-
side Daniel Maier, on a pu constater
des hauts et des bas. Le nouveau cham-
pionnat devrait apporter de belles satis-
factions puisque dix équipes ont été
inscrites dans toutes les catégories de
jeu. La «deux », entraînée par Jean-
Michel Buschini, a réalisé sa plus belle
saison depuis qu'elle milite en 4me li-
gue. L'objectif de monter d'un cran n'a
cependant pas été atteint, mais il s'en
est fallu de peu. Malgré plusieurs dé-
parts, la volonté d'accéder à la Sme
ligue sera le but de cette année.

Quant à la première équipe, dirigée
par Alain Dubois et qui s'est sauvée in-
extrémis de la relégation, elle devrait
jouer un rôle important cette saison,
grâce notamment à quelques renforts
de qualité (voir la «FAN-L'Express» du
6 juillet). Le fait que Boudry (avec les
deux autres clubs neuchâtelois Colom-
bier et Le Locle) ait changé de groupe,
ne posera en principe pas trop de pro-
blèmes. L'équipe semble bien armée
pour affronter la nouvelle saison dans
les meilleures conditions.

Pour le reste, les débats n'ont pas
soulevé les passions. Seul un terrible
coup de tonnerre provoquant le départ
précipité des pompiers a quelque peu
sorti l'assemblée de sa léthargie. Cela
sentait déjà les vacances.

H. VI

Survie ef vie

ENTRE-DEUX-LACS
¦ Cornaux
Toute une population à l'abri

Inauguré le printemps dernier, l'abri anti-atomique cons-
truit au centre du village possède toute une infrastructure
de survie.

Ce grand abri anti atomique se divise
en trois parties. Le poste d'attente, l'abri
réservé à la population civile et le poste
de commandement. Dans le poste d'at-
tente se trouve tout le matériel nécessai-
re aux pionniers et aux pompiers qui
devront intervenir en cas de nécessité.
De plus sont entreposés les masques,
les vêtements de protection , les appa-
reils à mesurer la densité de radio-activi-
té de l'air, les cantines destinées à stoc-
ker les aliments de survie et bien d'au-
tres matériaux indispensable en cas de
crise. A la moindre alerte, 204 person-
nes pourront gagner l'abri qui leur est
destiné. Quelques douches et toilettes,
un petit coin cuisine et des dortoirs
d'une capacité d'environ cinquante lits
seront mis à la disposition de la popula-
tion civile. Les lits fabriqués par les
membres de la protection civile et leur
chef local Mario Clottu, possède deux
particularités qui ne se retrouvent pas
dans l'autre abri public construit dans
une autre partie du village et prévu
pour 306 personnes. En effet ils peu-
vent se monter sur deux ou trois ni-
veaux selon nécessité et ils sont dotés
de matelas.

PROTECTION CIVILE - Pour la sécurité de la population. es fan

Couleurs gales
Autre nouveauté, qui elle s'étend à

l'ensemble de l'abri : à l'intérieur, les
murs sont peints avec des couleurs très
gaies, sans doute pour prévenir les dé-
pressions garanties du fait des nouvelles
conditions de vie auxquelles la popula-
tion devra s'habituer. Mais l'homme, par
sa très grande faculté d'adaptation à
n'importe quel environnement, saura
sans doute rendre ce séjour sous terre
plus vivable qu'il n'y paraît pour le mo-
ment.

Poste de commandement
Le restant des locaux est destiné au

poste de commandement comprenant
les membres de l'état-major et les mem-
bres de la section d'intervention. C'est
d'ici que partiront toutes les consignes.
Neuf femmes actuellement font partie
des membres de la protection civile.

Pour accuellir toute la population, il
manquerait encore 300 places. Pour
pallier cette insuffisance un abri public
sera construit prochainement.

E. S.

¦ COLOMBIER - Douze élè-
ves du collège des Vemes ont passé
avec succès les tests de patrouilleur
scolaire. Ils ont été récompensés ré-
cemment lors d'ute réception au jar-
din du Cercle en présence du
conseiller communal Gérard Biétry.
Ces élèves sont: Aude Germanier,
Aline Grossen, Alain et Olivier Baroni,
Delphine Burnier, Anne Furlanis, Vé-
ronique Gonzalez, Daniel Guye, Gé-
raldine Fallet, Séverine Jeannerèt,
Adrien Aubert et Giovanni Montedu-
ro. /ita
¦ BOUDRY - Le traditionnel
tournoi des vétérans du football-club

local a connu à nouveau un énorme
succès. Voici le classement final :

1. Amicale 87 1; 2. Tout propre, tout
neuf; 3. Amicale 87 II; 4. Fanatic; 5.
Ladeuxbis, vainqueur en 1987.

Le dimanche, 12 équipes de vétérans
se sont affrontées lors du tournoi in-
ternational. Le résultat est le suivant :
finale pour la Ire place, Bus Genève
bat Savigny-les-Beaune (FR) 1 à 0;
petite finale, Morciano (Italie) bat Mo-
rat 3 à 1, après les tirs au but. Coupe
fair-play, FC Helvetia ; coupe du méri-
te, FC Comète ; coupe des buteurs,
BUS Genève, /hvi
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C i -  MAS É"M—¦¦¦¦¦rf

1 .il ' *:.; NEUCHATEL j 

¦ Apollo: 1. 17 h, 20 h30, Vol au-des-
sus d'un nid de coucou. 16 ans. 2. 15 h,
17 h45, 20 h 15, «Milagro». Enfants ad-
mis. 3. 15 h, 17 h 45, 20 h 45, Les aris-
tochats. Enfants admis.

¦ Arcades: 14 h 30, 17h30, 20h30,
Bird , 12 ans.

¦ Bio: 18 h 15, La ménagerie de verre,
16 ans. 20 h 30, Bany Lyndon, 12 ans.
¦ Palace : 17 h, 20 h 45, Police Acade-
my 1, 12 ans.

¦ Rex: 15 h, 18 h 45, Police Academy
5, 12 ans. 17 h, 20 h 45, Braddock, 18
ans.

¦ Studio: 18 h 30, 21 h, Sammy et Ro-
sie d'envoient en l'air, 16 ans.

f VAL-DE-TRAVERS M i . .ii

¦ Couvet (Cotisée) : Relâche.

| CHAUX-DE-FONDS "] 

¦ Eden: 21 h, Baby Boom, 12 ans ;
18 h 45, Pomo Women , 20 ans.
¦ Scala : 21 h, L'œuvre au noir, 16
ans ; 18 h30, 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.
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¦ Jusqu'à 2 h : La Grange, Le Vieux-
Vapeur.
¦ Jusqu'à 4 h: (Danse et attractions)
I'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Esca-
le, le Frisbee, le Dauphin, (fermé le lun-
di).

M ËNTft£-DEU*LACS _

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

t TSSTRCTDEBCilDRy- V 

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

[:.... :: VAL-DE-RUZ ' ,,:' :' 

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

1 VAL-DE-TRAVERS - . ' .. ;'! 

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

[ MONTAGNES J ï 

¦ 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.

î! 1 :X '. ¦¦ ' ' ¦'" Y. ' V ',- - , ',...,, ¦-:,„a-,ji5ii'fc_l1 1 AuiiiTOjagii j 
¦ A bord d'une unité de la Société de
navigation : 20 h 30, «Mercredi musique »
avec l'orchestre Francis Bellini.
¦ Permanence médicale et dentaire:
en cas d'absence du médecin ou du médecin

j dentiste traitant, le <? 25 10 17 renseigne
pour les cas urgents.
¦ Pharmacie d'office: Centrale, rue de
l'Hôpital. 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 ( <f i 25 10 17) indique le pharma-

i cien à disposition en cas d'urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel : rue
de la Place-d'Armes 7 0 25 42 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. Fermée le samedi.
¦ Bibliothèque publique et universitai-
re: Salle Rousseau, de 14 h à 17 h. (mercre-
di et samedi)
¦ Bibliothèque des pasteurs: Fbg de
l'Hôpital 41, de 14 h à 17 h30; ouverte à
tout le monde. Bibliothèque Pestalozzi : de
9 h à  12het de 14h à 18h. Fermée
¦ Discothèque Le Discobole: location
de disques de 14 h 30 à 19 h 15. Fermé.

\x.yx.:ix^Jl&Êm^::.X:yIxL 
¦ Musée d'art et d'histoire: (10 h à 12 h
et 14 h à 17 h), les collections du musée.
Peintres neuchâtelois figuratifs et abstraits
(collection du musée). Exposition Condé,
sculptures. Rétrospective Théodore Stra-
winsky, peintures.
¦ Musée d'ethnographie: (10 h à 17 h),
exposition « LES ANCETRES SONT PARMI
NOUS» et les collections permanentes.
¦ Musée d'histoire naturelle: (10 h à

I ï
1̂  h), collections du musée. Exposition PA-

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

¦ Galerie Ditesheim: (14 h 30-18 h 30)
« Confrontations ».
¦ Galerie de l'Orangerie: (14h-18 h30)
Didonet, pastels, sculptures et bijoux
¦ Galerie de l'Evole: (9 h-12 h et
14 h-18 h 30) peintures et gravures neuchâ-
teloises de la Galerie.
¦ Ecole club Migros: (10 h-12 h et
14 h-18 h), J.-E. Augsburger, estampes et
pastels.
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¦ Plateau libre: (15h-2 h) Coco Verde,
musique brésilienne.

¦ Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, permanence de nuit sur appel :
<P 5125 67.
¦ Soins à domicile: Dispensaire de Sain-
Biaise : <p 331807 (de 7h  à 8h et de
13 h 30 5 14 h 30), 
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¦ Marin-bpagnier: Papiliorama, tous les
jours de 9 h à 18 h 30.
¦ Le Landeron, Galerie Di Maillait : An-
tonio Comella, 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.

¦ Pharmacie de service : région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie du Château,
Bevaix, <? 46 12 82. Renseignements : <?
111.
¦ Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 18 h au jeudi à
8 h, <p 24 71 85.
x̂y ,, £mmm *.-.:ii . —
¦ Auvemier, Galerie Numaga : Ici et ail-
leurs, des affinités, 14 h 30 - 18 h 30.
¦ Cortaillod, Galerie Jonas : Michael Ja-
mes, patchwork, 14 h 30 ¦ 18 h 30. 
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¦ Couvet, hôpital et maternité: (
63 25 25.
¦ Fleurier, hôpital : / 61 1081.
¦ Ambulance: £5 117 jour et nuit.
¦ Couvet: Sage-femme, <p 63 17 27

¦ Matériel des samaritains en prêt:
Couvet <p 632348, Fleurier <? 613850.
¦ Fleurier, infirmière visiteuse :
<p 613848.
¦ Aide familiale: <p 612895.
¦ Service du feu : <f i 118.
¦ Fleurier gare RVT, service d'informa-
tion: <? 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 <? 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 "?. 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 : <(¦¦ . 53 1003.
¦ Hôpital de Landeyeux: <f > .53 34 44.
¦ Ambulance: Ç2.117.
¦ Parents-informations : <f> .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.

.̂ m^amms^m&Msmr-
¦ 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,
<f> 23 10 17.
¦ Pharmacie de service: Centrale, Léo-
pold-Robert 57 jusqu'à 20 h, ensuite
<f) 23 10 17.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du mé-
decin de famille: f 117 ou au service
d'urgence de l'hôpital, 34 11 44. Pharmacie
d'office : de la Poste, rue Boumot 17 jusqu'à
20 h, ensuite <? 117.

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

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

JH Agenda neuchâtelois ... ¦ ' « - — —
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RÉDACTION
du district de Boudry
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LES ANCETRES SONT PARMI NOUS - De 10 h à 17 h, au Musée
d'ethnographie. ptr-fan
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Jeune technicien

GÉOMÈTRE
topographe (diplômé)
cherche emploi
dans la région. Etudie
toutes propositions,
géomètre, bâtiment,
travaux publics.
S'adresser
M. Dock Christian.
21, Les Angles,
La Cluse-et-Mijoux.
25300 Pontarlier.
Tél. 0033
81 69 46 84. 553236-38
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Rédacteur en chef :
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 37.182 exemplaires
(REMP 22.2.85)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
tél. (038) 25 65 01
télex 952 542. téléfax 250 039

! CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception :

i 8 h - 1 2 h e t 1 3 h 3 5 - 1 8 h.
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 45 à 12 h
et de 13 h 45 à 18 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de

; 18 h à 24 h.

PUBLICITÉ
Délais:
2 jours avant la parution à 15 h, édition du
lundi: jeudi à 15 h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h.
Ils peuvent être déposés dans la boite aux
lettres du journal située 4. rue
Saint-Maurice, dans le passage nord-sud.

Tarifs (1988) :
Prix par mm local Suisse
Annonces Fr. - .88 Fr. 1-
Réclames Fr. 3.54 Fr. 3 54

Offres d'emploi
et immobilier Fr. - .91 Fr. 1.03
Petites annonces -
le mot Fr. -.80
(réservées aux particuliers .
commerciales exclues)

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 2.-

Avis tardifs et
réclames urgentes Fr. 4.95
Bandeau bas Ve et 3epage Fr. 4.95
Pav-!'première page. Fr. 4.95
Payé dernière page.
P-jgë'3 Fr. 4.95
Lucarne, première page Fr. 5.15

ABONNEMENTS
Tarifs pour la Suisse (1988)
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 47.50 Fr. 90 - Fr. 169 -
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse,
durée 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir PAR ÉCRIT. CINQ
JOURS OUVRABLES À L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec le
renouvellement de l'abonnement. 07n5 ,0

¦—-

Magasin d'alimentation
Mon Amigo
Les Geneveys-sur-Coffrane
cherche, pour le mois d'août

apprenti(e)
vendeur(euse)
en alimentation

Faire offre à M. Bernard Christen,
Magasin MON AMIGO,
Les Geneveys-sur-Coffrane.
Tél. (038) 57 12 24. 557174 40
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OCCASIONS
TOYOTA Starlet 1300 DL 5 p. 1982 4.700.-
HONDA CiViC 1200 5 p. 60.000 km 3.600 -
TOYOTA Tercel 1300 6L OUI. 42 000 km 7.900 -
ALFA 33 1500 SL 30.000 km 7.900.-
TOYOTA Tercel 4x4 1986 13.500. -
BMW 320 I T.O. dir. 0SS. 1 984 16.900.-
TOYOTA Corona 1800 Liltb. 5 p. 1 982 3.900 -
AUDI 80 GLS 1980 6.900 -
TOYOTA Tercel 1500 GL 5 p. 1984 7.900.-
CiïROËN Visa II Super 41 ooo km 5.300.-
TOYOTA Celica 1600 GT DOHC 1982 7 500 -
F1AT Uno 45 Flre 3 p. 1 987 9.300 -
TOYOTA Corolla Cpcl GTI Spéc. 1 987 18.500. -
F0R0 Sierra 2,0 GL 5 p. 1983 8.900.-
TOYOTA Celica GTI T.O. sans cal. 1987 25.900.-
DAIHATSU Charade GT Tl Turbo 1987 1 5.500.-
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FORD FIESTA
1985.
Fr. 8900 - ou
Fr. 209 - par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

556683-42

Ritmo 125
Abarth
40.000 km.
Fr. 232.- par mois.

J.-P. Kunz
Automobiles
Yverdon.
Tél. (024) 24 37 17.

556688-42

Karting
«Swiss Hutless»
accessoires + chariot

Vespa125 PX
état neuf.
Tél. 42 26 82.

553427-42

AUDI COUPÉ
GT 5E. 1985, radio-
K7, 4 roues hiver,
sièges Koenig sport,
expertisée,
Fr. 14.800.—
à discuter.
Tél. 41 13 70.

553367-42

Golf 1100
modèle 1979.
expertisée.
Fr. 3600.—.
Tél. 24 21 89.

553408-42

A vendre

OPEL KADETT
1300

5p Fr 5700 -,
expertisée

Garage de la Prairie,
tél. (039) 37 14 14

556701-42

Ford Taunus 2000
1980, expertisée,
Fr. 2200.—

Break Opel
1979, expertisé,
Fr. 2900.—.
Tél. 25 26 63.
bureau; 63 13 61
de 7 h à 8 h. 557-66 42

HONDA CIVIC
BREAK 1300 GLS
5 portes, expertisée.
Fr. 7900.- ou
Fr. 185.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

556684.42

Range Rover
Vogue
1985, options.
Fr. 376.- par mois.

J.-P. Kunz
Automobiles
Yverdon.
Tél. (024) 24 37 17.

556690-42

VW SCIROCCO
GTI 1982 (nouvelle
forme) 135.000 km,
jantes ATS,
Fr. 7200.—.
Tél. (038) 57 19 91.
soir depuis 20 h.

55341642

VW DERBY GLS
1100 ccm, rouge,
expertisée,
Fr. 2900.—.
Tél. 25 23 81.

557177 42

A vendre

MA1DA323
1500 GLS

5p Fr 4500 -.
expertisée

Garage de la Prairie,
tél. (039) 37 14 14

556704 -42

A vendre

Peugeot 505
GTDT 85.

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

GOLF CL
1984.
Fr. 11.900 - ou
Fr. 280 - par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

556685-42

A vendre

DAIHATSU
CHARADE XG
1979, 95.000 km,
expertisée.
4 pneus d'hiver + été.
Fr. 2800.-.
Tél. privé soir 53 15 89,
prof. 24 09 24. 556735 42

PORSCHE 924
comme neuve,
expertisée.
Fr. 10.900 - ou
Fr. 209 - par mois.

Tél. (037) 61 63 43.
556686.42

A vendre

PEUGEOT
205 GT

5 p rouge. 33 000 km.
Fr 9000 -.expertisée.
Garaga de la Prairie.

tél. (039) 37 14 14
556702-42

Le magasin et cabinet d'or-
thopédie sera fermé en raison
des

VACANCES
ANNUELLES

du 18 juillet au 8 août 1988.
La Chaux-de-Fonds
Provisoirement à l'Avenue
Léopold-Robert 53a. 556695-43

Camping
à la ferme
à Cavalaire 1 5 km de
Saint-Tropez. Votre
caravane vous attend
tout équipée dans un
endroit très calme et
arborisé. Possibilité
tennis, plongée sous-
marine.
Pour tous
renseignements
(021 ) 921 20 46.

656725-34

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.

VÉLO DE COURSE, homme 10 vitesses. Etat
neuf. 500 fr. Tél. 53 15 45, le soir. 553356-51

DIVERS ÉVENTAILS anciens. Tél . 25 68 86,
dès 18 h. 553237 -6!

CUISINIÈRE À GAZ 180 fr .. très bon état. Tél.
55 28 56 ou 46 16 03 (soir). 553374. si

ADIDAS blancs, neufs, dame, 314, demi-prix.
Tél. 24 63 71. 557171-61

MACHINE A LAVER Indesit 5 kg. 1987,
450 fr. Tél. 25 49 92, interne 25. 553361 61

ARMOIRE en noyer, 2 portes + 2 tiroirs Tél.
25 13 07. 553420 61

LAVE-VAISSELLE Kenwood 6 couverts, par-
fait état, utilisé 2 ans. Prix neuf 1300 fr., cédé
moitié prix . Tél. 42 30 40. 553426.61

CHAMBRE A COUCHER rustique, neuve,
cédée 2500 fr.; vaisselier, canapé, table. Tél.
25 07 93, midi/soir. 553421 61

CAUSE DÉPART chaîne hi-fi Pionner, répon-
deur téléphonique, meuble TV, table ronde avec
rallonge + 4 chaises, bureau, table cuisine +
2 chaises Prix selon entente. Tél. 41 13 70.

553369-6!

MONTREUX jazz , billets pour le 14 et 1 5 juillet.
Tél . 33 47 10 553414 62

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

553233-63

BEAU 3 PIÈCES, tout confort , dès le
1e' octobre ou à convenir , à Noiraigue. Loyer
mensuel 455 fr., plus chauffage. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS. 2001 Neuchâtel, sous chiffres
63-81 20. 553348 63

LOGEMENT correspondant au sous chiffres
8105 déjà loué. 553362-63

GARAG E à Colombier 80 fr. Tél . 41 1 3 70.
553368-63

APPARTEMENT 3 pièces. 550 fr.. à La Neuve-
ville, mi-août. Tél. 51 17 42. 553418-53

iLE D'ELBE beaux appartements dans villa
surplombant mer. ja rdin. Tél. (022) 44 34 84.

602566 63

DÈS NOVEMBRE 1988 à Saint-Martin, appar-
tement 5 pièces rustique, confort. Tél. 53 10 90
(19h-19h30) pour rendez-vous. -.53194.63

HAUTERIVE appartement 3 pièces, vue impre-
nable sur le lac et les Alpes, 786 fr. charges
comprises. Tél. (038) 33 57 48 (soir). 55341963

PESEUX appartement 3 pièces, rénové, libre
tout de suite, 1129 fr. plus charges. Tél.
31 83 00. 553365 63

COLOMBIER appartement 3 pièces, quartier
calme, loyer 750 fr. charges comprises. Tél.
41 13 70. 553370-63

3 PIÈCES rue des Parcs 83, 900 fr. + charges
Libre le 1.8.1988. Tél, (038) 25 97 75. heures
des repas. 553422 63

RUE DES SABLONS 10. 3% pièces neuf , ex-
cellente situation, cuisine agencée, salle de
bains W. -C, W -C. séparés. 1220 fr. plus char-
ges. Tél. (038) 33 61 53. 553366-63

CHARMETTES 13 appartement 3 pièces, cui-
sine agencée, libre 1*' septembre 1988, prix
1130 fr . net. Tél. 31 54 87, l'après-midi ou le
SOir. 553428-63

DANS VILLA à Neuchâtel (quartier des Drai-
zes) 4 pièces, cuisine agencée, balcon, jardin,
cave et une place de parc. Loyer 1200 fr. +
charges. Libre tout de suite. Tél. 46 22 80.

553167 63

LIGNIÈRES dans ferme rénovée, appartement
3 pièces, cuisine agencée, grand balcon, libre
tout de suite ou à convenir. 950 fr . par mois
charges comprises. Tél. (038) 51 42 66 bureau,
(038) 51 15 28, midi et soir. 553364 63

CHERCHE local ou garage, 10-15 m2, La Neu-
veville ou environs. Tél. 51 18 81. 553202 64

EMPLOYÉ PTT cherche 1-2 pièces sans con-
fort , avec téléphone! Neuchâtel et environs. Tél .
25 25 30/31. 5534H 64

COUPLE à la rue, solvable, avec enfants cher-
che appartement 3-4 pièces maximum 1000 fr..
Linoral et Neuchâtel. Tél. 36 17 70. 553357 64

JEUNE HOMME cherche appartement région
Cernier-Fontainemelon, loyer jusqu'à 550 fr
Appelez le (038) 36 15 79 entre 12-13 h et
18-19 h, demander Gérald. 553425 64

CHERCHE appartement de 3 pièces, avec peti-
te conciergerie, pour la fin septembre. Région :
Hauterive, Neuchâtel. Prix environ 800 fr. char-
ges comprises. Récompense de 100 fr. Tél.
33 21 29. 553409 64

JEUNE DAME cherche heures ménage, repas-
sage ou autre. Tél. 31 94 75. 563234 66

DAME cherche place comme aide-infirmière,
aide de cuisine ou femme de chambre. Tél.
24 23 46. 553410 66

CHERCHE accompagnants portugais, voyage
Portugal, départ 1 5/07, retour 1 2/08. Tél . (038)
25 51 94. après-midi. 553225 57

MOTARD cherche autre motard descendant sur
l'Espagne dès 18 juillet Tél. 33 54 25. 553415-67

QUI ESTIMERAIT timbres de toutes sortes +
vente. Tél. (038) 25 96 64. 55341367

SAMARITAINS MIXTES cours rapides pour
permis de conduire. Tél . 53 22 13 / 24 07 07.

530916-67

ÉTUDIANT EPFZ cherche rapide dactylo, ré-
daction travail de diplôme. Rapidement. Tél.
(038) 63 33 41 ou (064) 56 81 37. 553417-57

PETITE CHATTE chartreux, Vh mois, à vendre.
Pedigree. Vaccinée. Tél. 31 39 74. 553423-69



Vingt jours ferme
VAL-DE-RUZ
Une rocambolesque aventure qui finit mal

Le 23 avril 1988, vers 2 h 30, D.J. pilotait sa voiture sur la
route menant d'Engollon à Bayerel. A la sortie d'un léger
virage à gauche, le véhicule a traversé la chaussée, puis fait
des tonneaux dans un champ de blé, avant de terminer sa
course sur les roues.

Le prévenu a tenté de rejoindre la
route , mais un fossé l'en a empêché. Il
a alors quitté les lieux à pied et gagné
l'appartement d'un ami à Savagnier où
il a consommé plusieurs rations d'al-
cool.

Personne n'était au courant
Ni le lésé, propriétaire du champ, ni

la police n 'ont été avisés. Ce n'est que
sept heures plus tard que celle-ci a pu
soumettre le prévenu à une prise de
sang qui a révélé un taux de 1,1 l%o.

A l'audience, D.J. a expliqué que l'ac-
cident était dû à la faute d'un tiers,

circulant en sens inverse, sur le milieu
de la chaussée. Le tribunal n 'a pas con-
sidéré cette version , compte tenu de la
configuration des lieux, comme totale-
ment invraisemblable. Mais D.J. invo-
quait encore une altération de sa cons-
cience due au choc, entraînant une ir-
responsabilité pénale. Celle-ci l'aurait
ainsi privé de la faculté d'apprécier le
caractère illicite de ses actes: violation
des devoirs en cas d'accident et sous-
traction à une prise de sang. Là, le
tribunal n'a pas suivi.

Si D.J. a pu boire encore plusieurs
verres après l'accident tout en discutant

longuement avec son ami, c'est que sa
conscience n'était pas altérée à ce
point.

Déclarations claires
Ses déclarations aux gendarmes, puis

au médecin chargé de la prise de sang,
étaient claires et sensées. Enfin , compte
tenu de deux antécédents identiques et
des circonstances, D.J. devait s'attendre
à ce que la police le soupçonne d'ébrié-
té. En quittant les lieux sans autre, i!
s'est ainsi dérobé à la constatation
d'une éventuelle ivresse. Or, cette sous-
traction est passible des mêmes peines
que l'ivresse établie.

Le tribunal a prononcé une peine de
20 jours d'emprisonnement ferme,
400 fr. d'amende et 334 fr. 50 de frais.
Il a renoncé à révoquer un sursis anté-
rieur, mais a prolongé son délai
d'épreuve d'un an. /mz

Recherche du passe
BIENNE
Campagne de fouilles à Studen-Petinesca

Au milieu du mois de mai , la campa-
gne de fouilles 1988 a été lancée à
Studen-Petinesca , la troisième depuis
1985. Elle est menée peu* le Service
archéologique du canton de Berne, et
le but en est de sauvegarder et de docu-
menter les objets découverts dans la
partie sud-ouest du village romain -
avant que ce dernier ne soit entière-
ment détruit par l'exploitation de la gra-
viere.

Depuis 1985, d'importantes fouilles
sont donc en cours dans la zone occu-
pée par la gravière Petinesca SA, sur la
terrasse inférieure du contrefort sud-est
du Jensberg. Le but des fouilles cette
année est de constituer une documen-
tation complète qui permette de préser-
ver pour la postérité, au moins sur le
papier, les traces du village romain de
Petinesca avant que celui-ci ne dispa-
raisse entièrement dans l'exploitation
de la gravière. Petinesca et les environs
constituent en effet une pièce particuliè-
rement importante dans la mosaïque
des vestiges de l'époque romaine en
Suisse.

Au cours des deux campagnes précé-
dentes (1985-1986 et 1987), une surfa-
ce de quelque 1200 m2 a été systémati-
quement fouillée. Pour ce faire, il a
d'abord fallu enlever au bulldozer la
couche de terre épaise de 2 m qui re-
couvrait les vestiges romains. C'est en-
suite à la main que l'on a travaillé sur
les couches romaines. Ces couches
avaient à leur tour une épaisseur pou-
vant atteindre deux mètres, et quelque
1800 m3 de terre ont ainsi été enlevés
à la main. Les découvertes les plus
spectaculaires ont été faites dans les
restes de trois bâtiments en pierre.

Dans la maison située le plus à
l'ouest, les fondations ont été entière-
ment dégagées. Ce bâtiment de 20 sur
11 m 50 comportait plusieurs pièces.
Les fondations et la partie conservée
d'un sol en mortier révèlent que seul le

PERIMETRE DE FOUILLES FIN 1987 - A l 'avant, les reste de murs du
bâtiment situé le plus à Test. A l 'arrière-plan, l 'inf rastructure de l 'équipe
d'archéologues: baraque de bureaux, tente et laboratoire. sacb

RESTAURATION — La restauratrice Elisabeth Schurch reconstitue une
amphore à huile. sacb

socle était muré. Les parois et, bien
entendu , la charpente du toit étaient en
bois. Quant à la maison du milieu, seul
le mur en longueur, parallèle à la pente,
est connu. Il mesure 30 mètres. Durant
les fouilles de cette année, la face sud
de la maison sera mise au jour, et on
pourra en connaître aussi la largeur. Il
est d'ores et déjà certain que cette mai-
son n 'est soit pas restée debout jusqu 'à
l'abandon du village.

La maison située le plus à l'est n'a été

qu'abordée. Elle se prolonge sans dou-
te aussi bien vers le sud que vers l'est, et
ne révélera ses secrets que dans les
prochaines années. Elle a probablement
servi jusqu 'à l'abandon de cette partie
du village.

Les murs de moellons et de pierre
calcaire jurassique sont consolidés avec
du mortier calcaire, et après avoir passé
presque deux mille ans dans le sol, ils
sont bien conservés. En aval, des murs
pouvant mesurer jusqu'à 180 cm de
haut ont été dégagés, /oid

Le beurre, mais pas l'argent...
La législation sur le lait interdit la

commercialisation , sous quelque forme
que ce soit , d'un lait déclaré impropre.
L'interdiction est prononcée dès que le
contrôle laitier établit , pour la neuvième
fois en douze mois, une qualité insuffi-
sante.

La mésaventure est arrivée à M.C.,
lequel devant l' interdiction de livrer, a
cherché une autre solution.

Renvoyé de laiterie en laiterie, il a fini
par contacter le laitier R.P. Celui-là a
accepté de transformer le lait de M.C.,

d'où une production de 181,5 kg de
beurre.

A la suite d'une mésentente, une par-
tie du beurre a été livrée à une centrale
de commercialisation.

Les foudres de Berne
Paysan et laitier se sont ainsi attiré les

foudres du département fédéral de
l'agriculture. Lui emboîtant le pas, le
ministère public a requis 1000 fr.
d'amende contre chacun des prévenus.
A l'audience, M.C., relevant une perte

financière totale pour lui, a admis sa
faute en demandant la réduction de
l'amende requise. R.P., lui , a conclu à
sa libération: le travail de transforma-
tion ne lui a rapporté que 363 francs.
Dans cette affaire, il n'a voulu que ren-
dre un service à M.C.. Et si une certaine
quantité de beurre est partie à destina-
tion de la centrale, c'est en raison d'une
mésentente.

Le tribunal appliquera du... beurre sur
les plaies des prévenus en rendant son
jugement la semaine prochaine, /mz

Téléphone coupé
¦ ***"*'**

TRAVAUX — Et le téléphone restera muet quelques heures... a fan

D'importants travaux d'amélioration
seront faits ces prochains jours à Cer-
nier sur le réseau téléphonique.

En effet, une nouvelle armoire de
distribution sera mise en service rue de
l'Orée. Elle permettra une plus grande
extension du réseau et est nécessaire
aussi pour le développement des télé-
phones à ETA SA Fontainemelon.

Aussi, mercredi 13 juillet , une soixan-

taine d'abonnés verront-ils leur télépho-
ne coupé de 7 h 30 à 16 h et la semai-
ne prochaine, soit du mercredi 20 juillet
de 22 h jusqu'au jeudi 21 à 16 h ce
sera le même problème pour 350 au-
tres abonnés.

Chacun a été averti au moyen d'une
carte postale et le 113 peut donner tous
les renseignements, /mh

Motocycliste blesse

NORD VAUDC3S
¦ Bovois.____-___«__-___.____._

Un accident de la circulation
s'est produit hier à la hauteur de
Bavois, chaussée Alpes, sur l'auto-
route NI , Lausanne-Yverdon.

Un motocycliste, M. Christian
Moser, domicilié à Genève, circu-
lait en direction d'Yverdon lors-
qu'il dépassa une voiture mais peu

après fit une chute sur la chaus-
sée.

Souffrant d'une fracture de clavi-
cule, fracture du poignet gauche,
de contusions sur tout le corps, il
a été conduit à l'hôpital d'Yver-
don-les-Bains. /cl

SUD DU LAC
¦ Cudrefin ——
Espoirs Xamax-YB

Ce soir à 19 h., au Centre sportif de
Cudrefin, les espoirs de Neuchâtel Xa-
max donneront la réplique à leurs sem-
blables du FC Young Boys. Cette ren-
contre amicale entre dans le cadre des
matches d'entraînement en vue du pro-
chain championnat. La semaine derniè-
re, sur la même pelouse, les espoirs
xamaxiens avaient été battus 2 à 1 par
l'équipe de LNB du FC Bienne. /em

Un hôtel
s'équipe

MONTAGNES
BLa Sagne

Une particularité à La Sagne : jusqu 'à
dernièrement, bien que le village comp-
te trois hôtels, on n'y trouvait pas un
seul lit! Les touristes, marcheurs et
amoureux de la nature de passage de-
vaient se rabattre sur les Ponts-de-Mar-
tel , à La Chaux-de-Fonds ou ailleurs.
Mais maintenant, les choses ont chan-
gé : parmi ces trois hôtels, l'un a pleine-
ment droit à ce titre, à savoir l'hôtel de
la Couronne tenu par M. Maurice Wu-
thrich. L'immeuble, en plein milieu du
village, est fort beau avec ses façades de
pierre taillée ; il date de la fin du 17me
siècle et est du reste protégé. On y vient
non seulement pour manger mais aussi
pour assister aux séances du Conseil
général.

M. Wuthrich, qui a repris la Couron-
ne il y a deux ans a installé au premier
étage un dortoir de 6 lits, un de quatre
et deux chambres à deux lits ; au total
14 lits à disposition , et il y a de la
requise !

M. Wuthrich ne va pas s'en tenir là :
dès la semaine prochaine, il refait sa
cuisine à neuf; jusqu 'à présent, il ne
disposait que d'un combiné à bois! Et
dans les projets en vue, il aimerait bien
faire une salle à manger au deuxième
étage. Les plans sont déjà prêts.

La Sagne, qui cherche à développer
son tourisme dispose ainsi d'un atout
non négligeable, /cld

Flonflons de la Pinte
¦ Les Ponts-de-Martel .

ROUTE TOUTE NEUVE - C'est le doyen qui a eu l 'honneur de couper le
ruban. fp tan

Le premier anniversaire de la réou-
verture de la pinte de la Petite-Joux, sur
les hauteurs des Ponts-de-Martel, et
l 'inauguration de la nouvelle route gou-
dronnée qui v conduit depuis le village
des Ponts a eu lieu dimanche passé.

Rappelons que cette pinte est pro-
priété de la Ville de Neuchâtel depuis
1678, date de sa construction.

Organiser une cérémonie n 'est pas
chose évidente mais les tenanciers, avec
beaucoup de perspicacité et de volonté,
ont réussi à mettre sur pied cette mani-
festation, qui a attiré un nombreux pu-
blic. Le soleil et la chaleur étaient de la
partie; le cortège a grimpé allègrement

cette nouvelle voie d'accès. Une vieille
Simca de 1937 a ouvert le défilé , suivie
d un landau avec à son bord le doyen
des Ponts-de-Martel, M. Châtelain, âgé
de 95 ans.

Un char à ponts avec la « P'tite musi-
que », 13 musiciens issus de la fanfare
Sainte-Cécile, une bauge de briquettes
de tourbe, un cor des Alpes : la recette
idéale pour rendre cette journée un brin
folklorique.

Le doyen a ensuite eu l 'honneur de
couper le ruban, inaugurant ainsi cette
nouvelle route, en fanfare! Une colla-
tion a enfin été offerte pour mettre un
terme à cette chaude journée, /fp

M CERNIER - Pour les sa-
peurs pompiers de Cernier, les exer-
cices de l'année sont terminés. Le
Conseil communal a déjà procédé à
différentes nominations dans les ca-
dres. Sont promus au grade de ser-
gent : caporal Michel Treuthardt ; ca-
poral Patrice Huguenin et le caporal
Daniel Schneider. Obtiennent le
grade de caporal, les sapeurs
Edouard© Paganuzzi et Gabriel
Wasser. Atteints par la limite d'âge,
les sapeurs suivants quitteront le
corps au 31 décembre 1988. Ils ont
été remerciés pour leur dévouement
à la chose publique. Il s'agit du pre-
mier-lieutenant Jean-Claude Cosan- *
dier, après 21 de service et du sa-
peur Francis Stauffer, après 11 ans.
/mh
¦ HAUTS-GENEVEYS -
Lors de la dernière assemblée géné-
rale de la Société de développe-
ment des Hauts-Geneveys, les mem-
bres du comité avaient été désignés.
Dernièrement, le comité formé de
11 membres s'est réuni et a désigné
son bureau. Il s'agit de François
Boan, président ; Gabriel Simon-
Vermot, vice-président ; Carmen
Ballaman, secrétaire et de M. Willy
Corboz, caissier. Les tâches de la
Société de développement sont de
préparer la fête du 1er août qui se
déroule au collège ainsi que la colla-
boration à la fête villageoise, qui
aura lieu fin août, /mh
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Pan dans
la colonne

BERNE

Une voiture s'est soudainement '
mise en mouvement hier après-
midi à Berne. Elle a renversé une
colonne d'essence et une quantité
relativement importante de carbu-
rant s'est infiltrée dans l'entrepôt
d'une reliure. Comme l'a indiqué
la police, les vapeurs d'essence
menaçant d'exploser, il a fallu fai-
re intervenir les pompiers. Ils ont
lutté contre le sinistre grâce à un
tapis de mousse pour empêcher
l'explosion. La police a interdit
l'accès du voisinage, ce qui a en-
traîné des perturbations importan-
tes dans la circulation en ville.
/ats
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¦ Apollo : 15h, 20h 15, BLOODSPORT-
TOUS LES COUPS SONT PERMIS.
¦ Elite: en permanence dès 14 h 30, DIA-
NA, EXTASY AND LOVE.
¦ Lidol: 15h, 17h45, 20h 15, LE FLIC
DE MON CŒUR. 2: 15 h, 20 h 30, ZAERT-
UCHE CHAOTEN II; 17 h 45, CABARET
(Le bon film).
¦ Rex : fermé pour cause de transforma-
tions.
¦ Studio: 15 h, 20 h, GANDHI.
¦ Palace: 15 h, CENDR1LLON (Walt Dis-
nev's) : 20 h 15. SUSPECT.

— AUJOURD'HUI 
¦ Open air: 20 h 30, Standboden (en cas
de mauvais temps : au Centre autonome),
concert des groupes Dani Sigrist Band et Die
Milliers.
¦ Pharmacie de service : <p 231 231 (24
heures sur 24).

— ::: 1 TT— MUSÉES .'.'-  ̂

¦ Musée Oméga : histoire de l'entreprise et
de ses montres (ouvert sur demande télé-
phonique).

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

— -." ' •- X^ExposmoN-yh /-:- —
¦ Galerie Schûrer: Collages de H. P. Koh-
ler.

i:: /̂ AUJOURD'HUI l"'"---v : y 

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde : f i  71 32 00.
¦ Ambulance: 'f i 71 2525.
¦ Aide familiale: / 63 1841.
¦ Soeur visitante: 'f i 73 14 76.
¦ Service du feu : <f> 118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde : / 117.
¦ Ambulance et urgences : 'f i 117
¦ Service du feu : f i  118.
¦ Garde-port : <p 77 1828.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: 'fi 111.
¦ Service du feu: 'f i 117 ou 75 1221.
¦ Office du tourisme: <p 75 11 59

r Y Y ¦ . . Y 'l ' i. i
I MUCCCC ' ' ¦ ' -ï" ¦¦'"
t îviJLjaiiEi'y i 

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

— ' ^. :- /.""-g^06nK»-v -Ii- - . ', —
¦ Galerie du Château: «Par 4 chemins»
(peinture, sculpture, tapisserie), de 14 h à
18 h.

"¦^
'¦ff '"̂ ??' TT*" '"'''f!' L*"- 1 ""U ¦1'"." ' MME ¦ ' . '_ - Y CINÉMA '¦' ¦' ;-*¦' ¦ "• ' - 

¦ Cinéma du Musée : relâche.

:.^WJUJ 8VW:  ̂ —
¦ Musée de la Vigne: me. et sa. (et 1er et
3e di.) de 13 h 30-17 h ; et sur tél. 95 2132,
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 : 'f i 512603.
¦ Service des soins à domicile: (f i
512438 (midi).
¦ Groupe AA: Z 032/97 27 97.

im Agenda 
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MUSÉE 2 - 8  h-18 h 30
Pendant l'été: ouvert à tous les enfants
de 2% ans à 6 ans.
Tél. 25 07 65 ou 24 40 49. 001037 .10

( ^Q.I. testé
La Mission de Scientologie offre, pour
une période limitée, des tests d'in-
telligence et de personnalité gra-
tuits.
Votre Q.I., votre personnalité et vos
aptitudes déterminent votre futur.
Connaissez-les I
Mission de Scientologie

I rue de la Madeleine 10
\ 1003 Lausanne
l ,<î (021 ) 23 86 30-23 52 07.557193 10
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Difficile pour les Suisses
fg%| football | Tirage au sort des compétitions européennes

Les quatre clubs helvétiques engagés dans les compéti-
tions européennes n'ont pas été épargnés par le tirage au
sort du premier tour, effectué dans les salons d'un grand
hôtel genevois. Que ce soit pour Neuchâtel Xamax, Grass-
hopper, Servette ou Aarau, rien n'est acquis d'avance.
Même si les adversaires proposés, les Grecs de Larissa,
Eintracht Francfort, Sturm Graz et Lokomotive Leipzig,
sont loin d'être intouchables.

Dans la Coupe des champions, Neu-
châtel Xamax défi e, quatre ans après
Servette, les provinciaux de Larissa. En
battant en brèche la suprématie des
clubs d'Athènes et de Salonique, Laris-
sa, dirigé par le Tchécoslovaque Tam-
porski, a provoqué une véritable sensa-
tion. Poussé par un public fanatique,
qui a même fait reculer la Fédération
grecque lorsqu 'elle a voulu pénaliser le
club sur le tapis vert, Larissa est capable
de tous les exploits dans son stade de
l' «Alcazar ».

Dans l'histoire des compétitions euro-
péennes, une seule équipe helvétique
est parvenue à se qualifier face à une
formation ouest-allemande : Grasshop-
per, en quart de finale de la Coupe de
l'UEFA devant l'Eintracht Francfort (2-3
1-0). Onze ans plus tard, les deux for-
mations se retrouvent au premier tour
de la Coupe des coupes. Avec une
équipe qui a déjà trouvé sa cohésion et,
surtout , un Alain Sutter régénéré, Oth-
mar Hitzfeld , le nouveau mentor des
Grasshopper, peut entrevoir cette
échéance avec une relative sérénité,
d'autant plus que l'Eintracht risque bien
de perdre son stratège, le Hongrois La-
jos Detari, dont le transfert à Olympia-
kos Pirée est imminent.

Seul problème pour les Zuricois,

l'obligation de jouer le match aller à
150 km du Hardturm. Les dirigeants
zuricois décideront du lieu de ce match
à la fin juillet.

Pour son retour en compétition euro-
péenne après trois ans d'absence, Ser-
vette est peut-être le club suisse le plus
amène à se qualifier. Troisième du
championnat d'Autriche, Sturm Graz
n'a rien d'un foudre de guerre. Aucun
titre de champion ni de victoire en cou-
pe orne son palmarès. Cependant, les
Autrichiens possèdent dans leur rang
un homme dont il faudra se méfier,
l'Allemand Harry Kramer, troisième bu-
teur d'Autriche avec 24 goals. Pour pas-
ser le cap, les Genevois devront forcer
la décision au match aller aux Charmil-
les. Avec sa force de frappe formée de
Sinval , Eriksen, Fargeon et Bonvin,
Jean-Claude Donzé dispose, semble-t-il,
des atouts nécessaires.

Van der Gijp en appel
Dix-huit mois après le FC Sion, Aarau

découvrira les délices du réalisme du
Lokomotive Leipzig. Avec l'un des meil-
leurs gardiens européens, René Muller,
et une défense de fer , les Allemands de
l'Est s'efforceront de limiter les dégâts le
7 septembre sur un stade qui ne sera
certainement pas celui du Briigglifeld

dont la capacité est jugée insuffisante.
Pour les Argoviens, l'exploit — car une
qualification en serait un - sera tribu-
taire du rendement de Re/ié Van der
Gijp. L'attaquant hollandais, évincé par
Gilbert Gress, possède là une chance
unique de briller à nouveau sur la scène
européenne.

Si l'an dernier, un choc au sommet,
Real Madrid — Napoli, avait relégué au
second plan toutes les autres rencontres
du premier tour, les dirigeants de l'UE-
FA n'ont pas eu la main lourde hier. En
Coupe des champions, un seul match

retiendra l'attention , l'affrontement ger-
manique entre le Dynamo Berlin-Est et
le Werder Brème. En Coupe des cou-
pes, c'est le match Anderlecht — Metz
qui semble leplus prometteur. En Cou-
pe de l'UEFA, le pronostic sera hasar-
deux pour trois matches, Sporting —
Ajax, Montpellier - Benfica et, surtout,
Dniepr Dniepropetrovsk — Bordeaux
Il y a trois ans, ce duel franco-russe avait
été marqué par les démêlés du prési-
dent girondin Bez au pays des Soviets,
/si

Merci... Durbach !
Neuchâtel Xamax péniblement

Yverdon - Neuchâtel Xamax 0 -1  (0-0)
Merci en effet à Durbach et à tous les tours de terrain
parcourus en Forêt Noire : ce n'est que grâce à leur condi-
tion physique supérieure que les Neuchâtelois se sont im-
posés hier soir. Et, surtout, qu'ils ont pu quitter la pelouse
la tête pas trop basse.

Les matches se suivent et, malheu-
reusement, se ressemblent pour Neu-
châtel Xamax. Car si les «rouge et noir »
sont sortis vainqueurs de la rencontre
d'hier soir, ils ont à nouveau fait montre
de carences inquiétantes.

Un petit but
A la 59me minute, Beat Sutter se

présentait seul devant Willommet ; il
échouait dans sa tentative, mais parve-
nait à remettre la balle sur Zwicker qui,
du plat du pied, la plaçait dans la cage
vide. L'honneur xamaxien était sauf.

Sauf , en effet, au vu des minutes
précédentes : à ce moment de la partie,
les Vaudois, qui s'étaient créé pas
moins de neuf occasions, auraient tout
aussi pu mener par un ou deux buts
d'écart. Cela sans que les «rouge et
noir » n 'aient rien à redire, eux qui
avaient tout juste fait jeu égal avec rete-
nante formation du bout du lac.

Premier point sombre, pour les Neu-
châtelois, la facilité avec laquelle les
Yverdonnois ont transpercé leur défen-
se: Rojevic, Naef , Ruchat, Isabella ou
encore Egli purent ainsi chacun, cer-
tains à plusieurs reprises, faire leur petit
numéro aux abords des seize mètres
xamaxiens avant de se présenter seul
devant Corminboeuf ou Lauebli. Mais
l'adresse des portiers neuchâtelois, la
maladresse des attaquants vaudois et la
chance vinrent chaque fois au secours
des joueurs de Gilbert Gress.

Second point sombre, l'incapacité de

construire des actions dignes de ce
nom, à l'exception des 30 dernières
minutes, au cours desquelles Yverdon,
à bout de souffle, laissa Neuchâtel Xa-
max développer son jeu. Résultat :
beaucoup de longues balles en avant
qui, souvent, trouvèrent des pieds vau-
dois. Ou la touche-

Bref , tandis que Smajic a de nouveau
su tirer son épingle du jeu , l'absence de
ceux qui composent la colonne verté-
brale du champion de Suisse s'est une
nouvelle fois fait sentir. Lourdement.

P. H.

STEVE BAUER — En jaune encore longtemps? ap
_

Pjffl cyclisme | Le Tour de France
i

Des favoris du Tour, aucun n'avait décidé de déterrer la
hache de guerre. Aucun ne s'est signalé à l'attention des
chroniqueurs. Van Poppel a gagné au sprint mais, dès
aujourd'hui, les favoris ne pourront plus tergiverser, lou-
voyer.

Entre Besançon et Moraine, lors de
leur passage en Suisse, le peloton se
retrouvera face aux Alpes pour la pre-
mière fois. Le Pas de Morgins, puis le
col du Corbier défieront, certainement,
enfin les grimpeurs, avant, le lende-
main, la grande étape des Alpes, avec le
col de la Madeleine, le col du Glandon
et la montée vers l'Alpe-d'Huez, soit
67 km de montée au total.

Donc rien d'étonnant qu'à la veille et
l'avant-veille de la haute montagne, les
routiers se soient quelque peu ména-
gés, malgré un kilométrage très court.
Avec le Ballon de Servance, un col de
2me catégorie figurait, pourtant, au pro-
gramme. Placé en début d'étape, après
30 km, la montée alsacienne, longue de
9 km, n'excitait aucune gourmandise, si

ce n'est celle de Claveyrolat, un mo-
ment à caracoler en tête.

Le fait d'armes décisif s'est dessiné
après 50 km de course, donc à une
centaine de l'arrivée. Sous l'impulsion
de l'ex-espoir belge Marc Sergeant (qui
est à ranger au rang des illusionnistes
comme Daniel Willems et Fons De
Wolf), un groupe de quatre se détacha.
Y figuraient, outre Sergeant : l'Italien
Massimo Ghirotto (coéquipier de «Zim-
mi»), l'ancien médaillé de bronze des
championnats du monde de cyclocross,
Christophe Lavainne, ainsi qu'un autre
Français, Patrice Esnault.

Esnault près du maillot
jaune

C'est ce dernier, équipier de Clavey-
rolat chez RMO, qui restait seul en tête,
après une heure et demie de fugue, soit
62 km plus loin. Ses trois compagnons
avaient renoncé voyant le peloton refai-
re son retard à la vitesse grand V. L'ava-
ne maximale des fugitifs avait été de
3'15". Esnault, 36me et plus dangereux
au général, à 3'58", n'était, à ce mo-
ment-là, pas très loin du maillot jaune.

Son aventure prit fin à 20 km de
l'arrivée. En partie, tout au moins. Car,
à l'instant précis, où le peloton allait
«laisser mourir » sa proie en ralentissant
l'allure, Esnault en point de mire, un
petit groupe démmarra, sous l'impul-
sion de Pelier, Tebaldi et Bagot. Esnault
s'accrocha tant qu'il put. Mais, tout le
monde capitula.

Lanterne rouge à l'attaque
Un baroud d'honneur des plus mal

classés, Roy Knickman (avant-dernier)
et Willem Wijnants (la lanterne rouge),
accompagnés de l'Italien Roberto Ama-
dio, fut à son tour arraisonné à 8 km de
l'arrivée. Enfin , la course s'anima, devint
«nerveuse». Les échappées, aléatoires,
passagères, brèves, se succédèrent.

L'ultime avorta exactement sous la
flamme rouge, lorsque les «Supercon-
fex » remirent à l'ordre Claveyrolat, Le-
clercq et Theunisse. Le sprint était donc
particulièrement long. De surcroit, la li-
gne d'arrivée se situait en légère des-
cente, ce qui donna lieu à un emballage
final particulièrement haletant.

En fin de compte, le Hollandais Jean-
Paul Van Poppel récompensait ses
équipiers, auteurs, jour après jour, de
20 km finals époustouflants.

Van Poppel eut un sursaut extraordi-
naire dans les cinquante derniers mè-
tres, réussissant à surgir des roues de
Bontempi, qui semblait faire figure de
vainqueur, et de Planckaert, le maillot
vert, pour coiffer tout le monde, /si

Van va vite !

Aujourd'hui

Servette efficace
Servette-Bordeaux, 2-0 (2-0)

Stade des Charmilles. - 7100
spectateurs. - Arbitre : Sandoz (Au-
vemier).

Buts: 15. Eriksen (1-0) ; 41. Schàlli-
baum (2-0).

Servette: Kobel ; Rummenigge ;
Hasler, Bamert, Schàllibaum ; Cacciapa-
glia, Besnard, Favre ; Fargeon, Eriksen,
Bonvin.

Quatre jours avant l'ouverture du
championnat de France 88/89, les Gi-
rondins de Bordeaux ont subi aux
Charmilles une défaite sans appel.

Servette l'aurait emporté par une
marge plus élevée encore si ses atta-
quants avaient connu plus de réussite.

Pour Jean-Claude Donzé, ce test aura
livré des enseignements réconfortants.
Au poste de « libero», Karl-Heinz Rum-
menigge, beaucoup plus discipliné
qu'au tournoi de Paris, réussit un sans
faute.

Plus vifs dans l'attaque de la balle, les
Servettiens, à l'image d'un Cacciapaglia
ou d'un Favre, eurent constamment
l'initiative des opérations. A la 15me
minute, Eriksen, avec son opportunis-
me habituel, parachevait une action es-
quissée par Bamert et poursuivie par
Cacciapaglia. A trois minutes de la pau-
se, une rupture de Cacciapaglia offrait à
Schàllibaum la possibilité de doubler la
mise, /si

Un superbe parcours
Dans dix semaines, début des Jeux olympiques de Séoul.
Parmi les candidats aux médailles, Stefan Volery. Dès
aujourd'hui et chaque semaine, le mercredi, nous aborde-
rons avec le nageur neuchâtelois un sujet précis. Un sujet
en rapport direct avec les épreuves coréennes, ou d'ordre
beaucoup plus général. Aujourd'hui : sa carrière.

[Hraj parraine
Bftl Stefan Volery

Pour commencer, débarassons-nous
de ce qui est son plus mauvais souvenir
dans le domaine sportif: les Jeux de
Los Angeles.

— Je n 'ai pris part à aucune finale A,
explique Stefan. Je n 'ai donc pas obte-
nu les résultats que j 'espérais; mes
chronos ont même été inférieurs à ceux
que j 'avais réalisés auparavant dans
I année. U faut dire que j 'avais eu des
problèmes de santé et que j 'avais fait
mon armée...

Le principal point d'ombre étant li-
quidé , passons à son opposé, le meil-
leur souvenir. En tête, le nageur neu-

châtelois cite sa première médaille au
niveau international , frappée de bronze,
et acquise aux championats d'Europe
de Sofia (1985).

Puis celle de Strasbourg, l'an dernier ,
lors de ces mêmes « Européens » ? Non :

— Mon autre meilleur souvenir, c'est
la 2me place en Coupe d 'Europe avec
la Suisse dans le relais 4 x 100 4 nages,
en 86 à Malmoe. Nous avions battu
toutes les grandes nations, à l 'exception
de la RFA, et nous avions nagé en-
dessous du record du monde.

S'il est originaire d'Aumont, dans le
canton de Fribourg, Stefan Volery n 'en
est pas moins un Neuchâtelois pure
souche. A l'image de sa scolarité :

— Je suis allé à l'école des Parcs, puis
aux Sablons, au Mail, et enfin à l 'Ecole
de commerce, où j 'ai obtenu mon di-
p lôme. Après avoir vécu pendant 24
ans dans le quartier du Plan, j 'habite

maitenant près du Mail. Ma famille , elle,
vit depuis deux ans de l'autre côté du
lac, à Chabrey (VD).

A défaut de ceux de Séoul, le multi-
ple champion de Suisse aurait peut-être
pris part aux Jeux de Calgary. Car c'est
un accident qui , finalement , l'a fait se
consacrer exclusivement à la natation.

— En 1970, je me suis inscrit con-
jointem ent au Red Rsh et à Young
Sprinters. Deux ans plus tard, après
m'être cassé la j ambe, le médecin m'a
conseillé d 'arrêter le hockey sur glace
pendant une année. Cela allait être dé-
cisif.

La semaine prochaine : sa prépa-
ration

P. H.
• Des reportages sur Stefan Volery seront

diffusés les samedis soirs 16 juil let et 20 août
sur la TV suisse-alémanique (DRS).

¦ HLASEK OK, MEZZADRI KO
— Jakub Hlasek et Claudio Mezzadri ont

connu des fortunes diverses lors du premier
tour du tournoi de tennis de Stuttgart, une
épreuve du Grand Prix dotée de 220.000
dollars. Hlasek s'est qualifié en battant l'Alle-
mand Christian Saceanu (ATP 64) 6-3 6-2
alors que Mezzadri s'est incliné 3-6 6-1 64
devant l'Argentin Eduardo Bengoechea. /si

¦ SANS LANCIA - En l'absence des
Lancia, notamment, l'Autrichien Sepp Halder
(Opel Kadett GSI) a remporté mardi le Rallye
automobile de Nouvelle-Zélande, comptant
pour le championnat du monde des pilotes de
ia spécialité, à l' issue de la quatrième et derniè-
re étape Rotorua- Auckland, /si

¦ RETRAITE - Retraite surprise de la
compétition pour Max Hùrzeler. A 34 ans, le
cycliste argovien ne défendra donc pas son
titre de champion du monde de demi-fond à
Gand. dans un mois II ne participera pas
davantage aux championnats de Suisse de la
semaine prochaine. Ce sont, dit-il , des motifs
professionnels uniquement, qui l'ont poussé à
prendre cette décision, /si

lOme étape (Belfort • Besançon,
149,5 km) : 1. Van Poppel (Ho) 3h
28'31" (moy. 43,018 km/h); 2. Bontempi
(It) ; 3. Planckaert (Be); 4. Jorge Dornin-
guez (Esp); 5. Hliott (GB); 6. Phinney
(EU); 7. Kelly (Irl) ; 8. Rooks (Ho); 9. Za-
natta (It) ; 10. Van der Poel (Ho) ; 11. Van-
deraerden (Be) ; 12. Kappes (RFA); 13.
Lilholt (Dn); 14. Lavainne (Fr) ; 15. Van-
denbrande (Be), suivi du peloton, tous
même temps que le vainqueur.

Classement général : 1. Bauer (Can)
34 h 00'03" ; 2. Simon (Fr) à 14" ; 3. Breu-
kink (Ho) à 43"; 4. Yates (GB) à 59"; 5.
Mottet (Fr) à l'Ol" ; 6. Bernard (Fr) à
l '02" ; 7. Visentini (lt) à l'03"; 8. Vichot à
l'29" ; 9. Kelly à l'44" ; 10. Duclos-Lassalle
(Fr) à l'49" ; 11. Delgado (Esp) à l'52" ;
12. Criquiélion (Be) à 2'03" ; 13. Rominger
à 2'04"; 14. Echave (Esp) à 2'20"; 15.
Nulens (Be) à 2'36"; 16. Kuum (Nor) à
2'43"; 17. Caritoux (Fr) à 2'46" ; 18. Indu-
rain (Esp) à 2'55"; 19. Alcala (Mex) à
2'59"; 20. Winnen (Ho ) à 3'04". - Puis:
27. Herrera (Col) à 3'28"; 31. Zimmer-
mann à 3'35"; 40. Rùttimann à 4'28"; 39.
Hampsten (EU) à 4'14"; 42. Fignon (Fr) à
4'31"; 46. Leclercq à 4'45" ; 50. Winter-
berg à 5'13"; 64. Da Silva à 6'31" ; 100.
Muller à 12'09" ; 107. Achermann à
13'26". /si

¦MWlflM

Yverdon - Neuchâtel Xamax
0-1 (0-0)

Stade municipal d'Yverdon : 2700
spectateurs. — Arbitre: M. Kloetzli (Malle-
ray).

Buts: 59me Zwicker.
Yverdon : Willommet; Nagy; Bozzi, Bo-

nato, Rojevic ; Rochat, Naef (73me Taillet),
Vialatte ; Isabella (82me Pitronacci), Ru-
chat, Egli. Entraîneur: Challandes.

Neuchâtel Xamax : Corminboeuf
(46me Lauebli); Decastel ; Ribeiro, Ludi
(46me Wydmer), Thévenaz ; Fasel, Gigon,
Smajic ; Sutter, Zwicker, Chassot Entraî-
neur : Gress.

Notes: Yverdon sans Paduano, Cho-
pard, Schertenleib et Hausmann (blessés).
Neuchâtel Xamax sans Borghi, Lei-Ravello,
Ryf, Urban , Perret, Hermann, Mottiez, Niel-
sen et Luthi (blessés). Coups de coin : 4-5
(2-2).

_¦ KJMJ _

% Champions
Sparta Prague (Tch) - Steaua Bucarest

(Rou)
Real Madrid (Esp) - Moss (Nor)
Pezoporikos (Chy) - IFK Goeteborg (Sue)
FC Brugeois (Bel) - Brondby IF (Dan)
FC Porto (Por) - HJK Helsinki (Fin)
Dynamo Berlin (RDA) - SV Werder Brème

(RFA)
Rapid Vienne (Aut) - Galatasaray (Tur)

J Spartak Moscou (URSS) - Glentoran (Irl)
* FC Vitocha (Bul) - AC Milan "(Ita)

Hamrun Spartans (Mal) - Nentori (Alb)
Gomik Zabrze (Pol) - Jeunesse Ech (Lux)
Larissa (Gre) - Neuchâtel Xamax (S)
Honved Budapest (Hon) - Celtic Glasgow

(Eco)
Dundalk (Eire) - Etoile Rouge Belgrade

(You)
AS Monaco (Fra) - Valur (Isl)
Exempt : PSV Eindhoven

* UEFA
FC Groningue (Hol) - Atletico Madrid

(Esp)
FC Aarau (S) • FC Lokomotiv Leipzig

(RDA)
St. Patrick (Eire) - Hearts of Midlothian

(Eco)
Jhalguiris Vilnus (URSS) - Austria Mem-

phis Vienne (Aut)
Sporting Lisbonne (Por) - Ajax Amsterdam

(Hol)
Real Sociedad (Esp) - Dukla Prague (Tch)
Union Sportive Luxembourg (Lux) - FC

Liégeois (Bel)
VFB Stuttgart (RFA) • Tatabanya (Hon)
IK Brage (Sue) - Inter Milan (Ita)
Antwerp (Bel) - FC Cologne (RFA)
Ujpest Dozsa (Hon) - Akranes (Isl)
Glasgow Rangers (Eco) - GKS Katowice

(Pol)
Aberdeen (Eco) - Dynamo Dresde (RDA)
Dniepr Dniepropetrovsk (URSS) • Bor-

deaux (Fra )
Oesters Vaexjoe (Sue) - Dunasjka Streda

(Tch)

Turun (Fin) ¦ Linfield (Irl )
Molde (Nor) - Waregem (Bel)
Bayern Munich (RFA) • Legia Varsovie

(Pol)
Torpédo Moscou (URSS) - Malmoe FF

(Sue)
Vienna (Aut) - Ikast FS (Dan)
Bayer Leverkusen (RFA) - OS Belenenses

(Por)
Otelul Galati (Rou) - Juventus (Ita)
Apoel FC (Chy) - Vêlez Mostar (You)
AEK Athènes (Gre) - Athletic Bilbao (Esp)
Montpellier (Fra) - Benfica Lisbonne (Por)
Victoria Bucarest (Rou) - Sliema Wande-

rers (Mal )
Napoli (Ita) - PAOK Salonique (Gre )
Slavia Sofia (Bul) - Partizan Belgrade

(You)
AS Roma (Ita) - FC Nuremberg (RFA)
Servette (S) - Sturm Graz (Aut)
Trakia Plovdiv (Bul) - Dinamo Minsk

(URSS)
Besiktas Istanbul (Tur) • Dinamo Zagreb

(You)

0 Vainqueurs de coupe
Tour préliminaire (à jouer avant le 24

août) :
Elore Spartacus (Hon) - Bryne (Nor)
Fram Reykjavik (Isl) - FC Barcelona (Esp)
Omonia Nicosie (Chy) - Panathinaikos

(Gre )
Floriana (Mal) - Dundee United (Eco)
Malines (Bel) - Avenir Beggen (Lux)
Dynamo Bucarest (Rou) - FC Kuusysi (Fin)
Anderlecht (Bel) - Metz (Fra )
Glenavon (Irl) - AGF Aerhus (Dan)
Flamurtari Vlora (Alb) - Lech Poznan (Pol)
IFK Norrkoeping (Sue) - Sampdoria (Ita)
Grasshopper (S) - Eintracht Francfort

(RFA)
FC Cari Zeiss Iena (RDA) - Krems (Aut)
Derry City (Eire) - Cardiff City (Galles)
Borac-Banja Luka (You) - Mettalist Khar-

tov (URSS)
Roda (Hol) - Vitoria (Por)
Inter Bratislava (Tch) - Sredetz (Bul)
Sakaryaspor (Tur) - vainqueur du tour pré-

liminaire

Tous les matches

Nom : Volery
Prénom : Stefan
Date de naissance: 17 septembre (date

d'ouverture des Jeux de Séoul...) 1961
Palmarès:
- 34 titres de champion de Suisse sur 50,

100 et 200 m nage libre
— 47 records de Suisse, dont celui du 4 x

200 m libre obtenu samedi dernier à Edimbourg
- Participation à 4 championnats d'Europe ,

avec médaille de bronze du 100 m libre à Sofia
(1985) et médaille de bronze du 50 m libre à
Strasbourg (1987)

- Participation à 2 championnats du mon-
de, avec une Sme place sur 50 m libre à Madrid
(1986)

— Participation aux Jeux olympiques de
Moscou (80), Los Angeles (84) et Séoul (88)

— «World ranking»; 5me nageur mondial
sur 100 m libre et 7me sur 50 m libre en 1987.



= Emprunt en francs suisses

1 1  ̂
African

1 1 Vw Development Bank
(Banque Africaine de Développement)

5(V Emprunt 1988-96
'O de fr.s. 150 000 000

= = Cet emprunt a obtenu la qualification «Aaa» par Moody's, «AAA» par Fitch's ainsi
= = que de «AA + » par Standard & Poor 's.

= = Fin de souscription

|§ M 15 juillet 1988, à midi

= = Les principalitès de cet emprunt sont les suivantes:

Taux: 5% payable annuellement le 28 juillet

 ̂
Uj Prix d'émission: 100,25% net

§§ || Libération: 28 juillet 1988
***•= = Durée: 8 ans au maximum

Remboursement: - Remboursement anticipé à partir de 1991 avec primes dégres-
= = sives commençant à 101,50% possible.
= =|| - le 28 ju illet 1996 à 100% de la valeur nominale au plus tard

|H |§ Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000
== Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et
= == Lausanne.
= =H Numéro de valeur: 724.120

Union de Banques Suisses Crédit Suisse Société de Banque
= = Suisse
= = Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Banques Cantonales
jU = Suisses
= Banque Julius Baer & Cie SA Banque
M = J. Vontobel & Cie SA

Hl  ̂
Rahn & Bodmer Wegelin & Co.

1= = Banque Ssrasin & Cie PBZ Privatbank Zurich

= Banque Cantrade SA Bank Hofmann SA Banque Suisse de
= =H Crédit et de Dépôts
JH =|| BSI-Banca délia Banque Romande
= = Svizzera Italiana

|H Banque Hypothécaire et La Roche & Co. Banque Privée Edmond
§= == Commerciale Suisse - de Rothschild SA
H m HYPOSWISS
= = Compagnie de Banque et Banque Union de Crédit
= = d'Investissements. CBI

= Banca del Gottardo Bank of Tokyo Banque Paribas

 ̂
jU (Schweiz) 

AG (Suisse) S.A.
= Commerzbank Deutsche Bank Dresdner Bank
g (Schweiz) AG (Suisse) S.A. (Schweiz) AG

YYÎ Goldman Sachs Finanz AG J. P. Morgan Securities Merrill Lynch Capital
H œ''" (Switzerland) Ltd. Markets AG
= = Nomura S.G. Warburg Soditic SA The Industrial Bank of
H §§ (Switzerland) Ltd. Japan (Schweiz) S.A.
| Hl The Long-Term Toyo Trust Finanz Yasuda Trust Finance

= == Crédit Bank of Japan (Schweiz) AG (Switzerland) Ltd.
^j^̂ ^-f

j  ̂ (Schweiz) AG
~ 556738-10

BUREAU D'ARCHITECTE
DU GROS-DE-VAUD
cherche

ARCHITECTE
OU TECHNICIEN ETS

pour élaboration de projets conséquents sa-
chant prendre la direction des chantiers dès
l'avant-projet jusqu'aux décomptes finaux.
Travail dans une ambiance jeune avec possibi-
lité d'association à moyen terme.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffres
1 R 22-58463 à Publicitas,
1002 Lausanne. 556726 36

t<aBBLnBBaEtaE3^iMMBaEBffiWUJMltl-»l'iwnT miwir.
^

JaaW. WaaWm Notre entreprise est spécialisée
A a V a W  Im • = clans la recherche - le développe-

JLW m m f̂cMH ment et la fabrication d'instru-
•¦¦ (¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ II ments d'analyse de haute perfor-
Applied Research Laboratories mance.
Afin de renforcer notre équipe de développement, nous cherchons
un

dessinateur-constructeur
pour participer au développement et à la réalisation de sous-
ensembles mécaniques de nos spectromètres d'analyse automati-
que.
Nous demandons :
- CFC de dessinateur en machines
- quelques années d'expérience
- capacité de travailler de façon autonome
- notions d'anglais
- nationalité suisse ou permis C.
Si le poste vous intéresse, veuillez nous faire parvenir votre offre
avec curriculum vitae à:
ARL - Applied Research Laboratories S.A.
Route de Vallaire - 1024 Ecublens (VD). <p (021) 34 97 01.

556724-36

Cherchons

jeune fille ou pair
pour les U.S.A., région Washing-
ton.
# Non fumeuse
# Permis de conduire.
Faire offres sous chiffres 9283
à OFA Orell Fussli Publicité
S.A., case postale 110,
1920 Martigny. 556747-36

'-aaaaaanJtâaanlwk I JaSSSLâlâââT'

Nous cherchons une

secrétaire-employée
qualifiée.

Activités :
- correspondance française et allemande (indépendante ou sur dic-

tée).
- Contacts téléphoniques avec clients et fournisseurs.
- Traitement et surveillance des commandes.
- Exécution des formalités d'importation et d'exportation.
- Travaux de bureau en général.
Connaissances :
- Langues française et allemande parlées et écrites.
- Initiative, indépendance, discrétion, de caractère agréable.
Entrée :
- 1" septembre 1988.
Les intéressées sont priées d'adresser leurs offres de service à
la Direction d'EUROPAVIA SUISSE S.A., Bundesgasse 16,
3001 Berne. ssessa-se

Confiserie tea-room
cherche

une jeune auxiliaire
| du 16 au 31 juillet 1988.

Tél. (038) 31 11 39. 557173 3a
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C'est le prix au tarif réduit d'une petite annonce
• vous facilitant la vente et l 'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis, chaussures,

etc. (véhicules à moteur exceptés) ;

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

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

• vous procurant un emploi à plein temps ou à temps partiel.

(Annonces commerciales exclues)
Tél. 038/25 65 01

Notre service de publicité vous renseigne i p m «r Jj JJ IJ .U-M J1 IMHH

INSTITUT UNIVERSITAIRE
cherche

laborantin(e)
de suite ou date à convenir.
Connaissances d'histologie souhaitées.
Les offres écrites sont à adresser â
l'Institut d'Anatomie, Université de
Lausanne, 9, rue du Bugnon, 1005
Lausanne. 556746 36

P̂  ̂ implantée commercialement et industriellement â Sienne. ^
Cette société internationale développe fortement sa production

de composants électroniques destinés au marché mondial.
notamment Europe. USA. Japon.

Afin de renforcer son service administratif
nous cherchons à engager

• employé administratif
auquel seront confiés

# suivi des standards + occupation des ateliers et machines
# mise a jour permanente du planmg établi avec les responsables opérationnels
# une partie des ACHATS assurant I approvisionnement en matière première et

composants
# gestion des stocks de produits terminés
# mesure et analyse des écarts
0 t raitements spéciaux sur P C.
Ce posta conviendrait à candidat ;

0 bilingue français allemand
0 CFC {commercial-administratif ou équivalent)
# connaissances comptables goût ou expérience en informatique méthodique et

précis
# sens de la créativité - aisance dans les contacts humains.
Formation assurée par l'entreprise.

Pour tous renseignements ou offres de services

S—ferr... 2502 Bienne. tél. (032) 23 33 55. 
^̂
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P| ĝ  Horace Decoppet 
S. 

A.
ra '0m Entreprise générale du
m '̂ aW bâtiment et travaux publics

cherche
conducteur de travaux

contremaître maçon
chef d'équipe

maçon
machiniste

chauffeur poids lourds-machiniste
Places stables, travail varié.
Prestations sociales au-dessus de la moyenne.
Entreprise dynamique à longue tradition, en pleine expansion.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres à: 11. avenue Haldimand. 1401 Yverdon.
Tél. (024) 21 48 32. 658707-M

Nous cherchons pour place
fixe dans petite entreprise
en plein développement

UN MENUISIER
CFC

Travail intéressant.
Contactez-nous au plus
Vite ! 556706-36

î O^Èv-* ̂ Sfi'Tlfy} PERSONNEL
V̂ ŜMiW ê I V S£RVKE SA

«raraWrSt>̂ aÎBœ̂ >̂™V>s«* e* temporaire

BUFFETCFF
YVERDON
engage tout de suite
ou à convenir

CUISINIER
Horaire régulier.
Suisse ou permis ABC
valable,
éventuellement
frontalier.
Prendre rendez-
vous par téléphone
(024) 21 49 95.
demander
J.-G. Criblât.

556736-36

/ Nf URGENT !
Cherchons jeune

POMPISTE
TÉLÉPHONISTE

durant
les vacances.

Tél. 25 80 03.
V

 ̂
556749-3y

Hôtel cherche

FILLE OU
GARÇON
pour divers travaux
dans l'hôtellerie.
Bons gains,
nourri et logé.
Tél. (038) 51 24 51.

557178-36

Nous cherchons pour début août \
" MONTEUR
ÉLECTRICIEN

2 aides-
monteurs

électriciens
Suisses ou permis C. Places f ixes.
Tél. (038) 31 82 80. mw-w

I 

HÔTEL SUISSE - LE LANDERON
Tél. (038) 51 24 12

cherche pour le 10 août 1988

UNE SERVEUSE
POUR LE BAR
pour le 1" septembre 1988

UNE SOMMELIÈRE |
Prendre contact le matin ou le soir.

Demandez M. Muller.557192 36

Pour maison de maîtres à

CORCELETTES/
GRANDSON

Nous cherchons COUPLE
Madame à plein temps en qualité
d'employée de maison, possédant
permis de conduire.
Monsieur 2 heures par jour pour
entretenir les extérieurs de la pro-
priété.
Appartement de 3 pièces à disposi-
tion. Entrée en service: à convenir.
Pour tous renseignements : 602339 36

SERVICE DES GÉRANCES

PIGUET
YVERDON Tel 024,23 12 61 Inl 252,253 I

^——M——r

Boulangerie-Pâtisserie de la région de
Neuchâtel désire engager tout de suite ou
à convenir un

CHEF BOULANGER

BOULANGER-PÂTISSIER
Salaire en rapport avec les capacités. Ap-
partement de trois pièces à disposition.
Ecrire à FAN-L'Express. 2001 Neu-
châtel , sous chiffres 36-2196. 556686 36

Cherche

boucher polyvalent
pour travailler avec le patron.
Entrée 8 août.
Boucherie Lorimier
Cernier
Tél. (038) 53 21 49. sswo.-w

Nous cherchons pour un centre
Fitness

PARTENAIRE
ayant des fonds à disposition et
désirant participer à l'exploitation
de ce centre.
Les personnes intéressées sont
priées de s'adresser à la Fidu-
ciaire Pointet & Deuber S.A..
J.-J. Lallemand 5, 2000 Neu- ]
châtel. tél. (038) 24 47 47.

557194-36

Hôtel-restaurant du Commerce
Av. Gare 5 - 2013 Colombier
Tél. (038) 41 24 29
cherche

SOMMELIÈRE
pour le 15 août ou date à convenir.
Débutante acceptée.
Congés réguliers tous les dimanches
et lundis.
Sans permis, s'abstenir. 557198-36

Ĥa^MHBLI ĤHBHr

Home médicalisé «LA LORRAINE» à
Bevaix, cherche

une infirmière-assistante
diplômée

Poste à temps complet ou partiel.
Faire offres accompagnées des
documents usuels à la direction
du home ou prendre contact par
téléphone au (038) 46 13 27 entre
9 h et 11 h en semaine. ssetus-36
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Nous cherchons

une contrôleuse
pour travaux de contrôle de pièces
de petite mécanique de précision.

Faire ou se présenter chez
DELTIK S.A.,
La Croix-des-Os,
2016 CORTAILLOD.
Tél. (038) 42 11 61 ou 42 11 62.

556677-36

 ̂ I

Entreprise en pleine extension cher- !
che pour compléter son équipe

2 INGÉNIEURS ETS
en électronique

comme responsable du S. à V.,
responsable du montage et suivi

1 1NGÉNIEUR ETS en mécanique
pour R & D

1 MÉCANICIEN
ÉLECTRONICIEN

ou MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
1 CHEF DE GROUPE mécanique

Si vous êtes l'homme qu'il
nous faut, appelez au plus vite
au 24 00 00. 556696 -36
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Hago pare votre auto comme \ Il [
il faut! Hago, la griffe du pro 1 \'\ I
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Cartier International Service - vuiars-sur-Glâne - Fribourg,
société en charge du SERVICE-APRES-VENTE, souhaite étoffer
son équipe technique et cherche un

COLLABORATEUR
POUR SON SERVICE DE DOCUMENTATION

Au sein d 'une jeune équipe de 6 personnes, nous aimerions vous
confier la préparatio n et l 'élaboration de documentation technique
destinée à l 'ensemble des marchés internationaux :

- analyse des produits avec les fabricants
- composition de fich es de nomenclature
- description des modes opératoires des ,

interventions autorisées
A ce titre, vous serez en contact régulier avec nos fournisseurs et
notre réseau mondial de service-après-vente.

Vous êtes en possession du certifica t fédéral de capacité en hor-
logerie ou vous avez une expérience dans la documentation tech-
nique. ¦ ¦ ¦ ¦ .: ' -
Vous appréciez le travail administratif. , ¦ -.,- • - «r^;wv^ oi.-/ i«;»
Vo tre exp érience a développ é votre goût pour le travail précis.
Vous aimez les contacts et vous vous exprimez couramment en
anglais.

Alors n 'hésitez pas. Vous serez certainement la personne idéale qui
viendra renforcer notre équipe.

La Société vous offre les pres tations et les avantages sociaux d 'une
grande, entreprise ainsi qu 'une activité variée au sein d 'une équipe

\ jeune et dynamique (salaire, couverture sociale, restaurant, trans- \
port , loisirs) .

Les candida ts intéressés sont invités à adresser leurs offres de ser-
vices avec curriculum vitae et prétentions de salaire au Service du
personnel , à l'attention de Monsieur Siffert , Rte des Biches 10 à J
Villars-sur-Glâne. / f

/y
Discrétion assurée. yf

Cartier International Service /y \ K \ \| 602952-36 
^

/ f  \̂ LJ

Jeune fille
' !

ou demoiselle au chômage?
... ce n'est pas nécessaire, si vous prenez l'occasion de
passer une année dans une famille comme assistante/aide
de la femme de ménage avec 3 enfants (9 ans, 6 ans,
6 mois) et de fréquenter en même temps régulièrement
une école pour apprendre l'allemand. Vous pouvez com-
mencer le 15 août ou le 1er septembre.
Veuillez vous informer ou envoyer vos coordon-
nées ou tél. (056) 96 19 37, Mm* Maya Pluss, Rigis-
trasse 21, 5443 Niederrohrdorf (midi ou soir).

556727-36

Carrosserie Franco Domenico
1530 Payerne cherche

PEINTRE EN CARROSSERIE
avec plusieurs années d'expérience,
sachant travailler seul.
Téléphonez au 61 36 43. 5566*4-36

•••W
WlSNteG
Tel. 032/95 21 85

Nous cherchons

maître nageuse
pour la piscine (30°).
Temps partiel possible, place à
l'année, fonction de cadre.
Candidates sont priées d'écrire
ou de téléphoner au
I ~ZT l Village de vacances,

s' \ 2516 Twannberg,
Centre de rencontra

• y-v -*our imfaliI,es
ir'-g-j^S e' n°n Invalides.
1*5̂ ^5̂ ?. Tél. (032) 95 21 85.

556682-36

VALAIS, on cherche

monteur électricien avec CFC
Très bon salaire.
Tél. (027) 22 09 05. privé ou
(027) 25 28 55. 55571a 36

UN CAMION PEUT Ŝ $QL «#C>
EN CACHER UN ^̂^

stables ou temporaires
herchons tout de suite

ou à convenir des

oids lourds
is, nous cherchons des
des responsabilités,
bitude de conduire
îrs, soit des semi-
jne grue de déchar-

e territoire suisse ainsi
>ise vous intéressent.
> qui vous renseignera

êPI J ĴWIJ
2000 Neuchâtel

II 33
566680-36

OUI, nous n'en doutons pas
Vous êtes également

- menuisiers-charpentiers
ou bien - maçons

- grutiers
- peintres m

en bâtiment
ou encore - monteurs

électriciens
- serruriers

OU tOUt simplement vous ne possédez pas
de CFC, mais vous êtes des

aides super

Contactez-nous au plus vite, VN. f Ê f -w
nos clients ont besoin de vous

 ̂
N\

TJtî %
Rue Saint-Maurice 12 K *TBiw OCDCMIIIH
2000 Neuchâtel y~-*» ÏÏSsSTu
Tél. (038) 24 31 31. 

^̂ S^̂ JP***»

L'UN DES PLUS GRANDS SPÉCIALISTES EN THÉ NOIR.
ICE TEA. INFUSIONS ET ÉPICES. DÉSIRE ENGAGER UN

C o l l a b o r a t e u r  au
S e r v i c e  E x t é r i e u r

Champ d'activité: Neuchâtel, Jura, Fribourg. ^-
Domicile souhaité : Neuchâtel ou environs, Fribourg.: 1 i> nn\n IB"—-

Notre futur collaborateur, de préférence bilingue, devra:

- avoir un bon esprit d'initiative,
- être dynamique,
- avoir de l'expérience dans le service extérieur

(secteur de la distribution des produits alimentaires),
- âge idéal 25 à 35 ans,
- entrée dès que possible.

Vous bénéficierez de prestations sociales modernes,
d'une voiture d'entreprise et de frais de voyages fixes.

Veuillez adresser vos offres manuscrites
avec photographie, curriculum vitae, certificats

et prétentions de salaire à:
602896-36

LIPTON S.A. - Chef du personnel - Case postale
1023 Crissier (près Lausanne)

Restaurant du Clos-de-Serrières
engage pour mi-juillet ou pour date à convenir

jeune cuisinier
ou commis de cuisine 602960-36

I Tél. (038) 31 34 98. Famille Mérillat

l̂ ^*
~ ^"̂ *v^, **--̂ >'T\ç:*v: -*^v / '': -¦ .̂  ' "

g? Bonnes
Jjf vacantes

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

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

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

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

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

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

GRISONS/ENGADINE
Arosa, Buchhandlung. Zum Rathaus
Davos-Platz, Presse-Centre Raetia
Davos-Platz, Bahnhofkiosk RBH
Davos-Dorf, Bahnhofkiosk
Davos, Schmidt Kurhaus Arkaden
Davos-Dorf, Kiosque Parsenbahn
Klosters, Eden-Shop
Klosters-Platz, Kiosque de la gare
Lenzerheide, Zent. Lenzerheide Volg
Lenzerheide, Zentrum Lai
Lenzerheide, Bazar Hartmann
Pontresina, Kiosk Post
Saint-Moritz. Kiosk Hauptpost
Saint-Moritz, Haus Calèche
Tiefencastel, Bahnhofkiosk 602647 10



Les pinceaux d'Ernst
1 SUISSE ALEMAN J QUE. NOUS VOILÀ...
Une histoire d'amour entre un vieil homme et sa peinture

Un décor de cauchemar: les inaccessibles falaises du Brisi, en bordure du Walensee. Un
lieu : le village de Walenstadtberg, farouchement agrippé à la montagne. Un acteur : Ernst
Bachmann, 83 ans, artiste-peintre. Un scénario enfin : la passionnante histoire d'amour
entre un vieil homme et sa peinture.

Claudio
Personeni

«Vivre de sa peinture ? Est-ce vrai-
ment là la question essentielle? Ne pas
vendre pour devoir survivre, c'est se
sentir beaucoup plus libre. » L'homme
qui parle ainsi est presque né avec le
siècle, en 1904, sous le soleil du Brésil.
Quatre-vingt-trois ans d'une existence
mi-sédentaire , mi-vagabonde, qui ont
laissé sur son visage les traces de leur
passage, jour après jour , voyage après
voyage, épreuve après épreuve, sans
jamais réussir à éteindre son regard
d'enfant.

Le voyage? Il connaît , Ernst Bach-
mann. Transbahuté qu 'il a été pendant

ERNST BACHMANN — Une «peinture qui participe très modestement à la conception divine des choses».
cper-fan

les premières années de son existence
entre l'Amérique du sud , les Etats-Unis,
l'Estonie, l'Allemagne et enfin la Suisse.
D'incessantes pérégrinations qui lui ont
donné, au hasard des rencontres, le
goût de la peinture et du dessin.

Souvenirs amers
En 1915, la famille Bachmann jette

l'ancre à Walenstadt. «Nous étions en-
fin civilisés », ironise le peintre. Destiné à
reprendre la pharmacie de son père,
Ernst ne finira j amais ses études.
«Jetais un bon théoricien , mais un piè-
tre practicien». Alors à 31 ans, il se
donne corps et âme à sa passion: la
peinture.

Pendant 12 ans il errera sur les che-
mins et dans les vallées du Tessin, pei-
gnant , directement à la spatule, de déli-
cats paysages et des maisons aux teintes
pastels. Une touche d'art naïf sous l'in-
fluence des «maîtres populaires de la

réalité» qu 'étaient les Pissarro, Rous-
seau.

«Ce furent 12 années de vie ascéti-
que , des années difficiles parfois »
avoue-t-il , songeur. Un voile de tristesse
masque un instant son regard. «Je n 'ai
pas été très chanceux pendant ce
temps-là » conclut-il. Ce sera là son uni-
que plainte. Pas un mot de plus pour
expliquer ses déboires... toute la retenue
et la modestie d'un grand homme.

Le temps s'écoule, charriant au gré
des courants les événements d'une vie :
les parents disparaissent, Ernst s'installe
à Walenstadtberg, village qu 'il ne quitte-
ra plus. Là, 27 années durant , il délais-
sera sa palette pour des tâches plus
rémunératrices : «Je devais survivre ». Et
Ernst survécut.

Tour à tour herboriste, puis aide-jardi-
nier - «un métier qui m'était destiné »,
renchérit-il -, ce n'est qu 'en 1976 qu 'il
retrouvera enfin son amante de tou-

jours, la peinture , se replongeant avec
délices dans l'univers coloré de ses toi-
les.

Retiré dans sa montagne, entre falai-
ses abruptes et lac aux eaux noires,
Ernst Bachmann vit aujourd'hui uni-
quement pour son art. Au rythme d'un
tableau par mois - «depuis l'âge de 80
ans je n 'ai plus la force d'en faire plus »
- il peint sans concession aucune,
même si cela le mène aux confins de
l'indigence.

« Ici au village, on l'aime bien. Il y a de
la place pour des gens comme lui. »
Raymond Katz, postier depuis trois ans
à Walenstadtberg, connaît bien Ernst
Bachmannn. «C'est vrai qu 'il est origi-
nal le « Bachi », mais c'est aussi un per-
sonnage qui a énormément de charis-
me. Il fait tout avec beaucoup de dis-
tinction et de savoir-vivre; Et puis sa
peinture est appréciée , rares sont les
gens d'ici qui n 'ont pas une de ses toiles
accrochée dans leur salon. Les gens du
village le respectent, même s'il vit com-
me un marginal dans une maison insa-
lubre. »

Ermite
La demeure d'Ernst Bachmann , en-

fouie dans la pente d'une colline recou-
verte par une forêt de noisetiers, sur-
plombe la route. Construite en briques
et en bois dans le prolongement des
caves d'un ancien hôtel détruit par un
incendie , la maison n 'a rien d'un pala-
ce. Loin de là... Tout au plus une «rui-
ne» aménagée à laquelle on accède en
passant par-dessus un toit plat , entre
plaques de goudron et touffes d'herbe
folle.

Ernst y vit, entouré de chats et de
fourmis, dans une seule pièce. Avec
pour tout mobilier un vieux lit de bois,
une table que le temps a marquée de
griffures et deux chaises de paille
trouées. Une armoire, quelques bibelots
d'un autre âge et des livres racornis
complètent l'inventaire. Compagnon du
moment, un clochard vit dans une autre
chambre.

Etrange demeure pour un bien étran-
ge personnage, dirait le passant. Mais
qu'importe l'écrin quand la perle est si

. belle... Car ce vieil homme usé porte la
beauté dans son cœur. Il est beau de sa
passion jamais inassouvie, de sa «pein-
ture qui participe très modestement à la
conception divine des choses» comme
il le dit si bien, beau de ses 83 ans
d'errance, beau enfin de toute cette joie
qui aujourd'hui encore l'habite.

C. Per.

REGARD D 'ENFANT — Un personnage charismatique. eper-fan

LA PEINTURE — Une longue histoire d'amour. oper fan

Qui est
l'auteur
de cette
phrase?
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Cosmopress

Solution dans notre édition de demain. Le rébus d'hier proposait
une phrase de l'écrivain anglais Ben Jonson: «Abandonnez-moi un
baiser même dans une coupe, et Je ne prendrai point garde au vin.»
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Nous voilà arrivés à la dernière
série de la première étape des
« couples» célèbres. Maintenant ,
vous êtes à même de reconstituer
les 12 «couples » que nous vous
avons proposés.
• Notez bien. Vous avez jus-

qu 'à vendredi 15, à midi , pour faire
parvenir vos réponses, sur carte pos-
tale exlusivement. Ecrivez lisible-
ment et indiquer clairement les
«couples », en séparant ceux-ci par
une barre de fraction. La liste des
«couples » qu 'il fallait retrouver, ain-
si que le nom du (de la) gagnant(e),
paraîtront dans l'édition de samedi
14 juillet. Après tirage au sort, l'heu-
reux (ou l'heureuse) élu(e) gagnera
un poste de télévision.
0 Attention! Les prix seront

distribués lors d'une petite ma-
nifestation le jeudi 18 août
dans les locaux du journal.

Envoyez vos réponses à: «FAN-
L'Express », Jeux Evasion, 4 rue
Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel.

Nous vous rappelons les règles de
ce jeu :
# Prenez garde ! Par «cou-

ples », nous entendons des gens qui
ont entre eux (ou ont eu) un rap-
port 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 encore qu 'ils aient joué en-
semble 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 animal ,
une personne et un monument, etc.

# Chaque jour, retenez bien le
nom de la personne dont vous au-
rez découvert l' identité. Car la photo
de son conjoint ne figurera qu 'un
autre jour. Ainsi, vous aurez à re-
constituer ces «couples» un peu
comme si c'était un puzzle.

'' ¦x M \:^
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Eric Portenier, Neuchâtel,
pilote

ERIC — Arriver à bon port.
swl-fan

— Comment passez-vous l'été ?
— Je pilote depuis 5 ans les ba-

teaux de la Société de navigation
sur les lacs de Neuchâtel et Morat.
C'est très agréable, car nous pas-
sons l 'hiver au chantier.

— Des satisfactions ?
— Oui. car ce travail est empreint

de contacts humains , de rencontres.
Les touristes sont les plus marrants
car ils posent des questions , deman-
dent à monter à la timonerie. J 'ap-
précie aussi les enfants , leur esprit
de curiosité , même si parfois leurs
ébats dérangent de paisibles retrai
tés.

— Des anecdotes ?
— Je pense à un transport de

chevaux par un temps agité. Il a
fallu calmer les bêtes et rassurer les
passagers. Puis je n 'oublie pas le
touriste étranger , parti de Neuchâtel
et qui voulait faire une escale à...
Lausanne.

- Vos autres passions?
— En hiver je compte voyager à

l 'étranger , pratiquer la voile en mer.
Pour le moment , j e pense au bou-
lot, en premier lieu à la sécurité et
au respect des horaires.

J. P.

-¦Emisa-

TALENTS — Quand 11 ne joue pas,
il chante ou milite. agip

PATRON — Ils sont onze à courir
pour lui. a-fan

SEULE — Elle en a surpris plus
d'un p a r  sa f ermeté .  keystone

COMBAT - Intelligent, sensible,
intransigeant. a-keystone
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BIENVENUE AU CLUB ! 
df #/  T ire A/ï.fYnT?T T?G

l̂tf ,̂ I /:" KADETT tW
x?\\\ "EiS  ̂ -If ^^^^^^^^^^^^ m^mm  ̂J; / ^ existe maintenant un club qui offre

WiÈ^̂ Ŝ ^ A *fê "wS Ji à ses membres des avantages à pro-

o '"" - '<-- / - Fr. 18'200 —. Disponibles aussi avec
y moteurs 1.6 i et 1.6 Diesel.
Q:

| Kadett Club, le club des privi-
y légiés. Adhérez-y sans tarder chez

votre distributeur Opel!

USS " 7 OPEL-©-
OPELJ H LA NOUVELLE GéNéRATION OPEL. LE NO I EN SUISSE POUR LA 6e FOIS CONSéCUTIVE, i

UNE MARQUE DE GENERAL MOTORS ,
PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL

Cortaillod Garage Lanthemann S.A. ; Hauterive Garage du Roc S.A.; Couvet Autoservices Currit
et_lesj| istnbtiteu^  ̂

BBM 
S.A.; Peseux Garage du Vignoble; Rochefort Garage Golay; 

Les 
Verrières Garage Carrosserie FRANCO-SUISSE. J. Nowack,. 555700 10



TORIMOS-BECHLER S.A.
Nous sommes une entreprise suisse leader dans la fabrication des tours
automatiques mono et multibroches, à cames et CNC.
Nous cherchons, pour renforcer une jeune équipe de cadres dynami-
ques, un

PRODUCT MANAGER
Activités principales
- soutenir techniquement le réseau commercial international;
- promouvoir les produits, principalement multibroches, dont il aura

la charge;
- participer à la définition des produits futurs souhaités par le marché ;
- participer activement aux actions de promotion de vente en vue

d'atteindre les objectifs visés.
Profil souhaité
- ingénieur EPF, ETS ou équivalent;
- sens de l'analyse et de la synthèse;
- raisonnement logique
- connaissances du tournage sur tours multibroches et de la CNC

souhaitées;
- bonnes connaissances du français, de l'allemand et/ou de l'anglais.

Les offres de service, accompagnées des documents usuels,
sont à adresser au Service du personnel de Tornos-Bechler
S.A., 2740 Moutier, où elles seront traitées rapidement et en
toute discrétion.

556692-36

( ~m ~\
IMOKIA-MAILLEFER 4
Leader mondial de machines, de lignes de fabrication et de services destinés à l'industrie
des câbles et des conducteurs électriques, le groupe NOKIA-MAILLEFER emploie
1000 personnes. Avec un chiffre d'affaires annuel de 200 millions de francs, le groupe
comprend cinq unités de production, en Finlande, Suède, Luxembourg, USA et en Suisse.

Afin de renforcer nos départements « Développement Produits » et « Engineering », nous
I recherchons pour notre unité d'Ecublens des collaborateurs

dessinateurs constructeurs
en mécanique

Vous Responsabilités Nous

êtes au bénéfice d'une formation Réaliser les études et les dessins sommes une entreprise qui
de dessinateur sur machines du constructeur. investit dans les technologies
avec au moins 5 années d'expe- nouvelles,
rience professionnelle, animé Coordonner le développement offrons une formation continue,
d'un esprit d'ouverture et désirez du projet jusqu'à la production. des avantages sociaux de pre-
progresser dans un environne- mier ordre, l'horaire variable et
ment motivant. un restaurant d'entreprise.

Les candidats, adhérant à cette description, sont invités à nous faire parvenir leurs
offres manuscrites accompagnées des documents usuels à l'adresse suivante :
NOKIA-MAILLEFER, Service des Ressources Humaines, route du Bois, 1024 Ecublens,

0 (021) 34 98 41.

GREATER ACHIEVEMENTS with NOKIA-MAILLEFER
k 556720-36 i

âaaaaa\aa\ En*~~*^S

Nous cherchons pour tout de suite ou date à
convenir:

monteur
pour le câblage

de nos armoires de commande.
i

Ce poste comprend le montage et le câblage des
armoires de commande, la mise en service chez la

1 clientèle ainsi que le dépannage, et l'entretien
électrique de l'usine et du parc de machines.

Nous demandons une personne, titulaire d'un CFC
de monteur-électricien (ou titre équivalent), sa-
chant travailler de manière indépendante.

Nous offrons un travail intéressant dans une am-
biance agréable et tous les avantages d'une entre-
prise moderne.
Les candidats sont priés d'écrire à:
SANFI S.A.

i Armoires électriques et de commande
Rte de Neuchâtel 36

; 2088 Cressier. 557172.36

Jm H«B UNE GÉNÉRATION D'AVANCE
JaW I I^BaAn EN SPECTROMÉTRIE
¦miBBSBBieiHBBBnil OPTIQUE ET FLUORESCENCE X

Applied Research Laboratories
Pour la conception de nos nouvelles générations d'instruments d'analyse
automatique, notre département de recherche et développement désire engager
plusieurs ingénieurs

informaticiens/électroniciens
ou télécommunication

avec expérience dans un/ou plusieurs des domaines suivants :
Programmation «real-time», environnement microprocesseur (p. ex.: Intel
80x86, 8044/51 ou autres marques), conception hardware d'interface pour
contrôle de processus, traitement numérique des signaux.

Un ingénieur en
mécanique/micromécanique

ayant quelques années d'expérience industrielle.
Avec ses connaissances en techniques de production modernes, son esprit
créatif , cet ingénieur sera chargé du développement et de la réalisation de sous-
ensembles mécaniques pour nos futurs instruments.
Si vous vous estimez prêt à relever l'un de ces défis, veuillez nous faire parvenir,
pour le profil souhaite, votre offre avec curriculum vitae.
ARL - Applied Research Laboratories S.A.
Route de Vallaire - 1024 Ecublens - / (021) 34 97 01. 555723-36

SHTWgfMII IH I iiMIHIiy ™"™1̂ "——™*—¦!« ¦'«>

Vous avez envie de faire valoir votre dynamisme, vo-
tre sérieux . Vous avez une attitude positive, de la
persévérance et vous aimez les contacts humains.
Vous êtes celui que nous désirons

¦*

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 sténodactylographe
- 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

Adia Intérim SA #1 BÊ B Jff àWaa\Mlle Bosshard: MM KaaâmWLWàaaaaaMRue Centrale 56 AaT ¦aV^HWni
Téi °(032)7244 66 POStCS fîXCS
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LA RADIO SUISSE ROMANDE cherche

un(e) ossislant(e) de
recherche à mi-temps (CS)

(matin ou à discuter)
Ce(tte) collaborateur(trice) sera directement placé(e) sous la
responsabilité du Chef du Marketing RTSR et accomplira les
tâches suivantes :
- participation aux travaux de recherche sur l'audience des

programmes de la Radio Suisse Romande
- élaboration de rapports et commentaires propres à faciliter

l'interprétation et l'utilisation des données disponibles
- information permanente des responsables de programme sur les

résultats de la recherche
- collaboration ponctuelle aux projets relevant du marketing

d'entreprise.

Ce poste sera confié à une personne pouvant justifier
- d'une solide formation dans le domaine de la recherche sociale

appliquée (sciences sociales, sociologie, économie, statisti-
ques, études de marché, etc..)

- d'une bonne connaissance de la langue allemande et de
l'aisance dans les travaux de rédaction.

Lieu de travail : Lausanne.

Entré* en fonctions: 1" septembre 1988 ou à convenir.

Les candidat(e)s de nationalité suisse sont pné(e)s d'adresser
leurs offres de service avec curriculum vitae, copies de certificats,
photographie et prétentions de salaire au: 556722-36

Service du personnel de la Radio Suisse Romande
40,avenue du Temple 1010 Lausanne

DAME VEUVE
57 ans, cherche ami
doux et affectueux

du même âge.
Téléphone

(039) 23 69 22.
le soir.

556678-54

Amitiés - Rencontres
Rompez immédiatement avec
votre solitude !
Inscription gratuite.
Tél. (021) 21 34 22. .02923 54

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

Amitiés - mariages
ou vacances à deux

(inscription gratuite). 543197-54
TAI . (039) 51 24 26. «ntr« 12 h «t 20 h.
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«•̂ T^T-|| i|||

i une ass.»»-" mi commercia e e ,eBuon5 p

I ̂ SISSSSss»-'-"'--' I
%M ~ 

de manière »ndèpe"j .
8"

^
' présentation. W

fgà - Vous avez une ^̂ s de 
condutte. |:-:*:

m - W *" M 
z ,a personne C- —fournir de pius £

li ÎV3-S ,S ̂ T̂- ^̂ -S^ r̂ il
il isss r̂SïïX- *»* corceUes - . 1
W®\ WALTER BENTSCH- à 69.71. 

^*JL* X§11 ™é7 WaiterRentsch 1

^̂ ^̂ 0' Placement de personnel
^̂ ^T 

Seyon 
11 - Neuchâtel - 

tél. 
255925

A 4K9* ha.
Mandatés par une entrepri-
se de construction neu-
châteloise, nous cherchons

14 EMPLOYÉS
Nous demandons:
- CFC ou expérience
- dynamisme
- volontaire
- Suisse ou permis C + B

Venez vous inscrire ou télé-
phonez à François RAMO.
A bientôt ! 556570 35

1 Tél. 038 / 24 6124 T

m Coop Neuchâtel engagerait: \

\ © un magasinier \ gffl
\ pour le Centre Coop de Colombier \ IMSO

\ • un vendeur \
\ en articles \
\ de sport \
\ pour le Super-Centre Portes-Rouges \
\ (peut être formé par nos soins). \

^̂  
\ • une charcutière \

fsfWïl \ pour le Centre Coop de Boudry \Bas \ \
\ Ambiance de travail agréable. Prestations soda- \
\ les propres à une grande entreprise. Prendre \
\ contact avec Coop Neuchâtel, Portes-Rouges 55. \
\ 2002 Neuchâtel, téléphone 253721. \

Famille allemande cherche

jeune fille ou pair
aimant les enfants (8) et le ménage.
Maison avec piscine à Schaffhausen.
Possibilité de suivre les cours d'allemand.
Tél. (053) 422 88, Dr v.d. Grooben.

556850-36

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



Fusées d'appoint
pour Tornos

Selon ses nouveaux patrons

MOUTIER — Objectif avoue: une croissance annuelle de 10%. ap

Le nouveau propriétaire du producteur de tours automati-
ques Tomos-Bechler, le groupe allemand Rothenberger/
Pittier, veut donner de nouvelles impulsions à la firme de
Moutier et lui fournir un capital propre «confortable».

Des taux de croissance annuels de
plus de 10% sont visés, a déclaré le
président du conseil de surveillance de
Pittier AG, Gunter Rothenberger, dans
une interview parue hier dans le
«Bund ».

«Ce sont les Suisses qui ont pris con-
tact avec nous », a indiqué Gunter Ro-
thenberger. L'attention des dirigeants
de Tomos a été attirée par le fait que
« nous avons remis sur pied avec un
grand succès l'entreprise Pittier, un des
plus importants constructeurs alle-
mands de machines».

Effectifs réduits
Le président de Pittier a confirmé la

«très forte intention» de son groupe de
maintenir la production à Moutier.
«Ces tours automatiques ne peuvent
être fabriqué^ qu'à Moutier. Nous ne
disposons pas en Allemagne des spécia-

listes nécessaires », a-t-il expliqué.

U a répété également la volonté du
groupe de s'en tenir aux plans déjà
élaborés en matière de personnel, plans
qui prévoient une réduction de l'effectif
jusqu 'à 725 personnes environ en 1992
contre 900 aujourd'hui.

Concernant les dirigeants de l'entre-
prise prévôtoise, Gunter Rothenberger
a affirmé avoir une «très grande con-
fiance » en son directeur actuel, Michel
Suchet «Nous ne voulons pas absolu-
ment placer nos gens à tous les postes
de cadres», a-t-il ajouté.

L'augmentation du capital de Tor-
nos-Bechler, à laquelle le groupe alle-
mand participera à raison de plus de
90%, comprend plusieurs étapes. Son
montant dépasse 20 millions de francs,
/ats

Le «top» niveau
Contrôle officiel suisse des chronomètres

Le Contrôle officiel suisse des chronomètres (COSC) vient
de publier le détail, par marques, genres et quantités, des
chronomètres ayant reçu le bulletin officiel durant l'exerci-
ce écoulé.

Une constatation d'emblée: la crois-
sance du nombre de titres «chronomè-
tres » délivrés par le COSC aux montres
et instruments horaires de très haute
précision , observée ces dernières an-
nées, ne s'est pas poursuivie, contraire-
ment à toute attente. Au cours du der-
nier exercice, le total a diminué de
5,5% par rapport à 1986. Ce tasse-
ment est dû essentiellement aux 54%
de réduction des chronomètres à
quartz, le principal déposant de mon-
tres ayant cessé, dans le courant de
l'année, de soumettre ce type de chro-
nomètres au contrôle.

Pour les chronomètres mécaniques
par contre, la situation s'est à peine
infléchie avec une régression de 2%.

Voici la liste des champions de la
haute précision ayant obtenu des certifi-
cats officiels , pour montres-bracelets
sauf indications contraires :
# Premier toutes catégories : Rolex à

Bienne avec 291.286 montres mécani-
ques.
t) Rolex à Genève a décroché pour

sa part : 143.292 certificats officiels en
technologie mécanique et 5635 en te-
chnologie quartz. Ainsi que nous
l'avons compris plus haut , les derniers
«quartz » de cette marque à être pré-
sentés au COSC.

% Oméga, deuxième «lauréat » de la
chronométrie par importance, a obtenu
2209 certificats officiels pour des mon-
tres mécaniques et 6614 pour des chro-
nomètres à quartz.

% Mido SA à Bienne, dont il faut
rappeler qu 'elle est aussi une marque
du groupe SMH, a présenté 2437 chro-
nomètres mécaniques au contrôle. Ils
ont tous obtenu le certificat.

% Hamilton Watch Co. Inc., Petit-
Lancy, suit avec 1774 chronomètres à
quartz.
9 Arthur Imhof , manufacture de

pendulettes à La Chaux-de-Fonds, ob-
tient 246 bulletins officiels en pendulet-
tes quartz.

% Suivent : Ronda (Lausen) avec 71
chronomètres à quartz, Delma (Len-

gnau) avec 60 montres du même type,
Wilhelm Chs. & Cie SA (La Chaux-de-
Fonds) obtient 44 certificats en mécani-
ques, Zenith (au Locle) : 31 bulletins
officiels en montres de poche à balan-
cier-spiral , donc mécaniques, Arola A
Rochat (Les Bioux) : 25 certificats offi-
ciels de chronomètres pour des chrono-
graphes ou autres complications spécia-
lités de la maison, Ebel (La Chaux-de-
Fonds) a sorti 19 chronomètres, Nardin
(Le Locle) 13 et Lémania (L'Orient)
avec une douzaine de chronographes.

STATISTIQUE ANNUELLE - Nombre de titres «chronomètre» délivrés
p a r  année. fan

Suivent encore, avec moins de 10
pièces: Le Centre professionnel du
Jura neuchâtelois à La Chaux-de-
Fonds, l'Ecole d'horlogerie de Porren-
truy, celle de Genève et la Fondation
Battenberg à Bienne et Girard-Perre-
gaux, La Chaux-de-Fonds.

Ainsi que nous l'avions expliqué dans
ces mêmes colonnes (voir « FAN-L'Ex-
press» du 29 juin ) , beaucoup de mar-
ques estiment que leur nom est une
garantie de précision suffisante. Certai-
nes sacrifient à quelques demandes
spéciales de leur clientèle, d'où le nom-
bre peu élevé de certificats obtenus,
gages tout de même de la capacité
d'ensemble de ces marques en matière
de précision chronométrique.

Roland Carrera

t é le x
¦ MILUPA - Des analyses ef-
fectuées ces derniers jours par le
Laboratoire cantonal à Fribourg à la
demande de Milupa SA à Domdi-
dier (FR), filiale suisse de Milupa
Colmar (France), ont confirmé que
les aliments pour bébé Aptamil et
Milumil vendus par Milupa SA sont
d'une qualité « irréprochable », a an-
noncé hier l'entreprise fribourgeoi-
se. /ats
¦ GAZIERS - Gaz de France
et Gaznat, société anonyme pour
l'approvisionnement et le transport
du gaz naturel en Suisse romande ,
ont constitué lundi Fingaz SA Fi-
nancière internationale du Gaz,
dont le siège est à Vevey. /ats
¦ AUTELCA - Filiale du
groupe de télécommunications As-
com, la société bernoise Autelca, à
Gùmligen, a obtenu de la Korea
Télécommunications Authority une
commande de 6,1 millions de francs
portant sur la livraison de 1,5 mil-
lion de cartes téléphoniques et de
4000 lecteurs de cartes, /ats
¦ CLASSEMENT - Sur la
base des derniers chiffres d'affaires
publiés, le magazine américain For-
bes recense 21 compagnies suisses
parmi les 500 plus importantes en-
treprises non-américaines, contre 20
une année auparavant. Aux cinq
premiers rangs se trouvent cinq fir-
mes japonaises , /ats
¦ CUISINIERS - Après le
refus de la Société suisse des hôte-
liers de la nouvelle convention de
travail, acceptée par les autres parte-
naires, la Société suisse des cuisi-
niers (SSC) estime qu'en toute
conscience, elle ne peut plus recom-
mander aux jeunes un apprentissa-
ge dans l'hôtellerie. La SSC est une
branche du syndicat de l'Union Hel-
vetia. /ats
¦ BRISBANE - Graham Tal-
bot, de Sydney, est le millionième
visiteur du pavillon suisse à la World
Expo 88 de Brisbane, Australie.
Deux mois à peine après l'inaugura-
tion, l'estimation originale d'un mil-
lion de visiteurs au total est donc
nettement dépassée, /comm

GRAHAM TALBOT - Le mil-
lionième. fan

¦ SWISSAIR - Pour com-
bler le creux de l'après-midi, tant en
semaine que le week-end, Swissair
mettra, dès le 11 juillet, un vol sup-
plémentaire sur la ligne Zurich-Ge-
nève-Zurich. Pour des raisons opé-
rationnelles, ce vol sera assuré pour
le compte de Swissair par un appa-
reil Saab Fairchild 340 de Crossair,
d'une capacité de 33 places, /comm
9 MGM - Le groupe américain
MGM-UA Communications a an-
noncé hier qu'il allait céder, pour
environ 400 millions de dollars, sa
filiale de production de films et de
séries télévisées Metro-Goldwyn-
Mayer Pictures (MGM), connue
pour son célèbre emblème repré-
sentant un lion qui rugit, /ats

Du punch a revendre
Perspectives économiques selon les banques

Les perspectives de l'écono-
mie suisse sont favorables
et l'année 1988 devrait se
révéler, à tout le moins, aus-
si bonne que la précédente.
C'est ce qui ressort des ana-
lyses conjoncturelles diffu-
sées hier par l'Union de ban-
ques suisses (UBS) et le
Crédit suisse (CS).

«L'horizon conjoncturel se présente
rarement sous des couleurs aussi sou-
riantes qu 'en ce début d'été », écrit le
CS. La Suisse, où les stimulants du
marché intérieur restent puissants, bé-
néficie du soutien des échanges exté-
rieurs et les économies des Etats-Unis et
du Japon connaissent un taux de crois-
sance élevé. Petite ombre au tableau
toutefois: le renchérissement devrait
continuer sa progression.

L'UBS, qui se base sur son enquête
conjoncturelle réalisée auprès de 200
entreprises industrielles suisses, fait re-

marquer tout d'abord qu'au 2me tri-
mestre 1988 la marche des affaires a
été meilleure que prévu dans la plupart
des secteurs.

L'augmentation de l'entrée des com-
mandes et la réserve de travail permet-
tent de présager une évolution favora-
ble de la conjoncture au cours des pro-
chains mois. Neuf entreprises sur dix,

INDICATEUR EN HAUSSE - Pour 1988, on assiste à une très nette
reprise des entrées de commandes dans l 'Industrie. ubs

écrit l'UBS, sont d'avis que la marche
des affaires demeurera identique ou
même s'améliorera encore.

Toujours selon la même enquête de
l'UBS, la majorité des chefs d'entreprise
interrogés tablent pour 1988 sur une
augmentation des chiffres d'affaires par
rapport à l'année passée, /ats

Racheté par la brasserie japonaise
l tl .H.j. i.iir  ̂ *./. .> "v * < •;>..¦ .J» *¦ ». r

L'un des plus célèbres restaurants parisiens, Lucas-Carton,
avec derrière ses fourneaux un des chefs les plus inventifs
de «la nouvelle cuisine», Alain Senderens, 48 ans, vient
d'être racheté par la brasserie japonaise Asahi.

Alain Senderens et son épouse ont
indiqué que, pour eux, «cela ne change
rien. Nous restons locataire-gérant-ex-
ploitant, simplement avec un nouveau
partenaire qui va nous permettre de
lancer une gamme de produits alimen-
taires de luxe vendus au Japon».

Renommée mondiale
Ainsi, Asahi, filiale du groupe japo-

nais Sumimoto, s'implante dans la res-
tauration française par la grande porte
en pouvant s'appuyer au Japon sur la
renommée d'Alain Senderens, l'un des
chefs français les plus connus dans ce
pays et qui a déjà formé chez Lucas-
Carton nombre de jeunes cuisiniers ou
pâtissiers japonais.

Lucas-Carton - au sommet des
grands guides gastronomiques : trois
étoiles au Michelin et 19,5 sur 20 dans

le Gault-Millau - a été racheté par
Asahi à la famille Hériard-Dubreuil, ac-
tionnaire majoritaire du groupe Rémy-
Martin (cognac) qui , semble-t-il, avait
besoin de liquidités après l'échec de son
OPA sur Bénédictine (liqueur).

Historique prestigieux
Jusqu'en 1985, date de l'arrivée

d'Alain Senderens dans le grand restau-
rant de la place de la Madeleine, Lucas-
Carton, avec ses boiseries Belle époque
de Majorelle, avait été pendant des dé-
cennies l'un des temples de «la grande
cuisine française» traditionnelle. Ses
banquettes de velours ont vu défiler,
avant comme après-guerre, pratique-
ment tout le Gotha des écrivains et
milliardaires américains de passage à
Paris, /afp

Lucas-Carton
a la sauce Asahi

Ji iiMU±UMdl .
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¦ NEUCHÂTEL WHIlMi-Mffi l
Précédant du jour

Bque uni Jura 325.— C 310.— G
Banque nationale. .. 620.— G 620.— G
Crédit lonc HE p . . .  1050.— 1100.—
Dédit lonc. NE » . . .  920— 920.—G
Neuchàl ass. g:n.. . 810.— G 810.—G
Cortaïlod p 3800.— G 4000.— G
Cortaillod n 2700.—G 2800.—
Cortaillod b 565.— 505.—
Cossonay 2460.—G 2550.—G
Chaui el ciments. . .  2000 — G 2000 — G
Himèi p 210 —G 210.—G
Hemés n 60.— G 60.— G
Dm» Porfland..., 7050.—G 7050 —G
Sté nnkj N' tfH . . . .  630 — B 600.—G

¦ LAUSANNE lll ¦MU ¦
Bque cinl. VD 845.— 835 —
Dédit loue. V D . . . .  1110 —G 1090 —
Alel Cansl Va»« t ... 1200 — G 1200 —
Bobst 2970 — 2950.—
Innovation 575.— G 570. —
Kudelski 140 —G 150.—
Putkrtai b X X
finso* S Oroond...  750.—G 725 —G
tl Suissi ui 6300.— 6750 .—

¦ GENÈVE l ¦!¦!¦¦ il lllll
Crtaraiïlei 1700.—G 1700 —G
Grand Paitagi BOL— 825.—
Interdiscounl p 4000.— G 4000.—
Pwgesa 1610.— 1600 —
Pfiysiqm p 160.— 175 —
PMm i 120.—G 125 —G
SASEA 158.— 155.—
Im 850.— 820 .— G
M-Milediaon 1.95 2 — l
Olivetti priv 6.46 6.50
Nat. Nederlend . . . .  48.— 47.25
S.K.F 74 .50 74.50 G
Swedisb Match. . . .  32.75 G 32.50 G
Astn 1.06 L 1—G

¦ BÂLE ranaoBBan
Hofl.-LR. cap 182000.—G 182000.—
Hofl.-LR . jee 124125.— 123750.—
HoH.-LR .1/10 12450.— 12325.—
Dba-Geigy p 3400.— 3355.—-
Ciba-Giigr n 1595.— 1590.—
Ciba-Geigy b 2265.— 2250.—
Sandoz p 12550 — 12460.—
Sandoz n 5200.— 5150 —
Sandoz b 2070— 2040.—
Italo -Sinsse 242.—B 230.—G
Pirelli Inlern. 260— 254.—
Bàloui Hold. a . . . .  1620— 1580 —
Bàloise Hold. b . . . .  2075.— 2060.—

¦ ZURICH DBBBBVBBH
Daiiair p 1440 — 1450 —
Swissair p 1180.— 1180.—
Swissair n 980.— 975.—
Banque le« 1 2750.— 2700 —
Banque Ui 1 432— 425 — l
UBS p 3365.— 3340.—
UBS n 630.— 630 —
UBS b 122.— 121 — l
SBS p 380.— 380.—
SBS » 292.— 290 —
SBS b 311.— 307.—
Créd. Saéssa p 2555.— 2550.—L
Déd. Suit» ¦ 477.— 479.—
BPS 1775.— 1760.—
BPS b 166.— 1B5.—
A DIA 8600.— I 8500.—
Electrowart 3145.— 3110—
Holdeibink p 5390 — 5350.—
Inspectorate 2000.— l 2000.—
Inspectorat! b.1. . 262.— 265.—
J.Suchard p 8050.— 7975 —
JSuchard n 1360— 1350 —
J.Suchard b 693.— 690 —L
Landis S Gyr b. . . .  121.50 121 —
Motor Colo-abai.... 1510.— 1510 —
Moenenpick 5750.— 5650.—
Oeriikon-Bùhrle 1 . . .  1115.— 1095 —l
Oerlikon -Bihrli t .. 247.— 243.—L

Prim fin 220.— 220.—
Schindler p 5350 —L 5350.—-
Schindler a 730.— 730.—
Schindler b 690.— 690.—
Sika p 2926.— 2875.—
Sika n 745.— 745.—L
Réassurant! p 13500.— 13400. —
Réassurance n 6075.— 6020. —
Réassurance b 2110 — 1 2095 —
SMH. n 287.— 289.—L
Winterthour p 5575.— 5525.—
Winterthour ¦ 2600.—I 2550.—
Winlerthour b 720— 710,—
Zurich p 6100.— 6025.—
Zurich n 2600.— 2610 —
Zurich b 2015.— 1985.—
Alel 1650.— 1650.—
Brown Botni 2510.— 2430,-1
El. laufunbouri . . . .  1800 —G 1800.—G
fiichir 1160.— 1135 —
Friseo 3425 — G  3525 —
JelacJi 2480 — 2510 —
Hero ri400 X X
Nesdé p 8575.— 8480 —
Nesdé n 4210.— 4190.—
Alu Suisse p B25.— 815 —
Alu Suis» n 285.— 282 —
Alu Suisse b 63.— 62.—
Sibn p 441.— 440.—
Sulzer n 4925.— 4850.—
Sulzer b 468.— 460.—
Von Roi 1690.— 1690.—
¦ ZURICH (Etrangères) mam
Aetna L H a . . . . . . .  67.75 G 6B.5D
Alcan 49.50 1 49.—
Aaai 35— 34.25
An. Eiprasi 41.— 41.—
A». Tel. ft T e l . . .  46.25 40.—
Baiter 31 .75 31.—L
Caterpillar 102.50 101 —
Chrysler 36.— 35.60
Coca Cola 56.25 57.—L
Control Dm 39.25 G 38.50
Wall Disney. . . . 94.75 95.25
0» Ponl 136.50 1 136.—

Eiiteii- Kodak.. . .  69.25 68.—
EXXDN 68.—I 68 —
Hier 31.— 31 —
Ford 81.25 L - 79.50
General Elicl 66.75 67 —
General Moton 111.50 118 —
Gen Tel e Eleet.. .  59.— 69.—L
Gïletti 60.25 59.50
Goodyear 95.— 94 —
Homitiki 23.50 23.25
Honeywell 107— 106 —G
Inco 52.75 1 53.—
IBM 193.50 194.—
Int Paper 71.75 71.50
lut Tel I Tel 80*25 79.75
Ulf Eli 121— 128.50
LHIon 120.— 119.60
MMM 97.50 97.50
MoH 68— 66 75
Monsanti 138— 137 —
NIL Oiitéeri X X
N C R  96.75 L 96.75 1
Picrlic G11 23.50 t 23.75
Philip Morri» 130.50 132 — 1
Phillips PitrolHB . . .  24.25 l 2425
Procter a Garabl a. . 115.50 11460
Schluabeiger 51.25 51.75 1
Tmto 72.25 71.25 L
Union Carbide 34.50 L 33 75
Unijyi corp 54.—I  53.75
U.S. Staël 48,50 G 48.50 1
Wamar-Laerrirt 103.— 104 — 1
Woolworth 78.—I  7725
X eroi 83.50 83.75
AKZO 96 50 95 .75
A.B.N 33.60 1 33.—
Anglo Aaenc 25.25 25 —
Aagold 114 .50 1 114 —
Ul Bien p 18.— 17.75
leperial dure 27.75 28 —
Nosl Hydro 48.50 48 —
PMip» 25.75 1 25.50 1
Royal Dutch 170.— 168 50
Unlerer 82.50 82.25
BAS.F 213.— 212.50
B«ï»f 244.— 241.50

Coeeerzbaik 198.50 L 194.50
Oifiui 298.— 292 —
Hoechsl 226.— t 225.60
Mamesunn 130.— 127.—
R.W.E 192.— 187.—
Sie-aent 358.— 355 —
Tnyjseï 119— 118 —
Volkswagen 219— 216.—

¦ FRANCFORT BSBEEMS
A.E.G 200.60 200.60
BXS.F 257.— 266.90
Bayer 292.10 293 —
B.M .W 525.50 523.50
Daialir 721 — 713.50
Déguisa 359.— 348.—
Deutsche Bank 482.50 475.—
Dresdnar Bar* 264.50 256 —
Hoechsl 272— 273 —
Mannesean- 155.80 153.70
Mercedes 599 — 590 —
Schering 526. 50 520 .50
Situons 431.— 427 —
Volkswagen 263.50 260.—

¦ MILAN maaammBmaaa%9
Fui 9420.— 9460.—
Gêner* Au 85200— 85200.—
im-aeerti 106500 — 106000.—
Olhratti 9851.— 9885 —
Piralli 2585.— 2625.—
Rausceete 4135.— 4175.—

¦ AMSTERDAM KSHOB
AKZO 131.20 130.30
Aaro Binb 74.10 74.30
Eluviar 59.70 59.30
Hemeien 145.30 144.70
Hoogorens 49.40 48.50
KIM 38.30 38.20
Nat. Nadari 64.50 64.4B G
Robeco 93.30 93.30
Royal Dutch 229.80 228.10

¦ TOKYO ammÊamaaam
Canon 12B0.— 1280.—
Fuji Photi 3870.— 3630.—
Fujit-a 1630— 1830.—
Hnachi 1560.— 1600.—
Honda 1740.— 1B20.—
NEC 2070— 2070.—
Olyepei Opt 1130 — 1120 —
Sony 5380.— 5400 —
Suei Bit* 3440.— 3400 —
Tikedi 2700.— 2660 —
Toyoti 2470— 2560.—

¦ PARIS HHHBnBBflHB
A» liquide 570— 659.—
Eli Aquitaine 327.— 326.—
BSN. Gervais «75.— 4820 —
Boaygees 940.— 919.—
Cirrelour 2490.-? 2451. —
Qlb Médit 486.— 482.—
Docks de Fiance.. .  1799 — 1790.—
l'Oretl 3546— 3460 —
Matra 205.— 203.—
Michelin 209.50 206.50
Moel H e n e s r y . . . .  2713— 2822. - - -
Perrier 880.— 179.—
PI-HMI 1290.— 1255.—
Toial 331.50 346.—

¦ LONDRES ¦eaHHBI
Brit 1 Aa , Tabac.. 4.29 4.25
Brit Peeroinai 2.65 2.B0
Courtauid 3.43 3.35
leperial Chenul... 10.88 10.69
Rio Tinta 4.30 4.20
SheH Tianip 10.57 10.48
Anglo-Aa .US» 16.375M 16.125M
De Beert USI 11.75 M 11.625M

¦ CONVENTION OR m
plage h. 21 600.—
achat Fr. 21 200 —
basa argent Fr. 310.—

¦NEW-YORK ¦¦ MB
Abbott lib 45.50 45.125
Alcan 32 25 31.625
Amas 22.625 22.375
Atlantic Rick 80.876 80.625
Boeing 59— 58.625
Canpac 19125 1B.625
Caterpillar 66.50 64.375
Dlicoro 117.21 185.28
Coca-Cola 37.375 36.75
Colgate 43.25 42.875
Control Dali 25.375 25.375
Corning Glasi 59— 58.375
Digital equip 112.125 109.—
Dow chtnical 88 75 87.375
Du Pont 89.50 88.—
Eastman Kodak. . . .  44.625 44.—
Enon 44 876 44.375
Fluor 20 50 20.375
General E lectr ic . . . .  43 75 42 60
General Mills 45 75 45 375
General Molors . . . .  77 375 78.875
Gêner. Tel. Elec...  38.875 38.75
Goodyear 61.75 61.125
Halliburton 29. 75 29.375
Homeslake 15.375 15 —
Honeywel 69.75 68.625
IBM 126.175 124.875
Inl. Pipe- 46 875 47.25
In l. Tel . S T el 52.50 52.375
Lillon 78.125 76.625
Merryl Lynch 26.50 25.375
NCR 63.25 62.50
Pe psico 36— 35.625
Plizer 50.375 50.50
Sears Roebuck 36 875 36.25
Te iaco 46.875 46 .375
Tiiites Miiror 32.125 31.75
Union Pacifie 63.— 63.—
Unisys corp 35.25 35.50
Upjohn 30.875 30.625
US Steel 31.625 30.50
United Techne 37.25 36.875
Xero i 54.75 54.125
Zenith 26.875 28.125

¦ DEVISES " ¦¦¦ ¦¦¦
Etats-Unis 1.51 G 1 .54 B
Canada 1.245G 1.27SB
Angleterre 2.S66G 2.61 SB
Alieagaa 82.60 G 83.40 B
France 24.35 G 25.05 B
Holaada 73.30 6 74.10 B
Italie 0.111G 0.1130
Japon 1.142G 1.154B
B-Jgiqaa 3.91 G 4.01 B
Saidi 23.75 G 24.45 8
Autriche 11 .75 G 11 .87 B
Polegal 0 9956 1.0358
Espagne 1.236G 1.2758

¦ BILLETS * aMBMtMhMMH
Etals-Unis (11) 1.49 G 1.55 B
Ciaada (Hein) . . . .  1.23 G 129 B
Angleterre (If . . . .  2.53 G 2.B8 B
Alea-egae (1M0M). 82.25 G 84.—B
France (100 fr) 24.—G 25 25 B
Hoaaada (10011). . .  72.28 G 75.28 8
Haie ( 100 lit) 0.109 G 0.1158
Japon (100r»)... 1.12 G 1.17 8
Belgique (1Wl r) . . .  3.85 G 4.05 B
Suéde (100 cr) 23.60 G 24.85 8
AutiKhi (100util.. 11.66 G 12.10 8
Portugal 100 lie . .  0.91 G 1.10 B
Espagne (tOO ptai) . .  1.21 G 131 8

¦ OR *• mmmrwaaWaam
Pièces: 
sauai (ZOtTi 131 — E 141.—8
lagMsonnrw J Ml 101.75 G 105.75 8
ieeric(20l) M I . 463 —G 623.—B
sad-alne. (1 Oz) m I 432.75 G 435.75 8
eu. (50 pesos ia I 527 — G 535.— B

Lmgot (1kg) 21160 —G 21400 — B
l iée* ae t 435.-G 438.-B

¦ ARGENT " BHMttMMIll
lingot (1kg) 335 — G 350 — B
1 once en t 8.93 G 6.95 8

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 ...)



L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+1 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

P I Bulletin d'abonnement 1 "™ ™ H
Je m'abonne à FAN-L' EXPRESS et souhaite payer par: '•

D trimestre Fr. 47.50 1
| D semestre Fr. 90.- §

D année + 1 mois gratuit Fr. 169.- n
y (abonnement annuel seulement) [*
m |x] Marquer d'une croix ce qui convient au

Nom 
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11 1 Festival d anciens succès CHAQUE JOUR IBN. i? h45 zohi s fl <• k) CHAQUE JOUR ISH , 17 H 45. 20 h 45
I , — 1 ¦ . . ?J.̂ î ^r «Lne iaDle VENDREDI-SAMEDI: nocturne 22 h 45 fadDia-«! lia * Verso» Francisa * iiiac-ir —- r y, , ^„. -  ̂ P"""!I l  | sKliuert pou 2 jars « « V O  ST F r ic  AU | n i cansanu | "-paa^BL 

JET COIIHQUC GRANDE REPRISE

 ̂ n Jgf d'un humour Les aventures I II M.|i 13 H .7 VOLAU DESSUS Jj  fÊBÊÊW JT ¦ . Hû, -h-tt -1,~,T~U~ I l¦H 1700 2030 D'UN NID DE COUCOU fltffiH B̂ ^aaaaaaaàw dellCieUSemCUlt 063 CHatS ChlCS Ch6Z LJ
m Da HIIOS FORMA» rr« Jat> Wcholiau 1Sm * 7̂,.̂  f̂e a ,„„„„„ vv l6S 
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ChatS-rOCkCfS W_l ^̂  ̂ H^Œ mJÊ rauuue... » !̂ v-U Vi 'ia.15-16. 7 LA GRANDE VADROUILLE [̂ 

1& 
^̂ Mr  ̂ "S! „ WaeJWa\ 17 00 - 20 30 - ?315 Oa GERABD OUBY em Laus la Fusil et Boeni 1?an » ĝ ^̂ 
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M Dl 'a " 137 MY FAIR LADY \ M W f I ^|\ A (JH fîllîl -J, r H fî LJI 1700 - 2030 Di GEORGES CUKDR ITK AadraT Hipburn tt Rei Hamsoa 1? ans ** Bl S M Bf B • i l  JZ-3& ' ' JE C>'
lH^  ̂ IVI A lw l / I  I semai ! r̂ S ^^1^^J Mi» 19-20 7. LOVESTORY |W |  : LIB I K I I *̂  ' '-̂  i" ÏÏV-V \ l IWi] / kûal1̂  ̂ 1700 - 20 30 De ARTHUR MILLER 
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yd j. r! 21 - 22 7 LE DOCTEUR JIVAGO , .  , , , , , . , , , , , ,  C « <̂-fl \Ut*V W" r3'l, -,-JÇ Ŝ LJ
Wa\ 17.00-20.30 Di DAVID LEAN irec Jrl« DirisM tl Oair Shari 12 ans * 
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Y..-I 17 00 - 20.30 Da SERGIO LEONE ITK Hinri Featla. daadia Carunali. MBSffi|J!jlV..iftil!i!l»^̂  ^̂ »̂>v $& V̂ Û  -̂ %̂J

PytitiF
1 
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' 
Vendredi / Samedi nocturne à 22 h 45 . ne A&STOCfytfï H

LJ Di MICHAEL CIMINO anc Raaert Di Un 16ni * ST RAW DO GS - LES CH I ENS DE PAI LLE fcfc* a>% B̂«#" V T̂<* 
1 J

.:;B 557188 10 De SAM PECKINPAH avec Dustin Hoffman 18 ans * I '—— "°"c°-0"' g |

* * * POUR VOS VACANCES... * * *
OFFRE SPÉCIALE du 14 au 1 e juillet LE JOYEUX TYROL 260.-

f OFFRE SPÉCIALE du 1 s au 21 juillet PARIS 250.-
I ou 19 au 22 juillet TOSCANE - ÎLE D'ELBE 480.-
- DU 19 au 29 juillet LES FJORDS NORVÉGIENS•now .ui ^ ifun au -srtuwv demi-péns. 1360.- pens.^cbmpl. 1750.-

T êt ir̂ Zr SAAS-FEE - MÏTTB^Uillll 220.-
f DU 24 au 30 juillet LE BORDELAIS-PERIGORD

GORGES OU TARN - GORGES DE L'ARDECKE 890.-
^ Du 25 au 27 J uliiet GRISONS - PARC NATIONAL ZERNEÏ 360.- I¦ 

DU 27 au 29 juillet « PALM-EXPRESS )) - CENTOVALLI LOCARNO 380.- 1', Le 31 juillet et 1- août GLACP-EXPRESS-ST-MORITZ 270.-
Lei° et 2 août FETE NATIONALE AU RIGI 220.-
DU 1 au 6 août DÉCOUVERTE DE L'AUVERGNE 650 -

| DU 3 au e août LES DOLOMITES - LE GR0SS6L0CKNER 490.- I

f: ' "JTQllai; £V Programme détaillé -
/ A â -sagagaggg ĵfll̂ BL w. Y , ,,,,,, 556742 )o

rv*!ai ITTIT VT PA. TI J

528507-10

1 BTT! l̂ d
Cr Quotidien

VA^Evi *J neuchâtelois

vous propose pour vos vacances

Pour V^Sébrf
Géra'*""
le »,ot 

^̂ -M-M

aXmmg k̂wÊtmm
Me ve(S*°n

e rto^6"
da0S 64 9( -UeS

En vente
dans les kiosques Naville.

555577 10

«A. va^
aa 'te¦-̂ ,-̂ -̂ '••*''

¦
. • 9"'

^̂  
Piscine

 ̂ d'Engollon
Eau chauffée - TOBOGGAN

LES TRANSPORTS DU VAL-DE-RUZ
Départ place Pury 10 h 45 - 13 h 10

Tous les mercredis et samedis
Départ de: Boudry 13 h 15 Fr. 6. -

Colombier .13 h 25 Fr. 5. -
Bôle 13 h 30 Fr. 5. -
Rochefort 13 h. 35 Fr. 4.50
Montmollin 13 h 45 Fr. 4. -
Coffrane 13 h 50 Fr. 3.50
Geneveys-s/Coff. 13 h 55 Fr. 3.50

(Aller et retour) Retour piscine: Dép. 17 h.

Prix entrée piscine: Adultes Fr. 3.50
par jour) Enfants: Fr. 1 .50

Toboggan : Fr. 2. -

Possibilité d'abonnements. 557187 10

.Qi)\ Joël Geiser
l

^
/gv«Fils

TT^™Vi/ 2615 Sonvilier
(Ç j) ^  (039) 4

"l 35 
95

Scies à ruban
2 à 3 volants , avec moteurs électriques et
à benzine. Fabrication suisse.
Révisions , réparations

Lames de scies
â ruban, pour bois , plasti que et métaux.

Fendeuses à bois
556741-10

UNIQUE
Grand choix !
Sex Shop evi.
Rte de
Boujean 175,
Bienne.
18 juillet - 7 août
vacances. 556697.10

r >
I ||Q| |34| jff|cjy ~f\

A 10km de Fribourg

MOIUT II
s N̂ORÉAI Z/ffa

¦
0̂22 "̂ FRIBOURG

, Jeudi 14 juillet 1988.
à 20 h 15

HALLE DÉS FÊTÉS

GRAND LOTO
20 séries

- Quine:
1 BON D'ACHAT

- Double-quine:
CORBEILLE GARNIE
+ 1 BON D'ACHAT

- Carton:
JAMBON ou CARRÉ DE PORC
+ 1 BON D'ACHAT

5 ROYALES :
BONS D'ACHAT

Abonn. Fr. 10.-, volants: Fr. 2.- pour
4 séries

- Restauration -

Org. 30" anniversaire du
CHŒUR-MIXTE ST-JACQUES

l 656721 10 .

jM .̂jfll 
dU 

* •llpt Ra

yPf^ 556708 10 "-. ' ';Nous 1ftflfl̂ 9vendons plus de Iwww
appareils électroménagers
allant de la machine â
calé au lave linge , à a W âf& l  éaTk B
ainsi que des Wwk W Wa£\
cuisines agencées Bnflp H "̂W H H
et des meubles de H :.. m \3
salles de bains jusqu 'à
de toutes les marques, par exemple AEG,
Bauknecht, Bosch, Electrolux. Jura,
Kenwood, Miele, Mouline*, Novamatic,
Philips. Schulthess. Therma. Turmix,
Verzmherei Zug etc
p ex. Aspirateur Electrolux Z-362 F
Moteur 1100 watts, accessoires intégrés
Prix catalogues Fr. 498..— *yr\«y
maintenant seul. atL-5r-J. —

Garantie de prix :
votre argent sera remboursé
si vous trouvez le même appareil
officiellement meilleur marché ¦

Electroménager
cuisines et luminaires
Durée de location minimum 4 mois

Marin, Mann-Centro 038/33 48 48
Chaux-de-Fonds , Jumbo 039/26 68 65
Yverdon , rue de la Plamo 9 024/21 86 15
Bienne, ruo Centrale 32 032/22 85 25
Brùgg. Carrefour-Hypermarkt 032/53 54 74
Villara-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037/42 54 14
Réparation rapide toutes marques 021 /20 1010
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Course d'après-midi:
MERCREDI 13 JUILLET 1988

La Chaux d'Abel - Mt-Soleil
Fr. 25.- par personne

Départ 13 h 30 - Neuchâtel, le port

EXCURSIONS-VOYAGES
MARIN-NEUCHÀTEL
Tél. (038) 24 55 55
Tél. (038) 33.49 32 ss7i9i-io



Situation générale: la dor-
sale anticyclonique située sur les
Alpes se relaxe tandis qu'une
nouvelle perturbation Atlanti-
que actuellement située sur l'Ir-
lande avance en direction du
sud-est..

Prévisions jusqu'à ce
soir: pour toute la Suisse: le
temps sera en général ensoleillé.
La nébulosité convective aug-
mentera toutefois depuis l'ouest
en fin d'après-midi et des aver-
ses ou orages se développeront
en cours de soirée. La tempéra-
ture sera voisine en plaine de
15 degrés à l'aube au nord des
Alpes. L'isotherme zéro degré
sera située à 3900 m d'altitude.
Les vents s'orienteront au sud-
ouest, modérés en montagne.

Evolution probable ju s-
qu'à dimanche: au nord : né-
bulosité changeante accompa-
gnée de quelques averses. Lé-
gèrement moins chaud. Au
sud: souvent nuageux demain
avec des orages isolés. Passage
à un temps en général ensoleillé
vendredi.

Températures
Zurich peu nuageux, 19*
Genève peu nuageux, 21"
Bâle peu nuageux, 22*
Locarno peu nuageux, 26~
Sion beau, 25*
Paris peu nuageux, 19*
Londres peu nuageux,

18
Bruxelles peu nuageux, 18*'
Munich peu nuageux, 20
Vienne averses, 19"
Athènes peu nuageux, 29'
Rome beau, 27"
Nice beau , 26
Las Palmas très nuageux, 25'
Observatoire de Neuchâtel

Température moyenne du
11 juillet : 21,7 .  De 16h30
le 11 juillet à 16 h 30 le 12
juillet. Température *. 19 h30 :
26,3; 7h30 : 17,3; 13h30:
24,6; max.: 27,5; min. : 16,6.
Eau tombée : 0,4mm. Vent
dominant : nord-ouest faible à
modéré. Etat du ciel : nuageux
à légèrement nuageux ; pluie
à 22 h 30 et de 23h30 à
23 h 40.

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac : 429,40
Température du lac: 203

LE CIEL SUR LA TETE I
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QNPES DE CHOC
«La loi c'est la loi»

Avec ses quelque 140 kilos, on peut dire que William
Conrad, l'inoubliable interprète de la série «Cannon»,
est un homme de «poids » à double titre : par sa présence
pachydermique d'une part, et, d'autre part, par un talent
certain qui se manifeste depuis plus de 50 ans.

Dans la nouvelle série « La loi c'est
la loi» , tournée par divers metteurs en
scène américains comme Tom Laza-
rus, Robert Hamilton ou Michael Ge-
nelin , il incarne « Fatman» Me Cabe
(Fatman signifie «Le gros»), un volu-
mineux procureur qui se double d'un
ancien policier célèbre pour son flair.

Il a pour compagnon inséparable,
Max, un sympathique bouledogue de
nature plutôt apathique qui Te suit
dans chacune de ses enquêtes.

Autour de lui gravitent Derek Mit-
chell , son jeune et sympathique assis-
tant, Kathy Grant , une séduisante
femme-flic, et Jacky Styles, un détecti-

ve très privé, suave et mystérieux qui a
un goût très prononcé pour les vête-
ments de luxe et les voitures de sport.

Dans « Laura », deuxième épisode
de la série, «Fatman » enquête sur
l'assassinat d'un vétéran de la police.
La fiancée de la victime semble avoir
identifié le coupable mais l'affaire est-
elle aussi simple qu'il y paraît ? Fat-
man va poser bien des questions, re-
cueillir bien des réponses mais il tient
à découvrir la vérité car le mort était
son meilleur ami. /ap
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I WILLIAM CONRAD - 140 kilos et 50 ans de talent à l'écran, agip

Talent de poids

¦ SPORTS - Le magnat de
la presse australo-américaine, Rupert
Murdoch , a annoncé qu 'il avait signé
un accord avec British Telecom In-
ternational pour une chaîne de télé-
vision par satellite consacrée aux
sports.

« Euro-sport » va s'ajouter aux trois
autres chaînes, regroupées sous le
nom de «Sky Télévision», dont Ru-
pert Murdoch a annoncé le lance-
ment le mois dernier.

«Euro-sport » débutera avec 18
heures quotidiennes de transmission
de sport avant de passer au plein
régime vers le mois de février. Les
trois autres chaînes seront consa-
crées l'une à des programmes de
divertissement et culturels , une autre
aux films, et la troisième à l' informa-
tion. Les usagers devront être équi-
pés d'une antenne parabolique spé-
ciale fabriquée par la firme britanni-
que Amstrad, /ats
¦ SEPT SUR SEPT - La

SEPT sept jours sur sept, de midi à
2 h du matin , dans toute l'Europe,
c'est pour bientôt. D'ici la fin de cette
année, la Société d'Edition et de
Programme de Télévision que prési-
de Georges Duby aura en effet dans
ses tiroirs un stock de plus de 2000
heures de programmes: de quoi as-
surer deux riches années d'émis-
sions.

«Nous sommes prêts», a déclaré
Georges Duby lors d'une conférence
de presse. Tout dépend maintenant
du satellite TDF1, qui, en principe
sera lancé en octobre et qui permet-
tra à la SEPT de diffuser ses pro-
grammes dans toute l'Europe, du
Nord de l'Ecosse aux Pays de l'Est
en passant par la Scandinavie.

Si le lancement du satellite a lieu
selon le calendrier prévu, la SEPT
commencera à émettre au plus tard
en janvier 1989. /ap

HORS ANTENNE \

6.27 Rendez-vous de
l'information.

7.30 Club Dorothée
vacances

12.00 Tournez... manège

12.30 Flash info

13.00 Journal 

13.30 Météo 

13.36 La Bourse

13.40 Côte ouest
Série inédite.

14.30 Julien Fontanes

16.05 Des agents
très spéciaux

16.60 Club
Dorothée vacances

18.10 Chips 

18.55 Météo 

19.00 Santa Barbara

19.30 La roue de la fortune

19.50 Tirage du Tac-o-Tac

20.00 Journal

20.26 Météo 

20.30 Tapis vert

20.35 Tirage du loto

20.45 Hôtel
du libre-échange
Comédie en trois
actes de Georges
Feydeau.

22.15 Texas police
23.06 Tartuffe

140' - France - 1984.
Film de Gérard
Depardieu.
Musique: Rameau,
Delalande, Couperin.
Avec : Gérard
Depardieu (Tartuffe),
François Pôrier
(Orgon)

DEPARDIEU - Un Tartuffe da
choc. agip

0.20 Journal

0.36 La Bourse
6.05 L'aéronavale

Document sur la
Marine nationale.

19.00 Segni particolari : Genlo Télé-
film. Un video per il future. 19.30 II
quotidiano Fatti e cronache. 20.00
Telegiornale Edizione principale. A
grande richiesta 20.30 79, Park Ave-
nue 1. puntata. Sceneggiato in 3
puntate tratto dal romanzo di Ha-
rold Robbins. 22.00 Telegiornale
22.15 Sulle orme deU'uomo 3.1 co-
lon délia foresta. Programma di
Fausto Sassi condotto da Gianni
Dell! Ponti. (Replica.) 23.00 Sun
Festival Ibiza TV Spécial Realizzazio-
ne di Sunny Productions. Con :
Nina Hagen, Romy Haag, Amazulu
Dr. Feelgood e.a. 23.50 Ciclismo
Tour de France. Slntesl délia tappa
odiema. 24.00-0.05 Telegiornale

16.00 Tanti varietà di ricordi 17.00 II
grande oceano di capitan Cook
18.20 Duello sulla Sierra Madré
Film di Rudolph Maté (1953), con
Robert Mitchum. 20.00 Telegiornale
20.30 La signora in giallo Téléfilm.
21.20 Cucina Gamborotta 22.10 Te-
legiornale 22.20 Mercoledi sport Pu-
gilato - Ciclismo. 24.00 TG1-Notte
0.15 La freccia nera Sceneggiato.

6.45 Télématin

8.30 Amoureusement
vôtre

9.00 L'été en baskets

11.00 Aventures, voyages

11.25 Mon amie Flicka

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

13.40 Jeunes docteurs

14.30 Sports été

15.25 Tour de France :
Besançon - Morzine
par le col Corbier

18.15 Sam suffit

18.45 Des chiffres
et des lettres

19.10 Actualités
régionales de FRS

19.35 Le journal du Tour

20.00 Journal

20.30 Météo

20.35 Jeux sans frontières

21.55 La loi, c'est la loi

22.46 Dim, dam, dom

23.35 Journal

23.55 Journal du Tour

nm
17.00 Flash 3

17.03 Amuse 3

18.00 Sur la piste du crime

19.10 Le journal de la région

19.53 Dessin animé

20.02 La classe

20.30 Meurtres au collège
Téléfilm de William
Wiard.
Avec : Donna Reed,
Larry Wilcox, Diane
Franklin.

22.10 Soir 3

22.45 Qu'ils crèvent
les artistes

0.55 Musiques,
musique

7.00 Supertime 8.30 Super
Channel News 9.00 Music Box
13.00 Capitol 13.30 Sons and
Daughters 14.00 Music Box 16.00
Supertime 18.30 Dr. Who 19.30 Li-
ving Ptanet 20.30 Police around the
World 22.00 Super Channel News
22.40 Super Sport 23.40 Beats of
the Heart 0.35-2.35 Music Box

7.30 The DJ Kat Holiday Show
8.35 Soûl in the City 9.35 New

Music 10.35 Love in the Moming
12.35 UK Despatch 13.05 Another
World 14.00 Hollywood Close Up
14.30 Ask Dr. Ruth 15.00 Rugby
Union 16.00 Made in Germany
17.00 The DJ Kat Holiday Show
18.00 Guns of Will Sonnett 19.00
Hazel 19.30 The Levkas Man 20.30
Cash and Company 21.30 Ghost
Stoty 22.30 Motor Sports 23.30 Mi-
chelin 1988 Assen TT Review 0.30
Roving Report 1.00-2.55 Arts Pro-
grammes

€- PRS
20.05 Der Weg ist das Ziel 50 Jahre
Eigemordwand — Die Bgemord-
wand-Tragôdie 1936 (2). Dokumen-
tarspiel von Gerhard Baur. 20.55
Mlttwoch-Jass Live-Sendung aus
sechs Gemeinden der deutschen
Schweiz. Austragungsort : Alchen-
flùh oder Dùrrenroth. Présentation :
Jiirg Randegger. Mit Cabaret Rots-
aft, Gôpf Egg. 21.55 Tagesschau
22.10 Schône Tage Fernsehfilm
nach dem gleich namlgen Roman
von Franz innerhofer. 

16.30 Tatôrtchen Verfolgungsjagd.
16.45 Tour de France 11. Besan-
çon — Morzine. 17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramme 20.00
Tagesschau 20.15 Killing Cars
Deutscher Spielfilm (1986). Régie:
Mchael Verhoeven. Mit : Jùrg Pro-
chnow, Senta Berger, Daniel Gélin,
u.a. 21.55 Im Brennpunkt 

19.30 Marilyn Monroe Geborene
Norma Jean Baker. Leben und Ar-
beit der Schauspielerin. 20.15 Kenn-
zeichen D Deutsches aus Ost und
West 21.00 Der Denver-Clan Die
Vorwahlen. 21.45 Heute-Journal
22.10 Ingmar Bergman Begegnun-
gen mit einem Régisseur. 23.10 Der
Hut des Brigadiers Spielfilm von
Horst E. Brandt (DDR 1986).

18.00 Wir 18.30 Reich und arm
(13) 19.30 Zeit im Bild - Sport
20.15 Liebe einen Sommer lang
(Forbidden Love.) Spielfilm von Ste-
ven Hillard Stem (1982). Mit : Yvet-
te Mimieux, Andrew Stevens, u.a.
21.50 Strasse der Verllerer (Three
Card Monte.) Spielfilm von Les
Rose (1977). Mit : Richard Gabou-
rie, Chris Langevin, Lynne Cava-
nagh, u.a. 23.10 FBI Gefàhrliche
Partnerschaft.

5.00 Le journal permanent
8.00-11.30 Matinée sur la Cinq Au

programme: 8.00 Les aventures
du petit koala — 8.25 Embrasse-
moi, Lucile (R) - 8.50 Belle rive -
9.40 Vive la vie - 10.05 Bob Mora-
ne — 10.30 Arsène Lupin. 1130
Les titres du journal 11.35 Capitol
15-16. Série. 12.30 Le journal ma-
gazine 13.00 Journal 13.30 La loi
de Los Angeles (R) Série. 14.25 La
grande vallée 91. Série. Attention
danger. 15.20 Mission impossible
89. Série. Questions. 16.15 Star
Trek 63. Série. Un loup dans la
bergerie. 17.10 Shérif fais-moi peur
93. Série. Main basse sur Hazzard.
18.05 Embrasse-moi, Lucile 5. Des-
sin animé. Un cadeau de fiançailles.
18.30 La porte magique 18.55 Jour-
nal images 19.03 L'homme qui va-
lait trois milliards 11. Série. Témoin
oculaire. Avec: Lee Majors (Steve),
Richard Anderson (Oscar). 19.58
Journal Présenté par G. Durand.
20.30 Sur les ailes des aigles 1. Sé-
rie. Réalisation de A V. McLaglen.
Avec: B. Lancaster, R. Crenna.
23.10 La loi de Los Angeles 10.
Série. 24.00 Journal 0.05 Les po-
lars de la Cinq Au programme : 0.05
La loi de Los Angeles (suite) -
0.20 Star Trek (R) - 1.10 Mission
impossible (R) - 2.00 La grande
vallée (R) - 2.50 Journal - 2.55
Arsène Lupin (R) - 3.50 Bob Mo-
rane - 4.15 Vive la vie (R) - 4.40
Top Nuggets (R).

O TSR
12.25 Le temps de vivre,

le temps d'aimer

12.40 TV à la carte

12.45 TJ-midi

12.50 Cousins... cuisine

13.15 La préférée
28. Série

13.35 Tennis
Internationaux de
France.
En différé de Paris.

15.25 Tour de France
11e étape : Besançon -
Morzine

17.15 Les gamins
de Baker Street

17.40 TV à la carte

17.50 Les requins

18.50 Les télécracks

19.15 Le prêt-à-sortir

19.20 TV à la carte

19.30 TJ-soir

20.00 Médecins de nuit
6. Série.
La nuit d'Espagne.
Réalisation de
Stéphane Bertin.
Avec: Catherine
Allégret (Leone)Au
fond delà péninsule,
un enfant de 6 ans est
transporté dans un

i hôpital de campagne.

CATHERINE ALLEGRET -
Médecin da nuit et de charme.

rtsr

21.00 TéléScope 

21.35 Lorfou
Téléfilm de Daniel
Duval (France).

22.45 TJ-nuit

23.00 Carabine FM
Invité: Alain
Chamfort, Lolita,

" Gérard Mermet.

19.40 Goldorak Wild Pire 20.30
Hannah et ses soeurs 102' — USA
- 1986. Film de Woody Allen.
Avec : Woody Allen, Michael Caine,
Mia Farrow, Barbara Hershey. 22.15
Partners (R) 88' - USA - 1982.
Film de James Burrows. Avec: Ryan
O'Neal, John Huit. 23.45 Act of
Vengeance (R) 87' — Canada —
1986. Film de John Mackenzie.
Avec: Charles Bronson, Ellen Burs-
tyn. "Réception sans décodeur

16.05 Télescope Magazine de la
science. 17.00 Carabine FM 17.25
Jazz à Montreux Rock'in Dropsie.
18.00 Récréation 18.40 Des chiffres
et des lettres 18.55 Les brèves 19.00
La Suisse insolite Nino Strosclo, bar-
bier des grottes. 19.50 Télescope
Trésor de nos poubelles. 20.55 Ca-
rabine FM 21.25 Jazz à Montreux
Katie Webster. 22.00 Journal télévi-
sé 22.30-23.30 Continents franco-
phones Documentaire.
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¦ Mot caché
Solution : le mot à for-
mer avec les lettres inutili-
sées est :
FALKLAND

¦ A méditer:
Il ne faut pas mettre du
vinaigre dans ses écrits, il
faut y mettre du sel.

Montesquieu

RTN-2001
Littoral FM 97.4 - Val-de-Ruz FM
97.6 - Vidéo 2000 103.2 - Basse-
Areuse 91.7 - Coditel 100.6 • Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.
8.00 Infos SSR. 8.15 La Nostra Realta.
9.00 Jazz cocktail. 11.00 Infos SSR.
11.05 L'Odyssée du rire. 12.00 Diman-
che accordéon. 12.30 Infos SSR. 13.00
Chorales ou fanfares. 14.00 Infos SSR.
14.05 Clin d'ceil. 16.00 Loup-garou.
18.00 Infos. 18.05 Au bon vieux temps
du rock'n'roll. 19.00 Infos RTN. 19.30
Magazine neuchâtelois/Urba 2001.
20.00 Musical Paradisa. 22.30 Infos.
23.00 Musique de nuit.
En été, vous travaillez (de manière généra-
le) moins. Et bien, nous pas. Nous ouvrons
l 'antenne à 6h , comme d'habitude. Pre-
miers rendez-vous Importants; Les infos
(7 h, 7 h 30, 8 h) , l'annonce des naissances
(8 h 45) , la météo lacustre (8 h 55) , une
nouvelle rubriaue concernant la plus noble
conquête de l homme: «le cheval à la f e r -
me» (9 h 15) et notre premier jeu musical
de la matinée (9 h 45). / rtn

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
Minijoumal. 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 mi-journée,
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 Ptemière 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

20.05 1er Festival «Ars Musica» - Bienne
1988. Choeur et Orchestre EV.O.E de Ge-
nève Direction : Patrick Crispini. Solistes:
Katia Ricciarelli , soprano ; Boris Martmovic,
baryton ; Domenico Nordio, violon. — G.
Fauré: Requiem. — F. Mendelssohn: Con-
certo pour violon et orchestre. 21.30 Festi-
val de Musique de chambre de Santa
Fe/USA. Mark Lubotsky, Joseph Anton
Swensen et Laurie Smukler, violons; Ira
Weller, alto; Timothy Eddy, violoncelle; Ali-
cia Schachter, piano. — L van Beethoven:
Trio No 3 en ut mineur. — W. A Mozart:
Quatuor à cordes, KV 458, dit «La Chas-
se». 22.30 Journal de nuit 22.40 env. Mon-
treux Jazz Festival En direct de Montreux

Informations toutes les heures. Club de
nuit 6.00 Bonjour. 7.00 Journal du matin.
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-Tdegrarnm et
musique 20.00 Concert de "auditeur.
23.00 Jazztime. 24.00 Club de nuit

17.30 Le temps du jazz Chet Baker: en
souvenir... Richard Beirach: Broken wing;
Wolfgang Lackerschmid : Waitz for Susan ;
Sam Rivers: Béatrice; Philippe Catherine:
Adriano ; Gerry Mulligan : Une for Lyons;
Kenny Dorham : Fair weather. 18.00 Aide-
mémoire 19.07 De-ci, de là... 20.30 Con-
cert Orchestre philharmonique régional de
Montpellier, Languedoc-Roussillon. Solis-
tes: Françoise Pollet, soprano; Gloria Ban-
ditelli, mezzo-soprano; Noël Velasco, té-
nor ; Philippe Deldi, basse. Schubert: Offer-
toire pour soprano, clarinette et orchestre
No 1 en ut majeur op. 46, D 136; Offertoi-
re pour soprano et orchestre No 3 en la
majeur op. 153, D 676; Franz von Suppé:
Requiem pour solistes, choeur et orchestre.
0.15 Jazz club
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1 LES P'TITS PLATS DANS LES GRANDS ï
Une savoureuse et légère recette estivale

Les plats orientaux, on les
mange essentiellement
chauds. Mais leurs ingré-
dients forment tout aussi
bien une salade estivale.

Notre série
sur les salades

¦ INGRÉDIENTS - Pour 6
personnes : 300 g de soja germé, 3
tomates fermes moyennes, 2 tranches
de jambon fines, 1 petite aile de poulet
cuit, 2 œufs durs moyens, 1 petite
laitue, sel, poivre, sucre, huile, nuoe-
mam, 1 cuillerée à soupe de champi-
gnons noirs secs.

¦ PRÉPARATION - Faites
blanchir le soja 2 minutes à l'eau bouil-
lante salée. Egouttez-le. Sans les éplu-
cher, coupez la chair des tomates épé-
pinées en dés. Dépouillez de sa peau
l'aile de poulet bouillie à l'eau salée,
coupez-la en aiguillettes fines comme
des allumettes. Dégraissez le jambon,
coupez-le aussi fin que le poulet. Fai-
tes durcir les œufs et gonfler les cham-
pignons dans de l'eau tiède. Dépouil-
lez la laitue de ses grandes feuilles

pour en garnir le plat, cisaillez le cœur
en julienne fine.

Mélangez tous les éléments de la
salade dans un saladier. Assaisonnez-
les de 3 cuillerées à soupe d'huile de
votre choix, 3 de nuoe-mam, poivre,
une pincée de sucre. Goûtez avant de

saler. Laissez macérer 15 à 20 minutes
au frais.

Dressez dans le plat de service, gar-
nissez de quartiers d'œufs durs. Mettez
les éléments d'assaisonnement sur la
table, /mai
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DIFFERENCE — Une salade qui réunit germes de soja et champignons
noirs. mai

Salade a l'orientale
Problème No 343 -
Horizontalement: 1.
Dont le sens est caché.
2. Joint. Lisière d'un
bois. 3. Refait. Esclave
du dernier cri. Premier,
4. Rivière du Pays bas-
que. Possessif. 5. Chef-
d'œuvre de la poésie
épique. Monnaie. 6.
Femme de lettres fran-
çaise. Adverbe. 7. Vlrgi-
nien célèbre. Présent. 8.
Evénement qui dépend
du hasard. Tonnerrois

ceieore. y. n un peut ut, fente toge ae DOIS. IU. t ravail de
maître. Eléments de carrés.
Verticalement: 1. Purgeur. 2. Entrée. Etre aimé. 3. Pronom.
Mise à la porte. 4. Outil à tranchant incliné. Pièce de la charrue.
5. Monnaie. Fleuve d'Afrique. Article. 6. Le lilas en fait partie.
7. Partie d'un pavillon. Grand rideau. 8. Préfixe. Eléments de
folklore. Allié. 9. Cellule nerveuse. Possessif. 10. Luxurieuses.
Solution du No 342 • Horizontalement: 1. Crépuscule. - 2. Oisillon. - 3.
If. Emu. Ici. ¦ 4. At. Tien. • 5. Fureteuse. • 6. Ere. ORL Va. • 7. Ussel. Elan. •
8. Si. Pis. Ans. • 9. Editeur. Te. - 10. Exercices.
VerrJcaJemerit: 1. Coiffeuse.- 2. Rif. Ursidé. - 3. Es. Ares. DC- 4. Piété.
Epte. ¦ 5. Ulm. Tôlier. • 6. Sluter. Suc. • 7. Co. Iule. Ri. - 8. Unies. La. - 9.
Crevante. • 10. Epis. Anses.

MOTS CROISES l

Rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers. Rédacteur en chef adjoint : Jean
Mory. Région: Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique) . Anne-Marte Cuttat
(responsable de l' organisation), Laurence Aragno, Christiane Givord , Gilbert Ma-
gnenat, Philippe Nydegger, Marie-Thérèse Page, Jean-Michel Pauchard. Jalme
Plnto, Dominique Comment, Claire-Lise Droz, Annette Thoreru, Henri Vivarelli,
Gabriel Fahrni, Michel Jeannot, Christiane Lièvre. Jean Plnesi, Pascale Ruedin.
Secrétariat de rédaction: Jacky Nussbaum (chef de rubrique), Brigitte Gaisch,
Edouard Sandoz, Philippe Chopard. Claudio Personeni. Sport* : François Pahud
(chef de rubrique), Fabio Pavot, Pierre-André Romy, Pascal Hofer. Suisse et
étranger: Robert Habel (chef de rubrique), Jean-Baptiste Béguin, Roland Carre-
ra, Jacques Girard, Guy C. Menusier, Thierry Oppikofer. Arnaud Bédat. Photo-
graphes: Pierre Treuthardt, Sophie Winteler. Dessinateur : Pascal Tissier.
Société éditrice: ICN FAN SA, Neuchâtel

REDACTION I



Un mort gênant
MISSE
Police critiquée dans l'affaire Barschel

Un criminaliste luxembourgeois, Armand Mergen, ancien professeur à l'Université de
Mayence, devrait bientôt faire paraître en Allemagne fédérale un ouvrage consacré à
l'affaire Barschel et intitulé «Tod in Genf » (mort à Genève), a annoncé hier le quotidien
«La Tribune de Genève», qui a obtenu un manuscrit de ce livre.

Se fondant sur des rapports de poli-
ce, des pièces de justice, des articles de
presse et des témoignages, Armand
Mergen critique la façon dont la police
genevoise a mené l'enquête. La plupart
de ces critiques avaient déjà été émises
pair une partie de la presse allemande.
Uwe Barschel , ex-ministre président du
Schleswig-Holstein, avait été retrouvé
mort le 11 octobre 1987 dans la bai-
gnoire de sa chambre de l'hôtel Beau-
Rivage à Genève par deux journalistes
allemands.

Accusations
Selon le rapport d'autopsie, la mort a

été provoquée par l'absorption d'un
mélange de plusieurs médicaments,
sans pour autant que l'on ait pu déter-
miner avec certitude s'il s'agissait d'un
suicide ou d'un assassinat. Dans son
livre, le criminaliste luxembourgeois cri-
tique notamment la «légèreté » de l'in-
terrogatoire des deux journalistes alle-
mands et le fait que la pellicule utilisée
pour photographier le cadavre ne soit
pas versée au dossier.

Négligence
Il critique également le fait que les

premières photos prises du cadavre et
de l'état des lieux par la police étaient
sous-exposées et inutilisables. Armand

Mergen relève que dans son enquête la
police genevoise a négligé une piste
peut-être importante : les liens éventuels
de Barschel avec des trafics d'armes.

Interrogé, le porte-parole de la police
genevoise a précisé qu 'il n 'avait pas lu

GENEVE — L 'évacuation du corps d'Uwe Barschel, le 11 octobre 1987.
a-ap

ce manuscrit et que dans cette affaire, le
juge d'instruction Claude-Nicole Nardin
avait , après sa première conférence de
presse décidé de ne plus transmettre
aucune information aux journalistes ,
/ats

Nouvelle escalade
ETRANGER

Diplomates américains expulsés du Nicaragua

Le gouvernement du Nicaragua a ordonné lundi soir l'ex-
pulsion de l'ambassadeur des Etats-Unis à Managua et de
sept autres diplomates américains. Par mesure de rétor-
sion, les Etats-Unis ont décidé hier d'expulser l'ambassa-
deur du Nicaragua à Washington ainsi que sept autres
diplomates.

Le ministre nicaraguayen des Affaires
étrangères Miguel d'Escoto a déclaré
qu 'il avait adressé une lettre à George
Shultz pour lui annoncer que Richard
Melton et les sept autres fonctionnaires
de l'ambassade américaine étaient dé-
clarés « personae non gratae ». Cette dé-
cision fait suite à «l' ingérence de Ri-
chard Melton et de ses collaborateurs
dans les affaires internes du Nicaragua,
ce qui va à ['encontre des principes du
traité de Vienne », a-t-il ajouté en préci-
sant que l'ambassadeur avait 72 heures

pour quitter le pays.
L'ambassadeur américain a été con-

voqué personnellement au Ministère
des affaires étrangères pour recevoir
notification de son expulsion. A sa sor-
tie, il s'est refusé à toute déclaration à la
presse.

Cette mesure intervient après les inci-
dents survenus lors d'un rassemblement
de l'opposition, dimanche, dans la ville
de Nandaime, à 60 km de Managua,
qui a été qualifié par les sandinistes
comme le résultat du « plan Melton ».

La police avait fait usage de gaz lacry-
mogènes pour disperser une foule de
quelque 2000 manifestants. Miguel
d'Escoto a affirmé que des diplomates
américains étaient présents lors de la
manifestation et encourageaient la vio-
lence.

Selon les sandinistes, le « plan Mel-
ton » vise à créer une impression de
chaos au Nicaragua dans une ultime
tentative de déstabiliser le Front sandi-
niste de libération nationale, avant la fin
du mandat du président Ronald Rea-
gan en janvier.

Enfin , l'expulsion des diplomates
américains a été décidée le même jour
que la fermeture définitive de la radio
de l'Eglise catholique , Radio Catolica ,
et celle, pour deux semaines, du quoti-
dien d'opposition «La Prensa». /afp-
reuter

MIGUEL D'ESCO TO - « Une ten-
tative de déstabilisation». apA vos tournevis!

Pose de lampes et d'interrupteurs

Les bricoleurs pourront bientôt monter et démonter des
lampes et changer des interrupteurs sans autorisation par-
ticulière.

Le Département fédéral des trans-
ports, des communications et de l'éner-
gie (DFTCE) a mis hier en consultation
un avant-projet d'ordonnance sur les
installations électriques à basse tension.

Le droit actuel en matière d'installa-
tions intérieures repose sur les données
techniques en vigueur dans les années
50 et 60, a indiqué le DFTCE. La tech-
nique a réalisé d'importants progrès de-
puis, surtout en ce qui concerne la sé-
curité des matériaux et la fiabilité des
dispositifs de protection. Le nombre
d'accidents est passé de 306 en 1958 à
215 en 1984.

Sécurité augmentée
Or la réglementation actuelle ne tient

pas compte de cet état de fait. Toute
installation électrique, même la plus in-
signifiante , doit être effectuée par un
installateur concessionnaire.

L'avant-projet propose donc une mo-
dification essentielle: chacun doit pou-
voir, sans autorisation, monter et dé-
monter des appareils d'éclairage et
changer les interrupteurs correspon-
dants.

Chacun doit avoir le droit d'effectuer
dans sa sphère privée des travaux d'ins-
tallation sur des circuits monophasés
protégés par des disjoncteurs différen-

tiels. Cela implique toutefois l'installa-
tion préalable des mesures de protec-
tion nécessaires par un électricien au
bénéfice d'une autorisation d'installer,
/ap

ÉLECTRICITÉ - Le droit actuel se
trouve largement dépassé. ap

Défi arménien
Le Nagorny-Karabakh fait sécession

Les députés arméniens de la région autonome azerbaïdjanai-
se du Nagomy-Karabakh ont défié hier le pouvoir soviétique
en décidant unilatéralement de leur détachement de la Ré-
publique d'Azerbaïdjan et l'adoption de mesures pratiques
en vue de leur rattachement à la République d'Arménie.

La résolution en cinq points, votée à
l'unanimité des 102 députés présents
(sur un total de 144), prévoit aussi la
mise en oeuvre «de mesures pratiques
visant à un rattachement à l'Arménie,
conformément à la résolution votée le
15 juin dernier par le Soviet suprême
de la République d'Arménie», donnant
son accord à un tel rattachement, préci-
se un communiqué du Comité Kara-
bakh d'Arménie.

Le Parlement azerbaïdjanais avait de
son côté rejeté, le 17 juin , la demande
de sécession du Nagomy-Karabakh.
Cela fait apparaître le vote intervenu
hier comme contraire à la Constitution
soviétique, qui exige l'accord de la répu-
blique concernée pour toute modifica-
tion de ses frontières.

Par ailleurs, d'importants renforts de
troupes ont été disposés dans la nuit de
lundi à hier à Stepanakert, chef-lieu du
NagomyKarabakh. /afp

SOLIDARITÉ - Manif estation à
Moscou en f aveur du rattachement
du Nagomy-Karabakh à la Répu-
blique d 'Arménie. ap

Police
nerveuse

Visite de Gorbatchev

La police a multiplié les ac-
tions contre des opposants
polonais, hier au deuxième
jour de la visite en Pologne
de Mikhaïl Gorbatchev dont
les nouvelles propositions
pour le désarmement ont
été accueillies avec scepti-
cisme par la plupart des
pays occidentaux.

Alors que Gorbatchev se rendait à
Cracovie, la police est notamment inter-
venue contre des opposants à Stalowa
Wola et Szczecin, tandis qu 'à Varsovie,
huit militants de deux mouvements in-
terdits, arrêtés dimanche, ont été relâ-
chés hier soir.

A Cracovie, une des places fortes de
la contestation en Pologne, les forces
de l'ordre ont été mobilisées en nom-
bre. Le syndicat interdit Solidarité a en
effet annoncé qu 'il avait l'intention de
manifester sa présence lors du passage
de Gorbatchev, /afp

Vaud
savait

Fraude bancaire

Les instances judiciaires
vaudoises avaient été infor-
mées qu'une fraude bancai-
re portant sur plus de 81
millions de francs suisses
allait être réalisée sous for-
me d'un virement depuis
l'Union de Banques Suisses
(UBS) à Londres sur un
compte de la succursale du
Crédit Suisse à Nyon.

Les banques concernées ont été aler-
tées, ce qui a permis d'intercepter le
virement en question. C'est ce qu'a in-
diqué hier le juge d'instruction du can-
ton de Vaud , une semaine après que
les faits aient été rendus publics.

La justice vaudoise a également con-
firmé que deux personnes avaient été
arrêtées, à savoir un Français porteur
d'un faux passeport et un Grec qui se
trouvait à Genève. Tous deux sont en
détention préventive sous l'autorité du
magistrat Jean-Pierre Lador, premier
juge informateur de l'arrondissement
de La Côte, à Morges (VD).

Le ressortissant français était à l'origi-
ne de l'ouverture du compte et chargé
de donner les premières instructions
concernant la ventilation des fonds, /ap

¦ COUP DE CORNE - Mécon
tent de se faire photographier d'un peu
trop près, un bison a chargé une touriste
suisse dans le parc de Yellowstone aux
Etats-Unis et lui a donné un méchant coup
de corne dans la fesse droite. La jeune
Suissesse, Yvette Muller , 20 ans, originaire
de Bâle, souffre d'une contusion légère.
Son état n 'inspire pas d'inquiétude, /ap

¦ FIN TRAGIQUE - Au-dessus de
l'Alp Sigel, dans les Rhodes intérieures
d'Appenzell , un aigle fauve, espèce extrê-
mement rare, est entré en collision avec un
planeur , dimanche. Le volatile , d'une en-
vergure de 2,14 mètres, s'est abattu griève-
ment blessé. Il a fallu l'endormir, /ats

¦ REJETE - Il n 'y aura pas de procès
opposant l'écologiste vaudois Franz Weber
à l'avocat genevois Charles Poncet et au
syndic de Cull y André Demaurex. Ainsi en
a décidé hier la Chambre d'accusation de
Genève, /ats

¦ DEBOUTE - Le commerçant vau-
dois en vins Pierre Schenk a été débouté
par la Cour européenne des droits de
l'homme. Celle-ci n 'a relevé aucune viola-
tion de la Convention des droits de l'hom-
me par la Suisse, /ap

¦ ARRETE - La police bavaroise a
arrêté un faux-monnayeur de 53 ans à
Lindau. sur les bords du lac de Constance,
en Allemagne fédérale. Elle a saisi des faux
billets de 100 dollars d'une valeur de
775.000 francs . De nationalité ouest-alle-
mande, l'homme arrêté est domicilié dans
les Grisons et travaille dans le canton de
Saint-Gall. /ap

¦ DROGUE - Un Zaïrois de
30 ans a été arrêté en posses-
sion de 59 kg de marijuana à
son arrivée en Suisse à l'aéro-
port de Bâle-Mulhouse la se-
maine dernière, /ats
¦ RÉDUCTION - Les mesu-
res prises l'année dernière grâ-
ce au fonds d'entraide de
l'Union centrale des produc-
teurs de lait pour une réduction
de la quantité de lait sur le mar-
ché ont atteint leur but. Une
réduction de 69.700 décitonnes
du contingentement laitier a
été rendue possible, /ats

LAIT — Contingentement ré-
duit, a-bild + news

¦ RECRUES - Le nouveau
chef de l'instruction de l'armée
suisse, le cdt de corps Rolf Bin-
der, a renoncé à adresser un
message aux recrues qui en-
trent en service, contrairement
à son prédécesseur, Roger Ma-
billard , /ats

¦ GOLFE - Le rapport des forces sur
le front terrestre de la guerre Iran-Irak s'est
considérablement modifié à la suite du re-
trait volontaire mais inexplicable des trou-
pes iraniennes de la ville de Halabja, dans
le Kurdistan irakien, et une nouvelle victoi-
re éclair remportée par l'Irak à 400 km plus
au sud. /afp

¦ ENFANTS - Quatre enfants turcs
d'un centre d'hébergement pour deman-
deurs d'asile de Sulzbach-Rosenberg, en
Bavière, ont été retrouvés morts, peut-être
de chaleur, dans une épave de voiture, /afp

¦ SCANDALE - Le président du
Parti socialiste-démocrate japonais, Saburo
Tsukamoto, est devenu hier le premier diri-
geant de l'opposition japonaise à être impli-
qué dans le scandale boursier qui a écla-
boussé le premier ministre Noboru Takeshi-
ta et son prédécesseur Yasuhiro Nakasone.
/afp

¦ SIHANOUK - Le prince Noro-
dom Sihanouk a déclaré hier à son arrivée
à l'aéroport de Roissy, près de Paris, qu 'il
avait démissionné de la présidence du gou-
vernement de la coalition du Kampuchea
démocratique pour protester contre la re-
crudescence, ces dernières semaines, des
attaques de ses alliés Khmers rouges, /afp

¦ JUSTICE - Ronald Reagan a an-
noncé qu 'il avait choisi Richard Thomburg
pour succéder à l'attomey général (ministre
de la Justice) Edwin Meese, démissionnai-
re. Thomburg, un républicain modéré, est
un ancien gouverneur de Pennsylvanie,
/afp

¦ SHARPEVILLE -Les«Six
de Shaipeiille » — une femme
et cinq hommes, tous noirs,
condamnés à mort pour leur
participation au lynchage d'un
conseiller municipal noir en
1984 — ont obtenu l'ajourne-
ment «sine die» de leur exécu-
tion, /afp
¦ IMPASSE -Un climat
lourd d'incertitude et de confu-
sion régnait hier à Mexico, où
l'on semblait s'acheminer vers
une impasse dans la succession
du président Miguel de la Ma-
drid. /afp

CARDENAS - Le leader de la
gauche revendique toujours la
victoire. ap

¦ PHOBOS-2 - Une deuxiè-
me sonde interplanétaire, Pho-
bos-2, a été lancée hier soir du
cosmodrome soviétique de Baï-
konour (Kazakhstan) vers la
planète Mars, /afp

Comme
Kennedy

«Ticket» démocrate

Michael Dukakis, candidat démo-
crate à l'élection présidentielle amé-
ricaine, a choisi comme colistier un
sénateur du Texas plus conserva-
teur que lui, Lloyd Bentsen, comme
l'avait fait il y a 28 ans fhomme qu'il
admire le plus en politique, John
Kennedy, avec Lyndon Johnson.

Par ce choix, annoncé hier soir
dans une conférence de presse
dans son fief de Boston, le gouver-
neur du Massachusetts applique
une vieille recette politique améri-
caine qui consiste à équilibrer géo-
graphiquement et tdéologiquement
son «ticket»: un libéral du nord-est
fait équipe avec un conservateur ou
un traditionaliste du sud.

En plaçant Lloyd Bentsen à ses
côtés plutôt que d'autres personna-
lités qui avaient été pressenties avec
lui comme le sénateur de l'Ohio et
ex-astronaute John Glenn ou le jeu -
ne sénateur du Tennessee Albert
Gore, Dukakis espère que ce vieux
routier de la politique âgé de 67 ans
lui permettra d'emporter le Texas
en novembre.

Cet Etat, le troisième de l'Union
par ordre d'importance derrière la
Californie et l'Etat de New York, n'a
voté démocrate que deux fois de-
puis 1960. /afp

Consulat
occupé

Bâle

Le consulat honoraire de la
République fédérale d'Allema-
gne, à Bâle, a été occupé, hier,
par 25 personnes, 15 hommes,
cinq femmes et cinq enfants,
qui réclamaient la libération de
14 de leurs compatriotes em-
prisonnés en RFA.

Au cours de cette opération,
a indiqué le commandement de
la police de la ville, deux ota-
ges, un agent de police et un
journaliste, ont été pris. U a fal-
lu l'engagement des grenadiers
de la police pour libérer les
lieux.

Le consulat a été investi vers
10 h 30 par les Kurdes se récla-
mant du mouvement national
de libération du Kurdistan. Us
ont aussitôt reproché aux auto-
rités de Bonn un comporte-
ment antidémocratique à
l'égard de leurs compatriotes
de RFA et réclamé la libération
de 14 des leurs emprisonnés en
Allemagne.

Quelques policiers ont été
blessés. Tous les occupants ont
été placés en état d'arrestation.
Us seront l'objet de mesures
pénales et de mesures relevant
de la police des étrangers, /ats

Un régime détestable
L ambassade des Etats-Unis à Ma-

nagua s 'est-elle ingérée dans les affai-
res intérieures du Nicaragua ? La
question paraît tellement saugrenue
qu 'on s 'étonne que les dirigeants san-
dinistes n 'aient pas trouvé meilleure
explication à leur coup de colère, pro-
voqué certainement par la couverture
médiatique de la manifestation anti-
gouvernementale de Nandaime. Car
l 'ingérence est la règle, pour les deux
parties, depuis qu 'elles se livrent indi-
rectement une lutte sans merci.
Quand le président Daniel Ortega cri-
tique sur le sol des Etats-Unis la politi-
que de l'administration Reagan, que
fait-il d'autre?

Les accusations portées contre les
diplomates nord-américains relèvent
en fait d 'une méchante querelle. Les

dirigeants sandinistes, qui invoquent à
tout propos les vertus du dialogue, ne
supportent pas l'opposition, fût-elle
pacifique , surtout lorsqu 'elle se mani-
feste au grand jour. Ce caporalisme
politique s 'exerce d'ailleurs sans rete-
nue aux dépens des rares organes de
presse non alignés. On le voit avec la
fermeture définitive de la station de
radio catholique et la nouvelle sus-
pension, pour quinze jours, du quoti-
dien d 'opposition « La Prensa ».

C'est bien là le propre d 'un régime
totalitaire, qui par ailleurs recourt aux
arrestations arbitraires et à la torture
pour réduire ses adversaires. Aussi
s 'étonne-t-on de la complaisance que
montre la gauche démocratique à
l 'endroit d 'un tel svstème.

Guy C. Menusier
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