
Un œil sur
Alain Delon

ALAIN DELON — L'intérêt économique de sa société est examiné par
l'autorité cantonale genevoise. a fan

Permis de séjour en jeu

Même pour les vedettes internationales, les portes de Ge-
nève deviennent aussi difficiles à franchir que celles du
paradis.

La semaine dernière, le gouverne-
ment genevois signifiait à l'actrice Nas-
tassja Kinski que l' intérêt économique
qu 'elle représentait était trop mince
pour justifier l'octroi d'un permis de
séjour. Et maintenant , elles surveillent
du coin de l'œil les affaires d'Alain De-
lon , comme le révèle «La Tribune de
Genève » dans son édition d'hier.

Résidant officiellement à Genève de-
puis 1984, la star française avait obtenu
un permis de séjour grâce à l' installa-
tion à Genève de sa société Alain Delon
Diffusion SA, spécialisée dans la fabrica-
tion et la commercialisation de produits
de luxe portant sa griffe. Les affaires
genevoises de Delon ne semblant pas

se développer aussi vite que promis,
Jean-Philippe Maître, chef du Départe-
ment cantonal de l'économie publique ,
a demandé à ses services d'enquêter
sur la situation de la société de l'acteur.

Eviter les abus
Jean-Philippe Maître, qui n 'était pas

conseiller d'Etat lorsque le permis de
séjour a été accordé à Alain Delon ,
explique qu 'il a institué le principe du
permis conditionnel. «Il s'agit de se ré-
server le droit d'examiner régulièrement
si les engagements qui ont conduit à
l'octroi du permis sont toujours respec-
tés ou en passe de le devenir. Cela pour
éviter des abus et des injustices », /ap

Confusion totale à Athènes
Après l'attaque du navire de croisière grec «City of Porcs»

Deux jours après l'attaque du navire de croisière grec « City
of Poros » par un commando terroriste qui a fait neuf morts
et 98 blessés, l'incertitude la plus totale régnait encore sur
l'identité des tueurs et sur leur sort depuis l'attentat.

Alors que tous les postes-frontière
grecs étaient bouclés pour tenter de
retrouver les assaillants , on apprenait
que le commando qui a tiré sur les
touristes et lancé des grenades sur le
pont du navire, lundi soir, ne s'était
peut-être pas enfui à bord d'une vedette
rapide , comme cela avait été initiale-
ment annoncé. Le chef de la police du
port du Pirée a en effet précisé que les
tenoristes avaient sauté à l'eau après la
fusillade et avaient été repêchés par des
bateaux de sauvetage avant d'être ra-
menés au port au milieu des autres
passagers du bateau.

Le gouvernement grec a rendu publi-
ques les photographies de trois hom-
mes et d'une femme de nationa lité ma-
rocaine, soupçonnés d'avoir participé à

l'attentat. Incertitude aussi sur le nom-
bre des victimes : selon les autorités
grecques, les morts seraient au nombre
de neuf , et non pas onze comme cela
avait été d'abord annoncé. Les cada-
vres, atrocement brûlés par l'explosion
des grenades incendiaires , n 'avaient pu
être identifiés , à l'exception de trois
d'entre eux, le capitaine en second du
navire, Antonis Demaizis, 33 ans, Klaus-
Johan Grabas, 33 ans , un touriste da-
nois, et Irène Kack, 55 ans, une touriste
suédoise.

Procès ajourné
Incertitude toujours, quant au sort de

Mohammed Rachid , le Palestinien ac-
tuellement détenu en Grèce et dont la
libération aurait été le mobile des teno-
ristes du «City of Poros ».

Prévu hier, le procès, qui devait déci-
der de sa culpabilité pour être entré en
Grèce avec de faux papiers et d'une
éventuelle extradition aux Etats-Unis , a
été finalement reporté à aujourd 'hui ,
après quelques minutes d'audience ,
l'avocat de la défense et l' interprète
étant absents. Mohammed Rachid est
soupçonné par la justice américaine
d'avoir posé une bombe dans un
Boeing de la Pan Am en 1982, faisant
un mort et 15 blessés.

Rachid , qui aura finalement passé
quelques minutes au tribunal , a fait la
déclaration suivante aux journalistes ,
avant le début de l'audience : « Les
Américains peuvent dire ce qu 'ils veu-
lent , j e n 'ai rien à voir avec cette affaire.
Je suis un fedayi , mais les Palestiniens
ne combattent qu 'à l'intérieur des terri-
toires occupés, pas partout» . Rachid a
ajouté que l' attaque du bateau de croi-
sière avait été menée par les Américains
«afin de détourner l'attention de la des- MOHAMMED RACHID - C'est pour obtenir sa libération que le com-

mando terroriste aurait attaqué le « City of Poros». ap

truction de I avion iranien et du soulè-
vement palestinien».

La police pense que les assaillants
prévoyaient au départ de prendre les
passagers du bateau en otage pour exi-
ger sa libération. Ils auraient finalement
lancé des grenades et ouvert le feu en
apprenant que deux complices étaient
morts dans l'explosion de leur voiture
bounée d'explosifs à proximité du quai
où devait accoster le navire.

Des responsables de la sécurité grec-
que ont estimé que les agresseurs sont
des Arabes pro-iraniens en raison de la

découverte d un magazine iranien dans
la voiture qui a explosé.

Sale coup pour le tourisme
Une seule chose semble a peu près

sûre : en s'attaquant à un navire rempli
de touristes occidentaux, c'est le gou-
vernement grec qui était visé au premier
chef. Déjà, les autorités d'Athènes re-
doutent que les touristes se détournent
à l'avenir de leur pays par crainte de
nouveaux attentats. Et le tourisme est
une des principales ressources du pays,
/ap

Cyclisme: étape «suisse» mouvementée au Tour de France

La montagne a rendu son premier verdict. Rassurant pour
Herrera, Delgado, Zimmermann, Breukink, Mottet et
Hampsten. Douloureux pour Bernard et Kelly, relégués à
2 minutes 33 et fatal pour Fignon, en perdition à 18 minu-
tes 59 de Parra, vainqueur de l'étape. Courageux, Steve
Bauer a conservé son maillot jaune.

De notre envoyé spécial :
Christian Rappaz

Après avoir vécu dix jours dans un
flou artistique , hier le Tour est entré

dans le vif du sujet. Parce que désor-
mais, comme le faisait remarquer Zim-
mermann à Belfort , ce sont les jambes
qui « parlent» .

Oui , la montagne est là. Avec ses

FABIO PARRA - Vous avez dit détermination?

pièges et ses exigences. Le Pas de Mor-
gins et le col du Corbier l'ont rappelé
avec cruauté à ceux qui n 'ont pas trou-
vé les ressources nécessaires pour la
dompter. Ce fut le cas notamment de
Jean-François Bernard, le grand per-
dant de cette tonitruante entrée dans
les Alpes.

Pas d'excuses
Jamais dans l'allure , incapable de ré-

pondre à la moindre accélération , le
Nivernais se trouva , en effet, impitoya-
blement rejeté dès les premiers lacets
du Val-d'Illiez. Sur la ligne d'arrivée,
que le Colombien Pana, échappé dans
la... descente du Pas de Morgins , avait
coupée 2 minutes 33 avant lui , le leader
des Toshiba ne cherchait pas d'artifices
pour expliquer sa défaillance :

— Je n 'avais rien dans les jambes.
Lorsque Theunisse et Rooks ont atta-
qué , j 'ai été irrémédiablement lâché ,
avouait-il , dans un louable élan de sin-
cérité. Un aveu de faiblesse qui , s'il se
confirme aujourd'hui au cours des suc-
cessions de cols menant les coureurs à
l'Alpe d'Huez , pounait l'écarter définiti-
vement de la course à la victoire.

Dans la mouvance de cette journée
riche d'enseignements, les purs escala-

deurs ont , pour leur part, affirmé leurs
prétentions. Sans se livrer véritablement
combat, Henera, Zimmermann, Ham-
psten, Breukink et Delgado ont en effet
prouvé qu 'ils avaient les moyens de
leurs ambitions. Mais à ce jeu de cache-
cache, c'est toutefois Pedro Delgado
qui s'est montré le plus impressionnant.
En contrôlant chaque mouvement, ou
en les faisant contrôler par ses fidèles
équipiers, le Castillan s'est, de fait , com-
porté en patron.

Avec le sourire
De son côté, Urs Zimmermann , au-

teur de deux attaques dans l'ascension
du Pas de Morgins, savourait son évi-
dent retour au premier plan :

— Je crois que la forme est là , lan-
çait-il , visiblement revigoré par sa dou-
ble tentative. En vérité, je n ai pas cher-
ché à partir seul, mais simplement à
tester mes adversaires. Cet essai a été
convaincant et. aujourd 'hui , je suis tota-
lement rassuré, confessait le Soleurois,
souriant, et dans un état de fraîcheur
diablement encourageant.

C. R.
__z_s____n

Le premier tri

Deux fois vainqueur du Tour de
France, ie Français Laurent Fignon,
largement distancé par les principaux
favoris dans l'ascension du Pas de
Morgins, a voulu abandonner.

— Je peux vous dire que si on était
passé devant l'hôtel avant l 'arrivée, je
rentrais directement, a indiqué l'ex-
leader de l'équipe Système U. L'hôtel
étant situé 1 km 500 au-delà de l'arri-
vée, il a finalement choisi de couper la

.ligne. Interrogé ensuite sur ses inten-
.. .fions pour l'étape d'aujourd'hui , Pi-

gnon, détendu, à répondu :

— Je ne sais pas encore.ce que je
vais faire. A chaque jour suffit sa pei -
pe. J 'ai eu un jour «sans » dans cette
étape. Peut-être que je me retrouverai
demain. Au classement général, Fi-
gnon occupe désormais la 91 me pla-
ce, à 23 minutes du maillot jaune... /si

Fignon «cuit»

mm
r~^—i

A C T I O N  !
CUISSES POULETS FRAÎCHES 9.- le kg
LAPIN FRAIS 9.50 le kg
FILETS DE LOUP FRAIS 20.- le kg

FILETS DE
TRUITES SAUMONÉES

1 kg = 17.- le kg
3 kg = 16.- le kg
5 kg = 15.- le kg 6o?55a si

Couples célèbres:
la nouvelle étape

gjgjjg

Jeux
de l'été

Arrestations à
Berne et Fribourg

* Egala

Héroïne
story

Au troisième jour de sa visite en Pologne, Gorbat-
chev a demandé aux ouvriers de Szczecin de ne pas
«paniquer » devant les difficultés. Un discours qui
n a manifestement pas répondu à l'attente des Polo-
nais. WM *M

GORBATCHEV DEÇOIT
L'ATTENTE DES POLONAIS

Dans le cadre des « Etés de Temps présent», la télévision suisse romande
diffusera ce soir un reportage de la télévision britannique consacré aux profes-
sionnels de l'information sur les lieux de conflits armés. I _7_{ej M Cl

* "

CORRESPONDANT DE GUERRE:
UN METIER A HAUTS RISQUES

Pour Cari Lewis (photo ) et ses compatriotes, c'est
'aujourd'hui que commencent les sélections pour les
Jeux olympiques de Séoul. Des sélections dont on
dit qu 'elles sont d'un niveau supérieur à celui des
jeux Ej____na

AJHLÉTISME: DÉBUT DES
SELECTIONS AUX USA

Cent quatre-virigts étudiants de.25 pays suivent depuis dix jours le cours de
vacances de l'Université. A l'issue d'une de leurs excursions, ils ont été reçus hier
à la Grande-Joux par la Ville de Neuchâtel. I2_____B__1

COURS DE VACANCES DE L'UNIVERSITE:
TRAVAIL. EXCURSIONS ET RÉCEPTIONS

Faire pipi par la fenêtre est punissable ! Un habitant de Peseux, qui s'était
transformé eii Manneken^Pis, arrosant des passants, l'a appris à ses dépens. Le
tribunal de Boudry l'a condamné hier à une amende. l_ MddBIHI

PIPI PAJ* LA FENÊTRE: PASSANTS
ARROSES ET COUPABLE A L'AMENDE
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Bonne saison estivale pour la navigation sur nos lacs

Trois coups de sirène
La saison d'été a fort bien débuté pour la Société de
navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat. Avec un tas
d'idées et de nouveautés dont
destinée à accueillir par TGV

Trois coups de sirène retentissent : un
bateau quitte le port. Claude-Alain Ro-
chat , directeur de la société de naviga-
tion depuis 1982 est un fonceur. Il a
participé avec les hôteliers de la région ,
les CFF, l'Office du tourisme de Neu-
châtel et environs à de multiples cam-
pagnes de promotion : semaines gastro-
nomiques, stands installés Outre-Sarine
à Schaffhouse , Winterthour, Saint-Gall,
Coire, Genève, Lausanne, Beme, Sion
et Bienne. Sans compter l'abonnement
général cantonal polyvalent , valable en
septembre, qui permettra, avec le con-
cours d'une centaine de restaurateurs,
d'offrir une course à l' infini dans la
région , avec un plat, pour le prix de

le projet d'une dixième unité
les Parisiens.
20 fr. par adulte et 10 fr. par enfant.

Français courtisés
La société de navigation prépare un

programme spécial pour les autocaris-
tes français avec un repas à bord :

— En automne, nous attendons aus-
si 540 hôtes d'Auxerre qui déjeuneront
à bord d 'un bateau avant le cortège de
la Fête des vendanges. Puis, en octobre,
en collaboration avec les CFF, nous
accueillerons à bord , avec un program-
me d 'animation , une centaine de chefs
d 'entreprises de la région de Zurich,
dans le cadre de la promotion des nou-
velles voitures-restaurant.

Autre important événement : du 15

au 17 novembre, le « Workshop » -
Salon du tourisme — accueillera des
milliers d'hôtes au chef-lieu.

Chemin parcouru
CIA Rochat pense au chemin par-

couru :
— Mon premier souci a été de réor-

ga niser le travail, de veiller au confort
des passagers, à leur sécurité — radars,
radios — afin de p ouvoir arriver à bon
port à longueur d année et par tous les
temps, à la qualité de l 'accueil , à la mise
en p lace d 'une restauration de qualité.
Cela a marché puisque nous auons en-
registré en six ans, une augmentation
de près de 40% du chiffre d affaires. Je
me félicite de l 'appui du conseil d 'admi-
nistration et du soutien de la Ville de
Neuchâtel. Ce dernier me laisse toute
liberté pour gérer l 'entreprise et prendre
des initiatives. Nous devons aussi le suc-

cès des courses spéciales à l 'offre d 'une
animation — concert, spectacle, danse.

— Des ambitions 5

— Oui, car nous souhaitons que le
TGV quitte Paris pour Berne le matin
afin de pouvoir accueillir à bord d 'une
lOme unité . .. La Ville de Fribourg », les
370 passagers du TGV pour une excur-
sion et un bon repas. En arrivant avant
midi à Neuchâtel , les habitants de la
ville lumière pourraient faire des achats,
flâner en ville et découvrir le charme du
lac. L 'idéal serait que Paris se trouve à
la place de... Pontarlier!

— La météo, un serpent de mer ?
— Pas pour les courses spéciales

commandées à l 'avance. Mais il est clair,
pour les courses horaires que le temps
est décisif. Cet été la saison a bien
débuté et si cela continuait nous bat-
trons un record.

J. P.

Un dur métier
Chauffeurs tentes ou malchanceux

Le premier chauffeur répand — involontairement — de
l'oxyde de plomb sur la chaussée, le second «fait la noce»
avec l'argent de son employeur. Ces deux affaires ont été
entendues hier après-midi par le tribunal de police.

En septembre de l'année dernière , U.
A., employé de la maison B. à Yverdon ,
transporte des fûts d'oxyde de plomb
de Burgdorf , siège de la fabrique E.,
jusqu 'à Boudry où il doit les livrer. A
Neuchâtel , le chauffeur est contraint de
freiner , une voiture s'étant brusquement
rabattue devant lui. Un fût tombe du
poids lourd et se répand sur la chaus-
sée. C'est la maison B. qui avertit le
fabricant , après qu 'on ait tenté de répa-
rer les dégâts en lavant la chaussée à
grande eau , mesure tout à fait ineffica-
ce, vu l'insolubilité du produit. Une mé-
thode d'aspiration aurait été plus adé-
quate.

On peut se demander pourquoi le
fabricant, dont le nom est dûment men-
tionné sur le bulletin de livraison, n 'a
pas été averti plus tôt.

Fait capital : les fûts n 'étaient pas éti-
quetés, contrairement à ce que stipule
la loi réglementant le transport des pro-
duits dangereux (SDR).

Cela, ni le directeur de la maison E.
de Burgdorf , ni son bras-droit , W.B. (ci-
té comme témoin), ni le chauffeur incri-
miné ne le savaient. Pas vraiment éton-
nant si l'on songe que les spécialistes
eux-mêmes ne sont pas au clair sur ce
point.

Au moment des faits , le patron d'E.
était en vacances. En ce qui le concerne
on peut retenir une eneur de compré-
hension de la SDR, mais certainement
pas une faute grave, d'après son avocat.

Quant au chauffeur, U.A., il avait déjà
fait sans problème huit transports de ce
genre. 11 n 'avait reçu aucune instruction
spéciale de la part de son employeur, la

maison B. à Yverdon. W.B., responsa-
ble du transport à Burgdorf , lui avait
toutefois donné des conseils en matière
de chargement, conseils qu'il a obser-
vés. Il n 'a fait preuve d'aucune négligen-
ce, il était seulement mal informé.

Compte-tenu de l'épaisseur du dos-
sier, et de la difficulté d'attribuer les
responsabilités, le président a remis le
jugement à la semaine prochaine.

A son tour , M.C, livreur pour l'entre-
prise neuchâteloise M. a comparu de-
vant le tribunal. Début février 1988, il a
«omis» de rapporter l'argent (un millier
de francs) récolté lors d'une tournée
dans la région. Il était alors en proie à
des difficultés physiques et morales.

— Ça n 'allait plus dans sa tête, relève
son employeur. Visiblement, cette pro-
fession ne lui convenait plus.

Pourtant , jusqu 'alors, M.C. était le
meilleur livreur de la maison. Il avait
déjà eu des difficultés financières, qui se
sont traduites par une retenue sur son
salaire. Suite à son abus de confiance,
M.C, d'accord avec la maison M., a
démissionné. A ce jour, il ne lui reste
plus que quelques centaines de francs à
rembourser. Par ailleurs , il a retrouvé du
travail dans la région et, pour sortir de
ses dettes, s'est placé sous curatelle vo-
lontaire .

Estimant les risques de récidive mini-
mes, le président du tribunal a condam-
né le prévenu à 20 jours d'emprisonne-
ment, avec sursis.

Ch. L.
# Le tribunal était composé de Niels
Sorensen, président, assisté de Anne Rit-
ter, greffière.

VAL-DE-TRAVERS
B Couvet

Du chapiteau de Tel Quel à la Maison du Théâtre

A la Maison du Théâtre de Couvet, l'été sera riche en
activités. Des dizaines de comédiens participeront aux sta-
ges organisés à leur intention.

Les noms de Gérard Bétant et d'Ilona
Bodmer sont liés à celui du Théâtre Tel
Quel, dont le chapiteau bleu fut installé
à plusieurs reprises dans la cour du
collège de Môtiers. Le couple concréti -
sait un vieux rêve en achetant son petit
cirque. Du même coup, il offrait l'occa-
sion de vivre l'aventure des gens du
voyage à de nombreux comédiens pro-
fessionnels. Une aventure merveilleuse
par son côté expérimental, mais que les
incertitudes et les contraintes de la co-
habitation rendaient parfois difficile. A
tel point que plus d'un comédien a
lâché prise en cours de tournée.

Au premier passage de Tel Quel au
Val-de-Travers, un déclic se produisit
chez Gérard Bétant et Ilona Bodmer.
Séduits par la région et ses habitants, le
metteur en scène et la dramaturge ont
formé le projet de s'y établir avec leurs
enfants. A Couvet, dans le quartier du

Crêt-de-l'Eau , ils ont transformé l'an-
cienne Maison rouge en Maison du
Théâtre, inaugurée en juillet 1987. Le
bâtiment principal sert de logement à
une vingtaine de personnes. Quant à
l'annexe reconstruite , elle est aménagée
en salle de travail. On y organise des
cours et des stages de théâtre animés
par des artistes de métier.

Accueil en fanfare
Plusieurs troupes de comédiens pro-

fessionnels et de diverses nationalités
viennent peaufiner leurs créations à
Couvet. Belges, Hollandais , Français,
Canadiens, Antillais et Suisses (quelque
200 personnes en tout) y ont déjà sé-
journé. En avril de cette année, tous les
participants à la Coupe du monde d'im-
provisation théâtrale ont passé une se-
maine au Val-de-Travers. Ils logeaient à
l'hôtel et s'entraînaient chez Gérard et

PREMIERS PAS SUR LES PLANCHES - Pour une vingtaine d'enf ants.
swi-fan

Ilona. Tous se souviennent de l'accueil
que leur a réservé la Fanfare des pom-
piers de Couvet, habituée de la maison.
Une sacrée carte de visite, l'équipe de
Jean-Claude Jampen!

Riche activité
Plusieurs stages se dérouleront cet

été à la Maison du Théâtre. Depuis
lundi, une vingtaine d'enfants âgés de
sept à onze ans font leurs premiers pas
sur les planches. La plupart sont du
Vallon et quelques-uns viennent de
Lausanne. Sous la conduite de leurs
hôtes, ils travaillent chaque matin sur le
thème d'Ali Baba et des quarante vo-
leurs. Une approche du spectacle assez
fantastique pour des gosses qui ont tout
à découvrir en matière de spectacle.

— // s 'agit de leur donner envie de
jouer, explique Gérard Bétant. A voir
leur enthousiasme, c'est plutôt bien par-
ti.

Vendredi en fin d'après-midi, les co-
médiens en herbe donneront une re-
présentation à leurs parents.

La semaine prochaine, trois profes-
sionnels animeront un stage relatif au
conte Abbi Patrix (récit), Bernard Sche-
ze (musique) et Gérard Bétant (mouve-
ment) prendront en charge une vingtai-
ne d'amateurs suisses et français. Chan-
gement de rythme du 25 au 29 juillet
avec un stage consacré aux matches
d'improvisation, sous la direction de Bé-
tant. Quelque 20 comédiens amateurs
et professionnels ont annoncé leur par-
ticipation. Dès le 6 août et pendant 15
jours , le groupe TSF mettra la dernière
main à son nouveau spectacle musical
et humoristique à Couvet.

D'autres stages, manifestations et ani-
mations se dérouleront cet automne. A
signaler la préparation d'un spectacle
sur un texte de Michel Bùhler : La véri-
table histoire de Guillaume Tell. Tout
un programme!

Do. C.

Nomades et sédentaires
Comm|ssions
nommées

¦ Buttes 

Après les élections communales , la
commission financière de Buttes esl
constituée par Edouard Sahli , Yves Fat-
ton (PRD), Bernard Dudin , Claude
Vaucher et Michel Riethmann (groupe-
ment villageois).

A la commission du feu siègent Pier-
re-Auguste Thiébaud , Jean-Biaise Cala-
me (conseillers communaux), Jean-Jac-
ques Thiébaud , Paul-Albert Blatti
(PRD), Arnold Ulrich, François Perrin el
Bernard Dudin (groupement villageois).

La commission d'agriculture est cons-
tituée par Edouard Sahli et Charles-Eric
Thiébaud (PRD), Christian Fahrni ,
Claude Perrin et Pierre-Alain Vuille
(groupement villageois).

Quant à la commission d'urbanisme,
elle comprend Piene-Auguste Thié-
baud, conseiller communal, Jean-Geor-
ges Borel et Yves Fatton (PRD), Philip-
pe Pasche, Michel Riethmann , Christine
Merz-Arreazo et Heinz Reber (groupe-
ment villageois), /gd

Faire plaisir
Claude-Alain Rochat, 41 ans, père

de trois filles , domicilié à Neuchâtel.
Formation : Ecole supérieure de

commerce, CFF, autodidacte.
Fonction : directeur

Philosophie: s'engager à fond
dans sa fonction , toujours disponible ,
ambition de réussir, de trouver des
nouveautés, en gérant son entreprise
sans contraintes extérieures. Regrette
le manque de communication entre
les êtres humains. Constate qu 'à bord
d'un bateau , chacun est pratiquement
condamné à faire la causette avec ses
voisins. Heureux de voir les passagers
d'une soirée musicale descendre à
tene avec un beau sourire.

Violons d'Ingres: retrouver sa
belle vallée de Joux, passer le week-
end dans son chalet, se promener en
forêt en admirant les sapins juras-
siens, cueillir des champignons. Joue
de l'accordéon et de la trompette en
compagnie des orchestres engagés à
bord des bateaux eau: cela est une
saine détente.

Plats préférés : la fondue au fro-
mage, y compris le soir, en été, sur
une tenasse, le tout arrosé avec du
Neuchâtel sans oublier le coup du
milieu.

^*^'V!» . ¦" wmmtmmm Qualités : aux autres de les citer.
CLAUDE-ALAIN ROCHAT - Les
excursions sur le lac rapprochent Défauts : fume trop et a horreur de
les gens. a-fan l'avion, /jp

r̂ OE-5 S<V> Ce soir:
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1un,uor 

de clarinettes

£g^cCALAMUS
V^*" 7 Départ du 

bateau:

e
°C»f^ Retour: 21 h 45.

Billets à l'entrée du bateau.
Prix: Fr. 12- (enfants Fr. 9.-)
pour concert et promenade 557251.76

MELON DE FRANCE
RA VAUTE Les meilleurs

I j p  dégustation

aux Gourmets
aujourd 'hui et demain

553495-76

Grand choix de

faire-part et
remerciements
deuil
en vente à la réception
de l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

Service assuré en 24 heures
du lundi au vendredi

=«§=

IM 1
_I_U/Q supplémentaires

sur tous
les articles

soldés
13 Super-Centre Portes-Rouges j

557381-76 _

_g_jMi _ 

VACANCES ANNUELLES
Notre magasin sera fermé

du 18 juillet au 3 août.
557300-76

liH Venez ,eus <e,er
|| M le 14 Juillet

||n§ à l'Hôtel
|ft|s|| du Marché
nRSfg sur la place des Halles
_B___j___B Neuchâtel 555391-76

ï̂-zz f - - : ;; :;; : : y^ït; AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu 'à 21 heures

La société possède neuf bateaux
disposant de 2700 places, sans ou-
blier les 800 places disponibles dans
ses restaurants qui servent chaque an-
née des milliers et milliers de repas.

La société emploie en haute saison
une quarantaine de personnes dont
12 pilotes et les restaurants un effectif

supérieur avec les extras. La lOme
unité prévue, «La Ville de Fribourg »
qui n'a jamais été remplacée et se
trouve actuellement à Portalban , de-
vrait être destinée aux Parisiens si le
TGV quittait le matin la capitale fran-
çaise, /jp

LA MOUETTE — Une grande f ê t e  est p r é v u e  le 26 mal prochain pour
son 50me anniversaire. a fan

Belle flotte

PUB
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VILLE DE NEUCHÂTEL
Initiative sur les transports

L'initiative «pour des transports publics efficaces et bon
marché » lancée par le comité «Pour une Suisse différente
plutôt qu 'indifférente» a été enregistrée officiellement à la
chancellerie communale. Le Conseil communal dispose
d'un délai de six mois pour saisir de la question le Conseil
général qui tranchera.

Le Conseil communal , dans un arrê-
té, en date du 11 juillet , constate que
l' initiative a recueilli le minimum de
3601 signatures valables conespondant
aux 15 % des électeurs ayant le droit
de vote en matière communale exigés
par la loi sur les droits politiques.

En fait , 4766 signatures ont été dépo-
sées dans le délai prescrit dont 4262
sont valables et 504 nulles. L'identité
des personnes dont la signature a été
annulée peut être consultée auprès de
l'administration communale. Un re-
cours peut être fait contre cette décision
à la chancelleri e d'Etat , dans un délai
de 6 jours à partir de sa publication

dans la «Feuille officielle» et la « FAN-
l'Express » du 15 juillet.

La suite
Que va-t-il se passer? Le Conseil

communal , d'après la loi sur les com-
munes, devra traiter de l'objet devant le
Conseil général dans un délai de six
mois. Le Conseil général tranchera soit
en acceptant l' initiative , ou en la reje-
tant en proposant ou non un contre-
projet. Si les initiants maintiennent leur
projet , une date sera fixée pour soumet-
tre l'objet au peuple.

J. P.

Décision bientôt



Petit cirque,
grands
clowns

En tournée pour la première année ,
le cirque Stellina Variétés Circus fait
actuellement escale dans le Bas du can-
ton. Après Auvernier où il se trouve
jusqu 'à ce soir, le petit cirque s'arrêtera
à Bôle du 15 au 17 juillet , à Bevaix du
18 au 21 juillet , à Boudry du 22 au 24
juillet et à Gorgier du 25 au 27 juillet.
Puis à Thielle-Wavre du 15 au 16 août
et à Marin-Epagnier du 17 au 19 août.

Sous le plus petit chapiteau du pays,
Heidi et Serge Ruegg jouent plusieurs
personnages et présentent des numéros
de magie, de clowns, de jonglerie, de
danse, ainsi que des numéros musicaux
et un spectacle avec des serpents.

Avant de se lancer dans l' aventure ,
les deux jeunes artistes qui ont consacré
une année à la préparation du specta-
cle de Stellina Variétés Circus. ont tra-
vaillé dans d'autres cirques. Serge
Ruegg comme clown professionnel de-
puis 1977, à «La Boîte à Rire », au
cirque Helvetia , Medrano , Hellas et Are-
na. Heidi Ruegg, après l'école de danse
Sigurd Leeder à Hérisau et l'Ecole de
spectacles de Dimitri à Verscio, a été en
tournée avec les cirques Pic o Pello,
Nock , Medrano et Arena. Elle a aussi
fait des galas et des télévisions avec son
spectacle avec serpents.

Ch.-L. H.-D.

SURPRISES - Elles f ont  aussi
partie du cirque. fan Urech

Cours d'été de l'Uni avec Pierre Dubois

RECEPTION — Un cours de vacances s 'accommode aussi de quelques of Rcialités. C'est ainsi qu'après avoir
été reçu le 8 juillet au château de Neuchâtel par le Conseil d 'Etat, les étudiants et leur directrice ont été salués
hier en f in  d'après-midi à la Grande Joux par le vice-président du Conseil communal de Neuchâtel Claude
Bugnon. U leur a parlé histoire, industrie, exportations et f orêts, après quoi tout le monde a pris l 'apéritif ,
croqué un sandwich et réussi, sous la direction d'Ariane Brunko-Méautis, un ban cantonal du plus bel eff et.
/jmp swi-fan

Les participants au cours de vacances de l'Université ont-ils le temps de parfaire leur
bronzage ? En tout cas, entre cours de français, conférences, excursions et préparation de
la soirée de clôture, Neuchâtel leur offre de quoi s'occuper.

Les 180 étudiantes et étudiants du
cours de vacances de l'Université de
Neuchâtel 1988 sont gâtés. Pour la pre-
mière fois, un conseiller d'Etat viendra
prononcer une des conférences de fin
de matinée; il s'agit de Pierre Dubois,
qui parlera le 25 juillet des aspects his-
toriques de «L'économie dans le can-
ton de Neuchâtel» et, le 26 juillet , de
ses aspects contemporains. Selon le
professeur Ariane Brunko-Méautis, di-
rectrice, ces exposés forment la princi-
pale nouveauté inscrite au programme
du cours.

Pour la population scolaire, cet été
1988 se caractérise aussi par la précoci-
té des vacances. Précocité malheureu-
sement non universelle et qui a sans
doute coûté au cours de vacances la
diminution de 20 inscriptions enregis-
trée cette année. D'autres étudiants en-
trés en vacances trop tard, mais qui
tenaient à venir à Neuchâtel, ont pris le
cours en chérriin, autrement dit après le
4 juillet.

Tenue et retenue
La majorité des étudiants vient de

Suisse alémanique, mais 25 pays de
tous les continents - sauf l'Océanie —
sont représentés. Grâce à un groupe
venu de Sait Lake City, Utah , les Etats-
Unis envoient une délégation plutôt im-
posante de 50 personnes.

— Nous n'avons pas seulement des
gens de vingt ans et un peu plus , mais
aussi quelques personnes plus âgées,

explique Ariane Brunko-Méautis. Par
exemple un groupe d 'enseignants cana-
diens, ou un professeur de musique
américain qui veut perfectionner son
français pour mieux lire les livrets écrits
dans notre langue. Ces gens donnent
au cours à la fois plus de tenue et de
retenue.

L'enseignement du français forme
l'ossature du cours, et l'Université le
dispense aussi bien aux débutants inté-
graux qu'à des étudiants déjà dégrossis
dans la langue de Molière. Pour les
seconds, il fait évidemment une large
place à la littérature.

Quant aux conférences, leur ensem-
ble apparaît bien comme un cycle,
même s'il ne le dit pas. Neuchâtel passé
et présent — mais aussi inscrit dans son
cadre européen — a formé la matière
de la première semaine. Depuis lundi ,
les participants découvrent la littérature'
romande contemporaine et, la semaine
prochaine, ils parleront poésie française
et Nouveau Roman. Dès le 25 juillet ,
retour à Neuchâtel avec le chef du-Dé-
partement de l'économie publique et
un exposé sur l'art de créer ou de re-
créer un paysage.

Un tiers en excursion
Le cours comprend également huit

excursions, dans le canton de Neuchâ-
tel, mais aussi à Berne, Ballenberg, au-
près des vieilles pierres de la Broyé
vaudoise et fribourgeoise, en Gruyère et
sur la Riviera vaudoise.

— Environ un tiers des étudiants
viennent à ces excursions, confie la di-
rectrice. La hauteur du franc suisse re-
tient sans doute quelques uns d 'y pren-
dre part.

En revanche, on s'investit volontiers
dans les joies sportives et conviviales sur
place, ainsi que dans la préparation de
la soiré de clôture, le 28 juillet. Un
groupe monte de courtes pièces de
Courteline, un autre chantera accompa-
gné par des musiciens, et cette soirée
verra également la proclamation des ré-
sultats des concours de photos de des-
sins.

J.-M. P.

Le français et plus

Diplômes
de Fribourg

La traditionnelle séance de clôture de
l'Ecole d'ingénieurs de Fribourg s'est
déroulée samedi en présence du
conseiller d'Etat Edouard Gremaud , qui
a remis 76 diplômes d'ingénieur ETS et
61 certificats fédéral de capacité à des
élèves de l'Ecole des métiers. Voici les
noms des lauréats concernant notre ré-
seau principal de diffusion.
# Obtient le diplôme d'ingénieur

ETS en mécanique : Biaise Dessibourg,
Saint-Aubin (FR).
# Obtient le diplôme d'ingénieur

ETS en électrotechnique, option infor-
matique technique : Eric Surdez, Esta-
vayer-le-Lac (prix de la maison Saia
SA).
# Obtiennent le diplôme d'architec-

tes ETS : Nicolas Bart , Bevaix; Yvan
Pauchard, Domdidier ; Daniel Waser,
Domdidier.
# Obtient le diplôme d'ingénieur

ETS en génie civil : Laurent Meyer, Ni-
dau (prix S1A de la section de Fribourg).

O Obtient le diplôme de chimiste
ETS: Marcel Mazenauer, Neuchâtel
(prix de la maison Givaudan SA), /fan

Forces jeunes à la ferme pour l'été

Des vacances actives, riches en dépaysement, et gratuites
de surcroît sont offertes aux jeunes. Avec l'air de la campa-
gne et la richesse des contacts humains garantis, les sé-
jours «coup de pouce» de Pro Juventute sont possibles dès
l'âge de 17 ans.

Il est souvent question de vaches,
cochons, couvées, lors des stages pro-
posés par Pro Juventute. Les jeunes,
qui s'engagent bénévolement pendant
trois semaines au moins pour participer
à la vie quotidienne d'une famille pay-
sanne, ont l'occasion d'échapper à la
vie presse-bouton.

Les familles d'accueil sont souvent
plus riches d'enfants que de confort
matériel.

Il s'agit souvent de remplacer pour un
temps une force de travail , lors d'une
maladie ou d'une absence d'un mem-
bre de la famille.

Utile préparation
Ces stages sont même parfois bénéfi-

ques dans la formation professionnelle.
Rien de tel que le contact avec des
problèmes concrets pour comprendre
e sens de ses études sociales ou médi-

GRANDE ATTENTE — Les bénévoles ne sont pas assez nombreux pour
répondre à toutes les demandes. a fan

cales. La mise en œuvre de ces séjours
«coup de pouce » a exigé un réseau de
bonnes volontés, afin de bien détermi-
ner les besoins et les possibilités.

Quelques 450 correspondants locaux
collaborent avec les secrétariats de dis-
tricts. Des liens réguliers sont entretenus
avec plus de 40 écoles normales et
d'études sociales, dont les élèves doi-
vent faire un stage social. En 1985,
1000 stages ont été proposés à des
élèves, et 300 à des bénévoles d'autres
provenances.

Les séjours «coup de pouce» sont
surtout requis au printemps et en au-
tomne. Les quelque courbatures ga-
gnées au champ ne sont rien à côté de
la chaleureuse impression de n'avoir
pas perdu son temps et d'avoir été utile
à quelque chose.

LA.

Coup de pouoe

^ Âgenda .
¦ Parents informations :
p  (038) 25 56 46 de 14 h à 18 h.
¦ Télébible: $ (038) 46 18 78.
¦ Urgences : La Main tendue, <p 143
(20 secondes d'attente).
¦ SOS Futures mères: (7 h à 12 h) :
<p (038) 6616 66.
¦ Aide aux victimes d'abus
sexuels: SAVAS (8 h à 11 h) <? (039)
28 79 88.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. Ç (038) 42 23 52 ou
(039) 23 24 06.
¦ Al-Anon : aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques 0 (038) 42 3488 ou
(024) 613831.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit. <p (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels,
',' (038) 24 33 44 (heures de bureau) .
¦ Drogues : Entraide et écoute des pa-
rents -. <,' 038/24 76 69.
¦ Consultations juridiques : fbg Hô-
pital 19a Neuchâtel , (14 h - 17 h)
V (038) 24 40 55.
¦ Médecin de service: en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le c(i 111 renseigne.
¦ Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse: service social, activités spor-
tives , vacances : Côte 48a, Neuchâtel
't (038) 24 56 56 ; service animation
rf i  (038) 25 46 56, le mati n ; service des
repas à domicile p (038) 25 65 65, le
matin.
¦ Consultation SIDA : (test anony-
me), Hôpital des Cadolles (11 h à
12 h 30) p 22 91 03.

# Saint-Aubin - Concise
(2 h 15)

Monter du port de Saint-Aubin jus-
qu 'à la route cantonale. La traverser
(signalisation lumineuse) et s 'engager,
par le passage sous-voie, dans la rue du
Port. A la première bifurcation , prendre
le chemin de Bayard. A la bifurcation
suivante, s 'engager à gauche, par le rue
du Temple puis la rue de l 'Hôpital qui
devient ensuite rue Fontenette , condui-
sant au village de Sauges (25 min).

A la sortie de cette localité , continuer
par la route de Vaumarcus. A la bifurca-
tion, au bas de ce village, prendre à
droite le passage avec escalier qui abou-
tit à l 'ouest du château, où il rejoint la
route principale. Le château (Xllle siè-
cle) est un centre culturel important:
expositions, conférences , banquets, réu-
nions diverses en font un lieu de ren-
contres apprécié. Cet édifice imposant,
dominant un vaste horizon, connaît une
animation réjouissante.

Reprendre la route principale et tra-
verser l 'intérieur du village. A la sortie
de Vaumarcus une bifurcation , à droite,
conduit en direction de Vernéaz, à gau-
che au camp de Vaumarcus. Prendre
cette seconde route. Au camp, conti-
nuer en ligne droite dans la forêt. Après
environ 2 kilomètres sous bois, quitter
la lisière en empruntant le sentier de
droite, indiqué « Circuit du Vignoble »

par un écriteau jaune du tourisme pé-
destre. On arrive ainsi au haut du villa-
ge de Concise.

En prenant à droite, on ne tarde pas
à atteindre les terres sur lesquelles se
déroula la bataille de Grandson , en
1476, au cours de laquelle les troupes
confédérées imposèrent une lourde dé-
faite à l 'armée de Charles le Téméraire,
duc de Bourgogne.

Par contre, en descendant à gauche,
par la rue se dirigeant vers le lac, on
atteint la route cantonale que l 'on fran-
chit par un passage sous-voie. Conti-
nuer a descendre jusqu 'au temple (XVe
siècle), d 'où l 'on se dirige à gauche,
pour arriver à la gare et, par un passage
sous-voie, déboucher près du débarca-
dère.

# Concise • Grandson
(2 h 30)

En quittant le débarcadère de Conci-
se, prendre immédiatement en direc-
tion de Grandson, au bord du lac. Con-
tinuer par sentiers et chemins en sous-
bois toujours en direction du couchant,
sans jamais franchir la voie de chemin
de fer. A Grandson, le chemin aboutit
au débarcadère, au sud de la gare CFF.

0 Tiré de la brochure « Itinéraires pédes-
tres, de port en port», publiée par la Fé-
dération neuchâteloise du tourisme.

GRANDSON ET SON CHÂTEAU - Accessibles sans jamais f ranchir la
voie de chemin de f e r .  keystone

Saint-Aubin-Grandson
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Suisse romande :
100 auberges de caractère
Déguster un verre de Johannisberg dans la ramure d'un platane valaisan. /
Un coulis de framboise dans une grotte que frôlent les roseaux. Un jam- L̂bon à l'os servi au milieu du tic-tac de dix morbiers jurassiens. Ou une y^^tomme chaude dans un de ces chalets d'alpage où résonne / ï*w$encore l'antique jeu de quilles... z^^Cm Ê̂-
Les humbles auberges de campagne ^_k_ _̂c^__fife ^^^OL̂ ^^ f̂ ^^^^recèlent des trésors souvent ignorés des ^^^ jw ^J

*"̂
guides gastronomiques : charme, w jg
situation , accueil. Certes, la carte y est S M
souvent simple; mais de quoi rêve-t-on M ff j&>
au terme d' une balade estivale sinon *:t__ii_r .i ~ & 4?
d'un bon plat du terroir dans un cadre ._J*_ _.TT_ _ !.̂  JT
priv ilégié? ^ÊÊÈÊLJ % T^Ê*Èm&Dans toute la Suisse romande, ,jpr ~^ ZZ "~~T.̂ "Z~ - ' - '.',Z, ̂ ^ftL'HEBDO est parti à la recherche des / t , "-̂ : 4, v" . ' • ^^C*_Ég\#
meilleures adresses, connues ou pas. W11|§M/ -̂ "% - ^^fVous les trouverez dans un guide déta- V-gpP  ̂ ,-^'' ;' ¦'. ' ;; ¦ ...^^chable, d'un format pratique , facile %%. ¦' " • ¦• ' •___ÉÉ__lP
à emporter. Un supplément spécial de %^|&. ¦ ¦¦' • ' :': '̂ ïÊÊÈÊÊfe*W32 pages comprenant: 100 adresses à ^^^^ZZf iWzz- . ,. - \f if î ^̂ ^̂ -^l̂ ^̂découvrir , une carte pour les situer , ^^^^M^'

:^ ¥̂^^^^-Ŵ Ê̂S^ 'des symboles clairs pour souligner ZhŴ Ê^̂ ^̂ ^Ê^^^^̂ ^<l' attrait de chacune , un classement ^^
jj^Ĵ app^^^g^B  ̂là

alphabétique par canton.

Compagnon de votre été gourmand, ce guide vous suggère 100 rendez-vous
gastronomiques en toute simplicité. Cette semaine dans L'HEBDO.

bon pour la tête
567214-89



Mcmneken-Pis en chair et en os
¦ p'*"^'Y
Lors d'une soirée, il urine par la fenêtre sur des passants

Faire pipi par la fenêtre engendre bon nombre de chefs
d'accusation ! S.C., 20 ans, qui a tenté l'expérience, s'est
retrouvé devant le Tribunal boudrysan de simple police
sous les préventions d'outrage public, de dommage à la
propriété, d'injures, de jet de matière sur la voie publique et
d'infractions au règlement de police de Peseux.

L'accusé passait la soirée du 10 juin
chez des amis, au 3rne étage d'un im-
meuble bordant la Grand'rue, à Peseux.
A un certain moment, sous prétexte
que les toilettes de l'appartement
étaient occupées, il urina par la fenêtre !
Hélas, une dame, un homme et une
fillette , qui cheminaient sur le trottoir,
furent copieusement arrosés.

Dix francs
Rappelé à la bienséance, S.C. n'en

continua pas moins de jouer au Manne-
ken-Pis jusqu 'à épuisement de sa vessie
avant de lancer un billet de 10 fr. aux
malheureux piétons pour le nettoyage
de leurs vêtements.

Par la suite , le prévenu a dédommagé
les lésés de manière plus équitable. A
l'audience, il a encore versé 35 fr. pour
le lavage des habits et la coiffure de la
dame. En outre, il a présenté des excu-
ses aux victimes qui ont , de leur côté,
retiré leurs plaintes respectives.

Dès lors, les préventions de domma-
ge à la propriété et d'injures tombent.
D'autre part , le juge abandonne l'outra-
ge public à la pudeur , estimant que
l'auteur a agi davantage par négligence
qu 'intentionnellement dans le cas parti -
culier.

Solide ou liquide
Ainsi , seul est finalement retenu le jet

sur la voie publique de matière, solide
ou liquide , susceptible de blesser ou
souiller des passants. Un tel acte est
réprimé par le code pénal neuchàtelois
et les dispositions du règlement com-
munal de police. Le comportement du
prévenu réalise manifestement cet état
de fait. Il est sanctionné par une amen-
de de 60 fr. à laquelle s'ajoutent encore

60 fr. de frais judiciaires.

Vols chez ses patrons!
Femme de ménage, Mme M.-J. G. a

prélevé à six reprises, de janvier au dé-
but de juin , de l'argent dans l'apparte-
ment de ses patrons. Le préjudice s'est
élevé à quelque 2000 fr., somme qui a
été entièrement remboursée à ce jour.
Aussi, la plainte a-t-elle été retirée.

Toutefois, le vol se poursuit d'office et
l'accusée écope de 15 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux
ans et de 70 fr. de frais de la cause.

M. B.
0 Le tribunal était composé de François
Delachaux. président, et Jacqueline Frei-
burghaus. greffière.

¦ Couvet

On a rendu hier les derniers devoirs à
M. André Biselli , décédé à l'âge de
70 ans après une douloureuse maladie.

Né à Fleurier, M. Biselli s'est fixé à
Couvet où , pendant plus de trente ans,
il a été au service de la commune,
occupant le poste de sous-chef et de
chef par intérim des services industriels.
Il avait pris sa retraite il y a cinq ans et
était un homme apprécié du Conseil
communal et de la population.

Membre honoraire du ski-club , il fair
sait partie de la société philanthropique
« l'Union », section du Val-de-Travers et
s'occupa activement de la paroisse ré-
formée où son dévouement pour ali-
menter le fonds des orgues a été remar-
quable.

Enfin , il était membre des nobles cor-
porations de l'Abbaye et du Prix des
mousquetaires de Fleurier. /gd

t André Biselli
¦ Fleurier

Hier est décédé, dans sa 67me an-
née, M. Louis Rossel, après une longue
maladie.

Il entra au service de la commune en
qualité de releveur des compteurs
d'électricité et de gaz et d'encaissier,
puis il exerça les fonctions de préposé
aux stations d'épuration des eaux du
Val-de-Travers, de préposé à l'Office
communal de la culture des champs et
de préposé à l'office local de surveillan-
ce des distilleries.

Membre de plusieurs sociétés, M.
Rossel a sans cesse travaillé pour la
collectivité. Il fut le premier à être à la
caisse des comptoirs du Val-de-Travers
et était aussi membre de la noble corpo-
ration de l'abbaye de Fleurier. /gd

Décès de
Louis Rossel

Une épopée

FRANCE VOISINE
¦ Sochaux-Montbéliard ____________________

Au musée des usines Peugeot

Un nouveau musée vient d'être ou-
vert en Franche-Comté dans l'ancienne
brasserie de Sochaux où la société des
automobiles Peugeot expose en perma-
nence, outre une centaine de voitures
historiques, des cycles, des motos, des
outils , des moulins à café, des crinoli-
nes, etc.

En 1810
L'épopée industrielle de la firme de

Sochaux commence dans un moulin en
1810, transformé en fonderie par Jean-
Pierre et Jean-Frédéric Peugeot ; on la-
mine alors le métal pour en faire des
baleines de corset et des lames de scie ;
bientôt naîtront ici les cycles en 1882 et
peu après les premières voitures.

L'aventure Peugeot est marquée par
la création et l'imagination.

Bien entendu ce sont les automobiles

qui tiennent la première part, celle du
lion. Sages, élégantes, révolutionnaires,
elle représentent un siècle d'industrie,
un patrimoine et une civilisation.

Qu'un passager

De la quadrillette-tandem qui ne peut
accueillir qu 'un passager derrière le
conducteur , à la 402 du bey de Tunis,
décoré à l'orientale, en passant par la
puissante 302 Darl'mat ou la 403 ca-
briolet au rouge éclatant, les modèles
sont exposés dans des « modules » art-
déco devant de grandes glaces 1900 du
temps de la brasserie, /db
• Le musée est ouvert tous les jours de
10 à 18 h. Entrée: adultes 25 ff , enfants
de moins de dix ans : gratuit. Au carrefour
de la route de Belfort et Exincourt dans le
quartier des usines à Sochaux.

¦ Besançon _______«______________._____
Onu . - ¦ . - - . - ¦ • » '

A la citadelle construite par Vauban

CITADELLE-ZOO — Le zoo de Besançon compte de nombreux f ossés
comme celui-ci aménagés pour abriter les animaux et pour accueillir en
toute sécurité les visiteurs qui gravissent les pentes de la citadelle.

a-fan

César le premier avait été conquis par
le site de la citadelle de Besançon (Ve-
sontio), rocher dominant la cité, elle-
même fermée par une boucle du Doubs
« tracée au compas ». Ville forte de l'Em-
pire romain germanique puis des ducs
de Bourgogne, Besançon ne devint
française que sous Louis XIV, séduit à
son tour par la citadelle. Vauban la
transforma en une place fortifiée im-
pressionnante.

Admirablement conservée, la citadelle
historique abrita plusieurs musées ainsi
que Radio France, station régionale.
Mais en plus , les fossés et chemins de
ronde ont été aménagés intelligemment
en un zoo. qui ne compte pas moins de
350 animaux.

Actuellement, plus de 230.000 visi-
teurs franchissent chaque année la po-
terne d'entrée pour y admirer ces ani-
maux appartenant à 70 espèces diffé-
rentes. On y trouve notamment des pri-

mates (les gibbons sont plutôt rares),
des fauves (15 lions), panthères pumas
ainsi que des ours, des aras, des bisons,
sans oublier plusieurs espèces de singes
dont les lémuriens du Laos et deux
couples de chauves-souris géantes en
provenance de l'Inde.

Conservateur du zoo, Gérard Galliot
est docteur en biologie. Secondé par
une vingtaine de soigneurs, il axe sa
politique sur les espèces rares et la re-
production. Il a d'ailleurs conclu des
contrats d'élevage avec d'autres parcs
comme Bâle, Berne et Mulhouse. C'est
la ville qui fournit le fourrage (75 ton-
nes par an) et la paille. Les abattoirs
livrent 20 tonnes de viande.

A côté du zoo. on visite également un
aquarium avec tous les poissons de ri-
vières de la région en attendant l'ouver-
ture prochaine d'un insectarium qui ac-
cueillera des insectes vivants et naturali-
sés, /db

Zoo de 350 animaux
«Les enfants sont un
héritage de l'Eternel. »

Ps. 127: 3.

Marc-Olivier et Michèle
BUHLER, ainsi que leurs filles Sylvaine
et Linda ont la très grande joie
d'annoncer la naissance de

Johan et de Marion
le 13 juillet 1988

Maternité Ch. du Châble 1
de Landeyeux 2072 Saint-Biaise

507309-77

m : r< Naissances

¦ Rochefort

Le conducteur de la VW Golf blanche
qui circulait hier vers 11 h du Val-de-
Ruz en direction de Rochefort et qui , au
carrefour des Grattes, a croisé une ca-
mionnette beige, est prié de prendre
contact avec la police cantonale de
Boudry, .tél. 42 1021. /comm- :

tu*.. ii~ *ê>i

Témoins svp
¦ Cortaillod _—

M. Edouard Lanthemann, 70 ans, do-
micilié à Cortaillod circulait hier vers 8 h
au guidon de son cyclomoteur sur la
rue des Murgiers.

Pour une cause que l'enquête établi-
ra, il a été renversé par une voiture.

Souffrant d'une plaie à la tête et de
douleurs dorsales, il a été transporté en
ambulance à l'hôpital de la Providence,
/comm

Cyclomotoriste
blessé

REMERCIEMENTSFlorian. Danièle et Sandor
NEMETH sont heureux d'annoncer la
naissance de

Lionel
le 13 juillet 1988

Maternité de Pierre - de-Vingle 14
Pourtalès 2003 Neuchâtel

507308 77

Edy est heureux
d'annoncer la naissance de sa petite
soeur

Lara
le 13 juillet 1988

Rosetta et Cesario RIZZO

Maternité de Sauges 8
Pourtalès 2525 Le Landeron

553484 77

Heureux de voir le jour

Michael Basil
annonce sa naissance le 13 juillet 1988

Isabelle et Paul-André STEINER

Maternité de Pourtalès
557385 77

( T7 ^Avis
de naissance
Notre senice de publicité

\ous renseigne
/ 038 25 65 01
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Naissances. — 4.7. Svenburg, Os-
kar, fils de Peter Ebbe Fredrik et de
Svenburg née Bengtsson , Marie-Loui-
se; 7. Vargas. Surimana Deborah , fille
de Marco Antonio et de Vargas née
Vuilleumier, Ariette Inès Deborah ;
Muro, Xavier, fils de Jésus Antonio et
de Muro née Cruces. Maria del Pilar. 9.
Urfer , Kevin, fils de Philippe et de Urfer
née Schmid . Marylise ; Yildirim . Milad
François Justi n , fils de Mustafa et de
Borsky Yildirim née Borsky, Katarina.

10. Frochaux. Mane-Elodie Elisabeth ,
fille de Jean Charles Emile et de Fro-
chaux née Casser, Fabienne Alice Pau-
lette; Hauser , Kelly, fille de Peter et de
Hauser née Machoud , Rachel Maire
Marguerite ; Montero , Nicolas Dario. fils
de Juan Teodoro et de Montero née
Dénéréaz. Brigitte Nicole ; Lardon, Loïc
Pascal , fils de Patrice Jean Pierre et de
Lebet Lardon née Lebet , Sylvianc Ly-
dia.

¦ Neuchâtel ____________________

FLEURIER
«Heureux ceux qui ont faim et

soif de justice , car ils seront
rassasiés. »

Matthieu 5.

Madame Nadine Rossel-Leuba, à
Fleurier et ses enfants :

François et Lisca Rossel-Meier
et l eurs  en fan t s  Gabr ie l  et
Dominique , à Genève,

Phi l ippe  et Daria Rossel-
Jelmini , à Saint-Biaise,

M a d a m e  Y v o n n e  J e n n i , à
Neuchâtel , ses enfants et petits-
enfants,

Madame Blanche Schmidlin , à
Neuchâtel , ses enfants et petits-
enfants ,

Madame Nelly Cornu , à Fleurier ,
ses enfants et petits-enfants,

Monsieur et Madame Jean-Louis
Leuba , à Savagnier , leurs enfants et
petits-enfants,

Madame Réna Leuba , à Fleurier ,
ses enfants et petits-enfants ,

Mons ieu r  et M a d a m e  W i l l y
Vuillemin-Leuba , à Yverdon , leurs
enfants et leur petite-fille ,

ainsi que les familles Suter ,
Cossavella , parentes , alliées et
amies,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Louis ROSSEL
leur cher époux , papa , grand-papa ,
frère , beau-frère , oncle, cousin que
Dieu a rappelé à Lui après une
cruelle maladie , dans sa 67me
année.

2114 Fleurier , le 13 juillet 1988.
(1, Rue du Pont.)

Le culte sera célébré au temple de
Fleurier vendredi 15 juillet à 13 h 30,
suivi de l'incinération sans suite.

Le corps repose à la chapelle du
cimetière de Fleurier.

En souvenir du défunt, veuillez
penser à la Ligue cantonale

neuchâteloise contre le cancer
CCP 20-6717-9.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part.

507307 78

Les Nobles Corporations de
l'Abbaye de Fleurier et du Prix
des Mousquetaires ont le chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

André BISELLI
ancien juge et l ieutenant  des
Mousquetaires.

Elles garderont de lui un souvenir
reconnaissant. sœ?7< 7»

TAVANNES
Ne pleurez pas au bord de ma

t o m b e , a p p r o c h e z - v o u s
doucement , pensez combien j' ai
souffert et accordez-moi le repos
éternel.

M a d a m e  Rose Q u i n c h e , à
Tavannes

Monsieur Armand Quinche et
famille , à La Tour-de-Peilz

Madame et Monsieur Claudine et
Edwin Haldi-Quinche et famille, à
Valangin

Monsieur et Madame Francis
Quinche-Barbet , à Môtier

Monsieur Michel Quinche  et
famille , à Bienne,

ainsi que ses frères , sa sœur , les
familles parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Adolphe QUINCHE
dit «Dodo»

leur très cher époux , papa , grand-
papa , arrière-grand-papa , beau-
père , frère , beau- f rè re , oncle ,
cousin , parent et ami , survenu dans
sa 71me année à la suite d'une
pénible maladie.

2710 Tavannes , le 13 juillet 1988.
(Grand-Rue 51.)

L' e n t e r r e m e n t  aura  l ieu  le
vendredi 15 juillet à 13 h 45 au
temple de Tavannes.

Le corps repose à la chambre
mortuaire de Chaindon.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

506275.78

Le Conseil communal de Fleurier a le profond regret de

f 

faire part du décès de

Monsieur

Louis ROSSEL
ancien releveur des compteurs, ancien préposé à l' entretien des stations
d'épuration des eaux , ancien préposé à l'office de surveillance des distille-
ries, ancien préposé à l'office communal à la culture des champs.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 556883 78

REMERCIEMENTS
Profondément touchée par les
marques de sympathie reçues lors
de son deuil , la famille de

Mademoiselle

Héléna HUGUENIN
exprime sa vive reconnaissance à
toutes les personnes qui  l' ont
entourée par leurs messages et leur
présence.

Le Locle et Les Bayards ,
juillet 1988. 557360 79

La Société de tir Les Armes
Réunies, de Fleurier, a le pénible
deveir de faire part du décès de

Monsieur

Louis ROSSEL
membre honoraire et ancien caissier
de la société.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. 55701 e 78

Dans notre épreuve, nous avons senti avec émotion combien étaient
grandes l'affection et l'amitié portées à notre chère maman et grand' mamy

Madame

Yvonne FREIBURGHAUS-FREIBURGHAUS
Nous vous remercions très sincèrement pour votre présence, vos envois de
fleurs , vos dons et vos messages de sympathie , qui nous ont apporté un
précieux réconfort.

Un merci tout spécial à Monsieur l'aumônier R. Wuillemin , pour sa gentil-
lesse et sa compréhension et au personnel soignant de l'hôpital des Cadolles ,
section G, pour ses soins dévoués, sa disponibilité et sa chaleur humaine.

Nous vous prions de trouver ici l'expression de notre profonde reconnais-
sance.

Jocelyne et Claude Guinchard-Freiburghaus
Ariane, Pascale et Gilles Guinchard

Neuchâtel , juillet 1988. 507251 79
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NEUCHÂTEL
Je suis la résurrection et la vie;

celui qui croit en moi vivra , quand
même il serait mort.

Jean 11; 25.

Monsieur Pierre-André Giroud , à
Neuchâtel;

Madame Gabrielle Giroud , à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Laurent
Kùffer-Szabo, au Landeron;

Monsieur Pascal Kuffer , à
Neuchâtel;

Les enfants, petits-enfants et
a r r i è r e - p e t i t s - e n f a n t s  de feu
Armand Storrer;

Les enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu Ami
Giroud ,

ainsi que les familles parentes et
amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Suzanne GIROUD
née STORRER

que Dieu a rappelée à Lui , dans sa
82me année.

2000 Neuchâtel , le 11 juillet 1988.
(Rue de la Maladière 18.)

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

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

556876-78

L'Union PTT section Neuchâtel
télécommunications a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Alexis PILET
membre retraité. Elle gardera de ce
collègue et ami le meilleur des
souvenirs. 557395 78

Les pasteurs et diacres de
l'Eglise réformée annoncent que
leur collègue

Gustave AUBERT
pasteur retraité , est entré dans la
lumière du Christ ressuscité. Ils se
souviennent avec reconnaissance de
son ministère. 556540 78



Coiffure biosthétique
Rudi Krassnitzer
sera fermé du 25 juillet
au 8 août pour cause
de vacances.

Ouverture mardi 9 août

Clos-de-Serrières 1
Tél. 31 38 50 557255-10

A vendre
pour vigneron

Metteuse en bouteille automatique
INOX, vieux pressoir . 1 pompe à vin,
1 tonneau 500 L, laveuse Jakobi, 1 roue
trempeuse. 1 scie à ruban, 1 transpalette,
1 potence inversée GIS sur colonne.
2.50 m.
Téléphonez vendredi de 6 h à 14 h
au (032) 55 13 13. 557269 10
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_ Ẑ~~"̂ ~ Ẑ----'' "'" ' ¦ 
" "' ' L. ' ¦ Bauknecht SA, 23, route de Prilly, 1023 Crissieft tél. 02t 27 2^07 * li*||| p

•fiïz ! J Haiikita nifSm JWL . WJÎÈJB f-1 1 ¦¦ n-aJ.BT.ili= Ll -Le.

557258-10

H0HSS
**** Télétax
HARRIS 3M W
*||3 pa r mois

• Utilisation très simple
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I à envoyer 5 jours ouvrables FAN-L'EXPRESS ' |i
j à l'avance sous enveloppe non collée Service de diffusion î
s affranchie de 35 c. à: 2001 Neuchâtel 

^

| Nom: Prénom: 3

s Rue: N°
^ j

J N° postal: Localité: 'f

! Nom: Prénom: '

I c/o^ |

? Rue^ N°| ¦,

I N° postal: Localité: I

¦ Pays : Valable dès le: !

| Reprise de la distribution au domicile le: l

» DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de "
'•¦- changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renou- J
i vellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions i
j d'abonnement supérieures à un mois. 520706 10 i



LA TERRE
DE LA GAZELLE

Edouard AXELRAD

roman
Editions J.-C. LATTES 138

Ce fut le bannissement dans la forêt. Non pas celle qui dres-
sait autour du village sa masse familière. Celle qui devait
l'engloutir coiffait les cimes de l'arrière-pays. On les apercevait
rarement : ainsi qu 'une malédiction , un couvercle de nuages
pesait sur elles et les dérobait à la vue. Les quelques audacieux
qui s'y étaient risqués en étaient revenus malades et terrifiés.
Une pluie , ininterrompue depuis l'éternité , avait fait du sol un
magma innommable de pourritures, se nourrissant l' une
l'autre , où grouillait une vermine qui vous assaillait de toutes
parts. Subsister dans l' enfer glauque et froid de ce sous-bois
était impossible. Aucun homme ne l' avait jamais tenté et aucun
n 'y serait parvenu.

Les guerriers y menèrent Soumaré , en le chassant devant
eux à coups de pierres et de gourdin. Titubant , butant à chaque
pas , il disparut dans l'épais manteau végétal qui l'ensevelirait
bientôt.

Reparaîtrait-il , contre toute attente , à l' orée d' un hameau
quel que part en contrebas , il serait défendu de l' accueillir ni
même de lui porter secours sous peine d'un châtiment sembla-
ble au sien. Privé de la solidarité des hommes de la forêt , il irait
s'affaiblissant et finirait par se terrer dans une bauge , comme
un vieux solitaire abandonné par la harde , pour attendre la déli-
vrance de la mort.

A Ralum la nouvelle de la sentence surprit par son appa-
rente clémence.

— Maoré , dit le révérend Reading, ne peut i gnorer que le
garçon n 'aura rien de plus pressé que de se réfug ier chez nous.

Emma lui jeta un regard aigu.
— Et alors ?
— Vous n 'imaginez tout de même pas , ma chère amie , que

nous nous ferons les complices d'un assassinat — car c'en est un

— en refusant l'asile au fug itif. La Mission l'accueillera s'il s'y
présente.

Emma avait réuni tous ceux des siens présents à Ralum.
— Autant  savoir , avait-elle dit , ce que pense chacun de

vous.
Stalio était en mer et elle s'en félicitait. Elle le connaissait

trop bien pour ignorer qu 'à ses yeux un fug itif avait toujours
raison. Si lui-même avait survécu de cache en cache, lui avait-il
dit souvent , c'est qu 'en dépit de la couardise du plus grand nom-
bre il s'était toujours trouvé quel qu 'un pour le sauver de la faim
et du désespoir. Au nom de la fraternité des proscrits , il aurait
insisté pour sauver le malheureux.

John et Henry Coe voyaient la situation avec simplicité.
— Il n 'y a , disaient-ils , que des ennuis à attendre de ce

jeune imbécile. Y ajouter ceux que pourrait nous occasionner
son père, si nous l'aidions , n 'a aucun sens. Il est dans sa forêt ,
qu 'il y reste.

— Il a joué et perdu , disait Thouars. Il connaissait les
règles du jeu et ne peut s'en prendre qu 'à lui-même quelle que
soit la nature de la dette à régler.

Alfiéri et Boisselier s'insurgeaient.
— Si nous condamnions l'un des nôtres , nous n 'exigerions

pas que Maoré partici pe à l'exécution de la sentence. Il est maî-
tre chez lui , mais , bon Dieu ! nous sommes maîtres chez nous.

— La question , répondait Le Guyader , serait d'abord de
savoir si nous sommes chez nous.

Delvaux et Parkinson penchaient pour une solution de com-
promis consistant à embarquer le condamné aussi discrètement
que possible sur l' un des bateaux de la Compagnie et à le dépo-
ser sain et sauf sur l'île la plus lointaine du domaine. Quitte , s'il
le fallait , à nier qu 'on eût prêté la main à ce sauvetage.

Emma regarda ses compagnons et mesura sa solitude.
— Merci de m 'avoir éclairée , dit-elle après un instant de

silence. Ned , ajouta-t-elle , restez je vous prie.
Les autres se retirèrent.
— Vous êtes le seul , vieux Ned , à n 'avoir rien dit.
Il éleva vers elle ses yeux aux pup illes délavées.
— Sans doute parce que je savais que j' aurais mieux à faire

que de parler.

AGEPRESS À SUIVRE

Nous sommes un groupe finan-
cier important et cherchons à
acquérir des

immeubles
locatifs

de moyenne et de grande im-
portance dans votre région.
Discrétion absolue et ré-
ponse assurée.

Ecrire sous chiffres
J 28-580251 PUBLICITAS
2001 Neuchâtel. 557212 22
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Transport de pianos
Transports internationaux 20 à 80 m3

Tél. (038) 42 30 61
Bureau: rue du Lac 28 - Bôle

531835-22 -

< \
A louera Saint-Biaise, chemin des Perrières

appartements neufs
2 pièces 61 rrv dès Fr. 950. - + charges
3/4: pièces 97 m- dès Fr. 1300 - + charges
4!_ pièces 117 m- dès Fr. 1 500. - + charges

Cheminée de salon dans les appartements de 3/_
et 4/_ pièces

Garages individuels: Fr. 150.-
Places de parc extérieures : Fr. 50.

Entrée : fin 1988.

ATELIER IMARCO S.A.,
Gare 10, 2074 MARIN
Tél. (038) 33 55 55 557283.26\ /

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 25 35 90

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

l_l-l-l-IB-H-l-B-l-BH__3__Ba-#

'̂ #v y VrA/v________\/
a^x x construction |\
Xv/ V' vl service $g \/
/ N-y \ /___________ -\ S  -w -yy - Xj
\ A vendre à Bevaix yfi.

< MAGNIFIQUE VILLA S
/ (partiellement mitoyenne) \

y comprenant 4 chambres à coucher , t
/  cuisine agencée avec véranda, sa- \
\ Ion avec cheminée. Garage. Vue sur /
/ le laC. 556469 22 N.

ù ŷ\ -̂ Z\ XI <~ Q3S 25 61 °°

Suite
des

annonces
classées
en page 8

f ^A vendre dans le canton de Neuchâtel

important
établissement

I m m e u b l e  p o u v a n t  r e c e v o i r
150-200 personnes. Usages multiples :
sociétés sportives, loisirs, communautés,
écoles, séminaires et toute autre forme
d'hébergement. Installations fonctionnel-
les conformes. Agencement et mobilier
compris. Libre tout de suite. Conditions
extrêmement intéressantes.
Pour renseignements, écrire sous
chiffres 87-1019 à ASSA Annonces
Suisses S.A.. Fbg du Lac 2.
 ̂
2001 Neuchâtel. 557307 ;; 

J

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

APPARTEMENTS
2 de Vh pièces (DUPLEX)
3 de 4V2 pièces
1 de 3% pièces
1 de 2 pièces
dans immeuble entièrement rénové,
beaucoup de cachet. , Aménage-
ment luxueux.
Pour renseignements et visites,
tél. (038) 31 94 06. 502740-22

^».JIW ._j)j| II il Mil uni [ f »||Hi|pi

'¦$1 Avec Fr. SO.OOO. - jSâjj
I devenez propriétaire au LANDERON dans une très I

^zt belle situation ensoleillée et calme à proximité des jjfej
;? \! vignes a|*3

i ATTIQUE I]
;;.$''-¦ comprenant vaste séjour avec cheminée, 2 salles Ev;j
ûf{:| d'eau, 3 chambres à coucher , cuisine parfaitement Ej
k'jj agencée, jÊ
fifi Z\ grande terrasse de 37 m2. jjgp
: i Coût mensuel : Fr. 1710.-. eo29so 22 m&%

TORGON STATION (VS)
A l'entrée du plus grand domaine skiable international (Suis-
se/France) et relié du monde « Les Portes-du-Soleil» (650 km
de pistes et 220 installations de remontées mécaniques avec
un seul forfait).
À VENDRE

- studios dès Fr. 85.000.-
- appartements 2 pièces dès Fr. 145.000.-
avec balcon, cave, casier à skis , parking (mobilier , lingerie,
vaisselle compris).
Financement à disposition. Formalités par nos soins.
Bureau de location sur place. Proximité commerces et arrêt car
postal. Autorisé pour permis C.

Renseignements et visites :
Société des remontées mécaniques de Télé-Torgon
S.A., tél. (025) 81 29 42, bureau, tous les jours de 8 à
17 heures. 557222.22

/ V
Particulier cherche à acheter

immeubles commerciaux
ou locatifs

Neuchâtel et environs.
Discrétion assurée.
Sous chiffres W 28-071814 PUBLI-
CITAS, 2001 Neuchâtel. 557211 22

j

Cherche à acheter seulement
du propriétaire

immeubles à rendement
appartements et villas

Réponses sous chiffres
200-4552 ASSA Annonces
Suisses S.A.,
1211 Genève 26. 557273 22

Industriels,
commerçants !

m

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

=fs§§=

À LOUER
tout de suite ou à convenir

BUREAUX 95 m2
à La Chaux-de-Fonds. Tour du Ca-
sino, plein centre. 3e étage.
Prix intéressant.
Tél. (039) 23 64 26. 557276.26

t* llMW—MITinm—ITi-M̂
A louer à Saint-Sulpice

PETIT APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

confort.
Tout de suite ou à convenir.
Tél. 61 32 81 ou 82. 557255 261 
mi m UIM1i||||.ll_ll_ i.iH»ll_lll>

À VENDRE
Corcelles. quartier « Les Nods»

VILLA MITOYENNE
NEUVE 4/2 PIÈCES

• ••
Boudry, les Addoz 58

5/2 PIÈCES (125 m2)
Garage et place de parc

• ••
Les Geneveys-sur-Coffrane

MAISONS FAMILIALES
6 PIÈCES

JARDIN D'HIVER
Pour tous renseignements : 556*93-26

L_ I ! . _____ 

A louer à Saint-Biaise, j
vue sur le lac, situation tranquille

appartement
de 4% pièces

avec place parc garage collectif.
Disponible: 1°' septembre 1988.

1 Loyer mensuel : Fr. 1350.-
' + Fr. 150.-, charges forfaitaires.

I Ĥ! <_i * 557202-26

Régie Rolanĉ Qpnner
M.iîlrisc fédérale de banque

Rue de* Croix 4 • 2014 Bôle • Tél. 038/42 r>0 32

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

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

Entrée tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements s'adresser à: 556490 26

»_____-_—_-___--,
A vendre

Val-de-Travers

appartements
Neufs, rénovés, à rénover.

G. BUCHS PROSPECTIVE

Grand-Rue 21 - Fleurier
Tél. (038) 61 15 75657220 22

_¦—_¦_¦_¦_¦———J

A vendre à la
Béroche

terrain
d'environ 2000 m2

dans zone
résidentielle, vue
imprenable.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-2203. 556525 22

ITPf

DÉPARTEMENT
DES FINANCES

Par suite de départ , nous cherchons
un(e)

EMPLOYÉ(E)
D'ADMINISTRATION

pour le Bureau de recettes de l'Etat, à
Neuchâtel

Exigences :
- formation commerciale complète,

CFC ou titre équivalent avec expé-
rience professionnelle,

- aptitudes à prendre des responsabili-
tés,

- intérêts pour les contacts avec le
public,

- connaissance ou intérêt pour l'utili-
sation de l'informatique.

Obligations et traitement : légaux

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

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplô-
mes et de certificats, doivent être
adressées, au Service du personnel
de l'Etat, rue du Musée 1, Case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 22 juillet 1988. 557233 21

DÉPARTEMENT
DES FINANCES

Par suite du départ d'un titulaire, un
poste d'

EXPERT ADJOINT
est à pourvoir à l'Administration canto-
nale des contributions, à Neuchâtel.
Tâches :
- analyses et contrôles de comptabili-

tés, taxation des personnes morales
et des personnes physiques,

- contacts avec leurs contribuables ou
leurs représentants.

Exigences:
- licences es sciences économiques

avec maturité commerciale, ou
- diplôme fédéral de comptable.

Les candidats devront :
- faire preuve d'une grande aisance en
T comptabilité/-- *_r.
- acquérir rapidement les connaissan-

ces nécessaires en droit fiscal (impôt
direct),

- avoir de bonnes connaissances de
l'allemand.

Obligations et traitement : légaux.

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

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplô-
mes et de certificats, doivent être
adressées, au Service du personnel
de l'Etat, rue du Musée 1. Case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 27 juillet 1988. 55721721

les H_ uls-Gene»eys .
à vendre

villa
individuelle

5 pièces,
quartier calme,

construction 1 980,
terrain

environ 1000 m2.
Fr 538.000.-.

Tél. (038)
53 48 46.

553456 22

A vendre au Val-de-Travers

auberge - hôtel
avec Terrasse, parking er jardin. Beaucoup de
cachet , confort et entretien de premier ordre.
Ecrire sous chiffres 87-1021 à ASSA An-
nonces Suisses S.A., Fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 557308-22

A vendre à Bevaix au centre du village

TRÈS BEL APPARTEMENT
RUSTIQUE

de 4'/2 pièces en duplex, entièrement
poutre. 3 chambres à coucher , 2 salles
d'eau, cave et place de parc.
Tel,.,(038) 24 77 .40.„,.-„.,,,,,„,_mm2î,

A vendre à Marin
dans quartier très tranquille

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

entièrement poutre de 136 m2, séjour
avec cheminée et galerie, 2 chambres à
coucher, 2 salles d'eau, cave, garage in-
dividuel et place de parc.
Tél. (038) 24 77 40. 567281.22

A vendre (à proximité de la gare)

appartement
4% pièces

avec beaucoup de cachet, balcon
avec une superbe vue, dans ancien
immeuble rénové.
Prix Fr. 330.000.-.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-8126. 553457 22

A louer

LOCAL
31 m2 1" étage, rue
Guillaume-Farel 20,
Serrières.
Loyer: Fr. 280.- .
Ecrire à FAN-
L'Express .
2001 Neuchâtel .
sous chiffres
26-8123 . 553437 26

Région jurassienne, front sud, des
Rasses à Chasserai, famille avec
enfants cherche à acheter

chalet individuel
de 4 pièces environ, avec eau, élec-
tricité, sanitaires installés.
Faire offre, avec description
sommaire et indication de prix,
à FAN-L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 22-8125.

553459-22

On propose à Couvet

appartements
PPE

(5-6 et 7 pièces avec attiques)
dans immeuble en construction.
Il est encore possible d'aménager
des locaux spéciaux (cabinets

Médicaux, bureaux , "a'gé'nc'è'sf
banques, etc.).
Pour renseignements, écrire,
à Beauval - Case postale
2108 Couvet. 602352 22

*- jr

A vendre à Couvet

BELLE VILLA NEUVE
6 pièces, cheminée, cuisine habitable. 3 sal-
les d'eau, garage double. Situation calme.

Ecrire sous chiffres 87-1020 à ASSA
Annonces Suisses S.A.. Faubourg du
Lac 2. 2001 Neuchâtel. 557306 22

s >
A louer à Cortaillod

TRÈS REAU DUPLEX
RÉNOVÉ

environ 160 m2, 5V. pièces, cuisine
agencée, lave-vaisselle , terrasse
couverte 18 m2, jardin. Quartier
tranquille, dégagement , possibilité
de louer un garage.
Fr. 1490.- + 120.- de charges.
Tél. 25 01 60. 55661226

— — .r .̂ 7^ , _ u_ i _̂ f i ,uif iZZ —ZZ~-f iiZ^. f i ' " "~"L_-
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AVEC Fr. 35.000.-
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE

3V2 pièces dès Fr 260.000.-

coût mensuel dès Fr. ÏJ/0.~~ 
*

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

556744-22

Magnifique

4% pièces
neuf à Marin pour le
1 5 août. Cheminée
de salon, grand
balcon, 2 salles
d'eau, W. -C. Garage.
Loyer mensuel :
Fr. 1560.- sans
charges.
Tél. 31 30 61.

553379 26

A louer à l'ouest, à
10 km de Neuchâtel

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
Loyer Fr. 850 —
charges comprises.
Tél. 45 14 55.

557254 26

A louer
à Saint-Aubin, dans
immeuble de
standing,
appartements:
- Bureau 120 m2

Fr. 950. - + charges.
- 3Vs pièces
Fr . 980 - + charges.
Libre tout de suite.
- 4Vi pièces
Fr. 1080.- +
charges.
Libre 1e' septembre.
Cuisines entièrement
aménagées, vue sur
le lac. ensoleillés,
tranquillité.
Garage: Fr 100.- .
Place de parc :
Fr . 40.-.
Tél. (027) 55 03 35
(heures de
bureau). 557230 :6

À A louer

i local commercial
P Rue des Moulins 30.

i Appartement 4 pièces
y 1" étage. Rue du Seyon 19.
S Fr. 1650 - charges comprises.
|_ j  Tél. 25 16 55. 557203-26



¦ Colombier
Fin d'année à Cescole

Lorsque l'on quitte l'école, on se croit libre, mais cette
liberté implique des responsabilités qui ne sont pas tou-
jours faciles à assumer.

C'est par cette réflexion que le direc-
teur de Cescole a pris récemment con-
gé des élèves qui arrivent à la fin de leur
scolarité obligatoire ; il a rappelé ainsi
les dangers qui menacent celui qui abu-
se de la liberté : l'alcool, la drogue, le
mépris de la famille.

Après la proclamation des résultats
des joutes sportives et la remise des
bulletins , les élèves qui le souhaitaient
— une centaine environ - ont pris part
à une course surprise. Ils se sont alors
retrouvés sur les hauteurs du Jura au-
tour de savoureuses grillades. Et com-
me il n 'y a rien de tel pour digérer

qu 'un bon exercice physique, ils ont
ensuite pu danser.

Tous les maîtres de classe étaient de
la partie ; élèves et professeurs ont ainsi
agréablement passé quelques dernières
heures ensemble.

Deux départs
Lors de l'ultime réunion du corps

enseignants, deux professeurs ont pris
congé de leurs collègues : Mme Khedid-
ja Scherrer, qui enseigne le français, et
M. Claude Kuster, maître de latin , de
français et d'allemand , ont fait valoir en
effet leur droit à la retraite, /comm

Assumer la libertéSur mesure

DISTRICT DE BOUDRY
¦ Cortaillod ____-__-__-_-------——-_-----_-
Pistes de sprint toutes neuves

DEUX COUCHES — De polyuréthane, sur un sol préalablement bitumé
et une machine qu'on ne trouve qu'à deux exemplaires en Suisse.

swi-fan

Avec le revêtement des pistes de
sprint , une nouvelle étape vient d'être
franchie dans le cadre des nouvelles
installations prévues au terrain de la
Rive et destinées aux athlètes du Centre
d'éducation physique de Cortaillod et
environs (CEP).

, Mardi et hier, une entreprise lucernoi-
se a procédé à la pose de deux couches
!en polyuréthane sur un sol préalable-
ment bitumé.

Une machine — dont on ne trouve
que deux exemplaires en Suisse — a
déposé une première couche de 9,5

millimètres. La seconde surface, de 3,4
mm, a été appliquée et égalisée ma-
nuellement sur toute la longueur, soit
130 mètres. Il aura fallu une dizaine de
personnes pour répandre 13 tonnes de
cette matière rouge brique, qui rempla-
ce le tartan depuis quelques années.
Plus écologique, elle convient par ail-
leurs parfaitement aux utilisateurs les
plus exigeants.

Voilà de quoi améliorer encore les
performances des coureurs du CEP.
/cg

Mince effectif
¦Auvernier
Malgré l'ascension du Football-club

Le FC Auvernier a tenu récemment son assemblée générale
en présence d'une quarantaine de membres. Dans son rap-
port, le président Christian Diserens a félicité la première
équipe pour son ascension en IHme ligue.

En dehors des manifestations sporti-
ves, le temps n'a permis qu 'une seule
kermesse, mais les lotos ont eu un ma-
gnifique succès.

Les comptes bouclent malgré tout
par un léger déficit: l'absence de Fête
des vendanges en 1987 en est l'origine.
Quant à la situation financière des ju-
niors, elle est bénéficiaire.

Les entraîneurs ont relevé un problè-
me d'effectifs dans la deuxième équipe.
Le même problème devrait se poser la
prochaine saison pour la première équi-
pe, qui devrait ainsi être renforcée. Un
regret a été exprimé : le public , en dépit
d'un effort de publicité, soutient peu le
club sur le terrain.

Des raisons professionnelles ont déci-
dé Pierre Pasquier à abandonner la vi-

ce-présidence ; c'est Gilbert Roulier qui
prend la succession. Le président et le
secrétaire, François Jacot, ont été réé-
lus. André Tièche a été nommé tréso-
rier. Pour la section juniors, les respon-
sables sont les suivants : R. Floridia, pré-
sident ; G. Diserens, trésorier ; B. Schou-
wey, responsable technique ; le secréta-
riat reste vacant, /comm

¦ CORTAILLOD - La com
mission scolaire a procédé à l'élection
de son bureau pour la première an-
née de la législature. Elle se compose
de: Agnès Robert-Grandpierre, prési-
dente ; Biaise Dysli, vice-président;
Jean Erard, secrétaire ; Daniel Neu-
haus, trésorier. Les tâches ont été ré-
parties comme suit: procès-verbaux,
Christian Mamin ; journée de sport,
Jean-François Bemasconi; camps de
ski, Michel Botteron ; fête de la jeu -

nesse, Daniel Kehrli ; troc, Christine
Cerf; ramassage du papier, Philippe
Morard ; matériel, Daniel Neuhaus;
service sanitaire, Marcel Cotting ; rem-
placements, Biaise Dysli; répartition
des élèves et programmes, Anne-Lise
Chappuis ; délégué à la commission
de la Cierne, Michel Botteron ; sous-
commission de l'école enfantine, An-
ne-Lise Chappuis, Biaise Dysli, Philip-
pe Morard et Daniel Neuhaus.
/comm

Ct^lMAS II
1 NEUCHATEL 

¦ Apollo : 1. 17 h , 20 h 30, 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 : 17 h 30, 20 h30, Bird , 12
ans.

¦ Bio: 18 h 15, La ménagerie de verre,
16 ans. 20 h 45, Full Métal Jacket, 16
ans.

¦ Palace : 17 h, 20 h 45, Gremlins, 12
ans.

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

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

1 VAL-DE-TRAVERS ; ~ 

¦ Couvet (Colisée) : Vacances annuel-
les.

1 LA CHAUX-DE-FONDS 

B Eden: 21 h, Baby Boom, 12 ans ;
18 h 45, Minuit Folies, 20 ans.
¦ Scala : 21 h , Running Man, 16 ans.
18h45,L'oeuvre au noir,16 ans.
¦ Plaza : 21 h , Le 4e protocole, 16 ans ;
18 h 30h, El Norte, 16 ans.
¦ Corso : Fermeture annuelle.
¦ Le Locle, Casino: Fermeture an-
nuelle. FAN

DAN©llGH|
1 NEUCHÂTEL 

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

1 ENTRE-DEUX-LACS / 

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

DISTRICT DE BOUDRY 

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

VAL-DE-RUZ 

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

VAL-DE-TRAVERS 

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

MONTAGNES 

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

AUJOURD'HUI 

¦ Sérénade sur l'eau (musique classi-
que) : 20 h 15, le quatuor de clarinettes
« Calamus ».
¦ Aula des Jeunes Rives (Faculté des
lettres) : 11 h 05, « La littérature suisse
française contemporaine» par M. Roger-
Louis Junod ; textes dits par Madame Lucet-
te Junod , comédienne.
¦ Visite de la ville (à pied, avec guide) :
9 h 30, départ de l'Office du tourisme, 7,
place d'Armes, Neuchâtel.
¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant , le <f) 25 10 17 renseigne
pour les cas urgents.
¦ Pharmacie d'office : Bornand, rue St
Maurice. La période commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusq u'à
21 h. Hors des heures d'ouverture, le poste
de police [ ' 'f i  25 10 17) indique le pharma-
cien à disposition en cas d'urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel :
rue de la Place-d'Armes 7 <p 2542 42.
¦ Bibliothèque publique et universitai-
re: lecture publique de 13 h à 20 h, sans
interruption. Prêt du fonds général et salle
de lecture (2e étage) de 0 h à 12 h et de
14 h à 17 h. Fermée le samedi.
¦ Bibliothèque des pasteurs : Fbg de
l'Hôpital 41, de 14 h à 17 h 30; ouverte à
tout le monde.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h. Fermée.
¦ Ludothèque Pestalozzi : de 15 h 30 à
17 h 45. Fermée.
¦ Discothèque Le Discobole: location
de disques, de 14 h 30 à 18 h 30. Fermée..

MUSÉES 

¦ Musée d'art et d'histoire : 10 h à 12 h
et 14 h à 21 h, collections permanentes.

Peintres neuchàtelois figuratifs et abstraits
(collections du musée). Exposition Condé,
sculptures. Rétrospective Théodore Stra-
winsky, peintures.
¦ Musée d'ethnographie: 10 h à 17 h,
collections permanentes. Exposition « LES
ANCETRES SONT PARMI NOUS ».
¦ Musée d'histoire naturelle : 10h à
17 h, collections du musée. Exposition « PA-
PILLONS ».
¦ Musée cantonal d'archéologie: 14 h à
17 h.

EXPOSITIONS 
~~~ 

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

CONCERT 
~~ 

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

AIMOLWHU. 

¦ Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, permanence de nuit sur appel :
(f i 5125 67.
¦ Soins à domicile: Dispensaire de Sain-
Biaise: <fi 331807 (de 7h à 8h et de
13 h 30 à 14 h 30).

EXPOSITIONS 
~~ 

¦ Marin-Epagnier: Papiliorama, tous les
jours de 9h à 18h 30.
¦ Le Landeron, Galerie Di Maillait: An-
tonio Cornelia, huiles et aquarelles : du mar-
di au samedi, de 14 h à 18 h. Vieux Bourg
Claudine Zemmour du mardi au samedi dès
19 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.

ALUOURD'HUI 
'~~~ 

¦ Pharmacie de service : région Bevaix
Boudry - La Côte, Pharmacie du Château ,
Bevaix. 'f i 46 12 82. Renseignements: f i
111.
¦ Médecins de service : La Béroche, Dr
Stantchev, f f i  46 1677/78 ; Basse-Areuse,
centrale d'appel du jeudi à 12 h au vendredi
à 8 h, 9 2471 85: La Côte 45 111

«¦¦«¦¦«¦¦MBBBB-B-WWMBM-B-M-M-B-I_ .̂ ,^̂ tp( [̂nqws "̂; :£—
¦ Auvernier, Galerie Numaga : Ici et ail-
leurs, des affinités , 14 h 30 - 18 h 30.
¦ Cortaillod, Galerie Jonas : Michael Ja-
mes, patchwork, 14 h 30 • 18 h 30.

— AUJOURD'HUI .T. 
¦ Permanences médicale et dentaire:
en cas d'absence du médecin de famille, 'f i
23 10 17.
¦ Pharmacie de service: Forges, Charles-
Naine 2a jusqu 'à 20 h, ensuite <? 23 10 17.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du mé-
decin de famille : f i  117 ou au service
d'urgence de l'hôpital, 34 11 44. Pharmacie
d'office : de la Poste, rue Boumot 17 jusq u'à
20 h, ensuite <p 117.

— EXPOSITIONS 
~~ 

¦ La Chaux-du-Milieu, Grand-Cachot-
de-Vent : Charles Pierre-Humbert, peintu-
res.— MUSEES ; —
¦ MIH : Le mètre et la seconde.
¦ Musée d'histoire naturelle: Autralie in-
solite.
¦ Musée paysan : Le cheval et la ferme.

— AUKXJRD'HUI 
~ 

—
¦ Couvet, hôpital et maternité : <f i
63 2525.
¦ Fleurier, hôpital : (f i 61 1081.
¦ Ambulance: <fi 117 jour et nuit.
¦ Couvet : Sage-femme, 'f i 63 17 27
¦ Matériel des samaritains en prêt :
Couvet (f i 63 23 48, Heurter <p 61 38 50.
¦ Fleurier, infirmière visiteuse :
(f i 613848.
¦ Aide familiale: (f i 612895.
¦ Service du feu : (f i 118.
¦ Fleurier gare RVT, service d'informa-

tion : <f i 61 1078.
¦ Police cantonale : Môtiers, f i  61 14 23,
Fleurier (f i 61 1021.
¦ Alcoolique anonymes (AAA) : Perma-
nence téléphonique (f i (038) 42 23 52.

— j' x x /T MUSÉES ^ 
"j 

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

v . EXPOSITIONS 
~ 

¦ 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.ffermé
lundi et mardi).
¦ Travers, mine d'asphalte de la Pres-
ta: visites commentées de 13h30 à 18 h;
groupes, sur rendez-vous 'f i (038) 63 30 10.

— AUJOURD'HUI —
¦ Permanence médicale : votre médecin
habituel.
¦ Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz : en cas d'urgence, la gendar-
merie renseigne au <f i 24 24 24.
¦ Soins à domicile : 'f i 53 1531 entre
11 h et 12 h et de l7 h 30 à 18 h, du lundi
au vendredi.
¦ Aide familiale: ''f i  53 10 03.
¦ Hôpital de Landeyeux : (f i 533444.
¦ Ambulance: C 117.
¦ Parents-informations : f i  25 56 46.
Lundi de 18 à 22 h; mardi de 9 à 11 h;
mercredi de 9 à 11 h; jeudi de 14 à 18 h.

—IMIrPB^WMWi—
¦ 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-

_____ Ag enda neuchàtelois

ENTRE-DEUX-IACS
¦ Le I ^n^r/N».

Hommes des bois à l'oeuvre

Le forestier bûcheron comme son nom l'indique remplit
deux fonctions complémentaires: la sylviculture et l'abat-
tage des arbres. Tout au long de l'année, c'est lui qui
entretient les forêts.

La partie bûcheronnage étant la plus
spectaculaire, elle a tendance à éclipser
la fonction de forestier, tout aussi im-
portante. Car l'abattage implique qu 'il y
ait des arbres nouveaux pour prendre le
relai. En tant que forestier, notre hom-
me des bois fera de la sylviculture c'est-
à-dire qu 'il s'occupera du repeuplement
de la forêt, de sélectionner les jeunes
pousses, pour ne laisser se développer
par endroit qu'une seule variété d'es-
sences.

Un élagage soigneux laissera de la
place aux candidats et à leurs accompa-
gnants sélectionnés déjà au stade du
fourré. Au stade terminal de la vieille
futaie, c'est à dire au bout de 150 ans
pour un épicéa, ou de 300 ans pour un
chêne, ils seront enfin prêts pour l'abat-
tage. Ces candidats sont désignés com-
me bois de menuiserie. Leur bois parfait
servira à la construction des meubles.
Quant aux bois de sous qualité, ils se-
ront transformés en caisses ou en pâte
à papier.

Un beau bois sera tiré d'un fût sans

reproche. Pour cela il faudra protéger
l'arbre de multiples agressions. Car si
l'homme occasionne sa destruction en y
gravant simplement un cœur, les ani-
maux tels que le cerf ou le chevreuil,
par le frottement de leurs andouillers
contre l'écorce, sont responsables de
terribles dégâts. Les petites souris, ou
encore l'écureuil en apparence si inof-
fensif , sont également redoutables pour
l'arbre. En fait la forêt recèle des enne-
mis contre lesquels il n'est pas toujours
facile de lutter.

La profession s'apprend en trois ans.
Le métier n'est pas de tout repos,
même si la force physique est moins
importante que par le passé. C'est vrai
qu 'actuellement le travail est facilité par
la mécanisation. L'abattage se fait avec
des scies circulaires. Cependant les
hommes doivent continuer à travailler
sous n'importe quelles conditions at-
mosphériques. Les accidents du travail
sont nombreux et surtout très graves.
Mais l'appel de la forêt reste le plus fort.

E. S.

TROIS ANS — Durée de la f ormation. Mais la f orce physique n'est p l u s
aussi indispensable que par le passé. fan-Schnetz

Bon candidat

RÉDACTION
du district de Boudry
I B_T.fi Henri VIVARELLl
1 B_ttl_VH rue des Rochettes 2
.raTmffl 2017 Boudry¦IM..'.W1 Téi. 038 42 11 41

ROBERTREDFORD - «Milagro», le f i l m  qu'il a présenté au Festival de
Cannes 1988, passe cette semaine au cinéma Apollo 2 à 17 h45 et
20 h45. Enf ants admis. agip

LiVINGROOM LE GAB1AN
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Nous louons à la rue du faubourg N° 44 â la
Neuveville. loul de suite ou selon entente

un local de bureau
évent. studio

loyer mensuel: Ff. 710.- + charges

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

1 appartement-maisonnette de

VA pièces très spacieuses
loyer mensuel : Fr. 1 800 - + charges

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

! ces.

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

556658-26

Karl Neuhausstrasse 40 2502 Biel

__aaM_raan w mmummotti f i

VERBIER (VS)
HÔTEL PHENIX

offre pour juillet: magnifique cham-
bre, avec grand balcon .
La semaine: Fr. 385.-.
Tél. (026) 7 60 62 - 7 79 72.

557266 34

MOBWER ANCIEN
à vendre:
Magnifiques armoires
vaudoise et
fribourgeoise
Belle table ronde,
rallonges et 6 chaises
Louis-Philippe
Crédence ( Buffet -
bar).

Tél. (021)907 70 20
557267 10

T U  
mm1̂ 2*̂3 **e construct'on

9"~~ 2000 Neuchâtel 2017 Boudry
H- > -- Guillaume-Farel 9 ..Co!lèg,a29..., „.,-(, „„!+-.~.

515687 o 038/31 51 05 038/42 32 88

Neuchâtel, centre-ville, cherchons a louer ou
sous-louer

bureau commercial
environ 50 a 60 m2, loyer mensuel maximum
Fr 400 - .

\ A *" Av. du Léman 8 bis
•¦ 1005 Lausanne

0 (021) 20 83 80
Nous attendons votre appel. 556657-28
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WbÂ aaiÉ̂ igÉÉ̂ A^àl.̂ N kg s^eg ifi i!iNw-v ip^m Vin rouge français 657262 ,° J * ' mm* ^<LA -̂^Im _-_ ~ . ' ¦__ „ - Ŵ, Rafraîchissants f̂fltm^
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Partez au soleil Aé^Ô^d)
et revenez sans craindre la pluie ! ^WAO)
Notre entreprise reste ouverte pendant les vacances. Vous qui fermez, profitez-en pour faire OTBj_s_wMH____MBi_ii_M__ _̂ «
contrôler et améliorer I'étanchéité de vos toits plats, terrasses, sols industriels, sous-sols, etc. \ ^ -̂^-^~~-~^~̂ 

_ J

Avant de partir au soleil, pensez à prendre contact avec nous : !¦"? "¦"'..."l...Ë. .̂?*T^^
SETIMAC ÉTANCHÉITÉ SA 2000 Neuchâtel 104, rue des Parcs Tél. 038/24 30 44/45 îHMt'lWrWrPr™™

j A vemfrê ]
Action spéciale

duvet
nordique
160 x 210 cm. plu-
mettes duveteuses
neuves d'oie blanche
Fr. 120.-ou 200 x
210cm Fr. 170.-
Envoi rapide
Ouvet Shop Plumex
S.A., 8. av de Fron-
tenex . 1207 Genève
(022) 86 36 66 

557234-10

602256-10

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000 — en 24 heures. Dis-
crétion absolue. Intermédiaire bancaire
Hubert Minary, La Chaux-de-Fonds
Agréé par les banques.

Tél. (039) 23 01 77 de 7 h. à 21 h 30.
600020 10
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L'ombre de Mozart

VAL-DE-RUZ
¦ Dombresson ̂ -_-_-_--——_^-^_-^—^—____._.__-—_
Vacances en musique au Centre pédagogique

WOLFGANG AMADEUS — // est bien présent à l 'esprit de ces jeunes musiciens. swi-fan

Lorsque l'on pénètre ces jours dans les locaux du Centre
pédagogique de Dombresson, des flots d'harmonie vous
enveloppent complètement.

C'est là , en effet qu 'a lieu un camp de
musique classique du nom de «Wolf-
gang Amadeus». Dix enfants de 11 à
16 ans, venant en majeure partie des
environs de Genève, plus les accompa-
gnateurs , participent à un camp de mu-
sique : trois violonistes, cinq pianistes,
un alto, un violoncelle, un trompettiste
et un flûtiste.

Le but de ce camp, qui durera jus-
qu 'au 16 juillet , est la musique en grou-
pe avec émulation. Le matin , chacun
fait de la musique individuelle durant,
une heure. L'après-midi, est consacrée
à la musique en groupe.- On étudie
Jean-Sébastien Bach , Vivaldi , Haydn et

naturellement Mozart avec «La petite
musique de nuit».

Des enfants qui aiment la musique
classique et qui jouent d'un instrument
depuis des années. A part la musique,
c'est aussi les vacances, puisque ces
jeunes font également du sport et des
jeux. Et puis, c'est aussi une occasion
de découvrir un nouveau coin de pays.

Vélo et piscine
Ils sont allés à bicyclette aux Bugne-

nets, aux Vieux-Prés et aussi à la piscine
d'Engollon , où ils ont 'trouvé le tobog-
gan «super», s ii-fc-tiM ¦¦ •"'- »*>«i

Questionnés, ces jeunes nous ont

donné leurs impressions sur le Val-de-
Ruz.

— C'est un beau coin plein de ver-
dure, où l 'on peut bien respirer. Les
gens sont aimables.

L'un d'eux, Alexandre Soguel, âgé de
13 ans, originaire de Cernier, est allé
pour la première fois à la découverte de
son village. Il l'a trouvé beau, propre, en
ordre mais manquant d'animation...

Ce camp «Wolfgang-Amadeus», or-
ganisé par le Centre protestant de Ge-
nève est dirigé par M. Bernard Lambe-
let, instituteur, qui est aidé de quatre
moniteurs de musique.

Samedi 16 juillet , à 11 h 30, ces jeu-
nes donneront un concert final à leurs
parents et amis qui viendront les cher-
cher. ****¦¦

M.H.

DISTRICT DE LA NEUVEVIU.E
Un peintre amateur bien dans sa peau

Depuis quelques semaines, Robert Aufranc, peintre ama-
teur dans les années 50, expose quelques-unes de ses toiles
au Milord, pour encore une quinzaine de jours.

C'est vers l 'âge de 27 ans que Robert
Aufranc se met à peintre pour son plai-
sir. Cette passion l 'habitera pendant
quatre ans. Seulement serait-on tenté
de penser! Pourtant si la période fu t
courte, elle n 'en fut  pas moins féconde.
Ce sont quelque 40 tableaux que Ro-
bert Aufranc aura achevé. Et certains
d 'entre eux auront exigé pas moins de
80 heures de travail, de patience et de
concentration !...

Une infinie délicatesse

Durant ces quatre années, il peindra
presque jour et nuit. Dur de quitter son
chevalet! Sa première exposition, il la
fi t  à Olten. Ville dans laquelle il s 'était
pris de passion pour le merveilleux pa-
norama qui s 'étendait jusque vers les
contours de « la tête de Napoléon »,
bien connue des habitants. Au point de
le reproduire sur une toile tout comme

le coeur du vieil Olten. C'était alors en
été 1949. Par la suite, il peignit beau-
coup de natures mortes. Les fleurs ont
tenu une place importante dans la pein-
ture de Robert Aufranc. C'est avec une
infinie délicatesse qu 'il donnait vie aux
géraniums, aux tournesols, aux chrysan-
thèmes ou aux glaïeuls... Les fleurs ne
doivent plus avoir de secrets pour le
peintre !

Robert Aufranc a exposé dans plu-
sieurs villes suisses, dont Neuchâtel , Ol-
ten, Lucerne, Zurich. Cependant , il re-
fusa toujours de vendre ses toiles. En
fait , elles étaient depuis toujours réser-
vées à sa famille.

Calculs contre sourires
Cependant , devant les impératifs de

la vie quotidienne, Robert Aufranc dé-
laissa à regret la peinture au profit de sa
carrière d 'ingénieur. Il ignorait alors

qu 'il l'abandonnerait quelques années
plus tard pour une autre profession ,
jugée à son goût bien p lus passionnan-
te: celle de guide au Palais fédéral, à
Beme. Ce choix, qui ne devait pas être
facile , il ne l 'a jamais regretté. Non seu-
lement il pouvait exercer ses dons lin-
guistiques (cinq langues) mais aussi il
pouvait enfin assouvir sa soif de con-
tacts humains. Enfin troquer les calculs
fastidieux contre des sourires. Bien qu 'à
la retraite, l 'homme ne s 'ennuie pas.
Levé tôt le matin, il part faire son sport
favori qu 'il pratique depuis plus de 30
ans, le tennis. On serait en droit de
s 'attendre à ce qu 'il ait fait le tour de ses
occupations. Et bien pas de tout! Ce
n 'est pas en dilettante, non, qu 'il prati-
que le piano. Il y consacre une bonne
heure chaque matin depuis plusieurs
années. Malgré ce strict emploi du
temps, peut-être Robert Aufranc re-
prendra -t-il ses pinceaux dans un pro-
che avenir. Sait-on jamais !

E. S.

Passion marquée

Cap sur 2,8 millions

SUD DU LACx^pri'Wr mmw.¦ x ; ; nm&jSPKY : .-pMlirîIsspp!:. :

¦ Cudrefin ,

Exercice financier favorable

Le ménage communal de Cudrefin se porte plutôt bien.
L'exercice financier 1987 présente des recettes qui avoisi-
nent le cap des 2,8 millions de fr. Une bonne nouvelle pour
le Conseil général qui a siégé jeudi dernier, à la Chapelle.

Le produit des impôts se chiffre à
1,235 million et celui des droits de mu-
tation à 500.000 fr. Les domaines ont
apporté des recettes pour un montant
de 1,186 million. Avec un total de recet-
tes qui avoisine le cap des 2,8 millions
de fr, la commune a été en mesure de
procéder à des amortissements supplé-
mentaires et de virer à capital un excé-
dent de recettes de 260.882 francs.

ZM. Arthur Baumann, syndic, a souli-
gné que c'était le premier exercice
comptable accompli par Mme Burri,
nouvelle caissière, à l'aide de l'ordina-
teur. Celui-ci est également utilisé pour
lé contrôle des habitants ainsi que pour
la police des étrangers.

Assermentotions

Présidée par M. Max Richard, l'as-
semblée du Conseil général s'est tenue
en présence de 76 membres sur un
total de 116 inscrits. Trois nouveaux
conseillers ont été assermentés: Mmes
et M. Geneviève Gelin, Mariane Burnier
et Jean-Pierre Burnier. Un hommage a

TERRAIN À BATIR — Un apport f inancier intéressant pour la trésorerie
communale. gf-fan

été rendu à M. Arnold Burri, ancien
huissier, et à M. Olivier Vassaux, ancien
responsable du nettoyage des rues de la
ville, tous deux récemment décédés.

Collège et PC
La bonne tenue des comptes de

l'exercice écoulé autorise la commune à
poursuivre l'étude en vue de la cons-
truction d'un nouveau collège et celle
d'un abri de protection civile. A cet
effet , elle s'est vue octroyer un crédit de
30.000 francs.

La commune possède un abri collec-
tif de 390 places, au Chablais, et une
cinquantaine de places privées. Le
manque est donc de quelque 200 uni-
tés. De plus, d'ici à l'an 2000, Cudrefin
prévoit sur le territoire communal la
construction d'une centaine de maisons
familiales.

Le Conseil général a encore autorisé
la Municipalité à procéder à l'achat
d'une parcelle de terrain de 4454 m2,
au lieu dit « Bois de la Côte », pour un
peu moins de 4000 francs, /em

MONTAGNES
BLa r****"*-**-******
Grande série de cambriolages en tous genres...

On ne peut pas dire que C.B. volait pour s'enrichir : d une
ponceuse à une scie circulaire en passant par des boîtes
d'ananas et du Coca-Cola, il a commis toute une série de
cambriolages pour combler un manque affectif, a détermi-
né l'expert.

Une vingtaine de délits à l'actif de
C.B. jugé hier au tribunal correctionnel
de La Chaux-de-Fonds. Dont une série
de vols plutôt loufoques : scies sauteu-
ses, perceuses, vissseuse, pour 400 fr.
de viande , ponceuse, serre-joint , jam-
bon , salami , boîtes de conserve, TV por-
tative , bouteilles de vin et on en passe.

En plus, avec un copain , S.S. jugé
hier également, il a tenté une escroque-
rie à l'assurance en brisant le déflecteur
de la voiture de S.S. et faisant croire à
un vol. Pour ne pas faire le détail, on l'a
également jugé pour une tentative de
cambriolage commise... le 30 juin der-
nier !

Le président s'est étonné de la teneur
de ces vols, manifestement pas accom-
plis dans un dessein d'enrichissement.
C.B. a expliqué laborieusement qu'il
avait des dettes ; mais qu'il n'avait pas

volé ces objets pour les revendre. Qu'il
avait bu.

Le président lui a fait remarquer que
s'il volait chaque fois qu'il buvait , mieux
vaudrait arrêter de boire. Et éventuelle-
ment envisager un traitement. C.B. de
répondre qu 'il ne buvait pas souvent et
en tout cas jamais au travail.

Deux de ses collègues sont venus
témoigner qu 'il est travailleur, serviable,
sérieux, jamais en retard , « un type qui
se comporte très bien ». Mais aussi un
garçon assez solitaire, renfermé, pas du
genre à se confier.

Un certain vide
Le substitut a noté qu'il ne s'agissait

pas d'une grosse affaire mais soulignait
l'accumulation des délits dans un laps
de temps assez court. Lui aussi cher-
chait la cause de ces vols ; selon l'ex-

pert, ils dénoteraient une grosse caren-
ce affective ; il s'agirait plutôt d'une
compensation que d'un désir de s'enri-
chir. Le substitut a demandé six mois
assortis de sursis mais conditionnés à
un traitement médico-social. Il deman-
dait aussi de révoquer un sursis anté-
rieur: 20 jours infligés par le tribunal
militaire. Dans le cas de S.S., c'était
moins grave : quatre infractions. Mais
pas de circonstances atténuantes, un
garçon intelligent qui avait un bon tra-
vail et « qui était à la limite plus respon-
sable que C.B.» Conclusion: 3 mois.

L'avocat de C.B. a trouvé ce réquisi-
toire modéré, mais demandait que l'on
rabaisse la peine en soulignant que son
client était un délinquant primaire, et
que la plupart des plaintes avaient été
retirées. 11 s'est opposé aussi énergique-
ment à ce qu 'on révoque le sursis pré-
cédent : aucune corrélation entre les
deux affaires !

Le tribunal en a jugé autrement. Il a
suivi le substitut en condamnant C.B. à
six mois moins 20 jours de préventive,
avec sursis de trois ans subordonné à
un traitement médico-social, à 2000 fr.
de frais et à la révocation du sursis
antérieur. S.S. a été condamné à trois
mois moins 13 jours de préventive, avec
sursis de 2 ans et 900 fr. de frais.

C.-L. D.
9 Composition du tribunal : président,
Frédy Boand ; jurés, Loyse Hunziker et
Michèle Vuillemin. Ministère public, Da-
niel Blaser, substitut du procureur. Gref-
fière, Pascale Tièche.

Une compensation

¦ ELUS — Le Conseil commu-
nal du Locle, dans sa séance du 6
juillet , a proclamé élus conseillers
généraux M. Assa Labgaa, sup-
pléant de la liste socialiste en rem-
placement de Mme Jacqueline
Jeanneret, démissionnaire ainsi que
Mme Marie-Louise Schranz, sup-
pléante de la liste popiste, en rem-
placement de M. Yvan Brigadoi, dé-
missionnaire, /comm

¦ YVERDON - Hier vers
9 h 30, un grave accident de la cir-
culation s'est produit au lieu dit La
Brasserie, commune d'Yverdon. Un
automobiliste circulait de Lausanne
en direction d'Yverdon , lorsque, ar-
rivé à cet endroit, son véhicule ren-
versa une petite fille de deux ans et
demi, Sonia Vilela, qui s'était échap-
pée de la cour de la ferme où tra-
vaille son père, pour traverser la
chaussée. L'enfant a été projetée à
quelques mètres. Elle a été trans-
portée à l'hôpital d'Yverdon puis
transférée au CHUV. /cl

¦ LIGNEROLLE - Hier
soir, vers 18 h, un accident de la
circulation s'est produit entre les lo-
calités de Lignerolle et Ballaigues à
la suite d'une collision de voitures.
L'ambulance d'Yverdon a été requi-
se. Parmi les cinq blessés, une per-
sonne a dû être transportée par hé-
licoptère au CHUV à Lausanne, /cl

JURA
«Pionnière»

Le gouvernement jurassien a institué
un prix afin de récompenser la «pion-
nière » qui aura montré, par son choix
de formation professionnelle , que tous
les horizons sont ouverts aux filles. Ce
prix, d 'un montant de 1000 fr. sera
attribué à toute «pionnière » domiciliée
dans le Jura ou y accomplissant sa for-
mation, a indiqué hier le Bureau juras-
sien de la condition féminine.

Une «pionnière» est une apprentie
qui, pour la première fois depuis 1979,
c'est-à-dire depuis l 'entrée en souverai-
neté du canton du Jura, termine avec
succès un apprentissage dans une pro-
fession dans laquelle seuls des garçons
se sont formés , / ap \

Un prix de
1000 fr

N. VAUDOIS

Mélomanes comblés
La saison de la Société de musique

Avec ses cinq concerts de musique
symphonique. la prochaine saison
1988-1989 élaborée par la Société de
Musique de La Chaux-de-Fonds sera
riche. Nous mentionnerons l 'Orchestre
de la Suisse romande, l 'Orchestre sym-
phoniq ue de Prague, l 'Orchestre sym-
phoniq ue de Radio-Bâle, l 'Orchestre
sy mphonique Nordwestdeutsche et
I Orchestre symphonique de l 'Opéra de
Lyon. A y ajouter les prestations de
musique de chambre Wurtemberg,
Quatuor Sine Nomine et le Trio de
Trieste ; nous aurons donc avec les con-
certs des solistes une saison qui s 'an-
nonce aussi riche qu 'instructive. Les
mélomanes sont donc comblés..

Le comité de la Société de Musique a

déj à préparé la saison 1989-1990 ; il
s 'agit d 'avoir non seulement de l 'ordre
mais une organisation qui anticipe.
Comme le dit Franz Weber dans son
journal, « Nous avons le devoir d 'être
heureux». Et Beethoven le pensait car
« la musique était pour lui une révéla-
tion supérieure à toute sagesse et à
toute philosophi e » . La musique expri-
me l'inexprimable; il faut  donc vénérer
l 'invisible qui vit en elle et que les virtuo-
ses mettent à notre portée. Par l 'ap-
prentissage d'une naïveté retrouvée,
nous pouvons donc nous forger des
convictions et des pl aisirs nouveaux. La
Société de Musique nous y aide.

P. M.

CINÉMAS 

¦ Apollo : 15 h, 20h 15, BLOODSPORT-
TOUS LES COUPS SONT PERMIS.
¦ Elite : en permanence dès 14h30, DIA-
NA, EXTASY AND LOVE.
¦ Lido 1: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, LE FLIC
DE MON COEUR. 2: 15 h, 20 h 30,
ZAERTLICHE CHAOTEN II; 17 h 45, CA-
BARET (Le bon film).
¦ Rex : fermé pour cause de transforma-
tions.
¦ Studio : 15h, 20h , GANDHI.
¦ Palace : 17 h 15, CENDRILLON (Walt
Disney's) ;20 h l5, SUSPECT.

AUJOURD'HUI 
~~ 

¦ Académie d'été: 18h30 et 20 h 30,
Ecole normale, concert final des cuivres
(classes de trompette et de trombone).
¦ Pharmacie de service: y* 231 231 (24
heures sur 24).

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.

EXPOSITIONS -: ~~
—

¦ Galerie Schûrer : Collages de H. P. Koh-
ler.

AUJOURD'HUI . X 

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde : (f i 71 32 00.
¦ Ambulance: (f i 71 25 25.
¦ Aide familiale: (f i 631841.
¦ Soeur visitante : (f i 73 14 76.
¦ Service du feu : (f i 118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: 'fi 117.
¦ Ambulance et urgence : f i  117.
¦ Service du feu : rf i  118.
¦ Garde-port: (f i 77 1828.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde : 'fi 111
¦ Service du feu : <p 117 ou 75 12 21.
¦ Office du tourisme: <fi 75 11 59

MUSÉES 

¦ 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 14h à 16h.

EXPOSITION 
~ 

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

CINÉMA —
¦ Cinéma du Musée : relâche.

AUJOURD'HUI —
¦ Musée de la Vigne : me. et sa. (et 1er et
3me di.) de 13 h30-17 h; et sur tél.
95 21 32, du lu. au je. 9-11 h, je. soir
19-21 h et ve. 13-15 h.
¦ Bibliothèque : sa. 9-11 h. Section des
jeunes : fermée.
¦ Ludothèque: fermée.
¦ Aide familiale : (f i 51 2603.
¦ Service des soins à domicile: 'f i
5124 38 (midi).
¦ Groupe AA: (f i (032) 97 27 97

UU Agenda .
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? 1. |-'.' . $3 _5'~:~_^^^^^ _̂k f̂cï^ _B___M__9____ĥ ^^ ^B'"" ¦¦ ¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦ «¦-̂ -¦¦¦¦ .¦.̂̂ _ ll_*__-_____£_iiè_i__i»_4lH _K~£t;

B I |̂ ^̂ pm^̂ ^«8|̂ S'0̂ ^^Q'-1 rli BjjjTgB^_WàW. complets, vestons , blazers , vestes loisirs,
%. ^ [Klr\\4_M^

:̂ l̂ ftiS '̂̂ î^̂
;%f§';! _«» 1 V ^̂ _r _» « manteaux ' Pantalons , j eans, t r icots ,

p l l^PyJœfizÊ*^ M^m ̂ ÊÈW a f lUB t' shirts. chemises , cravates
$| ? rSfr A' - ^J ¦ ' "*-" ' ' x —*-*¦- ¦. ^pr pour messieurs

P MM M̂^^
MM U

M vestes , robes, overalls, pantalons, j eans , blouses, chemises , tr icots ,
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F FUST présente une \s^
[ Exposition spéciale

d'électroménager
et de cuisines agencées

dans le hall central
du a au 16 juillet 1988
Venez nous rendre visite et prenez
avec vous les dimensions de votre

cuisine: nos spécialistes vous
proposeront sur le champ une

offre gratuite de la cuisine
de vos rêves, vous pourrez suivre
des démonstrations spéciales
Jura et Philips de fours micro-ondes,

lampes U.V., fers à repasser et
machines à café. Pendant toute

l'exposition et pour tous les
appareils, vous profiterez

naturellement des célèbres
Prix imbattables FUST

Réservez un appareil d'exposition
« - .. v Fust avec le

Super-rabais FUST

Pusf
556418 10L centre marin J

A Marin, tél. 038/33 48 48 f

f-

-̂ j Vos la code s ont besoin d'une nouiclle fraîcheur:

SQUSPERUTEX
Roplre | § : l.i microporosité do sa structure

febii permet au mur do respirer.
Protè ge : c'est une véritabto cuirasse de

protection.
Isole» : ses composants lui donnent

de bonnes qualités thermiques
et phoniques.

RAsIst* : il ne craque pas grâce à son
armature libreuse.

Economisa : il est garanti 12 ANS; un certificat
est délivré après chaque application.

Echafaudages : 150 m' gratuits , contre remise du bon
Ci-jOint. 542814 10

Je désire une ollre. n ,Nom: Prénom: 
Envoyer à:
. _ Rue: S. Rappo
2036 Cormondrèche NPA : Lieu: 
(038) 31 46 58 

Té |éphon0:  ̂

Jf sauvez vos cheveuxîi

ff* TRAITEMENT CAPILLAIRE BIOLOGIQUE PERSONNALISÉ^
(formules déposées auprès de l'Office fédéral de la santé
publique)

• TOUS SYSTÈMES DE PROTHÈSES CAPILLAIRES
Resserrages et entretien de toutes prothèses

• LA SOLUTION DÉFINITIVE DE LA CALVITIE
PAR TRAITEMENT CHIRURGICAL MODERNE 646230-10

NOMBREUSES RÉFÉRENCES À DISPOSITION

I Consultation gratuite sur rendez-vous sans engagement J
^̂ 

INSTITUTS CAPILLAIRES - EIENBERGER 
^J_^^̂ =î| GENÈVE - rue de 

Lyon 

75 
(022)

44 55 55 SfiĈ ĵr^™^l FRIBOURG - rue de Romont 12 (037) 23 12 33 \W^  ̂ 5
III NEUCHÂTEL - Hôpital 4 (038) 24 07 30 III
V\ SION - Rue Lausanne 54 (027) 23 40 70 JIM

^ÉRx x."ViX : wt0"*s_.

Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

Confidentiel J
I Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr *̂"*""™̂ SrT/'

Nom Prénom J^̂ F/éz

' Date de naissance Etat c iv i l  J-mm\\Wj 0 ?

' Rue N PI Lieu j l ^nÊz
Habitant depuis Tel 

Ŵ 557245-10
' Prof ession Revenu mensuel 0J0f i? »mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
' Date!Signature '/  ^^^sa^_^_^_^_^_^_^_^__^_^

M% __^Ê Banque _ft_P_P ¦¦1 Banque ORCA, ruelle W. -Mayor 2, M ^^___ ** mm^m*
| 2001Neuchâtel tél. 038/2544 25 

^̂ Jlr ^™"" "̂" ""
succursales à: Genève, Lausanne. ^̂ ÉiP 

^̂ ŝa ŝa _̂ _̂i_ _̂S_ _̂ _̂M_ l̂_B
Sion. Fribourg, Bâle et Zurich. 12 ^̂ B: Société affiliée de l'UBS
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^^" Et maintenant le train:
Voyages accompagnés
Dimanche 17 juillet 1988
GRANDE COURSE SURPRISE Fr. 55.-*
Vallée sauvage et romantique Fr 69-
Mercredi 20 juillet 1988
SCHYNIGE PLATTE Fr. 45.-"
Avec son jardin alpin Fr . 65.-

Dcmanche 24 juillet 1988
CHAMONIX-MONT-BLANC Fr. 51.-"
Au cœur de la Haute-Savoie Fr. 69-

" avec abonnement demi-prix 557226-10
Programme détaillé auprès de toutes les gares
Inscriptions et renseignements:

Voyages CFF Neuchâtel-Gare
24 4515 

^̂Agence CFF _̂|fSfl̂
Neuchâtel-Ville 
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VOYAGEZ À MEILLEUR COMPTE 1
FASTES VOTRE CHANGE I

ACHETEZ VOS I
TRAVELERS CHÈQUES I
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Banque Centrale Coopérative Société Anonyme Sft_8
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CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les mots
peuvent être lus horizontalement, verticalement, ou
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 six lettres inutilisées avec les -
quelles vous formerez le nom d'un compositeur rus-
se.

Aube - Ame - Aire - Aïe - Caserta - Crépine -
Crémerie - Catalan - Créditeur - Caux - Cataire -
Emile - Etat - Foyer - Fragile - Gosse - Grabuge -
Graveur - Gravelure - Hauban - Ion ¦ Isis - Irma -
Lime - Mare - Non - Néon - Oisif - Plein - Praire -
Poussah - Poulpe - Précis - Reine - Rémi - Sic -
Sbire - Sauveur - Savarin - Sous - Soldanelle -
Soliveau - Tac - Var.
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ĵ ^ cyclisme | Lucho Herrera commente 
ses 

étonnants progrès

Le Herrera nouveau est arrivé. Au grand dam de ses adver-
saires qui prévoyaient le « larguer » dans les contre la mon-
tre et les étapes de plat. Nenni ! Le Colombien est demeuré
idéalement placé et est devenu l'homme à battre. Le secret
de sa progression? La patience.

De notre envoyé spécial
en France : Christian Rappaz

— Lucho, vous avez surpris, même
impressionné tous vos rivaux par votre
superbe comportement dans le premier
tiers du Tour , que d'aucuns prévoyaient
fatal pour vous. Comment , dès lors,
expliquer cette fulgurante progression
tant dans les contre la montre que sur
le plat?

— D 'abord , je préciserais que. per -
sonnellement , je ne suis pas étonné de
mon éclosion. Ceci dit sans aucune pré-
tention. Simp lement , l 'expérience accu-
mulée au fil  de mes quatre premiers
Tours commence à porter ses fruits. Et
puis , cette saison, je  me suis soumis à
un entraînement spécifique pour les
contre la montre. Aussi bien pour l 'exer-
cice individuel que par équipes. Ceci
explique donc cela , et aujourd 'hui , je
crois m ètre en effet rapproché des Eu-
ropéens dans ce genre d 'épreuve.

— D'accord , mais vos progrès dans
les étapes de plat sont eux aussi specta-
culaires...

Pas de secret
— Encore l 'expérience. Vous savez, il

y a cinq ans, tout le monde se moquait
de nous parce qu 'on se faisait piéger

GRANDE DISCUSSION — Entre Zimmermann (à gauche) et son coéqui-
pier Leclercq. ap

par la moindre des bordures. Alors, pa-
tiemment , nous avons appris, travaillé
pour combler notre retard dans la tacti-
que de course. En fait , tout s 'apprend
dans la vie.

Pas de précipitation
— Le Tour est l'un des deux objectifs

de votre saison...
— C'est vrai: le Dauphiné (ndlr : qu 'il

a remporté) et le Tour. Toute ma pré-
paration a d 'ailleurs été axée sur ces
deux épreuves. Ceci explique pourquoi
je suis resté en dehors de la bagarre lors
de la Vuelta. Mais entre l'objectif et
l 'ambition de finir en jaune à Paris, il y
a une grosse nuance.

— L'ambition , on prétend justement
que vous en avez manqué jusqu'ici ,
non?

— Certains ont jugé mon comporte-
ment de cette manière. Mais moi, je
savais exactement où j 'allais au cours de
ces dernières années. U ne faut  pas
rêver. On ne peut pas débarquer sur le
Tour et tout bousculer d 'emblée. Une
fois de plus , tout est affaire de patience.
Vous savez, en athlétisme, le sprinter,
aussi ambitieux soit-il, qui veut amélio-
rer son temps d 'une seconde, doit tra-
vailler de longs mois. En cyclisme, c'est
pareil.

— Lucho, on vous voit aussi stoïque
dans le succès que dans la défaite. Quel
genre d'homme êtes-vous finalement ?

— Je suis un Colombien de 27 ans,
plutôt timide, et qui aspire à la tranquil-
lité. C'est pourquoi je vis calmement
avec ma famille dans mon village de
Fusagasuga , à 45 km de Bogota. A vrai
dire, pour mon équilibre, j 'ai besoin de
cette quiétude que procure la campa-
gne. En résumé, je suis un homme
heureux et sans tracas.

Pas que la drogue
— Et qui sera totalement comblé lors-

qu 'il aura gagné un Tour de France ?
(long sourire rêveur)
— Ah, au fait, qu 'est-ce exactement

que l'équipe Café de Colombie?
— Contrairement à ce que beaucoup

de gens croient en Europe, c'est une
équipe privée et non étatisée. Simple-
ment, notre sponsorisation est assurée
par les producteurs de café. C'est très
important pour la Colombie de pro-
mouvoir ce produit à travers le monde,
puisque le café est notre principale res-
source économique avec le pétrole. Par
ce biais, c 'est également l 'occasion de
renforcer l 'image de notre pays en dé-
montrant que, chez nous, il y a autre
chose que les problèmes dont les gens
ne cessent de parler.

Sans l'avouer ouvertement, Herrera
veut sans doute parler de la drogue, un
problème lancinant qui contribue à ter-
nir la réputation de son pays.

C. R

Question de patience Hlasek sorti
^  ̂

tennis | fl Stuttgart

Finaliste à Gstaad, Jakub Hlasek n'a
pas dépassé le deuxième tour du tour-
noi de Stuttgart, doté de 350.000 dol-
lars. Le Zuricois a été battu en deux
sets, 6-3 6-3, par le Haïtien Ronald
Agenor (25me ATP).

Le match a duré très exactement
soixante minutes. Au premier set, Hla-
sek perdait son service aux 3me et au
9me jeux. Il laissait échapper une possi-
bilité de break au deuxième jeu. Une
nouvelle perte de son engagement au
2me jeu conduisait Hlasek à l'échec
dans le second set. Agenor a très bien
servi. 11 a en outre provoqué des échan-
ges longs et puissants, poussant Hlasek

à la faute. Une fois encore, le Suisse se
montra vulnérable sur son revers. Ce
résultat était prévisible. Le tennisman
des Caraïbes est redoutable sur terre
battue.

A l'issue de la rencontre, Hlasek con-
fiait :

— Je n 'ai pas mal joué , mais Agenor
a présenté un jeu sans faille devant
lequel je me suis senti impuissant! Tac-
tiquement, j 'avais prévu de l 'attaquer
sur son revers, mais je n ai pu le faire
que trop rarement, sur mon sewice.
Autrement, j 'étais constamment sous
pression , /si

Début du Tournoi du 1er Août

C'est aujourd'hui que débute le tradi-
tionnel Tournoi du 1er Août, sur les
courts des Cadolles.

PATRONAGE I S_Tf]
__ timiwm m

Les premiers matches des catégories
D messieurs et Cl/B dames sont pro-
grammés en début d'après-midi. Le

tournoi se poursuivra demain , samedi
et dimanche pour ces deux tableaux.
Demi-finales et finales sont fixées à di-
manche, dès 9 heures.

Le Tournoi du 1er Août se poursui-
vra ensuite la semaine prochaine, avec
l'entrée en lice des tableaux C et B
messieurs, dès mercredi. Les quatre de-
mi-finalistes de la catégorie D seront
admis dans le tableau C, les quatre
demi-finalistes C dans le tableau B. /fan

Dès aujourd'hui aux Cadolles

F ŜÏtïr à l'arc 1 Championnats de Suisse

Sur les terrains de Chavannes, près de Lausanne, se sont
déroulés ce week-end les championnats de Suisse de tir à
l'arc, ainsi que le challenge de la ville de Lausanne et la
Coupe du président du CIO.

Par un temps à faire pâlir d'envie un
Indien , ces championnats ont été orga-
nisés à la perfection par la compagnie
des archers de Lausanne, pour laquelle
cette manifestation servait d'entraîne-
ment aux championnats du monde qui
se dérouleront sur le même site l'an
prochain.

Les compétitions masculines n'ont
pas donné lieu à de grandes surprises.
En effet , le favori Romeo Frigo, de Du-
bendorf , champion de Suisse en 1986
et 1987, s'est adjugé les trois titres mis
en jeu , avec 1282 points sur les 1340
possibles, il a distancé de 51 points son
second. Il a toutefois dû batailler ferme
dans la Coupe du président du CIO
pour vaincre l'Italien Enzo Berti.

Chez les dames, le chassé-croisé en-
tre Vreny Bûrger, de Lucerne, et Nadia
Gautschi, de Bienne, a tenu toutes ses
promesses. En tête avant la plus longue
distance, la Biennoise a malheureuse-
ment craqué sur la cible à 70 m et a
laissé ainsi échapper un titre qu 'elle
avait déjà remporté en 1985. Poursui-
vant sur sa lancée, Vreny Bûrger, tout
auréolée de son titre de championne de
Suisse, s'est également adjugé la Coupe
du président du CIO en prenant le
meil eur sur l'Italienne Elena Forte.

Au quatrième rang de cette compéti-
tion féminine, on trouve Hélène Gutk-
necht, de Saint-lmier, qui a fait mieux
que se défendre.

Au cours de la compétition com-
pound (arc dont une poulie démultiplie
la puissance), organisée en marge de
ces championnats, Micheline Bangerter

et Juta Huber, de Tell Neuchâtel, n'ont
pas reçu les médailles qui auraient dû
être distribuées. En effet, elles étaient
seules à tirer avec ces arcs révolution-
naires. Chez les messieurs, par contre,
Dominique Giroux, de Tell Neuchâtel
également, a laissé passer la médaille
d'argent pour six petits points, dans un
tir supplémentaire effectué pour le dé-
partager du Valaisan Bernard Loutan.
• Il convient toutefois d'ajouter que cet-
te nouvelle catégorie d'arcs est en pafse
de supplanter les arcs ordinaires, et d&
l'an prochain cette compétition sera of-
ficialisée sur le plan mondial. Dans cinq
ou six ans, on ne devrait plus trouver
que ces arcs compound en compéti-
tion.

J.-P. M.

Messieurs (90, 70, 50 et 30 m): 1. Ro
meo Frigo (Dubendorf ) 1282 points ; 2. Ray-
mond Chablais (Collombey) 1231 ; 3. Michel
Grandchamp (Lausanne) 1213; 4. Jean-Pierre
Steiner (Lausanne) 1202 ; 5. Thomas Hard-
meier (Dubendorf) 1190.

Dames (70, 60. 50 et 30 m): 1. Vreny
Bûrger (Lucerne) 1241; 2. Nadia Gautschi
(Bienne) 1234; 3. Ursula Schônberg (Lucerne)
1208; 4. Hélène Gutknecht (Saint-lmier) 1182 ;
5. Syh/iane Statlin (Bienne) 1172.

Messieurs: 1. Frigo 319; 2. Enzo Berti (Ita)
311 ; 3. Chablais 310; 4. Marco Marchetti (Ita)
303 ; 5. Giorgio Spanaglia (Ita) et Tiziano Arna-
dio (Ita) 302.

Dames: 1. Bûrger 313; 2. Elena Forte (Ita )
313; 3. Jeanette Gurger ( Lux) 308; 4. Gautschi
305; 5. Franca Biasioli (Ita) 249. /si

Répétition générale

1̂ 1 ath l étisme | Début des épreuves américaines de sélection olympique

L'athlétisme, qui ne fait
plus recette aux Etats-Unis,
va à nouveau occuper le de-
vant de la scène sportive,
dès aujourd'hui et jusqu'au
23 juillet à Indianapolis,
avec les épreuves de sélec-
tion olympique. Cari Lewis

GREG POSTER — U considère le système de sélection ridicule. ap

tiendra encore la vedette,
mais de formidables batail-
les sont attendues, notam-
ment en sprint et sur les
haies.

Sur les installations de l'Université de
l'Indiana , considérées comme les meil-
leures du pays, près de 1200 athlètes

s'affronteront dans une lutte impitoya-
ble pour les trois places qui, dans cha-
que discipline, ouvriront le chemin de
Séoul.

Pas de rachat
La règle du jeu est simple : il suffit

d'être en forme le jour « J» et de ne pas
manquer sa course ou son concours.
Malheur aux vedettes qui trébuchent,
aux champions qui sont malades : il n 'y
a pas de repêchages.

Les USA seront peut-être privés de
l'un de leurs meilleurs éléments, le dou-
ble champion du monde du 110 m
haies Greg Poster. Ce dernier, victime
d'une fracture du bras gauche, devra
courir après la qualification avec un plâ-
tre, avec de gros risques d'échec, alors
qu 'il aurait tout le temps de se rétablir
d'ici la mi-septembre. Quel pays autre
que les Etats-Unis prendrait le risque de
se priver d'un médaillé d'or en puissan-
ce?

Même Cari Lewis, Jacky Joyner-Ker-
see et Edwin Moses, les autres « loco-
motives » de l'athlétisme américain, bien
plus populaires d'ailleurs dans la vieille
Europe que sur le nouveau continent,
peuvent connaître des problèmes. C'est
égal. Force reste aux trois premiers.
Cette situation n 'est pas sans entraîner
quelques remous.

Lutte à mort
— Le système en vigueur est très dur,

estime Greg Poster. Sur 400 m, vous
devez courir en 44 secondes pour p as-
ser le premier tour. C'est ridicule. H y a

plus de pression aux « trials» qu 'aux
Jeux. Pour gagner sa sélection, il faut
pratiquement lutter à mort. Ensuite,
plus rien ne peut arriver d'ici aux Jeux.

Une tendance se fait d'ailleurs jour
pour que l'on sélectionne automatique-
ment les deux premiers et que la troisiè-
me place soit laissée au choix des en-
traîneurs. Mais ce sera, au mieux, pour
1992. Pour l'heure, on en reste à la
« sélection-guillotine ».

Ce ne sera pas vrai partout dans un
athlétisme américain qui mélange om-
bres et lumières : forces impressionnan-
tes dans le sprint, les haies et certains
sauts, et faiblesses insignes dans cer-
tains concours - le demi-fond et le
marathon - où les places ne seront
pas très chères pour les meilleurs.

Lewis sur trois fronts
Malgré ce déséquilibre, le rendez-

vous d'Indianapolis promet de somp-
tueux moments dans le sillage d'un Cari
Lewis qui , même s'il n 'a pas encore
décidé de son programme olympique,
s'alignera sur trois fronts : 100, 200 m et
longueur , où il sera confronté à une
forte opposition. Sur 100 m par exem-
ple, il a réalisé 10"05, alors qu 'il y a huit
Américains dans les dix premiers du
bilan mondial entre 10,03 et 10,09...

Dix jours qui ne devraient pas man-
quer de performances de pointe et qui
ne passeront pas inaperçues, puisque
quelque 600 journalistes venus du
monde entier couvriront l'événement,
/si

Un univers impitoyable
¦ YB FLAMBE - Coupe internatio-
nale d'été de football. Groupe 2: Aarau -
Gôteborg 1-1 (0-1), classement : 1. Gôte-
borg 5/7 ; puis : 4. Aarau 5/3. Groupe 5:
Young Boys - Haladas Szombathely 4-0
(2-0) ; classements : 1. Young Boys 6/8.
Groupe 6: Lucerne - Admira Wacker 1-1
(0-0) ; Classement : 1. Kaiserslautern 5/9 ;
puis : 3. Luceme 5/5. Groupe 9 : Grasshop-
per - Oesters 1-1 (0-0) ; classement : 1.
Grasshopper 6/10. /si

B ZINA — La Genevoise Céline Cohen
s'est inclinée en deux manches, 7-5 6-4,
devant l'Américaine Zina Garrison, tête de
série numéro un , en huitième de finale du
tournoi de tennis de Bruxelles, comptant
pour le Grand Prix et doté de 75.000
dollars./si

¦ CLUBS - Le 117me Open de golf
de Grande-Bretagne, qui a lieu dès aujour-
d'hui jusqu 'à dimanche sur le parcours du
Royal Lytham and Saint-Annes, devrait of-
frir une belle empoignade entre l'Américain
Curtis Strange et les ténors européens, /si

¦ EIRE - Le toumoi de football euro-
péen des «moins de 16 ans» 1989 se
déroulera au Danemark, du 2 au 15 mai
89. Si elle veut participer au tour final , la
Suisse devra battre l'Eire en matches aller
et retour de qualification. En cas de succès,
elle se retrouverait dans la poule A au
Danemark, /si

¦ DEUX ANS - Le cycliste colom-
bien Luis Herrera, chef de file de la forma-
tion Café de Colombie, a signé une prolon-
gation de deux ans de son contrat, qui
arrivait à échéance en décembre prochain,
/si

¦ NEUCHÀTELOIS - Lors du
toumoi international junior de
tennis de Klosters, tant Sandri-
ne Bregnard que Valentin Frie-
den ont passé le cap du 2me
tour. Sandrine en battant Kim
Hye-Jung (CdS) 6-0 6-0, Valen-
tin en s'imposant face au Suis-
se Andréas Matzinger 7-5 3-0
abandon, /si
¦ PIÈCES - A deux mois des
Jeux Olympiques de Séoul (17
sept. - 2 oct.), le Comité olym-
pique organisateur a lancé la
dernière série de monnaies offi-
cielles dans le cadre du Pro-
gramme numismatique, qui en
compte quatre, /comm

AVANT SÉOUL - Ici le cyclis-
me, fan

¦ VÉLO — La Française Jean-
nie Longo a remporté la 3me
étape du Tour de France fémi-
nin, Châtel-Morzine (34 km),
devant sa grande rivale italien-
ne. Maria Canins, à 3". Jeannie
Longo conserve le maillot jaune
de leader, /si

!

Seul <<Zirnmi>>
Bien présent dans le groupe de

tête, hier, Urs Zimmermann est le
seul Suisse à avoir suivi le train des
meilleurs. Le Soleurois a même pla-
cé quelques accélérations. Niki Rut-
timann et Jôrg Muller ont perdu
5'49", Toni Rominger, quelque peu
décevant, 6'57"t les autres bien plus
encore-

Si l'on pouvait encore nourrir
quelques illusions pour le Saint-Gal-
lois ou le Zougois, elles, se.sonLen-
volées : Zimmermann est bel et bien
le seul Helvète à pouvoir prétendre
s'immiscer dans la lutte au plus haut
niveau. 

¦ ' „*
Une bataille qui fut livrée à fleu-

rets mouchetés, mais qui pourrait
bien se déclencher aujourd'hui sans
concessions. Entre Morzine et l'Alpe
d'Huez (227 km), les coureurs fran-
chiront la côte de Pont-D'Arbon
(2me cat), la Madeleine
(1984m/lre cat), le Glandon
(1924 m/hors-catégorie) et la mon-
tée vers l'arrivée (1860 m/hors ca-
tégorie).

Un terrain propice à l'attaque et à
une grande «lessive». Notamment
pour Luis Herrera, sans doute ulcé-
ré d'avoir vu son compatriote Parra
lui voler la vedette à Morzine... /si

lime étape, Besançon - Morzine
(234,5 km): 1. Parra (Col) 6 h 04'54"
(38,147 km/h) ; 2. Claveyrolat ( Fra) à 20" ; 3.
Rooks (Hol) m.t; 4. Simon (Fra ) m.t; 5. Zadro-
bilek (Aut) à 23" ; 6. Alcala (Mex) ; 7. Winnen
(Hol) ; 8. Pino (Esp) ; 9. Criquiélion (Bel) ; 10.
Mottet (Fra); 11. Delgado (Esp); 12. Hampsten
(EU); 13. Simon (Fra) ; 14. Herrera (Col) ; 15.
Breukink (Hol); 16. Sanchez (Esp) ; 17. Theu-
nisse (Hol) ; 18. Boyer ( Fra) ; 19. Pensée (Fra);
20. Kuum (Nor). Puis : 22. Bauer (Can) ; 24.
Visentini (Ita); 27. Zimmermann (S), tous
m.t; 29. Bernard (Fra ) à 2'33" ; 30. Kelly (Irl ) ;
31. Leclercq (Fra), tous m.t. 50. Muller (S) à
5*49" ; 56. Ruttimann (S) m.t; 98. Winter-
berg (S) à 14'17"; 107. Rominger (S) m.t;
126. Fignon (Fra ) à 18'52"; 161. Yates (GB) à
23'43" ; 167. Da Silva (Por); 168. Machler
(S); 178. Achermann (S), tous m.t. 189 cou-
reurs au départ, 188 classés. N'a pas pris le
départ : van Calster (Bel). Abandon : Cornillet
(Fra).

Classement général: 1. Bauer
40h'05'20" ; 2. J. Simon (Fra ) à 11"; 3. Breu-
kink à 43" ; 4. Mottet à l'Ol" ; 5. Visentini à
l'03"; 6. Delgado à l'56" ; 7. Criquiélion à
2'03" ; 8. Kuum à 2'43" ; 9. Alcala à 2' 59" ; 10.
Winnen à 3 04" ; 11. Parra à 3'06" ; 12. Pensée
à 3'09" ; 13. Bernard à 3'12" ; 14. Boyer à
3'15" ; 15. M. Madiot (Fra ) à 3'23" ; 16. Herrera
à 3'28" ; 17. P. Simon (Fra ) à 3'30" ; 18.
Zimmermann à 3'35" ; 19. Vichot (Fra ) à
3'39" ; 20. Rooks à 3'47" ; 21. Kelly à 3'54";
22. Hampsten à 4'14". Puis: 33. Leclercq à
6'55" ; 45. RûtrJman à 9'54"; 74. Romin-
ger à 16'30" ; 77. Muller à 17'35" ; 83.
Winterberg à 10'97" ; 91. Fignon à 23'00" ;
112. Da Silva à 29'51" ; 130. Achermann à
36'46"; 163. Machler à 48'27".
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%%j  football I La reprise du championnat fixée au 28 août seulement

Le calendrier du champion-
nat de première ligue est
connu. La reprise est fixée
au 28 août seulement, soit
plus d'un mois après la li-
gue nationale.

Dans le groupe 2, qui com-
prend les trois formations
neuchâteloises, Boudry et
Le Locle auront l'avantage
de jouer leur premier match
à domicile, tandis que Co-
lombier se déplacera à Ber-
thoud. /fan

28.8.1988 : Central - Echallens ; Châtel
Saint-Denis - Fribourg ; Folgore • Rarogne , Full y

Monthey ; Grand-Lancy - Vevey ; Stade Lau-
sanne - Aigle ; Stade nyonnais - Beauregard.

4.9.88 : Beauregard • Châtel -Saint Denis ;
Echallens • Stade Lausanne; Folgore - Stade
nyonnais; Fribourg - Fully ; Monthey - Grand-
Lancy ; Rarogne - Aigle; Vevey ¦ Central.

11.9.88 : Aigle • Echallens; Central - Mon-
they ; Châtel Saint-Denis - Folgore ; Full y -
Beauregard ; Grand-Lancy • Fribourg ; Stade
Lausanne - Vevey ; Stade nyonnais - Rarogne.

17.9.88 : Beauregard ¦ Grand Lancy; Folgo-
re • Fully; Fribourg - Central; Monthey • Stade
Lausanne; Rarogne • Echallens; Stade nyon-
nais - Châtel Saint-Denis ; Vevey - Aigle.

25.9.88 : Aigle - Monthey ; Central - Beaure-

ABSENT — Le Boudrysan Cano,
blessé, sera indisponible pour tout
le 1" tour. En revanche, Laurent
Binelli ( 2°' plan) sera l 'un des
atouts de l 'entraîneur Dubois.

ptr-fan

gard , Châtel Saint-Denis • Rarogne , Echallens •
Vevey ; Full y • Stade Lausanne; Grand Lancy •
Folgore ; Stade Lausanne ¦ Fribourg.

2.10.88 : Beauregard - Stade Lausanne .
Châtel Saint-Denis - Fully ; Folgore - Central ,
Fribourg - Aigle; Monthey - Echallens ; Rarogne

Vevey , Stade nyonnais • Grand-Lancy.

9.10.88 : Aigle - Beauregard ; Central - Sta-
de nyonnais; Echallens - Fribourg ; Fully ¦ Raro-
gne; Grand-Lancy • Châtel Saint-Denis ; Stade
Lausanne - Folgore ; Vevey - Monthey.

16.10.88 : Beauregard - Echallens; Châtel
Saint Denis - Central ; Folgore - Aigle; Fribourg
- Vevey ; Fully - Grand-Lancy ; Rarogne - Mon-
they ; Stade nyonnais - Stade Lausanne.

23.10.88 : Aigle - Stade nyonnais ; Central -
Fully ; Echallens - Folgore ; Grand-Lancy - Raro-
gne; Monthey - Fribourg ; Stade Lausanne -
Châtel Saint-Denis ; Vevey - Beauregard.

30.10.88 : Beauregard - Monthey ; Châtel
Saint-Denis - Aigle; Folgore • Vevey; Fully -
Stade Lausanne ; Grand-Lancy - Central; Raro-
gne - Fribourg -, Stade nyonnais - Echallens.

6.11.88 : Aigle - Fully ; Central - Rarogne;
Echallens - Châtel Saint-Denis ; Fribourg -
Beauregard ; Monthery - Folgore ; Stade Lau-
sanne • Grand Lancy; Vevey - Stade nyonnais.

13.11.88 : Central - Stade Lausanne; Châ-
tel Saint-Denis • Vevey; Folgore - Fribourg ;
Full y - Echallens; Grand-Lancy - Aigle; Raro-
gne - Beauregard ; Stade nyonnais • Monthey.

20.11.88 : Aigle - Central ; Beauregard ¦ Fol-
gore ; Echallens - Grand-Lancy; Fribourg • Sta-
de nyonnais ; Monthey - Châtel Saint-Denis;
Stade Lausanne - Rarogne; Vevey - Fully.

Second tour
27.11.88 : Aigle - Stade Lausanne; Beaure-

gard - Stade nyonnais ; Echallens - Central ;
Fribourg - Châtel Saint-Denis ; Monthey • Fully ;
Rarogne - Folgore; Vevey - Grand-Lancy.

4.12.88 : Aigle • Rarogne; Central - Vevey ;
Châtel Saint-Denis - Beauregard ; Fully • Fri-
bourg ; Grand-Lancy - Monthey ; Stade Lausan-
ne ¦ Echallens; Stade nyonnais • Folgore.

11.12.88 : Beauregard - Fully; Echallens -
Aigle; Folgore - Châtel Saint-Denis; Fribourg ¦
Grand-Lancy, Monthey - Central ; Rarogne -
Stade nyonnais ; Vevey - Stade Lausanne.

19.3.89 : Aigle - Vevey; Central - Fribourg ;
Châtel Saint-Denis - Stade nyonnais ; Echallens
• Rarogne; Fully - Folgore ; Grand-Lancy •
Beauregard ; Stade Lausanne - Monthey.

2.4.89: Beauregard - Central ; Folgore -
Grand-Lancy; Fribourg - Stade Lausanne;
Monthey - Aigle; Rarogne - Châtel Saint-Denis ;
Stade nyonnais - Fully; Vevey - Echallens.

9.4.89: Aigle - Fribourg ; Central - Folgore ;
Echallens - Monthey ; Fully - Châtel Saint-De-
nis ; Grand-Lancy - Stade nyonnais; Stade Lau-
sanne - Beauregard ; Vevey - Rarogne.

16.4.89 : Beauregard - Aigle ; Châtel Saint-
Denis - Grand-Lancy; Folgore - Stade Lausan-
ne; Fribourg - Echallens ; Monthey - Vevey;
Rarogne - Fully ; Stade nyonnais - Central.

23.4.89: Aigle - Folgore ; Central - Châtel
Saint-Denis ; Echallens - Beauregard ; Grand-
Lancy - Fully ; Monthey - Rarogne ; Stade Lau-
sanne - Stade nyonnais ; Vevey - Fribourg.

30.4.89 : Beauregard - Vevey ; Châtel Saint-
Denis - Stade Lausanne; Folgore - Echallens ;
Fribourg - Monthey ; Fully - Central ; Rarogne -
Grand-Lancy ; Stade nyonnais - Aigle.

7.5.89 : Aigle - Châtel Saint-Denis ; Central -
Grand-Lancy; Echallens • Stade nyonnais ; Fri-
bourg - Rarogne ; Monthey - Beauregard ; Stade
Lausanne - Fully; Vevey • Folgore.

14.5.89 : Beauregard • Fribourg ; Châtel
Saint-Denis - Echallens; Folgore - Monthey ;
Fully - Aigle; Grand-Lancy - Stade Lausanne;
Rarogne - Central ; Stade nyonnais - Vevey.

21.5.89 : Aigle • Grand-Lancy; Beauregard -
Grand-Lancy ; Echallens - Fully ; Fribourg - Fol-
gore ; Monthey - Stade nyonnais ; Stade Lau-
sanne - Central ; Vevey - Châtel Saint-Denis.

28.5.89 : Central - Aigle; Châtel Saint-Denis¦ Monthey ; Folgore - Beauregard ; Fully - Ve-
vey ; Grand-Lancy - Echallens ; Rarogne - Stade
Lausanne ; stade nyonnais - Fribourg. /si

28.8.88 : Boudry - Moutier ; Berthoud - Co-
lombier ; Delémont - Lyss; Kôniz - Mùnsingen ;
Laufon - Beme ; Le Locle - Breitenbach ; Rapid

DERBIES — On revivra avec plaisir les derbies neuchàtelois (ici Boudry-
Colombier) dans le groupe 2. ptr fan

Ostermundigen - Thoune.

4.9.88 : Berne - Berthoud; Breitenbach -
Laufon ; Colombier - Rapid; Kôniz - Boudry .
Moutier - Le Locle; Mùnsingen - Lyss ; Thoune
- Delémont.

11.9.88 : Boudry • Mùnsingen ; Berthoud -
Breitenbach; Delémont - Colombier ; Laufon -
Moutier ; Le Locle - Kôniz ; Lyss - Thoune;
Rapid - Beme.

17.9.88 : Berne - Delémont ; Boudry - Le
Locle ; Breitenbach - Rapid ; Colombier - Lyss ;
Kôniz - Laufon; Moutier ¦ Berthoud ; Mùnsin-
gen - Thoune.

25.9.88 : Berthoud ¦ Kôniz ; Delémont -
Breitenbach ; Laufon - Boudry ; Le Locle - Mùn-
singen ; Lyss • Beme; Rapid • Moutier ; Thoune
- Colombier.

2.10.88 : Beme - Thoune; Boudry - Ber-
thoud; Breitenbach - Lyss ; Kôniz - Rapid; Le
Locle - Laufon; Moutier - Delémont; Mùnsin-
gen - Colombier.

9.10.88: Berthoud - Le Locle ; Colombier -
Beme ; Delémont - Kôniz ; Laufon - Mùnsingen ;
Lyss - Moutier ; Rapid - Boudry ; Thoune -
Breitenbach.

16.10.88 : Boudry - Delémont ; Breitenbach
- Colombier ; Kôniz - Lyss ; Laufon - Berthoud ;
Le Locle - Rapid; Moutier - Thoune; Mùnsin-
gen - Beme.

23.10.88 : Beme - Breitenbach; Berthoud -
Mùnsingen; Colombier - Moutier ; Delémont -
Le Locle; Lyss - Boudry ; Rapid - Laufon ;
Thoune - Kôniz.

30.10.88: Boudry - Thoune; Berthoud -
Rapid; Kôniz - Colombier ; Laufon • Delémont ;
Le Locle - Lyss; Moutier • Berne; Mùnsingen -
Breitenbach.

6.11.88 : Beme - Kôniz ; Breitenbach - Mou-
tier ; Colombier - Boudry ; Delémont - Ber-
thoud; Lyss - Laufon; Rapid - Mùnsingen;
Thoune - Le Locle.

13.11.88:Boudty - Beme ; Berthoud - Lyss ;
Kôniz - Breitenbach; Laufon - Thoune; Le
Locle - Colombier; Mùnsingen - Moutier ; Rapid
- Delémont.

20.11.88 : Berne - Le Locle ; Breitenbach -
Boudry ; Colombier - Laufon ; Delémont - Mùn-
singen ; Lyss - Rapid ; Moutier - Kôniz ; Thoune
- Berthoud.

Second toux
27.11.88 : Beme - Laufon ; Breitenbach - Le

Locle ; Colombier - Berthoud ; Lyss - Delémont ;
Moutier - Boudry ; Mùnsingen - Kôniz ; Thoune
- Rapid.

4.12.88 : Boudry - Kôniz ; Berthoud • Berne;
Delémont - Thoune ; Laufon - Breitenbach ; Le
Locle - Moutier ; Lyss - Mùnsingen; Rapid -
Colombier.

11.12.88: Berne - Rapid ; Breitenbach - Ber-
thoud; Colombier - Delémont; Kôniz - Le Lo-
cle; Moutier - Laufon; Mùnsingen - Boudry ;
Thoune - Lyss.

19.3.89 : Berthoud - Moutier ; Delémont -
Beme; Laufon - Kôniz ; Le Locle - Boudry ;
Lyss - Colombier ; Rapid - Breitenbach ; Thoune
- Mùnsingen.

2.4.89 : Beme - Lyss; Boudry - Laufon ;
Breitenbnach • Delémont ; Colombier - Thou-
ne; Kôniz - Berthoud ; Moutier - Rapid ; Mùn-

singen • Le Locle.

9.4.89: Berthoud • Boudry ; Colombier -
Mùnsingen; Delémont - Moutier ; Laufon - Le
Locle; Lyss - Breitenbach; Rapid - Kôniz ;
Thoune - Berne.

16.4.89: Beme - Colombier ; Boudry • Ra-
pid ; Breitenbach - Thoune ; Kôniz • Delémont ;
Le Locle - Berthoud ; Moutier - Lyss ; Mùnsin-
gen - Laufon.

CHRISTOPHE GARDET - D e  re-
tour au Locle après une saison à
Audax. presservice

23.4.89 : Beme - Mùnsingen ; Berthoud -
Laufon ; Colombier - Breitenbach ; Delémont -
Boudry ; Lyss - Kôniz ; Rapid - Le Locle; Thou-
ne - Moutier.

30.4.89 : Boudry - Lyss; Breitenbach - Ber-
ne ; Kôniz - Thoune ; Laufon - Rapid ; Le Locle
- Delémont ; Moutier - Colombier ; Mùnsingen -
Berthoud.

7.5.89 : Beme - Moutier; Breitenbach - Mùn-
singen ; Colombier - Kôniz; Delémont - Laufon ;
Lyss - Le Locle; Rapid - Berthoud; Thoune
-Boudry.

14.5.89 : Boudry ¦ Colombier ; Berthoud -
Delémont; Kôniz - Beme; Laufon - Lyss; Le
Locle • Thoune; Moutier - Breitenbach; Mùn-
singen - Rapid.

21.5.89 : Beme - Boudry; Breitenbach - Kô-
niz ; Colombier - Le Locle; Delémont • Rapid;
Lyss - Berthoud ; Moutier - Mùnsingen ; Thoune
- Laufon.

28.5.89 : Le Locle - Berne; Boudry - Brei-
tenbach ; Laufon - Colombier ; Mùnsingen - De-
lémont ; Rapid - Lyss; Kôniz - Moutier ; Ber-
thoud - Thoune. /si

Calendrier de Ire ligue

f ĵ  athlétisme | Dimanche matin

Pour la 14me fois, le Ski-
club Fond et Tourisme de
Chaumont organise diman-
che sa traditionnelle course
pédestre Chaumont-Chasse-
ral-Chaumont, manche du
championnat d'Europe de la
montagne.

Parmi les participants à l'épreuve,
dont le record est toujours détenu de-
puis 1979 par le Britannique Laurie
Adams en 2h 02'52", figure notam-
ment le plus populaire des coureurs
suisses, vainqueur en 1978, Albrecht
Moser. Si ce dernier ne peut plus pré-
tendre à la victoire toutes catégories, il
sera sans nul doute très difficile à battre
chez les vététans.

PATRONAGE | K1JH

-H-Jr
Chez les élites, la plus haute marche

du podium devrait être l'affaire de l'Ita-
lien Aldo Allegranza (triple vainqueur
de l'épreuve en 1984, 85 et 86), voire

du Britannique John Kerley, du Fran-
çais Christian Zimmermann , à moins
que l'Argovien Kurt Hess vienne broui l-
ler toutes les cartes. Chez les dames, la
deuxième de l' an dernier, Franziska Cu-
che, fait figure de favorite.

Inscriptions sur place
Les inscriptions des champions com-

me des populaires sont bien entendu
encore possibles sur place , le jour de la
course, et ceci avant 8 heures. Le dé-
part de Chaumont-Chasseral-Chau-
mont sera donné à 8h30 précises, soit
dix minutes après le départ de la course
de vélos de montagne.

Rappelons que le parcours est long
de 32km, et que le public pourra voir
les coureurs aux heures suivantes aux
endroits suivants : Savagnier 8h38,
Sous-le-Mont 8h52, Clémesin 9h,
Chasserai 9h37, Col du Chasserai
9h41, Métairie de l'Isle 9h49, La Dame
10h05, Route d'Enges 10hl4, Métairie
d'Hauterive 10h26, Chaumont 10h32.

Les temps de passage ont été calcu-
lés sur la base du record de Laurie
Adams./fan

Tous à Chaumont

Leuba à Colombier

RENFORT — Pour Colombier, l 'arrivée de Robert Leuba (à droite) cons-
titue une excellente aff aire. ptr fan

L'attaquant du FC Boudry Robert
Leuba (27 ans) a été prêté pour une
saison au FC Colombier. Voilà un ren-
fort non négligeable pour l'équipe du
nouvel entraîneur Daniel Debrot, qui

avait besoin d'un buteur pour remplacer
Yves Forney, parti tenter sa chance en
catégorie supérieure à La Chaux-de-
Fonds./fan

Dès demain à
Gousset (FR)
Semaine de foot

La traditionnelle Semaine de football
mise sur pied depuis dix ans par le FC
Montagny se déroulera cette année du
15 au 23 juillet.

Comme à l'accoutumée, six équipes
réparties en deux groupes en décou-
dront dans ce qui consiste, pour la ma-
jorité d'entre elles, l'un des derniers
tests avant la reprise du championnat.

Réhaussé par deux rencontres met-
tant aux prises des formations de ligue
nationale (Bulle - Malley demain à 20 h
30 et Neuchâtel Xamax - La Chaux-de-
Fonds, samedi à 18 h 30), ce tournoi
verra la participation de cinq représen-
tants de deuxième ligue fribourgeoise
— Domdidier , Siviriez, Farvagny, Féti-
gny et Richemond - et d'une forma-
tion de première ligue, Stade-Lausan-
ne.

Programme
Samedi 16 juillet. 16 h 30: Siviriez

Domdidier. 20 h 30: Fétigny - Favargny.
Lundi 18 juillet. 19 h 15: Stade Lausanne

- Domdidier. 20 h 50: Richemond • Favargny.
Mercredi 20 juillet. 19 h 15: Fétigny

Richemond. 20 h 50: Siviriez - Stade-Lausan-
ne.

Vendredi 22 juillet. 19 hl 15: match
d'ouverture, Montagny - CheiryA'illeneuve. 20
h 50: finale 5/6me places.

Samedi 23 juillet. 19 h 15: finale 3/4me
places. 20 h 50: finale lre/2me places, /com.
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L'international hongrois Lajos
Detari, engagé pour quatre ans à
l'Eintracht Francfort, futur adversai-
re de Grasshopper en Coupe des
coupes, a été cédé au club grec de
rOlympiakos Pirée pour une pério-
de de trois ans et une somme qui
avoisinne les 18 millions de marks,
/si

Detari à
Olympiakos

BILAN DE LA SAISON 1987-1988 |
Vu que 2 équipes étaient à égalité au
2ème rang de la série B, un match de
barrage était nécessaire pour désigner
le club devant accompagner le cham-
pion de cette catégorie en série A. Le
FC Brunette l'ayant emporté par 5 à 3
contre le FC Boulangers, le dernier acte
de la saison était joué. Dans la série A,
où la lutte a été très serrée pour con-
quérir le titre, c'est le FC Kiko qui est
sacré champion corporatif. Cette équipe
ayant également remporté la coupe est
donc l'auteur d'un remarquable doublé.
Le 2ème est le FC Facchinetti à une
longueur seulement. Les relégués dans
la série B sont les FC ETA, Marin et
Police cantonale.Dans la série B, c'est,
nettement détaché, le FC Les Halles qui
fête le titre et, comme nous l'avons vu
plus haut, le FC Brunette l'accompa-
gnera en série A. En queue de classe-
ment, à la suite du retrait du FC Com-
mune 1, une seule équipe est reléguée
en série C, il s'agit du FC Migros. Quant
à la série C, depuis belle lurette les FC
Faël, champion et Sferax , 2ème sont
promus dans la série B. Le dernier nom-
mé, on s'en souvient, avait manqué de
peu l'ascension au terme de la saison
1986-1987. Pour la saison prochaine,
la formation des groupes sera la suivan-
te: Série A, les FC Kiko , Facchinetti,
Câbles, Magistri, Commune, Neuchâte-
loise ass.. Les Halles et Brunette. Série
B, les FC ETA, Marin, Police cant., Bou-
langers, Raffinerie, PTT, Shakespeare.
Faël et Sferax. Série C, les FC Migros,
Metalor , Sporeta, DuBois Jeanrenaud,
CIR, Schùpfer, Adas, Mirabeau et Oscil-
loquartz. Rappelons que la reprise du
championnat est fixée au 29 août pro-
chain. L'assemblée générale aura lieu
vendredi 26 août 1988, dans la salle du
Grand conseil, au Château de Neuchâ-
tel. En attendant , nous vous souhaitons
à tous, chers amis sportifs, d'agréables
vacances. /GFCN

ajrj gj hippisme Dès demain matin

FAVORI — Gian-Battista Lutta: un cavalier à prendre très au sérieux ce
week-end. ptr fan

Alerte centenaire, la Société de cavalerie de La Chaux-de-
Fonds, que préside Pierre-Alain Sterchi, organise en cette
fin de semaine sur l'ancien paddock du manège du Jura
plusieurs épreuves équestres de niveaux national et régio-
nal, où participeront plus de 280 chevaux en provenance de
toute la Romandie ainsi que de plusieurs cantons alémani-
ques avoisinants.

C'est l'époque des vacances estivales.
Mais pour les cavaliers de concours, il
faut croire qu'il n'y a pas de répit puis-
que ce sont près de 600 départs qui
seront donnés dans l'une ou l'autre des
quatorze épreuves inscrites à l'affiche
des trois journées de la manifestation
hippique chaux-de-fonnière.

Habituellement, ce sont les épreuves
de moindre importance qui ouvrent les
feux des rencontres hippiques officiel-
les. Il n 'en sera rien sur le paddock de
concours des Montagnes neuchâteloi-
ses, puisque dès demain matin à 11 h
les cavaliers nationaux seront déjà en
selle pour participer à deux épreues
relativement faciles de catégorie «L2 ».
Dès le milieu et jusqu 'en fin d'après-
midi , deux épreuves de catégorie «M»
sont prévues, dont une avec un barrage.

Avec les épreuves jumelées de caté-
gories « R4/M2 » samedi après-midi , ou
pour clore dimanche en fin d'après-
midi avec deux épreuves de catégiorie
«R3 », la réunion équestre chaux-de-
fonnière va connaître son apogée et est

d'ores et déjà garantie d'un retentissant
succès.

Cavalier de renom
Parmi les concurrents inscrits, plu-

sieurs sont de renom comme le Fribour-
geois Béat Grandjean , le Grison établi à
Faoug Gian-Battista Lutta , le gagneur
vaudois Michel Pollien , de Malapalud ,
les Bernois Jùrg Hiltenbrand et Hans
Burki , Thomas Balsiger , le jeune talent
irlandais Niall Talbot, établi en stage à
Fenin , et naturellement tous les meil-
leurs adeptes de sauts d'obstacles de
notre canton, Thierry Gauchat et Daniel
Schneider en tête.

Deux seuls absents de marque: les
juniors sélectionnés pour les champion-
nats d'Europe , le Chaux-de-Fonnier
Stéphane Finger et l'amazone de Fenin
Laurence Schneider, qui sont déjà parti
mardi dernier en vue de se préparer
aux épreuves internationales juniors de
Bourg-en-Bresse.

R. N.
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Du beau monde
à La Chaux-de-Fonds



M " _œ__ra_l ̂ -^^t * IB.

^̂ 8 _E*C_P__WnFTÏ^uAÏ__fw^r\\̂ _̂__^^^

Rôti de porc, filet kg 21.50
Cuisses de poulet
fraîches kg 8.50
Charcuterie assortie i00 9 1. -

Yoghourts (( Crémo » fruits ce
j gob. 180 g —«UU

Fromage aTilsil» n nuIII Suisse kg 11 j j j

Mouillettes aux œufs - cn« La Chinoise » Paq. 50o g I .OU
Busi (5 sortes) bo,te 4oo g 1 • 10
Incarom, sachet remplissage © «A

paq. 2 * 275 g U«vU |

Huile Dorina b,d. 3 «très 11.30
5

Cf| ! ; j j j  !| i

VilJr bid. 3 litres 12.90

Riz Uncle Ben's Paq. 90o g 2.30
4 en :l- - . - :zz I il

Algérie Mostaganem, - TnR. patron m» l./U
Côtes de Provence rosé o ne

j |p j I AC 86 bout. 7 dl _Li3U

Domaine Les Sacristains 87 0 -c
Hérault bout.?* l./d

Vin blanc, Chasselas 0 oc111 Romand 86-87 b0ut 7 di i.Ou

Nectarines kg 1.60
Pommes de terre
nouvelles kg -.55 1||||

Profecfor Bière
Il 

box 4 kg Cardinal

8 on io x 33 ci
•SU c m

Huile coca-
de tournesol cola

||| |!| SOIIO magn. VA litre

ii Pli II litre

3.75 1.60
i j ( M J 556848-10 Réalisation (an-l' eupress

Jeudi, vendredi, samedi: grande exposition
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Hôtel de la Gare Montmollin
Tél. (038) 31 11 96

Filets de palée
Filets de Saint-Pierre à l'oseille

Fondue bourguignonne
et chinoise à gogo

Pigeons au pinot noir
+ carte habituelle

Belle terrasse - Ouvert tous les jours
557261-13

Dsstaurant Café^BOÔ"
ne

Y F * ^4 1400 Yverdon-les-Bain s

^ fjÇ llf  ̂ Tél. 024/21 25 59
X_4 _L\L_ULv__/ Fermés dimanche et lund i

(anc. Ecu de France , Concise)
f iJÎe à&ia/ 'af iZcZe uuce où S Suc &af cf i <rlf i?ÛO»

noud d&witie/wd eZed /nesiud \ ded/iéâf on/a/â;
co/ryiodéd a/tec e&d-f & v d u if à  ? ef eà mesuùï eikjoa  ̂etcecu&à*

du ma/vaé. \ emec c/éd/ i/vduif o dit tertvir.
548491-10 s f

Notre «cruover» nous permet de vous servir des vins de bouteilles au verre.
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»%I .____?_1W_ Votre agence-conseil: 1%^

K'̂ B 
COR ._ nl ( Tél. 24 39 55 R^l

Lxt ĵBI I w "  ̂ ™̂^̂ ^—  ̂ E»ix̂ t_

«H_éM33 9̂
_̂ P̂^ _̂B_ _̂_ _̂^^^^*%i*iy_s_r
H_t^̂ ^̂ ^̂ l̂ É_ f̂fi^̂ ^Ê̂ ^L
Veuillez me verser Fr. ___ ._ HSiP ifi
Je rembourserai par mois Fr. „ „ „ !*^év*^_^
Nom Prénom rlV?^^è_^r

Bue No. F^^^ f̂
NP/Domicile ^$^-'y. .fi\

Signature N*-̂ -di'?i,̂ \

» adresser des aujourd'hui a / /&>  ̂
#\  JL'Î _^^^_É

Banque Procrédit I Heures lmpgSat&-\ _>\ M^̂ _B
Fbg de l'Hôpital 1 d'ouverture l"1! nro3«*7o) r-!*^x^_l
2001 Neuchâtel de 08.00à12.15 \̂ p̂ -|̂ «
Tél. 038/24 63 63 I de 13.45 à 18.00 N̂ Ve^X œ K̂ ^»557242-10 ^B*"ï^

*

X p/ocrédrt m

P<XASIQJĴ
Opel Corsa 5 p. 1986 Fr. 9.800.-
Opel Corsa cat. 1987 Fr. 12.400.-
Opel Corsa 6T, 1986 Fr. 12.800.-
Kadett D. 80-84 dès Fr. 6.000.-
Kodett E aut., 1987 Fr. 15.600.-
Kodett E. 85-87 dès Fr. 11 500. -
Kodett GSI, div. dès Fr. 16.000.-
Kadett Caravan, div. dès Fr. 8.800.-
Ascona B, 80-81, div. dès Fr. 3.800.-
ASCOna C, 83-87, div. dès Fr. 6.600.-
Ascona C, aut. div. dès Fr. 6.000.-
HanlP GTE/CC, 1 982 Fr. 8.800.-
Rekonl E, 81 -86, div. Fr. 500C- à 16.000.-
Rekord E Connu», 1985 Fr. 12.800.-
Rekord E Royale aut. Fr. 18.800.-
RekordEGU Fr. 15.400.-
Rekord E 61 Fr. 11.500 -
Rekord E Berlina Fr. 8.600 -
Rekord Spécial dès Fr . 6.800 -
Omega 2000, 1986 Fr. 19.800 -
Omega 2000 aut. Fr. 21 .800 -
Omega Cor OlS aut. Fr . 27.800. -
Omega 3000, 1987 Fr. 31.800. -
Senator, 1983, climatisation Fr. 16.800.-
Senator 3000, 1987 Fr. 34.500.-
Senator 30 ABS, 11.000 km Fr. 27.800. -
Senator 25 E, 5 vitesses, 1983 Fr. 11.500. -
Mon» 6SI 30 5 vitesses , 1985 Fr. 26.800. -
Monia 30 i aut., 1978 Fr. 8.600. -
Mania 30 i aut. 1981 Fr . 8.800 -
Datsun Sunny, 1 985 Fr. 11.800. -
Datsun Coupé II 280 Fr. 14.600. -
Ford Orion Ohla 161, 1986 Fr. 15.800 -
ford Sierra 0, 1985 Fr. 13.500.-
Ford Escort 6hia, aut , 1983 Fr. 8.800 -
Renaull 18 Break Turbo, 1984 Fr. 13.800.-
RenoulI Rll STI, 1985 Fr. 11.600. -
VolVO 740 GlE, aut., 1 985 Fr. 23.800.-
VolVO 760 OLE. aut.. 1 984 Fr. 26.500 -
VolVO 360 GIT, 1985 Fr. 14.800. -
4x4 Pojero 5 portes,
Turbo Diesel Fr. 26.400. -
4x4 SuiUki S| 410 Fr. 10.500. -
4x4 Suiuki 413 Wagon 1987 Fr. 15.800. -
4x4 Trooper, 5 p., 1985 Fr. 25.400. -
Kombi Bus Istnu WFR, 1986 Fr. 15.800. -
Kombi BUS ISUIU WFR, 1987 Fr. 17.400. -
Mercedes Fourgon 310. 1984 Fr. 17.800 -

• EXPERTISÉES

• ÉCHANGE

• FACILITÉS DE PAIEMENT

• GARANTIE

AUTOBESCHAG
100, route de Boujean, Bienne

Tél. (032) 41 55 66 557274 -42

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

==«$__;

Flash-5,1988
bleu met., 10 000 km
GL-5,1987
vert met., 26 900 km
GTI-3,1986
blanche, 45 000 km
CL Diesel aut, 1985
bleu met., 56 300 km

UEMM
Coupé GT, 1987
argent met., 35 000 km
Coupé GT, 1985
beige met , 47 000 km
100 CC aut., 1987
gris met., 32 000 km
100 CC, 1985
bleu met., 53 000 km

Fiat Ritmo 85, aut.,
1986
radio-cass., 4 roues
d'hiver ,jantesspé-
ciales, verte, 10 000 km
Opel Kadett aut., 1984
beige, 32 000 km
Honda Civic EX, 1985
radio , bleue, 32 000 km

^
" Occasion Y\

¦̂ ^^^MÏ5_|_iBfcK

OCCASIONS BMW
BMW 318 i cat., 2 portes, modèle
1986. blanc alpin, 30.000 km,

Fr. 16.500.-/leasing Fr. 349 -
BMW 323 i. 2 portes, modèle 1 985,
rouge henné, toit couliss.. 54 000 km.

Fr. 17.200.-/ leasing Fr. 364 -
BMW 325 i cat.. 4 portes, modèle
1987, gris delphin met.. 51.000 km.
paquet sport avec jeu spoiler , toit
couliss..

Fr . 31.200.-/ leasing Fr. 661. -
BMW 325 i cat., 4 portes, modèle
1987. vermillon, jantes BBS, spoiler.
toit couliss., sièges sport, diff.
autobloquant, 25.000 km,

Fr. 33.200.-/ leasing Fr. 703 -
BMW 325 IX. modèle 1988. (traction
4 roues), blanc alin, 9.000 km, jantes à
rayons croisés, toit couliss .

Fr. 35.800.-/ leasing Fr. 758 -
BMW 520 i, modèle 1986. blanc alpin,
toit couliss.. ABS. 44.000 km.

Fr. 20.600.-/ leasing Fr. 471 -
BMW 528 i. modèle 1983. rouge
bourgogne met.. ABS. inst climat., toit
coulissant, jantes TRX. 99.000 km.

Fr. 16.300. -/ leasing Fr. 373 -
BMW732 i. automat.. modèle 1982.
vert opale met., 61 .000 km, lève-glaces
électr ., jantes alu.

Fr. 16.400 -/ leasing Fr. 375 -
BMW 735 i automat.. modèle 1985,
noir dimant , siège rég lable électr ., toit
coulissant , direction EH, jantes TRX ,
63 000 km.

Fr. 28.600.-/ leasing Fr. 654.-
BMW 735 i. automat.. modèle 1 987.
bleu royal met., inst. climat., toit
couliss., tempomat, sound-system,

Fr. 53.900.-/leasing Fr. 1142.-

Tous ces véhicules avec garantie,
et nouveau test-gaz.
Possibilités de paiement
par acomptes/échange.
AUTOVERKEHR AARBERG,
tél. (032) 82 26 66. 55726B .4?

VW Golf GTI
4 portes, 1983,
rouge, expertisée ,
Fr. 9700.—.
Tél. 25 23 81.

557246-42

A vendre

bateau
à voile
Lightning, 5 places,
bonne marche.
Tél. (038) 42 4314.

557213-42

FB̂ T^I ^"l" quotidien
B yA^^I U neuchàtelois

Fiat Uno
SX 1,3
1986, Fr. 164. - par
mois.
J. -P. Kunz
Automobiles
Yverdon
Tél. (024) 24 37 17.

557227-42

Opel Kadett
1,6 SR
options, Fr. 202.-
par mois.
J. -P. Kunz
Automobiles
Yverdon
Tél. (024) 24 37 17.

557228-42

J _ U *_ I 1^ j u n iv f c  , w****

LJAFVI t quarantaine aimerait rencontrer
Monsieur 50 65 ans sincère, affectueux , pour
amitié et sorties. Photo souhaitée.

Faire offres sous chiffres 91-887 à
ASSA Annonces Suisses S.A., avenue
Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-
Fonds. 557275-54

PEUGEOT 604
bon état, avec
attelage caravane, à
vendre pour cause
double emploi.
Prix intéressant.
Tél. 41 27 27.

553412-42

MERCEDES 230 E
break, Fr. 19.800.-
ou Fr. 465. -
par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

557218-42

MAZDA
RX/7 TARGA
40.000 km, exp.,
Fr.13.900.- ou
Fr. 327.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

567223-42

FIAT RITMO 125
Abarth, noire,
60.000 km,
Fr. 11.900.—. Crédit.
Tél. (037) 62 11 41.

557219-42

A vendre pour
bricoleur

MINI 1000
1970, 77.000 km.
Tél. 42 45 10.

553364.42

A vendre

FIAT UNO TURRO
(sans catalyseur), 86,
expertisée 88,
blanche t.o.,
33.000 km.
Fr. 12.900.-.
Tél. (038) 51 18 49.
à discuter. 55343e 42

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

556591-42

CITROËN BLEUE
X3 GSA
expertisée juillet
1 988. Fr. 3800. -.
Tél. 25 71 13.

553381-42

LANCIA DELTA
mod. 1983, exp.,
Fr. 9400.- ou
Fr. 221.— par mois.
Tél. (037) 26 34 54.

557224-42

A vendre

BELLE FIAT
ABARTH 125 TC
expertisée , première
mise en circulation
27.08.84, 86.000 km,
embrayage neuf.

PRIX TRÈS BAS
CAUSE DÉPART
Tél. 42 36 21
(le soir). 553441 42

Pour bricoleur

Citroën break
GS 1300
1980, 108.000 km.
Tél. 24 07 04.

553440-42

FORD FIESTA
1.1 I, expertisée du
jour , Fr. 3400.- ou
Fr. 80.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

557225-42

Faites le premier pas vers le bonheur ,
prenez des renseignements sans engage-
ment 555521-54 ,302

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

_-ç
Nom; Prénom: 

Rue. No Tél.: 

NP/Localité: Age: 

 ̂ y)

TROUVONS ENSEMBLE
VOTRE FUTUR PARTENAIRE!

-fjwK
>c- : : 

Coupon-reponse a nous retourner
(sans engagement financier)

Alliance Conseil
CP 500 1000 LAUSANNE 22 Tél.021/36 64 74

Nom: 
Prénom: 
Rue: 
Localité: 
.Tél " -

556573 54

25 ans de succès \.
ffans h vccheixhc et In f \$\ ' .̂
présentation de par tmcèv  H\B\ -̂ """̂

Des centaines de couples [ f wf i  /ont hviav la ivule du ^^Zp z
Bonheur y âce à DOM /

•*" ~«.. 544274-54

/7 T̂\ DOM
/ / \ \ Sagneules
L/DOM\__ / 2046 Fontaines
fondée en 1963 /  Tél. 038/ 53 43 56

Ouverture

quotidiennemen t:

8 00 à 12 .00
et 13 30à 19 00

Samedi: 8.00 à 17.00 ti

AIYlAli
Bienne

No uvelle ro ule de Berne
032 25 13 13

557238-42
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Rasoir _ _^__ _̂ \
Philips r̂ jg^Wf

, HP 1622 là

Qrw*u ~"-WÊ
i !.#

_̂___5F
;.< Autres r̂ ccféles ;'
j, Braun, Philips, Remlngton ek

Marin Mann Ccnirc 038 33 48 48
Bianna Rue Centrale 36 032 22 65 25
Brugg. Carrefour Hypermarkl 032 53 54 74 j
Chaux de Fond-, Jumbo 039 26 68 65
Vyardon . Rue de la Pleine 9 024 21 86 15
Villars lur Glane. Jumbo Moncor 037 42 54 14 i
Réparation rapide toutes marques 0?1 20 W W

557232 10
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CHAUFFEURS DE TAXI
- fixes et auxiliaires.
CONDITIONS:
- casier judiciaire vierge;
- certificat de bonne vie et mœurs.
FORMATION:
- éventuelle par l'Entreprise.
Téléphonez au (038) 31 26 26
de 9 h à 14 h. 553173 3e

BrflWTHIIII -W-TM-iltlBa i-M-IHW-h MMIT-Ti rl-IHl.

Industriels,
commerçants !m

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

/Tf7\ Raffinerie deWft Cressier S.A.
^̂  2088 C R E S S I E R/ N E

désire engager pour sa g
section mécanique

i
r

un ingénieur ETS en mécanique
ayant un intérêt pour les problèmes de maintenance et
pour participer à la modernisation de nos installations.

Nous demandons :
- connaissances en mécanique et en informatique
- connaissances des langues allemande et anglaise.

Nous offrons un travail varié au sein d'une petite équipe
dynamique.

Il s'agit d'un poste d'avenir, avec des responsabilités
convenant à un candidat ouvert à la collaboration et prêt
à accepter une formation complémentaire. Ce poste con-
viendrait également à un débutant.

Les intéressés sont priés de nous adresser leurs offres
manuscrites accompagnées des documents usuels, à la
Raffinerie de Cressier S.A., département du personnel,
2088 Cressier (NE). 557209 3e

Sm ffl__ ĴS ___V jm j S K

Gardy S.A. leader dans le domaine de la construction
de tableaux électriques cherche pour son agence de
Préverenges

un monteur tableaux
ou

un monteur électricien
ou

un mécanicien électricien
avec CFC ou pouvant justifier d'une expérience dans le
domaine du câblage de tableaux électriques.
Nous sommes également à la recherche de jeunes
désireux de faire une formation dans ce domaine.
Les postes proposés conviendraient à des candidats
jeunes et dynamiques désireux d'évoluer dans leur
carrière professionnelle.
Les personnes intéressées sont priées de pren-
dre contact téléphoniquement ou d'adresser
leurs offres manuscrites accompagnées des do-
cuments usuels à M. J.-P. Jakobs, Gardy S.A.,
route de Lausanne, 1028 Préverenges.
Tél. (021 ) 801 04 71. 557270 36

URGENTI
Cherchons jeune

POMPISTE
TÉLÉPHONISTE

durant
les vacances.

Tél. 25 80 03.
556749.36.

Esthéticienne
demandée pour
nouveau projet , CFC.
Tél. (038) 46 23 43.

553116-36

d&4_4 _̂
URGENT

CHARPENTIERS
+ aides

avec expérience.
ÉBÉNISTES

ÉLECTRICIENS
+ aides

avec expérience.
Suisse ou permis

valable.
557230 36

La Banque Cantonale Neuchâteloise
cherche à engager dès que possible

un collaborateur
chargé de l'exploitation et de la maintenance des
installations de sécurité et apte à assumer d'autres
travaux techniques internes.

Ce poste requiert un CFC en électricité ou en mécani-
que avec de bonnes notions en informatique.

Faire offres écrites accompagnées des docu-
ments habituels au Service du personnel de la
Banque Cantonale Neuchâteloise
2001 Neuchâtel. «573.1 36

Des

déplacements
en Suisse de durées variables vous intéressent?

Vous êtes
monteurs chauffage
serruriers
soudeurs autogène
monteurs en ventilation
mécaniciens mécanique générale
Contactez-nous, nous vous présenterons nos conditions de 1" ordre.
Engagement immédiat ou à convenir.

/7\/V> PERSOKNEL c*re0K_* Iâ X  V SERVICE SA SÎS r̂tiioeî1-
V r _# k \ Plaœment fixe ** £ &S\2**£"~~*^̂ >J\> et temporaire 

^̂ ^̂

_^5ïS2-V. entreprise qui alimente 294 communes de |y
àm kv à̂VmmWm\\ notre canton et dont les 400 collaborateurs fo«

^
#ni >HMK veillent, de la production à la distribution, à f*^

_ ff_Ç̂ _̂ _̂&4tr ce que l'énerg ie électrique nous parvienne en 
^Ejj Êky f̂im r̂ quantité suffisante , en tout temps et à des kli|

W L̂ L̂r ^^^  ̂ conditions optimales. y&i

WF I Nous avons besoin de vous pour remplir notre mission! tSS

|8 Etes-vous ce nouveau ygj

f COLLABORATEUR f
que nous cherchons pour remplir la fonction d'AGENT
RÉGIONAL, auprès de notre région de Morges ?
Vous vous intéressez à la pose et au relevé des comp-
teurs, à l'exécution de raccordements provisoires et à
l'encaissement de certaines factures d'énergie.

Si, par ailleurs, vous possédez un CFC de

(

MONTEUR ÉLECTRICIEN à
vous pourrez vous spécialiser dans ce domaine. WP,
Tout renseignement peut vous être fourni par ^mM. S. Mamont (tél. (021) 8020 302). 

j f fj
Nous attendons avec intérêt votre offre que vous adres-^^'y^vl
serez à:  _̂___̂ ___8r

Compagnie vaudoise d'électricité JmlWj e S & r
Service du personnel A&wJSlrCase postale ._Œr____P̂1000 Lausanne 5 m m r m w t r

¦—BmmiSSSslÊS^^^^^è^^Ê^^^^^^fi^'fi'Z t̂T^mmm^̂ Êlmr 557231.3e
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Appréciez-vous le travail indépendant dans une

H petite équipe ?
Nous sommes une des huit plus grandes caisses-
maladie exerçant leur activité dans l'ensemble de
la Suisse et nous cherchons actuellement une

COLLABORATRICE
consciencieuse et sachant faire preuve d'initiati-
ve, pour la division des assurances dans notre
administration centrale sise à la Tellstrasse 18, à

m Berne.
Vous serez responsable de la bonne marche du
secteur des cotisations et vous contribuerez à
liquider les problèmes qui se présentent grâce à
vos contacts téléphoniques et épistolaires avec
nos sociétaires et nos fonctionnaires de section.
Vous avez effectué un apprentissage de commer-
ce, vous possédez de bonnes connaissances
d'une autre langue nationale, vous aimez les
contacts avec les sociétaires et les fonctionnaires
de section, vous acceptez de travailler par inter-
mittence sur écran, vous êtes intéressée par les
chiffres et vous êtes capable de travailler de
manière indépendante.
Nous vous offrons une activité variée et pleine de
responsabilités, une mise au courant approfondie,
une ambiance de travail agréable, un salaire
adapté aux conditions actuelles, des prestations
sociales au-dessus de la moyenne, l'horaire varia-
ble et la semaine de 40 heures.
Nous nous tenons volontiers à votre dispo-
sition pour un entretien confidentiel sans
engagement. Prière d'adresser vos offres à :
Caisse-maladie CPT,
à l'attention de M. P. Fischer,
Tellstrasse 18, 3000 Berne 22. 557254 3»

KRANKENKASSE
CAISSE-MALADIE

Buvette - Café du Port
Hauterive cherche

sommelière
Entrée tout de suite. |
Se présenter. 557207.35



Diplomates
Le Département fédéral des affaires

étrangères engage, par voie de concours, un
certain nombre de stagiaires destinés à em-
brasser la profession de diplomate. Le
concours d'admission aura lieu en janvier
1989. Les candidates et candidats intéressés ,
de nationalité suisse et possédant une forma-
tion universitaire complète, sont invités à dé-
poser leur candidature jusqu'au 15 octobre
1988. L'âge limite pour l'admission est de
32 ans (année de naissance 1957 ou plus
jeune). Tous renseignements au sujet du
concours ou de la carrière diplomatique peu-
vent être obtenus auprès du Département fé-
déral des affaires étrangères . Section du re-
crutement et de la formation du personnel .

Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères, recru tement et
formation du personnel,
Eigerstrasse 73, 3003 Berne

Employé/e
d'administration
Collaborateur/trice à la division des

marques. Exécution de travaux de bureau fa-
ciles Une certaine habileté manuelle et des
connaissances en dacty lographie seraient un
avantage. Langues: L' allemand ou le français
avec connaissances de l'autre langue.

Poste à temps partiel 90%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la proprié té
intellectuelle, Einsteinstrasse 2.
3003 Berne

Un/une fonctionnaire
d'administration
Secrétaire pour son Institut de mé-

canique appliquée et de construction des ma-

chines de l'EPF de Lausanne. Secrétariat de
deux professeurs , dacty lographie de textes
techniques. Langue française , très bonnes
connaissances de l'allemand et d'anglais, sté-
nographie française , si possible connais-
sances en traitement des textes.

Entrée en fonction: 1er août 1988.
Lieu de service: Ecublens
Adresse:
Ecole Polytechnique Fédérale
de Lausanne, service du personnel,
GR Ecublens, 1015 Lausanne

Professions administratives

Un/une chef
du personnel
et de la comptabilité de l'arsenal fé-

déral et place d'armes de Kloten-Bulach . Or-
ganisation, direction et surveillance du ser-
vice du personnel, du service de caisse , de la
comptabilité et des affaires de rétribution du
personnel. Entretiens avec les postulants. Dé-
marches pour l'engagement de personnel
Elaboration de bases pour les budgets du
personnel. Discussions avec le personnel .
Surveillance des affaires ayant trait aux ab-
sences pour cause d'accident ou de maladie.
Collaboration à des travaux de planification.
Formation complète d'emp loyé/e de com-
merce ou équivalente. Plusieurs années d'ex-
périence professionnelle.

Lieu de service: Klo ten
Adresse:
Intendance du matériel de guerre.
division du personnel, 3000 Berne 25

Nous cherchons pour des mandants à Neuchâtel, La
Chaux-de-Fonds et Yverdon

SECRÉTAIRES
français-allemand/allemand-français

Avec CFC d'employée de commerce ou titre équivalent,
pour différents travaux de bureaux, correspondance auto-
nome en allemand et français. Nous cherchons des person-
nes consciencieuses et actives.
De l'intérêt pour la bureautique serait un atout supplémen-
taire.
Nous attendons vos offres manuscrites avec les
documents usuels ou votre appel téléphonique pour
un premier contact. 557293 35

I TrnB

LE ^CHEMOND
(f e n & t t e'

Vous avez de très bonnes connaissances d'anglais.
Vous aimeriez travailler en contact avec la clientèle.
Venez vous joindre à notre équipe de

TÉLÉPHONISTES
Nous vous offrons :
- 7 heures de travail par jour pour un salaire

intéressant dans un cadre agréable et sympathi-
que,

- Possibilité de logement.
Veuillez contacter le service du personnel au
(022) 31 14 00. 557271 36

&Ê^z.̂ T Placement de personnel
S__ __â__r Seyon 11 - Neuchâtel - Tél. 255925

Un/une architecte
Chef de projet à l'Arrondissement de

construction 1 Lausanne. Tâche de conseil et

de coordination lors des rapports avec les
maîtres de l'ouvrage , les architectes et les in-
génieurs mandatés. Surveillance de toutes les
prestations survenant dans le processus
d'étude (phase préparatoire et d'exécution).
Un/une architecte ETS avec aptitude à pou-
voir s'imposer et à négocier .

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Office des constructions fédérales.
service du personnel, 3003 Berne,
r 618130

Deux
informaticiens/iennes
chargè(e)s de conseiller les clients

du Centre de calcul électronique de l'adminis-
tration fédérale en ce qui concerne des pro-
blèmes statistiques et mathématiques , le trai-
tement de données numériques et non numé-
riques. Ils/elles s'occuperont de manière in-
dépendante des travaux d'analyse et de pro-
grammation , ainsi que de la mise en œuvre ,
de l'entretien et du conseil aux utilisateurs de
systèmes informatiques, d'ordinateurs per.
sonnels et de programmes standards. Etudes
universitaires complètes et connaissance ap-
profondie des mathématiques. Expérience in-
formati que. Langues: l'allemand ou le fran-
çais , très bonnes connaissances de l'autre
langue. Connaissances d'anglais souhaitées

Lieu de service: Berne
Adresse:
Centre de calcul électronique AF.
service du personnel. Hallwy lstr. 15,
3003 Berne. C 618783 (M. Renaud)

Adjoint/e
à la division principale des services

des automobiles. Collaborateur/trice person-
nel/le du chef de division principale Coor-
donner et traiter des affaires importantes re-
levant des services des automobiles et
concernant les transports. Plusieurs années
d'activité dans un service administratif supé-
rieur. Avoir le sens de la collaboration et bien
saisir l'interdépendance des problèmes au
sein de l'entreprise. Etre capable d'assumer
de manière indépendante des tâches diffi-
ciles d'organisation et de coordination. Habi-
leté à s'exprimer verbalement et par écrit;
bonnes connaissances des langues offi-
cielles.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction générale des PTT, division
principale du personnel, 3030 Berne

Positions supérieures

Un/une chef de division
à la direction des réseaux. Diriger la

division de la téléinformatique; assumer la re-
sponsabilité de la planification, de l'élabora-
tion de projets, de l'acquisition et de l'exploi-
tation des installations de téléinformatique
Formation technique supérieure complète
(EPF ou ETS). Faire preuve d'initiative et d'un
esprit de décision. Posséder de vastes
connaissances de la téléinformatique et de
l'expérience dans ce domaine. Aptitude à di-
riger une division aux tâches variées. Sens
approfondi de la collaboration au sein de l'en-
treprise; talents d'organisateur et de négocia-
teur Bonnes connaissances de l'allemand, du
français et de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction générale des PTT, division
principale du personnel, 3030 Berne

Fabrique de produits
alimentaires déshydratés,

réfrigérés et surgelés

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

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

Les équipes ((volantes»
• Remplacent les collaborateurs de

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

pointe.
• Sont affectées à différents travaux

de la production.

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

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

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

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

Téléphonez-nous, Mm° Thalmann
vous donnera volontiers de plus am-
ples renseignements.

CISAC S.A.. route de Neuchâtel 49.
2088 Cressier. Tél. (038) 45 51 11,
interne 226. 502754 36

Pour travail temporaire et postes fixes dans toutes les
professions:

Adia prend le relais*
Rue du Seyon 4 Ar\j LmmwEf\
2000 Neuchâtel n..Ma_«,.*..»__ __* ^^w îi î
Tél. 24 74 14 562,do 3s Pynam ,^

lie et C0

^

af
-4 s,rt.wt

Pour satisfaire nos clients de la région de Neuchâ-
tel, nous cherchons pour des emplois stables ainsi
que temporaires plusieurs

chauffeurs poids lourds
permis remorque souhaité mais pas indispensable.

Pour tous renseignements, contactez au
plus vite M. Mauron. 602ss8 36

^^^S^m^^Tmi PERSONNEL
f£ à̂ÈmmW é M r SERV,CE SA
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Faites carrière dans l'informatique!

IBM ne recrute pas ses cadres commerciaux à l'exté-
rieur, elle s'occupe elle-même de leur formation et de
leur promotion. Elle y voit là une de ses missions
principales. La préparation à l'activité future passe
par une formation interne complète, qui s'étale sur
une période de

douze mois.

Pour conseiller notre clientèle et commercialiser nos
produits et nos services informatiques, nous recher-
chons des jeunes

diplôme(e)s de l'enseignement supérieur

appelé(e)s à devenir

ingénieurs commerciaux

dans nos succursales de Genève et Lausanne.

Chez IBM, l'activité d'un ingénieur commercial consi-
ste à gérer des projets visant à améliorer la gestion
et la productivité de l'entreprise cliente au moyen de
l'informatique. Une fois le contrat signé, l'ingénieur
commercial conseille ses clients en collaboration
avec d'autres spécialistes et leur fournit une assis-
tance en matière de gestion de projet et d'élabora-
tion de nouvelles solutions. Des contacts intensifs,
aussi bien internes qu'externes, font partie de son
travail quotidien. Les négociations au plus haut
niveau comptent également parmi ses tâches les
plus importantes.

Un diplôme obtenu en économie d'entreprise, scien-
ces de l'ingénieur (mécanique, électricité), informati-
que ou mathématiques constitue une excellente
base. En plus, il est important d'aimer le conseil et la
vente d'avoir de bonnes connaissances d'allemand et
d'anglais, de savoir bien s'organiser, d'avoir l'esprit
d'équipe et de pouvoir faire preuve d'un intérêt
marqué pour la compagnie et ses produits.

Adressez votre candidature à nos succursales de
Lausanne ou de Genève.

IBM Suisse IBM Suisse
1, avenue du Théâtre 48, avenue G. Motta
1001 Lausanne Case postale - 1211 Genève

552894-36

Lieben Sie
Kundenkontakt?

Unsere Bàcker und Confiseure pflegen
taglich mît Liebe und Sorgfalt die Qualitât
unserer feinen Spezialitaten, genauso pfle-
gen wir den Kontakt zu unseren Kunden
und Kennem.
Zur Ergânzung unseres Teams im Ver-
kaufsinnendienst suchen wir eine aufge-
stellte, kontaktfreudige

Mitarbeiterin
Kundenbetreuung
Ihr Flair und Geschick im Umgang mit un-
serer anspruchsvollen Kundschaft konnen
Sie voll entfalten. Das Aufgabengebiet um-
fasst neben der telefonischen Kundenbe-
treuung die Entgegennahme von Bestel-
lungen sowie allgemeine administrative
Arbeiten.
Wir stellen uns eine Mitarbeiterin vor, die
gut und gerne Franzôsisch spricht, eine
Burolehre, Handelsschule oder eine gleich-
wertige Ausbildung absolviert hat
Wenn Sie Ihre Fahigkeiten voll in einem
kleinen, aufgeschlossenen Team einsetzen
mochten, rufen Sie uns doch an. Unsere
Fràu A. Lehmann informiert Sie gerne nâher
ùber dièse vielseitige Stelle. Oder senden
Sie uns einfach Ihre vollstàndigen Bewer-
bungsuntertagen.

_4ËÈr m\,Amm\ mmmr^

Eine Anstellung bei Kambry - R^kf Biscuits KAMBLY SA
der Schritt vom Guten 'M ' 3555 Trubschachen
zum Besseren! w s§7_».3« Telefon 035 65292

Cherchons

hôtesses de vente
sexy. agréables et très disponibles
pour Exposition Nationale du
9 septembre au 27 septembre, ceci
tous les jours.

Tél. (038) 46 21 92. 553439 35

HÔTEL SU SOLEIL - CORNAUX
Cherche

SOMMELIÈRE
Congé le week-end.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. 47 14 60 ou se présenter.

557284-36

~— I - I -—.. | t —r— 

JE CHERCHE

INSTALLATEUR SANITAIRE
avec CFC et bonnes
connaissances en chauffage
Date d'entrée : 1.9.1988.
ou à convenir.
Hugues Wùrsten
1867 0LL0N (VD)
Tél. (025) 392 392, dès 17 h 30.

557252-36

engagent

1 EMPLOYÉE DE BUREAU
- 10 h par semaine environ;
- connaissance traitement de texte;
- entrée à convenir.
Faire offres, par écrit, avec préten-
tions de salaire à TAXI CLAUDE, Rou-
te de la Gare 48, 2012 Auvernier.

553174-36

Un/une secrétaire
Collaborateur/trice de la section

Education générale et bourses. Dacty logra-
phier de la correspondance , des rapports etc.
sous dictée et d'après manuscrits. Le/la can-
didat/e sera appelè/e à collaborer à l'organi-
sation des examens fédéraux de maturité et à
exécuter d'une manière indépendante des
travaux de secrétariat dans les domaines des
examens de maturité et des bourses d'étude.
Certificat de fin d'apprentissage d'employè/e
de commerce , école de commerce ou forma-
tion équivalente. Langues: le français ou l'al-
lemand, très bonne connaissance de l'autre
langue.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l 'éducation et de la
science, service du personnel.
3003 Berne

Collaborateur/trice
d'état-major
de la direction de la division du per-

sonnel des CFF. Tenir la comptabilité en
bonne et due forme et assurer une gestion
économique. Seconder la direction de la divi-
sion en ce qui concerne les questions de
contrôle des budgets et crédits. Collaboration
et remplacement du chef de service «affaires
administratives et du personnel» . Formation
commerciale ou apprentissage de gare,
bonnes connaissances des affaires compta-
bles , notions d'informatique, bonnes connais-
sances des langues allemande et française

Lieu de service: Berne
Adresse:
Division du personnel CFF,
Schwarztorstrasse 55, 3030 Berne.
r 602773 (M. Foiera)

Un/une secrétaire
Engagement pour une année dans le

secrétariat de la commission d'experts pour
la revision de la partie générale du code pé-
nal. Enreg istrement de documents, tenue de
la documentation et de la bibliothèque, dac-
ty lographie sur ordinateur de textes exigeants
comme les procès-verbaux de la commission
d'experts. Travaux généraux de secrétariat ,
téléphone. Apprentissage d'employè/e de
commerce ou formation équivalente. Pratique
de l'ordinateur souhaitée mais pas indispen-
sable Langues: le français ou l'allemand avec
de bonnes connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la justice.
services centraux, 3003 Berne,
C 614109

Informaticien/ienne
Collaborateur/t rice du groupe d'in-

formatique et de statistique Système de ges-
tion (Data General MV 15000 avec reseau PC).
Assistance aux utilisateurs. Elaboration de
projets partiels dans le cadre des développe-
ments techniques et scientifiques du TED , au
niveau de la station de recherche, en relation
avec des banques de données et dans le lan-
gage de la 4e génération. Formation ETS ou
pratique. Bonnes connaissances d'un langage
supérieur de programmation. Talent de négo-
ciateur/trice et esprit d'équipe.

Lieu de service: Liebefeld-Berne
Adresse:
Station de recherches laitières de
Liebefeld. 3097 Liebefeld-Berne.
r 598401

Un/une chef de service
pour le service administratif du Cen-

tre de formation du Lowenberg. Morat. Tâ-
ches principales: diriger le service dans les
secteurs du personnel , de l'organisation, de
l'occupation du Centre, de la comptabilité et
du service d'immeuble. Coordonner les pro-
blèmes de logement et de pension avec la
maison Eurest. Formation commerciale ou
technique voire apprentissage de gare. Très
bonnes connaissances des langues française
et allemande, des notions d'italien et d'an-
glais constitueraient un avantage. Bonnes
connaissances TED. Expérience dans les do-
maines de la conduite et de l'organisation

Lieu de service: Morat
Adresse:
Division du personnel CFF,
Schwarztors trasse 55, 3030 Berne
r 037/713191/92

aa_ ^______^_^______^^^^^^^^ _̂_̂_
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FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L' iiEmploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Stœmpfli + Cie SA, case postale, 3001 Berne (n ° de
tél. 031/232323), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 22 fr . pour 6 mois et 30 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui. au besoin, fournira de plus amples renseignements.
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¦ NEUCHÂTEL n_B_a_U
Précédent du jour

Bque canl Juri . . . .  310 — G 320.—G
Banque nationale... 620.— G 620.— G
Dédil lont. NE p . . .  1100— 1060.—
dédit lonc. NE n . . .  920 —G 950.—G
Neuchâl ass. yen... 810 — G 810.—G
Cortaillod p 4000 —G 3800 —G
Cortaillod n 2800— 2650.—G
Cortaillod b 605.— 514.—
Cossonay 2550 — G 2500 — G
Cham el c i-Ml . . .  2000.— G 2000.— G
Heraiés p 210.—G 211 —G
Hemés ¦ 60.— G 60 —G
usant Portland 7050.— G 7000.— G
Slé nanig N'Iel 600 —G 600 —G

¦ LAUSANNE ¦_¦__¦¦__¦
Bque tant. VO !35— 835.—
Crédit lonc. V O . . . .  1090.— 1110.—
Alel Consl Vevey . . .  1200.— 1200.—G
Bohsl 2950 — 2930.—
Innovation 570— 560.— G
Kudelsii 150 — 180 —
Publicitas a X X
Rinsoz i Or-ond... 726 —G 726 — G
la Susse «s. . . . .  6750 — 7100 —

¦ GENÈVE »«ME_55_-_-_-_E
aar-Mei 1700 —G 1700.—
Grand Passaga 825— 800 —
Inurdistounl p. 4000 — 3900.—
Pargesa 1600 — 1580 —
Physique p. 175 — 187.—
Physique i 125 —G 130 —G
SASEÀ 155 — 153 —
Zni 820 —G MO.—
Monledism 2.—L 1.95
Olivetti prit 6.50 6.40
Nal NedeHand . . . .  47.25 46.75
S.K.F 74 50 G 75 —
Suredish Matci.... 32.50 G 32.50 G
Astn I — G 105 1

I

¦ BÂLE -__fi_B__Bg__5_BB-l
HoH.-LR. cap 182000.— 1B1000.—
Holt.-LR. |ce 123750.— 122500. —
Holl. LR.1/10 12325— 12225 —
Ciba-Geigy p 3355— 3315 —
Ciba-Geigy ¦ 1590.— 1580 —
Dba-Gaigy b 2250— 2230 —
Sandoj p 12450 — 12500 —
Sandoi a 5150— 6175 —
Sandoz b 2040.— 2050.—
It_l.-Sui._a 230 —G 230.—G
Pireili Inlera. 254.— 251.—
Bâloise Hold. t .... 1580— 1565 — G
Biloise Hold. b . . . .  2060— 2030.—

¦ ZURICH mu ¦!¦ m i
Crossair p 1450.— 1430 —G
Swissair p 1180— 1160 —
Swissair a 975— 970 —
Banque leu p 2700— 2650.— L
Banque Leu b 425 —L 427 —
UBS p 3340.— 3300.—
UBS o 630.— 630 —
UBS b 121.—I 119 —
SBS p 380 — 380 —
SBS ¦ 290 — 288 —
SBS b 307— 305.—I
Créd. Suisse p 2550 — 1 2550.—
Déd. Suisse i 479 — 476.—
BPS 1760.— 1750 —
BPS b 165 — 165 —
ADIA 8500 — 8350 —
Electrowatt 3110— 3100 —
Holderbank p 5350 — 5340 —
Inspeclorale 2000.— 1995. —
Inspectorats b.y 265— 263 —
J.Suchard p 7975 — 7900 — L
JSuc hard ¦ 1350.— 1350 —
J.Suchard b 690 —l 685 —
landis S Gyt b . . .  121.— 119.—
Molor Colo-bt».... 1510.— 1520.—
Moevenpick 5650.— 5550 —
Oeiiikon-Bûhife p . . .  1095 — 1 1060 — 1
Oariioa-Bihiia a . . .  243.—L 235 —

Presse fie 220 — 215.—G
Schindler p 5350.— 5325.—
Schindler n 730.— 700.—
Schindler b 690 — 681 .—
Sika p 2B75.— 2875.—
Sika n 745 —L 730 — 1
Réassurance p 13400 — 13175. —
Réassurance n 6020— 6050. —
Réassurance b 2095.— 2100 —
S.M.H. n 289.—L 289.—
Wrilertno. p 5525.— 5525 —
Winterthour a 2550 — 2575 —
Winterthour b 710.— 705.—
Zurich p 6025— 6000 —
Zurich n 2610— 2610 .—
Zurich b 1985— 1970.—
Alel 1650.— 1640 —
Brown Boveri 2430 —L 2400 —L
El. Laulanboni... 1800 —G 1800 —G
Fischer 1135— 1120 —
fnsco 3525.— 3450 —G
Jelmoli 2510.— 2575 —
Hero n400 X X
Nudi p 8480— 8500 —
Nestl é n 4190 — 41B0 —
Alu Suisse p 815— 810 —
Alu Suisse a 282— 280 —
Alu Suisse a 62.— 62.50 1
Sibra f 440.— 432.—
Sulzer n 4850— 4775.—
Sulter b 460— 452.—
Von Roll 1690— 1700.—

¦IZURIOH (Etrangères) ¦__¦
Aetna lile 68 50 67 —
Alcan 49— 4775
Amii 34.26 34.—
A». Eipresi 41.— 39.75
An. Tel. S Tel 40— 39 50
Buter 31 .— L 30 —
Calerpiar 101 — 98.50
Chrysler 35 50 35 —
Coca Cola 57.—L 66 — 1
Control Data 38.50 38.25 t
Wall Disney 95 25 93.25
Du Ponl 136.— 133.50 t

Eastman Kodak El.— 66.50
EXXON 68.— 67.—
Fluot 31.— 30.75
Ford 79.50 77.75
General Elecl 67.— 64.75
General Motors. . . .  118— 119 50
Gen Toi S Elecl.. .  59.— L 58.50
Gdlette 59.50 58.25 L
Goodyear 94— 92.76
HoMSIaka 23.25 22.75
Honeyw-eil 106.—G 104.—
Inco 53.— 51.—
IBM 194 — 190 —
InL Paper 71 50 71.50
InL Tel. I Tel . . . .  79.75 79.25 l
Liïy Eli 128 50 127 —
Litton 119.50 116.50
MMM 97.50 96 —
MoH 66.75 66.—
Monsanti 137— 134 —
Nat. Distlen X X
N C R  96.75 L 95.50 1
Pacilic Gai 23.75 24.—
Philip Morrii 132 — 1 134.—
Phillips Pétrole»... 24.25 23.50 l
Proclor 8 Gaebli.. 114.50 112 —
Schlueberget 51.75 1 51 —
Teiaca 7U5 L 70.75
Union Carbide 33.75 33.50
Unisys corp 53.75 53.50 1
U.S. Sleel 48.50 1 46.50
Wamer Laebut.... 104 — 1 103.50
Woolworn 77.25 76 —
Xeroi 8375 83 —
AKZO 95 75 94.75
A.8.N 33— 32.25
Anglo Aeeric.... 25.— 25.—
Amgold 114— 115 —
De Beers p. 17.75 18 —
l-perial Chga 21.— 28.25
Nosk Hydre 48— 47.75
Philips 25 50 L 26 — l
Royal Datci 168.50 167.50
Undever B2.25 81.75 L
BASF 212.50 211 — 1
Baye 241.50 241.—

Co-eerzhank 194.50 191 —
Degussa 292.— 290.—I
Hoechsl 225.50 225 —
Mannesmann 127.— 127.—
RW .E 187.— 188.50
Siemens 355.— 349 —
Thyssen 118— 118 —
Volkswagen 215— 214.—

¦ FRANCFORT __ra__2_a_e
A.E.G 200.60 200.60
BAS.F 256.90 255.—
Bayer 293 — 291.50
BMW 523.50 518 —
Daiedn 713.50 701.—
Degussa 348.— 348.—
Deutsche Bank 475 — 471 —
Dresdner Bank 256 — 254 —
Hoechsl 273 — 272.50
Mannesaunn 153.70 153 50
Mercedes 690.— 576 —
Schering 520.50 510.50
Swr-eni 427— 422.—
Volkswagen 260.— 258.30

¦ MILAN in ¦i—iniiiii
Hat 9460 — 9440 —
Generali Au. 85200.— 84600 —
HalceMnli 106000 — 105525 —
Olivetli 9885.— 9820 —
Pxelli 2625.— 2639.—
Rmascente 4175— 4190 —

¦ AMSTERDAM _¦__¦_¦
AKZO 130.30 129 90
Aaro Bank 74 30 74 .30
Elsevier 59.30 58.—
Heriekea 144.70 145 23
Hoogovens 48.50 49.—
KLM 38.20 37.80
Nal Nedttl 64.4B G 64.56 B
Robeco 93.30 93 —
Royal Dutch 228.10 227.90

¦ TOKYO IIIIIIWIIB
Canon 1280— 1270.—
Fuji Phola 3630— 3610 —
Fujiisu 1630— 1630 —
Hitachi 1600.— 1590.—
Honda 1820— 1800.—
NEC 2070— 2050 —
Olyepus Opt 1120— 1100 —
Sony 5400.— 5290 —
Suai Bank 3400— 3400 —
Takeda 2660.— 2650.—
Toyoli 2560— 2640.—

¦ PARIS !¦! III ¦! Billllllll
Air liquide 559.— 552.—
EII Aquitaine 326— 323 —
BSN.  Gênais 4820 — 4800 —B
Bouygues 919— 885 —
Carreleur 2451 — 2400.—
Oub Médit 482.— 470.—
Docks de Franc»... 1790 — 1760 —
LOiéal 3450.— 3420.—
Matra 203.— 195.50
Michelin 206.50 203.—
Moel-Hemeary.... 2822.— 2170.—
Perrier 879— 871.—
Peeoeot 1255 — 1221.—
Total 345— 339.—

_¦ LONDRES l Ml III 
Bnt. 1 Ae Tabac . 4.25 4.27
Bnl Petroleua 2 60 260
Cuurtauld 3 35 3 36
lapenal Cheuidl... 10.69 10.78
Rio Tinta 4 .20 4.28
SheR Trame 10.48 10.50
Anglo-Aa.USI 16.125M 16.375M
Oe Beers USI 11.625M 11.75 M

¦ CONVENTION OR ¦¦
plage Fr. 21 700.—
achat Fr. 21 300 —
basa arpent Fr. 390 —

¦NEW-YORK Hf mi le.l l
Abbott lab 45.125 45.125
Alcan 31 .625 31.625
Aaai 22.375 22.25
Atlantic Rich 90 625 80.50
Boeing 58.625 58. 75
Canpac 18.625 18.75
Calerpdlar 64.375 64.50
Citicorn 185.28 185.65
Cou-Cola 36. 75 37 —
Colgate 42 875 42.50
Control Dala 25.375 25 25
Corning Glass 58 375 58.75
Digital equip 109.— 107.875
Dow cheaical 17.375 87.50
Ou Pont 88— 87.75
Eastaan K o d a k . . . .  44— 44.—
Eiion 44 375 44.625
FI«or 20.375 20.375
General Electric.. . .  42.50 42.625
General Mills 45.375 45. 125
General Molors. . . .  78.875 79.125
Gêner. Tel. Elec.. .  38.75 39.25
Goodyear 61 .125 61.375
HaliDurtoa 29.375 28 25
Hoaestake 15— 1525
Honeywell 68.625 68.75
IBM 124 875 124.875
InL Paper 47.25 48.875
Inl. Tai t M..... 62 375 62.125
Linon 76.625 77.125
Merrrl Irnck 25 375 25 75
NCR 62.50 62.125
Pepsico 35.625 35. 75
Phter 50 50 50 —
Sears Roebuck 36.25 36125
Teiaco 46.375 46.50
Tmes Mirior 31 75 32.25
Union Pacifie 63— 63.25
Unisys corp 35.50 35.125
Upiohn 30.625 30.375
US Steel 30.50 30.625
United Techna 36.875 37.125
Xeroi 64. 125 54.50
Zaartb 28125 28. 125

¦ DEVISES * B_D_t_DH
Itati-Unia 1 .505G 1.535B
Canada 1. 245G 1 2751
Angleletre 2.58 G 2.61 1
Allemagne 82.50 G 83.30 1
France 24 .25 G 24 .95 1
Holande 73.10 G 73.90 1
Italie 0.110G 81131
Japon 1.144G 1.1561
Bel gique 390 G 4 — 1
Saéda 23 70 G 24 .40 1
Autriche 11.72 G 11.14 1
Portugal 0.995G 1 0351
Espagne 1-3 G 1.27 I

¦ BILLETS * EHBH-
Elau-Urti (11) 1.50 G 1.56 B
Canada ( l lcanl . . . .  124 G 1.38 I
Angleterre |lf . . . .  2.53 G 2 66 I
Allemagne (100 DM). 12.25 G 84 — B
France |100 fr) 23.90 G 25.15 B
Hollande ( I C O I I ) . . .  72.05 G 75 05 B
Italie ( 100IHI 0.109G 0.115B
Japon (lOO yens ). . .  112 G 117 B
Belgique I I C 0 l r | . . .  3 95 G 4 05 B
Suéde (100 ex} 23 50 G 24 75 B
Autriche IlOO sch).. 11.60 G 1205 B
Portugal 100 e s c . .  0.98 G 110 B
Espagne |ICO ptas , .  . 120 G 1 30 B

¦ OR " _-_H_J-__C_«__B-_-_l
Pièces: 
susses |20lr).... 129 —G 139 —B
angl.(sMvnew) eit l 101.50 G 105.50 B
aeeric. (201) en I . 463 — G 523 —B
sad alric (1 Or) en I 435.25 G 431.25 B
«i. (50 pesos) en I 528.—G 536.—B

Lmgol (1k g) 21350.—G 21600 — B
1 once en I 434 —G 437 — B

¦ ARGENT " HtHrWI I.M1H
Lingot (1kg) 339 —G 354 —B
1 once ea t 6.96 G 6.98 B

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 ...)

Un faire-part
de mariage
soigné est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01.-aai-

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

S53233 63

BEAU 3 PIÈCES tout confort , dès le
1" octobre ou à convenir , à Noiraigue Loyer
mensuel 455 fr. . plus chauffage. Ecrire à FAN-
L' EXPRESS . 2001 Neuchâtel . sous chiffres
63-81 20 553343 63

STUDIO. 17 . avenue de la Gare. Colombier ,
avec vue sur le lac . disponible à partir
d'août 1988 Tel (038) 31 91 31 (heures de
bureau) M, Imbriani . 656755 63

C H É Z A R D  - ST-MARTIN  appartement
3V_ pièces, avec cachet artisanal. Libre fin sep-
tembre. Tél. 31 17 93 - 53 37 49. 653«5 63

A HAUTERIVE A louer â personne seule appar-
tement de 2% pièces avec vue sur le lac. Préfé-
rence sera donnée à qui acceptera d'effectuer
divers travaux de jardin contre salaire Loyer
430 fr par mois , libre dès août 1988. Ecrire à
FAN-L EXPRESS , 2001 Neuchâtel , sous chiffres
63 -2202. 557302 63

NEUCHÂTEL CENTRE. APPARTEMENT
3 pièces mansardé, tout confort , dès 1" août.
110O fr. + charges. Ecrire à FAN-L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel , sous chiffres 63-812455343: 63

BÔLE. APPARTEMENT 3% PIÈCES cachet
artisanal exceptionnel , jardin. Libre 31 août
1988. Tél. 31 17 93 - 53 37 49. 553««6.63

À SAINT-BLAISE. tout de suite , appartement
de 4 pièces. Tél . 33 58 58. 553453 63

PESEUX appartement 3 pièces, rénové, libre
tout de suite. 1129 f r. plus charges. Tél.
31 83 OO. 653365 63

APPARTEMENT 2 PIÈCES. 660 fr. charges
comprises à Thielle-Wavre. Libre tout de suite.
Tél . 25 16 55. 557206-63

APPARTEMENT 2 P IÈCES.  RUE DU
SEYON 19, 820 fr . charges comprises. Tél.
25 16 55. 557204 63

3% PIÈCES Neuchâtel. ensoleillé, vue sur le lac.
bon marché. Renseignements dès 19 heures.
Tél. (039) 23 62 41. 587380-83

MAMAN ET SES DEUX ENFANTS cher-
chent appartement de 3 pièces. Loyer maximum
600 fr. Région désirée Geneveys-sur-Coffrane,
Hauts-Geneveys. Fontainemelon et Cernier.
Pourrait rendre quelques services (conciergerie,
jardin, nettoyages, garde d'enfants, etc.). Tél.
53 38 39. le soir. 557290 64

REMISE non chauffée pour une ancienne voitu-
re, environ 10 m2. Tél. (038) 25 95 94.553376 sa

ARTISTE CHERCHE 2 CHAMBRES ou
grand studio. Situation calme, prix modeste.
Ecrire à Roland Kellenberger. poste restante.
2001 Neuchâtel. 553458-64

DANS LE MÊME IMMEUBLE DEPUIS
26 ANS, nous devons céder notre appartement
au nouveau propriétaire. Nous sommes un cou-
ple tranquille, sans enfant. Cherchons apparte-
ment de 3 à 4 pièces à prix raisonnable, région
Corcelles. Cormondrèche, Peseux, tout de suite
ou date à convenir. Tél. (038) 31 27 78.

557260-84

LE LANDERON <.~gent, jeune couple cherche
appartement 4 pièces avec jardin. Tél. (038)
51 36 68, dès 19 heures. eo25s_ .S4

APPARTEMENT 2V3 pièces à Neuchâtel. en-
tre La Coudre et Hauterive, pour le 1" août. Tél.
(021 ) 22 43 63. 602908 64

ÉTUDIANTE EN LETTRES cherche travail
pour le mois d'août et emploi régulier à temps
partiel dès octobre. Tél. 24 05 64. 563198-66

CHERCHE TRAVAIL comme aide-mécanicien
ou autres. Tél. 31 37 76. 557295-66

HOMME AVEC PERMIS OE CONDUIRE
cherche travail à mi-temps. Tél. 42 12 75.

553431 - 66

S.O.S. Je cherche un billet pour le concert de
Pink Floyd à Bâle. Tél. 42 15 95. 553344 67

GOBELINS Je fais vos travaux de tapisserie.
Tél. (038) 25 46 73. 653444 67

VACANCES D'ÉTÉ. Donne leçons d'allemand,
tous niveaux. Références. Tél. 24 14 12, soirée.

553424-67

ÉTUDIANTE cherche n'importe quel travail
(cours de soutien compris) dès mi-septembre.
Ecr ire à FAN-L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel. sous
chiffres 67-8122. 653235 67

PERDU CHATTE TRICOLINE. région gare
CFF Colombier. Récompense. Tél. 42 54 54

553454-69

JE CHERCHE 2 HAMSTERS 1 nain + 1 nor-
mal si possible. Tél. 41 10 20. dès midis53433 e9

PERDU CHAT NOIR/BLANC adulte dans le
haut du village de Corcelles-Cormondrèche. Tél.
31 58 70 ou 25 44 42. 55344a es

A DONNER: CONTRE BONS SOINS chatte
siamoise stérilisée, affectueuse. Tél. 33 48 95. le
SOir. 553451-69

Entreprise de la ville
cherche
pour début août

employée
de bureau . ,
travaux de
dactylographie,
réception.
Deuxième langue
souhaitée : anglais.

Ecrire à FAN-
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
36-8119. 553342-36

Idr.MMl-in'MJ-lliJJ.MI.IIJ^W J_.MMnM

L'INTÉRÊT DANS LE TRAVAIL
UNE QUESTION DE MOTIVATION

Nous cherchons:

PEINTRES COUVREURS
MAÇONS MENUISIERS
COFFREURS CHARPENTIERS
GRUTIERS SERRURIERS

BONS AIDES
avec quelques connaissances dans l'un des métiers cités ci-
dessus.
Nous avons des postes variés avec bonne ambiance
de travail et excellentes prestations offertes.

N'hésitez pas à contacter M. Garcia qui vous rensei-
gnera volontiers. ,,,,,,,,, 557294.36

Maison privée de La Côte (près de Lausanne) cherche une

femme de chambre
nourrie-logée

Expérience préalable en maison privée, bonne éduca t ion,
discrétion et dévouement sont indispensables pour occuper
ce poste.
Références et permis de travail valable exigés.
Nous offrons un emploi stable avec avantages sociaux moder-
nes.
Excellent cadre de travail.
Veuillez faire parvenir vos offres de service manuscrites avec
cu rriculum vit ae et copies de cer t ifica ts, sous chiffres 83-120
IM à ASSA, case postale 2073, 1002 Lausanne. 557309 35

\hmW I H I  HHf-l '-1.U.T 'f ¦"¦" ' * » I M ¦ lUMIMIMMe*

,/Zfi NOUS PROPOSONS

^
-5_& Mk

~
Z vous DISPOSEZ

** >f^ <̂îe_--<j_?' ^'xe ou temPoraire.
/ /  -<-̂ _̂&___?)' Tout de suite ou a convenir .

.^C$^ ĵPf|_»» Nous cherchons

t UN MONTEUR ÉLECTRICIEN
^̂ ^Ê - CFC ou équivalent
^̂ W - capable de travailler seul

^̂ ^m - dépannage et chantier
^̂ ^̂  - facilité d'adaptation .
f̂cjj  Prônez contact avec Claudio d'Angelo qui ^̂ -̂ "m

^̂ ^̂  vous renseignera volontiers. 
557215 

36 —̂ 1_!%\•s - ¦ \Zf î >___W_. * . passage Max-Meuron |_^ f̂l_^̂ fep̂ _̂_¦ \^̂ ^̂ ^
WZjiM 2000 Neuchâtel BP̂ Î ^ I*
I (parkin g a _&__flR _̂_d _̂a_H IB Int̂ er^̂¦ Yverdon-les-Bains ¦ W— l̂ _^ _̂ êl_i m ,j ¦
¦ 024 23 n 33 Conseils en personnel _F _̂̂ _r

HÔTE&HÛTESSE
I UNUN un métier différent,

différents métiers
Tourisme
Hôtellerie
Relations publiques 

^^Salons in ternationaux _WBÊkk

• Stages pratiques durant ^?~[* "Tj  ',~c î̂' \
la scolarité ' A S *_ WM-. .f  ~ f̂gdrJ _ _̂ _̂ \  -^ m _̂ _̂^près de 100 employeurs *̂8 " ^*__t /#¦ '_¦«$
de stages en références * 

¦¥?"«• :-_ft- _V ŒfrN
• Aide au placement _ ^__ \ ', -iB-St -̂Mt*» fl£%«S»ifl
• Initiation a p;B __B̂ f_T i_j !__K£^l'informatique W& _¦ mmÈÊml K*-l|_l̂
• transfert entre nos ¦̂ Bi"-:«  ̂_B_jSI; ^Rjllli ĵl

23 écoles 1 _l II w I

I TUNON I A GENÈVE 1967-1988 __«__

_Ç __ \ t̂t_\WPM On cherche

_l__rii__fifi ^__M une P°ur le buffet ,
f.*j__| *l*»»WW l une Pour le buffet et le service.

H_HB Congé dimanche et lundil̂ ^_SHÏ_iî_ _̂J + les 'ours 
^r'^s-

-' eB-S __illl_S?S Sans permis s'abstenir.

-h-B-k-BB Se présenter.
fj^Mlf Ĵî SHBHf 556528-36

r sIMOKIA-MAILLEFER f
snwtM Ltsader mondial de machines, de lignes de fabrication et de Services destinés à l'industrie

des câbles, le groupe NOKIA-MAILLEFER totalise 45 , ans de maîtrise dans l'extrusion. . „_ &_
Situé à Ecublens, le groupe comprend cinq unités de production en Europe et aux USA
et emploie 1000 personnes.
Afin de renforcer notre Département « Développement des Produits », nous recherchons
pour notre unité d'Ecublens un

constructeur « extrudeuses »
et un

constructeur « têtes d'extrusion »
Vous Responsabilités Nous
êtes de formation ETS en méca- Assurer le développement et la sommes une entreprise qui
nique (notions de mécanique des rentabilité des projets. investit dans la recherche et le
fluides serait un avantage), âgé développement tout en répon-
de 25-30 ans, capable d'adapta- r.. . » AI , dant aux besoins de la clientèle,
tion et de flexibilité dans un Dir|ger « contrôler les essais. 

offrons une formatJon ^̂ ^esprit d équipe et de communi- des avantages sociaux de pre-
cat'on Apporter le soutien technique au mier ordre, l'horaire variable et
estimez avoir du potentiel. service ventes. 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,

£ (021) 34 98 41.
557210-36

GREATER ACHEVEMENTS with NOKIA-MAILLEFERv J

Nous cherchons pour notre service immobilier, une

SECRÉTAIRE
parfaite bilingue (français-allemand)

Cette collaboratrice assumera tous les travaux de
secrétariat d'une régie immobilière, tels que recher-
che de locataires, établissement de baux, corres-
pondance, contacts avec les maîtres d'état, factura-
tion, etc.
Nous demandons :
- formation commerciale (CFC, commerce ou

équivalent),
- maîtrise du français et de l'allemand, parlé et

écrit,
- expérience professionnelle de quelques années,

si possible dans le secteur immobilier.
Nous offrons :
- place stable au sein d'une petite équipe dynami-

que,
- avantages sociaux d'une grande entreprise.
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions de salaire à

557216-36
Caisse de pensions /^\

Pensionskasse ( 3̂ 
i X̂ LmM W f »f

Cassa pensione v—/ fS\ tSLSÊmJ

Bureau du personnel Faubourg de l'Hôpital 1
Case postale 553
CH-2001 Neuchâtel
Téléphone 038 25 67 00

JE?**
^̂ T^iEtschLE

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

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
ou ÉLECTRONICIEN

Activités :
- Entretenir et dépanner les machines de produc-

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

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

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

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

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

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

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

Couple âgé
à Neuchâtel cherche

PERSONNE
DE CONFIANCE
pour vivre avec eux et
eftectuer petits travaux
de ménage.
Chambre personnelle.
Bon gain assuré.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
36-2204. 557180-36

Rentrant de
l'étranger

technicien EHL
+ CFC cuisinier
cherche emploi
rég ion Neuchâ tel .

Tél. (038)
31 61 08. 557367 38

ASTROLOGIE
Vous voulez en
savoir davantage sur
vous et votre avenir?
L'as trologie peut
vous aider ;
je réponds à vos
quest ions.

C (038) 51 16 58.
556345-10

528507-10

saisi
URGENT

-JVU-UH-B
+ _Mn

avec expérience
NMIBU Bl

OUUFU-f + Bidet
avec expérience

CAMEUEUB
»MM

avec expérience
Suisse

ou permis valable
657229 36

I
Entreprise de
maçonnerie cherche

ouvrier
avec permis de
conduire.

Tél. (038 ) 31 11 35.
à partir de 19 h.

507306 36

VENDS TV COULEUR Philips, grand écran,
avec télécommande, 400 fr. Tél. 24 51 37.

563380 61

CYCLOMOTEUR ancien Allegro, vitesses au-
tomatiques, expertisé. 180 fr. Tél. 33 51 08.

553375-61

BELLE ARMOIRE MURALE EN BOIS 6 por-
tes (longueur 335 cm, hauteur 210 cm). Bas
prix. Tél. 31 59 59, demander M. Tribolet.

653429 61

MOUSQUETON + BAÏONN ETTE 1931. col-
lection. au plus offrant. Tél. (021 ) 34 05 72.

557292 61

GRIOTTES Fr. 3.50 le kg par 10 kg. Tél. (038)
33 32 96. 553450 61

CAUSE DÉCÈS. PAROI MURALE et canapé
Bon état. Bas prix. Tél. 33 48 95. le soir.

553452 61

DÉPART ÉTRANGER salle à manger, monas-
tère style ancien, meubles, tableaux, malles, etc.
Tél. 31 56 87. 553377.6i

SALLE Â MANGER, chambre à coucher, paroi
murale, table salon, chaîne Hifi. Téléphone
31 56 33. 553438 61



La nature reine: trésors et richesses du Parc national
i_i'

Quatre mille tonnes de vers de terre pour cent quarante
tonnes de cerfs et vingt millions d'arbres : ce n'est pas la
recette du repas d'un quelconque Pantagruel aux goûts
culinaires pour le moins étranges, mais bien une infime
partie, exprimée en chiffres bruts, des trésors du Parc
national suisse, en Engadine. Un témoin irremplaçable de
la nature alpine grâce auquel le visiteur d'un jour peut
redécouvrir ce que la modernité lui a depuis trop long-
temps masqué.

Claudio
Personeni

Dans ce décor d'Engadine aux mon-
tagnes taillées à la hache par un géant
fou , le Parc national est le dernier grand
bastion d'une nature vierge de toute
empreinte humaine. Au royaume de la
flore et de la faune intouchées, le silen-
ce est de mise. On entre au Parc natio-
nal comme dans une église, l'âme as-

soiffée de révélations et de découvertes.
Pas étonnant dès lors que le visiteur

ne déambule dans ce temple de la natu-
re qu 'avec tout le respect qui lui est dû.
Pas question en effet de sortir des quel-
que 80 km de chemins balisés ou des
aires de repos qui parsèment ces vallées
sauvages. Ni bien entendu de ramasser
quelque brindille ou fleur que ce soit et
encore moins de laisser trace de son
passage en disséminant papiers, détri-
tus et autres joyeusetés de la civilisation
moderne.

Humain toléré
C'est qu 'ici, sur les 168 km2 de la

plus grande réserve de Suisse, la nature

DU PARC — La vue sur l 'Italie (au f ond). cper fan

est soustraite à toute intervention hu-
maine. Certaines des vallées du parc
sont même interdites au public. Seule la
dizaine de gardes du parc - officiants
suprêmes de ce lieu «saint » - et les
scientifiques autorisés à y mener leurs
recherches - une trentaine par année - y
ont accès.

Dans ce cadre ainsi préservé, la natu-
re est entièrement abandonnée à elle-
même. Aucune intervention dans les
phénomènes naturels qui s'y déroulent
n'est pratiquée. Et ceci depuis la créa-
tion officielle du parc le 1er août 1914...
une date symbolique.

Aujourd'hui, même si le décor qui en
résulte peut parfois choquer le visiteur
habitué à un environnement soumis et
régenté - arbres morts laissés pourrir sur
place, rochers et éboulis creusant des
tranchées dans la forêt, bostryches ou
autres parasites se reproduisant en paix
dans du bois vieillissant -, le Parc natio-
nal montre la nature sans fards. Une
nature où le visiteur n'est toléré que s'il
se comporte en observateur discret et
silencieux.

Partir à la découverte du parc et de
ses richesses ne s'improvise pas, sous
peine de passer à côté d'un spectacle
auquel l'homme d'aujourd'hui n'a plus
guère l'occasion de goûter. Il faut ap-
prendre à regarder et à sentir. Appren-
dre à voir ce qui d'abord apparaît com-

me insignifiant : une fourmilière frémis-
sante d'activité, un insecte ou un papil-
lon affairés sur une brindille. Apprendre
ensuite à sentir les parfums de la forêt
l'odeur enivrante de l'humus ou des
essences subtiles apportées par la brise.
Apprendre enfin la patience...

Equilibre global
Mais attention, inutile de s'attendre à

des rencontres grandioses où l'homme
et l'animal auraient retrouvé la paix
tranquille de l'Eden. Les grands ani-
maux du parc ne sont pas apprivoisés
et ne se laissent observer qu 'à grande
distance... à moins d'avoir beaucoup de
chance.

D'ailleurs une telle rencontre n'est
pas le but premier d'une visite au parc.
Plus importante est la découverte d'un
ensemble naturel qu'il faut apprécier
dans toute sa diversité, de l'organisme
apparemment le plus insignifiant au
plus évolué. Car ici, le dernier des insec-
tes participe autant que le plus noble
des cerfs à l'équilibre global de la natu-
re. Ainsi, du bord de la rivière à la cime
pelée de la montagne, la nature s'offre
au regard du promeneur dans toute sa
complexité. A celui-ci d'avoir les yeux
assez ouverts et le coeur assez grand
pour apprendre à l'apprécier et à la
protéger.

C Per.

Royaume sauvage

CHARME - Il lui arriva de f a i r e  la
bête. agip

GENEREUX - Disparu dans les
sables. agip

DOUCE VOIX - Cette chanteuse
aime prédire l 'avenir. agip

TOMBEUR - U succéda à beau-
coup d'autres. agip
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Des invités du banquier Plainosas

s'étaient levés de table à 7 heures pour
se réunir au salon. Les conversations
battaient leur plein et la soirée promet-
tait d'être des plus animées, lorsqu'il fut
soudain annoncé qu'un timbre-poste
d'une valeur de 200.000 fr. avait été
volé dans la collection inestimable du
banquier.

Après un silence consterné à l'annon-
ce de cette nouvelle, une grande agita-
tion s'empara des 60 invités qui pou-
vaient tous être soupçonnéa aussi bien
que les employés de maison. Le vol
avait dû être effectué entre 19 et 20
heures, mais personne n'avait été
aperçu dans la bibliothèque pendant ce
laps de temps.

L inspecteur Bazot, qui fut immédia-
tement consulté, put recueillir deux té-
moignages :

De sa chambre, située dans une des
ailes de la maison, le valet de chambre
Dusavon avait vu, vers les 20 heures,
l'ombre d'un homme qui se tenait au
milieu de la pièce se profiler sur le
rideau de la bibliothèque. Environ à la
même heure, la cuisinière avait entendu
un bruit qui lui semblait provenir de la
même pièce.

L'inspecteur Bazot se rendit à la bi-
bliothèque pour inspecter les lieux, puis
murmura : «Voilà un témoignage qui
me semble tout à fait suspect ».

Qu'est-ce qui avait éveillé le soupçon
de l'inspecteur?

A UAHC HP lAIICDVWwd L/C «IVUSK

Ce matin débute la deuxième éta-
pe de notre jeu les «couples» cé-
lèbres. Le principe de ce jeu reste
le même : il se déroule en cinq éta-
pes, de six jours pour les quatre
premières et de cinq pour la derniè-
re. Chaque jour, vous découvrez
quatre photos de personnes (en rè-
gle générale), accompagnées d'une
légende qui vous aide à reconnaître
l'identité de chacune. Et ainsi de
suite les jours suivants.

A la fin de chaque étape, il s'agit
de reconstituer les «couples» célè-
bres.

% Attention! Par «couples »,
nous entendons des qens qui ont
entre eux (ou ont eu) un rapport
étroit : qu'ils soient, ou aient été,
mari et femme (tant dans la réalité
que dans la fiction), qu'ils aient été
à un moment donné de leur exis-
tence liés ou confrontés l'un à l'au-
tre (en politique, par exemple), ou
bien encore qu'ils aient joué ensem-
ble 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.

• N'envoyez rien avant que la
première étape ne soit terminée !
D'autres renseignements vous se-
ront communiqués en temps utile.

i Après tirage au sort, l'heureux (ou
l'heureuse) élu(e) gagnera un poste
de télévision.

Et maintenant , regardez bien ces
quatre nouvelles têtes, ce sont des
gens très connus, qui se sont illus-
trés dans la chanson ou au cinéma...

R£â££ La relève
Esther Loosli, professeur d'al-

lemand, Cormondrèche

ESTHER — Le p l e i n  de lecture.
swi-fan

— Le temps de s'ennuyer?
— L 'été me permet de varier ma

profession d'enseignante avec l'or-
ganisation des cours d'été et des
excursions, bref de découvrir les étu-
diants derrière les coulisses, de m'in-
téresser à leurs aspirations.

— Vos passions?
— J 'adore la musique car j 'ai

une formation de pianiste et je joue
souvent avec des orchestres de
chambre. J 'aime aussi recevoir des
collègues étrangers et leur faire visi-
ter le canton et d'autres régions du
pays. J 'attends une amie parisienne.
Je me promène souvent dans les
forêts notamment au Val-de-Ruz, au
bord du lac. Je lis beaucoup avec le
regard d 'un lecteur car durant l'an-
née scolaire on a tendance à tout
ramener à la valeur pédagogique
des ouvrages. En été je fais donc le
plein de lecture y compris de jour-
naux et de revues.

— C'est encore quoi l'été ?
— La Ville de Neuchâtel se vide

d'une bonne partie de sa population
partie vers les mers du sud. On dé-
couvre de nouveaux visages dans la
rue, les magasins, on nous interpelle
pour obtenir un renseignement.
Alors on se sent un peu comme des
étrangers en vacances!

J. P.
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La maison-ecole
Etape indispensable avant de se

plonger dans les défices d'une prome-
nade à travers le Parc national: la
Maison du parc, à la sortie est du^
village de Zemez. On y trouve outre
un service de renseignements, une ex-
position permanente et des projec-
tions diverses, une dc<x_rnentation va-
riée, composée de cartes et d'ouvra-
ges spécialisés. Bref, tout ce qu'il faut
pour permettre au visiteur de mieux
appréhender la réalité du parc et de
comprendre la philosophie qui a pré-
sidé à sa création.

C'est là aussi que travaille le direc-
teur du Paie national, le docteur Ro-

ROBEKT F. SCHLOETH - Aux
«commandes» du p a r c  depuis un
quart de siècle. eper-fan

bert F. Schtoeth. Bâlois d'origine, Ro-
bert F. Schbeth est «aux comman-
des» du parc depuis bientôt un quart
de siècle. Inutile de dire que la nature
chez kii en est une seconde

Dépérissement des forêts et pollu-
tion sont des problèmes auxquels le
directeur du parc est, non seulement
par profession, mais aussi par cœur,
très sensible «La mort des forêts est
une réalité au Parc national, .Encore
qu'ici le phénomène soit moins im-
portant qu'ailleurs. Une évaluation est
en cours qui devrait bientôt nous don-
ner des chiffres précis.» Les raisons
de cette différence? «Les arbres du
parc, en particulier le pins de monta-
gne, metffent en grar'd nombre pour
des raisons principalement naturelles
dues au vieillissement simultané des
plants. U ne faut en effet pas oublier

1 que le domaine du Parc national était
encore exploité il y a cent ans. Les
forêts étaient abattues en coupes ra-
ses. On y extrayait aussi différents mi-

. nerais. »

Mais, «aucune frx»JtJère, ni loi, n'ar-
rête l'air pofiué. Et même si au parc
les dégâts semblent moins importants
qu'ailleurs, la situation sur le plan na-
tional est très inquiétante.»

Que faire donc aujourd'hu i que nos
arbres ont attrappe la maladie des
hommes et se vident inexorablement
de leur sève? «En tout cas beaucoup
plus que ce qui est déjà entrepris.
Diminuer le taux de pollution de l'air
par de nouvelles mesures. Apprendre
à gérer notre capital nature et à le
préserver d'une extermination et
d'une (iestiruction insensées, car c'est
un bien irremplaçable.» Et surtout,
conclut le dodeur-ScWoeth, «amené»
chacun à prendre conscience de sa
respor_>abilité. Tout ce qui est fait M
au Parc naiional> va dans ces sens:
provoquer la réflexion de chacun sur
son propre rapport avec le milieu na-
ture.» /cp
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Solution demain de la 1ère énigme de l'inspecteur Bazot. Le rébus
d'hier proposait une phrase du roi des Belges, Baudoin 1er: «La
technique ne suffit pas à créer une civilisation.»
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Coquelets 

frais 

) {
h-̂  T_% * MM 

de Fraiue fCA
TRMMMNAC Gruyère T leicg f?0

DH IIUIICS fromage suisse à pâte
_^ _+>*% dure, gras  ̂

_ Poulet frais

ftf0 148 * F;7e5M
[lekg J 100g It lekg^n I

S — " 
iinh„„, .iii _̂.IIA Elmex Fluor C5©

— B ____.• la bouteille ¦|l|| :,nd' _ _ _ _  r_B_ iSpaghetti d'un litre tfV! ,1!,, 2xl04 g >#t 6.60

Napoli lîd Côfes-du-Rhône a.c. Signal Gel
2x500 a _l§uo d «Croix d'Amont» 2xi05 g ou

~* !f!! vin rouge puissant et équilibré 
SiGWQB FlUOT ^.80

Margarine Bonjour tlo^C" V9 2 »,2°9 ^'
avec lOO/o de beurre É&AQ d'un litre __P0^«.

4
,-20 ~ ~ ~

.paquet de 500 g ^™ ———— Chaussettes Jogging
(4 portions de 125 g) ^t YogllOUrt C<>Op avec motif, 80% coton 

W '

Confitures Midi partiellement écrémé -20%^*
2 t*nf c fio ^Çft fi en Pot à couvercle 2 paires *fr*V

pOTS ae idUg refermable, pot de SOO g pour adultes H0
-89 de iHûinS nature aux fruits -*CQ
p.ex.:l pot abricots, 450 g ¦¦T-Jfc É05 

2 paires 
JJet 1 pot fraises et rhubarbe, 450 g J» ll_S P "* pour enfants KLw®

1 3.10 au lieu de 3.90 9» W BO J

[Une soirée «sur le gril»!] [L̂ -̂̂ -Jj
Beaujotais ïilSages a.c. Saucisse de veau à griller BrOSSeS à U©ïlî$
«lalerronnière>>»87 SyC** 2.80. __ . DeiltaluX [îïowl]
bouteille de 7 dl ¦t.oUauii.ude S.ôO i L_Ĵ ~- h,

—. . - ' ¦". . • ¦ ¦ 5 saucisses à griller assorties « pex
Pommes chips Zweifel pasteurisées 2 brosses __* _¦___
emballage familial Jf sachet de . rf#_nt< Dontnlinr B40
nature, 270 g * _ :__ 5 SOUCISSeS, 250 g 3.20 ou li.ud. 4.20 O 06111$ Vei-TCllUX TO "W

au oapr ika, 250 g 3.65 au lieu.. 4.95 - _ .  - : : ; Ânf ÎDlaaue ÊmÇ— Gold Star hauts de cuisses «nnpiuqvB m**
Bière suisse normale de poulet ou

10 X 33 c! 7.90 au heu de 8.90 surgelés, 450 g 2.60 au lieu d« 3.40 2 brOSSeS 
_ÉAA

Charbon de bois Gold Star «isses de Doulet Jjjj» ««"talux |VV 
?

l sac de 4 kg 4.50 surgelées, 450 g 3*20 au i.eu de 4.io i ^  ̂
j  s

v y v y  t
556745-10
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Découvrez le dynamisme de son moteur 16 soupapes lors d'un essai routier.

SUNNY GTI 16V Sedan: Moteur 1,6 1, 16 soupapes. I _-_ JfBfJJPBPfl
110 ch-DIN , cat-, 190 km/h , pneus taille basse, ?___£.1 _1 | frT >Zy^ _" |j
4 portes , 5 places , Fr. 20 950.-. !________Ulda__B-E-_-_H-B-_-

GARAGE LEDERMAIMIM
2525 Le Landeron - Tél. (038) 51 31 81

et

Garage Duc
2518 Nods - Tél. (038) 51 26 17

et

Garage de la Station
M. Lautenbacher - 2042 Valangin - Tél. (038) 36 11 30. BS72«I-IO

MUSÉE ALEXIS FOREL 1
MORGES

La Passion des Poupées
Collection privée

•_t-__fosA _

j M SmmW j_P*̂ ^

___¦ **' '*̂ 3H Sv*̂ ^

i/« 70 ;«»z <z# 2i sep tembre 1988
Musée Forel, Grand-Rue 54, Morges

557244-10

H EURES D'OUVERTURES : DE M H. à 17 H. TOUS LES JOURS SAUF LE LUNDI

ï& l:W-KM 1 "::m :''Wiï \j_ M_WMSÈ ~"'' >,;
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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

^ I Bulletin d'abonnement 1 "*" H
Je m'abonne à FAN-L' EXPRESS et souhaite payer par: '-

D trimestre Fr. 47.50 S
D semestre Fr. 90.- S
D année + 1 mois gratuit Fr. 169.- '-,

(abonnement annuel seulement) fi
i H Marquer d'une croix ce qui convient ¦

Nom 

I Prénom 
 ̂

9

N! Rue |

Nj; Localité |

Date Signature ' 
|
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REFRIGERATEUR
IVfmele
Pour faire
froidement
des
économies.
votre

CENTRE
Miele
du Littoral
Appareils
ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine
W. STEIGER
Pierre-à-Mazel 4-6

Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

542454 10

¦ IMPEC-NETTOYAGES
NETTOYAGES EN TOUT GENRE

PONçAGE DE PARQU ETS
IMPR éGNATION - ENTRETIEN
TéL. 24 60 55, NEUCHâTEL

ROGER PASCHE 557240 10

' ¦IIHIMlll MB llll l"

P_, J_g UNE PROPOSITION POUR VOS VACANCES!

EfKli il Î H0TEL NEGRESC0 ¦ CATTOLICA
|W _l! m|̂Tl (Adriatique/Italie) Tel . 0039541/963281-82
ly.̂ H'f f 1 1 3 - Piscine réchauffée. 

Un hôtel pour les
Ikl X H [ \ ^Ti_ t- exl 9eant s - Trois Menus au cho ix pour

les gourmets - Buffet Petit déjeuner -
Buffet pour le dîner jeudi et dimanche - Chambres élé-
gantes , tous les conforts , balcon sur la mer - Plage privée
- Cabine gratuite - Notre hôtel est vraiment sur la plage -
Géré par les propriétaires - On parle français. • 602391-10

Emmaus - Fondateur: l'abbè Pierre

DÉBARRASSE
meubles, bibelots, vaisselle, appareils ménagers.
Ouverture magasin:
Mercredi, jeudi, vendredi: 14 h - 17 h
Samedi: 9 h - 12 h

La Chaux-de-Fonds. Crétêts 99,
tél. (039) 26 65 10. 600520 10

f f Poulets Irais t* ^. Tranches de porc 1
i A || -— dans le jambon I

lis I Ije fctai- IsuJLJ
Dm m I Rôti de porc Brochettes JOOUClIBriBS g dans le jambon —- f̂i~ ~ 1
et principaux! C t $0 f 1M5 I

1 magasins I \j©09jlî___. (jÇOajJl—I
r)b!i34.: io ^MltÊmmmm^mWmm\m§MBmW^mK^mTSS/^ f̂ t̂S?̂ ^^

\iœum *^&m ̂9Tte d«sCUlS
î-lJS&SPéc,aUS ag ĉées

LJOIQCS autorisés

du 1 juillet — 21 juillet
Un grand nombre de

cuisines agencées uniques
meubles de salles de bains et appareils

électro-ménagers de toutes les marques vendues

aux p rix Fust imbattables
Apportez-nous les dimensions de votre cuisine

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

" " 
oft nnn I Bienne. Rue Centrale 36 (032) 23 88 77

Plus de 80 000 de p|aj ne 9
Suisses mangeni el (024) 21 86 16
viveni dans une cui .. . . 5C_ Z A ,„J Fr bourg. Route des Arsenaux 15
sine Fust. A quand rr,uu * (037) 22 84 86
voue tour ^ 556234-10

Le N° 1 pour l'électroménager , cuisines et luminaires
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12.00 II était une fois...

l'espace
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
13.40 Robin des Bois
15.00 Tour de France

12e étape : Chamonix
- l'Alpe-d'Huez, col
du Glandon.

16.10 TélêScope
Les grands brûlés.

16.40 Tour de France
18.50 Les télécracks
19.15 Le prôt-à-sortir
19.20 TV à la carte
19.30 TJ-soir
20.00 Les étés

de Temps présent
Une sélection de
Jean-Claude Chanel,
Andrée Hottelier et
Claude Torracinta.
Correspondants de
guerre.
Reportage d'Allen
Jewhurst et Peter
Williams.

21.00 Motel
21.40 TJ-nuit
21.50 Le prêt-à-sortir

Cycle Bunuel
21.55 Nazarin

90' - Mexique - 1959.
Film de Luis Bu nuel.
Avec: Fransisco Rabal
(Nazarin)

NAZARIN - Un prêtre
tragique. rtsr
23.25 Festival de jazz

de Montreux 88
n _&s Avec : Carlos Santana

16.40 Le privé de ces dames (R) 88'
- USA - 1978. Film de Robert
Moore. Avec : Peter Falk, Ann-Mar-
gret, Dom DeLuise. 18.10 Les têtes
brûlées Série. 19.00 L'homme sans
frontière (R) 86' - USA - 1971.
Film de Peter Fonda. Avec : Peter
Fonda, Warren Oates. 20.30 Vidéo-
drome 84' - Canada - 1982. Film
de David Cronenberg. Avec: James
Woods, Deborah Hany. 21.55 Tout
va trop bien (R) 86' - USA -
1986. Film de Jim Kouf. Avec : Tom
Conti, Teri Garr. 23.25 Sahara (R)
101' - USA - 1984. Film d'An-
drew V. McLaglen. Avec: Brooke
Shields, Lambert Wilson. "Réception
sans décodeur

16.05 Entretien avec Alain Cuny 2e
partie. 16.15 Les camisards Ciné-
club. 18.00 Récréation 18.40 Des
chiffres et des lettres 18.55 Les brè-
ves 19.00 Champs-Elysées 20.35
Apostrophes 22.00 Journal télévisé
22.30-23.30 Edition spéciale Maga-
zine d'information.

10.05 Club
Dorothée vacances

12.00 Tournez... manège
12.30 Flash info
12.35 Le juste prix
13.00 Journal
13.15 Spécial direct de

l'Elysée
13.55 Météo
14.00 Côte ouest
14.50 Le père tranquille

95' - France - 1946.
Film de René
Clément.

16.30 Quarté à Saint-Cloud
16.35 Des agents

très spéciaux
17.25 Club

Dorothée vacances
18.10 Chips

18.55 Météo
19.00 Santa Barbara
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.25 Météo
20.30 Tapis vert
20.35 Julien Fontanes

Série.
La bête noire.

POLAR - Avec Stéphane Bierry
et Bernard Le Coq.

Rutman-TF1

22.05 L'emmerdeur
90' - Franco-italien -
1973.
Film d'Edouard
Molinaro.
Avec: Lino Ventura
(Ralph dit Le Milan).
Jacques Brel (Pignon)

23.35 Journal
23.50 Minuit sport
2.10 Reportages
2.35 Alain Decaux

face à l'Histoire
Le triple mystère de
Rudolf Hess.

20.00 Telegiornale Edizione princi-
pale. Giovedi film 20.30 L'arma 85'
- Italia - 1978. Film di Pasquale
Squitieri. Con : Claudia Cardinale,
Stefano Satta Flores, Benedetta
Fantioli , Clara Colosimo. 21.55 Te-
legiornale 3. edizione. 22.05 La mu-
sica del nostro tempo Realizzazione
di Carlo Piccardi. Rassegna di prota-
goniste Hans Werner Henze : Rifles-
sioni di un compositore. Con la par-
tecipazione di: Ortrun Wenkel, so-
prano ; Hirofumi Fakai, viola. 23.25
Ciclismo Tour de France. Sintesi
délia tappa odiema. 23.35-23.40
Telegiornale 4. edizione. TSR 

13.30 Telegiornale 14.00 Portomat-
to 14.15 La gang Film di John
Cromwell. 15.45 Grisù il draghetto
16.00 Tanti varietà di ricordi 17.50
Con i coltivatori 18.15 11 segreto del
medaglione Film di John Brahm.
20.00 Telegiornale 20.30 II mistero
del cadavere scomparso Film di Cari
Reiner (1982), con Steve Martin.
22.00 Telegiornale 22.10 II mosaico
del crimine Film di James Goldstone
(1982), con Hany Guardino.

*t_ V
6.45 Télématin
9.45 Défilé du 14 Juillet

11.55 Flash info - Météo
12.05 Kazcado
12.35 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.35 Météo
15.00 Sports été
15.00 Cyclisme:

Tour de France :
Chamonix - Alpe-
d'Huez :

18.15 Sam suffit
18.45 Des chiffres

et des lettres
19.10 Bug's Bunny Show
19.35 Le journal du Tour
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Le bagarreur

95- USA-1975.
Film de Walter Hill.
Avec: Charles
Bronson (Chaney),
James Coburn
(Speed)

22.15 Caméra cachée
23.15 Journal
23.35 Le journal du Tour
23.55 Alcazar de Paris

fl »

13.30 Cap danger
14.00 40° à l'ombre de la 3
17.00 Flash 3.
17.03 Amuse 3
18.00 Sur la piste du crime
19.00 19-20
19.10 Le journal de la

région.
19.53 Dessin animé
20.02 La classe
20.30 La maison maudite

Téléfilm
22.10 Soir 3
22.35 Océaniques...

Des hommes
Une autre vie ou
chronique de
quelques Indiens
Wayana.

23,50 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 18.55
Sporting Chance 19.30 The Lenny
Henry Show 20.00 Major League
Baseball '88 21.00 Assassination
Run 22.00 Super Channel News
22.35 Pro Celebrity Golf 23.40 Gae-
lic Football '88 0.40-2.40 Music
Box

7.30 The DJ Kat Holiday Show
8.35 Countdown 9.35 Canada

Calling 10.05 Made in Germany
11.05 Top 40 12.05 Heartline
13.05 Another World 14.00 Holly-
wood Close Up 15.00 Mllitaiy Bo-
keolo 16.00 Great Video Race
17.00 The DJ Kat Holiday Show
18.00 Guns of Will Sonnett 18.30
The Gost and Mrs Muir 19.00 Hazel
19.30 The Incredible Hulk 20.30
Canon Fashion TV-FTV 21.00 Su-
perstars of Wrestling 22.00 The Pall
Mail Pro World Cup 23.00 Monsters
of Rock 24.00 Great Video Race

1.00-3.00 Arts Programmes

O DRS
l»);W-K_B |_ jj__ _ ./. ;;_ '̂j!_?_.'_
18.15 Tagesschau 18.20 Rad : Tour
de France Chamonix — l'Alpe-
d'Huez. Tagesbericht. 18.50 Gute-
nacht-Geschichte 19.00 Dirakt us...
em Bamer Oberland Volkstumlich.es
aus Brienz, Iseltwald, Ober-
ried/Niederried, je nach Wahl des
Publikums. Présentation : Wysel Gyr.
19.30 Tagesschau DRS aktuell
Sport 20.05 Sommer- Wunschpro-
gramm Was wahlen Sie morgen ? —
Rocky IV — Der Kampf des Jah-
rhunderts. Amerikanischer Spielfilm
von Sylvester Stallone (1985). Mit:
Svlvester Stallone, Dolph Lundqren,
u.a. — Das Gift des Bosen — Eine
Trilogie des Schreckens. Amerika-
nischer Spielfilm von Sydney Sal-
kow (1963). Mit : Vincent Price, Sé-
bastian Cabot, u.a. — Das Dlng aus
dem Sumpf. Amerikanischer Spiel-
film von Wes Craven (1981). Mit :
Louis Jourdan , Adrienne Barbeau,
Ray Wise, u.a. 20.15 Die Rebellen
vom Liang Shan Po 19. Der Todes-
verâchter. Japanische Abenteuer Se-
rie. Mit : Atsuo Nakamura, Sanae
Tsuchida, Kei Sato, u.a. 21.05 Die
Heartbreakers Deutscher Spielfilm
von Peter F. Bringmann (1982).
Mit: Sascha Disselkamp, Mary Keti-
kidou , Uwe Enkelmann, Mark B-
chenseher, Hartmut Isselhorst, u.a.
23.00 Tagesschau 23.15 Unser
teueres Pflaster Portrat der Zurcher
Bahnhofstrasse. Film von Gabriel
Heim. 0.05 ca. Nachtbulletin
f t t *Ë- ï  j£f ..&Ê&'îi££?*jE$-\
17.15 Tagesschau 17.25 Régional-
programme 20.00 Tagesschau
20.15 Die Mordwand Schiksale am
Eiger. 21.00 Willkommen im Club
Ein Abend mit Harald Juhnke, Da-
vid Hasselhoff, K.I.T.T., Gitte Haen-
ning, u.a. 22.30 Tageshemen 23.00
Tour de France 12. Chamo-
nix—Alpe-d'Huez (Ausschnitte).
23.15 Doppelstecker Komôdie von
Richard Blank.

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 — 8.50 Belle rive —
9.40 Vive la vie - 10.05 Bob Mora-
ne - 10.30 Arsène Lupin. 11.30
Les titres du journal 11.35 Capitol
17-18. Série. 12.30 Le journal ma-
gazine 13.00 Journal 13.50 La loi
de Los Angeles Série. 14.45 La
grande vallée 92. Série. La couturiè-
re hors-la-loi. 15.40 Mission impossi-
ble 90. Série. Chico. 16.35 Star Trek
64. Série. Un coin de paradis. 17.30
Shérif, fais-moi peur ! 94. Série. A la
poursuite des cailloux verts. 18.30
La porte magique 18.55 Journal
images 19.02 L'homme qui valait
trois milliards 12. Série. Athéna un.
19.58 Journal 20.30 Sur les ailes
des aigles 2 et fin. Série. Réalisation
d'Andrew V McLaglen. D'après le
roman de Ken Folett. Avec: Burt
Lancaster (It col. Bull Simons), Ri-
chard Crenna (Ross Perot), Diane
Salinger (Emil y Gaylord). 22.30 La
loi de Los Angeles 11. iSérie. 23.20
Hitchcock présente 37. Série.
Echappé dans le désert. 24.00 Jour-
nal 0.05 Les polars de la Cina Au
programme : 0.05 Star Trek (R) —
0.55 Mission impossible (R) — 1.45
La grande vallée (R) — 2.35 Jour-
nal - 2.40 Arsène Lupin (R) -
3.35 Bob Morane - 4.00 Vive la vie
(R) - 4.25 Top Nuggets.

TELEWSION RADIO i
RTN-2001 '
Littoral FM 97.4 - Val-de-Ruz FM
97.6 - Vidéo 2000 103.2 - Basse-Areu-
se 91.7 - Coditel 100.6 - Montagnes
neuchâteloises 97.5.

8.00 Infos SSR. 8.15 La Nostra Realta.
9.00 Jazz cocktail. 11.00 Infos SSR. 11.05
L'Odyssée du rire. 12.00 Dimanche accor-
déon. 12.30 Infos SSR. 13.00 Chorales ou
fanfares. 14.00 Infos SSR. 14.05 Clin d'oeil.
16.00 Loup-garou. 18.00 Infos. 18.05 Au
bon vieux temps du rock'n 'roll. 19.00 Infos
RTN. 19.30 Magazine neuchâtelois/Urba
2001. 20.00 Musical Paradisa. 22.30 Infos.
23.00 Musique de nuit.

La formule dite du 4 x 4  permet d 'alléger les
programmes et de vous laisser en compagnie
d'un animateur durant 4 heures pleines: Lar-
gement de quoi installer une ambiance propi-
ce à une intimité... estivale, c 'est-à-dire très, très
chaude. Attention, vos traditionnelles dédica-
ces sont maintenues. Mieux, elles commencent
maintenant à 12 h 30. / 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 Première édition.
Invité prévu : Guy Béart. 17.30 Soir-Pre-
mière Toutes les demi-heures, les dernières
nouvelles. 17.35 Journal des régions. 17.50
Première estivale. 18.05 Le Journal. 18.20
Revue de la presse suisse alémanique.
18.25 Le journal des sports. 18.30 Titres et
page magazine. 19.05 L'espadrille vemie
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 L'été des festivals Responsable : Pier-
re Gillioz. Présentation : Daniel Rausis. En
différé de Chicago, 1987, et relayé par
RTSI-Lugano : Orchestre symphonique de
Chicago — Saison 87 Direction : Sir Georg
Solti. Solistes de l'Orchestre. — A. Vivaldi :
Concerto pour 3 violons en fa, RV 551. —
H. Hanson : Sérénade pour flûte, harpe et
cordes. — A Copland: «Quiet City » pour
trompette, cor anglais et cordes. - J. Ibert :
Concertino da Caméra pour saxophone.
— L van Beethoven : Symphonie No 5 en
ut mineur, op. 67. Postlude par Pierre Gil-
lioz 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-Telegramm et
musique. 20.00 Concert de l'auditeur.
23.00 Jazztime. 24.00 Club de nuit.

15.00 Fêtes Les Rencontres musicales
d'Evian. 13e concours international de
Quatuors d'Evian. Mozart : Quatuor à cor-
des en fa majeur KV 590; Brahms -. Sonate
pour clarinette et piano en fa mineur op.
120 No 1 ; Bêla Bartok : Quatuor à cordes
No 2 op. 17; Debussy: Quatuor à cordes
en sol mineur op. 10. 17.30 Le temps du
jazz Chet Baker: en souvenir... 18.00 Aide-
mémoire 19.07 De ci, de là... 20.30 Con-
cert (Concert donné les 23 et 24 janvier
1988 à la Philharmonie de Berlin et re-
transmis dans le cadre des « Echanges inter-
nationaux».) Orchestre philharmonique de
Berlin. Direction : Vladimir Ashkenazy.
Tchail<ovski : Manfred , poème symphoni-
que op. 58; Richard Strauss : Métamorpho-
ses pour 23 instruments à cordes; Don
Juan, poème symphonique op. 20. 23.07
Club de la musique contemporaine 0.30
Minuit passé

¦ Mot caché
Solution: Le mot à for-
mer avec les lettres inutili-
sées est :
GLINKA

¦ A méditer:
Il n'y a jamais eu de bonne
guerre ni de mauvaise
paix.

Benjamin Franklin

Problème No 344 -
Horizontalement : 1.
Robe qu'un bourrelet ren-
dait bouffante. 2. Herse
de fortification. 3. Le roi
du stade. Vieux oui. Ville
de Belgique. 4. Envelop-
pe d'un fruit. Sort du
Jura. 5. Abus. Lieu tradi-
tionnel de la mort de Moï-
se. 6. Temps de détente.
Fin de verbe. 7. Bien en
herbe. Douloureux. 8.
Note. Partie d'une machi-
ne à écrire. 9. Sujet. Ville
de l'Inde. 10. Principe vi-

rai, yuereiie.
Verticalement: 1. Chose approchante (mot composé). 2. Comté
anglais. Roi dit le Bon. 3.Divinité. Piquant. Cheval fiscal. 4. Passage
naturel entre deux montagnes. Outil. 5. Canton suisse. Soldat qui
était vêtu d'un burnous. 6. Grande fête. Chefs religieux musul-
mans. 7. Obtiens. Réseau téléphonique. 8. Etait battue ou sonnée
au point du jour. Pli. 9. Sort des Grisons. Etat de pauvreté. 10. Un
des héros de la guerre de Troie. Ruine.
Solution du No 343 • Horizontalement: 1. Sibyllins. - 2. Relie.
Orée. - 3. Eu. Snob. Un. - 4. Nive. Leurs. - 5. Iliade. Sou. - 6. Duras. Ne. -
7. Lee. Actuel. - 8. Aléa. Eon. - 9. Ru. Guérite. - 10. Défense. As.
Verticalement: 1. Reniflard. • 2. Seuil. Elue. • 3. II. Vidée. - 4. Biseau.
Age. - 5. Yen. Dra. Un. - 6. Oléacées. - 7. Lobe. Store. • 8. Ir. Us. Uni. -
9. Neurone. Ta. - 10. Sensuelles.

MOTS CROISESî-à-î-M-S-ï-S-M--

Rédacteur en chef: Jean-Luc Va-travers. Rédacteur en chef adjoint: Jean
Mory. Région : Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique), Anne-Marie Cuttat
(responsable de l'organisation). Laurence Aragno, Christiane Givord , Gilbert Ma-
gnenat. Philippe Nydegger, Marie-Thérèse Page. Jean-Michel Pauchard , Jaime
Pinto, Dominique Comment, Claire-Lis- Droz, Annette Thorens, Henri Vivarelli,
Gabriel Fahmi, Michel Jeannot, Christiane Lièvre, Jean Pinesi, Pascale Ruedin.
Secrétariat de rédaction: Jacky Nussbaum (chef de rubrique) . Brigitte Gaisch.
Edouard Sandoz, Philippe Chopard, Claudio Personeni. Sports : François Pahud
(chef de rubrique) . Fabio 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

Situation générale: la dé-
pression , toujours centrée sur
l'Irlande , entraîne dans un cou-
rant d'ouest une perturbation
qui atteindra notre pays dans la
nuit.

Prévisions jusqu'à ce
soir: nord des Alpes, Valais,
nord et centre des Grisons :
temps par moments ensoleillé ;
des averses seront possibles
l'après-midi et le soir. Zéro de-
gré à 3000 mètres. Vents de
secteur sud-ouest nord-ouest,
modérés en montagne.

Sud des Alpes et Engadi-
ne: nébulosité variable. Cette
nuit et demain matin , averses
temporaires l'après-midi , en par-
tie ensoleillé , tendance aux ora-
ges le soir.

Evolution probable jus-
qu 'à lundi: au Nord : temps
instable et frais avec de fréquen-
tes averses, surtout le long du
versant nord des Alpes. Accal-
mie en fin de semaine dans
l'ouest du pays et en Valais. Au
Sud des Alpes: temps assez
ensoleillé.

Températures
Zurich très nuageux, 22°
Genève beau, 25°
Bâle peu nuageux, 24°
Locarno très nuageux, 27°
Sion beau, 27°
Paris très nuageux, 18°
Londres averses, 16a
Bruxelles très nuageux, 17°
Munich peu nuageux, 24°
Vienne peu nuageux, 25°
Athènes beau, 30°
Rome beau, 29°
Nice beau, 27°
Las Palmas beau , 26°
Malaga beau, 26°
Observatoire de Neuchâtel

Température moyenne du
12 juillet : 20,0°. De 16 h30
le 12 juillet à 16 h 30 le 13
juillet. Température : 19 h 30 :
20,8-, 7h30 : 15,1; 13h 30:
23,1; max. : 26,6; min.: 14,2.
Vent dominant: sud , faible
jusqu 'à 15 h, puis sud-ouest,
faible à modéré. Etat du ciel :
légèrement nuageux à nua-
geux.

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac: 429,40
Température du lac: 20°

LE C8EL SUR LA TETE _
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COMPLICITE — Emily Lawson, la Ulie de Nigel Lawson, chancelier britannique de l 'Echiquier, a pour
nouvelle amie une perru che ambitieuse qui s 'est mis obstinément en tête de s'établir à Londres, à la
résidence off icielle du ministre. Plus f acile que d'aff ronter des électeurs... / ap-f an ap

Ambitieuse perruche

L'impitoyable lutte pour la survie

Au cœur de la grande dépression
économique de 1929, à la Nouvelle-
Orléans, «Le Bagarreur », premier film
de Walter Hill , offre à Charles Bron-
son l'un de ses meilleurs rôles. Le
célèbre comédien y incarné en effet
un docker en rupture de travail pour
qui la boxe va être un moyen de
survie dans un monde en plein chô-
mage.

Bronson a pour partenaire dans ce
film la ravissante Jill Ireland qui , dans
la vie, n 'est autre que son épouse.
Lorsqu 'ils ont tourné «Le Bagarreur»
en 1975 ils étaient déjà mariés depuis
sept ans et ils en étaient à eur neuviè-
me film commun. Ils étaient tombés
amoureux dès 1967 lors du tournage
de «Pancho Vila » sur lequel Jill ac-
compagnait David Me Callum avec
lequel elle était alors en instance de
divorce.

Depuis vingt-deux ans, Bronson et
Jill Ireland forment l'un des ménages
les plus exemplaires de Hollywood.
Le couple a élevé avec amour les trois
enfants de Jill , les deux que Charles a
eu d'un précédent mariage et la petite
Zuleika qu 'ils ont eue en commun.
Un drame a rapproché les deux êtres :
le cancer du sein qui a failli en 1984
être fatal à Jill et qu 'elle a combattu

avec une rare volonté de vivre. Cette
«Volonté de vivre» a d'ailleurs été le
titre de l'ouvrage dans lequel elle a
relaté son drame, /ap
• A2, 20 h 35

BRONSON - En docker au
punch ravageur. téléciné

Des poings de fer

ONDES DE CHOC
Correspondants de guerre

Chaque jour , des images, des sons,
nous parviennent du monde entier.
Chaque jour , des articles sont écrits
sur ce qui se passe aux quatre coins
de notre planète. Espagne, Falklands ,
Viêt-nam , Sahara Occidental . Eryth-
rée, Irlande , Biafra , Beyrouth, bien
des pays, proches ou lointains , sont
ou ont été en guerre. A feu et à sang.
Un pan de cette réalité nous parvient,
à la télévision , à la radio et dans les
quotidiens par des reportages réalisés
dans des conditions souvent périlleu -
ses, éprouvantes voire dramatiques.
C'est le métier du photographe, ca-
meraman , journaliste , correspondants
de guerre. C'est souvent une passion ,
mais d'abord un métier , certes à haut
risque.

Durant la Deuxième Guerre mon-

diale , toutes les rédactions ont eu leur
compte de reporters tués au front et
aujourd 'hui , tout le monde a en mé-
moire le journaliste américain abattu
par un garde somoziste en 1979 et le
cameraman suédois tué au Chili en
1973 par l'officier qu 'il était en train
de filmer.

Le reportage de la Télévision britan-
nique diffusé ce soir dans le cadre des
Etés de «Temps présent » interroge
ces professionnels du reportage de
guerre qui moissonnent, parfois au
péril de leur vie, les événements et
faits qui constituent un lambeau de la
face hideuse de l'histoire contempo-
raine /tsr

• TSR, 20 h.

CHANCE — Ou lorsqu'une balle perdue vient se f icher en plein
objectif ... rtsr

Hauts risques



SUISSE
Un réseau de trafiquants d'héroïne démantelé

Les polices bernoise et fri-
bourgeoise ont mis fin aux
activités en Suisse d'un ré-
seau international de trafi-
quants d'héroïne qui opère
depuis le Ghana. Plusieurs
personnes ont été arrêtées
et 1,4 kilo d'héroïne a été
saisi.

C'est ce qu 'ont annoncé hier les
juges d'instruction chargés de l'en-
quête dans les cantons de Berne et
Fribourg.

Commencée en automne der-
nier , l'enquête se poursuit encore.
La police a d'abord arrêté un Ber-
nois domicilié dans le canton de
Fribourg qui recevait la drogue du
Ghana et la revendait en Suisse.
Puis, le 16 juin dernier à Fribourg,
la police appréhendait un couple
qui revenait du Ghana. Avant de
quitter ce pays, la femme avait
avalé 79 capsules en plastique
contenant au total 150 grammes
d'héroïne. L'ami qui l'accompa-
gnait est l'un des principaux res-
ponsables de ce réseau ghanéen.

Nombreuses arrestations

Le lendemain de l'arrestation du
couple, une action concertée des
polices bernoise et fribourgeoise
débouchait sur l'arrestation de

plusieurs personnes dans les can-
tons de Berne et Fribourg et per-
mettait de saisir 1,4 kilo d'héroïne
destiné au marché suisse.

A lui seul , un parent du principal
revendeur avait 1,2 kilo d'héroïne

HÉROÏNE — Plusieurs personnes ont été arrêtées dans les cantons de
Berne et Fribourg. ap

à son domicile, dans la région de
Thoune. La drogue était déjà prête
pour la revente, emballée dans de
petits sachets. Un autre trafiquant
a été arrêté dans le canton de Ber-
ne, /ap

Blanche du Ghana
cm A M _*¦* C f%ETRANGER

Gorbatchev devant des ouvriers polonais

Mikhaïl Gorbatchev a exhorté hier à Szczecin, dans le nord-ouest de la Pologne, les
dirigeants et les travailleurs de Pologne à «ne pas paniquer» devant les échecs et les
difficultés que pouvait rencontrer la mise en application de la perestroïka.

Dans un discours, entièrement impro-
visé, prononcé devant quelque 5000
ouvriers des chantiers navals Warski de
Szczecin, ville de 450.000 habitants où
Gorbatchev a passé la troisième journée
de sa visite officielle en Pologne qui
s'achève aujourd'hui , le numéro un so-
viétique a ajouté. «La grande oeuvre
que nous avons entreprise exige de vo-
tre part une persévérance révolutionnai-
re à toute épreuve ».

Gorbatchev a encore souligné que.
« sans le soutien actif de la classe ou-
vrière, aucune réforme n 'était possible
tant en Pologne qu 'en URSS».

C'est la première fois depuis son arri-
vée sur le territoire que le dirigeant
soviétique fait allusion à la nécessité de
s'assurer le concours de «toutes » les
forces du monde du travail pour enga-
ger, avec des chances de succès, un
programme national de restructuration
des grands rouages de fonctionnement
de la société. Toutefois, dans ses pro-
pos, Gorbatchev n'a jamais fait référen-

RENCONTRE - Gorbatchev (à
droite) a déçu les Polonais. ap

ce, même implicitement , aux problèmes
spécifiques auxquels est confronté le
pouvoir en Pologne, qui refuse toute
forme de dialogue avec le syndicat in-
terdit Solidarité de Lech Walesa.

Enfi n , cette visite de Gorbatchev a été

marquée par une fausse note d' impor-
tance: le déclenchement hier d'un
mouvement de grève aux aciéries de
Stalowa Wola , dans le sud-est du pays,
/afp

Pas de panique

Langue de bois
Guy C. Menusier

Mikhaïl Gorbatchev, qui a ravi à
Ronald Reagan l 'appellation enviée
de « grand communicateur », est en
train de galvauder cet acquis. Du
moins aux yeux des Polonais, qui at-
tendaient beaucoup — manifeste-
ment trop — de la visite du promo-
teur de la « perestroïka ».

Sur deux points essentiels, leur at-
tente a été déçue. Concernant le mas-
sacre par l 'armée soviétique de quel-
que cinq mille officiers et sous-offi-
ciers polonais à Katyn en 1940, ils
espéraient que le chef du PCUS re-
connaîtrait au moins la responsabilité
de Staline. Ils y auraient vu une répa-
ration morale, peut-être de nature à
favoriser la réconciliation de deux
peuples de tout temps antagonistes.
Au lieu de quoi Gorbatchev s 'est bor-
né à évoquer les « vicissitudes com-
munes » et les « moments difficiles »
des relations soviéto-polonaises. Cette
langue de bois a fait la plus fâcheuse
impression en Pologne, où le massa-
cre de Katyn , symbole de la brutalité
et de l 'impérialisme soviétiques, n 'est
pas près de s 'effacer des mémoires.

Sur l 'autre grand sujet qui agite les

esprits polonais , les réformes politi-
ques et sociales, Gorbatchev avait une
occasion, hier à Szczecin, de montrer
l 'esprit d 'ouverture dont le créditent si
généreusement certains observateurs
occidentaux. Or son apologie de la
« perestroïka » , sorte d'autocélébration
du génie gorbatchêvien , n 'a rien ap-
porté de neuf aux ouvriers qui l 'êcou-
taient. Les actuels dirigeants polonais ,
qui à longueur d'année prêchent la
discipline et la patience, ne tiennent
pas un discours fondamentalement
différent.

La déception est d 'autant plus vive
que le numéro un soviétique a osten-
siblement accordé son soutien au chef
de l 'Etat polonais qui , parlant de son
côté du « renouveau socialiste » , a une
nouvelle fois exclu tout pluralisme
syndical.

La leçon de ce séjour en terre polo-
naise n 'est que trop évidente. En dé-
pit des apparences, des « coups » mé-
diatiques — comme la visite mardi à
la basilique mariale de Cracovie — ,
Gorbatchev ne déroge pas d 'un iota
au marxisme-léninisme. G. C. M.

Accord en URSS et achat aux USA

Le groupe chimique bâlois Hoffmann-La Roche renforce sa
présence dans le monde.

Ainsi, il a annoncé hier qu 'il avait
signé un accord en URSS portant sur la
création d'une société mixte pour la
production de tests de dépistage en
laboratoires du cancer et des maladies
infectieuses en général , y compris le
SIDA.

D'autre part, il a indiqué qu 'il avait
acquis la société américaine Médical
Laboratories Associates Inc., société qui
possède 24 laboratoires cliniques.

Première
Au sujet de l'accord avec l'URSS,

Hoffmann-La Roche a précisé que ce-
lui-ci avait été signé avec NPO Biotech-
nologia, société dépendant du ministère
soviétique des industries médicales et
microbiologiques. Il s'agira de la pre-
mière société mixte entre l'URSS et une
compagnie d'Europe occidentale sur le
territoire soviétique dans le domaine de
la santé, ont souligné des responsables
suisses et soviétiques hier lors de la
cérémonie de signature.

La société américaine Médical Labo-
ratories Associates Inc., dont le siège est
à Burlington (Caroline du Nord), occu-
pe quelque 900 personnes réparties
dans sept Etats du Sud. Cette acquisi-
tion permet au groupe chimique suisse

de renforcer sa présence dominante
dans le secteur des services en labora-
toires pour le corps médical. Roche Bio-
médical Laboratories emploie environ
6000 personnes, /ats

BÂLE — Hoff mann-La Roche aff ir-
me ses ambitions planétaires.

a-ap

Hoffmann-La Roche
voit loin

Giubiasco

APPARITION - Quelque 70 per-
sonnes dont une cinquantaine de
f idèles — enf ants, f emmes et hom-
mes de tous âges conf ondus — se
sont retrouvés hier en début
d'après-midi devant la chapelle de
Sainte Marie des Anges à Scarpa-
pé au-dessus de Giubiasco. C'est
là qu'un voyant italien, Pino Casa-
grande, 64 ans, de Borgosesia au
Piémont, prétend voir la Madone
tous les 13 du mois. 11 présente
même des photos polaroïd comme
celle-ci à l 'appui de ses dires, ap

La Vierge
en vision

Bombe en RFA
Caserne britannique visée par l'IRA

L'IRA a revendiqué un atten-
tat à la bombe contre une
caserne britannique proche
de Duisbourg, qui a fait
dans la nuit de mardi à hier
neuf blessés légers parmi
les soldats.

L'Armée républicaine irlandaise a
transmis une très brève revendication
aux médias de Dublin , signée P. O'Neill ,
le pseudonyme utilisé habituellement
par l'IRA pour revendiquer des atten-
tats commis à l'étranger.

Selon la police, l'explosion s'est pro-
duite vers 3 h du matin dans la caserne
Glenmorgan de Duisbourg (ouest de la
RFA). Une partie du bâtiment a été
endommagée par l'explosion et de
nombreuses vitres brisées. Ceux qui ont
posé l'engin ont pu pénétrer dans la
caserne en découpant les fils de fer
barbelés qui ceinturent les bâtiments.

«Neuf soldats ont été blessés, mais
aucun gravement», a déclaré une porte-
parole de la caserne.

Quelques minutes après l'explosion,
des inconnus ont tiré des coups de feu
sur une voiture de police à Duisbourg.
Aucun policier n'a été blessé. Les tireurs
se trouvaient dans une BMW jaune im-
matriculée aux Pays-Bas. /ap

PERPLEXITÉ - Les terroristes ont
pu pénétrer dans la caserne en dé-
coupant la clôture métallique, ap

Jackson
amer

«Ticket» démocrate

Jesse Jackson, qui avait re-
vendiqué le droit d'être pris
en considération comme
candidat démocrate à la vi-
ce-présidence au côté de
Michael Dukakis, s'est ap-
pliqué à cacher sa décep-
tion après que ce dernier a
choisi comme colistier le
sénateur Lloyd Bentsen.

Dans une conférence de presse tenue
à Washington quelques heures après
l'annonce officielle de la formation du
«ticket » Dukakis-Bentsen , le pasteur
noir a refusé de commenter la décision
de Michael Dukakis.

Certains commentateurs ont affirmé
qu'en réalité , Jesse Jackson était furieux
non seulement parce que la vice-prési-
dence ne lui avait pas été proposée
mais aussi parce qu 'il n 'avait pas été
tenu au courant de la décision de Du-
kakis. /afp

«24 Heures»
libéré
Le Tribunal fédéral a libéré
de toute peine le journal
vaudois «24 Heures» qui
avait été poursuivi devant la
justice vaudoise en raison
de la publication d'une pho-
to de la Cicciolina toute
nue.

Cicciolina nue

La parlementaire italienne «sexcep-
tionnelle» Ilona Staller, alias Cicciolina,
avait profité d'un spectacle à Lausanne
pour révéler qu 'elle n 'est pas une vraie
blonde. Le 31 août 1987, 24 Heures
avait illustré son compte rendu au
moyen d'une photo en pied de Ciccioli-
na dans le costume d'Eve.

Précision
Cinq jours plus tard , le procureur

général Jean-Marc Schwenter dénon-
çait le quotidien pour infraction à l'arti-
cle 204 du Code pénal qui réprime les
publications obscènes. Cette dénoncia-
tion ne concernait que la partie inférieu-
re de la photo, avait précisé le magistrat
pour lequel « l'exposition d'une poitrine
féminine est devenue si commune
qu 'elle n'a plus guère de quoi cho-
quer », tandis qu 'un sexe de femme
«n 'a pas sa place dans un quotidien à
grande diffusion» , /ap

¦ AVEU - Le chiite libanais Moham-
med Ali Hamadei , accusé de piraterie aé-
rienne et du meurtre d'un citoyen améri-
cain, a reconnu hier devant un tribunal de
Francfort avoir fait passer par deux fois des
explosifs en RFA, alors qu'il avait déclaré le
contraire devant la police, /ap

¦ FORTUNE - Le conseil des minis-
tres français a adopté le projet de création
d'un «impôt de solidarité sur la fortune»
(ISF) qui prévoit que les fortunes supérieu-
res à quatre millions de FF (un million de
francs) seront imposées selon un taux va-
riant de 0,5, à 0,9%. /reuter

¦ SECESSION - Le gouvernement
d'Azerbaïdjan a déclaré « nulle» la procla-
mation de sécession du Haut-Karabah et a
accusé les autorités de l'enclave arménien-
ne de violer la loi et de défi er les plus
hautes autorités du pays, /ap

¦ ABOLITION - Le général Henri
Namphy, président du gouvernement mili-
taire haïtien , a aboli , par un décret rendu
public hier à Port-au-Prince, la peine de
mort en Haïti , qui est remplacée par des
travaux forcés à perpétuité, /afp

¦ FERMETURE - Le gouverne-
ment grec a officiellement informé les Etats-
Unis de sa décision de fermer les bases
américaines de Grèce d'ici juin 1990. /reu-
ter

¦ ACCORD - L'Afrique du Sud,
l'Angola , Cuba et les Etats-Unis se sont mis
d'accord sur un document de base établis-
sant «les principes d'un règlement pacifi -
que pour l'Afrique australe», /afp

¦ TRAFIC - Le chauffeur de
la princesse Caroline de Mona-
co a été inculpé de trafic de
drogue. Un juge d'instruction de
Brescia a accusé Antonlno Bar-
ca d'avoir transporté de la dro-
gue entre l'Italie et l'Espagne.
/ap
¦ DOCTEUR - L'ex-Beatle
Paul McCartney, 46 ans, est de-
venu docteur honoris causa de
l'Université du Sussex, en Gran-
de-Bretagne, pour sa carrière de
chanteur, /ap

MCCARTNEY - «C'est génial
d'obtenir un diplôme sans avoir
à réviser». ap
¦ EXCLU - Johnny Clegg a
été exclu du syndicat des musi-
ciens britanniques pour avoir
enfreint les consignes de ce
syndicat interdisant à ses mem-
bres de se produire en Afrique
du Sud. Johnny Clegg est pour-
tant un ferme militant anti-
apartheid, /afp

¦ DISTINCTION -Le  jury interna-
tional du Festival TV de La Ciotat , en Fran-
ce, a attribué le Grand Prix du meilleur
reportage d'investigation au magazine
«Temps présent» de la Télévision suisse
romande pour l'émission : « Les curieuses
factures du docteur M. » /ap

¦ TAMOULS - Peter Arbenz, le Dé-
légué aux réfugiés est parti hier pour le Sri
Lanka où il va séjourner deux semaines. Il
va étudier la situation pour établir si un
retour des 1500 Tamouls qui doivent quit-
ter la Suisse est possible, /ats

¦ SAUVÉES ! - Deux hélicoptères
d'Air Glaciers ont dû intervenir hier pour
sauver trois jeunes filles , deux Italiennes et
une Américaine, prisonnières de la monta-
gne. Les trois jeunes filles étaient parties
tenter une escalade dans la région des
Muverans au-dessus de la station d'Ovron-
naz. /ats

¦ DIPLOMATES - Le nouvel am-
bassadeur américain en Suisse, Philip
D. Winn , s'établira à Berne à fin juillet et
présentera ses lettres de créances après les
vacances d'été du Conseil fédéral , c'est-à-
dire pas avant le 17 août, /ats

¦ CHAUFFAGE - Ces jours , les lo-
cataires reçoivent leurs comptes de chauffa-
ge. Vu la température élevée qui a régné
tout au long de l'hiver. La société suisse des
propriétaires fonciers estime que la facture
a diminué de 15 pour cent en moyenne
pour le chauffage des immeubles, /ats

¦ VAUD — Pas de rocade au
gouvernement vaudois. Le nou-
veau conseiller d'Etat radical
Jacques Martin , qui a prêté ser-
ment hier, dirigera le départe-
ment de l'agriculture, de l'in-
dustrie et du commerce, /ats
¦ NIMÈGUE - 25 groupes de
marche militaires, soit quatre
de plus que l'année dernière,
constitueront du 19 au 22 juil-
let prochain le bataillon de
marche suisse à la 72me Mar-
che internationale des quatre
jours de Nimègue, en Hollande.
/ap

MARCHE - Les Suisses at-
fluent. ap

¦ CIBA-GEIGY - Le groupe
chimique Ciba-Geigy a réalisé
un chiffre d'affaires de 9,06 mil-
liards de francs au premier se-
mestre 1988, soit une hausse
de 9% par rapport à la même
période de l'année précédente.
/ats

La guerre
du «la»

Sus à l'aigu

Deux sénateurs italiens ont pré-
senté hier à Rome un projet de loi
visant à lutter contre la tendance
des orchestres à augmenter le dia-
pason vers l'aigu, qui menace les
voix des chanteurs d'opéra et la ré-
sistance des instruments anciens,
déclarant ainsi une véritable guerre
du «la».

« La tendance à augmenter cons-
tamment l'accordage pour obtenir
un son plus brillant a conduit à des
excès très inquiétants, tels que le
«la » tiré jusqu 'à 450 vibrations par
seconde», ont dénoncé les démo-
crates-chrétiens Carlo Boggio et Pie-
tro Mezzapesa, au cours d'une con-
férence de presse. Le projet de loi
vise à «la normalisation de l' intona-
tion de base des instruments de mu-
sique » en ramenant l'accordage des
orchestres au diapason naturel pour
la voix humaine, le «la » de 432
vibrations par seconde.

La bataille sera menée dans le
monde entier. Des initiatives analo-
gues sont annoncées à New York,
Stockholm et Munich et d'autres
suivront après l'été, depuis Paris.

Des centaines de vedettes, chan-
teurs, musiciens et directeurs d'or-
chestre du monde entier se sont
associés à ce cri d'alarme, dont Lu-
ciano Pavarotti , Renata Tebaldi , Pla-
cido Domingo, etc. /afp


