
La police espagnole démantèle deux réseaux internationaux

Deux coups spectaculaires viennent d'être portés au trafic
international de drogue, particulièrement en Espagne, qui
apparaît de plus en plus comme une plaque tournante des
filières de stupéfiants. En quelques jours, en effet , deux
réseaux distincts ont été démantelés et au moins 29 per-
sonnes, au total, ont été arrêtées en Espagne, à Londres et
à Miami, parmi lesquelles le Britannique Dennis Howard
Marks, soupçonné d'être le chef d'un réseau mondial.

Dans le cadre de la première affaire ,
la police espagnole a interpellé , lundi
dans la région de Barcelone, deux
Français , un Portugais et trois Espa-
gnols après la découverte de 17 tonnes
de haschisch cachées dans un tunnel
creusé dans la roche et donnant sur
une crique , près de la plage de Lloret
del Mar (Catalogne), où l'on pense que

la drogue arrivait par mer du Maroc et
du Liban. Les six personnes ont été
mises hier à la disposition de la justice.

La police les soupçonne d'être res-
ponsables d'un vaste réseau internatio-
nal de haschisch libanais et marocain
qui était stocké en Espagne avant son
expédition vers des pays d'Europe du
Nord. Les deux Français arrêtés sont les

truands corses Jean-Michel Seccatore et
Jacques Antoine Cannavaggio.

Comme dans James Bond
La police espagnole a été surprise par

les infrastructures sophistiquées dont
disposaient les trafiquants. «On se se-
rait cru dans un film de James Bond »,
a commenté un porte-parole de la di-
rection générale de la police. La drogue
était stockée dans un tunnel de 100
mètres de longueur creusé dans la falai-
se, équipé d'un système de ventilation
et de tapis roulant et de petits wagon-
nets sur rail pour transporter la mar-
chandise. Deux tonnes de haschisch
ont par la suite été découvertes dans
une ferme proche. La police a estimé la
valeur marchande de la drogue saisie à
70 millions de dollars.

Chef d'un réseau mondial
Dans le cadre de la deuxième affaire,

la police espagnole, en collaboration
avec les services américains de lutte
contre les stupéfiants (DEA) et la police
britannique , a arrêté lundi à Palma de
Majorque (Espagne) trois Britanniques
dont Dennis Howard Marks, accusé
d'être le dirigeant du plus important
réseau de trafic de marijuana basé en
Asie, son épouse Judith et un troisième
Britannique , Geoffrey Kenyon.

Depuis 17 ans, le groupe a acheminé
des milliers de tonnes de marijuana de-
puis la Thaïlande et du haschisch de-
puis le Pakistan pour le revendre en
Grande-Bretagne, aux Pays-Bas, en Es-

pagne, au Portugal, en Australie, à Sin-
gapour, à Hong-kong, aux Etats-Unis et
dans d'autres pays encore.

Marco Polo de la drogue
Marks, 43 ans, diplômé de l'Universi-

té d'Oxford, est cité dans un acte d'ac-
cusation fédéral rendu public lundi à
Miami. Un représentant local de la bri-
gade de lutte contre les stupéfiants
(DEA) l'a présenté comme le «Marco
Polo du trafic de drogue international ».
Les autorités américaines réclament à
présent son extradition d'Espagne , ainsi
que celle de sa femme et de Kenyon.

D'autres suspects ont été arrêtés à
Miami et à Londres. L'un des quatre
hommes arrêtés à Londres, Chi Chuen
Lo, un Chinois de Hong kong, a été
présenté hier devant un tribunal afin
d'examiner une demande d'extradition
formulée par les Etats-Unis. Au total , 22
suspects sont cités dans l'acte d'accusa-
tion , selon lequel Marks dirigeait un
réseau international de trafic de drogue
couvrant 14 pays, dont la Thaïlande,
Hong-kong, le Pakistan , la Grande-Bre-
tagne et la RFA.

Un procureur américain a déclaré
que nombre de ces personnes étaient
aussi recherchées dans leurs pays d'ori -
gine. Selon lui , plus de neuf millions de
dollars en liquide ont été saisis jusqu 'ici ,
ainsi qu 'un yacht ayant pour port d'atta-
che Vancouver (Canada), et les autori-
tés espèrent encore mettre la main sur
plusieurs autres millions de dollars tirés
des trafics de drogue, /afp-reuter-ap

L 'HEURE DES COMPTES - A gauche, Geoff rey Kenyon et à droite, le
chef du réseau, Dennis Howard Marks. ap

Haro sur la drogue

Pas beau, Bobo
ZIVOJINOVIC — La vie d'abord, le tennis ensuite. a f an

Les frasques de Zivojinovic

Bataille de tartes à la crème, bière et Champagne jetés à la
figure de ses amis, délit de fuite, discothèque jusque tard
dans la nuit : le tennisman Slobodan Zivojinovic, dit
«Bobo», n'a pas failli à sa réputation de joyeux drille à
l'occasion de son 25me anniversaire qui tombait pendant +
la demi-finale de Coupe Davis RFA - Yougoslavie, le week-
end dernier à Dortmund.

Dimanche, le numéro un yougoslave
n'avait pas semblé dans son état normal
contre Eric Jelen , vainqueur en deux
sets, 6-4 6-2, du dernier simple de la
rencontre remportée par 5-0 par la
RFA.

Et vlan!
La presse allemande en expliquait

hier les raisons. Après la défaite préma-
turée de son pays samedi soir, Zivojino-
vic, 25 ans le même jour , partit fêter
« dignement» son anniversaire avec sa
belle et nouvelle compagne, la chanteu-
se yougoslave Brenda.

Ils se livrèrent tout d'abord à une
gigantesque bataille de tartes à la crème
dans le bar de leur hôtel. Ils se lancèrent

ensuite le contenu de verres de bière et
de Champagne à la figure. Une fois les
tapis et les murs du bar complètement
souillés, « Bobo » et Brenda partirent en
voiture dans une discothèque à la
mode de Bochum.

Ils emboutirent un véhicule à un croi-
sement, mais continuèrent leur chemin.
Retrouvé par la police dans la discothè-
que, Zivojinovic dut payer une caution
de 300 marks, mais resta cependant
dans l'établissement une bonne partie
de la nuit.

— Je ne veux pas devenir le numéro
un mondial , j 'ai simplement envie de
vivre, a déclaré « Bobo » le lendemain
de ses frasques, /si

Agent secret?
L'étrange passé du chef du réseau

Le procureur américain a déclaré que
Marks, auquel est imputée l' introduc-
tion clandestine de milliers de tonnes
de marijuana et de haschisch en Améri-
que du Nord , s'était évadé de prison en
1976 au Nevada , alors qu 'il attendait
d'être jugé pour trafic de drogue. Il
passait pour avoir continué ses opéra-
tions à partir d'autres pays.

En 1981, Marks avait été acquitté par
la justice qui le soupçonnait d'avoir im-
porté pour 20 millions de livres (34,4
mio de dollars) de cannabis en Grande-
Bretagne. Il avait été arrêté à Amster-
dam. Au cours de son procès, il avait
affirmé avoir été recruté par des agents
du MI-6 , les services de renseignements
britanniques , lorsqu 'il était étudiant à
Oxford , afi n d'infiltrer l'Armée républi-
caine irlandaise (IRA), et qu 'il avait été
chargé plus particulièrement de donner

des informations sur sa contrebande
d'armes. (Hier l'IRA a démenti cette
information) .

Marks avait alors expliqué que le tra-
fic de drogue était une couverture idéa-
le pour sa mission d'informateur , ajou-
tant qu 'il était sur les traces de James
McCann , un militant de haut rang de
l'IRA, opérant à Amsterdam où l'organi-
sation terroriste se procurait des armes
et des explosifs en provenance des pays
de l'Est. Selon certains quotidiens bri -
tanniques , McCann , surnommé le «Re-
nard », aurait été arrêté lundi dans une
villa des environs de Palma de Major-
que en compagnie de Dennis Marks et
de son épouse Judith. A l'époque , l'af-
faire s'était révélée extrêmement embar-
rassante pour les services secrets britan-
niques, /afp-reuter
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Au Restaurant Français
A l'occasion du

1er Août
Notre traditionnel

DÎNER-BUFFET
Fr. 75.- par personne

Dès 19 heures
AU GRIL et sur notre
GRANDE TERRASSE

face au port:
ASSIETTE BUFFET FROID Fr. 25.-

+ petite carte et grillade
557471-81

La police espagnole a saisi
lundi 19,7 kilos de cocaïne à
bord d'un bateau de pêche es-
pagnol dans le port de Palma
de Majorque (Baléares), a an-
noncé hier la police. Le bateau,
«Aeco Iris», qui venait de Co-
lombie et de Panama, était an-
cré dans le port de Palma de-
puis samedi dernier. La cocaï-
ne, dont on ignore la valeur,
était cachée dans des sacs en-
treposés dans la cale. Le patron
de l'embarcation, Antonio Bar-
ranquero, et un autre membre
de l'équipage, le Brésilien Ma-
nuel Lucio Moto, ont été arrê-
tés, /ap

Pêche
à la coke
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Nullement écœurés, les 43 titulaires du « Passeport *
Vacances» qui ont visité hier après-midi les locaux
de Suchard I Du chocolat* ils en mangeraient encore
si le thermomètre indiquait 40 degrés à l'ombre !
Indigestion garantie. ÇEÉ^LE '

VACANCES GOURMANDES DU
CÔTE DE SERRIERES

Le groupe Saurer à Arbon , en Thurgovie, de l'industriel tessinois Tito Tettaman-
ti, a décidé de lancer une OPA aux actionnaires de la société d'assurances La
Suisse. Lire le commentaire de Robert Habel. BSgÏKBJ

SAUSÇR LANCE UNE OPA SUR LA SUISSE:
SIGNE TITO TETTAMANTI!
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La version suisse du Grand Canyon est grisonne.
Dans ce coin d'Helvétie, le Rhin a des caprices qui
font la joie des amateurs de rafting. Pour ceux et
celles qui aiment l'eau et l'aventure. Et le paysage est
superbe ! I J M M U i

ÉVASION: FRISSONNER
DANS LE GRAND CANYON

. Heinz Lùdi n 'aura pas eu à attendre trop longtemps, pour pouvoir jouer son
premier match officiel avec Xamax. Blessé il y a* deux semaines à un genou, it-
sera présent , ce soir lors du match contre Sion, à Tourbillon. | ;/,tci =K Cl

FOOTBALL: NEUCHÂTEL XAMAX
AVEC LUDI CE SOIR A SION

Sombre affaire dans la nuit -de'lundi à mardi sur le canâl de la thielle. Une
jeune Bàloise s'est noyée sous les yeux de camarades. L'un d'eux, conducteur
du bateau sur-lequel la victime avait pris'place, a été interpellé. ' | J ] i ] |U""1

UNE JEUNE BÀLOISE SE NOIE DE NUIT
DANS LE CANAL DE LA THIELLE



La main à la pâte
Passeport Vacances pour le royaume du chocolat

Dans le cadre du « Passeport Vacances », 43 enfants de 7 à
14 ans ont pu se familiariser avec la fabrication du choco-
lat en visitant la fabrique Suchard à Serrieres. Un goût de
reviens-y !

Après avoir revêtu la tenue réglemen-
taire , tablier blanc et coiffe de confiseur ,
les enfants , sous la conduite de char-
mantes hôtesses, ont plongé dans les
effluves de chocolat , à travers une fabri-
que qui vit un peu au ralenti durant la
pause estivale. Dans certains ateliers
(conchage . moulage par exemple) la
chaleur était difficilement supportable ,
alors qu 'à l'emballage , notamment, ré-
gnait une fraîcheur bienvenue.

Les visiteurs ont appri s qu 'à l'origine ,
le chocolat provient des fèves qui crois-
sent sur les troncs des cacaoyers. En
passant, Suchard s'approvisionne sur-
tout au Ghana , en Côte d'Ivoire , au
Venezuela et au Brésil. Après deux
jours de macération dans leur jus , les
fèves sont nettoyées, rôties et concas-
sées. Ensuite , elles sont dégraissées,
c'est-à-dire que l'on sépare le beurre de
cacao, base du chocolat blanc, du tour-
teau , qui , moulu , donnera la pâte de
chocolat.

Quant aux enveloppes des fèves, elles

sont transformées en engrais agricole.
Rien ne se perd dans le cvcle du choco
lat !

Le tourteau est ensuite mélangé à
différents ingrédients , sucre, vitamines ,
lait, pralin . etc.

Suivent plusieurs opérations d'affina-
ge telles le laminage de la pâte , com-
pressée entre plusieurs cylindres, ou le
conchage, qui consiste à brasser la mas-
se dans des cuves à 70 degrés pendant
48 h.

Les pâtes de chocolat terminées, il
faut mouler les plaques, les petits
coeurs, les pralinés. Ensuite , on emballe
la marchandise dans du papier argenté
ou doré et on la répartit dans de jolies
boîtes. Les délices du palais s'accompa-
gnent du plaisir des yeux ! Un appareil
est capable d'emballer 150 plaques ou
200 bouchées à la minute ! Il s'agit de
tenir la cadence!

Les visiteurs ont ouvert de grands
yeux en apprenant que Suchard pro-
duit , à l'heure actuelle , 109 tonnes de

chocolat par jour. A titre de comparai-
son , Philippe Suchard , autour de lS2o.
en fabriquait 35 kg dans le même laps
de temps. Et il distribuait lui-même sa
production dans des hottes d'osier!

Les enfants , en attendant la collation ,
buvaient littéralement les paroles des
hôtesses. Naturellement , pour plus de
didactisme, la visite a été ponctuée d'ar-
rèts-dégustation très appréciés, on s'en
doute. La chaleur n'a aucunement dis-
suadé les visiteurs de s'empiffrer de pra-
linés. Ah ! quelle heureuse invention
que le tablier !

Après la théorie, la pratique: les ga-
mins ont donc mis la main à la pâte, du
massepain en l'occurence. Tout avait
été prévu (moules , rouleaux, couteaux,
ainsi qu 'amandes, noisettes et perles
décoratives) pour qu 'ils puissent façon-
ner, selon l'inspiration du moment ,
clowns, serpents , chats , éléphants et
tout ce que leur imagination fertile leur
suggérerait. Les friandises ainsi confec-
tionnées ont été enrobées de chocolat ,
puis emportées à la maison en guise de
souvenir. Après cette visite à la fois
instructive et amusante , gageons que
nos apprentis-chocolatiers sont incolla-
bles sur le sujet !

Ch. L.

LA MAIN A LA PATE — Les enf ants se sont bien amusés. ptr f an

VILLE DE NEUCHATEL
Le Service des parcs et promenades

JARDIN ANGLAIS — Une remarquable exposition de f leurs. ptr-fan

Le Service des parcs et promenades, employant une qua-
rantaine de personnes, une dizaine d'apprentis et sept hor-
ticulteurs, s'occupe de 30 hectares de zones vertes situées
sur le territoire communal.

Hier après-midi, des promeneurs ad-
miraient l' exposition de fleurs devant la
Rotonde, au jardin Anglais offrant une
large palette de variétés composant plu-
sieurs carrés.

Jean. -Pierre Menétrey. chef du Servi -
ce des parcs et promenades, appréciait
la réaction du public :

— Les Neuchâtelo is et leurs hôtes
de passage aiment bien flâner dans ce
lieu. Ils interpellent souvent les jardi-
niers pour leur poser des questions sur
telle ou telle variété de fleurs et même
leur demander des conseils.

Belle somme de travail
Les zones vertes s'étendent des Jeu-

nes-Rives à l'ancien golf de Pierre-à-Bot
en passant par les quais, la zone piéton-
ne sans oublier les décorations florales

des fontaines et de bâtiments publics ,
l'entretien des terrains de football et des
stades.

— Nous sommes mis à contribution
lors de manifestations , des remises de
diplômes , des cadeaux offerts par l 'au-
torité communale. Les zones vertes,
avec l 'aménagement des Jeunes-Rives ,
du futur port de plaisance , de la baie de
l 'Evole et la construction du parking
souterrain sont appelées à se dévelop-
per.

L'été est une saison creuse alors que
le travail est intensif au printemps, en
automne et en hiver pour refaire les
massifs, planter des oignons de tulipes
et d'autres fleurs , tailler les arbres.

Sans compter que cette année la Ville
de Neuchâtel participera à deux fleura-
lies internationales en France, à Besan-

çon et à Bourg-en-Bresse. Le service se
prépare déjà à ces manifestations en
tenant compte des thèmes proposés
par ces deux villes.

Mort des ormes
Neuchâtel a le privilège de posséder

encore 300 ormes, mais les plus an-
ciens sont atteints par la graphiose.

— // n 'existe aucun moyen de lutte
efficace contre cette maladie. Cette an-
née nous devrons abattre 150 ormes ce
qui représentera un travail considérable.
Ils seront remplacés par d'autres essen-
ces — tilleuls , érables, platanes . Le pa-
trimoine arboricole est ainsi présenté et
même agrandi au fil des années.

Préoccupations
J.-P. Menétrey constate avec satisfac-

tion que les actes de vandalisme ont
pratiquement cessé depuis le début de
l'été :

— Le public nous a toujours témoi-
gné sa sympathie car il est conscient
que l 'entretien des parcs est le fruit d 'un
labeur effectué avec amour.

Le chef du service relève la motiva-
tion du personnel :

— // est très difficile d engager des
horticulteurs-paysagistes. La profession
est désormais largement ouverte aux
femmes. Nous accordons une grande
importance à la formation d'apprentis
afin d 'assurer la relève. La plus grande
satisfaction , dans nos métiers, est de
voir pousser la végétation au fil des
saisons, d 'offrir un bouquet de beauté
et de poésie au public.

Un jour , il sera possible de se prome-
ner à pied , le long du lac, de Marin-
Epagnier à Vaumarcus comme cela
peut déjà se faire de Neuchâtel à Co-
lombier.

J. P.

Une ville en fleurs

Banque a neuf

¦ Saint-Sulpice ___^.̂ _^_^_

La Raiffeisen construit

La Caisse Raiffeisen de Saint-Sulpice et Fleurier disposera
de son propre bâtiment au pied du Chapeau de Napoléon.
En plus de la banque, l'immeuble en construction abritera
le bureau de poste et plusieurs appartements.

La première banque de Saint-Sulpice
ouvrira ses portes l'année prochaine en
juillet. En effet , la Caisse Raiffeisen loca-
le — elle est également accessible aux
Fleurisans — fait construire un immeu-
ble de quatre étages au quartier de la
Place.

Sis au centre du village , le bâtiment
qui sortira bientôt de terre abritera la
banque de la Raiffeisen et le nouveau
bureau de poste au rez-de-chaussée.
On y aménagera aussi sept apparte-
ments ; deux de cinq pièces, trois de
quatre, un de deux et un studio. Neuf
places de stationnement seront aména-
gées en sous-sol. Le montant des loyers
n 'est pas encore déterminé. Sans être
excessif , il permettra toutefois de renta-
biliser l' immeuble.

La Caisse Raiffeisen de Saint-Sulpice
et Fleurier compte 272 membres. L'an-
née dernière , elle enregistrait 76 mil-
lions de fr. de roulement et 16.000 fr.
de bénéfice , ainsi que 12 millions de fr.
au bilan et 123.000 fr. de réserves. Ob-
jectif avoué pour 1991. année du jubi-
lé: 100 millions de fr. de roulement.
Gérant de la caisse saint-sulpisane. Ro-
bert Martinet disposera de locaux mo-
dernes et équipés de systèmes moder-
nes de sécurité. Il ne sera donc plus
contraint à travailler dans son propre

appartement. La nouvelle banque de la
Raiffeisen sera ouverte en semaine et le
samedi matin.

Do. C.

CHANTIER - Pour une nouvelle
caisse Raiff eisen moderne. ptr-fan

Travaux sur la ligne du RVT

Rénovations
Des travaux d'une certaine envergure

seront entrepris le 8 août prochain sur
le réseau du RVT. Ils consisteront , du
point de vue technique , en un repérage
de la voie et , pratiquement , en des drai-
nages et autres entretiens courants.

En outre , une réfection générale de la
voie , dans la zone de la courbe de
Chaux, entre Fleurier et Môtiers , aura
lieu sur une distance de huit cents mè-
tres environ , avec la participation de
machines de chantier.

La ligne de contact fera aussi l'objet
d'une retouche et la pose de fondations
partielles est prévue. Cela constituera
une finition des améliorations précé-
demment réalisées .

D'autres projets
A la suite du vote positif par le peuple

neuchâtelois des crédits en faveur
d' améliorations techniques aux chemins
de fer privés du canton, à la Compa-
gnie des transports du Val-de-Ruz et à
la Société de navigation sur les lacs de
Neuchâtel et de Morat , le RVT a de plus

vastes projets en perspective. En parti-
culier dans un premier temps , le renou-
vellement et le réaménagement des ins-
tallations ferroviaires en gare de Fleu-
rier , la réfection du dépôt et la construc-
tion de garages.

Mais avant leur mise en chantier , il
faut s'assurer de la disponibilité des ma-
chines de chantier. Or, dns ce domaine ,
les CFF ont la priorité.

G. D.

Homme de dialogue
Nom : Jean-Pierre Menétrey, 30

ans, domicilié à Neuchâtel
Etat-civil : célibataire
Formation : diplômes de paysagis-

te et de pépiniériste, architecte-paysa-
giste de l'Ecole hollandaise Mercurias

Fonction : chef de service depuis 2
ans.

Philosophie: profiter au maxi-
mum de la vie en harmonie avec le
travail , former la jeunesse.

Violons d'Ingres: la moto, la bon-
ne table , les vins de qualité , les voya-
ges à l'étranger pour découvrir de
nouveaux horizons et acquérir d'au-
tres expériences professionnelles.
Aime lire des ouvrages consacrés à la
nature et aux animaux sauvages.

Qualités : ouvert au dialogue dans
son travail et sa vie privée. Admet que
d'autres aient des idées différentes
des siennes.

Défauts : solitaire par nature tout
en étant sociable. Aime bien durant
les week-ends et ses vacances s'éva-
der en solitaire pour faire le point , /jp

JEAN-PIERRE MENÉTREY -
Aime bien s 'évader en solitaire
pour rêver et se remettre en
question. ptr f an
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Société de Navigation sur
les lacs de Neuchâtel et Morat SA

Mercredi 27 juillet 1988
4me MERCREDI MUSIQUE

de la saison
avec le fantastique orchestre

JACK BERRY
Ntel dép. 20 h 30 - Arr. 23 h 30

Restauration , sur commande préalable
Renseignements et réservation :

Port de Neuchâtel
ou tél. 038 25 40 12

MAXI MERCREDI MUSIQUE
Mercredi 31 août 1988

avec trois fabuleux orchestres
(Réservation préalable indispensable)

553678-76

RAPPEL À
NOS ABONNÉS
Pour vos changements
d'adresse de vacances

DÉLAI: 5 jours à l'avance
Feuille d'Avis de Neuchâtel
Service diffusion 552690-76

LA PISCINE
D 'ENGOLLON „„«.!* fl MET SON TOBOuuAIri
VOUS ATTENDENT 559171.75
Transport par bus TN el FAVRE - Rocne ion

COMMERÇANTS
Ne vous creusez pas la tète pour
vos problèmes de publicité. Nous
avons pour les résoudre un service
à votre disposition.

FAN-L'EXPRESS ,

soKiislD -m ce soir à 20 h 30
r *^̂ J*~ y au Quai Ostervald

l ^è J) SHEFFIELD
ï \;A// WIND BAND
^̂  ̂ + JAZZ GROUP

Entrée libre.
En cas de pluie : Temple du Bas.

553752 76

Jt^S TARDIFS
Réception des ordres jusqu 'à 21 heures

RÉDACTION
du Val-de-Travers

I ¥>)k \ %à ResPonsable
iVa 'tvl Dom * COMMENT

i/r ¦ 1 Grand'rue 2112 Môtiers
">¦''' '*>» Tél. 038 61 3524

Bureau de Fleurier
Georges DROZ Av. de la Gare 11
2114 Fleurier - Tél. 038 61 18 76

PUB!
467729 80 TX :- ÏT..'."̂ -'

A t wmm * j~^~€£

/̂ Abonnez-vous
z ':'f par téléphone
lïl&J)38/25 65 01
-" " *~ ~ É̂ 12 mois Fr. 169.—
Imm_ * *£Ë + en cadeau
™ï:* . v: ïM un mois 9'D,U'1

'¦¦¦êâatÊKaW OU 6 mois Ff. 90.—

y\ ^  ̂ 3 mois Fr. 47.50



Rendez-vous
en août 89

Scientifiques

CONFERENCE SCIENTIFIQUE -
Des chercheurs du monde entier
se retrouveront à nouveau l 'été
prochain à Neuchâtel. ptr fan

Les 150 participants à la
première conférence inter-
nationale sur les plans d'ex-
périences optimaux, qui se
tient ces jours à Neuchâtel,
ont entamé hier leur deuxiè-
me journée de travaux et dé-
bats. Une nouvelle confé-
rence aura lieu l'été pro-
chain.

La conférence scientifique qui se tient
ces jours à Neuchâtel est une première
mondiale. Jamais encore des cher-
cheurs provenant de tous les coins du
globe ne s'étaient en effet retrouvés
pour échanger les fruits de leurs recher-
ches et parler des progrès récents dans
le domaine des plans d'expériences op-
timaux (voir nos éditions des 25 et 26
juillet ). Les scientifiques présents ces
jours à Neuchâtel viennent d'Europe de
l'ouest, mais également d'URSS, de
Bulgarie, de Tchécoslovaquie, de Polo-
gne, de RDA, de Turquie , de Grèce,
d'Israël , de Libye, de Hong-kong, d'In-
de, d'Iran , du Japon , de Taïwan, des
Etats-Unis et du Canada.

Organisée par Yadolah Dodge, pro-
fesseur de statistique appliquée à l'Uni-
versité de Neuchâtel. épaulé par les
professeurs Valeri Fedorov (The Inter-
national Institute of Applied Systems
Analysis. Autriche) et Henry Wynn (The
City University of London , Angleterre),
la conférence qui se tient jusqu 'à de-
main à Neuchâtel a déjà fait l'objet
d'une publication. L'éditeur North Hol-
land (Pays-Bas) a en effet publié un
livre de 370 pages intitulé « First Inter-
national Conference-Workshop on Op-
timal Design and Analysis of Experi -
ments » et deux numéros de spéciaux
du journal CSDA, édité par la maison
Elsevier, vont sortir de presse ces pro-
chains mois.

— Mais pour organiser une confé-
rence d 'une telle ampleur à Neuchâtel ,
explique Yadolah Dodge, il fallait , du
temps, de l 'argent et un bon estomac.
J 'y ai sacrifié beaucoup de temps, un
peu de mon estomac, encore fallait-il
trouver l 'argent. Et si un proverbe dit
qu 'il y a une femme derrière chaque
homme qui a réussi, j 'estimais de même
qu 'il devait y avoir de l 'argent derrière
chaque confé rence réussie !

Une centaine d'entreprises ont alors
été contactées, mais le professeur Yado-
lah Dodge s'est heurté à autant de re-
fus. C'est finalement par l' entremise du
directeur de la recherche et du dévelop-
pement chez Philip Morris Europe, que
ia grande marque de cigarettes a accep-
té de parrainer la manifestation.

L'accueil très positif réservé par la
communauté scientifique internationale
à la rencontre organisée ces jours à
Neuchâtel a incité les organisateurs à
mettre sur pied une nouvelle conféren-
ce l' an prochain. Elle s'intitulera « Inter-
national conférence on récent develop-
ments in statistical data analysis and
inference» et se tiendra à Neuchâtel du
21 au 24 août 1989.

M. J.

Rouages grippes
SPAN et Fondation d'accueil pour animaux

A qui appartient le refuge pour animaux de Cottendart ?
Le comité de la SPAN, qui le loue, conteste la validité de sa
vente à la Fondation neuchâteloise d'accueil pour
animaux.

Lors de la dernière assemblée géné-
rale de la Société protectrice des ani-
maux de Neuchâtel et environs
(SPAN). la question des rapports avec
la toute neuve Fondation neuchâteloi-
se d'accueil pour animaux (FNAA) de-
vait sans doute constituer un des
points les plus intéressants de l' ordre
du jour. Le renversement du comité
par le groupe d'opposition mené par
René Hunziker l'avait cependant fait
disparaître dans le tumulte. Elle était
juste réapparue à travers l'élection au
nouveau comité du président de la
FNAA Alain von Allmen. Le signe
d'une future heureuse collaboration ?
Pas pour l' instant.

Car René Hunziker pense que la
FNAA cherche tout bonnement à «ab-

sorber la SPAN ». Il n 'est pas vraiment
d'accord :

— De quel droit un group e de sep t
personnes se permet-il de s attaquer à
l 'indépendance d 'une société de 3200
membres ?

Il ne s'agit pas de cela, estime Alain
von Allmen. Selon lui , la FNAA n 'a pas
du tout pour but de mettre ses pieds
dans les plates-bandes des associations
de protection des animaux, qui ne se
résument d'ailleurs pas aux seules
SPA.

— C'est à elles de travailler dans le
terrain. Nous, nous voulons servir de
lien entre elles, et d 'intermédiaire en-

tre elles , l 'office vétérinaire cantonal , le
Conseil d 'Etat , le fisc . etc.

Un mois avant
Le nouveau comité de la SPAN et

son président ne contestent apparem-
ment pas ce rôle. Mais ils reprochent à
la FNAA de ne pas s'y tenir. Point
d'achoppement concret: le sort du re-
fuge de Cottendart et de son terrain.
Aujourd 'hui, René Hunziker considère
sa vente comme « non licite » et il l'a
fait savoir par lettre recommandée au
conseil de la FNAA. En même temps,
il en a fait verser le premier loyer tri-
mestriel dû par son comité sur un
compte bloqué à la Banque cantonale.

L'ancienne propriétaire avait vendu
le terrain et les installations à la FNAA
un mois avant la prise de pouvoir par
René Hunziker et ses amis. Le nou-
veau président de la SPAN n 'y voit pas
le résultat d'une opération innocente :

— Ils avaient tout prévu. Ils ne vou-
laient pas bloquer un éventuel achat
du terrain par SAIOD, mais le lui pro-
poser et réaliser ainsi une opération
financière .

Alain von Allmen conteste formelle-
ment cette interprétation. II rappelle
d'abord que l' idée de créer une fonda-
tion date de bien avant les conflits qui
ont conduit au renouvellement du co-
mité de la SPAN :

— Nous avions envisagé que la
FNAA pourrait d 'abord gérer le refuge
comme locataire. Puis nous nous som-
mes dit qu 'il valait mieux acheter tout
de suite , pour que le terrain ne tombe
pas entre les mains de quelqu 'un dési-
reux d 'en faire autre chose.

Aide obligatoire
Alain von Allmen admet cependant

que Louis-Georges Le Coultre, direc-
teur de la SAIOD, a pris contact avec
lui parce que son entreprise s'intéres-
sait à ce terrain. Devant son insistance,
il lui a effectivement soumis une offre ,
mais à un prix élevé au point de friser
la dissuasion :

— En fait , ce prix permettrait tout
juste de payer de nouvelles installa-
tions. Par ailleurs , nous ne vendrons
qu 'à condition que la SAIOD ou ses
actionnaires nous aident à trouver un
autre terrain.

En attendant , la mise en cause,
« pour dol », de la qualité de propriétai-
re, de la FNAA ne facilite pas la ratio-
nalisation des installations actuelles.
René Hunziker s'étonne ainsi qu 'après
n'avoir «rien fait» depuis le 21 avril , la
FNAA ose lui réclamer des frais de
remise en état pour des sondages dans
le sol. Alain von Allmen entend faire
respecter les droits de propriétaire de
la fondation , mais il n 'entreprendra
rien sans en avoir discuté avec «ceux
qui travaillent sur place».

Et qui travaillent dur , le président de
la FNAA le reconnaît volontiers. Il ne
semble pas désespérer de pouvoir par-
ler avec eux «dans un ambiance plus
détendue».

J.-M. P.
LE REFUGE DE COTTENDART - Les chats se moquent bien de savoir
à qui il appartient. ptr fan

De Bienne a Wingreis
0 Bienne ¦ Doucher
(1 h 35)

Du port de Bienne prendre la direc-
tion des hauteurs du Jura , longer le
quai pour rejoindre , à droite, un carre-
four important de la route Bienne -
Neuchâtel.

Vue splendide
Passer sous le pont de chemin de fer

pour s'engager dans le Faubourg du
Lac et atteindre le point de départ du
sentier indiqué « Pavillon » (ecriteaux
jaunes du tourisme pédestre). On grim-
pe ensuite une pente raide grâce à des
marches d'escalier creusées au flanc de
la montagne pour aboutir au « Pavil-
lon », petite esplanade d'où la vue sur
Bienne, Nidau et l'extrémité du lac est
de toute beauté.

Suivre ensuite le sentier qui , à travers
bois, conduit en direction de Daucher.
Après un virage à gauche, on atteint le
haut de Vingelz. S'engager sur la route
goudronnée jusqu 'au carrefour pour
prendre ensuite le chemin qui part à
travers bois pour Daucher , Douanne,
La Neuveville.

Des vignes au lac
Après un trajet dans les vignes, pren-

dre à gauche le chemin en pente raide
qui descend au bas du village de Dau-
cher. Rejoindre la gare CFF. passer
sous la ligne de chemin de fer, pour
aboutir au débarcadère.

# Doucher -
Wingreis/Engelberg
(45 min)

Du débarcadère de Daucher , passer
sous la ligne de chemin de fer et. après
la gare, prendre à gauche pour s'enga-
ger ensuite sur le chemin qui monte en

pente raide pour rejoindre le chemin
des vignes.

Suivre ce chemin jusqu 'au passage
conduisant au hameau de Wingreis
(Vingras), (Rebhaus: demeure vigne-
ronne aménagée en musée). Passer

sous la route et les voies ferrées pour
aboutir au débarcadère.

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

pti-fan

118 permis
à l'ombre

Service des automobiles en juin

En juin, le Service cantonal des automobiles a retiré 118
permis de conduire, dont 43 pour excès de vitesse, 40 pour
ivresse et 24 pour perte de maîtrise et accident.

Les infractions , ainsi que les acci-
dents survenus sur les routes du can-
ton , ont nécessité en juin l' examen de
302 dossiers par le Service cantonal
des automobiles. Parm i les mesures
administratives notifiées par ce service,
118 retraits de permis de conduire.

Soixante-sept l' ont été pour une du-
rée d'un mois, 42 pour deux à six
mois , neuf pour plus de six mois ou
pour une durée indéterminée. Trente-
neuf concernent le district de Neuchâ-
tel , 25 ceux de Boudry (sans aucun
retrait de plus de six mois) et de La
Chaux-de-Fonds, 13 le district du Lo-
cle , neuf le Val-de-Travers et sept le
Val-de-Ruz (dont trois pour plus de six
mois) .

Le dépassement de la vitesse autori-
sée vient en tête des motifs de retrait
avec 43 cas — mais aucun dans le Val-
de-Ruz. Il entraîne le plus souvent un
retrait d'un mois. Suivent l' ivresse au
volant (40 cas), parfois grave et combi-
née avec d'autres infractions et la per-

te de maîtrise avec accident (24 cas).
Deux conducteurs se sont fait attra-

per alors qu 'ils circulaient seuls avec
un permis d'élève et deux ont commis
un accident en état d'ivresse et sous le
coup du retrait de leur permis. Trois
ont heurté avec leur véhicule un pié-
ton sur un passage sécurité et trois
autres n 'ont pas observé un stop ou un
feu rouge. Enfin , un conducteur a pro-
voqué un accident par manque
d'égards envers les autres usagers, un
autre a fait une marche arrière sur
l' autoroute et un troisième a «commis
des actes contraires à la pudeur au
moyen d'une voiture » (ça ne s'invente
pas!) .

Parm i les autres mesures administra-
tives , le Service cantonal des automo-
biles a notifié sept interdictions de con-
duire des cyclomoteurs — dont quatre
pour ivresse au guidon — , trois inter-
dictions de conduire envers des étran-
gers. 52 avertissements sévères et 113
avertissements, /jmp

^ Âgenda —
¦ Télébible: f  (038) 46 18 78.
¦ Urgences : La Main tendue , / 143
(20 secondes d'attente).
¦ SOS Futures mères : (8h à 13 h):
,' (038) 661666.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. / (038) 42 2352 ou
(039) 23 24 06.
¦ Al-Anon : aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques / (038) 42 34 88 ou
(024) 61 38 31.
¦ 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.
¦ Diabète : information, fbg de l'Hôpi-
tal 65, '-C (038) 24 33 44.
¦ Médecin de service : en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le / 111 renseigne.
¦ Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse : service social , activités spor-
tives, vacances : Côte 48a, Neuchâtel
? (038) 24 5656; service animation
/ (038) 25 46 56, le matin ; service des
repas à domicile ? (038) 25 65 65, le
matin.
¦ Consultation SIDA : (test anony-
me), Hôpital des Cadolles (11 h
12 h 30) 2 22 91 03.

Dynamisme
Promotion économique

Excellente prestation du conseiller d'Etat Pierre Dubois,
chef du Département de l'économie publique, qui donnait
hier une conférence à l'Université de Neuchâtel dans le
cadre des cours de vacances. Après avoir abordé la veille
les aspects historiques de l'économie neuchâteloise, il a
dévoilé à la septantaine de participants les secrets, les
heurs et malheurs de la promotion économique.

Visiblement très à l' aise dans ce rôle
d'enseignant qu 'il a tenu pendant de
nombreuses années , le conseiller
d'Etat Pierre Dubois a présenté hier
avec humour et brio les facettes actuel-
les de l'économie neuchâteloise. Face
à la crise de la fin des années 70, qui
a saigné le canton de Neuchâtel en
emportant plus de 15.000 emplois,
l'Etat se devait de réagir. Appuyé par
la population et le Parlement, le
Conseil d'Etat a adopté une nouvelle
législation et mis en place une politi-
que de promotion de l'économie.

Les premières actions à entrepren-
dre étaient de diversifier les activités
économiques dans le canton (vers la
microélectronique , le tertiaire) et de
remplacer les emplois perdus. Il fallait
pour cela à la fois trouver les moyens
de cette politique et les personnes ca-
pables de la mettre en place. Tout
compris (salaires, aides financières,
frais divers), la promotion économique
coûte environ six millions de francs par
an. Soit moins de un pour cent du
budget cantonal. Pour ce qui est des
personnes, le canton a trouvé en Karl
Dobler et Francis Sermet deux hom-
mes énergiques, efficaces et capables
de redynamiser l'économie de la ré-
gion.

Même loi pour tous
La promotion économique repose

essentiellement sur deux aspects : l'ai-
de aux entreprises existantes et l'attrait
des entreprises extérieures au canton ,
essentiellement étrangères. Mais Pierre
Dubois se bat contre les fausses idées
reçues et tient absolument à préciser
que la loi et les avantages qu 'elle offre
sont exactement les mêmes pour les
entreprises existantes que pour celles
qui viennent s'implanter maintenant
dans la canton.

Rôle actif
L'aide octroyée par l'Etat est en fait

de trois ordres : aide à l' emprunt , facili-
tés fiscales et soutien:, logistique.

En cautionnant certains projets,
l'Etat offre aux entreprises des facilités
d'emprunts pour l' investissement. La
garantie du canton porte sur une som-
me qui se monte au maximum à un
tiers de l' investissement consenti. De
plus , l'Etat prend à sa charge 75% des
intérêts de la caution. Enfin , il offre
une subvention à la création d'emplois
qui se monte au maximum à 10.000 fr.
par unité.

En ce qui concerne la fiscalité , Pierre
Dubois précise que « c 'est une aberra -
tion de prélever des impôts sur des
investissements. Cette pratique est ridi-
cule , c 'est vraiment se couper le nez
pour se faire beau » . Fort de ce précep-
te , le canton de Neuchâtel accorde des
facilités fiscales aux entreprises qui in-
vestissent. Des remises qui peuvent al-
ler jusqu 'à 100 % (un seul cas) et
s'étendant sur un maximum de dix ans
sont accordées.

Le service de promotion économi-
que offre enfin un soutien logistique
aux entreprises s'implantant dans le
canton. Recherches de terrain , d'ap-
partements et démarches administrati-
ves s'en trouvent ainsi facilitées .

Neuchâtel comme Appenzell
Même s'il n 'y a pas de promotion

économique sans quelques échecs, les
efforts consentis par l'Etat ont déjà
porté leurs fruits et permettent d'envi-
sager l' avenir avec un certain optimis-
me. Les chiffres le prouve : sur 152
projets (dont 59 externes) soutenus
par le canton , 11 seulement se sont
soldés par des échecs.

— Mais on ne fait pas de la promo-
tion économique qu 'avec des idées,
précise Pierre Dubois. Il faut  égale-
ment des infrastructures , routières no-
tamment.

Et de rappeler que dans ce domai-
ne, le canton de Neuchâtel fait vrai-
ment figure de parent pauvre. II est
effet le seul , avec Appenzell , à ne pas
être relié au réseau autoroutier.

PIERRE DUBOIS — A 1 aise dans le rôle d enseignant, évidemment!
ptr-fan



Bon anniversaire!
¦ Serrieres -_____-_——-____—_

Mme Margaretha Schweizer. domici-
liée 30, rue Perrière , à Serrieres. en-
trée dans sa lOlme année.a été fêtée
hier matin , en présence de ses filles et
de ses autres proches, par le premier
secrétaire du Département de l' inté-
rieur . Robert Coste et le chancelier de
la Ville. Valentin Borghini.

La centenaire, qui se porte fort bien
et se distingue par une allure beau-
coup plus jeune que son âge. a appré-
cié les voeux de félicitations et les ca-
deaux des autorités cantonales et com-
munales , buvant même un coup de
blanc à la santé de tous les participants
à cette sympathique cérémonie.

Mme Margaretha Schweizer est trois

fois mère, quatre fois grand-mère, six
fois arrière-grand mère et deux fois ar-
rière -arrière-grand-maman. Elle appré-
cie la présence de ses proches et l' atti-
tude amicale et serviable de ses voi-
sins , notamment de la concierge de
l' immeuble.

La centenaire - il y en a 22 dans le
canton de Neuchâtel - se distingue
par sa vivacité d'esprit, sa coquetterie
et sa gourmandise.

Fribourgeoise d'origine , mais Neu-
châteloise d'adoption , Mme Schweizer
ne dissimule pas son faible pour les
filets de perche arrosés par un bon
verre de blanc de Neuchâtel./jp

¦ Buttes 

Issue fatale
Ainsi que nous l'avons signalé

dans notre édition d'hier, un acci-
dent s'est produit lundi sur la rou-
te menant de Noirvaux à Buttes,
où un cycliste a fait une chute sur
la chaussée, dans un tronçon recti-
ligne. Conduite à l'hôpital de Sain-
te-Croix, la victime, M. Jean Ver-
cel, 62 ans, domicilié à La Vracon-
naz, devait malheureusement y dé-
céder dans la nuit, des suites de
ses blessures, /comm

Musique
champêtre

i Neuchâtel

Pour sa soirée d'été de vendredi à
20 h 30, l'Office du tourisme de Neu-
châtel et environ§.£Qg}ijyjriique qu'il a
convié l'Orchestre champêtre « Echo
des montagnes » pour un concert qui
aura pour cadre le podium du Quai
Ostervald.

Composé de deux accordéons et
d'une contrebasse, «l'Echo des monta-
gnes» fera passer d'agréables moments
aux hôtes actuellement en séjour à
Neuchâtel et dans la région ainsi qu'à
celles et ceux qui sont sensibles à cette
forme de musique populaire.

Le communiqué conclut en précisant
qu'en cas de mauvais temps, le concert
aurait lieu en la salle circulaire du Collè-
ge latin, /comm

Trois
blessés

Un automobiliste français, du Russey
(Doubs), circulait hier vers 6 h 45 sur la
rue de France en direction du centre-
ville. A la hauteur du garage des Trois-
Rois , il heurta un îlot en béton situé au
centre de la chaussée. Déporté sur la
gauche, il entra en collision avec une
auto locloise conduite par Mme Michèle
Hertig, 42 ans, qui circulait en sens in-
verse. Blessés, les deux passagers de
l'auto française. Mlle Jeanine Renaud,
33 ans, de Morteau (France), et
M. Dominique Ligier , 33 ans, domicilié
à Fuans (Doubs), ont été transportés à
l'hôpital du Locle de même que la con-
ductrice neuchâteloise. Dégâts, /comm.

ILe Locle

Témoins svp
H Saint-Biaise

Le conducteur de la voiture qui a
endommagé, hier entre 7 h et 15 h 40.
devant le magasin Télémo. la voiture
Citroën AX 11 de couleur grise est prié,
ainsi que les témoins de cet accrochage,
de prendre contact avec le centre de
police à Marin, tél. 038/33 52 52.
/comm.

¦ Auvernier _

Camion
trop haut

Un camionneur de Cormondrèche
circulait , hier vers 16 h 30, sur l'auto-
route de Neuchâtel à Boudry. A Auver-
nier , anivé sous le pont de l'autoroute,
son chargement a heurté les lampes et
les porte-câbles. Les voitures qui sui-
vaient ce camion ont été endommagées
par des débris se trouvant sur la chaus-
sée. Dégâts, /comm

P r o f o n d é m e n t  t o u c h é e  des
témoignages de sympa thie  et
d'affection reçus lors de son deuil , la
famille de

Monsieur
Edgar DESVOIGNES

remercie les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve, par
leurs messages ou leur présence.
Elle les prie de t rouver  ici
l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Peseux , juillet 1988. 553739-79

Noyade
¦ La Tène —

Deux jeunes filles en vacances,
de passage dans la région et ve-
nant du canton de Bâle, se trou-
vaient avec un groupe de jeunes
gens sur les rives du canal de la
Thielle à La Tène. Peu après 2 h,
dans la nuit de lundi à mardi, el-
les ont pris place avec trois jeu-
nes hommes rencontrés par ha-
sard sur un bateau à moteur du
type Zodiac, communique le juge
d'instruction II à Neuchâtel.

L'un d'eux, propriétaire de l'em-
barcation, habite la région de
Bienne. Ils sont partis pour faire
une balade sur l'eau. A un mo-
ment donné, le pilote du bateau
a, semble-t-il, manœuvré brus-
quement et l'une des filles, âgée
de 16 ans, est tombée à l'eau
dans le canal de la Thielle à la
hauteur de La Tène. Un des passa-
gers a tenté de la secourir, mais

en vain. Elle n'a pas été revue. U
semble qu'elle ait coulé à pic.

Peu après, poursuit le commu-
niqué du juge d'instruction II, les
services de la police du lac de
Neuchâtel et de Bienne ont pro-
cédé à des recherches. Vers 8 h,
le corps sans vie de la jeune fille a
été découvert par quatre mètres
de fond à huit mètres de la rive
nord. L'identité de la victime n'a
pas été communiquée, les pa-
rents n'ayant pas encore pu être
atteints.

Le propriétaire et conducteur
du bateau, qui n'est pas resté sur
les lieux après l'accident, a pu
être identifié dans la matinée
d'hier en collaboration avec la po-
lice cantonale bernoise. Il a été
interpellé et retenu à disposition
du magistrat neuchâtelois, con-
clut le communiqué, /comm

BOUDRY
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, Au revoir cher petit ange, tu es au ciel
1 et dans nos cœurs.

Monsieur et Madame Michel et Marianne Immelé-Descartes et leur fille
Céline, à Boudry ;

Monsieur Paul Immelé, à Boudr^ :
Monsieur et Madame Jean-Louis Descartes, à Monthey;
Madame et Monsieur Jean-Claude Pannequin-Immelé, leurs enfants

Valérie, Jordane et Pierre, à Lyon;
Monsieur et Madame Christian Descartes, leurs filles Sarah et

Laurence, à Monthey,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

NATHALIE
leur très chère et regrettée fille , sœur, petite-fille , nièce, cousine, filleule ,
parente et amie, que Dieu a subitement reprise à Lui , à l'aube de ses 12 ans.

2017 Boudry, le 25 juillet 1988.
(Collège 23.)

La messe des Anges sera célébrée en l'église catholique de Boudry,
jeudi 28 juillet , à 14 heures , suivie de l'inhumation au cimetière.

Nathalie repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à l'association
neuchâteloise de parents de personnes mentalement handicapées,

La Chaux-de-Fonds, CCP 23 2̂34-6.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
553756 78

LES VERRIÈRES
Le travail fut sa vie!

Madame Georgette Nussbaum-
Prahin. Les Verrières ;

Madame Marthe-Alice Gaille-
Nussbaum , à L'Harmont sur La
Brévine , ses enfants et petits-
enfants ;

M o n s i e u r  J e a n - B e r n a r d
Nussbaum , Les Verrières;

M a d e m o i s e l l e  C l a u d i n e
Nussbaum , Les Verrières ;

Les f a m i l l e s  de feu  F r i t z
Nussbaum ;

Les familles de feu Jean Leuba ;
Les familles de feu Charles

Prahin-Jaquier ,
ainsi que les familles parentes et

amies.
ont le chagrin de faire part du

décès de
Monsieur

Adrien NUSSBAUM
leur cher époux , frère , beau-frère ,
oncle, grand-oncle, cousin , parent et
ami que Dieu a repris à Lui dans sa
64me année.

Les Verrières , le 26 juillet 1988.
(Vy Renaud 152.)

Que ton âme trouve le chemin
du bonheur éternel.

Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu jeudi
28 juillet aux Verrières.

Culte au temple des Verrières à
14 heures.

Le corps repose à l'hôpital de
Couvet.

Prière de ne pas faire de visite.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu.
557032-78

NEUCHÂTEL
Monsieur et Madame Roméo

Bellini-FrascoUi , leurs enfants et
petits-enfants , à Neuchâtel ;

Monsieur  et Madame Frédy
Stauffer-Frascotti, au Landeron :

Madame Madeleine Frascotti et
son ami Monsieur Sandor Nagy, à
Bienne ;

Monsieur et Madame Claude
Cupillard-Bellini et leurs enfants
Stéphane et Olivier , aux Geneveys-
sur-Coffrane ;

Monsieur et Madame Denis
Bellini-Probst et leurs enfants
Cédric et Magalie. à Bôle,

ainsi que les familles Wenker à
Neuchâtel , parentes et alliées ,

ont l'immense douleur de faire
part du décès de

Madame

Adèle FRASCOTTI
née WENKER

leur bien-aimée maman , belle-
maman , grand-maman, arrière-
grand-maman, tante , parente et
amie , enlevée à leur  tendre
affection , dans sa 97me année, après
une courte maladie.

2000 Neuchâtel , le 24 juillet 1988.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

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

Adresse de la famille :
Monsieur Roméo Bellini ,
Grands-Pins 2, 2000 Neuchâtel.

Veuillez penser au Home
de la Lorraine, Bevaix

(CCP 20-8653-5).

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

557036 78

|L : - Naissances

Juan-Manuel
a la très grande joie d'annoncer la
naissance de son petit frère

Bruno-Andreas
le 25 juillet 1988

Christina et Julio
RUCO-FON PEN LOS

Maternité de Indiennes 14
Pourtalès 2074 Marin

559235-77

Avis
de naissance
Notre service de publicité

vous rensei gne
,' 038 25 65 01

Réception
4. rue Saint-Maurice ^"Ŝ ^WS
2000 Neuchâtel | 9*1̂ 1

»3349.eo § *VJt V- V a f

REMERCIEMENTS

GORGIER

Sur toi je me repose.

Nous avons le grand chagrin de
faire part du décès de

Mademoiselle

Rose-Agnès MACCABEZ
que Dieu a rappelée à Lui à l'âge de
80 ans.

Sa sœur: Mademoiselle Elise
Maccabez à Gorgier ,

Ses neveux et nièces , petits-
neveux ,  a r r i è r e - p e t i t s - n e v e u x ,
cousine, parente et amie à Gorgier .
Bôle , Marin , Le Locle , en France .
Cressier et Peseux.

2023 Gorgier , le 25 juillet 1988.
(La Cour 6.)

Prends en ta main la mienne et
conduis-moi. Que ton bras me
soutienne , je suis à Toi.

Selon le désir de la défunte ,
l ' i nc iné ra t ion  a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Il n'a pas été envoyé
de lettre de faire part

le présent avis en tenant lieu.
557037-78

NEUCHÂTEL
Soyez prêts car vous ne savez ni le

jour , ni l'heure.

Madame Paul-Eric Kramer-Charbonnier, à Neuchâtel
Monsieur Thierry Kramer , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jacques Ribaux-Kramer . leurs enfants et petits-

enfants , à Neuchâtel , Founex, Colombier et Corcelles ;
Monsieur et Madame Olivier Kramer-Felten et leurs enfants, à Neuchâ-

tel :
Madame Marcel Charbonnier , à Paris;
Monsieur et Madame Jean Ségault-Charbonnier, leurs enfants et petits-

enfants, à Paris ;
Monsieur et Madame Didier Baissas et leurs enfants , à Paris ;
Monsieur et Madame Georges Charbonnier et leurs enfants , à Paris ;
Madame Paul-Robert Perrin , ses enfants et petits-enfants , à Lausanne :
Les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès subit survenu en Espagne de

Monsieur

Paul-Eric KRAMER
leur très cher époux, père , frère , gendre, beau-frère , oncle, neveu , parrain ,
parent et ami , enlevé à leur tendre affection , dans sa 63me année.

2000 Neuchâtel , le 21 juillet 1988.
(Promenade-Noire 5.) L'Eternel veillera sur ton départ

comme sur ton arrivée dès maintenant  et
à jamais.

Ps 121: 8.

La cérémonie religieuse sera célébrée en la Collégiale de Neuchâtel , le
vendredi 29 juillet , à 10 h 30.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
567033 78

Lies prêtres, tes religieuses, les
dames catéchistes, le Conseil de
paroisse  et le Consei l  de
c o m m u n a u t é  de B o u d r y -
Cortaillod ont le grand chagrin
d'annoncer le décès subit de

NATHALIE
fille de Monsieur et Madame Michel
Immelé et sœur de Céline , tous très
actifs et dévoués dans la paroisse.

La messe d'enterrement aura lieu
en l'église Saint-Pierre de Boudry,
jeudi 28 juillet à 14 heures. 553754.73

POMPES FUNÈBRES
-̂ tff*!WS*T3T7Tïï«^F»»k*a-k.vmV ifiV\ 1 an k" va ' an PJliIvmaM mâ kf ^g ^ ^ ^a a m a a â a a m a m a a a a aa a a a V ^  '' ̂ B

Entreprise privée au service N
de la communauté. S

Assume toutes les formalités au décès.
Y 3 3 3 3  30

YVERDON-LES-BAINS

La famille de

Monsieur

Emile JEANRENAUD

a le chagrin de faire part de son
décès survenu le 23 juillet 1988, dans
sa 83me année.

Repose en paix.

L ' i n c i n é r a t i o n  a eu lieu à
Neuchâtel , dans l'intimité.

Domicile de la famille :
Madame Monique Jeanrenaud ,
Prairie 18,
1400 Yverdon-les-Bains.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

55922«-78

CORTAILLO D

t
L e s  p a r e n t s , a m i s  e t

connaissances de

Monsieur

Georges SCHNEIDER
ont la tristesse de faire part de son
décès, survenu dans sa 69me année.

2016 Cortaillod , le 24 juillet 1988.
(Pré-Gaillard 4.)

La cérémonie religieuse sera
célébrée , jeudi 28 juillet à 11 heures ,
en la chapelle du crématoire de
Beauregard , à Neuchâtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

559217-78

MBMMM â̂ aEâ̂ imMt^̂ î ^MBMM amMaM^MiMiMWamMaaWM

LAUSANNE
O Dieu , je suis toiuours avec toi.
Tu m'as saisi la main droite.
Tu me conduiras par ton conseil ,
Puis tu me recevras dans ta gloire.

Ps. 73: 23-24.

Monsieur Henri Perregaux, à Lausanne;
Monsieur et Madame Eric Perregaux-Michel, leurs enfants
Catherine, David et Stéphanie, à Genève;
Monsieur et Madame Alain Perregaux-Lancaster, leurs enfants
Daniel et Gabrielle , à Pittsford USA ;
Monsieur et Madame François Perregaux-Mercier et leur fils Nicolas , à

Morrens VD;
Madame Ella Gavin-Paris au Petit-Lancy, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Maurice Pascal-Paris, à Toulouse;
Monsieur et Madame André Paris, à Savosa Tl ;
Madame Alfred Perregaux-de Perrot , à Neuchâtel, ses enfants et petits-

enfants ;
Monsieur Maurice Perregaux-Thommen, à Neuchâtel , ses enfants et

petits-enfants:
Les familles parentes, alliées, ses fidèles amies, l'institution de Bétha-

nie ,
vous informent qu 'il a plu à Dieu de prendre à Lui

Madame

Henri PERREGAUX
née Berthe PARIS

leur chère épouse , mère, belle-mère, grand-mère, sœur , belle-sœur , cousine ,
tante , parente et amie , dans sa 80me année, le 25 juillet 1988.

Le don gratuit de Dieu , c'est la vie
éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur.

Rom. 6: 23.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le vendredi 29 juillet.

Culte au centre funéraire de Montoie , chapelle A , à 10 h 30.

Honneurs à 11 heures.

Domicile mortuaire : centre funéraire de Montoie , 1007 Lausanne.

Domicile de la famille :
Institution Béthanie , av. de la Vallombreuse 34, 1004 Lausanne.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à la paroisse
de Saint-Paul , CCP 10-2308-7 , Lausanne.

559050 78

Le personnel de l'Usine Paul Kramer Neuchâtel SA, à Neuchâtel , fait
part avec chagrin du décès subit de

Monsieur

Paul-Eric KRAMER
son cher patron dont chacun conservera le meilleur souvenir.

Usine de Maillefer
Neuchâtel , le 21 juillet 1988. 557034 7»

Le Conseil d'administration de Paul Kramer Neuchâtel SA, à
Neuchâtel , a le regret de faire part du décès subit de

Monsieur

Paul-Eric KRAMER
son président dont il a apprécié l'activité et le dévouement durant de
longues années.

Neuchâtel , le 21 juillet 1988. 557035 78
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Nous engageons,
dès mi-août 1988, un/e

APPRENTI/E
CUISINIER/ÈRE

pour notre restaurant d'entreprise.
Ce dernier dispose d'équipements
complets et modernes.
Une petite brigade de cuisine pré-
pare le repas de midi pour une
grande partie des collaborateurs de
l'entreprise. La formation de l'ap-
prenti/e sera complétée par des
stages en boucherie, boulangerie
et comestible.
Les horaires sont fixés de 8 h à
17 h environ, du lundi au vendredi,
exclusivement.
Les prestations et avantages so-
ciaux sont ceux dont bénéficie tout
le personnel de La Neuchâteloise.
Renseignements et offres de
service:
La Neuchâteloise Assurances,
rue de Monruz 2,
2002 Neuchâtel.
Mme Krieg, tél . 21 11 71. 55915 2 40

Près de vous
Près de chez vous
liëiaW/i
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A vendre

VW Golf GLS
Cabriolet
1930, entièrement
révisée, expertisée.
Fr. 7900.-.
Tél. (038)
63 34 53/54.553715 42

Magnifique

Peugeot 505
Turbo injection
1987, 36.000 km,
gris métal.,
toit ouvrant,
glaces électriques.
Fr. 24.000.-.
Tél. (032) 83 25 22.

559127-42

Garage de Vauseyon SA. /?. Amoroso B G. Micci 523259 42
Rue des Poudrières W, 2006 Neuchàlel iWiïPIWSfflfflWIffl^^038/25 70 10 ÈJaaXaaaWÈGÊÊÊï fâHem loue des Ford et d'autres bonnes voitures. Jl W à̂àà îmiBÈ mxèBMhaaaM MmSaiA

A vendre

Peugeot 104
expertisée,
67.000 km, bon état.
Fr. 2700.-.
Tél. 31 25 59.

553720-42

A vendre

Ford Taunus
1980. expertisée
+ test. Fr. 2200.-.

Break Opel E
2000
expertisé + test.
Fr. 2900.-.
Tél. (038) 63 13 61,
matin (7 à 8 h).

559159-42

I Golf GTI 16 V
' 1988, options,

Fr. 376.- par mois.
J.-P. Kunz
Automobiles
Yverdon
Tél. (024) 24 37 17.

559121-42

Maçon
indépendant
cherche travaux de
rénovations divers.
Tél. 24 65 45. le
SOir. 553691-38

Dame
possédant certificat
de cafetier-
restaurateur cherche
à le louer contre
quelques heures de
travail.
Ecrire à FAN-
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
38-2213. 558549 38

A vendre

Ascona 1200
3000 km. Garantie.

Tél. 25 97 94,
dès 16 h 30.

553698 -42

A vendre

Simca llOO TI
1977, expertisée.
Fr. 1800.-.
Tél. (038)
63 34 53/54.553714 42

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

559172-42

A vendre

VW Golf GLI
Cabriolet
1983-09, 88.000 km,
expertisée, radio-k7.
Fr. 13.000.-.
Tél. (038)
63 34 53/54.553715 42

De particulier

R5TL
1986,29.000 km,
accessoires,
expertisée 12/87.
Fr. 7700. - .
Tél. 33 49 50.

553685-42

f
" LE PLUS GRAND CHOIX D'OCCASIONS ~1

- DE LA RÉGION ^̂
Mm/m OUVERT LE SAMEDI =

= FORD FIESTA 1100 Flair 1987 10.000 km
= FORD ESCORT 1600 CL 1986 24.000 km
= FORD ORION1600 CL 1986 28.000 km
= FORD SIERRA 2000 i L 1987 36.000 km
= LANCIA Y10 Touring 1985 50.000 km
= LANCIA DELTA 1600 GT 27.000 km
= RENAULT 4L 1984 37.000 km
~ SEAT IBIZA 1,2 1 1985 38.000 km
= FIAT PANDA 750 S 1987 23.000 km
= RENAULT 25 GTX 1986
= NISSAN BLUEBIRD 1,8 Fr. 4.500 —
= MG METR0 1,3 1984 35.000 km
= VW JETTAGL 1983 40.000 km
= HONDA CIVIC 4 x 4 1986 22.000 km
= OPEL KADETT 1,3 SR 1982 Fr. 8.500.—
= CITROËN VISA11 RE 1983 30.000 km

Kytl̂ ^̂ ^ »>̂ M H 
* " Voitures expertisées - j._ . ' > 

j
HaSiiradM f̂lP̂ ŜSF '̂-'l Livraison immédiate PK 

C?\K̂  i
m J^̂ ^

 ̂
:*."* • Facilité de paiement mfeËM^Î i

amj4*atawtiW»TiHW B-H-MB-̂ H'Maiiai'-H'B '*E!gtes

1 Plus de 100 véhicules en stock
= de toutes marques 559185 42 ^̂

t OCCASIONS ?
4 * - * .xx. \a :̂. C X - "' «f
4 ?

 ̂ Opel Senator 3000 automatique 1987 30.000 km 33 800 - x
-* -̂ Opel Senator Deluxe * "̂

automatique 1986 58.000 km 18.800.-
-̂ Opel Oméga GL Break -A.

? turbo-diesel 1987 22 000 km 23 400 - T
X Opel Oméga GL 1986 21.000km 20500 - .̂T Opel Rekord Luxe Montana 1984 85 000km 8 200 - ™
» Opel Ascona GLS. automatique 1985 24 000km 14300. - i

•̂ - Opel Ascona GL 1985 55.000 km 10 
900.- -<

^
-

Opel Ascona Spécial
-̂ automatique 1980 91.000 km 5 300 - -«>.

? Opel Kadett GSI. toit ouvrant 1986 40 000 km 15.800.- »
X Opel Kadett GL 1986 14 000 km 13 800 - X
"?* Opel Kadett GL. toit ouvrant 1986 54 000 km 11700 - ?
. Opel Kadett GL 1986 33.000 km 11.900 - »

•A- Opel Kadett LS 1986 21.000km 11200 - ¦•¦
* Opel Kadett Luxus 1983 70 000 km 7 700 -
.̂ Opel Kadett Caravan 1982 55 000 km 6 700 - .A.

T  ̂ Opel Kadett S 1979 103.000 km 4.600 - T^
X Opel Corsa LS 1986 16 000km 11 .400 - X

"Y" Opel Corsa Luxe 1983 70 000 km 7 900 - "?"
, Datsun Sunny G L 1983 103 000 km 5.300 - .

-+¦ Fiat Ritmo 105 TC 1985 40.000 km 10.200 - ¦+¦
T Fiat Uno 55 1985 51.000 km 7.500 - T

X Ford Granada 2.3 L 1979 94.000 km 4.200 - .̂T^ Lada Niva 4»4 Superluxe 1987 9 000km 14 400 - T
X Lancia Beta 1979 96 000 km 3 900 - x¦? Peugeot 305 SR 1980 104 000km 3 600 - "?*

Renault 9 GTS 1982 104.000km 4.800 -
M. Renault 9 TSE 1982 78.000 km 6 200 - -+<? WV Polo L 1979 119 000 km 3 500 - T

-f EXPOSITION PERMANENTE - CREDIT - REPRISES - LEASING +

(iËgm)
y ^ l̂aM WÊWimM WwJm. Ĥ DPE"- lÉMllB V I rm"1 l 1 l ln f f Â l n  ^Vp l 'j MJPWVWl 'aaaaaW àW
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559160-42

A vendre

VW Golf GLS
1981, blanche,
excellent état,
expertisée. Fr. 5200.-.
Tél. (038)
63 34 53/54.553713-42

VW JETTA
1985, expertisée.
Fr. 11.900.-ou
Fr. 280.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

559132-42

FORD SIERRA
2,814X4
1985. expertisée.
Fr. 17.900.- ou
Fr. 421 .- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

559131-42

A vendre

KAWASAKI
ZX10
1988,2000 km,
état neuf.
Fr. 12.800.-.
Tél. (038) 31 82 80.

553697-42

Coccinelle
1300
expertisée, bon état.
Fr. 2900.-.
Tél. 33 57 38. dès
17 heures. 553594.42

Jolie

Renault 5 TS
expertisée, 1979.
Fr. 2600.-.
Tél. 24 21 89.

553692-42

BMW 630 CS
1980,
Fr. 10.900.-.
Crédit.
Tél. (037) 62 11 41.

559120-42

DATSUN CHERRY
1983,
Fr. 7900 - ou
Fr. 185.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

559119-42

I

Honda Prélude
EX 4 WALD
1984, rouge,
53.000-54.000 km,
Fr. 13.500.-.
expertisée.
Tél. (038) 31 57 64
dès 18 h 30. 553647.42

A vendre

véhicules
expertisés
VW Golf GLS
Fr. 2800 -
Mini 1100 Spécial
Fr. 2600.-
Opel Manta 1900
Fr. 2400.-
VW Golf GL
Fr. 3000.-
Subaru SRX
Fr. 3300.-
VW Passât LX
Fr. 2800.-.
Tél. (038)
63 34 53/54.553712-42



A vendre à Cortaillod

7500 M2 DE TERRAIN
dont environ 3000 m2 à bâtir, et
parcelles ou en un seul tenant , vui
imprenable sur le lac et les Alpes.
Case postale 46
2007 Neuchâtel. 559180 2

/fi failli N
!; :|| I ^l'̂ riÉ ¦ i Rou,a d" Loclat 7

Ilk il UJ 1 " " 2013 Colombier
^^^  ̂ Tél. {038) 41 16 47

acheter ou remettre un

commerce
rapidement

et

V
sans problème.

556698-22 f

Pour le 1" septembre 1 9SS à Neuchâtel
LA COUDRE

I Situation exceptionnelle en lisière de forêt , proximité
I transports publics, vue panoramique

VILLAS TERRA SSE
4% et S'A PIÈCES

I Séjour avec cheminée, 3 ou 4 chambres à coucher , 2
I salles d'eau, buanderie, terrasse.

Location mensuelle dès Fr. 1620. - + charges.
Possibilité de louer séparément un garage. 555999 :e I

Entreprise de nettoyages cherche

DAMES AUXILIAIRES
Suisses, pour nettoyages.
Ecrire sous chiffres 91-889 à
ASSA Annonces Suisses S.A..
31, avenue Léopold-Robert .
2301 La Chaux-de-Fonds. 558623 36

î mmHBH

9 Travailler temporairement
c'est acquérir de l'expérience !

Actuellement nous avons de nombreuses places dans la région neuchâ-
teloise ou en déplacement à vous proposer. Que vous soyez libre pour
quelques mois ou que vous cherchiez une place stable, appelez-nous.

Nous cherchons des

; '

serruriers menuisiers
mécaniciens charpentiers
couvreurs peintres en bâtiment
ferblantiers maçons
installateurs sanitaire monteurs électriciens
Conditions intéressantes, vacances payées, primes de déplacement.

cp (038) 24 31 31
OK Personnel Service, St-Maurice 12, Neuchâtel

558992-36

I

«TENNIS+SQUASH^

{* MARIN ¦ V
Nous cherchons ~ *

SOMMELIÈRE

DAME DE BUFFET
Entrée: 1er août 1988. Sans permis s'abstenir.
Veuillez vous adresser â Monsieur Zwygart.

558718-36

I Vous téléphonez-Nous réservons |
~î~

-J TéL038/337373/74 JE!

(

Entreprise de préfabrication
cherche pour compléter son équipe j

POLISSEU R
Possibilité d'être formé par nos soins.
Bon salaire;

ainsi qu'un

apprenti cimentier
Moullet Frères S.A. Pierre artificielle
1468.Cheyres Tél. (037) 63 14 78
Demander Dominique Moullet. 558979-36

j

Pour compléter notre équipe, nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

secrétaire comptable
français - allemand

Doit être capable d'organiser son travail de manière
autonome.
Connaissances d'anglais appréciées.
Horaire de 40 heures.
Veuillez téléphoner ou écrire à
FRISCHER ELECTRONIC S.A. - 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 24 51 61. 553620 36

JOLI
STUDIO
meublé, tout confort,
à demoiselle, dès le
1.09.1988, Fr. 430.-.
Tél. 25 41 32
Louis-Favre 6
Neuchâtel. 553595 26

espace &, habitat

A louer à Vauseyon ' ]

a surfaces pour bureaux Bj i
ou commerciales |

avec ascenseur. Etat brut. [• !

j Nous vous remercions ¦
! de nous faire parvenir u j

des offres écrites -. j
uniquement. ¦ 

j
f Rue du Château 21 i î

2034 PESEUX

| Tél. (038) 31 55 16. M
fc.i2 558804 26

Cherche à louer a
l'est de Neuchâtel

LOCAL
POUR PETITE
INDUSTRIE
environ 150 m2,
chauffable ,
sol en béton.

Tél. (038) 24 77 40.
559177-28

f A louer N
au Landeron

VILLA NEUVE
DE LUXE

3 chambres
à coucher.

Loyer à discuter.
Tél. 51 37 18.

le soir.
k 559182 26 J

Magasin de détail cherche tout de
suite ou pour date à convenir

un boucher
ou un cuisinier

s'intéressant à la vente et aimant
le contact avec la clientèle.
Horaire régulier.
Tél. (038) 25 30 92. ssssn-sa

111 'IRéIIH

rc#E—n
Nous cherchons, pour l'un de nos secrétariats , une

employée
de commerce

expérimentée pour un poste à temps partiel , demi-
journée au minimum.

Nous demandons :
- Formation commerciale (diplôme d'une école de

commerce ou équivalent)
- Connaissance du traitement de texte «IBM-Visio-

texte» ou «IBM Visio 36» souhaitée.
- Sens de l'organisation et des responsabilités.
- Aptitude à travailler d'une manière indépendante.

Nous offrons:
- Travail intéressant et varié.
- Equipement moderne de bureau.

Entrée en service : à convenir.
Prière d'adresser des offres manuscrites, avec
prétentions de salaire, accompagnées d'un cur-
riculum vitae, de copies de certificats, référen-
ces et d'une photographie au Service du per-
sonnel de l'Imprimerie Centrale et de la Feuille
d'avis de Neuchâtel S.A., 4, rue Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel. 658899 36

IH1]
V J

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

4 pièces
avec terrasse

comprenant 1 salon avec cheminée.
3 chambres à coucher , cuisine
agencée, 1 salle de bains, W. -C.
séparés, beaucoup de cachet.
Libre tout de suite ou à convenir.
Loyer Fr. 1900 —
charges comprises. 556492 26

EEHH

À LOUER à Marin dans immeuble
à caractère résidentiel pour septem-
bre 1988

appartements
neufs

3Vx pièces, cuisine habitable, sé-
jour avec cheminée et accès au
jardin, 2 chambres à coucher, salle
de bains, W. -C. douche séparés
Fr. 1460.- + charges.

41/2 pièces cuisine habitable, sé-
jour avec cheminée, 3 chambres à
coucher, salle de bains, W.-C. dou-
che séparés
Fr. 1530.— + charges.

Possibilité de louer séparément
1 garage et 1 place de parc.
Tél. (038) 42 55 05. 553486 26

f >
A louer à Rochefort pour septembre
dans maison familiale

APPARTEMENT DE ty7 PIÈCES
cheminée de salon, cuisine agencée,
cachet.
Tél. (038) 45 14 39. 659*83-26

A IDÉAL POUR AMATEUR
j DE CHEVAUX

'j j  A VENDRE dans le Jura bernois, 40 km
"i- ! de Bienne. 30 km de Neuchâtel. altitude
Y ] 1000 m,

I SPLENDIDE FERME
I DU XVIIe SIÈCLE
Y "] de 7-8 pièces spacieuses.
r3 *' *' Pleine de charme, entièrement restaurée
l'̂ : J avec goût, tout confort .
L-?,j i Boxes pour 10 chevaux , écurie, grange.
v-X atelier , garage etc.
||3 Entourée d'environ 168.000
• ' > ï m2 de terrain.1 " : PRIX: FR. 1.400.000. -.
1 I AGENCE IMMOBILIÈRE

E$9 CLAUDE BUTTY & CIE
tir» ESTAVAYER-LE-LAC
PgEl TEL (037) 63 24 24. 559136 22

I A vendre près centre La Chaux-de-Fonds

2 immeubles attenants
17 appartements

+ 3 locaux commerciaux
+ dépendances

i 5 appartements rénovés
- décision rapide.

Ecrire sous chiffres G 28-580555 PUBLI-
I CITAS. 2001 NeuchStel. 559158 22

2 

A VENDRE OU À LOUER
AU LANDERON

VILLA DE 6 PIÈCES
4 chambres à coucher, 2 salles d'eau,

sous-sol excavé, garage double,
terrain de 700 m2. ssasos-îj

Thyon 2000 (Valais)
A vendre
joli studio
meublé
avec grand balcon.
Situation tranquille
et ensoleillée.
Fr. 85.000.-. Fonds
propres: Fr. 17.000.-.
Renseignements
et visites :
IMMO-CONSEIL S.A.
case postale 2042.
1950 Sion 2.
Tél. (027) 23 53 00.

559118-22

X% A Cornaux RÉSIDENCE «LES CHÊNES» Wt
l̂ 'l Situation ensoleillée et calme fflgl1 j A TTIQUE MANSARDÉ ]
ffl 2 1A PIÈCES
' j vaste séjour avec cheminée, ¦: ' \

']  j cuisine parfaitement agencée, balcon. ;¦.- '_ ]
Possibilité de créer une pièce '•?¦¦: '" '•

x ¦ supplémentaire dans les combles. ' .
sjj -jj Nécessaire pour traiter : Fr. 25.000. - . Y L
'. i Coût mensuel: Fr. 980. - 558672 22 I

FRANCE
(à 15 km
de Porrentruy)
vends
maison de
campagne
5 pièces
terrain 7a.
Tél. (025) 71 24 36,
dàs 19 heures.

559134.22

I Sur les rives I
\da lac de Mor atl
1 appartements de «jt

I 5% pièces duplex I
1 env. 148 m2 |
1 Fr. 417.000.-, garage compris. Wî
I * cheminée de salon H
I * vue et tranquillité. 552775 22 M

f ek mEm55sjJBg&3j

/ \Particulier cherche

IMMEUBLE À RÉNOVER
TERRAIN À BÂTIR

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

Faire offres sous chiffres
C 28-579811 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel. 555527 22

Si vous cherchez des

BUREAUX
bien situés, au centre de
La Chaux-de-Fonds, avec
ascenseur, 4 pièces, prix in-

j téressant , téléphonez au
(039) 23 64 26 pour une
Visite. 559(176.7?

A VENDRE

bel appartement
de 3% pièces

d'une surface de 78 m2, situé dans
le haut de la ville de Neuchâtel,
quartier tranquille et à proximité des
transports publics.

, Tél. (038) 24 22 47. 558986 22

A vendre

STUDIOS
est de Neuchâtel,
avec jardin et vue sur le lac.
Ecrire sous chiffres
3 R 22-521974 à Publicitas,
1002 Lausanne. 559*33-22

' "lA vendre à Savagnier en petite ppe

maison mitoyenne
de 6% pièces

3 salles d'eau. 2 balcons, caves, garage. J
place de parc.
Situation très ensoleillée et calme.
Ecrire à: Modantic La Jonchère
S.A.. case postale 10. 2043 Boude-
villiers. 558644 22 J

A vendre à Savagnier en petite ppe

1 appartement
de 41/2 pièces

duplex de 120 m2. 2 salles d'eau, balcon,
accès direct au jardin, garage, place de
parc.
Ecrire à Modantic La Jonchère S.A.,
case postale 10, 2043 Boudevilliers.

558643-22 J

A vendre à Bevaix

MAGNIFIQUE DUPLEX
RUSTIQUE V/ 2 PIÈCES

avec cheminée, poutres apparentes
2 salles d'eau, cave et place de parc.

Tél. (038) 24 77 40. 559179 2

A vendre à Marin

SUPERBE APPARTEMENT
VA PIÈCES, 136 m2

avec galerie. 2 salles d'eau, cave
garage et place de parc.
Tél. (038) 24 77 40. 55917s 2;

A vendre à Gais
dans quartier très calme

VILLA FAMILIALE
de 7 pièces, 3 salles d'eau, sauna
caves, garage et jardin arborisé.
Tél. (038) 24 77 40. 559172 2:

A vendre sur France
à 120 km de Neuchâtel

MAISON FAMILIALE
de 6 pièces, à rénover ,
2700 m2 de terrain , prix à discuter.
Tél. (038) 24 77 40. 559173 22

A vendre à Hauterive dans cadre ex
ceptionnel avec vue imprenable

APPARTEMENTS NEUFS
DE VA ET VA PIÈCES
DE HAUT STANDING

agencement luxueux avec terrasse,
jardin, cave et garage.

Tél. (038) 24 77 40. 559174-2:

A vendre aux Hauts-Geneveys

APPARTEMENT ÉLÉGANT
3/4 pièces, terrasse, panorama
exceptionnel, avec cheminée, pou-
tres apparentes, beaucoup de ca-
chet , 2 salles d'eau, cave, garage et
place de parc.

Tél. (038) 24 77 40. 559175-22

A vendre à Hauterive
dans un cadre exceptionnel

APPARTEMENT
D£-a% PIÈCES -

110 m2, luxueusement agencé
avec 250 m2 de jardin et terrasse.
Cave et garage.
Tél. (038) 24 77 40. 559175 22

A vendre à La Chaux-de-Fonds/NE

maison locafive
de 8 appartements

entièrement rénovée. Beau jardin.
Prix : Fr. 1,7 mio.
Tél. (061 ) 99 50 40. sssgoa 22

espace &< habitat
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I PROPRIÉTAIRES I
| Vous n'êtes pas en vacances I j
J et nous non plus l k 1

Nous avons le temps f. j
d'expertiser vos immeubles, Y 3

J sans engagement. | 1

i Nos spécialistes sont à votre I J
• disposition, téléphonez-nous I s
j j le matin entre 9 h et 11 h 30. t; |

j i Rue du Château 21 pjj
j ! 2034 PESEUX M
[ I Tél. (038) 31 55 16 M
> - i 557484-22 '̂1

Particulier
cherche à acheter

pour date à convenir

VILLA
située entre

Cormondrèche
et Neuchàtel-ouest.
Tél. (038) 31 63 81

V 553555-22 J

Edouard AXELRAD

roman
Editions J.-C. LATTES 149

— Parce qu 'il parlait bien de son rêve. Un poète , Kerven , et
quel poète !

Et puis , ajouta-t-il après un silence , l'armée s'étant désho-
norée, la politi que se vautrant dans la bassesse et... le climat de
France ne me valant rien , mon choix était limité. Vivre le rêve
de Kerven me sauvait au moins de l'ennui.

— Moi aussi , dit Thouars rêveusement , j'ai fui l'ennui.
— Eh bien , vous êtes servi !
La vallée qui naissait à leurs pieds s'évasait comme une

corne d'abondance. Dans le lointain les fumées des premiers vil-
lages de plantation tap issaient les fonds de traînées bleuâtres
qui en délavaient les contours.

La paix !
Et le silence. La forêt entière retenait son souffle en

l'attente de la nuit. Alors , à l' appel d'un rapace prudemment
sorti du tronc creux où il avait passé le jour , répondrait la cré-
celle d'un calao. Petit à petit le t intamarre prendrait de
l'ampleur et deviendrait assourdissant. Cris , hoquets , hulule-
ments répercutés sans fin par l'écho et au ras de terre grogne-
ments et râles , de victoire ou d'agonie , murmures feutrés ,
appels et roucoulements d'une pariade brusquement interrom-
pus par le bramement d'un cerf attesteraient de la vie véritable
de ces solitudes.

Comme s'il concluait un discours intérieur . Le Guyader
reprit :

— Thouars , avouez-le : le rêve de Kerven n 'était pas idiot.
La réalité l'améliore encore. Nous finirons vous et moi , et
comme chacun ici , par épouser une nièce d'Emma , pul peuse
comme une mangue et douée pour l'amour , qui déjà sans doute
nous attend à Ralum.

— Une nièce à défaut de la tante !

AGE

— N'en demandez pas trop. C'est elle qui choisit et vous
n 'êtes pas Stalio. Moi non plus , d'ailleurs.

Comme toujours , Gunantambu regorgeait de monde. Les
équi pages des navires relâchant régulièrement à Ralum et ceux
de la Compagnie faisant la navette entre les stations y menaient
grand bruit. En un soir l'on apprenait les événements survenus
entre Hong Kong et Sydney, et l'on mettait à jour la Chroni que
des mers du Sud avec son habituel cortège de mésaventures :
typhons ici ou là , naufrages évités de justesse, traîtrise dans de
lointains archi pels.

Après un mois de jung le, ces retrouvailles étaient les bien-
venues et Emma veillait à ce qu 'elles fussent réussies. C'était
l'Arrière , comme autrefois à Hanoi au retour d'explorations
dans le Haut-Pays. Le Guyader aimait ces heures chaudes où
l'alcool délie les langues et pare le quotidien de couleurs cha-
toyantes.

— Vous avez de la visite , lui dit Emma un soir.
— Agréable ?
— C'est selon. N'avez-vous pas aperçu un pavillon libérien

en rade ?
— VAmphitrite ?
— Non , l'Armor. Son commandant sera des nôtres.
— Que vient-il faire ?
— Je n 'en sais pas plus que vous , sinon qu 'à son bord se

trouve le nouveau gouverneur de Port-Breton , qui a décliné mon
invitat ion.  Un certain Raynal...

Le Guyader sursauta.
— Raynal ?
— Vous le connaissez ?
— Trop à mon goût.

Lorsque Raynal pénétra dans le bureau de la tour carrée ,
Emma en savait long sur son compte. Thouars et Delvaux , mais
surtout Le Guyader , l' avaient vu à l' œuvre à Marseille. Ils
n 'avaient pas mâché leurs mots. Lavedan avait été plus discret ,
mais ses réticences étaient en elles-mêmes éloquentes.

Notaire , Raynal? Pas même.

LPRESS À SUIVRE

LA TERRE
DE LA GAZELLE

A vendre à Peseux
en PPE à proximité
des transports
publics

4 pièces
tout confort ,
cheminée de salon,
avec place de jardin.
Fr. 365.000.-.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-2222 . 556550-22



Foi vivante
¦Vaumarcus
Jeunes chrétiens réunis

Cette semaine se déroule à Vaumarcus un camp internatio-
nal rassemblant quelque 350 jeunes chrétiens d'Europe.
L'occasion pour eux de vivre en communion, pour que la foi
vivante ne reste pas lettre morte.

Ils sont rares les lieux en Europe qui
sont en mesure d'offrir à la fois l'espace,
le calme et les locaux adéquats pour
héberger plusieurs centaines de person-
nes. De ce point de vue, Vaumarcus est
un coin tout à fait privilégié ; privilégiée
également sa situation centrale en Eu-
rope et toute indiquée pour un camp
international. Les organisateurs sont
heureux de leur choix : à l' extrémité du
canton , les participants ont trouvé la
tranquillité nécessaire à la réflexion et
une nature exceptionnelle pour le côté
détente.

Ils viennent de France, d'Allemagne,
d'Italie , d'Espagne, de Scandinavie,
d'Angleterre et, bien sûr , de Suisse. Si la
barrières des langues peut causer par-
fois quelques problèmes, la communi-
cation des cœurs, elle , n 'a pas besoin
de traduction simultanée :

— Nous cherchons à retrouver une
harmonie et une unité en dehors de
toute nationalité. Comme le dit Paul
dans l 'Epître aux Galates, il n 'y a plus
chez nous « ni Juifs , ni Grecs», è décla-

re Vincent Jornod , l'un des responsa-
bles.

Bible et expérience
personnelle

La matinée est consacrée à l'étude de
la Bible que chacun peut commenter
en y apportant son expérience person-
nelle:

— Nous voulons une foi vivante à
l 'intérieur de laquelle les échanges hu-
mains comptent autant que les échan-
ges spirituels , poursuit Vincent Jornod.

Place ensuite à la détente : l'après-
midi, de jolies balades sont organisées
dans la région. Le contact avec la natu-
re est aussi l'occasion de retrouver l'har-
monie dont la vie active fait bien peu de
cas.

Depuis leur création en 1979, ces
camps ont toujours eu autant de suc-
cès. A Vaumarcus, on peut se vanter
d'avoir déjà une longue expérience de
l'Europe telle qu'elle se présentera en
1992...

P. R.

Du plaisir
trois fois

¦ Le I ̂ "^"^

Animation dans le vieux bourg

Après Claudine Zemmour et Rob Van Wély, trois autres
spectacles de qualité seront donnés cette semaine dans le
vieux bourg, au Landeron. Un duo tzigane se produira en
premier, demain soir de 19 à 21 h, tandis que David
Tillmann et ses musiciens clôtureront les festivités en se
manifestant plusieurs fois dans la journée de samedi. Les
funambules viendront faire rire vendredi dès 21 heures.

Trois spectacles, trois genres com-
plètement différents. Colline Pellaton
et Thierry Châtelain ont formé le duo
tzigane , à la suite d'un projet de départ
en vacances qui était sur le point de
tomber à l' eau , faute de ressources. Ils
venaient tout juste de se rencontrer. Ils
ont réfléchi à la manière de financer
leur escapade estivale. Lui a ressorti
son vieil instrument favori , l'accor-
déon , et elle a pris son inséparable
violon et ils ont joué de la musique
tzigane. C'était en 1980. Ce fut un
énorme succès. Depuis, ils en vivent.
Elle a pu achever sa formation de vio-
loniste, et lui , ses études de piano.

Quant aux célèbres duettistes belges,
de la compagnie des Funambules, Jo-
seph Collard et Jean Louis Danvoye,
ils sont connus internationalement. En
1986, ils participaient au festival du
rire, au Québec. Pour avoir joué plu-
sieurs fois dans des villes telles que
Lausanne et bien d'autres, ils se sont
fait une solide réputation en Suisse
romande. Leurs sketches ne man-
quent pas de drôleries. Leurs gags in-
nombrables, pleins d'humour et de
tendresse, feront une fois encore rire
les spectacteurs. Remarquablement
doués, ils enchanteront par leur spec-
tacle qui est avant tout visuel.

Enfin David Tillmann présentera ses
«petits» musiciens, actuellement en
stage chez lui , à Jolimont, dans un
décor féerique et une ambiance déli-
cieuse. Une quarantaine d'adoles-
cents, de 13 à 20 ans, qui pendant

l'année suivent des cours au conserva-
toire ou dans une école de musique
ou tout simplement prennent des le-
çons privées, interpréteront de merveil-
leux morceaux de musique. Le matin ,
de 11 h à 12 h 15, les musiciens joue-
ront de la musique de toutes les épo-
ques, en trio ou quatuor ou encore en
quintette avec des instruments à vent
et à cordes. Ils se produiront à nou-
veau dès la fin de l'après midi.

De l 7 h à l 8 h  30, ils joueront de la
musique de salon en deux endroits du
bourg simultanément: au nord , dans
la cour duchâteau, et en cas de mau-
vais temps, dans la cave de l'abbaye, et
au sud, sur la place de l'Hôtel-de-Ville
ou dans le caveau en cas de pluie. De
20 h à 21 h, ils se produiront à nou-
veau aux mêmes endroits, et de 21 h à
22 h 30, tous les musiciens se regrou-
peront pour le grand concert final où
des oeuvres de Bach , Mozart, Debussy,
Pergolèse et Beethoven seront magis-
tralement interprétées.

Pour l'occasion , qui correspond aus-
si aux 25 ans d'existence de l'école de
musique fondée par David Tillman et
son épouse, les musiciens joueront en
costumes. Pour clore cette journée
haute en promesses, de nombreuses
valses inviteront plus concrètement en-
core les spectateurs à la fête. A noter
qu 'en plus des instruments déjà cités
viendront s'ajouter une harpe et un
piano.

E. S.

Petite passerelle,
grandes balades

AMÉNAGEMENT — Pour mettre en valeur un site p lus que charmant.
ptr-fan

Les amoureux de l'Areuse auront certainement remarqué la
toute nouvelle passerelle derrière la place des trams. Une
réalisation discrète, mais qui sert une grande cause : la
mise en valeur d'un site plus que charmant.

depuis l'arrêt des trams en direction du
bord du lac. Voilà pour une première
étape.

La passerelle, achevée fin juin , com-
plète l'aménagement de cette zone pié-
tonne et constitue la seconde étape.

Du bon air!
Les prochaines réalisations de ce

genre concerneront plutôt le canton. En
1986, en effet , l'Etat de Neuchâtel pro-
mulguait une nouvelle ordonnance sur
les chemins pédestres, stipulant que les
sentiers ne seraient subventionnés qu 'à
condition de n 'être pas goudronnés et
que toute circulation y soit interdite.

A l'heure où l'on admire le paysage
plutôt derrière la vitre d'une voiture
qu 'à travers les verres d'une jumelle ,
une telle politique ne peut qu 'apporter
du bon air dans les poumons de la
société.

P. R.

A l'unisson de Gilles et de sa Venoge,
les Neuchâtelois chantent l'Areuse du
Val-de-Travers jusqu 'à Boudry. Quoi de
plus normal : elle offre à l'usine électri-
que son eau , aux pêcheurs ses poissons
et aux promeneurs — don suprême —
ses gorges... Et lorsqu 'on a la chance de
la voir s'alanguir près de chez soi , on ne
laisse pas passer l'occasion de la mettre
bien en valeur. Cela, la commune de
Boudry l'a bien compris: une passerelle
vient d'être installée derrière le hangar
des trams, facilitant ainsi le passage des
promeneurs.

Petit historique : avant la construction
du dépôt des TN en 1985, l'accès à
l'Areuse n 'était pas chose aisée; les
trams faisaient en effet une boucle jus-
qu 'au bord de la rivière. La commune
demanda alors un passage public aux
Transports neuchâtelois ; elle obtint
d'autre part du Conseil général un cré-
dit destiné à favoriser les promenades

Plaqe en vedette
¦ Cortaillod ___—^
Trois jou^s de fête au bord du lac

C'est ce week-end que se déroulera
au Petit-Cortaillod la traditionnelle fête
du lac organisée par les Sociétés de
développement et de sauvetage. Ce
sera l'occasion d'inaugurer la nouvelle
plage et ses bâtiments au cours d'une
petite cérémonie qui est prévue pour
samedi à 11 heures.

Samedi toujours, à 16 h , et diman-
che, à 9 h, se dérouleront des régates
de planches à voile. Un concours de
natation aura lieu dimanche, dès
13 heures. Pour les deux compétitions,

les inscriptions se feront sur place, tout
comme la distribution des prix, à
18 heures, /cg

MERCREDI-MUSIQUE - A bord d'une unité de la Société de navigation
(dép. 20 h 30 du Port, Neuchâtel) avec l 'orchestre Jack Berry. fan

LIViNGROOM LE GABIAN
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¦ Apollo: 1. 15 h , 17 h 45, 20 h 15, Le
4me protocole, 16 ans. 2. 15 h, 17 h45,
20 h 30, Milagro , enfants admis. 3. 15 h ,
17 h 45, 20 h 45, Trois hommes et un
bébé, enfants admis.
¦ Arcades : 18 h 30, 21 h , Le grand
Bleu. 12 ans.
¦ Bio : 18 h 15. 20 h 45. (V.O.s-t.fr.-all.),
Mishima , 16 ans.
¦ Palace : 18 h 30, 20 h 45, L'arme fa-
tale , 16 ans.
¦ Rex : 15 h. 20 h 45, Brisby et le secret
de Nimh, enfants admis; 18h45, Sam-
my et Rosie s'envoient en l'air , 16 ans.
¦ Studio: 18 h 30, 21 h , S.O.S. Fantô-
mes, 16 ans.

VAL-DE-TRAVERS ~| 

¦ Couvet (Colisée) : vacances annuel-
les.

— CHAUX-DE-FONDS ~| 

¦ Eden: 21 h , Corentin , 16 ans;
18 h 45, Perversions insoutenables , 20
ans.
¦ Scala: 21 h, Amsterdamned, 16 ans ;
19 h, Running man , 16 ans.
¦ Plaza : 21 h, Sur la route de Nairobi ,
16 ans; 19 h . C'est la vie!, 12 ans.
¦ Corso : fermeture annuelle.
¦ Le Locle, Casino : fermeture an-
nuelle.

DâN©lllGi I
| NEUCHATEL 

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

[~ ENTRE-DEUX-LACS 

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

DISTRICT DE BOUDRY "j 

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

VAL-DE-RUZ "| 

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

VAL-DE-TRAVERS ") 

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

MONTAGNES ~] 

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

AUJOURD'HUI | 
¦ A bord d'une unité de la Société de
navigation : 20 h 30, « Mercredi musique »
avec l'orchestre Jack Berry.
¦ Quai Osterwald : 20 h 30, concert par
Sheffield Wind Band ewt son groupe de jazz.
¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le <p 25 1017 renseigne
pour les cas urgents.
¦ Pharmacie d'office: Tripet, r. du Seyon.
La période commence à 8 h. La pharmacie
de service est ouverte jusqu 'à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police ( rf

. 25 10 17) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel : rue
de la Place-d'Armes 7, <p 25 42 42.
¦ Bibliothèque publique et universitai-
re: lecture publi que de 13 h à 20 h, sans
interruption. Prêts du fonds général et salle
de lecture (2e étage) de 9 h à 12 h et de
14 h à 17 h. Fermée le samedi.
¦ Bibliothèque publique et universitai-
re: Salle Rousseau , de 14 h à 17 h.
¦ Bibliothèque des pasteurs : fbg de
l'Hôpital 41, de 14 h à 17 h 30; ouverte à
tout le monde (fermée jusqu 'au 15 août) .
¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h (fermée).
¦ Discothèque Le Discobole : location
de disques de 14 h 30 à 19 h 15 (fermée).

MUSÉES 

¦ Musée d'art et d'histoire : (10 h à
17 h), les collections du musée. Peintres
neuchâtelois figuratifs et abstraits (collection
du musée). Exposition Condé, sculptures.
Rétrospective Théodore Strawinsky, peintu-
res.
¦ Musée d'ethnographie : ( lOh  à 17 h),
exposition « LES ANCETRES SONT PARMI
NOUS» et ies collections, permanentes.

¦ Musée d'histoire naturelle: ( 10h à
17 h), collections du musée. Exposition PA-
PILLONS.
¦ Musée cantonal d'archéologie: 14 h à
17 h.

i 1 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.
¦ Ecole-Club Migros: (10 h-12 h et
14 h-18 h), J.-E. Augsburger, estampes et
pastels.

CONCERT 
¦ Plateau libre : (15h-2 h) JUKE, rock,
rythm et blues.

AUJOURD'HUI 
¦ Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron , permanence de nuit sur appel:
f  51 25 67.
¦ Soins à domicile : Dispensaire de Saint-
Biaise : fy 33 1807 (de 7 h à 8 h et de
13 h 30 à 14 h 30).

EXPOSITIONS 

¦ Marin-Epagnier : Papiliorama , tous les
jours de 9 h à 18 h 30.
¦ Le Landeron, Galerie Di Maillait : An-
tonio Cornélia , huiles et aquarelles : du mar-
di au samedi, de 14 h à 18 h.

AUJOURD'HUI |—
¦ Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry • La Côte, Pharmacie Tozzini , Cor-
celles, 'C- 31 13 47. Renseignements : {
111.
¦ Médecin de service: Basse Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 18 h au jeudi à
8 h, ? 24 71 85.

—J EXPOSITION 

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

AUJOURD'HUI 

¦ Couvet, hôpital et maternité : C
63 25 25.
¦ Heurier, hôpital : 'f. 61 10 81.
¦ Ambulance: ï 117 jour et nuit.
¦ Couvet , sage-femme : ' 63 17 27.
¦ Matériel des samaritains en prêt:
Couvet ,'¦ 63 23 48, Fleurier f  6138 50.
¦ Fleurier, infirmière visiteuse :
; 61 3848.
¦ Aide familiale: l 61 2895.
¦ Service du feu : .' 118.
¦ Fleurier gare RVT, service d'informa-

mercredi de 9 à 11 h; jeudi de 14 à 18 h.

EXPOSITION 
~~ 

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

AUJOURD'HUI 

¦ Permanences médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin de famille ,
"2 23 10 17.
¦ Pharmacie de service : Chapuis, Léo
pold-Robert 81, jusqu 'à 20 h, ensuite
T 23 10 17.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du mé-
decin de famille: (> 117 ou au service
d'urgence de l'hôpital , 34 11 44.
¦ Pharmacie d'office : Coopérative, rue
du Pont 6 jusqu 'à 20 h, ensuite rf -  117.

EXPOSITIONS 
~~ 

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

- a MUSÉES 

¦ MIH : Le mètre et la seconde.
¦ Musée d'histoire naturelle : Australie
insolite.
¦ Musée paysan : Le cheval et la ferme.

tion: ? 61 10 78.
¦ Police cantonale: Môtiers, <j$ 61 14 23,
Fleurier ? 61 1021.
¦ Alcoolique anonymes (AAA) : perma-
nence téléphonique ? (038) 42 23 52.

MUSÉES 
¦ Môtiers château : musée Léon Perrin.
¦ Môtiers : musée Rousseau , musée d'his-
toire et d'artisanat , musée du bois.

EXPOSITIONS 

¦ Môtiers, galerie du Château:
(10 h-23 h) , Didier Deligne, dessins.
¦ Travers, mine d'asphalte de la Pres-
ta: visites commentées de 13 h 30 à 18 h;
groupes, sur rendez-vous ^ 038/6330 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: T 53 1531 entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du lundi
au vendredi.
¦ Aide familiale: ? 53 1003.
¦ Hôpital de Landeyeux : C 53 34 44.
¦ Ambulance: Jî 117.
¦ Parents-informations : V* 25 56 46.
Lundi de 18 à 22 h; mardi de 9 à 11 h;

1 Agenda neuchâtelois; —

tV. i.'. -^t —-^——^—^———^-^—^—

DISTRICT Di BOUDRY
B Boudry

ENTRI-DEUX-LÂCS
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Vous habitez dans la région de Neuchâtel et souhaitez
y rester.

Vous êtes à la recherche d'une nouvelle activité passionnan-
te dans le service extérieur en qualité de

CONSEILLER
TECHNICO-COMMERCIAL

Nous souhaitons engager un collaborateur auquel nous
entendons confier la responsabilité des ventes et du conseil
pour un territoire couvrant la zone Yverdon - Neuchâtel -
Bienne et le Jura.

Son activité principale consistera à„ suivre, une clientèle,
existante - graphistes, agences de publicité, photographes,
industries, etc. - et à acquérir de nouveaux clients.

Ses qualités personnelles sont primordiales. Il est dynami-
que, indépendant, aime le contact à l'extérieur et l'esprit
d'équipe.

Age: 25 - 35 ans.

Excellent salaire + commission + voiture d'entreprise.
Nous examinerons volontiers vos offres de service que vous
enverrez, accompagnées des documents usuels et de quel-
ques lignes manuscrites, au

Directeur du Personnel de
Professional Photo Processing S.A.

Route de Morges 13
1023 CRISSIER.

559! 84-36

¦=gTST5B
Entreprise en pleine expansion, active dans le domaine
des armoires et commandes électroniques industrielles,
cherche pour compléter une équipe jeune et dynami-
que

un responsable de projets
(niveau technicien ET ou équivalent)

ayant de l'intérêt pour l'automation.
Tâches principales :
- Elaboration d'offres et de cahiers de charges en

collaboration avec la clientèle.
- Elaboration des schémas électriques et software.
- Mise en service chez la clientèle.
Nous demandons :
- Connaissances et pratiques des problèmes de com-

mande par automate programmable ou ordinateur.
- Connaissances de l'allemand ou de l'anglais se-

raient un avantage, mais pas indispensables.
Nous offrons :
- Possibilité de formation à ce poste.
- Travail varié et contact avec fournisseurs et clientèle.
- D'excellentes conditions de travail et d'engagement.
- Horaire mobile.
Si vous êtes intéressé par ce poste, nous vous
prions d'adresser vos offres avec curriculum
vitae à SANFI S.A., route de Neuchâtel 36,
2088 Cressier. (Discrétion assurée). 558659 3e

La Boutique Ciboulette.
rue Fausses-Brayes, Neuchâtel ,
cherche

UNE VENDEUSE AUXILIAIRE
qualifiée ou ayant de l'expérience
dans la vente.
Deux après-midi par semaine + quel-
ques remplacements (vacances, etc.).
Age idéal: 25 - 35 ans.
Tél. (021) 23 07 82. 559125 36

Nous cherchons pour notre magasin de Neuchâtel

première vendeuse
pouvant seconder le gérant

Profil demandé:
- expérience de vente
- aimant les enfants et les jouets
- personne dynamique
- sociable et consciencieuse.

Nous offrons :
- un team gai
- poste stable
- bonnes prestations sociales.
Veuillez prendre contact téléphonique avec
Monsieur S. Moeri.

/ FRANZ SSCI• nf4£!MtZ£*-t< eARLSJsJf
<̂ ~̂  WEBERLSJ
Place de la Poste, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 80 86. 559,38 3e

UN CAMION PEUT ^^. ̂
EN CACHER UN j Ĉ âKfr
AUTRE 

^
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- k H-Pr'
^̂ ^̂ ^̂  ̂ Postes stables ou temporaires

^̂ ^  ̂ nous cherchons tout de suite
^̂  ̂ ou à convenir des

*r chauffeurs poids lourds
^ \̂T* 

Pour occuper 
ces 

fonctions, nous cherchons des
^̂ NaT personnes ayant le 

sens des 
responsabi l i tés.

U m de l'initiative et l'habitude de conduire
'wj soit des trains routiers, soit des semi-
h9 remorques équipés d'une grue de déchar-
3R gement.

.-B Si les livraisons sur tout le territoire suisse ainsi
¦j qu'en région neuchâteloise vous intéressent .

, * -; appelez Claudio d'Angelo qui vous renseignera
Y* ; volontiers.

1 Kteaijcb. •¦X. " Conseils en personnel m^̂ Ê âw

5%;. y 4, passage Max-Meuron - 2000 Neuchâtel
£7*'""\i (parking à disposition)
-îJ-ïY ;! Yverdon-les-Bains 024 23 11 33
^'J-Y/H 556680-36
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ABONNEMENT
DE VACANCES

Souscrivez un abonnement temporaire aux conditions
avantageuses suivantes :

durée minimale 6 jou rs
envoi par voie de surface
Prix de base Fr. 3.-

+
Suisse 90 centimes par jour
Europe Fr. 1.30 ou Fr. 1.60 par jour selon les

pays (se renseigner auprès du service
des abonnements)

payable d'avance à notre compte de chèques
postaux 20-178-7 ou à notre réception, «ozna-io

®®^ f̂l FAN-L' Express 11™*'5™5- *»
Service de diffusion ^

| 2001 NEUCHÂTEL m

~
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~
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C'est le prix au tarif réduit d'une petite annonce
! • vous facilitant la vente et l 'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis, chaussures,

etc. (véhicules à moteur exceptés) ;

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

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

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

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

Notre service de publicité vous renseigne w^mmmmw âaW âa^̂ r^TTT̂ ^Tt[ ISJM̂

Bar Pizzeria
à Neuchâtel
cherche

sommelière
ou extra
tout de suite.
Tél. 33 55 80.

559027-36

URGENT

1 FERBLANTIER
ou aides

Suisse ou permis
B-'C valable.

Excellent salaire
à personne

compétente.
Libre tout
de suite.

556993-36

te

imP̂ des

photocûP,eS

§̂vV 
4-, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tel 038 256501

U R G E N T
nous cherchons

Electromécaniciens
Maçons + aides
Peintres + aides

559023-36
i

Hôtel Fleur de Lys
Trattoria Toscana
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 37 31
cherche

sommelier/ère
pour tout de suite.

507425-36

Usego
, ... . u.,

Devenir indépendant - Votre chance !
Ne rêvez-vous pas depuis longtemps de devenir indé-
pendant?
Disposez-vous d'expérience de la vente, de préférence
dans l'alimentation ainsi que de fonds propres?
Si vous répondez oui à ces deux questions, alors nous
pouvons vous offrir ce que vous cherchez.
A louer, pour le 1cr septembre 1 988 dans une localité du
Jura Bernois '

un magasin d'alimentation
(points forts: fruits et légumes , vins, produits laitiers).
Ce magasin assurerait à un coup le sérieux , possédant
quelques notions de la branche, un moyen d'existence
valable.
Les conditions sont intéressantes. Nous tenons une
documentation complète à votre disposition. ;
Un magasin d'alimentation bien géré prend de plus en
plus d'importance.
USEGO - votre partenaire - vous seconde effica-
cement.
Veuillez prendre contact par écrit uniquement avec

559129-36

Il O A Siège régional de Lyss

USGQO OA Service de ventes
™ Industriering 20, 3250 Lyss

Couple cherche

GOUVERNANTE
stable, avec initiative et sens responsabilités ,
pour s'occuper d'un enfant et travaux ménagers
(secondée par femme de ménage).
Appartement indépendant.
Tous avantages sociaux.
Faire offres avec références, photo.et pré-
tention de salaire sous chiffres 22-471846
à Publicitas, 1401 Yverdon. 558997 36



Encore ef toujours
SIENNE

Une bien triste période pour certains animaux

Les vacances, temps heureux pour les humains, suscitent
encore trop souvent l'abandon d'animaux. Et malgré tous
les appels pour sensibiliser l'opinion, il y a, cet été, tou-
jours autant d'animaux en détresse dans la région biennoi-
se. Pas davantage, nous ont dit les responsables du refuge
de la SPA, mais pas moins !

Irène et Evelyne, les deux sympathi-
ques responsables du refuge de la SPA
à Orpond, sont débordées. Le refuge
est plein. Pour une bonne partie , ce
sont des animaux en pension qui l'oc-
cupent. Mais également des chats et des
chiens trouvés un peu partout aux alen-
tours. Un chien n'a-t-il pas été décou-
vert, il y a quelques jours, attaché dans
un garage? Un autre, vu son l'état
d'épuisement et d'amaigrissement, est
soigné chez un vétérinaire. Combien de
jours a-t-il erré avant que quelqu 'un ne
le découvre et l'amène au refuge ?

Chien, chat, lapin, perruche
Il n 'y a pas que les chiens et les chats

qui sont abandonnés ou perdus — heu-
reusement cela arrive aussi que des
maîtres s'empressent de les récupérer.
Le refuge a aussi recueilli des lapins,
des cochons d'Inde , des souris et
même... un rat ! Hier , durant notre visi-
te, un gendarme a apporté une perru-
che.

Le plus souvent les pauvres délaissés
sont des bâtards, mais il arrive aussi que
des bêtes de pure race soient abandon-
nées. Actuellement, un beau chat sia-
mois y attend un nouveau maître.

Lorsque le chien ou le chat trouvé (le
plus souvent par la police) arrive au
refuge, il y est hébergé durant deux
semaines — après examen sanitaire qui

CHERCHE NOUVEAU MAÎTRE - Celui à qui j 'avais donné toute mon
aff ection m 'a abandonné et est parti je ne sais où... fan Henry

déterminera si une quarantaine ou des
soins particuliers sont nécessaires. Laps
de temps qui permet à son maître de le
récupérer. Puis des appels sont lancés
sur les ondes de la radio locale (Canal
3) durant la troisième semaine au terme
de laquelle , si le chien n 'a pas été récla-
mé, il est vacciné... et à la disposition
d'un nouveau havre.

Cherche maître
Un chien — âgé — a été gardé une

année au refuge avant d'être adopté.
Un autre y a été mis en pension, à
Pâques, pour quelques jours , il y est
toujours , son propriétaire ayant affirmé
à chaque téléphone qu 'il venait le len-
demain. Aujourd 'hui , ce gentil toutou,
déçu de la fidélité humaine, serait heu-
reux de trouver une famille.

Depuis deux mois, le refuge n'a plus
de place disponible pour des animaux
en vacance (sauf sur réservation), mais
des gens téléphonent pour leur chien
ou leur chat: ils partent demain , ils ont
leur billet d'avion depuis plusieurs se-
maines et veulent amener tout de suite
leur compagnon. Les responsables du
refuge les dirigent sur d'autres organis-
mes. Mais que font-ils alors si ceux-ci
sont également saturés ?

Le refuge d'Orpond abrite normale-
ment une trentaine de chats et une
quinzaine de chiens — pensionnaires et
abandonnés. Mais en période estivale
(et également durant les vacances de
Noël), ce chiffre double. Il double pour
les animaux en pensions certes, mais
hélas aussi pour ceux qui ont été lâche-
ment abandonnés dans la nature. Irène
et Evelyne se dévouent sans compter
pour leurs protégés. Leur tâche est lour-
de à cette époque. Quand certains
comprendront-ils qu 'un animal n 'est
pas un jouet qu'on peut jeter? Une joie
cependant : souvent, elles accueillent ,
comme pensionnaires, des chiens ou
des chats qu 'elles ont soignés alors
qu'ils étaient abandonnés. «C'est un
des nôtres», nous disait, hier, Irène de-
vant un toutou au regard tendre...

J. H.

Un brin plus large
VAL-DE-RUZ
La route se dilate à «Poil-de-Rate»

TRAVAUX — Depuis plus ieurs mois déjà, des travaux sont en cours sur le tronçon routier qui relie le carref our
dit de «Poil-de-Rate» à Dombresson. Grâce à des matériaux provenant de la correction du virage de La
Toumette, un remblayage a été eff ectué sur plusieurs dizaines de mètres en prévision de l 'élargissement de la
route. Actuellement d'un gabarit insuff isant à cet endroit, la chaussée — dont la largeur est de 5 m 50 — sera
portée à 7 mètres. La circulation et les croisements, qui n 'étaient pas aisés, seront donc f acilités, /jpsi

ptr-(an

Stages de danse au Louverain
Du lundi 1er août au samedi 6 août,

des stages de danse d 'expression corpo-
relle et musicale, de danses rituelles, se
dérouleront au Louverain pour jeunes et
adultes dès 16 ans. Aucune connaissan-
ce particulière n 'est requise pour s 'inscri-
re à ces stages.

Les participants ont pu choisir puis-
qu 'il y a deux options.

Danseuse et comédienne. Marie-Claire

Stambac, qui vit à Genève et en Hollan-
de, dirigera le stage de danse et d 'éveil
musical et corporel : respiration, puis
danses, utilisation de l 'espace. Le travail
sera aussi personnel avec de l'improvisa-
tion à partir de thèmes proposés, égale-
ment travaih.de la voix.

L 'option B, les danses rituelles avec
Joël Ka tz et Ursula• Kierièr, mUSicô-thérà-:
peutes, praticiens du Zen et du Tai Chi.

Les danses rituelles expriment le lien qui
nous unit à l 'universel. Elles nous per-
mettent de retrouver une unité, un ordre
intérieur à travers des gestes rituels. Les
participants ont dû choisir pour l'une ou
l 'autre de ces options et durant la semai-
ne. Une sera pas possible de passer d'un
stage à l 'autre, / mh Colère a Sainte-Croix

iHORD VAUDOIS
Disparition de la Feuille d'Avis

La prochaine disparition de la Feuille
d'Avis de Sainte-Croix suscite de vives
réactions dans la localité du Jura vau-
dois. Attachées à leur feuille bi-hebdo-
madaire, près de 2000 personnes ont
signé une pétition pour son maintien.

Propriété du Journal d'Yverdon de-
puis 1969, la Feuille d'avis de Sainte-
Croix sera absorbée par le quotidien
yverdonnois, lequel paraîtra dès le 12
septembre sous le nouveau titre de
«Nord Vaudois».

Si elle s'attendait bien à une réaction ,
la

^ 
direction du Journal d'Yverdon se

déclare surprise par l'ampleur de celle-
ci. Elle affirme quant à elle que la nou-
velle formule du quotidien apportera
«un plus» à la région de Sainte-Croix.
Mais, au village, on redoute que la spé-
cificité locale n 'y trouve plus son comp-
te. Parmi d'autres, le chanteur Michel
Buhler (L'Auberson) a dit son amertu-
me dans une lettre de lecteur : «c'est la
voix particulière, originale du Balcon du
Jura qui va se taire ».

Selon l'Association pour les intérêts
de Sainte-Croix (ADIS), qui a fait signer
la pétition , les lecteurs de la Feuille se
sentent mis devant le fait accompli , con-
traints qu 'il seront de recourir au quoti-

dien yverdonnois pour trouver l' infor-
mation locale. Cette pétition a aussi été
signée par de nombreux abonnés fidè-
les disséminés à l'extérieur de la localité,
ajoute Mme Marianne Jaccard, prési-
dente de l'ADIS.

Cette réaction négative tient du « sen-
timentalisme», car la population a tout
à gagner de la nouvelle formule, sou-
tient en revanche la direction du Jour-
nal d'Yverdon. Celle-ci rencontrera les
responsables de l'ADIS et espère que
les esprits se calmeront avec l'apparition
du nouveau produit. Porte-parole de
l'entreprise, M. Marcel Pasche précise
que , durant la première année, les nou-
veaux abonnés et les annonceurs de la
place bénéficieront de tarifs réduits.

Le quotidien dYverdon, qui renfor-
cera simultanément sa présence dans le
district d'Orbe, cherche à se profiler
comme le quotidien de l'ensemble du
Nord vaudois, où il se trouve en concur-
rence avec les quotidiens édités à Lau-
sanne. La direction du journal décrit
l'opération prévue comme un « déve-
loppement naturel» d'un organe de
presse_ cherchant à coller à la réalité
socio-économique de la région, /ats

Balafons aux Moulins
Sons de balafon hier après-midi aux Moulins du Col-des-
Roches. Le balafon, c'est un instrument genre xylophone
sur tronc de bananier ; mais comme la région n'est pas très
riche en ce genre de denrée, on avait fait un succédané avec
des pneux étendus sur des lattes de bois.

MONTAGNES
¦ Le l/w*'̂

Quand Bandenkop met la main à la pâte...

Les 32 jeunes Camerounais de Ban-
denkop étaient tous rassemblés sur les
chantiers des moulins, et mettaient la
main à la pâte : l'une des surprises que
les organisateurs leur avait réservé pour
leur voyage en Suisse. Ils chargeaient
des camions-remorques ou nettoyaient
les alentours dans la plus franche bon-
ne humeur. Lucas Chegueu, le jeune
animateur des paroisses réformées de
La Chaux-de-Fonds, initiateur du grou-
pe «Amitié La Chaux-de-Fonds-Ban-
denkop» commentait : Lorsque des Eu-
ropéens vont en Afrique , ils travaillent;
là, on a trouvé un moyen d 'aider! Et le
fait de travailler avec des gens de la
région , cela crée aussi des liens, « c 'est
en même temps très sy mbolique, et cela
va au-delà de l 'anecdote ».

Le matin, tout le monde est allé visi-
ter la grotte : 7 degrés ! Bonjour le con-
traste avec les quel que 30 degrés de
l'extérieur. La visite a été appréciée,
comme en témoigne le Livre d'or. « Su-
perbe, mais quel froid! » signale-t-on
notamment. D'autres remarques : gé-
nial , très beau , très rustique. « Cette visi-
te m'a permis de comprendre une cho-
se: le développement n 'est pas une
oeuvre facile , mais c'est quel que chose
qui se prépar e avec beaucoup de cœur
et surtout beaucoup de bras » ou enco-
re « s 'il est une chose que je comprends
çnaintenant et pour toujours, c'est que

conserver son passé est la base de la vie
de tout homme».

Bizarre neutralité
Ces remarques, on les retrouvait dans

la bouche des jeunes de Bandenkop
(en majorité des étudiants) pendant la
pause-bière-limonade. «Ce qui m'a le
plus impressionné, c'est ce qu 'a été le
travail de ces premiers hommes » com-
mente Noumbi Appolinaire, étudiant en
génie civil, « c'est un travail de longue
haleine; en Afrique, on a tendance à
croire que le développement se fait en
10-20 ans. Quand je vois ça, l 'Europe
ne s 'est pas construite en un jour; c'est
le message que j 'essaierai de transmet-
tre aux copains qui n 'ont pas eu la
chance de faire le voyage ».

Autre impression : la Suisse, ce n'est
pas seulement l'argent que les nababs
entreposent dane les banques. Les gens
— des gens modestes, il y en a aussi en
Suisse ! - sont sympas, accueillants.
Mais ce qui intrigue, c'est notre neutrali-
té, notre refus d'entrer dans l'Europe
des Douze. Ils se demandent si le Suis-
se moyen est aussi de cet avis...

Dodo sur place
Après les paroles, la musique : les

balafons se sont mis en branle et tout le
monde a commencé à danser. Une
avant-première de la soirée qui s'est
tenue hier soir à l'emplacement même
des moulins, avec souper canadien , ry-
thmes et rires. Les dortoirs étaient aussi
prévus sur place... dans l'ancien canton-
nement militaire désaffecté.

Pour aujourd'hui , visite du Locle et
environs, et re-travail sur les chantiers,
avant d'aller voir un peu plus loin.

C.-L. D.

VISITE — «Superbe, mais quel f roid». a fan

JURA
Stratagème

Le prétendu hold-up commis lundi
matin à la Banque jurassienne d'épar-
gne et de crédit de Saignelégier n 'était
qu'un stratagème imaginé par le gérant
de la succursale. Ce dernier voulait faire
croire à un hold-up pour dissimuler les
prélèvements illicites auxquels il se li-
vrait depuis quelque temps, a indiqué
hier le juge d' instruction cantonal juras -
sien Pierre Seidler. Le gérant a été dé-
couvert et arrêté par la police de sûreté
lundi après-midi déjà.

L'enquête en cours permettra de
connaître le montant exact du préjudi-
ce, qui pourrait s'élever à plus de
100.000 francs. /ats

RÉDACTION
des Montagnes

I SiVI claire 'Lise Droz
\ÈM
Case postale 611
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 23 89 06

Et à
La Neuveville ..

Le refuge d'Orpond est celui de la
SPA Bienne-Seeland. Mais que fait
la police si elle trouve un animal
abandonné sur territoire neuvevil-
lois ? Elle l'emmène à Orpond , un
refuge soigné qui dessert une région
plus vaste que son nom ne l' indi-
que, /jh

SS=ë Agenda 

| CINÉMAS 

¦ Apollo : 15 h, 17 h 30, 20 h 15, RAMBO
III.
¦ Elite : en permanence dès 14 h 30,
SEXSCHULE FUR L1EBESTOLLE TOCH-
TER.
¦ Lido 1: 15 h , 20 h 15, N1CO ; 17 h 30,
MORT À VENISE (Le Bon film ) . 2: 15 h,
17 h, PIPPI LANGSTRUMPF ; 20 h 30, EN-
GRENAGES.
¦ Rex : fermé pour cause de transforma-
tions.
¦ Studio: relâche (vacances annuelles ) .
¦ Palace : relâche (vacances annuelles) .

1 AUJOURD'HUI 

¦ Concerts d'été: 20 h 30, Parc de la ville ,
concert symphonique; direction : Ham Rod-
mann;  soliste: Lukas Christinat , cor.
¦ Pharmacie de service : "'. 231 231
(24 heures sur 24).

| EXPOSITIONS 

¦ Caves du Ring : « ...pour laver plus
blanc », les produits de lessive dans la publici-
té.
¦ Photoforum Pasquart: «Wash », exposi-
tion de photos de l'agence Vu.

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

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 ; Musée Ro-
bert , flore et faune , aquarelles.
¦ Musée Neuhaus: exposition d'été, «Lin-
ge, lessive, labeur» , tout sur la lessive de
jadis.

CINÉMA ' 

¦ Cinéma du Musée: relâche.

[ AUJOURD'HUI 

¦ Musée de la Vigne: me. et sa. (et 1er et
3e di.) de 13 h 30-17 h ; et sur tél. 95 21 32,
du lu. au je. 911 h, je. soir 19-21 h et ve.
13-15 h.
¦ Bibliothèque: sa. 9-11 h. Section des
jeunes: fermée
¦ Ludothèque: fermée.
¦ Aide familiale: X 51 43 07

¦ Service des soins à domicile: C
512438 (midi ) .
¦ Groupe AA: X 032/97 27 97,

AUJOURD'HUI 

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde: ',' 71 32 00
¦ Ambulance: X- 71 25 25.
¦ Aide familiale: X 63 1841.
¦ Sœur visitante : X 73 14 76.
¦ Service du feu : C 118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: X 117
¦ Ambulance et urgences : X 117.
¦ Service du feu : X 118.
¦ Garde-port : X 77 18 28
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: ' 111.
¦ Service du feu : ,' 117 ou 75 1221.
¦ Office du tourisme: X 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.
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* al JPSSSïSfeâ %. y^ââ^^\ r-<' w''—"¦"• '̂ ^̂ aWW^̂i changement Ŝ Ê y ^j & ^  <
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VOYAGES - EXCURSIONS 
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MERCREDI 27 JUILLET

COL DE L'AIGUILLON
Les beautés du Jura vaudois

Départ 13 h 30, Fr. 20.-

JEUDI 28 JUILLET

SEEBODENALP -
LAC DES 4 CANTONS

Départ 8 h. Fr. 39-

JEUDI 28 JUILLET

WEISSENSTEIN -
SOLEURE

Le magnifique panorama
du Jura soleurois

Départ 1 3 h 30, Fr. 27.-

DIMANCHE 31 JUILLET

COL DU
PETIT SAINT-BERNARD -

CHAMONIX
Albertville, tunnel du Mt-Blanc

Passeport ou carte d' identité
Départ 7 h, Fr. 49.- . 5537 24.10

Renseignements et inscriptions :
Neuchàlel . rue Saml-Honore 2

(038) 25 B? S? 
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Une longueur d'avance sur la Golf
Vous offrir une Golf? Vous ne diriez pas Avec une capacité de 550 litres , il est seront plus d'un bouche bée - y compris

non. capable d'avaler d'un trait tout le bric-à-brac ceux qui ne jurent que par les voitures de
Le hic, c'est son coffre à bagages. Un peu d'une famille en dép lacement. sport,

juste pour une famille de cinq personnes. Tout cela est parfait , mais la perspective Regardez la Jetta ci-dessus. Quand vous
Doucement. En pareil cas, nous avons la de vous traîner sur la route dans une caisse leur filerez sous le nez, ils n'en verront guère

Jetta. plutôt poussive ne vous sourit guère. Vous plus.
Elle a tous les attraits de la Golf et la avez dit poussive ? On vous a mal rensei gné. f ^̂ iw \ La Jetta.

surclasse même sur un point: son coffre à Tenez-vous bien: la Jetta existe aussi en VVTTTV / VOUS savez ce que
bagages est vraiment énorme. version GT16 soupapes. Ses 129 ch en lais- X^^X vous achetez.

\GJ-J A M AG. importateur Audi et VW - 5116 Schinznach Bad - et plus de 600 par tena i res  V. A .G. vous souhaitent bonne route ou volant des voitures de démonstrat ion . 559139-10
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] RESTAURATION
j DE LA PIERRE
J NETTOYAGE ET SABLAGE
; DÉLICAT DE PIERRE
\ ET DE FAÇADES.

' | Tél. 25 46 59. eows-io

POUR UM VIN DE
NEUCHÂTEL TYPIQUE

demandez

LA GERLE

N? 8 4 2  4

Chez votre fournisseur.
558535-10

COURS DESSIN et PEINTURE
Les inscriptions peuvent se faire à tout
moment , car chaque élève suit son propre
rythme. 559153-10
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Fabien Wolfrath
Rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 37.182 exemplaires
(REMP 22.2.85)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
tél . (038) 25 65 01
télex 952 542, téléfax 250 039
CCP:20-178-7
Ouverture de la réception:
8h - 12 h et 13 h 35-  18 h.
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 45 à 12 h
et de 13 h 45 à 18 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

PUBLICITÉ
Délais:
2 jours avant la parution à 1 5 h, édition du
lundi: jeudi à 1 5 h.

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

Tarifs (1988) :
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d'abonnement ou à notre réception.
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Les ordres de changement d'adresse,
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JOURS OUVRABLES A L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec le
renouvellement de l'abonnement. 520705 10



Ligue A : déjà la deuxième tournée !|g%| football "

Profitons des belles soi-
rées ! Partant de cette idée,
les footballeurs de ligue na-
tionale vivront déjà aujour-
d'hui leur deuxième ronde
de la saison. Les deux favo-
ris marris de la première soi-
rée sont en déplacement:
Neuchâtel Xamax à Sion,
Servette à Bellinzone. Leur
tâche s'annonce particuliè-
rement délicate. Celle de
leurs adversaires aussi !
Grasshopper et Aarau profi -
teront-ils de la situation
pour s'installer en tête ?/fan

Sion
Neuchâtel Xamax

Saison dernière : 2-2
Pronostic : 2-2
C'est le 17me rendez-vous sur
terre valaisanne. Sion mène par
7 victoires à 5. Sur le plan gé-
néral , l'équipe sédunoise a un
excellent bilan à domicile: elle
n'y a plus perdu depuis 7 mat-
ches (13 points). Xamax , par
contre , est sans victoire à l' ex-
térieur depuis 6 tours (3).
Après son brillant départ aux
Charmilles, Sion a les faveurs
de la cote mais Neuchâtel Xa-
max , averti du danger, réussira
sans doute à limiter les dégâts.

WYNTON RUFER -
Deux points en vue avec
GC. asi

Grasshopper
Lugano

Saison 79/80 : 4-0
Pronostic: 3-1
En ligue A, au Hardturm,
Grasshopper a subi sa dernière
défaite contre Lugano en
68/69 (1 -2). GC a encore con-
cédé un partage en 69/70
avant de remporter 7 victoires
d'affilée. Lugano n'a marqué
aucun but lors de ses deux der-
niers matches (2-0 en 75/76,
4-0 en 79/80). GC reste l'équi-
pe présentant la plus longue
période d'invincibilité (6 mat-
ches/10 pts). Stiel est suspen-
du.

Aarau
Lucerne

Tourfinal 88:3-l
Pronostic : 3-2
Deux des trois vainqueurs du
premier tour sont opposés. Aa-
rau et Lucerne se sont déjà af-
frontés à 8 reprises au Brùggli-
feld, avec un léger avantage à
l'équipe locale (4 victoires à
2). Par ailleurs, Aarau est in-
vaincu sur son terrain depuis 7
matches (11 points). Lucerne,
par contre, a perdu lors de ses
trois derniers déplacements du
championnat 1987-1988. Aa-
rau devrait s'imposer même
sans Meier (suspendu).

Bellinzone
Servette

Saison dernière : 1-1
Pronostic: 2-2

Encore une «bête noire» pour
les Genevois! Lors de leurs
deux derniers passages au Sta-
dio comunale , les «grenat» ont
dû concéder le nul. Il est vrai
qu'auparavant , ils s'étaient im-
posés 6 fois en 7 matches. Bel-
linzone semble s'être sérieuse-
ment renforcé par rapport à la
saison dernière et son moral est
raffermi par le point obtenu sa-
medi à la Maladière. Servette,
pas trop sûr de lui, doit s'atten-
dre à un dialogue plutôt tendu.

Saint-Gall
Lausanne

Tour final 88: 1-1
Pronostic : 3-2

Ces deux équipes ont entamé
la saison 88-89 comme elles
avaient clos- la précédente: par
une défaite. C'est dire que l'ex-
plication de l'Espenmoos ris-
que d'être particulièrement
âpre. En valeur pure, Saint-Gall
est un peu supérieur à son
hôte. Avec, en plus, l'avantage
territorial, il devrait s'imposer.
Lausanne n'a gagné que 7
points dans ses 17 derniers dé-
placements !

Young Boys
Wettingen

Saison 86/87 . 3-0
Pronostic: 2-1

Le match a lieu au Neufeld.
le gazon du Wankdorf devant
être renouvelé. Young Boys
abordera cette rencontre sans
Nilsson (suspendu) YB a sou-
vent eu la réussite face à l'ar-
govienne qu'elle a battue 5 fois
en 6 matches. Wettingen
n'avait pas marqué de but sur
terrain adverse durant ses 580
dernières minutes de LNA, en
86/87. Y aura-t-il change-
ment? /edb-fan

Début de Lùdi
Xamax sur le sol bouillant de Tourbillon

A l'image de Gilbert Gress très pressé hier après-midi à
l'heure du départ pour Sion, les footballeurs se dépêchent
de mettre des journées de championnat sous toit pendant
qu'il fait beau. Ce soir donc, deuxième tour de roue avec,
notamment, un Sion-Xamax aussi prometteur — et même
plus — que ses devanciers.

Le premier derby romand de la sai-
son s'annonce, en réalité, sous le signe
de l' incertitude côté neuchâtelois , alors
que , chez les Sédunois régnent l'ordre
et le calme facteurs d'exploits (lire ci-
dessous).

Les «rouge et noir » n 'ont pas eu trop
de trois jours pour rassembler leurs es-
prits après leur médiocre prestation de

samedi, sur leur terrain , face aux Bellin-
zonais. Tous ont dû reconnaître qu'ils
avaient passé «à côté » du match.

— Le plus regrettable, constatait
Gress, c 'était de voir mon équipe inca-
pable de prendre des initiatives pour
consolider sa position alors qu 'elle me-
nait par 1-0. Le seul élément positif de
la rencontre, c'est l 'égalisation arrachée
in extremis.

Ce soir, il s'agira d'empoigner le
match dans de tout autres dispositions
d'esprit, sinon la partie pourrait tourner
au désastre. A chacun de prendre ses
responsabilités.

Dans l'espoir de donner un nouvel
élan à sa formation, Gilbert Gress aurait
aimé pouvoir y intégrer Hermann et
Lùdi ce soir. Mais il ne sert à rien —
quand ce n 'est pas franchement dange-
reux — de précipiter les choses dans le
domaine médical. Ainsi, alors que
Heinz Lùdi pourra être de la partie à
Tourbillon , Heinz Hermann devra enco-
re s'abstenir. Sa rentrée ne peut pas
être envisagée avant samedi (match
contre Saint-Gall à la Maladière).

— S 'il le fallait absolument, Her-
mann pourrait jouer mercredi à Sion

mais les circonstances n 'exigent pas de
prendre ce risque, explique Gress qui
ajoute avec une satisfaction mal dissi-
mulée :

— Je préfère patienter et pouvoir ali-
gner, peut-être samedi déjà , un Her-
mann capable d 'évoluer pleinement.

Heinz Lùdi apte au jeu , quel poste
l'ex-Zuricois tiendra-t-il contre Sion ?
Hier après-midi , Gress se contentait
d'enregistrer la bonne nouvelle. Il n 'en-
tendait pas dévoiler ses plans. Lùdi peut
faire son entrée officielle à Xamax aussi
bien comme libero qu'en qualité de
stoppeur.

Claude Ryf, dont l'état de santé
s'améliore au fil des jours, sera lui aussi
de la partie. Peut-être tiendra-t-il , cette
fois, plus d'une mi-temps. Quant à Niel-
sen, qui s'entraîne maintenant réguliè-
rement avec l'équipe, son retour pourra
être envisagé dans quelque deux semai-
nes. Ce n'est pas le cas de Perret, qui
devra, hélas ! afficher plus de patience.

F. P.

Sion serein
Lorsqu on lui demande quel climat

règne à Tourbillon à la veille du derby,
Peter Pazmandy a matière à plaisanter :

— C'est la grosse chaleur et il fera
encore plus chaud demain! annonce
l'entraîneur des Sédunois qui redresse
bien vite la discussion :

— Mon équipe attend sereinement
Xamax. Et Pazmandy d'ajouter :

— Je ne prévois aucun changement
par rapport à samedi dernier. Aux
Charmilles, mon équipe a bien joué le
coup, sans se poser de questions. Elle a
cru à sa chance, tout simplement mais
avec cœur. Voyez-vous, avant de discu-
ter, il faut jouer! Gageons, connaissant
le tempérament valaisan, qu'il en ira de
même ce soir.

L'équipe : Lehmann; Renquin; O.
Rey, Balet, F. Rey ; Piffaretti , Lopez, de
Siebenthal, Baljic ; Brigger, Cina. /fp

Apres l'attribution du Mondial 94 aux Etats-Unis

Une situation paradoxale

MICHEL RENQUIN — L 'ex-intemational belge, aujourd 'hui sédunois, sur la route des Xamaxiens. asi

Il y a loin de la coupe aux lèvres. Surtout lorsqu il s agît de
Coupe du monde de football. Le pays du baseball et du
football américain, organisateur de deux Olympiades d'été,
a tout pour accueillir une Coupe du monde de football.
Tout, sauf... le football !

Le lundi 4 juillet 1988 restera une
date doublement historique pour les
Etats-Unis. Pour le jour-anniversaire de
leur indépendance, les Américains ont
reçu un cadeau somptueux, qui peut
paraître empoisonné : l'organisation de
la Coupe du monde de football 1994,
offerte par la Fédération internationale
de football (FIFA), qui brise ainsi la
traditionnelle alternance Europe-Améri-
que du Sud comme pays d'accueil.

Les infrastructures, la logistique, les
moyens de communication sont d'ores
et déjà prêts et certains « sponsors » sont
même débusqués. Reste l'inconnue
principale pour la clef du succès -, quel
public et quelle équipe pourront pré-
senter les Américains en 1994 ?

L'exemple des Jeux
Les dirigeants du «soccer » aux Etats-

Unis pensent que l'organisation de la
Coupe du monde du sport le plus po-
pulaire du monde devrait donner le
coup d'envoi à un envol des prati-
quants locaux. Mais les sceptiques dou-
tent de la réussite de l'opération, à
moins que les Etats-Unis présentent
une équipe performante.

Les optimistes répliquent que le tour-
noi olympique 1984 — sans équipe
américaine - avait drainé des foules
importantes aux stades, sans parler de
la finale au Rose Bowl de Pasadena où
100.000 personnes avaient assisté au
triomphe du onze français.

— Une Ligue professionnelle serait
un précieux secours pour la Coupe du
monde et le football aux Etats-Unis,
concède Paul Stiehl , le président de
«World Cup USA 94», l'organisme
chargé aux Etats-Unis de l'organisation
de l'événement.

— Où peut aller un joueur après
l 'université !1 Il ne peut que se tourner
vers le football en salle ou tenter sa
chance outre-mer, avec peu de chances
de succès, souligne M. Stiehl.

La « North American Soccer League »
(NASD, ligue professionnelle, a pour-
tant vécu près de 20 ans avant de
s'écrouler en 1985. Elle avait connu
son heure de gloire lors de la décennie
70-80 avec les venues de Pelé, China-
glia , Best, Beckenbauer, Cruyff et beau-

coup d'autres vedettes (ou ex-vedettes)
mondiales du ballon rond.

Mais des budgets démesurés et des
affluences limitées avaient entraîné une
chute de 24 à cinq équipes dans ce
championnat des Etats-Unis (et du Ca-
nada), avant que la NASL ne meure
définitivement.

Depuis, le football , qui perdure dans
les universités, manque de débouchés
professionnels. Deux possibilités s'of-
frent à lui: la « Major Indoor Soccer
League» (MISL), sport hybride entre le
football et le hockey, ou la novice
«American Soccer League» (ASL), qui
s'est créée cette année sur la côte est
avec de modestes ambitions.

La MISL vient d'achever sa dixième
saison, et si les San Diego Sockers sont
les meilleurs footballeurs « indoor », seu-
le l'équipe des Cleveland Force attire
un public suffisant (11.279 spectateurs
de moyenne pour 28 rencontres à do-
micile) pour subvenir à ses besoins.
Mais les télévisions nationales ne diffu -
sent que rarement des images de ce
sport considéré comme mineur.

Aux prises avec d'inextricables diffi -
cultés financières, la MISL a décidé,
pour survivre, de réduire l'effectif des
équipes de 21 à 18 joueurs et de ne
pas dépasser une masse salariale de
900.000 dollars par club.

L'ASL est la seule alternative pour les
joueurs qui refusent le football en salle.
Mais, avec de petits budgets et des en-
ceintes «confidentielles», cette Ligue
risque de stagner à son stade embryon-
naire./ap

Déjà impératif !
La Chaux-de-Fonds attend Urania

Pour avoir raté son entrée samedi à
Malley, La Chaux-de-Fonds se trouvera
dans une position délicate ce soir, face
à Urania , au Parc des Sports de la
Chamère. Il n 'est pas question d'envisa-
ger autre chose que la victoire si les
Meuqueux entendent vivre une saison
bien meilleure que celle qui vient de
s'écouler.

L'entraîneur Tonio Chiandussi ne ca-
chait pas sa déception , après le faux pas
contre Malley, en terre vaudoise :

— C'est vrai, les conditions étaient
mauvaises. Un terrain trop petit et une
chaleur épouvantable ont contrarié mes
joueurs. Mais cela n 'excuse pas notre
défaite. Si le but marqué par Mauron a
été entaché d 'une erreur défensive de
notre part, il n 'en reste pas moins vrai
que, sur le plan de l 'occupation du

terrain, nous avons été mauvais. Quant
à notre efficacité offensive , elle a été
nulle. Nous allons tenir compte de cette
défaite pour affronter Urania. Chian-
dussi, qui possède un effectif de 18
joueurs , prévoit des changements :

— Contre le néo-promu, la défaite
est interdite. Je prévois quelques chan-
gements, au centre du terrain naturelle-
ment. Nous devons prendre la direction
du jeu dans ce secteur. De là dépend
notre avenir. Nous devrons aussi nous
montrer plus agressifs. Le football d 'au-
jourd 'hui est ainsi fait. Donc, victoire
impérative pour les Horlogers qui ont
indiscutablement de bonnes chances de
gagner. Tout dépend de leur rage de
vaincre. Ils doivent laisser au vestiaire la
timidité qui était la leur à Lausanne.

P. de V.

Aujourd'hui
et samedi
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La 2me journée du championnat
suisse sera la première jouée en semai-
ne, tant en LNA qu 'en LNB. Toutes les
rencontres se dérouleront le mercredi
27 juillet à 20 h, sauf le match Etoile-
Carouge - Montreux (LNB ouest), avan-
cé à hier. La troisième ronde aura lieu
samedi.

Ligue A
2me journée. Mercredi 27 juillet, 20 h:
Aarau - Lucerne, Bellinzone - Servette, Grass-
hopper - Lugano. St-Gall - Lausanne, Sion -
Neuchâtel Xamax, Young Boys Wettingen.

Sme journée. Samedi 30 juillet, 20 h:
Lausanne - Sion , Lugano - Aarau , Lucerne -
Grasshopper , Neuchâtel Xamax - St-Gall,
Servette - Young Boys. Wettingen • Bellinzone.

Ligue B
Groupe ouest. 2me journée, Montreux.
Mercredi 27 juillet , 20 h : Bulle Yverdon ,
La Chaux-de-Fonds - UGS, CS Chênois
Martigny. Granges - Malley, Renens • Bienne.

Sme journée. Samedi 30 juillet.
17 h 30: Malley - Bulle . Martigny • Renens,
Montreux - CS Chênois. UGS ¦ Granges. 20 h:
Bienne - Etoile-Carouge, Yverdon - La
Chaux-de-Fonds.

Groupe est. 2me journée. Mercredi 27
juillet, 20 h: Baden - Zurich. Bâle - Locarno,
Chiasso • Old Boys, Emmenbrucke - Schaffhou-
se, Winterthour - Claris. SC Zoug - Coire.

3me journée. Samedi 30 juillet,
17 h 30: Coire - Winterthour , Claris ¦ Chiasso,
Old Boys - SC Zoug. 20 h: Locarno - Baden ,
Schaffhouse - Bâle, Zurich ¦ Emmenbrucke.

Espoirs. Dimanche 31 juillet.
14 h:Saint -Gall - Neuchâtel Xamax. 15 h: Aa-
rau • Zurich, Grasshopper - Lugano. 16 h:
Schaffhouse - Wettingen . Young Boys • Servet-
te. 17 h: Sion - Bâle. 18 h: Bellinzone - Lau-
sanne./si

Cinq millions cT enfants
L'annonce de l'obtention de la Cou-

pe du monde 1994 a redonné du tonus
à Werner Fricker, le président de la
Fédération américaine de football. M.
Fricker a annoncé qu 'une proposition
de création d'une nouvelle Ligue de
football «à l'européennne» serait sou-
mise au vote de l'assemblée générale de
la Fédération (du 28 au 30 juillet ).

Selon M. Fricker, la Ligue coopterait
des équipes de l'ASL, de la MISL et
encore de la Western Soccer Alliance.

— Du point de vue des joueurs ,
avoir obtenu la Coupe du monde est
essentiel pour le développement d 'équi-
pes de niveau international. L 'équipe
nationale américaine a pris du poids
avec cette attribution , et est devenue
une équipe intéressante à rencontrer
pour de nombreuses formations de bon
niveau. Selon W. Fricker, le niveau du
football aux Etats-Unis va croître parallè-

lement avec l'augmentation du niveau
des compétitions car les talents en grai-
ne existent aux Etats-Unis.

— Cinq millions d 'enfants pratiquent
le football aux Etats-Unis, et le nombre
est en constante augmentation depuis
1973, souligne Larry Austin , l'adminis-
trateur de la Ligue des jeunes. A la f in
des années 70 et au début des années
80, nous avions gagné 100.000 licen-
ciés par an. Aujourd 'hui ils sont encore
75.000 à rejoindre chaque année nos
rangs. Hermann Neuberger , président
de l'a Fédération ouest-allemande, a es-
timé, de son côté, que le plus riche pays
du monde avec ses 245 millions d 'habi-
tants, ne pouvait plus longtemps rester
vierge de foo tball sur la carte du mon-
de.

Pourtant, de nombreux observateurs
restent sceptiques sur l'attribution de la
Coupe du monde aux Etats-Unis./ap

Vraiment bizarres ?
vous avez dit « résultats bizarres »,

pour ce début de championnat , en les
mettant crânement sur le compte de
la chaleur. C'est, en fait , une excuse
facile — car jusqu 'à preuve du con-
traire ses effets sont dispensés de ma-
nière uniforme. Reste la manière de
savoir les gérer en commençant par
maîtriser ses nerfs , entreprise parfois
difficile selon les tempéraments.
L 'exercice en vaut un autre et il ne
faudrait surtout pas se ridiculiser en se
plaignant du chaud , après avoir conti-
nuellement répété que le football est
un sport d 'été , qu 'une belle soirée
vaut mieux que de se geler les fesses
sur un banc, etc.

Ceci posé , si certains résultats sont
jugés extravagants en regard des con-
naissances admises, un début de
preuve est apporté à ce que nous
écrivions il y a une semaine, à savoir
qu 'il serait dangereux de spéculer sur
la seule supériorité technique. À

I heure du coup de feu ou il s agit de
retrousser les manches, elle n 'effraie
p lus les soi-disant besogneux. La le-
çon de la saison passée semble avoir
été comprise. Finir parmi les quatre
derniers de ligue À n 'offre qu 'une
fausse sécurité face aux premiers de la
B. Tant Bâle que Zurich l 'ont appris à
leurs dépens.

Les pronostics initiaux déjoués sont
une excellente sonnette d 'alarme
pour le trio des manitous qui s 'imagi-
naient capables de bouffer des boîtes
de conserve sans les ouvrir. Il serait
toutefois malvenu de donner aux ré-
sultats une inclinaison vers une revi-
sion des données, comme il serait
tout aussi malvenu d 'ignorer le cons-
tat que les points perdus le sont bel et
bien, déjà à leur place dans le dé-
compte des regrets de f in  de saison.
Prendre aux riches n 'est, ici, pas
qu 'un slogan !

Alfred Edelmann-Monty

Ça coûte cher
La chambre de la ligue a réglé les

deux premiers des cas qui lui ont
été soumis. Les deux affaires con-
cernent un différend entre deux
clubs tessinois, le FC Lugano et le
FC Chiasso, sur la somme de trans-
fert du gardien Roberto . Piccioli et
de l'attaquant Gian-Mario Leva, qui
tous deux ont passé de Chiasso à
Lugano. Le néo-promu en LNA de-
vra finalement débourser 165.000
francs pour ces deux joueurs, soit
75.000 pour Piccioli et 90.000 pour
Leva, /si

La première Ligue de football aux
Etats-Unis est l'une des plus vieilles
du monde. LVAmerican Football
Association » (AFA) a en effet vu le
jour en 1884, à Newark (New-Jer-
sey), grâce à quelques colons an-
glais. Troisième fédération nationale
de football créée de par le monde,
l'AFA confronta, le 28 novembre
1885, sa première équipe nationale
au Canada et perdit 1-0.

En 1930, les Etats-Unis récoltè-
rent les premiers fruits d'un difficile
apprentissage au contact du football
anglais. A l'occasion de la première
Coupe du monde en Uruguay, les
Etats-Unis battirent la Belgique et le
Paraguay à Montevideo avant de se
faire étriller 6-1 par l'Argentine.

Mais c'est lors de la Coupe du
monde 1950, au Brésil, que les
Etats-Unis réussirent leur fait d'ar-
mes historique, en battant l'Angle-
terre par 1 but à 0 !

Le football américain quitta défi-
nitivement la Une des journaux
quelques jours plus tard, lors de
l'élimination sans gloire des Etats-
Unis par le Chili , pour ne plus ja-
mais faire parler de lui ...jusqu'au 4
juillet dernier où la FIFA décida de
lui confier l'organisation de la Cou-
pe du monde 1994. /ap

Depuis 1884



Vive le rock !
m7'AN m j eux

Dans huit semaines, début des Jeux olympiques de
Séoul. Parmi les candidats aux médailles, Stefan Volery.
Chaque semaine, le mercredi , nous abordons un sujet
avec le nageur neuchâtelois. Un sujet en rapport direct
avec les épreuves coréennes, ou d'ordre beaucoup plus
général. Aujourd'hui : ses loisirs.

— J 'aime faire d 'autres choses, car
ça me permet de sortir de. cette humi-
dité chlorée... Stefan Volery dixit. Il est
vrai qu 'avec le nombre d'heures qu 'il
passe chaque jour dans l 'humidité
chlorée en question , on comprend
que le Neuchâtelois cherche à se
changer les idées le plus souvent pos-
sible.
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Comment "-' Avant les cartes et les
champignons, le médaillé de Sofia
cite trois passe-temps favoris: musi-
que, lecture et sports. Et en ce qui
concerne la première , il n'est pas en
reste pour préciser ce qu 'il aime:

— J 'aime surtout le « rock >¦ et la
o soûl music» , mais j 'écoute aussi vo-
lontiers certains groupes de « hard
rock " et de « New Wave ^ . Dans le
désordre, je  citerais Franckie goes to
Hollywood , Talk Talk , Simple Minds ,
les Scorpions , Deep Purple, Led Zep-
pli n. Mick Jagger, David Bowie. les
Pet Shop Boys ou encore Jo Jackson.

Côté lecture, Stefan penche pour
les romans, ceux de Sulitzer ou Rey
par exemple, et pour différents jour-
naux et magazines. Des magazines

sportifs bien évidemment , mais aussi
ceux qui traitent de sujets de société
ou culturels. Enfin , quand le nageur
du Red Fish dit que le sport fait partie
de ses loisirs , c'est cette fois en tant
que spectateur.

— Je m intéresse à tous les sports,
à travers les journaux et la télévision.
Je me dép lace aussi volontiers po ur
un match de football , de hockey sur
glace ou une compétition d 'athletis-
me. Je vais ainsi voir Neuchâtel Xa-
max chaque fois que possible. Ce soir ,
d'ailleurs, il sera à Sion...

"iâl̂ l parraine
gpj Stefan Volery

C'est surtout le week-end et en dé-
but d'après-midi , ou encore dans sa
voiture pour la musique, que Stefa n
Volery se détend.

— Mais là où j 'ai le plus de temps
libre, c 'est lors de mes stages à Wup -
pertal. Par la force des choses, j a i
beaucoup plus de temps là bas, car je
suis nettement moins dérangé par le
téléphone ou sollicité par les journa-
listes.

P. H.
# La semaine prochaine: la

«Suisse gagnante».

Le salaire de la sueur
^j cyclisme | 

Le Tour de France n'est pas une fabrique de millionnaires

« Même pour un million , j e ne ferais pas le Tour de France ! »
Cette affirmation, mille fois entendue au sein du grand
public , témoigne bien de l'admiration que celui-ci porte
aux courageux coursiers de la Grande Boucle. Un senti-
ment encore renforcé par la rumeur, qui laisse entendre
que le Tour, et le cyclisme en général d'ailleurs, ce n'est
pas vraiment l'Eldorado. Financièrement s'entend. Impres-
sion en partie justifiée, dès lors que le salaire de la sueur
n'est de loin pas égal pour tous. Les chiffres qui suivent
vont vous en donner une petite idée.

Commençons, à tout seigneur tout
honneur, par les mieux lotis du peloton ,
les craks, ceux qui , indépendamment
de leur salaire , se taillent la part du lion
dans le gâteau des 1,9 million de pri-
mes et de prix à s'approprier jusqu 'à
l'arrivée à Paris (tous les montants sont
bien sûr traduits en francs suisses).

Une chute
Ainsi , le vainqueur du Tour encaisse

un chèque de 350.000 francs. Cette
somme comprend le challenge maillot

RICTUS DE DOULEUR - Cela en
vaut-il la peine (ici le Danois
Weltz) ? ap

jaune (125.000 fr ), un Tour de dia-
mant , offert par un grand joaillier pari -
sien (125.000 fr.), un studio en bordure
de mer (70.000 fr.) et une voiture haut
de gamme (30.000 fr.) .

Ensuite , du 2me au lOOme rang. les
coureurs se partagent une planche de
prix d'une valeur de 250.00Ô francs. La
chute est sensible , puisque le dauphin
du maillot jaune quitte les Champs-
Elysées avec «seulement » 85.000 fr. en
poche, le Sme avec 45.000, le 4me
avec 30.000, le Sme empochant pour
sa part 20.000 francs. Plus loin ne res-
tent plus que les yeux pour pleurer.
Jugez plutôt : 5000 fr. au lOme,
1400 fr. au 20me, 800 fr. au 30me et
ainsi de suite jusqu 'au lOOme. qui re-
part , lui , avec exactement 370 francs.
Tout juste de quoi se payer un souper
à Paris et le train pour rentrer. Et enco-
re, ne faut-il pas habiter en Colombie...

La rançon de la gloire
On le sait, un succès d'étape dans le

Tour engendre une notoriété sans pa-
reille. Tant pour l'élu du jour que pour
ses sponsors, d'ailleurs. Au-delà de la
gloire , le vainqueur quotidien ajoute de
surcroît une somme de 16.000 francs à
son compte en banque (une voiture
plus un petit tour de diamant) . Son
second doit toutefois se contenter de
3500 fr., le Sme de 2000 fr. et le 50me
de... 50 francs. Le porteur de la tunique

or n 'est guère mieux récompensé puis-
que de la Ire à la 12me étape, le
paletot tant convoité rapporte 600 fr. à
son propriétaire , et 400 fr. de la 13me à
la 22me étape. Moralité , mieux vaut ne
l'avoir qu 'une seule fois , mais à Paris. ..

Même remarque pour le meilleur rou-
leur (classement par points), qui se voit
alloué un montant de 10.000 fr. en se
présentant en vert à Paris, alors qu 'au
quotidien , le montant frise les...
400 francs . Et encore, les bons jours I

Pas mirobolant
Le maillot à pois du meilleur grim-

peur est très prisé par les spécialistes de
cet exercice (4500 fr. à celui qui le ra-
mène à Paris). Le prestige sans doute ,
et l'assurance de se voir proposer un
bon contrat pour l'année suivante. Car
on imagine mal que ce soient les 700 fr.
(en moyenne) happés lors des passages
au sommet qui les incitent à se faire
« péter les varices » comme l'on dit dans
le jargon cycliste. Pas de quoi grimper
les murs donc...

Ces efforts parfois démesurés, les
sprinters les consentent pour 650 fr.
(moyenne) . C'est en tout cas le tarif

Les Reynolds en tête
L'équipe Reynolds avec le vain-

queur final , l'Espagnol Pedro Delgado,
a gagné sur le Tour de France
1.637.100 francs français , le gain le
plus important obtenu par les forma-
tions participantes.

Le classement aux gains des 22
équipes du Tour de France est le sui-
vant (en francs français, diviser par
quatre pour avoir le montant en francs
suisses) :

1. Reynolds 1.637.100 FF; 2. PDM
932.450 FF; 3. Superconfex 575.850
FF; 4. Z-Peugeot 396.750 FF; 5. Kel-

proposé au gagnant de chaque
« Catch ». Le 24juillet , le meilleur d'en-
tre eux (maillot rouge) a pu ajouter
2500 francs aux primes accumulées en
cours de route.

Les miettes
Voilà pour l'essentiel. Restent les

miettes, qui font le bonheur ( ?) du meil-
leur jeune (maillot blanc) et du plus
combatif : 180 fr. par jour et 4000 fr.
pour le classement général au premier
nommé ; 2500 fr. quotidienement et
7500 fr. pour le général au second cité.
Quant aux coursiers composant la meil-
leure équipe, ils se sont partagé les
1250 fr. tombés dans l'escarcelle au
jour le jour et une rente de 10.000 fr.
offerte à l'arrivée dans la Ville lumière.

Quand vous saurez encore que
l'homme qui a porté le maillot jaune le
plus longtemps s'est vu attribuer le prix
Jacques Anquetil d'une valeur de
25.000 fr., vous aurez assez d'éléments
pour juger si , oui ou non , vous vous
présenterez au départ de la Grande
Boucle l'an prochain...

Christian Rappaz

me 373.600 FF; 6. Weinmann-La
Suisse 370.850 FF; 7. Système U
359.300 FF; 8. Château d'Ax 351.800
FF; 9. Fagor 305.450 FF; 10. BH
280.650 FF; 11. ADR 237.400 FF;
12. Panasonic 235.950 FF; 13. Sigma
221.750 FF; 14. Carrera 184.300 FF;
15. KAS 177.500 FF; 16. 7-Eleven
172.100 FF; 17. RMO 161.350 FF;
18. Toshiba 145.200 FF; 19. Hitachi
110.500 FF; 20. Café de Colombie
105.000 FF; 21. Caja Rural 77.800
FF; 22. Teka 34.850 FF. /si Zbinden en lice

|̂ | athlétisme Hu Canada

Les deuxièmes championnats du monde juniors débutent
aujourd'hui à Sudbury (Canada). Après la première «édi-
tion », qui s'est déroulée à Athènes en 1986, une petite ville
de l'Ontario, située à 400 km au nord de Toronto, accueille
ainsi les meilleurs juniors du monde.

Sudbury reflète bien la diversité du
continent nord-américain puisque 67
ethnies composent sa population
'30.000 habitants). Entourée de forêts
2t de 31 lacs, cette petite ville jouit d'un
:limat tempéré — 24 degrés en juillet
- favorisant le développement d'un
tourisme d'été qui , en plus de l' immen-
sité de ses mines de nickel et de son
université , fait de Sudbury une des villes
où le niveau de vie est parmi les plus
élevés du Canada.

Quatre Suisses
C'est avec rigueur — trop — que la

Fédération suisse d'athlétisme a procé-
dé aux sélections pour ce rendez-vous
mondial , en ne retenant que 10 athlè-
tes : 6 jeunes filles et 4 jeunes gens.
Aujourd 'hui , 4 Suisses seront en piste.

Au décathlon , Spada, d'Adliswil , a de
bonnes chances de se classer parmi les
15 premiers au vu des progrès qu 'il a
réalisés l'an dernier. Sur 400 m féminin ,
Régula Scalabrin, 54"19 en Autriche il y
a 10 jours , tentera de franchir le cap
des éliminatoires, ce qui sera très diffici-
le. Sur 100 m , Dollé , de Zurich , aura
également beaucoup de peine à fran-
chir ce cap.

Le seul Romand sélectionné, Jean-
François Zbinden , du CEP de Cortail-
lod (voir notre édition d'hier), s'alignera
sur 400 m haies avec, comme meilleur
temps, 51"56 (record de Suisse junior).
Les progrès du jeune Neuchâtelois sont
tels qu 'il devrait, sauf accident , se quali-
fier pour les demi-finales de demain et,
avec un peu de réussite, pour la finale
de vendredi.

Zbinden a littéralement éclaté cette
saison ; avec le sérieux qu 'il a mis dans
sa préparation , il pourrait trouver sa
juste récompense en terre canadienne.

C. M.

Les sélectionnés
Garçons. — 100m: David Dollé

(1969Arack Club/meilleure performance
1988: 10" 73). - 1500m: Andréa Erni
(1970/BTC Coire/3' 45" 89). - 400 m
haies : Jean-François Zbinden (1969/Cortail
lod/51" 56). - Décathlon: Mirko Spada
(1969yTV Amriswil: 7224).

Filles. - 200 m: Petra Osterwalder
(1970/LV Winterthour /24" 14). - 400m:
Régula Scalabrin (1969/STV Frauenfeld/54"
19). - Heptathlon: Patricia Nadler
(1969/STV Zoug/5533). - 4 x 100 m: Os
terwalder (11" 69), Sandra Roth (1970/US
Yverdon/ 12" 22) . Sara Wùst (1969/TV Willi-
sau/ 12" 20). Esther Ludl (1969/LV Langen-
thal/ 12" 02).
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tennis L'Ëméricain se fait plaisir au tournoi de Washington

i isa SUD 'J6J Sd oo laines -j -.i "V? '** "^x ''*«Trois ans, neuf mois et dix-huit jours...». Cette précision,
concernant sa longue période d'insuccès, est fournie par
Jimmy Connors après sa victoire sur l'Equatorien Andres
Gomez, lundi , dans le tournoi de Washington. Il avait bien
tenu sa comptabilité depuis son dernier succès au mois
d'octobre 1984, à Tokyo...

Le vétéran du circuit Nabisco (35
ans) a vu s'envoler 106 ballons (nombre
de ses victoires) de toutes les couleurs
dans le ciel de la capitale après avoir
montré au public qu 'il n 'avait rien per-
du de sa fameuse volonté de vaincre. Il
a sorti en deux sets quatre jeunes adver-
saires, de Jimmy Brown (23 ans) à Aa-
ron Krickstein (20 ans), pour parvenir à
ce nouveau rendez-vous en finale. Le
douzième depuis Tokyo, le troisième de
la saison.

Chance revenue
Andres Gomez, 19me dans la hiérar-

chie mondiale, n 'a pas réussi , lui non
plus, à stopper le «vieux lion » au cours
d'un match presque sans faille pour
Connors : un ace d'entrée de jeu , des
retours à soulever l'enthousiasme du
public et des montées au filet pour con-
clure plusieurs points.

Connors a estimé qu 'il avait vaincu ,
enfin , le signe indien. Car tout n 'était
bien , peut-être , qu 'une question de

chance...
— // faut  être bon pour gagner un

Tournoi , mais il faut  également un peu
de chance, a-t-il rappelé. J 'en ai eu lors
de certaines de mes victoires et elle
m'avait peut-être quitté.

Rêve secret
Le public américain est toujours au

côté de son idole qui vient d'accomplir
un pas de plus dans la légende du
tennis. Connors a affirmé , d'ailleurs,
qu 'il n 'était pas attiré en l'occurrence
par l'appât du gain.

— Je voula is et voudrais encore ga-
gner des tournois car je  continue à

. jouer parce que je  prends du plaisir.
Ce plaisir , il le prolongera au moins

jusqu 'aux prochains Internationaux des
Etats-Unis , à la fin du mois d'août.
«Jimbo» nourrit le rêve secret d'y da-
mer le pion à tout le monde.

Histoire de signer sa ... 107 victoire,
/si «PÊCHE» — A 35 ans, Connors n 'en manque pas. ap

Neuchâtelois en vue
jp^§ triathlon | 

Jl deux reprises

Au Lac Noir...
Le triathlon du Lac Noir , qui tenait

lieu de championnat de Suisse de la
courte distance , s'est déroulé dimanche
dans des conditions rendues difficiles
par la pluie.

Si la victoire d'équipe est revenue
logiquement au Tri-Team Henniez,
c'est le Zuricois Roy Innen , grand spé-
cialiste, qui a enlevé la victoire indivi-
duelle devant l'Yverdonnois Mike Gut-
mann. Principaux classements :

Equipes : 1. TnTeam Henniez 6 h 42' 51".
2 Boll/Muller/Schumacher 7 h 04' 54". 3. Lie-
chtenstein 7 h 07' 13". - Elite : 1. R. Hinnen
(Wettswil) 2 h 09' 36": 2. M. Gutmann (T-T
Henniez ) 2 h 12' 27"; 3. D. Annaheim (Wich-
trach) 2 h 12' 48". 4. P. Elzingre (Sirnach) et O.
Brugger (T-T Henniez ) 2 h 13' 15". - Puis: 7.
J.-Ch. Guinchard (T-T Henniez ) 2 h 17' 09".
10. J. Brugger (T-T Henniez ) 2 h 18' 23". -
Dames : 1. Dolorita Gerber (Robas ) 2 h 20'
38"; 2. U. Meyer (Thoune) 2 h 22' 43" , 3. V.
Steinmann (Hausen am Albis) 2 h 26' 31"

Juniors : 1. S. Blattmann (Wildberg ) 2 h 10'
53". - Populaires: 7. Laurent Guye (Mann)
2 h 23' 00". /corn

...et à Morat
La Fédération nationale de triathlon

a lancé cette année une épreuve par
étapes, plus précisément appelée le Tri-
circuit , dont trois des sept manches se
sont déjà déroulées, avant le Lac Noir
donc. A leur issue, un Neuchâtelois est
parvenu à se hisser au 12me rang du
classement général de la catégorie élite.
Il s'agit du Chaux-de-Fonnier Roland
Lazzarini.

Participation également régulière de
Dimitri Engel et de Jacques Wuthrich ,
l'ex-portier du Xamax. Hé oui ! Les
Neuchâtelois ont été tout particulière-
ment nombreux lors de la dernière
manche, courue dans les environs de
Morat.

Résultats
Les Neuchâtelois à Morat. — Catégorie

Elite: 1. Roy Innen 1 h 57' 57" , 28. Roland
Lazzarini (La Chaux-de Fonds) 2 h 13' 17" , 53.
Dimitri Engel (Saint-Biaise ) 2 h 20' 21" ; 86.
Jacques Wuthrich (Boudry ) , 111. Cyril de Cou-
lon (Hauterive ) 2 h 36' 02" ; 118. Fred Nicoll ier
(Neuchâtel ) 2 h 38' 36"; 120. Jean-Marc Ho-
chuli (Chez-le-Bart ) 2 h 39' 42" ; 127. Georges
Arquint (Neuchâtel ) 2 h 42' 41". - Catégorie
Populaires : 15. Laurent Guye (Marin ) 2 h 26'
37". - Catégorie Seniors I: 16. François
Blondeau (La Brévine) 2 h 31' 12". /af

Catamaran accepté
_̂T| yachting | Coupe de l'Ameiica

Le juge de la Cour suprême de l'Etat
de New York a mis fin à la bataille
juridique concernant la prochaine Cou-
pe de l'Ameiica. ordonnant aux deux
parties , le San Diego Yacht Club (te-
nant) et le Mercury Bay Boating Club
(NZ), de régler cette affaire sur l' eau et
non en justice.

Cette décision permet aux Améri-

cains de défendre leur trophée sur un
catamaran face au monocoque géant
néo-zélandais pour cette Coupe de
l'America. qui débutera le 19 septem-
bre, et rejette la participation du Yacht
Club britannique.

— Cette décision ne veut cependant
pas dire que les multicoques sont auto-
risés ou interdits d 'après le Deed of Gift
(règ lement) » , a précisé le juge. Côté
néo-zélandais, on accepte le challenge :

— La Cup a toujours été disputée
entre des bateaux identiques , mais le
juge nous a ordonné de disputer
l 'épreuve et nous y sommes prêts,
même si c 'est inégal , a déclaré Peter
Debrency, un des représentants néo-
zélandais.

Cette décision met ainsi fin à une
affaire lancée le 15 juillet 1987 par le
défi néo-zélandais du banquier Michael
Fay pour une Coupe de l'America
avancée de 1991 à 1988 sur des ba-
teaux de 90 pieds.

Ce défi , légalisé par la Cour suprême
de l'Etat de New York le 25 décembre,
avait entraîné les Américains à refuser
tout autre challenger (près de 18 ba-
teaux étaient candidats), /si
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¦ DOLLARS - Jean-Claude Killy et
Michel Barnier, tous deux présidents du
Comité d'organisation des Jeux olympiques
d'hiver d'Albertville de 1992, ont signé à
Lausanne le contrat d'exclusivité des droits
de retransmission de ces Jeux aux Etats-
Unis avec la chaîne de télévision américai-
ne CBS. Ce contrat porte sur 243 millions
de dollars, /si
¦ PREMIER - Champion de Suisse
amateur en titre, le cycliste Rocco Travella
a remporté la première course des cham-
pionnats de Suisse open de la piste, au
vélodrome de la Pontaise, à Lausanne. De-
vant un public clairsemé, le jeune coureur
de Mendrisio (21 ans) s'est en effet imposé
dans le kilomètre contre la montre, /si
¦ QUATRE POINTS - Etoile Ca
rouge a fêté sa deuxième victoire en match
avancé de la deuxième journée du cham-
pionant de Suisse de football de ligue na-
tionale B. Au stade de la Fontenette, les
Carougeois se sont en effet imposés logi-
quement face à Montreux, battu 3-0. /si
¦ TOTO - La société du Sport-Toto
fête ses cinquante ans. au cours desquels
elle a mis près d'un milliard de francs à la
disposition du sport suisse, /si
¦ SHOW - Double championne
olympique, la patineuse est-allemande Ka-
tarina Witt a signé un contrat avec la reVue
professionnelle « Holiday on Ice» . /si
¦ RECORD - Le footballeur interna-
tional Tony Cottee, attaquant de 23 ans. de
West Ham a finalement opté pour Everton ,
qui devra payer 6,5 millions de francs pour
ce transfert , somme la plus importante ja -
mais déboursée jusqu 'ici pour un joueur en
Angleterre, /si

¦ OK — Claudio Mezzadri a
passé victorieusement le cap du
premier tour du tournoi de ten-
nis hollandais d'Hilversum, une
épreuve du Grand Prix dotée de
150.000 dollars. Tête de série
No 3, le Luganais s'est défait en
deux set 6-4 6-1, de l'Israélien
Gilad Bloom. /si

MEZZADRI - Après Gstaad , la
Hollande. ap

¦ DISQUALIFIÉS - Pour
avoir partici pé il y a un mois à
un meeting en Italie sous les
couleurs du Red-Fish, Volery et
la formation avec laquelle il a
pris part le week-end dernier
aux championnats de RFA (cel-
le de Wuppertal) se sont vu être
disqualifiés du relais 4 x
100 m nage libre , qu 'ils avaient
terminé au deuxième rang, /fan
¦ PATINS — La saison de
hockey sur glace a commencé
de manière maintenant tradi-
tionnelle pour l'équipe nationa-
le suisse, avec un camp d'été à
Sigriswil (25-29 juillet), /si



Je vis - Je vois - (Je peins)
De la peinture des années 80 à Moscou entre attentisme et espoir

Le Musée des Beaux-Arts de Berne présente une importante
exposition des artistes non officiels des années 80 à Mos-
cou. Son appellation «Je vis - Je vois» est tirée d'un poème
de Nekrasov :

Je ne veux pas et ne cherche pas.
Mais je vis et je vois.
LAvant-garde moscovite des années

80 : ce sont tous des artistes vivants qui
ont pris leur distance par rapport au
langage officiel de propagande et aux
doctrines académiques du réalisme so-
cialiste. Ils analysent avec beaucoup de
sens critique — et parfois d' ironie - la
situation et l'époque dans laquelle ils
vivent. Le titre de l'exposition est em-
prunté directement à un tableau d'Eric
Boulatov qui frappe , bien placé face à
l'entrée de la première salle (où se trou-
ve aussi le portrait du poète Nekrasov),
et dont les grandes lettres du « XUBY -
BUXY » Je vois - Je vis, dissimulent à
moitié une vue du centre de Moscou.

On pourrait aussi traduire cette ex-
pression par : « qui vivra, verra »... locu-
tion qui exprime à la fois l'espoir et
l'insécurité qu 'éprouvent les artistes de
Moscou face à la situation politique ,
mais aussi l'ouverture possible et qui
semble se faire aujourd'hui. Cette con-
ception d'un observateur impassible se
veut stratégie d'une perception faisant
abstraction de tout commentaire précis.
Et cette ambiguïté d'expression est la
particularité de l'art progressiste soviéti-
que.

L'exposition est divisée en quatre par-
ties: «Dans la foulée du constructivis-
me» dont les principaux représentants
(Edouard Steinberg, Vladimir Nemou-
chine , Irina Nachova ) suivent à leur ma-
nière la ligne conceptuelle tracée par

l'Avant-garde russe des années
1910-1920 ; «Confrontation avec
l'Union soviétique au quotidien»: ici ,
des artistes tels que Ilya Kabakov, Eric
Boulatov sont des observateurs attentifs
du réalisme soviétique et de sa propa-
gande; ils proposent en quelque sorte
leur propre vision ; «Le pouvoir de la
sphère individuelle»: Dimitri Krasno-
pevtsev, Vladimir Jankilevski , Leonid
Pourigine , s'inspirant de l'art religieux et
populaire expriment leur potentiel émo-
tionnel ; «Le pluralisme sauvage de la
jeune génération » : les artistes profitent
des libertés nouvelles et déploient une
richesse d'idées qui ne le cède en rien à
celle des peintres occidentaux. Ce sont
parmi d'autres Boris Orlov, Vadim Za-
charov, Kostia Zvezdotchotov.

Relevons encore cette reprise de l'ex-
pression mystique et religieuse qui se
constate à Moscou comme en Occi-
dent , ici spécialement par de grands
tableaux de Vladimir Naumez : «Je fus
malade, dit-il dans son interview du ca-
talogue, ce fut le temps du changement,
je commençais de peindre la croix par
de simples verticales et horizontales.
Jusqu 'à ce retournement, j 'étais un in-
croyant, j 'avais peint dans l'esprit du
surréalisme et du primitivisme. Mainte-
nant la croix, ce point d'impact du croi-
sement de tout, de l'espace et du
temps... »

L'exposition de Berne, en accueillant

FLEURS — Ou quand le réalisme soviétique est repiqué de roses, en papier. Kunstmuseum

l'Avant-garde artistique de la capitale de
l'Union Soviétique, donne pour la pre-
mière fois au visiteur occidental une
vision d'ensemble d'une multitude de
styles, de techniques et de concepts
artistiques dont seuls les initiés soup-
çonnaient l'existence à côté du réalisme
socialiste officiel.

La nouvelle politique d'ouverture a
permis cette réalisation , en accord avec
les instances officielles et en collabora-
tion étroite avec les artistes eux-mêmes.
Choix, qualité , ouverture sont peut-être
les mots qui conviennent à cette exposi-
tion de rare dimension artistique.

SPS /Juliette d'Arzille

• Musée des Beaux-Arts de Berne jus-
qu'au 14 août avec un programme de con-

certs, de films, vidéo et conférence sur
les aspects particuliers de l'art contem-
porain à Moscou.

Plongeurs plongés
Dix installations pour l'été au Centre thermal d'Yverdon

Dix jeunes artistes résidant à Genève,
tous issus de l'Ecole supérieure d'arts
visuels, assignés à la seule obligation de
parler de bains, mais libres de leur tech-
nique: c'est Bains d'Art , la manifesta-
tion artistique de l'été au Centre ther-
mal dYverdon-les-Bains.

Initiative intéressante, même s'il de-
vient un peu lassant de toujours trouver
le quart des oeuvres très abimées si l'on
ne s'est pas rué parmi les premiers
spectateurs d'une manifestation com-
prenant des installations. Fragilité intrin-
sèque, manque de capitaux pour la réa-
lisation? Plutôt l'indifférence : ces cho-
ses posées là dehors, ça gène pour
passer la tondeuse. Et de la part même
des artistes, une fois le vernissage ou la
tempête passés, conçoivent-ils que l'as-
semblage de bois et de fer, de toile et de
clous puisse en fait nécessiter un petit
radoub, au minimum des soins comme
à une une plante verte ?

Donc à cette fin juillet , l'exposition est
déjà un brin tristounette, à l'extérieur
s'entend. A l' intérieur, rien ne souffre :
un plongeur d'Aisha Dupont-Joshua ,
rouge de flamme dans un bol d'or, fond
de bleu gentiane , caisse de blanche nei-
ge : coup bien placé, couleur à poigne,
signe hautement énergétique. A côté,
les baigneuses en vol de Claudia Frey
paraissent bien éthérées, et celles de

Marion Passera-Baumann , bien mélan-
coliques : entre décoration et peinture
de genre, dur de trouver son style.

Dehors, le meilleur tient en trois œu-
vres : les baigneurs de Frédéric Boss,
des nageurs roses montés sur tige qui
tournoient au vent, dévoilant alternati-
vement pile et face, aussi charnue, ven-
true, fessue devant que derrière, émou-
vante et gaie dans sa fragilité de bour-
geon d'humanité mal dégrossie battant
le flot pour surnager. En arrière plan , de
rouille et d'or, les « Cadences « de Pilar
Grau contrefont les planches de la pa-
lissade avec un goût de plus, une poi-
gnée de piment , une brassée de canelle,
cuit dans la terre.

Les têtes blanches et lisses de Chan-
tai Châtelain , coupées aux épaules
comme celles des gens dans le bain
seraient sûrement une contrefaçon inté-
ressante dans l'herbe : regroupées sur
une grille, elles font très mannequin et
leur impertinence se perd . Comme le
reste des œuvres, dont les intentions ,
soit fades, soit brisées, ne passent pas la
barre de l'attention. Il y a bien une sorte
de cabine de bain qui voudrait exciter le
regard : mais il n 'y a personne dedans.
Et tout cela reste très loin du bassin, et
de ce qui s'y passe.

Ch. G.

Témoin
— C'est un peu comme au dé-

but du Petit Prince, quand Saint-
Exupéry explique que quand il des-
sine un serpent , tout le monde voit
un chapeau. Là c'est la même cho-
se : on ne voit pas ce qu il y a à voir.
Alors on cherche des explications,
pour comprendre.

A l'infirmière de garde au bord de
la piscine , les gens ne parlent pas.
Aucun n e lui a dit depuis f in  juin
comment il apprécie « Bains d 'art ».
Pour elle, dix ans de peinture sur
porcelaine selon les maîtres chinois ,
enseignés par une aînée pleinement
respectée, elle échoue à faire le lien.
Son milieu est pourtant ouvert aux
arts, musique, peinture. Mais avec
Michel-Ange , elle se sent p lus à l 'ai-
se: elle ne cherche pas d 'exp lica-
tions, elle se tait.

Faudrait-il pour autant renoncer?
Non , pas du tout. Mais avoir des
œuvres p lus , p lus autre chose et
encore quel que chose. Son senti-
ment;' I ls ont fait toute l 'école, toute
la formation , pour ça... Pas désa-
gréable, et même intrigantes, les
« Cadences ", encore qu 'un cadre
seul aurait suffi à cerner le charme
des planches. Mais tout ça pour si
peu. / chgRITUELS D 'ÉTÉ — Anatomies sans complexes off ertes au soleil.

Galaxie Gutenberg
Idées et passions de libraires actifs et confrères

La Liseuse, La Vouivre, le Pavé, l'Espace Noir, l'Inédite, le
Soleil d'Encre : autant de noms qui claquent au vent, com-
me de fières bannières. Elles annoncent des librairies diffé-
rentes qui, parce que leurs propriétaires croient tous que le
livre n'est pas un produit qui se vend comme un paquet de
mouchoirs en papier, se sont retrouvés dans le mouvement
des «Librairies du Présent».

Fondé en janvier 1984. ce mouve-
ment indépendant de tout groupe
d'édition ou de distribution , se veut
avant tout une structure d'échanges
d'informations. Ainsi , les « Librairies du
Présent» ne se sont pas constituées en
groupe économique tentant par exem-
ple d'obtenir des rabais pour leurs
membres par le moyen des commandes
groupées. Us n 'ont aucune envie en ef-
fet d'augmenter la part de leurs travaux
administratifs et sont farouchement at-
tachés à leur indépendance. «Cela ne
nous empêche pas d'aimer nous retrou-
ver une fois par mois» , nous a déclaré
Jean Guinand de la librairie du Banne-
ret (Neuchâtel). «On n 'a plus le senti-
ment d'être seul de son espèce» dit
également Anne-Marie Grau de la Plu-

me (La Chaux-de-Fonds).

130 par jour
Il est vrai que face à l' engorgement

d'un marché où l'on publie 130 livres
par jour , et devant la fuite des clients
qui préfèrent acheter (moins cher) les
livres «dont on parle à la TV» dans les
grandes surfaces, les librairies de toute
l'Europe se sont mis sérieusement à
douter de leur présent et de leur avenir.

En France aussi , les librairies se sont
mobilisées ; citons, parmi d'autres réac-
tions , le «réseau clé » qui rassemble
« trente libraires parmi les plus actifs de
France » (ils assurent réaliser, hors
FNAC et hypermarchés , 30% du mar-
ché actuel du livre). Ils diffusent , gratui-
tement pour l' instant , un mensuel « Pa-

ges » sorte de maxi-catalogue contenant
des présentations de livres, des inter-
views et une sélection de cent livres «à
recommander ». On y trouve également
« les livres clés du mois », cinq titres que
les libraires du réseau défendent dans
leur magasin par des expositions en
vitrine et par une campagne de publici-
té dans quatre grands jour naux (Téléra -
ma, l'Evénement du Jeudi , Libération ,
et le Nouvel Observateur). Voilà une
information ponctuelle du public , qui
ne fait pas mystère de son objectif de
promotion des ventes. Mais les librairies
«Clé» , auxquelles se sont affiliées les
librairies Payot, n 'hésitent pas à sélec-
tionner des livres dont le grand public
est peu coutumier.

Le mouvement dont la démarche a
été la plus originale, c'est «L'Œil de la
Lettre » dont les publications font office
de documents de référence. Les dos-
siers thématiques (les écrivains du Sud
des Etats-Unis , la littérature brésilienne,
cent ans de littérature italienne , Berlin)
rassemblent articles critiques et notices
biographiques. Voilà du travail sérieux
où chaque chercheur, chaque lecteur
curieux trouve de quoi satisfaire ses in-

térêts. Bénéficiant de la documentation
du « Monde Littéraire » (dont il reprend
moult articles) « L'Œil de la Lettre » se
place hors de l'actualité , œuvrant pour
la reconnaissance à long terme du tra-
vail de ses membres.

« Les Librairies du Présent » n 'ont pas
les moyens de leurs cousins français
(qu 'ils diffusent cependant) mais ils tra -
vaillent dans le même esprit. Lors du

prochain Salon du Livre, ils propose-
ront aux visiteurs un service, gratuit , de
recherches bibliographiques. Ils suggè-
rent ainsi que le vrai libraire se recon-
naît à une certaine qualité de services,
pour le plus grand bénéfice des con-
sommateurs que nous sommes. (SPS)

Simon VERNES

CURIOSITÉS DE LECTEURS — Chemins balisés, hors de la production
de masse

M SCENARIO - A l'occa-
sion de l'Année européenne du Ci-
néma et de la Télévision le comité
d'organisation du Comptoir suisse
met sur pied un grand concours de
scénarios ouvert aux amateurs et aux
professionnels. Sujet imposé : le
Comptoir suisse. Forme définie : un
spot de 20 secondes, compréhensi-
ble, précise le règlement, et facile-
ment adaptable dans les trois langues
nationales.» Lâchez la bride à vos
idées », sloganent les organisateurs.
On a l'impression qu 'il vaut mieux
leur tenir la bride un peu court. Le
règlement s'obtient avec un formulai-
re d'inscription au Centre suisse du
cinéma, place Bel-Air, 1003 Lausan-
ne. Le dernier délai pour la remise
des projets est fixé au 31 août.
L'échelle des prix, 5 numéros, va de
6000 à 50 francs, /chg
¦ VERNIER ROCK Au
tre concours, d'expression plastique
cette fois, nanti de 12 000 fr. de prix
à distribuer pour une échelle de 3
qualifications : premier prix, prix de la
jeunesse, du public, .  ceci en graphis-
me et en sculpture, plus un prix spé-
cial du jury . Le thème: Climat Rock.
Les conditions : créations graphiques
ou tridimensionnelles, ouvert aux
amateurs et aux professionnels, sans
limite d'âge, libre choix des techni-
ques, travail individuel ou collectif ,
une œuvre par participant ou par
groupe. Le délai est fixé au 31 août,
les bulletins d'inscription se deman-
dent à Vernier sur Rock, 1219 Le
Lignon, 022 96 92 66 ou 022 96 21
01. Pro Helvetia accorde son aide
aux organisateurs./chg
¦ LIGNE-SIGNE Mum
precht, 50 ans de dessin : l'exposition
est organisée par le Manoir , à Marti-
gny, où elle reste jusq u'au 28 août
avant d'aller s'implanter à Olten dès
le 4 septembre. C'est une exposition
importante pour l'artiste Bernois, que
les Neuchâtelois connaissent bien ,
puisqu'on l'a vu deux fois ces derniè-
res années chez Jonas à Cortaillod .
Ligne-Signe-Liberté : c'est le titre de
la manifestation, conquête de 50 ans,
et c'est l'occasion de découvrir les
sources de cet aîné dont le dépouille-
ment et l'aisance, le sens de l'espace,
de la relation et de l'effusion poéti-
que confondent les entreprises analy-
tiques. Sa calligraphie échappe aux
canons du genre, qu 'ils soient pas-
séistes ou orientaux, et usent davan-
tage des énergies mises en évidence
par le gestuel ou le tachisme que par
les tendances régulières de la discipli-
ne. La conquête de ces 50 ans chez
Mumprecht : la fraîcheur. « Car si
vous ne revenez comme des den-
fants... » /chg.
¦ SAISON DOUBLE -
Mont-Blanc, Texas, Bolivie, Chine,
Australie, Israël, Antilles, sept destina-
tions pour les conférences « Connais-
sances du monde» dont le program-
me est sorti peu avant la période des
vacances. Le Service culturel Migros
continue à collaborer avec la grande
compagnie de production de repor-
tages à l'enseigne désormais classi-
que: « Venez partager une aventure
avec celui qui l'a vécue ». Les séances
sont organisées conjointement pour
Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Le
Locle, Couvet, Fribourg et Chateau-
d'Oex. La série commence en sep-
tembre, s'achève en avril.
En théâtre, le SCM offre cette année
la compagnie Philippe Genty, qui of-
fre sous le titre « Désirs parade» le
voyage dans le fantastique de quatre
manipulateurs-danseurs, comédiens-
mimes. On ne présente plus Bernard
Haller, vedette du deuxième specta-
cle. Il arrive cette fois un marteau en
équilibre sur la calvitie. Puis Mini +
Maxy, Rose d'or de Montreux 1987,
présenteront «Bouche Bée », où ils
font les clowns, musiciens, mimes,
prestidigitateurs. Ces deux Hollan-
dais forment au départ un couple à
contrastes, sur scène, ils se fondent
dans un duo de l'angoisse et de la
protection original. Abel et Gordon
travaillent dans le même registre, et
aussi primés que les précédents, c'est
à Cannes qu'ils ont décroché leurs
lauriers en café-théâtre. L'affiche fait
beaucoup penser à Helzapopin. Mi-
chel Buhler, chanteur reconverti au
théâtre pour le Major Davel : il y a six
bons mois qu 'il court les scènes ro-
mandes. Et Anne Sylvestre et Pauline
Julien non, plus, il y a 20 bonnes
années. Seulement cette fois, elles
sont ensemble: ça peut être le rêve
de deux vieilles complices avec leur
public , ou l'honeur des complaisan-
ces à clin d'œil. Là aussi, le spectacle
tourne depuis un bout de temps, et
on le dit assez réussi. Mais que ne
ferait-on pas pour ce plaisir bizane
qu 'est la nostalgie.. ? La brochette de
spectacles s'achève en mars 89 par
un Quantett Johannes Kobelt dont
les 5 musiciens présentent leur suite
«Variations pour 27 instruments et
ustensiles sonores». C'est la formule
patchwork de virtuosité et de gags :
quand c'est bien fait , la musique, les
musiciens, l'humour et le public , tout
le monde est grandi. Quand c'est mal
fait , l'hécatombe. Ça ne s'est pas en-
core vu au fil du renouveau du gen-
re: comme si une bonne étoile./chg
O Programme exact disponible au
Service culturel Migros, rue du Musée
3. Neuchâtel.
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^Les BANQUES DU CANTON portent à la connaissance du public que leurs GUICHETS et BUREAUX seront fermés

le lundi 1er août 1988, toute la journée
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? G A R N I G R
PRODUITS CAPILLAIRES ET COSMÉTIQUES J

Notre société produit et diffuse des articles de marque mondialement
connus et est très bien introduite en Suisse. Nous cherchons, pour le
1W septembre 1988 \

un représentant qualifié
auquel nous confierons un secteur comprenant les cantons de
Fribourg (aussi alémanique), de Neuchâtel , du Jura et Bienne.
Le candidat idéal devrait disposer d'une expérience de vente
auprès de la clientèle, drogueries et pharmacies, et être capable de
promouvoir nos marques et d'assurer leur présence d'une façon p
optimale.

Nous souhaitons recevoir des offres de personnes:
- enthousiastes et persuasives
- bilingues français-allema nd j
- âgées idéalement entre 25 et 35 ans
- domiciliées dans les régions de Fribourg ou de Bienne.
Les conditions d'engagement sont attrayantes: salaire fixe, frais de
voyages, indemnités voiture et assurances sociales avantageuses.
N'hésitez pas à envoyer vos offres manuscrites , accompagnées d'un
curriculum vitae, des copies de vos certificats et d'une photo à

ORFANOR S.A. - GARNIER
Service du personnel, case postale 590, 1211 Genève 1. 558956 se

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.

_ _ . ., . . . .  « Coupon à retourner sous enveloppe
• Pour la première période, le non col|ée marquée IMPRIMÉmontant sera déterminé au prorata. et 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

F"" [ Bulletin d'abonnementl ™ ™ H
Je m'abonne à FAN-L'EXPRESS et souhaite payer par: ¦

I Q trimestre Fr. 47.50 I
I D semestre Fr. 90.- I
. Q année + 1 mois gratuit Fr. 169.- -*
i (abonnement annuel seulement) Il
¦ [x] Marquer d'une croix ce qui convient ¦

Nom *

¦ Prénom I

i rr Rue |

| r*T Localité I

1 Date Signature |
I 55664.10 3
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Nous cherchons pour place
fixe dans petite entreprise en
plein développement

un menuisier
CFC

Travail intéressant.
Contactez-nous au plus vite !

558940-36
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Les radiocommunications - un défi à
l'avenir!

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

ingénieur ETS
Vous serez appelé à traiter des questions techniques et
économiques relatives aux stations terriennes pour satellites
IBS/SMS; vous serez également chargé de tâches très
variées qui consisteront à:
- mettre en service les stations terriennes pour satellites
- former les collaborateurs
- introduire des procédures de mesure
- surveiller et maintenir la qualité de transmission
- projeter et mettre en pratique de nouvelles méthodes

d'exploitation.
Si vous êtes de nationalité suisse et que vous sachiez faire
preuve d'initiative, que vous soyez à même de bien vous
exprimer et de vous montrer coopératif; si, en outre, vous
possédez les connaissances nécessaires en technique numé-
rique et portez de l'intérêt aux communications par satellites,
nous vous offrons - après une mise au courant approfondie
- une activité exigeante et variée.

Pour tous renseignements complémentaires, M. Bigler (tél.
(031) 62 46 80) se tient à votre entière disposition.

Vous pouvez aussi adresser directement votre lettre de
candidature sous le N° de réf. 258/RA 41/5.3.1. à la

Direction générale des PTT
Division principale des services du personnel
3030 Berne 559 135 3e

==-" Banque de données pour informaticiens —^
—— ,La" plupart des postes vacants concernant les professionnels de l'infor- —EE
3Rn matique nous sont signalés. Beaucoup d'entre eux ne sont jamais **«
—— publiés dans les journaux. Chez nous, vous avez accès à une informa- —rz:
— tion discrète et complète. Gratuitement. Aussi, avant tout changement , —
~— venez nous voir : des conseillers professionnels sont à votre disposition =:
— pour un entretien approfondi. ~

^— vjv£ A / Computer Brainware —§=
= ŷ7 PA/ Advisors —E^
EE Avenue de la Gare 17 1001 Lausanne Tél . 021 /20 77 25 —=
::: Beethovenstrasse 47 8039 Zurich Tel . 01/201 25 44 "

= Depuis 1972 sélection de cadres pour l'informatique —:
= et l'automatisation —

602786-36 —

N
AUTO-TRANSPORTS
DE LA BÉROCHE
2024 SAINT-AUBIN
cherche

CHAUFFEUR
D'AUTOBUS

pour son service de lignes.
Horaire irrégulier.
Bonnes prestations sociales.
Entrée tout de suite
ou à convenir.
Tél. (038) 5513 15, bureau;
(038) 4214 66, privé.

V * 558987-36 J

URGENT
CHERCHONS
POUR ENTRÉE IMMÉDIATE

1 1NSTALLATEUR SANITAIRE laides
1 MONTEUR EN CHAUFFAGE * aides

Suisses ou permis valable, B-C.
558994-36

Nous cherchons

SERRURIERS
pour atelier et pose avec possibilités
de montage externe pour candidat
connaissant bien les constructions
métalliques.

AIDES-SERRURIERS
sachant souder et ayant une expé-
rience dans la branche.

Excellentes conditions offertes.
559112-36

r -̂ Ç̂ r̂ Placement de personnel
liJïaaW Seyon 11-Neuchâtel-Tél. 038/25 S9 25

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

=«=

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

4, rue Saint-Maurice , 2000 Neuchàlel

A VENDRE
x^. - - -  '—. .. . _i Y _:  ._

SALON ROTIN, vaisselle, divers meubles.
Tél. 25 02 05. 553693 61

T.T. 600 expertisé, 3900 fr. Tél . 33 50 25.
553719 61

PLANCHE A VOILE complète, bon état , 550 fr.
Tél. (038) 24 40 91. 5537:1 -61

ËQUILIBREUSE électro-dynamique Michelin,
250 fr. Tél. (038) 63 34 53/54. 553717-61

MACHINE À ÉCRIRE électronique Olivetti
neuve, sous garant ie. Prix a d iscuter.
Tél. 25 71 86. 559161 61

LECTEUR CD Sony CDP 303 ES, valeur
1 200 fr., cédé 650 fr. ; 1 lit 160 » 200, pin brun.
200 fr . Tél . (038) 24 37 26 après 19 h. 558995 61

A LOUER
DÉS 1" AOÛT 5% pièces, Baume 18, Cortail-
lod. Tél. 42 34 58 (concierge). 553659 63

A NEUCHATEL bel appartement de 3 pièces,
tout confort , vue sur le lac. libre dès lo 1.9.88,
11 35 fr. charges et garage compris. Tél . (038)
46 13 36, heures bureau. 553677 63

DEMANDES À LOUER
CHERCHE appartement 3 pièces, région Neu-
châtel. Tél. 46 25 50 (18 h). 553718-64

JEUNE HOMME travaillant à Cortaillod cher-
che chambre meublée ou studio, entre Auver-
nier, Peseux, Bevaix. Tél. 24 17 41 le soir.

553708-64

SUISSESSE ALLEMANDE cherche chambre
chez famille/dame dès 1e' août ou 1 "' septembre,
Neuchâtel ou environs. Tél. (033) 731621.

553711-64

JEUNE FEMME cherche appartement 3 piô-
- ces, Neuchâtel, loyer raisonnable. Ecrire à FAN-

L'Express , 2001 Neuchâtel , sous chiffres
64-81 55. 553680 64

PETITS TRAVAUX de jardinage au Val-de-
RUZ. Tél. 53 47 18. 553709-65

DAME AGEE, lucide et valide, cherche person-
ne de confiance pour la journée (repas midi et
soir). Bon salaire. Ecrire à FAN-L'Express.
2001 Neuchâtel, sous chiffres 66-81 56.

553672-65

SECRETAIRE cherche travail temporaire pour
le mois d'août. Tél. (033) 731621. 553710 66

ÉTUDIANT cherche place de travail. Tél. (038)
25 82 53. 553681 66

. JEUNE ÉTUDIANT cherche travail pour l'été.
Tél. 25 03 68. 653690 66

DAME cherche heures de ménage. Tél. (038)
25 22 80 aux heures des repas. 553686 66

JEUNE ÉTUDIANTE (22, Suissesse-Cana-
dienne) cherche travail pour apprendre le fran-
çais. Tél. (064) 71 37 84. 553682 66

ÉTUDIANTE sciences économiques, sténodac-
tylo, traitement de texte, cherche travail jusqu'à
mi-octobre. Tél. 24 14 31. 553687 66

JE SUIS SI TRISTE de n'avoir pu vous dire au
revoir. 553671 67

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

530916-67

CUEILLIR LES HARICOTS soi-même, 1 fr. 80
le kilo chez Werner Schreyer-Grandjean .
2076 Gais. Tél. (032) 88 25 07. 558877 67

PERSONNE COMPÉTENTE donne leçons
d'allemand , tous niveaux. Tarif modéré.
Tél. 24 14 1 2. 553661-67

NOUS RÉALISONS en vidéo, format V-Matic
et VHS les genres de films suivants: mariages,
spectacles, expositions, défilés de mode, etc.Tél.

' (038) 24 06 93. 553547.67

GARÇON mi-trentaine, libre, désirerait rencon-
trer une fille de 20-30 ans pour lui passer de la
crème solaire sur le dos «et plus si entente». N°
de tél . souhaité. Ecrire à FAN-L'Express ,
2001 Neuchâtel. sous chiffres 67-8154.

553684 .67



«Grand Canyon» suisse: frissons et émotions garantis

La vague rafting
La version suisse du « Grand
Canyon » est grisonne. Un
Rhin passablement chahu-
teur offre émotions, frissons
et douches fraîches aux
amateurs de rafting. Mais le
paysage vaut aussi par sa
somptuosité. Clairières ver-
doyantes et falaises abrup-
tes se succèdent au rythme
de la vague. La plus belle
descente d'Europe, affir-
ment les spécialistes.

Michel
Jeannot

Equipés , casqués, pagaie à la main ,
les rafteurs d'un jour sont prêts pour le
départ. Deux heures de descente et 17
kilomètres de douches fraîches séparent
Ilanz de Reichenau. Quelques traits
d' appréhension se lisent sur les visages
à la vue du fort courant qui anime le
Rhin ce jour-là.

Quelques brèves instructions et les
rafts sont lancés. Chacun est prêt pour
la manœuvre. Il convient de propulser
le canot plus vite que le courant pour
en ga rder la maîtrise. Après quelques
centaines de mètres déjà, les premiers

CONTRASTES — Les uns sourient, les autres pagaient. mj fan

RAFTING — C'est beau, mais ça mouille!

rapides sont en vue. On pagaie ferme
- et en rythme ! — pour orienter le raft
correctement. Et c'est parti. Un , deux,
trois, quatre, premiers creux, premières
vagues , premiers frissons... ça secoue
mais ça passe. Ceux qui avaient l' espoir
de ne pas trop se mouiller ont déjà
perdu leurs dernières illusions! Et les
sangles cale-pieds viennent de prouver

leur efficacité.
Petite pause tranquille. Nous nous

laissons couler sur le Rhin avant d'atta-
quer le fameux «schwarze Loch». Katia
et Jean-Claude, nos pilotes, nous font
admirer le paysage. Concentrés sur nos
pagaies et sur les obstacles à venir , nous
n'y avions pas même pensé ! Somp-
tueux. Des falaises abruptes d'ardoise et
de calcaire succèdent à d'imposants es-
paces verts aux senteurs de végétation
humide. Personne sur les berges, l'en-
droit est difficilement accessible, la natu-
re est sauvage. Merveilleux.

Clic-clac
Mais fini les rêveries, le «schwarze

Loch» se profile en aval. Une petite
poussée d'adrénaline à la vue des re-
mous des vagues de ces rapides qui
s'étendent sur une centaine de mètres.
Cramponnés à nos pagaies, les pieds
bien calés dans les sangles, nous négo-
cions au mieux l'entrée dans ce passa-
ge. Le premier creux et la douche qu 'il
nous réserve nous mettent rapidement
au parfum. Mais il nous faut continuer
de pagayer. Le raft bondit dans les va-
gues, les passagers trempés se cram-
ponnent au mieux et prennent un pied
du tonnerre à jouer les aventuriers. Ça

mj-fan

mouille et ça secoue. Nous nous retour-
nons, le «schwarze Loch» est derrière .
Jean-Claude m'avertit que nous allons
passer une puissante vague. « Tu pour-
ras faire une superbe photo », me dit-il.
Je me prépare, nous attaquons la va-
gue, le bateau plonge littéralement dans
le creux et... hop, clic-clac, une nouvelle
douche qui est plutôt une seille, le raft
rebondit et nous avons tôt fait de re-
marquer qu'il nous manque une passa-
gère. Quelques secondes après, elle est
à nouveau embarquée. Elle rit, mais elle
n'oubliera plus de se caler les pieds !

L'aventure se poursuit par le passage
en épingle du Zodiac, endroit où le
Rhin se faufile entre les falaises de ro-
chers. 11 convient de jouer avec le cou-
rant. Et les pilotes n 'ont pas besoin de
hausser de la voix pour que le coups de
pagaies redoublent d'eux-mêmes à la
vue des parois qui s'avancent rapide^ment. Quelques sueurs, nous passons
très près mais nous ne touchons pas.-- I

D'autres jolies vagues, de très beaux
coups d'œil, encore quelques douches
et nous arrivons au terme du parcours.
Les passagers, mouillés, semblent en-
chantés. Et si l'on repartait ?

M. J.
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PAYSAGES SOMPTUEUX - Beaucoup de végétation et des f alaises
abruptes. mj-fan

Â VOUS DE JOUER
,,,,,.... „

ncn/£f X UtA t H "
Et voici la dernière série de la

troisième étape. Maintenant , vous
êtes à même de reconstituer les 12
«couples » que nous vous avons
proposés. Attention, il y a un petit
piège. Il suffit de lire attentivement
les légendes et de regarder de
même les visages (ou autres) pour
l'éviter !

% Notez bien. Vous avez jus-
qu 'à jeudi 28, minuit, pour faire
parvenir vos réponses, sur carte pos-
tale exJusivement. Ecrivez lisible-
ment et indiquer clairement les
«couples». Ne pas oublier d'inscrire
le nom des personnages (ou autres)
reconnus. La liste des «couples »,
ainsi que le nom du (de la) ga-
gnante), paraîtront dans l'édition
de samedi 30 juillet. Après tirage au
sort, l'heureux (ou l'heureuse)
élu(e) gagnera un poste de télévi-
sion.

© Attention! Les prix seront
distribués lors d'une petite manifes-
tation le jeudi 18 août dans les lo-
caux du journal.

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

# Prenez garde! Par «cou-
ples» , nous entendons des gens qui
ont entre eux (ou ont eu) un rap-
port étroit: qu 'ils soient , ou aient
été, mari et femme (tant dans la
réalité que dans la ficton), qu 'ils
aient été à un moment donné de
leur existence liés ou confrontés l'un
à l'autre (en politique , par exemple),
ou bien encore qu 'ils aient joué en-
semble au cinéma ou au théâtre.
etc.
# Notez bien que ces «cou-

ples » peuvent être : un homme et
une femme, une femme et une fem-
me, un homme et un homme. Enfi n
- selon les cas, et pour corser un
peu le j eu — 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.

Chaque lettre corres-
pond toujours au même
chiffre. Aidez-vous de cer-
taines lettres déjà inscri-
tes pour reformer sept ti-
tres du répertoire de la ve-
dette photographiée. So-
lution demain.

Les mots d hier étaient : A. Avion, B. Borne, C. Cheminée, D. Caisse,
E. Diamant, F. Cartes. On obtenait entre autres: Rançonner.
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Sécurité d'abord
Daniel Chézière a ouvert en 1983

le centre de rafting de Laax. Sa com-
pagnie travaille aujourd'hui sur cinq
rivières et transporte annuellement
65% des 25.000 rafteurs de Suisse.
Compétiteur de vitesse, Daniel Ché-
zière connaît presque tous les cours
d'eau , du Rhône au Rhin en passant
par le Nil , le Congo ou le Niger. Mais
chez lui , on ne badine pas avec la
sécurité. « L 'aventure, dit-il , la vraie, ce
n 'est pas faire n 'importe quoi. L 'aven-
ture n 'est pas synonyme de prises de
risques inconsidérés ».

Et cela commence par le choix des
pilotes. Il ne veut aucun Rambo dans
son équipe et s'est entouré d'une
trentaine de pilotes très profession-
nels et sérieux, dont plusieurs cham-
pions du monde et d'Europe de ca-
noë-kayak. Cours de psychologie, sta-
ges, carnets de bord dans lesquels
sont relevés tous les incidents , con-
tacts radio en cas de pépins graves, le
centre de rafting Chézière applique
des règles de sécurité très strictes en
l'absence de nonnes officielles.

Et les résultats sont là: sur 10.000
personnes transportées en 1987 sur
le Rhin - l'une des deux rivières les
plus chahuteuses de Suisse - seules
59 ont pris un bain forcé, et toujours
sans bobo.

Le matériel ensuite. N'essayez pas
de monter sur le raft sans avoir mis ou
croche correctement casques et gilets ,
vous serez refusé...et remboursé !

Enfin les bateaux. A la pointe du
progrès. Spécialement étudiés par Da-
niel Chézière - il travaille comme
concepteur pour un constructeur de
rafts — , ils sont équipés d'un cadre de
rigidité , d'un système auto-videur et
de sangles cale-pieds. La sécurité s'en
trouve ainsi accrue de près de 40
pour cent.

Tous ces éléments sont autant de
détails qui permettent aux passagers
inexpérimentés de descendre en toute
quiétude les rivières les plus difficiles.
Et d'avoir du plaisir. «Le respect de
l'eau ne s 'acquiert qu 'avec l 'expérien-
ce» , conclut Daniel Chézière. /mj

1 SUISSE ALEMANIQUE. NOUS VQ8LA...

Laax
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LE PREMIER - D'ordinaire, il
s'habille plus classique. keystone

EAU — Elle lui valut quelques mé-
dailles, a-fan

FAMILLE — Les trois autres sont
morts. ap

FLAMBEUR - Parf ois, l 'argent lui
brûle les doigts. agip

PASSIONS ï

Sandra Voegeli, 17 ans,
étudiante, Stoos (SZ).

SANDRA - Une jeune f i l l e  op-
timiste, ptr fan

— L'été pour vous?
— Rien de spécial car je préfère

l 'hiver pour pratiquer le ski de fond
et de piste. J 'ai horreur de la cha-
leur.

— Que faites-vous ?
— Après le collège j 'ai travaillé

durant un an à Stoos et à Genève.
Je vais étudier à l 'Ecole supérieure
de commerce de Neuchâtel.

— Votre avenir ?
— u abord u faudra franchir le

cap du diplôme et de la matu. J 'ai
l 'ambition de devenir journaliste car
j 'aime écrire, lire, voyager, voir ce
qui se passe dans le monde notam-
ment en URSS. Je suis attirée par la
lecture d'ouvrages politiques et so-
ciaux, l 'art, les animaux. Ma famille
est propriétaire du Schwytzer Barg-
hus à Stoos, un hôtel de 300 lits
pour un village de 130 âmes, aux
sites admirables.. Elle a organisé un
petit paradis pour les enfants ¦ un
mini-zoo ¦ fort connu en Suisse alé-
manique. Invitez les Neuchâtelois à
nous rendre visite.

— Des ambitions?
— Après avoir découvert un peu

le monde, j 'ai envie de travailler
dans l 'hôtellerie d 'où l 'importance
des connaissances linguistiques.
Croyez-moi, à mon âge, il faut faire
preuve d 'optimisme en pe nsant à
son avenir.

J. P.

Vive l'hiver!



CHERCHEZ
LE MOT

CACHÉ
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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. I

// vous res tera alors six lettres inutilisées avec les- ,
quelles vous formerez le nom d'une plante.

Auto - Boisson - Boutique - Bari - Bouteille -
Corporation - Claude - Confiserie - Esse - Elève -
Etêter - Fracas - Fragilité - Fraisage - Guide - Gris -
Garbure - Garçonnet - Garagiste - Graver - Gredin -
Gros - Gorille - Hausse - Ignare - Jota - Jaunisse -
Jeanne - Jubé - Modèle - Marte - Pacifique - Pas -
Ramer - Sous - Site - Suture - Tête - Tôt - Voix.

(Solution en page FAN- Club)

Bonnes
vacan&es

Chaque matin vous pouvez obtenir
votre journal dans les dépôts suivants :

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

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

av Casino 51
Montreux, Kiosque Doremi-Dreyer, av. du
Casino 29
Montreux, Tabashop. Grand-Rue 5
Montreux, N Spozio
Morgins. Roserens-Bender G.

«Les Arcades »
Morgins. La Boutique Maytain
Morgins, Dépôt Trolles, Demi Guido
Mosses Les. Tea-Room, Ginier-Bleul R.
Nax , Kiosque des Arolles
Nendaz-Station. Kiosque Olympic
Ollon, Kiosque le Minaret
Orsières, Super-Marché La Ruche
Ovronnaz. Centre-Coop
Saas-Fee. Kiosque de la Poste
Saas-Grund, K. Postplatz. Anthamarten
Sage La, Journaux . Maistre Jean
Saillon. Nouveaux-Bains. Hôtel Gauer
Saint-Luc. Bazar Burki Fritz
Saint-Luc. Bazar Belle Tola
Saint-Maurice, Kiosque de la gare
Salvan. Marché Végé Valrhône S.A.
Sembrancher , Epicerie R Racine
Sembrancher , Sté Concordia. Bruchez B.
Sierre. Kiosque de la gare
Sierre. Kiosque Mireille, Bât. Migros
Sion, Kiosque PTT
Sion. Bibliothèque de la gare
Sion. K. Au Nain Bleu, pass. s-routes
Sion, Francey Odett . 36. rue du Rhône
Sion. K. Planta. E. Theller

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

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

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

GRISONS/ENGADINE
Arosa. Buchhandlung, Zum Rathaus
Davos-Platz. Presse-Centre Raetia
Davos-Platz, Bahnhofkiosk RBH
Davos-Dorf, Bahnhofkiosk
Davos, Schmidt Kurhaus Arkaden
Davos-Dorf , Kiosque Parsenbahn
Klosters. Eden-Shop
Klosters-Platz. Kiosque de la gare
Lenzerheide, Zent. Lenzerheide Volg
Lenzerheide, Zentrum Lai
Lenzerheide, Bazar Hartmann
Pontresina, Kiosk Post
Saint-Moritz, Kiosk Hauptpost
Saint-Moritz. Haus Calèche
Tiefencastel, Bahnhofkiosk 6026*7.to
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Salle
de bains
comp lète, prête à
poser, dès Fr. 898.-
franco. Lavabo,
W. -C. baignoire et
toute la robinetterie.
Tél. (025) 26 13 93.
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- Livraison, installation et service par le
spécialistes Fust

• Rabaisâremporter .garantiejusaua lOans
- Toutes les marques ae lave-vaisselle en

stock
- Cnoix permanent de 1000 appareils
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- Paiement contre facture
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Amitiés - Rencontres
Rompez immédiatement avec
votre solitude !
Inscription gratuite.
Tél. (021 ) 21 34 22. eozsza w
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Amitiés - mariages
ou vacances à deux

(inscription gratuite). 546197-54
Tel (039) 51 24 26. entre 12 h et 20 h.

I AMITIÉ
Cinquantaine, situation aisée, cadre , serait heu-
reuse de rencontrer pour week-end et loisirs
MONSIEUR, âge et situation en rapport.
Ecrire sous chiffres 91-896 à ASSA
Annonces Suisses S.A.. avenue Lèopold-
Robert 31. 2301 La Chaux-de-Fonds

569025-54

ELECTROMENAGER
CUISINES LUMINAIRES

Marin, Mann-Centre 038/33 48 48
Chaux-de-Fonds . Jumbo 039/26 68 65
Yverdon. rue do la Plaine 9 024/21 86 15
Bienne, rue Centrale 32 032/22 85 25
Brùgg. Carrefour-Hypermarkt 032/53 54 74
Villars-sur-Glâne. Jumbo Moncor 037/42 5414
Réparation rapide toutes marques 021 /201010

I3f2558998-10



Signe Tettamanti
Saurer lance une OPA sur La Suisse Assurances

Le groupe thurgovien Sau-
rer, Arbon, contrôlé par le
financier tessinois Tito Tet-
tamanti, a lancé hier par le
biais de la société Groupe
Saurer Holding SA une offre
publique d'achat (OPA) sur
la totalité du capital-actions
de la compagnie lausannoi-
se d'assurances sur la vie La
Suisse.

Le groupe Saurer a indiqué qu 'il of-
frait 10.000 fr. par action nominative.
L'OPA, proposée la semaine dernière
par l'homme d'affaires suisse André
Grebler , porte sur un montant de
7200 fr. par action.

En mains sures
Le groupe Saurer,. qui débute son

communiqué par «La Suisse Assuran-
ces doit revenir en mains sûres », décla-
re que l'offre est liée à l'acceptation de
celle-ci par % au moins des actionnai-
res.

La proposition d'achat a été discutée
avec les représentants du conseil d'ad-
ministration de la compagnie d'assuran-
ces. Toutefois , selon le groupe Saurer.
les pourparlers n 'ont pas abouti à une
totale identité de vue. Contactée hier
soir , La Suisse Assurances a indiqué
pour sa part qu 'elle n 'entendait faire
pour l' instant aucune déclaration à ce
sujet.

Le groupe Saurer a également décla-
ré qu 'au cours de ces pourparlers, il
avait fait des concessions montrant qu 'il
manifestait la volonté d'un engagement
de longue durée dans la société. Le
conseil d'administration de la compa-
gnie, dit le groupe, a reçu l'assurance
que l'indépendance de la société serait
garanti , ainsi que le caractère actuel de
sa gestion. Le siège de La Suisse ne
devrait pas être déplacé.

Selon le porte-parole de Saurer , Pe-
ter Butikofer , Tito Tettamanti avait déjà
annoncé lors de la création du nouveau
groupe Saurer que l'entreprise devait

également élargir ses activités au sec-
teur des services. La Suisse est une
acquisition possible pour prendre pied
dans le secteur tertiaire.

«Pure spéculation»
Des actionnaires de l'assureur , dont

l' identité n 'a pas été divulguée par Peter
Butikofer , ont proposé de vendre des
actions à Tito Tettamanti. Le porte-pa-
role a toutefois clairement affirmé que
ni Groupe-Saurer Holding ni Tito Tetta-
manti n 'étaient actuellement en posses-

sion d'actions de l'assureur et que toute
cette action n 'était que «pure spécula-
tion ».

L'OPA lancée par André Grebler est
actuellement valable jusqu 'au 19 août.
Le conseil d'administration de La Suis-
se avait recommandé la semaine der-
nière aux actionnaires de ne pas accep-
ter cette offre et avait indiqué qu 'il n 'en-
tendait pas inscrire les actions acquises
par André Grebler au registre des ac-
tionnaires , /ats

t é l e x
¦ INSPECTORATE - La
société Inspectorate SA, Berne, a
conclu un contrat avec la banque
centrale du Costa-Rica pour la sur-
veillance et l'analyse informatisée
des importations et des exporta-
tions. D'une durée de deux ans, ce
contrat apportera à l'entreprise un
montant d'honoraires de quelque
1 million de dollars (envion 1,53
million de francs), /ats

¦ OFIAMT - La Suisse a con-
clu avec 15 pays européens et d'ou-
tre-mer des accords prévoyant des
échanges de jeunes en vue d'effec-
tuer des stages de perfectionnement
professionnel. Comme l'a relevé
hier l'OFIAMT, ces stages ont un
grand succès, /ats

¦ SWISSAIR - A partir
d'avri l 1989, la compagnie aérienne
Swissair reliera deux fois par semai-
ne la ville turque d'Izmir. Le réseau
de la compagnie aérienne com-
prend déjà deux autres villes de ce
pays, Ankara et Istanboul. /ats

SWISSAIR - L 'envol vers Iz-
mir. fan

¦ OPEP - La date de la réu-
nion du comité des prix de l'OPEP
est « provisoirement » fixée au 3 août
prochain à Lausanne, mais sa tenue
n'est toujours pas officiellement
confirmée, indiquait-on hier au se-
crétariat de l'Organisation à Vienne,
/afp

| AST - L'Association suisse
des transports (AST), qui compte
actuellement quelque 90.000 mem-
bres, ouvrira l'an prochain son pro-
pre bureau de voyages. La direction .
du bureau sera confiée à l'ancien .
directeur de Railtour-Suisse, Kaspar
Woker. /ats

U IBM - IBM, le premier grou-
pe informatique américain , s'est vu
attribuer un contrat de 3,6 milliards
de dollars pour moderniser le systè-
me informatisé de contrôle du trafic
aérien aux Etats-Unis, a indiaué le
Département des transports, /afp

| IATA - La situation de satu-
ration dans l'espace aérien euro-
péen requiert une « restructuration
des systèmes fragmentés de contrô-
le de la circulation aérienne propre
à l'Europe, de manière à regrouper
les nombreux organismes nationaux
individuels sous une seule égide »,
indique hier l'Association du trans-
port aérien international (IATA).
/afp

H DAP - Les socialistes français
ont: opéré hier leur premier rempla-
cement à la tête d'une société publi-
que, en destituant le président-di-
recteur général du numéro unf
rançais de l'assurance, l'UAP. /afp

Vertueux!
Robert Habel

Les assurances constituent tout l 'in-
térêt estival d 'une bourse suisse par
ailleurs léthargique. C'est comme si ,
soudain , on les avait découvertes.
Pourquoi sont-elles l 'objet de tant de
convoitises '̂

L'intérêt vient d 'abord de l 'intérieur.
C'était le cas d 'un particulier qui avait
acheté des titres de La Genevoise,
dans l 'intention semble- t-il de les ren-
tabiliser à court terme, et qui négocie
aujourd 'hui leur revente. C'est aujour-
d 'hui le cas de Tito Tettamanti, pré-
senté d 'abord comme raider puis
comme financier puis finalement
comme industriel. D'où vient son inté-
rêt pour l 'assurance ?

L'attrait des assurances suisses dé-
borde d 'autre part les frontières. Les
Assicurazione Generali italiennes, l 'al-
lemande Allianz et d'autres holdi ngs
ou groupes, dont celui de Carlo de
Benedetti , recherchent une participa-
tion en Suisse et ont déjà fait soit
leurs analyses soit leurs offres. Les
cibles possibles ne sont pas très nom-
breuses, les plus grandes assurances
suisses étant évidemment hors de
portée.

Les motifs des uns et des autres

sont sans doute différenciés : de gran-
des assurances étrangères cherchent
à prendre pied en vue d'une action à
long terme; elles cherchent à investir
— dans le vrai sens du terme. D'au-
tres tentatives peuvent paraître plus
ambiguës. Car la valeur capitalisée
des assurances ne correspond pas du
tout à leur valeur réelle : pour une
somme relativement modeste, il est
devenu théoriquement possible de
faire main basse sur des sociétés à la
valeur incomparablement plus forte.
Les gigantesques fonds , richesses et
réserves des assurances attisent les
intérêts , même si leur usage est sou-
mis à des contraintes rigoureuses.
« La Suisse assurances doit revenir en
mains sûres », affirmait hier Tito Tetta-
manti, faisant allusion à une offre pré-
cédente, donc concurrente, mais sa
tentative d'OPA ne vise sans doute
pas ce seul objectif vertueux.

Le refus d 'inscription des actions
n 'est sans doute qu 'une parade à
court terme, peut-être défendable face
à des raiders mais qui risque de geler
de véritables et profitables prises de
participation.

R. H.

La fréquentation des hôtels suisses au cours du premier semestre de cette année a
diminué de 2,5% par rapport à la période correspondante de 1987. L'Office fédéral de la
statistique a indiqué hier qu'il a enregistré 16,197 millions de nuitées en 1988. L'apport
des touristes américains a baissé de 16%.

La fréquentation des hôtels suisses en baisse

De janvier à juin 1988, les hôtes habi-
tant en Suisse ont acheté 1,5% de
nuitées de moins que l'année dernière
à pareille époque et les touristes étran-
gers 3% de moins. Les baisses les plus
importantes sont dues aux Américains
(- 16%), aux Français (-5%) , aux Bri-
tanniques (-4%), aux Allemands de
l'Ouest et aux Hollandais (-1% cha-
cun).

Américains absents
La fréquentation au cours des cinq

premiers mois a été inférieure de 2%
au résultat obtenu en 1987 pour la
même période. Cette tendance à la
baisse s'est confirmée en juin où 2,821
millions de nuitées ont été enregistrées,
soit 5% de moins qu 'en juin 1987. La
valeur de cette comparaison doit toute-
fois être relavisée, car le week-end de
Pentecôte est tombé en mai cette année
après être tombé en juin en 1987.

Si la demande indigène n 'a que dimi-
nué de 0,5% en juin , la demande
étrangère a reculé de 7%. Par rapport à
juin 1987, l'apport des touristes améri-
cains a chuté de 22%. /ap HÔTEL — On affiche grise mine. ap

Un lit, s'il vous plaît!
^r - - ,/Air. «Sri**-"-- .¦-...,;¦.- M . , , i,. .- .T _•*, -.

Ça mousse!
Le cartel s'en va-f-en guerre

Le cartel suisse de la bière se prépare à une féroce empoi-
gnade. Le quotidien zuricois «Tages Anzeiger » a révélé hier
que la nouvelle convention, acceptée il y a deux semaines
par tous les brasseurs suisses à l'exception du groupe
fribourgeois Sibra, était accompagnée d'un protocole addi-
tionnel comportant toute une série d'exceptions.

Ce dernier texte doit permettre aux
quelque trente brasseurs du cartel de
répondre aux initiatives que ne man-
queront pas de prendre Sibra et les
fabricants étrangers dès le début de
l'année prochaine, a confirmé hier la
Société suisse des brasseurs.

Sibra, qui fabrique la bière Cardinal , a
annoncé en avril dernier qu 'il ne voulait
plus faire partie du cartel, vieux de plus
de 50 ans. Les autres gros producteurs
suisses ont imité Sibra dans un premier
temps. Mais le cartel est ressuscité il y
deux semaines, lorsque tous les bras-
seurs suisses, sauf Sibra, ont accepté
une nouveau texte.

Dès l'an prochain
Cette convention entrera en vigueur

au début de l'année prochaine. Elle
continue à fixer des prix imposés pour
les différentes catégories de bière, mais
établit en même temps une liste des
situations dans lesquelles on pourra
vendre de la bière moins cher ou sous
un emballage non prévu par le cartel.

La nouvelle petite bouteille de 33
centilitres pourrait par exemple arriver
sous cette forme inattendue sur le mar-
ché au printemps prochain , a expliqué
hier le secrétaire de la Société des bras-
seurs, Peter Haussmann.

Rien n 'est encore décidé, selon le
secrétaire : « Nous ne savons pas encore
comment se développera le marché
maintenant que Sibra a quitté le cartel,

mais nous voulons être prêts à affronter
toutes les situations possibles et imagi-
nables ».

La nouvelle convention agrandit par
ailleurs les compétences du comité de
la Société des brasseurs.

C'est Feldschloesschen, numéro un
de la branche en Suisse, qui a exigé que
le nouveau texte offre une certaine mar-
ge de manœuvre.

Chaque Suisse boit en moyenne 70
litres de bière par an. Les marques
étrangères tiennent actuellement 10 %
du marché, /ap

BIERE — Guerre ouverte, keystone

Recensement provisoire du bétail suisse

Le cheptel bovin suisse continue la régression constaté
depuis 1979, alors que les autres catégories de bétail son
en progression, a indiqué hier l'agence Cria, citant de
résultats provisoires du recensement d'avril dernier.

U s'agit d'extrapolations faites sur la
base des troupeaux de 458 communes
représentatives. Les résultats définitifs
.du recensement des cheptels de rente
effectué tous les cinq ans par l'Officel 'fédéral de la statistique ne seront pas
connus avant l'hiver.

Chiffres provisoires
Selon les chiffres provisoires, le chep-

tel bovin a encore perdu quelque
49.400 têtes de bétail , soit 2,7% par
rapport à 1987, et atteint 1.808.200
pièces. La remonte d'élevage décroît
également. Le nombre de vaches dimi-
nue de 2,3%, alors que celui du gros
bétail à l'engrais baisse dans l'ensemble
de 1,7% pour atteindre 193.000 piè-
ces.

En revanche, l'effectif porcin est sta-
ble, présentant même un léger accrois-
sement de 0,3%, pour atteindre
1.922.700 bêtes. Les effectifs chevalins
augmentent de 6,3% et se chiffrent à
50.700 bêtes. Cria indique que cette
augmentation s'explique par l'intérêt
rencontré actuellement par l'équitation.

Moutons en croissance
Le troupeau de moutons reprend sa

croissance et atteint 380.000 pièces. La
volaille se développe aussi : les poulets
sont au nombre de 2.210.500 et les
pondeuses de 3.194.300 unités.

Selon l'agence Cria, ces chiffres met-

tent en évidence les efforts consentis
pour adapter la production aux condi-
tions du marché. La réduction des bo-
vins et des vaches contribue à alléger les
charges en matière de mise en valeur
du lait et du marché de la viande bovi-
ne. D'autre part, l'augmentation des
moutons et de la volaille reflète un dé-
veloppement dans des secteurs ou l'im-
portation est traditionnellement impor-
tante, /ats

CHEPTEL BOVIN - En recul de
2,7%. ap

1 bovin. 2 bovins...
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¦ NEUCHÂTEL "—T-Tn
Précédent du joui

Bque canl. Juta 325 —G 325.—G
Banque nationale .. 620.— G 620 — G
Crédit lonc. NE p . .  1050.—G 1050.—G
Crédit lonc. NE n . .  950.—G 950.—G
Neuchàl ass. gen . 870 — G 860 —G
Cortaillod p 4050— 4100 —
Corlaillod n 2600.—G 2610 —G
Coilaillod b 49B— 500 —
Cossonay 2500 — G 2610.—G
Chaui el cimenti.. 2000.— G 2000.— G
Hermès p 240— 240 —G
Hermès n 70.—G 70 —G
Ciment Parlland 7100.—G 7100.—G
Slé navig Ntel 600.—G 600 —G

B LAUSANNE »« »̂M
Bque canl. VD 820.— 835 —
C'édu lonc V O 1095 — 1105 —
Alel Consl V e v e y . . .  1175 — 1150 —
Babil 2850 —G 2900.—
Innovation 580— 570 —
Kudelski 210 —G 200 —G
Publicitas b X X
Rinso- 8 Oiaond... 740 — 730 — L
U Suisse ass 8500.—t 8950.—

¦ GENÈVE tssxmaaaawmm
Charmilles 1680.—G 1680 — G
Gtand Passage 780— 775.—
Inlerdiscounl p 3850.— 3860 —
Pî'g-sa 1580.— 1570.—
Physique p 205— 201—G
Physique n 145.—G 125 —G
SASEA X X
Zyma 800 — 820.— G
Monledison 1.90 195
Olivetti  ptiv 6.50 6 50 l
Nat. Nedeiland .. 47 25 47 25 l
SK.F 75_ 76 — G
Swedisb Malch .. , 33.50 32 50 G
Asl 'a 0.95 G 1.—G

¦ BÂLE BmssmmBBsmm
H-fl.-t.fl. cap 182500— 182500 —
Holl-LR. jee 121600.— 121250 — G
HolUR.1/10.... 12150— 12125.—
Ciba Geigy p . . .  3300— 3280.—
Ciba-Gei gy n . . . .  1565— 1560.—
Ciba Geigy b. . .. 2190 — 2200 —
Sando; p 12600— 12600.—
Sando* n 5180 — 5150. —
Sando- b 2010— 2000 —
Halo-Suisse 243— 230 — G
Pnelli Intern 254 — 256 —
Bàloise Hold. B . . . .  1675 — G 1675 —
Bàloise Hold. b . . . .  2110.— 2075 —

¦ ZURICH Il ¦ ¦¦ !¦¦¦¦
Ciossair p 1475.— 1460 —
Swissau p 1165— 1155.—
Swissair n 975— 975.—
Banque leu p 2800— 2760 —
Banque leu b 425 —l 420 —
UBS p 3310 — 3305.—
UBS n 605 — 595 —
UBS b 116 — 1 116.50 l
SBS p 381 — 379 —
SBS n 286— 286.—
SBS b 299— 298.—
Ciéd. Suisse p 2555— 2550 —
Déd. Suisse n 479— 470 —
BPS 1710— 1710.—
BPS b 162— 160.—
ADIA 8500.— 8475.—
Elecliowalt 3025— 3000 —
Holdeibank p 5300.— 5240.—
Inspecloiale 2020— 2000 —
Inspectorate b .p . . . .  240 — L 240.—I
J.Suchard p 7700— 7650.—L
J.Suchard n 1340— 1320 —
J.Suchard b 670— 665 —
landis S Gyr b.... 124— 122.50
Motor Colombui... 1520— 1500.—
Moevenpick 5500 — 5450—
Oethkon-Buhrle p . . .  1010— 1020 —
Oerlikan-Bûhrle n... 225.— 225.—

Presse lin 215 —L 215 —G
Schindler p 5000— 5000 —
Schindler n 670.— 680 —
Schindler b 675— 670.— I
Sika p 2860— 2825.—
Sika n 730.;— G 730 —G
Réassurance p . . .  13050— 13200. —
Réassurance n . .  6015.— 5990 .—
Réassurance b . .  2065. — 2040 —
S.M.H. n 291 — 287 .—
Winlerlhour p..  5400 — 1 5375.—
Winlerlhour a . .  2650.— 2625 —
Winlerlhour b.. 725— 723 —
Zurich p 5800— 5780.—
Zurich n 2600— 2600.—
Zurich b i960— 1935 —
Alel 1640— 1625 —G
Brown Boveri...  2240— 2245 —
El. laufenbouri.. 1825— 1825 —
Eischer 1095.— 1080 —
Frisco 3425.—G 3425 —G
Jelmoli 2425— 2400 —
Heio n400 . . . .  X X
Nestlé p 8400 — 1 8370 —
Nestlé n 4155— 4125 —
Alu Suisse p . . . .  815— 807.—
Alu Suisse n 284— 284.—
Alu Suisse b 63.— 62.75
Sibra p 420. — 420 .— I
Sulzer n 4700— 4700 —
Sulw b 454 .— 455.—
Von Roll 1730— 1730.—
¦ ZURIOH (Etrangères) HOU
Aelna lile 65.75 G 68 —
Alcan 47 .50 1 47.25
Ama< 34.50 34 — L
Ara. Eipress 40 75 41 .50
Am. Tel. S Tll.. 39 75 40 25
Bauer 30— 30.—
Caleipillar 93 50 95.—
Chrysler 34 75 34 75 G
Coca Cola 56.— 56 75
Conirol Dala 34.— 34 75
Wall Disney 93 75 92.50
Ou Ponl 130.50 133.—

($  ̂ 6/*  ̂ lORlN, |sN=Ds'« IV \SSXL >*
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Easlman Kodak 64.75 65.25
EXXON 68.50 69.75 1
f luor 33 — l 33.75
Ford 78— 78 — l
General Elect 63.25 64.25
Geneial Motors.. 119.50 123.—
Gen Tel S Elecl . 59.75 59 —
Gillette 59.25 60.—
Good year 91.75 1 90 —G
Homeslake 23.— 22.60
H o n e y w e l l . . . .  98.50 99.50 1
Inco 48.75 47.25 1
IBM 184.— 191.—
Int. Papei 67.—L 68.50
Inl. Tel & Tel. ... 75.25 76.50
lilly Eli 123.50 124.50
Litron 112.50 G 116.—
MMM 94.75 96 50
Mobil 67.25 67 .50
Monsanto 133.50 134 — l
Nat. Dist i l la is . . . .  X X
N C R  86.50 l 87.75
Pacilic Cas 24 .50 l 25 —
Philip Morris 135.—I 138 —
Phillips Petroleum... 24.75 25.25
Proclor & Gamble.. 112.— 113.—
Schlumbeigei 52.— l 53 —
Teiaco 71.75 7275
Union Carbide 35.— 35.25
Unisys corp 51.— 52.50
U.S. Sleel 48.50 48 —
Wa rner-lamber t ... 99— 101 —L
Woolworth 74.50 75 50
Xeroi 81 — l 81 75 G
AKZO 100.50 104.50
A.B.N 32.75 33 50 1
Ang lo Americ.... 25.— L 24 .— l
Amgold 114.— 112.—I
De Beers p . . . .  17.75 17.25
Impérial Chera... 27 .— 27 —
Nosl Hydro 51.— 51.75
Philips 24.25 1 25.—
Royal Dulch...  172 — 174.—
Unilever 82.75 83.75
B.A.S.F 214.— 216 —
Bayer 237.—L 242.—

Commenbank 192.50 193.—
Degussa 290.— 297.—
Hoechst 221 .— 226.50 1
Mannesmann 128.— 135.50
R.W.E 191 — 192 —
Siemens 343.—I 349 —
Thyssen 118— 122.50
Volkswagen 210 — 1 212.—

¦ FRANCFORT II lll ¦¦ !
A.E.G 201.70 202.10
B.A.S.F 256.50 261.—
Bayei 287— 291.30
B.M.W 507.— 512 —
Daimler 680.— 689.—
Degussa 354.50 358.—
Deutsche Bank 466.50 472.—
Dresdner Bank. . . .  249.50 252.50
Hoechst . 266.20 271.40
Mannesmann 156.40 164.—
Mercedes 549.— 557.—
Schenng 507— 512.—
Siemens 416.50 421 30
Volkswagen 253.40 255.50

¦ MILAN JWwiWHiaMrfViBB
Fiai 9500.— 9560.—
Generali Ass 86850— 87250 —
llalcemenli 107300— 107650.—
Olivetti 10000— 10040.—
Pirelli 2710.— 2750.—
Rinascenle 4400.— 4450.—

¦ AMSTERDAM KHEIB
AKZO 138 50 142 60
Amro Bank 74B. -B 75.60
Elsevier 58.60 59.10
Heineken 143.50 146 —
Hoogovens 58. 70 60 50
KLM 37.10 38 20
Nal. Nederl 64.50 6510
Robeco 93.30 93.50
Royal Dulch 234.80 236.80

¦ TOKYO 522SSŒ3SEHKJ1
Canon 1480 — 1460 —
Fuji Photo 3930.— 3900.—
Fujitsu 1790 — 1770 —
Hitachi 1930.— 1910.—
Honda 2330 — 2350 —
NEC 2280.— 2280.—
Ol ympus Opt 1150— 1150 —
Son y 6500— 6530.—
Sumi Bank 3240— 3270 —
Takeda 2E40.— 2620.—
Toyota 2880— 2850.—

¦ PARIS IIP ¦¦ ->S ¦ll'«
Ail liquide 632.— 527.—
EH Aquitaine 321.— 322.50
B.S.N. Gervais 491].— 4945 —
Bouygues 444.— 445.—
Carrefour 2345.— 2348 —
Club Médit 467 — 475 —
Docks de France... 1753 — 1800 —
l'Oiéal 3249 — 3285 —
Malia 193 — 192 —
Michelin 200.10 201 80
Moei-Hennessy....  2813— 2808 —
Perrier 880— 880 —
Peugeot 1239— 1258.—
Total 336.— 350.—

¦ LONDRES MitilnTJMHM
But 8 Am. Tabac . 4.22 4.185
Biil. Pelioleum 2.59 2.60
Courtauld 3.425 3.43
Impérial Chemical... 10.23 10 33
Rio Tinlo 4.40 4 38
Shell Tiansp 10.50 10.50
Anglo Am.US J 16.375M 15B75M
De Beers USt 1I .625M 11.25 M

¦ CONVENTION OR ES»
plage Fr. 21100.—
achat Fi. 20 700—
base aigenl Fi. 330.—

¦NEW-YORK ¦BBBBB
Abbott lab 44.125 44.125
Alcan 30.875 30.625
Amai 22— 22.625
Atlantic Rich 81.125 81.125
Boeing 68.25 59 —
Canpac 18.50 18.375
Caterpillar 62.125 62.125
Citicorp 183.29 1B3.G7
Coca-Cola 37.125 37.625
Colgate 42.125 42.—
Control Data 22.25 22 —
Corning G l a s s . . . .  57.B75 57.75
Digital eqùip 105.125 103.50
Dow Chemical.... 85.375 86.—
Ou Ponl 86.625 86.125
Easlman Kodak.. . .  42.625 42.625
Euon 45.375 45.625
Fluor 22.125 21.75
Geneial Electric... 41.75 41.50
General Mills.... 46.— 46. 125
General Molors. . .  79.875 79.375
Gêner . Tel . Elec... 38.75 39.25
Goodyear 58.75 60.625
Halliburton 28.625 28.7.5
Homeslake 14.75 14.7:5
Honeywell 64.50 64.25
IBM 122.375 122.625
Inl. Paper 44.50 44.25
In l. Tel a Tel 49.625 49.875
Litton 74.875 74.50
Merryl Lynch 26.50 26.25
NCR 57.25 57.25
Pepsico 34 .375 35 —
Pli;er 60.25 50.5D
Sears Roebuck 35.875 35.625
Teiaco 47126 47 .—
Times Muror 31.25 30.625
Union Pacilic 60.125 59.75
Unisys corp 33.75 34.—
Upiohn 30.625 31.875
US Sleel 31.125 30.125
United Technn 36.75 37 —
Xeioi 53.50 53.375
Zenilh 23.50 23.50

¦ DEVISES * CTSfgaaam.
Etals-Unis 1.53 G 156 8
Canada 1.255G 1.285B
Ang leterre 2.63 G 2.63 B
Allemagne 82.80 G 83.60 B
France 24.30 G 25.—B
Hollande 73.30 G 7410 B
Italie 0.111G 0.114B
Japon M61G 1.173B
Belgique 3.93 G 4.03 B
Suède 23.85 G 24 55 B
Autriche 11.79 G 11.91 B
Portugal 1.005G 1.0458
Espagne 1.24 G 1.28 B

¦ BILLETS * M'im-m-uii
Etats-Unis (li) 1.52 G 1.58 B
Canada ( l ican).. . .  1.25 G 1.31 B
Anglelene ( I f ) . . . .  2.60 G 2.73 B
Allemagne (100DM) . 82.50 G 84.25 B
France (100 Ir) 24 —G 25.25 B
Hollande (10011)... 72.50 G 75.50 B
Italie (100 lit) 0.11 G 0.116B
Japon ( l O O y e n s ) . . .  1.14 G 119 8
Belgique j lOOIr) . . .  3.83 G 4 03 B
Suède (100 ci) 23.60 G 24 85 6
Autriche ( lOOsch)..  11.60 G 12.05 B
Portugal (100esc).. 0.9B G 1.10 B
Espagne (100 ptas).. 1.21 G 131 B

¦ OR " WÊmiëia'Mf i t imm
Pièces: 

suisses (20lr).. . .  133 —G 143 — B
angl.{souvnewj en S 98.50 G 102.50 B
americ. (20!) en J . 468.—G 528 —B
sud alric.(1 0*| en J 429.25 G 432.25 B
ne. (50 pesos) en S 524.50 G 532.50 B

Lingol (Ikg) 21300.—G 21550.—B
1 once en $ 430 —G 433 —B

¦ ARGENT " mUM W VM m
Lingot (1kg) 342 — G 357 — B
1 once en t 7.10 G 7.12 8

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

Cours communiqué à 17 h 30
" (Marché libre de ..)
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BP* Et maintenant le train:

Voyages accompagnés
Dimanche 31 juillet 1988

LE RIGI . ROI DES SOMMETS 49. - *

avec excursion en bateau 75 -

Mercredi 3 aoùl 1988

LES CENTOVALLI PITTORESQUES 45.- *

temps libre à Locarno pour manger 65 -

Samedi/dimanche 6 /7  août 1988

DEUX JOURS DANS LES GRISONS 215. - '
Nuitée à Coire (Chur) 249 -
Découvrez les paysages des Grisons
à bord de 2 trains du bon vieux temps ,
plein de nostalgie

* avec abonnement % prix
Programme détaillé auprès de toutes les gares.

Inscriptions et renseignements: 558990 10

Voyages CFF Neuchâtel-Gare
244515 ^
Agence CFF *̂̂ Êt%~~\
Neuchâtel-Ville ^̂ ^̂ Êèf;>'̂ ix^
25 57 33
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MURIST
HÔTEL DE LA MOLIÈRE - CAFÉ DE L'UNION

Jeudi 28 juillet 1988 à 20 h 15

SUPER LOTO
22 séries pour Fr . 8.- ,
magnifique pavillon de lots.
Lots de viande pour vos broches et grillades
du 1" août.
2 séries spéciales en bons d'achat.

Jeunes tireurs Murist. 559113 10
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¦ ipF̂ offre spéciale Ê̂
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/? Jw l/ TOUT ENTENDRE
^S /Jn K 8 h sur 24 h. sauf dimanche

—? [ll l J Si parla italiano il pomenggio

j Vli- / Cartes de crédit acceptées

5569J9 10

f N/ Directives concernant la collaboration
avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Il peut arriver que, malgré la meilleure volonté de
l'éditeur, des impératifs techniques ne permet -
tent pas de publier une annonce dans le numéro
prescrit. C'est pourquoi

chaque éditeur se réserve, pour des rai-
sons techniques, la faculté d'avancer ou
de retarder d'une édition, sans en avertir
préalablement l'annonceur, la publication
des insertions avec dates prescrites, mais
dont le contenu n'exige pas absolument la
parution à un jour déterminé. La publica-
tion dans une autre édition d'une annonce
n'exigeant pas une parution à une date
fixe ne peut donner lieu ni au refus du
paiement de l'annonce ni à une demande
en dommages-intérêts.

Extrait des conditions générales de l'AASP en relations
avec les annonceurs.

^-Sl-̂ nn Service de publicité
ISmiivI Tél - (C38 ) 25 65 01

b̂ LE ĴOURNAL [ffl I
\J!& DES ENFANTS \m^\

0tj m 
(LE PREMIER JOURNAL \\ D'INFORMATION J
XP0UR LES ENFANTS^

%èW? vpsypw!)

r™————— ——- --.———-i
I BULLETIN D'ABONNEMENT I
!jj Je désire recevoir LE JOURNAL DES ENFANTS tous les jeudis «
î; dans ma boîte aux lettres pendant *
B D 12 mois (52 numéros) Fr. 50.— (port compris) 1

D 6 mois (26 numéros) Fr. 26.— (port compris) jj
b et je réglerai la somme dès réception du bulletin de versement. 
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^ 
Rue L
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ĴKCTî^-'-v-fe.'S^Sj- ^^'̂ ll 
Passez commande 24 heures sur 24r<-/ JH

M i^^̂ % 02 1/ 20 19 20 yy
*  ̂ 558988-10 >̂ ^»̂

te
Votre centre Mie/e
et f /ectro/vx



HJSR
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 Concert Mahler

16.20 Châteauvallon
Réalisation de Paul
Planchon
Avec Chantai Nobel,
Raymond Pellegrin

17.15 Tao Tao le petit panda

17.40 TV à la carte

17.45 TJ-flash

17.50 Le défi mondial
3/6. Série.

18.50 Les télécracks

19.15 Le prôt-à-sortir

19.30 TJ-soir

20.00 Médecins de nuit
8. Série.
Le mensonge.
Avec : Catherine
Allégret (Leone),
Georges Bélier
(Michel), Philippe
Rouleau (Patrick)

SOIGNER - La vie. la nuit.
rtsr

21.00 TéléScope
En voiture, Simone !

21.50 TJ-nuit

22.00 Le prêt-à-sortir
22.05 Football

Série noire

23.05 Chantons en cœur

18.45 Les fils des mousquetaires (R)
75' - USA - 1952. Film de Lewis
Allen. Avec : Cornel Wilde , Maureen
O'Hara. 20.05 Mister T 20.30 Ter-
minator 105' - USA - 1984. Film
de James Cameron. Avec : Arnold
Schwarzenegger, Linda Hamilton.
22.15 Les cadavres ne portent pas
de costard (R) 90' - USA - 1982.
Film de Cari Reiter. Avec : Steve
Martin , Rachel Ward. 23.45 Les
tueurs fous (R) 75' — Belgique —
1978. Film de Boris Szulzinger.

18.00 Récréation. 18.40 Des chiffres
et des lettres. 18.55 Les brèves.
19.00 La Suisse insolite. Le bateau
de la dernière heure. 20.00 TéléS-
cope. Le corps transparent. 20.55
Carabine FM. Invités : L'Affaire
Louis Trio. 21.30 Jazz à Montreux.
Extraits du festival 1987. Avec :
Roomful of blues et Earl King. 22.00
Journal télévisé. 22.30-23.30 Conti-
nents francophones. Documentaire.

8.30 Le magazine de l'objet

9.00 Haine et passions

9.40 Club Dorothée
vacances

10.45 Et avec les oreilles

11.10 C'est déjà demain

11.35 On ne vit qu'une fois

12,00 Tournez... manège

12.35 Le juste prix

13.00 Journal

13.30 Météo

13.35 La Bourse

13.40 Côte ouest

14.30 Des agents
très spéciaux

15.20 Julien Fontanes,

16.50 Club Dorothée
vacances

18.10 Chips
19.00 Santa Barbara

19.30 La roue de la fortune

20.00 Journal
20.35 Les clients

Comédie de Jean
Poiret. Mise en scène
de Bernard Murât.
Avec : Jean Poiret,
Françoise Fabian

POIRET ET FABIAN - Du trio
dans la jeu. agip

22.55 Texas police

23.45 Les envahisseurs

0.35 Journal
0.45 La Bourse
0.50 Minuit sport

20.30 79. Park Avenue 3. ed ultima
puntata. Sceneggiato in 3 puntate
tratto dal romanzo di Harold Rob-
bins. Regia di Paul Wendkos. Con:
Leslye Anna Warren , Marc Singer,
David Dukes. 22.00 Telegiornale 3.
edizione. 22.10 Sulle orme dell'uo-
mo 5. La Ciudad Perdida. Program-
ma di Fausto Sassi condotto da
Gianni Delli Ponti. (Replica.) 23.05
Mercoledi sport Calcio: Sintesi di
incontri di Lega nazionale.
23.55-24.00 Telegiornale 4. edizio-
ne. 

17.55 Oggi al Parlamento. 18.00
L'isola di corallo. USA - 1948.
Film di John Huston. Con : Humph-
rey Bogart , Edward G. Robinson.
19.40 Almanacco del giorno dopo.
19.50 Che tempo fa. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 La signora in giallo.
Téléfilm. Con: Angela Lansbury.
21.20 Cucina Gambarofta. 22.10
Telegiornale. 22.20 Premio Via
Condotti. 23.00 Mercoledi sport.
24.00 TGl-Notte. 0.15 I fratelli Ka-
ramasov. Sceneggiato. (Sesta punta-
ta.)

¦—¦-¦"¦"¦¦ °—™-°T
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9.00 L'été en baskets

11.00 Aventures, voyages

11.25 Mon amie Flicka

12.05 Kazcado

12.35 Les mariés de l'A2

13.00 Journal

13.40 La sonate pathétique

14.05 Jeunes docteurs

14.45 Bing parade
Variétés.

15.45 Détroit

16.30 Les diamants
du président

17.30 Sam suffit

17.55 Les deux font la paire

18.45 Des chiffres
et des lettres

19.10 Actualités
régionales de FRS

19.35 L'arche d'or

20.00 Journal
20.35 Jeux sans frontières

Thème : Le départ du
bateau.
Lieu : Madrid
(Espagne).

21.55 La loi est la loi

22.45 Dim, dam, dom

23.35 Journal

23.55 Jazz
27e Festival
international
d'Antibes-Juan-les-
Pins1986

fl »

19.00 19-20

19.10 Le journal
de la région.

19.53 Jouez la case

20.01 La classe

20.30 Chaînes conjugales
Téléfilm inédit de
Larry Elikann (1985).
Avec : Loni Anderson,
Michelle Lee,
Stéphanie Zimbalist

22.05 Soir 3
Auteurs studio

22.35 La manivelle
23.15 40 ans d'Avignon.

23.35 Musiques, musique
Schumann

7.00 Supertime. 8.00 European
Business Weekly. 8.30 Super Chan-
nel News. 9.00 Music Box. 13.00
Capitol. 13.30 Sons and Daughters.
14.00 Music Box. 16.00 Supertime.
17.30 Formula One. 18.30 Dr. Who.
19.00 Capitol. 19.30 Living Planet.
20.30 Sheena Easton Live at the
Palace Hollywood. 21.30 Taies of
the Unexpected. 22.00 Super Chan-
nel News. 22.35 The World of Golf
with Canon Eos. 22.40 Super Sport.
23.40 Beats of the Heart. 0.35-2.35
Music Box. 

Countdown. 17.00 The DJ Kat Holi-
day Show. 18.00 Guns of Will Son-
nett. 18.30 The Ghost and Mrs
Muir. 19.00 Hazel. 19.30 Custer.
20.30 Cash and Company. 21.30
Ghost Story. Légion of Démons.
Film. Starring Shirley Knight Hop-
kins, Neva Patterson. 22.30 Motor
Sports. 23.30 Roving Report. 24.00
Made in Germany. 1.00-3.10 Arts
Channel Programmes from SKY.
Africa. Mastering a Continent — Ro-
mantic VS Classic Art — The Mo-
guls.

xjjjf DRS
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20.05 Geschichte des Alpinismus 50
Jahre Eigernordwand. Die drei gros-
sen Nordwande: Matterhorn , Gran-
des Jorasses, Eiger. Dokumentation :
Gerhard Baur. 20.55 Mittwoch-Jass
Live-Sendung aus sechs Gemeinden
der deutschen Schweiz. Austragung-
sort : Kiiblis oder Ausserberg. Pré-
sentation: Jùrg Randegger. Mit Ca-
baret Rotstift , Gôpf Egg. 22.00 Ta-
gesschau 22.15 Sport Fussball-Meis-
terschaft Nationalliga A. 23.00 Das
Gluck beim Hàndewaschen Fern-
sehfilm nach dem autobiographis-
chen Roman von Josef Zoderer.
Drehbuch von Josef Zoderer und
Werner Masten. Régie : Werner Mas-
ten. Mit Mario Baumgartner (An-
dréas Hittaler ), Anna Pircher (Mut-
ter), Peter Gamper (Vater), Martin
Abram (Franz), u. a. 1.00 ca. Na-
chtbulletin

EHMBMMI—17.15 Tagesschau. 17.25 Régional-
programme. 20.00 Tagesschau.
20.15 o Abenteuer im Orientexpress
(Minder on the Orient-Express). En-
glischer Fernsehfilm von Francis Me-
gahy (1985). Mit Dennis Waterman,
George Cole, Amanda Pays, u.a.
22.00 Im Brennpunkt. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Hawkins: Schmutzi -
ges Geschàft. Série. Mit James Ste-
wart, Strother Martin , Paul Burke ,
John Ericson, John Larch, u.a. 0.10
Tagesschau. 0.15-0.20 Nachtgedan-
ken.

pjiy ĵ ĵf-aiwB ¦ * *-.
17.10 Tele-lllustrierte. 17.40 Fùnf
Màdchen in Paris: Zwei Amerikaner
in Paris. Série. Mit Edita Brychta,
Giulia Boschi , Sophie Carie, Cathe-
rine Mongodin , u.a. 19.00 Heute.
19.30 n Na siehste ! Musik und Cas-
te , bei Gùnther Jauch: Konstantin
Wecker, Kim Wilde , Boy George,
Bananarama. 20.15 Kennzeichen
D: Deutsches aus Ost und West.
21.00 Der Denver Clan : Schmutzige
Tricks. Série. Mit John Forsythe, Lin-
da Evans, Joan Collins, Gordon
Thomson, Jack Coleman, Michael
Nader , Emma Samms, u.a.

foYKSfriBI v.. ;ii.Y . !"' ... .. -:.*
17.05 Heathcliff und Riffraff: Kat-
zengeschichten. 17.30 Die Aben-
teuer von Tom Sawyer : Blutrache.
Série nach dem Jugendbuch von
Mark Twain. 18.00 Wir. 18.30 Reich
und arm (23). 19.30 Zeit im Bild.
19.55 Sport. 20.15 Das Màdchen
vom Pfarrhof. Spielfilm von Alfred
Lehner (A 1955). Mit Waltraut
Haas, Erich Auer, Franziska Kinz ,
u.a.

19.58 Journal 2030 Sur les traces
du passé Téléfilm de Rod Holcomb.
D'après l'oeuvre de Mary Higgins
Clark. Musique: Gil Melle. Avec :
Angie Dickinson ' (Abigall Winslow),
Lynda Carter (Patricia Traymore).
22.30 La loi de Los Angeles 26.
Série. La bourse plutôt que la vie.
23.20 Hitchcock présente 45. Série.
Que justice soit faite. 24.00 Journal
0.05-4.55 Les polars de la Cinq Au

programme: 0.05 Star Trek (R) —
0.55 Mission impossible (R) — 1.45
La grande vallée (R) — 2.35 Jour-
nal - 2.40 Michel Strogoff (R) -
3.35 Bob Morane - 4.00 Vive la vie
(R) - 4.30 Boulevard Bouvard (R)
- 4.55 Top Nuggets (R).

B Mot caché
Solution: le mot à for-
mer avec les lettres inutili-
sées est :
ZINNIA

¦ A méditer:
Un mari, comme un gou-
vernement, ne doit jamais
avouer de faute.

Honoré de Balzac
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ONDIS DE CHOC ĵ
Actrices de charme dans le passé

La Cinq nous propose ce soir un téléfilm qui devrait faire
haleter les téléspectateurs. Un suspense de charme,
«Sur les traces du passé» avec Lynda Carter et Angie
Dickinson.

Patricia Traymore, journaliste à la
télévision , entreprend le portrait d'une
femme sénateur à la carrière promet-
teuse, Abigall Winslow. Mais sa tâche
n 'est guère facilitée par le sénateur,
soucieux de son image.

Parallèlement, Patricia s'installe
dans la maison de ses parents , qui
connurent une mort tragique dont
elle s'efforce de percer le mystère. Ses
recherches lui réservent bien des sur-
prises: elle découvre que certains
hauts responsables politiques sont
mêlés à cette affaire . Dans la capitale
fédérale, où les prétendants au pou-
voir s'affrontent sans ménagement,
ses révélations font l'effet d'une bom-
be...

Charme
Réalisé avec une grande efficacité,

ce téléfilm pourvu d'un bon suspense
nous assure une soirée passionnante
et détendue. L'interprétation y est cer-
tainement pour beaucoup: dans le
rôle de la jeune et perspicace journa-
liste , nous retrouverons avec plaisir la
belle Lynda Carter , alias «Wonder
Woman ». Depuis qu 'elle n 'incarne
plus ce super-personnage, Lynda, en-
core embellie par sa toute récente
maternité, se produit sur les scènes
des grands cabarets américains en fai-
sant , de temps à autre, comme ici ,
quelques incursions à la télévision ou
au cinéma.

Vie tumultueuse
A ses côtés, dans le rôle du séna-

teur Abigall Winslow, on reconnaîtra

une des grandes figures féminines
d'Holl ywood , Angie Dickinson. Celle
qui fut l' inoubliable partenaire de
John Wayne dans « Rio Bravo » ou
encore le sympathique Sergent An-
derson dans la série télévisée du
même nom , vient d'accepter de ra-
conter sa vie plutôt tumultueuse dans
un livre qui devrait paraître prochaine-
ment, /ap
• La Cinq. 20 h 30

ANGIE DICKINSON - Sulf ureu-
Se. agip

Suspense a gogo

RAPjOH [iiimj
RTN-2001
En été , vous travaillez (de manière géné-
rale) moins. Eh bien ! nous pas. Nous
ouvrons l' antenne à 6 h , comme d'habi-
tude. Premiers rendez-vous importants :
Les infos (7 h , 7 h 30, 8 h), l'annonce
des naissances (8 h 45), la météo lacus-
tre (8 h 55), une nouvelle rubrique con-
cernant la plus noble conquête de l'hom-
me: «le cheval à la ferme» (9 h 15) et
notre premier jeu musical de la matinée
(9 h 45). /rtn

6.00 Matin-Première Par Bernard Pichon.
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00 et 9.00 Edi-

tions principales. Avec notamment: 6.25
Bulletin routier. 6.30 Journal des régions
et titres. 6.50 Journal des sports. 7.45
Mémento des manifestations. 8.10 Revue
de la presse romande. 8.15 Spécial-vacan-
ces. Avec à 8.35 Première estivale. 9.05
Petit déjeuner Par Patrick Ferla. En direct
du Festival dAvignon.
FM + OM + Télédiffusion ligne 2 10.05 La
vie en rose Avec Natacha. 12.05 Couleur
d'un jour 12.30 Midi-Première Le journal
complet de la mi-journée , avec dossiers,
magazines et reportages. Avec à 12.45 env.
Première estivale. 13.00 Interactif Anima-
tion: Serge Moisson. 13.00 Musique magi-
que. 14.05 Les fleuves aussi ont une histoi-
re. 15.05 Radio-Ciné. 16.05 Le pays d'où
je viens. 17.05 Première édition. 17.30
Soir-Première Toutes les demi-heures , les
dernières nouvelles. 17.35 Journal des ré-
gions. 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 Les
jardins du casino Avec intervention du Fes-
tival d'Avignon , peu* Patrick Ferla. 20.05
Atmosphères 22.30 Journal de nuit 22.40
Noctuelle de Radio France-Besançon.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

14.05 Cadenza Festivals d'été de Roman-
die et de la région lémanique. Festival de
Musique sacrée, Fribourg — juillet 1986.
16.05 A suivre... Récits et Nouvelles d'Alice
Rivaz: Le piano de mademoiselle Lina (2).
Nouvelle extraite du recueil : « Sans alcool ».
Avec Véronique Montel. Au piano: Willy
Rochat. (Voir mardi.) 16.30 L'Europe des
grands concerts Texte et choix musical :
Jean-Rémy Berthoud. Orchestre Radio-
Symphonique de Hambourg. Direction:
Horst Stein. Solistes : Yvonne Loriot, pia-
no ; Jeanne Loriot, ondes martenot. — O.
Messiaen: Turangalîla Symphonie, pour
piano solo, ondes martenot et grand or-
chestre. 18.05 Magazine Sciences humai-
nes. Production: Anik Schuin. Présenta-
tion: Nancy Ypsilantis. «La voix » (2). par
Anik Schuin. (Nouvelle diffusion.) 18.40
JazzZ Par Eric Brooke. 19.20 Novitads (en
romanche) 19.30 Per i lavoratori italiani
20.05 L'été des festivals

6.00 Bonjour : Musique populaire. 7.00
Bonjour du lac de Constance. 8.00 Journal
du matin. 9.15 Musique légère classique.
9.30 Le poème du dimanche. lO.QO^ En ji
personne. 11.00 Portrait musical d'Irving
Berlin , pour son 100e anniversaire. 12.30
Journal de midi et sports. 13.30 Le coin du
dialecte. 14.00 Arena: Chôhliflôh, d'Otto
Jâgersberg. Berndeutsch: Susi Aeberhard.
14.35 env. Sports et musique. 18.00 Welle
eins : Journal régional. 18.30 Journal du
soir. 18.45 Parade des disques. 19.45 En-
tretien sur le tiers monde. 20.00 Doppel-
punkt : Hart im Wind: Le motocyclisme.
21.30 Bumerang. 22.00 Oldies, raretés et
tubes, avec à 23.00 Petite histoire. 24.00
Club de nuit.

19.00 Concert En direct de la Salle Moliè-
re. Laurent Verney, alto ; François Killian ,
piano. Betsy Jolas : L'ardente ; Schumann :
Màrchenbilder , quatre pièces pour alto et
piano op. 113; Brahms : Sonate pour alto
et piano en mi bémol majeur op. 120 No
2; Paul Hindemith : Sonate pour alto et
piano op. 11 No 4. 20.30 Le dit des lieux
du monde «Sicile. » Giuseppe di Stefano,
ténor. Verdi : Les vêpres siciliennes, extrait ;
Macbeth , extrait ; Astor Piazzola : Enrico IV,
musique de film ; Federico Incardona : Avec
un morne embrasement; Vincenzo Bellini:
La somnambula, extrait. 22.00 Concert En
direct de la Cour Jacques Cœur. Orchestre
National de France. Direction : Nello Santi .
Soliste: Nikita Magaloff , piano.

LES P'TITS PLATS DANS LES GRANDS \

En tenue des grands jours,
la salade peut se montrer
fort exotique. Voici notre
recette pour un hors-d'œu-
vre hors-pair.

Notre série
sur les salades
¦ INGRÉDIENTS - Pour 6

personnes : 5 tomates, 1 boîte de
cœurs de palmier , 2 avocats, 1 gros
pamplemousse, 100 g d'olives noires.
Pour la sauce : 1 cuillère à soupe de
moutarde, 1 verre '/- d'huile d'olive,
Vi \iene de vinaigre de cidre , sel, poi-
vre, 1 citron.

¦ PRÉPARATION - Cou
pez les tomates en tranches pour gar-
nir le tour du plat. Montez au milieu
les cœurs de palmier coupés en ron-
delles. Cernez-les des tranches d'avo-
cats coupés en quatre , épluchés, et
passés au jus de citron pour les empê-
cher de noircir. Intercalez des tranches
de pamplemousse épluchées à vif.
Garnissez d'olives noires. Présentez ,
accompagné de la saucière de vinai-
grette.

Cette délicieuse salade de toute sai-
son est à la fois un hors-d'œuvre et un
complément de repas à plat unique tel
que la fondue au fromage ou bourgui-
gnonne, la gratinée , etc. /mai INTRIGANTE — Une assiette pleine de délices d'ici et d'ailleurs, mai

La salade exotique

HORS ANTENNE 1nr^TM^MrrmiwawMiiiiiiiiiiiiiiBi IM —man—ril

SUEURS FROIDES — Sylvester Stallone revient à l'écran dès la
rentrée avec «Rambo III». La superstar a déjà annoncé son intention
de verser une partie des bénéf ices de ce nouveau f i lm aux résistants
af ghans. Au côté de Rambo, le colonel Samuel Trautman, incamé par
Richard Crenna. Beaucoup d'action en perspective! Le f i l m  a été
tourné en Thaïlande, dans le désert de Calif ornie et en Israël où
Stallone avait f ail l i  y  laisser sa tête, à cause d'un hélicoptère qui
volait un peu trop bas. Qu'en pense l 'ex-Mme Stallone, Brigitte
Nielsen ? /f an agip

Le retour de Rambo
— ¦—i

LE CIEL SUR LA TETE ï

Situation générale : la hau-
te pression s'affaiblit passagère-
ment et une perturbation peu
active, liée à un afflux d'air mari-
time pius frais , traversera le
nord des Alpes ce matin.

Prévisions jusqu'à ce
soir: Nord des Alpes, nord
et centre des Grisons: le
temps sera assez ensoleillé, plus
nuageux le matin , avec des
averses éparses le long du Jura
et en Suisse alémanique. Tem-
pérature voisine de 15 à l'aube
et de 25 l'après-midi. O degré
s'abaissant vers 3500 m. Vent
modéré d'ouest.

Valais, sud des Alpes et
Engadine: le temps sera en
bonne partie ensoleillé. Tempé-
rature voisine de 15 à l' aube et
de 28 l' après-midi. O degré vers
4000 m. Vent modéré d'ouest.

Evolution probable jus-
qu'à dimanche : assez enso-
leillé et chaud. Dès vendredi ,
par moments, tendance aux
orages.

Températures
Zurich beau , 27 :

Bâle beau , 30'
Genève beau , 28'
Sion beau , 29'
Locarno beau. 27'
Paris très nuageux, 19"
Londres pluie , 18'
Bruxelles très nuageux, 16*
Munich beau , 28'
Vienne beau, 29;

Athènes beau . 35"
Rome beau , 31*
Nice beau, 28
Malaga beau , 28'
Las Palma beau , 25"
Observatoire de Neuchâtel

Température moyenne du
25 juillet: 18,0;. De 16 h 30
le 25 juillet à 16 h 30 le 26
juillet. Température : 19 h 30:
23,4; 7h30 : 15.7; 13h 30:
25,6; max. : 29,0; min. : 14,2.
Vent dominant: sud. Faible.
Etat du ciel : clair.

Niveau du lac: 429,33

Température du lac : 22
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Problème No 353 -
Horizontalement : 1.
Collection de timbres. 2.
Pas beaucoup. Dieu des
Egyptiens. 3. Note. Voi-
ture. Possessif. 4. Etat
d'Asie. Charançon. 5.
Un qui n 'a pas les pieds
sur terre. Jamais de ja-
dis. 6. Embellie. Note. 7.
Fruit. Comme Tata. 8.
Organe de transmission.
Manie. 9. Particule. Ro-
tation d'un navire au-
tour de son ancre. 10.

Echinodemne qui vit fixe. Les cotes en font partie.

Verticalement : 1, Cordon ornemental fait de feuillage ou de
fleurs. 2. Sac à vin. Hymne guerrier en l'honneur d'Apollon. 3.
Préfixe. Ce que l'on a de bien. 4. Faire l'important. Se dit d'un
gris. 5. Exprime un doute. Associé. Sur des cadrans. 6. Italien.
7. Arrêt. Fait paraître. 8. Symbole. Se trouve bête un jour. Ville
du Pérou. 9. Ed i fice circulaire. Sur des cadrans. 10. Etayés.
Solution du No 352 - Horizontalement: 1. Flamboyant - 2 Radieuse •
3. As. Tea. Rab. • 4. Or. Drège. • 5. Caténaire. - 6. Hue. Oie. NL - 7. Idéal.
Noce. - 8. Sa. Bis. Bas.- 9. Ecrasés. Ne. • 10. Entêtante.
Verticalement: 1, Franchise. • 2. Las. Audace. • 3. Ad. Otée. RN. • 4. Mitre.
Abat. • 5. Bée. Nolise. • 6. Ouadaï. Set. - 7 Ys. Rien. Sa. • 8. Aérer. Ob. - 9.
Agençant. ¦ 10. Tube. Lésée.



Nos p'tits sous
SUISSE
Recettes fiscales de la Confédération en hausse

Les recettes fiscales de la
Confédération (impôts,
droits de douane et redevan-
ces sur le trafic routier), qui
représentent 90 % du total
des recettes de l'Etat, se
sont élevées à 14,5 milliards
de francs pendant le pre-
mier semestre, soit une aug-
mentation de 1,3 milliard
par rapport au premier se-
mestre de 1987.

Selon un commentaire publié hier
par le Département fédéral des finan -
ces, cette évolution est réjouissante. Le
bénéfice de 1,2 milliard de francs prévu
au budget de 1988 peut dès lors être
qualifié de réaliste.

Au beau fixe
La bonne évolution est due en partie

au rythme bisannuel des impôts ainsi

BERNE — Les comptes se portent
bien, merci. ap

qu 'à des modifications apportées au
système de taxation. Mais on constate
d'autre part qu 'en dépit des turbulences
boursières et monétaires de l'automne
1987 et contrairement à certains pro-
nostics pessimistes, le baromètre de
l'économie mondiale est resté au beau
fixe ces derniers mois. En Suisse, cette
situation a notamment fait progresser
les recettes de l' impôt sur le chiffre d'af-
faires (ICHA) et les droits de douane.

L'augmentation de l'ICHA (4 ,29 mil-
liards contre 3,95) est due d'une part à
d'importants investissements d'équipe-
ments et immobiliers et d'autre part à
une taxation accélérée. Pour l'année
entière, le produit de cet impôt devrait
dépasser les valeurs budgétisées.

Les importations d'automobiles ont
atteint des chiffres records et le produit
des droits de douane a connu un ac-

croissement substantiel (559 millions
contre 508). Quant à l'évolution des
recettes des droits de base sur les carbu-
rants , elle correspond aux prévisions.
Dans l' ensemble, les recettes douaniè-
res de 1988 vont probablement dépas-
ser les prévisions.

Forte hausse
Le produit de l' impôt fédéral direct

(4,88 milliards pour ce premier semes-
tre, contre 3,82 milliards pour le pre-
mier semestre 1987) va probablement
se tenir dans les limites du budget , cette
forte hausse tenant au fait que les can-
tons livrent les recettes plus rapidement.
De surcroît , les années paires sont des
années à fortes recettes, ce dont le bud-
get tient compte, /ats

Téhéran
accuse

Violents combats

NEW YORK - Ferez de Cuellar a
reçu le ministre iranien. ap

L'Iran a accusé hier les for-
ces irakiennes d'avoir fran-
chi la frontière et occupé les
villes de Karand-e-Gharb et
d'Islamabad-Gharb, à envi-
ron 60 km à l'intérieur de
son territoire.

De son côté le ministre irakien de
l'Information , Latif Nassif Yassem, a dé-
menti « catégoriquement » ces informa-
tions.

Par ailleurs , le processus diplomati-
que engagé en vue d'un cessezle-feu
dans le conflit Iran-Irak se poursuivait
hier avec le départ du ministre irakien
des Affaires étrangères Tarek Aziz pour
New York et l'arrivée à Téhéra n de la
mission technique de l'ONU.

Concernant la situation sur le front
de la guerre, l'Iran a fait état de «vio-
lents combats » hier dans les provinces
iraniennes du Bakhtaran et d'Ilam
(front central , ouest de l'Iran) et annon-
cé que le Parlement avait interrompu sa
session ordinaire afi n de permettre aux
députés de partir aux fronts de guerre
contre l'Irak , selon Radio-Téhéran cap-
tée à Paris, /afp-reuter

Jubile record
Franz-Josef fête ses 50 ans de règne

HAPPY BIRTHDAY - Jour de f ête hier pour les 27.000 citoyens du
Liechtenstein qui célébraient le cinquantième anniversaire de l 'avène-
ment de leur souverain, le prince Franz-Josef II (81 ans). Le prince est le
second monarque du monde par la durée de son règne, uniquement
dépassée par celle de l 'empereur Hiro Hito du Japon, / ap ap

Le prix du retour
Marcos offrirait 5 milliards de dollars

L'ancien président philippin Ferdinand Marcos, exilé à Ha-
waï, aurait proposé de donner cinq milliards de dollars à
son pays et de soutenir le gouvernement de la présidente
Corazon Aquino en échange de son autorisation à retourner
aux Philippines et d'y échapper à des poursuites, rapporte
hier le « Los Angeles Times». Un porte-parole de Marcos a
toutefois qualifié d'«absolument absurde » cet article, /ap

Pêche
à la route

Italie mobilisée

ÉPARGNE - La nouvelle limita-
tion de vitesse sur les autoroutes
italiennes, entrée en vigueur di-
manche dernier, a déjà permis
d '« économiser» des vies, a annon-
cé hier la police italienne. Dix-
neuf personnes sont mortes di-
manche sur les autoroutes italien-
nes, contre 25 l 'an dernier, le
même jour, a précisé la police. La
nouvelle législation f ixe à
110km/h la vitesse maximale sur
les autoroutes. ap

Aiguilleurs
à l'enquête

«Grève» de Cointrin

Les aiguilleurs du ciel de
Genève-Cointrin devront
passer devant une commis-
sion d'enquête et répondre
de leur prétendue «mala-
die».

Nouvelle retombée de la maladie col-
lective de protestation des aiguilleurs du
ciel de l'aéroport de Genève-Cointrin :
la direction de Swisscontrol a ordonné
l'ouverture d'une enquête disciplinaire
contre 15 contrôleurs aériens qui se
seraient fait porter pâles samedi dernier
pour manifester leur ras-le-bol , a confir-
mé hier André Jaton . directeur régional
de Swisscontrol. L'Association suisse
des contrôleurs de la circulation aérien-
ne (Swiss ACTA) a par ailleurs deman-
dé l'ouverture rapide de négociations
sur une amélioration des conditions de
travail.

Selon André Jaton , une commission
interne de trois personnes interrogera
les suspects. D'éventuelles sanctions se-
ront prises sur la base de son rapport.

Tout en admettant qu 'il sera difficile
de faire la part des « vrais » et des
« faux » malades. André Jaton a précisé
que deux des 17 contrôleurs qui ne
s'étaient pas rendus à leur travail ne
seront pas inquiétés, car ils sont souf-
frants depuis plusieurs semaines, /ap

B SIDA — Le quotidien du Vatican a
critiqué hier les recommandations faites par
la télévision publique italienne en faveur
des préservatifs comme moyens de se pré-
munir contre le SIDA. II souligne que , de
même que pour le tabac, le meilleur conseil
médical est l'abstinence, /ap

¦ BIRMANIE - Sein Lwin , l'un des
protagonistes de la répression de l'opposi-
tion birmane , a été choisi hier pour rempla-
cer le maréchal Ne Win , démissionnaire , à
la tête du parti unique au pouvoir, /ats

Y] TUEE - Une jeune Palestinienne de
13 ans. Suheir Fouad Assata, a été tuée
hier par les tirs de soldats israéliens dans le
camp de réfugiés de Chatti , dans le nord
du territoire occupé de Gaza, /afp

¦ EAU - Moins d'un mois après avoir
publié les résultats , incroyables , du Dr Jac-
ques Benveniste sur la « mémoire de l' eau »,
la revue scientifique britannique « Nature»
publie un article dans lequel elle formule
des réserves très sérieuses sur les conclu-
sions obtenues par le chercheur français,
/ap

¦ EN FEU - Yellowstone, le plus an-
cien et fameux parc national américain est
en feu. Au moins six foyers importants ont
déjà ravagé près de 40.000 de ses 1,3
million d'hectares, /afp

¦ AU SOL - Le pilote ouest-alle-
mand d'un ULM a trouvé la mort hier
matin près d'Eggenfelden , dans le sud de la
RFA après que son engin eut été frôlé et
déséquilibré par un avion de chasse Torna-
do. /afp

¦ MONT-BIANC - Le triath-
lète français Laurent Smagghe a
annoncé avoir réalisé hier l'as-
cension la plus rapide du Mont-
Blanc (4807 m) en faisant l'al-
ler-retour entre Chamonix et le
sommet en 6 heures 16 minu-
tes, améliorant de 6 minutes le
précédent record, /reuter
¦ PAS DE FILS - Alain Delon
a démenti hier «de la façon la
plus catégorique» des informa-
tions parues dans la presse se-
lon lesquelles il aurait eu un fils
avec la chanteuse Nico , récem-
ment décédée à Ibiza . Celle-ci
avait eu il y a 25 ans un enfant ,
Ari , dont la rumeur, tenace,
voulait qu 'il fût le fils de l'ac-
teur français, /afp

ALAIN DELON - Jeune pre-
mier, agip
¦ GREVE — La police sud-co-
réenne a arrêté hier quel que
500 conducteurs de trains qui
s'étaient mis en grève générale
dans la nuit  de lundi à hier
après l'échec de négociations
salariales, para lysant totale-
ment le réseau ferré du pays,
/afp

H MORT — L'écrivaine Simone Rapin
est décédée le 21 juillet à Genève à l'âge de
87 ans. Fille d'un avocat payernois, Simone
Rapin avait fait une première carrière com-
me chanteuse d'opéra et actrice, avant
d'écrire de nombreux ouvrages (poésies,
essais, théâtre), /ats

¦ SOLAIRE - Le véhicule solaire fa-
briqué par l'entreprise Fridez Solar AG, à
Munchenstein (BL), a obtenu de l'office
ouest-allemand compétent l'autorisation de
circuler sur les routes de RFA, et cela dès
septembre, /ats

¦ NAVIRE - Le navire «Tectona» a
pris la mer à la fin du mois de mai avec six
anciens toxicomanes à bord. Parti du port
de Lisbonne, le «Tectona » a quitt é les îles
Canaries et se dirige vers les Açores. a
indiqué hier Thomas Elber . de l'association
« Plus - Bateau suisse des jeunes pour la
mer », organisation zuricoise. /ats

I TV - Pour la deuxième fois en moins
de 48 heures, l'implosion d'un poste de
télévision a été à l'origine d'un incendie en
ville de Lucerne. La police communale a
indiqué hier que les dégâts s'élevaient, dans
le deuxième cas. à plusieurs milliers de
francs, /ats

¦ VIOLÉE - Une femme de 27 ans a
été violée dans les Grisons à plusieurs repri -
ses par un homme de 25 ans dans la nuit
de dimanche à lundi. L'homme a été arrê-
té. Il s'est introduit dans l'appartement de la
femme lorsqu 'elle rentrait chez elle. Il l'a
battue, lui infligeant des blessures, et l'a
violée à plusieurs reprises, /ats

¦ DELAMURAZ - Le chef du
Département fédéral de l'éco-
nomie, Jean-Pasca l Delamuraz,
est arrivé hier en Australie, où il
doit effectuer une visite officiel-
le d'une semaine, /ap

¦ CAMEROUN - Le mission-
naire et médecin tessinois Giu-
seppe Maggi est mort lundi à
Mada , au Cameroun, à l'âge de
78 ans. Le Dr Maggi dirigeait
les hôpitaux de Zina et Mada ,
les derniers des six qu'il avait
fondés au Cameroun depuis
1948. /ats

MISSIONNAIRE - Maggi est
mort. ap

¦ SKI — Les moniteurs de ski
et les collaborateurs des funicu-
laires et des téléskis doivent
toucher le chômage comme
n'importe quel autre employé
lorsqu'ils ne peuvent travailler à
cause du mauvais temps. Une
pétition allant dans ce sens a
été remise hier à la chancellerie
fédérale, /ap

Erreur
humaine

Collision à Aigle

La collision ferroviaire qui a
vu lundi un direct emboutir un
«tracteur» de manœuvre à la
gare d'Aigle, dans le canton de
Vaud, est très vraisemblable-
ment due à une erreur humai-
ne, a indiqué hier un porte-pa-
role des CFF. La petite locomo-
tive «a forcé » un aiguillage et
s'est retrouvée sur la voie de
l'Eurocity Milan-Genève qui
roulait à plus de 80 km/heure.

Le direct n'a pas déraillé,
malgré la violence du choc
frontal. On ne déplore parmi
les 370 voyageurs que 16 bles-
sés légers, dont quatre person-
nes domiciliées à l'étranger.

Une seule blessée a passé la
nuit à l'hôpital d'Aigle. U s'agit
d'une Mexicaine de 20 ans, étu-
diante à Lausanne. Elle a été
victime d'un «choc émotion-
nel », selon le porte-parole des
CFF, et a pu regagner son do-
micile hier en début de mati-
née, /ap

Otto entêté
Les finances fédérales vont bien.

Quoique l 'on sache que cela ne dure-
ra peut-être pas , on ne peut s 'empê-
cher de se demander si le pessimisme
d 'Otto Stich , accroché avec la derniè-
re... énergie à sa taxe énergétique, se
justifie bien.

Par pur mauvais esprit, on serait
même tenté de penser, avec le
conseiller national zougois Georg
Stucki (auteur d 'une phillipique im-
p lacable contre la voie suivie par le
ministre des Finances), que la désin-
volture avec laquelle Otto Stich ac-
cueille le rejet parlementaire de la
fameuse taxe pourrait faire perdre un
temps précieux à la réforme des finan-
ces fédérales.

En effet , selon le radical Stucki , « le
gouvernement serait bien inspiré de
ne pas rendre la réforme des finances
plus difficile en accumulant les obsta-
cles techniques et politiques ».

S upprimer la taxe occulte (qui frap-
pe l 'investissement) , réformer l 'ICHA
en y incluant l 'énergie, corriger les
criants défauts d 'un système fiscal
vieilli et avancer la réforme de la loi
sur le droit de timbre : voilà les pres-
santes exigences bourgeoises. Le Par-
lement a clairement manifesté sa réti-
cence à la taxe sur l 'énergie. Mais
Otto Stich y tient tant qu il fait la
sourde oreille.

Thierry Oppikofer

Prince en tête
ETRANGER

Rencontre des chefs khmers aujourd'hui

Les quatre chefs des factions khmères, avec en tête le
prince Norodom Sihanouk, vont, pour la première fois de-
puis dix ans, se retrouver aujourd'hui à Djakarta où l'ancien
souverain doit annoncer une nouvelle proposition en vue de
ramener la paix au Cambodge.

La seconde journée de la «cocktail
party » sur le Cambodge, qui réunit de-
puis lundi à Bogor , au sud de la capita-
le indonésienne, toutes les parties au
conflit , a été centrée hier sur le retrait
des forces vietnamiennes du Cambodge
et sur les mesures à prendre pour em-
pêcher le retour des khmers rouges
pro-chinois à Phnom Penh.

Le prince Sihanouk, à qui le gouver-
nement pro-vietnamien de Hun Sen a
proposé lundi la présidence d'un Comi-
té de réconciliation nationale (CRN)
quadripartite pour organiser des élec-
tions , a rejeté cette avance. « Il n 'en est
pas question », a-t-il déclaré hier à l'am-
bassadeur du Japon en Indonésie , Su-
mio Edamura, qu 'il recevait en audien-
ce.

De source proche de la résistance

khmère . on indi quait que l'ancien sou-
verain , qui vient de démissionner de la
présidence du gouvernement de coali-
tion du Kampuchea démocratique
(GCKD), répondrait aujourd'hui à l' of-
fre de Phnom Penh par une contrepro-
position. Le prince, en visite privée à
Djakarta depuis samedi dernier à l' invi-
tation du président indonésien Suharto,
pourrait , dit-on de même source, pro-
poser la formation d'un comité réunis-
sant les quatre parties khmères et desti-
né à mettre au point un plan de règle-
ment au conflit qui dure depuis 18 ans.

Jusqu 'à présent , le prince Sihanouk a
toujours insisté sur le démantèlement
du régime du premier ministre Hun
Sen et la formation d'un gouvernement
de coalition comme préalable à toute
élection, /afp

HUN SEN — Le premier ministre
khmer au «cocktail party». ap
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geance au gouvernement de Corazon
Aquino, comme il le prétend!1

Il n 'y a pas si longtemps, Marcos
avait acquis en fraude sur l 'archipel
canons et chars pour tenter de renver-
ser ce régime qu 'il abhorre. En quel-
ques mois, ses f u nestes projets se se-
raient-ils modifiés aussi radicalement;'
Puisque la f orce a échoué , s 'est-il ima-
giné que 1 appât d 'argent frais réussi-
rait /' On ne fera pas l 'injure à un
homme aussi rusé d'avoir pu penser
que cette supercherie ne serait pas
éventrée. Alors ?

Imelda Marcos peut dormir en
paix : les Philippins ne lui reprendront
pas les 1060 paires de chaussures, les
81 voitures , les 31 avions et hélicoptè-
res et les 14 bateaux dont elle était
devenue propriétaire.

Si la réconciliation nationale se fait
un jour , ce sera sans les Marcos. La
très officielle « commission présiden-
tielle pour un gouvernement p ropre »
l'a encore répété lorsque, au début du
mois , elle a licencié des fonctionnaires
indélicats : « le passé a vécu et , des
brebis galeuses , aux Philippines , on
n 'en veut plus!» .

J. N.

Qui ne rêve pas de passer ses va-
cances à Hawaii1 Ferdinand Marcos ,
lui, s 'y ennuie. Son exil doré lui pèse.
Le « Los Angeles Times » l 'a révélé
hier: il a offert cinq milliards de dol-
lars (le tiers des réserves de la Confé-
dération!) pour pouvoir retourner
aux Philippines.

Lui qu 'on présumait être à la tête
d 'une fortune de dix milliards de dol-
lars, proposer d'en abandonner la
moitié!1 Cette soudaine générosité
n 'est guère dans le genre de l 'ex-dicta-
teur. Et certains en ont déjà conclu
que les fonds détournés sont en réali-
té bien plus importants que Manille
ne le redoutait.

Quoi qu 'il en soit, à ce jour , seuls
286 millions de dollars de cet immen-
se pactole ont été officiellement récu-
pérés, ou sont sous séquestre aux Phi-
lippines.

Pour ouvrir les comptes de dépôt
des Marcos, la Suisse a mis comme
condition que /'ex-dictateur compa-
raisse devant la justice de son pays.
Cela, Marcos ne le veut pas. Et c 'est
pourquoi il réclame l 'absolution et la
liberté de mouvement en échange de
ses dollars. Pour en faire quoi;' Allé-

Indésirables


