
Premier ministre tue
Attentat contre Karame, chef du gouvernement libanais

Enième victime de la violen-
ce politique qui ravage de-
puis 12 ans le Liban, Rachid
Karamé, 65 ans, premier mi-
nistre démissionnaire et vé-
téran de la vie politique li-

banaise, est décédé hier,
dans un hôpital de l'antique
ville de Byblos, des suites
des blessures provoquées
par une bombe placée dans
l'hélicoptère à bord duquel

il regagnait Beyrouth à l'is-
sue de dix jours de vacan-
ces.

Cet attentat, revendiqué auprès d'une
agence de presse internationale, quel-
ques heures après avoir été commis,
par un certain « capitaine Hammoud»
au nom de « l'Armée secrète libanaise »,
une organisation inconnue jusqu 'alors,
pourrait provoquer une nouvelle flam-
bée de violence au Liban.

Rachid Karamé, qui était également
ministre des Affaires étrangères, a été
dix fois premier ministre en 32 ans
après avoir été le plus jeune chef du
gouvernement libanais, à l'âge de
34 ans, en 1955. Nommé en avril 1984,
il était brouillé avec le président Gé-

mayel depuis le refus, par ce dernier,
d'entériner l'accord syro-Iibanais de dé-
cembre 1985.

Un deuil national de sept jours a été
décrété dans tout le pays et les ministres
et dirigeants de la communauté musul-
mane se sont aussitôt réunis sous la
présidence du troisième personnage de
l'Etat, Hussein Husseini, président (chii-
te) de l'Assemblée nationale, pour de-
mander au président Gémayel de nom-
mer un successeur. Suite à l'attentat
dont a été victime Rachid Karamé, le
président de la Confédération Pierre
Aubiert a adressé un télégramme de
condoléances au président Gémayel.
/ap

PIÉGÉ — Une bombe à retardement avait été placée sous le siège de
Rachid Karamé (en médaillon) à bord de l 'hélicoptère qui le ramenait à
Beyrouth. ap

Fin de carrière
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Rachid Karamé disparu, les obser-
vateurs de la vie politique libanaise
pourraient soutenir qu 'un bon pre-
mier ministre est un premier ministre
mort L 'attentat dont a été victime le
chef du gouvernement — mais qu 'il
dirigeait si peu — est hautement con-
damnable. Que penser cependant de
cette surenchère dans les condoléan-
ces, alors même que le crime politi-
que est quotidien au Liban ? Peut-on
croire que lès chancelleries, de Mos-
cou à Washington en passant par Da-
mas, fassent hommage d'une aussi
abondante émotion à un premier mi-
nistre qui symbolisait la paralysie du
Liban ?

Harcelé par les chrétiens, contesté
au sein même du camp musulman,
Rachid Karamé avait démissionné le
4 mai dernier. Mais ce maître dans
l'art de l 'esquive, du moins jusqu 'à ce
lundi fatidique, s'était bien garée de
soumettre sa démission au p résident
Aminé Gemayël, qu 'il « bc^cotta%»
depuis janvier 86. «J 'ai présenté ma
démission au peuple, cela suffit» ,
avait-il dit Or c est avec des artifices
de cette nature, dénotant un solide
mépris des institutions, qu 'une partie
de la classe politique libanaise a con-

duit le pays à la ruine.
Démissionnaire, Rachid Karamé

continuait d'expédier les affaires cou-
rantes, ce qui était encore une maniè-
re de perpétuer son boycottage du
chef de l 'Etat, coupable à ses yeux
d'avoir refusé d 'entériner un accord
de pabc parrainé par la Syrie et qui
présentait la particularité d'être plutôt
défavorable à la communauté chré-
tienne. Ce blocage politique était
d'autant p lus dommageable que Ka-
ramé avait avoué le 4 mai son incapa-
cité à faire face à la crise économique.
En squattérisant le pouvoir, le premier
ministre n'a fait qu 'aggraver les maux
dont souffrait le Liban.

Le soutien que lui prodiguait Da-
mas permettait assurément à Karamé
de défier le président Gémayel. Mais
sans douté en eût-il été autrement si
le remplacement de ce carriériste avait
soulevé moins de difficultés. Car c'est
justement à son immobilisme que Ra-
chid Karamé devait sa fortune politi-
que. Les regrets que suscité sa mort
portent d'ailleurs la marque d'une in-
quiétude, celle de voir ie Liban échap-
per à toute norme et à tout contrôle,
fût-il syrien.

G. CM.

Secret évente
CHIRAC ET BARRE — Rencontre «dans une ambiance cordiale», agip

Barre et Chirac se concertent

L élection présidentielle tourne au casse-tête pour la majo-
rité et le déjeuner de jeudi dernier, à l'Hôtel de Ville de
Paris, entre Jacques Chirac et Raymond Barre, dont l'an-
nonce n'a été faite qu'hier, montre qu'elle prend désormais
cette affaire très au sérieux: un double débat est mainte-
nant ouvert, l'un au sein de la majorité et l'autre interne à
l'UDF.

Les grandes manœuvres, rendues au-
jourd'hui nécessaires par l'approche de
l'échéance, se déploient toutefois dans
un contexte difficile pour le pouvoir,
dans la mesure où les effets négatifs
d'une situation économique précaire
viennent aggraver les conséquences
psychologiques des récentes turbulen-
ces politiques.

La gauche ne s'y est d'ailleurs pas
trompée. Louis Mermaz, secrétaire na-
tional du PS aux élections, se frotte les
mains. «Si la confusion s'est encore
accrue ce week-end au sein de la majo-
rité, avec les déclarations de François
Léotard et Alain Madelin, c'est parce
que Jacques Chirac et le gouvernement
échouent », a-t-il souligné hier au cours
d'un point de presse. L'ancien prési-
dent de l'Assemblée nationale estime
que les propos du ministre de la Cultu-
re et de la Communication, selon les-
quels, pour le PR, il n'y a que deux
positions posssibles, «soit le soutien à
Raymond Barre, soit le soutien à Léo-
tard », sont «redoutables».

Même satisfaction chez Jean-Marie
Le Pen, qui n'avait pas caché naguère
tout le profit qu'il escomptait tirer d'une
éventuelle quadruple candidature dans
le camp de la droite.

Le pavé de Léotard
On voit mal dans ces conditions ce

qui a conduit Léotard à jeter un tel
pavé dans la mare — sans parler de ses
vives attaques contre les «moines-sol-
dats» du RPR - à un moment où les
remous de l'affaire Noir, à peine apai-
sés, le dialogue unitaire semblait repren-

dre vie.
Le monde politique s'interroge:

pourquoi cette soudaine distanciation à
la fois par rapport à Barre et à Chirac ?
Pbur les uns, Léotard ne cherche qu'à
affirmer son identité. D'autres pensent
que le ministre de la Culture, conscient
comme tout bon membre d'équipage
que le gouvernement sera jugé à ses
résultats, est bien placé pour voir que le
navire prend un peu trop d'eau et qu 'il
est peut-être temps pour lui de préparer
un canot de sauvetage. Reste que le
bras de fer du premier tour devrait se
jouer entre Barre et Chirac comme le
montrent bien les stratégies suivies par
les deux hommes. Apparemment, le
premier ministre ne pose aucune condi-
tion aux libéraux

Comment, en revanche, Raymond
Barre, qui refuse d'avoir les mains liées
acceptera-t-il le fameux «cahier des
charges» qu'entend lui présenter le Par-
ti républicain?

Clarification
Raymond Barre et Jacques Chirac,

qui se sont rencontrés dans une am-
biance qualifiée de part et d'autre de
«très cordiale, détendue et extrême-
ment sympathique», se reverront enco-
re plusieurs fois, a-t-on assuré dans leur
entourage. La clarification s'annonce
donc de ce cote-là. Mais 1 armistice n'est
jamais que la cessation des combats. Le
plus difficile est à faire : la rédaction du
traité de paix., et ils sont nombreux à
vouloir s'asseoir autour de la table des
négociations, /ap

Crédits augmentes
Encouragement à la recherche

Le Conseil national n a pas
fait de détail, à la quasiuna-
nimité il a voté les crédits
d'aide à la recherche pour
les années 1988-1991. Le
montant total de 1,1 mil-
liard représente une aug-
mentation de 5,5% par rap-
port à la période précéden-
te. Ils se répartissent en
trois enveloppes financières
dont une de 66,8 millions
pour le Centre de recherche
microtechnique de Neuchâ-
tel.

Les mesures adoptées reposent sur
trois arrêtés. C'est le Fonds national de
la recherche qui se taille la part du lion
avec 962 millions. Le deuxième concer-
ne le Centre de recherche microtechni-
que de Neuchâtel. Il bénéficie de 66,8
millions de francs. Quant au troisième, il
octroie 32 millions pour la recherche
sur le cancer, soit une augmentation de
7 millions. Dans la foulée le National a
voté 8,155 millions destinés à la publi-
cation d'un nouveau dictionnaire histo-
rique de la Suisse et 6 millions qui
pemettront d'accorder des subventions
de cas en cas.

Le National s'est fermement opposé
à la proposition de l'UDC zuricois
Christoph Blocher qui voulait limiter le
crédit du Fonds national à 900 millions.
Pour lui , chanter le cantique de la re-
cherche ne suffit pas, ce n'est pas l'ar-
gent qui est important, mais la forma-
tion des projets. Les bons font défaut. Il
demande plus de rigueur, une meilleure
définition des objectifs et un contrôle
plus rigoureux De toutes tendances po-
litiques, plusieurs députés sont montés
à la tribune pour combattre cette propo-
sition. Entre autres, le libéral neuchâte-
lois Jean Cavadini a rappelé M. Blocher
à la réalité : «vous vous affolez pour une
augmentation de 5,5% alors que celle-
ci ne compense même pas les pertes de
ces dernières années. En limitant les
possibilités de la recherche, on limite les
chances de succès. Quant aux contrô-
les, ils existent puisque 20% des projets
sont écartés». Vive opposition aussi du
Conseiller fédéral Flavio Cotti. Au vote
la proposition Blocher a été balayée.

Une autre proposition du radical ber-
nois Jean-Pierre Bonny a également été
repoussée. Elle visait à rassembler le
Centre suisse de microtechnique et le

Centre suisse d'électronique. Ainsi, le
projet du Conseil fédéral a été adopté
sans aucune modification.

M. Pz

Scrutin
renvoyé

Ponts-de-Martel

Les électeurs de la Ville de
Neuchâtel ne voteront pas
les 27 et 28 juin sur la vente
de parcelles de terrain aux
Ponts-de-Martel pour y amé-
nager le centre balnéaire
contesté. C'est ce que le
Conseil communal a décidé
hier matin.

Motif de ce renvoi : les réclama-
tions déposées contre le référen-
dum d'Archibald Quartier peuvent
être source de recours qui allon-
gent les délais ; ceux primitive-
ment retenus par l'exécutif ne sont
plus suffisants.

Quelle est la situation ? La Chan-
cellerie d'Etat doit rendre cette se-
maine sa décision quant aux deux
réclamations déposées par Jean
Hertig et cette décision peut faire
l'objet d'un recours dans les dix
jours auprès du Tribunal adminis-
tratif.

Dans la meilleure des hypothè-
ses, la publication dans le «Bulle-
tin officiel » de la Ville n'intervien-
dra donc que la semaine prochai-
ne; elle peut encore elle-même
faire l'objet d'un recours dans les
six jours.

Face à cette situation, le Conseil
communal a donc décidé de re-
pousser le scrutin au courant du
deuxième semestre. Il est exclu
que le vote ait lieu pendant les
vacances ou en même temps que
les élections fédérales du 18 octo-
bre; en revanche, la date du scru-
tin fédéral du 6 décembre pourrait
être envisagée, à moins que durant
sa prochaine session le Grand
conseil ne décide une consulta-
tion qui pourrait se dérouler du-
rant l'automne.

La marge de manœuvre est assez
large : le Conseil communal a la
possibilité de convoquer les élec-
teurs dans les six mois à compter
du jour où il aura officiellement
constaté que le référendum a
abouti, /jlv

Heureuse évolution
Vaste programme que la loi sur la

recherche, le Parlement doit à la fois
éviter le gaspillage et veiller à ne pas
mettre la recherche sous tutelle. On se
souvient d'ailleurs combien l 'élabora-
tion de la loi en vigueur depuis 1984
avait suscité de tirades sous la coupo-
le. Hier, avec l'examen des crédits
qu 'elle permet d'attribuer, on a pu
constater une heureuse évolution.
L'importance de la recherche est
mieux perçue.

Pour preuve, le refus de suivre
l'UDC Blocher qui voulait réduire de
10% le montant attribué au Fonds
national avec des arguments simplis-
tes. Certes, les institutions ne sont pas
infaillibles. Tous leurs choix ne sont
pas de première importance, raison
des contrôles effectués et des 20% de
projets rejetés. Ces contrôles peuvent

ête intensifiés. Sur ce point tout le
monde s'accorde, mais ce n'est pas
une raison pour réduire les crédits qui
permettent à notre pays de rattraper
le retard accumulé dans ce domaine.

Entre l'euphorie des dépenses de
quelques commissions scientifiques et
la phobie des dépenses de certains
milieux, il y a les besoins réels admis
hier par le National. La recherche est
aussi une aide à l'industrie, aux PME.
Son importance n 'est plus à démon-
trer dans notre pays qui n 'a pas de
matière première et doit compter sur
sa matière grise. Surtout qu 'une des
initiatives des plus intéressantes se dé-
roule à Neuchâtel où le centre de
recherche microtechnique joue une
carte maîtresse.

Monique Pichonnaz
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Loisirs autour
de chez soi
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AVANTAGEUX!
FILETS DE
PERCHE FRAIS 30.- le kg
TRUITES ENTIÈRES 18.-le kg
TRUITE EN TRANCHES 24.-le kg
TRUITES ESCALOPES 40. - le kg
CHINOISE 15.-le kg
MAGRET DE CANARD 28.-le kg
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Les comptes, le port de-petite batellerie, deux unani-
; mites... Le Conseil général de Neuchâtel a débattu
dé vastes sujets. Détente: même le marché (notre

1 photo) figurait à l'ordre du jour dans sa séance
d'hier soir. E33Œ

IMPORTANTES DECISIONS
PRISES AU CHEF-LIEU

Le jeune pilote Mathias Rust, qui a posé son petit avion sur la place Rouge à
Moscou, a reçu hier en prison la visite d'un diplomate ouest-allemand. Mais les
Soviétiques ne semblent pas disposés à le relâcher rapidement J3333EBI

LE JEUNE PILOTE DE LA PLACE ROUGE
RESTE EN PRISON

Une équipe d'Antenne 2 a passé 34 jours en Suisse pour réaliser un reportage
sur l'armée suisse. Une approche caricaturale, selon notre correspondant à
Paris, qui a visionné le reportage. EJEBED

L'ARMEE SUISSE VUE PAR ANTENNE 2:
IMAGES BUCOLIQUES DE VACANCES

L'abandon de Gary Hart dans la course à la Maison-
Blanche a relancé les autres candidats démocrates.
Mais pour l'instant, explique Louis Wfcnitzer, les six
candidats à la candidature n'ont guère d'envergure
et on les surnomme « les six nains». |-JM WSÂ

APRES L'ABANDON DE HART:
SIX NAINS POUR UNE PLACE

Après les pages de l'actualité régionale, nationale et internationale, les pages
sportives entament leur mutation. Dès aujourd'hui, l'une d'entre elles, vous est
présentée selon la nouvelle formule. |;/ ĉj
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NOUVELLE FORMULE: LES PAGES SPORTS
EMBOÎTENT LE PAS



Comptes approuves
vimm ^mm i. "i1 '̂ ffjfflFffi î
Soirée chargée pour le Conseil général

Le Conseil général a tenu hier soir une importante séance
au cours de laquelle il a notamment approuvé à l'unanimité
les comptes 1986 et voté le crédit destiné à créer un port
de petite batellerie aux Jeunes-Rives.

Les conseillers généraux ne se seront
reposés que l'espace d'une soirée. En
mai. Hier soir déjà, un ordre du jour
mammouth les attendait : dix-sept
points, dont huit rapports de l'exécutif
avec l'examen des comptes et trois de-
mandes de crédits pour une ardoise
totale de 6.380.000 francs. La discus-
sion de six motions et trois interpella-
tions complétait le programme.

C'était irréaliste et, après une soirée
dense, seuls ... six points ont été exami-
nés ! Une séance extraordinaire aura
lieu , probablement dans quinze jours.
Un postulat sera discuté : l'écologiste
Jean-Luc Duport demande qu 'il n 'y ait
plus de séance mammouth.

Les conseillers généraux siégeront
trois fois en ce mois de juin !

Les comptes, heureusement, sont po-
sitifs. Aussi n 'ont-ils tenu la scène que
durant une heure trois-quarts avant
d'être adoptés par 36 voix, sans opposi-
tion.

Satisfaction
Si, tout comme la commission finan-

cière, les groupes se sont montrés satis-
faits de l'évolution favorable des finan-

ces avec un excédent de revenus de
147.000 francs - alors que le budget
prévoyait un déficit de 4,3 millions —
quelques remarques ont cependant
émaillé l'examen des 575 pages de
l'austère volume des comptes du ména-
ge communal.

Un regret : qu 'un ordre du jour trop
chargé empêche une vraie discussion.

Les socialistes, par la voix de Mario
Castioni, ont mis en évidence leur atti -
tude toujours optimiste qui se traduit
aujourd'hui par une réalité souriante,
leur donnant amplement raison.

François Reber (PR ) a dit préférer à
l'attitude de la gauche la prudence de la
droite, d'autant plus que des échéances
importantes sont pendantes. Alors que
Claude Donzé (PL) affirmait que lors-
qu 'il y a volonté, il y a chemin, l'écolo-
giste Christian Piguet demandait des
explications sur la réserve attribuée.

Parking de la place Pury
La discussion de détail a permis de

faire une visite complète de la ville:
corbeilles à papier (il y en a 498), rou-
tes, trafic et régionalisation, cadence du
Littorail , marquage des passages de sé-
curité, ampoules économiques, centra l

téléphonique des Cadolles.
Jacques Meyrat (E&L) détendit l'at-

mosphère en présentant deux bougies
pour célébrer le deuxième anniversaire
de la non-réalisation du parking de la
place Pury.

Le conseiller communal Claude Frey
le rassura. Les plans ont été refaits et les
deux offres attendues seront examinées
dans quelques jours. Les travaux pour-
ront reprendre en automne sur deux
niveaux et pour une capacité de 450
places. On est donc revenu à la case
départ.

Pour être complet
Précisons, pour être complet, que le

crédit de 725.000 francs pour le rem-
placement d'un four d'incinération au
crématoire de Beauregard , n 'a pas été
combattu. Il a recueilli 36 voix

Le règlement du marché a été modi-
fié et l'heure d'ouverture prolongée à
13 heures d'avril à octobre (36 voix).

Le statut du personnel communal a
donné lieu à une série d'amendements
(une quarantaine:) si bien qu 'un renvoi
en commission a logiquement sanction-
né le débat d'entrée en matière. Même
sort pour la rémunération du personnel
communal avec l'introduction d'une al-
location de résidence. La commission
ad hoc a été formée de 15 conseillers.

J. My

¦ SCOUTS - Peut être avez-
vous déjà aperçu ces joyeux gail-
lards en uniforme kaki , un samedi
après-midi, dans les rues de la ville
ou dans le bus des Acacias, et peut-
être vous êtes vous demandé qui ils
étaient et où ils allaient.

11 s'agit des scouts « Scalp d'or» ,
qui se réunissent le samedi dès 14
heures à la Maisec, derrière les Aca-
cias. Ensemble, ils découvrent les
lois de la nature, la richesse de la
vie, de leur propre existence et de
leur corps. Et surtout, ils font l'expé-
rience de l'amitié ; des liens très forts
se nouent avec les autres éclais,
avec les louveteaux plusjeunes ou
les pionniers plus âgés et avec les
chefs .

Alors, si vous voulez que votre
enfant s'épanouisse dans cette am-
biance attrayante, la troupe « Scalp
d'or» vous invite à prendre contact
avec elle, tél. 24 10 07. /comm

¦ SERRIÈRES L assem
blée ordinaire du « Petit ami des
animaux » a toujours lieu au domici-
le de la Fondation à Serrières. Elle a
réuni , sous la présidence de M. J.-P.
Mingueli les membres suivants :
Mmes P. Bauer et C. Duscher (ré-
daction), D. Rebetez (secrétaire),
MM. E. Duscher (rédaction), B. Ho-
fer (trésorier), J. Decrauzat (typogra-
phe), V. Schaeppi et C. Bourquin
(vérificateurs), J. Staehli (vétérinai-
re), J.-R. Laederach. Etaient excusés
MM. L. Reymond et P. Colomb.

Le Petit ami se trouve cette année
dans sa 70me année d'existence. Il
fut fondé et soutenu par Herrmann
Russ, du minaret et de la volière de
Serrières. Le tirage a un peu baissé
de 17.084 en 1986 à 16.826 en
1987. Les comptes, grâce aux abon-
nements et aux dons sont très satis-
faisants. Pour marquer l'anniversai-
re, des propositions intéressantes
ont été faites et discutées. On a
évoqué les transformations faites et
à faire encore à l'immeuble habité
par la secrétaire, lieu qui reste le
centre de l'activité féconde et bien-
faisante du Petit ami et de sa fonda-
tion, /jrl

¦ ODEMIRA - La salle de
gym de Serrières recevait, samedi
soir, la société du Centre portugais
de Neuchâtel. Le début de la soirée
a vu la distribution de coupes remi-
ses aux diverses équipes de footbal -
leurs juniors vainqueurs au tournoi
organisé aux Charmettes.

Le trio Odemira , venu du Portu-
gal où il est fort connu , a fourni une
magnifique prestation. Tenue classi-
que, noeud papillon, guitares, voix
chaleureuses et riche répertoire. Un
régal de musique harmonieuse, tant
portugaise qu 'espagnole.

Surprise, est-ce par magie que le
magicien prévu au programme a
disparu :' Quant à l'orchestre qui
mena le bal , la puissance de sa so-
norisation s'exerçait au détriment de
sa qualité , ce qui n 'a pas empêché
l'affluence de participants profitant
de la clémence du temps, /dv
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=Agenda 
| CINÉMAS 
¦ Apollo: 1. 15 h, 17 h45, 20h 15,
GOOD MORNING BABYLON1A de Pao-
lo et Vittorio Taviani, 12 ans. 2. 15 h ,
20 h 45 (v. française), 17 h 45, (V.O. st. hv
all.) RADIO DAYS de Woody Allen, 12
ans. 3. 15 h. 17 h 45, 20 h 30, CLUB DE
RENCONTRES, de Michel Lang, 16 ans.
¦ Arcades: 16 h 30, 18 h 45, 21 h,
CHRONIQUE D'UNE MORT AN-
NONCÉE de Francesco Rosi, 16 ans.
¦ Bio : 15 h, 20 h 30, SACR1HCE, de An-
dreï Tarkovski, 12 ans.
¦ Palace: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, MI-
RANDA de Tinto Brass, 18 ans.
¦ Rex: 16h 15. 20h45, (en français),
18 h30 (V.O. s-t) NOU\ DARLING N'EN
FAIT QU'A SA TETE, de Spike Lee, 16
ans.
¦ Studio : 15 h 30, 18 h 30, 20 h 45, UN
HOMME AMOUREUX de Diane Kurys,
16 ans.

| AUJOURD'HUI 
¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du méde-
cin dentiste traitant , le cf> 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.
¦ Pharmacie d'office : BEAUX ARTS,
av. 1er Mars. La période commence à 8 h.
La pharmacie de service est ouverte jus-
qu 'à 21 h. de 21 h à 8 h, le poste de police
( cf l  25 1017) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel :
<p 2542 42.
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire : lecture publique de 9 h à 20 h, sans
interruption. Prêts du fonds général de
10 h à 12 h, et de 14 h à 18 h. Salle de
lecture (2me étage, est) de 8 h à 22 h, sans
interruption.
¦ Bibliothèque des pasteurs : Fbg de
l'Hôpital 41. De 14 h à 17 h30 ; ouverte à
tout le monde.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 9 h à

12 h, et de 14 h à 18 h.
¦ Discothèque Le Discobole : location
de disques de 14 h 30 à 18 h 30

MUSÉES 
¦ Musée d'art et d'histoire : les collec-
tions du musée de 10 h à 12 h et de 14 h
à 17 h. Exposition «UN AVENIR POUR
NOTRE PASSÉ» - concours de projets
pour le nouveau musée cantonal d'archéo-
logie.
¦ Musée d'ethnographie : collections
permanentes de 10 h à 17 h , sans inter-
ruption. Exposition «DES ANIMAUX ET
DES HOMMES...
¦ Musée d'histoire naturelle : les col-
lections du musée de 10 h à 17 h.
¦ Musée cantonal d'archéologie : de
14 h à 17 h.

EXPOSITIONS 
¦ Galerie des Amis des arts : Claire
Pagni , Jacqueline Ramseyer, peintres et
Jean-Claude Ramseyer, sculpteur.
¦ Galerie Ditesheim : Voyages intérieu-
res - Bokor, Bonfanti , Dmitrienko, Evrard ,
Lierhammer, maussion, Music, Quinche,
Sovak, Valent).
¦ Galerie de l'Evole : peintures et gravu-
res neuchâteloises.
¦ Galerie du Pommier: Gilles Mos-
chard .
¦ Ecole-club Migros: Ugo Crivelli, pein-
tures, gravures, dessins.

CONCERT 
¦ Plateau libre : SARCLORET, chanson
française.

OUVERT LA NUIT 
¦ Dancings : (jusqu 'à 2 h), La Grange,
Vieux-Vapeur.
¦ Danse et attractions : (jusqu 'à 4 h),
l'ABC, La Rotonde , le Big Ben, l'Escale, le
Frisbee, le Dauphin.

Oui au port de plaisance
C'est décidé. Les Jeunes-Rives vont

trouver leur visage définitif. Par 36 voix
sans opposition , le Conseil général a
accordé le crédit de 4.155.000 francs
destiné à la création du port de petite

batellerie, dernière pièce du puzzle. Se-
lon les propres termes du conseiller
communal Claude Frey, cet ouvrage
sera un reflet de notre époque, dans le
style des Jeunes-Rives, c'est-à-dire

moins rigoureux que le port central. Les

jetées et les digues se veulent le prolon-
gement des promenades aménagées à
l'anglaise. Un plus qualitatif./jmy

PORT DE PLAISANCE - Il mettra un terme à l 'aménagement des Jeunes-Rives. Sur le plan: 1) hôtel Beaulac ;
2) quai Léopold-Robert; 3) boutiques et établissement public; 4) la digue sud sera une zone verte pourvue de
bancs et de plantations; 5) trois séries de pontons f lottants auxquels on pourra amarrer 140 embarcations; 6)
ponton pour les navigateurs des trois lacs; 7) digue classique en prolongement de la je tée sud du port central;
elle permettra au public de jouir de points de vue uniques sur la ville et les rives. fan Treuthardt

Déficit aggrave
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¦Enges '
Comptes 1986 au Conseil général

Les comptes 1986, le crédit d étude pour 1 alimentation en
eau et une motion demandant une subvention communale
aux parents des élèves de l'ESRN ont été acceptés par le
Conseil général d Enges.

Dans sa dernière séance du 15 mai
dernier, le Conseil général d'Enges a
accepté les comptes de l'exercice 1986,
ceci malgré un déficit de 14.498 fr 95,
soit 1.818 fr 95 de plus que les prévisions
budgétaires. Concernant les améliora-
tions par rapport au budget, les plus
importantes concernent les forêts
(+9.800 fr) et les intérêts passifs
(-6.200 fr) . De l'autre côté de la balance,
on relèvera les recettes fiscales
(-6.4000 fr), l'instruction publique
( + 18.000 fr) et les œuvres sociales
( + 8.700 fr) . Les recettes générales sont
de l'ordre de 354.842 fr 75 et les dépen-
ses de 369341 fr 70. Notons encore que
les amortissements annuels ont passé de
37.900 fr en 1985 à 41250 fr en 1986
et représentent près de 11% des dépen-
ses totales.

Crédit pour l'eau
Le Conseil général a également accep-

té une demande de crédit de 5000 fr.
pour l'étude d'un projet d'alimentation
en eau potable depuis les réseaux d'eau
de Lignières et du Plateau de Diesse.

A une motion de Mme Andrée Rei-
chen, conseillère générale, demandant
que les frais de transport des élèves en
âge de scolarité obligatoire se rendant

dans un des centres scolaires de l'ESRN
soient pris en charge par la commune
ainsi qu 'une participation pour les repas
de midi aux élèves qui ne peuvent ren -
trer à leur domicile, le législatif a répondu
par l'acceptation. Le Conseil communal
doit étudier les modalités de ces subven
tions et rapport sera donné dans une
prochaine séance avec effet en août
1987.

Notons encore que le bureau du
Conseil général a été reconduit dans ses
fonctions, soit : Robert Favre. président ;
Jacques Wingeier, vice-président , Michel
Riba, secrétaire.

Le Conseil communal a informé que
pour la rénovation de la Maison de com-
mune un concours d'architectes était en
route et que les projets demandés sorti-
rons en juin , soit : construction d'un abri
de protection civile, aménagement de
trois appartements, d'un bureau pour
l'administration communale, d'un bureau
de poste pour les FTT et d'une salle de
réunion pour sociétés. Par ailleurs, l'exé-
cutif étudie la possibilité d'utiliser le bois
pour chauffer cet immeuble et si cela se
révèle concluant, de chauffer du même
coup les immeubles situés à proximité.

A. G.

Sécurité
B Marin —

Les membres du corps enseignant
ont participé dernièrement à une école
de feu organisée par les chargés de
sécurité scolaire avec l'aide du com-
mandant du corps de sapeurs-pom
piers, le capitaine Alain Stoller, et la
maison Sicli. Mme Esther Hufschmid,
conseillère communale, ainsi que Mme
C. Praz, présidente de la commission
scolaire, se sont associées à cette jour-
née d'instruction. Après une brève par -
tie théorique, les participants ont appris
à éteindre diverses sortes de feu (carbu-
rant , bois, gaz) au moyen d'extincteurs
appropriés ou de seaux-pompes. Ils ont
également participé à un exercice d'éva-
cuation d'un bâtiment. L'exercice s'est
terminé par une présentation des
moyens d'alarme et de premières inter
ventions qui équipent les collèges, /pp

=Agenda 
AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service : pharma-
cie du Landeron, permanence de nuit
sur appel : / (038) 5125 67.
¦ Soins à domicile : dispensaire de

Saint-Biaise : «5 (038) 331807 (de 7 h
à 8 h et de 13 h à 14 h) .

OUVERT UK NUIT 
¦ Le Chasseur, Enges : dancing ou-

vert jusqu 'à 2 heures.
¦ Le Play Boy, Thielle : dancing ou-

vert jusqu'à 2 heures.
¦ Alpen Play Boy, Thielle : danse,

ambiance autrichienne

Filets de
cabillaud
100 g X 1 •"
Rôti de poisson
100 g x r
48*160 76 
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Réception des ordres jusqu'à 21 heures
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vendeuses-caissières
pour ses magasins du Landeron
et de Marin.

Entrée en fonction de suite ou
à convenir. Tél. (038) 24 40 88

«84926 76
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Commerçants,
ne vous creusez pas la tête pour
vos problèmes de publicité. La
Feuille d'avis de Neuchâtel a un
service pour les résoudre à votre
disposition.

Action jarrets
de porc A_

BB Centres Coop
<83797 76 + principaux magasins

Aussi bien qu 'à Paris...

»> Robe je rsey
 ̂ 100% coton

49 -coloris mode IV*

j* Jeans oc _
W à partir de Vif *
f\ U W JS3796 76

7 \\^*0 \* boutique
Colombier près du château

L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4, rue Saint-Maurice Tél . 038 25 65 01

met à votre disposition

# une équipe dynamique de spécialistes
des arts graphiques

9 un matériel moderne

# une expérience des problèmes
les plus délicats de composition
typographique et de façonnage

# une qualité de service à la clientèle
toujours digne de votre entreprise.

Jean Mory

Le compte est bon Enfin , serait-on
tenté de dire puisqu 'il a fallu attendre
six ans pour retrouver des chiffres po-
sitifs. Ce modeste acquis doit être sa-
lué avec soulagement.

Claude Bugnon le disait déjà au
début mars : ce résultat ne signifi e pas
le bout du tunnel. Il permet à la Ville
de voir venir.

De lourds investissements sont iné-
vitables. A brève échéance. C'est
pourquoi les autorités scrutent avec
anxiété le baromètre économique.
D 'autres signes méritent d 'être obser
vés : les sautes d 'humeur de l 'inflation
et la courbe démographique.

Déjà deux facteurs pèsent sur les
comptes 1987 : le relèvement du re-
venu dans la fonction publique ainsi
que les nouvelles règles d 'imposition
du couple.

Investissements maintenant. Après
celui consenti pour les piscines, le
Conseil général a dit oui hier soir aux
quatre millions nécessaires pour le
port qui termine l 'aménagement des
Jeunes-Rives. Dix ans après l 'accepta-
tion du pla n directeur, les travaux
s'achèvent. Ils auront coûté une dizai-
ne de millions.

Du coup, on peut dire que Neuchâ-
tel a réussi son mariage avec le lac.
Mais les fiançailles ont été très lon-
gues. Trop ont dit bien haut de nom-
breux habitants qui n ont guère appré
cié la tactique du salami choisie par
les autorités.

Ces dernières pouvaient-elles met
tre la vitesse supérieure alors que les
finances s 'enlisaient dans les chiffres
rouges i1 La prudence s 'imposait et
d 'aucuns ont même estimé que le
dernier crédit aurait pu attendre...

Dans peu de mois, Neuchâtel pos-
sèdent un nouvel et important atout
touristique. Il aurait eu tort d 'en diffé-
rer l 'acquisition. Même si d 'autres in-
vestissements se profilent à l 'horizon,
en plus des 500 logements exigés par
la vox populi et qui se font attendre.

0 Un théâtre digne d'une cité uni-
versitaire, centre d 'une région particu-
lièrement peup lée.

• Un hôpital pour l 'an 2000. Le
crédit de 1.500.000 francs devrait
permettreaux Neuchâtelois d 'espérer
disposer d'un ensemble hospitalier
moderne pour la f in  du siècle.

J. My

En perspective



L'expérience de Montezillon
Neuchâtelois au prochain congrès de la Société anthroposophique à Lausanne

Des Neuchâtelois participeront, du 5 au 8 juin, au congrès
anthroposophique de Lausanne. Leur apport ? L'expérience
économique originale qu'ils mènent depuis quelques an-
nées à Montezillon.

«La Terre finira-t-elle en planète dé-
vastée par la pollution et la guerre nu-
cléaire ou en milieu favorable à l'épa -
nouissement des générations futures?»
Voilà la question qui soustendra les tra-
vaux du congrès public organisé du 5
au 8 juin à Lausanne par la Société
anthroposophique sous le thème «Ave-
nir du monde, responsabilité de l'hom-
me ». Des Neuchâtelois y prendront une
part active, tel M. Marc Desaules, admi-
nistrateur de l'Aubier SA à Montezillon,
qui animera le groupe de travail consa-
cré à l'économie.

Mais qu 'est-ce que l'enseignement de
Rudolf Steiner (1861-1925) peut ap-
porter à l'économie des années 80?
«Surtout pas de recettes toutes faites »,
répondent presque en choeur
M. Desaules et Mme Anita Grandjean ,
également administratrice de l 'Aubier.
Chemin de développement pour, selon
les termes mêmes de Steiner, «mener
de l'esprit qui vit dans l'homme vers
l'esprit qui vit dans l'univers », l'anthro-
posophie, selon les organisateurs du
congrès de Lausanne, « met en éviden-
ce le potentiel que possède chacun
d'élargir et de développer ses propres
facultés de connaissance et de juge-
ment».

Elle déborde
L'expérience construite par les anth-

roposophes qui travaillent à Montezillon
- et dont M. Desaules fera part aux

congressistes de son groupe — se base
cependant sur quelques idées très clai-
res. En particulier que l'économie ne
peut se développer sainement qu'à con-
dition de ne pas empiéter sur le droit, la
culture, la vie sociale.
- Or, aujourd'hui , elle tente sans

cesse de déborder sur ces autres domai-
nes de la vie humaine, affime
M. Desaules. Dans le cas du travail de
nuit et du dimanche à Marin, par exem-
ple, elle met comme condition à son
développement de pouvoir contourner
ou changer la loi.

Les entreprises — auberge, ferme
biodynamique, société immobilière —
qui font vivre une vingtaine de person-
nes à Montezillon sous la houlette de
l'Aubier travaillent évidemment dans
une perspective un peu différente. Sans
pour autant, au contraire d'autres mi-
lieux « alternatifs », commencer par jeter
au feu toutes les structures existantes :
- Nous avions un but. Dans ce but ,

nous avons créé une fondation, qui est
devenue majoritaire de la société ano-
nyme. Comme elle le restera, les pro-
priétaires d'actions ne les ont pas acqui-
ses pour prendre une part de pouvoir,
mais pour favoriser une idée.

Pas du sommet
Originalité supplémentaire : au con-

traire d'autres SA, l'Aubier ne cherche
pas à autofinancer ses investissements
avec ses bénéfices, qui sont intégrale-
ment versé à l'école Steiner de La Jon-
chère.

Du reste, le développement de l'en-
treprise ne constitue pas une fin en soi.

L'AUBERGE DE MONTEZILLON — Le développement de l 'entreprise n'est pas une f i n  en soi. a-Treuthardt

Mais s'il s'avère nécessaire, les anthro-
posophes neuchâtelois font appel au
public. C'est ainsi qu'après avoir consi-
déré la disposition irrationnelle des bâti-
ments de leur ferme et de leur auberge,
le manque de place à l'intérieur de
celle-ci et «la demande pressante pour

des nuitées », ils ont décidé de financer
les travaux nécessaires par une aug-
mentation de capital de l'Aubier de
100.000 à 500.000 francs.

— Nous avons alors lancé une sous-
cription publique, qui a fort bien mar-
ché. Notre argent ne vient donc pas du

sommet d'un mouvement mondial, ou
d'un prêteur unique et puissant, mais
de Neuchâtelois de tous milieux dési-
reux de nous soutenir, mais qui peuvent
le faire de manière critique.

J.-M. P.

Polar primé
Lors de sa séance du vendredi der-

nier. l 'Institut de droit public de l 'Univer-
sité de Neuchâtel a délivré son prix
spécial à M. Philipp e Schweizer, docteur
en droit et avocat à Neuchâtel , pour
son dernier roman policier intitulé
.. Rien ne sert de mourir».

Ce prix est destiné à encourager les
activités artistiques et créatrices extra-
professionnelles de juristes rattachés,
d 'une manière ou d 'une autre, à notre
Université. Le prix de cette année veut
couronner un ouvrage dans lequel Phi-
lippe Schweizer fait preuve d 'une ingé-
niosité toute particulière et d'un don de
l 'intrigue certain. Il sait en outre, avec
l 'adresse de sa plume alerte et fine ,
rendre très vivante et piquante une lan-
gue qu 'il maîtrise parfaitement. Signa-
lons enfin que ce même ouvrage a
obtenu récemment le Prix Schiller ainsi
que le Prix du Département des Affaire
culturelles de l 'Etat de Berne. Sorti en
1986. ce livre est édité chez Pierre-
Marcel Favre, dans la collection Roman,
/ comm.

Fuite
de mazout
à Cornaux

Deux cents litres de mazout se
sont répandus dans une canalisa-
tion, hier matin vers 10 heures, à
la rue du Vignoble, à Cornaux.
L'incident s'est produit lors de la
livraison du combustible. Le
chauffeur du camion-citerne a im-
médiatement stoppé l'écoulement
lorsqu'il s'est rendu compte de la
fuite. Toutefois, l'écoulement a
nécessité l'intervention des sa-
peurs-pompiers qui ont tout mis
en œuvre pour protéger l'environ-
nement. Alertée, la STEP n'a pas
enregistré d'arrivée d'hydrocarbu-
re. L'accident ne semble donc pas
avoir eu de conséquences graves.
Le chauffeur du camion a été légè-
rement blessé aux yeux, /at

Pollution en hausse
ANIME poursuit le débat sur l'énergie

La Suisse pourrait vivre sans nouvelle centrale nucléaire, et
sans retourner à la brousse pour autant. Mais il faudrait une
réelle volonté politique. Le débat soulevé à l'assemblée
générale d'ANIME mercredi fut vif. Les gens des compa-
gnies d'électricité étaient là. i

L'homme du XXe siècle navigue à
l'estime vers l'an 2000, en dessinant des
scénarios : celui de l'INFRAS, bureau de
recherche zuricois mandaté par la Ber-
ner Zeitung, ne correspond pas avec
celui des compagnies d'électricité. Il
tend à prouver que la Suisse peut se
passer à moyen terme de l'atome sans
diminution de son bien-être et sans ris-
que pour son économie. ANIME, Asso-
ciation neuchâteloise d'information en
matière d'énergie avait invité M. Frieder
Wolfart, un desauteurs de l'étude, à la
présenter mercredi soir.

M. Eric Schwarz a d'abord rondement
mené l'assemblée générale statutaire,
qui n'avait pas de décision importante à
prendre. Le président a surtout informé
les membres de la dégradation régulière
du milieu au niveau cantonal, national
et planétaire. Le rapport annuel du ser-
vice cantonal de protection de l'envi-
ronnement fait état d'une aggravation
inquiétante: en matière de dioxyde de
soufre, d'oxyde d'azote et d'ozone, les
valeurs mesurées dépassent régulière-
ment les valeurs admises par les normes
légales.

Sur le plan fédéral, les rapports sur

¦ : i

les conséquences économiques de l'af-
faiblissement de la forêt alpestre sonl
eux aussi inquiétants. Sur le plan plané-
taire, la combustion des combustibles
fossiles, la déforestation, l'agriculture in-
tensive pourraient, associées à l'émis-
sion de composés de carbone, d'azote
et de chlore provoquer des modifica-
tions climatiques plus importantes en
50 ans que celles de ces 15.000 derniè-
res années.

Faire réfléchir
En informant les usagers par l'inter-

médiaire de cartes, en animant un grou-
pe de travail pour réduire la consom-
mation d'énergie dans les bâtiments lo-
catifs du canton, en participant à la
commission cantonale de l'énergie, en
ayant produit un rapport sur la politi-
que cantonale de l'énergie utilisé com-
me document de base pour le plan
directeur cantonal d'aménagement du
territoire, ANIME poursuit sa mission de
réflexion et d'information. La conféren-
ce d'automne portera sur l'importance
du comportement des usagers dans les
immeubles.

Ch. G.

Symbole porc-bonheur
«Devinez son poids et gagnez Oscar»

« U a une veine de cochon »,
gagnera Oscar, le dodu, que
en jeu ce mois-ci, l'aura-t-il

Par ailleurs tant décrié, le cochon res-
te un symbole , porte-bonheur, iigure
d'abondance et de richesse. Ce mois-ci,
l'image prend forme concrète, grâce à
l'initiative des maîtres-bouchers et char-
cutiers de Neuchâtel et environs, prési-
dés par M. René Margot, qui offrent à la
perspicacité des clients, Oscar, un jeune
porc issu de l'élevage des frères Engel,
à Saint-Biaise.

« Devinez son poids et gagnez Os-
car », tel est le slogan de ce jeu qui
débutera demain dans les boucheries
des districts du Val-de-Ruz, de Boudry
et de Neuchâtel. L'estimation devra se
faire à dix grammes près et les urnes
seront retirées vendredi 26 juin à la fer-
meture des magasins. Le lendemain ,
samedi, Oscar sera pesé à 11 h du ma-
tin , très précisément, et le résultat de
l'opération retransmis en direct sur
RTN.

Centenaire de l'USMB
Oscar sera apprêté par le maître-bou-

cher chez qui il aura été gagné, mais
une personne seule, par exemple, sera
peut-être très empruntée avec autant de
viande. Une solution «de secours » a
donc été imaginée : des bons d'achat.
Enfin , si des sentimentaux se sont
quand même risqués à faire un pronos-
tic sur l'embonpoint d'Oscar, ils auront
tout loisir de le prendre en pension...

Chaque maître-boucher de la région
— ils sont trente — offrira encore un
jambon à celui qui aura obtenu le meil-
leur résultat dans son commerce, ainsi
qu'un livre de recettes, «Le centenaire

dit-on du chanceux. Celui qui
les maîtres-bouchers mettent
doublement mérité?

des rôtis», au deuxième meilleur pro-
nostic.

Mais pourquoi tant de générosité ?
Tout simplement pour marquer de ma-
nière concrète le centenaire de l'Union
suisse des maîtres-bouchers (USMB).
En 1887, lorsqu'ils se sont associés, les
bouchers avaient des questions primor-
diales à résoudre ou à défendre en
commun : inspection des viandes, taxes
douanières, abattoirs et formation des
apprentis. Au fil des ans, l'USMB s'est

À BON PORC — Pour le vainqueur, évidemment.. fan Treuthardt

renforcé de toute une gamme d institu-
tions d'entraide : secrétariat, assurance
accident, bourse au bétail, fiduciaire,
caisse de compensation et pour parfaire
la formation : école professionnelle.

Avec 2478 membres (4069 en
1948...) et 104 sections locales, l'USMB
représente une importante branche de
l'économie nationale. Elle marquera le
centenaire de sa fondation par des
campagnes d'information et des pro-
motions originales puisque, à tour de
rôle, chaque canton fera valoir ses spé-
cialités dans le reste du pays, ceci jus-
que à la fin de l'année.

A. T.

Persécution
des
chrétiens

Sur le thème «La persécution des
chrétiens est-elle encore actuelle?»,
l'Eglise évangélique libre proposera,
jeu di soir à 20 h 15, une conférence du
pasteur Richard Wurmbrand. Le confé-
rencier, fondateur de l'«Aide aux Egli-
ses Martyres », parlera des expériences
des chrétiens dans les divers pays com-
munistes. Il désire être une voix pour
tous ceux qui sont discriminés, mépri-
sés, chassés, enfermés et torturés à cau-
se de leur foi vécue. Etant pasteur évan-
gélique , il a subi 14 ans de prison et de
tortures dans son pays natal, la Rouma-
nie. Il était un des chrétiens très connus
par ses publications et son activité pas-
torale. Sous le régime communiste, il a
fondé une communauté chrétienne
œuvrant clandestinement. Lors d'une
amnestie générale, Richard Wurmbrand
fut libéré. Sachant qu'il serait certaine-
ment de nouveau arrêté, des amis nor-
végiens ont procédé à un rachat et ont
payé sa rançon fixée par les communis-
tes.

Grâce à son activité depuis lors, et
grâce à ses livres et conférences, plus de
50 missions ont pu être fondées, des
missions qui ont pour but de soutenir
les chrétiens persécutés dans les pays
communistes. Un thème qui ne peut
nous laisser indifférents. L'Aide aux
Eglises Martyres vous invite cordiale-
ment à venir assister à cette conférence,
/comm.

Mardi 2 juin
# Château de Boudry: assemblée

générale de la Société du musée de la
vigne et du vin (18 h)

Vaud bat Neuchâtel
Association cantonale des matcheurs

Dernièrement a eu lieu au stand de Plaine Roche, à Neu-
châtel, la rencontre entre les équipes de Neuchâtel et Vaud,
ceci dans les deux distances, 300 mètres et 50 mètres au
pistolet.

Chaque participant avait un program-
me de 60 coups à exécuter. Les équi-
pes vaudoises ont dominé dans toutes
les disciplines, ce qui est logique, comp-
te tenu du réservoir de tireurs dans leur
canton. Par contre, sur le plan indivi-
duel , nos tireurs ont réussi quelques
résultats de valeurs. Notamment à la
carabine à 300 mètres où Michel Boi-
chat, du Locle, remporte la victoire avec
un excellent résultat de 550 p. devant
l'international Denis Riond, de Morges,
avec 549 points. Au pistolet 25 mètres
C, la palme revient à Yves Lâchât, de
Neuchâtel, qui a réussi un résultat de
587 p. de valeur nationale. Une seule
dame a pris part au programme à 300
mètres, il s'agit de la Vaudoise Marinet-
te Varidel qui prend le deuxième rang

au mousqueton avec 544 points. Philip-
pe Roquier, vice-président des mat-
cheurs, a procédé à la lecture du palma-
rès à l'issue des tirs et souhaité à cha-
cun d'excellents résultats en 1987. /rg

CLASSEMEOTS 300 m A (cara-
bine) : par équipes : 1. Vaud, 2687 p.,
moyenne 537,4 p. ; 2. Neuchâtel, 2645
p., moyenne 529 p. Individuel: 1. Boi-
chat Michel (NE), 550 p.; 2. Riond
Denis (VD), 549 p.; 3. Ray J.-L (NE),
541 points.

300 m B (mousqueton) : par
équipes: 1. Vaud, 2691 p., moyenne
538,2 p.; 2. Neuchâtel, 2629 p.,
moyenne 525,8 p. Individuel : 1. Sa-
vona J. (VD), 546 p.; 2. Varidel M.
(VD), 544 p.; 3. Parisod A. (VD), 538
points.

300 m C (fass) : par équipes: 1.
Vaud, 1367 p., moyenne 273,4 p.; 2.
Neuchâtel, 1329 p., moyenne 265,8 p.
Individuel : 1. Monney A (VD), 275
p.; 2. Ruchet C. (VD), 275 p.; 3. Ge-
noud W. (VD), 274 points.

Pistolet 50 m A: par équipes: 1.
Vaud, 2620 p., moyenne 524 p.; 2.
Neuchâtel, 2567 p., moyenne 513,4 p.
Individuel : 1. Rossier R. (VD), 541 p. ;
2. Antonin J.-C, (NE), 533 p. ; 3. Men-
tha A. (VD), 529 points.

Pistolet 50 m B: par équipes: 1.
Vaud, 2826 p., moyenne 565,2 p. ; 2.
Neuchâtel , 2764 p., moyenne 552,8 p.
Individuel : 1. Jaquier M.-A (VD), 577
p. ; 2. Limât N. (VD), 570 p. ; 3. Chiesa
C. (NE), 561 points.

Pistolet 25 m C: par équipes: 1.
Vaud, 2276 p., moyenne 569 p.; 2.
Neuchâtel, 2244 p., moyenne 561 p.
Individuel : 1. Lâchât Yves (NE), 587
p.; 2. Echenard L. (VD), 577 p.; 3.
Vuadens J.-D. (VD), 572 points.

^Agenda 
¦ Parents informations: / (038)
25 5646 de 9 h à 11 h.
¦ Télébible: V (038) 46 18 78.
¦ Urgences: La Main tendue , <? 143
(20 secondes d'attente).
¦ SOS Futures mères: (7 h à 12 h) :
f f i  (038) 6616 66.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. £ (038) 55 10 32, 42 23 52
ou (039) 23 24 06.
¦ SOS Alcoolisme : écoute jour et
nuit. <p (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile : centrale d'appels,
<j) (038) 24 3344 (heures de bureau).
¦ Anloca, information et défense
des locataires: pour prendre rendez-
vous V (038)24 5424, de 14 h 30 à
19 h 30.
¦ Consommateurs : information , Neu-
châtel , de 14 h à 17 h, fbg Hôpital 19a.
V (038) 24 4055.
¦ Médecin de service: en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant,
le <f i 111 renseigne.
¦ Permanence chômeurs: <p (038)
25 94 55 (9 h à 11 h).

Futur sans l'atome?
Un scénario n'est pas une prévision.

0 permet pourtant de dessiner un
paysage futur indicatif de mesures à
prendre dans le présent pour que ce
futur se produise, ou non. INFRAS a
été mandaté par la Berner Zeitung
pour conduire un exercice de ce gen-
re en matière d'énergie sur les bases
suivantes: première constatation ré-
sultant d'un sondage : 3/4 des Suisses
souhaiteraient l'abandon de la pro-
duction d'énergie par des centrales
nucléaire si cela n entraînait pas de
risque pour l'emploi. Est-il réaliste
d'envisager un tel programme? Quel-
les seraient les conditions politiques
de sa réussite?

Conditions fixées pour l'exercice:
les centrales actuellement en fonction
continuent de tourner, on n'en cons-
truit pas d'autres, on ne les remplace
pas à fin de vie. Autres règles du jeu :
pas de remplacement par des éner-
gies fossiles; calcul des possibilités en
tenant compte des technologies ac-
tuelles; taux de croissance économi-
que intact; pas de remise en question
d'un bien-être raisonnable

INFRAS a tenté de chiffrer ce que
l'on peut attendre d'une utilisation
plus efficace des énergies disponibles;
de l'arrêt de la substition d'énergie

électrique à d'autres énergies; du
remplacement de l'énergie électrique
mal utilisée par d'autres énergies; des
énergies alternatives, solaire, pompe à
chaleur, introduction de cogénéra-
teur, etc. "

Conclusion : même en admettant le
doublement de la demande en éner-
gie dans les 20 ans à venir, il serait
possible de ne pas construire de nou-
velles centrales nucléaires. Mais cela
implique un changement de politique,
l'adoption d'une véritable loi sur
l'énergie, l'aide des pouvoirs publics
pour initialiser des changements tech-
nologiques nécessaires, notamment
sur le plan de relectro-rnenager, les-
quelles aides seraient financées par la
renonciation à FICHA au bénéfice
d'une taxe sur l'énergie.

Analyses, synthèses et propositions
politiques ont soulevé le scepticisme
des membres de l'ENSA (Electricité
neuchâteloise) et de l'EOS (Energie
ouest suisse) présents dans rassem-
blée Irréalisme technique, économi-
que et psycho-sociologique d'un côté ;
mentalité d'accroissement incondi-
tionnel de la production de l'autre:
les accusations courantes et récipro-
ques ont Joué leur rôle de catalyseur,
et le débat fut vif. /chg



La Fribourgeoise Assurances a
la tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur

Pierre-André JACOT
collaborateur de l'agence générale
de Neuchâtel. «2630-78

NEUCHÂTEL
Je rends grâces à Jésus-Christ,

notre Seigneur , qui m'a fortifié , de
ce qu 'il m'a jugé fidèle.

I Tim. 1 : 12.

Madame Phi lomène Dardel-
Kurzo, à Neuchâtel, ses enfants et
petits-enfants ;

Madame Marguerite Anker-
Remund, à Lùscherz, ses enfants et
petits-enfants ;

Madame Hedwig Habegger-
Remund, à Genève, ses enfants et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur Martha et
Rudolf Gasser-Remund, à Thun,
leurs enfants et petite-fille;

Madame Hànni Remund-Gerber,
à Gùmmenen, ses enfants et petits-
enfants,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la grande tristesse de faire
part du décès de

Monsieur

Fritz REMUND
leur très cher ami, frère , beau-frère ,
oncle, cousin, parrain , parent et
ami, que Dieu a repris à Lui, à l'âge
de 67 ans, après quelques jours de
maladie.

2003 Neuchâtel , le 1er juin 1987.
(Port-Roulant 16)

L'incinération aura lieu mercredi
3 juin.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

483008-78

FUTURES MAMANS
Pantalons dès 79.-,

robes dès 109.-,
casaques dès 45.-,

tout pour nouveau-nés.
484144-80

hflhll écluse 18 A 50 m du

Neuchâtel COlifOTl 1 h de S gratuit

La Direction et l'Amicale de
Suchard Tobler S.A. ont le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Gustave RUEDIN
retraité, dans sa 77me année.

M o n s i e u r  R u e d i n  f u t  un
collabor-ateur très apprécié à notre
service externe. «s«9oo-78

Lionel et ses parents
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Valentin
" le 1er juin 1987 à 5 h 20

aaa- , . ,  Raymond et Brigitte
TOMBEZ-BOREL

Maternité Les Theyers 2
Pourtalès 2068 Hauterive

481242-77

UMMWiinii mri ¦¦¦¦ !¦¦¦¦¦ ni ¦ i ¦¦

La direction et le personnel de
Tavelli , Noverraz S.A. ont le
profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Gustave RUEDIN
père de leur collaborateur, collègue
et ami, Monsieur Alexandre Ruedin.

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

484927-78

Isabelle et Jean-Baptiste
COTELLI-MINGUEL Y, Sara, Silvana et
Samuel ont la joie d'annoncer la
naissance de

Matteo, Giambattista
te 1er juin 1987

Maternité Mureta 10
Pourtalès 2072 Saint-Biaise

481013-77

NEUCHÂTEL
Car , si nous croyons que Jésus

est mort et qu 'il est ressuscité,
croyons aussi que Dieu ramènera
par Jésus et avec lui ceux qui sont
morts.

I Thess. 4 : 14.

Sœur Berthe Wenger, à Saint-
Loup;

Monsieur et Madame Roger
Schulé-Wenger, à Neuchâtel et
famille ;

Famille Roger Peter-Wenger ,
à Lausanne;

F a m i l l e  J e a n  C o u l l e r y ,
à Cortaillod ;

Famille Michel Rossier, à Corsier,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Madame

Ida WENGER
née GUILLOD

leur chère maman, belle-maman,
grand-maman, belle-sœur, tante,
parente et amie, survenu dans sa
86me année.

2003 Neuchâtel , le 1er juin 1987.
(Clos-de-Serrières 93)

Le culte aura heu à la chapelle du
crématoire , mercredi  3 ju in ,
à 15 heures, suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

483001 78

NEUCHÂTEL

t
Monsieur et Madame Alexandre

Ruedin-Conti, à Genève:
Monsieur et Madame Jean-

François Luthy-Ruedin et leurs
enfants.

Monsieur et Madame Serge
Ruedin-Boehm et leurs enfants,

Monsieur Raphaël Ruedin,
Monsieur et Madame Robin

Champendal-Ruedin et leur fils ;
Monsieur et Madame Victor

Ruedin, à Blonay, leurs enfants,
petits-enfants et arrière-petits-
enfants ;

Monsieur et Madame François
Cousin-Ruedin, à Corcelles, leurs
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Daniel
Mentha , à Kloten ;

Monsieur et Madame Pierre
Maillard , à Payerne et leurs enfants ;

Madame Leonne Castellani , à
Peseux,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Gustave RUEDIN
leur cher papa, grand-papa, arrière-
grand-papa, frère , beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection , dans sa 77me
année et réconforté par les sacre-
ments de l'Eglise.

2000 Neuchâtel , le 30 mai 1987.
(Belleroche 16.)

La messe de sépulture sera
célébrée en l'église Saint-Nicolas de
Vauseyon , mardi 2 juin , à 11 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

465770-78

Un contrat est
un contrat

Cour civile du Tribunal cantonal

Deux affaires immobilières étaient inscrites au rôle de la
Cour civile du Tribunal cantonal qui siégeait hier au Châ-
teau de Neuchâtel.

La première opposait dame J.M.S.,
de Fleurier, qui a signé une promesse
de vente d'immeuble, assortie de diver-
ses conditions, avec les époux J et M. L.

Il était notamment prévu que la surfa-
ce autour de l'immeuble vendue serait
déterminée, en plus ou en moins par le
géomètre, avec paiement additionnel
ou réduit selon le cas.

Acte passé devant notaire, mesures
effectuées en présence de dame S., tout
alla bien jusqu'au moment où celle-ci
renonce au contrat en prétendant avoir
été trompée.

Après s'être penchés sur les diverses
clauses du contrat dont une clause pé-
nale inscrite à 10.000 francs pour qui se
dédirait, les juges ont rendu leur verdict
en faveur des époux J et M. L.

Il était clair que l'intéressée, par ail-
leurs plaignante, ne pouvait faire état ni
de l'exploitation de sa gêne, de sa légè-
reté ou de son inexpérience, que la
clause pénale ne lui causerait aucun
préjudice économique ou personnel
grave et qu 'ayant en réalité tout simple-

ment changé d'avis après avoir signé un
contrat en bonne et due forme elle
devait en supporter les conséquences.

Question d'Intérêts
Dans la seconde affaire opposant un

ex-propriétaire J. J. H., à une entreprise
de génie civil N. SA & consorts, il était
surtout question de savoir à partir de
quelle date devaient être calculés des
intérêts, dans la mesure où l'entreprise
avait tardé pour des raisons non pré-
vues au contrat de vente, de payer le
solde de son achat par 990.000 francs.

Les juges ont analysé les divers as-
pects du problème avec brio, et c'est
finalement à la majorité qu'ils se sont
départagés sur un mode de calculation
qui , pour le créancier, revient pratique-
ment à avoir gain de cause en totalité.

R Ca.

Président de la Cour civile, M. P.A. Rognon;
juges, MM.Yves de Rougement, Philippe Aubert.
Jacques Ruedin et Mme. G. Fiala ; greffier :
M. Michel Guenot.

Etat civil
¦ Neuchâtel

Naissances. — 20 mai. Etienne, Lae-
titia fille de Michel Philippe, Neuchâtel.
et de Madeleine née Desbaillet 21. Wirz,
Mélanie, fille de Olivier Michel, Neuchâ-
tel, et de Anne-Catherine, née Wittwer.
26. Comini, Clémente Elio, fils de Elio,
Neuchâtel, et de Gemma, née Cava 27.
de Coulon, Carole Sophie, fille de Ber-
nard, Neuchâtel, et de Ruth, née Beyeler.
28. Humi, Eugénie Rachel Micheline, fil-
le de Laurent Edouard Léon, Marin, et
de Katia Olga Amalia, née Barbetti. 29.
Hofmann, Julien, fils de Frédéric Neu-
châtel, et de Isabelle Nelly, née Oudin.

Publications de mariage. — 25
mai. Pontes, Miguel, Neuchâtel et Loza-
no, Maria de Lourdes, Puerto Real (Es-
pagne). 29. de Kaenel, Eric Philippe
Charles Henri, et Pétermann, Geneviève
Joyce, les deux à Neuchâtel.

Décès.— 27 mai. Thiébaud, Eugène
André né en 1907, Cormondrèche,
époux de Marcelle Eugénie, née Clottu.
29. Demierre née Maurer, Jeanne, née
en 1918, Fontaines, veuve de Demierre,
René Eugène. 30. Ruedin, Alexandre
Gustave, né en 1910, Neuchâtel, veuf de
Olga Marguerite, née Maillard.

Collision
¦Le Landeron

Dimanche vers 19 h, une voiture con-
duite par M. W. J., de Ried (FR) était à
l'arrêt au cédez-le-passage dans le car-
refour dit de Lignières au Landeron.

Le conducteur avait l' intention de
poursuivre sa route sur la route canto-
nale en direction sud. Lors de cette
manœuvre, une collision s'est produite
avec l'auto conduite par M. J.-P. D., du
Landeron, qui arrivait de Cressier. Sous
l'effet du choc, la voiture D. fut poussée
contre l'avant de l'auto conduite par
M. F.-E. J., de Cressier qui était à l'arrêt
au cédez-le-passage sur la route d'évite-
ment au sud du carrefour. Dégâts,
/comm.

Blessée
¦ La Chaux-de-Fonds

Hier vers 16 h 10, une voiture
conduite par M. E. M., domicilié à
Saint-Martin, circulait rue du Pro-
grès, à La Chaux-de-Fonds, en di-
rection est. Au carrefour avec la
rue de la Fontaine, une collision
s'est produite avec le cyclomoteur
piloté par Mlle Maria Vera, de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait rue
de la Fontaine en direction nord.
Blessée, la jeune fille a été trans-
fiortée à l'hôpital par une ambu-
ance. /comm.

Collisions
en chaîne

Samedi, vers 9 h 20, une voiture con-
duite par M. O. E., de La Chaux-de-
Fonds, circulait rue Numa-Droz. A l'in-
tersection avec la rue de l'Ouest, une
collision se produisit avec une voiture
conduite par M. N.V. A, de La Chaux-
de-Fonds, et un bus des transports en
commun conduit par MC. J., égale-
ment de La Chaux-de-Fonds.

Sous l'effet du choc, la voiture M. a
fini sa course contre la façade ouest de
l'immeuble Numa-Droz 71. Légèrement
blessées, Mmes J. M., épouse du con-
ducteur et T. V. A, ont été transportées
à l'hôpital. Elles ont pu regagner leur
domicile après avoir reçu des soins,
/comm.

Dégâts
¦ Neuchâtel

Hier vers 16 h 10, une voiture con-
duite par M. W. W., de Neuchâtel, quit-
tait sa place de parc sise à côté de
l'entrée de l'ambulance pour l'hôpital
de la Providence, avec l'intention d'em-
prunter la rue de la Maladière en direc-
tion de Saint-Biaise.

Lors de sa manoeuvre, une collision
s'est produite avec l'auto conduite par
M L J., de Lignières, qui circulait rue
de la Maladière, en direction du centre
de la ville. Dégâts, /comm.

Concert
militaire

Le HOme Régiment d'infanterie sta-
tionné à Donaueschingen, en Allema-
gne, est composé en grande partie
d'appelés originaires de Besançon et
ses environs. Pendant que les militaires
effectuaient des manœuvres au camp
du Valdahon, plusieurs concerts ont été
donnés dans la région par la musique
divisionnaire de ce régiment Omans en
particulier a été choisi pour l'une de ces
aubades qui a été grandement appré-
ciée par un nombreux public qui s'était
déplacé place Courbet Les musiciens
du HOme, le colonel Mignot et les
chefs ont été ensuite reçus à l'Hôtel de
ville où la municipalité leur a offert le
traditionnel vin d'honneur, /fan

Escargots
dans une auto

l ^M f̂r3M^

Un quintal d'escargots a été décou-
vert dans une voiture par les gendarmes
de Rechesy, localité frontalière dans le
canton de Délie, en France Cette sur-
prenante mise au jour s'est faite lors
d'un contrôle de routine. Les occupants
du véhicule devaient sans doute ignorer
qu'il est interdit de ramasser des gasté-
ropodes en cette période. Ils destinaient
vraisemblablement ceux-ci à la revente à
des commerçants de la région. Finale-
ment les représentants de la loi ont
libéré dans la nature 6000 escargots,
qui représentaient un poids de 120 ki-
los. Ils les ont éparpillés soigneusement
dans différentes endroits de Rechesy...
/P

Violent choc: 3 blesses
¦ Coffrane ———

Hier vers 17 h 30, une voiture
conduite par M. Antonio Fernan-
dez, domicilié aux Geneveys-sur-
Cottrane, circulait route de Neu-
châtel, tendant de Coffrane aux
Geneveys-sur-Coffrane,

Arrivée dans une légère courbe
à droite, alors qu'elle empiétait
sur la partie gauche de la chaus-
sée, une collision s'est produite
avec l'auto conduite par Mme
Marie Affolter. de Bassecourt,
qui venait normalement en sens

inverse. Blessés, MM. Fernandez
et Abel Affolter, passager de l'au-
to de Mme Affolter, ont été trans-
portés à l'hôpital de Landeyeux
par l'ambulance du Val-de-Ruz.
Quant à Mme Affolter, il a fallu
faire appel au camion de désin-
carcératlon pour la sortir de son
véhicule. Elle a été conduite à
l'hôpital des Cadolles par une
ambulance s de Neuchâtel. Les
deux véhicules sont hors d'usa-
ge, /comm.

COLO IVT BIER Ne crains pas, crois seulement.
Marc 5 ; 36.

Monsieur et Madame André Schumacher, à Colombier ;
Monsieur et Madame César Garcia et leurs enfants Julien et Elodie ,

à Colombier ;
Mademoiselle Catherine Schumacher, à Colombier ;
Madame Henriette Gafner , à Colombier et sa famille ;
Mademoiselle Lina Schumacher, à Auvernier;
Monsieur et Madame Samuel Schumacher, à Peseux ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Schumacher et leur fils Daniel,

à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Alain Schumacher et leurs enfants Floriane et

Nicolas , à Areuse;
Monsieur Fernand Pellaton , à Colombier ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Jeanne SCHUMACHER
née GAFNER

leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-sœur, tante ,
marraine, parente et amie, enlevée à l'affection des siens, dans sa
80me année.

2013 Colombier , le 1er juin 1987.
(Rue Basse 8) Maintenant donc, ces trois choses

demeurent :  la foi , l' espérance et
l' amour; mais la plus grande des trois est
l'amour.

I Cor. 13 : 13.

L'ensevelissement aura lieu à Colombier , jeudi 4 juin .

Culte au temple, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard ,
à Neuchâtel.

Vous pouvez honorer sa mémoire en pensant
au Home résidentiel «Les Cerisiers »,

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane (CCP 20-1070-9)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 465768 n

EasHEBMaa
La famille de

Monsieur

Roger BÀHLER
profondément *touchée par les
marques de sympathie et d'affection
que vous lui avez témoignées lors de
son deuil , vous remercie très
sincèrement de votre présence, vos
dons, vos envois de fleurs ou vos
messages et vous prie de trouver ici
l ' e x p r e s s i o n  de sa v i v e
reconnaissance, ainsi qu'à l'amicale
1/227.

Peseux et Boudry,
juin 1987. «81159 79

Avis
de naissance
Notre service de publicité

j vous renseigne
V 038 25 65 01

Réception 
4, rue Saint-Maurice ^SJT^KJ
2000 Neuchâtel I 9*1̂ 1

«56609-80 1 ̂D'J'J ilhH i

I y^fllBifl
FÊTE DE PENTECÔTE
FAN - L'EXPRESS ne paraîtra pas le lundi de Pentecôte
8 juin 1987.
Nos bureaux, réception et ateliers seront fermés ce jour-là.

DÉLAIS POUR LA RÉCEPTION DES ANNONCES:
Edition du mardi 9 juin: jeudi 4 juin à 12 h
Edition du mercredi 10 juin : vendredi 5 juin à 12 h
Edition du jeudi 11 juin: mardi 9 juin à 12 h

Les annonces parvenant après ces délais seront sans autre décalées
à la prochaine date de parution possible.
Les avis mortuaires et les avis de naissance sont acceptés la veille
des parutions jusqu'à 21 heures.

«84300 80

m. : :; Naissances

Bernard et Marie-Luce
JORDAN-DE SIEBENTHAL ainsi que
Stéphane ont la joie d'annoncer la
naissance de

I Carole - Nathalie
le 1er juin 1987

Maternité Rue de la Côte 82
de Landeyeux 2000 Neuchâtel

«65769-77
NEUCHÂTEL

Soyez heureux dans l'espé-
rance,

Patients dans l'affliction ,
Persévérants dans la prière .

Rom. 12 : 12.

Madame et Monsieur Marcel
Dumont-Berthoud, à Lyon / France ;

Monsieur et Madame Jean-
Jacques Berthoud , à Neuchâtel;

Monsieur Jean-Maurice Dumont,
à Prangins;

Mademoiselle Micheline Berthoud
et Monsieur Michel Salvisberg,
à Berne;

Madame Fernande Dumont-
Roulet , à Neuchâtel;

Madame Margueri te  Roulet ,
à Neuchâtel;

Madame et Monsieur Eric Vittoz
et leurs enfants, à Cernier;

Madame Juliette Keiser-Kùndig,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Werner
Kiindig, leurs enfants et petits-
enfants, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Max BERTHOUD
née Adrienne ROULET

leur très chère maman , belle-
maman, grand-maman, soeur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et
amie , enlevée à leur tendre
affection, dans sa 87me année, après
une longue maladie.

2000 Neuchâtel , le 29 mai 1987.

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

Adresse de la famille:
Monsieur et Madame
Jean-Jacques Berthoud,
Cassarde 5, 2000 Neuchâtel.

Ceux qui veulent
honorer la mémoire

de notre chère disparue
peuvent penser à

l'Hôpital psychiatrique
de Perreux (CCP 20-273)

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

483003 78

FONTAINES

Les descendants de feu Henri-
Louis Maurer ,

Les descendants de feu Séraphin
Demierre,

Madame et Monsieur Clément
Chassot et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

René DEMIERRE
née Jeannette MAURER

leur très chère et regrettée belle-
sœur , tante , marraine, cousine ,
parente et amie, enlevée à leur
t e n d r e  a f f e c t i o n , d a n s  sa
69me année, après une longue
maladie supportée avec courage.

204fl Fontaines NE, le 29 mai 1987.
(Café de la Poste.)

Bienheureux ceux qui ont
souffert patiemment.

Jacq. 5 : 11.

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

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

«8379«78
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ça c'est intelligent!
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^̂ ?f -̂̂  ̂ Terrain complètement aménagé, équipé.

If ""*<iuil,̂ fiBBr' \fë^ Sous-sol: garage, chauffage, buanderie «s«8i 22
-  ̂ Rez : cuisine, salon, salle à manger, douche

Etage : bains-W. -C. + 3 chambres

f Nous louons
à SERRIÈRES, rue des Battieux
dans un quartier tranquille, ensoleillé,
à proximité des magasins,
écoles et transports publics

APPARTEMENTS
NEUFS

de 3/2 pièces dès Fr. 1160.—
de 4% pièces dès Fr. 1340.—
Les acomptes mensuels de chauffage et
d'eau chaude s'élèvent à Fr. 90.—
et Fr. 120.—.
Place de parc dans le garage collectif
Fr. 100.—.
Entrée : tout de suite ou à convenir.
Pour tout renseignement, s'adresser à:

i BHjinEEifll¦¦¦¦¦¦BMHB ¦ 484425 ?2

8C AVEC Fr. 40.000— DEVENEZ PROPRIÉTAIRE KS
R AU LANDERON M
I Dans un immeuble résidentiel de 8 unités, situation ensoleillée I
I et calme dans un cadre de verdure. fcH

B D'UN 4% PIÈCES coût mensuel Fr. 1300.- 1
H D'UN ATTIQUE coût mensuel Fr. 1730.- 1
I Vaste séjour avec cheminée, cuisine parfaitement agencée. I
I 3 chambres à coucher, 2 salles d'eau. Construction très I
I soignée, isolations optimales. «84427-22 I

Famille cherche à acheter

maison familiale
avec jardin, à Neuchâtel.
Prix raisonnable.

Faire offre à FAN-l'Express
4. rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-5785. 432743 .22

LES PONTS-DE-MARTEL.
(18 km de Neuchâtel .
17 km de La Chaux-de-Fonds)

A vendre de particulier

MAISON VILLAGEOISE
comprenant
Sous-sol : locaux de 150 m?, bien éclairés et
chauffés.
Rez-de-chaussée: une grange (servant de ga-
rage) appartement 3 pièces + cuisine, salle de
bains
1*' étage: appartement 3 pièces + cuisine et
salle de bains (à rénover).

Adresser offres écrites à
FAN-L'EXPRESS. 4. rue Saint-Maurice.
2001 Neuchâtel. sous chiffres 22-5779.

«82773-22

S
Maurice PÉRISSET

Editions du ROCHER O
/

— Vous avez connu mon oncle avant qu'il ne parte
pour naviguer? demanda-t-il cependant.

Le docteur Caminat mit quelques secondes à rele-
ver la tète : ses mains cessèrent de triturer la mie de
pain dont il faisait des boulettes translucides.

— Oui , dit-il enfin , après s'être éclairci la gorge.
Les vieux habitants de Saint-Andéol pourraient
même vous dire que nous étions amis d'enfance. Des
inséparables. Et puis, les années ont passé. Je me
suis marié, très jeune d'ailleurs. C'est peu de temps
après que votre oncle a été pris de bougeotte.

Il a tout abandonné pour devenir marin. Bien sûr ,
nous l'avons revu à ses escales, mais ce n 'était plus la
même chose. Vous savez ce qu 'il advient de ces
amitiés de garçons quand l'un des deux fonde un
foyer. L'autre se sent un intrus. Oui , c'est le mot
juste , un intrus.

Il marqua un temps d'arrêt et murmura , comme
s'il avait perdu conscience qu'un interlocuteur lui
faisait face :

— Pour tout vous dire, il n'aimait pas beaucoup
ma femme et cette inimitié, incompréhensible d'ail-
leurs, était partagée.

Stéphanie avait laisse tomber sa fourchette dans
son assiette et les deux hommes sursautèrent.

— Excusez-moi, dit-elle, en portant une main à sa
bouche.

Elle se leva , posa sa serviette sur la nappe et dit , en
détournant la tête :

— Je vous demande pardon.
Elle se préparait à quitter la salle à manger quand

le téléphone sonna.
— C'est pour toi, dit-elle à son père. La gendarme-

rie.
Il laissa la porte de la salle à manger ouverte et

Olivier entendit:
— Allô? Oui. Qu'est-ce que vous dites? J'arrive.
Le docteur Caminat revint dans la pièce dont l'at-

mosphère paraissait brusquement tendue. En même
temps, inexplicablement, Olivier eut l'impression
que le vieil homme redevenait humain.

— La gendarmerie vient de découvrir un cadavre
dans l'étang de la Breuve. Je dois y aller immédiate-
ment pour les premières constatations. Excusez-moi.

Olivier regarda Stéphanie. Un sourire timide tira
sa lèvre.

CHAPITRE V
Sa valise à la main, qu 'il avait été chercher à la

consigne de la gare, Olivier revenait vers la maison
verte. Derrière les platanes et les châtaigniers assoif-
fés, les rayons de soleil la faisaient brasiller. Dans
l'air immobile et surchauffé, miroitaient de minuscu-
les paillettes. Il avait chaud et soif et se disait que le
maigre héritage — si héritage il y avait — d'un oncle
dont il avait oublié jusqu'au souvenir, lui coûtait bien

cher. Il rêvait de plages de sable fin, de lacs à la
fraîcheur apaisante, d'ombrages luxuriants ; au lieu
de cela, ses vêtements collaient à sa peau et il se
préparait à passer une nuit sans doute éprouvante
auprès du cadavre d'un vieil homme dont la mort le
laissait indifférent.

Dans la cuisine, l'inquiétude le saisit. La porte
n'était pas fermée et plusieurs objets ne se trou-
vaient pas à la place où il les avait laissés. Notam-
ment, le verre dans lequel il avait bu ce petit vin sec
et fruité , un peu râpeux, mais frais , dont il gardait un
souvenir attendri. Troublé, il se dirigea vers la cham-
bre de son oncle. Le cadavre n'était pas exactement
dans la position où il l'avait trouvé en arrivant. Com-
me si l'on avait déplacé le lit. Au reste, le drap
n'était-il pas remonté jusqu 'au cou? Quand il avait
fui , après avoir vu le sang s'égoutter de la plante du
pied, il avait tout laissé en l'état. Avec lenteur, il
découvrit les pieds et retint un gémissement. Pas la
moindre trace de sang ; à croire que quelqu'un avait
fait une nouvelle fois la toilette du mort. Sur la table
de chevet, il prit les ciseaux et, avec une espèce de
rage, il enfonça une des pointes dans la chair maigre
et sèche, puis la retira. Anxieusement, il scruta la
peau parcheminée. Cette fois, aucune goutte de sang
ne perla. Son regard remonta vers les joues, plus
grises, plus ternes que le matin, lui semblait-il. Acca-
blé plus que désemparé, il revint vers la cuisine. Il ne
comprenait pas et ne cherchait même pas à com-
prendre. S'il continuait à s'interroger, n'allait-il pas
devenir fou? Il tira de l'eau du puits et en but avide-
ment deux verres, ce qui le fit transpirer abondam-
ment. Maintenant, il ne voulait penser qu'à son pro-

blème immédiat: trouver un endroit pour dormir.

Une pièce étroite s'ouvrait à l'autre bout de la
grande salle. Il en poussa la porte et s'arrêta sur le
seuil , saisi. Si le salon était meublé pauvrement et
sans beaucoup de goût , si la chambre de son oncle
était austère, le luxe de cette pièce-ci le laissait sans
réaction. Un lit recouvert d'une soie fanée de la
même teinte fraise écrasée que les rideaux tendus
devant la fenêtre, une armoire de marqueterie lui-
sante dans la pénombre, une poudreuse dont la glace
ternie lui renvoyait , déformée, son image ; qui avait
bien pu vivre dans ce décor rococo? Son oncle avait
donc eu , à une époque indéterminée, une femme
dans sa vie et personne, ni le docteur Caminat , ni sa
fille , ni même le menuisier ne lui en avait parlé? Car
il ne faisait pas de doute qu 'une femme avait séjour-
né là, s'était faite belle devant cette coiffeuse encore
ornée de flacons de cristal aux bouchons taillés, qui
avaient dû contenir de coûteux parfums. Il ouvrit les
volets, puis la porte de l'armoire. A sa grande surpri -
se, elle était vide, tout comme la commode au pla-
teau de marbre nu. Une femme dans la vie de son
oncle. Sûrement pas depuis son retour au village;
sans doute n'avait-elle pas davantage vécu seule
dans cette grande maison alors que son oncle navi-
guait. Cela voudrait-il dire qu 'elle y avait habité avec
lui au temps de sa jeunesse? C'était cela! Mais pour-
quoi ne l'avait-il pas épousée? Une femme dans la vie
de son oncle. Etait-elle seulement de passage à la
maison verte et n'y séjournait-elle que de temps en
temps? Mais tout ce luxe...
AGEPRESSE (À SUIVRE)

LE FOULARD
D'ACIER

DÉPARTEMENT DES FINANCES
Un poste de

reviseur
qualifié

est à repourvoir à l'Inspection des finances de
I Etat , à Neuchâtel.

Age: 20-35 ans
Exi gences :
- formation commerciale complète (dip lô-

me de l'Ecole de commerce ou titre équi-
valent).

- si possible quelques années de pratique,
- aptitudes a rédiger des rapports,
- sens des responsabilités, capable de tra-

vailler de manière indépendante,
- entregent.
Nous offrons :
- une activité variée au sein d'une équipe

dynamique
- fréquents contacts avec l'extérieur .
- traitement en rapport avec la formation et

l'expérience du candidat.

Obligations et traitement : légaux

Entrée en fonctions : début septembre
1987 ou date à convenir.

Pour tout renseignement, s'adresser au chef
de l'Inspection des finances de l'Etat, rue du
Musée 1, à Neuchâtel, tél. (038) 22 34 10.

Les places mises au concours dans l'Adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ain-
si que des copies de diplômes et de
certificats, doivent âtre adressées au
Service du personnel de l'Etat , rue du
Musée 1. 2001 Neuchâtel, jusqu'au
5 juin 1987. «83623 21

A vendre ou à louer à Gorgier
tout de suite ou à convenir

superbe appartement
dans immeuble résidentiel, si-
tuation de 1e' ordre, vue impre-
nable, 4% pièces, 130 m5, 2
salles d'eau, loggia, cheminée
de salon, équipement et cons-
truction de haut standing, as-
censeur, parking couvert et ex-
térieur.

Multiform S.A.
2024 Saint-Aubin
Tél. (038) 55 27 27. «WIMM

Cherche à acheter

vieille maison
avec jardin.

Adresser offres écrites a 22-1274 au
bureau du journal. 476165 22

A vendre au centre de Peseux . envi-
ron

108 m2 de surface
commerciale/bureaux

située au 1" étage, proche des TN et
magasins Ascenseur . Conviendrait à
toute activité de bureau, cabinet
médical , agence, etc ou comme ap-
partement de 4V4 pièces Places de
parc publiques à proximité. Libre.
Fr . 275 000.—.
Adresser offres écrites à 22-1348
au bureau du journal. «82297 22

/( v /̂X/ l̂ construction |\
\»JgrA/ Vl service sa \/
/\AAA7"\7 \s \s \.
\ A vendre au Landeron /:6

1 Magnifique villa /
/  située en bordure de vignes, avec belle vue N̂_y sur le lac. comprenant 4 chambres à cou- 5jx
\ cher. 2 salles d'eau, très grand salon avec g5o
V cheminée, cuisine habitable complètement §2

f agencée. Grand garage, sous-sol excavé 38
50- avec sortie indépendante sur le jardin y
;y 481677-22 Ç;>

\C^̂  ̂ 038 25 61 00

Couple avec enfants
cherche

TERRAIN
À BÂTIR
Région Grandson-
Neuchâtel.
Tél. (038) 42 37 08.

484382-22

Cherche
à acheter

1 maison
familiale
avec 2
appartements
ouest Neuchâtel
et environs.

Ecrire à
FAIM-L'EXPRESS,
4, rue Saint-
Maurice,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
22-5791.

482583-22

Vous qui êtes fatigué
d'entretenir
une maison,
nous échangerions
avec

VA pièces
vue panoramique.

Ouest de Neuchâtel.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres
22-5782. 482566 22

Venez vivre au
«HAMEAU DE BUCHAUX»

/v . .,. à Bevaix 4 *3w;«j
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Nous vendons sur plan des villas mitoyennes spacieuses, de construction tradi-
tionnelle, 5/: pièces, 122 m2 + sous-sol complet, cheminée de salon, abri voitures
et jardin individuel : Fr. 398'000.— Entrée en jouissance : printemps 1988. !

et Fr. 453 000.—
Renseignements et vente: WjSkÀ Les Maisons Patze SA \

\jm ¦ Ch. de Buchaux 34
Il ?t 1 J 11 2022 BEVAIX-Tél. 038 46 23 93

Vont collaborer à la construction : ' ' 4e,76fl 23 ,
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.,". ; 77.77' R f ' G ' I E  I M M O BI L I E R E
À VENDRE à Grandson «Les Tuileries »

très jolie maison familiale
5 pièces, cheminée, jardin, quartier tranquille.

Prix Fr. 460.000.— «83551 22
P L A C E  D E S  H A L I  E S V ; N E UC M A Ï E  l

R E G I E  I M M O B I LI E R E

A VENDRE

immeubles locatifs
à l'ouest de Neuchâtel. 4 H «K> S ;¦.¦

P L A C E  D E S  H A L L E S  5 - N E U C H A T E L
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Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44

À LOUER immédiatement ou
date à convenir Ph.-Suchard 42, Boudry

spacieux
appartement
5% pièces

rénové, cuisine agencée, balcon. Place de
parc à disposition dans garage collectif
Fr. 65.— ou Fr. 85 —
Loyer dès Fr. 1150.—
+ fr. 150.— charges.

Pour renseignements, téléphonez
aux heures de bureau dès 9 h.
Visite sur place mardi 2 juin à 14 h.

484157-26

B À BOUDRY |KBi Phllippe-Suchard 36 S9
I Pour le 1e'ju illet dans garage I

BB collectif EH

I PLACES DE PARC 1
M Fr. 65.— par mois.4B415?,26 WÊ

AREUSE
Route de Cortaillod 14
A LOUER

BEL ¦"'"¦ '
APPARTEMENT

de 5% chambres
Surface 117 m2

DEUX SALLES D'EAU.
Cuisine agencée. Balcon.
Cave. Galetas. Ascenseur.
Loyer Fr. 1390.— + acompte
chauffage Fr. 170.—.
PLACE DE PARC OU GARAGE A
DISPOSITION.
Pour traiter s'adresser à:
Fiduciaire de Gestion et
d'Informatique S.A.

1̂ —gW Avenue
M f^Tm Léopold-Robert 67
I '̂ " I 2300 La
IL̂ H I Chaux-de-Fonds
lAk il Tél. (039) 23 63 60.

484387-26

A louer à la rue des Parcs
tout àde suite ou date à convenir:

appartement
de 3 pièces

cuisine agencée, refa it-entièrement à neuf.
Loyer mensuel Fr. 1000.—
+ Fr. 150.— de charges.

Pour visiter:
Régie immobilière Muller
et Christe S.A.,
Neuchâtel, tél. 24 42 40. 482570-26

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44
A LOUER
Philippe-Suchard 42, Boudry

VA PIÈCES
rénové, place de parc â disposition
Fr. 65.— ou Fr. 85.—
Loyer mensuel Fr. 880.— + charges.

Pour renseignements, téléphonez
aux heures de bureau dès 9 h.
Visites sur place mardi 2 juin à 14 h.

484159-26

AU LANDERON
magnifique situation avec vue

VILLA
INDIVIDUELLE
DE 6 PIÈCES

vaste séjour avec cheminée, et accès à
la pelouse, cuisine parfaitement agen-
cée, 4 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, sous-sol excavé. garage double,
terrain de 700 m2. 484428-22

A louer
à Auvernier

bel appartement
de 534 pièces

vue splendide, cheminée de salon,
confort.
Fr. 1390.— par mois + charges.
Tél. 241819 (soir 31 4313).

482607-26
 ̂—¦¦ ¦¦¦¦ IIWI1IIII1 '

NEUCHÂTEL

APPARTEMENT de
5% pièces de 120 m2
Situation dominante avec vue sur le
lac et la collégiale. Transports publics
et magasins à proximité immédiate.
Possibilité de louer un garage.
A louer dès le 1Br septembre 1987.

Pour tout renseignement, s'adressser à:
PATRIA, Service immobilier,
avenue de la Gare 1,
1003 Lausanne.
Tél. (021) 20 46 57> ' *" ^™ 484400 26

IL Patria
Assurances

À LOUER À CORCELLES-PRÈS-CONCISE

MAGNIFIQUE
VILLA

living avec cheminée, 4 chambres à coucher,
2 salles d'eau, cuisine équipée, cave, buanderie,
grand garage, jardin de 1200 m2 avec pavillon et
barbecue, téléréseau.

Situation tranquille à 5 minutes de l'autoroute.

Location mensuelle Fr. 2100.—.

Faire offres sous chiffres 26-1361 au bu-
reau du journal. 484457 26

ENFIN VOTRE VILLA
BIENÀVOUS

Un loyer payé par vous, mais pour vous et vos enfants.
Votre rêve de famille peut désormais se réaliser.
C'est dans le cadre d'une longue expérience des différentes
constructions réalisées par notre bureau d'architecture, que nous
avons pu mettre au point le nouveau programme que nous
souhaitons vous proposer à:

BEVAIX
Une belle construct ion de style, très soignée techniquement et
esthétiquement.
Très grand salon/salle à manger avec cheminée ; superbe cuisine
habitable, agencement chêne tout confort; 3 ou 4 chambres à
coucher ; sous-sol entièrement excavé.
La villa est entourée d'un très beau terrain. Vue sur le lac.
Prix : Fr. 635.000.—.
Pour traiter 10% ou selon disponibilités de l'acheteur.
Solde: hypothèques 1"' et 2° rang à un taux spécialement
favorable.
Sans engagement : toute étude financière sur désir de l'acheteur.
VA lods).
Renseignements et v isite des lieux:
Tél. (038) 46 13 88 ou écrire à:
Vauvillers S.A. - 2022 Bevaix. 484396.22

ESTAVAYER-LE-LAC
A vendre

jolie villa individuelle
4-5 pièces, complètement ex-
cavée, cave, sauna, grands ar-
bres, 2 garages.
Proche du centre.
Prix 450.000,—. 

Tél. (037) 6318 03,
(021 ) 97 24 23. 4M430 22

m

200l Neuchâtel j|
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 II

||1|||§§
\Ê{

^̂ ^̂  BOUDRY j j
|| Dans une situation dominante

villas de 5% pièces
Il mitoyennes, de style contem- i
! | porain, sous-sol excavé, 2 sai-
lli les d'eau, garage, place de ;j
|| parc, terrain privé aménagé. |||

jj Disponible: printemps 1987. j ||
Prix: dès Fr. 525.000 —.

Jj Financement possible avec ij
j ! 10% de fonds propres. h j

A I ouest de Neuchâtel

maison villageoise
rénovée

conviendrait pour esthéticienne ou
autres, disponible dès le 1.7.87.
Adresser o f f res  écr i tes à
26-1349 au bureau du journal.

482298-26

Etude Dardel & Meylan, notaires
Régie immobilière
Rue de l'Hôpital 7, tél. 25 14 69

À LOUER aux Poudrières,
dans une ancienne maison

appartement de 4% pièces
remis à neuf, 1e' étage, avec salle de
bains, douche-W. -C, grand hall,
balcon, cave, vue, tout confort .
Libre tout de suite ou à convenir.

484021-26

EXPRESS 

H| À MONTMOLLIN |p;j-8w dans petit immeuble centre du village waâ
'f-M 3 pièces dès Fr. 900.— + charges |fc|
SjS 3Va pièces dès Fr. 990.— + charges «jtè
fcil *% pièces dès Fr. 1290.— + charges WM
S$ ?2 (boisé et partiellement mansardé) afèj
!„"$ 5Ya pièces dès Fr. 1330.— + charges. ip
Mis Places de parc extérieur Fr. 20.— |&
t7  ̂ Places de parc dans garage collectif Fr. 90.—484798 26 ESs

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

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44

À LOUER
haut de la ville,
vue imprenable sur la collégiale
et les Alpes

MAGNIFIQUE
5 PIÈCES

entièrement rénové.
Place de parc à disposition.
Fr. 1800.— + charges.
Pour renseignements et visites,
téléphonez aux heures de bureau
dèS 9 h. 4R4 15R.3fi

A louer
Centre ville

bureaux
41 m2

dès le 1.6.1987.
Fr. 600.—
y compris charges.

Fidimmobil S.A.
Saint-Honoré 2
2001 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63.

483688-36

IH À MARIN M
I à proximité du centre du village, des transports publics Evv

I 31A PIÈCES 1
¦ vaste séjour, cuisine parfaitement agencée, 2 chambres à 1̂

IfiS coucher, salle de bains, W.-C. séparés. Jouissance d'une l>*
I terrasse. Fi-1120.— + charges. 484423-28 l'y

Cherche à louer, dans le canton de
Neuchâtel pour fin 1987

VILLA ou APPARTEMENT
6 pièces (180-200 m2) avec grande ter-
rasse ou balcon, se composant d'un
vaste séjour avec cheminée (65 m2),

. avec grande cuisine complètement amé-
nagée (15 m2), avec salle à manger,
bureau, chambre d'enfants (20 m2),
chambre de parents (25 m2), 2 chambres
d'enfants (à 15 m2), salle de bains
(8 m2), douche/toilette (6 m2), buande-
rie (6 m2).
Ecrire sous chiffres L 28-060837
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.

482314-28

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44

A louer
Liserons 7, Neuchâtel
immédiatement ou à convenir

STUDIO
entièrement rénové, cuisine agencée, salle
de bains.
Loyer mensuel Fr. 560.— + charges.
Pour renseignements,
téléphonez heures de bureau dès 9 h.
Visites sur place mardi 2 juin à 15 h.

484161-26 rc%f ^Nous cherchons un

PHOTOGRAPHE DE REPRODUCTION
auquel nous confierons la reproduction de documents
pour notre journal FAN-L'EXPRESS et pour les travaux

Nous demandons :
- Formation de photographe de reproduction (CFC ou

équivalent).
- Quelques années d'expérience.
- Connaissance de la reproduction couleur.
- Sens de l'initiative et polyvalence.

Nous offrons :
- Place stable.
- Participation au développement du service.
Entrée en fonctions : à convenir.

Prière d'adresser des offres manuscrites, avec
prétentions de salaire, accompagnées d'un curri-
culum vitae, copies de certificats, références et
d'une photographie au Service du personnel de
l'Imprimerie Centrale et de la Feuille d'avis de
Neuchâtel S.A., 4, rue Saint-Maurice, 2001 Neu-
châtel.

HSIIMNII ^ I

ggn t -\ np
¦ COtp Cortaillod-village i
|§a§ v J m
UMÊ ' t t

B §âr .** MhÊ% I V0% SUT VaUmen- B§ M
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I S? M WmW #11 "e«es el le tabaC B§ i¦ g ¦ r̂/ W ______ il ¦

¦ 1987 > p̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ î If

I Semaine anniversaire!

Vauseyon
270 m2 dans construction neuve. Ascen-
seur, dépendances. Accès facile. Aména-
gement au gré du preneur. Conviendrait
pour bureaux, magasin d'exposition,
etc.. Disponible juillet 1987. Pour tous
renseignements s'adresser à :
Service des bâtiments de la Ville,
tél. 21 11 11. interne 256. 404133-26

xti_
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44
A louer pour le 15 juin 1987 ou date â
convenir
Orangerie 2, Neuchâtel

APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

cuisine agencée, salle de bains-W.-C.
Cave.
Fr. 1300.— + charges Fr. 150.—.
Possibilité de louer également une cham-
bre indépendante pour Fr. 190.—.

Visite le matin entre 9 et 12 h.
S'adresser à la boulangerie Lemoine,
tél. 25 23 44. «MTM-M

y A vendre ŵau centre de Cernier
Grand appartement

TA pièces m m*)
au dernier étage

d'un immeuble rénové,
avec ascenseur.

Location-vente possible
durant la 1™ année

^̂^̂ 
484138-22

Particulier cherche à acheter

appartement 4 pièces
en attique ou à l'étage avec grande
terrasse ou rez avec petit jardin, â
Neuchâtel ou environs.
Ecrire à FAN-l'Express
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-5786. 48274o.22

/ VA vendre à Corcelles
merveilleuse situation, vue panora-
mique imprenable, dans un cadre
idyllique

villa terrasse
de 6 pièces

vaste séjour (50 m2) avec chemi-
née, 3 chambres à coucher, bureau,
dressing room, piscine privée, ter-
rasse avec merveilleuse arborisa-
tion, cave, garage, dépôt. 484136-22
Adresser offres écrites à
22-1363 au bureau du journal.

nfiBSBTj
? 2 pièces Fr. 79 000.— ?
Z Garage Fr. 15 000.— I
f Pour traiter: Fr. 10 000.— ?
x Crédit sans remboursement ?
? les trois premières années. 1

t Tél. bureau ?
S (022) 43 91 20. 48441722 Z

??«????????????????????+X

f A vendre à Bevaix superbe 
^villa 5 pièces

3 salles d'eau, jardin arborisé, nombreu-
ses dépendances, Fr. 650.000.—.
Ecrire sous chiffres 87-467 à ASSA
Annonces Suisses S.A., Fbg du Lac

V 2, 2001 Neuchâtel. 484450 22 J

m

200l Neuchâtel ]|
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 II

\̂
^̂  ̂ COFFRANE j

!|[ Dans une ancienne ferme
||| rénovée avec goût

appartements
i; l de 2 pièces dès Fr. 150 000.- Ilj
j| | de 4!4 pièces dès Fr. 347 500.- |j |l
|| de 5% pièces dès Fr. 372 500.- j j j

6Î4 pièces duplex i ij
||j à Fr. 580 000.-

JU Disponible: été 1987 f j j j
i|!| Financement possible avec 10% llll
! de fonds propres. j j

Particulier sérieux
cherche

immeuble
ou terrain
à Peseux.
Adresser offres
écrites à 22-1365
au bureau du
journal. 4e4io6-22

A LOUER À NEUCHÂTEL
Rue des Parcs

appartement
3 pièces

cuisine agencée, salle de bains-W. -C. Cave.
Chauffage central général et service d'eau chaude.
A louer tout de suite.
Prix: Fr. 700.—, charges Fr. 130.—.
Pour tout renseignement, s'adresser à:
WAVRE S.A. CASTEL RÉGIE
Château 23, 2034 PESEUX
AIIO 31 78 03. 484426 26

Languedoc
Roussillon
2 pièces + villa tout
près de la mer.
Fr.s. 425.— à
Fr.s. 680.— semaine.
Tél. (021) 22 23 43,
Logement City.

484444 34

A vendre

BELLE MAISON
familiale, avec cachet, 6 chambres à
coucher. Vue imprenable. 7 km à
l'ouest de Neuchâtel.
Ecrire à FAN l'EXPRESS/4; rué
St-Maurice, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-5775.

482793-22
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m THÉ DANSANT
«.m u», TOUS LES DIMANCHES

«jjJW^WW* 
* ffy 

d. 15 h â 18 h 30
\3̂  ^̂ fcT W Notre chef de cuisine,

4fe BB J.-P. Gervais , se fera
^^̂ ^  ̂ un plaisir de vous servir

CHEZ LORENZO SES MENUS DÉGUSTATION
" 

Tél. (038) 42 30 30 Spéciaî é7fr7nçaises
B COUVERT RÉSERVÉ AUX CLIENTS B et italiennes 482231-98

«V^ «5$̂  ^Bk 
LE SEUL MA CASIN A L'OUES T DE NEUCHÂ TEL

V\>  ̂ M M  SPÉCIALISÉ DANS LE PRET-A-PORTER MASCULIN

JHWP8"* wema LACOSTE
0mm I eu Heur VINCI
mmlo"''r?o?7 'L  ̂ PUNT0 BLANC0
 ̂  ̂ c /̂ ̂z 30 

 ̂ VALENTINI
lw .. __ p ¦ pantalon N° 1 en Italie
l̂ ^ l ^™̂ J ^̂  ̂ ^~̂ ~ 482230 96

^.înduni
BH| entreprise de bâtiments

BBBBBBBBBB 2016 Cortaillod
Tél . (038) 42 57 57 482229.9e

«¦•̂ "T^ryT Bi ' cylindre. 2 temps, 124 cm3,6 vitesses.
t Û MpPfllTS Frémi disque + larnbour. Suspension Pto-Link.
¦ ^̂ ¦•̂ fi r-iC*l^̂ Bi 

118 

kg Réservoir 11 I. Cadre A seciion carrée

M J-'7ÀJ ̂ të'̂ jw/ CORTAILLO D '-i _̂ "̂ Tél 42 52 22

y ^  EgënEJ

Restaurant de l'Hippocampe

t 

BAR-DANCING «CHEZ GÉGÈNE»
Bevaix - <fi (038) 4618 44
Carte variée - cuisine fine + vins de choix
Cadre magnifique
Pas de restauration chaude le dimanche soir,
mais restaurant ouvert.

A l'orgue électronique: KO^GT PQÇJ8
Ambiance

Fermé le lundi Ouvert tous les jours jusqu'à 2 h. vendredi et samedi 3 h 482233-96

VOTRE BOUTIQUE DE MODE FÉMININE

ÈBJ 

AU •/ DE BOUDRY

r̂ l boutique Fanny
I . Mesdames, bientôt les vacances!

m «%\tS ̂  Grand choix de
2 Wk\% SHIRTS dès 39.-
A S** - PANTALONS dès 59.—
S T-SHIRTS - CHEMISIERS, etc. 48222795

H Jacqueline Guyot - Rue Louis-Favre 13 - 2017 Boudry
BK Tél . (038) 42 27 07

Ouvert aussi le mercredi après-midi 482227-96

JL ARTICLES EN êTAIN

d B̂.-C. RUBI
W Félix-Bovet 32 - Areuse

;l ^̂ ËHB̂ P 

Tél. 
(038) 

42 24 69
¦ ^Sf^SJ 

FERMÉ LE MERCREDI APRÈS-MIDI

NE LAISSEZ PAS VOTRE ENTREPRISE, VOS PROCHES,
VOS RIENS, EN SITUATION DE RISQUE

W3 /̂ MULTI SECURITY SERVICES CORTAILLOD SA

^̂  Chemin des Jordils 15 2016 CORTAILLOD <f> (038) 42 37 27

(membre MSS S.A. agréé ASAC)
Etude et réalisation de systèmes de sécurité pour industries, commerces, privés, etc..

482225 96

Pizzeria au feu de bois
Brasserie - Bar • Salle à manger - Rôtisserie
Cuisine française - Spécialités : US beef

UN ENDROIT A DÉCOUVRIR
Rue du Temple. 2022 Bevaix Propr. : Lévy José, <p (038) 46 12 67

482224-96

Cédimob S.A. - Peseux Villas semi-induslriallsées

M. Cédric Vuilleumier et la secrétaire de Cédimob à Peseux.
(Avipress - P. Treuthardt)

Pour environ 250 000 fr. une villa de cinq pièces (sans
le terrain bien entendu) sur le Littoral neuchâtelois, ce
n'est pas cher ! Beaucoup moins en tout cas qu'avec
une construction classique. Pour cela il faut un pro-
duit semi-industrialisé en partie préfabriqué.

M. Cédric Vuilleumier, 30 ans, a
fondé Cédimob à Peseux en
1985, il fut un temps à Bevaix
puis est revenu à Peseux où le 1 er
mai dernier il a fait une société
anonyme au capital actions de
50 000 fr. entièrement libéré, et

PUBLIREPORTAGE ?????????????? ??????? <

dont il est l'administrateur uni-
que.

But : la construction de maisons
semi-industrialisées, dont l'inté-
rieur est préfabriqué sur mesures
en Belgique (Jumatt Andenne
S.A. près de Namur) et les murs

¦? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? <

construits de manière classique en
brique avec intérieur boisé.

L'usine belge sort ainsi 350 mai-
sons par an et en a déjà réalisées
15 000 dans ce pays et à l'étran-
ger. Et Cédimob en a l'exclusivité
pour la Suisse.

Actuellement l'équipe de
M. Vuilleumier comprend le me-
nuisier, le ferblantier-sanitaire-
couvreur, le carreleur , le peintre el
un coordinateur des travaux, l'ad-
ministration étant l'affaire d'une
secrétaire et du fondateur.

Maisonnette en cours de construction entre Cornaux et Cressier.
(Avipress - P. Treuthardt)

L affaire n'a vraiment démarré
que l'été passé et présentement
une villa est en chantier entre Cor-
naux et Cressier dont les portes
seront ouvertes le samedi 20 juin.

Les avantages de la formule : le
prix et la rapidité d'exécution. Envi-
ron trois mois pour la construction
au prix de 370 fr. le mètre cube
SIA, alors qu'on compte 500 fr. en
traditionnel et 430 fr. en préfabri-
qué, nous dit M. Vuilleumier.

(Publireportage FAN-L'Express )

L'US Beef, le vrai, le seul
Auberge de Commune - Bevaix

Restaurant et pizzeria, et
non plus hôtel depuis deux
ans, l'Auberge de Commune
(famille Lévy) poursuit son
bonhomme de chemin, avec
le même succès. Pourquoi
changer ce qui va bien ?

L'établissement est divisé en
cinq salles fort joliment décorées
dont trois petites pour une quin-
zaine de personnes chacune. Ca-
pacité totale: cent vingt places
avec un confort certain.

La rénovation extérieure est ter-
minée depuis l'hiver dernier et l'in-
térieur, grâce à Mme Lévy, est des
plus accueillant. Il n'en fallait pas
plus pour rendre à la vie cette bâ-
tisse et lui redonner sa juste place
dans la vie villageoise, ce qui est
chose faite depuis mars 1985.

Depuis un an et demi les four-
neaux c'est l'affaire de Jacques
Renault, venu de Dijon après avoir
affiné son expérience profession-
nelle dans de grands établisse-
ments de France et de l'étranger.
C'est un cuisinier consciencieux
qui sait son métier à fond et l'exer-
ce avec sérieux.

L'Auberge, qui se double d'une
pizzeria au feu de bois, fait tou-
jours une place de choix au bœuf
«made in USA», sans oublier une
carte de mets classiques et chaque
jour le menu courant. Mais aussi
un repas dégustation des talents

du chef en six services et, pour les
amateurs de découvertes, le «Surf
and Tuf» viande et queue de lan-
gouste, une recette venue en droi-
te ligne des Etats-Unis à Bevaix!

Résurrection réussie et durable

donc pour cette auberge neuchâ-
teloise devenue une des bonnes
adresses du Littoral.

Encore un mot: le patron, qui a
le dada des eaux-de-vie et spiri-

tueux, n'est pas peu fier d'exhiber
sa collection qu'il met à la disposi-
tion des clients.

(Publireportage FAN-L'Express )

PIZZERIA - Pour les amoureux de l'Italie. (FAN - P. Treuthardt)
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RÉDACTION
du Val-de-Travers

nEVEl Responsable
1 Çt VI Dom. COMMENT
¦ I/Jffn ffj Grand'rue 2112 Môtiers
UsMmM Tél. 038 61 35 24
Bureau de Fleurier
Georges DROZ Av. de la Gare 11
2114 Fleurier - Tél. 038 61 18 76

Frissons garantis

¦ Boudry

Les 50 ans de la «canine»

DÉMONSTRATION. — De toutes les races mais d'une remarquable
docilité. fan-Treuthardt

Sur les hauts de Boudry, trois para-
chutistes du « Phantom-para-club » de
Bienne, membres de l'équipe suisse,
ont fait dernièrement frissonner les
spectateurs accourus en masse. Sautant
d'une altitude de 1500 mètres, effec-
tuant des figures délicates, ils ont mon-
tré une adresse peu commune, atterris-
sant avec précision à l'endroit prévu.
Impressionnant

Cette démonstration donnait le coup
d'envoi du 50me anniversaire de la So-
ciété canine de Boudry et environs au-
quel même le soleil avait été convié.
Une manifestation simple, amicale, qui
s'est déroulée aux alentours du chalet
de la société, aux Métairies. Après ces

hommes venus... du ciel, une présenta-
tion de chiens d'utilité du club de Bex-
Riviera a conquis le public. Du très beau
travail que ces exercices de défense,
d'obéissance et sanitaires effectués avec
des animaux de race très différente,
mais d'une remarquable docilité.

Aux accents musicaux de la Fanfare
de Boudry ont répondu quelques paro-
les de circonstance prononcées par les
personnalités invitées. La partie officiel-
le terminée, la soirée animée par un
musicien s'est poursuivie dans la bonne
humeur et l'ambiance que l'on devine,
et cela fort tard. On ne fête ma foi pas
tous les jours 50 ans ! /hv

Crac dans l'ratrac
Chemin forestier aux Couellets

Un chemin à tracteurs a surgi dans la partie supérieure des
Couellets, à Buttes. Il permettra d'exploiter la division
forestière numéro 15.

La commune de Buttes vient de faire
ouvrir un chemin forestier en haut des
Couellets. Long de 400 m et large de
quatre, il traverse la piste de ski à flanc
de coteau. Aux dires des gens du
TBRC, il présentera un obstacle infran-
chissable pour le ratrac et un danger
pour les skieurs.

Rien à voir
Ingénieur forestier du 7me arrondis-

sement, M. Jean-Michel Oberson préci-
se qu'il s'agit d'un chemin à tracteurs.
Rien à voir avec celui à camions projeté
plus bas, sur la bosse des Couellets, et
qui fit l'objet d'un référendum. Ce nou-
veau chemin permettra d'exploiter la
fameuse division 15, dont les bois sont
marqués depuis quatre ans. La vente
de quelque 400 m3 de bois couvrira
largement la part communale à la réali-
sation. Pour le reste, on bénéficiera de
subventions cantonale et fédérale. Les

PROFONDES ORNIÈRES. - Elles seront aplanies. fan. Treuthardt

profondes ornières qui s'y sont déjà
creusées seront aplanies et toute la sur-
face ensemencée.

Le crédit nécessaire à l'aménagement
du chemin en question est de la com-
pétence du responsable des forêts. Le
budget prévoit en effet un fonds pour la
création et l'entretien de chemins de
dévestiture. Comme il n'est plus possi-
ble de passer sur la propriété de M.
Louis Thiébaud, les tracteurs auraient
dû tirer les billes de la division 15 à
travers les Couellets, provoquant ainsi
de gros dégâts. Il semble donc que la
réalisation du nouveau chemin était
inévitable.

Du côté du Ski-club de Buttes et du
TBRC, on regrette cependant que la
commune ait agi sans crier gare. Dans
le cas contraire, on aurait peut-être évité
une «cassure » trop abrupte de la piste.

Do. C.
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¦ Les Verrières
Fête régionale de gymnastique

PARTICIPER — Avec toute la f ougue de la jeunesse. fan-Treuthardt

Les gymnastes du district ont participé à leur fête annuelle
samedi et dimanche aux Verrières. L'orage a attendu la fin
des concours pour se manifester.

La 45me Fête de district de l'Union
gymnique du Val-de-Travers (UGVT)
avait lieu le week-end dernier aux Ver-
rières. Les concours se sont déroulés
sur le terrain de football par un temps
idéal. Dimanche vers 15 h 45, après la
fin des courses, la place de fête servit de
cadre à la cérémonie de remise de la
bannière. La fanfare locale Echo de la
Frontière apportait une note musicale à
la manifestation.

Mlle Louise Roth, de Saint-Sulpice,
présidente de la 44me Fête de district,
MM. Roland Cand, président de la Fête
des Verrières, et Lucien Camponovo,
de Rochefort, vice-président de l'UGVT,
ont adressé remerciements, félicitations
et encouragements aux gymnastes. Les
discours à peine terminés, tout le mon-
de s'est précipité sous la cantine. Le
violent orage qui menaçait venait
d'éclater. Dynamique président techni-
que de l'UGVT, M. Robert Gaille a pro-
cédé à la proclamation des résultats et à
la remise des médailles. M. Lucien Py-
thoud, président technique cantonal, a
assisté avec intérêt aux performances
des quelque 200 gymnastes répartis en
sept sections, /rj

Les résultats
Jeunesse 1 (filles). — 1. Stéphanie

Burkhalter, 131 points ; 2. Aurélie Pan-
nier, 129 ; 3. Malika Faivre, 120. Toutes
des Verrières.

Jeunesse 1 (garçons). — 1. Vin-
cent Delevy, Travers, 167 ; 2. Michael
Pizotti, Boveresse, 158 ; 3. Hugo Vau-
cher, Rochefort, 142.

Jeunesse 2 (filles). — 1. Fabienne
Cochand, Saint-Sulpice, 101 ; 2. Caroli-
ne Jacot, Noiraigue, 99; 3. Virginie
Beyeler, Les Verrières, 94.

Jeunesse 2 (garçons).— 1. Fabrice
Fontanella, Saint-Sulpice, 155 ; 2. Nico-
las Amstutz, Les Verrières, 140; 3.
Christophe Jeannet, Couvet, 129.

Jeunesse 3 (filles).— 1. Carole
Humbert-Droz, Rochefort, 158; 2. Sté-

phanie Faivre, Les Verrières, 154; 3.
Nadia Bermudez, Boveresse, 150.

Jeunesse 3 (garçons). — 1. Fabrice
Lancia, Les Verrières, 156; 2. Vincent
Barraud, Rochefort, 153; 3. Yannick
Gritti, Les Verrières, 151.

Jeunesse 4 (filles).— 1. Nathalie
Bachmann, Travers, 279 ; 2. Marlène
Christen, Boveresse, 250 ; 3. Magali
Barbezat, Les Verrières, 243.

Jeunesse 4 (garçons). — 1. David
Hamel, Noiraigue, 268; 2. Alexandre
Priolo, Travers, 259 ; 3. Franck Long-
champ, Les Verrières, 242.

Jeunesse 5 (filles). — 1. Gladys
Tharin, Les Verrières, 209 ; 2. Vanessa
Zùrcher, Couvet, 184 ; 3. Sandra Spau-
do, Les Verrières, 126.

Jeunesse 5 (garçons).— 1. Cédric
Javet, Couvet, 197 ; 2. David Pizzotti,
Boveresse, 196; 3. Xavier Froidevaux,
Boveresse, 193.

Dames 1.— 1. Katia Osti, Boveres-
se, 2243 ; 2. Joëlle Dumont, Boveresse,
1668 ; 3. Laetitia Geiser, Saint-Sulpice,
1635.

Dames 2.— 1. Anne-Lise Suter,
Couvet, 1655; 2. Dorly Barbezat, Les
Verrières, 1290 ; 3. Silvia Perrotti , Cou-
vet, 1255.

Seniors A.— 1. Thierry Racine,
3624 ; 2. Jean-François Jomod, 2900 ;
3. Vincent Racine, 2833. Tous de Tra-
vers.

Seniors B.— 1. Patrick Vogel, Cou
vet, 2182 ; 2. Nicolas Monnet, Noirai
gue, 1842 ; 3. Jean-Michel Reymond
Saint-Sulpice, 1836.

Concours de sections
Jeunes gens.— 1. Boveresse

85,025; 2. Couvet, 81,957 ; 3. Les Ver
rières, 81,640.

Actifs. - 1. Couvet, 108,975; 2
Travers, 106,450 ; 3. Rochefort, 105,65

Course d'estafettes.— 1. Travers
1' 51" 7; 2. Couvet, 1' 52" 1; 3. Ro
chefort. 1' 55" 8.

Un temps idéal

Furtives visites
Audience du tribunal de police

Souffrant d'une timidité quasi maladive, le jeune G.P. ne
peut approcher une femme. Aussi, en vue de satisfaire ses
fantasmes, s'est-il souvent introduit illicitement dans des
appartements de dames seules en l'absence de ces derniè-
res.

A l'occasion de l'une de ces furtives
visites, il a laissé un billet à l'adresse de
la maîtresse des lieux, lui donnant ren-
dez-vous et disant en substance: «Je
voudrais faire l'amour avec vous ! »

Violation de domicile
Y avait-il en l'espèce une sollicitation

déshonnête, prévention que l'on ren-
contre rarement devant les tribunaux
pénaux? Non, a répondu le tribunal de
police boudrysan. En effet , le Code pé-
nal suisse prévoit: «Celui qui aura im-
portuné publiquement une personne
qui ne lui en aura pas donné prétexte
dans un dessein contraire à la pudeur,
sera puni...». Dans le cas particulier, la
notion «en public » fait défaut Le fait
de laisser un mot dans un appartement
privé ne peut évidemment être assimilé
à un accostage sur la voie publique.

Dès lors, la prévention de sollicitation
déshonnête est abandonnée.

Par contre, la violation de domicile
est réalisée. Au surplus, G.P. s'est rendu
coupable, en avril, d'un outrage public à
la pudeur pour avoir été surpris en état
d'exhibitionnisme à la fenêtre du studio
de l'une de ses «victimes».

L'accusé n'a pas osé se présenter à
l'audience. Seules deux plaignantes
étaient présentes; elles ont confirmé
leurs plaintes respectives.

Par défaut, G.P. écope finalement de
10 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans subordonné à l'obli-
gation de se soumettre à un traitement
médical, et des frais de la cause s'éle-
vant à 140 francs.

M. B.

Le tribunal était présidé par M. F. Buschini, tandis
que Mme J. Freiburghaus assumait les fonctions de
greffier.

Il a tenu parole
Un objecteur devant la justice

Un objecteur de conscience qui a tenu parole à l'insu de la
justice et un automobiliste pris de vin et de fondue ont été,
hier, les deux prévenus jugés par le tribunal de police.

Nous avions rendu compte, il y a une
semaine, de la position de J.-F.G., ob-
jecteur de conscience. Pour des motifs
religieux, il avait refusé de payer une
taxe militaire après avoir reçu les som-
mations légales. Il avait décidé d'être
défaillant de façon à faire connaître pu-
bliquement son opinion sur l'armée
suisse dont il a été exclu.

Après l'audience, comme il l'avait
aussi promis au juge, il avait payé son
dû. Ce versement a été fait le 26 mai,
par l'intermédiaire du bureau de poste
de Noiraigue.

Or, hier matin, le président du tribu-
nal n'en savait rien. II s'est renseigné au
bureau des recettes de l'Etat. Aucun
versement n'a été fait, lui a-t on dit. Si,
pour le prévenu, sa conscience antimili-
tariste est réelle, pour le tribunal la
conscience juridique n'en est pas moins
impérative.

¦ = Agenda 
| CINÉMA 
¦ Couvet, Cotisée : 20 h 30, Chroni-
que d'une mort annoncée, de Fran-
cesco Rosi, avec Omalla Mutti et Antho-
ny Delon (16 ans).

1 AUJOURD'HUI 
¦ Fleurier, hôpital : <f > 61 1081.
¦ Fleurier, maternité du Vallon:
p 61 1081.
¦ Ambulance:
<p 6112 00 ou 61 13 28.
¦ Sage-femme: <p 63 17 27.
¦ Infirmière-visiteuse : <f> 613848.
¦ Matériel des samaritains en prêt:
Fleurier, Q 613850;
Couvet, 0 632446.
¦ Service d'aide familiale:
? 612895.
¦ Fleurier gare RVT, service d'infor-
mation: V 61 10 78.
¦ Service du feu pour tout le Val-
lon : <p 118.
¦ Police cantonale: Môtiers
? 61 1423; Fleurier <fs 61 1021.

MUSÉES 1 
¦ Môtiers château : musée Léon Per-
rin.
¦ Môtiers : musée Rousseau, musée
d'histoire et d'artisanat, musée du bois.

OUVERT LA NUIT ~| 
¦ Fleurier, l'Alambic bar-dancing :
jusqu'à 2 heures.

- J'avais demandé, dira le président
Schneider, que le prévenu me fasse
parvenir un justificatif de son verse-
ment. Ce matin encore, je me suis ren-
seigné. On m'a répondu que la taxe
n'était toujours pas payée.

Comme, officiellement à l'ouverture
des débats le montant n'était pas parve-
nu à Neuchâtel, J.-F.G. a écopé de cinq
jours d'arrêts avec sursis pendant un an
et de 77 fr. de frais. Le sursis à l'exécu-
tion de cette peine a été subordonné au
règlement de la taxe d'ici à la fin de ce
mois.

Le jugement rendu, le greffier a infor-
mé le président que la taxe était vrai-
semblablement payée. Ce qui revient à
dire que si la peine est inscrite au casier
judiciaire J.-F.G. le doit à une erreur de
transmission des PTT. Sinon il aurait
écopé d'une simple amende.

Ivresse au volant
Dans la nuit du 29 mars, B.S., qui

avait mangé de la fondue et bu quel-
ques verres de blanc en trop avec des
amis à son domicile, descendit à une
heure du matin pour aller chercher de
l'argent à son magasin de Fleurier. Ac-
compagné de sa femme, B.S. remontait
en direction des Verrières quand un
accident se produisit Un automobiliste
anglais roulait en sens contraire. Sur la
route enneigée, il craignait de descen-
dre sur Fleurier et s'apprêtait à faire
demi-tour quand il vit le véhicule de
B.S. arriver en sens inverse. Au lieu de
braquer à gauche, il braqua à droite et
entra en collision avec le véhicule de
B.S. dont la femme fut grièvement bles-
sée. Soupçonné d'ivresse au volant
B.S. qui passa quelques heures à l'hôpi-
tal, fut soumis à une prise de sang. Elle
révéla une alcoolémie moyenne de
1,35 gr pour mille. Aucune faute de
circulation n'a été retenue contre B.S.
qui a, autant qu'il le pouvait mais en
vain, tenté d'éviter l'accident

Son mandataire a plaidé en faveur de
circonstances exceptionnelles sur cette
ivresse au volant car B.S. jouit d'une
bonne réputation et ne fréquente pas
les établissements publics. Il a demandé
au tribunal de se montrer clément et a
été entendu : B.S. a été condamné à dix
jours d'emprisonnement sans sursis et à
395 fr. de frais. En raison de cet acci-
dent très particulier, un sursis accordé il
y a moins de 2 ans n'a pas été révoqué.

G. D.

Tout pour le temple

¦ Les Boyards

Le thé-vente des dames de la paroisse

Il y avait beaucoup de monde à la
chapelle des Bayards pour le tradition-
nel thé-vente des dames de paroisse.
Les participants ont dégusté pâtisseries
maison, cornets à la crème et gaufres.
Ils se sont intéressés aux objets confec-
tionnés par les dames du village et des
environs, ainsi qu'au bric-à-brac. Les ac-
cordéonistes de La Gaîté et le chœur
mixte paroissial assuraient la partie ré-
créative.

Les enfants ont eu leur part de diver-

tissement avec un jeu d'adresse et celui
de la seille. L'ensemble de la manifesta-
tion a laissé un bénéfice de 2500 francs.

En 1984, les dames de paroisse
s'étaient fiké pour but la rénovation du
temple. C'est aujourd'hui chose faite,
mais les bancs du sanctuaire prennent
de l'âge et l'orgue présente des signes
de fatigue. Ces dames continuent donc
d'économiser afin de mener à bien leur
objectif, /mj

Fête au village
L'Union des sociétés locales de Cor-

celles-Cormondrèche (USL) qui regrou-
pe une douzaine de sociétés, organise
une fête villageoise tous les deux ans.

Cette année, les dates des 4 et 5
septembre ont été choisies et le beau
temps est paraît-il commandé !

Consciente que la réussite d'une telle
manifestation exige une bonne et lon-
gue préparation, elle a d'ores et déjà
constitué un comité spécial.

Lors de sa dernière séance, celui-ci a
ébauché le programme qui sera soumis
en juin aux présidents des diverses so-
ciétés participantes, afin d'obtenir leur
approbation et d'éventuelles sugges-
tions, /dv

^ m̂Agenda 
AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service: région Be-
vaix - Boudry - La Côte. Pharmacie du
Trèfle, Saint-Aubin, <?> 55 22 33. Rensei-
gnements: <f i 111.
¦ Boudry: course du Club des aînés,
visite du musée de l'alimentation à Ve-
vey.
¦ Peseux, bibliothèque communa-
le: jeunesse 15 h 30 • 18 h 30.
¦ Saint-Aubin, port: «Translac »
(planches à voile), départ 19 h 15.

OUVERT LA NUIT 
¦ Bevaix: dancing «Chez Gégène»
(jusqu'à 2 h).

Belle soirée scolaire
¦ Noiraigue

Dans une salle comble, les enfants
des classes de Noiraigue ont donné un
spectacle de deux heures (excusez du
peu).

Thème choisi: la terre est-elle vrai-
ment ronde?

Auditoire séduit
Ce spectacle entraînant était préparé

de « mains de maîtres » par M. Georges
Perrenoud et Mlle Karin Schaedeli, ins-
tituteur et institutrice du village.

La fraîcheur des dialogues, la qualité
des arrangements musicaux et les airs
joués à la flûte par les tout-petits ont
séduit l'auditoire.

Des applaudissements nourris ont sa-
lué la perf ormance des acteurs en her-

be. Que les absents à ce merveilleux
spectacle se rassurent: il est intégrale-
ment enregistré sur cassette vidéo, / c

¦ Corcelles-Cormondrèche _

Salle de gym

Après de nombreuses tergiversa-
tions pour l 'implantation d'une salle.
de gymnastique jouxtant le collège
des Safrières, un p a s  vient d'être
franchi. La commune de Corcelles-
Cormondrèche a acquis un terrain à
la rue de la Croix, au lieu-dit « Pré
de l 'Hospice».

L'été dernier, un concours d'ar-
chitecture avait p e r m i s  de primer les
plans de M. £ Répète, d'Auvemier.
Parla suite, le législatif avait accepté
un crédit d 'étude pour le projet ga-
gnant.

Mis à l'enquête
Ces derniers jours, les plans de h

salle et d'un abri de protection civile
créé en sous-sol sont mis à l 'enquê-
te publique préa lable. A signaler
qu'une sanction préalable présente
un plan de masse et une étude des
volumes.

Cette nouvelle construction, à /'ar-
chitecture sobre, met en valeur une
salle bien éclairée, de dimensions
réglementaires pour lés jeux de bal-
le. Eïïe répond à un ardent souhait
des jeunes, des sociétés de gymnas-
tique et des écoles, / ns

Pas décisif
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^ ""l M IL^ I ^B ŷ j  B ^KMJJ \̂ ^̂  m $ âw *•*
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400

9 

J&Q 
9%££ -f1»?.

f
^̂  ̂

^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂  
 ̂

CriStallino Fino Yogourt à boire —¦, j —, |
K0W nÂïi MÊmmmL ^ 

fraises, mocca, ^¦¦_,> U
 ̂ j §j / ^

Roti kg p̂  rtk wolîlbfkl
I J^̂ S~~^̂  A 1P*™™% w

^ Tartar Fromage  ̂ 7̂ \ I
>̂ /JrO^NN^?̂ rt Jk\ A ^̂  l̂ W fines herbes et ail ^̂

_
 ̂ * j Êgm  ï

ff m 1)1 X\ /V 1̂ 1 ̂  6 portions CPTJ| p̂ pg

^JEBBEfl Seulememdons nos succursales ovec ventre viond e f raîche.  ̂
Dans toutes nos succursales avec produits frais! j

EIlHPs*5^
Colorance donne "B WW R*J

vos cheveux une bnllance J\PR9BBé ^̂ B̂ BKS
somptueuse, plus de vie et plus^Rl^£P r Jwi mti
d'expression. Vous obtenez de J ' j
beaux cheveux brillants dans le I ^B
ton que vous désirez, pendant .̂  ̂ Si
même le traitement de permanente! T" t- pU n

/7/ 7s /  , fj , Grand-Rue 7 ^̂ ^
/ f i  / s iî J À Ë È>l f i  2012 Auvernier L̂

V<illi< '//'wWÊÊ^^ÊÊ

I - j f r i
¦ :̂ - TL*I B -.̂ MMÉ t̂ P̂ B
P3 W IHiPfm»VAiJ IH H ¦.v' MHM?S3EWBÎ ^^KS 9̂IOR Bf^ v̂» '\ «^^^L
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Direction :
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 :
8 h - 1 2 h e t 1 3 h 3 5 - 1 8 h,
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 30 à 12 h et de 13 h 45 à
18 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

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

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

Tarifs (1987) :
Prix par mm local Suisse
Annonces Fr. -.85 Fr. -.97
Réclames Fr. 3.43 Fr. 3.43

Offres d'emploi
et immobilier Fr. -.88 Fr. 1.—
Petites annonces -
le mot Fr. -.75 ,v
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 1.95

Avis tardifs et
réclames urgentes Fr. 4.80
Bandeau bas 1"1 et 3°page Fr. 4.80
Pavé première page, Fr. 4.80
Pavé dernière page.
Page 3 Fr. 4.80
Lucarne, première page Fr. 5. -

ABONNEMENTS
Tarifs pour la Suisse (1987)
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 46.- Fr. 87.- Fr. 163.-
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

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

VOLETS
ALUMINIUM

vos avantages pas d'entretien
garantie longue durée '

Atelier et fabrication
VUISTERNENS-EN-OGOZ
C (037) 31 22 15 475 159 >o

rACC/MT
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VI 1° p>  ̂ Petit pépin,
W ( - 7  sros dégât
 ̂

>¦—-4k griffes par ci, taches par là !
m —r" IB Petite bosse, capot abîmé,
\ i \l pare-brise envolé, enjoliveurs

m I \B encrassés, peinture délavée.
I I I Hago pare votre auto comme
¦LJL----TJ| il faut! Hago, la griffe du pro
I S—^Sr ^S de l'auto !

1™^ P̂ ||gi | u i\%m.
479453 10

Nettoyage de meubles
rembourrés et tapis

berbères, de Perse, tapis tendus et
rideaux.
Votre spécialiste:

a: 
BUSTRA
nettoyages
Neuchâtel
<?(038)
25 52 33

459255-10

"WTV 
couleurs
Philips
Grand écran,

. état neuf,
' six mois de garantie.

Fr. 450.-/pièce.

Tél. (037) 64 17 89.
484399-10

J= EXCURSIONS y

'y if iTTWàWW
Neuchâtel, St-Honoré 2, f (038) 25 82 82

a 
MERCREDI 3 JUIN )&

+ LAUSANNE S
 ̂
NE-XAMAX |l
Départ en car à 18 h 15

Fr. 20.-

t 

Entrée non comprise .
482591-10 Wtt

SÉCHOIR
rVfiele
Pour mettre
votre lessive
au soleil,
sans soleil.
votre

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

458383-10

Afin de pouvoir à nouveau ouvrir au public un hôtel
complètement rénové, nous cherchons à mettre en
LOCATION

l'hôtel
du Chasseron

commune de Bullet
dès l'automne 1987.
- Hôtel-restaurant de montagne
- Ouvert toute l'année
- 40 lits
- 60 places restaurant + terrasse.
Renseignements et offres à:
Office fédéral des aérodromes militaires
Monsieur Droz
1530 Payerne - Tél. (037) 62 01 11. 484,62 52

mmStipompes J.-C. JUNOD
La Taille, 2053 Cernier

Téléphone 038/53 35 46 
"""""" 469972-10

| GRAND-CASINO GENÈVE
23. 24. 26. 27. 28 JUIN 20 h 15

L'ÉVÉNEMENT de l'ÉTÉ

EVITA
LA SUPER

- COMÉDIE MUSICALE AVEC
LA TROUPE DE BROADWAY

60 Artistes
Chanteurs, danseurs, musiciens,
8 ans de succès à Broadway, 5 ans

à Londres.

Location :
Grand-Passage Genève

Jeanneret & Cie Neuchâtel
l 484401-10 X

I 9A llkvl U neuchâtelois
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A LOUER

HÔTEL-RESTAURANT
région Jura bernois, sur axe Bâle-Bienne.
Entrée et conditions à convenir.
Ecrire sous chiffres 93-30230 à ASSA
Annonces Suisses S.A., 2800 Delémont.

484754 52

M̂ JNETTOYACSES
Appartements ¦ Cuisines - Vitres
Spécialiste tapis '- Tout débarras
Draizes 7 - 2016 Cortaillod
Tél. (038) 42 27 03 463120 10

A remettre au Val-de-Travers
pour raison d'âge,
éventuellement à acheter

café-restaurant
de bonne renommée.
Café de 30, salle à manger de 24 et
salle de société de 36 places env.
Se prête à la création d'une pizzeria.
Nombreuses places de parc. Libéré
rapidement.
Reprise inventaire complet à prix
très raisonnable. Loyer Fr. 900.— .
Offres sous chiffres N" 52-1364
au bureau du journal. 484141.52

g \A remettre

CAFÉ RESTAURANT
ouest de Neuchâtel, bien centré.
Nécessaire pour traiter : Fr. 60 000.-.
Faire offres sous chiffres
F 28-566720. 2001 Neuchâtel.

484418 52

A REMETTRE

ATELIER DE
RÉPARATION
D'ORFÈVRERIE

comprenant: bains de galvano (Ag.
Cu) de 150 I., machine à polir, petit
tour, diverses machines et mobilier.
Clientèle assurée, à développer.

Renseignements et offres :
tél. (038) 53 42 29. «4139-sj
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Quatre jours et une nuit

¦ Les Geneveys-sur-Coffrane _----___----__-_-_____„_____-,

Fêtes des jeunes gymnastes et des pupillettes

Pour la première fois, aux Geneveys-sur-Coffrane auront
lieu deux grandes fêtes de gymnastique: celle des jeunes
gymnastes (les 13 et 14 juin) puis celle des pupillettes (les
20 et 21 juin). Flavio Rota et d'autres gymnastes de talent
seront également de la fête et se produiront lors d'une
soirée de gala.

Il y a quelques mois, la Société de
gymnastique des Geneveys-sur-Coffra-
ne et Coffrane acceptait d'organiser aux
Geneveys-sur-Coffrane la fête cantona-
le des jeunes gymnastes.

PATRONAGE I J ĴJ!!iinir
Puis, personne ne voulant se charger

de la fête cantonale des pupillettes, la
même société se déclarait d'accord
pour l'organiser aussi. Aussi, les terrains

du centre sportif ainsi que l'ancienne
salle de gymnastique accueilleront-ils
près de 3000 gymnastes sur deux week-
ends. En outre, une tente de 1100 pla-
ces sera dressée en face du centre spor-
tif.

La fête cantonale des jeunes gymnas-
tes aura lieu les samedi et dimanche 13
et 14 juin. Trente-six sections de jeunes
gymnastes et sept sections de juniors
participeront au concours de sections.
Quant au concours individuel, il sera
disputé par quelque 350 jeunes gym-
nastes.

Les 20 et 21 juin , la fête cantonale

des pupillettes accueillera 1830 jeunes
filles. Les épreuves d'athlétisme indivi-
duel auront lieu le samedi alors que le
dimanche sera réservé à toutes sortes
de jeux.

Spectacle de gala
Le comité d'organisation présidé par

M. André Brauen a saisi l'occasion pour
mettre sur pied un gala de gymnasti-
que. Il aura lieu le samedi soir, sous la
tente. Flavio Rota se produira aux bar-
res parallèles et au cheval-arçons. Ce
spectacle comprendra aussi des pro-
ductions du groupe gymnaestrada neu-
châtelois, de la société de gymnastique
artistique féminine de Boudry, et de
gymnastes de La Chaux-de-Fonds,
Chézard-Saint-Martin et des Geneveys-
sur-Coffrane.

M. Pa

=Agenda _
AUJOURD'HUI ~] 

¦ Permanence médicale : votre mé-
decin habituel.
¦ Service de garde des pharmacies
du Val-de-Ruz : en cas d'urgence, la
gendarmerie renseigne <p 24 24 24.
¦ Soins à domicile : cf> 53 1531, en-
tre 11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du
lundi au vendredi.
¦ Aide familiale: 0 53 10 03.
¦ Hôpital de Landeyeux : CC
533444.
D Ambulance: y"< 117.

EXPOSITION 
B Valangin: Musée du château, tous
les jours, sauf vendredi après-midi et
lundi , 10-12 h et 14-17 h. Exposition Al-
bert Zimmermann, cordonnier-aquarel-
liste jusqu'au 1er novembre.

OUVERT LA NUIT 
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: bar-
dancing Le Grenier, ouvert jusqu'à 2 h,
vendredi et samedi jusqu 'à 3 h, fermé le
lundi.

Fête haute en couleur
B Fontainemelon _

Grande soirée folklorique du Jodleur-club

Ce fu t  une vraie fête de la jutze, très
gaie et haute en couleur, samedi soir, à
la salle de spectacles de Fontainemelon.
Le Jodleur-club du Val-de-Ruz y don-
nait sa deuxième soirée folklorique de-
vant une salle très bien remplie. On y
était venu non seulement de la région,
mais aussi des Montagnes neuchâteloi-
ses et même du Gros de Vaud.

Président du Jodleur-club, M. Frédy
Meyer, a remercié tous ceux qui, en
cours d'année , soutiennent le club du
vallon. Invité cette année , le Jodleur-

L 'ÉCHO DU VAL-DE-RUZ — Ses prestations ont été appréciées. fan Treuthardt

club de Tramelan a donné un concert
de valeur sous la direction de M. Cons-
tant Schmid qui a su communiquer sa
joie aux 18 chanteurs tramelots entou-
rés de Mmes Zryd et Hauesler.

L 'Echo du Val-de-Ruz a chanté sous
la direction de M. Emest Eicher, en
français et en allemand. Les solistes
étaient Mme Rose-Marie Maff li et M.
Otto Niederhauser. Ils ont admirable-
ment jutzé.

Aisance et maîtrise pour le couple
Maffli entouré de ses enfants ainsi que

pour le duo Ester Zryd et Constant
Schmid qui se sont produits en duo.
Leurs voix claires ont apporté quelque
chose de plus au folklore de notre pays.

Le concert s 'est terminé par deux
chants d 'ensemble des clubs de jod-
leurs.

L 'orchestre champêtre A. Flueck,
venu du Noirmont avec ses schwytzoi-
ses, a fait danser tout le monde à un bal
où l 'on a continué de jutzer jusqu 'à
l 'heure de traire, / h

Classes et fête

¦ La Cotiere-Engollon

La commission scolaire a choisi

La commission scolaire de La Côtiè-
re-Engollon s'est réunie demière-
ment.Elle s'est notamment penchée sur
le problème de la répartition des classes
pour la prochaine année scolaire.

Répartition
Les 47 élèves qui fréquenteront le

collège dès la reprise du mois d'août
seront répartis de la manière suivante:
Mme Simonet s'occupera des degrés 1
et 2, soit 17 élèves.

Mlle Charrière aura la responsabilité
des 19 élèves des degrés 3 et quatre.
Mlle Bockle s'occupera des 11 élèves
de cinquième. En outre, elle soutiendra
le degré quatre. Cette solution a été
soigneusement étudiée et retenue no-
tamment en fonction des cours de recy-

clage des institutrices. La commission
scolaire s'est également penchée sur
l'organisation de la fête de la Jeunesse.
Cette fête avait été instaurée par cette
commission il y a quelques années.
Avec l'expérience, il se révèle que cette
manifestation devrait être avancée, no-
tamment pour permettre à toutes les
familles d'y participer. Cette année elle
aura lieu le vendredi 26 juin , en soirée
au collège de Vilars. Il y aura de l'ani-
mation et la possibilité de se restaurer
sur place.

Courses
Quant aux courses scolaires, elle au-

ront lieu comme à l'accoutumée, les
buts et dates restant encore à détermi-
ner, /bg-fan

Disco dingue en bleu-blanc

• - ¦ ; -p®$
¦ La Chaux-de-Fonds _

Les groupes Images et Magazine 60 a Polyexpo

RTN-2001 plus la disco mobile Lu-
mière Noire, plus les groupes français
Magazine 60 et Images (gare la grimpet-
te au Top 50) égalent une nuit bleu-
blanc vendredi à Polyexpo. Bleu com-
me la fumée des Gitanes (ou autre) qui
montait poétique dans la lumière blan-
che des projecteurs.

Premiers à se produire sur scène —
et bonjour les décibels — les trois com-
pères de Magazine 60 ont non seule-
ment chanté mais aussi beaucoup parlé.
Ils se sont donné bien du mal pour
chauffer , avec des gags pas des plus
frais d'ailleurs, une salle qui n 'en avait
guère besoin. Mais le public a été sym-
pa; il réagissait au quart de tour, davan-
tage branché peut-être sur Pancho Villa
ou les remakes des tubes des Beatles
que sur les houu et aaah qu 'on atten-
dait de lui.

Magazine 60 était suivi du groupe
Images, des Toulousains qui vont leur
chemin, avec des tubes tels que « Les
démons de minuit» ou « Corps à
corps».

Bref, une jolie réussite, à voir les quel-
que 1200 fans souvent très jeunes tap
per en rythme dans leurs mains comme
on le leur demandait si gentiment, / cld

LE GROUPE IMAGES - Des Toulousains qui vont leur chemin.
fan-Heniy

Oh!, cette eau...
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¦ Le Locle

Discussions en vue au prochain législatif

Histoire d'eau, d'école, de transformateurs au PCB : quel-
ques-uns des points figurant au prochain Conseil général,
et qui ont été commentés hier par l'exécutif.

Nouveauté au Locle : le Conseil com-
munal a décidé d'inviter désormais la
presse après réception des rapports
destinés au Conseil général, cela pour
complément d'information. Hier après-
midi , à la première de ces séances, les
chefs des sections concernées ont com-
menté les divers rapports.

Quatre contre quatre
Le 12 juin prochain, du pain sur la

planche pour le législatif , et même de
l'eau : la commission chargée d'étudier
la modification du tarif de la taxe de
base et de consommation de l'eau a
déposé un rapport. Discussions en vue,
car dans un premier temps, les mem-
bres de ladite commission étaient oppo-
sés à 4 contre 4 ; les premiers pour fixer
la taxe de base à 0,6 pour mille et le
prix du m3 d'eau à 65 et, les autres, à
0,3 pour mille et 1 franc.

La commission a finalement opté
pour la première solution, contraire-
ment à la position de l'exécutif qui pro-
posait de réduire la taxe de base de 1 à
2 pour mille et d'augmenter le prix du
m3 de 50 et à 1 fr. 10 plus 10 et pour
la taxe d'épuration.

Actuellement, 55% des abonnés bé-
néficient d'une réduction de taxe (0,5

pour mille) ; d'autre part, l'exécutif esti-
me que l'eau est précieuse, à économi-
ser ; c'est pour cela qu 'il propose de
relever le prix du m3 plutôt que les
taxes.

Pour sauver l'école
Autre rapport sur un cours — durée,

un an - de formation commerciale
pour cadres techniques à l'école de
commerce. Cela pour répondre à un
besoin, et aussi pour consolider l'école.
Intérêt marqué de la part de l'associa-
tion patronale du Locle, et préavis favo-
rable de l'expert fédéral. Par contre, le
DIP a opposé un niet : préavis négatif.
On y estime que 14 périodes hebdoma-
daires pour l'apprentissage des langues,
c'est trop peu ou pas assez. Cependant,
une campagne de prospection est en
cours : si 10 inscriptions au moins sont
enregistrées, ce cours sera mis sur pied
dès le début de la prochaine année
scolaire. Coût du projet : 180.000 fr.
dont 52.000 fr. à charge de la commu-
ne.

Produit dangereux out
Et dès l'automne, la commission de

l'école étudiera la mise en application
de la motion Wehrli visant à promou-

voir une formation de secrétaires trilin-
gues.

Sujet très différent avec le remplace-
ment de transformateurs au PCB (pro-
duit pouvant émettre en cas de sinistre
des gaz hautement toxiques). La pre-
mière étape commence cette année et
est évaluée à 80.000 fr. A souligner
qu'une seule société en Suisse est capa-
ble d'éliminer les appareils contenant
des PCB, qui sont convoyés en Allema-
gne. A partir de là, mystère...

Chauffage à distance
Brièvement, les autres points : crédit

de 245.000 fr. pour renforcer le réseau
électrique dans le quartier .Patinoire-
Abattes, vente de parcelles de terrain à
la Joux-Pélichet ; démolition de l'im-
meuble Billodes 48 ; crédit de 75.000 fr.
pour l'entretien du chauffage à distan-
ce; crédit de 242.000 fr. pour la réfec-
tion des façades des salles de gym du
groupe scolaire des Jeanneret.

C.-L D.

=Agenda 
CINÉMAS 

¦ Corso:20 h 45, KING KONG II
(12 ans)
¦ Eden : 18 h30 et 20h45, LES EN-
FANTS DU SILENCE (16 ans)
¦ Plaza: 16h30 et 21 h, OVER THE
TOP (12 ans) ; 18h 30, Lf \ VIE DISSO-
LUE DE GERARD FLOQUE
¦ Scala: 20h45, LE MAÎTRE DE
GUERRE (16 ans) 

AUJOURD'HUI 
¦ Permanences médicale et dentai-
re : en cas d'absence du médecin de famil-
le, <f, 23.10.17
¦ Pharmacie de service : Coop I, rue
Neuve 9 jusqu'à 20 h, ensuite <p 23.10.17
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du
médecin de famille: -C 117 ou au servi-

ce d'urgence de l'hôpital , 31.52.52 Phar-
macie d'office : Coopérative, rue du pont 6
jusqu 'à 20 h, ensuite <p  117

EXPOSITIONS 
¦ Galerie de l'Echoppe: Dusanika Gi-
kic, dessins
¦ Galerie Sonia Wirth-Genzoni :
L'œuvre gravie de André Dunoyer de Se-
gonzac
¦ La Chaux-du-Milieu, Grand-Ca-
chot-de-Vent : Pierre Beck, aquarelles

MUSÉES 
¦ Musée international d'horlogerie :
La main et l'outil
¦ Le Locle, Château des Monts : expo-
sition pour le bicentenaire du Château,
sélection des collections Wilsdorf , Boninchi
et Maurice Robert

Conseil général: gare au déficit
¦ La Chaux-du-Milieu ,

Le législatif de La Chaux-du-Milieu a changé de présidence,
M. Francis Sautaux cédant sa place à Mme Isabelle Perrin-
jaquet.

Dans son rapport , M. Sautaux déplo-
rait le déficit 86 (plus de 48.000 fr.) et
soulignait l'importance toujours crois-
sant du chapitre de l'instruction publi-
que et des charges sociales qui repré-
sentent 70% des finances communales.
Mais il est de bon augure de constater
l'augmentation du nombre d'élèves. Il a
félicité les autorités qui gèrent le ména-
ge communal avec une si faible marge
de manœuvre.

A la majorité
M. Jean Simon-Vermot, président de

commune, précisa qu'un tel déficit n'est
pas à prendre en habitude, et sur re-
commandation des services de l'Etat, il
faudra sérieusement penser à l'instaura-

tion de la taxe hospitalière, dans le but
d'équilibrer les comptes communaux,
qui ont été acceptés à la majorité.

Le Conseil général a aussi accepté de
modifier le règlement de police sur la
fermeture des établissements publics
principalement pour régulariser la situa-
tion du restaurant de la Poste qui désire
ouvrir du mercredi au samedi jusqu'à 2
heures du matin.

Et lui alors?
Dans les « divers », parmi les nom-

breuses interventions, M. Michel Haldi-
mann demandait ce qu'il en était de
l'épuration des eaux au quartier des
Gillotes. M. Willy Challendes (CC) ré-
pondit qu'une étude est en cours afin

d'établir une éventuelle relation entre
l'épandage superficiel des Gillotes et le
puits de la Porte des Chaux.

M. Haldimann voulait savoir pour-
quoi il est interdit d'utiliser la décharge
de la Clé-d'Or alors qu'une entreprise
du Locle le fait sans être inquiétée. M.
Challendes répondit que l'entrepreneur
prend le risque de devoir évacuer les
matériaux déposés illégalement, et qu'il
en sera averti par écriL

M. Alain Perret (CC) évoqua la toute
récente création d'une Association de
développement de La Chaux-du-Milieu
née de la fusion de la Société de diver-
tissement et de la Commission de déve-
loppement.

Aussi évoqués, la possibilité de faire
un passage pour piétons entre la nou-
velle poste et l'épicerie, et le souhait de
voir les alentours de la Renouillère cor-
rectement barrés.

M. Jean Simon-Vermot indiqua que

le différent opposant la commune à
celle de La Brévine concernant la repri-
se des réseaux d'eau par le Service des
eaux de la vallée de La Brévine a pu
être réglé grâce à un prêt du fond de
compensation des améliorations fonciè-
res. Il faisait aussi part des préoccupa-
tions concernant l'organisation du tronc
commun, notamment la création d'une
classe préprofessionnelle remise en
question pour raison de manque d'ef-
fectifs, /mv



cherche pour son Service informatique équipé de
systèmes IBM 34 et 36 une

OPÉRATRICE
justifiant d'une bonne expérience. Cette fonction
exige de la disponibilité au niveau de l'horaire de
travail.

Salaire en rapport avec les exigences du poste.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Faire offres avec documents usuels à
PORTESCAP, Service du personnel.
Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-Fonds.

«84352-36

L'UOMO boutique masculine
Moulins 7 - Neuchâtel

cherche pour le 1e* septembre 1987

VENDEUSE
âge idéal 25-35 ans.

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae et copies de certificats.

«83776 36

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

Boucherie chevaline cherche

VENDEUSE
à mi-temps.

Tél. (038) 31 33 16. 4844ïe.3l,

... être libre et indépendant...
Si tel est votre désir, nous pouvons le réaliser. Pour
renforcer notre équipe de vente, nous cherchons quelques

représentants
(activité précédente peu importante).

Nous demandons :
# assiduité et engagement total
Nous offrons : . (

# position de vie assurée
0 assistance de vente continuelle
# fixe, frais et commissions
# prestations sociales modernes.

Les candidats sont priés de retourner le coupon
sous chiffres 75-7097 à ASSA Annonces Suisses
S.A., 5262 FRICK.

Nom : Prénom : 

Rue : Date de naissance : 

Localité : Etat civil: 

Tél.: Profession : 
«B«««9 36 FAN

X -TT?^N

Afin de compléter notre équipe
temporaire, nous cherchons :

MONTEURS
ÉLECTRICIENS

AIDES
avec au minimum 1 an d'expé-
rience. «84397-36
Veuillez appeler le (018) 25 Ï3 OO
Rue du Môle I, 2001 Neuchâtel

Entreprise de Neuchâtel, cherche pour
son département douane-prix de revient .

EMPLOYÉ DE COMMERCE
sérieux , de confiance et capable de tra-
vailler de manière indépendante

Les candidats intéressés sont priés
d'adresser leurs offres de service
détaillées sous chiffres 36-1362 au
bureau du journal. 434153 36

Buffet du Funiculaire cherche

SOMMELI ÈRE
tout de suite.
Sans permis s'abstenir.
Fermé le dimanche.

Tél. 33 44 66. 434435 36

Iempbi % *̂ ^^"̂ X¦¦ tTvc ¦
1
^̂  ̂ — j  r»m Libre Emploi S A .¦

l̂^ l̂ nfaêa Grand-Rue 1A ¦

liMprH k̂W 2000 NEUCHATEL 8
Mandatés par une entreprise de la région I

R| nous cherchons: I

§ secrétaire FR/ALL I
H Si VOUS aimez le travail varié: Chiffres- Hj
H téléphone-correspondance -etc. ¦

jl Appelez-nous rapidement au:483728-36 I

1 /*• *
f TtWM TRAVAIL TEMPO RAIRE

à f *! " là/Tm ET STABLE

J SI VOUS ÊTES :

J PEINTRES¦ INSTALLATEURS SANITAIRE
J MONTEURS EN CHAUFFAGE
J MAÇONS
I AIDES EXPÉRIMENTÉS
g dans l'une de ces professions.

Appelez-nous sans tarder , nous avons des places

f intéressantes à vous proposer! 4B439B-36

TRAVINTER (018) 25 5 3 00
. I, rue du Môle, 2001 Neuchâtel J

M. PAQUETTE - PESEUX
Nous engageons tout de suite ou pour
date à convenir

1 CAISSIÈRE
pour notre station-service. Horaire varia-
ble.

1 MONTEUR
EN PNEUMATIQUES

aimant la mécanique, esprit d' initiative,
contact à la clientèle.

Faire offres écrites à Auto-centre
Peseux. M. Paquette, Tombet 24.

484405 36

Société fiduciaire de Neuchâtel
offre un poste de

secrétaire comptable
à temps complet
Travail intéressant avec possibilité de collaboration dans
les domaines liés au secrétariat. Elaboration et tenue de
comptabilités sur ordinateur de manière indépendante
Date d'entrée à convenir.
Adresser offres écrites avec curriculum vitae et
copies de certificats sous chiffres 87-468 à ASSA
Annonces Suisses S.A., 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 434474 36

Extrait du bulletin hebdomadaire des places vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies, tous les emplois sont ouverts, par principe, aux
deux sexes.

Chef de la section informatique
Diriger toutes les questions informatiques et
de recherches opèratives dans les domaines
de la planification et de la conduite de l'ar-
mée et du groupement de l'état-major géné-
ral. Représenter l'armée dans des congrès in-
formatiques et de recherches opèratives au
niveau national et international. Personnalité
faisant preuve d'initiative et au courant des
méthodes modernes de management Apti-
tude à reconnaître les possibilités des
moyens informatiques modernes et à les réa-
liser avec un état-major de collaborateurs
techniques et tactiques. Etudes universitaires
complètes ou formation équivalente; expé-
rience du management TED ainsi que de
bonnes connaissances des langues alle-
mande, française et anglaise sont exigées.
Grade d'officier dèsirè.
Etat-major du groupement de l'ètat-major
général, service du personnel, 3003 Berne

Fonctionnaire scientifique
¦ Collaborateur du chef de la section «affaires

intérieures» du Délégué aux réfugiés. Coopè-
? rtrtiWWfrfa" directlon de la section, traitement

de manière autonome de questions essen-
tielles touchant è l'ensemble du champ d'ac-
tivité de la section (mesures d'exécution is-
sues de la loi sur l'asile, de la loi sur séjour et
l'établissement des étrangers et d'accords in-
ternationaux). Cette activité requiert des qua-
lités de négociateur et d'organisateur, de
l'aisance dans les contacts, de la persévé-
rance de même qu'une aptitude au comman-
dement. Formation juridique universitaire
sanctionnée, avec plusieurs années de prati-
que. Expérience de l'administration souhai-
tée. Langues allemande ou française, avec de
très bonnes connaissances d'une seconde
langue. En cas de convenance, le candidat
pourra être appelé à succéder au chef de sec-
tion qui prendra prochainement sa retraite.
Le délégué aux affaires des réfugiés,
service du personnel , 3003 Berne

Fonctionnaires scientifiques
Remise de documents et conseils aux mem-
bres du Parlement notamment concernant les
institutions, les affaires étrangères, les ques-
tions sociales, l'éducation et la science. Inté-
rêt pour les systèmes modernes d'informa-
tion. Bonne vue d'ensemble des événements
politiques. Facilité d'expression orale et
écrite. Contact avec les autorités et les autres
services de l'administration. Formation uni-
versitaire complète. Langues: l'allemand ou le
français; bonnes connaissances de l'autre
langue et. si possible, de l'italien
Il s'agit de deux postes: l'un à 100%. l'autre à
50%.
Service de documentation de l'Assemblée
fédérale, M. E. Cattaneo. 3003 Berne

Economiste
à la Division de la politique et de la planifica-
tion de la coopération au développement. Tâ-
ches principales: étudier des problèmes éco-
nomiques et financiers de coopération au dé-
veloppement , en tirer des propositions au ni-
veau des politiques de développement , rédi-
ger des textes sur ces sujets; participer aux
délégations suisses dans les forums interna-
tionaux. Etudes universitaires complètes en
économie et plusieurs années d'expérience
de la coopération au développement dans le
tiers monde; être familier des relations inter-
nationales; être disposé à une affectation ul-
térieure dans un pays en développement.
Langues: le français, l'allemand et l'anglais.
La place est provisoirement limitée à 4 ans.
Direction de la coopération au
développement et de l'aide humanitaire.
3003 Berne

Rédacteur en chef de
«La Vie économique»
Emploi à temps partiel (50%). «La Vie ècono
mique» , revue mensuelle publiée par
l'OFIAMT sur mandat du Département fédéral
de l'économie publique, doit être modernisée
du point de vue de son contenu et de sa pré-
sentation. Comme rédacteur en chef, nous
cherchons un économiste (èv un économiste
d'entreprise) qui sera appelé à réaliser la nou-
velle conception et à diriger l'équipe de ré-
daction. Cet emploi à temps partiel peut de-
venir par la suite un emploi à plein temps Le
cahier des charges comprend rétablissement
du programme de rédaction, les contacts
avec les auteurs, l'initialisation et la mise au
point rédactionnelle des contributions ainsi
que la rédaction d'articles de politique ècono
mique sur des thèmes de l'actualité nationale
ou internationale Formation universitaire
complète, intérêt pour la politique èconomi
que et pour le journalisme. Langues: l'alle-
mand, avec bonne connaissance du français
et de l'anglais.
Office fédéral de l'industrie , des arts et
métiers et du travail, service du personnel.
3003 Berne

""¦è»"
Traducteur
Traduire d'allemand en français des textes
difficiles se rapportant au droit fiscal et à la
technique fiscale tels que messages, lois, or-
donnances, réponses à des interventions par-
lementaires, circulaires et autres textes. Très
bonne formation linguistique (diplôme de tra-
ducteur ou formation universitaire souhaitée).
Expérience de la traduction d'allemand en
français. Style aisé. Avoir de l'intérêt pour les
questions fiscales. Langues: le français, très
bonne connaissance de l'allemand; des
connaissances d'italien seraient un avantage.
Administration fédérale des contributions,
service du personnel, 3003 Berne

Chef de service
administratif à l'arrondissement de construc-
tion 1 à Lausanne. Diriger ce service du point
de vue personnel et professionnel Tâches de
conduite, de coordination et de contrôle dans
le domaine comptable et du secrétariat.
Conseiller le personnel technique ainsi que
les architectes, ingénieurs et entreprises
mandatés pour des questions de procédure
administrative. Certificat de fin d'apprentis-
sage de commerce ou formation équivalente
avec plusieurs années d'expérience profes-
sionnelle, si possible dans le secteur de la
construction. Qualités d'organisateur; apti-
tude à diriger du personnel; entregent. Lan-
gues: le français avec de bonnes connais-
sances d'allemand.
Lieu de travail: Lausanne
Office des constructions fédérales,
service du personnel. 3003 Berne

Collaborateur spécialiste
pour le traitement de demandes de rentes
AVS dans le cadre des conventions interna-
tionales en matière de sécurité sociale. Vérifi-
cation des demandes de rentes, travaux d'en-
quêtes, calcul des rentes et rédaction de la
correspondance. Formation commerciale ou
équivalente. Aptitude pour travail indépen-
dant. Bon rédacteur. Langues: l'italien.
bonnes connaissances d'une deuxième lan-
gue officielle .
Centrale de compensation,
service du personnel. 18, av. Ed.-Vaucher ,
1211 Genève 28

Collaboratore spacialista
per la trattazione di domande di rendite AVS
in relazione con le convenzioni internazionali
sulla sicurezza sociale. Esame délie domande ,
inchieste. calcolo délie rendite e corrispon-
denza. Formazione commerciale o équiva-
lente. Atto a lavoro indipendente. Quon redat-
tore. Lingue: italiano, buone conoscenze di
una secunda lingua ufficiale.
Centrale de compensation.
service du personnel, 18, av. Ed.-Vaucher,
1211 Genève 28
Opérateur
pour le service d'exploitation en temps réel
du système METE0R de traitement des don-
nées de l'Institut suisse de météorologie.
Après une formation interne, activité au ser-
vice des télécommunications du temps et des
transmissions. Surveillance de l'ordinateur et
des systèmes auxiliaires. HoOperatore per
l'esercizio in tempo reale del sistema ME-
TEOR per l'elaborazione dei dati dell'istituto
svizzero di meteorologia. Dopo formazione
interna, impiego nel servizio telecomunica-
zioni e trasmissione di dati meteorologia
Sorveglianza délie installazioni per l'elabora-
zione dei dati e dei sistemi di soccorso. Orario
di lavoro irregolare. Certificato di fine tiroci-
nio nel ramo tecnico o commerciale. Eté pre-
fenta 21-29 anni. Lingue: francese, buone
conoscenze del tedesco. Abile a dirigere un
gruppo
Institut suisse de météorologie,
service du personnel, case postale,
8044 Zurich

Fonctionnaire d'administration
Le titulaire collaborera aux services centraux
de l'office. Il assumera , de manière indépen-
dante, le secrétariat d'une division. Activité
variée et intéressante. Etre capable de tra-
duire d'allemand en français. Correspon-
dance française selon instructions. Certificat
de fin d'apprentissage d'employé de com-
merce ou diplôme équivalent. Langue: le fran-
çais; bonne connaissance de l'allemand;
connaissances en d'autres langues souhai-
tées.
Office fédéral de l'économie des eaux,
service du personnel, case postale 2743,
3001 Berne

Collaboratrice
au service «Mouvements de fondsi de la Divi-
sion Finances Préparation des divers docu-
ments de paiement , contrôle et sommation
des débiteurs, travaux de correspondance en
partie avec système de traitement de texte,
collaboration â d'autres tâches comptables.
Certificat de fin d'apprentissage d'employée
de commerce souhaité ou formation équiva-
lente. Langues: l'allemand ou le français,
bonnes connaissances de l'autre langue.
Centrale de compensation,
service du personnel, 18, av. Ed.-Vaucher,
1211 Genève 28

Adresser les offres manuscrites directement aux services intéressés qui fourniront tout rensei
gnement complémentaire utile.

484439 36

Pour notre
KIOSQUE EN GARE DE NEUCHÂTEL.
nous cherchons

une vendeuse et
une remplaçante

AIMABLE ET DE CONFIANCE
L'ac tiv ité proposée est var iée, travail en
équipe (service matinal 5 h 30-1 4 h. servi-
ce tardif 14 h-22 h 30, selon le serv ice, 3
samedis et dimanches par mois, pour la
rem plaçante 2 à 3 jours par semaine et 2
samedis et 2 dimanches par mois).

Le con t ac t permanent avec le publ ic es t
une source de satisfaction Nous sommes
prêts à assurer votre formation et, d'ores et
déj à, nous nous réjou issons de pouvoir
vous compter parmi nos collaboratrices.

Prenez un rendez-vous avec notre gérante.
Mada me Meyer ,
téléphone (038) 25 40 94

D'ava nce, nous vous remercions de vo t re
appel !

Société Anonyme LE KIOSQUE,
3001 Berne. 4?8?oe 36
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URGENT STOP
Ĵ5ô 3*a>' 'e succ^s' ca s'organise STOP cherche

/  un(une) agent(e) de voyages
m STOP pour une petite agence en pleine expansion

^̂  
Connaissances allemand et anglais STOP
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TROUVAILLES POUR LUI
Rue du Trésor 2 - 2000 Neuchâtel

cherche

vendeuse
dynamique,
du 1 5 juin au 31 août 1 987.

Tél. 24 64 18 entre 12 h 30 - 13 h 30 et
dès 19 h. 483775 36
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AyV Cherchons: \?\
/#insl. sanitaire ? .id«8k
s7 Mont, en chauffage \
 ̂

+ aides ^

j  Peintres + aides j
s Electriciens + aides *
s\ Ferblantiers + aides //}
\v\ 13e salaire, />/

\V\ suisse ou permis /$/
\V\ valable. ///
\V\ (038) 24 10 OO/f/
\*<\ 484419 36 /£/

\ REGULARI5 /

Nous cherchons pour postes fixes ou
temporaires

MENUISIERS
MONTEURS ÉLECTRICIENS

PEINTRES
AVEC EXPÉRIENCE

Prenez contact avec nous au plus vite

REPRÉSENTANT
EXCLUSIF

rpn
1 ¦ j FRIBOURG

cherche 2 excellents représen-
tants exclusifs pour Bienne-Biel
- Neuchâtel et Berne.
Nous offrons: une gamme com-
plète de 60 produits spécifiques
destinés à l'industrie, au bâtiment,
génie civil, collectivités, communes,
hôtels-restaurants, garages, trans-
ports.
Une formation complète sur
2 mois avec minimum garanti.
Des frais professionnels rembour-
sés. Une ambiance de travail réelle.
Un excellent salaire pour élé-
ment de valeur.
Nous demandons: de visiter 8 à
10 clients par jour, de convain-
cre notre clientèle par démons-
tration, de vendre chaque jour,
de développer et maintenir le
potentiel client.
Indispensable : être domicilié
dans le secteur.
Impératif : être bilingue.
Voiture indispensable.
Nationalité suisse ou permis C.

Ecrire avec curriculum manus-
crit en français, à Société RDI.
39. rue de l'Hôpital a Fribourg.
avant le 15 juin.
Réponse assurée.r 484440 36
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^̂ imp̂ ides

— >
4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501
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Micheline GEISER
psychologue - psychothérapeute

sophrologue
reçoit sur rendez-vous.

Charmettes 39
2006 Neuchâtel

Tél. (038) 31 44 26 O ««W3.«

NOUVEAU...
APPRENTISSAGE DE MAGASINIER

Gétaz Romang S.A., rue des Uttins 29 à Yverdon offre
la possibilité d'entreprendre un apprentissage nouveau
dès l'automne 1987 à jeune homme de 16 à 18 ans en
qualité de

MAGASINIER
Le programme de formation complet, d'une durée de 3
ans, permet d'acquérir et de maîtriser les techniques
modernes de manutention et de stockage et d'obtenir
après examen un certificat fédéral de capacité.
Activités principales :
- arrivage, contrôle et enregistrement des

marchandises
- entreposage rationnel
- préparation des commandes
- conditionnement, expédition et transport des

marchandises.
L'apprenti sera aussi formé à l'utilisation d'installations
et d'engins de manutention modernes. Il devra répon-
dre au profil suivant:
- niveau scolaire primaire ou primaire supérieure
- bonne constitution physique
- habileté manuelle
- aptitude à utiliser des engins de manutention
- intérêt pour les questions techniques
- esprit d'équipe.

Les candidats sont priés de s'inscrire par lettre
manuscrite adressée à la direction de Gétaz
Romang S.A., case postale 247, 1401 Yverdon
qui fournira volontiers d'autres renseignements
par téléphone au (024) 25 81 91. 484448 40

Je cherche du travail
intéressé à toutes propositions sérieuses (dans ou hors
enseignement), 30 ans, maturité (option musique),
école normale en Suisse alémanique, langue mater-
nelle allemande, bonne connaissance du français,
expérience dans l'enseignement, agriculture, musique,
travaux pratiques, cuisine.
Facilité de contact. Temps partiel ou complet.
Tél. 41 16 66. 482758 38

Industriels,
commerçants !
Adressez vous
ù votre imprimeur
conseil
Imprimerie Centrale .
4 . rue Saint-Maurice.
Neuchâtel
Tel 038 25 65 01

^tt-

Chef de
chantier
en possession
d'un permis B
cherche place
de travail.
Grande expérience
du métier.
Ecrire à
FAN-l'Express
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
38-5793. 482603 38

FC Lignières cherche

ARBITRES
(débutants acceptés)
Téléphoner heures de repas au
(038) 51 30 04.

jeune fille
20 ans,
trilingue fr. -ait. - ita..
diplôme
sténodactylo,
apprentissage
vendeuse
cherche emploi.
Tél. 25 19 87.

482747 38

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

=§§Ë-

Technicien-
constructeur

d'étampes progressives et moules, 25 ans
de pratique, occupant place à responsabi-
lités cherche changement de situation.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel.
sous chiffres 38-5789. 18269? 36



RÉDACTION
de Bienne, dlst. La Neuveville
KH f̂WS Dominique GISIGER
I ¦TBI^I Case postale 196
LyniM 2500 Bienne 3

. UttMàM Tél. 032 23 34 32
ou 038 51 39 59 0

Razzia vuillerairte
Tir en campagne dans le district du Lac

Organisé à Galmiz, le Tir de sections en campagne du
district du Lac a connu un éclatant succès. A l'arme de
poing, tant sur 50 m que sur 25 m, la Société de tir au
pistolet et revolver du Vully fribourgeois s'est assuré la
quasi totalité des places d'honneur.

Comparativement à l'année dernière,
le Tir de sections en campagne du dis-
trict du Lac a connu une légère aug-
mentation de participation (+ 35). A
savoir : 1795 tireurs à 300 m ( —  7),
141 à 50 m (.+ 6) et 77 à 25 m ( +
36). Il est vrai qu 'à la veille du Tir
cantonal fribourgeois — qui se tiendra
du 25 juin au 5 juillet prochains — les
fins guidons se devaient d'être présents.

Individuel et par sections
A 300 m, les rois du tir 1987 sont :

Hans-Peter Hostettler (Morat), 68
points au fusil d'assaut ; Hans Ischi
(Cressier), 68 points au mousqueton ;
Chantai Oberson (Coumillens), Ire
dame, 65 points ; Daniel Etter (Monti-
lier), 1er junior, 64 points ; Paul Baech-
ler (Cormondes), 1er vétéran, 67
points.

En ce qui concerne les représentants
des deux sociétés de tir vuilleraines, les
meilleurs résultats ont été obtenus par
Jean-Pierre Grandjean et Alexandre
Guillod, tous deux du Bas-Vully, avec
66 points sur un maximum de 72
points. Suivent : Roland Guillod, Gé-
rard Pantillon et Michel Pellet (Bas-Vul-
ly) 64 points; Rodolphe Biolley, Eric
Derron (Haut-Vully) et René Ruegseg-

geT (Bas-Vully) 63 points ; C.-Alain Biol-
ley, Daniel Cressier, Pierre Javet, Pierre-
Alain Javet, Raymond Presset, Charles
Stucki (Haut-Vully), Michel Eggertswyler
(Bas-Vully) 62 points.

Au classement par sections, « Les Ca-
rabiniers» du Haut-Vully occupent le
8me rang du groupe A avec 57,522
points. «Les Carabiniers» du Bas-Vully,
dans le groupe B, se classent en 7me
position, avec 56,849 points.

Arme de poing
le plein de titres

M. Francis Antonietti, président de la
Société de tir au pistolet et revolver du
Vully fribourgeois, peut être fier de ses
membres. En effet ne se sont-ils pas
adjugés les titres suprêmes de roi du tir,
tant sur 50 m que sur 25 m, et de
surcroît remporté le classement par sec-
tions des deux distances confondues.
Un plein de titres qui mérite bien un
grand coup de chapeau.

Individuel 50 m: 1. Claude Wicky
et Paul-Henri Javet (Vully), 85 points,
rois du tir; 3. Werner Tschannen (Chiè-
tres) 84; 4. Rudolf Seiler (Morat) et
Raymond Gremaud (Vully) 83; 6. Gé-
rard Pouly (Vully).

Individuel 25 m : Francis Antonietti

Vully) 175 points, roi du tir; 2. Emil Lufi
(Morat) 172 ; 3. Ernst Thoeni (Chiètres)
172. Ire dame : Francine Antinietti (Vul-
ly) 166 points.

Classement par sections (50 m
et 25 m confondus) : 1. Vully 73,333
points (39 tireurs) ; 2. Courtion 72,230
(28 tireurs) ; 3. Cordast 71, 364 (42
tireurs) ; 4. Morat 71,043 (58 tireurs) ; 5.
Chiètres 69,115 (51 tireurs).

G. F.

Service d'orthophonie mal logé au chef-lieu

Malaise sur fond psycho-orthophonique à La Neuveville.
Motif: la salle des commissions de la commune sert de
local de soins. Cadre austère et inadapté. Après les psycho-
logues, les orthophonistes menacent de plier bagages à
leur tour.

A La Neuveville, une vingtaine d en-
fants atteints de dyslexie ou peinant
tout simplement à s'exprimer suivent
actuellement un traitement à la fois or-
thophonique et psychologique. Un ser-
vice gratuit prodigué par le service d'or-
thophonie et l'office d'orientation en
matière d'éducation de la ville de Bien-
ne.

Rien de particulier jusque-là, sinon
que la salle des commissions mise à
disposition par la commune pour ces
traitements ne fait pas l'affaire. Loin de
là! A tel point que les psychologues
biennois ont déjà claqué la porte, obli-
geant ainsi parents et enfants à se dé-

placer fréquemment à Bienne pour ces
soins.

Craignant que les orthophonistes en
fassent autant si une solution valable
n'est pas trouvée rapidement, M. Philip-
pe Amarca, conseiller de ville PSA
vient de déposer une motion .priant la
Municipalité de fournir un studio ou
autre local digne de ce nom, adapté aux
besoins des orthophonistes.

Relaxation pas relaxe
Que reproche-t-on à la salle des com-

missions située dans le bâtiment de la
mairie? Tant les psychologues que les
orthophonistes la jugent « trop grande
et trop austère pour permettre aux spé-

cialistes et aux enfants d'évoluer dans
de bonnes conditions». Impossible
d'autre part d'y entreposer à long terme
un matelas de relaxation, des jeux, des
planches de dessin et autre matériel. Vu
la gratuité de ces soins psycho-ortho-
phoniques, M. Amarca est d'avis que la
commune pourrait assumer les frais de
location d'un studio.

A l'heure qu'il est, le Conseil munici-
pal n 'a pas encore pris position quant à
la requête du PSA. Le temps presse
toutefois. D'où l'urgence demandée lors
de la dernière séance du législatif par le
PSA qui tenait à développer au plus
vite sa motion. Las, le conseil de ville —
Parti radical en tête - a dit «niet».
Résultat : des petits Neuvevillois devront
(peut-être) aller apprendre à ne plus
bégayer à Bienne plutôt qu'à La Neuve-
ville !

D. Gis.

=Agenda 
CINÉMA 

¦ Cinéma du Musée : relâche.

AUJOURD'HUI 
¦ Plage: ouvert tous les jours dès 9 h.
¦ Musée de la Vigne : du lu. au je.
9-11 h, je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
¦ Bibliothèque: lu., me. 16-18 h, je.
16-19 h et sa. 9-11 h.
¦ Ludothèque : ma., je. 16-18 h et sa.
9 h 30-11 h 30.
¦ Aide familiale: ? 5126 03 ou
51 30 51 de préférence le lundi entre 13
et 15 h.
¦ Service des soins à domicile: <f i
51 47 70 dès 12 heures.
¦ Groupe AA: f>  032/41 4441 ou
066/22 41 55.

Vitesse de croisière
Sœur visitante du Plateau de Diesse

L'œuvre de la sœur visitante du Plateau de Diesse, après
avoir traversé une période agitée, a atteint aujourd'hui sa
vitesse de croisière.

Les problèmes de personnel soi-
gnant rencontrés en 1985 par l'œuvre
de la sœur visitante du Plateau de
Diesse appartiennent désormais au
passé. Dans son rapport présidentiel
présenté récemment à Diesse, M. Mi-
chel Giauque a démontré, s'il en était
encore besoin, que le système de ges-
tion mis en place fonctionnne bien.

Créée en 1943, cette œuvre de bien-
faisance n'est pas près de cesser ses
activités. Elle continuera, comme par
le passé, à poursuivre les buts fixés
dans ses statuts, soit: dispenser des
soins à domicile, afin d'éviter aux per-
sonnes âgées leur hospitalisation ou
leur transfert dans des homes ou éta-
blissements analogues.

L'infirmière visitante a accompli l'an
passé 2658 visites à domicile dans les
quatre communes du Plateau de Dies-
se. Le budget annuel de l'œuvre oscil-
le aux environs de 90.000 francs. Il ne

connaît plus les fortes variations d'au-
trefois, ceci grâce surtout aux subven-
tions versées par l'AVS, lesquelles allè-
gent quelque peu les charges des com-
munes.

Langage chiffré

Présentés par Mme Paulette Bayard,
les comptes de l'œuvre bouclent sur
un solde actif de 5000 francs. La coti-
sation symbolique reste fixée à 15 fr.
par ménage. Entre 80 et 90% des
ménages du Plateau s'en acquittent
(543 en 1986).

Ils seront encore mieux servis à
l'avenir, la polyglotte qu 'est déjà l'infir-
mière visitante Mlle Woudi Driesse
ayant décidé de se perfectionner en
français. En fin d'assemblée, un appel
a encore été lancé dans le but de
trouver un(e) pédicure sur le Plateau,
/je

Souriantes paysannes
Comptoir de Payerne 1987 du 6 au 15 novembre

La plus grande foire broyarde qu est le Comptoir de Payer-
ne sera animée cette année — du 6 au 15 novembre — par
un hôte d'honneur des plus souriants : l'Association des
paysannes vaudoises.

La société du Comptoir de Payerne,
placée sous la présidence de M. Willy
Jaccaud, a fait le point de l'exercice
écoulé. Financièrement, l'édition 1986
s'est soldée par un bénéfice de plus de
28.000 fr. Un résultat qui prouve, une
fois de plus, que le Comptoir de Payer-
ne a sa raison d'être et qu'il est le reflet,
voire le «baromètre », de la bonne mar-
che du commerce local. Le prochain
rendez-vous est d'ores et déjà sur le
métier. En ce qui concerne les divertis-
sements, le Kiosque à musique de la
Radio suisse romande sera présent le
samedi 7 novembre. De plus, la scène
de la Halle des Fêtes sera occupée cha-
que soir par une société de musique ou
de chant de la Broyé vaudoise et fri-
bourgeoise.

La plus grande foire broyarde a ac-
quis ses lettres de noblesse depuis belle
lurette. D'une année à l'autre, plus de
30.000 visiteurs s'y pressent. Le Comp-
toir dé Payerne se veut avant tout être
un lieu de rencontres, de dialogues et
de bien-être. Après la venue des hôtes

d'honneur qui sont Cressier (NE), le
canton du Jura, Carouge (GE), Torre
Pellice (Piémont), Emmen (LU) et Pa-
ray-le-Monial (ville française jumelée
avec Payerne), toute la durée du
Comptoir 1987 sera égayée des souri-
res de l'Association des paysannes vau-
doises. ¦. - .. .- .., -... u ..., ¦.,.. t .>.¦.;..

A l'occasion de son assemblée, la so-
ciété du Comptoir de Payerne a pris
acte de la démission de trois membres
du comité : MM. Jean-Claude Juriens,
responsable de la publicité, Jean-Clau-
de Rapin, caissier, et Emmanuel Musy,
président d'honneur. M. Musy, ou
«Monsieur Comptoir», avait présidé la
société durant 17 ans. Par une somme
de travail désintéressée, il a su donner
au Comptoir de Payerne la dimension
qu'il connaît aujourd'hui et à le faire
apprécier loin à la ronde, /gf

AU REVOIR - «Monsieur Comp-
toir» alias Emmanuel Musy, prési-
dent d'honneur, quitte le comité
après 17 ans de dévouement

fan-FahmiCachet
spécial

Concours
de Tramelan

La plus prestigieuse manifestation
sportive et estivale du Jura bernois se
déroulera sur le Plateau des Reussilles
du jeudi 30 juillet au dimanche 2 août.
Le concours hippique de Tramelan, de-
venu le festival équestre national en est,
cette année, à sa 25me édition.

Cet anniversaire ne passera pas ina-
perçu aux Reussilles. En effet , les res-
ponsables du CHNT en collaboration
avec la Société philatélique de Trame-
lan et avec le concours des FIT ont
réalisé un nouveau timbre à date-récla-
me, qui est illustré par un dessin dû au
talent du peintre Hans Emi. Ce mardi
26 mai 1987 a été choisi pour la pre-
mière mise en service de ce nouveau
sceau postal. Le bureau postal des
Reussilles sera renforcé par du person-
nel spécialisé et les heures d'ouverture
seront sensiblement élargies afin de per-
mettre aux philatélistes et autres collec-
tionneurs de profiter de ce premier jour
d'affranchissement postal avec le cachet
touristique. Ce nouveau timbre d'oblité-
ration sort des sentiers battus qui ne
propose pas l'illustration de bâtiments
ou autres curiosités naturelles, mais met
l'accent sur le cheval, le fleuron du tou-
risme régional, /comm.

Coucou, les revoila!
Echéances des tranches d'impôts 1987

Coucou, les revoilà ! Les échéances
des trois tranches d'impôts ont été
fixées cette année aux 10 juin , 10 sep-
tembre et 10 décembre. La première
des trois tranches est basée sur la taxa-
tion personnelle résultant de la déclara -
tion d'impôts 1987/88 ou sur la taxa-
tion de l'année précédente (1986). Elle
représente le 40% du montant de l'im-
pôt annuel, le solde de 60% étant ré-
parti entre les deuxième et troisième
tranches. Le fisc biennois précise dans
un communiqué que la bonification de

l'impôt anticipé est provisoire ou corres-
pond déjà à la demande d'imputation
selon l'état des titres rempli avec la
déclaration 1987/88.

Dans le cadre du bordereau final , il
sera facturé un intérêt de 5% sur les
tranches d'impôts restées impayées ou
réglées avec retard. Inversement, un in-
térêt rémunératoire de 5% sera bonifié
sur le trop-perçu éventuel se rapportant
à des tranches facturées. Le décompte
final devrait être notifié au 20 mars
1988. /dg

Belle fidélité
¦ Cheyres __

La grande salle de Cheyres accueillait
en fin de semaine l'Association broyar-
de des secrétaires et boursiers commu-
naux que préside M. Marc Ballaman, de
Vallon. La manifestation revêtait une
importance particulière en raison du
40me anniversaire de la société. Un bel
hommage fut  rendu en cours de soirée
à MM. Louis Beaud, boursier commu-
nal à Cugy depuis 40 ans, Jean-Claude
Tissot et Michel Marmy, boursiers à
Montagny-les-Monts et Rueyres-les-Prés
depuis 20 ans. Les nombreux partici-
pants à la soirée attribuèrent enfin à la
commune de Gletterens l'organisation
de la rencontre 88. /gp

| AUJOURD'HUI ~| 
¦ HAUT ET BAS VULLY
¦ Médecin de garde: f>  71 32 00.
¦ Ambulance: p 71 25 25.
¦ Aide familiale : f  63 18 41.
¦ Sœur visitante : f > 73 14 76.
¦ Service du feu : f > 118.
a CUDREFIN
¦ Médecin de garde : f  117.
¦ Ambulance et urgences: f i  117.
¦ Service du feu : f i  118.
¦ Garde-port : f i  77 18 28.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: le f  111 rensei-
gne.
¦ Service du feu: f  117 ou 75 12
21. ;
¦ Office du tourisme: f>  75 11 59.

| MUSÉES ~1 
¦ Musée romain: de 9 h à 12 h et de
13 h à 17 h.
¦ Haras fédéral: de 8 h à 11 h 30 et
de 14 h à 17 h.

Belle cagnotte artistique
Outre le collectif «Jetzt Kunst », dix

autres artistes ou associations culturel-
les de Bienne ont décroché ce prin-
temps des bourses et autres soutiens
financiers de la part de la ville de Bien-
ne:
0 German Satinas pour son projet

«Images latino-américaines» (5000 fr.).
Q « Pespectives Romandes », musi-

que de François Pantillon (2000 fr.).
0 Equipements musicaux IGBM

(6000 fr.).
# Gérard W. Muller pour la réalisa-

tion de deux spectacles (4000 fr.).
0 Hans Ries, perfectionnement

(3500 fr.).
# Théâtre de la Grenouille (5000

fr.).
O Peter Wyssbrod pour sa participa-

tion au Festival d'Avignon (10.000 fr.).
ê) Association « Plans fixes», por-

traits de Francis Bourquin (5000 fr.).
# Paul Thierrin pour son ouvrage

«Ca... » (2000 fr.).
# Uschi Janowsky pour son pro-

gramme de danse (7000 fr.). /dg

=Agenda _
CINÉMAS 

¦ Apollo : 15 h et 20 h 15, PLATOON.
¦ Elite : en permanence dès 14 h 30,
BLUTJUNGER UPPÊN.
¦ Lido 1: 15h , 17h45 et 20 h l5,
CHRONIQUE D'UNE MORT AN-
NONCÉE. 2. 17 h 30, TRUE STORIES.
¦ Rex : 15 h et 20 h 15, AMERICAN
WARRIORS II; 17 h 45, CARAVAGGIO.
¦ Studio : 15 h, 17 h 15 et 20h 15,
BLûICK WIDOW.
¦ Palace: 15 h, 17 h 15 et 20 h 15,
TOUGH GUYS.

1 MUSÉES 
¦ Musée Oméga : histoire de l'entreprise
et de ses montres (ouvert sur demande
téléphonique).
¦ Musée Schwab : préhistoire et archéo-
logie (Petinesca).

¦ Fondation Neuhaus: Bienne au XTXe
siècle, « Habitat et économie familiale ».

AUJOURD'HUI 
¦ Pharmacie Seeland : rue de Nidau
36, f  22 4354 (en dehors des heures
d'ouverture).

EXPOSITIONS 
¦ Caves du Ring: exposition d'Erica Pe-
dretrj .
¦ Galerie Michel : huiles, encres de Chi-
ne et sculptures de Jacques Minala.
¦ Ancienne Couronne: exposition
d'Urs Banninger et de Benedikt SaMsberg.
¦ Galerie Loeb: aquarelles de Michel
Tschampion.
¦ Polstergruppe : exposition de Ro-
muald Ettger.

Expo Meret
Oppenheim

Avec ce legs généreux de Meret Op-
penheim, le Musée des beaux-arts de
Berne est entré en possession d'un
groupe d'oeuvres important, qui sera
présenté du 24 juin au 23 août 1987.
Ce legs comprend plus de 70 dessins,
peintures et plastiques de cette grande
artiste suisse, dont l'œuvre a été décou-
verte dans les années septante et qui
n 'a connu la renommée internationale
que ces toutes dernières années. Le
groupe d'oeuvres légué au Musée des
beaux-arts de Berne représente un
aperçu général de toutes les créations,
depuis le début du séjour légendaire à
Paris, au cours des années trente, et
jusqu 'aux dernières années de la vie de
l 'artiste, / comm

Â Sugiez
en 1989

Relevons encore que le tir en
campagne du district du Lac 1989
élira domicile à Sugiez. Son organe
sation incombera à la société de tir
«Les Carabiniers» du Bas-Vully et a
la Société" de tir au pistolet et revol-
ver du VuBy fribourgeois. En marge
de ce rendez-vous populaire à la
gloire du tir, le comité suivant est
d'ores et déjà au travail: MM. Ber-
nard Javet, président; Jean-Marie
Guinnard, vice-président; Alain
Guillod, secrétaire ; Dents Hostettler,
trésorier; Daniel Derron, Pierre-An-
dré Burnier, Olivier Gross, Hubert
More! et Francis Antonietti, mem-
bres adjoints, /gf

îMiririwr n̂ p̂ -̂ i l iji îii I I II I i ^ 1 1 1  |
£ Napoléon Bonaparte, 1769-1821, Empereur.
co
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"Sire, le secret bancaire suisse nous oblige
à vérifier l'identité de nos clients,

même la vôtre."
Les banques suisses connaissent soigneusement l'identité de leurs

leurs clients, car elles vérifient soi- clients. Elles ne traitent pas avec
gneusement leur identité. Les des partenaires douteux. Au titre
comptes anonymes ne sont pas de l'entraide judic iaire internatio-
autorisés. Les abus du secret ban- nale, elles apportent leur aide aux
caire et les manquements aux tribunaux étrangers dans des pro-
règles de la profession sont répri- cédures pénales,
mes. Ainsi, le secret bancaire ne Les fonds d'origine criminelle
protège que ceux qui en sont n'intéressent pas les banques. Le
dignes. Conformément à la con- secret bancaire ne protège que les
vention de diligence qu'elles ont affaires légales et non les opéra-
conclue, les banques contrôlent tiens douteuses.

LES BANQUES SUISSES
une part active de notre économie

Annon ce de l'Association Suisse des Banquiers , case postale , 4002 Bâle.
4U4140-80
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Ligne dessinée par Pimnfarina. volume de charge imposant et luxueusement aménagé ,
d'une capacité de 600 kg, moieur turbodiesel 2.5 litres. 100 ch. 185 km/h.

LANCIA THEMA
. wu5'10 STATION WAGON

L'abonnement annuel
| = 50% d'économie

par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Les anciens abonnements «cessés
tacitement sauf révocation écrite impayés » sont préalablement
1 mois avant l'échéance. exigibles.

• Pour la première période, le • Coupon à retourner sous enveloppe
montant sera déterminé au prorata. non collée, affranchie de 35 c. à :

• Cette offre est valable uniquement FAN-L'EXPRESS
pour les nouveaux abonnés et ne Service de diffusion
peut être utilisée pour le renouvelle- 4, rue Saint-Maurice
ment d'un abonnement existant. 2001 NEUCHÂTEL

I™-" "™ 1 Bulletin d'abonnement I "" "" T
¦ Je m'abonne à FAN-L 'EXPRESS et souhaite payer par: ¦

1 D trimestre Fr. 46.- I
1 D semestre Fr. 87.- |
« D année + 1 mois gratuit Fr. 163.- .
1 (abonnement annuel seulement) 1
¦ [x] Marquer d'une croix ce qui convient ¦
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1 Nf Rue 1
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22

ETA1NS W §^
¦ 

— ..... ..:.;.A

catalogue complet sans engagement

EXPOSITION et VENTE :
Heures d'ouverture,

chaque jour de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h
samedi excepté

Paul Kramer Neuchâtel S.A.
Maillefer 15
2000 Neuchâtel
H A disposition suivant signalisationr ° 484424-10

BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES A l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)
ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom ,_
Prénom 

Bue 612 
N" postal Localité 

votre journal I teVI toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances) 

cZo 
Rue NI 
N° pnstal Localité 

Pays 

Valahle dès le 

RpprisR de la Histrihutinn an rinmicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 453944 10
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Annonceurs, 1 j"in I
cette information vous est destinée ! ¦¦¦¦¦¦¦¦

Notre quotidien publiera sa nouvelle page mensuelle
consacrée au thème

smisr r~i
ÛMiWB Nafei

(Hi- Fi - TV - Vidéo - Ciné - Photo)
Votre publicité, dans ce cadre d'intérêt général
et d'actualité, bénéficiera d'un impact tout particulier.

Clôture des annonces : 9 j uin 1987
Notre service de publicité est à votre £7  ̂ (038)
disposition pour vous conseiller. CfD 25 65 01

Pour les districts Val-de -Ruz MCCtf l Pour les districts de
et Val-de-Travers M99W I La Chaux-de-Fonds et du Locle I
Tél. 038 / 24 40 00 Annonces Suisses S.A. Tél. 039 / 23 22 14 473047.10 I

Hôtel-Restaurant de la Gare,
2205 Montmollin, tél. 31 11 96

FILETS
DE PERCHE
AU BEURRE

Filets de paie sauce neuchâteloise
Ombles chevalier au beurre blanc

Menu d'affaires et de famille ainsi
que notre carte habituelle. 48368o io

IJAC ç U E S

DIME
COIFFURE
Masculin - Féminin

CHERCHONS
MODÈLES

Se présenter à notre réception.
1. rue du Seyon

CH-2000 Neuchâtel !
(038) 2418 17/18 484357 10

Baux à loyer
en tente

à l'Imprimerie Centrale



Les quatre... plus un
jj^|3j tennis Internationaux de France : les loups remis à Tordre

Les loups avaient les dents longues. Elles se sont cassées
sur des os nommés Noah, Wilander, Connors, Becker et
Lendl. Promesses de quarts de finale à explosion...

De notre envoyé spécial
à Paris Christian Michellod

Dame Folie a épuisé ses charmes.
Fatiguée, cernée, creusée par tant de
jours de fête, elle a cédé sa place à
sœur Logique. Diable, on ne se remet
pas comme ça d'une semaine à délirer
tous les instants, à frissonner tous les
coups de bras, à accoster toutes les
têtes de série pour leur faire les yeux
doux et la tentation malsaine. L'éclate-
ment, ça use les organismes! Comme
les kilomètres à pied... les souliers. Re-
pos, Madame! Et à bientôt , c'est sûr.

Quatre
Hier donc, la bande des quatre favo-

ris a mis ses baskets en quarts de finale.
Avec plus ou moins d'efforts , avec plus
ou moins de panache, avec plus ou
moins de facilité. De haut en bas du bas
du tableau, Noah (numéro 6), Wilander
(4), Connors (8) et Becker (2) ont tou-
ché la même fortune : le ticket pour le
cinquième tour. Les espoirs de Carls-

son, de Benhabiles, d Osterthun et
d'Arias sont ainsi partis en éclats. Sans
surprise bonne ou mauvaise.

Noah d'abord. Tout en fin de pro-
gramme et tout en paillettes, comme
seul le Camerounais (voyez son protè-
ge-poignet...) sait le faire. Le Central
était plein à craquer de joie. Il craqua.
Sur la volée de revers qui lui permit
d'empocher le premier set au tie-break ;
sur l'amortie qui lui offrit la deuxième
manche ; sur les deux balles de quatriè-
me round sauvées au bluff. Bref. Quand
Yannick ne réfléchit pas au lieu de ses
prochaines vacances, ça déménage. Et
Carlsson, très attendu au coin du Bois-
de-Boulogne, fera partie des bagages
qu'on oublie sur le quai... Même s'il ne
lâcha prise qu 'à l'aube de la nuit.

Wilander ensuite. Accroché un set,
battu même lors du premier round par
cette peste de Benhabiles, parce que
Mats n'avait pas la longueur et Tarik les
complexes. La volée était donc françai-
se, les points aussi jusqu 'au moment où
l'échauffement du Suédois fut terminé.

Le revers coupé sans rebond distillé
sans cesse par le challenger finit par ne
plus gêner le favori. Et le duel au soleil
bascula du côté nord.

Connors toujours. Toujours là donc,
à près de trente-cinq ans, dernier Ricain
désormais qualifié , lui le vétéran, lui le
gamin parce qu 'il joue avant tout pour
le plaisir et que suer fait partie de sa
conception ludique du tennis. Oster-
thun (124me) dut ainsi taire son con-
certo hambourgeois et écouter les notes
rockeuses de Jimbomania. Etonnant.

Becker enfin. Tout en bas de la liste
parce que numéro deux des têtes de
série. Arias, l'autre Jimmy d'Amérique,
le fit douter de sa capacité ocre durant
un set, à force de savant mélange entre
la patience et l'accélération. Mais Boris
n'est pas Becker pour rien. Et sa puis-
sance passa, service compris.

Premier
La bande des quatre sans soucis dut

accepter un cinquième membre. Rappe-
lez-vous avant-hier et la nuit qui tombe
sur Nystrôm et Lendl. Un Lendl pertur-
bé par onze balles de set ratées - une
sorte de record — et qui douta un
instant, hier, à l'heure de la reprise des

hostilités. La baballe passa nonante-
cinq fois sur le filet et sous les quolibets
d'un public agacé. Ivan doutait , tergiver-
sait sur la tactique à adopter pour venir
à bout de la patience de l'imperturbable
Joakim. Et c'est seulement lorsqu'il se
décida à jouer à la volée de bois vert, à
se détendre le cervelet, que le détenteur
du titre parisien passa l'éponge sur le
Suédois. Après deux jours et cinq man-
ches... Ouf!

Dame Folie a donc posé les plaques.
Et sœur Logique a gagné Auteuil. Jus-
qu 'à quand ses notes chanteront-elles ?

CM.

Résultats
Simple messieurs, huitièmes de finale:
Jimmy Connors (EU/No 8) bat Ricki Osterthun
(RFA) 4-6 7-5 6-0 6-3; Ivan Lendl (Tch/No 1)
bat Joakim Nystroem (Su) 2-6 6-1 5-7 6-0 6-2 ;
Mats Wilander (Su/No 4) bat Tarik Benhabiles
(Fr) 5-7 6-1 6-3 6-3; Yannick Noah (Fr/No6)
bat Kent Carlsson (Su/No 11) 7-6 (7-4) 6-3 6-7
(5-7) 7-5 ; Boris Becker (RFA) bat Jimmy Arias
(EU) 5-7 6-3 6-2 6-0.

Simple dames, quart de finale: Stefft
Graf (RFA/No 2) bat Manuela Maleeva
(Bul/No6) 64 6-1: Gabriela Sabatini
(Arg/No 7) bat Arantxa Sanchez (Esp) 6-4 6-0.
/si

Edmonton olé !
^^| hockey / glace | Coupe Stanley

ÇA BAIGNE - Dans l'halle pour les Oilers. ap

Les Edmonton Oilers ont remporté la Coupe Stanley 1987
en battant les Philadelphia Flyers par 3-1 (1-1 1-0 1-0)
dimanche soir à Edmonton, dans le septième et dernier
match des «play-off».

Il a fallu en effet sept matches à
Wayne Gretzky et à ses coéquipiers
pour venir à bout d'une formation amé-
ricaine qui n'a pas remporté le trophée
depuis 1975 mais qui, depuis cette
date, a participé quatre fois à la finale
(en 1976 contre les Canadiens de Mon-
tréal, en 1980 devant les Islanders de
New York et en 1985 contre les Oilers).

Les Edmonton Oilers ont pour leur
part enlevé la Coupe Stanley pour la
troisième fois en quatre ans. En prenant
le meilleur sur les Flyers, ils ont récupé- -
ré un trophée cédé l'an passé aux Ca-
nadiens de Montréal.

Dans le dernier match des «play-off »,
l'équipe de l'Alberta , avec l'appui de
son public, s'est montrée constamment
la plus dangereuse. Elle a sollicité à 43
reprises le gardien Ron Hextall cepen-
dant que son propre gardien n'a eu que
20 tirs à repousser.

Les Flyers avaient ouvert le score
mais dès l'égalisation de Messier, à la
8me minute, le match fut constamment
à l'avantage de l'équipe recevante. La
supériorité des Oilers fut concrétisée
par deux nouveaux buts de Jari Kurri et
de Glenn Anderson aux deuxième et
troisième tiers, /si

Rosola coiffe Freuler sur le fil
[̂ g cyclisme ] Arrivée tumultueuse lors de la lOme étape du Giro

Deuxième victoire pour Paolo Rosola, qui s'est imposé au
sprint, pour le compte de la lOme étape du 70me Tour
d'Italie, Bari-Termoli (210 km). Rosola, qui fête sa 8me
victoire d'étape au Giro, a devancé facilement le Suisse Urs
Freuler, vainqueur samedi dernier, et l'Italien Luciano Bof-
fo, déjà une fois 3me et deux fois 5me dans les arrivées
massives de ce début de Tour d'Italie.

Aucun changement au classement
général, encore qu'il convienne d'atten-
dre la signature de départ ce mardi
matin. En effet, l'arrivée fut plutôt tu-
multueuse, puisqu'elle entraîna la chute
d'une cinquantaine de concurrents à
20Û m de l'arrivée, seuls les six ou sept
premiers de l'étape échappant à l'héca-
tombe.

Guido Bontempi avait tenté de «tas-
ser » Urs Freuler dans les balustrades.
Le Glaronais n'a pas manqué de répli-
quer. L'Italien , sans que l'on puisse vrai-
ment déceler s'il y avait influence direc-
te ou indirecte de Freuler, est retombé
lourdement sur la chaussée. Sa chute

entraînait un véritable enchevêtrement
de coureurs et de bicyclettes, qui étaient
lancés à 60 à l'heure.

Trop calme
Les premiers à être évacués sur une

civière furent Giuseppe Saronni et Ezio
Moroni, un coéquipier de Freuler. Le
maillot rose, l'Irlandais Stephen Roche,
répondait, lui, choqué, mais non tou-
ché, aux premières interviews de l'arri-
vée.

La journée a, sans doute, été trop
calme. Les coureurs n'avaient choisi de
se défouler que dans les ultimes kilomè-
tres. Les 171 rescapés du 70me Tour

d'Italie avaient, en un premier temps,
décidé de prolonger la journée de re-
pos qui leur fut accordée, dimanche, à
Bari.

Ainsi, ils ont rattrapé celle que la
politique leur a soustraite. Les élections
générales, qui doivent se dérouler en
Italie, le 14 juin , ont, en effet, provoqué
l'avancement d'un jour de la fin de ce
70me Giro, entraînant le sacrifice de la
seconde journée de repos, prévue pri-
mitivement pour le 9 juin.

Revanche
' Entré' Bari et Termoli, irrié's'est rïén

passé avant les deux cent cinquante
derniers mètres. Leali, Franceschini et
Bauer ont fait une fugue d'une quaran-
taine de kilomètres, les deux Hollandais
Meijer et Kleinsmann, une autre, de
quelques kilomètres. L'arrivée a été ral-
liée avec plus d'une demi-heure de re-
tard. Dans les cinq premières heures de
la course (d'école), le peloton se pro-
mena à 35 km/h de moyenne.

Samedi, Freuler s'était placé dans le
sillage de Rosola pour le déborder in
extremis. Le sprinter de la «Gewiss-
Bianchi» lui a rendu la monnaie de la
pièce, le débordant facilement et irrésis-
tiblement, dans un sprint qui, de massif,
n'avait plus que le nom. Bontempi se
consolera faiblement avec ce succès de
son compatriote : comme Rosola, il
vient de Gussage, le même village ber-
gamasque. /si

Résultats
lOme étape (Bari-Termoll, 210 km): 1.
Rosola (It) 5h 37' 08" (moy. 37,373 km/h, 20"
de bonification), 2. Freuler (S, 15"), 3. Boffo (It,
10"), 4. Gavazà (It, 5"), 5. Capiot (Be), suivi du
peloton, y compris les coureurs qui ont chuté,
tous dans le temps du vainqueur Paolo Rosola.

Classement général : 1. Roche (Irl ) 44h
35' 29" 572. 2. Visentini (It) à 32", 3. Breukink
(Ho) à 1' 10", 4. Pagnin (It) à 1" 22", 5.
Giupponi (It) à 2' 14", 6. Cassani (It) à 2' 17",
7. Millar (Ec) à 2' 18", 8. Rominger (S) à 2' 21",
9. Anderson (Aus) à 2' 30", 10. Schepers (Be)
à 2' 35". /si

SUR LE FIL - Urs Freuler, battu
sur le f i l  p a r  Paolo Rosola. ap

Rendez-vous en octobre
La prochaine saison de hockey sur

glace débutera, pour les Ligues nationa-
les A et B, le 30 octobre, et s'achèvera
au plus tard (finale des play-off en cinq

v matches) le 9 avril 88. Dès la première
¦journée , les finalistes du dernier cham-
pionnat, Kloten et Lugano, seront direc-
tement opposés au Schluefweg. Les
deux néo-promus, Langnau et Zoug,
entameront leur pensum par des dépla-
cements respectivement à Ambri et
Sierre.

En raison des Jeux Olympiques de
Calgary, pour lesquels l'équipe de Suis-
se s'est qualifiée, le programme du
championnat sera très dense. Par trois
fois, les joueurs devront disputer trois
matches en sept jours. Toujours du fait
des Jeux, la compétition sera interrôrn-
pue du 1er janvier au 3 mars. Pour
combler le»«trou», un tournoi regrou-
pant des équipes de LNA et LNB sera
organisé, /si

Les Suisses éliminés
FoSbo * Européens amateurs
*>^̂ "'»»"<'' • '—--

Les quatre boxeurs helvétiques enga-
gés dans les championnats d'Europe
amateurs de Turin ont tous été battus
dès les éliminatoires.

Après Bernard Bonzon le premier
jour, les trois autres sélectionnés suisses
se sont inclinés lors de la troisième jour-
née.

Dans la catégorie des poids welters,
Patrick Mutti a en effet été battu par le
Suédois Lars Myrberg. Le boxeur d'Evi-

lard s'est incliné aux points à l'unanimi-
té des cinq juges.

En poids moyens, Stefan Angehm
pour sa part a été mis KO, à la troisiè-
me et dernière reprise, par l'Allemand
de l'Ouest Sven Ottke. Chez les poids
mouche enfin, le Tessinois Daniele
Busa a également fait connaissance
avec le tapis, au deuxième round du
combat qui l'opposait au Hongrois Ja-
nos Varadi. /si

« Yverdonnois » vainqueur
Dernière étape du Dauphiné libéré

Charly Mottet a passé une journée sans histoire, hier, sur
les routes du Vaucluse. Le Drômois n'a jamais été mis en
difficulté dans la dernière étape du 39me Critérium du
Dauphiné Libéré, Sisteron - Carpentras.

La victoire du jour est revenue à
l'Américain d"Yverdon Ron Knickman.
Echappé après une heure de course
avec neuf autres coureurs, Knickman a
placé un démarrage décisif à deux kilo-
mètres de l'arrivée.

Le peloton est resté bien passif tout
au long de la journée. Au sommet du
Mont-Ventoux, le groupe de tête, qui
avait perdu dans la montée Jakobs,
Maassen et Manfrin, devançait le pelo-
ton de 20' 09". A Carpentras, le passif
du peloton était descendu à 20' 01"...
Le «Géant de Provence » n'a pas ap-
porté les bouleversements attendus.
Pour les Mottet, Cardenas et autres
Pensée, ce Dauphiné s'était achevé la
veille à Barcelonnette.

A 25 ans, Charly Mottet a remporté la
deuxième grande course par étapes de
sa carrière. En 1984, le Drômois s'était
imposé dans le Tour de l'Avenir. Il
compte également à son palmarès une

victoire dans le Grand Prix des Nations
(1985) et une médaille d'argent au
championnat du monde sur route
(1986). /si

Classements
8me et dernière étape, Slsteron-Carpen-
tras (193 km): 1. Knickman (EU) 4h  56' 7"
(39,106 km/h) ; 2. Galvez (Fr) à 2" ; 3. Gauthier
(Fr) ; 4. Magnaco (It) ; 5. Vichot (Fr) ; 6. Esnault
(Fr) ; 7. Aja (Esp), même temps ; 8. Jakobs (Ho)
à 3' 29" ; 9. Maassen (Ho) à 3' 37" ; 10. Manfrin
(Fr) à 6' 23".

Classement général: 1. Mottet (Fr) 34 h
30' 25"; 2. Cardenas (Col) à 2' 44"; 3. Pensée
(Fr) à 3' 32" ; 4. Claveyrolat (Fr) à 3' 54"; 5.
Cornillet (Fr) à 5' 17"; 6. Vallet (Fr) à 5' 30";
7. Simon (Fr) à 8' 23" ; 8. Leblanc (Fr) à 6' 02" ;
9. Chozas (Esp) à T 56"; 10. Simon (Fr) à 8'
23"; 11. Sanders (Fr) à 9' 06" ; 12. Roux (Fr)
à 9' 33"; 13. Corredor (Col) à 10' 34"; 14.
Ruttimann (S) à 11' 06"; 15. Earley (Irl ) à 11'
17'. — Puis les autres Suisses: 56. Gavillet à
47' 32"; 58. Richard à 49' 00"; 61. Ferretti à
51' 57"; 66. Winterberg à 56' 48"; 82. Brugg-
mann à Ih  11' 11". /si

Impériales Lancia
j?^autornobilisme | Rallye de l'Acropole

La démonstration effectuée dimanche par l'écurie Lancia
s'est confirmée lundi, lors de la deuxième étape du Rallye
de l'Acropole, sixième épreuve du championnat du monde.

A Lagonissi, petite cité balnéaire si-
tuée à une trentaine de kilomètres au
sud-est d'Athènes, l'Italien Massimo
Biasion (Lancia Delta HF 4WD) occu-
pe la première place, avec 32" d'avan-
ce sur son coéquipier, le Finlandais
Markku Alen, et 48" sur l'Allemand de
l'Ouest Walter Rohrl (Audi 200 Quat-
tro).

Ce n'est qu'un début
En fait, le Rallye de l'Acropole ne

fait que commencer. En deux jours, les
concurrents n'ont couru que sept
épreuves spéciales. Mardi, il en auront
16 et mercredi , dernière journée de
l'épreuve grecque, encore 13. Rien
n'est donc joué. Et, comme dans le col
de la Vaccia au récent Tour de Corse,
tout peut basculer en quelques kilomè-
tres. La preuve en a encore été don-

née dans la sixième spéciale, où une
violente pluie d'orage a surpris les pre-
miers partants. C'est ainsi que le
«scratch» a été signé par le valeureux
Argentin Jorge Recalde... /si

Classements
1. Massimo Biasion/Tiziano Siviero (It), Lancia
Delta HF 4WD, 1 h 5' 9" ; 2. Markku Alen/Ilkka
Kivimaki (Fin), Lancia Delta HF 4WD, à 32"; 3.
Walter Rohrl/Christian Geistdorfer (RFA), Audi
200 Quattro, à 48"; 4. Kenneth Eriksson/Peter
Diemann (Su/RFA), VW Golf GTI, à 58"; 5.
Jorge Recalde/Jorge del Buono (Arg), Audi
Coupé Quattro, à l'O" ; 6. Erwin We-
ber/Mathias Feltz (RFA), VW Golf GTI, à 1' 7" ;
7. Hannu Mikkola/Ame Hertz (Fin/Su), Audi
200 Quattro, à 1' 15"; 8. Jean Ragnotti/Pierre
Thimonier (Fr), Renault 11 Turbo, à 1' 17"; 9.
Mikael Ericsson/Claes Billstam (Su), Lancia
Delta HF 4WD, à l'18"; 10. François Cha-
triot/Michel Perin (Fr), Renault 11 Turbo, à
l'47".

¦ FINALES - Ire ligue de football.
Samedi 6 juin , matches aller : Yverdon-
Altstaetten, vainqueur de Coire-Red Star
(mardi)-Old Boys, Montreux-Buochs et So-
leure-Beme. Retour les 13/14 juin. Les
vainqueurs seront promus en ligue nationa-
le B, les battus joueront le deuxième tour
contre les quatre derniers de ligue nationa-
le B, selon tirage au sort, /si

¦ CYCLISME - Le Colombien Fa-
bio Parra a remporté le Clasico RCN, dont
la dernière étape est revenue à son compa-
triote Nestor Mora. A noter que cette édi-
tion de la course colombienne ne réunissait
qu'une participation locale, exception faite
d'un groupe sportif espagnol, /si

¦ RECORD - Le Tchécoslovaque
Jan Zelezry, 20 ans, a battu dimanche le
record du monde de javelot avec une dis-
tance de 87 m 66, a rapporté hier l'agence
officielle tchécoslovaque CTK. Il bat le re-
cord établi en 1986 par l'Allemand de
l'Ouest Klaus Tafelmeier (85 m 74). /ap

¦ FLEURET - Au centre sportif du
Lignon, à Vernier-Genève, la Zuricoise An-
dréa Piros a conservé son titre de cham-
pionne suisse au fleuret individuel. La mé-
daille de bronze est allée à la Chaux-de-
Fonnière Isabelle Nussbaum. /si

¦ POISSE - Les malheurs s'accumu-
lent sur Luis Herrera, le vainqueur du Tour
d'Espagne et l'un des favoris du Tour de
France 87. Après avoir été blessé au bras
lors d'un accident de la circulation, «Lu-
cho » est maintenant victime d'un maître-
chanteur qui lui réclame, menaces à l'ap-
pui, 200.000 dollars, /si

¦ RUGBY - On connaît désor-
mais les premiers qualifiés pour
les quarts de finale de la pre-
mière édition de la Coupe du
Monde. Dans le groupe III, il n'y
a en effet pas eu de surprise à
Wellington : la Nouvelle-Zélan-
de y a nettement battu l'Argen-
tine, terminant ainsi au premier
rang de sa poule. De par le rè-
glement, qui privilégie les es-
sais, ce sont les îles Fidji qui
joueront les quarts de finale,
grâce à six essais réussis contre
cinq à l'Italie et quatre à l'Ar-
gentine, /si

¦ PLACES - Dans tous les
lieux de vente officiels pour la
finale de la Coupe de Suisse du
lundi de Pentecôte, des places
assises sont encore disponi-
bles, à l'exception toutefois de
celles de la tribune principale.
/si

PLACE. - U y en a encore au
Wankdorf. keystone

Allô, maman bobo !
A l'arrivée, le maillot rose Stephen

Roche faisait état de ses blessures,
légères contusions au bas du dos et
petites coupures aux deux jambes.
l'Irlandais, cependant, devrait repar-
tir sans problème ce matin.

Cerin : grave
Le sprinter hollandais Mathieu

Hermans, 4me dans l'étape de sa-
medi, remportée par Freuler, souffre
d'une fracture de la clavicule gau-
che. Le Yougoslave Primoz Cerin
est le plus sérieusement atteint. La
Faculté craint des blessures internes.

Victime d'un traumatisme crânien
avec fracture , Cerin n'a jamais per-
du, conscience, mais il est amnési-
que, à l'heure qu 'il est. Marco Fran-
ceschini , Ezio Moroni (coéquipier de
Freuler) et Enrico Pochini sont d'au-
tres coureurs, contraints de passer la
nuit à l'hôpital.

Saronni : contusions
Giuseppe Saronni que les ambu-

lances ont évacué en premier (le
rang semble jouer un rôle même
dans ces cas-là) n'est, lui , en revan-
che, pas sérieusement atteint. Il ne

souffre que de multiples confusions
et éraflures dans le dos.

A aucun moment, il ft 'a été
question de la disqualification de
Freuler. Au contraire, le jury a relevé
l'attitude du Suisse, qui après l'inci-
dent avec Bontempi, causé par ce
dernier, s'était même retourné et
avait failli s'arrêter en constatant les
dégâts. Une hésitation qui lui a, en
tous cas, coûté la victoire de l'étape.

Le Giro repartira ce matin depuis
Giulianova, une ville distante de 140
km de l'arrivée la veille, à Termoli.
/si



Record battu pour Xamax
Une vingt-huitième journée riche en enseignements

A deux tours de la fin (demain soir et le vendredi 12), Neuchâtel
Xamax FC est à un pas du titre national, le premier de son
histoire. C'est ce qui découle essentiellement de la 28e journée
du championnat de ligue A. Fait également important à noter :
au-bas du classement, Vevey a repris deux longueurs à Locarno
mais il tremble encore pour sa peau, car, dans ce secteur, les
deux derniers matches peuvent tout bouleverser.

Voyons les autres enseignements à ti-
rer de la 28e et pénultième soirée:

0 Si Grasshopper a pratiquement
perdu tout espoir d'enlever le titre, il est ,
par contre, certain de participer à la Cou-
pe de l'UEFA, de même que Sion. A
relever que ce dernier peut encore ravir la
2e place à Grasshopper.

% Lausanne et Saint-Gall sont désor-
mais certains d'échapper au tour de pro-
motion/relégation. O Les chances de
Bâle (23 points) d'échapper à cette re-
doutée poule sont minces. Le dernier tic-
ket de participant se jouera entre Aarau
(25) et Young Boys (26), mais Bellinzo-
ne (28) n'est pas encore hors de danger
non plus. O Dans la lutte contre la relé-

VOL PLAN É - Koller et ses coéquipiers de Grasshopper ont subi la loi des
Lucernois représentés ici par Birrer. (Keystone)

gation directe avec La Chaux-de-Fonds
(15e rang), tout n'est pas dit. En cas
d'égalité de points, c 'est le «goalavera-
ge» qui déciderait et Vevey serait en
mauvaise posture. # Locarno s'est in-
cliné par 3-5 contre Bâle. comme lors de
leur dernière confrontation, en 1952/53.
A cette occasion, Bâle a enfin gagné
après 4 défaites d'affilée. # Grâce à sa
victoire sur Grasshopper , Lucerne est in-
vaincu à domicile depuis 11 matches (18
pts) et , en tout, depuis 15 tours (21).
0 Sixième match, sixième victoire pour
Xamax contre Bellinzone à la Maladière.
Les Neuchâtelois sont invaincus cette
saison (14/25) à domicile. Bellinzone
est sans victoire à l'extérieur depuis 8
tours (5). O Saint-Gall a fêté contre Aa-
rau sa 6me victoire d'affilée à l'Espen-
moos. Aarau, quant à lui, n'a plus gagné
hors de ses terres depuis 9 matches (3).
0 Dans son 20me match à domicile
contre Lausanne, Sion a concédé son
7me partage. Jusqu'ici, il a battu autant
de fois l'équipe vaudoise qui, elle, s'est
imposée à 6 reprises. # Vevey, qui
n'avait encore pris aucun point à La
Chaux-de-fonds En Copet, a bien com-
blé ce vide. Après 15 matches sans vic-
toire, les Vaudois ont donc renoué avec j
le succès. La Chaux-de-Fonds a subi sa
5me défaite de suite à l'extérieur.
• Après le passage de Servette, Wettin-
gen n'a encore gagné aucun match en ce
second tour. Il n'a toujours récolté que 2
points à l'Altenburg (partages avec Ve-
vey et... Xamax) I # Young Boys a subi
sa 4me défaite de suite. Par la même
occasion, Zurich a fêté sa 10e victoire de
la saison au Letzigrund. Sur son terrain,
l'équipe de Stessl est invaincue depuis
14 journées (24). # Des 30 buts mar-
qués samedi, trois l'ont été sur penalty,
par Knup (Bâle), Fornera (Locarno) et
Gavillet (Vevey). # Sauthier, le «libero »
de Sion, a signé son premier but en ligue
A. Quant à Rufer (Aarau) et Braschler

(St-Gall), ils ont marqué chacun leur
50e. • Walter Pellegrini (FC Zurich),
qui a battu Zurbuchen à deux reprises, a
ainsi signé son 100me but en ligue A.
# Jacobacci (Xamax), Knup (Bâle),
Eriksen (Servette) et Mohr (Lucerne) ont
marqué à deux reprises en cette 28me
journée. # Deux joueurs (Ta-
chet/Lausanne et Peterhans/Wettingen)
ont enfin marqué un but après plus de 20
heures de «stérilité»: le Lausannois après
1 253 minutes, l'Argovien après 1233 mi-
nutes I Friberg (Wettingen) a marqué
après 1168 minutes de «silence», alors
que Favre a de nouveau réussi un but à
l'extérieur après plus de 10 matches
(1037') et Maissen (Bâle) après...1412
minutes! # L'Allemand Strack (Bâle)
manquera à son équipe pour les deux
derniers matches. Il a été expulsé à Lo-
carno. # 51.200 spectateurs ont assisté
aux 8 matches de la 28e journée. En
85/86, pour les rencontres analogues, il
y avait eu 43.000 personnes. Lucerne-
Grasshopper a attiré le plus de monde
(23.200). En 85/86, on avait dénombré
24.300 spectateurs pour le même match.
# Avec 141.700 spectateurs déjà ac-
courus à la Maladière, Neuchâtel Xamax
a battu son record de la saison dernière
(139.450). Si l'équipe neuchâteloise
peut fêter le titre en recevant Aarau le 1 2
juin, les 150.000 seront dépassés.
# Sion n'a tout juste pas battu son pro-
pre record d'assistance: 100.800 specta-
teurs cette saison contre 101.600 en
83/84. Avec Xamax, Bellinzone
(107.400) et Lucerne (108.900), Sion
est donc entré dans le club restreint des
«Cent mille». # Demain, à l'occasion
du 29me tour, on fêtera les joueurs sui-
vants: Peterhans (Wettingen) pour 250
matches en LNA, Zwicker (St-Gall) et
Waser (Lucerne) pour 200 matches,
Tschuppert (Aarau) et Kùng (Wettin-
gen) pour 150.

Ernest DE BACH

Renens champion « A »
FINALES NATIONALES IUNI0RS A BOUDRY

MEILLEURS - A l'image de Francheschi (à droite), en train de déborder
Feller, Renens a pris le meilleur sur Bellinzone. (Avipress - Treuthardt)

Les finales des championnats de Suisse juniors, qui se sont
déroulées à Boudry, réunissaient les champions des groupes
d'interrégionaux A, B et C. Dans les catégories B et C. le
champion national a été désigné au cours d'une poule à trois,
alors que le champion de Suisse de la catégorie A, la plus
élevée, est issu de la confrontation directe entre Renens et
Bellinzone. Renens (A), Grasshopper (B) et Bâle (C) ont quitté
le stade de Sur-la-Forêt le titre en poche.

Finale juniors A
RENENS - BELLINZONE, 2-0 (1-0)
Réduits à dix dès la 41 me minute, à

la suite de l'expulsion de leur gardien,
les Tessinois ont eu le mérite de main-
tenir le suspense jusqu'au bout. Ce
n'est qu'à la 85" minute que les Vau-
dois assurèrent leur victoire, à la faveur
d'un but de l'ailier Ruiz.

PATRONAGE | 9** VII

Jouée dans des conditions difficiles,
en raison d'une pluie qui tombait en
rafales, la première mi-temps fut très
heurtée et assez décousue. Après une
domination de Renens, Bellinzone se
montrait plus entreprenant mais son
élan était stoppé à la 41" minute. Si le
coup de poing volontaire du gardien
Polito valait bien un carton rouge, la
charge de l'ailier Ruiz aurait, aupara-
vant, mérité un avertissement.

Trois minutes après cet incident, un
bon travail préparatoire de Hottiger
permettait à Lauquin d'ouvrir la mar-
que. En seconde période, Renens ne
tirait pas le meilleur parti de sa supé-
riorité territoriale. Le niveau du jeu de-
meurait assez décevant.

A la 85e, Ruiz bénéficiait d'un contre
favorable pour aller seul au but et as-
surer le titre de champion suisse à Re-
nens.

Stade de Boudry.- 300 specta-
teurs. Arbitre: Haenni (Cugy). Mar-

queurs : 44* Lauquin (1-0), 85* Ruiz
(2-0). Expulsion de Polito (41').

Renens : Martin; Zanone; Pioletti,
Guillard, Manca ; Hottiger, Caillet
(Perreten à la 89e), Trancanelli; Lau-
quin, De Franceschi, Ruiz (Savovic à
la 88e).

Bellinzone: Polito; Franciolli (Fer-
rini à la 68e); Lombardo, Fellev, Qua-
trale; Colucci, Reich, Tacchetti ; Ba-
gnovini (Frei à la 41"), Bonmarito,
Rossi (Falcetti à la 80e).

Finales C et B
Cl : Juventus Zurich bat Lausanne

Sport 2-0 (0-0); Bâle bat Juventus,
2-0 (0-0); Bôle-Lausanne 2-2
(1-1).- Classement final : 1. Bâle,
2 matches/3 points (4-2) 2. Juven-
tus Zurich, 2/2 (2-2) 3. Lausanne
2/1 (2-4).

Bâle : De V ita , Rominger, Netala,
Lemke, Verrelli, Rosselli, Glsser,
Strah, Ferreira, Liniger, Pires, Thal-
mann, Kûpfer, Keller, Bouwmeester,
Bûche.

B1 : Young Boys bat Servette, 3-0
(2-0) ; Grasshopper bat Servette, 3-0
(1-0) ; Grasshopper-Young Boys,
1-1 (0-1); Grasshopper vainqueur
aux penalties (5-3). - Classement
final : 1. Grasshopper, 2 matches/3
points (4-1) 2. Young Boys, 2/3
(4-1) 3. Servette, 2/0 (0-6).

Grasshopper : Brunner, Signer,
Urscheler, Ruch, Ciceri, Hotz, Galas-
so, Gossauer, Atesli, Arminante, Wie-
derkehr, Anne, Muller, Staider , Ma-
rinkovic, Hanke, Ratheiser.

Final décisif à Bellinzone
Espoirs xamaxiens: fructueuse semaine tessinoise

BELLINZONE - NEUCHÂTEL
XAMAX 1-2 (0-0)

Marqueurs: Lopes 55" ; Bura 60" ;
Wolf 86" ;

BELLINZONE: Bizzozero; Deduzzi,
Hafner. Guidotti, Pedroia (80e Moi); Bura,
Turkjilmaz, Baselgia; Tomasini , Bianchi,
Giorgi (46° Novarsesi).

XAMAX : Fischer; Rossato, Ribeiro,
Fasel. Egli; Ramseyer, Freire (66° Wolf),
Rodriguez (60° Rubagotti); Fluri, Lopes,
Roelli (46° Krattinger).

Arbitre: M. Bùnter , de Sarnen

Situation
Aarau - Saint-Gall 1-1 (0-0) ; Bêle -

Locarno 2-0 (0-0) ; AC Bellinzone -
Neuchâtel Xamax FC 1-2 (0-1); La
Chaux-de-Fonds - Vevey-Sports 0-4
(0-2); Grasshopper-Club Zurich - Lu-
cerne 1-0 (1-0) ; Lausanne-Sports -
Sion 1-1 (1-1) Servette FC Genève -
Wettingen 1-2 (0-1); BSC Young Boys
Berne - FC Zurich 4-2 (3-2).
L Grassh. 2819 7 2 57- 22 45
2. Sion 2719 4 4 74- 35 42
3. Saint-Gall 2818 5 5 79- 33 41
4. FC Zurich 2815 5 8 62- 42 35
5 Y. Boys 2816 1 11 77- 44 33
6 Aarau 2712 6 9 53- 46 30
7. Servette 2712 510 54- 43 29
8. Bâle 2810 810 47- 50 28
9 Wettingen 2710 710 36- 45 27

10. Bellinzone 27 9 810 51 - 41 +1026
11. Lucerne 2711 412 45- 38 + 726
12. NE Xamax 28 9 811 57- 50 26
13. Vevey 27 7 218 31- 73 16
U.Lausanne 28 6 418 48- 66 16
15. Locarno 27 4 617 38- 74 14
16. C.-de-Fds 28 2 224 21-128 6

Notes : Match joué dimanche après-
midi au «Stadio communale» de Bellinzo-
ne. Le règlement restreint le recours aux
joueurs de la 1'° équipe lors des 4 derniers
matchs du championnat, il n'y avait donc
aucun membre de la 1" pour ce déplace-
ment au Tessin. En outre, Xamax était sans
Laeubli.

Cette fin de semaine «tessinoise » aura
été très profitable aux Xamaxiens, puis-
qu'après avoir écrasé Locarno par 10-0
jeudi, ils ont battu Bellinzone, dimanche.

Il régnait une chaleur torride au «Stadio
comunale», ce qui explique le jeu lent
pratiqué par les deux équipes durant la
première mi-temps. Les Neuchâtelois do-
minèrent territorialement, mais il y eut une
succession de mauvaises passes et de ma-
ladresses de part et d'autre , ce qui condui-
sit à un résultat nul et vierge à la mi-
temps.

Après la pause, les «rouge et noir» éle-
vèrent quelque peu le tempo et se créèrent
plusieurs occasions de but. Lopes ouvrit la
marque à la 55° minute, ponctuant un
«une-deux» Ramseyer-Rodriguez, mais
Bura égalisait 5 minutes plus tard.

Wolf scella le score final â la 86° minute
donnant la victoire à son équipe qui réus-
sissait pour la première fois à enlever la
décision dans les dernières minutes de jeu.

M. C.

Trophée Fair-p lay
1. Neuchâtel Xamax et Saint-Gall

10, 3. Bellinzone 11 . 4. La Chaux-de-
Fonds 11,5, 5. Wettingen 14, 6. Bâle et
Servette 17, 8. Aarau 18.5, 9. Sion 19,5,
10. Lucerne 20, 11. Lausanne 20,5, 12.
Vevey 24.5. 13. Young Boys 46,5, 14.
Locarno 49.5, 15. Grasshopper 55.5, 16.
FC Zurich 58,5.

Très en verve
contre Locarno
IAMAX - LOCARN0 10-0 (5-0)

Marqueurs : Fluri 3e, 12", 15e.
30°, 37°, 79°; Fasel 57°; Krattinger
63°, 69e; Ribeiro 87e.

XAMAX : Laeubli; Rossato, Egli.
Ribeiro, Chablais (17e Freire); Ram-
seyer, Rodriguez (46° Wolf), Fasel;
Fluri, Krattinger, Lopes (74' Da Cos-
ta).

LOCARNO: Berta; Manfredini,
De Taddeo, Campana, Micheletti;
Poncini, Lanfranchini, Morandi; Pe-
trozzi, Pellegrini, Cavazzi.

Notes : Match joué jeudi après-
midi à la Maladière. 400 spectateurs.
Deux jeunes Brésiliens jouent pour la
1,e fois avec NE Xamax : Vladir Freire
(jun. B) et Paulo Da Costa. Avertis-
sements : 15° Poncini, 41e De Tad-
deo.

Arbitre : M. Kohli, de Thorishaus.
Les Locarnais n'ont pas pesé lourd,

en ce jeudi de l'Ascension, face à des
Xamaxiens très décidés.

A la 3e minute déjà, Fluri transfor-
mait un penalty accordé par l'arbitre
pour une faute de main d'un arrière
tessinois dans ses 16 m. et marquait
ainsi le premier but d'une série de
six !

Il n y a, en fait, pas grand chose â
dire de cette rencontre, si ce n'est
que le score aurait pu encore être
nettement plus sévère pour des Tes-
sinois qui étaient tout juste 11 pour
ce déplacement et qui n'ont pas fait
étalage de beaucoup de moyens à la
Maladière.

Ce match a tout de même permis à
Fluri de battre à six reprises le pauvre
Berta, ce qui est remarquable. Les
Xamaxiens ont ainsi remporté deux
points bienvenus, se sont fait plaisir
et ont plu au nombreux public venu
les encourager.

M. C.

Cinquième Tour
de Neuchâtel
demain soir

Ka athlétisme

Quatrième course du can-
ton sur le plan du nombre
de participants (environ
300), le Tour de Neuchâtel
- Mémorial F. Delay - en
sera demain soir à sa cin-
quième «édition».

Cette épreuve, qui compte pour le
championnat des courses hors stade,
se déroulera en deux parties, les pre-
miers écoliers s'élançant dès 18 h 40.
le départ de la course elle-même
étant fixé à 20 h 20.

DES RAIDILLONS

Deux circuits ont été prévus: pour
les enfants, départ de la Place des
Halles, rue de l'Hôpital, Neubourg,
Chavannes, Moulins, arrivée au Coq
d'Inde. Pour les adultes : Place des
Halles, rue du Château, Saint-Nico-
las, Trois-Portes, Beauregard,
Troncs, Noyers, puis retour par le
même chemin. A noter que les adul-
tes emprunteront deux fois la petite
boucle et une fois la grande.

Une bonne partie de l'élite régiona-
le sera au départ. Parmi elle, Christian
Fanon, récent recordman neuchâte-
lois du marathon en 2 h 31', Rolf
Schoy et André Warembourg, les
deux premiers du Tour du canton au
classement général, et peut-être Ro-
ger Butty et Claude Billod du CEP, 2e
et 3* l'année dernière.

Chez les dames. Elisabeth Vitaliani
partira favorite, mais elle se méfiera
d'Eliane Gertsch, vainqueur l'année
dernière.

Rappelons qu'il est possible de
s'incrire sur place, dès 16 h 30 Place
des Halles. Outre les prix aux pre-
miers, chaque participant recevra un
prix souvenir. M.

470O82 80"

m§ @ Les 16 équipes à COUPS DE POINTS @
CRITÈRES XAMAX VEVEY SION WETTINGEN LUCERNE ZURICH LOCARNO ST-GALL

BELLINZONE CHX-DE-FDS LAUSANNE SERVETTE GRASSHOPPER YOUNG BOYS BÂLE AARAU, , , , , , 
! 

Points acquis 2 0 2 0 1 1 0 2 2 0  2 0 0 2 2 0
Combativité 8 8 6 7  6 6  9 9  1 0 8  9 8  8 8 10 10
Technique 9 7  5 6  7 7  9 9  6 6  9 8  7 8  8 8
Physique 8 8  7 6  6 6  7 9  8 7  8 7  8 8  9 8
Tactique 8 7  5 7  6 6  7 9  6 6  9 7  7 8  8 6
Homogénéité 9 7 6 6 7 8 7 9 8 7 9 7 7 8 10 8
Malchance 0 2  5 5  2 4  2 6  6 6  8 2  8 4  1 2
Buts marqués x 2 . 4 0  2 0  2 2  2 0  8 0  0 2  6 1 0  6 2
Spectacle 8 7 7 7 6 8 8 9 7 7 9 7 6 6 7 8
Sportivité 9 1 0  7 5  9 5  9 9  5 5  9 8  8 6  8 9

TOTAL 65 56 52 49 52 53 60 71 66 52 72 56 65 68 69 61

Normal
1. NE Xamax 28 20 5 3 72-25 45
2. Grasshopper 28 18 5 5 54-33 41
3. Sion 28 16 8 4 71-33 40
4. Servette 28 16 3 9 63-41 35
5. Zurich 28 12 11 5 50-38 35
6. Lucerne 28 11 11 6 52-36 33
7 Saint-Gall 28 13 5 10 47-41 31
8. Lausanne 28 13 5 10 60-55 31
9. Bellinzone 28 9 10 9 38-38 28

10. Young Boys 28 9 8 1143-41 26
11. Aarau 28 9 7 12 35-39 25
12 Bàle 28 9 5 14 45-55 23
13 Wettingen 28 5 7 16 29-45 17
14. Vevey 28 5 7 16 25-67 17
15. Locarno 28 4 7 17 39-64 15
16. Chx-de-Fds 28 1 4 23 22-94 6

A coups de points
1. Xamax 1864 (1799 + 65)
2. Servette 1781 (1710 + 71)

. Sion 1781 (1729 + 52)
5 Young Boys 1683 (1627 + 56)
8 Grasshopper 1672 (1620 + 52)
4 Bellinzone 1648 (1592 + 56)

11. Saint-Gall 1647 (1578 + 69)
7 Lucerne 1634 (1568 + 66)

10 Lausanne 1630 (1577 + 53)
6. Zurich 1629 (1557 + 72)

12. Aarau 1612 (1551 + 61)
9 Locarno 1561 (1496 + 65)

13 Bâle 1542 (1474 + 68)
14 Wottingen 1496 (1436 + 60)
15. Vevey 1444 (1392 + 52)
16. Chx-de-Fds 1363 (1314 + 49)

Classements comparés



Femme de ménage suisse
(ou domiciliée)

est cherchée pour famille dans les environs de
Lugano.
Place annuelle, entrée tout de suite.
Faire offres avec curriculum vitae, référen-
ces et prétentions de salaire sous chiffres
E24-629847 Publicitas, 6901 Lugano. 4844is 36

|f | Nous cherchons pour entrée immédiate
^— 

ou à convenir

"= VENDEUSES
#¦% fixes et auxiliaires

E

pour nos rayons:
MAROQUINERIE - MÉNAGE

m JOUETS - LINGERIE
¦Jg CONFECTION - SUPERMARCHÉ
^̂ P Les personnes intéressées pren-

Neuchâtei nent contact au (038) 25 64 64.
484353-38

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

1 es vendeuses
et vendeuses
pour divers rayons.
Bonnes conditions de travail dans
un cadre sympathique.
Avantages sociaux d'une grande
entreprise.
Faites vos offres à UNIP
Case postale .>
2001 Neuchâtel M
ou téléphonez au ,̂ $§11
N° 24 79 00 ::::̂ :ii :̂:iii^̂^ Bpour JJÊÈBÊ^convenir H 

^  ̂ ¦¦DËiË md'un I 1IV lis irendez-vousMj II H ^mfl Î ^̂ ^̂ P484406-36 ŴÊBWÊRr E ^̂ H B W^̂ ^̂^

TÉLÉCOMMUNICATIONS

Q"L
La Direction d'arrondissement des télécommunications (DAT) de
Neuchâtel cherche

DEUX INGÉNIEURS ETS
en électrotechnique ou électronique
pour sa division clientèle, à Neuchâtel.
Après une formation spécialisée, nos futurs collaborateurs assume-
ront, de manière indépendante, une des tâches suivantes:
- au service «conseils/projets», conseiller les abonnés importants

dans les domaines des équipements des télécommunications, de
télécommandes, de systèmes d'alarme et de téléinformatique.
Etablir des projets destinés à nos clients.

- Au service «technique», diriger le secteur téléinformatique
chargé des installations, de l'entretien et de la relève des
dérangements aux terminaux d'abonnés (télex, téléfax, vidéotex,
modems) - instruction du personnel.

Nous souhaitons que nos nouveaux collègues aient quelques
années de pratique, le contact facile avec le public, de bonnes
connaissances en informatique, de l'intérêt pour les techniques
anciennes et modernes des télécommunications.
Nous offrons un travail varié et intéressant, demandant une adapta-
tion permanente dans le domaine des transmissions en pleine
évolution.

*'"? .̂ -i Entrée en service immédiate ou à convenir.
Les candidats de nationalité suisse, (maximum 30 ans), voudront
bien s'annoncer à notre service du personnel," tél. N°113, interne
410 ou adresser directement leur offre manuscrite à la
Direction d'arrondissement
des télécommunications
Service du personnel
Place de la Gare 4
2002 NEUCHÂTEL 484448-36

Q
SUCHARD-TOBLER

Notre société fait partie du groupe international JACOBS
SUCHARD dont la gamme de produits comprend des marques
mondialement connues telles que TOBLERONE, MILKA et
SUGUS.

Pour notre Service VENTE INTERNE, nous désirons engager
au plus vite une

EMPLOYÉE DE COMMERCE
à mi-temps

bilingue allemand/français, si possible avec des connaissances
d'italien.

Notre future collaboratrice effectuera la correspondance alle-
mande et française du service sur traitement de texte. La maîtrise
de celui-ci constituerait un avantage. Le cas échéant, la forma-
tion se fera par nos soins.

Nous attendons avec plaisir votre offre de service accompagnée
des documents usuels et d'une photographie à:
SUCHARD-TOBLER S.A., Service du personnel
2003 Neuchâtel, tél. (038) 21 21 91. ««,43.3a

Nous désirons engager un ^»»s f̂tl||§

spécialiste ^|des assurances de ((choses )) yÊ
qui sera responsable de la gestion administrative des «|
risques industriels. «
A part une formation commerciale, nous demandons de 1
solides bases dans les branches «choses», et, si possi- 1
ble, de bonnes notions d'allemand. Nous sommes en f
mesure d'offrir une tâche indépendante au sein d'une j
entreprise moderne. I

Winterthur, ville culturelle,
sera votre place de travail.

I Nous vous aiderons volontiers à trouver une solution au
I problème de logement. Un transfert ultérieur à l'une de
I nos succursales en Suisse romande peut être discuté.
¦ Si vous aspirez à un poste qui entraîne des responsabili-
wL tés, n'hésitez pas à prendre contact avec nous.

É̂ k Winterthur-Assurances, Direction générale

 ̂
General Guisan-Strasse 40, 8401 Winterthur

%Ps^̂  

(M. 

Elsener, chef de personnel) 484388-36

j ffiW^ I winterthur
WÈÊÈ̂ Mêê»  ̂ I assurances

THOMY )
délicieuses sauces prêtes à l'emploi

¦ ¦ ,î v\A • BR ***

Les Sauces THOMY'«r MiBK^̂
avec du chou-fleur. ^̂ P*̂

484394-10
• ' . . .

FAEL SA ¦¦»¦ M
Musinière 17^^^V^^B|

CH-2072 Saint-Biaise ^̂ ^fc|̂ C!_ M_
Tél. 038-33 23 23 m^̂ ^̂ ÊÊÊÊWÊÊM

Entreprise neuchâteloise située sur le littoral, fabriquant des articles de tôlerie industrielle et
des machines à souder par résistance destinées principalement au secteur de l'industrie de
l'emballage et l'automobile cherche à s'adjoindre la collaboration d'un

employé
technico-commercial

Notre futur collaborateur sera rattaché au service approvisionnement de notre département
Machines et devra être capable de travailler de manière indépendante pour seconder
efficacement le responsable de ce service.
Le poste â repourvoir consiste également en l'organisation du transport des machines à
l'exportation exigeant un travail précis et méthodique. Le titulaire devra être apte à prendre
des responsabilités et participer aux prises de décisions en collaboration directe avec le
responsable du service.
Si. en plus des qualifications requises ci-dessus, vous maîtrisez couramment les langues
françaises et allemande et que vous souhaitez vous intégrer au sein d'une équipe motivée
et dynamique, nous sommes en mesure de vous proposer un travail à plein temps.

..intéressant, dans une atmosphère de travail agréable, réunissant des conditions d'emploi
' modernes.

N'hésitez pas à nous adresser votre offre de services écrite,'accompagnée des documents
usuels. Elle sera traitée en toute discrétion.

FAEL S.A.
Réf. int. 14
case postale
2072 St-Blaise

Une société du groupe : IWViaT 48435,36

SMH Société Suisse de Microélectronique et d'Horlogerie SA

Le Groupe SMH comprend une centaine de sociétés en Suisse et à l'étranger,
notamment dans le secteur high-tech (circuits intégrés, laser, piles miniatures,
composants pour les télécommunications, les systèmes d'information, etc.),
ainsi que les marques horlogères de renommée mondiale Oméga, Longines,
Rado, Tissot, Certina, Mido et Swatch.

Pour le Département Communications, au siège central du Groupe, nous
cherchons une

secrétaire de direction/
rédactrice

La mission: Rédaction de textes français et anglais, traduction de textes alle-
mands (économiques, techniques, financiers , etc.), travaux les plus variés
dans le domaine des relations publiques. Secrétariat du chef du département.

Votre profil: Excellente linguiste (niveau baccalauréat, éventuellement école de
traduction) au bénéfice d'une bonne culture générale. Langue maternelle fran-
çaise. Connaissance approfondie de l'anglais et de l'allemand. Habitude d'un
secrétariat de direction. Sens de l'organisation. Apte à travailler de manière
indépendante. Goût pour les contacts.

Notre offre: Activité très diversifiée au sein d'une petite équipe, laissant une
grande part à l 'initiative personnelle. Formation interne (éventuellement
externe) dans le domaine des relations publiques.

Nous prions les candidates qui s 'intéressen t à ce poste de faire parvenir leurs
offres de services, avec curriculum vitae et prétentions de salaire, à
M. R. Hùssy, SMH Société Suisse de Microélectronique et d'Horlogerie SA,
Faubourg du Lac 6, 2501 Bienne.

484441-36

Cherchons tout de
suite

cuisinier
qualifié.
Tél. (038) 25 20 21.

482265-36

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie

V^ Centrale :. .

M ^  7'~ - : " - ¦ : ¦/. ;: :- '̂ H
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Pour la 
construction 

de nos immeubles, nous 
^v cherchons un collaborateur dont la fonction de

MÉTREUR
l'amènera à s'occuper des tâches suivantes:
- calcul des cubes SIA et surfaces
- rédaction des soumissions avec avant-métrés
- surveillance des travaux
- établissement des métrés contradictoires
- contrôle des factures
- vérification des travaux de garanties.
Si les prestations définies vous intéressent, nous
attendons vos offres avec documents habituels.

Une équipe expérimentée. Un esprit différent

BERNARCI Nicod SA
S  ̂ 26, avenue de la Gare Tél. 021/204061 j l
l̂ i 1001 LAUSANNE «a™*» j / M



Nous cherchons un

employé de commerce /
comptable

pour assumer les tâches administratives et la responsabilité de
notre comptabilité
Nous offrons:
- un travail varié dans une importante entreprise de constructions

métalliques à Vufflens-la-Vil le (10 km do Lausanne)
- une place stable et d'avenir
- un salaire en rapport avec la formation et les responsabilités

liées au poste à repourvoir
Nous demandons:
- un CFC de commerce G ou équivalent
- expérience de quelques années
- le sens des responsabilités et le désir d'un travail indépendant
- âge idéal 25 à 32 ans.
Entrée en fonctions tout de suite
Vos offres manuscrites, accompagnées des documents
usuels, seront adressées à COMETRO S.A..

. Av. Florimont 2, 1006 Lausanne. 484443 36

Sawnub:
Aciers - Plastiques - Métaux

engage pour sa succursale de Cressier/NE

1 chauffeur poids lourds
Entrée immédiate ou à convenir

Faire offres écrites à
U. Schmutz S.A. Commerce d' aciers
à l' att. de M. J.-C. Bùhler, 2088 Cressier. «M4M se

La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L' EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un empereur
romain.
Avent - Are - Anode - Cri - Est - Eux - Este - Joue
- Jérémiade - Jouvenceau - Jonquille - Jouis-
sance - Joseph - Jujubier - Jungle - Justesse -
Jean - Jeu - Krypton - Kyste - Laborieux - Larynx
- Menu - Multicolore - Myopie - Myriade - Noël
- Puy - Python - Pythie - Pyjama - Pyramide -
Pyrite - Quintuple - Quel - Quinze - Rayon -
Rame.

(Solution en page FAN-Club)
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Renault préconise etf

LA SÉRIE SPÉCIALE RENAULT 9 SPRING ET RENAULT 11 SPRING.
Aussi belles et blanches que la mariée . ments. La conduite est un véritable voyage prête pour le jour où les robes de baptême f inancement et Leasing : Renault crédit SA . 022/291111

les nouvelles Renault 9 Spring et Renault 11 de noces, l 'installation stéréo chante remp laceront la robe de mariée. NOUVEAU: PASSEPARTO UT
Spring. Exclusives et uniques comme un l' amour sur tous les tons , le toit ouvrant RENAULT 9 SPRING 4 portes/ Assurance de voyages Mobilière Suisse
jour à marquer d'une pierre blanche , elles accueille le ciel bleu et tout l'airde la liberté. RENAULT 11 SPRING 5 porte s: moteur
font partie d'une série spéciale qu 'on ne Peu import e que les jeunes mariés 1721 cm 5 à injection , 75 ch/55 kVV, cataly- u*m-w
verra qu 'une seule fois. choisissent l'une ou l' autre. La Renault 9 seur à 3 voies (US 83), radio-cassette stéré o . 

Peu import e laquelle vous choisirez: Spring ou la Renault 11 Spring les emmè- avec 2 hauts- parleurs , toit ouvrant coulis- JY/ Ŝ. RENAULT 
elles sont toutes deux aussi élégantes que nera par monts et par vaux , leur fera visiter sant , vitre s teintées et bien plus encore . Et My 

^^ 
DES 

VOITURES
confortables , superbes et racées, elles ont les plus belles villes et leur sera fidèle pen- d'une blancheur immaculée. Garantie 5 ans \^#/ A \ / l \ /PP
toute la classe qui sied aux grands événe- dant bien des années. Elle est même déjà antiperfo ration. W A VI VK L m 

Cattolica (Adriatique)

HÔTEL HAÏTI
bar, ascenseur. Chambres avec douche, W.-C. et
balcon privés. Taxes, service, entrée et cabines â
la plage, pension complète, tout compris, basse
saison: Fr. 33.—.

Réservation Bartolozzi.
Florissant 9, 1008 Lausanne
9 (021 ) 25 94 68. dès 17 h. 484442-to

A vendre

PIANO FENDER
PLUS AMPLIS
Fr. 2000.—.
Tél. 25 33 80.

48414g. 10

TAILLE
DE PIERRE
construction,
rénovation,
cheminées,
fontaines.
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 46 59

482770-10

473503-10

Jeune femme cherche
EMPRUNT
de Fr. 5000.—,
remboursement
selon entente.
Pas sérieux s'abstenir.
Adresser offres
écrites à 10-1366 au
bureau du journal.

484184 10

j lllllllll l llli llll j'm 
 ̂ J <4¦Métalor

METALO R est l' un des grands groupes internationaux spécialisés dans
la fabrication de produits en métaux précieux: or, argent, platine,
palladium.
Il possède 9 usines de production à Neuchâtel , La Chaux-de-Fonds.
Genève, Séon (AG), Courville (F), Barcelone (E), Hong Kong et des
succursales de ventes en Suisse à Genève , Zurich , Bienne, La Chaux-
de-Fonds.
Depuis ces dernières années, METALOR a créé ses propres filiales de
vente à Hong Kong, Copenhague, Barcelone, Stuttgart et Birmingham.
Dans le but de favoriser la formation de personnel commercial qualifié
dans ses divers secteurs d'activité :

Horlogerie Bijouterie
Chimie Electricité
Dentaire Ors bancaires et affinage

la société mère du Groupe MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. METALOR, à
NEUCHÂTEL. cherche

2 jeunes employés
de commerce

connaissant les langues et capables d'assimiler les problèmes des
marchés étrangers.
Nous offrons de réelles possibilités de développement avec stages
éventuels à l'étranger à candidats sachant faire preuve d'initiative et
ayant le sens des responsabilités.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres ou de
téléphoner à notre Service du personnel qui fournira tous renseigne-
ments complémentaires.
METAUX PRECIEUX SA METALOR
Av. du Vignoble , 2000 Neuchâtel 9 / Tél. (038) 21 21 51. «1*232 38

Importante société en pleine expansion cherche

1 responsable de groupe (dame)
pour le canton de Neuchâtel. Vous avez une certaine expé-
rience de la vie, vous aimez le contact , l'indépendance et un
travail varié , vous vous sentez à l'aise de diriger et motiver une
petite équipe de femmes sympathiques et performantes et vous
disposez d un véhicule, alors téléphonez-nous vite car vous ôtos
la responsable que nous cherchons

-*»M̂ . A fek Silit Suisse S.A..

Sî l ï to j  ¦ Mm» C. Larsen
^y ̂  pf Téléphone (022) 61 55 32
 ̂

"̂  ̂ 484437- 3 6^



de charme

Sous les sapins, au fil de l'eau

Le TGV c'est quelque chose, bien sûr, mais cela ne remplacera
pas le charme des petits «tortillards» qui ont leur rôle à jouer
pour l'animation touristique d'une région. Le Jura a la chance
d'en posséder quelques-uns; ils séduisent en toutes saisons.

Il ne manque plus que les attaques
d'indiens sur la ligne du Locle-Besan-
çon, le départ veTS l'ouest, à travers la
sauvage beauté des paysages du Doubs,
plonge les voyageurs en pleine nature.
Ce train , non électrifié, grimpe coura-
geusement les pentes à coup d'accélé-
rations de son moteur diesel. Dans les
wagons, le décor est en rose et les petits
rideaux tempèrent joliment l'éclat du
soleil.

Le train quitte Le Locle pour Besan-
çon-Viotte. L'arrêt au Col-des-Roches
permet d'apprécier la petite gare, où le
bureau du chef et le dépôt des bagages
sont soigneusement indiqués, histoire
de ne pas s'égarer.

Jeux d'eau
Le train se glisse ensuite le long de la

côte, dominant le lac des Brenets. Il suit

CMN-TRAIN WESTERN. — Du Locle aux Brenets, sensations f ortes.  fan arch.

le Doubs en ami, tantôt au ralenti , tan-
tôt en batifolant. Il le rejoint enfin en
prenant de la vitesse, le traverse, le re-
traverse, au fil de l'eau, en folâtrant avec
la rivière. Grand-Combe-Châteleux, ar-
rêt, puis on repart au raz des boutons
d'or.

Après le défilé du Coin-de-la-Roche,
il quitte le Doubs et passe sous le col du
Tonet. C'est le pays de Louis Pergaux
et de la «Guerre des boutons». Les
noms des villages remplissent la bouche
comme du bon pain : Longemaison,
Passonfontaine, Flangebouche, Avou-
drey, Valdahon. l'Hôpital Grosbois, Ma-
mirolle. Encore un tunnel et on touche
Besançon.

TGV bis
Ce petit train , mine de rien, peut

enmener les voyageurs jusqu'à Paris, il
est même préférable au TGV par son

petit air de vacances, il faut seulement
trois heures de plus. Dans ce cas, le
voyage commence à 11 h 08, direction
Le Locle (on peut aussi monter à Vau-
seyon, aux Deurres, à Corcelles-Pe-
seux). Au Locle, le train diesel, décrit ci-
dessus part à 12 h 13 et arrive à Be-
sançon à 14 h 05. Il faut alors changer
de train et prendre le Dole-Dijon-Paris
qui part à 14 h 39 et suit le Doubs et le
canal du Rhône au Rhin.

Le trajet très agreste permet de tra-
verser la Saône et de suivre la vallée de
l'Ouche, après Dijon. Pas un instant de
monotonie sur cette ligne, on rejoint
l'Oze, puis le train passe près d'Alésia. II
longe un moment le canal de Bourgo-
gne. A Migennes, il rencontre la Saône
et suit la vallée, chère aux Impression-
nistes. Il traverse Sens, s'en va le long
de la Seine. Après Fontainebleau, c'est
l'arrivée à Paris à 18 h 56. Pourquoi ne
pas prendre le temps de vivre et de
s'emplir les yeux d'agrestes paysages. Il
n 'y a pas que la vitesse qui compte.

LA

Le lac et la vallée

AU LONG DES CRÊTES — Une promenade à f aire. fan-CMN

Le rail des Montagnes

Rouge et pimpant, courant le long des vallons et des gorges, le
CMN donne l'occasion de trajets idylliques du Locle aux Brenets
et à travers une des plus belles vallées du haut Jura, jusqu'aux
Ponts-de-Martel.

Sur la ligne des Brenets, suivant les
traces du vaillant «Père Frédéric », en-
core visible aux Brenets, le petit train de
la compagnie des chemin de fér des
Montagnes neuchâteloises emmène ses
voyageurs dans un paysage de western.

En partance de la Chaux-de-Fonds, la
ligne se glisse dans la montagne, entre
tunnels et falaises. Le trajet et bref jus-
qu'au lac des Brenets, mais c'est un
plaisir rare. Sur ce tronçon, le CMN est
vraiment chez lui.

Les lacs du haut Jura, entourés de
forêts et de pâturages ont un charme
bien à eux. Le lac des Brenets, une
perle parmi les richesses touristiques
neuchâteloises, apporte un dépayse-
ment un peu finlandais. Il n'est plus
besoin de présenter la classique prome-

nade en bateau vers le Saut-du-Doubs,
on ne s'en lasse jamais.

La belle vallée
Un autre embranchement du CMN,

passe de village en village, le long de la
vallée de la Sagne. Depuis La Corbatiè-
re jusqu'aux Ponts-de-Martel, chaque
localité mérite une visite, les fermes y
sont admirables et l'horizon des crêtes
leur fait un écrin digne d'elles.

Pour le plaisir de la promenade, on
peut descendre à une station et monter
à une autre, le temps de s'aérer et de
manger tranquillement quelque chose
dans une des auberges. Le bonheur, ce
n'est pas si compliqué !

LA TOUT LE MONDE DESCEND - Un bonjour au «Père Frédéric» s'impo-
se. fan -CMN

Depuis La Chaux-de-Fonds
En bus et pedibus sur les crêtes du Jura

Selon la sympathique formule des
TC de La Chaux-de-Fonds : «En bus
et pedibus», il est possible de faire
dadmirables promenades le long du
Doubs, ou le long des crêtes du Jura

Les horaires réguliers permettent
bien des adaptations. H suffit de partir
munis d'une bonne carte pédestre,
sac au dos et sourire au lèvres pour
découvrir de nouveaux sentiers à sa

pointure Les variantes sont infinies,
grâce au réseau complémentaire mis
à disposition par les Fil et bien sûr
avec les CMN.

fan
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Vacances heureuses
Jura j 'en rêve

LE DOUBS — Sauvage et romantique. fan Office suisse du tourisme

Se retrouver dans une nature intacte, dans la sérénité des paysa-
ges jurassiens procure une sensation de bien-être et de détente
incomparable. Camping, hôtels offrent des prix très amicaux et
des sentiers idylliques s'offrent à la promenade.

Sans perdre du précieux temps des
week-ends sur les routes, les campeurs
trouvent en moins d'une heure de Neu-
châtel, un havre de beauté et de calme
dans la dizaine de campings du canton
du Jura. Celui de Saignelégier, par
exemple, situé dans un parc de sapins
odorants met à portée des magnifiques
promenades parmi les forêts et les
étangs. L'espace vital de chacun est
préservé et la nature jurassienne offre
maintes sources de dépaysement qu 'il
ne sert à rien d'aller chercher plus loin.

L'air du haut
Les cars postaux proposent des tra-

jets jurassiens qui permettent de varier
à plaisir les buts de balades. L'Office du
tourisme de Neuchâtel propose plu-
sieurs excursions sur ses sympathiques
véhicules jaunes. Les suggestions de
promenades sont étayées de prix inté-
ressants valables sur deux jours, sur tou-
tes les lignes postales du Jura neuchâte-
lois.

On peut se laisser guider en confian-

ce pour des journées d'été fort agréa-
bles. Par exemple en direction du
Grand Sommartel, en passant par la
Tourne et Le Locle. Un grand bol d'air
à prendre, sur les crêtes du Jura jusq u'à
la Grande-Joux.

Les paysages du Grand Nord avec le
charme indicible de leur bref été sont
aussi à portée des cars postaux. Il suffit
de s'en aller du côté du lac des Taillères
et de la Brévine. Pas besoin d'emporter
de pique-nique, les petits restaurants ne
manquent pas et pour l'accueil, rien à
craindre, les gens du haut sont connus
pour avoir le cœur sur la main.

LA



Camping des Pêches
Le Landeron

Camping de passage de 10.000 m2
aux abords du lac de Bienne

et de la Thielle.
Piscine chauffée à proximité.

Société de Développement
Le Landeron

Tél. (038) 51 29 00 «,«7 9.„
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M /^WJê I ÉCOLE DE VOILE DU VIEUX-PORT DE NEUCHÂTEL
. :3Jï «V ^^ Ĵ  Irai Pro9 ra mme de la saison 1987 : Cours débutants - Cours de préparation au permis A - Cours SPI (réservé aux
^^9H -—*»-^_—- ~~* Uni élèves ayant le permis ou une bonne connaissance de la voile avec comme objectif le maniement du SPI et la
bSffiB -  ̂̂ _Î  " ' *^ "̂̂ " HH navigation par gros temps).
fil P̂ ^—^̂ d̂ 11  ̂Il EXCEPTIONNEL: CROISIÈRE AUX BALÉARES
lll ag^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ JHll AVEC UN SWAN 44. Renseignements: Ecole de voile.
!l|̂̂ ĝ̂^ î BS ^^^̂ î S| COURS 

THÉORIQUE INDIVIDUEL 
LOCATION 

DE 

BATEAUX 

A VOILE
yfwSK^SjS KsfB^m^^^ ĴBiffÊ/Ê̂ÊÊSm Tous les cours ont lieu au Vieux-Port de Neuchâtel. TRIAS, 6 places
kMÈÊBÎImmBÊSÊBBBBtBÊB&ÈiÉtë&ÈBiiâmw Rendez-vous au local de l'Ecole de voile. Inscription sur avec permis, 1 heure Fr. 25.—

place ou par téléphone.
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Raymond Perret expliquant à ses élèves la façon de mener son bateau à bon port.

J§ / 3  J Au Vieux-Port "̂  ̂ A 
TEcn̂

r-nr QLDENBUR G ZODIACX# IXUH&U4C de Neuchâtel Thlfci XT „oni„a—™ atel. t . Uohnson HONDA IÉ3 MflDfRcuisine chaude toute la journée ~ 
,que 

imposteur «.e ¦»« „«*:« et A^U.
Ses filets de perche maison , frais du lac. ¦ 

^<BW 
pour la 

Suisse
Son assiette Cambuse, paillard de bœuf, sauce mar- g&£"~ -H-UJ» pon du Nid-du-Crô - 2000 Neuchâtel
chand de vin, riz aux chanterelles et tomates provençales \~- j ? Tél- '°38' 25 75 00

I Mm. Desponts, tenancière - Tél. (038) 24 78 24 WM .-88 -̂̂
 ̂.. X NOTBE^POSmON PERMANENTE WMO-M

t SOCIÉT É DE NAVIGATION vsalfesr
S4C^EN SUR LES LA CS /à^jM

^L__tJMBiJ"¦¦¦  ̂ "-̂ -̂ A DE NEUCHÂTEL ET MORAT S.A. -^T^9?"
B̂BD IHBBlHBHiBHHHHHHHBHHlB VlBHlBSrV

Ports desservis: 30. •
Nombreuses courses à l'horaire (5 lignes réparties sur 96 Relais gastronomiques.
kilomètres)
r% x - i A J Nous sommes à votre disposition DOIK établir unCourses spéciales pour congrès, mariages, excursions de . „ . weïuuBuia^nwiiiuii^uu
personnel, voyages de sociétés, etc. ProJ et repondant à vos désirs.

Trois lacs (Neuchâtel, Morat et Bienne).
Deux canaux (la Broyé et la Thielle). p0rt de Neuchâtel, case postale 1460
Neuf bateaux modernes et confortables, offrant une 2001 Neuchâtel
capacité de transport de 2690 voyageurs. Téléphone (038) 25 40 12, télex CFF 961 563

J-! ' 177 AJI

Piscine chauffée
du Landeron

Cadre idyllique au bord du lac de Bienne

Hora ire 1987
23.05.87 - 19.06.87: 10 h 00-19 h 00
20.06.87 - 09.08.87: 09 h 00-20 h 00
10.08.87 - 06.09.87: 10 h 00-19 h 00

«81478-88

carte de famille _M7
f toute la famille se déplace à bon compte, un
I jour durant , sur le réseau des transports pu-
I blics pour

I Fr. 8.50 seulement
i Valable les samedis, dimanches et jours fériés.

En vente dans les kiosques
et à la place Pury. «auso es

j  [vâj Si
Chez \0^

(BH<DO©S!)S
| GRILL-RESTAURANT

LA NOUVELLE GASTRONOMIE
DE L'EUROTEL

1 B Av. de la Gare 15-17 - Neuchâtel
I ^. Tél. (038) 21 21 21 www 
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i r-̂^ Ê  ̂ l Fr. -̂ SfSsonne I LA 
SUISSE 

PRIMITIVE I|S| \ 9\*& **>-*'̂  v • avec la Fête nationale à Schwyz H
Vm V^ *̂"̂  Tout compris H

pj W ,M.„ «PROGRAMMES DÉTAILLÉS SUR DEMANDE» V 
Fr. 220- par personne J |
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Neuchâtel, entre rives et forêt
MUSIQUE À FLOTS — Concerts et sérénades au clair de lune tout l 'été. fan -arch.

¦ -"nmtm " i—r

L 'ENNUI ? CONNAÎT PAS! - Musique, théâtre, promenades et shopping. fan-arch

Une ville où il fait bon vivre et qui a tout pour plaire

Pour les vacances en ville, Neuchâtel a tout pour plaire. Les rives
se sont étendues à l'est et chacun peut y poser son baluchon pour
y laisser glisser des heures douces sur l'herbe. Les soirées sont
riches de manifestations culturelles et la flânerie sur les quais
illuminés n'est pas mal non plus.

Depuis le port, c'est l'appel du large.
Les promenades de la compagnie de
navigation assurent une détente azurée
et le lac devient de plus en plus présent
pendant la belle saison. Tout un réseau
s'ouvre sur l'eau, par les canaux de la
Broyé et de la Thielle.

Plaisirs choisis
La vie culturelle de Neuchâtel ne

DOLCE VLTA - Les langueurs de l 'été neuchâtelois. fan arch.

cède pas aux langueurs de l'été. Côté
musique, le 22 juin à 20 heures, la
chorale et l'orchestre de l'Ecole secon-
daire donne un concert au Temple du
bas, sous la direction de Théo Loosli.
Le 26 juin , à 20 heures, ce sera la
chorale de l'Ecole normale sous la di-
rection de Georges Henri Pantillon qui
fera résonner les voûtes de la Collégia-
le. Le même jour , à la même heure, si

l'on préfère les productions enfantines,,
le «Coup de Joran » dirigé par Charles'-'"
André Huguenin sera fidèle au rendez-
vous au Temple du bas.

Le 27 juin , pourquoi ne pas terminer
ce samedi après-midi (propice à une
balade dans la Béroche) par une orgie
de musique à la Tarentule de Saint-
Aubin , dès 17 heures, jazz, folklore,
chanteurs, etc. A la Tarentule toujours,
le 6 juin déjà , à 20H.30, place à la danse
moderne, avec la Compagnie Danse
Actuelle de Lyon. N'y aurait-il pas un
peu de tarentelle pour faire le poids ?

Place à la fête
Les rues, les places prêtent leur décor

pour faire la fête dehors et s'attarder
" entre amis ; rendez-vous est pris à Pe-

seux, les 12 et 14 juin , puis er/juitîét 'et'
août, les fêtes se succéderont aux ports
de Neuchâtel, Auvernier, Saint-Biaise et
en plein Serrières.

A Neuchâtel, le mois de juin sera très
gai, les 19, 20 et 21 c'est « Foyer Handi-
cap » qui organise une kermesse. La
Commune libre du Neubourg et alen-
tours mérite une longue visite, le 20,
c'est la fête de l'été. Il faut signaler que
le 21, la rue des Chavannes sera peinte
en musique. Puis ce seront les frissons
du cirque avec Knie, du 22 au 25 juin.
Depuis le 13, le musée d'ethnographie
attirera de nouveau les visiteurs de tou-

te la Suisse et de l'étranger, pour sa
nouvelle exposition: Il vaut la peine
aussi d'aller voir du côté des nombreu-
ses galeries d'art.

Musique partout
Classique ou de variété, la musique

navigue tous les mercredis au départ du
port, ou dans les sérénades sur l'eau. Si
l'on reste à quai, le jazz coulera à flot ,
les 10 et le 11 juillet. U essaimera même
dans la rue de l'Hôpital au mois d'août.

Au Temple du bas, à la Collégiale,
dans la cour du château, juillet et août
sont aussi riches de concerts classiques.
Du 5 au 8 août, le festival choral inter-

national apportera chaque" jour sa mois-
,, son de, chansons. „ „ —¦„ <

Le 21 août, Neuchâtel inaugure son
premier Festival de Folklore internatio-
nal par une brillante soirée réunissant
des groupes français, espagnols, belges,
polonais et portugais. Pour couronner
le tout, du 18 au 30 août, le Festival
organisé par le Théâtre populaire ro-
mand amènera Racine, Molière et Vic-
tor Hugo entre la Place du Coq-d'Inde
et le Temple du bas.

Neuchâtel, une petite ville tranquille,
certes, mais pas endormie !

LA.

Morat, belle lacustre
Les embarquements délicieux

Le trajet par bateau Neuchâtel-Morat déjà un enchantement;
c'est entre le ciel et l'eau jusqu'à la Broyé, puis sur le canal à
travers les prés, que l'on atteint ce lac de conte de fées. Les très
riches horaires d'été de la Société de navigation laissent beau-
coup de liberté.

Le petit lac enchanteur, avec ses co-
quets villages vignerons n'est pas passé
jnaperçu du tourisme international. Mo-
jrat, avec ses remparts intacts, est un
jmodèle idyllique de petite ville médiéva-
:1e et les souvenirs sourcilleux de son
jhistoire disparaissent sous les géra-
niums. Les manuels signalent en effet
un touriste indésirable. En 1476, l'ar-
mée de Charles de Bourgogne vint as-
siéger la ville, mal lui en prit, les Confé-
dérés lui infligèrent une défaite totale.
L'anniversaire de cette bataille se fête le
22 juin.

Séduisant vignoble
Toute la région est charmante, le

Mont Vully abrite sur ses pentes sud des
vignobles dont les crus sont délectables.
Certains producteurs-encaveurs ont su
les prendre au sérieux et dans les nom-
breux hôtels et restaurants de la région,
le menu de filets de perche s'assortit
fort bien de ce pétillant vin blanc. La
région du Vully ne produit cependant
pas exclusivement des vins blancs, mais
en quantités limitées des vins rouges
réputés et d'excellentes spécialités.

La contrée du Mont Vully est parfois
nommée la « Riviera fribourgeoise». Du
sommet de la colline, la vue s'étend du
Mont Blanc aux Alpes uranaises. On ne
se doute pas que le haut du Mont Vully
fut un site majeur de l'époque celtique,
avant l'arrivée des Romains, l'équivalent
de Bibracte et d'Alesia.

Depuis Neuchâtel, c'est en bateau
qu 'il faut visiter Morat et sa région. La
Société de navigation des lacs de Neu-
châtel et Morat SA propose plusieurs
embarquements. Tous les jours à
9 h 45, un bateau est en partance pour
Morat. Tous les jours, sauf le lundi , on
peut aussi partir à 11 h 15. L'après-
midi , (sauf le lundi), un bateau est à
disposition à 13 h 45. En juillet et août,
l'horaire est plus étoffé et un bateau
part aussi à 14 h 45 (sauf le lundi) et à
16 h 40 tous les jours. Pour rentrer de

MORAT — Aussi belle que Beme, en plus mignon, fan Office du tourisme Morat

Morat, le dernier bateau régulier arrive à
quai à Neuchâtel à 19 h 35.

Les soirées d'été sont si douces entre
Neuchâtel et Morat, qu'il est navrant de
les abréger, la Société de navigation
propose des bateaux dansants quittant
le port de Neuchâtel à 19 heures, pour
arriver à Morat à 20 h 30. De là, la
balade reprend le long du canal de la
Broyé pour revenir à Morat à 23 h 30.
Départ au clair de lune pour Neuchâtel ,
pour arriver devant la poste à 1 heure
du matin. Sur ces bateaux dansants qui
naviguent du 10 juillet au 25 août, huit
excellents orchestres se succéderont et
on pourra y déguster des filets de per-
che. L'embarquement pour Cythère
quoi !

fan
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I TOUT POUR LA MUSIQUE AT
# instruments vont en tous genres ^H, f̂lfe
O Orchestre "~"^^mmaW
• Guitares ÀWmmVJtSy

>o # Orgues M\ W k̂fm .̂
9 Orgues orchestre ^  ̂ Br

E # Propre atelier de réparation ^M WW

\ depuis plus de 50 ans mB***r
|JÊ *Ep3B|| Maison de 

musique
Wf?*i&P& 2501 Bienne Téléphone (032) 22 93 1 3
lË*itfm\am itffl Rue Basse 36 Rue des Tanneurs 17 48i9o:.88

VOYAGES R. CURRIT
COUVET

POUR VOS VOYAGES,
SOCIÉTÉS, MARIAGES, ETC..

Renseignements et inscriptions: Tél. (038) 63 19 59 / 63 19 58 wtaM-w

[ TJ] CONSTRUIRE ET HABITER
[%*J AU VAL-DE-TRAVERS
^*^-^̂  Dans son lotissement de Côte-Berlin, la commune de Couvet propose :

• EN ZONE DE VERDURE
plusieurs parcelles de terrain de 800 m2 à 1300 m2 équipées pour la ¦

construction de maisons familiales, individuelles ou groupées. " !

• PRIX Fr. 35 LE M2, comprenant :

* la participation aux frais d'infrastructure générale (possibilité de bénéficier de t,
r l'aide de l'office fédéral du logement).

• L'ADMINISTRATION COMMUNALE
fournira volontiers tous les renseignements utiles aux personnes intéressées ',]

Tel (038) 63 22 44 481496-88 '.-,___ ¦—EJUJMJU. j i.ii- imiiM imini IBHMIIIMIMH MIIMII iil''

Tous les modèles
Opel

Grand choix
Prix avantageux

Audi 90 Quattro 9 1986 Fr 25 800 —
Audi 80 GLS 3 1979 Fr 6 400 —
BMW 325 E 1986 Fr 24 500 —
Chevrolet
Malibu Break 4 1981 Fr 12 600
Ford Scorpio GL 1985 Fr 20 500 —
Ford Taunus GL
aut. 1982 Fr 7 800 -
Ford Taunus V6 1981 Fr 5 800 -
Sierra Caravan Ghia
30 000 km Fr 17 400 —
Lancia Delta 1982 Fr 7 200 -
MGB GT
très bon état 1974 Fr 11 600 —
Mitsubishi Coït
Turbo 1984 Fr 14 400 —

I Mitsubishi
Tredia aut. 1983/84 Fr 8 800 -
Peugeot 505 GR 1986 Fr 13600 —
Peugeot 505 GR 1986 Fr 16400 —
Renault 5 TL. aut. 1983 Fr 8 900 —
Subaru
Superstation 1983 Fr 13400 —
Talbot
Horizon, aut. 1932 Fr 7 500 —
Volvo 360 G LT 1983 Fr 12 800 -
Bus Renault
Trafic 9 places 1985 Fr. 15.400— . .. . ,
Fourgonnette
ISUZU WFR 1985 Fr. 15 600.—

! 4*4  Trooper
20.000 km , 12 1985 Fr 24 500 -

...et beaucoup d'autres.

VOTRE VISITE - VOTRE RÉUSSITE

9 Expertisées *™*

O Echange, paiement partiel BRI
O Garantie ï**

Auto Besch AG Opel-Center 532
? Route de Boujean 100 Bienne Rsy

Telefon (032) 41 55 66 r®

ADTOBESCHSA
481497 68

T T^TSla peine!
Une promenade historique pleine de charme au sein de la
Vieille Ville biennoise suivie d'un délicieux repas au

TSCHUNG WA
RESTAURANT BURG

Nous vous proposons et vous gâtons avec d'authentiques
spécialités chinoises
TSCHUNG WA RESTAURANT, BURGGASSE 12,
BIEL-BIENNE Tél. (032) 23 50 44

481904 88

Il linge toilette gaJji——g

t® f̂̂ ^̂ r̂ ^̂ M: couleurs assorties ) '  É̂ ^̂ ^̂ ^ B 1 
chaussures 

pour hommes
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table jardin
95x145 cm

¦̂JIJP ^m^T 318- ~
481499 88

Carrefour <k¥ - oez pritc s&rés/
2555 Brugg ;Bienne g

IIIm lui |k S'il s'agit de lunettes...
LUNETTES BENZ 

 ̂...lunettes Benz s'en occupe!
IMS ira r
kWt W Quai du Bas 90, Bienne- tel - 23 67 61
fSBa ytir  ̂ 481903 88 (derrière cinéma Rex) - Lundi fermé
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BIENNE
Ville de l'avenir
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Creux-du-Van, le sauvage
L'austérité de la pierre

Ce site superbe a toujours atti-
ré les amoureux de la nature.
La Roche aux noms, au pied de
la falaise du Creux-du-Van rap-
pelle les plus illustres d'entre
eux. Ces milieux tout à fait
particuliers ont permis la sur-
vie de rares espèces botani-
ques et animales.

De jour , il n 'est pas rare de voir les
bouquetins et chamois qui ont trouvé
un abri sûr entre les rochers du Creux-
du-Van. Ils apprécient par ailleurs beau-
coup l'herbe du Soliat . I! est déjà plus
difficile de surprendre les marmottes.
Autrefois les premiers naturalistes qui
gravèrent leur nom sur la roche pou-
vaient observer les loups, ours et lynx.
Parmi les prédateurs , il reste quelques
faucons pèlerin ; le lynx a été récem-
ment réintroduit. La nuit voit surgir tou-
te une faune furtive, d'oiseaux et de
mammifères dont le blaireau.

La flore aussi est remarquable le long
des sentiers de la réserve du Creux-de-
Van. L'orchis aux fleurs pourpres en
grappe se découvre parfois soudain à la
vue. Quatre espèces d'orchidées font la

REVERIE SOLITAIRE. - Sans vertige. fan arch

joie des connaisseurs, ainsi que les sa-
bots de Vénus et les lis martagon

En juillet et août la nature pratique-
ment inviolée pendant de longs mois
connaît de nombreuses visites, mais plu-
sieurs endroits inaccessibles aux prome-
neurs permettent aux animaux de vivre
en paix. C'est surtout au crépuscule que

les bouquetins viennent au Soliat jouer
les vedettes au bord de la falaise.

Le Creux du Van et ses alentours
jouent les grandes orgues du paysage
neuchâtelois, on ne peut guère y rester
indifférent.

LA.

Camper a Paradis plage

PAYSAGE INTACT. — Beauté sauvage. , fan arch.

Â même le lac, prés et bosquets

Paradis des enfants bien sûr, ce camping leur offre de vastes
espaces de jeux en toute sécurité, une mini-piscine pour barbo-
ter. Paradis de la jeunesse aussi qui peut s'éclater sans troubler
le calme des familles. Avec 400 emplacements et de l'espace
autour, le camping de Colombier est un atout du tourisme neu-
châtelois.

Le camping de Paradis plage fait par-
tie des étapes migratoires de l'été. Les
nordiques en partance vers le sud s'y
arrêtent de plus en plus fréquemment.
Dès la mi juin , on voit arriver les Norvé-
giens, Finlandais, Suédois. Afin de pro-
fiter le plus largement possible des plus
beaux jours d'été, leurs enfants ont des
vacances dès le 12 ou 15 juin. Ils res-
tent peu , une ou deux nuits, parfois
quelques heures seulement dans un
motorhome, mais ils apprécient ce cam-
ping, facilement accessible et parfaite-
ment équipé.

Gérer un camping de 400 emplace-
ments, demande à la fois du doigté, de
la poigne et un esprit social à toute
épreuve. M. Gilbert Brunner, riche
d'une expérience de dix-sept ans, con-
naît aussi fort bien la situation générale
des campings suisses. En sa qualité de
membre du comité central de l'Associa-
tion suisse des campings, il fait partie de
la commission de taxation chargée
d'évaluer leur classification. Cette éva-
luation figure ensuite sur les guides in-
ternationaux.

Pour ne pas se laisser oublier néan-
moins, M. Brunner veille à présenter le
camping de Neuchâtel aux foires touris-

tiques d'Amsterdam, Munich , Paris,
Bruxelles, etc.

Ce travail de promotion porte ses
fruits , et l'on constate par exemple un
nombre croissant de touristes espagnols
et portugais faisant le détour par Neu-
châtel avant d'aller à Interlaken.

Depuis les pays de l'est, Tchèques,
Hongrois et Polonais, s'arrêtent réguliè-
rement grâce à une compagnie interna-
tionale d'autobus qui a placé Paradis
Plage sur ses itinéraires.

La plus grande partie des touristes
étrangers qui séjournent deux semaines
ou plus viennent de Hollande, de Belgi-
que et du Luxembourg. Les Hollandais
sont entourés d'une ribambelle d'en-
fants. Une sympathique coutume veut
qu 'une famille prenne en charge les
enfants d'une autre, afin de leur offrir le
double de vacances.

Les campeurs suisses intéressés par
Neuchâtel et son lac viennent surtout
de la partie alémanique : St-Gall , Thur-
govie. Certains sont fidèles d' année en
année et restent quatre semaines.

S'inscrire à l'avance
Du 10 juillet au 10 août , il n'est pas

souhaitable d'improviser, il convient de

réserver un emplacement dans tous les
beaux campings. Colombier n'échappe
pas à la règle. Les habitués réservent
leur place d'année en année.

Le camping de Paradis Plage a une
solide réputation , il existe depuis plus
de cinquante ans. On compte de 70 à
75000 nuitées par année, durant la
durée d'ouverture, c'est-à-dire le
l" mars au 30 octobre.

A quel plaisir de laver
la vaisselle!

Les soucis pratiques sont vites réglés
à Colombier, trois importants blocs sa-
nitaires sont à disposition. Celui de l'en-
trée sera entièrement remis à neuf cet
automne. On y trouve aussi une machi-
ne à laver le linge, des emplacements
pour cuisiner. Un aménagement quatre
étoiles, sans aller jusqu 'au luxe.

Pour le bien-être, la moitié du terrain
est laissé aux loisirs. Les campeurs sont
placés selon leur façon d'envisager les
vacances. Les familles avec des enfants
en bas âge bénéficient des emplace-
ments les plus paisibles. Les aines sont
aussi au calme. Pour les couche-tard , ils
se retrouvent entre eux du côté des
prairies.

Evidemment, il y a l'autoroute ; heu-
reusement masquée en partie derrière
les frondaisons qui font aussi écran au
bruit. Le succès accru du camping de
Colombier est là pour prouver que cette
présence est somme toute bien tolérée.

LA

Trésors naturels à découvrir

OBSERVATOIRE. — Les bottes sont recommandées pour l 'atteindre. f an arch

Le lac de Neuchâtel, riche en roselières, abrite une précieuse
faune aquatique. Du côté montagne, la réserve du Creux-du-Van
laisse intacte la flore et la faune jurassienne; des musées d'his-
toire naturelle à ciel ouvert qu'il convient de visiter avec respect.

C'est en 1972 que le canton de Neu-
châtel a mis sous protection la faune et
la flore de quatre régions bien représen-
tatives : la réserve du Creux-du-Van, cel-
le de la Combe-Biosse, du Bois-des-
Lattes et du Bas-Lac

La réserve du Fanel , située au bout
du lac, partagée par les cantons de
Berne, Vaud et Neuchâtel est un monu-
ment national. A ce titre , elle reçoit de
fortes subventions fédérales. Elles sont
nécessaires à l'entretien des roselières,
parmi les dernières à offrir un abri à des
espèces menacées par la disparition
progressive des zones humides. La pré-
sence humaine y est tolérée , mais il
convient de se faire discret et ne pas
laisser de traces de son passage. Ce
n 'est d'ailleurs qu 'à ce prix, fait de silen-
ce et de concentration que la nature se
révèle.

Lois secrètes
La réserve naturelle est un merveil-

leux moyen éducatif. Séparés par une
épaisse roselière , le plan d'eau et l'ob-
servateur sont à une distance suffisante
pour que les oiseaux aquatiques se sen-
tent en sécurité.

La visite des réserves peut être enri-
chie de connaissances ornithologiques.

DIALOGUE. — Quand la jeunes se se rencontre. f an arch

Pour cela il faut emporter une paire de
jumelles, grossissant de 8 à 10 fois, et
un guide des oiseaux d'Europe. Le
temps s'écoulera sur une autre dimen-
sion dans l'attente de surprendre un
détail de plumage ou une attitude signi-
ficative.

Les batraciens toujours aussi sympa-
thiques donnent de la voix surtout au
printemps. Durant l'été, ils se conten-
tent d'observer les visiteurs à leur tour ,
bien calés sur une feuille ou un bran-
chage. Les superbes couleuvres à collier
se font très discrètes et il n 'est pas facile
de les voir. Du côté des insectes, gare
aux moustiques, mais le passage des
libellules mérite bien quelques petits sa-
crifices.

La contemplation paisible de la vie
secrète de la nature apporte plus que
de la détente, une élévation spirituelle.
Elle permet de sortir un moment d'un
cycle artificiel pour retrouver les fonde-
ments même de la vie.

Vigilante protection
Avant la correction des eaux du Jura ,

une vaste région située entre les lacs de
Neuchâtel, Bienne et Morat était cou-
verte de marais. L'Aar et la Thielle dû-
ment contrôlés dès 1886 portèrent un

coup sérieux à de nombreuses espèces
d'oiseaux migrateurs. Avant cette épo-
que, les naturalistes observaient parfois
le passage d'un flamant rose ou de
cygnes sauvages. Conscients de la va-
leur du site et de la nécessité d'agir, une
société romande pour l'étude et la pro-
tection des oiseaux fut fondée et c'est
grâce à elle que la réserve a été consti-
tuée. Ce ne fut pas sans une continuelle
vigilance face à de nombreuses attein-
tes. 'ï--'* '

¦
•
¦-

Le Plateau suisse, placé entre deux
chaînes importantes, est une des gran-
des voies de passage des migrations
d'oiseaux. La migration de printemps
amène les oiseaux de leurs aires d'hi-
vernage à celles de la reproduction. Plu-
sieurs espèces nidifient justement dans
la réserve du Fanel , les vanneaux hup-
pés par exemple, vestiges de l'ancien
Marais. Beaucoup poursuivent vers
l'Afrique , lé bout du lac figure alors
comme étape obligée.

La réserve du Bas-Lac est atteignable
par voiture. Le parcage est possible près
du pont de la Sauge, en passant par
Gampelen , si l'on vient de Neuchâtel.
La compagnie de navigation dessert
aussi le débarcadère de la Sauge, où
l'on trouve au besoin logis et subsistan-
ce. Par le rail , il faut descendre à Gam-
pelen et suivre ensuite la rive du lac
jusqu 'à la Broyé.

LA.

Entre roseaux et rochers
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? V4T"; apprenez à
Kir PHOTER UN AVION!

L'Ecole permanente de vol à moteur et de vol à voile du Club neuchâtelois d'aviation vous offre une
formation aéronautique de qualité, aux prix les plus compétitils de Suisse romande.

Théorie: Pilote privé; pilote professionnel, introduction au vol sans visibilité; moyens audiovisuels
ultramodernes.

Pratique: Formation de base, perfectionnement et formation supérieure.
Début des cours : en toute saison.
Groupe de modélistes.

Renseignements et inscriptions au bureau du CNA
Aérodrome de Colombier, tél. (038) 41 31 55. Information
Les vols de plaisance ont repris; permanence tous les samedi et dimanche.

482147-97

GALERIE DU MANOIR
M™ Nelly L'Eplattenier

PEINTURES, GRAVURES,
SCULPTURES

CONTEMPORAINES

ATELIER MUSICAL

Pierre Zurcher
Docteur en sciences

de l'éducation.
Initiation pour enfants.

Rythmique et expression
musicale.

Fritz-Courvoisier 25a
Tél. (039) 28 15 52
La Chaux-de-Fonds

481471.B8

LE RETOUR A LA tiA TUR E
Avec un titre de transport unique, vous pouvez

—!ï5Ef3=? partir en bus de La Chaux-de- Fonds
^RRiiâ à9hos -
?gjr Wi& l* U vous conduira à la Vue-des-Alpes
'W^  ̂

et Tête-de-Ran.

1C
f D e  

là, à pied par le chemin des
Crêtes, vous vous rendez à la Sagne
(2 heures) ou aux Ponts-de-Martel
(3 heures).

cmn
JO 

CJ Le train vous ramène à votre point de
départ où le Musée international

Sj^br̂ jv' d'horlogerie vous ouvre ses portes.

Tout est prêt pour votre plaisir.
Nous vous attendons ! ! !

Des renseignements supplémentaires peuvent être
obtenus-à :

, v , Transports en commun, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 21 13 et 23 68 58. «IMB-SS

Paris - Rome - Milan
à La Chaux-de-Fonds
En exclusivité:
Les grandes marques
de bottiers italiens 

^
--i

f p iirip's
Rue de la Balance 10 (RAHTIAIIF
(place du Marché) (.̂ ^UDIiyut
Tél. (039) 28 24 20
2300 La Chaux-de-Fonds

Chez
L'Assesseur

Restaurant
Tél. (039) 41 23 60

2610 Mont-Soleil s/Sa int-lmier
Restauration soignée

Salle pour noces
et banquets UKHIH

HÔTEL-
RESTAURANT

DELA CLEF
2722 Les Reussilles
Tél. (032) 97 49 80

45 lits, douches, bains
W.-C. téléphone, radio

Salle pour banquets, séminaires.
Point de départ pour d'innombrables
excursions à pied, à cheval, à vélo.
(Ecurie, manège pour 25 chevaux)

481474 88

HÔTEL-RESTAURANT-BAR
DE LA COURONNE

J.-P. Schneeberger
Sonceboz - Tél. (032) 97 18 04

3 salles pour banquets
15, 30 et 100 places

Grand parc
Spécialités de saison

481475 88

La publicité profite
à ceux qui en font !

Service de publicité | Sjj»Vl Tél. (038) 25 65 01
fc33S!rBS!555S5^



La course des nains
Les candidats démocrates stimulés par l'échec de Gary Hart

L'effondrement de la candidature à la Maison Blanche de
Gary Hart a certes ralenti le départ des démocrates dans la
course à l'élection présidentielle mais ne lui a pas porté
l'estocade. Bien que Gary Hart fût mieux placé — et cela
parce qu'il était plus connu qu'eux — que ses concurrents
démocrates, on ne lui accordait que peu de chances d'arri-
ver le premier sur la ligne d'arrivée électorale en novembre
1988.

Louis Wiznitzer

Les six candidats démocrates-sur-
nommés les « 6 nains » en raison de leur
insignifiance sur le plan national , sont
Jesse Jackson, le porte-drapeau des
Noirs, Michel Dukakis, gouverneur du
Massachusetts, le député Richard Ge-
phart qui a enfourché le cheval de ba-
taille du protectionnisme, Bruce Babbit,
gouverneur de PArizona, le sénateur
Paul Simon, d'Illinois, le sénateur du
Delaware Joseph Biden, le sénateur du
Tenessee Albert Gore. Le gouverneur
de l'Etat de New York, Mario Cuomo, a
décidé de ne pas briguer la magistrature
suprême.

Le Bon Dieu, puis Rambo
Selon les sondages, ces mini-candi-

dats (exception faite de Jackson, plus
quoté mais aussi beaucoup plus contro-
versé qu'eux) obtiendraient, aujour-
d'hui , chacun entre 2 % et 8 % des
voix. Le moins qu'on puisse dire est
qu'ils forment ensemble un peloton
d'outsiders. Aucun d'eux ne s'est jus-
qu 'ici signalé à l'attention du grand pu-
blic par des hauts faits. Ce sont des
hommes distingués et responsables
mais ils n'ont pas encore vraiment fait

leurs preuves. Bien sur, le système des
primaires et la Télévision peuvent per-
mettre demain , à l'un d'entre eux, ou à
un autre inconnu encore plus illustre,
de s'affirmer comme Deux ex Machina,
comme l'Homme providentiel. C'est ce
qui s'était produit avec Jimmy Carter.
Donc on ne peut rien exclure. 11 suffit
qu'au bon moment un candidat présen-
te le profil qui séduit, inspire ou rassure,
parle sur le ton qui passe, évoque des
sujets qui mobilisent, et le tour est joué.
Carter évoquait le Bon Dieu. Reagan
préfigurait Rambo. Aux Etats-Unis les
modes, les goûts, les tendances se suc-
cèdent au rythme haletant Le problè-
me est de savoir ce que l'Américain
moyen veut qu 'on lui dise aujourd'hui
et les politologues n'ont pas pour l'ins-
tant sondé les entrailles de la bête de
façon à pouvoir lever le suspense sur ce
point.

L'impossible président
Les jeux ne sont pas faits, c'est le

moins qu'on puisse dire. Par ailleurs
l'électorat est plus fragmenté que ja-
mais, et plus imprévisible. Nombre de
commentateurs estiment qu'après avoir
été gouvernés par un président indécis
(Carter) et un président qui régnait plu-
tôt qu'il ne conduisait les affaires (aux-
quelles il ne connaissait d'ailleurs rien :
Reagan) les Américains aimeraient se
donner un président compétent et effi-
cace.

L. W. MARIO CUOMO - Non candidat malgré tout

Un mariage
de raison

Alliance libérale-radicale

Jean-Pierre
Authier,
président du
Parti libéral-PPN
neuchâtelois

m m Les alliances socialistes contre la
* * volonté exprimée par les partis

libéral-PPN et radical de constituer une
liste commune pour le Conseil des
Etats témoignent d'une réelle inquiétu-
de: le risque de perdre leur siège à la
Chambre haute se précise. En effet, ce
mandat qu'ont successivement rempli
MM. Pierre Aubert et René Meylan
pourrait bien leur échapper. C'est bien
l'objectif que nous poursuivons, notam-
ment pour les raisons suivantes.

Opinions
Dans un scrutin organisé selon le sys-

tème majoritaire, l'électeur attache une
importance toute particulière aux per-
sonnalités qui sont en lice, leur apparte-
nance politique n'étant pas forcément
déterminante. En revanche, leurs opi-
nions, leurs avis sur différents problè-
mes de la vie publique, ont un poids
considérable. La prise de position de la
candidate socialiste, favorable au réfé-

rendum, démontre que sur les
questions relatives à l'armée, pour le
moins, les voix neuchâteloises au
Conseil des Etats s'annuleront. Il est à
craindre que ceci ne se reproduise dans
d'autres domaines. Rien ne saurait être
plus négatif , plus «contraproductif»
comme disent les économistes, que des
voix neuchâteloises discordantes dans
cette enceinte où les cantons et non le
peuple, sont représentés.

Sauf en 1983
Et puis, il faut garder à l'esprit qu'une

liste commune entre nos deux partis
n'est pas pratique nouvelle. Cela a tou-
jours été te cas dans notre canton sauf
en 1983 où la situation était particuliè-
re. Ailleurs, dans le canton de Vaud par
exemple, la liste commune est usuelle
et a porté ses fruits puisqu'un libéral et
un radical sont conseillers aux Eats.

Cela ne signifie nullement, nous le
savons tous, que les positions de nos
partis sont unanimes. Mais il s'agit, à
l'évidence, d'un mariage de raison pour
que notre canton soit encore À 4|
mieux entendu à Berne. * 7

J.-P. A.

Une gare en panne
Le 21 mai 87, une grande journée à

Neuchâtel. Discours, drapeaux, congra-
tulations, félicitations. Enfin on l'a ce
TGV Neuchâtel-Paris, avec sa flatteuse
rame «Neuchâtel », applaudis le plus
fort par ceux qui n'y croyaient pas. Troi-
sième ville suisse à accueillir le presti-
gieux train orange, voici Neuchâtel pro-
mue gare internationale au même titre
que Zurich et à moins d'une heure de
Genève-Coin« train ».

Parfait, parfait Hélas, ce qui l'est
moins, c'est le sort des voyageurs débar-
quant chez nous. Jeunes ou vieux,
qu'ils soient munis de lourds bagages
ou de valises à roulettes, qu'ils circulent
en fauteuil-handicap ou accompagnés
de bébés en poussette, les voici qui
s'interrogent, perplexes, cherchant des
yeux les chariots métalliques, les ram-
pes d'accès facilitant montée et descen-
te présents dans chaque aéroport ou
gare de grande ligne. Mais ici les quais
sont déserts, aucune aide à espérer ; il
faut se débrouiller comme on peut avec
les escaliers du passage sous-voies.

Pourtant, au début du siècle, Neuchâ-
tel ville de résidence et de villégiature,
offrait à une clientèle de choix, de

luxueux hôtels en bordure du lac tout
en lui assurant un service régulier de
diligence, de portefaix et de portiers
d'hôtel , espèces aujourd'hui disparues.

Autres temps, autres mœurs. La ma-
chine a remplacé l'homme on le sait
mais chez nous, ni hommes, ni machi-
nes. Faute d'avoir prévu l'avenir, la gare
de Neuchâtel avec ses quais trop courts,
trop bas, mal protégés des intempéries,
ses services désuets, est-elle vraiment
digne des honneurs qui lui sont faits?

H semble qu'il eût été normal et facile
aux autorités cantonales de l'époque de
prévoir, en vue du futur développement
du trafic ferroviaire, la modemisatioii de
notre gare afin qu'elle soit en mesure
d'offrir le moment venu, les progrès et
le confort nécessités par son rang. Et
l'on regrette ces retards face à la con-
currence toujours plus vive qui s'exerce
entre les capitales suisses dans le do-
maine des transports et davantage en-
core en fonction du développement in-
dustriel et touristique souhaité aujour-
d'hui dans tous les milieux de notre
beau pays.

M"* Pierrette Bauer
Hauterive

Les morts-vivants du ferry
Rescapés meurtris du «Herald of Free Enterprise»

Le naufrage du car-ferry britannique «Herald of Free Enterprise» (193 morts) a profondé-
ment traumatisé la Grande-Bretagne, fière nation maritime pourtant habituée aux drames
de la mer.

Il a laissé des traces profondes chez
les rescapés, qui ne sont pas près d'ou-
blier ceux qu 'ils ont tragiquement per-
dus ou les horribles scènes auxquelles
ils ont assisté.

Les téléspectateurs britanniques ont
été bouleversés par le petit Martin Hart-
ley, 8 ans, qui a vu sa mère, infirme,
dévaler le pont dans sa chaise roulante
et passer par-dessus le bastingage, et

MER DU NORD - L 'adieu aux disparus. keystone

son père disparaître dans les flots gris
sous le poids des autres passagers qui
tentaient de survivre.

Robe de mariée
Ils se souviennent aussi de l'ex-capo-

ral Philip Wilson, 33 ans, tenant la veste
de sa petite fille de 18 mois entre ses
dents pour la sauver et aussi de Beverly
Taylor, 26 ans, enterrée dans sa robe de

mariée aux côtés de son fiancé, Peter
Hilling, mort avec elle.

Ils n'oublieront pas Andrew Parker,
33 ans, qui se coucha au-dessus d'une
brèche, permettant à sa femme, à sa
fille et à 18 autres passagers, de sauver
leur vie en se servant de son corps
comme d'un pont Andrew Parker est
devenu un héros national mais, depuis
le naufrage , il est profondément et con-
tinuellement déprimé: il fait des cau-
chemars et est incapable de travailler.

Joan Davis, une secrétaire médicale
de 28 ans qui a sauvé la vie d'une petite
fille de 11 ans, Usa Jo Cain, souffre
encore de douleurs dans les articula-
tions et fait régulièrement des cauche-
mars où elle revoit sans cesse «le ferry
chavirer et les gens hurler à l'aide».

Tony Simpson, 41 ans, a perdu sa
femme dans le naufrage et il a failli
perdre son fils de 14 ans, Nicola, dont
le cœur avait cessé de battre après trois
heures passées dans l'eau glacée. Nico-
la est retourné à l'école mais son père
ne peut accepter ce qui s'est passé.

«Je suis incapable de me concentrer
sur quoi que ce soit pendant plus de
cinq ou dix minutes sauf lorsque cela
concerne le désastre. Rien neTne paraît
plus avoir d'importance», a-t-il déclaré à
la BBC.

Deux équipes
Les services sociaux du comté de

Kent, où se trouve Douvres, port d'atta-

che du ferry, ont pris les choses en
main, s'inspirant de ce qui avait été fait
après l'incendie du stade de football de
Bradford qui, en mai 1985, avait fait 56
morts et traumatisé la petite ville.

L'«Herald Assistance Unit » est divi-
sée en deux équipes : l'une s'occupe de
l'équipage du ferry et des employés de
la compagnie Townsend Thoresen
dans le Kent et l'autre prend en charge
les survivants et les familles des disparus
un peu partout en Grande-Bretagne.

La plupart de ces derniers ont des
réactions considérées comme classi-
ques et qui furent décrites pour la pre-
mière fois par Robert Lifton qui a soi-
gné des survivants de l'holocauste et de
la bombe atomique sur Hiroshima, ex-
plique un psychologue, M. Hodgkinson.

Coupables d'être vivants
La première de ces réactions est ce

que les spécialistes appellent «l'em-
preinte de la mort»: les survivants re-
voient constamment les scènes de la
tragédie. La seconde est « la culpabilité
de la mort» : le survivant s'en veut car il
considère qu'il n'a pu sauver sa vie
qu'aux dépens de celle de quelqu'un
d'autre. «Même ceux qui se sont con-
duits de manière absolument héroïque
et qui ont sauvé les autres ressentent
cela», affirme Hodgkinson.

L'Herald Assistance Unit travaille
avec des plans du ferry de manière à
pouvoir expliquer aux rescapés «com-
ment ils ont pu sauver leur vie et com-
ment ils ont été séparés de leurs pro-
ches», /ap

Bonze PDG
Lamas tibétains soucieux d'économie

LAMA. — Le Bouddha vivant d'une lamasserie tibétaine est devenu
Président Directeur Général de la première f irme à avoir été mise sur
p i e d  p a r  des moines bouddhistes. Selon le lama, Qacha Qamba Chilia,
48 ans, «le développement de l 'économie et l 'amélioration du niveau de
vie sont des choses pour lesquelles les lamas prient tous les jours» , / ap

Apéritif
au cyanure

mhiè 'JM *

Les truites de la Some et les invités
de la Danse sur la Doux ont bien failli
prendre un apéritif au cyanure ! En ef-
fet, l'incendie qui a détruit une partie
des locaux de l'usine delémontaine Ro-
binson (...) aurait pu déboucher sur une
pollution atmosphérique ou sur un em-
poisonnement des eaux. II n'en a rien
été et ceci pour plusieurs raisons. La
première est que les pompiers de Delé-
mont sont des professionnels (...). La
deuxième réside dans l'efficacité des
renseignements donnés au laboratoire
cantonal. (...) La troisième a requis une
participation active du personnel 'de
l'entreprise qui peut indiquer les en-
droits où se trouvent les produits toxi-
ques. (...) Enfin, l'attitude de la police
qui a averti la population. (...)

, ¦ Michèle Fringeli

La TV
qui rend fou

[4WSM|

La privatisation de TF1 ? On allait voir
ce qu 'on allait voir. Le vent rafraîchis-
sant du libéralisme allait, outre la liberté,
apporter à notre ex-ORTF poussive l'or-
dre, l'efficacité, la stabilité et l'équilibre.

Deux mois ont passé. Que constate-t-
on ? Que jamais le désordre n'a été plus
grand, l'équilibre plus instable, la renta-
bilité plus aléatoire, l'efficacité plus fragi-
le. Et le premier à en convenir est Fran-
cis Bouygues qui reproche à l'Etat de
lui avoir vendu , à prix d'or, une coquille
vide. (...)

Décidément, la télé rend fou. Ceux
qui la font, ceux qui la regardent, ceux
qui l'achètent, ceux qui la vendent, ceux
qu'elle promeut, ceux qu'elle manipule
ou qui la manipulent (...)

Serge Maury

Voies
de garage

(...) L'initiative cantonale, générale-
ment exercée par le Grand conseil est le
parent pauvre dans notre panoplie de
droits politiques. (...)

En définitive, force est de constater
qu'en dépit d'une efficacité nulle, l'ini-
tiative cantonale est utilisée relativement
fréquemment Elle connaît même un
regain de faveur et les Romands en
sont particulièrement friands. De même
la modestie des effets de l'initiative par-
lementaire n'empêche nullement qu'on
y recoure assez souvent. Il se peut que
cela corresponde à un goût prononcé
pour une sorte d'écologie électorale.
Ces branches de nos droits politiques
ne produisent aucun fruit mais beau-
coup de feuilles. Et c'est béat que le
Suisse contemple la verdure qui borde
ses voies de garage.

Michel Perrin

Pense
bêtes...

I ff Ĵ t J t% \ n 111

On les mange, on les caresse, on les
adule, on les manipule ou on les do-
mestique. Jamais les animaux n'ont été
aussi présents dans notre société.
Quand l'image du petit cochon rose
devient tripaille, le lion sauvage ridicule
bête de cirque ou encore quand les
hommes deviennent Sangliers ou Bé-
liers pour s'affronter, l'animal interroge
et soulève nos propres masques.

Avant même le début de l'exposition
du Musée d'ethnographie de Neuchâ-
tel, les réactions ont été vives. On ne
touche pas impunément à l'image des
bêtes. Lorsque la distance entre l'hom-
me et l'animal devient trop proche, un
certain malaise s'installe. L'imaginaire
ne fonctionne plus. Parfois , l'animal do-
mestique et humanise l'homme. (...)

Valérie Rusca

Vous voulez donner votre opinion sur l'actualité ou sur le contenu de la «FAN-L'Express»? Ecrivez-nousI
Les passages les plus Intéressants seront publiés, pour autant qu'ils ne dépassent pas 150 mots et que votre
identité soit connue de la rédaction. Vous voulez exprimer autrement votre créativité ? Adressez-nous aussi
vos photos ou vos dessins, dont les meilleures seront reproduites.
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A vendre
occasions

mobilier de bureau
(suite à déménagement).
Bureaux, classeurs, sièges, etc.
Mardi 2 juin 1987
9h - 11 h et 14h à 16 h.

Vidéo 2000 S.A.
Avenue de la Gare 15
Neuchâtel
Tél. (038) 24 50 50

L. 484897-10 ^

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

BELLE POUSSETTE pour jumeaux , en bon
état , 200 fr. Tél. (039) 28 47 69. 484793-si

SAUNA BOX une place, peu utilisé, prix à
discuter . Tél . le soir , (038) 31 59 23. «2597-81

FRIGO 85 cm, 130 fr ; fr igo-congélateur
140 cm, 200 fr. ; cuisinière électrique, 220 fr . Tél .
63 10 36 ou 63 29 47. 482746 ei

VÉLOMOTEUR SOLEX parfait état , prix à
discuter. Tél. heures des repas. 42 44 82

482509-61

4 JANTES ALU 5% * 13 pour BMW série 3
315 à 323. 400 fr. Tél. 33 29 55, heures des
repas. 484385-61

SALON velours beige, canapés 1 » 3, 1 * 2,
1 x 1 .  prix intéressant. Tél. (038) 53 45 44.

482749-61

ÉTAT NEUF 1900 fr. Toshiba T 1100, portable
avec écran couleur. Tél. 24 04 16 ou (021)
30 30 01, int. 43. 482771 61

EN VILLE beau 4 pièces rénové. 950 fr. charges
comprises. Tél. 25 28 09. 482573 63

APPARTEMENT dans chalet , 4 personnes, à
Vex/Valais. Tél. (022) 45 60 34. 484384 63

CHAMBRE INÉPENDANTE meublée pour
jeune fille. Tél. 42 36 34 ou 42 33 27. 482572 es

CHAMBRE NON MEUBLÉE La Coudre.
Après-midi, tél. (038) 33 63 89. 482593 63

RIVIERA à Loano, appartement confortable,
4 lits, dès le 11 juillet, 280 fr./semaine. Tél.
33 20 03 dès 18 h. 482582 63

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

' *l! veuillez me verser Fr. Y.

I Je rembourserai par mois Fr I
484391-10 j I

^^
"̂""«»«w I Nom *

/rapide \ ¦prénom j
I I simple ) Rue No !
H t •¦ . I ¦ NP/localite ¦¦ V discretJ \ \
B ^^. f̂ | à adresser dès auiourd hui à |
m. I Banque Procrédit I
¦̂¦¦ HH ^̂̂ B! 2000 Neuchâtel . Fbg de l'Hôpital 1 !"

| Tel 038-24 63 63 B2 MI |

20 TV couleur
neufs
dernier modèle,
de grande marque
européenne,
écran 51 -67 cm.
un an de garantie.
Fr 650 —ou à
Fr. 1100 — pièce.

10 vidéos VHS
grande marque,
neuves.
un an de garantie.
Fr. 650.—.

? 037/64 17 89.
4&4414- 10

¦̂¦ 04fr. ̂ 9r r°̂ edes
cû es

fPUSC sP^
aVlSte

agencées
La rénovation c'est notre point fort!

Testez-nous, étonnez-vous
____^ - Ex. Type Flair

TC^̂ ^̂  
re,

769NîC
r̂ SSgiJaëÎESgyiSjjj^g  ̂

Montage par nos propres
' ~~ SG!S>a F̂ ^̂ ? IBB i menuisiers inclu

~
W$\ f"5 ~ 'ï 17̂ " Garantie de 5 ans.
\̂ 7A[J7 r " -• Apportez-nous les

-t^.
jy  ̂

-̂ ¦"--î Ja., —si2 J) dimensions de votre
- ' .  ̂ ^~~2r^̂ "~ cu's'nt ou demandez

notre conseil à domicile
sans engagement.

Nous organisons la rénovation de votre cuisine , de A à Z
En permanence , cuisines d'exposition à prix coûtant

Plus de 60000 Bienne, rue Centrale36 032 23 88 77
Suisses mangent ei v Hvivent dans une cui- «verdon,
sine Fust. A quand rue de la Plaine 9 024 21 86 16
voire tour? 4M4M-IO

L'annonce reste
aujourd'hui
le meilleur moyen
publicitaire.
Pourquoi donc?

482263 10

Le N I pour votre publicité

Baux à loyer
en feule

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Un faire-part
de mariage
soigné est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice ,
Neuchâtel , tél. 038 25 65 01

=«§=

' IMPEC-NEÎTOYAGES I
NETTOYAGES EN TOUT GENRE M

PONÇAGE DE PARQUETS fc'
IMPRÉGNATION-ENTRETIEN ft
TÉL. 24 60 55. NEUCHÂTEL gj
ROGER PASCHE 1

412676-10 I

L'offre Patna pour la prévoyance jeunesse.
En même temps que votre enfant grandit,
s'accroît son capital de départ pour l'existence.

CfeS^fi^ffi*1
*  ̂

"ïi^â 
¦'¦ ¦ • " ' '':, i ' -¦ '-• ¦- - - —• •'— <¦ — ¦ ¦
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*"-1 Une assurance vie ne doit pas seu-
'"v" I lement viser la prévoyance vieillesse.
^B I C'est la raison pour laquelle les assu-
ÀM H rances v 'e Patria portent les noms les

7*à_ I plus divers. Par exemple:
^H «Financement Formation» , «Capital
*"'- 1  ''¦ ', ^̂  ̂création d'entreprise» ou tout simple-

ment «Assurance Epargne».
Si leurs noms diffèrent, ces assuran-

ces ont par contre toujours un point
commun: elles vous offrent une par-
ticipation élevée aux excédents, la
sécurité des placements et la sûreté ^  ̂ ^

^̂ ^^̂  ̂
des assurances Patria. m^̂ . A— — ^— ^̂Consulfez-nous. 484,34 ,° W^  ̂¦ 3TB itfl

Sécurité sur toute la ligne. •̂¦¦¦¦¦¦¦¦ M
Assurances

Ford
Fiesta 1.3
1979, expertisée,
Fr. 3900.—.
Tél. (037) 6211 41.

484407 42

Renault 5
Alpine turbo
1982, blanche,
kittée, 85 000 km.

Prix à discuter.
Tél. 25 23 81.

484433-42

A vendre
Mercedes
Diesel 300
expertisée,
année 1978.
Prix Fr. 9900.—.
Tél. le soir,
25 39 1 7. 482598 42

A vendre

Renault 5 GTL
1980, bleue,
expertisée. Fr. 3400.—.
Tél. (038)
«34 53/54. mmM

SUZUKI
SWIFT GS
1986,20 000 km.
Fr. 8900.—ou
Fr. 230.— par mois.

Téléphone
(037) 61 5818.

484410-42

AUDI
80 GL
84, 70 000 km.
Fr. 9800.— ou
Fr. 230.— par mois.

Téléphone
(037) 61 58 18

484409-42

MERCEDES 190 E
1985, options,
expertisée,
Fr. 29 800,—.

Tél. (037) 62 11 41.
484408 42

A vendre

VOLVO 245 DL
Break
146.000 km,
expertisé, test
antipollution
+ options.

Tél. (024) 61 16 20,
(024) 61 25 29.

484447-42

A vendre

Mercedes 280 S
en parfait état,
expertisée.

Prix à discuter.

Tél. (038) 24 47 90.
484431 42

A vendre

SUBARU
1979,70.000 km,
prix â discuter.

Tél. (039) 61 17 26.
déS 19 h. 484445 42

A vendre

SAAB 900
TURBO
Prix: Fr. 4500.—.
Affaire très intéressante.
Pour tous
renseignements:
Tél. (038) 31 59 51
ou le soir 24 10 04.

484404 42

SUZUKI Lj 80
1983, 32.000 km,
Fr. 5900.—.
Tel! 65 26 19. rv

A vendre

Audi 80 LS
1979, 90 000 km,
verte, expertisée.
Fr. 3800.—.
Tél. (038)
63 34 53/54.482528 42

A vendre

Citroën G S
break. 1981.80 000 km.
expertisée. Fr. 3400.—.
Tél. (038)
63 34 53/54.

482531-42

A vendre

Opel Rekord
2000 s
1979. 80 000 km,
bordeaux, expertisée.
Fr. 3900.—.
Tél. (038)
63 34 53/54.482530-42

A vendre

Audi 100
AvantGL5E.
5 cylindres, injection,
direction assistée.
1978. expertisée.
Fr. 3500.—.
Tél. (038)
63 34 53/54. 482529 42

A vendre

GULF GLS
automatique,
année 1979,
expertisée + test,
bon état.
Fr. 2900.—.
Tél. (038) 31 25 59.

484421-42

URGENT

BMW 528
1978.
servo-direction,
radio k7, attelage,
114.000 km, freins +
culasse neufs,
expertisée + test.
Prix Fr. 4700.—
à discuter.
Tél. 33 46 17.

482601 -42

BMW 323i
1982. nom. options,
expertisée,
Fr. 14.900.—ou
Fr. 350.— par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

484451-42

PESEUX tout de suite , chambre meublée, télé-
phone, eau chaude, sans douche. 250 fr. par
mors. Tél. 31 85 46. 482605 63

A NEUCHATEL 4 pièces confort vue magnifi-
que Ecrire â FAN-L' EXPRESS 4. rue St-Maurice
2001 Neuchâtel sous chiffres 63-5792 482602-63

POUR LE 1" JUILLET 1987, appartement
3V5 pièces, balcon, confort Champreveyres 7.
Tel 25 91 32 482556 63

A REMETTRE pour le 1" juillet , haut de la ville.
3 pièces, vue. balcon, tranquillité, loyer actuel
821 fr charges comprises. Possibilité louer gara-
ge. Tél. 25 17 36 4s:5as 63

CORNAUX appartement 3 pièces 77 rrr. tran-
quille, moquettes, cave. |ardm, balcon, parc.
Libre immédiatement. 1050 fr Tel 25 85 95

482751 63

DEMANDES À LOUER
NEUCHATEL: cherchons 4-5 pièces tranquille,
loyer raisonnable. Tél. 51 27 66 (soir). 477274 64

CARITAS cherche 2 ou 3 pièces. Neuchâtel et
environs, max 500 fr. Tel 25 13 06. 48:809 64

URGENT coup le cherche à louer appartement
3 pièces à Marin. Date à convenir . Tel (038)
31 39 71 . soir. 484476 64

URGENT cherche pour 1 personne studio, ré-
gion Mann-Saint-Blaise-Hauterive. Tél . (038)
3318 59. 482575 64

POUR CAUSE DE TRANSFORMATION em-
ployé de la ville cherche appartement de 3 piè-
ces. Tél. 31 92 56, dès 18 h. 482595-64

OFFRES j^MPLOI
URGENT dame ou personne de confiance pour
garder mes enfants et aider aux travaux de
ménage. Tél. 53 29 46, dès 20 h. 482596 65

COUPLE avec 3 enfants en bas âge, cherche
dame de confiance pour s'occuper d'eux à plein
temps à partir du 1" octobre. Tél. 31 77 32.

482745-65

FAMILLE TESSINOISE deux enfants (2 +
4 ans) cherche jeune fille au pair. Possibilité
d'apprendre allemand et italien. Curriculum vitae
+ photo, Thiel Harald, via Televisione. 6951 Cu-
reglia. 482748-65

DEMAMDlŜ D'EMPLOrP
JEUNE HOMME de 20 ans cherche travail.
Tél. (038) 53 24 25. 482567 66

CHERCHE travail comme coiffeuse. Tel
41 34 77. 482576 66

GOUVERNANTE de confiance cherche em-
ploi. Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel sous chiffres 05-1792. 482562 66

EXTRA DE SERVICE qualifié, remplacements.
Libre tout de suite. Tél. 33 35 92, le matin.

482574 66

JE CHERCHE travail enseignement bureau ,
dactylograp hie ou autres Juin lundi-mercredi-
vendredi matins Août: du 15 au 31. Tel (038)
25 87 96. le matin. 45:579 66

GOUVERNANTE sans permis de conduire
cherche une place i plein temps dans le Littoral
neuchâtelois Libre début |uin Ecrire à FAN-
L'EXPRESS 4. rue St-Maurice 2001 Neuchâtel
sous chiffres 66-5790 45:579 66

ÉTUDIANTE 18 ans cherche emploi pour la
période du 1 7 87 au 30 9 87 Toute proposition
bienvenue Ecrire à FAN-L'EXPRE SS 4 rue St-
Maunce 2001 Neuchâtel sous chiffres 66-5788

482590 66

DIVERS
SUÉDOISE 19 ans. désire travailler «au pair»
début |uillet au 22 août. Tel 33 45 77 48.-580 67

JARDIN. Qui me ferait le |ardin â Cornaux .
120 m3 environ ? Tel 25 85 95 49:75? 67

CHERCHONS MODÈLES FÉMININS pour
coupes personnalisées. Demander N.ithalio au
25 29 82. dès 13 h 30 4773:8 ti

ANIMAUX
A DONNER chatons 2 mois propres, atlec-
tueux. Tel (038) 36 1 2 20 48:584 69

A VENDRE 2 chiennes Brunette du Jura, âge
3 mois. Tél . 47 14 93 (Enges). 4s:58i 69

A DONNER contre bons soins IO IIS chatons
Tél. (038) 24 28 86 (soir). 48 :741 69



Suisse active
Espace éconcmique européen

La Société pour l'appui des centres suisses d'études juridi-
ques européennes a siégé hier à Berne. Elle s'est penchée
sur l'avenir du marché intérieur des communautés euro-
péennes. La Suisse veut faire entendre sa voix.

L'assemblée générale a été présidée
par Théodor Faist. Elle a été marquée
par diverses interventions dont celle du
ministre J. Kellenberger, chef du Bu-
reau de l'intégration, portant sur la créa-
tion d'une Europe économique dyna-
mique et homogène. M.-Y. Dérobert,
représentant du Vorort, J.-P. Chapuis,
banquier, E. Duc, de l'Union centrale
des associations patronales, A. Knecht-
le, d'Industrie-Holding, Th. Hui, de
Nestlé, P. Heer, de Roche, et d'autres
orateurs, ont mis l'accent sur la volonté
de la Suisse de s'atteler au train euro-
péen.

Gérard Bauer, membre du comité de
la société, a annoncé que l'Université
de Neuchâtel prépare un colloque in-
ternational consacré à la Suisse face au
Marché commun. Il se déroulera en
automne 1988. Son objectif sera d'étu-
dier la potentialité des accords de libre
échange.

Coopérer
Le Livre blanc sur l'achèvement du

marché intérieur des communautés eu-
ropéennes suscite un vaste débat en
Suisse. En 1992, l'espace économique
européen sera une réalité. Il représente-
ra un marché de 350 millions de con-
sommateurs, offrant de nouveaux hori-
zons à nos entreprises et à notre place
financière.

Obstacles
L'espace économique européen aura

une dimension supranationale, en sup-
primant les barrières douanières, en
permettant la libre circulation des chefs
d'entreprises, des cadres, des travail-
leurs des pays membres de la Commu-
nauté économique européenne. La
Suisse est réaliste. Pour l'heure, sa
Constitution, sa conception de la neu-
tralité active, ses règlements, empêchent
son adhésion à la CEE. Mais elle devra
négocier avec la CEE face aux menaces
de discrimination.d'entente avec ses
partenaires de l'Association européen-
ne de libre échange.

La volonté des 12 de parachever leur
marché intérieur prouve qu'un vent
nouveau souffle sur l'Europe. Mais de
nombreux obstacles devront être sur-
montés et il n'est pas exclu que certains
membres de l'AELE fassent défection.
La suppression des contrôles des mar-
chandises au sein de la CEE risque de
désavantager notre pays. L'important
sera de distinguer les mesures favora-
bles de celles risquant de le pénaliser
afin d'aboutir à la reconnaissance mu-
tuelle du principe de l'égalité de traite-
ment. Il s'agira d'éviter que nos produits
se voient interdire l'accès à certains
marchés de la CEE. La Suisse rejette
sur le plan international les mesures
protectionnistes qui freinent les échan-
ges commerciaux. Elle aspire à une lar-
ge coopération scientifique et technique
avec la CEE et ses autres partenaires,
face à la concurrence internationale.
Sur le plan financier, notre pays souhai-
te également œuvrer à la construction
de l'Europe économique. Enfin , il fau-
dra agir afin que les Suisses puissent
s'établir plus facilement dans les pays
de la CEE.

Jaime Pinto

GERARD BAUER - Un colloque
se tiendra à Neuchâtel. fan-Treuthardt

t é l e x
| PDG — Sur l'échelle mondia-

le des rénumérations, le président
directeur général suisse détient la
deuxième place, immédiatement
après son collègue américain, indi-
que Towers, Perrin, Forster et Cros-
by (TPF&C), une firme internationa-
le de conseil en gestion, /ats

¦ PUBLICITÉ - Les quatre
sociétés membres de l'Association
suisse pour la publicité directe qui
pratiquent la publicité par téléphone
ont élaboré un code d'honneur qui
a pour but de protéger davantage la
sphère privée, /ats

¦ HERMES PRECISA -
Le conseil d'administration d'Her-
mès Précisa International (HPI), à
Yverdon, proposera le 10 juin à l'as-
semblée des actionnaires la vente de
cinq filiales de distribution du grou-
pe. Le groupe italien Olivetti, princi-
pal actionnaire de HPI, s'en est por-
té acquéreur pour une somme tota-
le de 40 millions, /ats

¦ HOLDERBANK - Le
groupe Holderbank a enregistré en
1986 un chiffre d'affaires de 3,29
milliards de fr. , ce qui représente un
recul de 8,9% par rapport à l'année
précédente. La baisse du dollar est à
l'origine de cette situation, /ats

¦ MATÉRIEL MILITAIRE
— Sur l'initiative des Ateliers de

constructions mécaniques de Vevey
SA et de la Société Jean Gallay SA,
au Grand-Lancy (GE) a été consti-
tué récemment un « Groupe ro-
mand de production de matériel mi-
litaire» qui s'intéresse exclusivement
à la production destinée à l'armée
suisse, /ats

¦ ECONOMISTES - Le
congrès de l'Association internatio-
nale des économistes de langue
française (AIELF) s'est ouvert hier à
l'université de Fribourg. Deux cent
cinquante professeurs et chercheurs
de plusieurs continents y partici-
pent. Parmi eux, l'ancien premier
ministre français Raymond Barre,
/ats

RAYMOND BARRE - Présent
à Fribourg. asl

H SONY — La société japonai-
se Sony lancera le 1er juillet sur son
marché intérieur le plus petit lec-
teur-enregistreur son et image du
monde en 8 mm, baptisé EV-S1.
L'appareil offre un son digital en
stéréo, pèse 2,6 kg et mesure 281
mm x 72 x 210. /ats

¦ ACIER - En 1986, les qua-
tre membres de l'Association suisse
des fabricants de tubes d'acier ont
enregistré une diminution de leur
production de 1,1% par rapport à
l'année précédente à 192.119 ton-
nes. En revanche, le chiffre d'affai-
res a progressé de 2,6% et a atteint
275 millions de francs, /ats

Fiduciaire hcrlcgère suisse Fidhor à Bienne

Fidhor, organe de contrôle reconnu par l'Office fédéral des assurances sociales, contrôle
le respect des prescriptions légales chez les employeurs et aux agences AVS-AI, chômage
et perte de gain.

En 1986, les problèmes de sécurité
sociale n 'ont pas été au premier plan
des préoccupations de l'individu. Après
s'être plus ou moins adapté aux exigen-
ces de la loi sur la prévoyance profes-
sionnelle (LPP) entrée en vigueur le 1er
janvier 1985, «Monsieur tout le mon-
de » a concentré ses soucis sur son envi-
ronnement et sur le développement de
ses sources d'énergie. C'est ce que relè-
ve — sans amertume du reste — le
rapport d'activité de la fiduciaire horlo-
gère pour 1986.

10me révision AVS
Néanmoins, du côté de l'AVS, la

lOme révision avance à petits pas, mais
toutes les questions ouvertes n'ont pas
encore trouvé de solutions. Il semble
cependant que l'on s'achemine lente-
ment vers un rapprochement de la si-
tuation juridique entre les sexes (relève-
ment de l'âge de la retraite de la fem-
me, rentes de veufs, nouveaux calculs
pour conjoints divorcés etc.)

2me révision Al
En matière d'Aï, la deuxième révision

a presque passé inaperçue. Trois éche-
lons de rentes, contre quatre , selon pro-
position du Conseil fédéral , nouvelles
mesures pour accélérer la procédure
d'examen, meilleur contact avec les as-
surés: telles sont, rappelle Fidhor, les

modifications principales qui entreront
en vigueur le 1er janvier 1988 — sauf
quelques dispositions appliquées dès le
début de cette année.

Le problème de Fidhor , outre les
question de contrôle, est également
d'être proche des entreprises. En ce qui

touche à l' industrie horlogère, elle a
édité le mois dernier un nouveau règle-
ment d'exécution assorti de Commen-
taires propres à faciliter la tâche des
utilisateurs.

Roland Carrera

HORLOGERIE — Les problèmes de sécurité sociale sont relégués au
second plan. a-keystone

On en prend le chemin
Roland Carrera

Les conditions dans l 'horlogerie jus-
tifient-elles un système d 'aide sur le
plan monétaire comme il y a dix ans ?

La question est évoquée dans le
rapport de gestion de la Fiduciaire
Horlogère Suisse » Fidhor» Bienne,
dont le président n 'est autre que le
directeur de la Banque cantonale neu-
châteloise Jean-François Krebs.

Alors qu 'à f in 1985 et début 1986,
tous les espoirs étaient permis quant
au développement de nos exporta-
tions horlogères, on sait aujourd 'hui
que la situation, qui a commencé à se
détériorer à mesure que le cours du
dollar continuait à baisser, est toujours
orientée dans le mauvais sens.

Dans une interview qu 'il nous avait

accordée à mi-mars, un fabricant
d 'horlogerie réclamait des mesures
d'aide au crédit, pour cause monétai-
re, notamment sous forme de taux
privilégiés. La FH (Fédération de l 'hor-
logerie suisse) avait répondu dans un
éditorial qu 'il n 'était guère possible de
suivre une autre voie que celle du
marché.

Pourtant, une situation semblable
avait été vécue il y a dix ans, lorsque le
dollar était tombé au-dessous d 'un
franc cinquante, créant ainsi des diffi-
cultés à l 'ensemble des industries d 'ex-
portations suisses et non seulement à
l'horlogerie.

La Banque Nationale Suisse avait
réagi en mettant sur pied un système

d'aide aux entreprises horlogères, sous
le nom de Convention BNS I puis
Convention BNS II.

Un tel système, qui a largement fait
ses preuves à l'époque, ou un autre,
ne pourrait-il être envisageable, se de-
mandent la présidence et la direction
de Fidhor. En apportant une réponse
embryonnaire : les conditions du mo-
ment doivent évidemment être exami-
nées, mais la question reste posée.

Il apparaît en tout cas que l'idée
avancée par Bernard Gallet, fabricant
de chronographes à La Chaux-de-
Fonds, n'était pas aussi incongrue.

Ce que les horlogers attendent bien
sûr, c'est une réponse claire!

RCa

Chères assurances!
Statistiques sur les dépenses des ménages

Les dépenses pour les assurances occupent la première
place dans les budgets des ménages de salariés. Elles
représentent en moyenne 16% du total des dépenses alors
que les loyers, sans les charges, viennent en deuxième
position avec 13,2 pour cent.

C'est ce qui ressort d'une enquête
menée par l'Office fédéral de la statisti-
que (OFI) auprès de 484 ménages qui ,
en 1986, ont tenu une comptabilité mi-
nutieuse de leurs recettes et leurs dé-
penses.

Les dépenses pour les assurances re-
présentent donc 16% de l'ensemble
des dépenses des ménages, dont 13%
environ vont à l'AVS/Al/APG, aux cais-
ses de retraite et aux assurances-mala-
die et accidents. Elles précèdent les dé-
penses pour le loyer qui représentent

13,2%. Viennent ensuite les dépenses
pour l'alimentation (12,7%), l'instruc-
tion et les loisirs (11,9%), les impôts et
les taxes (10,6%), les transports et les
communications (9,8%). Les parts des
autres groupes de marchandises et de
services atteignent toutes moins de 6%
des dépenses du ménage.

Valeurs relatives
Plus le revenu d'un ménage augmen-

te, plus la part des dépenses pour l'ali-
mentation, le chauffage et l'éclairage et

les assurances tendent à diminuer. In-
versement, la part des dépenses pour
les impôts et les taxes progressent à
mesure que le revenu s'élève. Quant à
l'augmentation de la taille du ménage,
elle se traduit notamment par l'accrois-
sement de la part des dépenses pour
l'alimentation mais aussi par une baisse
de la proportion des dépenses consa-
crées aux impôts et aux taxes. Enfin,
plus l'âge du chef de ménage est élevé,
plus s'accroît la part des dépenses pour
la santé et les soins personnels, les assu-
rances et les impôts. En revanche, les
ménages plus jeunes font état de dé-
penses plus élevées pour les boissons et
le tabac, le loyer et l'aménagement du
logement, /ap

Avant Venise
Eric Du Bois

Comme suite aux accords écono-
miques et monétaires signés au Lou-
vre en février dernier, les sept plus
importantes puissances f inancières du
monde occidental — Etats-Unis, Ja-
pon, Allemagne fédérale, France,
Grande-Bretagne, Italie et Canada —
vont à nouveau se réunir du 8 au 10
juin prochain., à Venise. Il s'agira
d'harmoniser plus intensément les pa-
rités monétaires, de stimuler la de-
mande interne et de s'entendre sur la
question lancinante des dettes énor-
mes du tiers monde.

En guise de préambule, le président
Ronald Reagan s 'engage à compri-
mer fortement le déficit budgétaire
des Etats-Unis si le Japon et l'Allema-
gne fédérale renforcent le rythme de
leur expansion économique. Tokio
annonce déjà des crédits nouveaux
de 40 milliards de dollars destinés à
renforcer la demande. De son côté,
Bonn vient de s'engager dans une
compression massive des impôts qui
libérera des moyens financiers dont la
demande interne va profiter.

Dès vendredi dernier, la devise
américaine s'est nettement renforcée;
ce mouvement s'est encore accentué
hier avec une cotation moyenne de
1,5225 f r .  en f in de journée. Toutes

les devises des sept Etats qui vont se
réunir à Venise sont renforcées en
regard du franc suisse. Il serait témé-
raire d 'affirmer que cette attitude uni-
forme doive persister.

EN SUISSE , la semaine a ouvert
avec des cotations irrégulières, réunies
dans une globalité à peine soutenue
face à la concurrence des taux améri-
cains en hausse, avec un dollar aussi
renforcé. Parmi les principales avan-
ces: bon S. M. H. + 20 à 500, bon
Moevenpick + 20 à 595, La Suisse
ass. + 125 à 3800, p. Fortuna + 75
à 2800, Intershop p. + 20 à 880, p.
Innovation + 20 à 950 ou n. Helvétia
+ 75 à 3800. En repli: n. Bùhrle -10
à 260, bon Bâloise - 100 à 2775 (au
plus bas de l'année après 3725 le 6
janvier 1987), Cortaillod n. - 175 à
3000, Saurer- 8à  112, Vtllars Hold.¦ 29 à 240, ps Zurich - 100 à 3200 et
Zurich p. ¦ 200 à 6000 (au moment
où une augmentation du capital est
en cours) ; PARIS n'est que peu affec-
té par l'énorme facturation du retard
dans la sécurité sociale; LONDRES
favorable aux industrielles est lourd
aux minières. L 'or et l'argent s'effri-
tent; TOKIO voit son indice Tekkei
s'élever à 25.000, record historique.

E. D. B.

HK3Ê03 Cours du 01/06/87 aimablement communiques par le Crédit Suisse BpEfl'J

B NEUCHÂTEL llllirVMI
Précédent du jour

Bqae t»nt Jwi 460.—G 460.—G
Banque national»... 630.— G 630.— G
Crédit Ion. NE p . . .  920.—B 920.—B
Dédit lotit. NE n . . .  920.—B 900.—B
Neuchâï. ass. gen . . .  930.—G 930.—G
Cortaillod p 6260.— 5300.—G
Corlailod « 3250 — G 3250.—B
Cossonay 3200.— G 3200.—G
Chant et ciments... 1080.—G 1080.—G
Dobied a 200.—G 200.—G
Oubied b 240 —G 240.—G
Hemè» p 250.—G 250 —G
Hermès a 80.— G 80.—G
J.Suchard p 8670.—G 8700.—G
J.Suchard a 1680.—G 16B0 —G
J.Suchard b 815 —G 815 —G
Ciment Portland 6700.— G 6700.— G
Slé navi| N ia i . . . .  575.—G 675.—G

¦ LAUSANNE BE9BBSn
Boue cent. V0 1170.— 1175.—
Crédit lonc. V D . . . .  1300.— 1290.—
Alel Const V e v e y . . .  1875 — G 1850.—G
Bobsl 3175— 3200.—G
Innovalioa 950.— 930.—
Publicitas 2350— 2400.—
Rinsoz a Oraund... 580.— 580.— L
La Suisse au 3676— 3825.—

¦ GENÈVE mmmmmmm
Grand Païuga . . . .  1200— 1175 —G
Charmilles 1620.—G 1670 — G
Pargesa 2060— 2060 —
Physique p 320.— G 310 —
Physique • 230.—G 220 —G
Zyma 1050.—G 1050.—
Monle. -Edison 2.95 3.05
Olivetti prit 9.40 9.40 t
S.K.F 84.25 G 85.50 G
Swedrsh Match.. . .  116.—G 117.50
Aslra 2.20 L 2.20

¦ BÂLE ni.inrnimgnrriT»
Hott-LR. cep 196500 — 19B00O.—
Hofl.-LR. jce 127500.— 129000 .—
HoH.-LR.1/10 12700.— 12875.—
Dba-Gei gy p 3160.— 3160—
Dba-Geigy a 1580.— 1610.—
Dba-Geigy b 2190.— 2175.—
Sandoz p 12000.— 12100.—
Sendoz « 4460.— 4500.—
Sendoz b 1940.— 1935.—
Halo-Suisse 300.— G 300 — G
Pirerilâ Intem 400.— 400.—
Bâloise Hold. « . . . .  1450.— 1465.—
Bâloise Hold. b . . . .  3010.— 2800 —

¦ ZURICH «nsnoKSi
Dossaii p 1650.— 1650.—
Surissait p 1260.— 1270 —
Swissa» e 1000.— 990.—
Banque Le» p 3150.— 3175.—
Banque Lee b 500.— 505.— L
UBS p 4610.— 4550.—L
UBS » 875.— 875.—
UBS b 173 — 173.—
SBS p 424 — 426 —
SBS a 360.— 360 —
SBS b 376.— 375.—
Déd. Saisse p 3010.— 3030.—
Déd. Suisse a 585.— 585.—
BPS 1990.— 1995.—
BPS b 196.— 196.—
ADIA 11725.— 11500.—
Electromatt 3535.— 3535.—
Hasier 6400.— 6400.—
Holderbank p 4740.— 4755.—I
Inspectorat * 3230.— 3225.—
Inspeclorele b.p 483.— 480.—
tandis S Gyr a . . . .  1525,— 1535.—
tandis a Gyr b . . . .  154 — 163.—
Motor Colaabiis 1550.— 1510 —
Moevenpicb 6925— 6925—
Oeriiton-Bûhrle p . . .  1190.— 1180.—
Oeriikon-Bûhrie « . . .  270.—I 260 —
Derlikon-Bùhrle b . . .  360.— 360.—

Pressa fin 355.— 355.—
Schindler p 5000.— 5000.—L
Schindler a 765.— 765.—
Schindler b 855.— 850.—
Sika p 3750— 3700.—G
Sika n 1600.— 1600 —
Surveillance j c e . . . .  7525.—L 7500.—
Réassurance p 15600.— 15400.—
Réassurance a 7275.— 7275—
Réassurance b 2840.— 2800 —
Winlerthour p 6200.— 6200.—I
Winlerthour e 3300—1 3290 —
Winlerthour b 1025.— 1020.—
Zurich p 6200.— I 6000.—
Zurich n 3050.— 3000.—
Zurich b 2400.— 2300.—
Alel 1950.—G 1950.—
Brown Bmeri 2060 — 2070.—
El. Leulenbourg.... 2375— 2375.—G
Fischer 1420.— 1420.—L
Friseo 3800 —G 3825.—G
Jelmoli 3476— 3530.—
Hero n400 5400.— 5400.—I
Nesdi p 8925.— 8900.—
Nestlé a 4690.— 4675 —
Aie Suisse p 630.— 635 — l
Alu Suisse a 205— 210 —t
Alu Suisse b 51.50 51.50 1
Sibre p 605 — 590.—
Sidzer » 3210.— 3220.—
Siizer b 543.— 623.—
Von Roi 290.— 275.—
¦ ZURICH (Etrangères) BOB
Aelna Lile 87.75 88.—
Alcan 62.— 62.75
Aaai 32.25 L 32.50
A». Eipress 52.75 52.—
Am. Tel. i T e l . . . .  38.75 39.25
Bailer 34.75 1 35.25
Caterpillar 81.50 80.75
Chrysler 63.25 52.25
Coca Cola 63.75 1 65.50
Control Data 49.25 50.25
Wall Oisney 97.75 97.50
De Pont 170.— 173 —

(3&£ (§A  ̂ lôRltV |S* f»* ISS. Nà
^Ĥ  1.5125 

VJJ/ 82.7 OBaeeeeemWJ 21650 | tvmues «tissisi | 613.4 | iwisnits mmw \ 2288.23

Easteiae Kodak. . . .  121.— 122.—
EXXON 133.— 133.—
Fluor 24.50 26.—
Ford 137.— 139 — 1
General Elect 79.75 79.50
General Motors . . . .  129.— 130 .50
Gen Tel a E l e c t . . .  54.75 56.25
Gillette 45.— 45.—
Goodyear 101.— 102.—
Homesteke 52.50 52.—
HoneyweS 120.50 121.50
Inco 26.— 26.25
IBM 247.— 246 —
InL Paper 71.—L 70.25
Int. Tel. » Tel 84.25 86.—
Laly FJi 133.50 135 —
Litton 139.50 139.50
MMM 196 — 196.50
Mobil 69.25 1 70.50
Monsanto 126 —L 127.—
Nal Distlers 93 —G 94.25 G
N C R . :  115 —L 115.— I
Pacifie Gas 31.50 32.—
Philip Monis 131.—L 130.50
Phillips Petrolea e ... 24.— 24.—
Proctor a Gamble..  141.— 139.50 G
Schlanbergw 64.— 64.75
Teiaco 56.50 57.50 1
Union Carbide 44.25 44 —
Unisys corp 185.— 184 .50 1
U.S. Steel 45.50 45.75
Warner-Laaoert.... 104.50 104.50
Woolvorth 71.50 G 72.50
Xeroi 119.— 120 —
AKZ0 95.25 97.50
A.B.N 333.— 335.—
Angle Aaeric 34.50 L 33.—
Aegold 160.— 158.—
De Beers p. 17.— 16.75
Impérial Checa 34.50 36.—
Nosk Hydro 44,25 44.50
Philips 35.50 35.50
Royal Oirtch 188.— 191.—
Unilever 46B.— 471.—I
BAS.F 232.— 234.—
Bayer 261— 263.50

CoeeerzbaiM 210.50 211.—
Degussa 426— 419.—
Hnechsl 234 —L 234 —
Mannesman» 135.— 138.—
R.W.E 180.— 181.50
Siemens 578— 589 —
Thyssen 96.50 98.50
Volkswagen 309— 317.—

¦ FRANCFORT ¦¦¦¦ B
A.E.G 312.50 315.30
BAS .F 281 .10 283.—
Bayer 313.— 314.—
B M W 608.— 617.—
Dorade. 1010— 1025 —
Dépassa 508.60 501.—
Deutsche Bank 603 — 610.—
Dresdner Bank 314.— 315.—
Hoechst 281.— 2B3.—
Mannesman» 164.50 165.50
Mercedes 835 — 848 —
Schering 527.B0 533.30
Siemens 699— 708.50
Volknagea 375— 363.50

¦ MILAN mÊÊSUÊÊmÊÊam
fiai 12800— 12656.—
Genereli Ass 131900.— 130900.—
Itarcementi 94000— 94200.—
Olivetti 12610.— 12450 —
PireJli 5280 — 5249 —
Rinascente 1220.— 1208 —

¦ AMSTERDAM EBBBBBI
AKZO 130.70 131.20
Aaro Bank . 73.10 73.10
Elsevier 4B.10 48.20
Heinaken 174.80 177.—
Hoogmeiu 41.90 41.90
K.LM. 46.70 45.70
Nal Nederi 68.80 68.10
Robeca 101.60 102.20
Royal Dutch 256.10 260.50

¦ TOKYO tsBBOÊoaaam
Canon 901— 890.—
Fuji Photo 3300.— 3250.—
Fujdsa 980.— 1000 —
Hitachi 1040.— 1080.—
Honda 1420— 1420.—
NEC 1890.— 1890 —
Olvaapeu DpL 1100— 1070 —
Sony 3130.— 3150.—
Suei Bank «350.— 4350—
Taleda 3360— 3290.—
Toyota 1830.— 1120.—

¦ PARIS EBKBBM
Ai liquide 702— 700.—
Eli Aquitaine 368— 373—
B.S.N. Gênais 5220— 6140 —
Boaygges 1166 — 1151.—
CarraW 3399.— 3390.—
Oub Médit. 651 — 653 —
Docks de Fiera... 2592.— 2565.—
L'Oréal «325 — 4346.—
Matra 2479.— 2487.—
Michelin 3380.— 3301.—
Moél Hentiessy.... 2520.— 2506.—
Perrier 794.— 774.—
Peugeot 1595.— 1575 —
Total 531.— 532.—

¦ LONDRES ¦¦ ¦¦
Bril & Ae. Tabac . 5.70 5.85
BriL Pelroleaa 3.52 3.63
Cuattauld 4.68 4.66
Impérial Oieiical... 14.325 14.47
Rio Tinta 10.075 9.93
SM Transp 13.— 13.12
Anglo Aa.US» 22.437M 21.812M
De Bons US) 11.25 M 10.B12M

¦ CONVENTION OR MB
plage Ff. 21100.—
achat Ff. 20700 —
base argent Fr. 330.—

¦NEW-YORK naaBOBH
Alcan «1.— 40,75
Ansai 21.625 21.125
Archer Daniel 5.50 G 5.50 G
Adanlic Rich 87.625 88.—
Bamett Banks 37.625 37.875

.Boeing 45.25 45.25
Canpae 17.25 17.25
Calerpitar 51.875 52.875
Dlicorp 205.11 204.64
Coca-Cda 42.875 43.—
Colgate 44.625 44.875
Control Data 32.875 32.625
Corning Glau 60.50 61.25
Digital equip 157.375 151.25
Do« chemical 82.875 81.875
Da Pont 112.75 111.25
Eastman Kodak . . . .  79.75 78. -
Eiion 87— 87.25
Ftaor 17.125 17.375
General Electric....  51.75 61 .375
General Mills 54— 54.50
General Motors... .  85.25 85.25
Gêner. Tel. E lue . . . .  36.50 35.75
Goodyear 66.75 65.25
Haliburton 35.75 35.75
Hoeesltke 35.25 34.50
Honeywel 79.625 79.75
IBM 160.375 169.375
InL Paper 45J75 45.625
InL TeTl Tel 56.25 56.125
Uttea 91.50 90.875
Meirrl Lynch 34.50 35.50
NCR 74.50 71.625
Pepsiee 35— 34.50
Pfizer 65.125 65.25
Tesaca 37.875 37.75
Times Mmoi 83.50 84.125
Union Pacific 70.75 70 —
Unisys corp 120.75 117.125
Upjohn 45.125 45.50
US Sied 30.125 30.75
United Techno 45.50 45.625
Xaioi 79.125 76.875
Zenith 27.75 27.625

Etais Unis 1.512G 1.642B
Canada 1.127G 1.157B
Angleterre 2.447G 2.497B
Allemagne 82.70 G 83.50 B
France 24.60 G 25.30 B
Hollande 73.35 G 74.15 B
Italia 0. 114G 0.116B
Japon 1 .042G 1.054B
Belgique 3.95 G 4.05 B
Suéde 23.55 G 24.25 8
Autriche 11.77 G 11.89 B
Portugal 1.05 G 1.09 B
Espagne 1.18 G 1.22 B

¦ BILLETS * HMffMBWKI
Etats-Unis (U) 1.48 G 1.56 B
Canada (Kcanl.... 1.11 G 1.17 B
Angleterre ( I f ) . . . .  2.40 G 2.53 B
Aleaagno (100 DK). 82.15 G 83.65 B
Franco (100 Fr) 24.45 G 25.46 B
Hollande ( IMf l ) . . .  72.60 G 74.60 B
Italie (100ht) 0. 1I2G 0.118B
Japon (100 yens)... 1.025G 1.065B
Belgique ( l O O I r j . . .  3.90 G 4.06 B
Suéde (100 cr) 23.10 G 24.30 B
Aalriche lOOsch) . .  11.65 G 11.95 B
Portugal lOO esc . .  1—G 1.16 B
Espegea (l00 pus|.. 1.13 G 1.25 B

¦ OR " ¦BBBDSBBMLB
Pièces: 
suisses ( 2 « r . . . .  153 —G 163 —B
angl. (sotv ne») en » 103 — G 106.— B
amène. (201) en t . 470.—G 520 —B
sad-afric.(1 0z) ea t 442.50 G 445.50 B
me» (50 pesos) en t 542.— G 550 — B

Lingot (1kg) 21650.— G 21900 .—8
1 «ce ea $ 443.—G 446 — B

¦ ARGENT " awaHMan
Lingot (1kg) 355 —G 375.—B
I once en t 7.B1 G 7.65 B

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

Cours communiqué à 17 h 30
(Marché libre de ...)
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Une nouvelle prestation
de Presse-Minute !

Presse-Minute met à votre disposition
un duplicateur permettant de créer des brochures :
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^^
R̂ 7 I m

¦ m i
^

\i »̂* m̂tmgmBmÊmmi9P>mmmmmimÊmÊam . . .... Jj

^̂ 90*^5 .̂̂ îniprimerie Centrale et de la Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.
 ̂ ^̂^ ^̂  Rue Sain,"'*aurice 4> Neuchâtel

i. < ^̂  ̂ i, " 
¦
-* 

* , *- 1  - 

I «ABRUZZO »
à Neuchâtel

REMISE DES PRIX
les samedis 1 3 et 20 juin

de 16 à 20 heures
S' adresser au Club Abruzzes
ch. des Péreuses 6. 2000 Neuchâtel

1"N° 0070 11* N° 10481
2e N° 3941 12e N° 4263
3* N° 10767 13* N° 3141
4» N° 9872 14 e N" 3120
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: POLLY PECK INTERNATIONAL =
I FINANCE LIMITED I

(incorporated in Grand Cayman, Cayman Islands, British West Indies)

- Emprunt convertible 3% -
- 1987-1997 de f r. s. 65 000 000
H convertible en actions et avec la garantie de —

I POLLY PECK INTERNATIONAL PLC I
(Incorporated in England and Wales)

mm Les instituts financiers ci-dessous offrent cet emprunt en souscription publique jusqu 'au mt

m 5 juin 1987, à midi "

Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes:

Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation.

Coupons: 3% payable semestriellement le 7 janvier et le 7 juillet.
™ Coupures: Obligations au porteur de fr. s. 5000 et s. fr. 100 000.
— Durée: 10 ans maximum. BB

*¦ Droit de Ces obligations peuvent être converties en tout temps du 7 juillet 1987 au 27 juin "•. _ conversion: 1997 en actions ordinaires de la garante au prix de conversion initial de 302 p par wm
action et au taux de change fixe de fr. s. 2.44 par £ 1.-.

Rembour- Le remboursement des obligations encore en circulation aura lieu au plus tard le
m sèment: 7 juillet 1997 au pair. ai
¦ Remboursement a) L'emprunteur a le droit du 7 juillet 1987 jusqu'au 27 juin 1997 de rembourser ¦§

anticipé: l'emprunt à 100% pour autant que, pendant 30 jours boursiers consécutifs , le
" prix du marché en Livres Sterling de l' action de la Garante soit 130% du prix de —

ajaj conversion en Livres Sterling et que l'équivalent en francs suisses du prix du n
marché multiplié par le nombre relatif des actions soit au moins 110% de la

¦ valeur nominale des obligations. ¦"
¦ b) A tout moment en cas d'introduction d'un impôt à la source aux Iles Cayman ma

et/ou en Angleterre à des pourcentages dégressifs de la valeur nominale com-
¦ mençant à 102%'/2. —

¦ Libération: 7 juillet 1987. ¦

¦ Cotation: Sera demandée aux bourses de Bâle, Genève et Zurich. ¦

¦ Impôts: Le paiement du capital, des intérêts et des primes éventuelles est effectué net de ¦
tous impôts ou taxes quelconques aux Iles Cayman et/ou en Angleterre. _

No de Valeur: 705.341

Restrictions
¦ de vente: Iles Cayman et Grande Bretagne. ¦*

¦ Cours de bourse: Le cours des actions ordinaires de la garante peut être obtenu sur l'écran Reuters ¦
_ avec le symbole LJGN. -»

¦ Un extrait du prospectus paraîtra le 2 juin 1987 dans le «Journal de Genève», dans la «Neue Zùrcher gaj
Zeitung» et dans la «Basler Zeitung». Des exemplaires du prospectus d'émission détaillé seront

H tenus à disposition aux guichets des instituts mentionnés ci-dessous. ¦•

¦" Au cas où un investisseur ne pourrait se procurer ces titres par l'intermédiaire de sa relation ban- ¦"

m caire habituelle, des attributions de titres peuvent être obtenues directement et sans frais auprès j gg
des instituts suivants dans la limite de leurs possibilités.

™ S.G. WARBURG SODITIC SA m
M ALPHA SECURIT1E S AG BANCA COMMERCIALE ITAUANA (SUISSE ) ¦

¦ BANK HEUSSER & CIE AG BANK S.G. WARBURG S0DITIC AG ¦
_ BANQUE GUTZWILLER. KURZ . BUNGENER S.A. BANQUE INDOSUEZ, SUCCURSALES DE SUISSE m

BANQUE PARIBAS (SUISSE ) S.A. CHASE MANHATTAN BANK (SWITZERLAND)
¦ COMPAGNIE DE BANQUE ET D 'INVESTISSEMENT S. CRÉDIT DES BERGUES ¦
¦ CBI LL0YDS BANK PLC ¦

B GRINDLAYS BANK p.l.c.dmember of tlMiANZ group) SAMUEL M0NTAGU (SUISSE) S.A. B
_ NIPPON KANGY0 KAKUMARU (SUISSE) S.A. J. HENRY SCHR0DER BANK AG
¦ SECUR ÎTY PACIFIC (SWITZERLAND) S.A. "

m§ Amro Bank und Finanz Chemical N.Y. Capital Market Corporation m§

m Crédit Commercial de France (Suisse) S.A. Daiwa Finanz AG _
The Industriel Bank of Japan (Switzerland) Limited INGEBA Internationale Genossenschaftsbank AG

H Manufacturer Hanover (Suisse) S.A. The Royal Bank of Canada (Suisse) ¦¦

¦ Société Bancaire Julius Baer S.A. Unigestion S.A. B

BFC Banque Financière de la Cité BIL Banque Internationale à Luxembourg (Suisse) S.A.
™ Bank in Langnau Bank Oppenheim Pierson (Schweiz) AG ™
¦ Banque Morgan Grenfell en Suisse S.A. Dai-lchi Kangyo Bank (Schweiz) AG ¦
M Goldman Sachs Finanz AG Great Pacific Capital mg
_ Handelsfinanz Midland Bank Hottinger & Cie _

The Long-Term Crédit Bank of Japan (Schweiz) AG Mitsubishi Bank (Switzerland) Ltd.
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L'armée suisse vue par Antenne 2

L 'ARMEE EN IMAGES - Une vision bucolique. a-atp

Un cours de répétition ? C'est un peu comme «si vous
aviez passé trois semaines de vacances avec les copains
à faire les zouaves dans les villages». C'est en tout cas ce
que Antenne 2 va expliquer le 15 juin prochain aux
téléspectateurs français.

En direct de Paris :
Pierre-François Chatton

Soudain curieux, nos voisins ont
décidé de découvrir ce que « nos sol-
dats manigançaient ». 34 jours de
tournage ont abouti à un reportage
qui laisse pantois.

A tout seigneur, tout honneur, les
fusiliers de montagne. Rebaptisés
chasseurs alpins, ils sont, nous dit-on,
« recrutés dans les villages de monta-
gne et guidés sur les sentiers par les
paysans mobilisés ». Le film ne précise
pas si ces mêmes fusiliers reçoivent
comme les autres soldats «un entraî-
nement pour traquer les terroristes».

Les reporters d'Antenne 2 ont été
fascinés par notre aviation « particuliè-
rement performante ». Perdus entre
les «montagnes truffées de base de
lancement » et les « pistes qui sont en
fait des bretelles d'autoroute », les
joyeux tintins oublient même de dire
de quel matériel nous disposons.
Qu'importe, les images de Tiger et de
Mirage fournies par le DMF sont de
toute beauté.

Décrétant que «l 'invasion est notre

psychose », Claudio von Plan et Em-
manuel Pranson mettent le paquet.
La douce Helvétie se mue en champ
de bataille. Des canons crachent le
feu , des chars sautent sur les mines,
des lance-flammes dévastent le paysa-
ge, les soldats tombent comme des
mouches le visage ensanglanté. On
est bien loin des « paisibles vacances »
annoncées au début.

Entre l'image bucolique des troupes
cyclistes prouvant que nous sommes
des « petits futés » et des plans plus
sérieux sur la protection civile ou les
hôpitaux militaires, Antenne 2 donne
également la parole aux responsables.
Le chef d'état major général, Eugène
Luthi , lit avec peine ses réponses.
L'honneur est sauvé par Arnold Kol-
ler, le chef du DMF qui porte le débat
sur le désarmement et les négocia-
tions soviéto-américaines.

Conclusion du film : «Heureuse-
ment que les Suisses n'ont pas d'ar-
mes nucléaires, ni d'ogives planquées
dans des sous-marins dans les lacs,
car ça ferait mal». Aucun doute, les
Français vont trembler.

P. F. C.

La France tremble

TELEVISION
HJSR
12.05 L'aventure des

plantes (2)
12.30 La vallée des

Peupliers (2)
avec Nicole Courcel et
Rossano Brazzi

12.45 TJ Midi

13.10 Dancin'Days (9)
13.40 Dites 33

Film de Camillo
Mastrocinque (1958)

15.10 TV éducative
Document: Merci
Monsieur Robertson (2)

15.40 Petites annonces
15.45 Livre à vous (R)
16.15 Bloc-notes
16.25 Petites annonces
16.30 Cousteau au

Mississippi
1. Le Mississippi : un allié
récalcitrant

17.25 4, 5, 6, 7...
Babibouchettes

17.30 Tao Tao petit panda
18.00 TJ Flash
18.05 Thierry la Fronde (29)
18.35 Journal romand
18.50 Télécash
18.55 Maguy

Docteur j'abuse
19.30 TJ Soir et sports
20.05 Test

Avez-vous le sens de
l'amitié? Avec Nicolas
Peyrac et Grisélidis Real

TEST - Nicolas Peyrac. rtsr

21.05 Nuits de Chine
de Jean-Pierre Rouette - Les
« puces» vues des coulisses
où il se passe de bien
étranges choses

22.05 Regards catholiques
22.35 TJ Nuit

et Spécial session
23.00 Ciné-bref

Spécial Festival d'Annecy
23.30 Bulletin du Télétexte

14.00 Network (Main basse sur la
TV( (R), film satirique de Sydney
Lumet. 16.00 Elément of crime (R),
film policier danois de Lars von
Trier (1985). 17.40 Les Révoltés de
l'An 2000 (R), film de Narcisco Iba-
nez Serrador. 19.35 Boxe à Genè-
ve: Meeting Europe-Amérique,
pour les adieux du Vel d'Hiv. 20.30
Melinda, film musical de Vincente
Minelli (1970). 22.40 Taxi boy (R),
film dramatique d'Alain Page
(1986). 0.10 Joy et Joan.

16.05 L'ombre des bateaux sur la
ville (R), film de JTXrier. 17.35 La
maison de TF 1. 18.00 Récréation.
18.40 Des chiffres et des lettres.
19.00 Les vacances de M. Léon.
Aujourd'hui, Juliette Binoche. 19.15
Cocoricocoboy. 19.30 Le parfait
amour, téléfilm de J.P. Marchand
(Pierre ArditJ). 21.00 Du sport à la
une. 21.45 Premier plan. 22.00
Journal télévisé. 22.30 Concours
Reine Elisabeth de Belgique 87.

9.00 T F 1 antiope
9.10 Le chemin des

écoliers
9.30 La Une chez vous

10.00 Flash Infos
10.05 Puisque vous êtes

chez vous
Invités : Les Forbans

11.00 Tennis à Roland-
Garros
1/4 de finale simple
messieurs, simple dames

13.00 Le Journal à la Une
13.50 Les potins de Roland-

Garros
14.00 Tennis à Roland-

Garros
1 /4 de finale simple dames
et messieurs
1/4 de finale double
messieurs

18.35 Mini Journal
avec Patrice Drevet

18.45 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara (102)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Pauvre France

Comédie de Jean Cau avec
Jean Lefèbvre (Victor)
En même temps que
l'infidélité de sonépouse, le
pauvre Victor se rend
compte que son fils « n'est
pas comme les autres...»
(Rediffusion du 14.1.84)

COMÉDIE - Avec Jean
Lefèbvre. agip

22.30 Tennis à Roland-
Garros
Résumé de la journée

22.45 Médecine à la Une
Tout sur :Les maladies de
la peau (Ce qui se guérit le
mieux - Ce que l'on traite -
Les préventions - Les
recherches en dermatologie)

00.15 La Une dernière
00.35 C'est à lire
00.50 Tennis en différé

11.00 Tennis da Parigi : Tomeo in-
temazionale (Roland-Garros).15.25
Giro d'Italia: Giulianova - Osimo.
18.00 Telegiomale.18.05 Per la gio-
ventù : Programmi estivi. 19.00 II
Quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.30 Medicina oggj : Il trapianto del
rené. 21.30 Una grande eredità:
Il tributo personale dl Katherine
Hepbum al grande attore (Docu-
mentario). 23.10 Ricordo di Dalida.
00.50 Telegiornale

13.30 Telegiornale. 14.05 II mondo
di Quark. 14.50 Favole europee.
15.05 Cronache italiane. 15.30 70o
Giro d'italia . Giulianova - Osimo.
17.00 II mondo è tuo. 17.45 I cakrari
breton!. 18.25 La grande corsa.
Conduce Luciano Rispoli. 19.40 Al-
manacco del giorno dopo. 20.00 Te-
legiornale. 20.30 Tribuna Elettorale.
21.25 Serata da campioni. 22.55
Telegiornale. 23.05 Marisa, la nuit
0.10 TG 1 - Notte. 0.25 Ospedale
sicuro.

4.55 Rugby en Australie
Coupe du Monde : France-
Zimbabwe

6.45 Télématin
9.00 Matin-Bonheur

12.05 L'académie des 9
13.00 Antenne 2 Midi
13.45 L'auberge de la

Jamaïque (1 )
14.40 Ligne directe
15.35 Rue Carnot (60)
16.05 C'est encore mieux

l'après-midi
17.35 Récré A2
18.05 Aline et Cathy (18)
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le nouveau théâtre de

Bouvard

20.00 Antenne 2 journal
20.30 Permis de tuer

Film de Jud Taylor
22.05 Le débat

Thème: Boire ou conduire
23.15 Antenne 2 dernière
23.30 Les enfants du rock

nm
14.00 Encyclopédie audio-

visuelle du cinéma
(32) 

14.30 Pare-Choc (R)
15.00 Un journaliste trop

voyant
15.50 Meubles de style
16.00 Mer du Nord, mer

Baltique (3)
17.00 Madame et son

fantôme (13)
17.25 F R 3 Jeunesse
18.25 Cap Danger (33)
19.00 19-20 Infos
20.05 La Classe
20.35 La dernière séance

Soirée Robert Taylor
20.45 Les chevaliers de la

Table ronde
Film de Richard Thorpe (54)

22.30 Entracte
22.55 Soir 3 dernière
23.20 La porte du diable

Film d'Anthony Mann (50)

14.00 Sons and Daughters. 14.30
Hippo. 15.30 Rentaghost. 16.00
The Pepsi Live Show. 17.00 Count-
down. 18.00 Young Sherlock. 18.30
Heidi. 19.00 Game for a Laugh.
19.30 David Attenborough : The li-
ving Planet. 20.30 Are you being
served ? 21.00 The Challenge. 22.00
Super Channel News. 22.30 Super
Sport. 23.35 Top Gear. 0.00 Curio-
sity killed the Cat. Music spécial.
1.00 Simon Potter. 2.00 Amanda
Redington. 3.00 Eddie Kidd.

12.55 Space Shopping. 13.10 The
Best of a Country practice. 14.00
Ask Dr Ruth. 14.30 City Lights.
15.00 Thrillseekers. 15.30 Pop Mu-
sic Show. 17.00 The DJ Kat Show.
18.00 Falcon Island. 18.30 The
Ghost and Mrs Muir. 19.00 The
Flying Nun. 19.30 Matt Helm. 20.30
Boney. 21.30 Chuck Connors.
22.30 TDK Opel Dutch Football.
23.30 US Collège Football. 0.30
The Business Programme.

9.00 Schulfersehen. 9.30 das Spiel-
haus. 10.00-11,20 Schulferse-
hen.13.55 Tagesschau. 14.00 Na-
chschau am Nachmittag. 16.10 Ta-
gesschau. 16.15 DRS nach vier:
Schulfersehen. 17.00 Das Spiel-
haus : Wundergugge. 17.30 Schul-
fersehen. 17.45 Gutenacht-Geschi-
chte. 17.55 Tagesschau. 18.00. Pa-
trik Pacard (12) mit Hendrik Martz
(Patrik). 18.30 Karussell Magazin.
19.00 DRS aktuell. 19.30 Tagess-
chau und Sport. 20.05 Derrick:
Der Tote auf der Parkbank. 21.20
Rundschau : Berichte und Analysen.
22.15 Tagesschau. 22.30 Heute in
Bem zum Sessionsgeschehen. 22.40
Zischtig-Club : Open-End-Diskus-
sion. Nachtbulletin.

a^TV t̂f^C. Ait ŷ^patlfl
10.05 Denkmal. 11.00 ARD-Sport
extra. Paris : Int Tennis-Meisters-
chaften von Frankreich. 15.50 Ta-
gesschau. 16.00 Sie, er, Es. Die En-
glanderin und ihre Garderobe.
16.45 Fur Kinder : Spass am Diens-
tag. 17.45 Tagesschau. 17.55 Tante
Tilly. Die Hafenpiraten. 18.30 Lan-
desschau. 18.45 Der Eugen und...
der Moritz. 19.00 Falcon Crest Re-
quiem. 20.00 Tagesschau. 20.15
Die Montaosmaler. Unterhaltungss-
piel. 21.00 Panorama. Nordsee.
21.45 Dallas. Lodernde Flammen.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Panora-
ma. Nordsee. 23.45 Tagesschau -
Nachtgedanken.

r v **.* r ŷ?**"̂  ¦ t Ŵ" »̂^
10.05 Denkmal. 10.55 Verkehrsge-
richt 12.25 WISO. 13.00 Heute.
13.15 und 15.40 Videotext fur aile.
16.00 Pfiff. Sportstudio fur junge
Zuschauer. 17.00 Heute. Anschl.:
Aus den Lândern. 17.15 Tele-Illus-
trierte. 17.45 Tom + Jerry. 18.20
Wartesaal zum kleinen Gluck. Blu-
men fur Hanni. 19.00 Heute. 19.30
Die Reportage. 20.15 Stadt in
Angst. Amerik. Spielfilm (1954)
von John Sturges. 21.30 Ratschlag
fur Kinogànger. 21.45 Heute-Jour-
nal. 22.10 Schûlerschwund und
Lehrerschwenne? 22.40 Das kleine
Fernsehspiel : Die Last der Gefuhle.
Buch und Régie : Sheila McLaughlin
(V.O.). 0.10 Heute.

18.00 Sesamstrasse. 18.30 Ferdy.
19.00 Abendschau. 19.30 Schau-
platz Europa. 20.15 Kunstlandschaft
Kurpfalz. Film von Ingrid La Plante.
21.00 9 aktuell. 21.15 Toselli-Se-
renade. Ital. Spielfilm (1950) von
Duilio Coletti. 22.50 Jedes Ges-
prâch ist ein Anfang. Das Dialogpro-
gramm der Kirchen zur Entwicklun-
gshilfe (1). 23.20 Nachrichten.

r*TW
9.05 Der 7. Kontinent. Inseiwelt in
Gefahr. 9.30 Englisch. 10.15 Flûge
zu anderen Planeten (2). 10.30 Die
weisse Feder. Amerik. Spielfilm
(1955) von Robert D. Webb. 12.10
Sport am Montag. 13.00 Nachrich-
ten. 16.05 Mickys Trickparade.
16.30 Am, dam, des. 16.55 Mini-
ZiB. 17.05 Biene Maja. 17.30 Die
Sendung mit der Maus. 18.00 Oster-
reich-Bild. 18.30 Wir. 19.00 Oster-
reich heute. 19.30 Zeit im Bild.
20.03 Sport 20.15 Auslandsreport.
21.15 Dallas. Bobbys Rùckkehr.
22.05 Wiener Festwochen 1987 (2).
22.50 Colonel von Ryan's Ex-
press. Amerik. Spiefilm (1964) von
Mark Robson. 0.40 Nachrichten.

Problème No 41 —
Horizontalement : 1.
Sorte de bazar. 2. Pré-
fixe. Leur vie a inspiré
Murger. 3. Ville de la
RFA Viennent de loin.
Pièce. 4. Dissimule les
excès de la chair. Plante.
5. Auxiliaire. Timbre de
valeur. 6. Sorte de cor-
ne. Symbole. 7. Excla-
mation. Vernis. 8. De-
mande de secours. Divi-
nité. Quitte. 9. Mettre
sens dessus dessous. 10.

Troncs d'arbres.

Verticalement: 1. Le scolopendre en fait partie. 2. Religieux.
Nom de cap. 3. Peut être un jalon. Froid et dur. 4. Symbole.
Ficelle de métier. Pronom. 5. Peut être une tuile. Une pièce où
il y a une souris. 6. Abréviation religieuse. Spécialiste de la
frappe. 7. Pronom. Préparation militaire. Note. 8. Coureurs.
Couleurs. 9. Besoin pressant 10. Ville du Japon. Avaient pour
sentinelle un drôle de cabot.
Solution du No 40 — Horizontalement : 1. Hémistiche. - 2. Ave-
nues. Ob. - 3. Ver. Im. Mur. ¦ 4. Suspendu. - 5. Ur. Eson. Aï. - 6. Rafle.
Gant - 7. Scie. Sic. - 8. II. Fentes. - 9. Onéreuses. • 10. Rethel. Eté.
Verticalement: 1. Haveurs. Or. - 2. Eve. Racine. - 3. Mers. Filet. - 4.
In. Uélé. Rh. - 5. Suisse. Fée. - 6. Tempo. Seul. - 7. Is. Engins. - 8. Mn.
Actée. - 9. Houdan. Est - 10. Ebruités.
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MOTS CROISES
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ET ENCORE I
¦ Mot caché

Solution : Le mot à former avec
les lettres inutilisées est : .
DOMIT1EN

¦ A méditer:
Une bibliothèque est un hôpital

pour l'esprit
(Inscription dans l'ancienne bi-

bliothèque d'Alexandrie)

Loterie à numéros
1 gagnant avec 5 numéros + le numé-
ro complémentaire : 410.070 fr. 60.
99 gagnants avec 5 numéros :
8870 fr. 10.
6067 gagnants avec 4 numéros : 50
francs.
121.834 gagnants avec 3 numéros : 6
francs.
Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi. Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours :
1.600.000 francs.

Toto-X
2 gagnants avec 5 numéros + le numé-
ro complémentaire : 5912 francs.
43 gagnants avec 5 numéros :
1099 fr 90.
1982 gagnants avec 4 numéros :
17fr. 90.

25.383 gagnants avec 3 numéros:
2 fr. 80.
Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi. Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours :
300.000 francs.

Sport-Toto
1 gagnant avec 13 points : 48.272 fr. 10.
66 gagnants avec 12 points : 731 fr. 40.
888 gagnants avec 11 points : 54 fr. 40.
6323 gagnants avec 10 points : 7 fr. 60.

Télécash No 3
Tirage du lundi 1er juin 1987.
Le billet portant la combinaison complè-
te ci-dessous :
03-06-08-14-31
gagne 5000 francs or (valeur jour de
présentation du billet).
Seule la liste officielle fait foi.

TREFLE A QUATRE I
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BTH-2001
Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4 —
Vidéo 2000 103.2 — Basse-Areuse
91.7 — Coditel 100.6 — Montagnes
neuchâteloises 97.5.
6.00 Bulletin RTN-2001. 6.04 Biscottes
et café noir. 6.30 Titres et météo. 6.45
Journal neuchâtelois. 7.00 Informations
SSR. 7.30 Bulletin RTN-2001. 8.00 In-
formations SSR. 8.45 Naissances. 10.00
Chapeau claque. 11.30 Déjeuner show.
12.00 Titres de l'actualité. 12.30 Infor-
mations SSR. 12.45 Grande Parade des
jeux. 13.30 Déjeuner show. 14.30 2001
après-midi. 17.00 Informations SSR.
17.05 Hit français. 18.00 Titres de l'ac-
tualité. 18.50 Pyjama vole ! 19.00 Jour-
nal neuchâtelois. 19.12 Régional news
and events. 19.18 Eglises actualités.
20.00 Ecran vidéo. 20.30 Cocktail FM.
23.00 Country & Folk. 23.30 Musique
de nuit.
2001 après-midi, ou 2001 façons de
concevoir une animation adaptée à cette
période de la journée qui oscille entre
sieste bien méritée et pleine activité.
Laissez-vous donc guider sur la fréquen-
ce modulée par une programmation au-
dessus de tout soupçon. Car 2001
après-midi, c'est avant tout Jean-Mi.

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
Première. 9.05 Petit déjeuner. 10.05
Histoires à frémir debout 10.30 5 sur 5.
12.30 Midi-Première. 13.15 Interactif.
17.30 Soir-Première. 19.05 L'espadrille
vernie. 20.05 Label suisse. 20.30 Les
cacahuètes salées. 22.40 Relax.
0.05-6.00 Couleur 3.

Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno.
6.10 6/9 Réveil en musique. 8.55 Clé de
voûte. 9.05 C'est à vous. 10.00 Les mé-
moires de la musique. 11.30 Entrée pu-
blic. 12.05 Musimag. 14.05 Suisse-musi-
que. 16.00 Silhouette. 16.30 Cadences
16/30. 17.30 Magazine 87. 18.32 JazzZ.
20.05 Visages de la musique, avec le
concert. En direct 22.40 Démarge.
0.05-5.59 Notturno.

Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 7.15
Revue de presse. 9.00 Palette. 11.30
Club des enfants. 12.00 Clinch. 14.00
Mosaïque. 14.30 Le coin musical. 16.30
Club des enfants. 17.00 Welle eins.
17.45 Actualités sportives. 19.15 Dis-
ques de l'auditeur. 20.00 Pays et gens.
21.00 Résonances populaires. 22.00
Musique du nord de l'Inde. 23.00 Musi-
que des films avec Dean Martin. 24.00
Club de nuit

2.00-7.00 Nuits de . France-Musique.
7.10 Demain la veille. 9.10 Le matin des
musiciens. 12.05 Le temps du jazz.
12.30 Concert. 14.05 Repères contem-
porains. 14.30 Enfants d'Orphée.
15.00-18.30 Thèmes et variations. 18.30
Mardi de la musique de chambre: Musi-
que à découvrir. 20.05 Jazz d'aujour-
d'hui. 20.30 Les temps retrouvés: Le
Quatuor Auryn. 22.30 L'univers non
tempéré.

¦HHOmmmmtl̂ HaHmHmfimmmmVHmmpHmmmmmmmHammVQHmmmmVHi
Rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers. Rédacteur en chef adjoint: Jean
Mory. Région: Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique), Anne-Marie Cuttat
(responsable de l'organisation), Christiane Givord, Gilbert Magnenat , Jean-Michel
Pauchard, Jalme Plnto, Alain Rebetez, Dominique Comment, Claire-Use Droz,
Dominique Gisiger, Marie-Thérèse Page, Annette Thorens, Henri Vrvarelli, Gabriel
Fahml, Brigitte Gaisch, Jean Pinesi, Laurence Aragno, Georges Droz. Secrétariat
de rédaction : Jacky Nussbaum (chef de rubrique), Philippe Nydegger, Edouard
Sandoz, Claudio Personeni. Sports: François Pahud (chef de rubrique), Fabio
Payot, Pierre-André Romy, Pascal Hofer. Suisse et étranger: Robert Habel (chef
de rubrique), Jean-Baptiste Béguin, Roland Carrera, Guy C Menusler, Monique
Plchonnaz, Arnaud Bédat, Jacques Girard.
Société éditrice: ICN-FAN SA, Neuchâtel
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I IMPRESSUM I

Situation générale : une
zone de haue pression s'étend
des Açores à l'Europe centrale :
elle nous protégera des pertur-
bations atlantiques jusqu'à de-
main.

Prévisions jusqu'à ce
soir: Suisse romande. Va-
lais, Tessin et Engadine: le
temps sera ensoleillé, avec quel-
ques nuages en montagne cet
après-midi, températures en
plaine : 6 à 10 degrés au petit
matin et 20 à 25 l'après-midi.
Limite de zéro degré s'élevant
jusque vers 2800 mètres. Ten-
dance à la bise cet après-midi,
vents faibles et variables demain.

Suisse alémanique: enco-
re quelques averses cet après-
midi, surtout dans l'est et sur le
versant nord des Alpes. En bon-
ne partie ensoleillé demain.

Evolution probable pour
demain et jeudi : nord : de-
main, temps encore ensoleillé,
puis quelques averses en fin de
journée. Jeudi, nébulosité varia-
ble à forte avec des averses.
Sud : encore assez ensoleillé,
quelques averses parfois ora-
geuses jeudi.

Les températures en Europe
Zurich très nuageux, 14°
Bâle très nuageux, 17°
Berne très nuageux, 15°
Genève peu nuageux, 18°
Locarno beau, 24°
Paris peu nuageux, 17°
Londres très nuageux, 19°
Amsterdam
Bruxelles peu nuageux, 18°
Munich pluie, 14°
Vienne peu nuageux, 16°
Dubrovnik
Athènes
Istanbul très nuageux, 17°
Rome orage, 19°
Nice peu nuageux, 23°
Lisbonne beau, 27°
Las Palmas
Tunis
Observatoire de Neuchâtel

Du 31.5.87 à 16 h 30 au
1.6.87 à 16 h 30. Température :
19 h 30 : 14,1; 7h30 : 11,0;
13h30 : 17,2; max : 19,5;
min. : 8,7. Eau tombée : 2,2 mm.
Vent dominant : nord d'ouest.
Dès 7h30, sud-est ; force : fai-
ble. Etat du ciel: nuageux.

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac: 429,51.

MçTEO I TOUT FEU TOUT FEMME
Les insectes sont bientôt de retour

Certains échappent aux pi-
qûres d'insectes, d'autres
ont la peau tendre et font
les délices de ces petites
bêtes qui se nourrissent du
sang de leurs hôtes. Mais
au-delà du désagrément lo-
cal que provoquent les in-
sectes piqueurs, de nom-
breuses maladies peuvent
être contractées.

Certaines sortt propres à l'insecte,
d'autres véhiculées par eux. C'est pour-
quoi les moyens de se prémunir se
multiplient Dans les contrées lointaines,
les maladies transmises par  les insectes
sont fréquentes et souvent graves. Qu'il
s'agisse du paludisme, qui fait plus d'un
million de morts par an dans le monde,
ou de l'onchercose, maladie responsa-
ble de la 2me cause de cécité en Afri-
que après le trachome.

De nombreuses maladies, en général
beaucoup moins ennuyeuses, quant
aux conséquences sur la santé, se con-
tractent chez nous. Les leischmanioses
sont les plus graves, et aussi les plus
rares (une dizaine de cas par an dans le
sud de la France). Le vecteur est un
petit moucheron appelé phlébotome.

La forme viscérale peut être mortelle.
La forme cutanée consiste en un gros
«bouton» qui s'étend, se creuse et peut
laisser des séquelles très mutilantes.

Le plus souvent néanmoins, on se
bat avec les moustiques, les taons, les
aoûtats, les tiques, les guêpes ou abeil-
les ou les araignées.

Comment se protéger individuelle-
ment? La moustiquaire peut garantir
un sommeil tranquille si le moustique
n'a pas trouvé un trou pour y entrer.
Des toiles métalliques garnissant les fe-
nêtres sont efficaces contre mouches et
moustiques.

Les serpentins inflammables repous-

sent efficacement les insectes. Déga-
geant des vapeurs toxiques, ils ne doi-
vent être utilisés que dehors ou dans
une pièce bien ventilée.

Les plaquettes insecticides sont très
utiles dans les maisons, comme le sont
aussi les appareils à lumière ultraviolet-
te, qui électrocutent les insectes au pas-
sage. On a ainsi l'avantage de pouvoir
comptabiliser au pied de son lit les
petits insectes morts dans la nuit Ce-
pendant une protection individuelle est
le seul moyen de se prémunir pendant
la journée lorsqu'on est en voyage ou
que l'on fait du camping, /ap

«PIQUEUR» — U peut transmettre certaines maladies, même chez
nous. rtsr

Préparez la défense!



Mortelle dépendance
400 spécialistes en toxicomanie à Lausanne

Plus de 400 spécialistes venus de 39 pays sont réunis depuis hier à Lausanne, pour deux
colloques internationaux sur la prévention et le traitement de l'alcoolisme, ainsi que des
autres toxicomanies.

Parmi les thèmes abordés pendant
une semaine figurent l'apparition de
nouvelles drogues, l'évolution des habi-
tudes de boire et des problèmes liés à
l'alcool, au travail par exemple, ainsi
que les tendances récentes de la recher-
che.

Ces colloques sont organisés chaque
année par une organisation non gou-
vernementale, le Conseil international
sur les problèmes de l'alcoolisme et des
toxicomanies (CIPAT), pour mettre en
contact des spécialistes du monde en-
tier : sociologues, thérapeutes, travail-
leurs sociaux ou éducateurs. Cette an-
née, ils se pencheront notamment sur
les rapports entre alcool et place de
travail, un sujet d'actualité depuis que
des entreprises proposent à leurs em-
ployés un programme de traitement, en
vue de leur réinsertion professionnelle.

Le rôle de l'Etat

Lors de la séance d'ouverture, le
conseiller d'Etat vaudois Philippe Pi-
doux, responsable de la santé publique
cantonale, a rappelé quelques principes
de l'action gouvernementale face aux
troubles du comportement des alcooli-
ques et des autres toxicomanes. L'Etat
doit respecter l' individu, sans se substi-
tuer à lui d'emblée, et favoriser l'inter-
vention de la famille et de l'entourage
du malade. Il doit assurer une distribu-
tion efficace de l'aide publique, une fois
l'aide privée épuisée, et coordonner les
différentes actions, pour qu'elles soient
complémentaires.

En Suisse

La manifestation est conjointement
organisée par l'Institut suisse de prophy-

laxie de l'alcoolisme (ISPA). Selon ce
dernier, la Suisse compte 160.000 per-
sonnes dépendantes de l'alcool, alors
que 250.000 habitants boivent quoti-
diennement l'équivalent d'un litre de
vin au moins, soit une dose supérieure

à la limite dangereuse pour la santé. En
Suisse toujours, les experts estiment
qu'il y a entre 7000 et 15.000 person-
nes qui consomment chaque jour des
drogues à base d'opium, /ats

DROGUES — Une évolution de p l u s  en plus diff icile à saisir. fan-rtsr

Moscou renfrogne
I : lE - ..£:.. i ¦,_ ï
Le jeune Allemand Mathias Rust reste en prison

Le porte-parole du Ministère soviétique des affaires étrangères Guennady Guerassimov a
exclu une libération imminente de Mathias Rust, le jeune Allemand de l'Ouest qui s'est
posé en avion jeudi soir sur la Place Rouge à Moscou. U a par ailleurs laissé entendre que
des sanctions seraient prises contre tous ceux qui lui ont permis de survoler le territoire
soviétique. Hier, un diplomate de l'ambassade de RFA à Moscou s'est entretenu avec
Mathias Rust.

Guerassimov a ajouté que Rust était
passible d'une peine de dix ans de pri-
son. Il a également laissé entendre que
le jeune pilote n'avait pas agi seul et
que son vol entre Helsinki et Moscou
avait été soigneusement préparé. « Etait-
ce du hooliganisme ou quelque chose
d'autre?» a-t-il demandé avant d'ajou-
ter que l'avion, un Cessna, avait été
« spécialement préparé » pour le voyage,
avec notamment l'installation de réser-
voirs supplémentaires. «L'itinéraire a
été minutieusement choisi », a-t-il dit.

Guerassimov a également confirmé
que le petit avion de tourisme avait été
approché par des avions soviétiques
«au début de son vol» sur le territoire
soviétique.

Une enquête actuellement en cours
doit établir «pourquoi la défense aé-
rienne n'a pas été capable de forcer
l'avion à atterrir », a-t-il ajouté tout en
estimant qu 'il y avait eu défaillance hu-
maine.

Un prisonnier calme
Samedi, le ministre de la Défense, le

maréchal Sergueï Sokolov, avait été ap-
pelé à faire valoir ses droits à la retraite
et l'un de ses adjoints, le chef de la
défense antiaérienne, le maréchal
Alexandre Koldounov, accusé de «né-
gligence et de manque de contrôle»,
avait été limogé.

Par ailleurs, le chef de la section juri-

dique et consulaire de l'ambassade de
RFA à Moscou s'est entretenu hier
après-midi avec Mathias Rust.

Celui-ci a paru «calme et posé » au

diplomate ouest-allemand. L'ambassa-
de de RFA s'est refusée à toute infor-
mation sur les motivations du jeune
pilote du Cessna, /reuter-afp

SUR LA PLACE ROUGE - Cette photo de Mathias Rust, entouré de
Moscovites passablement amusés, a été diff usée par la chaîne de télévi-
sion américaine NBC. ap

Le ton
monte

Londres-Téhéran

Le climat s est encore enve-
nimé lundi entre Londres et
Téhéran, le gouvernement
de Margaret Thatcher me-
naçant de recourir à des me-
sures de rétorsion après que
l'Iran eut déclaré vouloir
traduire le diplomate britan-
nique Edward Chaplin de-
vant la justice islamique.

Le gouvernement britannique ne ca-
che plus avoir le sentiment d'être victi-
me d'un «chantage ». Il est convaincu
que les autorités iraniennes se servent
d'Edward Chaplin pour tenter d'obtenir
la mise hors de cause de leur vice-
consul à Manchester, Ali Ghemassi, in-
culpé la semaine dernière pour le vol
d'un porte-monnaie et de cinq paires
de bas, dans un grand magasin.

Sir Geoffrey Howe a pour la première
fois publiquement accrédité cette thèse
hier.

Chaplin serait menacé de poursuites
pour usage de stupéfiants, corruption et
activités de nature «à nuire aux efforts
de guerre en Iran », des charges passi-
bles de la peine de mort /afp

Option double zéro
Le choix du gouvernement de Bonn

Les partis de la coalition gouvernementale du chancelier
Helmut Kohi sont parvenus, hier à Bonn après des semai-
nes de division, à un accord par lequel ils acceptent la
«solution double zéro» de démantèlement en Europe de
tous les systèmes nucléaires à portée intermédiaire (LRINF
et SRINF).

Les Unions chrétiennes (CDU du
chancelier Kohi et CSU bavaroise de
Franz-Josef Strauss) et le Parti libéral
(FDP) ont publié, après quatre heures
de discussion à la chancellerie fédérale,
une résolution dans laquelle la RFA se
prononce pour la première fois pour le
démantèlement longtemps controversé
des systèmes intermédiaires à courte
portée (SRINF, de 500 à 1000 kilomè-
tres). Bonn se prononce cependant
contre la prise en compte des 72 missi-
les intermédiaires Pershing 1-A (portée :
750 km) détenus par l'armée de l'air
ouest-allemande, dans les négociations
de désarmement des deux superpuis-
sances. Ces missiles ont des têtes nu-
cléaires qui se touvent sous clé améri-
caine. Bonn appelle de ses vœux com-
me prochaines étapes de désarmement
la réduction de 50% des arsenaux stra-
tégiques, l'élimination mondiale des ar-
mes chimiques, l'équilibre classique de
l'Atlantique à l'Oural et enfin la réduc-
tion substantielle du potentiel nucléaire
encore détenu par les Etats-Unis et
l'URSS en Europe, /afp

DECISION DIFFICILE - Helmut
Kohi s'est rallié aux vues de Hans-
Dietrich Genscher. ap

Armistice conclu
«Guerre des camions» italo-suisse

Le Conseil fédéral a décidé hier de surseoir aux rétorsions
dont il avait menacé le 13 mai dernier l'Italie à la suite du
refus, depuis le 15 avril, d'accorder les autorisations néces-
saires aux transporteurs suisses qui y chargent des mar-
chandises pour les amener dans d'autres pays que la Suisse
(transports triangulaires).

En marge de la conférence de Madrid
des ministres des transports, les 26 et
27 mai, l'Italie avait manifesté un intérêt
de principe de reprendre les négocia-
tions.

Léon Schlumpf a informé ses collè-
gues sur les discussions qu'il a eues à
Madrid avec le ministre italien des trans-
ports, M. Margio, a indiqué le vice-chan-
celier Achille Casanova. Ils ont pris acte
« avec satisfaction» que l'Italie paraît
prête à une reprise des discussions.

De son côté, le chef de la délégation
italienne à Madrid s'est engagé à cher-
cher très rapidement une solution qui
Î>ermette aux camionneurs suisses d'ef-
ectuer des transports triangulaires

«dans des conditions normales». Le
Conseil fédéral , a dit Achille Casanova,
salue cette évolution qui permet d'espé-
rer qu'une escalade dans ce conflit sera

évitée. Il a décidé par conséquent de
surseoir à l'introduction d'un régime de
contingentement et d'autorisation en
guise de mesure de rétorsion à rencon-
tre des transporteurs italiens.

Contre-attaque
Cette «guerre des camions» dure de-

puis le 15 avril, où l'Italie a rompu uni-
latéralement un arrangement sur le
commerce triangulaire conclu avec la
Suisse en 1970. Estimant que le refus
des douanes italiennes d'accorder de
nouvelles autorisations pour ce type de
trafic (une réaction à la taxe poids
lourds suisse et à l'interdiction de transit
pour les camions de plus de 28 tonnes)
lésait les intérêts de la Suisse, le Conseil
fédéral avait décidé le 13 mai dernier
de contre-attaquer par un régime de
contingentement et d'autorisations, /ats

10 millions
retournent
au bercail

Irangate

Les dix millions de dollars
versés par erreur sur le
compte d'un homme d'affai-
res habitant Genève retour-
neront en principe à leur ex-
péditeur, le sultan du Bru-
nei.

Vladimir Stemberger, le juge d'ins-
truction genevois chargé de cette affai-
re, n'a pas encore reçu de demande
officielle. Mais il a confirmé hier avoir
été informé par téléphone qu'une telle
démarche «allait être faite rapidement ».

Attente
Cette somme est pour l'instant blo-

quée par le juge à la Caisse d'Epargne
du canton de Genève. La City Bank de
Zurich, qui avait à l'époque procédé au
faux versement, doit en principe adres-
ser la demande à la justice genevoise au
nom de l'expéditeur, le sultan du Bru-
nei.

Coïncidences
Ces dix millions que le sultan voulait

donner à la contra nicaraguayenne ont
abouti par erreur sur le compte d'un
particulier à la filiale genevoise du Cré-
dit Suisse. Cet homme d'affaires suisse
s'est révélé être le bénéficiaire involon-
taire de ce don, deux chiffres d'un nu-
méro de compte bancaire ayant été in-
tervertis en août dernier par un fonc-
tionnaire américain. L'homme d'affaires
n'avait rien remarqué, car il attendait un
important versement à l'époque, /ap

¦ DÉLÉGATION - Une délégation
du Soviet suprême séjourne en Suisse de-
puis dimanche jusqu'à samedi sur invitation
de l'assemblée fédérale. Le chef de la délé-
gation est Lev Nikolaevitch Tolkounov, pré-
sident du soviet de l'union du Soviet suprê-
me de l'Union soviétique. Il est accompa-
gné de six députés, /ats

¦ COOPÉRATION - Le Conseil
fédéral propose d'affecter en quatre ans, de
1988 à 1991, une somme de 80 millions
de francs à la participation de la Suisse à la
coopération technologique en Europe, /ats

¦ ENERGIE — La dépendance éner-
gétique croissante de la Suisse vis-à-vis des
centrales nucléaires étrangères «inquiète
grandement» le Conseil fédéral. Le gouver-
nement a estimé que les importations en
provenance des centrales nucléaires fran-
çaises représenteront 14% de la produc-
tion suisse vers le milieu de la prochaine
décennie, /ap

¦ JUSTICE - Hier s'est ouvert de-
vant le tribunal correctionnel de Bâle-Ville
le procès d'un Turc de 31 ans accusé d'as-
sassinat, de brigandage et de trafic d'héroï-
ne portant sur près de deux kilos. La défen-
se conteste l'accusation d'assassinat et de
brigandage, /ats

¦ DECES - Deux prostituées toxico-
manes de 19 et 22 ans ont succombé à des
surdoses, a annoncé la Police genevoise.
Les deux victimes sont d'origine zuricoise.
Les 2 prostituées sont décédées respective-
ment le 5 mai et le 19 décembre dernier,
/ats

¦ PROCÈS -NeufKurdes,
âgés de 24 à 34 ans, comparais-
sent depuis hier devant le Tri-
bunal criminel de Lausanne.
Accusés notamment d'assassi-
nat, ils sont Impliqués dans le
meurtre d'un opposant au Parti
du travail pour 1 indépendance
du Kurdistan, /ats
¦ RAPPORT -Leservice
scientifique de la police de la
ville de Zurich vient de rendre
son rapport sur les causes de
l'incendie du 1er novembre der-
nier dans l'entrepôt 956 de
l'usine Sandoz de Schweize-
rhalle. /ats

SCHWEIZERHALLE - Rapport
déposé. ap

¦ ACCIDENT -Un automobi-
liste a été tué par un train hier
vers 8 h 20 sur un passage à
niveau non gardé près d'Hen-
niez, sur la ligne CFF Lausanne-
Payerne. U s'agit de M. Eugène
Jutzet. 85 ans. habitant Esta-
vayer-le-Lac (FR). /ats

¦ DECOMPTE - Les opérations de
décompte des bulletins de vote des élec-
tions sénatoriales philippines du 11 mai
dernier par la Commission électorale ont
été suspendues hier en raison d'erreurs de
procédure, et on ignore toujours si le leader
de l'opposition, Juan Ponce Enrile, rempor-
tera ou non un siège, /afp
¦ NAZI - Le ministre autrichien de
l'Intérieur, Karl Blecha, a lancé un mandat
d'arrêt à des fins d'expulsion contre l'Amé-
ricain Martin Bartesch, ancien garde SS du
camp de concentration de Mauthausen qui
a probablement fui des Etats-Unis en Autri-
che, /afp
¦ APPEL - Lech Walesa et 60 leaders
syndicaux à l'échelle nationale, intellectuels,
écrivains et artistes de renom ont réclamé
l'indépendance de la Pologne et le rétablis-
sement du pluralisme politique dans Ieur
pays. /afp
¦ GOLFE - Un cargo battant pavillon
panaméen, le «Karakoram», qui transpor-
tait un chargement mixte, a été arraisonné
par la marine iranienne au large de Dubaï,
/ap
¦ JUIFS - 871 juifs ont émigré
d'Union soviétique en mai, le plus fort taux
d'émigration depuis six ans. Sur ces 871
juifs, seuls 224 ont choisi Israël. Les autres
ont choisi des pays occidentaux, /ap
¦ OPPOSANT - Soumane Touré,
secrétaire général de la Confédération syn-
dicale burkinaise et principal chef de l'op-
position déclarée au gouvernement du ca-
pitaine Sankara, a été interpellé à Ouaga-
dougou pour «menées subversives», /reu-

¦ SIDA — Les détenus des pri-
sons fédérales des Etats-Unis
vont subir des tests obligatoires
de dépistage du SIDA et cette
maladie sera ajoutée à la liste
de celles qui rendent impossi-
ble l'immigration aux Etats-
Unis, a annoncé le président
Ronald Reagan, /afp
¦ RAPACES - Trois jeunes gy-
paètes barbus — les plus grands
de tous les rapaces — ont été
lâches il y a quelques jours dans
une caverne du massif des Bor-
nes, en Haute-Savoie, dans le
cadre d'une opération interna-
tionale de réintroduction enga-
gée depuis une dizaine d'an-
nées. /afp

GYPAÈTE - Dans les Alpes.
a-asl

¦ DALI - L'écrivain Louis Ro-
mero, qui a entrepris la biogra-
phie de Salvador Dali, a lancé
un appel public afin que la lu-
mière soit faite sur la maladie
de l'artiste entouré d'un mur de
silence par ses proches, /ap

Défaite
tamoule

Bastion enlevé

L'armée du Sri Lanka a pris le
contrôle de Point Pedro, la ville la
plus septentrionale du pays et objec-
tif final de son offensive contre les
séparatistes tamouls, a annoncé hier
le centre d'information de presse à
Colombo.

Les forces de sécurité n'ont subi
aucune perte lors de l'assaut final
contre la ville à la pointe nord de la
péninsule de Jaffna, peuplée de
40.000 habitants et située à environ
420 km au nord de Colombo. De
bonne source, on indiquait que les
rebelles contrôlaient toujours la ville
de «Jaffna (60.000 habitants).

Quelque 3400 soldats ont lancé
le 26 mai une attaque pour repren-
dre le contrôle de la région de Va-
damarachchi, le nord-est de la pé-
ninsule septentrionale de Jaffna
contrôlée par des séparatistes ta-
mouls en lutte pour un Etat indé-
pendant Ils font face à environ 600
à 1000 guérilleros, sur les quelque
4000 combattants que comptent les
organisations rebelles.

Le gouvernement indien a an-
noncé qu'il allait envoyer une aide
humanitaire à Jaffna. Les Tamouls
indiens, rappelle-ton, avaient appe-
lé leur gouvernement à intervenir au
Sri Lanka, /afp-ap

du 22 mai au 7 juin

INDIAN CURRY
FESTIVAL
avec le chef
Kamal Kithsiri
Laissez-vous tenter par de nom-
breuses spécialités indiennes tel-
les que:
- Shami Kebab
- Chicken Biryani
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