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930 millions pour les entreprises de transport concessionnaires

Sans opposition, le Conseil national a accepté un crédit de
930 millions qui permettra à la Confédération d'appuyer
les entreprises de transports publics au bénéfice d'une
concession. Par contre, il s'est opposé à une augmentation
des contributions en faveur du chemin de fer Aigle-Sepey-
Diablerets.

C'était donc hier la journée des petits trains hier au
National. Après s'être occupé des CFF, le moment est venu
de se tourner vers les entreprises de transports concession-
naires.

Tous étaient d'accord sur l' importan
ce de ce projet , principalement pour les
zones décentralisées du pays. Il s'inscrit
dans le cadre de «Rail 2000 » et de le
lutte contre la pollution.

Le crédit de 930 millions approuvé
hier par 134 voix sans opposition con-
tribuera au financement d'améliorations
techniques , principalement pour renfor-
cer la sécurité. Il servira aussi à la pro-
tection et à la réparation des domma-
ges dus aux éléments naturels. Il per-
mettra aussi d' insérer les chemins de fer
privés dans la réalisation de «Rail
2000). Ces 930 millions se répartiront
de la manière suivante : 707 millions
pour les chemins de fer , 14,1 millions
pour les entreprises de transport rou-
tier, 2,9 millions pour la navigation, 196
millions pour le renchérissement et les

réserves, 10 millions pour l'aide en cas
de dégâts naturels.

Aigle-Sépey selon la loi
Le socialiste vaudois Bernard Meizoz

proposait une augmentation de 4 mil-
lions pour l'Aigle-Sépey-Diablerets.
Dans une interpellation , le radical Jac-
ques Martin demandait la prise en char-
ge du déficit par la Confédération. Non
catégorique de Léon Schlumpf : «léga-
lement , mais à bien plaire , Berne verse
600.000 francs annuels pour cette li-
gne». Le National n'a pas voulu sortir
de la légalité , il a suivi le Conseil fédéral
et refusé ces deux propositions.

A suivre
Plusieurs interpellations, motions et

postulats ont été traités dans la foulée
de ce débat.

Une interpellation du socialiste vau-
dois Jean-Philippe Gloor demandait de
passer une bonne fois aux actes pour
arriver au rapprochement tarifaire géné-
ral , Léon Schlumpf a répondu qu'un
rapport est à l'examen.

Contrairement aux recommandations
de Léon Schlumpf , le National a massi-
vement adopté un postulat visant à
améliorer les horaires pour les régions
périphériques et touristiques.

Léon Schlumpf n'en voulait pas.
Pour lui , si on veut améliorer la rapidité
des trains, on ne peut pas les arrêter
partout.

Une motion , du démocrate-chrétien
valaisan Paul Schmidhalter demandait

que la Confédération participe aux in-
vestissements infligés aux transports ré-
gionaux, principalement ceux qui tou-
chent «Rail 2000».

Un peu par surprise
Non de Léon Schlumpf , mais oui du

National qui a accepté la motion par 45
voix contre 17. Un peu par surprise à
vrai dire . Ne s'intéressant pas au débat ,
la moitié des députés se sont abstenus.

MPz
ERRATA: une erreur s'est glissée

dans notre édition d'hier concernant le

CHEMIN DE FER PRIVÉ. - Précieuse manne f édérale .  ap

débat du National sur la recherche. Il
fallait lire :

La p roposition du radical bernois
Jean-Pierre Bonny demandait que le
montant alloué à l 'Académie suisse des
sciences techniques soit augmenté de
2,5 millions à 3,2 millions. Elle a été
rejetée. Le National a accepté un postu-
lat invitant à examiner un éventuel ras-
semblement du Centre suisse d 'électro-
nique et le Centre suisse de microtech-
nique. Mea culpa. /mpz LA BULLE — Vers de nouveaux horizons. fan Treuthardt

Affiche variée
La Bulle prochainement a Nyon

Le Forum économique et culturel des régions, alias la
Bulle, s'installera pour la première fois à Nyon du 12 au
20 juin. Son programme a été présenté hier lors d'une
conférence de presse.

Il y a eu Sainte-Croix, Orbe, Yvonand
et maintenant c'est au tour de Nyon : la
Bulle replantera tout prochainement
ses pithons en pays de Vaud. Jacques
de Montmollin , directeur du Forum
économique et culturel des régions, ex-
plique ce choix par le fait que la tente
na jamais été montée sur cette rive-là
du Léman :
- C'est peut-être le pari le plus au-

dacieux, car Nyon , situé entre Lausanne
et Genève, est en quête d'une identité.

Tout le territoire
Et il ajoute que cette étape rapproche

la Bulle de Genève où elle compte se
poser, peut-être déjà l'an prochain.

Car justement , le forum veut petit à
petit couvrir tout le territoire suisse.
Avec un stand d'informations à la foire
de l'Art à Bâle, c'est la barrière lingusti-
que qui sera franchie sous peu. Après
cinq années d'existence, de plus en plus
de «non-Neuchâtelois» s'inscrivent au
Conseil du forum fort de 80 membres.
L'«équilibre » ne devrait pas tarder à
être établie prévoit Jacques de Mont-
mollin.

Encore des logements
Varié comme tous les précédents, le

programme nyonnais a été concocté
par une quinzaine de personnes de la
région et le groupe d'animation du Fo-
rum. Débats sur des problèmes spécifi-
quement locaux ou , au contraire , plus

généraux et spectacles forment une affi-
che attrayante.

Ainsi, on se préoccupera du look de
demain de la localité lémanique avec le
débat intitulé «Nyon : un autre visage
en l'an 2000». Car il faut savoir que
810 logements, 20.000 m2 de bureaux
et un centre artisanal de 8000 m2 ainsi
que sept nouvelles industries ont été
contruits au cours de ces cinq dernières
années et qu'on prévoit la réalisation
prochaine de 2000 logements !

L'Europe et les petits
Les Nyonnais auront aussi l'occasion

de s'interroger sur l'avenir de notre pays
après la conférence « La Suisse et l'Eu-
rope : perspective 1992 » donnée par
l'ambassadeur Jean Zwahlen, représen-
tant permanent de la Suisse auprès de
l'OCDE. «Et la culture?» , un débat ani-
mé par le journaliste Patrick Ferla, don-
nera l'occasion d'évoquer le «manque
de possibilités de développement» dont
souffre Nyon. Quant aux petits, ils pas-
seront certainement de bons moments
à la Bulle avec Jacky Lagger qui chante
et joue exprès pour eux.

Optimiste
A un peu plus d une semaine de

l'ouverture, Jacques de Montmollin se
refuse à tout pronostic car l'accueil varie
selon les régions. Mais il demeure réso-
lument optimiste.

B. G.

Manif sous surveillance
Marche antinucléaire ce week-end de Pentecôte

Les opposants à l'énergie
nucléaire pourront manifes-
ter le week-end prochain en-
tre Berne et Gùmmenen en
passant par Mùhleberg. Les

Pellet

autorités bernoises ont an-
noncé hier que toutes les
autorisations pour la grande
marche nationale antinu-
cléaire de Pentecôte avaient

été accordées, à des condi-
tions strictes.

Les organisateurs ont exprimé leur
satisfaction et ont déclaré que tout se-
rait entrepris pour éviter des déborde-
ments comme lors de la manifestation
antinucléaire du 25 avril dernier.

De la première demande à l'autorisa-
tion finale , la procédure aura ressemblé
à un immense puzzle. Il a fallu faire
concorder les demandes des organisa-
teurs avec les exigences des communes
concernées et les principes de sécurité.
Les organisateurs, à cause de modifica-
tions apportées au programme ou de
nouvelles demandes, ont retardé le pro-
cessus de décision du gouvernement
qui attendait d'avoir tous les éléments à
disposition avant de se prononcer. Pré-
sident du gouvernement bernois, Bern-
hard Muller s'est déclaré satisfait d'être
parvenu à un accord.

Les organisateurs ont rendu les For-
ces motrices bernoises (FMB) responsa-
bles des contre-temps intervenus. A leur
avis, les FMB ont fait pression sur les
paysans et les communes afi n qu 'aucun
terrain ne soit mis à la disposition des
manifestants pour passer la nuit.

C'est ainsi qu 'au lieu d'Hinterkappe-
len (prévu initialement ), la nuit se pas-
sera à Eymatt sur un terrain mis à dis-
position par la Bourgeoisie de Berne,
contre le versement d'une caution de
6000 francs. De même, la manifestation
finale n 'aura pas lieu à Mùhleberg, mais
à Gùmmenen.

La police sera cependant présente le
week-end prochain , comme l'ont décla-
ré le conseiller d'Etat Benjamin Hofstet-
ter , directeur de la police cantonale, et
Mario Albisetti , responsable de la police
municipale. Des agents en uniforme ac-
compagneront les manifestants sur tout
le trajet. Les « forces nécessaires » se
tiendront à la centrale de Mùhleberg.

Tout le périmètre de la centrale sera
du reste déclaré zone interdite et la
police interviendra avec les «mesures
appropriées », si certains éléments s'en
prenaient aux installations , /ats

Après Jean-Claude Bagot lors de la 6me étape, l'équipe française Fagor a fêté
hier un nouveau succès grâce à Robert Forest. Au classement général, aucun
changement. L'Irlandais Stephen Roche conserve le maillot rose. ÏJX el &l- %

CYCLISME: ROBERT FOREST §ORT DU BOIS
A L'OCCASION DE LA 11 ME ETAPE DU GIRO

Du côte de
Neuchâtel

Les transports concession-
naires neuchâtelois sont : le Ré-
gional du Valde-Travers; La
Chaux-de-Fonds - les Ponts-de-
Martel. ; la Béroche-Bevaix-
Boudry ; les TN à Neuchâtel et
les TC à La Chaux-de-Fonds ; le
Bus du Val-de-Ruz ; la Compa-
gnie de navigation, /mpz

Ce soir, dans le cadre du 29me tour du champion-
nat de Suisse, Neuchâtel Xamax s'en va affronter
Lausanne, à la Pontaise. Selon son résultat et celui
de Grasshopper, l'équipe de Gress pourrait fêter son
premier titre national. i-JX ^ ÛÏ

FOOTBALL: NE XAMAX
CHAMPION CE SOIR? *

Le Forum du Pacifique sud, qui regroupe quinze Etats de la région, vient de
tenir sa réunion annuelle. Le pféril libyen -a dominé les débats. Suzanne Labin
a confi é ses impressions au Globe-Notes. I ___[ _Jf c__ \

ALERTE DANS LE PACIFIQUE SUD:
LA SUBVERSION LIBYENNE

Les Libanais, ¦chrétiens et musulmans confondus,
ortt observé hier une journée de deuil après l'assassi-
nat, la veille, de Rachid Karàmé. Selim Hoss (notre
photo), musulman sunnite également, a été nommé
premier ministre. EZIEBES

APRÈS LA.MPRT DE KARAME:
GREVE GENERALE AU LIBAN

Le Conseil des Etats examinait hier' le rapport de gestion du Conseil fédéral
concernant notamment le Département des affaires étrangères de Pierre Au-
bert. Des attaques plutôt virulentes lui ont été adressées... V JM _*-Çl
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PIERRE AUBERT SUR LE GRIL LORS DE LA
SESSION DU CONSEIL DES ETATS

'¦• ' Institut de beauté et de relaxation JJ.
g Couviers 4 - MARIN - Tél . 33 50 88 g

l /<*# i
< «5̂ V* Eliminez  vos CM <<
j y àS_ V*y^' où vous le désirez _}

2 V  ̂UN EXAMEN GRATUIT O

jg DE VOTRE SILHOUETTE |
S *j 481665-82 H

^MSOLARIUMtMV
483822-82

___ _̂ WW^^^>0_^̂ _____ m

Fabrique à Cortaillod Ŵ MÊ F̂'- 'ri
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Regret
Charmettes
et médecins

Le Conseil d'Etat neuchâtelois a
pris connaissance avec « regret »
des communiqués et commentai-
res que la Société neuchâteloise
de médecine (SNM) a « cru bon»
de faire au sujet de l'affaire des
Charmettes. C'est ce qu'annonce
un communiqué de la Chancelle-
rie d'Etat.

Le 23 mai, les médecins neuchâ-
telois avaient eux-mêmes vive-
ment regretté qu'une véritable
commission d'enquête neutre
n'ait pas été nommée et s'étaient
ralliés aux conclusions du « Livre
blanc » publié par cinq praticiens.
Leur président, le Dr Claude Lap-
perrouzza, expliquait que les mé-
decins ont l'impression de parler
dans le vide avec le conseiller
d'Etat Jean-Claude Jaggi et que la
collaboration devient très difficile.

Les médecins déclaraient mal-
gré tout rester ouverts au dialogue.
La balle a été reprise au bond par
le Conseil d'Etat puisque celui-ci
a invité une délégation du comité
de la SNM à le rencontrer prochai-
nement.

Pour le surplus, le Conseil d'Etat
«confirme qu'une sous-commis-
sion a été chargée de faire toute la
lumière sur cette affaire. Il est
donc souhaitable d'attendre le ré-
sultat de ses travaux avant de se
déterminer». Ce n'est qu'après
avoir pris connaissance du rapport
qui lui sera soumis que le gouver-
nement neuchâtelois appréciera la
situation et fera connaître sa posi-
tion.

Interrogé par la « FAN-L'Ex-
press», Jean-Claude Jaggi souli-
gne que la sous-commission lui a
promis son rapport pour le mois
de septembre. U dément en avoir
déjà pris personnellement con-
naissance, comme le bruit en a
couru, ou avoir l'intention d'entrer
en possession dudit rapport avant
les vacances. U entend laisser la
sous-commission «totalement in-
dépendante», se tient à sa disposi-
tion si elle a des questions à lui
poser, mais ne s'impose pas à
elle./fan
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Ville plus attractive
Avec le nouveau port des Jeunes-Rives

En acceptant le crédit de plus de quatre millions pour la
création du port des Jeunes-Rives, le Conseil général a
donné à Neuchâtel un atout touristique supplémentaire.

Comptes et nouveau port sont sous
toit. Mais onze points n 'ont pas été
traités.

Con séquence - Le Conseil général
siégera , en séance extraordinaire, lundi
15 juin , soit deux semaines avant les
débats habituels programmés le 29 juin .
Trois séances en un mois, c est beau-
coup pour des non-professionnels ¦ qui
ne touchent aucun jeton de présence -
encore sollicités par de nombreuses
commissions.

87: du flou
Les comptes reflètent le passé. Les

deux dernières années ont été bonnes.
D'où l' excellent résultat enregistré. Au-
jourd 'hui , la situation n 'est plus aussi
favorable. L'industrie connaît des tasse-
ments. Aussi , en réponse au vœu libéral
d' un budget 1988 équilibré , le
conseiller communal Claude Bugnon
n 'a guère pu prendre d' engagements.
-On tendra vers l'équilibre» .

r Quant à l'étude de rationalisation de
l'administration, elle devrait être livrée à
l' exécutif ce mois encore.

DEMAIN UN PORT — Avec plus de 150 bateaux, ce plan d 'eau, aujour-
d'hui désert, vivra intensément et parachèvera les travaux de comble-
ment des Jeunes-Rives. fan Treuthardt

En mire: 1989
Avec l'examen des comptes, le crédit

voté pour la création du port de petite
batellerie - mettant un terme (ou pres-
que) à l' aménagement des Jeunes-Ri-
ves - représentait un morceau de choix.

Les travaux seront activés . Ils débute-
ront , après le délai référendaire , cet au-
tomne et pourraient être achevés en
1989 si le lac ne se montre pas trop
capricieux.

Pourquoi avoir attendu si longtemps
pour achever l'œuvre commencée il y a
dix ans. alors que la liste d'attente pour
les boucles d' amarrage est fort longue i
Uniquement une question de trésorerie
puisque les plans, eux. sont prêts de-
puis longtemps. Ne valait-il pas mieux
attendre plutôt que de faire moins
bien ?

Demain , les heureux Neuchâtelois
pourront jouir de promenades nouvel -
les, aménagées à l' anglaise , alors que
les navigateurs trouveront des points
d'ancrage. Les boucles seront avant
tout réservées aux habitants de la ville ,
de la région et du canton.

Avec les projets de Saint-Biaise.
d'Hauterive. de Cortaillod et de Saint-
Aubin , les mordus du lac n 'auront plus
de soucis pour se loger.

Conséquences
Le renvoi à une commission des rap-

ports sur le statut des fonctionnaires et
de l'allocation de résidence aura une
conséquence fâcheuse : près de 8o
fonctionnaires perdront vraisemblable-
ment une semaine de vacances cette
année.

En début de séance, le nouveau pré-
sident de l' exécutif , André Buhler, a été
félicité pour son troisième mandat.
Quant à la vice-présidence , elle est as-
sumée par le socialiste Biaise Duport ,
directeur de la police , du tourisme et
des sports.

Enfin , la pétition « Sauvetage des
squares des Beaux-Arts » , qui s'oppose
à la création d'un parking souterrain , a
été déposée, revêtue de 379 signatures
d'habitants des immeubles concernés.
Le conseiller communal Claude Frey
pourra en tirer la conclusion qui s'impo-
se, lui qui avait déclaré au Conseil gé-
néral que pas un brin d'herbe ne serait
touché si les habitants disaient non.

J. My

| CINÉMAS 
¦ Apollo: 1. 15 h , 17 h 45, 20 h 15,
GOOD MORNING BABYLON1A, de Paolo
et Vittorio Taviani , 12 ans. 2. 15 h . 17 h 45,
20 h 30, CLUB DE RENCONTRES de Mi-
chel Lang, 16 ans. 3. 15 h , 20 h 45 (v
française). 17 h 45, (V.O. s t fr. -all .) RADIO
DAYS de Woody Allen . 12 ans.
¦ Arcades : 18h45, 21 h . CHRONIQUE
D'UNE MORT ANNONCÉE , de Francesco
Rosi . 16 ans.
¦ Bio: 18 h 45 (V.O. s t .  fr. -all. ), 21 h
(v.française ), NOLA DARL1NG NE PENSE
QU'A CA... de Spike Lee, 16 ans.
¦ Palace: 18 h 30. 20 h 45. POLICE DES
MŒURS (LES FILLES DE ST-TROPEZ),
de J. Rougeron . 18 ans.
¦ Rex : 15 h 30. 18 h 30. 20 h 45, L'ÉTÉ
EN PENTE DOUCE, de Gérard Krawczyk,
16 ans.
¦ Studio : 18 h 30, 20 h 45, UN HOMME
AMOUREUX de Diane Kurys, 16 ans.

| AUJOURD'HUI 
¦ Université: (ler-Mars 26) salle C47:
20 h 15 « MISSION ARCHÉOLOGIQUE
AU FUJAIRAH (Emirats Arabes Unis) »,
conférence de M. Michel Egloff , avec pro-
jection de diapositives.
¦ Université : faculté des lettres, salle
R.N.02 , 10 h 15, .. LE FRANÇAIS PARLÉ,
CET INCONNU ... conférence de Mme So-
nia Branca , université de Provence.
¦ Université: faculté des lettres, salle
R.0.14 , 17 h 15, «ANALYSE INFORMA-
TISÉE D'UNE DISCUSSION: QUEL-
QUES INDICES DISCURSIFS DU TRAI-

TEMENT CONCEPTUEL, conférence de
Mmes Sylvie Leclerc , Rimouski et Helga
Feider , Montréal.
¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du méde-
cin dentiste traitant , le C 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.
¦ Pharmacie d'office : BORNAND. r.
Saint-Maurice. La période commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h . le poste de
police ( C 25 10 17) indique le pharmacien
à disposition en cas d'urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel:
rue de la Place-d'Armes 7, ,' 25 42 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 publique et universi-
taire : Salle Rousseau , de 14 h à 17 h.
¦ Bibliothèque des pasteurs : Fbg de
l'Hôpital 41, de 14 h à 17 h 30; ouverte à
tout le monde.
¦ 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 19 h 15.

MUSÉES 
¦ Musée d'art et d'histoire : les collée
lions 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 tnterrup
tion. Exposition ..DES ANIMAUX ET DES
HOMMES..
¦ Musée d'histoire naturelle : les collée
lions 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 Reussner . sculpteur.
¦ Galerie Ditesheim: ..Voyages inté-
rieurs » Bokor , Bonfanti . Dimitnenko ,
Evrard , Lierhammer , Maussion , Music ,
Quinche , Sovak , Valenti .
¦ Galerie de l'Evole: peintures et gravu-
res neuchâteloise.
¦ Galerie du Faubourg : Giuseppe San
tomaso , peintures-gravures .
¦ Galerie du Pommier : Gilles Mos
chard . portraits.
¦ Ecole-club Mi gros: 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 , U Rotonde , le Big Ben , l'Escale , le
Frisbee, le Dauphin.

Engrenage
Jean Mory

Les élections communales appro-
chent. Dans moins d un an . le peup le
aura choisi ses représentant. Aussi
n est-il pas étonnant que motions, in-
terpellations, postulats et autres
questions s entassent sur le bureau du
Conseil g énéral. Comme I exécutif ne
peut surseoir à son activité normale,
les ordres du jour enflent dangereuse-
ment.

Dix sep t objets figuraient au pro
gramme de lundi. Six ont pu être
traités. Résultat y Une séance supp lé
mentaire exigée par une minorité de
gauche (13 signatures ) et de la mau
vaise humeur . Le dép ôt également
d un postulat des .< Verts « demandant
I établissement d 'un calendrier des
rapports de l 'exécutif.

Au cours de la conférence de pres-
se d 'hier matin, les conseillers com-
munaux Biaise Duport et Claude Bu-
gnon ont précisé que le Conseil gêné
rai était maît re de son p rogramme. A
lui donc de refuser d 'inscrire des
points ou de les inverser. Seules obli-
gations: comptes et budget.

Les représentants de l 'exécutif ont
également fai t  part de leurs problè

mes d 'intendance ¦ délais d 'imprimé
ne. réunion de toutes les pièc es né-
cessaires aux dossiers. Et que penser
de la lourdeur des motions qu 'il f au t
développer , discuter avant de rédiger
des rapports circonstanciés dans un
délai de deux ans. Alors qudutrefois
les analyses figuraient dans les comp-
tes, aujourd hui les rapports doivent
être publiés séparément Ce qui ne
manque pas d 'alourdir et le travail et
les ordres du jour . Bien de ces mo-
tions pourraient être transfomiées en
questions éentes ou en interpellations
développées au niveau des comptes .

Le Conseil généra l ne creuse t il
pas sa propre tombe f 11 est déjà diffici-
le de trouver des candidats disponi
blés . Si les séances devaient se multi
p lier, gageons que les bonnes volon
tés se feront encore p lus rares.

Pourquoi alourdir inutilement sa ta
che. s essouffler , confondre gestion -
et détails ¦ et politique générale ? Il
serait dommage que la grogne s 'ins-
talle dans une assemblée animée d 'un
esprit de milice qu 'il convient de met
tre en évidence.

J. My

Beaulac demain
Agrandissement plus raisonnable?

L'agrandissement projeté de l'hôtel Beaulac a refait surfa-
ce. Devant le Conseil général. C'est le porte-parole libéral
Georges Bonhôte qui a posé la question : l'hôtel Beaulac
pourra-t-il encore s'étendre une fois créé le nouveau port ?

Le conseiller communal Claude Frey
a été formel : un agrandissement raison-
nable de l'hôtel Beaulac est possible. Si
une telle demande devait être présen-
tée, l' exécutif entrerait en matière.

Le nouveau port de petite batellerie
ne sera donc aucunement un élément
perturbateur.

Claude Frey a clairement expliqué la
position officielle de la Ville. Le projet
démesuré , genre Intercontinental , était
irréalisable par ses volumes extrême-
ment importants qui . de plus , s'inté-
graient très mal dans le site du port

La disproportion existant entre les
terrains disponibles et les plans était
flagrante. En effet , l'hôtel actuel n 'aurait
même pas représenté un des quatre
côtés de la nouvelle construction.

Une tour?' Elle se serait élevée sur 35
mètres et aurait irrémédiablement défi-
guré une zone privilégiée. Avec la colli-
ne du Château , notamment , Neuchàtel

possède déjà un point de vue incompa-
rable. Inutile donc d' imiter l'exemple de
Montreux où la tour construite en plei-
ne ville représente une verrue peu es-
thétique.

Un atout
Le holding BTK peut donc revoir ses

plans de transformation et d'agrandisse-
ment. Plus raisonnable et en harmonie
avec ces Jeunes-Rives qui vont enfin
trouver leur vrai visage, un projet plus
judicieux serait le bienvenu.

A la tour et aux trois variantes envisa-
gées mais dont les études doivent être
abandonnées , faute d'accord officiel ,
devrait succéder un projet plus modeste
mais qui représenterait pour la Ville un
indéniable atout.

Un dossier s'est refermé. Un autre
pourrait s'ouvrir.

J. My

Vagues dans la budget
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Le Centre «Clos Rousseau» s'en va-t-en mer

Des enfants du Centre pédago-therapeutique «Clos-Rous-
seau » vont faire connaissance avec la mer. Le budget de
leur camp est modeste, mais il leur manque quelques
centaines de francs pour être... à flot.

Aller à la mer était naguère un privilè-
ge peu commun. Aujourd 'hui , le rap-
port est inversé et rares sont ceux qui
n 'ont jamais vu la Méditerrannée. C'est
pourtant le cas d'un groupe d'enfants
du Centre pédago-thérapeutique de
«Clos-Rousseau » qui va partir le 15
juin à Dions, dans le Gard, entre Nîmes
et Uzès.

Ce projet n 'est pas financé par le
Centre. Les responsables ont déjà re-
cueilli quelque six mille francs, grâce au
bénéfice d'une kermesse à la participa-
tion financière libre des parents et à des
dons. Toutefois , un budget de huit mille
francs ayant été établi , il reste encore
environ deux mille francs à « trouver.. ...

Un appel a été lancé aux grandes
entreprises de la région. Tellement solli-
citées, celles-ci ne peuvent accéder à
toutes les demandes. Le succès de cette
opération n 'a donc pas été très brillant ,
mais les organisateurs du camp espè-
rent encore ne pas devoir emprunter
pour partir. Car les enfants partiront. Il
y a longtemps qu ils préparent ce voya-
ge et si certains ne sont pas très cons-
cients de ce qui va leur arriver, d'autres
en parlent constamment. Ils seront
neuf , âgés de 4 à 17 ans. à faire con-
naissance avec la mer. accompagnés de
sept adultes.

Enrichissant

Une grande maison a donc été louée

à Dions. Le camping aurait été certes
plus avantageux, mais trop risqué avec
de très jeunes enfants , souffrant de sur-
croît de troubles du comportement. Et
puis, disent les responsables, le fait
d' avoir une maison pour y vivre tous
ensemble sera bien plus enrichissant.
Certains enfants ne sont encore jamais
partis de la maison, et les externes n 'ont
jamais eu de relations suivies avec leurs
camarades et les éducateurs. Enfin ,
deux d'entre eux quittant le Centre, ces
dix jours d'aventures seront ainsi pour
eux un dernier et chaleureux souvenir

de « Clos Rousseau ».

Située au bord du Gard, dans un
hameau de deux cents habitants , la
maison est à une heure de la mer ou
des Cévennes et à une demi-heure de
la Camargue. Des balades, visites de
grottes et promenades en poney ont été
déjà programmées pour les journées
qui ne seront pas concacrées aux plai-
sirs de la plage.

Du 15 au 26 juin , ces dix jours de
contacts privi légiés entre enfants et édu-
cateurs permettront d'établir de nouvel-
les communications, de vivre à un ryth-
me différent , de stimuler les découver-
tes : tant de raisons qui en feront une
expérience marquante et des plus posi-
tives.

A. T.

KERMESSE — Elle a connu un joli SUCCès. fan Treuthardt
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. = Agenda ,
| AUJOURD'HUI [_-

¦ Pharmacie de service: Pharm a
cie du Landeron . permanence de nuit
sur appel . C 51 25 67.

¦ Soins à domicile : Dispensaire de
Saint-Biaise : C 33 18 07 (de 7 h a 8 h
et de 13 h à 14 h) .

| EXPOSITIONS | 
¦ Hauterive, Galerie 2016: de

15 h à 19 h : lithograp hies de Grandville ,
Daumier et Traviés.

| OUVERT LA NUIT | 
¦ Le Chasseur, Enges : dancing ou-

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

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

ambiance autrichienne.
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¦ TGV M Claude Monnier.
inspecteur de gare, est content. Il
l'est déjà des nouvelles prestations
offertes par les CFF mais aussi de la
fréquentation du TGV Berne Pans
Berne Dimanche, par exemple, la
rame était pleine à craquet à ce
point qu 'il a fallu la renforcer , le sou
au départ de Frasne, pat un train
conventionnel de neuf voitures qui
a mis le cap sur Bienne et Zunch II
s'agissait de voyageurs partis à Paris
le jeudi de l'Ascension et qui ren-
traient en Suisse dimanche. / fan

¦ BLESSÉE - Lundi vers 20
h . le train 14S3 qui entrait en gare
de Neuchàtel en provenance de
Lausanne pour Zunch , a heurté
Mme Yvonne Dcsclouds, 79 ans , de
Bienne , qui traversait les voies à la
hauteur du local des bagages, ceci
mal gré un coup de sifflet et un frei-
nage d'urgence de la part du méca-
nicien. Blessée. Mme Desclouds a
été transportés en ambulance à l'hô-
pital des Cadolles. souffrant d' une
plaie au cuir chevelu et probable
ment d'une fracture d'une jambe
/comm

¦ TEMOINS, SVP! Mer
vers 7 h 45, le jeune cycliste L.N., de
Neuchâtel , circulait faubourg de
l'Hôpital à Neuchâtel avec l' inten-
tion d'emprunter la rue Jean-Jac-
ques Rousseau A la hauteur du
portail de l' entrée du palais DuPcy
rou , il a eu sa route coupée par une
auto de marque Opel, de couleur
bleu foncé , qui arrivait de la rue de
l'Orangerie. Ceci eut pour effet de le
faire tomber contre le portail. Bles-
sé, il a dû se rendre à l'hô pital Pour
talés qu 'il a pu quitter après avoir
reçu des soins.

Le conducteur de l'Opel bleue
ainsi que les témoins sont priés de
prendre contact avec la gendarme-
rie de Neuchâtel , tél. 24 24 24.
/comm

¦ À PARIS - La chorale « Eco
del Ticino » de Neuchâtel s'est ren-
due récemment à Paris. Une sortie
organisée en guise de remercie-
ments pour la fidélité des chanteurs
.envers leur , société. Après une visite
de la «ville lumière » , les participants
ont été accueillis par la section pan
sienne de Pro Ticino , dans les lo-
caux de l'Office suisse du tourisme.

Un concert a été donné en colla
boration avec la chorale suisse de la
capitale française Quant à l'« Eco
del Ticino », il a interprété un texte
du poète tessinois Baroni , mis en
musique par le directeur Jean Char
les Frochaux : « Paris ». /comm

TOUR
DE
VILLE



Association
Suisse-Israël

La section neuchâteloise de l'Associa-
tion Suisse-Isarël a tenu dernièrement
son assemblée générale au «Club 44»,
sous la présidence de Mme Daniel Wu-
thier.

Tous les rapports ont été acceptés en
un temps record. Mme Wuthier a fait le
tour des activités de la section. Elle a
rappelé que l' association a notament
participé à l'assemblée suisse qui s'est
déroulée à Lausanne ; elle a aussi parti-
cipé à plusieurs séances de la commis-
sion de recrutement , cela dans le but de
créer un prospectus qui permettra de
faire connaître les activités de l'associa-
tion et de recruter , on l'espère, de nou-
veaux membres.

La section a aussi collaboré à l'organi-
sation de cours donnés par le profes -
seur Abécassis à l'université populaire
de Neuchâtel , et a entrepris des démar-
ches dans le but d'organiser un voyage
en Israël pour les étudiants en sciences
politiques et économiques.

En seconde partie de cette séance, le
professeur Armand Abécassis a donné
une conférence sur le thème « L'Eglise
est-elle prête aujourd 'hui à assumer
l' existence d'Israël?» .Il a rappelé que
sans judaïsme , il n 'y avait pas de chris-
tianisme , et qu 'il fallait que les Chré-
tiens cessent de persécuter les juifs , et
les juifs , de mépriser les chrétiens. Il a
évoqué notamment la guene du
Moyen-Orient , où la paix pounait être
ré-instaurée par les chrétiens, /cld

Nominations
militaires

Lors de sa séance du 18 mai 1987, le
Conseil d'Etat a nommé, avec effet au
31 mai 1987, au grade de lieutenants
d'infanterie , les caporaux Jean-Philippe
Dubois, au Locle, Alain Laederach, au
Landeron et Gary Vonlanthen , à Neu-
châtel. /comm

Comme chiens et chats...
Tension à la Société protectrice des animaux de Neuchâtel et environs (SPAN)

Cet après-midi, l'ancienne gérante du refuge de la Société
protectrice des animaux de Neuchâtel et environs (SPAN)
sera expulsée du logement de service situé à Cottendart, à
la suite d'une décision du tribunal du district de Boudry.
Que se passera-t-il ? Le comité de la SPAN entend clore la
polémique et convoquer une assemblée «au moment op-
portun». Le comité d'opposition, lui, veut continuer de se
battre pour laisser en place « une infrastructure qui a fait
ses preuves». D'un côté comme de l'autre, les accusations
pleuvent.

Le comité de la SPAN, pour l'heure ,
ne souhaite pas faire de déclaration.
Son président , Philippe Goumaz, esti-
me que les attaques du « groupuscule
d'opposition » animé par René Hunzi-
ker cause un grand tort à la cause du
monde animal et «sème la confusion »
au sein des 2744 membres de la société
et de ses nombreux amis.

«Menaces»
Le comité a décidé de recevoir R.

Hunziker en personne, sous peu , afin
de lui donner les renseignements qu 'il
désire au sujet de la validité des signatu-
res récoltées sur la requête des oppo-
sants demandant la convocation d'une
assemblée générale extraordinaire. Il es-
time que le quorum de 20 % n 'est pas
atteint. Sur les 756 signatures présen-
tées, seules 383 ont été reconnues vala-
bles.

Le comité vient de recevoir une lettre
anonyme contenant des menaces allant
jusqu 'à l'éventualité de « révélations » et
de dégâts. La justice est saisie de l'en-

semble de l'affaire et devra trancher une
nouvelle fois.

Le comité entend convoquer une as-
semblée générale «au moment oppor-
tun » afin de permettre aux membres de
décider du sort de la société. Il a déposé
plainte à la suite de la campagne « por-
tant atteinte à son honneur », l'accusant
de mauvaise gestion et de permettre
l'euthanasie d'animaux.

Le comité estime avoir exposé large-
ment son point de vue lors d'une récen-
te conférence de presse. Le refuge, grâ-
ce à la présence d'un personnel béné-
vole assistant l'agente, «fonctionne fort
bien ». La polémique actuelle est «la-
mentable » car elle a freiné le projet de
la création d'un refuge cantonal ouvert
à toutes les SPA du canton. Le comité
de la SPAN souhaite le retour à un
climat serein afi n que la société puisse
aller de l'avant. Lors de sa dernière
réunion , il a pris la décision de mettre
un ternie à la polémique nourrie par le
«groupuscule d'opposants ».

J. P. REFUGE DE COTTENDART - Des animaux... et des hommes. a Treuthardt

Recherche
de témoins

Le conducteur de l'auto tractant une
caravane blanche qui a heurté diman-
che dernier vers 15 h 30, une boîte aux
lettres, occasionnant des dommages à
l' immeuble Piene-Beau 2, à Areuse,
ainsi que les témoins, sont priés de
s'annoncer à la gendarmerie de Bou-
dry, tél. 42 1021. /comm

Mercredi 3 juin
# Faculté des lettres de l'Université

de Neuchâtel : conférence de Sonia
Branca de l'Université de Provence « Le
français parlé, cet inconnu» (10 h 15).

De grands projets
Musée de la vigne et du vin a Boudry

Transforme, réaménage, inaugure il y a tout juste une an-
née, le musée de la vigne et du vin au château de Boudry
connaît un succès remarquable. Une nouvelle grande étape
de modifications va débuter sous peu.

Après une longue période de travaux,
le musée de la vigne et du vin a pu à
nouveau ouvrir ses portes l'an passé.
Un événement qui a été rappelé hier au
château de Boudry lors de l'assemblée
générale de la société du musée prési-
dée par M. Pierre Duckert. L'ouverture
au public des salles d'exposition ont
permis, depuis une année, à de très
nombreux visiteurs de découvrir ces ob-
jets aujourd'hui disparus d'un des plus
vieux métiers de la terre.

- Un guide offre la possibilité de sui-
vre le « fil rouge », symbole de l'exposi-
tion, dans le détail. Des visites commen-
tées sont très souvent organisées à la
demande.

Pour le conservateur, M. Patrice Al-
lanfranchini , un tel intérêt est réjouis-
sant. Ce qui l'est encore plus, c'est l'ac-
quisition de nouveaux objets, tel ce ma-
gnifique tableau de Gustave Jeanneret
« Les pressureurs » entièrement restauré
- il se trouvait au musée d'art et d'histoi-

re - et qui sera accroché aujourd'hui-
même dans le hall d'entrée du château.

Enorme espace
Mais ce n'est pas tout. Dès cet été, de

nouveaux travaux vont être entrepris.
Grâce à l'assainissement du toit, l'énor-
me espace constitué par la charpente va
enfin pouvoir être utilisé. Comme l'ont
indiqué MM. Jean-Louis Béguin, auteur
du projet et Philippe Donner, intendant
des bâtiments de l'Etat, il s'agira de
donner un trait du 21e siècle dans une
demeure du 16e. Une gageure qui avoi-
sinera le million de francs , mais qui
donnera à ce musée sa vraie dimen-
sion.

De bonne nouvelles donc, données
aux participants à cette assemblée qui
se sont empressés d'accepter tous les
rapports présentés et de réélir le comité
en place par acclamation.

H.V.

Trois ans de Coudraie
Anthroposophes neuchâtelois a Lausanne (II)

ÉCOLE STEINER — Développer ce que les enf ants ont en eux. fan-Treuthardt

Dans le canton, l'enseignement de Steiner au quotidien (voir notre édition d'hier), c'est
aussi l'école de La Coudraie, à La Jonchère. Elle comptera 70 élèves à la rentrée de fin
août.
- Aujourd'hui , on veut adapter de

plus en plus étroitement l'enseignement
aux besoins de l'économie. Mais à quoi
sert-il de travailler en fonction de machi-
nes ou de techniques qui seront dépas-
sées dans peu d'années ? Nous, nous
préférons développer ce que les enfants
ont en eux, ensuite ils le rendront large-
ment à la société.

I I I M I I ĵiJ
Apparemment, ce postulat de base,

expliqué ici par M. Marc Desaules, prési-
dent de la SA L'Aubier, à Montezillon,
convient à de plus en plus de parents
neuchâtelois : créée en 1984 avec 15
élèves au départ, La Coudraie, l'école
Steiner de La Jonchère, qui compte, en
cette fin d'année scolaire, 50 élèves, en
accueillera 20 de plus à la rentrée de fin
août.

L'équipe qui la dirige de façon collé-
giale comprend onze personnes, dont
huit enseignants. Elle prépare déjà son
déménagement, vraisembablement
pour l'automne 1988, dans un bâtiment

plus adapté, aux Geneveys-sur-Coffra-
ne. Le développement envisagé devrait
lui permettre de comprendre, dans une
première phase, des enfants des huit
premiers degrés (aujourd'hui cinq, y
compris le jardin d'enfants) .
- Juridiquement, l'école a un statut

privé, explique Mme Grandjean. Mais
nous préférons dire qu 'elle est libre :
ouverte à tous, elle ne vise pas du tout
à former des anthroposophes.

Pas de classes à niveaux
Donne-t-elle aux enfants le bagage

nécessaire à une entrée heureuse dans
la vie professionnelle ou les études? Les
anthroposophes affirment que ce baga-
ge est «équivalent », mais pas nécessai-
rement identique à celui dispensé par
les écoles publiques.

Première différence, l'ordre d'appari-
tion des matières dans le cursus scolai-
re. A La Jonchère, on s'attaque à trois
langues dès la première année, et l'ap-
prentissage du calcul va plus vite que
dans les écoles publiques. En revanche,
on y écrit et on y lit plus tard . Deuxième
différence : les branches artistiques ont

la même importance que les branches
intellectuelles. Enfin , les classes à ni-
veaux n'existent pas.

Rudolph Steiner n'a pas plus voulu
donner de recettes toutes faites en ma-
tière scolaire qu 'ailleurs. Les anthropo-
sophes affirment que son enseignement
offre plutôt des clés au pédagogue, par
exemple de prêter attention aux
« seuils » dans le développement des en-
fants. Dans la pratique, ils relèvent la
primauté du mouvement dans l'acquisi-
tion des connaissances, qui se fait géné-
ralement en trois temps : je fais, je
prends conscience, je transcris.

Qui dit école privée dit écolage. A La
Jonchère, il n 'est jamais nul mais laissé
à l'appréciation des parents, .qui sont
simplement informés du coût moyen
par famille : 350 fr. par mois. En fait , les
écolages couvrent 40-60 % du budget ,
et le reste vient non pas de subventions
publiques, mais sous forme de dons, de
produits de ventes, etc.

— De toute façon, avoir un enfant
dans une école Steiner, c'est souvent se
mouiller pas mal, relève M. Desaules.

J.-M. P.

=Agenda _
¦ Télébible : ? (038) 46 1878.
¦ Urgences : La Main tendue , <$ 143
(20 secondes d'attente).
¦ SOS Futures mères: (7 h à 12 h) :
V (038) 66 16 66.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. 05 (038) 55 10 32, 42 23 52
ou (039) 23 24 06.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit , y (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile : centrale d'appels ,
je (038) 24 33 44 (heures de bureau).
¦ Diabète : information , fbg de l'Hôpi-
tal 65. p (038) 24 3344.
¦ Drogues : Entraide des Parents.
(20-22 h) <p (038) 2583 68.
¦ Médecin de service : en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant
le y"< 111 renseigne.

Sa raison d'être
Société suisse pour l'énergie solaire

La partie administrative de l'assem-
blée générale du groupement neuchâte-
lois de la Société suisse pour l'énergie
solaire (SSES) a été menée rondement
par le président, M. Armand Gillabert,
qui a parlé du succès rencontré par la
nouvelle exposition organisée par la so-
ciété dans le cadre de la Bulle.

Les finances restent saines. Les mem-
bres du comité se représentent en bloc
et sont acceptés par acclamation de
l'assistance. Une modification est inter-
venue toutefois au niveau de la prési-
dence puisque M. Armand Gillabert re-
met le flambeau à M. Pierre Renaud.
Dans son allocution d'adieu, le prési-
dent a parlé des multiples tâches aux-
quelles se trouve confrontée la société
et n'a pas manqué de mentionner la
catastrophe de Tchernobyl, catalyseur
d'une prise de conscience collective
face aux problèmes posés par l'approvi-
sionnement énergétique. C'est là que la
SSES doit trouver sa vraie raison d'être
en proposant des solutions basées sur
une source d'énergie inépuisable et non
polluante.

Une partie récréative, animée par

MM. Lunke et Donner, respectivement
délégué aux questions énergétiques et
architecte cantonal, a été organisée
pour la fin de la soirée. Une trentaine
de personnes ont participé à un débat
traitant de l'architecture solaire. La dis-
cussion a été introduite par un film
tourné en France et décrivant certains
exemples d'habitats solaires. Armand
Gillabert, à qui incombait la lourde tâ-
che de diriger les débats, a ensuite ou-
vert le débat. L'assemblée composée de
plusieurs architectes a posé de nom-
breuses questions sur les possibilités de
subventionnement des serres (nom-
mées aussi jardin d'hiver ou véranda).
La vivacité des propos a rapidement
démontré l'intérêt suscité par le sujet. Il
en est clairement ressorti que l'énergie
solaire a dépassé depuis longtemps le
stade empirique et que seule la prépa-
ration minutieuse d'un projet est à
même de garantir une exploitation effi-
cace de cette énergie. M. Gillabert a
conclu la discussion en insistant sur la
nécessité de développer l'habitat en te-
nant compte de l'énergie solaire, /pr

Les opposants dénoncent le comité
Le groupe d opposition a la Société protectrice des ani-
maux de Neuchâtel et environs (SPAN), soutenu par René
Hunziker et consorts, veut continuer le combat qu'il mène
depuis plusieurs mois. Et dénonce vivement les actes du
comité en place.

L action du groupe d opposition a
démarré au moment de la résiliation du
bail du refuge et du licenciement «pour
des raisons soi-disant financières de la
gérante et de son équipe». En exami-
nant la situation, le groupe d'opposition
a constaté des dépenses importantes et
« injustifées » : lO.OOO fr. pour la comp-
tabilité donnés à une fiduciaire où tra-
vaille le président de la société ;
19.000 km parcourus pour le transport
des animaux ; 5300 fr. de frais d'entre-

tien et de rénovation du refuge, entre
autres. D'où des « problèmes de trésore-
rie catastrophiques imputables à une
mauvaise gestion du comité ».

Les opposants considèrent que la gé-
rante s'est occupée jour et nuit du bon
fonctionnement du refuge en prenant
soin des animaux et de leur placement.
Son licenciement - elle avait d'abord
été remerciée pour son travail et aug-
mentée — arrangerait le comité qui
pourrait ainsi confier les bêtes en sous-

traitance a un commerçant qui , aupara -
vant, avait fait l'objet de critiques.

Une «machination»
Les opposants déclarent ne pas com-

prendre pourquoi le bail du refuge a été
résilié par le comité puis resigné un
mois plus tard, à des conditions moins
favorables. Cela au moment même où
le magasin, qui rapportait environ
8000 fr., a été supprimé. Selon le comi-
té, il s'agit d'une « machination » dont le
seul but est de précipiter le départ de la
gérante.

Les opposants sont d'avis qu 'un
changement de structure de la société
est devenu indispensable. Mais une telle
décision est du ressort de l'assemblée
générale. Or, le comité «s'est toujours

refusé à entrer en matière ». Le comité
d'opposition a donc pris les devants et
récolté 735 signatures — il n'en fallait
que 548 - transmises le 15 mars afin
de provoquer une réunion de l'organe
suprême. A ce jour, rien n'a bougé.
.< On nous a seulement fait savoir, sans
en indiquer les motifs, qu'on ne recon-
naissait que 383 signatures... », relève
René Hunziker.

«Juge et partie»
Le groupe d'opposition regrette l'arti-

cle paru le 26 mai dans la «FAN-L'Ex-
press», s'en prenant «vertement » à R.
Hunziker tout en laissant supposer
qu 'une assemblée aura bien lieu. Son
auteur est membre du comité de la
SPAN et de ce fait, «juge et partie » car

il écrit au nom de ce comité. Lequel, le
lendemain, a déposé une requête or-
donnant le déguerpissement - c'est
donc pour aujourd'hui — de la gérante
du refuge. René Hunziker et consorts
sont dès lors stupéfaits qu 'une telle dé-
cision ait pu c être prise avant même
qu'une assemblée générale ne se soit
prononcée.

Le seul but des opposants est au
contraire de laisser en place une infras-
tructure qui a fait ses preuves. En main-
tenant l'objectif d'une société protectri-
ce des animaux qui est de « soigner,
sauver, aider et informer », cela avec le
concours de tous les amis des animaux.

H. V.

' _K4_.*_J " ___

Les collections
super branchées
IMAF IMAF
BLANC BLEU
COTE A COTE
et tous les jeans

JEANS POINT
3, rue du Temple-Neuf • Neuchâtel
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JN MEMORIAM

A notre très chère

Francine ROTHEN
1983 - 3 juin - 1987

Que tous ceux qui t 'ont connue et
aimée aient en ce j our une pensée
pour toi.

Ton époux , tes enfants.
481234.78

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.

484300 80

LA CHAUX-DE-FONDS
Le soir étant venu, Jésus dit:

Passons sur l'autre rive.
Marc 4:35.

Madame Jeanne Moser-Frey :
Monsieur et Madame Pierre

Moser-Quignio, à Grand-Lancy,
V é r o n i q u e  et P a t r i c k

Schmied-Moser et leurs enfants,
Elea et Nadine, à Versoix ,

Nicole et Luc Varcher-Moser
et leur petit Baptiste, à Chêne-
Bourg,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Albert MOSER
enlevé à leur affection samedi soir,
dans sa 87me année, après une
pénible maladie, supportée avec
résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 30 mai 1987.

La cérémonie a eu lieu dans
l'intimité.

Domicile de la famille:
23, rue Cernil-Antoine.

Les personnes désirant
honorer la mémoire du défunt,

peuvent penser au Service
d'aide familiale (CCP 23-660-8)

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

483821 78

Le comité de l'Amicale des
Fribourgeois du Val-de-Ruz avise
ses membres du décès de

Madame

Jeannette DEMIERRE
marraine de la bannière et membre
dévoué. 465768-78

Responsabilité restreinte
par une maladie

A la Cour de cassation pénale

La mucovicidose. maladie inguérissa-
ble dont on parle beaucoup ces der-
niers temps, peut avoir des conséquen-
ces sur le développement psychique et
dès lors, influencer la personnalité et la
responsabilité d'un délinquant .

Lors de sa dernière séance tenue au
Château, la Cour neuchâteloise de cas-
sation pénale a admis cette thèse.

Condamné le 29 octobre 1986 par le
Tribunal correctionnel de Neuchâtel à
15 mois d'emprisonnement sans sursis
et aux frais de la cause pour vol en
bande et par métier, C. C. a interjeté un
pourvoi en cassation contre ce juge -
ment. Il invoquait principalement qu 'il y
avait lieu d'ordonner une expertise psy-
chiatrique du recourant dont la maladie
a très probablement perturbé le déve-
loppement psychique. 11 souffre en effet

de mucovicidose, élément déjà connu
du premier juge. Mais à l'appui de son
pourvoi, il a déposé l'avis d'un médecin
observant les conséquences de cette
maladie.

Fait nouveau
Au vu du dossier et de l'ensemble des

circonstances, la Cour a estimé qu 'il n 'y
avait pas lieu d'ordonner une expertise
psychiatrique et que le pourvoi devrait
être rejeté, étant mal fondé. Toutefois, il
ressort des déclarations médicales join-
tes que la maladie du recourant peut
influencer sa capacité de discernement.
Il s'agit là d'un fait nouveau !

Dès lors, la Cour a traité la cause
comme un pourvoi en révision, toutes
les conditions étant réunies en l'espèce.
Le fait nouveau est admis. Aussi la

Cour annule-t-elle le verdict du Tnbunal
conectionnel de Neuchâtel et renvoie-t-
elle la cause à ce même tribunal pour
nouveau jugement. Il devra alors tenir
compte de la responsabilité restreinte
par la maladie du prévenu.

Autre affaire
D'autre part, la Cour a admis un

pourvoi en révision présenté par C. M. à
la suite d'une condamnation à 30 jours
d'emprisonnement ferme prononcée
par le tribunal de simple police de Neu-
châtel. Une pièce qui devait figurer au
dossier avait été classée par eneur dans
un autre dossier. Par conséquent, la
Cour annule le jugement et renvoie
l'affaire au premier juge pour nouveau
verdict.

M. B.

Etat civil
¦ Neuchâtel

Naissances: 27.5. Morelli. Sébas-
tien Jean Giustino, fils de Gabriele, Au-
vernier. et de Sylvie Agnès Marcelle,
née Lebrun : 31. Kneissler, Sacha, fils
de Patrice Claude. Fleuner, et de Maga-
li . née Leuba ; Schûpbach , Thomas, fils
de Pierre-André. Savagnier. et de Silvia.
née Blaser ; 1.6. Cotelli, Matteo Giam-
battista, fils de Maurizio Pietro, Saint-
Biaise, et de Isabelle, née Minguely ;
Tombez. Valentin , fi ls de Raymond
Jean , Hauterive, et de Brigitte, née Bo-
rel.

Publications de mariage : 1.6.
Sandoz, Alain Michel Alfred, et Yaiche.
Chen-Marselle-Emma, les deux à Neu-
châtel ; Grivel, Jean-Pierre, et Bemardi.
Anna, les deux à Neuchâtel ; Mendez.
Victor Manuel , et Debossens, Patricia,
les deux à Neuchâtel.

Décès : 1.6. Wenger née Guillod , Ida
Irène, née en 1901. Neuchâtel , veuve
de Wenger, Albert Paul ; Huguenin-Vir-
chaux. Edouard , né en 1922, Fontaine-
melon , époux de Gertrud, née Hauge-
neder.

Etat civil (avril)
¦ Boudevilliers

Naissances. — 25. Bonanno, Sonia
Amelia, fille de Giuseppe, à Neuchâtel,
et de Caria, née Grimaldi. 26. Berthod,
Gwenaëlle Chantai , fille de Jean Rémy,
à Cortaillod et de Françoise, née Ro-
chat. 29. Baudin , Bastian Patrick, fils de
Philippe William , à Neuchâtel , et de
Rose-Marie Frida, née Burkhard.

Mariage. — 30. Jurasz, Christian
René, Neuchâtelois et Bernois, et Loi-
seau, Nadine MarieLiliane Charles, de
nationalité belge, tous deux à Boudevil-
liers .

Décès. — 18. Moser, Bernard Fran-
cis, à Boudevilliers, né en 1937, époux
de Pervenche, née Gretillat. 24. Robert ,
William Ernest , à cern ier, née en 1904,
époux de Elisabeth Esther, née Mojon.
28. Biancolin , née Perez, Odette, à Cer-
nier, née en 1929, épouse de Dino
Antonio. 29. Fallet , Arthur Constant, à
Dombresson, né en 1914, époux de
Ida , née Zimmerli.

Cartes diffamatoires
Séance du tribunal de police de Neuchàtel

De simples cartes postales peuvent présenter un caractère
injurieux ou diffamatoire. Elles le sont non seulement par
l'écrit, mais aussi par l'illustration et l'allusion qui en est
faite.

Dans l'affaire qui amène Mme N. G.
au banc des accusés, le tribunal devra
déterminer s'il y a eu diffamation , ca-
lomnie ou encore injure.

Attribuant à Mlle G. D. les cartes ano-
nymes qu 'elle avait reçues, Mme N. G.
s'est rendue , le 8 octobre 1986, dans le
salon de coiffure où la jeune fille faisait
un stage. Elle lui a remis un lot de
cartes postales, dont l'une bien en évi-
dence montre un cochon , tout en men-
tionnant : « Celle-ci te convient parfaite-
ment bien !». Elle précisa que si ces
envois ne cessaient pas, elle lui donne-
rait une raclée.

Pendant cette brève et vive discus-
sion , la gérante du salon s'est appro-
chée et elle a vu les cartes. Elle a alors
licencié sa jeune stagiaire avec effet im-
médiat !

Plainte
Par l'intermédiaire de sa mère, Mlle

G. D. a déposé plainte pénale pour dif-
famation , calomnie et injures. Cinq se-
maines plus tard , Mme N. G. portait
plainte à son tour contre Mlle G. D.
qu 'elle accuse d'être l'expéditrice des
cartes postales. Mais celle-ci est justicia-
ble de l'autorité tutélaire. Le dossier
laisse apparaître un très ancien conten-
tieux entre les deux parties.

Pour y voir plus clair dans la présente
affaire, le juge o: onne un complément
de preuves.

A peine intercepté par une patrouille
de la police locale, alors qu 'il circulait à
contresens sur la rue de la Côte en ville,
D. M. a sombré dans une demi-incons-
cience. Emmené au poste, il fut soumis
à l'éthyllomètre qui indiqua une alcoo-
lémie de 1,48 pour mille, relativement
légère donc ! Selon le rapport de police,
« il refusa catégoriquement une prise de
sang»! On pensa qu'il faisait le fou

pour s'y soustraire. Aussi, le relaxa-t on
moins d'une heure plus tard. Mais on
devait vite intervenir une nouvelle fois,
D. M. s'étant effondré sur le trottoir à
150 m du poste ! On allait le transférer
à l'hôpital lorsque, alertés, sa fiancée et
un parent sont venus le chercher.

Renvoi
D. M. souffre de graves troubles car-

diaques qui , en certaines circonstances,
peuvent altérer sérieusement son état
de conscience. Il avait les yeux hagards
et prononçait des paroles incohérentes.

Dès lors, y a-t-il réellement eu sous-
traction à une prise de sang ? Afin de la
déterminer, le juge renvoie la cause
pour complément de preuves.

Relevons que le prévenu risque
60 jours d'emprisonnement et une
amende de 20Ô fr., peines requises par
le ministère public.

M. B.

Le Tribunal de police II était présidé par M. N.
Sôrensen, tandis que Mlle A. Ritter exerçait les
(onctions de greffier.

Etat civil (29 mai)
¦ La Chaux-de-Fonds

Naissances. — Marquis, Laurent,
fils de Jacques Yves et de Liliane, née
Robert-Charrue; Décorvet, Ketsia San-
drine, fille de Roger Gabriel et de Iris
Edith , née Tanner.

Promesses de mariage. — Anthoi-
ne, Daniel Willy et Aubert, Christine
Patricia.

Mariages civils. — Becerra, José
li Antonio et Cruz, Délia Rosa ; Esposito,

Gian Carlo et Gamba, Marinella Maria;
Landolf , Didier Michel et Lonic, Ljilja-
na.

Décès. — Schacher née Emmeneg-
ger, Blanche Hélène, née en 1892, veu-
ve de Fritz Joseph ; Dubois-dit-Bonclau-
de, Jean Emile, né en 1905, veuf de
Marie Hélène, née Ludi.

Les comptes approuves
Reunion du Conseil gênerai de Fleurier

Le Conseil général de Fleu-
rier a siégé hier soir dans la
salle du Grenier sous la pré-
sidence de M. Roger Cousin
(PL). Trente-deux membres
étaient présents ainsi que
les cinq conseillers commu-
naux et l'administrateur.

Il a été donné connaissance de la
lettre de démission de M. Albert Jacot
(PR) avec effet immédiat.

L'essentiel de la séance était consti-
tué par l'examen des comptes de l'an-
née dernière. On le sait: au lieu d'un
excédent de recettes devisé à 38.000 fr.,
le bénéfice d'exploitation a été de
427.828 fr. 25. Cela a constitué une
heureuse surprise.

Le Conseil communal a prévu d'attri-
buer 118.000 fr. à la réserve constituée.

200.000 fr. à la réserve pour divers tra-
vaux à exécuter, le solde de
109.828 fr. 25 étant transféré au comp-
te des exercices clos.

Au boni d'exercice, il y a lieu d'ajouter
par un demi-million de francs les amor-
tissements légaux inscrits dans les char-
ges. Quant à la dette consolidée, elle
avait diminué de 680.000 fr. à la fin de
l'année dernière.

Dans la discussion générale,
M. Michel Veuve (PR) est satisfait du
résultat mais il ne faut pas se leurrer, les
exercices futurs risquent de ne pas être
aussi réjouissants. La commune doit
veiller à ce que ses charges ne devien-
nent pas trop lourdes. Pour M. Jacques
Borel (PL), le dernier exercice a été
exceptionnel mais il ne faut pas le pren-
dre comme référence car la situation
économique est fluctuante. Selon
M. Roland Charrère (PS), si les comptes
avaient été présentés différemment, on

aurait enregistré un boni de trois quarts
de million. Enfi n, M. Marcel Hirtzel
(PSD) a félicité le directeur des finan-
ces, les contribuables pour leur effort et
l'exécutif ainsi que le personnel de la
commune. Puis les comptes ont été
approuvés à l'unanimité.

Vente de terrains
Pour leur permettre de construire

une maison familiale aux Grands-Clos,
le législatif a vendu une parcelle de
804 mètres carrés à M. et Mme René
Boschung au prix de 40 fr. l'unité. Ils
devront en plus verser une taxe d'amé-
nagement de 3 % de la valeur d'assu-
rance incendie du nouveau bâtiment.

Le Conseil général a aussi donné son
aval à la vente d'une parcelle de
240 mètres carrés au prix de 5fr. le
mètre carré en faveur de M. Daniel
Baendi qui veut construire une terrasse
en surplomb au restaurant modernisé
du Chapeau de Napoléon.

Crédits
La part communale de Fleurier pour

l'achat d'un terrain en vue de la cons-
truction de deux immeubles et de
l'achat d'une parcelle de terrain à Noi-
raigue par les copropriétaires des For-
ces motrices du Plan-de-1'Eau a été
adoptée comme le renouvellement
d'un emprunt de 500.000 fr. par la
commune, cet emprunt devant se faire
auprès de l'établissement qui offrira les
conditions les plus avantageuses.

Enfin , les installations communales
étant vétustés et incomplètes, un crédit
de 50.000 fr. a été accordé au Conseil
communal pour l'assainissement des
canalisations souterraines.

Pour l'année législative 1987/1988,
le bureau du Conseil général a été
constitué comme suit : M. Raymond
Berthoud (PR), président ; Mme Gisèle
Montandon (PS). Ire vice-présidente ;
M. Roger Cousin (PL), 2me vice-prési-
dent; M. Kurt Schlaeppy (PR), secrétai-
re; M. Raoul Jeanneret (PS), secrétaire-
adjoint; MM. Yves Cottet (PR) et Roger
Barras (PS), questeurs. Quant à la com-
mission financière, elle est composée de
MM. Roland Charrère, Bernard Rosat,
Roger Barras. Michel Jeannin (PS). Jac-
ques Borel (PL). Michel Veuve, Jean-
Louis Hadorn , Jean Hugli et Michel
Plepp (PR).

Des renseignements ont été donnés
sur la fête villageoise à Peseux, où Fleu-
rier est invité.

G. D.

Etat civil
¦ Le Locle

Naissances. — 20 mai. Haldimann,
Baptiste, fils de Haldimann, Yves René
et de Silviane Florence, née Brossin. 25.
Di Marzo, Maeva Selena, fille de Di
Marzo, Claudio et de Ida, née Lo Rus-
so. 26. De Santo, Alessio, fils de De
Santo, Francesco et de Anna Maria,
née Ferrante.

Promesses de mariage. — 1er juin.
Tinguely, Claude Martin et Raccio, Ma-
rina ; Pittet , Jean-Pierre Hubert et Bour-
quin , Nathalie Monique.

Décès. — 26 mai. Jenneret née Bon-
ny, Marie Louise, 1912, veuve de Jean-
neret, Eugène Alcide.

«Des cieux, le Seigneur s'est
penché

vers les hommes,
pour voir s'il en est un d'in-

telligent
qui cherche Dieu»

Psaume 14,2

BUTTES
Monsieur  et Madame Biaise

Burgat , à Areuse :
Joëlle Burgat et son ami Daniel,
Sophie et Céline Burgat;

Madame et Monsieur  Roger
Gindraux-Burgat, à Bôle ;

Madame Edith Gigon , à Peseux ,
ses enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Antoine
Pagliaro , en France et leurs enfants :

Les descendants de feu Maurice
Blondeau;

Monsieur  et Madame Roger
Grandjean , à Neuchàte l , leurs
enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Alfred BURGAT
leur cher papa , grand-papa , frère ,
beau-frère , oncle , cousin , parent et
ami , que Dieu a rappelé à Lui , dans
sa 82me année.

2115 Buttes, le 2 juin 1987

Je suis la résurrection et la vie ,
celui qui croit en moi vivra , quand
même il serait mort.

Jean 11 : 25.

L'incinération aura lieu vendredi
5 juin.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille :
Monsieur et Madame
Biaise Burgat ,
Route de Cortaillod 18,
2015 Areuse.

Veuillez penser au
Home de Clairval , Buttes

(CCP 20-1456-9)

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

465765 78

BOUDRY

t
Monsieur et Madame Joseph

A s s i r a t i - S i m o n  et l e u r  f i l s ,
à Cortaillod ;

Mons ieu r  et M a d a m e  G i n o
Brustolin-Assirati et leurs filles ,
à Hauterive;

Les familles Marenghi , Paganuzzi ,
en Italie.

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Libero ASSIRATI
leur très cher papa , beau-père ,
grand-papa , beau- f rè re , oncle ,
cousin, parent et ami , enlevé à leur
tendre affection , après une longue
maladie , dans sa 72me année ,
réconforté par les sacrements de
l'Eglise.

2017 Boudry. le 1er juin 1987.

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 13 34

La messe de r equ iem sera
célébrée en l'église catholique de
Boudry , le jeudi 4 juin , à 14 heures ,
s u i v i e  de l ' e n t e r r e m e n t  au
cimetière.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Cortaillod.

Adresse de la famille:
Monsieur Joseph Assirati ,
Poissine 1, 2016 Cortaillod.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

48304!! .8

U Gruppo Alpini di Neuchâtel c
gli ex combattent! ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Libero ASSIRATI
leur dévoué membre et beau-père
de leur président , Monsieur Gino
Brustolin. «81243 7a

La Direction et le Personnel des Fabriques de Tabac Réunies S.A.
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Libero ASSIRATI
membre du groupe des retraités de Neuchâtel.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 484756 71

Le comité, la direction , les
collègues du Centre pédagogique
de Malvilliers ont le profond regret
de faire part du décès de

Madame

Jeanne SCHUMACHER
maman de notre collègue et ami .
Monsieur A n d r é  Schumacher ,
maître principal. 4 _M8JO ?s
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Entreprise privée au service N.
de fa communauté. 3

Assume toutes les formalités au décès.

4S367V&0

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

Monsieur

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

Saint-Sulpice, juin 1987. 48.738 79

La section de la Croix-Bleue de
Colombier a le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Jeanne SCHUMACHER
caissière de la section durant de
nombreuses années et dont elle
garde un souvenir reconnaissant.

Colombier , le 2 juin 1987. 485256 78

Dernier délai
pour la réception
des naissances

et des avis mortuaires:
21 heures

Ir

^ Naissances
Bonjour, je m 'appelle

Claudia, Eliane
et je suis née à Salvador-Bahia (Brésil)

le 6 septembre 1985
Je suis le rayon de soleil de mes parents

Sylvie et Pierre-Alain
MOLLEYRES-fWMO

Saars 16, Neuchâtel 482559-77

Avis
de naissance
Notre service de publicité

vous renseigne
f  038 25 65 01

Réception
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Deux couleurs seulement conviennent à son équipement:
le gris et le noble.
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Û ^̂ H_V^̂ Î MKS1RS .W*^ç^^ ''•!̂ <';"'&«

!_________ 
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Sitôt livrée, sitôt posé*.  ̂
fc^̂  ^53

La Cassette " s'installe en un tournemain sans nencasser 1897 L© B0UVGr6t. Tél. 025/8 1 21 51
Pas de maconnene délicate, une finition toujours parfaite _, ¦ „ , M «¦» i _________________ _____ » — ____.
U discrétion, suprême élégance. * WÊÏ SM Lf OAMuci i '
Une vitre ;rand écran dans un cadre sobre le spectacJ* T , . F  ̂ ™~ " ™" '
du teu en vedene fondis of f re la gamme M plus -.- _*_ &$___ Envoyez-moi \3 documentaton tout sw le chauffage au I
complète 21 modèles de base ldangie. de face _t__m__m_m b0IS' te économies rcaksees . l'irtstatation des Cassettes* I
1 2 ou 3 tares) et un serv.ee "Sur mesure" W^wM 

m°n '°Vllat>0n perS0nn€ae à rwwiMI« "W015

Raccordement étanche. 
^̂  ̂

Hft Nom 11
Résolument pour. ^̂ _̂^B̂  N° Rue ï I
Fondis opte pour le raccordement etanche au conduit ^^ \̂ I „ g
de lumee ramonage simplifie ____Ê___

^'~'—"J " * l
(j ans sortir la Cassette ' 
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°" ' /mÊy  -??*. ' Î '̂ ï » ¦ Ma " ¦ ': ': ' '¦ ' '~ -i- -̂ - f - 9(> 5-, rrnplni ! isM
$--Mnt" **" " - ^ St KI__Wf -.htM ¦ 
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ii RÉSIDENCE FLEUR-DE-LYS M
¦li Gorgier Ha
|M Vue panoramique imprenable Éfl

I l'A-S 'A PIÈCES I
__\  Construction soignée, matériaux de toute première quali- |
I té. Surfaces 126 et 136 m2. ^B

WÊ Nécessaire peur traiter Fr. 40.OOO. -. Mi
ĵ Coût mensuel Fr. 1700.— charges comprises. IB

Kl: 484480-22 I

A vendre au Landeron.

Situation ensoleillée et calme dans petit immeuble
résidentiel

4% pièces
vaste séjour avec cheminée, cuisine agencée,
3 chambres à coucher, 2 salles de bains.

Tél. (038) 51 26 60.
484176 22

m 

2001 Neuchâtel |j
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 II

ll||§§t
| Dans un cadre somptueux jj
| de verdure j !

VILLAS JUMELÉES
! de 5/4 pièces, 2 salles d'eau,

cuisine aménagée, terrain priva- j j j
JII tif, chauffage et buanderie indi- III

v, Viduels, garage.-
Il Prix : Fr. 490 000 —
•fflji Firtancement possible avec j !

j j  10% de fonds propres. j
Disponible: dès printemps 87.

Nous cherchons

immeuble locatif
à ou COMMERCIAL, même à rénover, en
ville de Neuchâtel.
Adresser offres écrites à
22-1357 au bureau du journal.

484375-22>̂ _w_____________________w
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IDÉAL ^POUR INVESTISSEURS

A vendre au
centre de Boudry

plusieurs

STUDIOS
dès Fr. 104.000.—

Contactez-nous !
^̂ ^̂  

484491 2?

iiil̂ iiiii

A vendre en Italie, région Lecce

VILLA
à dix minutes de la mer.
Pour tous renseignements,
tél. 25 99 89, le soir après 19 h.

482629 22

r \
A vendre à Dombresson

5 PIÈCES
dans un immeuble, complètement
rénové, de 4 appartements :

- surface habitable: 133 m2
- vaste séjour avec cheminée
- une chambre avec accès

indépendant
- cuisine agencée
- cave
- galetas
- garage.

Prix: Fr. 320.000.—

Renseignements et visites :
(038) 5316 59, dès 19 h.

484236-22
L J
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! TORGOIM |
I 2 pièces traversant ?
I 60 m2 - balcon. î
l Fr. 112.000.- ?
t Garage Fr. 15.000. - t
? Pour traiter Fr. 10.000.- 2
t Crédit ?
? sans remboursement •
J les 3 premières années. ?

{ Tél. bureau (022) 43 91 20 J
? 484173-22 «
????????????????????????j

Particulier cherche sur le Littoral neuchâ-
telois ou Emre-deux-lacs : '¦

terrain
industriel

avec ou sans ENTREPÔT ou USINE
Adresser offres écrites à 22-1355 au
bureau du journal. 484374 ::

W_____M_ _̂______D_W

ef^̂ Si Genolet S.A. 
Hèrèmence

; .__________ ; constructions de chalets
LES MASSES
HÊRÊMENCE - VALAIS

Situation idéale été/hiver
A 150 m du télésiège Thyon-Les Col-
lons-4 Vallées (Verbier). Vue des Alpes
bernoises au Cervin.
A VENDRE dans petit immeuble en cons-
truction

appartement 2-3 pièces
avec galerie et cheminée de salon.
Dès Fr 1 35 000 —
Vente directe du constructeur.
Tél. (027) 81 12 54 - 81 16 00. 48i8i2 22
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Maurice PÉRISSET
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De toute évidence, la femme devait être habituée à
un très grand confort. Il se promit d'interroger le
docteur Caminat , le curé ou le notaire. Dans le villa-
ge, il devait bien se trouver quelqu 'un qui avait vu ,
sinon connu, cette mystérieuse compagne de son
oncle ? Cela devait remonter à combien d'années?
Quelle importance, d'ailleurs? En attendant , préoc-
cupation plus immédiate, il devait préparer son lit
s'il ne voulait pas passer une nuit d'insomnie. Il tira
la couverture de soie et sa surprise s'accrut. C'était
invraisemblable, c'était fou , et c'était pourtant ainsi :
le lit paraissait être fait du matin , les draps lavés de
la veille!

Accablé, il ouvrit sa valise et , dans l'armoire , com-
mença à ranger ses vêtements sur des cintres , son
nécessaire de toilette sur la tablette de verre du
lavabo. Oubliant pourquoi il était là et le cadavre
dans l'autre pièce, il se surprit même à siffloter. Si
l'électricité était installée, la maison n 'avait pas l'eau
courante et il dut faire plusieurs fois la navette jus-
qu'au puits afin de ramener dans un broc émaillé
l'eau nécessaire à sa toilette.

Contrairement à ce qu 'il lui avait promis , le menui-

sier n 'était pas venu livrer le cercueil en fin d'après-
midi. Il n 'était pas sept heures et Olivier se dit qu 'il
devait bien y avoir dans le village un endroit où il
pourrait dîner. Fait surprenant , loin de lui couper
l'appétit , son inquiétude l'amenait à réagir , à se for-
cer à réagir.

Et comment mieux réagir qu 'en s'astreignant à
vivre comme si rien d'étrange ne le troublait?

— Une auberge ? Il y en a bien une à Saint-Aubin,
mais c'est à cinq kilomètres d'ici. Vous avez une
voiture? Non? Il y a bien le café Lebrun qui donne à
manger , mais il est fermé aujourd'hui. Reste Le bord
de l'eau , mais il vous faudra faire au moins un kilo-
mètre à pied.

Olivier remercia la femme qui lui donnait le rensei-
gnement et se retrouva sur une route ombragée ser-
pentant entre des rangées de platanes.

Quand il se fut assis devant une truite baignant
dans une sauce translucide et savoureuse, il ne re-
gretta pas sa fatigue. La salle rustique était sans luxe
et sans grand confort , mais elle était fraîche et le
petit vin blanc qu'on lui servit avec la truite, cham-
bré à point. Un moment, la femme qui l'avait accueil-
li avec une certaine réticence le considéra en silence.
Elle était sans âge, avec des cheveux gris serrés en
un étroit chignon sur le dessus du crâne, une peau
sans rides , ce qui l'étonna , mais il n 'y attacha pas
d'importance. Pendant qu 'elle le servait , il s'efforça
de lier conversation , mais sa prudente méfiance le
surprit. Elle ne se détendit que lorsqu 'il l'eut compli-
mentée sur l'excellence de sa cuisine. A la truite
succéda un pigeon farci , qui lui rappela le bon goût
de volaille de son enfance.
- C'est parfait , parfait , lui dit-il. Si je reste ici

encore quelques jours, comme je le pense, je revien-
drai.

— Vous êtes en vacances?
Un instant , il fut tenté de répondre oui , mais jugea

plus sage de dire la vérité. L'attitude de la femme
l'étonna. A peine eut-il prononcé le nom de son
oncle, son sourire s'effaça et elle redevint lointaine , à
ce point réticente qu 'il faillit perdre son sang-froid.
La voix sèche, il demanda :

— Il venait quelquefois ici , mon oncle?
Elle se détendit :
— S'il venait ici ? Pas depuis son retour au village,

en tout cas. Personne ne le voyait plus. Il passait ses
journées enfermé dans sa maison , à ce qu 'on disait.
Quand il était jeune, c'était un joyeux vivant , qui
aimait les repas fins et les bons vins.

— Parce que vous l'avez connu quand il était jeu-
ne?

— Pour sûr! Presque tous les dimanches, il venait
ici avec ses copains. Ah , la jeunesse de ce temps-là ,
elle savait s'amuser ! C'est pas comme celle de main-
tenant , qui n'est pas capable de faire la différence
entre un bon petit plat mitonné sur le coin d'un
fourneau et une boite de conserve ou de surgelés !

Olivier pensa qu 'il avait tout à gagner à abonder
dans son sens. Il fit oui de la tète en souriant. Puis il
demanda , avec un clin d'oeil complice :

— Mon oncle venait avec des copains... et des copi-
nes aussi, bien entendu?

Elle porta les mains à sa bouche en s'esclafïant. Il
reprit :

— A propos , vous souvenez-nous du nom de cette
fille qui a vécu avec lui pendant quelque temps '.'

J aimerais bien la retrouver et...
Le visage de la femme s'était fermé. Elle s'activa

autour du vaisselier , mit précipitamment des fruits
dans un compotier.
- Je ne vois pas ce que vous voulez dire , souffla-

t-elle enfin. Non , je ne vois pas.
Puis , à contrecœur , après quelques instants de ré-

flexion , mais sans grande conviction :
- Vous m'étonnez. Si une fille avait vécu avec lui

sans l'épouser , ça aurait fait un beau scandale , à
Saint-Andéol. Sans l'épouser! Je ne sais pas si vous
vous rendez bien compte ! On voit que vous ne con-
naissez pas les gens d'ici. Ils sont en retard d'un
siècle !

Olivier avait envie de lui dire qu 'elle trichait , qu 'il
était inutile d'en rajouter et qu 'elle avait parfaite-
ment compris sa question? A quoi bon ? Le moment
était passé où elle aurait pu parler. Il était impres-
sionné par la lueur d'effroi qui avait traversé son
regard quand il avait fait allusion à cette possible
compagne de son oncle. Loin de s'éclaircir, le mystè-
re s'épaississait. La réticence soudaine de l'aubergis-
te lui confirmait en quelque sorte l'existence de cette
femme. Il se promit , s'il le fallait , de rester quelques
jours de plus au village pour tirer cette affaire au
clair. Pour commencer, sitôt après les obsèques, il
fouillerait tous les meubles de la maison. Ce serait
bien étonnant s'il ne trouvait pas trace de quelques
lettres, de photos et , pourquoi pas, de documents
susceptibles de satisfaire sa curiosité. Qui sait , cette
femme était peut-être encore en vie?
AGEPRESSE (À SUIVRE)

LE FOULARD
D'ACIER

RÉPuuiQOE ET CJUCTON DE «mira
OtPUtTCMHT DE L'INSTRUCTION PUBUQUE

Centre cantonal
de formation professionnelle

des métiers du bâtiment.
Colombier

Par suite de démission honorable, un
poste de

maître d'éducation
physique et de sport

est à repourvoir
Le titulaire appliquera les programmes
fédéraux d enseignement en vigueur
dans la formation professionnelle. Il
pourra être appelé à l'organisation de
joutes sportives.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions : 17 août 1987.
Titre exigé : diplôme fédéral de maî-
tre d'éducation physique, ou diplôme
de IE F G S., ou brevet spécial canto-
nal.
Formalités à remplir jusqu'au 15
juin 1987 :
1) adresser une lettre de candidature

avec curriculum vitae et pièces
justificatives au Service de la for-
mation technique et professionnel-
le, rue des Beaux-Arts 21. 2000
Neuchàtel ;

2) informer simultanément de l'avis
de candidature le directeur du
Centre cantonal de formation pro-
fessionnelle des métiers du bâti-
ment à Colombier.

Pour de plus amples renseigne-
ments, les candidats sont priés
de s'adresser à M. Georges Gra-
ber. directeur du Centre cantonal
de formation professionnelle des
métiers du bâtiment à Colom-
bier. Tél. (038) 41 35 73/74.

483825-21

"¦—!—7L7

UNIVERSITÉ
DE NEUCHÂTEL

LA FACULTÉ DE DROIT ET
DES SCIENCES ÉCONOMIQUES

cherche un(e)

CHEF DE TRAVAUX
EN INFORMATIQUE

DE GESTION
à partir du mois d'octobre 1987.

Ce poste englobe la participation à l' ensei-
gnement en informatique (cours de base
et travaux pratiques) dans le cadre de la
licence es sciences économiques et du
diplôme en informatique.
De plus, le(a) candidat(e) devra supervi-
ser les travaux de semestre et de dip lôme
et être intéressé(e) à des propres recher-
ches.
Les demandes de renseignements et
les candidatures doivent être
adressées au professeur
Paul Schônsleben. Groupe
d'informatique et de statistique,
Pierre-à-Mazel 7, 2000 Neuchâtel.
tél. (038) 25 72 05, jusqu'au
30 juin 1987. 431720 21

DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

Service des ponts et chaussées

A la suite d'un décès, le Service des ponts
et chaussées offre à repourvoir un poste
de

CANTONNIER
pour le cantonnement N° 5 - secteur:
Hauterive - Saint-Biaise - Voens - Main
d'Enges. rattaché à la division d'entre-
tien I.
Entrée en fonctions : tout de suite ou
date à convenir.
Conditions d'engagement :
- être citoyen suisse
- jouir d'une bonne santé et d'une

robuste constitution
- être domicilié dans la rég ion de

Hauterive - Saint-Biaise - Frochaux.
Traitement légal.

Adresser les offres de service, ac-
compagnées d'un curriculum vitae.
au Service des ponts et chaussées,
case postale 1332, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 19 juin 1987. 434172 21

MISE À BAN
Avec l'autorisation de la Présidente du
Tribunal du district de Neuchâtel. la CAIS-
SE DE PENSIONS SMH à Neuchâtel, met
à ban les emplacements situés autour des
bâtiments Avenue des Alpes 12-14, Bré-
vards 15-17 , Parcs 94-96/98 à Neuchâ-
tel . soit les articles 7375, 7552. 7288 et
7290 du cadastre de Neuchâtel. propriété
de la FONDATION D'ÉBAUCHES SA à
Neuchâtel, et des maisons affiliées.

En conséquence, défense formelle et juri-
dique est faite à quiconque de stationner,
sans autorisation, un véhicule sur ces
emplacements.

Les parents et tuteurs sont responsables
des mineurs placés sous leur surveillance.

Les contrevenants seront poursuivis con-
formément à la loi.

Neuchàtel, le 13 mai 1987
Caisse de pension SMH

Johnny Dichy Eric Maillard
Mise à ban autorisée:

Neuchàtel, le 20 mai 1987
La présidente du tribunal:

G. Joly 484876 20

MISE À BAN
Avec l'autorisation de la Présidente du
Tribunal du district de Neuchâtel, la CAIS-
SE DE PENSIONS SMH à Neuchâtel met
à ban les terrains situés à la Cité des Sors
à Marin, formant l'article 2347 du cadastre
de Marin, propriété de la FONDATION
D'ÉBAUCHES SA à Neuchàtel et des
maisons affiliées.

En conséquence, défense formelle et juri-
dique est faite à quiconque d'y pénétrer ou
d'y stationner un véhicule sans autorisa-
tion écrite du propriétaire.

Les parents et tuteurs sont responsables
des mineurs placés sous leur surveillance.

Les CQotySV.eoants^seKMit poursuivis con-
formément à la loi.

Neuchâtel. le 13 nïa?-T987 ¦••*• - *

Caisse de pension SMH
Johnny Dichy Eric Maillard

Mise à ban autorisée:
Neuchâtel, le 20 mai 1987
La présidente du tribunal:

G. Joly 484880-20

MISE À BAN
Avec l'autorisation de la Présidente du
Tribunal du district de Neuchâtel, la CAIS-
SE DE PENSIONS SMH met à ban
a) les emplacements de parcage de voiju-

res faisant partie de l'article 8448 du
cadastre de Neuchâtel, situés à l'est de
ses bâtiments et donnant sur le Passa-
ge Maximilien-de-Meuron

b) le couloir d'accès situé au nord de ses
bâtiments et au sud du Collège des
Terreaux-sud et donnant accès égale-
ment sur le Passage Maximilien-de-
Meuron,

propriété de la CAISSE DE RETRAITE
D'ÉBAUCHES SA à Neuchâtel.
En conséquence, défense formelle et juri-
dique est faite à quiconque de pénétrer sur
ces biens-fonds sans autorisation.
Défense aux véhicules d'y stationner.
Les contrevenants seront poursuivis con-
formément à la loi.
Neuchàtel, le 13 mai 1987

Caisse de pension SMH
Johnny Dichy Eric Maillard

Mise à ban autorisée:
Neuchâtel , le 20 mai 1987
La présidente du tribunal:

G. Joly 484877 20

MISE À BAN
Avec l'autorisation de la Présidente du Tribu-
nal du district de Neuchàtel, la CAISSE DE
PENSIONS SMH met à ban la place de jeu et
les places de parc situées au nord de l'im-
meuble Louis-d'Orléans 41, à Neuchàtel,
faisant partie de l'article 11151 du cadastre
de Neuchàtel, ainsi que les places de parc
situées devant l'entrée principale de l'immeu-
ble Brévards 16, à Neuchâtel. faisant partie
de l'article 9810 du cadastre de Neuchâtel.
propriété de la FONDATION D'ÉBAUCHES
SA à Neuchàtel, et des maisons affiliées.

En conséquence, défense formelle et juridi-
que est faite à quiconque d'y pénétrer sans
autorisation.

Les parents et tuteurs sont responsables des
mineurs placés sous leur surveillance.

Les contrevenants seront poursuivis confor-
mément à la loi.

Neuchâtel. le 13 mai 1987
Caisse de pension SMH

Johnny Dichy Eric Maillard
Mise à ban autorisée:

Neuchâtel, le 20 mai 1987
La présidente du tribunal:

G. Joly 484879 20

MISE À BAN
Avec l'autorisation de la Présidente du
Tribunal du district de Neuchâtel, la CAIS-
SE DE PENSIONS SMH met à ban le parc
à voitures sis au nord de l'immeuble Trois-
Portes 61-63 à Neuchâtel, faisant partie
de l'article 8373 du cadastre de Neuchâtel,
propriété de la CAISSE DE RETRAITE
D'ÉBAUCHES SA à Neuchâtel.

En conséquence, défense formelle est faite
à toute personne non autorisée de péné-
trer sur cette place, d'y entreposer du
matériel ou d'y faire stationner un véhi-
cule.

Les parents et tuteurs sont responsables
des mineurs placés sous leur surveillance.

Les contrevenants seront poursuivis con-
formément à la loi.

Neuchâtel. le 13 mai 1987
Caisse de pension SMH

Johnny Dichy Eric Maillard
Mise à ban autorisée:

Neuchâtel, le 20 mai 1987
La présidente du tribunal:

G. Joly 484878 20

MISE À BAN
Avec l'autorisation de la Présidente du
Tribunal du district de Neuchâtel, la CAIS-
SE DE PENSIONS SMH met à ban l'em-
placement situé au sud du bâtiment Port-
Roulant 12-12a, faisant partie-de l'article
cadastral N° 8372, propriété de la CAISSE
DE RETRAITE D'ÉBAUCHES SA à Neu»
châtel.

En conséquence, défense formelle est faite
à toute personne non autorisée de péné-
trer sur cette place, d'y entreposer du
matériel ou d'y faire stationner un véhi-
cule.

Les parents et tuteurs sont responsables
des mineurs placés sous leur surveillance.

Les contrevenants seront poursuivis con-
formément à la loi.

Neuchâtel, le 13 mai 1987

Caisse de pension SMH
Johnny Dichy Eric Maillard

Mise à ban autorisée:
Neuchâtel, le 20 mai 1987
La présidente du tribunal:

G. Joly 484881 20

Lire la suite
des annonces
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en page 8
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iLe spécialiste pour tous les travaux du verre ¦
J fe^ Miroirs - Sous-verres - Dessus de meubles m

!» Portes tout verre - Vitrages isolants Wk
__ _m r̂ Verres antivols B
B^r Bâtiments - Travaux à domicile 479415 10 S

m 

2001 Neuchâtel 1
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77

RéE.ejJiçbeiJamgê
Dip lô me f ''iiera _ W____W_TW

i i^tiF^^k^Wi&rfHÊ̂ I
^|M-~ ^̂ ^^  ̂ CORCELLES

En bordure de forêt , situation calme et dominan- j
te avec vue sur le lac et les Alpes

magnifique villa de 7 pièces
répartie sur des demi-niveaux, 3 salles d'eau, j
5 chambres à coucher, salon, salle à manger,
coin-feu, nombreux réduits.
Terrain arborisé de 4650 m2.
Garage double.
Disponible: fin septembre 1987
Prix : Fr. 1 250 000.—. 484167 22

gi À NEUCHÂTEL PS
HR dans un immeuble en construction FZM
ES* à la rue des Sablons Esta

i 2% PIÈCES dès Fr. 185.000.- H
I 3% PIÈCES dès Fr. 280.000.- M
m 41/ ,  PIÈCES dès Fr. 325.000.- 1
N 5% PIÈCES dès Fr. 430.000.- 1
M ATTIQUE DUPLEX dès Fr. 435.000.-I
H 484482 22 __%

Isérables (VS)
A vendre ou à louer

petit
chalet
tranquille, très.... ,
ensoleillé, buts de
promenades.
Prix raisonnable.

Tél. (027) 86 57 55,
le soir. 4B4B75-22

/ (laV' /̂vl construction |\
^S*Jf\y \-J SPC/ICP sa ¦ '

\ A vendre à Neuchàtel f
dans immeuble PPE \

| grand appartement
I VA pièces >
/  de 88 m: ? cave Fi 230 000 — \

^̂^̂^ K'î .y1 ' °38 25 61 00

Famille avec enfants cherche

terrain à bâtir
région Neuchâtel ou alentours
(15 à 20 km).

Adresser of f res écri tes à
22-1369 au bureau du journal.

484804 22

A vendre CHALET
2 grandes pièces , cheminée de
salon, cuisine aménagée, garage,
cave, tout confort. 1100 m altitude,
au nord de La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffres 91-480 à
ASSA Annonces Suisses S.A..
L.-Robert 31. 2300 La Chaux-
de-Fonds. 484407 22

A vendre à Saint-Biaise

appartement
4% pièces, tout confort
Prix Fr. 375.000.- .
Tél. (032) 83 25 22. 48405o 22

immmammmm ^^^mmmâ

U A MARIN H|
I immédiatement ou pour date à
I convenir, dans garage collectif HO
I 'ermé wÈÀ

B PLACES DE PARC ¦
Sa Fr. 85.— par mois. ES
MB 48449: ?? I
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VENDONS À NEUCHÂTEL
proche du centre

APPARTEMENT
de 3 pièces

remis à neuf, comprenant cheminée
de salon, balcon, galetas, cave et
place de parc. Vue sur la ville et le
lac. Libre. Fr . 228.000.— .

Ecrire sous chiffres 22-1370 au
bureau du journal. 134799 22

Précision technique et
transmission d'énergie hautement concentrée:
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L'aurore. La bande rouge ieu sur l'horizon éveille la con-

science à la rorce des pulsations de la terre. Le tir à l'arc est

fait de technique, de concentration et de précision. Mais

aussi de méditation. Ce n 'est pas un combat, mais un exer-

cice de concentration. Tout au p lus un combat contre

I inattention et l'agitation intérieure. Ces traditions pro-

fondement enracinées dans le peup le ont été pour nous une

source d'insp iration. Nous en avons fait notre pbilosopbie.

484478-10

EFL Tous financements ' Prêts • Paiement partiel ¦ Leasing ¦ Discret et rapide-
¦

I 
NEUCHÂTEL
QUARTIER LA ROSIÈRE

LOCAUX COMMERCIAUX
POUR RUREAUX OU

CABINETS MÉDICAUX
de 74 m: et de S7 m-\

A louer dès le 1" juillet 1987.
Immeuble en construction, plans à dis-
position.

Pour tout renseignement, s'adresser à;
PATRIA, Service immobilier .
avenue de la Gare 1.
1003 Lausanne,
tél. (021 ) 20 46 57 484493 2»

IL Patria
Assurances

A louer

locaux industriels
290 m: ouest Neuchâtel. Libre tout
de suite.

Tél. 42 20 33. 484806 ?e

MÊWÏÏ L
EMMMÏÏ La Neuchâteloise

ÊÊm\&W Assurances 
A LOUER
Rue du Château 9 - Peseux

petit local
commercial

de 23 m- Peut être aménagé comme
boutique ou salon de coiffure
Libre dès le 1"' juillet 1987.

Renseignements au
(038) 21 11 71, int. 420. 482038 2»

Maculature en Tente
i l'Imprimerie Centrale

A louer dès le 1°' août ou à convenir dans villa de
2 appartements avec vue sur le lac, à Hauterive

4f/2 PIÈCES
Fr. 1450.— + charges.

3 PIÈCES
Fr. 950.— + charges.

Magnifique dégagement avec verger, piscine, pergola et
carnotzet. Entrées indépendantes. Tél. (039) 37 15 61.

482638-26

AREUSE - ROUTE DE CORTAILLOD 16
À LOUER dès le 30 septembre 1987
dans petit immeuble en construction avec
ascenseur, galetas, cave

appartements
grand confort

cuisine agencée

3% pièces, 69 m2, salle de bains.
Dès Fr. 870.— + acompte chauffage Fr. 105.—.
414 pièces, 96 m2, deux salles d'eau.
Dès Fr. 1160.— + acompte chauffage Fr. 140.—.
Pour traiter , s'adresser à:
¦—¦M Fiduciaire de Gestion
I rjfc^

"l et 
d'Informatique S.A.

I ^™ I Avenue Léopold-Robert 67
I JŒ I 2300 La Chaux-de-Fonds
Û M Tél. (039) 23 63 60. 4»4nu»

A louer:

Auvernier - bord du lac
appartement de 4 pièces

Fr. 1000 — par mois + charges
Fr 1 20— par mois
Peintures refaites.
cuisine, salle de bains et cave.
Situation exceptionnelle
avec une vue directe sur les rives.

Pour tous renseignements
s' adresser à
Paul Kramer Neuchâtel S.A.
Maillefer 15
2002 Neuchàtel
Tél. (038) 25 05 22. 4«447j .6

A louer tout de suite ou pour date
à convenir
BOUDRY . Pré-Landry 43-45

emplacements
dans le garage collectif

Loyer mensuel Fr 85 —/place.
S'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat.
Seyon 10. 2001 Neuchâtel.
tél. (038) 22 34 15. 4 _M.69.26

I FIDIMMOBIL
FIDIMMOBIL
FIDIMMOBIL

À LOUER près de la gare

ATELIER - ENTREPÔT
d'environ 400 m2, sur 2 niveaux, vestiaire, monte-
charge, W.-C, 2 places de parc pour voitures,
locaux chauffés. 48369? .26

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Saint-Honoré 2 Tél. 24 03 63

A louer à PESEUX. Chasselas 11-13

1 magnifique duplex
de 5% pièces

cuisine entièrement équipée, 2 salles d'eau, balcon.
Vue sur le lac, à proximité du centre commercial et des
écoles publiques.
Loyer mensuel Fr. 1560.— + charges.
Garage intérieur disponible.
Entrée en jouissance : à convenir.
Pour visiter s'adresser à:
Madame Claude Peyraud. tél. (038) 41 33 52.

Renseignements et location : REGIS SA
Service immobilier
Pérolles 34 - Fribourg
Tél. (037) 2211 37. 4838*1-26

A LOUER À ENGES

maisonnette
individuelle

comprenant 3 chambres à coucher .
un salon avec cheminée, une petite
cuisine agencée avec coin à man-
ger. douche-W. -C. Chauffage à
mazout. Galetas. Cave. Garage.
Jouissance et entretien du jardin.

La maison est louée entièrement
agencée et meublée. Libre début
septembre 1987 ou à convenir.
Prix: Fr. 800.— .
Pour tout renseignement, s'adresser
à WAVRE S.A. CASTEL RÉGIE .
Château 23. 2034 PESEUX. Allô
31 78 03 183647 26

Wm AU LANDERON 9
I pour entrée immédiate, quartier I
I des Condémines WÊ

I 4 'A PIÈCES I
| vaste séjour , 3 chambres à MB
I coucher, salle de bains, W. -C. I
I séparés. Location mensuelle I
I Fr. 1200.— +charges. *«SSl Possibilité de louer séparément 1
I une place de parc. ml

KB Pour renseignements l̂ H
H et visites: 434192 26 j ^p

S X
A vendre sur les hauts de la
ville situation privilégiée avec
vue sur le lac et les Alpes

villa de 7 pièces
du début du siècle

Terrain de 2300 m2 .
Adresser offres écrites à
26-1371 au bureau du
journal. 484190 26

A louer à Fleurier

4 pièces
entièrement rénové, au rez, cuisi-
ne agencée, 1 pièce pouvant faire
office de bureau, jardin à disposi-
tion, chauffage à gaz individuel.
Libre dès le 1" octobre.

Ecrire sous chiffres 87-466 à
ASSA Annonces Suisses SA,
fbg du Lac 2. 2001 Neuchâ-
tel. 484267 26

lo Tiourao-
Moyens de Riddes (VS)
4 Voilées
A vendre,
cenire station

appartement
2 pièces neuf
48 m2, jardin
et garage
Fr. 122 000 —

appartement
3 pièces, 62 m1
meublé et équipé.
garage

chalet neuf
3 chambres + séjour,
terrain 800 m2.
Fr. 240 000 —
Facilités de paiement.
Tél. (027) 86 23 69
le matin. 48164 1 22

A louer tout de suite

1 PIÈCE BUREAU
+ SERVICE

DE RÉCEPTION ET
TÉLÉPHONE
Rue du Se/on •

Neuchâtel
Pour

renseignements:
Tel, (038 ) 24 77 74.

\ 4849Q3 7 /̂

Baux à loyer
en rente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

A louer au sous-sol
du Littoral Centre à Cortaillod. un

dépôt de 150 m2
avec quai de déchargement.
monte-charges
Date d'entrée : tout de suite ou à convenir
Renseignements au
tél. (038) 24 40 88/89. «wa *.



A louer à Môtiers

superbes appartements
2 à 5 pièces , dans cadre privilég ié.
Possibilité box + paddock pour che-
vaux. 482544.26
Renseignements:
Atelier Alpha, tél. (038) 24 00 03.

A
MITSUBISHI

La uni*i M0T0RS
¦ Ifl W Vl %l # A lavant-garde de la technologie

Bïl

¦ i::

•&?

Mitsubishi Lamer Station Wagon 1800 GL à traction la suspension arrière - repose-pied côté conducteu r - bavet de plus amples renseignements au sujet de la nouvelle

permanente 4x4, 1755 cm 3, 61 l?W/83 ch , technique 12 tes pare-boue à l'arrière avec emblème 4 WD ' inscri ptions Mitsubishi Lancer Station 4x4, veuillez remplir lecoupon

soupapes, traction 4x4 avec différentiel biocable pour décoratives 4 WD sur les portes latérales et le hayon. et l'envoyer à: MMC Automobile AG, Steigstrasse 26,

une excellente tenue de route et un maximum de sécurité Lancer Station Wagon 1800 GL 4x4, un nouveau modèle 8401 Winterthour, tél. 052/23 57 31. ,

aussi bien en été qu 'en hiver. De série, avec 5 portes Mitsubishi , avec catalyseur à 3 voies US 83, 3 OHS de

direction assistée - volant 3 branches avec emblème 4 WD garantie d'usine et 6 ans de garantie contre la corrosion.

indicateur de blocage du différentiel central ¦ freins à Testez la Mitsubishi Lancer Station 4x4 à l'occasion d'un Nom/Adresse: ^

disques ventilés de l'intérieur à l'avant ¦ stabilisateur sur essai routier chez votre concessionnaire Mitsubishi. Pour - —¦• tll

SILENCE. PUISSANCE. MITSUBISHI.
484479 10

3 ans de garantie d'usine.

Untas EC887
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JURA: Delémont, Agip Service, Route de Porrentruy - Porrentruy, Agip, Garage P. Kolly, Achille Merguin 12 - Porrentruy, Shell, M. Dick, 4/6, avenue Xavier-Stockmar - NEUENBURG: Chaux-de-Fonds, Lxi, Migrai

Service, 64, route du Locle - Chaux-de-Fonds, La, Shell, F. Crifo + A.L. Groselande, 122, avenue Léopold-Robert - Marin-Epagnier, Migrai Service, Marin-Centre - Neuchâtel, BP, Garage Hirondelle, Pierre Senn,
25, Pierre-à-Mazel 484874.10

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

Ecole de la ville cherche encore
quelques

familles
pour son cours d'été, du 29.6 - 18.7
ou du 6.7 - 25.7.87 (3 semaines)
en chambre à 1 lit de préférence ,
pension complète.
Tél. 24 77 60 le matin.
(Nous avons également des cours
intensifs de 3 mois). 483603 32

LOCAL POUR
ENTREPOSAGE
à Neuchâtel.

Tél. 51 27 66,
(so ir). 48261428

ENTREPÔTS
environ 100 m2,
région Saint-Biaise.
Viso Gym.
Tél. 33 15 66.

484898-28
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ETHEIROLOGIE JÊÊt ÊÊ
RENÉ FURTERER f ^ ^ ĵ

Daniel SCHILD
Machines restaurant,

j à café, à laver,
iAT* (j u  à 9|ace' etc..

LJ-FftEMA
VENTE ET RÉPARATIONS

TOUTES MARQUES
p (038) 31 53 13

L AUVERNIER *,«.« ,

POUR VOS ACHATS D'EAU-DE-VIE DU PAYS
- DE VINS SUISSES ET ÉTRANGERS - DE

BIÈRES - D'EAUX MINÉRALES
UNE SEULE ADRESSE

MAGASIN L'ALAMBIC
ÉPANCHEURS 11 - AUVERNIER

. Tél. 31 21 62 484'1896 .

Vins de

^ ĝ îbâbimiiAwemier

'T^."*JMK5P)B2|PR^T-̂ CANTON DE NEUCHATEL

 ̂
Tél. (038) 3 1 2 1  15 4B4 ,„.96 J

r >
ï Tous drapeaux
i f^  ̂

suisses-cantonaux-
, K3|̂  ̂ communaux

't^ H Fanions
il̂  ĵ 

en tous genres
'^̂ M Tous pavoisements

i clrapolux
1 Depuis plus de 25 ans! Chavaillaz & Cie

\ 2012 Auvernier Tél. 038-31 55 74
i 484120-96 .

LE

Domaine E. de Montmollin Fils
à Auvernier

vous offre
Tous ses vins d'Auvernier 1985-1986

Ses vins français d'importation directe

Dégustation possible :
Lundi-vendredi: 9 h - 17 h 30

l Samedi matin: 9 h - 12 h W"6S6  
J

$ôtel be la (gare lj^̂ Q
[_ Famille Brùlhart et sa nouvelle équipe

Tél. (038) 31 21 01

NOTRE NOUVELLE CARTE
• Entrecôte double plaisir
• Caquelon d'Auvernier
• Filets mignons aux morilles

et toujours nos poissons du lac
• Tous les matins notre buffet casse-croûte
• À MIDI: notre menu du jour sur assiette

ou sur plat
• Vins d'Auvernier - Salle pour banquets

Chambres d'hôtel et pensionnaires. 482337 %
NOUVEAU : TERRASSE STEAK-HQUSE ,

Fête du footba ll le 21 juin

Du beau football en
perspective, dans trois

semaines, au terrain de
sport du Malévaux, avec
le tournoi des juniors E

du FC Auvernier.

Le traditionnel tournoi de ju -
niors E du FC Auvernier aura lieu
dimanche 21 juin au terrain du
Malévaux. Cette huitième édi-
tion verra s'affronter quatorze
équipes, venant principalement
de la région et une de Berne,
réparties en deux groupes. Dans
le groupe I: Corcelles, Colom-
bier I, Le Parc , Auvernier I, Val-
lorbe, Bôle et Hauterive, vain-
queur l'an passé. Dans le grou-
pe II: Gorgier , Châtelard, Béro-
che, Neuchâtel Xamax , Auver-
nier II, Colombier II et Young-
Boys.

Dans son message de bienve-
nue, le président met l'accent sur
la fête que représente régulière-
ment cette manifestation :
- Huit ans déjà que les amou-
reux du football attendent, à la
même période, cette fête du
sport qui permet d'admirer ces
juniors une journée durant. De
leur enthousiasme, de leur joie,
de leur peine aussi, émanent
toute la fraîcheur et la franchise.

Sur deux terrains

Les matches se disputeront si-
nfottânément sur deux terrains et
les éliminatoires, qui durent
1 x 1 4  minutes, débuteront déjà
à 9 heures. C'est dès 15 h 15
que se décideront les places 5 à
14, sur une durée de 2 x 10
minutes. A 15 h 57 aura lieu la
finale pour la troisième place,
tandis que la grande finale est
fixée à 16 h 20.

De belles joutes en perspective

AVENIR - L'équipe des juniors F du FC Auvernier. fan

pour lesquelles les organisateurs
espèrent bien, cette année enco-
re, retrouver ce nombreux pu-
blic, chaleureux et connaisseur

qui s'est toujours déplacé autour
des deux terrains, afin de soute-
nir ces futurs «champions».

C.-L. H.

FINALISTES - Les juniors E du FC Auvernier qualifiés pour la finale
cantonale du 14 juin à la Chaux-de-Fonds. fan

Tournoi juniors E L'homme à tout faire
Daniel Schild à Auvernier

Certains ont, comme d'autres en sont totale-
ment dépourvus, un sens pratique des choses.
Daniel Schild est de ceux-là. Réparateur pro-
fessionnel de machines à café, il met la main à
tout quand on le lui demande. A tout, sauf au
froid et au gaz !

Mécanicien de précision
diplômé ayant appris son
métier aux fours Borel à Pe-
seux, il passe ensuite dix-
sept ans chez Agula comme
chef d'atelier, puis après un
bref séjour au restaurant du
tennis des Cadolles pour
varier le... menu, il s'occupe
de jeux élec troniques et, en-
fin , et depuis deux ans en
septembre prochain, il est
réparateur indépendant et

agent de la célèbre Faema
pour le canton de Neuchâ-
tel, Bienne et le Jura vau-
dois. Avant de se mettre à
son compte, il travailla plu-
sieurs années pour un re-
présentant-réparateur neu-
châ te lois.

Cent cinquante hôtels,
restaurants, réfec toi res, ca n-
tines, pensions, entreprises
constituent sa clientèle qui
parfois lui demande plus

que de réparer ou d'entrete-
nir des machines à café.

C'est l'homme à tout faire,
le vrai pro qui ne dit jamais
non, quelle que soit l'heure.
Ne l'a- t -on pas tiré de son
lit, en pleine nuit, parce que
l'eau coulait dans un café-
restaurant.

Atelier à Auvernier non
loin du domicile, une four-
gonnette toute équipée
pour le dépannage sont les
outils de travail de ce spé-
cialiste dont le sérieux est
bien connu et qui a, de son
métier , une image de servi-
ce public bien claire.

(Publitoportage FAN-L'Express )

Daniel Schild réparant une de ses machines Faema. (Avipress P. Treuthardt)
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IflntSPWSffflnWffnWl^B 3. 4, 5 portes ou break.
n|4MlfvAfMHU!b_fîfl_H Moteur 160°à carburateur
ĵMTT4jn_̂ iJnT£r#<fr̂ B| ou à injection , catalyseur;
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GARAGE DU PORT
O. SCHAFER

2012 AUVERNIER - Tél. (038) 31 22 07
V 484114-96 y

484122 98



Montée à l'alpage

DEPLACEMENT — Avec la venue des beaux jours plusieurs agriculteurs
de la région ont emmené leurs bêtes à «l'alpage», sur les hauteurs du
Val-de-Travers. Dans la plupart des cas, la transhumance pédestre f ut
assez discrète. Mais le troupeau de M. Georges Petitpierre pouvait
diff icilement passer inaperçu. Comme ces dernières années, il St samedi
le déplacement des Grands-Marais (Couvet) au Suvagnier, au-dessus de
Noirvaux. Le parcours comprenait la traversée de Môtiers, Fleurier et
Buttes. Tradition oblige, un petit coup de blanc était servi ça et là en
cours de route, /doc fan-Treuthardt

Goût de lucre

s -ar-TP-ç—r-î—~~f T~nr2—TF^S" tfs ."̂  ' m^
muw^rww 'f̂ f ir:̂ r'^^

Au tribunal correctionnel

S'il a consommé du haschisch dès 1985, puis de l'héroïne
à partir de 1986, P.M., 25 ans, admet franchement que c'est
par goût de lucre qu'il a entrepris un petit trafic de drogue
dure.

Le bénéfice réalisé lui a permis de
rembourser certaines dettes et de faire
des achats personnels.

Ce jeune homme comparaissait, hier
après-midi, devant le tribunal correc-
tionnel de Boudry. On lui reprochait
d'avoir, de mai 1986 au début de 1987,
acquis, détenu et transporté quelque 17
grammes d'héroïne. Il en a revendu 9
grammes au détail, réalisant un chiffre
d'affaires de 10.500 fr. environ.

En dessous
Il a consommé le solde, soit 8 gram-

mes, seul ou en compagnie de sa petite
amie qu 'il avait entraînée dans le cercle
vicieux de la drogue.

Dans le cas particulier, on est en des-
sous du cas grave, dont la limite est
fixée à 12 grammes pour la revente par
la jurisprudence fédérale. Cependant, si
l'affaire est de peu de gravité aux yeux
de la loi, le procureur général souligne,
dans son réquisitoire, l'idée de lucre qui
motivait P.M. dans son activité délic-

tueuse. Le représentant du ministère
public requiert 8 mois de prison avec
sursis pendant trois ans, peine assortie
éventuellement d'un patronage.

De son côté, l'accusé qui se défend
seul est vigoureusement opposé à une
telle mesure de patronage. Il veut bien
payer, mais n'être ni surveillé ni
conseillé !

Après délibérations, le tribunal con-
damne P.M. à 8 mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant quatre ans, à
verser à titre de dévolution à l'Etat une
créance compensatrice de 1500 fr. re-
présentant le produit de son activité
illicite, et les frais de la cause arrêtés à
620 francs.

M. B.

Le tribunal était composée du juge-suppléant D.
Hirsch, président, de MM. L. Chollet, Corcelles, et
L von Allmen, Colombier, jurés. M. T. Béguin,
procureur général, soutenait l'accusation, tandis
que M. J.-D. Sauser exerçait les fonctions de gref-
fier.

Porte-bonheur

' •• : > 133e année du «couirler diu 'VA_Éi^0liG___ î _Ék»

Les airs de Pierrot-la-Rose

Chantre du vieux Paris, Pierrot-la-Rose anime les coulisses
du Festival du Cartel. Dans la rue ou au bistrot, il ravive
heureusement les souvenirs du temps passé.

Pierrot-h-Rose! Le nom chante aussi
bien que le personnage qui le porte .
Coiffé d 'un chapeau melon et un orgue
de Barbarie en bandoulière , ce Pierrot
au coeur tendre distille ici et partout les
airs du vieux Paname. Dans le cadre du
Festival du Cartel des petits théâtres de
Suisse romande, il anime la Grande rue
de Môtiers. les homes du Val-de- Travers
et des établissements publics.

Rencontres
Pierre Descamps de son vrai nom. il

est né à Arsis-sur-Aube, le pays de Dan-
ton. Il fu t  d 'abord comédien, puis me-
neur de revue dans la troupe Lugdu-
num, vers le milieu des années 1950.
Dès 1955, il débarque à Paris où il
entame un tour de chant , seul avec un
pianiste. Après une expérience ratée en
Afrique noire, il revient dans la capitale.
En 1966, il est à la fois animateur,

BONNE HUMEUR - Les airs du Vieux-Paname. fan Treuthardt

serveur et « bonne à tout faire » chez
Monique Morelli. C'est là qu 'il rencon-
tre des gens comme Aragon, Neruda,
Brassens, Nougaro, Ferré pour n 'en ci-
ter que quelques-uns.

L 'écrivain Pierre Mac Orlan le baptise
Helmire. En 1967, Marcel Ay mé lui
trouve une ressemblance avec l 'un de
ses personnages de roman: Pierrot-la-
Rose. C'est le nom d 'artiste que Pierre
Descamps choisit en 1972, lorsqu'il
achète son orgue de Barbarie à Alain
Vian, le frère de Boris. Établi à Mont-
marte dès 1956, Pierrot-la-Rose chante
les airs du vieux Paris. Et depuis des
années, il tourne et chante pour le bon-
heur de tous les braves gens.

Dans le cadre du Cartel, Pierrot-la-
Rose chantera jeudi , vendredi et samedi
soirs à l 'Hôtel de la Poste, à Fleurier.

Do. C.

Matière à réflexion
Audience du tribunal de police

Le 8 janvier, en fin de matinée, le
temps était beau mais la neige abon-
dante en bordure des routes. Du clos
Donzelle, à Fleurier, où il a son entrepri-
se, K.S. conduisait quelqu'un chez le
médecin en voiture.

A peu près en même temps arrivait,
de Fleurier en direction de Môtiers, L.E.
lui-même au volant d'une auto. La visi-
bilité pour les conducteurs était de quel-
que soixante mètres.

Si L.E. a vu le véhicule de K.S., celui-
ci n'a pas aperçu celui qui arrivait en
sens inverse. K.S. s'engagea sur la
chaussée et L.E. donna un coup de
volant à gauche pour tenter d'éviter la
collision. La voiture de L.E. écomifla un

arbre puis tamponna celle de K.S. Les
dégâts matériels ont été importants.

Pour infractions à la loi et à l'ordon-
nance sur la circulation routière, les pi-
lotes ont été renvoyés devant le tribunal
de police. Une amende de 150 fr. était
requise contre l'un et l'autre.

Après avoir entendu les explications
des deux conducteurs et s'être rendu
sur place, le tribunal a décidé de se
donner matière à réflexion et de rendre
son jugement prochainement.

G. D.

Composition du tribunal : M. Bernard Schneider,
président, et Mlle Anne Lise Bourquin, employée
au greffe.

Souvenirs, souvenirs

¦ Couvet
Depuis quarante ans au service des PTT
.*.,_ -4_**___i liw_tf____ ' ¦_ -*_ .V "i'. *' • '' ; ' • :'' i. *. .::,*'

Il y a 40 ans, M. André Dupont entrait
en qualité d 'apprenti au service des
PTT, à Couvet. Il fit un stage à Neuchâ-
tel 2 gare et en 1948 déjà était nommé
facteur de montagne à Travers. Sa tour-
née quotidienne était de 24 km à pied
avec sac de touriste et cacolet sur le
dos.

De 1949 à 1951, pour se perfection-
ner en allemand, M. Dupont fit  un stage
à Romanshom où il fut affecté à tous
les services suisse et étranger. Ce fut ,
dit-il, sur les bords du lac de Constance
les plus belles années, de sa carrière
professionnelle.

Revenu à Trauers en 1951,
M. Dupont était nommé deux ans plus
tard à Couvet où il exerce toujours sa
profession et où, hier, il a été félicité.
On lui a remis un diplôme au nom de
la direction des postes de l 'arrondisse-
ment de Neuchâtel.

Homme politique
M. Dupont a, en marge de la poste,

été un homme politique. Il a siégé sur
les bancs socialistes, pendant douze
ans, au Grand conseil et pendant douze
ans aussi au Conseil communal de
Couvet.

Il s est retiré de la vie politique depuis
quelques années mais a repris le secré-
tariat de la section du Val-de-Travers de
la Société suisse des invalides, /gd

ANDRE DUPONT - Un homme
politique aussi. fan

| AUJOURD'HUI ~| 
¦ Fleurier, hôpital : <p 61 1081.
¦ Fleurier, maternité du Vallon :
? 61 1081.
¦ Ambulance:
p 61 1200 ou 61 1328.
¦ Sage-femme: <$ 63 1727.
¦ Infirmière-visiteuse: <$ 613848.
¦ Matériel des samaritains en prêt:
Fleurier, <? 613850;
Couvet, $ 6324 46.
¦ Fleurier gare RVT, service d'infor-
mation : <p 611078.
¦ Service du feu pour tout le Val-
lon : i? 118.
¦ Police cantonale: Môtiers
£ 61 1423; Fleurier ? 61 1021.

1 MUSÉES ~~| 

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

| EXPOSITIONS ~] 
¦ Môtiers, galerie du château : My-
riam Maire, encre de Chine.
¦ La Côte-aux-Fées : café des Artistes,
Marie-France Thomas, gravure sur verre.
_j OUVERT LA NUIT | 
¦ Fleurier, l'Alambic bar-dancing:
jusqu 'à 2 heures.
¦ Couvet, bar-dancing du Pont: jus-
qu'à 2 heures.

A la paroisse reformée
¦ Corcelles-Cormondrèche.

Dimanche dernier a eu lieu l'installa-
tion du nouveau Conseil de paroisse au
temple de Corcelles. Treize personnes
ont renouvelé leur mandat, et cinq nou-
veaux membres ont été accueillis. Il
s'agit de Mmes et MM. Pierre Barbier,
Claude Besancet, Jacques-A Bourquin,
Lucien Chollet, Jonas Dill, Etienne
Hausser, Marie-Rose Isles, Katy Lauens-

tein, Raphaël Matthey, Peter Moser,
Jean-Claude Perret, Anne-Marie Panig-
hini, Ann Robert, Guillemette Rôôsli,
Françoise Rosselet, Madeleine Siegen-
thaler, Théo Vuilleumier, Vreni Widmer.
Cette cérémonie a marqué la fin des
cultes au temple pendant deux mois en
raison des travaux de réparation et de
restauration des vitraux, /ar

¦ =Aqenda .
| AUJOURD'HUI 
¦ Pharmacie de service: région Bevaix
- Boudry - La Côte. Pharmacie du Trèfle,
Saint-Aubin, <p 55 22 33. Renseigne-
ments : f i  111.
¦ Auvernier, bibliothèque pour en-
fants: 14 h -  15 h 30.
¦ Boudry, bibliothèque communale:
14 h - 18 h ; Ludothèque de la Basse-
Areuse: 16 h • 18 h.
¦ Colombier, bibliothèque commu-
nale: 14 h -  18 h.
¦ Corcelles, bibliothèque communa-
le: 16 h -  18 h.
¦ Cortaillod, bibliothèque commu-
nale : 14 h -  18 h.

¦ Peseux, bibliothèque communale:
adultes et jeunesse, 16 h - 18 h.
¦ Saint-Aubin, bibliothèque pour en-
fants: 14 h - 17 h.
¦ Saint-Aubin, port: «Translac» (plan-
ches à voile), 19 h 15.

EXPOSITIONS 
¦ Cortaillod, Galerie Jonas: Pierre
Chevalley, peintures, 14 h 30 - 18 h 30.
¦ Vaumarcus, château : Jean-Pierre
Moulin, peintures, 19 h - 21 h.

OUVERT LA NUIT |_
¦ Bevaix: dancing «Chez Gégène » (jus-
qu'à 2 h).

Trafiquants
arrêtes

¦ Ornans —___

Les gendarmes de la brigade des
recherches de Besançon, travail-
lant en liaison avec ceux d'Omans,
ont arrêté dans cette ville de la
vallée de la Loue trois personnes
qui seraient impliquées dans une
affaire de trafic de drogue. Il s'agit
de deux parents, mariés et pères
de famille, ainsi que d'un plus jeu-
ne comparse.

L'affaire, qui aurait des ramifica-
tions à Saint-Etienne, pourrait
causer d'autres surprises dans la
région, /fan

¦ UN RECORD - M Her-
mann Otz, de Travers, vient d'accom-
plir son soixantième tir en campagne
à l'âge de 79 ans. Un record. Il a
réussi le résultat de 57 points à la
distance de 300 mètres. M. Otz est
l'un des meilleurs fins guidons de la
région, /gd
¦ EN BELGIQUE - A Pente
côte, plusieurs membres du FC Fleu-
rier se rendront à Liège, en Belgique.
Dans la commune de Jupilles, une
sélection de juniors A et B participera
à un tournoi international de juniors.
Afin de remercier les parents de leur
précieuse et bénévole collaboration,
les responsables du club les ont en-
couragés à faire le déplacement. Rete-
nus par diverses obligations, beau-
coup ont hélas dû renoncer. Egale-
ment conviés, les joueurs des premiè-
re et deuxième équipes ont été peu
nombreux à s'inscrire. Il reste donc
quelques places disponibles pour ce
voyage et les membres de la société
qui s'y intéressent peuvent prendre
contact avec le comité. Avis aux ama-
teurs ! /c
¦ TIR - La société de tir Le Grut-
li , de Fleurier, a remporté brillam-
ment, à Neuchâtel lors des finales de
groupes, le titre de champion canto-
nal à 300 mètres au fusil d'assaut. Elle
s'est classée première avec 1034
points et 23 d'avance sur le deuxiè-

me. Le groupe était formé de MM.
Robert Graf , Samuel Keller, Eric Kuo-
nen, Michel Lebet et François Bezen-
çon, le chef de groupe étant M. Eugè-
ne Herrmann.
A noter que le meilleur résultat indivi-
duel de la journée a été obtenu par
M. Robert Graf , qui a totalisé 74
points sur un maximum de 75 points.
/gd
¦ CULTURE - M. Pierre-André
Delachaux, député et conseiller com-
munal à Môtiers, a été élu président
de la commission «culture » dans le
cadre du Parti socialiste neuchâtelois.
/gd
¦ VOYAGE - Une vingtaine de
personnes de La Côte-aux-Fées se
rendront en Israël en juillet prochain.
Ils y séjourneront trois semaines sous
la direction du pasteur Burgat. Les
participants à ce voyage ont offert une
soirée «israélienne» à la population.
L'auditoire a ainsi pu apprécier des
chants et danses folkloriques, des
contes tirés de l'histoire biblique, un
remarquable montage audio-visuel dû
à M. Dominique Pelou, collaborateur
de Jeunesse en mission, et un film à
la fois historique et touristique. L'of-
frande recueillie au terme de la soirée
était destinée à la fondation Eglise-
Judaïsme, qui patronne des orpheli-
nats en Israël, /fg

Réaction du TBRC

¦ Buttes-.

Un chemin aux Coueliets

La commune de Buttes a fait
aménager une chemin de déves-
titure pour permettre l'exploita-
tion de la division 15 de son do-
maine forestier (lire la FAN-L'Ex-
press du 1er juin). Les responsa-
bles du TBRC (Télésiège et télés-
kis de Buttes • La Robella) ont
réagi contre cette réalisation.

Os ont adressé une lettre re-
commandée au Conseil commu-
nal, avec copies à l'inspection
des forêts du 7me arrondisse-
ment, à l'Office fédéral des trans-
ports, au président du Conseil
général de Buttes, M. Charles
Zaugg, et aux membres du
conseil d'administration du
TBRC.

Les signataires de la lettre pré-
cisent que le chemin en question

coupe toutes les: pistes de ski
entre la Petite Robella et Buttes
et que son profil «empêchera to-
talement le passage des engins
de damage ainsi que des
skieurs». Ils écrivent qu'en tant
qu'exploitants, Us n'ont pas le
droit d'ouvrir une piste présen-
tant un danger.

Les gens du TBRC sont for-
mels: «Si Ton ne peut plus offrir
une piste sur Buttes, c'est à coup
sûr une chute spectaculaire de la
fréquentation de nos installa-
tions à laquelle il faudra s'atten-
dre. Et par conséquent, vous
(réd.: la commune) aurez signé
l'arrêt de mort de notre société».

Affaire à suivre, sans aucun
doute!

• Do. C.

RÉDACTION
du Val-de-Travers

nET^n Responsable
9 ï*J_M Dom- COMMENT
ll^ra'lSl Grand'rue 2112 Môtiers
UumeM Tél. oss ei 35 24
Bureau de Fleurier
Georges DROZ Av. de la Gare 11
2114 Fleurier - Tél. 038 61 18 76

Pour la 3me fois

¦ Colombier
Championnat de Suisse de billard

Il y a un mois, l'équipe du Club de
billard de Colombier, formée de A
Zehr, v.D. Pham et C. Franco, s'était
qualifiée pour la finale du championnat
de Suisse à 3 bandes. Ce qui lui a
permis de se rendre à Winterthour pour
affronter les tenants du titre, des Zuri-
cois.

Confirmant les performances réali-
sées dans les précédentes rencontres

CHAMPIONS - De gauche à droite, C. Franco, A Zehr et v.D. Pham.
fan

éliminatoires, les joueurs neuchâtelois
se sont imposés dans cette finale sur le
score sans appel de 7 à 2.

Performance
Après 1980/81 et 1982/83, le club

de Colombier remporte ainsi son troi-
sième titre. Une belle performance,
/jpm
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Nouveau à Presse-Minute
La photocopie créative
... une de ses nombreuses
possibilités ^^

•—• Inverser positif/négatif

^
\ Des titres ou des parties de texte,

\ \ des photos tramées et des dessins.
\ \ C'est une excellente façon de crééer
\ \ des documents attrayants.
\ \  Cette technique se prête notamment k
\W à la réalisation de transparents pour |\
NI rétroprojecteurs. I\

Imprimerie Centrale el^e la Feuille d'avis de Neuchâtel SA
«80051 10 Rue Saint-Maurice 4, Neuchâtel

, SPANATOURS SA v
36, route des Casernes

1951 SION
Tél. (027) 31 18 63

Une idée de Spanatours S.A.

8 jours en Espogne pour Frs. 267.—
Bord de mer à la Costa Brava

Ce prix s'entend:
Transport : Car grand confort, toilettes, climatisation,
vue panoramique.
Hébergement: Bungalow-appartement, complète-
ment équipé, vaisselle, lingerie.
Excursion: Une journée à Montserrat et Barcelone,
visite de la ville.
Agrément: Promenade en bateau et visite attractive.
Assurance: Transport, annulation et RC.
Assistance: Service Spanatours-Espagne.
Dates disponibles
Août: vendredi 14 et 21 (supplément pour le
mois d'août Fr. 30.—).
Septembre: Vendredi 4 - 1 1  - 18 et 25.
Places limitées à 50 personnes par voyages.

Contribueront à la parfaite réussite
de ce voyage

Spanatours S.A.
Buchard-Transport

Les restaurateurs de San-Pol de Sagaro
L'office du tourisme

Forfait % pension (facultatif)
menu complet à la carte avec pain et boisson

Frs. 50.—.
Restaurant de votre choix.

Une offre de SPANATOURS S.A.
483788-10
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Ou à̂ MIGROs l
à MARIN-CENTRE, dans les MARCHÉS MIGROS et H
magasin de Fleurier. ^.ea .o H
Société coopérative MIGROS Neuchàtel - Fribourg H ĵ

"1 COMMERÇANTS I
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons pour les résoudre
un service à votre disposition RSTTXl

Service de publicité | MajjJI Tél. (038) 25 65 01
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GAGNEZ LA CHINE
EN ESSAYANT LA
NOUVELLE CITROËN

AX
5,21 oux 100 km. 695 kg sur la balance, Cx
de 0,31. Rapport surface au sol/surface
habitable record. Le poids plume révolution-
naire Citroën entre en jeu avec des atouts
de choc. Rendez-vous , permis en poche,
pour la confrontation. Avec un peu de
chance, cet essai vous conduira en Chine.

483805-10

ESIi
Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

I yMflpB Fr
Annonceurs, 1 Juin
cette information vous est destinée!
Notre quotidien publiera ,, ^ * #5HM V
sa nouvelle page mensuelle ' •? c» q ,_ ç  ̂„ >
consacrée à votre V - . i " ¦ % > •- i

BIEN-ETRE
Votre publicité, dans ce cadre d 'intérê t général
et d'actualité, bénéficiera d'un impact tout particulier.

Clôture des annonces : 3juiîl 1987
Notre service de publicité est à votre Cs§£i (038)
disposition pour vous conseiller ûrô 25 65 01

484269 10

B Pour les districts Val-de-Ruz __F____CC_n Pour les districts de
S et Val-de-Travers M»*H La Chaux-do-Fonds et du Locle
3 Tél. 038 / 24 40 00 Annonces Suisses S.A. Tel 039 / 23 22 14

f ^ >La publicité profite
à ceux qui en font !

Service de publicité I SMIJ Î 
Tél. (038) 25 65 
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URGENT
HOMME
38 ANS
CHERCHE
UN EMPLOI
connaissances en
mécanique, vente,
divers travaux ,
chauffeurs-livreur.

Tél. (038) 53 36 02.
le soir. 482616 38

Chauffeur-
livreur
poids lourd
Case postale 43
2003 Neuchfltel.

482632 38

Valaisanne
20 ans

quadrilingue,

CHERCHE TRAVAIL
durant l'été à

Neuchâtel et environs
(hôtellerie, tourisme

ou autres).
Tél. (027) 23 34 66

484322 38

MOMMM M trente
i l lmpriaerie Centrale

BESOIN D'ARGENT
Téléphonez-moi.
Tél. (037) 28 42 78. 468774 io

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

A vendre

BMW 320
6 cyl ., jantes alu,
1979. Fr. 4800.—.
Tél. 53 49 86
(le SOir). 482738 42

A'vendre

Opel Record
2.0, modèle 1980,
automatique +
crochet de remorque,
expertisée.
Fr. 3200.—.
Tél. 25 52 10.

484796 42

if V ¦» Jt̂
A vendre moto

Honda VF 500
F2
année 1986. 7400 km,
garantie usine encore
1 année. Prix Fr. 6200 —
à discuter.
Tél. (038) 42 55 23
le soir. 482718 42

• SUBARU 1.8
4 WO BREAK
bleu met.. 1985

• BX 14 TRE
gris met.. 1983

• PEUGEOT 305
bleu met.. 1980

• AUSTIN
MAESTRO
vert met.. 1984

• HONDA
SHUTTLE 4 « 4
rouge met . 1986

484923-42

VW Golf
GLS aut.
1981. expertisée.
Fr 6900.—.
Tél. (037) 6211 41.

484 1 79-42

Mazda 626 GT
1985, expertisée,
superbe voiture..
Gange de la Prairie
les Ponts-de-Martel
Tél. (039) 3716 22.

484183 42

Fourgon
Peugeot
grand volume
1979. expertisée.
(orage de la Prairie
Les Ponts-de-Martel
Tél. (039) 3716 22.

484181 42

Fiat
Ritmo
1984, expertisée,
31.000 km, exp. +
test 3.87, très bon
état, prix à discuter.

Tél. 5514 83
OU 33 00 34 434149.42

A vendre

Talbot Sunbeam
Tl
série B, expertisée.
Fr. 4000.—.
Tél. (038) 31 64 59.
le SOir. 482717-42

BMW 316
Fr. 2500.—.
VW1302
Fr. 1600.—.
AUDI 80 GT
Fr. 1700.—.
Toutes expertisées
+ tests.
Tél. 25 26 63.
6313 61 soir.

482732-42

A VENDRE

Yamaha
RS 125
année 1981,
18 000 km. en bon
état, prête pour
l'expertise.
Fr. 700.—.
Tél. 24 05 17,
(repas). <w« ^Voilier

jaguar 25
7,77 + 2,50 m.
5 couchettes.
Tél. (021 ) 27 97 64.

484463 42

A vendre

FORD
ESCORT
1.3 I. bleue. 3 portes,
67.000 km,
expertisée.
Prix à convenir .
Tél. 31 54 18,
dès 19 h. 482599 42

A vendre
expertisées + test
antipollution :

Renault 4 GTI
Fr. 2500 —

Opel Ascona 12
Fr. 2300 —

BMW 326
Fr. 3200.—.

GAUCHAT Pierre
Diesse
Tél. (032) 95 19 44
le soir dès 20 h.

484892 42

Porsche 944
1983. expertisée,
Fr. 24.900.—.
Tél. (037) 62 11 41.

484186-42

VW Golf
GL
1986.20 000 km.
Fr. 12.900 —ou
Fr. 340.— par mois.
Tél. (037) 61 58 18.

484 188 42

A vendre magnifique

Mazda 323
Break
modèle 1980.
expertisée, pneus été
+ hiver neufs.
Fr. 3400 —, ou
Fr. 130.— par mois.
Tél. (038) 33 27 12.
heures des repas.

482613 42

MANTA E 2.0 1
bleu métalisé,
expertisé, mai 1987,
4 pneus neufs, jantes
alu. Etat impeccable.
Bas prix.
Tél. 25 26 61.
heures des repas.

482735 42

Honda Civic
Hot S
1986.6000 km,
Fr. 12.900 —ou
Fr. 320.— par mois.
Tél. (037) 61 58 18.

484189 42

Alfasud Spriat
1984, 22.000 km,
expertisée,
Fr. 13.900.— ou
Fr. 320.— par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

484477- 42

A vendre pour bricoleur

Golf G L
1978,148 000 km,
brun métallisé.
Prix â discuter.
Tél. 42 20 02 -
42 11 17. 432775 42



Séance du tribunal de police

Fuir puis refuser de décliner son identité peut coûter cher.
Même si le prévenu déclare ne pas bien comprendre le
français...

I.B. circulait au volant d'une auto à
vitesse réduite à la sortie des Hauts-
Geneveys en direction de Fontaineme-
lon. Alors qu 'il faisait l'objet d'un dépas-
sement , le prévenu déplaça sa voiture
sur la gauche de la chaussée, provo-
quant des dégâts à l'arrière droit du
véhicule du lésé. Les deux conducteurs
ont convenu de se rendre chez le lésé
afin de trouver un terrain d'entente.
Mais I.S. en profita pour s'éclipser en
chemin. Poursuivi puis rattrapé, le pré-
venu a refusé de dévoiler son identité et
s'est enfu i à nouveau. Ces faits amène-
ront bien entendu le lésé à aviser la
police. Celle-ci a identifié I.S. après une
brève enquête. L'inévitable prise de
sang a révélé un taux moyen d'alcoolé-
mie de 1,51 pour mille.

A l'audience, le prévenu a expliqué
que, de langue maternelle étrangère, il
n 'avait pas bien compris ce que voulait
le lésé. Cette thèse n 'a pas été retenue
par le tribunal , lequel , pour ne pas avoir
tenu correctement sa droite, ivresse au
volant et soustraction à une prise de
sang, a condamné I.S. à 14 jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant 2
ans, 150 fr. d'amende et 304 fr. 50 de
frais.

Pour des clous
J.-P. C. est renvoyé devant le tribunal

pour avoir circulé, sur la route de La
Vue-des-Alpes, au volant de son véhicu-
le équipé de 4 pneus à clous, mais non
doté du disque obligatoire de limitation
de vitesse à 80 km/heure.
- Je ne voyais pas l'obligation de

placer un tel disque puisque, de toute

manière, la vitesse est limitée, sur nos
route , à 80 km/h , a expliqué le prévenu
à l'audience.

Selon la défense, l'ordonnance sur
les pneus à clous date de 1975. Elle
imposait la pose d'un disque sur la vitre
arrière et l'interdiction de circuler sur les
autoroutes. Ce disque avait pour but de
signaler que le véhicule qui en était
muni ne pouvait circuler à plus de 80
km/heure.

La limitation générale à 80 km/h ,
quant à elle, date de 1983. Toujours
selon la défense, le Conseil fédéral
n 'aurait pas modifi é l'ordonnance sur
les pneus à clous par oubli. Il reste que
la pose d'un disque adéquat serait ainsi
devenue inutile. L'avocat a conclu prin-
cipalement à l'acquittement de son
client.

Dans ses considérants , le tribunal a
retenu que non seulement l'ordonnan-
ce sur les pneus à clous était encore en
vigueur, mais encore que la limitation
générale à 80 km/h connaît quelques
dérogations. En effet , la législation ad-
met une vitesse supérieure sur certains
tronçons de routes nationales. La justifi-
cation du disque subsiste dès lors. Ce-
lui-ci permet également de contrôler
que des véhicules équipés de pneus à
clous ne circulent pas sur des voies qui
leur sont interdites. J.-P.C. a été con-
damné à 30 fr. d'amende et 34 fr. 50
de frais: une comparution pour ... des
clous ! /z

Composition du tribunal : M. Daniel Jeanneret,
président, assisté de M. Patrice Phillot, substitut au
greffe.

Double fuite Tout le vallon concerne
¦valangin
Une association pour la sauvegarde du Seyon

Etudier les problèmes de
pollution du Seyon sous
tous ses aspects, proposer
des solutions pour amélio-
rer ce cours d'eau le plus
pollué du canton, tels sont
les principaux objectifs
d'une association qui est
sur le point de se constituer.

Le vendredi 12 juin , à Valangin , se
constituera l'Association pour la sauve-
garde du Seyon et de ses affluents
(APSSA). Hier après-midi à Valangin,
quelques membres du comité provisoi-
re ont informé la presse des buts de
cette association qui dit intéresser déjà
une centaine de personnes en grande
majorité en provenance du Val-de-Ruz.
Professeur d'écologie animale à l'Uni-
versité et habitant Fontaines, M. Willy
Matthey explique:
- Le Seyon est en quelque sorte la

carte de visite du Val-de-Ruz. Aussi fau-
drait-il que ce trait d'union entre les
différentes parties de la vallée ne pren-
ne pas des allures d'égoût à ciel ouvert.

Tout comme le Seyon, ses affluents
ont des charges polluantes élevées, sur-
tout en fertilisants. D'où l'impossibilité
d'auto-épuration du cours d'eau. Il en
résulte une eau de fort mauvaise qualité
et qui dépasse très largement le seuil de
pollution. Les analyses ont montré qu'à
la Rincieure, par exemple, la pollution
en phosphates était neuf fois trop élevé.
Ammoniaque et autres nitrates sont
également en quantité beaucoup trop
élevée.

L'APSSA se propose dans un pre-
mier temps de parfaire ses connaissan-
ces, d'accumuler des données sur ce
cours d'eau et ses affluents. Puis, des

CONFERENCE - De gauche à droite, Ph. Graef , D. Robert, J. Ruedin
Willy Matthey et Yvan Matthey. fan Treuthard

solutions seront proposées. Elles ne de-
vraient pas forcément coûter, expli-
quent les membres du comité provisoi-
re. Par exemple réaménager les rives
proches de la station de Bayerel ou
construire des étangs de décantation
pour recueillir nitrates et phosphates.

Tous des pollueurs
Dès que l'association sera constituée,

des groupes de travail seront créés avec
des missions bien précises: s'occuper
des aspects hydrologiqueses, de l'amé-
nagement des rives, de l'histoire du
Seyon, de la valorisation des rives, de
l'établissement de sentiers nature, d'ani-
mation par exemple par une fête du
Seyon...

Cette association espère toucher tou-
tes les couches de la population du Val-
de-Ruz. Y compris les agriculteurs dont
une dizaine, explique-t-on, se sont déjà
déclarés intéressés à prendre des con-

tacts. Les agriculteurs, précise l'un des
membres, ne sont pas les seuls pol-
lueurs :

— Nous sommes tous des pollueurs.
Tous c'est-à-dire, les communes avec

leurs stations d'épuration qui fonction-
nent mal.

Collaborer avec l'Etat
L'APSSA est une formation qui dé-

clare être représentée en grande majori-
té par des personnes du Val-de-Ruz,
surtout des professeurs, et n'avoir au-
cun lien avec les écologistes.

Des contacts ont déjà été établis avec
l'Etat , en particulier avec le service de
l'environnement. L'APSSA se propose
de faire des propositions concrètes. En
outre, représentants de l'Etat et des
communes ont été invités à l'assemblée
constutive.

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: <p 53 1531, en-
tre 11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du
lundi au vendredi.
¦ Aide familiale: / 53 1003.
¦ Hôpital de Landeyeux : y*
533444.
¦ Ambulance: / 117.

1 EXPOSITION ~~| 

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

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

Alias Simone
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H La Chaux-de-Fonds
Club 44: le bon sens castorien

_r-v 'i ¦• > ' ! • « __*-.' sfi ayysj m ï _ »*> *»» _
Qui était le Castor, alias Simone de Beauvoir, pour Sartre ?
Mme Geneviève Idt, de l'université de Nanterre, l'a expliqué
lundi soir au Club 44 avec une verve et un humour aussi
peu académiques que possible.

Pour commencer, il s agissait de dé-
molir un mythe, celui du couple idéal,
tel qu 'il ressort des écrits autobiographi-
ques de Simone de Beauvoir. Un my-
the constitué par des éléments tels que
la remise en cause du mariage, de la
cohabitation et du partage des tâches,
le refus de la procréation, au profit
d 'une union intellectuelle comprenant
une collaboration professionnelle , une
émulation philosophique et littéraire,
ainsi qu 'un engagement politique.

Mais sur cette image mythique vien-
nent se greffer deux textes posthumes
de Sartre : « Les carnets d 'une drôle de
guerre » et les « Lettres au Castor et à
quelques autres».

Mon petit juge
Ces textes ont en commun le fait

qu 'ils étaient destinés d'abord à Simone
de Beauvoir, qui se chargeait ensuite de
les faire circuler dans un petit cercle
d'intimes. On y retrouve des portraits
fragmentaires du Castor, qui offre alors
l 'image idéale de la philosophie de Sar-
tre en action, qui tournait autour de
l'authenticité. C'est une femme qui a

des réactions droites, saines, une fem-
me aussi qui est le juge , celle à qui on
demande conseil - y compris dans les
démêlés de Sartre avec ses maîtresses.

« C'est une image du bon sens casto-
rien ! ». Une image de droiture, de rai-
deur, mais « on voit tout de suite que le
Castor n 'a pas beaucoup d 'humour
alors que Sartre en avait beaucoup... ».

Il l 'appelle toujours avec des termes
masculins. Mais c'est aussi l 'amie intime,
celle qui est à la racine de son œuvre,
un témoin priviléligé de sa vie. C'est
aussi celle qui permet à Sartre d 'exercer
sa séduction, toute portée sur la parole,
particulièrement les bonnes histoires,
dont certaines pas mal salées.

Une relation parfois dure, même
cruelle, assez lointaine du mythe, mais
finalement bien plus intéressante. Mme
Idt , faisant référence au fait que la soi-
rée avait été organisée en collaboration
avec l 'Union rationaliste, conclut que
« si nous voulons être un peu rationalis-
te, il faut détruire les mythes, même
concernant Sartre!»

C.-L. D.

Exposition insolite
La saga des poids lourds

Us vivaient chez nous quand 1 Europe baignait dans une
mer tropicale. Us étaient parfois grands comme des... diplo-
docus. Us sont devenus légendaires, les dinosaures, ou
« sauriens terribles» en grec.

Inaugurée hier par Mme Lucie Ver-
griete, déléguée culturelle, l 'expo itiné-
rante sur les dinosaures en Suisse,
montée par les musées de Genève,
Bâle, Zurich, Lausanne et Sion, se tient
actuellement au Musée d'histoire natu-
relle de La Chaux-de-Fonds. Le conser-
vateur, M. Willy Lanz, a précisé que le
musée chaux-de-fonnier a complété cet-
te expo en y adjoignant divers moula-
ges dont celui d 'un crâne de tyranno-
saure (le plus grand dinosaure préda-
teur) venu des Etats-Unis.

Depuis 1950, les recherches en ma-
tière de fossiles se sont intensifiées en
Suisse, et nombre de découvertes pas-
sionnantes ont vu le jour. Il était donc
justifié d 'en informer le grand public,

SOUVENIR — D 'un autre temps. fan-Heniy

par le biais de cette expo justement.

Et M. Lanz de rappeler que les dino-
saures apparus il y quelque 220 mil-
lions d 'années ont régné sur la faune
pour disparaître il y a 65 millions d 'an-
nées. On se perd d 'ailleurs en conjectu-
res sur les raisons de cette disparition.

Parcourant les divers secteurs de l 'ex-
po, on découvre par exemple des traces
de neuf espèces différentes de dinosau-
res sur une surface de 380 m2, dans le
Valais, dont deux espèces entièrement
nouvelles, ou l'ancêtre des dinosaures
dont on a retrouvé la trace au Tessin.

A souligner aussi dans le cadre de
l'expo des documents audiovisuels et
des séances de cinéma, / cld

Train Le Corbusier

PROMENADE — A travers l 'univers du Corbu. fan-Henry

Le Corbu est à la gare de La Chaux-
de-Fonds, plus précisément dans la
cour des marchandises. Une cinquan-
taine de nouveaux trains « Eurocités »
venant d'être lancés, la SNCF en a
profité pour baptiser l'une de ces rames
«Le Corbusier». Ce train , inauguré à
Paris la semaine dernière, assure la liai-
son Paris-Bâle-Zurich, et à titre excep-
tionnel, une voiture-exposition consa-
crée à la vie et à l'œuvre de Le Corbu-
sier fait un petit arrêt dans le canton.

On a pu la visiter hier, elle sera aujour-
d'hui encore à La Chaux-de-Fonds et
jeudi à Neuchâtel.

On peut y voir, de 10 h à 18 h, une
expo co-éditée par la Fondation Le
Corbusier et le ministère français de la
culture et de la communication. Elle
présente une promenade à travers
l'œuvre du Corbu, par des maquettes,
photos, dessins, cartes postales et pan-
neaux explicatifs, /cld

¦ = Agenda 
| CINÉMAS 
¦ Corso: 20 h 45, KJNG KONG II
(12 ans).
¦ Eden : 18 h 30 et 20 h 45, LES EN-
FANTS DU SILENCE (16 ans).
¦ Plaza : 16 h 30 et 21 h, OVER THE
TOP (12 ans) ; 18 h 30, IA VIE DISSO-
LUE DE GERAD FLOQUE.
¦ Scala : 20 h 45, LE MAITRE DE
GUERRE (16 ans).

1 AUJOURD'HUI 
¦ Expo Le Corbusier: gare de La
Chaux-de-Fonds, de 10 h à 18 h, voiture-
exposition de la SNCF.
¦ Permanences médicale et dentai-
re : en cas d'absence du médecin de famil-
le, rf. 23.10.17.
¦ Pharmacie de service : Chapuis, Léo-
pold-Robert 81 jusqu 'à 20 h, ensuite
¦? 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 ? 117.

EXPOSITIONS | 
¦ Galerie de l'Echoppe : Dusanika Gi-
kic, dessins. |
¦ Galerie Sonia Wirth-Genzoni :
L'oeuvre gravie de André Dunoyer de Se-
gonzac.
¦ Galerie de la Sombaille: Mme Shila
Sen Gupta, tapisseries, aquarelles, gravu-
res.
¦ La Chaux-du-Milieu, Grand-Ca-
chot-de-Vent : Pierre Beck, aquarelles.

MUSÉES | 
¦ Musée international d'horlogerie:
La main et l'outil.
¦ Musée d'histoire naturelle: sur les
traces des dinosaures en Suisse.
¦ Le Locle, Château des Monts : expo-
sition pour le bicentenaire du Château ,
sélection des collections Wilsdorf , Boninchi
et Maurice Robert.

Chèques du Sponsor-club

CLUBS — Le Sponsor-club des Montagnes neuchâteloises, présidé p a r
M. Lanf anchi, a remis hier trois chèques d'un montant total de 130.000
f r .  à trois clubs sportif s de La Chaux-de-Fonds: l 'Olympic, présidé par M.
André Vaucher, le Hockey-club, p r é s i d é  par M. Gérard Staehlin et le
Football-club, présidé par M. Riccardo Bosquet. Le Sponsor-club, qui
comprend une vingtaine d'industriels, entrepreneurs et artisans, est un
club service créé il y  a deux ans dans le but d'aider ou de récompenser
les sportif s qui par leurs prestations f ont parler des Montagnes. Pour
1987, notons deux autres actions à l 'actif du Sponsor-club: des chèques
pour Ballanches, Sandoz et Rotta et une aide pour la MegaMicro. / c ld

fan-Henrv

¦ NOMINATION - Mme
Micheline Blandenier, administratri-
ce communale, a été nommée pré-
posée à l'Office de surveillance des
distilleries pour Savagnier, en rem-
placement de M. Jules-Auguste Gi-
rard, /mw

B SARRO — La société de cy-
nologie du Val-de-Ruz Les Amis du
chien communique que Gilbert Pas-
quier et son berger allemand Sarro
ont fort bien représenté les Amis du
chien au concours du berger alle-
mand de Lausanne. Ce cynologue
s'est en effet classé au 2me rang
avec 570 points, excellent et men-
tion dans la classe défense III où
Sarro a débuté cette année, /comm
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l̂ ^Ĥ uKjccyi j[£liiiHÎilflii[iiiinuB--ffl v ' ' •'-* j^BPP̂ Î̂^̂ ^T "- . ^^^^T-ti-y JjBBlFijB /£ , _H8£ ¦ ,'Xv.. ¦

tributeur Opel pour votre course
d'essai !«
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Cortaillod Garage Lanthemann S.A. ; Hauterive Garage du Roc S.A.; Couvet Autoservices Currit.
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BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES A l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c â FAN-L'EXPRESS
service de diffusion , 2000 Neuchàtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)

_om 

P rénom 
Rue Hl 
N" postal Localité 

votre journal f m Y_  toujours avec vous

\\____ \\
NOUVELLE ADRESSE (vacances) 

ùlQ 

Rue Hl 
N° postal Localité , 

£ay_s 

Valahle dès le 

Reprise rie la rlistrihution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 453944 10
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i \Pendan t le mois de J U I L L E T , un e sema ine SUPER
DE COURS

ANIMÉS PAR
M.GILVIEIMIMET

Découvrez-vous à travers L'ASTROLOGIE. Quels
son t vos f orces, vos faibl esses, vos moments favo-
rables, pour accom p li r telle act ivi té, etc.

VOUS DÉSIREZ EN
SAVOIR PLUS?

N'hésitez pas à me contacter aujou rd'hui encore...

Ins t i t u t de dé v el opp emen t pe r s o n n e l ,
I.S.T.P.D.P.. tél. (038) 53 21 25. 483785 ,o
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rrrFVl Ci" quotidien
VM^i "J neuchâtelois

Grèce
Golfe de Corinthe
Bungalows ou villas.
Gratuit : Surfing,
navigation.
Tél. (036) 53 34 91

484890 10

VIDEO-VHS
32 Prayer, téléc. +

TV COLGR
télécom., Fr . 1500.—.
Tél. 42 18 96.

487636 10

Achat
de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent
Pendules anciennes
aux meilleurs prix
à la bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46
immeuble
Marchè-Migros
Neuchâtel
Tél. 25 20 81. 459403 io

P

(#1_J4
PhotoOP165

^-©-^
A. rue Saint-Maurice

Neuchàtel
Tél. 038 25 65 01

Culture physique féminine Wk
Gymnastique pré- et postnatale

Gymnastique médicale
Massages

A GNÈS LANGER I
Studio: Belleroche 14 - Neuchâtel

Tél. 25 35 53 431534 48 I

News Rencontres
Seul(e), jeune ou moins jeune,
peu importe, vous avez envie de
vivre, de vous éclater, ou au con-
traire vous recherchez le calme et
la chaleur d'un foyer. Alors n'hé-
sitez pas, téléphonez-nous.

Conditions très avantageuses
pour tout le monde.

L'Amitié,
centre de Rencontres
Rue Bovérie 6 - 1530 Payerne
Tél. (037) 61 38 01.

Lundi au vendredi:
9 h - 1 3 h/ 1 7 h - 2 0h 30
Samedi: 9 h - 12 h. «wase-M

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

A vendre à l'ouest de Neuchâtel

boulangerie
avec immeuble, appartement + dépen-
dances.
Nécessaire pour traiter: Fr 80.000.—.
Ecrire à boîte postale 32
2017 Boudry . 48?045 52



Droit chemin sinueux
Le foyer d'éducation de Prêles en 1986

Drogue encore et toujours, violence épisodique, rejet
scolaire mais réinsertion aussi. Le foyer d'éducation de
Prêles, c'est un peu tout cela. Des hauts et des bas. Selon
les cas.

Le foyer d'éducation à Prèles . I un
des bastions de la rééducation de jeu -
nes délinquants dans le canton de Ber-
ne, présente un bilan 1986 mi-figue , mi-
raisin. Des adolescents s'en sortent,
d'autres continuent à s'enfoncer. Pour
ne pas vouloir saisir la dernière chance
que représente le foyer à un stade de la
vie où tout est encore possible :

- Certains jeunes ayant connu un
destin tragique , parfois presque incroya -
ble , ne maintiennent leur fragile identité
que par la révolte , l' opposition ou
même la résistance passive. Leur reso-
cialisation se révèle être très difficile ,
constate le Dr. Branislav Sumanac , ex-
psychiatre du foyer.

Miné par la drogue
Un foyer miné par la drogue, le pro-

blème No 1. Lancinant. Même si l' enga-
gement de chiens anti-drogue n 'appor-

te que peu de résultat , les animateurs
du foyer se disent conscients qu 'un tra-
fic s'opère à l' intérieur. A ce propos, le
rapport de M. Peter Egger , instituteur
de l'école professionnelle , est accablant.

«H» au quotidien
Phénomène longtemps absent au

foyer , la consommation de stupéfiants a
fait un bond terrible en avant. A tel
point que c'est presque journellement
désormais que les maîtres d' ateliers et
autres instituteurs sont confrontés à des
jeunes sous l' influence de drogue.

Rêves fantaisistes
et hallucinatoires

Que recherchent-ils ? «. Oublier les
problèmes quotidiens , vivre dans une
indifférence bienfaisante et se laisser
bercer par des rêves fantaisistes et hallu-
cinatoires» , explique Peter Egger. La

lutte anti-drogue passe maintenant par
des congés supplémentaires accordés
sur la base de contrôles d'urine ! Une
parade apparemment efficace.

Rien à faire en revanche contre les
délits commis lors de «perm' » et les
actes de violence. Le chef d'atelier de la
section fermée en sait quelque chose,
assommé qu 'il a été en octobre dernier !

Le bout du tunnel

Mais qu 'on ne s'y trompe pas, le foyer
de Prêles reste un excellent tremplin de
resocialisation pour une majorité de ses
quelque 60 pensionnaires (2/3 d'Alé-
maniques) . Six apprentis sur sept ont
passé avec succès leur examen de fin
d' apprentissage en 1986.

A Prêles , le travail éducatif met l' ac-
cent sur le recouvrement de la confian-
ce en soi et en son entourage. Chef-
éducateur , M. Claude Neuhaus évoque
le «cadre familial» certes limité du foyer
« mais mieux vaut un cadre familial
dans un foyer que rien du tout».

D. Gis.

, =Agenda 
| CINÉMA 

B Cinéma du Musée: relâche.

| AUJOURD'HUI __
¦ Plage: ouvert tous les jour s 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: <fi 51 26 03 ou
51 30 51 de préférence le lundi entre 13
et 15 h.
¦ Service des soins à domicile: /
51 47 70 dès 12 heures.
¦ Groupe AA: / 032/41 44 41 ou
066/22 41 55.

Terrain et crédit: oui
Home en faveur des personnes âgées du Vully

L'achat d'un terrain de 4000 m2 destiné à la construction
d'un home pour personnes âgées, à Sugiez, ainsi que le
crédit y relatif , ont tous deux reçu l'aval de l'assemblée de
l'Association «Le Vully» , plus connue sous le nom de
«Pour vous, pour nous, pour tous».

Présidée par M. Philippe Chautems,
l'Association en faveur des personnes
âgées «Le Vully » a tenu son assemblée
générale lundi soir au restaurant de
l'Ecu , à Praz. Une assemblée « pas com-
me les autres » puisque les membres
avaient à se prononcer pour ou contre
l'achat d'un terrain de 4000 m2 per-
mettant la construction d'un home pour
personnes âgées, à Sugiez. Du même
coup, l' association plus connue sous le
nom de «Pour vous, pour nous, pour
tous» se devait encore de recevoir l'aval
de ses membres pour un crédit de
50.000 fr. destiné à financer cet achat.

Ces deux points ont été acceptés sans
opposition par I assemblée. L octroi de
compétence délégué au président et au
secrétaire pour stipuler a également
rencontré le même écho favorable. A
relever que la commune du Bas-Vully
s'est engagée à prêter les 50.000 fr. qui
manquaient à l'Association «Le Vully »
pour financer le terrain. Cette dernière
en deviendra ainsi la propriétaire avec
droit de superficie en faveur de l'Asso-
ciation des communes du Moratois , à
laquelle sont rattachées celles du Haut
et Bas-Vully. Ceci en vertu de la Loi
cantonale fribourgeoise du 15 septem-
bre 1983 sur les établissements pour
personnes âgéesb et conformément à la
Loi sur les communes du 25 septembre
1980.

Jouer la carte Vully

Pour toute la population de la région
du Vully fribourgeois , les deux impor-
tantes décisions prises par l'assemblée
sont synonymes de soutien en faveur
des personnes âgées en général , met-
tant du même coup à l'aise l'Associa-
tion «Le Vull y» pour la suite de ses
futures négociations. Ainsi , elle pourra
continuer plus en avant son oeuvre dé-

sintéressée et poursuivre le but qu elle
se fixe depuis 1973, date de sa fonda-
tion , à savoir la construction d'un home
pour personnes âgées au Vully. Toute-
fois, le home ne pourra être voir le jour
à Sugiez que si les 18 autres communes
appartenant à l'Association du Moratois
se prononcent en sa faveur , puisque
toutes sont financièrement intéressées à
cette réalisation. Il ne reste qu 'à souhai-
ter qu 'elles jouent la carte du Vully.
Ceci d'autant plus que la construction ,
si les travaux débutent avant le 1er juil-

let 1988, jouit de subventions fédérale
et cantonale se chiffrant à 42, 5%.

Changements au comité
Arrivé au terme de son mandat de

trois ans, le comité mis en place à le
visage suivant : Philippe Chautems (Lu-
gnorre), président ; Claudine Ruegseg-
ger (Sugiez), secrétaire ; Bernard Der-
ron (Môtier), caissier; Christine Noyer
(Sugiez) , Hélène Cressier (Lugnorre),
Albert Singer (Praz) et Raymond Perrot-
tet (Praz), membres. Après s'être res-
pectivement dévoués durant 15 ans et
10 ans à la cause de l'Association «Le
Vully» , Mme Annemarie Eichenberger
et Charles Pellet quittent le comité non
sans avoir été chaleureusement remer-
ciés, /gf

Dèche familiale
Sombre bilan social au chef-lieu

A La Neuveville, l'assistance sociale a plus que jamais été
mise à contribution l'an passé. Des familles trinquent.
Phénomène nouveau.

Les familles neuvevilloises occupent
depuis quel que temps une part grandis-
sante des préoccupations de M. Jean-
Paul Giauque , l' assistant social de la
commune. Ce dernier n 'hésite pas à
parler de révélation , lorsqu 'il évoque
certaines situations particulièrement pé-
nibles auxquelles il a été confronté en
1986.

Difficultés financières

Les difficultés apparues sont avant
tout d'ordres financier , éducatif et rela-
tionnel (couple ) . Et M. Giauque de citer
l ' exemple de familles disposant d'un
bud get mensuel de 2500 fr.. avec par-
fois trois enfants ! La commune y est
allée d' un coup de pouce dans certains
cas. C'est ainsi que lés dépenses de

l' assistance se sont élevées à plus de
76.000 fr.. soit une hausse de 23.000 fr.
par rapport à l' année précédente.

Jean-Paul Giauque s'est fixé pour but
d'apporter un meilleur soutien encore
aux familles à faible revenu , de même
qu 'aux personnes en difficulté d'une
manière générale. Des locataires par
exemple. Actuellement , des immeubles
sont vendus souvent deux à trois fois en
l'espace de quelques semaines. Ceci
sans égard pour les locataires à qui on
«offre» le choix entre une augmenta-
tion du loyer , l' achat de l'appartement
ou le congé tout simplement! Outre
leur aspect discutable « ces pratiques
ont pour effet de toucher une popula-
tion dont l'équilibre social est déjà pré-
caire », conclut M. Giauque. /dg

jJÈÈÈÈAgenda ,
| CINÉMAS 1 
¦ Apollo: 15 h et 20 h 15. PLATOON.
¦ Elite : en permanence dès 14 h 30,
BLUTJUNGER LIPPEN.
¦ Lido 1: 15 h. 17 h 45 et 20 h 15,
CHRONIQUE D'UNE MORT ANNON-
CEE. 2. 17 h 30 et 20 h 30. SALVA-
DOR.
¦ Rex : 15 h et 20 h 15. AMERICAN
WARRIORS II : 17 h 45. EX VOTO.
¦ Studio: 15 h. 17 h 15 et 20 h 15,
BLACK WIDOW.
¦ Palace: 15 h , 17 h 15 et 20 h 15,
TOUGH GUYS.

| AUJOURD'HUI [ 
B Pharmacie Seeland : rue de Nidau
36. «' 22 43 54 (en dehors des heures
d' ouverture ) .

| EXPOSITIONS | 
H Caves du Ring: exposition d'Erica
Pedretti.
¦ Galerie Michel: huiles, encres de
Chine et scul ptures de Jacques Minala.
¦ Galerie Loeb : aquarelles de Michel
Tschampion.
¦ Polstergruppe: exposition de Ro-
muald Ettger.

1 MUSEE | 
¦ Fondation Neuhaus : Bienne au
XIXe siècle , « Habitat et économie fami-
liale ».

Réception en fanfare
¦ Cudrefin -____ _____-__-__•__-.__-__-.
La Persévérance fêtée à son retour

A son retour du Concours des musiques vaudoises, à Châ-
teau-d'Oex, la société de musique La Persévérance a
été accueillie par les autorités communales et la popula-
tion.

En cortège, musiciennes et musiciens
ont défilé de Vers-chez-Jacot au village.
Sur la place de la Justice, La Persévé-
rance fit preuve de ses qualités en inter-
prétant quelques morceaux.

M. Paul Jaunin fils joua le morceau
au programme du lendemain à Châ-
teau-d'Oex, journée au cours de laquel-
le la section participa le matin avec ses
solistes et l'après-midi au concours des

sections de tambours. Le vin d'honneur
fut offert par la commune.

Prirent tour à tour la parole MM. Ed.
Mosimann , président des Sociétés loca-
les, Claude Roulin , vice-syndic, Jean-
Daniel Reuille , président de La Persévé-
rance, et Pierre-André Daetwyler, direc-
teur.

Une grande raclette, servie à l'Hôtel
de Ville , mit fin à la journée , /em

Tireurs
en fête

, ' • - V j 7% f i a1! «1 T vsPJ
_^_i^-^U^™^™,̂ u^u™^;;^.-^;.ïw.-ii^^^siwv™^^iSs—^u--jv„::s—uKitud

Près d'Yverdon

Pour la première fois, la Suisse ro-
mande organise la Fête suisse des ti-
reurs sportifs , au petit calibre et air com-
primé. Près de 10.000 tireurs sont at-
tendus de tout le pays à cette 18me fête
fédérale, qui s'ouvre mardi sur la Place
d'armes de Chamblon, près d'Yverdon.
Jusqu 'au 14 juin , ils pourront exercer
leur sport favori sur 240 cibles.

Le premier jour sera consacré aux
champions en herbe et verra s'affronter
120 jeunes tireurs. Le dernier jour sera
celui de l'officialité , avec des discours
du président du Conseil national et des
présidents des gouvernements vaudois
et genevois, /atsDerniers devoirs

¦ Cha b rey

La population de la localité et de
nombreux amis ont conduit M. Charles
Vessaz à sa dernière demeure. Il a été
enlevé aux siens quelques semaines
seulement après le décès de son fils
Claude , décédé des suites d'un accident
de travail.

Frappé d'une douloureuse maladie ,
M. Charles Vessaz est décédé dans sa
84me année. U avait épousé Mlle Hélé-

¦ = Agenda .
| AUJOURD'HUI [___
¦ HAUT ET BAS VULLY
¦ Médecin de garde : / 71 32 00.
¦ Ambulance: V 71 25 25
¦ Aide familiale: / 63 18 41.
¦ Sœur visitante : »' 73 14 76.
¦ Service du feu : / 118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: . ' 117.
¦ Ambulance et urgences : _' 117.
¦ Service du feu : _ ' 118.
¦ Garde-port : ,' 11 18 28.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: le ,' 111 rensei-
gne.
¦ Service du feu : C 117 ou 75 12
21.
¦ Office du tourisme: ' 1b 11 59

| MUSÉES | 
¦ Musée romain : de 9 h à 12 h et de
13 h à 17 h.
¦ Hara s fédéral : de 8 h à 11 h 30 et
de 14 h à 17 h.
¦ Musée de la naissance de l'avia-
tion suisse: de 14 h à 16 h.

| EXPOSITION | 
¦ Galerie du Château : Jean François
Comment , peintre , de 14 h à 18 h.

na Quillet. Le couple compte de nom-
breux enfants, petits-enfants et arrière-
petit-enfants.

Homme de la terre, M. Vessaz a ex-
ploité un domaine agricole. Faisant par-
tie des sélectionneurs , il était membre
honoraire du groupe du Vully. Ami du
monde des abeilles, il a été président de
la Société d'apiculture d'Avenches.
D'un contacte agréable, gai , M. Vessaz
avait le bon sens de l'homme attache à
sa terre, à son village, à son pays, /em

Sport pour tous
à Yverdon

Les commissions de « Sport pour
tous» de l'Association Suisse du Sport
se sont réunies récemment à Yverdon-
les-Bains. La commission faîtière a siégé
pour la première fois en Suisse roman-
de ce que n 'a pas manqué de relever le
Directeur de l'association, M. Ferdinand
Imesch.

Sous la présidence de M. Urs Schaer,
cette commission s'est préoccupée des
affaires courantes et des objectifs de
promotion de la pratique des sports par
la population.

Au sein de la commission , le prési-
dent du groupe de travail pour la pro-
motion de «Sport pour tous» en Suisse
romande, le Neuchâtelois Mario Ber-
nasconi , chef du service des Sports de
la Ville de Neuchâtel , a relaté la pro-
gression des travaux de son groupe.

Un apéritif suivi d'un déjeuner en
commun ont permis aux membres des
deux commissions de faire connaissan-
ce et de resserrer les liens d'amitié de-
vant nécessairement constituer la trame
des actions envisagées pour l' ensemble
de la Suisse.

Les participants se sont penchés sur
la progression de l'étude des brochures
cantonales romandes envisagées par le
groupe de travail. Il s'agit d'une brochu-
re par canton contenant toutes les infor-
mations relatives où pratiquer le «Sport
pour tous» dans nos villes et campa-
gnes.

Les représentants cantonaux du
groupe de travail se sont fixé un objectif
devant faciliter la découverte des mille
et une facettes du « Sport pour tous » en
Romandie. /comm

Solidarité
requise

L'hiver est fini. Les équipements et
matériel de ski ont désormais retrouvé
leur place, au fond d'une armoire ou à
la cave. Les vêtements de printemps
s'apprêtent à suivre le même chemin.
L'été est à la porte. Du moins , chacun
le souhaite.

A propos, au cours de ces déménage-
ments vestimentaires de saison , n 'y a-t-
il pas des habits qui , au lieu d'être jetés ,
pourraient servir à une famille nécessi-
teuse? Alors, pour une bonne cause,
mettez de côté tous les vêtements dont
vous voulez vous séparer. Ils feront le
bonheur des enfants de Pologne. Sur-
tout si l' on sait que dans ce pays le coût
d'un pullover représente un salaire
d'ouvrier.

Une bonne action
Mmes Jean-Pierre Gaillet. à Jores-

sens, et Margrit Steinmann , à Gampe-
len , se feront un plaisir de venir récolter
tous les habits qui peuvent être utiles à
une bonne action. A votre solidarité, /gf

Départ
de Valentine
Friedli

La conseillère nationale socialiste Va-
lentine Friedli ne se représentera pas
aux élections fédérales de cet automne.
Elle l' a confirmé mardi à l'ATS. La
conseillère nationale jurassienne avait
été élue il y a quatre ans, succédant
ainsi au chrétien-social indépendant
(PCSI) Gabriel Roy.

Valentine Friedli fut la seule femme
de l'Assemblée constituante jurassien-
ne. Elle est également vice-présidente
du Rassemblement jurassie n (RJ) . La
décision de Valentine Friedli sera com-
muniquée officiellement vendredi au
congrès du parti socialiste qui désignera
les candidats pour les élections fédéra-
les de cet automne, /ats

Le Juge Lerch
à l'amende

¦ Moutier

Président de tribunal sanctionné

Année difficile pour les magistrats UDC du Jura bernois :
alors que le juge à la Cour suprême Boris Monnin a été
suspendu de ses fonctions et son immunité levée, c'est
au tour de Ronald Lerch, président du Tribunal I du
district de Moutier, d'être sanctionné.

La Chambre de révocation de la
Cour suprême du canton de Berne a
reconnu le juge Lerch coupable de
violations répétées des devoirs de sa
fonction et lui a infligé une amende
de 300 francs. Elle a également mis
les frais de procédure à sa charge.

Reproches
Des retards dans plusieurs procédu-

res qu 'il a instruites représentent l'es-
sentiel des reproches faits au prési-
dent de tribunal Lerch. L'amende est
la sanction disciplinaire la plus clé-
mente après ia réprimande , a indiqué
hier l'Office d'information du canton
de Berne, précisant que l'enquête dis-

R. LERCH - Violations répétées
des devoirs de sa f onction, a-fan

ciplinaire contre ce magistrat était ain-
si close. Cette enquête avait été de-
mandée par une vingtaine d'avocats
du Jura bernois, de Bienne et de Ber-
ne.

Agé de 37 ans, ie juge Lerch est
membre de l'Union démocratique du
centre (UDC) et du mouvement anti-
séparatiste Force Démocratique. Il est
juge à Moutier depuis une dizaine
d'années et a été élu à l'exécutif de la
ville en novembre 1986.

Déboires
En avril dernier, la Chambre d'accu-

sation de la Cour suprême avait récu-
sé le juge Lerch pour une affaire met-
tant en cause le parti autonomiste
«Le Rauraque» en relation avec les
élections municipales de novembre
dernier. La Chambre d'accusation
avait estimé que le juge Lerch n 'était
pas compétent pour juger cette affaire
du fait de son engagement politique
dans la question jurassienne et sa
campagne personnelle pour les élec-
tions municipales.

Le juge Lerch a aussi eu des déboi-
res avec son propre parti , l'UDC, qui
n 'a pas voulu de lui comme candidat
à la succession du juge Monnin à la
Cour suprême. Ce dernier, qui fait
l'objet d'une enquête pénale prélimi-
naire et d'une enquête disciplinaire , a
été suspendu de ses fonctions et privé
de la moitié de son traitement. Il lui
est reproché d'avoir exercé des activi-
tés à but lucratif incompatibles avec sa
charge de magistrat. Début avril , Boris
Monnin avait annoncé qu 'il quitterait
son poste à la fin du mois d'août, /ap

Un long chemin
L'Association en faveur des person-

nes âgées «Le Vully», fondée en
1973 sous la houlette de son premier
président, M. Fredy Ziegler, a fait son
bonhomme de chemin. Les cotisa-
tions, dons et organisation de specta-
cles lui ont permis d'épargner, au 31
décembre 1986, la coquette somme
de 161.870 francs. Son but ? Un ob-
jectif de taille: la construction d'un
home pour personnes âgées au Vully.

L'Association «Le Vully» prend
alors ie taureau par les cornes car il
s'agit de déposer un avant-projet
avant le 31 décembre 1984. La ma-
chine se mit alors en marche :

# 17 mai 1984 : mandat est don-
né aux communes du Haut et Bas-
Vully pour l'élaboration d'un dossier
complet ;

® 23 juillet 1984 : délégués des
deux communes, comité et 'rchitecte
se réunissent pour discuter d'un pre-
mier projet ;

& 14 sept. 1984 : le dossier prend

place sur le bureau du Moratois, ac-
cepté qu'il fut par l'Office fédéral des
assurances sociales (OFAS) ;

# 30 octobre 1984 : à Gempe-
nach, les communes du Mkoratois
prennent connaissance de l'avant-pro-
jet vuillerain;

9 28 déc. 1984 : l'Association du
Moratoire, réunie en assemblée ex-
traordinaire à Jentes, donne un avis
positif à I'avant-projet vuillerain. Il est
déposé à l'OFAS et rencontre un
écho favorable;

9 du 15 au 23 déc. 1986 : les 14
projets du concours d'architecture
sont exposés dans les abris PC de
Nant.

Maintenant, il ne reste qu'à voir
sortir de terre le home en faveur des
personnes âgées du Vully, entre le
canal de ia Broyé et ia gare de Sugiez.
Cependant, il ne faudra pas manquer
le train des subventions fédérale et
cantonale, /gf

RÉDACTION
du district de la Neuveville

I SI V\à Dominique GISIGER
Ks'lk i Rue du Tempe , 14
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Avec ses dimensions passe-portout de 38x grammes. L'amplificateur RGB à haute résolution (Pal/Secam aussi) de Philips: choix complet et
36 x 35 cm, le téléviseur Smart Set 15 CE 1210 (2000 caractères) en fait encore le moniteur idéal toutes précisions utiles dans la revue gratuite
se gonfle de performances: écran verre FSQ de tout ordinateur domestique. Ce que les grands Philirama (tél. 022/64 71 71) ou chez votre
Dark, télécommande combinée TV et magnéto- téléviseurs proposent, le petit l'offre au prix spécialiste. Le TV Smart Set CQH

I scopes, prises diverses, mémoire pour 40 pro- de seulement fr. 590.-. Téléviseurs SmartSet 15 CE 1210 Pal au prix de fr. «_//U.~*

Smart Set de Philips. Les aptitudes du leader à prix smart.
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Sûrs de votre choix grâce à notre
système de présentation. En
mettant le tulle et le tissu de
décoration devant la fenêtre vous
saurez tout de suite s'ils se marient
bien et s'ils conviendront à votre
intérieur. Vous éviterez ainsi de fa ire
des achats erronés.
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Championne de sobriété et d'économie avec sonde lambda ! 5 versions, moteurs
d'entretien: sa compacité fluide - CX de de 1580 cm3/75 ch DIN ou 1995 cm3 à
la GL Profil: 0,30 seulement ! - se injection/100 ch DIN. 6 ans de garantie
moque de la plupart de ses rivales. Et contre la corrosion perforante,
son agrément n'a d'égal que sa dépollu-
tion garantie par le catalyseur à 3 voies <MI7: i0
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____m^v^&-"«Mê*^'¦̂ ¦F r̂'.^̂ -' '&¦ ' •?¦ -:Vv:-.,̂ v<<-;> " * •• ."> . -.±„ - j

¦ DDHCITCT I GRANDE VENTE DE TISSUS Mm fnunici: POUR LA DéCORATION ¦

I VELOURS CHENILLE I
§à 120 cm de large, 7 couleurs H

I SEULEMENT Fr. 14.- le mètre . I

I textiles II ambiance sa I
I Passage Max-Meuron 4, Neuchâtel , |l

\UiliV UNE A UTRE CONCEPTION
«H DE VOTRE CHEMINÉE

CHEMINEE
! llf̂ ^É 1 Exposition permanente :
I |JI___i_j______ t__________________ iJ |

1 _C__P#XI ' route cJe So l e u r e
..LCKSLJI 2072 St-Blaise, tél. (038) 33 27 70

Nous acceptons la différence I
- cheminées personnalisées
- travail artisanal
- demandez nos conditions !

Concessionnaire : 473550 .0
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CASINO DE LA ROTONDE Jardin Anglais Neuchâtel SS
Mercredi

j GRANDE VEN TE Jeudl 
\

3 DE CHAUSSURES - SACS 4 ;
juin PULLS - PANTALONS juin ;¦ JUPES ' j

SW. -SHIRTS - JOGGINGS, ETC .. i
DERNIÈRES NOUVEAUTÉS z

«POUR ELLE et LUI» \
PRIX: de 10 à 59 FRANCS \

OUVERTURE: NON STOP 9 h-19 h «4468 10 J

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 six lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un général
français (1753-1800).
Argentier - Ami - Argileux - Aube - Armurerie -
Article - Base - Badajoz - Bon - Ballast - Ballade
- Bleu - Car - Cortex - Coulis - Couffin - Cottage
- Coton - Délit - Gaz - Harpe - Joyeux - Japon -
Jazz - Protectorat - Proviseur - Protestant - Rame
- Sardinerie - Savonnage - Saucisse - Savoureux
- Sarcasme - Sarre - Sage - Tronc.

(Solution en page FAN-Club)\ J
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Les violons et
guitares de Hug
Musique ont
plus d'une corde
à leur arc.

| - Violon 3A
allemand dès Fr. 500.-

- Violoncelle 3A
allemand dès Fr. 1350.-

- Contrebasse Vi et 3A
dès Fr. 1500.-

- Guitare
•Castilla» Fr. 310.-

I
Hug Musique

Neuchàtel , en face de la poste
Téléphone 038 25 72 12

479403-10

PROSPECTUS

Emprunt 4%% 1987-98 de Fr. 30 000 000
Prix d'émission : 100% Durée : 11 ans au maximum Délai de souscription : 3 au 10 juin 1987, à midi

But Financement d'opérations de crédit.

Coupures Obligations au porteur de Fr. 5000 et Fr. 100 000 nominal.

Taux 4%% dès le 25 juin 1987. Coupons annuels au 25 juin. Le premier coupon
viendra à échéance le 25 juin 1988.

Durée Le remboursement de l'emprunt s'effectuera le 25 juin 1998, au pair, sans
dénonciation préalable. Toutefois, la Banque Cantonale Neuchâteloise
se réserve la faculté de rembourser l'emprunt par anticipation, au pair, le
25 juin 1996 ou le 25 juin 1997 moyennant un préavis de 60 jours.

Domiciles de Les coupons échus et les obligations remboursables sont payables sans frais,
paiement pour les les coupons cependant sous déduction de l'impôt fédéral anticipé, aux gui-
coupons et titres chets des établissements suivants :

Banque Cantonale Neuchâteloise,
Banque Cantonale de Bâle
Banque Cantonale de Berne
Banque Hypothécaire du Canton de Genève
Caisse d'Epargne de la République et Canton de Genève
Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale de Zurich

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1986

ACTIF Fr PASSIF Fr.
Caisse, comptes de virement et Engagements en banque à vue 32.583.007,50

compte de chèques postaux 27.230.763,83 c . , .„_ oor ..,_,-, „Engagements en banque a terme ¦ 132.885.527,30
Avoirs en banque à vue 22.279.816,67 dont jusqu'à 90 jours
Avoirs en banque à terme 255.000.000.— d'échéance Fr. 29.089.487.—

dont jusqu'à 90 jours Créanciers à vue 119.207.078,39
d'échéance Fr. 118.000.000 —

Créanciers à terme 121.681.945,65
Effets de change et papiers monétaires 31.735.198,10 dont iUSnU'à 90 jours
Comptes courants débiteurs d'échéance Fr. 73.528.803,35

ZT £S££3 °-,sd-ép„gne S8S.552.795.92

dont garantis par Obligations de caisse et
gages immobiliers Fr. 63.951.604,07 bons de caisse 379.948.000 —

Avances et prêts à terme fixe Emprunts obligataires 30.000.000.—
en blanc 112.431.018,50 r , ,

es 62 443 598 75 Emprunts auprès des centrales

. dont garant, par 
62.443.598,75 

de lettres de gage 25.200.000,-

gages immobiliers Fr. 15.859.326,85 Autres passifs 123.047.493,95
Crédits en comptes courants et prêts à des Capital de dotation 75.000.000.—
collectivités de droit public 115.71 5.734,85

Réserve légale 17.500.000.—
Placements hypothécaires 971.875,254,20
Titres 225.419.995,65 

Réserve sPéciale 20.000.000.-

Immeubles à l'usage de la banque 6.500.013.- Sold
c
e ^erteS 

et 

^ff ,
Solde reporté de I année

Autres immeubles 2.— précédente 218.918,35
Autres actifs 42.970.813,41 Bénéfice net de l'exercice 6.697.441.22

Total du bilan 2.072.522.208,28 Total du bilan 2.072.522.208,28

Publication Toutes les publications relatives au présent emprunt seront faites valablement
j.«̂  par une seule insertion dans la 

Feuille officielle suisse du 
cbfnmerëii';"âl̂ 'll

Feuille officielle du Canton de Neuchâtel et dans un quotidien parajssaa&à
Neuchâtel, Bâle, Berne, Genève, Lausanne et Zurich.

Demande de cotation Aux bourses de Neuchâtel, Bâle, Berne, Genève, Lausanne et Zurich.

La Banque Cantonale Neuchâteloise, instituée par la loi du 14 avril 1882, a pour but de favoriser l'épargne
et de pourvoir aux besoins financiers de la population, du commerce, de l'artisanat, de l'industrie et de
l'agriculture du canton, dans la mesure de ses disponibilités et des garanties qui lui sont offertes. Elle
contribue, en collaboration avec le Conseil d'Etat, au développement économique et social du canton. Elle
concourt au service de la trésorerie de l'Etat et des communes dans le sens des dispositions de la présente
loi. La Banque est gérée selon les principes bancaires et commerciaux usuels. Sa durée est indéterminée.

Mis à sa disposition par l'Etat, son capital de dotation est de Fr. 75 000 000. Les réserves figurent au bilan
au 30 septembre 1986 pour Fr. 37 500 000.—. Le bénéfice net, après déduction des frais généraux et
pertes éventuelles ainsi que des amortissements et réserves jugés nécessaires, s'élève à Fr. 6 697 441.22 et
sert en premier lieu à payer à l'Etat l'intérêt du capital de dotation (5% en 1986). Il est ensuite prélevé sur
le solde 40% pour le fonds de réserve ordinaire, jusqu'à ce qu'il ait atteint la moitié du capital de dotation.
Le reste du bénéfice est attribué à l'Etat.

BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE

1

I

OFFRE DE SOUSCRIPTION
Les titres du nouvel emprunt 4!4% Banque Cantonale Neuchâteloise 1987-98 de Fr. 30 000 000
sont offerts en souscription publique

du 3 au 10 juin 1987, à midi

aux conditions suivantes :

1. Le prix d'émission est fixé à 100%.

2. L'attribution aura lieu après la clôture du délai de souscription. Si les souscriptions dépassent le
montant des titres disponibles, elles seront soumises à une réduction.

3. La libération des titres attribués devra s'effectuer valeur 25 juin 1987.

4. Les titres seront livrés le plus rapidement possible.

Les souscriptions sont reçues sans frais par le siège et les agences de la Banque Cantonale Neuchâteloise,
ainsi que par les autres établissements bancaires en Suisse.

Neuchâtel, le 2 juin 1987.

Numéro de valeur: 026 586
451244-10 

BANQUE CANTONALE

;. .•7^T^r,"* >:. £7^l̂ gë^^W  ̂ BEr ^ _̂______»______̂ BÊÊ 81 fctf"-̂  ' " ' " " v̂ *'**** '"'¦¦

-̂
~

- *>*C*_ i^E ¦¦ ¦ "v *i5s"*-&£ ¦' " •' "WrBI WBBBBI g^fc5K:̂ --»j£- '̂3m^iffi  ̂ ' y f̂lii  ̂ l'̂ Bft 
i».^ »*̂  z^Gr ^̂ Bl ____fc__b

r̂ -' - T̂H BP̂ T|̂ B BPff^̂ F̂ ^ ._ _̂ y/_.̂ j_r.' ' W| HKIPP $ÉlPfPiis»l ±%t BIBs"'' fiL- __mS__mÊ^M _\____ _̂ - 'km
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Forest sort du bois
Kfl cyclisme | final en côte pour la lime étape du Giro

L'équipe française « Fagor» a fêté une seconde victoire
d'étape dans le Tour d'Italie. Après Jean-Claude Bagot, lors
de la 6e étape, à Terminillo, Robert Forest a récidivé, à
l'occasion de la lime étape, entre Giulianova et Osimo,
sur 245 km , dont le final présentait une courte, mais très
sévère côte de 300 m, qui lui a permis de lâcher irrémédia-
blement ses sept compagnons de fugue.

Le peloton , vaincu au sprint par
Giuseppe Saronni , qui tenait à dé-
montrer qu 'il était totalement remis de
la chute de la veille , accusait 56 'de
retard. Le classement général n 'a subi
aucune modification notable.

L'Irlandais Step hen Roche, qui  n 'a
pas vraiment paru à l' aise , a cédé quel-
ques secondes à son coéquipier italien
Roberto Visentini. Le Suisse Toni Ro-
minger occupe toujours le 8me rang.

Responsabilités

Pour Robert Forest , âgé de 26 ans, il
s'agit de son troisième succès seule-
ment en quatre saison de profession-
nel. Le Toulousain était arrivé dans le
peloton des pros avec une solide ré pu -
tation de grimpeur et nos voisins pla -
çaient quelques espoirs en lui pour les
courses par étapes.

Beppe 0K

Soixante coureurs s'étaient retrou-
vés à terre, la veille , finalement , seuls
trois malheureux n 'ont pas pris le dé-
part , hier matin : le Hollandais Mathieu
Hermans, 24 ans , vainqueur , l'an der-
nier , de l'étape Guin-Lausanne du
Tour de Romandie. avec une fracture
de la clavicule gauche , qu 'il s'était déjà
brisée lors du dernier Tour de France ;
Ezio Moroni , coéquipier de Freuler ,
avec de multiples contusions et trau-
matismes musculaires ; et le Yougosla-

ve Primoz Cerin , victime d' une forte
commotion cérébrale , mais heureuse-
ment pas de fracture du crâne.

Un quatrième a mobilisé tout son
courage pour repartir : le jeune néo-
professionnel italien Enrico Pochini.
«Uniquement  parce que je suis le «ré-
g ional »  de l'étape , ^ devait-il préciser ,
en pleurs.

Giuseppe Saronni. le blessé au plus
grand renom, a. en revanche , pu pren-
dre le départ sans encombre , même
s'il dit avoir mal dormi. Quant au Da-
nois Jesper Skibby. le grand animateur
malchanceux de Paris-Roubaix (enco-
re en tête , il s'est fait écraser son vélo
par une voiture suiveuse), son aban-
don , dû à un accès de fièvre , n 'avait
rien à voir avec la chute de Termoli. /si

Classements
I lime étape. Giulianova - Osimo (245
km) : 1 Forest (Fra ) 6 h 44' 12" (36.368 km/h .
2û" bonif. ) . 2 Randi (lta/ 15") à 12" ;3. Wahlq-
vist (Sue/ 10") à 20" ; 4. Elli (lta/5 ") à 30"; 5.
Massi ( Ita )  à 30"; 6. Bombim (Ita) à 34" ; 7.
Jules (Fra) à 45". 8. Zadrobilek (Aut ) à 47" ; 9.
Argentin (Ita) à 49" , 10 Lejarreta (Esp) m.t. ,
11. Visentini (Ita ) m.t. ; 12. Saronni (Ita ) à 56";
13. Pedersen (Nor ) . 14. Rominger (Sui); 15.
Van der Velde (Hol) .

Classement général : 1 Roche 51 h 15'
05"; 2. Visentini à 25" ; 3. Breukink (Hol) à 1'
35". 4. Pagnin (Ita ) à 1' 43"; 5. Millar (Eco) à
2' 18" . 6. Rominger à 2' 21" ; 7. Giupponi (Ita)
m.t ; 8. Anderson (Aus) à 2' 37" ; 9. Cassani
(Ita) à 2' 52" ; 10. Winnen à 2' 58". /si SOLITAIRE — Robert Forest f ranchit la ligne détaché. ap

Azzurri inquiets
_ __\football | Européens

Quatre rencontres comptant pour le tour éliminatoire du
championnat d'Europe des nations se jouent ce mercredi
3 juin. Le match le plus attendu se déroulera à Stockholm.
Il opposera les deux favoris du «groupe de la Suisse », la
Suède et l'Italie.

Dans le groupe 3. la Norvège reçoit
l'URSS alors que la RDA affronte l'Is-
lande à Reykjavik. Enfin, dans le groupe
6, à Copenhague, le Danemark défen-
dra sa première place face à la Tchécos-
lovaquie.

Après la performance moyenne de la
« Squadra Azzurra », à Oslo, contre la
Norvège (0-0), le coach Azeglio Vicini
n 'envisage pas sans inquiétude ce ren-
dez-vous capital du Rasunda-stadion.
Depuis 1912, l'Italie n 'a jamais gagné
en Suède. Un match nul serait fêté
comme un succès. Les Transalpins peu-
vent limiter leur objectif. Au cours de
leurs quatre parties précédentes, ils ont
raflé huit points ! Ils ont même gagné au
Portugal.

Les Suédois se heurteront donc à
une défense très renforcée. Pour passer
l'obstacle, le sélectionneur Olle Nordin
comptait beaucoup sur la masse athléti-
que de l'ex-Servettien Mats Magnusson.
Malheureusement , l'avant-centre de
Malmoe souffre du dos et sa participa-
tion est incertaine. Le demi Stefan Pet-
tersson (1FK Gôteborg) a déclaré forfait
en raison d'une blessure à l'aine.

Mercenaires
En principe , Vicini reconduira l 'équi-

pe qui joua à Oslo jeudi dernier. Les
deux piliers de la défense de Tinter, le
gardien Zenga et le stoppeur Bergomi
représentent les atouts les plus sûrs.
Leur camarade de club, Altobelli , tente-
ra quelques manœuvres de diversion
en attaque où il bénéficiera du soutien
du jeune Génois Luca Vialli.

Depuis sa victoire à Paris, l'URSS ne
semble plus avoir d'adversaire à sa taille
dans le groupe 3. Les Soviétiques se
méfieront toutefois des Norvégiens qui
sont capables de brouiller les cartes. La
majorité des joueurs sont des profes
sionnels . comme Giske et Andersen
(FC. Nuremberg), Herlovsen et Thorst-
vedt (Borussia Monchengladbach), Os
vold (Nottingham Forest) ou Thoresen
( PSV. Eindhoven) .

Toujours dans le groupe 3, l'Allema-
gne de l'Est se souvient d' une défaite
subie en 1975 (2 1 ) en Islande. A l'épo-
que, ce résultat avait fait sensation. La
RDA occupait une position dominante
dans le football européen. Aujourd 'hui ,
les représentants de la République dé-
mocratique ne jouissent plus du même
crédit, malgré la place de finaliste du
FC Lokomotive Leipzig'en Coupe des
coupes.

Les Islandai s alignent le meilleur bu-
teur du championnat de Belgique , Gud-
johnsen (19 buts) et le fameux stratège
du VfB Stuttgart Sigurvinsson. /si

Situation
1. Italie 4 4 0 0 11- 2 8
2 Suède 4 3 1 0  9 - 1  7
3 Suisse 4 1 1 2 7 - 7  3
4 Portugal 4 0 3 1 4 5 3
5 Malte 6 0 1 5  3 19 1
Restent à jouer : 3 6 87 Suède Italie .

17.6.87 Suisse Suède , 23 9 87 Suède Portu-
gal; 17 .10.87 Suisse - Italie; 11.11.87 Portugal

Suisse . 14 1187 Italie - Suède ; 15 1187
Malte ¦ Suisse , 5.12.87 Italie Portugal .
20.12.87 Malte Portugal /si

Il n'y en a qu'un, c'est le un !
5fif tenn *s I La pluie perturbe la journée à Roland-Garros

DEMI-FINALISTE — Ivan Lendl est pour l 'instant le seul. asl

U fit chaud. Et Lendl obtint son cinquième ticket de demi-
finaliste parisien. Il fit pluie. Et le second billet resta dans
la poche du contrôleur météorologique...

De notre envoyé spécial
à Paris Christian Michellod

Le central était à l'est. Et les Tchèques
à profusion , hier, pour le début des
quarts de finale de ce mondial de la terre
battue. Trois élèves de l'école slovaque
en lice sur les quatre candidats du haut
du tableau : la quantité impressionne au-
tant que la qualité. Tellement même que
cette nation de pointe du tennis mondial
assure, quoi qu 'il advienne, la présence
de l' un des siens en finale de la compéti-
tion. Chapeau bas !

Flaque
Hier donc, seul Andres Gomez avait le

droit de remettre en question cette hégé-
monie de poids. Face à son copain
Lendl , l'Equatorien a de nouveau flan-
ché. Pour la quatrième fois à Roland-
Garros - la troisième à ce stade de la
compétition - il n 'est pas parvenu à vain-
cre ce signe indien qui lui court dans la
tête comme des plumes devant les yeux.

Je suis arrivé six fois en quart de
finale d'un tournoi au Grand Che-
lem, cinq fois je suis tombé contre
Ivan !

Cette statistique, lancée en forme de
désespoir par le numéro 10 de la com-
pétition parisienne, explicite bien les pro-
blèmes insolubles que lui pose le Tché-
coslovaque.

Lendl est un athlète. Moi non..
ajoute le Sud-Américain.

On a le droit de ne pas être d'accord
avec cette excuse. Car Gomez, Dieu mer-
ci , a du talent fou à revendre. Mais il lui
manque, c'est certain, un moral d'acier.
Son psychique fait de la balance. Une
sorte de fatalisme s'empare de cette ar-
moire à glaces qui se met alors à fondre
Et quand il fait chaud et lourd comme
hier, le grand glaçon devient flaque.

Lendl , qu 'on connut fragile au niveau
de la hargne, incapable souvent de re-
dresser la situation quand elle était défa-
vorable, a fortement progressé sur ce
plan mental et capital. D'où son acces-
sion au rang de roi. Hier encore, il a
prouvé force, courage et volonté après
avoir perdu la première manche et ga-
gné de justesse la deuxième.

Je me dis: continue à te battre,
fais-le bouger, vas-y, fonce.

Toute la différence entre lui et son
adversaire, un surdoué parfois fainéant
ou cancre parce que : C'est comme
ça, ça ne va plus, y'en a marre, j'ai
perdu, c'est écrit, et toute la litanie des
oreilles pendues jusque sur la terre de
misère.

Pourtant, on l'avait vu, l'Ivan, rager,
fulminer, chercher le regard de Tony
Roche son coach, cracher comme une
vipère et douter comme Thomas. C'était
après un set. abandonné 5-7 suite à une
double faute rare qui offrit à Gomëz
deux balles de manche.

On l'avait vu petit. Puis il grandit. Et en
trois mouvements et autant de sets, il
ajusta le copain dans sa mire, décocha
son coup droit terrible et surtout volon-
taire. Mais celui d'Andres ne lui doit rien.
Fors le doute dont il est empreint...

Le premier demi-finaliste connu , restait
au programme à en découvrir un deuxiè-
me, tchécoslovaque obligatoirement
puisque Novacek devait donner la répli-
que à Mecir. Le temps d'un break pour
le second nommé - 1-2 sur le service du
premier - de quelques échanges irrégu -
liers et le débat fut annulé. Pour cause de
pluie annoncée d'ailleurs pour les trois
jours à venir. Zut à Zeus ' La partie de-
vrait reprendre ce matin sur le score de
4-2 pour le nonchalant. Vous voyez qui...

Bref. On aurait dû connaître le nom de
deux élus. Et il n 'y en a qu 'un, c'est le
numéro un ! Qui est passé entre les gout-
tes.

C. M.

Résultats
Simple dames, quarts de finale: Chr.s

Evert (EU , 'no 3) bat Raffaella Reggi (It/no 14)
6 2 6-2 . Martina Navratilova (EU . no 1) bat
Claudia Kohde Kilsch (RFA no 0 6 1 6 2

Simple messieurs, quarts de finale:
Lendl (Tch 'no 1) bat Gomez (Eq u no 10) 5 7
6 4 6 1 6 1.

Double messieurs, quarts de finale:
Forget , Noah (Fpno 1) banent Ste-
u,an¦Warwick (EU Aus 'no 10) 6 2 64: Don-
neliv 'Fleming (EU no 6) banent War-
der 'Willenborg (Aus/EU no 13) 6-3 7 6 (8-6) .
Jarryd, Seguso (Su/EU no 3) battent Nys-
trom/Wilander (Su/no 5) 6-3 6-0 /si

¦ A l'envers - Jusqu 'à quand
les records d'entrées vont-ils être bat-
tus ? Mystère et danger. Trente mille
personnes dans le stade Roland-Gar -
ros, c'est beaucoup. Trop. Cette an-
née, la journée la moins fréquentée
fut. pour l' instant, celle du second
lundi. Et il y eut quand même 24.608
entrées payantes ! L'inflation est à
contrôler. Sous peine de perte... de
charme.

¦ Art - Depuis sept ans. l'affiche
du tournoi est créée par un artiste de
renom. Le cru 1987 naquit sous la
palette de Gérard Titus Carmel, un
peintre découvert par Louis Aragon.
Que représente cette œuvre d'art - En
premier plan, une raquette. Pour le
moins original...

¦ Bouffe - Les Français sont les
kings de l'hamburger, les rois du cas-
se-croûte, les maîtres du pique-nique
Et Roland-Garros, avec ses matches à

l'heure des repas, favorise ce sport
alimentaire. Un calcul a été fait : l'an
dernier , on aurait pu recouvrir tous les
courts avec le jambon ingurgité et tra-
cer les lignes avec les saucisses con-
sommées. L'information provient du
directeur de l' intendance. M. Mique-
lard. Avec une " faim » de nom com-
me ça...

¦ Mordus - Les années passent
mais leur passion du tennis ne dimi-
nue pas. Michel Sardou et Enrico Ma-
cias. dans leurs loges contiguës. sont
présents sur le central depuis l'ouver -
ture des jeux. Belmondo, lui . fait des
apparitions moins fréquentes. Faut
croire que son triomphal retour sur la
scène - il joue « Kean » de Jean-Paul
Sartre - le préoccupe beaucoup. Mais
il eut quand même le temps, hier, de
serrer la rame victorieuse de Navrati-
lova. Entre stars...

/ C M .

¦ MEME HEURE - Tous les mat-
ches du 29me tour du championnat suisse
de Ligue nationale B ont été fixés à la
même heure (17 h 30), le samedi 6 juin.  Il
s'agit de Baden-CS Chênois, Bulle-Olten ,
Granges-Chiasso, Kriens-Winterthour , Lu-
gano-SC Zoug, Malley-Bienne , Martigny-
Renens et Schaffhouse-Etoile-Carouge. /si

¦ MAXIMUM - Dans l'épreuve indi-
viduelle du match olympique couché , à
l'occasion de la « Semaine internationale
zuricoise des matcheiys ,., le Canadien Gale
Stewart a égalé le record du monde, qui est
de 600 points (soit le maximum , que six
tireurs , avant lui , ont déjà atteint ), /si

| MEIÏ .ï .FUR - Juan Lozano , le mi-
lieu de terrain d'Anderlecht , a été élu . par
200 de ses pairs , footballeur de l'année en
Belgique. Actuellement gravement blessé
- il souffre d' une double fracture de la
jambe - Lozano a totalisé 175 points , /si

¦ DEFICIENCE - La commission
de contrôle sportif du New Jersey a retiré
leur licence à 35 des 400 boxeurs profes-
sionnels enregistrés dans cet Etat , en raison
de leur état de santé déficient ou de leur
incapacité à pratiquer leur sport, /si

¦ PROMOTION - Pour la 17me
fois, les dirigeants du FC Monthey. toujours
sensibles à la promotion du football au
niveau des jeunes , organiseront , samedi et
dimanche prochain , leur tournoi internatio-
nal des espoirs. Six équipes s'affronteront à
partir de samedi à 10 h 30 jusq u 'à diman-
che en fin d'après-midi, /si

¦ VICTOIRE - La France a
battu le Zimbabwe 70-12 lors
d'un match comptant pour la
poule 4 de la coupe du monde
de rugby mardi à Auckland, /ap

¦ AVANCE - L'Italien Massi-
mo Biasion (Lancia Martini Del
ta HF 4WD) a encore accentué
son avance, hier, après 11 des
23 spéciales du Rallye de
l'Acropole, /si

BATTU — Hannu Mikola et son
Audi sont loin derrière les Lan-
cia, ap

¦ POSSESSION - Le comité
d'organisation des Jeux olympi-
ques de 1992 à Albertville (Sa-
voie) va prendre aujourd'hui
possession de ses locaux défini-
tifs dans l'ancien palais de jus-
tice de la ville, /ap

IWT'WJBTffRl

Monsieur Ours
M Ours, en allemand M Bar. de

son état président de Young Boys, n 'a
pas craint , à l' issue de la rencontre
Young Boys Neuchâtel Xamax, d'ev
pnmer sa lourde pensée devant la
caméra de la télévision , en prétendant
que si les Neuchâtelois devaient deve-
nir champions, ce serait une honte
pour le football suisse.

Ah! Ces fins de matches
Notons que M. Bar , en fait de hon-

te , en connaît un bout. Notons aussi
que le lourdaud a omis de dire que
son club , champion actuel , connaît la
honte de devoir se battre contre la
relégation et que son titre provient
davantage de quelques couacs xa-
maxiens, plutôt que de ses propres
mérites. Chacun étant libre de ses
opinions, espérons que celle de ce
balourd ne sera pas celle de beau-
coup. H semble que . de façon généra
le . les classes dirigeantes sont en leur
sein des tronches ne valant pas un
clou et qui parfois y finissent , les
exemples ne manquant pas.

Ah ' ces fins de matches ! L'heure
où les gens ont perdu le contrôle sur
eux-mêmes, l'heure où les portes des
vestiaires se verrouillent , tant ça «dé-
connait ». l'heure où les arbitres de-

viennent sourds et muets, l'heure où
s'en allant, le public rumine la partie à
so façon. Raison péremptoire pour
affirmer que le sport n 'est pas que
musculaire, mais qu 'il crée des états
émotionnels

Prière à sainte prime
1! ne faut pourtant pas charrier, à

l' instai de ce Portugais qui, à la fin du
match Bayern Munich Porto , s'est
agenouille pour prier, face à la tribune
et à des millions de téléspectateurs
Etant donné la diversité des races et
des religions , à quelle divinité ce
joueur pouvait-il bien s'adresser ? Au
veau d'or , à Sainte Prime, tout simple-
ment

Si les mots ont encore un sens, le
football est un jeu qui n 'a que fan e de
ces stupides démonstrations publi-
ques.

A quand la vue d' un financier s age-
nouillant sur les marches de la Bour-
se.- D'un politicien pleurant de joie
sur les urnes 1 Que ceux qui éprou-
vent le besoin d' une reconnaissance
quelconque le fassent incognito. Au
reste , la prière a d'autres domaines
pour se prévaloir

Alfred EDELMANN-MONTY

¦E3CFF
LAUSANNE - XAMAX
Mercredi 3 juin 87
à 20 h 00 au stade de la Pontaise
Dép. Neuchâtel: 18h01 reloue 22 h 59

Prix : Fr. 11.- avec Abt /2
Fr 17 - adultes
Fr 8 50 enfants jusqu 'à 16 ans

Y compris le bus Gare-stade et retour
Billets d'entrée au stade à disposition
Billets en vente à la gare de Neuchàtel

484920-80



'TUNNEL-
DE LAVAGE
Ne vous éreintez plus, il est temps de passer l'éponge

<vS  ̂sur ces corvées, et ceux qui pensent que

ça ne décrasse pas, C/ \*£ n'en croiront pas leurs

taches. Essuyez vos larmes rangez votre peau de

cftamo/s,M/k7\ et faites votre calcul, vous n'en

reviendrez pas. $jv/
Le tunnel de lavage Lanthemann:
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S'offrir un tapis d'Orient, c'est acquérir un remarqua- g
ble objet d'artisanat , qui ne perdra jamais sa valeur et p

f^k 483812 10 M
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f | entièrement
doublée
2 poches
polyester à pois
blanc-marine

blanc-turquoise

; du 40 au 50

|P Super-Centre Portes-Rouges
i 483801-10 f

Vous avez d'excellentes connaissan-
ces en informatique.
Vous aimez le contact avec la clientèle.
Le support technique à la clientèle
vous intéresse.
Vous parlez le français, l'allemand et
vous avez des connaissances d'anglais

une carrière
dans l'informatique
vous passionnerait

alors appelez-nous.

Nous sommes une importante société
de distribution de logiciels.
Nous organisons des cours pour les
revendeurs.
Nous cherchons une personne dyna-
mique sachant travailler de manière
indépendante.
Nos bureaux sont situés
au centre de Nyon.
Tél. (022) 62 20 20, M™ Roth.

483702-36

ÀL HASLER FRÈRES S.A. j f
|| 1|| société active depuis plusieurs dizaines d'années BHBEB
Wjm dans les équipements industriels pour le dosage, m M
p| l pesage et la manutention des matériaux en vrac, ¦ ¦
KJH désire renforcer son équipe R + D et engagerait

I INGÉNIEUR ETS
1 en mécanique
¦MES capable de mener de petits projets de leur conception jusqu'à
§||I la mise au point de prototypes.

WjÈ Les candidats sont priés d'adresser leurs offres à
jÉl HASLER FRÈRES SA. 2013 Colombier (NE)

Pli ^ 
038/41 37 37 'nt- 22, 484476 36

iW Notre métier , la fabrication de barres et de fils de faibles dimensions en laiton
¦ et autres alliages de cuivre destinés à l'industrie européenne de l'électroni-

que et de la fine mécanique.
Nous souhaitons intégrer dans le cadre de notre développement un(e)

analyste-programmeur
ayant si possible l'expérience d'applications de gestion développées sur un
système de moyenne puissance. Equipé d'un système Sperry tournant sous
OS-1100.
Nous entendons notamment installer une nouvelle gestion du personnel
(salaires, caisse de retraite...) avec le logiciel Mapper (base relationnelle,
langage de 4e génération).

S. Nous vous demandons de posséder :

j - la maîtrise de Cobol ;
- la connaissance de l'anglais lu;
- la faculté de comprendre les problèmes et les objectifs d'une entreprise en

évolution.

Nous vous offrons :
- la formation nécessaire à votre adaptation;
- une fonction autonome;
- un salaire motivant;
- des prestations sociales d'une grande entreprise (logement, restaurant

i d'entreprise).

Merci d'adresser au plus vite vos dossiers de candidature (curriculum
vitae, photo et prétentions de salaire) à M. Donzé, service du
personnel .

î  ̂
484405 36 .

MDM
FABRICATION

Nous sommes une grande société de fabrica-
tion dans le domaine de l'horlogerie.

Que ce soit dans le haut de gamme ou dans le
secteur de la montre à plus large diffusion ,
nos produits sont mondialement reconnus et
appréciés pour leur design novateur et leur
parfaite finition.

Notre société est en pleine expansion et nous
cherchons à engager de suite, ou pour date à
convenir, les personnes suivantes:

Un horloger complet
apte à seconder le chef d'atelier, connaissant
parfaitement la montre mécanique de qualité
(retouches et contrôle), ainsi que la montre
à quartz.

Un/e poseur/se emboîteur/se
sachant travailler de façon autonome sur des
produits de qualité.

Une personne
pour divers travaux d'atelier (contrôle esthé- - 
tique final de montres , pose de bracelets et
fermoirs).

Veuillez adresser votre candidature avec CV
à MONTRES MDM FABRICATION SA,
Service du Personnel , route de Divonne 44,
Case postale 55, 1260 Nyon, ou téléphoner
au 022/62 19 70.

484917-36

Nous cherchons pour le samedi uniquement

UN VENDEUR(EUSE)
pour étoffer notre équipe existante. «

Salaire en rapport avec capacités.
Suisse ou permis C.
Age souhaité 25-35 ans.,
Quelques années dans la vente serait un atout.

Téléphoner pour rendez-vous â
L'UNIVERS DU CUIR - Bevaix.
Monsieur Lallart . Tél. (038) 46 19 22.

482631-36

PEUGEOT TALBOT (Suisse) S.A. à Berne, cherche

une secrétaire
de direction
Profil:
- parfaite bilingue français-allemand
- quelques années d'expérience
- flexibilité, discrétion et organisation
- aptitude à travailler de manière indépendante et

consciencieuse
- administration du personnel
- connaissance du traitement de texte
Entrée en fonctions : à convenir.

Prière de faire offre avec documents usuels à:
PEUGEOT TALBOT (Suisse) S.A.
Chef du personnel
Jupiterstrasse 15
3015 Berne 434329 36

ii  ̂M m PB IfjPnT TAI ROT liUi J^ /U *-~LJ *.~

Société suisse, leader dans le domaine de la production et
de la vente de produits cosmétiques sur un marché
international cherche, pour la réalisation de ses plans
d'expansion ambitieux en Suisse des

CONSEILLÈRES
Nous nous adressons à des femmes intéressées à faire
partie d'une entreprise dynamique et moderne.

Nous demandons :
- très bonne présentation
- motivation et volonté d'atteindre des objectifs
- contact facile
- en possession d'un véhicule

Nous offrons :
- un salaire fixe fortement élevé avec primes et

frais payés
- des cours de formation rémunérés
- un programme de mise à jour permanent
- à moyen terme des possibilités concrètes de

promotion à l'intérieur de la société.

Si vous aimez travailler avec des produits de haute
qualité, veuillez téléphoner au
(021) 27 01 71, à M™ Guttmann, afin de prendre un
premier rendez-vous.

484464-36

Cherche pour entrée immédiate

AGENTS
pour la vente en Suisse des produits de la ligne
KARINZIA qui sont déjà connus et appréciés dans
plusieurs pays (Italie, France, Allemagne, Autriche,
USA, etc.).
Nous demandons :
- bonne présentation et aisance dans les contacts
- expérience dans la vente
- nationalité suisse
- français parfait et bonnes connaissances

en italien.
Les offres manuscrites en italien sont à adresser à:
LINEABELLA SA
Via Bossi 30a
Casella postale 520
6830 Chiasso. «84888-36

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

l'CN

Petite entreprise de
peinture à Saint-Aubin

engagerait

1 OUVRIER
QUALIFIÉ

1 AIDE-PEINTRE

sans permis s'abstenir.
Entrée tout de suite.

Tél. 55 23 65.
484797-36

Entreprise de Neuchàtel, 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. 484.53-36

Le Centre d'insémination de Neu-
châtel cherche à engager pour le
début septembre 1987

un(e)
collaborateur(trice)

de langue française, avec de bon-
nes connaissances de la langue al-
lemande, pour la mise en valeur et
statistique des bulletins d'insémina-
tion. Goût aux problèmes touchant
l'agriculture souhaité. Notions de
dactylographie.

Faire offres écrites avec curri-
culum vitae au Centre d'insé-
mination. CP. 1680, 2002 Neu-
châtel. 484170 36

[La publicité profite
à ceux qui en font !

Service de publicité 1 Jjj î l 
Tél. (038) 

25 65 
01



Xamax comme d'habitude
Le point décisif ce soir à la Pontaise ?

Pour la première fois de la saison, la Pontaise risque d'accueil-
lir plus de 10 000 spectateurs ce soir. Lausanne , pourtant ,
termine le championnat en roue libre : plus d'espoir d'être
européen, plus de craintes quant à la relégation. Alors ? Pour-
quoi cette belle affluence en perspective ? Vous l'avez deviné,
le Stade olympique sera à majorité neuchâteloise. Les suppor-
ters des «rouge et noir» ne veulent pas rater le match qui
devrait normalement consacrer officiellement Xamax cham-
pion de Suisse. Pour la première fois de son histoire.

On l'a dit et redit: il manque un petit
point à l'équipe de Gilbert Gress pour
fêter le titre. En admettant que Grasshop-
per gagne ses deux dernières rencontres,
bien sûr.

Or, il est tout à fait possible que les
Zuricois perdent un point ou même plus,
ce soir au Hardturm, contre un Saint-
Gall en pleine forme. Dans ce cas, même

La situation
1. NE Xamax 28 20 5 3 72-25 45

2. Grasshopper 28 18 5 5 54-33 41
3. Sion 2816 8 4 71-33 40
4. Servette 28 16 3 9 63-41 35
S. Zurich 28 12 11 5 50-38 35
6. Lucerne 28 11 11 6 52-36 33
7. SaintTGall 281,13 .510 47-41 31
8. Lausanne 2813 510 60-55 31
9. Bellinzone 28 910 9 38-38 28

10. Young Boys 28 9 8 11 43-41 26

11. Aarau 28 9 7 12 35-39 25
12. Bâle 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

Ce soir
Tous les matches â 20 h : Aarau

- Lucerne. Bâle - Vevey, Bellinzone -
Sion, La Chaux-de-Fonds - Locarno,
Grasshopper - Saint-Gall, Lausanne
- Neuchâtel Xamax, Servette - Zu-
rich, Young Boys - Wettingen.

une défaite xamaxienne prendrait alors
des allures de triomphe...

COMME D'HABITUDE

Bref, il y a 99 chances sur cent que les
Neuchâtelois deviennent champions. Si

ce n'est pas pour ce soir , ce sera pour le
12 juin, date du dernier match à la Mala-
dière contre Aarau. La fête n'en serait
que plus belle, non?

- L'un n'empêche pas l'autre, ré-
torque Gilbert Gress. On peut très bien
être sacrés après le match de Lau-
sanne, et faire quand même la fête
le 12 juin à Neuchâtel...

Cela signifie-t-il que Neuchâtel Xamax
se rend à la Pontaise dans l'unique inten-
tion de récolter le point qui lui manque
officiellement?
- Nous n'allons pas changer no-

tre manière de jouer parce qu'il y a
le titre en point de mire. Avant cha-
que déplacement , quel que soit le
contexte, l'objectif est un résultat
nul au minimum, répond l'Alsacien. Il

en ira ainsi à Lausanne. Si nous pou-
vons obtenir plus, nous n'allons pas
nous gêner...

INFIRMERIE

Et Gress de rappeler qu'il n'est pas
question de renforcer sa défense pour
spéculer sur un 0-0 aléatoire:

- Vous encaissez un but et tous
vos plans s'écroulent. Non ! Même
lorsque nous avons joué à Ham-
bourg ou à Madrid, en Coupe d'Eu-
rope, c'était avec trois attaquants.

Les problèmes que rencontre l'entraî-
neur xamaxien, avant ce match contre
Lausanne, ne sont donc pas d'ordre tac-
tique. C'est plutôt son effectif restreint
qui lui donne des soucis : Thévenaz opé-
ré (lire ci-contre), Perret indisponible
(tendinite). Mettiez incertain (élonga-
tion), Lei-Ravello diminué (fissure au
pied depuis le match contre La Chaux-
de-Fonds), le compte est bon. Sans par-
ler de Givens et Stielike, qui traînent leur
arthrose avec un courage admirable,
malgré des douleurs souvent insupporta-
bles.

AVEC OU SANS MOTTIEZ?

Bref ! La composition de l'équipe qui
sera alignée ce soir dépend avant tout de
la participation ou non de Mottiez :
- Il y a 50% de chances, précise

Gress. Si Patrice est apte, nous com-
mencerons le match dans la même
formation que contre Bellinzone.
excepté Thévenaz qui sera remplacé
par Forestier. Lei-Ravello devrait
pouvoir tenir son poste, mais sous
piqûres. En revanche, en cas de for-
fait de Mottiez, je ne sais pas enco-
re comment je vais composer mon
milieu de terrain. Luthi ne m'a pas
convaincu samedi.En outre, je ne
veux pas prendre le risque de lancer
Givens d'entrée.

Après un dernier entraînement, hiei
après-midi à la Maladière, les «rouge et
noir» ont pris leur quartier aujourd'hui, â
midi déjà , dans un hôtel lausannois. Vu
l'importance de l'échéance, seize joueurs
sont du déplacement.

Fabio PAYOT

DRAME.- Pierre Thévenaz emporté sur une civière. La saison est finie pour
lui.

(Bahia)

Thévenaz moralement
à la Pontaise

Opéré dimanche matin à la Permanence Ouest , à Berne, le
stoppeur xamaxien Pierre Thévenaz se remet lentement de sa
vilaine fracture trimalléolaire à la cheville gauche.

Malgré ce coup dur, survenu à la
80e minute du match contre Bellinzo-
ne de samedi dernier, Pierre a gardé
bon moral :

- J'ai passé trois heures sur le
billard, explique-t il. On m'a fait
une péridurale et j 'ai pu assister à
l'opération. C'est impression-
nant ! On m'a ouvert des deux cô-
tés de la cheville. Il paraît que
c'était une toute mauvaise frac-
ture et qu'il y avait une centaine
de fragments d'os. En outre, les
ligaments ont également été dé-
chirés, sauf les externes qu'on
m'avait déjà rafistolés en février
dernier. Ce qui a fait dire au Dr
Vogel qu'il avait fait du bon bou-
lot à l'époque...

TROU NOIR

On le voit, Pierre a conservé le sens
de l'humour malgré son accident.
Mais se souvient-il de ce qui s'est pas-
sé exactement samedi soir?

- Je me rappelle d'une chose :
mon coup de tête. Après, c'était
le trou noir jusqu'à l'hôpital

Pourtalès où j'ai fait les radios. Je
pense que j 'étais déjà KO en l'air.
Ceci explique la gravité de la
blessure. J'étais inconscient
quand je suis retombé au sol. Je
n'ai rien senti à la cheville...

Pour l'heure, Pierre est toujours à
l'hôpital, à Berne. On lui a posé un
plâtre qu'il devra porter pendant qua-
tre à six semaines. Selon le Dr Vogel, il
faudra compter quelque trois mois
avant qu'il reprenne la compétition.
Philosophe, le jeune Xamaxien (25
ans) commente ses malheurs :

- Ouais, c'est vraiment la poisse
à deux tours de la fin. J'aurais
bien voulu être sur le terrain con-
tre Aarau, à la Maladière, pour
faire le tour d'honneur, porter la
coupe et remercier notre public.
Tant pis. Je serai quand même là
comme spectateur. Je dois sortir
de l'hôpital le 9 ou le 10.

Et ce soir? Comment Thévenaz va-t-
il vivre le match de la Pontaise ?

- J'écouterai la radio, bien sûr.
Moralement, je serai sur le ter-
rain avec mes copains...

Fa.P.

Siegenthaler entraîneur de Bâle
La saison prochaine, même en cas

de relégation en LNB, Urs Siegentha-
ler (40 ans) sera le nouvel entraîneur
du FC. Bâle.

Préparateur physique de l'équipe na-
tionale, Siegenthaler, qui fut entraî-
neur à Schaffhouse et à Laufon, a si-

Déficit à Bellinzone
L'assemblée ordinaire de l'AC. Bel-

linzone s'est déroulée dans un climat
de sérénité malgré l'annonce d'un dé-
ficit de 310.000 fr. pour la saison de la
promotion en LNA, 1985/86.

Dans ce compte, la somme du trans-
fert de Philippe Fargeon à Bordeaux
n'apparaît pas. Le président Felice
Lazzarotto a tenu à rendre un vibrant
hommage â l'entraîneur Peter Paz-
mandy, lequel a non seulement sauvé
l'équipe d'une relégation en 1™ ligue
mais a obtenu une ascension en LNA
que personne ne croyait possible.

Coupe neuchâteloise
ce soir à Serrières

Ce soir, à Serrières (19 h), l'équipe
locale reçoit Saint-lmier en demi-fina-
le de la Coupe neuchâteloise. Le vain
queur de cette confrontation sera op-
posé à Boudry en finale, une fois les
finales d'ascension en V ligue termi-
nées.

9 Au stade Ramat Gan, près de
Tel Aviv, en présence de 50.000 spec-
tateurs, le Brésil a mis un point final à
sa tournée en battant Israël par 4-0
(1-0).

gné un contrat de deux ans au FC.
Bâle où il succédera à Helmuth Ben-
thaus. Il connaît fort bien le club rhé-
nan où il fit pratiquement toute sa
carrière de joueur, comme défenseur.
Urs Siegenthaler, ex-joueur de Xamax.
instructeur ASF, est l'un des seuls
Suisses à posséder également le diplô-
me d'entraîneur de la «Bundesliga».

Il a, de surcroît été, à Toulouse le
second de Daniel Jeandupeux.

Eindhoven champion
PSV Eindhoven a remporté pour la

neuvième fois le titre de champion de
Hollande, en battant, en match avancé
de la 33me et avant-dernière journée.
Excelsior Rotterdam, par 3-1. Grâce à
cette victoire, PSV ne peut plus être
rejoint au classement par Ajax Amster-
dam.

A noter que cette rencontre oppo-
sant PSV à Excelsior a été disputée à
Venlo, le maire de Rotterdam ayant
interdit ce match dans sa ville, ne dis-
posant pas de suffisamment de poli-
ciers en ce jour de fête, en cas d'inci-
dents, /si

0 Espagne. Championnat de pre-
mière division: Real Madrid - Sporting
Gijon 4-0; Majorque - Barcelone 0-1 ;
Espanol - Saragosse 2-1 ; Racing San-
tander - Valladolid 2-0; Seville - Atle-
tico Madrid 2-2; Murcie - Bétis Slville
3-2; Osasuna Pampelune - Sabadell
0-2; Cadix - Las Palmas 2-4 - Clas-
sement (41 matches) : 1. Real Madrid
61 ; 2. Barcelone 59; 3. Espanol 48; 4.
Saragosse 43; 5. Majorque 41 ; 6.
Sporting 41. /si

B33_ _̂l 'w Les huit rendez-vous du 29me tour -Qj
Lausanne - Xamax
premier tour (0-2)

Neuchàtel Xamax va-t-il

fêter officiellement son

premier titre national ce

soir? Il lui suffit d'un point

pour atteindre son but.
Même si le bilan est défa-
vorable aux hommes de
Gress (sur 14 matches. ils
n'en ont gagné que trois à

la Pontaise), ils restent sur
une victoire obtenue la
saison passée (0-2).

La Chaux-de-Fonds
- Locarno (0-5)

La dernière rencontre La
Chaux-de-Fonds - Locar-
no dans le Jura remonte à
la saison 52/53. Les Neu-
châtelois l'avaient emporté
par 1 -0. Trente-quatre ans
plus tard, les Tessinois
viennent dans les Monta-
gnes avec un objectif bien
précis: gagner, pour éviter
la culbute directe en ligue
B. Ce match sera celui des
adieux pour Challandes à
la Charrière.

Servette -
Zurich (0-4)

Sur les dix derniers mat-

ches aux Charmilles entre

ces deux adversaires, cha-

cun a pu fêter quatre suc-

cès. La saison passée. Zu-
rich s'était imposé par 2-1.
Le gros point d'interroga-

tion est de savoir dans
quel état d'esprit Servette

abordera cette rencontre,
quatre jours avant la finale
de la Coupe de Suisse.

Bellinzone - Sion
(2-5)

Les Tessinois ont fêté
leur dernière victoire à
Tourbillon lors de la sai-
son 76/77 (2-1). Il ne
sont pas encore à l'abri du
tour de relégation, tandis
que Sion a des visées sur
le titre de vice-champion
de Suisse. Bellinzone n'a
plus marqué de but depuis
355 minutes. Les Valai-
sans, eux , sont invaincus
depuis neuf tours.

Bâle - Vevey
(2-2)

Saint-Jacques ne réus-
sit habituellement pas à
Vevey : sur six rencontres,
les Vaudois ont essuyé au-
tant de défaites. Les hom-
mes de Mathez vont-ils
enfin vaincre le signe in-
dien? Bâle a encore un in-
fime espoir d'échapper au
tour de relégation et il ne
fera aucun cadeau. Néan-
moins, il a perdu ses trois
derniers matches à domici-
le...

Grasshopper -
Saint-Gall (2-2)

Grasshopper est con-
damné à vaincre s'il en-
tend conserver un infime
espoir de devenir cham-
pion. Les Zuricois n'ont
pas perdu un seul match à
domicile cette saison
(14/25). Quant à Saint-
Gall, il traverse une pério-
de euphorique avec quatre
succès d'affilée lors de ces
derniers matches. L'équipe
de Frei n'a plus rien à per-
dre...ni à gagner.

• 
Aarau -

Lucerne (0-1)

Depuis 15 tours. Lucer-
ne n'a plus perdu (21
points). Mais le Bruggli-
feld ne lui convient pas
trop, puisque depuis l'as-
cension d'Aarau en ligue
A (81 /82) Lucerne n'a ga-
gné qu'une fois en terre
argovienne et a enregistré
trois défaites. L'équipe
d'Hitzfeld, d'autre part, a
remporté ses quatre der-
niers matches à domicile.

Young Boys -
Wettingen (0-0)

Match capital pour les
deux équipes : Wettingen
est menacé par la culbute
directe, tandis que Young
Boys lutte pour éviter le
tour de relègation Les
Bernois n'ont plus gagné
depuis sept matches (4
points), tandis que les Ar-
goviens courent après le
succès depuis la pause hi-
vernale. Le Suédois Prytz
sera absent (Suède - Ita -
lie).

Dernière à la Charrière
Rencontre vitale pour Locarno

Ce soir, La Chaux-de-Fonds jouera
son ultime match de ligue A à la Char-
rière. Son adversaire: Locarno. Cette
partie est sans importance pour les
Neuchâtelois. Par contre, elle revêt un
caractère vital pour le club tessinois
qui doit arracher la totalité de l'enjeu
pour ne pas connaître la relégation
automatique.

Lors du premier tour, àù Lido, la
victoire était revenue aux Locarnais
sur un score très large (5-0). Nous
nous souvenons avoir prétendu à
l'époque que ce résultat ne reflétait
nullement la confrontation, tout en
précisant que La Chaux-de-Fonds
avait été très mauvaise. Ce n'était pas
l'avis des deux Romands de Locarno,
Laydu et Gianfreda, qui croyaient fer-
mement évoluer avec un «team» de
valeur. Il est vrai que, huit jours plus
tôt, Locarno avait perdu injustement
au Wankdorf , contre Young Boys. Au-
jourd'hui notre point de vue d'il y a dix
mois n'est pas modifié. Et Locarno
connaît un destin pénible.

Comment Bernard Challandes, l'en-

traîneur chaux-de-fonnier, envisage-t-
il cette revanche?

- Nous connaissons un deuxiè-
me tour intéressant. L'équipe
évolue continuellement pour pré-
senter un football nettement plus
sérieux qu'au début de la saison.
A Vevey, nous sommes passés à
côté d'un partage indiscutable.
Un penalty octroyé complaisam-
ment a donné la victoire à notre
adversaire. C'était malheureux,
car mes joueurs s'étaient battus
sans relâche. J'espère que nous
terminerons cette saison en arra-
chant encore quelques points. Lo-
carno et Wettingen sont à notre
portée. Nous pouvons nous impo-
ser. Après la confrontation en
terre vaudoise, plusieurs joueurs
sont revenus aux vestiaires assez
sérieusement touchés. Il s'agit de
Bridge, Maranesi et, surtout,
Hohl. Tout sera fait pour qu'ils
puissent être présents.

P.G.

________________ _ , _. ¦ ¦
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EQUIPES 
MIMTS MEILLEURS JOUEURS MANQUANTS UTILISéS p̂  a  ̂ JOUEURS AVERns SPECTATEURS

. MARQUEURS (B = blessé) - (S = suspendu) ,- . . (2 avertissements) 1 
Rut Halua EU*. £3 total '££,£ Rio. Roléi Ma. Ralet Maini Merlan

AOfflU 11 15 10 6 Herberth. Rufer, Wassmer (7) Seiler, Christensen. 21 3 5 1 3 1 Bockli. Osterwalder. 69300 67200
i Zwahlen (6). Christensen (4) Schàrer (B) Tschuppert. Schàr. Rossi

Bâle 12 13 10 10 Nadig (10). Knup (8). Strak (7). Grossenbacher . Mata (B) 21 1 2 5 Fùri. Mata 63600 71600
Maissen (5). Hauser (4) Strack (S)

BellinZOne 9 16 12 16 César (19). Fargeon (10) 22 1 3 2 Bordoli. Aeby. 107400 80500
Bordoli (4), Chroïs (2) César. Burà. Schàr

LO ChDUX-de-FOfldS . . 16 4 2 13 Baur. Béguin (5) Renzi, Paduano. 23 1 3 11 2 Paduano. Montandon, 12700 47050
j Milutinovic (2) Montandon (B) Amstutz, Huot, Castro

GrOSShOPper 2 23 18 5 Matthey (1 A), Eg li (10). Gren . 19 4 4 1 2 De Siebemhal. Sutter. 62150116900
Sutter (7), Andermatt. Koller (5) Andracchio. Marin

LaUSanne 8 22 9 8 Thychosen (21 ). Schùrmann (14) Ruchat. Tornare (B) 19 5 4 1 8 1 Kaltaveridis. Thychosen 53500 82000
Hertig (7) El Haddaoui (6) Kaltaveridis (S) Tachet. El Haddaoui

LOCamO 15 11 4 15 Kurz (12) Bachofner (7) Gilardi. Kurz. 21 1 3 2 9 2 Tedeschi. Tami. 65300 64450
Tami. Fornera (3) Bachofner . Bernasconi (B) Morandi. Laydu

LUCeme 6 22 11 3 Halter (H). Mohr (9) Baumann, Gretarsson. 21 3 4 2 3 Bernaschina. Marini. 108900 66300
Gretarsson (6) Halter (B) Kaufmann . Torfason j

NE XOmOX 1 25 20 2 Sutter (14). Lûthi (11) Perret. Thévenaz (B) 21 3 8 1 2 2 Ryf. Stielike 141700 105800
Lei-Raveilo (10). Jacobacci (7)

Saint-GOll 7 21 10 9 Fregno (10). Braschler (8). Hegi (7) Moscatelli (B) 22 2 1 1 2 Fregno. Marchand. 94200 62900
Metzler (6) Piserchia. Zwicker (5) - Rietmann. Jurkemik

Servette 4 24 11 11 Eriksen (28). Kok (9). Schnyder (7) Bianchi, Castella. 22 3 6 1 3 1 Guex . Decastel. 71200 79900
l Geiger (5). Favre (4). Pavoni (3) Jaccard (B) Jaccard, Cacciapaglia

SîOn 3 24 16 7 Bregy. Cina (13). Bonvin (12). Brigger. Lopez. 21 5 1 0 Rey. Sauthier. 100800 85900
Brigger (11). Bouderbala (9) Bouderbala. F. Rey (B) Bregy

VCTey 14 11 6 14 Elsener. Mann (5). Ben Brahim (4) Elsener. Rotzer (B) 19 4 3 2 2 Ben Brahim. Zahnd. 32150 47400
Bevilacqua (3) Bevilacqua. Mann

Wettingen 13 11 6 12 Friberg (7). Zbinden (5). Bertelsen, Killmaier. 23 1 3 1 5 1 Frei. Bertelsen. 39800 49900
Peterhans (4). Killmaier (3) Mullis. Senn (B) Mullis. Zwyart

YOUnQ BOTS 10 14 12 1 PrYtz (12).Zuffi (8). Nilsson (7). Maier(B) 22 2 5 4 Bamert 91800 94050
Jeitziner. Lunde. Weber (3)

ZltriCh 5 24 11 4 Pellegrini (14). Bickel (8) Alliata, Gretschnig. 24 0 5 3 Pellegrini. Fischer. 70600 63250
Alliata (6). Lùdi. Studer (5) Mautone (B) Mautone. Studer
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I Pour les districts Vat-de-Riiz __________ <E€______1 Pour les districts de
I et Val-de-Travers f̂lfll^̂ w La Chaux-de-Fonds et du Locle B
| Tél. 038 / 24 40 00 Annonces Suisses S.A. Tél. 039 / 23 22 14 B

W^WMBÊÊÊBÊKÊÊÊBÊBÊKSÊB^̂ BSIHBÊM  ̂« g • \ * @ * & l_&Q_BrWWWVÊnnËËIWÊÊÈÊÈffl!â£BKMMCTre f̂lff ĵ -I«L"i=l"»i"t w i M SM / &  ̂-• © *& *  ̂ Jgi«]îfln6?i" gm ETraî f*. fll T̂Oftiral
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Le téléphone du mazout

037 34 24 24
MIGROL

Adultes-étudiants :
Stages intensifs personnalisés, lon-
gue et brève durée, toute l'année à
Oxford et Bristol.
Logement en famille sélectionnée

, avec soin.

Collégiens (11 à 18 ans) :
Pâques - été 87 séjours linguisti-
ques en famille, cours sérieux en
petits groupes, programme com-
plet d'activités, encadrement effi-
cace.

Ecoliers (7 à 12 ans):
Vacances linguistiques en pension-
nat, été 87.

Voyage organisé de Genève 468300.,0



Joli , les Boudrysannes !
g» gymnasti que j Fête cantonale vaudoise à l'artistique

Les Boudrysannes ont pris part a la Journée cantonale vau-
doise artistique, à Lonay où elles se sont illustrées en récol-
tant de nombreuses places d'honneur. Elles ont même rem-
porté trois victoires, grâce à Myria di Romualdo , Valérie
Nydegger et Carol Tanner.

Plus de 250 concurrentes en pro-
venance de Vaud , du Tessin , de Ge-
nève , de Fribourg, du Jura et de
Neuchâtel ont participé à cette com-
pétition qui a marqué la progression
d'ensemble de la gymnastique fémi-
nine.

D' emblée, les Boudrysannes se

GERALDINE CHÂTELAIN. - En constante progression, à l'image de ses
coéquipières. (Presservice)

sont mises en évidence, en récoltant
notamment les 1ère et 3me places
du niveau 1, par Myria di Romualdo
et Christelle Kùng. Myria s'est mon-
tré particulièrement brillante aux
barres asymétriques (9,70) et au sol
(9 ,60). Toutes les Neuchâteloises
ont terminé dans les 20 premières

alors qu'il y avait 80 participantes.

Au niveau 2, toute la représenta-
tion neuchâteloise reposait sur les
épaules de Géraldine Châtelain. Elle
s'est magnifiquement bagarrée pour
obtenir finalement la médaille de
bronze.

SURVOL

La toute jeune Sylvana Settecasi,
qui devrait normalement concourir
au niveau 1, a été alignée au niveau
3. Cette fille, qui fait partie du cadre
des espoirs suisses, doit en effet
s'aguerrir. Ses responsables ont vu
juste puisqu'elle a obtenu une excel-
lente 2me place. Janique Planche-
rel , également membre du cadre ,
s'est classée 14e.

Valérie Nydegger a de nouveau
flambé. Elle a survolé la compétition
du niveau 4 avec aisance, terminant
avec 1,75 pt d'avance sur... sa coé-
quipière Valérie Feuz l Beau doublé,
donc, des Neuchâteloises.

MALCHANCEUSE

Au niveau 5, la championne can-
tonale, Catherine Clerc, a eu le mal-
heur, aux barres asymétriques, de
perdre sa protection pour les mains,
ce qui l'a empêchée de terminer cor-
rectement son exercice. Total: 7,80
pts seulement et l'espoir de médaille
envolé... Anouk Racheter a obtenu
là une bonne 7e place.

Innovation pour Carol Tanner , vic-
torieuse au niveau 6 en réussissant
pour la première fois son saut avec
renversement en première phase et
un tour et demi en deuxième phase.
Du rarement vu, qui lui a permis de
devancer nettement la Genevoise
Isabelle Grand, 2e.

R.W.

Classements
Niveau 1. - Myria di Romualdo

(Boudry) 38.20; 2. Pascale Grossenba-
cher (Neuveville) 37,50; 3. Christelle
Kùng (Bou) 36,50; Cindy Michet (Bou)
35,65; 11. Fanny Simonet 34,60; 13.
Doris Perrenoud (La Coudre) 34,45; 14.
Noémie Scherler (Bou) 34,40; 19. Ro-
maine Zoll (Bou) 34,25. Niveau 2. -1 .
Katherin Kovacs (Bâle) 37,25; 2. Katerin
Huber (Bâle) 36,40; 3. Géraldine Châte-
lain (Bou) 36,00; 8. Doina Haussmann
(Bou) 34,10. - Niveau 3. -1. Suzanne
Huber (Bâle) 36,15; 2. Sylvana Settecasi
(Bou) 35,85; 3. Nicole Purro (Genève)
35,75; 6. Soraya Balmelli (La Coudre)
34,50; 14. Janique Plancherel (Bou)
33,30. - Niveau 4. -1.  Valérie Nydeg-
ger (Bou); 2. Valérie Feuz (Bou) 35,00;
3. Carmen Gehniger (Soleure) 34,65;
23. Evelyne Gaze (La Coudre) 29,55. -
Niveau 5. - 1 .  Franca Dessena (Cor-
sier) 34,80; 2. Irène Colombo (Soleure)
34,25; 3. Cornelia Ogi (Zweisimmen)
34,00; 4. Catherine Clerc (Bou) 33,90;
7. Anouk Racheter (Bou) 33,05. - Ni-
veau 6. 1. Carol Tanner (Bou) 35.40; 2.
Isabelle Grand (Gen) 34,50; 3. Anouk
Escoffier (Gen) 34,10.

Match international
à Neuchâtel

Les 19, 20 et 21 juin, la Salle omnis-
ports de la Pierre-à-Mazel sera le théâtre
d'une confrontation internationale fémi-
nine Suisse-Hongrie-France. Les mem-
bres de l'élite des trois nations seront
confrontées, ainsi que les équipes natio-
nales juniors.

Un beau spectacle en vue pendant
trois jours, cela à l'occasion du 10me
anniversaire de la Société de gymnasti-
que artistique de Boudry.

LNC : messieurs du Mail champions
aS tennis I Championnat de Suisse interclubs

FINALISTE. - Le plus difficile
commence pour Boucher et ses ca-
marades. (Avipress-Treuthardt)

Après avoir battu deux clubs bernois, le TC Rotweiss jeudi et le
TC Dàhlhôlzli samedi, le TC Mail termine premier de son grou-
pe de ligue nationale C. Dès la semaine prochaine, il jouera en
compagnie d'autres champions de groupe, les finales pour l'as-
cension en LNB.

Les deux derniers matches ont été
gagnés sur des scores sans appel : 7 à
2 contre le TC Rotweiss et 8-1 contre
le TC Dàhlhôlzli. Les points perdus ne
l'ont été qu'en double, ce qui permet
d'être optimiste concernant la forme
des joueurs du TC Mail.

Contre Dàhlhôlzli, les filles du TC
Mail ont été encore plus brillantes que
les garçons puisqu'elles se sont impo-
sées, jeudi dernier, sur le score de 6-0 !
Samedi, lors de leur dernier match
d'interclubs de la saison, elles ont bat-
tu Derendingen par 4 victoires à 2.

Le match le plus spectaculaire de la
journée a sans conteste été celui qui a
opposé Liliane Muller (P3) à M. Dele-
nart (B1 ). Cette dernière s'est imposée
par 6-3, 6-4. La jeune Soleuroise a
joué de façon remarquable. Dotée
d'une technique parfaite, très rapide
dans ses déplacements, sûre d'elle,
elle a fait une démonstration de tennis
contre L. Muller qui n'a pu imposer
son jeu puissant du fond du court.

Après un premier set assez difficile,
au cours duquel elle a commis beau-
coup de fautes, C. Augsburger (P3)

s'est bien reprise. Concentrée, elle a
joué intelligemment et a gagné facile-
ment contre N. Etienne (B1), sur le
score de 4-6, 6-1, 6-0.

La partie entre D. Chabloz (B1 ) et P.
Ryf (B1) est revenue à la joueuse de
Derendingen, sur le score de 6-4 7-6.
Adeptes du jeu du fond du court, elles
ont fait de longs échanges dans l'at-
tente de voir leur adversaire commettre
la faute. Plus régulière la Soleuroise
s'est logiquement imposée. L. Rickens
(B1 ) n'a pas mis longtemps pour bat-
tre S. Flury (B3). Envoyant des balles
rapides et bien placées, la joueuse du
Mail s'est facilement défaite de son
adversaire sur le score de 6-1, 6-1.

A égalité de matches gagnés après
les simples, les Neuchâteloises se sont
adjugé la victoire finale en remportant
les deux doubles.

Les filles du TC Mail, qui n'ont con-
cédé qu'une défaite (contre Allmend
Lucerne), finissent en deuxième rang
de leur groupe, ce qui constitue une
très bonne performance.

P E.

Première réussie

PROJECTION. - Celle de Loetscher au détriment du Français Remet-
te.

Kg3 judo Tournoi de Peseux

Organisé par le Judo-club de la Côte, le premier tournoi
national de Peseux s'est déroulé le week-end dernier et a
remporté un vif succès. Des judokas de tous âges e de
toutes catégories y ont participé. Parmi eux, des repré-
sentants de l'élite suisse, ainsi que quelques Français et
Allemands. Au total, plus de 150 participants aux joutes
du samedi et plus de 280 à celles de dimanche, /vd'a

Classements
Elite -60 kg: 1. Noble S.. (Ecole

Dégallier Yverdon); 2. Birchmeier A.,
(Dubendorf) ; 3. Esteban Ph., (Palette);
4. Ambs D.. (Bienne). - -65 kg: 1.
Gilgen Th., (Morges) ; 2. Fehr Ch.,
(Bâle) ; 3. Weidmann A.. (Nidau); 4.
Jourdan D., (Chavannes). - -71 kg:
1. Contieni O., (Dubendorf) ; 2. Ham-
gartner S., (Bâle) ; 3. Corcchia L., (Ni-
dau); 4. Noble A., (Ecole Dégallier
Yverdon). - -78 kg: 1. Frey A., (Bu-
dokan Bâle); 2. Moser A., (Genève); 3.
Conti F., (Muralto) ; 4. Kammermann
P., (Bienne). - - 86 kg: 1. Chavanne
F., (Lausanne); 2. Perretti D., (Vevey
La Tour) ; 3. Furst M.. (Galmiz); 4.
Schàrz M., (Bâle). - + 86 kg: 1. Pene-
veyre A., (Morges) ; 2. Zinniker J.,
(Lausanne); 3. Wenger M., (Naginata
Thun); 4. Bloesch J.-F., (J.-K. Yver-
don).

PATRONAGE I J.'1 VIdlnl?
Espoirs - 55 kg: 1. Juget L., (Bu-

dokan Vernier) ; 2. Furrer M., (Bâle) ; 3.
Murzielli P., (Budokan Vernier) ; 4. Im-
hof G., (Bernex). - - 60 kg : 1. Martha-
ler R., (Saint-lmier) ; 2. Mathieu N..
(Ecole Amweg Delémont), 3. Giller D.,
(Budokan Vernier) ; 4. Currat D., (Mon-
treux). - -65 kg : 1. Hernann P.-R.,
(Morges) ; 2. Liengme A., (Peseux); 3.
Dezanet L., (Bernex); 4. Arni Ch., (Fuji
San Baar). - - 71 kg: 1. Soit G., (Fuji
San Baar) ; 2. Quiquerez V., (Palette);
3. Delacour V., (Saint-lmier) ; 4. Hermi-
da A., (Vevey). -78 kg: 1. Conte Y.,
(Budokan Vernier); 2. Boillod P. (Ecole
Judo Urbain Boudry).

Juniors - 60 kg : 1. Caille D . (Bet-
try France) ; 2. Cuenat A.. (La Chaux-
de-Fonds) ; 3. Ruch R., (Bienne) ; 4.
Marthaler R.. (Saint-lmier). - - 65 kg:
1. Yorg R., (Bad Sàckingen); 2. Betti-
nelli C. (Tekki Saint-Biaise); 3- . Her-
nann P.-R., (Morges) ; 4. Hadzi V.,
(Tekki Saint-Biaise). - -71 kg: 1.
Bûrki G., (Bienne) ; 2. Fieschter O.

(Saint-lmier); 3. Loetscher J., (Tekki
Saint-Biaise) ; 4. Richard Ch., (Hauteri-
ve). - -78 kg: 1. Jaquier O.. (Yver-
don); 2. Walter Ph.. (Tekki Saint-Biai-
se); 3. Piquellaud D.. (Cudrefin); 4.
Kônnecke S., (Genève). - + 86 kg: 1.
Pivano M., (Arts Martiaux Genève); 2.
Kammermann M; 3. Mùlemann M.,
(Bâle) ; 4. Rochat Ph.. (Amis du Judo
Yverdon).

Dames -52 kg: 1. Wyss Frànzi.
(Guin); 2. Schmutz Isabelle. (Pompa-
pies) ; 3. Fehr Manuela, (Bâle) ; 4. Im-
hof Hélène, (Bâle). - - 56 kg: 1. Borel
Silvia, (Peseux); 2. Peclave Valérie; 3.
Grùnig Cordelia. - - 61 kg : 1. Zingg
Sandra, (Berne): 2. Schmierrer Susann,
(Rot-Weiss Lôrrach); 3. Tomasini Gabi,
(Lausanne) ; 4. Zingg Gabriella, (Ber-
ne). - -66 kg: 1. Bieri Régula, (Re-
convilier) ; 2. Stewens Yvette. (Ver-
soix); 3. Stewens Yvonne. (Versoix); 4.
Stewens Rebecca, (Versoix).
+ 66 kg: 1. Paroz Sabine; 2. Ruch Sa-
bine, (Peseux); 3. Julmu Corinne,
(Guin).

Ecoliers -30 kg: 1. Leggierri N.,
(Amis Judo Yverdon); 2. Beausire T.,
(Tekki Saint-Biaise); 3. Gonthier P.
(Saint-lmier) ; 4. Besson O. (Saint-
lmier). - -33 kg: 1. Brônimann S.,
(Bernex); 2. Stùby ?.. (Bernex); 3.
Gluck F., (Bernex); 4. Barcellini L.,
(Budokan Vernier). - -36 kg: 1.
Mausli A., (Ecublens); 2. Bertschi G.,
(Tekki Saint-Biaise) ; 3. Chavanne D .
(Nidau); 4. Tu Quock P. (Marly). -
-40 kg: 1, Ehinger F., (Bâle); 2. Jorg
R., (Fuj i San Baar); 3. Làdermann A.,
(Bernex); 4. Stewens A., (Versoix). -
-45 kg: 1. Venafro D . (Liestal); 2.
Krauchi F„ (Gland); 3. Bak G., (Fuji
San Baar) ; 4. Bak R , (Fuji San Baar).
- - 50 kg: 1. Reber P., (Reconvillier);
2. Vallat O., (Porrentruy) ; 3. Dumas C.
(Versoix); 4. Bùhlmann J , (Fuji San
Baar). - - 55 kg: 1. Lattio P., (Lancy);
2. Toma L., (Yverdon); 3. Portas M..
(Chavanne); 4. Masserey I., (Grand
Lancy). - - 60 kg: 1. Muller T.. (Bâle);
2. Invernizzi G., (Hauterive) ; 3. Gran-
gier J.. (Peseux); 4. Luzieux S., (Delé-
mont). - +60 kg: 1. Leschot M.,
(Saint-lmier) ; 2. Carraca R., (Liestal);
3. Bieri Régula, (Reconvilier) ; 4. Conti
G.. (Genève).

Neuchâtel au 6e rang
Championnat de Suisse par équipes

Comme nous l'avons mentionné dans notre édition de lundi , la
formation de St-Gall - Appenzell a remporté le championnat natio-
nal. Une équipe neuchâteloise formée de Flavio Rota, Boris Dardel,
Dominique Collaud, Pascal Monnin, Pascal Pédimina et Loris Ro-
mano a pris part à cette compétition et y a obtenu une brillante
sixième place à 0,2 pts du cinquième classé, le Tessin !

Privs de leur No 3 Laurent Dardel, les
Neuchâtelois ont réalisé un concours en
tous points remarquable et, sans la bles-
sure du Serrières, une place de finaliste
(4 meilleures équipes) n'était pas utopi-
que. Emmené par les deux internatio-
naux Flavio Rota et Boris Dardel en
grande forme, le reste de l'équipe s'est
surpassé pour obtenir le résultat men-
tionné.

SERRIÈRES EN THURGOVIE

Les trois meilleures notes par engins
étaient prises en compte pour l'équipe,
ce qui a donné 26,65 au 24,60 au cheval
arçons. 25 aux anneaux, 26,85 au saut,
26,15 aux barres parallèles et 25.15 à la
barre fixe et un total de 155,25 pts (max.
180 pts). Il ne fait aucun doute qu'avec
une formation complète l'an prochain,
les Neuchâtelois peuvent réusiie un
«truc».

Trois membres de la société de Serriè-
res se sont rendus dimanche à Tâgerwi-
len (TG) et y ont obtenu de bons classe-
ments.

Sébastien Collaud, en P3, s'est classé
22e (38 participants). Sans quelques pe-
tites erreurs et une taxation sévère, son
rang aurait été bien meilleur.

Dominique Collaud a pris le 4" rang en
P5 (24 participants). Auteur d'un excel-
lent concours, sa place est remarquable
au vu de la concurrence.

Magnifique 2e rang de Boris Dardel en
P6 (18 participants). Il s'est classé ex
aequo avec Schumacher, 0,35 pts derriè-
re le vainqueur Cavelti tous deux ayant
pris part aux championnat d'Europe à
Moscou ! Avec des notes oscillant entre
9,20 et 9,70 (barre fixe), Boris Dardel a
fait grande impression en distançant bon
nombre de ses camarades de l'équipe
nationale.

C. W.

Trois points bienvenus
jLjffl hockey sur terre | Ligue nationale B

ROLLE - NEUCHÂTEL-
SPORTS 0-2 (0-1)

BUTS : Terbaldi 15me; Staehli
50me.

NEUCHÂTEL HC: Hasler; Pil-
loud, Jeandupeux, Jeanneret,
Correvon; Ballet, Zimmermann,
Terbaldi; Chaillet, Descoeudres,
Staehli.

BLACK-BOYS II - NEUCHÂTEL
HC 2-2 (1-1 )

BUTS POUR NHC: Terbaldi
20me et 50me (2 penalties).

NEUCHÂTEL HC: Hasler;
Jeanneret. L'Eplattenier, Pil-
loud, Correvon : Terbaldi . Chail-
let, Zimmermann; Descoeudres.
Alvin, Staehli.

Après un début de championnat dif-
ficile (3 matches/1 point), Neuchàtel
devait absolument se ressaisir s'il n'en-
tendait pas sombrer définitivement dans
les profondeurs du classement. En ré-
coltant trois points en terres lémani-
ques, les Neuchâtelois ont démontré
qu'ils avaient les moyens de jouer les
trouble-fête dans ce championnat.

Ces deux résultats sont d'autant plus
remarquables qu'ils ont été acquis en
l'espace de vingt-quatre heures, à l'ex-

térieur et contre des formations qui
étaient également à la recherche de leur
première victoire.

PRÉCIPITATION
Il faut encore signaler que Neuchâtel

aurait pu prétendre à une meilleure ré-
colte, tant à Rolle que contre les Gene-
vois de Black-Boys II, s'il n'avait pas
galvaudé un nombre incroyable d'occa-
sions de but. Trop de précipitation et un
manque de simplicité ont annulé beau-
coup d'actions dangereuses des Neu-
châtelois. Fait significatif , c'est sur qua-
tre belles arrêtées (deux petits corners
et deux penalties) qu'ils ont pu tromper
les défenses adverses. O. C.

Situation
Lausanne-Sports Stade Lausanne

2-2; Rolle - Servette II 1 -4; Lausanne-
Sports - Servette I 3-1 ; Stade Lausanne
- Black-Boys I 3-0.

CLASSEMENT
1. Stade Lausanne 5 matches 9

points (20-4) ; 2. Lausanne-Sports 5/9
(15-6); 3. Servette I 4/6 (13-5); 4.
Neuchâtel HC 5/4 (6-9). 5. Black-
Boys I 4/3 (5-5), 6. Servette II 4/2
(7-16); 7. Black-Boys II 4/2 (4-12); 8
Rolle 5/1 (4-17)

Cinquième Tour
de Neuchâtel

C'est ce soir , que se déroule le
Sme Tour de Neuchâtel mis sur
pied - si l'on peut dire ! - par Neu-
châtel-Sports, sous le patronage
de la FAN-L'Express.

Plus de 300 concurrents de tous
âges et des deux sexes sont atten-
dus au point de départ qui. selon la
coutume, se trouve à la Place des
Halles.

Ecolières et écoliers seront les
premiers à s'élancer. Ils boucleront
le « petit tour», soit la zone piéton-
ne avant de laisser place à leurs
aînés. L'élite, les juniors et les po-
pulaires, ainsi que les dames, riva-
liseront sut un parcours beaucoup
plus exi geant puisqu'il comportera
notamment une boucle jusqu 'à
Serrières, boucle empruntant la rue
du Château et la rue St-Nicolas.

PATRONAGE J S^Jf]~~ JŒMlî
Plusieurs des cracks du récent

Tour du canton, tels que Warem-
bourg, Schoy, Fatton et autre Eli-
sabeth Vitaliani seront présents à
cette épreuve qui s'annonce donc
passionnante à tous les échelons.

Présicons pour les retardataires
qu'il sera encore possible de s'ins-
crire sur place, cet après-midi dès
16h.30.

Les Cépistes
sur leur lancée

Après un début de saison mar-
quée par d'excellentes performan-
ces individuelles, le CEP Cortaillod
s'est retrouvé à Genève pour un
match du championnat interclubs
de catégorie C. Avec 10.469
points, les Cépistes ont battu leur
record de façon très nette, même si
ce résultat, vraisemblablement in-
suffisant pour aller en finale, peut
encore être amélioré avec moins de
blessés. Une deuxième tentative,
vers fin juin, n'est donc pas à ex-
clure.

ZBINDEN INSATIABLE

Sur le plan individuel, la palme
du jour revient (une fois de plus) à
Jean-François Zbinden. Après
avoir battu jeudi passé le record
neuchâtelois du 300 m haies en
37" 72, le Bevaisan s'est à nou-
veau illustré en bouclant son
AOOwen1 48" 56'"(record neuchâ-
telois'junior), quarante-cinq minu-
tes avant- d'obtenir 22" 59 sur
200 mètres. L'homme pourrait
frapper très fort lundi prochain, sur
400 m haies, où il essaiera de se
qualifier pour tes championnats
d'Europe juniors.

Dans les courses toujours, on re-
lèvera les 15" 45 sur 110 m haies
et les 50" 11 sur 400 m d'Yvan
Stegmann. Ces résultats sont de
bon augure dans le sens où Steg-
mann est quelque peu en retard
dans sa préparation et qu'il sera
vraisemblablement au mieux de sa
forme d'ici une dizaine de jours.

Sur 200 m, Bjôrn Moser obtenait
22" 75, cependant que Claude Bil-
lod terminait son 5000 m en 15'
12" 00, un résultat psychologique-
ment positif, puisqu'il avait quel-
que peu raté son 1500 m (4' 08"
37) auparavant.

Chez les lanceurs, Alain Beuchat
et Claude Moser n'arrêtent pas de
progresser au fil des rencontres.
Samedi, le premier nommé battait
son record au lancer du disque
(49 m 14) pendant que le second
en faisait de même au lancer du
poids (14 m 94). Sur leurs traces,
le cadet A Jerry Fahrny expédiait le
disque de deux kilos à 36 m 60,
montrant par là de très bonnes dis-
positions.

Dans les sauts, on peut qualifier
d'honnêtes les performances obte-
nues par les Cépistes. A la perche,
Olivier Meisterhans (3 m 80) et
Patrick Pécaut (3 m 60) valent in-
contestablement mieux et ils
s'amélioreront dès qu'ils aborde-
ront leurs records de façon plus
décontractée.

Malchanceux au saut en lon-
gueur où ses deux meilleurs essais
(à plus de 7 mètres) étaient décla-
rés «mordus», Olivier Berger s'est
ensuite rattrapé à la hauteur. Avec
6 m 60 et 1 m 65, il aura bien rem-
pli sa journée.

SÉVERINE EXCELLENTE

Chez les femmes, on relèvera
avant tout l'excellente performance
de Séverine David. Créditée de 2'
20" 33 sur 800 m, la cadette A du
CEP fait preuve de constance dans
sa progression et entre dans le club
fermé des prétendantes au podium
des championnats de Suisse de sa
catégorie. Sur la même distance, la
cadette B Patricia Dufossé s'est
également illustrée, terminant ses
deux tours en 2' 30" 57. Un résul-
tat très probant, tout comme celui
de Natacha Bloch sur 100 m. (12"
99).

Quaunt à Corinne Miéville. elle
semble également tenir une bonne
forme. Après avoir battu le record
neuchâtelois du 300 m haies jeudi
passé (43" 50), elle a, samedi, ob-
tenu 15" 46 sur 100 m haies. Un
«chrono» qui paraît encore abais-
sable avec un peu plus de routine.

P. B.

Kja athlétisme



TABLE fer forgé, dessus verre, 80 fr. Tél.
2415 37. 482610-61

FHIGO-CONGÉLATEUR mai 1986. 500 fr.
Tél. 42 26 53, dès 19 heures. 484i s5-6i

VÉLO GARÇON 3 vitesses, bon état, marque
Peugeot. Tél. (038) 25 46 82. 482628 -6.

MAGNIFIQUE PAROI MURALE bas prix. Tél.
41 15 82. 482729-61

AUTORADIO Clarion E914 avec haut-parleur.
Prix avantageux. Tél. (038) 31 24 12. 482726 -61

CARAVANE Roller 4 places (1970). Experti-
sée. 1200 f r. à discuter. Tél. (038) 51 45 42.
prof. : 48 52 43. 482586-61

VENDS COLLECTION BD: Hernu. Macedo.
Gaukler, Liberator. Seron, Swolfs, B. Vallejo, etc.
Rens. J.-P. André, Roc 8, 2000 Neuchâtel.

477256-61

1 CHAUDIÈRE à mazout Hoval 27.000 k avec
chauffe-eau 150 I, avec régulation, année 1976;
1 brûleur ELCO (1974); 1 lot de radiateurs. Tél.
31 27 75. 482736-61

COLLECTIONNEUR paie 2 fr. pour chaque
super 45 tours avant 1970. Beat Rock Chanson.
Tél. (01 ) 41 80 00, dès 17 h. 480700-62

BEL APPARTEMENT 3 chambres au sud.
400 fr. + chauffage central individuel, dépen-
dances, jardin potager, Noiraigue. 20 min de
Neuchâtel. Tél. (038) 63 31 85, soir. 482554 63

APPARTEMENT dans villa, 6 pièces,
(160 m2), avec jardin (environ 700 m2), ouest
de Neuchâtel. Loyer mensuel 1800 fr. + chauf-
fage. Tél. 31 98 92. 484882 63

GRANDE CHAMBRE meublée à Corcelles,
indépendante, douche, cuisinette, piano, à jeune
homme soigneux, stable. Tél. (038) 31 25 93.

482635-63

APPARTEMENT 3 pièces, salle de bains, cen-
tre, ascenseur, 720 fr. + chauffage. Ecrire à
FAN-L'EXPRESS 4, rue'St-Maurice 2001 Neu-
diâtel sous chiffres 63-5796. 482739 63

TOUT DE SUITE près du centre, â jeune
homme, chambre meublée indépendante, part
salle de bains, cuisine, tél., vidéo. Tél. heures des
repas, 24 06 84. 482624-63

APPARTEMENT NEUF 4 chambres, grand
hall habitable, poutres apparentes, 750 fr. +
chauffage central individuel, dépendances, jar-
din potager, Noiraigue. 20 min de Neuchâtel.
Tél. (038) 63 31 85, soir. 482553-63

À NEUCHÂTEL près des transports publics,
appartement meublé 3% pièces dès le 1.7. pour
une durée de 4 mois. Tél. (038) 24 77 46.

482727-63

NEUCHÂTEL: cherchons 4-5 pièces tranquille,
loyer raisonnable. Tél. 51 27 66 (soir). 477274-64

ÉTUDIANTE cherche chambre avec douche ou
studio en ville. Téléphone 25 22 06. 482715-64

URGENT cherche appartement 2 ou 3 pièces,
loyer max. 500 fr. Région Neuchâtel - Peseux.
Tél. 25 82 1 8. 477263-64

URGENT monsieur cherche appartement
2-2% pièces, région Neuchâtel:Peseux, ,( Jél.
(038) 31 11 91. le matin. 482734-64

COUPLE MARIÉ 1 enfant, cherche 3-4 pièces,
région Marin-La Coudre. Urgent. Tél. (038)
51 44 92. 482783-64

APPARTEMENT 2 ou 3 pièces où chien serait
le bienvenu (jardin). Tél. le soir. 57 15 75.

482634-64

FAMILLE cherche appartement 4-5 pièces à
Travers, dès octobre. Tél. (038) 33 71 22.

482639-64

JEUNE FILLE cherche chambre ou studio meu-
blé indépendant, salle de bains, cuisine. Neuchâ-
tel ou environs du 1.7. au 30.11.87. Tél.
25 73 21. 482615-64

JEUNE FEMME française avec enfant en âge
scolaire cherche appartement 3 pièces pour le
1er août. Proposition à faire au tél. (01 ) 62 77 42
dès 1 8 h 30. 483553 64

HEURES DE MENAGE haut de la ville. Tél.
24 1 5 55. 482587-65

CHERCHE dame pour repassage une fois par
semaine 2 à 3 heures. Tél. (038) 33 70 56.

484921 65

LE REFUGE SPA cherche pour une période de
2 mois, personne aimant les animaux. Tél.
41 23 48. 484469 65

FEMME cherche à faire travaux de ménage. Tél.
24 22 05, soir. 482720-66

URGENT jeune homme suisse cherche emploi
dans hôtellerie ou autre. Tél. 25 51 53. 482714.66

FEMME cheche â faire heures de ménage,
repassage, petite couture. Tél. 3115 37.
18 h 30-20 h 30. 432725 66

DAME cherche travail à Boudry, 10-15h par
semaine, magasin, restaurant, bureau, atelier.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4. rue St-Maurice
2001 Neuchâtel sous chiffres 66-5776.482786 66

DAME 30 ans, avec permis B, portugaise, par-
lant bien allemand, cherche travail comme aide
de cuisine, ferait ménage ou travaillerait éven-
tuellement dans entr. de papier. Tél. 25 67 80. -

482626-66

SAMARITAINS MIXTES place d'Armes 3
Neuchâtel. Cours accélérés. Tél. 53 2213 ou
24 07 07. 460899 67

CHERCHONS MODÈLES FÉMININS pour
coupes personnalisées. Demander Nathalie au
25 29 82. dès 13 h 30. 477328 67

SAMARITAINS Saint-Biaise: cours rapide de
sauveteurs. Début le 8juin. Inscriptions : tél.
3317 01-3317 09. 482622 67

CENTR'ELLE - permanence du Centre de liai-
son de sociétés féminines, demain jeudi de 9 à
11 heures, fbg de l'Hôpital 19a, pour les femmes
en quête d'un renseignement, d'une orientation,
d'une écoute. Tél. 24 40 55. 472993-67

MONSIEUR début quarantaine, sincère, fidèle,
un brin sportif , cherche compagne (30-40 ans)
pour continuer le chemin de la vie dans le
bonheur, bonne situation, donner N° de tél. svp
Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4. rue St-Maurice
2001 Neuchâtel sous chiffres 67-5794.482611-67

15 CLÉS perdu trousseau dans vieil étui beige,
région église rouge ou Cortaillod. Tél. 41 34 80.
8 h à 11 h. 482617-68

A DONNER chatons. Tél. 53 48 24. 482723-69

PERDU tortue terrestre, région Marin. Tél.
3312 80. 482621 69

QUI ADOPTERAIT Berger allemand. Boxer.
Cocker, Croisé Bouvier. Croisé Dogue, Braque.
Refuge SPA Tél. 41 23 48. 484873-69
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:̂ ^¦- ' ¦-¦'¦' î _ ' • *. ̂ i: "- "- '¦¦¦:-*- . . .  ¦wvC;;̂ '.-:- .-:- _ ¦: ¦¦ :- ' .

v-j^":;v ' ¦'¦' _^ 
¦>— ¦_ &̂y.£&&ip^  ̂ ^̂ °Jc»tv_aJ>_5_w?fff_sW_HB̂ j))w_iBî  ̂ - ̂  -* , __t , * ^
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Bonjour les kilomètres, adieu Fennui!
•̂  484936-10

T-J TT ]\[ A 1 I ï HP Ol tacle ultra-moderne. Les sièges avant vous annonce, avec un petit claquement 65 kW). Dès Fr. 18950.-. Garantie 5 ans
M-X .M-J L T _ r\_ %_) M_j A_ _\d J. monotrace donnent plus d'espace aux sec, que la route est devant vous et l'ennui antiperforation.

Elle n'affronte pas les kilomètres, elle passagers à l'arrière. Toujours à l'arrière, loin derrière. ;.
les avale avec un plaisir non dissimulé'. les dossiers rabattables (en^option) font ' ' " " Financement et Leasi ng?Renault Crédit SA, 022/2913 33:

Sa direction sûre et précise doublée passer le volume du coffre de 490 à 840 I Renault 21: 7 modèles. Moteur 1721 cm'
d'une tenue de route fabuleuse grâce à la en un clin d'œil. a injection (95 ch/70 kW) et 2165 cm 3 ///A\, W Xf T k l H T  
traction avant et à sa suspension à quatre à injection (110 ch/81 kW), les deux / w \bs. *̂ *-1̂ ^*'*-* ^^ roues indépendantes vous comblent Passez l'essayer chez votre agent avec catalyseur à 3 voies (US 83), avec «<k JÇM [)ES VOITURES
d'aise en ville comme sur route. Renault. Au choix , la commande à infra- au choix, boite de vitesse automati que. \Sv%y A \/l\/DE 

Place et confort caractérisent l'habi- rouged'ouvertureàdistancedes portières Moteur Turbo-Diesel 2068 cm3 (88 chi v/// A VIVK L 

PERFECT PROFIL 20J PERFECT800W#T I PERFECT ELECTRONIC
Laspirateur-balai f m Caspiràteur-fraineau / /  S Çaspirateur-traineau avec régulateur

, maniable etpuissant̂ ^̂ fôJ* enrouleur automatique jâsi a électronique progressif :400 -1000 W *

jeu d'accessoires j Ê I =^^  I félescopique en acier TT M et tuyau télescopique en acier

484889-10 
' ' '

Les aventures du sapeur sans peun ;
ÙBPUIS QUS TOUTES LBS / {LO/K S , f>OUt\ P/{SSar\ LE c &̂(AUM EZ 'VMS QUELQUE

M f̂SOA/S SoA/r isolées / \tf£c TEMPS ,J5 TAy\ \/AlUB ^
uss/ -̂ ^Sc^5  ̂ CONTAS LES

FLOMROC, A/OCS ŒS POAiP/trASj ^
ÂA/S VA/B P/i/ \RMA<=-/S fêffi* [ BMWtëS b'BSTO/UAc ?

K
^ O/V &sr AARs/U£A/r ^̂^ —̂^V^_-^__>^__->̂ ' ̂ ^̂ ^VSftr^^r̂ %"̂ ^^

Blague à part : si toutes les maisons étaient isolées 100% Flumroc, tout le monde y trouverait son compte - y compris les sapeurs-pompiers. I 
^̂ ^̂

~
Pourquoi Flumroc? Parce que c'est le seul matériau isolant suisse en laine de pierre. Un produit constitué d'un mélange de roches judicieusement dosées. .... ^̂ ^̂ V̂
Matériau calorifuge et isolant phonique par excellence, Flumroc est de surcroît le coupe-feu qui s'impose: en cas d'incendie, les flammes sont stoppées net. ¦¦¦ m MM
Produit suisse de haute qualité, Flumroc est vivement recommandé. FLiJ« fl
Flumroc SA. 1000 Lausanne 9, tél. 021/36 99 91 48 49 10 NOUS ISOlORS tOUt. Même 16 f6U. ROC

Pour les cadres pressés

COURS
D'INFORMATIQUE

(théorie, langages, matériels, etc.).
Cours et horaires à la carte par un
ingénieur diplômé.
Tél. (038) 33 69 23, dàs 19 h.

482728-10

Vacances en Gruyère
Charmey

A votre disposition
du 15 au 27 juin et du 22 au 29 août.
Pension complète Fr. 39.—
Demi-pension Fr. 33.—
Nuit + petit déjeuner Fr. 26.—

Fam. Burri-Strauss
1637 Charmey (FR)
Tél. (029) 718 01.48379o.io



Fini le marathon new-yorkais! d r̂r^0̂ ^
A notre avis, le fair-p lay ne consiste pas à expose r à Pittsburg h, à San Francisco, à Seattle, à Tampa ou à New York à elle seule est desservie 5 lois par jour. ^^^^  ̂ _¦ ^^^ g J
un seul passager à tous les désagréments d'une corres- Washington. Nos quatre-vingt-dix vols hebdomadaires Informations auprè s de British Airways 022/3140 50 I J
pondance à New York JFK, sous le prétexte qu'il pour ces treize destinations sont tous directs. La con- à Genève, 01/211 40 90 à Zurich, 061/22 4011 à Bâle *
se rend à Anchoragc , à Boston, à Chicago, à Détroit , ception du Terminal 4 assure aux passagers un transfert ou auprès de votre Agence de voyages habituelle. _—
à Los Angeles, à Miami, à Orlando, à Philadel phie rapide dans une atmosphère agréable et feutrée. Le D |"T"| C I I f \  I P\ \ f è W / C

4ai860., 0 The worlds favourite airline. j r

Parfois imité,
jamais égalé!

Grand choix de vélos
Adultes dès Fr. 295 —
Enfants dès Fr. 270 —

BMX dès Fr. 225 —

Maillots cycliste 20.—
Cuissards 20.—
Body 30/40 —
Pèlerines, gants 10.—

Pantalons/Jeans Adultes 25.—
Enfants dès 8.—

Vestes, blousons cuir 250.—
Vestes pour hommes 60.— à 80.—
Jupes en cuir 150.—
Jupes 25.—
Chemisiers 10.— à 20.—
Chemises 8.— à 10 —
Maillots de football
toutes les couleurs 15.—
Jogging complets 40.—
+ pulls, T-shirt , S-shirt , ceintures cuir 15.—,
puzzles, jouets, peluches, chaussettes tennis,
chaussettes 2.—, savonnettes Badedas
—.50. peignes, brosses 1.—, eau de toilette
100 ml.
Lunettes Polaro id 15.—
Montres 10— à 90 —

Four micro-ondes Westinghouse/
Colston 850 —
Machine à laver et sécher le linge.
5 kg. Thompson 1050.—
Machine à laver la vaisselle
San Giorgio 780.—

Constamment des nouveautés

YVERDON, rue du Buron 6.
(024) 21 45 38 - 21 96 78.
Lundi-vendredi ¦> 13h30 - 18h30
Samedi 09 h 30 - 13 h 30 - 17 h
On accepte cartes de crédit, euro-chèques
+ autres moyens de paiement. 484462 10
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1. Prix plume, poids plume pour cette couette garnie 100% 2. Soie sauvage (70%) et pure laine vierge (30%): deux 3. Vos nuits d'été seront encore plus douces avec cette
de laine vierge. Housse en jersey maco (100% coton), teinte matières nobles pour une couette d'été ultra-légère. couette légère garnie de duvet d'oie neuf 1er choix, 90%. Le
naturelle. Dessus en percale 100% coton, dessous en jersey maco nec plus ultra! Housse 100% coton, blanc. Piquage cassettes.
160 x 210 cm seulement 129.- peigné, teinte naturelle. 160 x 210 cm 500 a 450.-

160x210 cm 198*" 200 x210 cm 650 g 599!-
184470 10

Avez-vous taillé
vos haies

et vos branches basses?
Vos massifs sont-ils en fleur?

Nous le faisons pour vousl
Jardins F. Troyon et E. Sandoz

Paysagistes
2075 Thielle - Tél. Q (038)

33 61 20 - 25 69 53. „,,, , ,„482731-10 J

Fr. 30 000.- I
et plus

C'est le montant
que nous vous prêtons.

Rapidité - Discrétion
Sans garantie

Finances Services
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

<f> 037/24 83 26
8h-12h - 13h30-18h.
mardi-jeudi, jusqu'à 19 h.

483793-10

C'est noir sur blanc,
clair et net,
sous vos yeux.
Cest l'annonce.

482264-10

Le N I pour votre publicité

______£__&MÊÊÊÈÊÊJÊS^Sê__ \
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Ouvrez l'œil sur les
AHègr 'Autos en classe
confort! SEAT IBIZA.
90 en motor System POTSCHE et injection

BOSCH LU-JetroniC
SEAT IBIZA L 1.51190 Oil pour fr 12 950 -

IBiaU
¦¦¦¦¦¦ ^̂ ¦̂ ¦™ 480734 10

'.EUT - urtf nufouc du oroupe vofkswaqM
I .

Peseux : Alain Racine 038 31 72 60
Saint-Biaise : Tsapp Automobiles
038 33 50 77
Fleurier: Bruno Btochling« 038 61 17 34
Villiers : Garage des Sapins 038 53 2017

___



f >Opportunité offerte à:

SERRURIER
OU AIDE
PEINTRE

EN BÂTIMENT
MONTEUR

ÉLECTRICIEN
MAÇON A OU B

Emplois fixes ou temporaires,
salaire et conditions sociales
élevées.
Nous attendons votre appel
au (038) 24 77 74. «MBOî-M

4

f - Éf f l 0/ V S - +
S URGENT H

I monteurs électriciens I
I couvreurs 1
I peintres en bâtiment I
1 maçons I
I grutiers 1
¦ et excellents aides venez vite!!! S
K 483721-36 ¦

S 2000 NEUCHÂTEL - Rue du Pommier 2 M

W 038/ 24 6124 ¦*

<UL3U_ _̂d
Un partenaire sûr Ein zuverlàssiger Partner A reliable partner

Cherchons ! ! !
Pour notre nouveau développement

1 chef d'équipe
pour notre département TOURNAGE CNC
(horaire normal).

1 fraiseur opérateur
sur machine .CNC (horaire d'équipe).

KULBUS S.A.
Fabr. d'éléments de serrage
Chemin Malpierres 2
2088 Cressier. Tél. (038) 47 22 55.

484086-36
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.- . '¦- - ^B • ¦ - !___»• v ?>'; -̂  «- '- ¦¦ ' ¦ '̂v ̂ '̂ ..... ffl in,̂  ̂v^̂ B '̂ ̂mrW_R_9& 4_M__L -̂ M^̂ s '-~ "iHOPr WW& T̂TlIĈ ^ T̂fiTwTJËlM Î̂ BWT^^KT^P̂ J- V :-,:̂ -".---;-"_-:..-. :->v-.:.-..> 1H_E
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Le Cartel suisse des associations de jeunesse
(CSAJ) cherche pour son secrétariat à Berne

un(e) secrétaire
Tu es jeune, flexible, tu as une formation com-
merciale et quelques années d'expérience dans
ce domaine, tu as des connaissances d'alle-
mand, tu désires travailler de façon indépendan-
te et être responsable des travaux de secrétariat
de notre association.
Tes tâches consisteraient en.
- la tenue de la comptabilité (par ordinateur)
- l'organisation des envois, la tenue à jour de

notre fichier d'adresses
- les tâches traditionnelles de secrétariat.
Nous t'offrons:
- 40 h de travail hebdomadaire
- 4 semaines de vacances et 1 semaine de

formation
- un petit team très sympathique.
Début du travail: dès que possible.
Si cette offre t'intéresse, écris, en joignant les
documents usuels à:
Cartel suisse des associations de jeunesse, case
postale 3318, 3000 Berne 7.
Nous sommes naturellement à ta disposi-
tion pour tous compléments d'informa-
tions: téléphone-nous (031/22 26 17).

481156-36

Cherchons pour BIENNE-NIDAU

1 chef de service-
sommelier

2 sommeliers
2 garçons

de buffet
1 cuisinier(ère)

Votre profil: professionnel avec réf.
Entre 22-30 ans, stable.
Aimant l'argent, chaleureux.
Bilingue, esprit d'équipe.
Prêt à travailler 6 jours par semaine,
repos dimanche.
Libre rapidement ou 1e' juillet.
Suisse ou permis B ou C.
Possibilité de logement.

Si vous remplissez toutes ces
conditions téléphonez pour un
premier contact au (032)
22 63 73. Monsieur Nourrit.

484178-36

Le développement de nos affaires offre de
réelles possibilités d'avenir et d'exercer le
fonction de

gérant
immobilier

qui se verra it confier la responsabilité des
tâches suivantes :
- mise en location
- surveillance de travaux d'immeubles
- remise des appartements
- contacts avec les propriétaires.
Ce poste conviendrait parfaitement à une per-
sonne âgée de 25 à 35 ans, ambitieuse, qui
souhaite se créer une bonne situation.

Nous cherchons une personne ayant :
- une formation ou une expérience en rap-

port avec la branche immobilière
- sens de l'organisation
- aptitude à travailler de manière indépen-

dante
- permis de conduire
- discrétion.

Nous offrons :
- salaire en rapport aux capacités
- ambiance agréable
- avantages sociaux
- discrétion garantie.

Faire offres avec copies de certificats et
références sous chiffres M 28-566659
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel. 4843i2 3<_

Entreprise industrielle de moyenne importance, située dans le Val-de-Travers,
désire engager

INGÉNIEUR ETS
pour remplacer son Directeur technique atteint par la limite d'âge.

Après une mise au courant de quelques mois, assurée par notre Directeur
technique, la personne destinée à le remplacer devra remplir les tâches prévues
dans un cahier des charges dont les éléments principaux peuvent se résumer
comme suit :
- Superviser le service d'entretien de l'usine, des ateliers de fabrication et de

l'élaboration des outillages.
- Distribution des travaux du bureau technique.
- Mise en place et exécution des moyens destinés à l'amélioration de la

production.
- Engagement du personnel technique.
- Achats et contacts avec les fournisseurs.
Le collaborateur que nous souhaitons engager devra justifier d'une expérience
dans l'industrie, conduire et stimuler le personnel et s'exprimer également en
allemand.
Age minimum : 35 ans.
Entrée en fonctions selon convenance.

Faire offres avec les documents d'usage et prétentions sous chiffres
V 28-060940 PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.
Toutes les offres seront traitées confidentiellement. 483787 36

Pour le secrétariat de la Division des
programmes nationaux, le Fonds national
suisse de la recherche scientifique désire s'assu-
rer la collaboration d'un

ÉCONOMISTE
de langue maternelle française , possédant de
très bonnes connaissances de l'allemand.
Le titulaire se verra confier la préparation de
séances de la Division et de groupes d'experts,
la rédaction de rapports à leur intention, l'exé-
cution de leurs décisions en collaboration avec
les chercheurs et les directeurs de programmes;
il aura également à conseiller et assister les
requérants et les bénéficiaires de subsides.
Ce poste exige une formation universitaire
complète, le sens des responsabilités, de la
facilité à négocier et à rédiger, l'aptitude à
travailler de façon indépendante au sein d'un
petit groupe de collaborateurs ; il conviendrait à
un candidat, âgé de 28 à 35 ans, au bénéfice
d'une expérience professionnelle. .
Salaire et entrée en fonctions à convenir.
Les offres détaillées, accompagnées des
documents d'usage, et les demandes de
renseignements doivent être adressées au
FONDS NATIONAL SUISSE DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE,
Wildhainweg 20, 3001 Berne,
tél. (031)24 54 24.

483789-36

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des or-
dres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dans des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
remis 6 jours ouvrables avant la
parution.

COnËlwi_ZnÇS\FÊË Sf Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. Nous avons pour les
résoudre un service à votre disposition.

i Feuille d'avis de Neuchâtel J

I Vm m j| ________ t a

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

r"" I Bulletin d'abonnement | ""H
- Je m'abonne à FAN-L 'EXPRESS et souhaite payer par: "

I D trimestre Fr. 46.- I
| D semestre Fr. 87.- |
¦ D année + 1 mois gratuit Fr. 163.- «
ï. (abonnement annuel seulement) i
i __ Marquer d'une croix ce qui convient ¦

" Nom 

I Prénom ¦

| __ Rue. t

[ Nf Localité {

j Date Signature 1

L .M — _ mm _ H iai M ¦__ _ . ¦_ _ » _ _ ____¦ _____
__.">V P

___
__« _¦_¦

L'imprimante à laser
arrive

dans les bureaux,
__W^ l ^__K ^m^^^^\̂a_^^^__\
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Avec le prix avantageux de la
LP-10, Brother rend les avantages
uniques de l'imprimante à laser
accessibles maintenant aussi aux
plus petites entreprises.
Ses avantages sont évidents: la LP-10 est puissante et
compacte comme aucune autre. On peut y choisir 36
sortes d'écriture et les combiner avec un graphisme
intégral. La résolution des caractères de 300 points par
pouce assure la qualité, la vitesse d'impression de 10
pages A4 par minute garantit un travail rationnel. Avec
tous ces avantages, la LP-10 de Brother coûte à peine
plus qu'une imprimante usuelle de qualité courrier.
Vous pouvez voir ce programme convaincant d'impri-
mantes chez votre vendeur Brother.

brother
L'avance du temps. «

mKtmsmmsBBEms ^mam

["Coupon ™TJ
I Nous désirons recevoir des informations sur: I
i D Imprimantes à laser D Imprimantes qualité •I LP-10 courrier '
| D Twinriter D Machines à écrire j
i D Imprimantes matricielles D Accessoires «

I Nom. I
I Entreprise : j
I Adresse: 

NPA/Lieu: I
i A retourner à: Brother Handels AG, 5405 Baden 4t.9277.i o I
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Nous offrons aux jeunes gens
ayant le goût de la nouveauté :

un apprentissage attrayant

Etancheur
Pour tous renseignements :

prendre contact avec notre entreprise
Rue de l'Ecluse 37 - 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 25 98 15

Membre du GER
Groupement des Etancheurs romands 483792 40

l*~~RESTAURANT
lyZSJEU NES RIVES

2000 Neuchâtel
Tél. 25 25 17

Nous cherchons pour notre libre service

CAISSIÈRE
4 jours par semaine.

2 * horaire tôt.
2 * horaire tard.

483795-36

Nous engageons tout de suite ou pour date
à convenir

EMPLOYÉE
DE BUREAU

travaux de comptabilisation sur ordinateur
et tâches de secrétariat (Travail à temps
partiel possible).
Faire offres à:
Fiduciaire du 1"-Mars.
avenue du 1"-Mars. 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 18 22 tsmo 36

Nous cherchons

SECRÉTAIRE
à temps complet et à mi-temps. Connaissances
de l'allemand. Poste à responsabilités. Mise au
courant préalable. Date d'engagement à conve-
nir.
Offres sous chiffres 36-5762. 477302 3e

W\ Nous cherchons

fl 1 REPRÉSENTANT(E)
^Jj pour le canton de 

NE/Jura.

^n Avec expérience de la vente et quelques con
^1 naissances techniques.

^
J Poste indépendant avec responsabilités.

^j  Salaire intéressant et nombreux avantages so-
j L  ciaux.

1̂ 
Si ce poste vous intéresse, veuillez s'il vous plaît ,

w'J nous adresser vos offres avec curriculum vitae
Ĥ complet. Vous pouvez également prendre contact

^
J avec M. Garcia pour un premier entretien.4B4_K_ . 36
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(g)ZURICH ASSURANCES

Cherche tout de suite ou date à convenir, pour le
service des sinistres de notre agence générale de
Neuchâtel, un(e)

employé(e)
de commerce

pour tous les risques d'assurances traités par notre
Compagnie.
Une personne bénéficiant d'un CFC d'employé(e)
de commerce ou de connaissances étendues en
assurance serait la bienvenue.
Ce poste varié à responsabilités conviendrait parti-
culièrement à un(e) candidat(e) ambitieux(se) sa-
chant travailler de façon indépendante.
Age souhaité : 20-35 ans.
Nous sommes à même d'offrir une formation et un
soutien continus de même que

- travail intéressant et varié
- avantages sociaux
- place stable

Adresser offres manuscrites avec curriculum
vitae, certificats et photographies à:
G. Broch, agence générale,
case postale 1494, 2001 Neuchâtel. 484883 36
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Ê̂Ê ~ Conseils en personnel ^H

Kaderstelle iZ!
in der Sanitârbranche H
Im Auftrag einer bedeutenden Firma der Bau- BBB
stoffindustrie im Raume Biel-Seeland suchen ^?S«
wir erfahrenen ¦RI

Abteilungsleiter H
n Sanitâr W
MB Suchen Sie eine neue Herausforderung ? Hfch
^^K 

Sind 
Sie ein 

ausgewiesener Sanitàrfachmann? HB
WÊM Sind Sie zudem zweisprachig (Deutsch / flH |
2' Franzosisch)? HB|

B Dann sollten Sie sich fur weitere Aus- JBjH kùnfte auf jeden Fall mit mir in Ver- 
^^hH bindung setzen. (Bitte Herrn F. Ritter ¦

|3̂ | ver langen.)  Diskretion ist selbst- B
SÉ  ̂ verstàndlich. 484893 3e 
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CH-2205 Montai lion. Tél. 038 3164 64

Comme petite société de financement et de gestion
nous cherchons

UN JEUNE EMPLOYÉ
DE BUREAU (CFC)

appelé à prendre en charge la comptabilité et le
secrétariat , tous deux informatisés.
Nous vous demandons :
- un esprit de pionnier,
- un caractère agréable et joyeux, aimant le travail

soigné et bien fini,
- une capacité à vous mobiliser pour un idéal.
Nous vous offrons :
- une place de travail diversifiée,
- des possibilités de continuer à vous former et de

prendre des responsabilités,
- un salaire et des prestations sociales adaptés à

vos besoins.
Délai: immédiatement ou à convenir.
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae et
éventuellement une courte description de votre
idéal de vie.

484884.36

Garage Cl. Fracchetti
Agence Citroën-Honda
Le Landeron - Tél. 51 23 24
engage pour août 1987

un apprenti
mécanicien auto

484886-40

[

Bureau d'ingénieurs cherche, pour
début juillet 1987

SECRÉTAIRE
expérimentée, sachant travailler sur
IBM Visiotexte (ou similaire), pour
travail varié, à plein temps.

Faire offres avec curriculum
vitae et photo à:
Allemand Jeanneret Schmid
S.A., rue du Musée 4,
2001 Neuchâtel. 484sos-36

Pour notre fils terminant cet été sa scola-
rité au collège des Cerisiers, nous cher-
chons PLACE D'APPRENTISSAGE
comme

employé de commerce
Pour tous renseignements.
s'adresser à
Famille MADDONNI
avenue de Neuchâtel 50
2024 Saint-Aubin
Tél. 55 23 75, heures des repas.

483824-40

/ ggy^DANIEL MOULIN
Jl lpOI 7 BOUDRY

V^^F / Route de la Gare 7
>̂  ̂ /  Tél. (038) 42 17 02

.̂̂  ŷ/  cherche

apprenti peintre
en bâtiment

Entrée août 1987. 433823 40

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

RÉGIE IMMOBILIÈRE DE NEUCHÂTEL
souhaite engager une

COLLABORATRICE
de langue maternelle française, au bénéfice d'un CFC
d'employée de commerce, capable de travailler de manière
indépendante, de s'exprimer en allemand, éventuellement
en italien, et pouvant justifier de:
- quelques années d'expérience dans les travaux cou-

rants d'une gérance immobilière,
- connaissances informatiques, notamment en traitement

de textes.
Date d'entrée : immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
copies de certificats et photo récente à:
Feuille d'avis de Neuchâtel-lmprimerie Centrale
Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-1367. 484907 36

(Nous 
cherchons:

MÉCANICIENS
AUTO

ou bon aide expérimenté

„. CHAUFFEUR PL
^ 

pour déménagements Suisse
5 et étranger

J SERRURIERS
_ avec bonne expérience de la
w pose.
 ̂

Possibilité de 
dépannages

M clients

* PEINTRES
* INDUSTRIELS
2 ou bon gicleur

* MAGASINIER
W pour stockage et vente de

 ̂
pièces détachées, sachant

4 travailler avec un système in-

 ̂
formalisé.

 ̂
Pour plus de renseignements,

 ̂
veuillez prendre contact avec

_ M. Garcia. 484487-36

 ̂
I, ru« du MAI*, 2001 Nauchfttal

 ̂L (018) M SI 00 J

TROUVAILLES POUR LUI
Rue du Trésor 2 - 2000 Neuchâtel
cherche

vendeuse
¦ • ' • ' dynamique,

du 15 juin au 31 août 1987.

Tél. 24 64 18 entre 12 h 30 - 13 h 30 et
dès 1 9 h. 483775-36

COIFFURE LILIANE cherche

COIFFEUSE
pour jeudi, vendredi et samedi
matin.
Castel 29 - SAINT-AUBIN
Tél. 55 20 28. 482737 36

Hôtel de l'Ours
2517 Diesse
Tél. (032) 951214
cherche

AIDE DE CUISINE
Sans permis s'abstenir.
Entrée : 1°' juillet. 484904 36

Tél. (032) 95 21 85

Nous cherchons

CUISINIÈRE
ou CUISINIER

à l'année.
Horaire de travail régulier
jusqu'à 21 h.
Possibilité d'avoir une chambre dans
la maison.
Nous nous réjouissons de votre appel.

Village de vacances Twannberg
Direction
2516 Twannberg
Tél. (032) 95 21 85 484iso 36
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^¦.̂ ^̂ ^̂ Ĥ ^̂ B de 15 ans révolus dans les imprimeries
m neuchâteloises et jurass iennes

CCte/S? • compositeurs
nr^wJSti l typographes
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Hôpital du Val-de-Ruz
2046 Fontaines/Landeyeux

Hôpital régional de 105 lits
situé en pleine campagne, à 12 km
des villes de La Chaux-de-Fonds

et Neuchàtel

cherche

CUISINIER
diplômé, de nationalité suisse
ou étranger avec permis B ou C.

Semaine de 42 heures, travail
le samedi et dimanche par rotation.

Entrée en fonctions: 1" juillet ou à
convenir.

Renseignements et offres
auprès de l'administrateur
de l'Hôpital.

Tél. (038) 53 34 44. W788 M
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Nous cherchons :

MONTEUR ÉLECTRICIEN
sachant travailler de manière indé-
pendante pour assumer les tâches
suivantes:
- Dépannages
- Petites installations
- Installations téléphoniques (b)

484803 .«I

Entreprise commerciale cherche

secrétaire
Langues: allemand, français, anglais.
Travail très varié et indépendant.
Horaire: à convenir.
Entrée: immédiate.
Faire offres avec documents
usuels à FAN-l'Express, 4, rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel. sous
chiffres 36-5774. 481143.35

Entreprise de la place cherche

FILLE DE RUFFET
FEMME DE MÉNAGE

sans permis de travail
s'abstenir.
Téléphonez au
(038) 57 14 58. 484805 36

Pour notre salon de coiffure
pour dames à La Chaux-de-Fonds
nous cherchons une

gérante
C'est un poste qui exige l' expérien-
ce professionnelle, un esprit d' ini-
tiative, le sens de l'organisation,
ainsi que la capacité de diriger du
personnel.

GIDOR-COIFFURE
Tél. Bureau Zurich (01) 242 93 11.

48___33__ 36

Bureau d'ingénieurs cherche, pour début
juillet 1987

secrétaire
expérimentée, sachant travailler sur IBM
Visiotexte (ou similaire), pour travail va-
rié, à plein temps.

Faire offres avec curriculum vitae
et photo à:

Allemand Jeanneret Schmid S.A..
rue du Musée 4. 2001 Neuchâtel.

482633 38

I 
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Le travail vous intéresse alors venez >J
nous voir , nous cherchons

- MONT. SANITAIRE
- FERBLANTIER
- MONT. CHAUFFAGE
- COUVREUR
Ainsi que plusieurs aides avec 2 ans
d'expérience dans la branche.
Veuillez contacter M. CRUCIATO
BU: 484498 36

Importnnt fleuriste du Littoral neuchâte-
lois cherche pouf septembre 1 987

un(e) bon(ne) FLEURISTE
qualifié(e)
à temps partiel (environ
50 %)

Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffres 36-1368 au bureau du
journal. 483908 36



Forum en alerte
Guy C. Menusier

Les pays du Forum du Pacifique
sud, qui regroupe l'Australie, la Nou-
velle-Zélande et treize micro-Etats de
la région, ont tenu leur réunion an-
nuelle les 29 et 30 mai à Apia, capita-
le des Samoa occidentales. Pour la
première fois depuis huit années con-
sécutives, l'attention des participants
s'est quelque peu détournée de la
Nouvelle-Calédonie et des expéri-
mentations nucléaires françaises en
Polynésie. Il est vrai que, pour l 'Aus-
tralie et la Nouvelle-Zélande, la situa-
tion aux Fidji et les menées subversi-
ves de la Libye dans la région consti-
tuaient deux sujets autrement alar-
mants.

Lors du 17me Forum, en juin
1986, les pays membres s'étaient dé-
clarés favorables à la réinscription de
la Nouvelle-Calédonie sur la liste des
territoires à décoloniser de l'ONU,
donnant ainsi satisfaction aux indé-
pendantistes calédoniens. Cette fois-
ci, le FLNKS, qui avait délégué à Apia
son «ministre des Relations extérieu-
res» Yann Celené Uregei, chef de la
fraction prolibyenne du Front, n'a rien
obtenu de ce qu'il demandait. Tout
au plus le Forum a-t-il estimé que le
référendum d'autodétermination pré-
vu en Nouvelle-Calédonie ne serait
qu'«un exercice vide de sens».

Si les principaux pays membres du
Forum, l'Australie et la Nouvelle-Zé-
lande, jugent désormais la présence

française dans le Pacifique moins
dangereuse que les activités libyennes,
ils n 'ont pas entièrement convaincu le
bloc mélanésien (Papouasie-Nouvelle-
Guinée, Salomon, Vanuatu). Un cliva-
ge semble d'ailleurs se dessiner entre
les gouvernements attachés à la no-
tion d'Etat de droit et les autres, com-
me en témoignent les appréciations
divergentes qui ont été portées sur le
coup d'Etat aux Fidji. C'est ainsi que
le bloc mélanésien a réussi à empê-
cher la condamnation du coup de
force, au cours duquel une minorité
ethnique a foulé aux pieds les princi-
pes démocratiques.

G. C. M.

FIDJI — Inquiète, la majorité In-
dienne f erme boutique. ap

La vie, l'amour, la mort
Témoignage posthume de celle qui fut la femme de Jean Moulin

Alors que se tient à Lyon le procès de celui qui fut le chef de la Gestapo lyonnaise de 1942
à 1944, Klaus Barbie, un autre nom est revenu sur les lèvres: Jean Moulin. Coordonnateur
de la Résistance, Moulin fut arrêté par Barbie en 1943, et mourut des suites des tortures
qu'on lui infligea. Mais il existe un Moulin plus secret, plus intime. Roland Carrera avait
rencontré celle qui fut l'épouse, au début des années trente, du héros résistant, Marguerite
Storck-Cerruty.
- Le Jean Mouli n des carrefours et

celui que l 'on enseigne aux enfants ne
ressemble parfois que d 'assez loin à
l 'être que j 'ai connu une vingtaine d 'an-
nées et aimé au-delà de la mort...

Au-delà de la mort... Vieille dame
anonyme, Marguerite Storck-Cerruty,
qui fut la femme, parfois la compagne
de résistance, de Jean Moulin , sans ja-
mais deviner ce qu 'il représentait au
juste , était au Panthéon lors de la céré-
monie du transfert des cendres, en lar-

mes, près d'une colonne au fond de
l'imposant édifice.

Honneur suprême réservé aux plus
grands héros de la France. L'urne
No. 10.137 contenant les cendres de ce-
lui qui avait été incinéré pendant la
guerre au cimetière du Père-Lachaise.
Car après après avoir passé par les
mains de Barbie et celles de son supé-
rieur le général Boemelburg, il était
mort à son arrivée à Francfort , le 8
juillet 1943, durant son transfert à Ber-

« PETITE MERE» — Au premier plan, Marguerite Storck-Cerruty et sa
f ille adoptive Marie-Hélène Carrera. »w_ fan

lin... Pour Marguerite, dernier acte sur
cette terre d'un roman d'amour com-
mencé sur un air de fox-trot, one-step
ou tango et dont elle nous a parlé lors
de sa dernière visite chez nous, à Neu-
châtel , pour une interview qui n'a ja-
mais été publiée...

Gitane et clandestinité
Un amour poursuivi dans la clandesti -

nité , avec celui qui serait plus tard le
premier des soldats de l'ombre ! La
clandestinité ? Pourquoi ?

Marguerite Storck-Cerruty se souve-
nait :

— J 'ai rencontré Jean à une récep-
tion à la Préfecture de Chambêry. Un
bal masqué où j 'étais déguisée en gita-
ne et lui, simplement en complet, botti-
nes etc. Depuis ce moment-là, il n 'a
plus jamais dansé avec une autre jeune
fille. Mais j 'allais à l 'école et préparais
mon bac, j 'avais 16 ans... Tout de suite
on s 'est aimé. Ce fut  le coup de foudre
et depuis ce moment-là jusqu 'au jour
de sa mort.

Mais pourquoi le divorce ?
— Celles qui nous ont fait divorcer:

ma mère et ma belle-soeur! N 'entrons
peut-être pas dans les détails, mais trois
jours après le divorce, il m'a dit: «Tu
me regretteras, moi je te regrette déjà. »
Et je lui ai répondu -. « Moi aussi ! »

Le père de Marguerite, Dominique
Cerruty, d'ascendance italienne, général
de réserve, trésorier payeur général - il
signait les billets de banque - directeur
du personnel au Ministère des finances
était mort quelques jours avant d'avoir
été élu sénateur et probablement minis-
tre des Finances, c'était en 1916.

On imagine ce que penseraient les
représentants de la bonne société, du
projet de mariage de l'une des leurs
avec le fils «crypto-communiste » d'un
militant radical qui fut , à ce titre, empri-
sonné au début du siècle... Revenons
au roman d'amour :

«Te marier?» avait dit ma mère,
« mais c'est une pure folie ! » Et la guerre
s'installa entre nous. Grandes manœu-

vres, stratégies, escarmouches et affron-
tements directs, lettres anonymes. Que
d 'épreuves avant de réaliser notre vœu
le plus cher: nous marier.

Et voici Jean promu plus jeune sous-
préfet de France. Sans «situation»
donc, estimera Madame Cerruty-mère.
«Vous vous aimez, ce n'est pas un argu-
ment... Quand tu n'auras pas de quoi
t'acheter une robe neuve... » L'argent
était son argument . Et pourtant à la
sous-préfecture d'Albertville, M. le sous-
préfet épousera sa jolie gitane...blonde,
car au bal , elle portait une perruque
brune! La famille Moulin de son côté,
n'offrira pas non plus le spectacle d'un
enthousiasme débordant. Le décor est
posé ! Passion, violence, le couple sera
détruit par l'incompréhension des pa-
rents et amis. En apparence seulement.

Les années quarante
Marguerite ignorait le rôle exact de

son ex-mari durant la guerre...
Je savais qu 'il était résistant mais

j 'ignorais qu 'il était président du Conseil
national de la résistance...

Et le nom de Max?
// y eut toutes sortes de noms...
Les Allemands surveillent aussi Mar-

guerite. Elle a eu de la chance finale-
ment.

Cinq mois à Fresnes, peut-on appeler
cela de la chance ? Et les scellés sur la
porte de mon appartement..11 a fallu
que je retourne à la Gestapo, avenue
Foch, voir le commissaire responsable
de mon arrestation, je n 'étais pas juive,
je ne présentais plus aucun intérêt. Mais
j 'avais l'impression d'être surveillée, je
faisais toute sorte de rencontres et tou-
jours le même imperméable et chapeau
mou; ou la responsable d 'étage à Fres-
nes.

Marguerite décide de quitter Paris
pur sa propriété de Betton-Bettonnet,
et c'est en Savoie qu'elle apprendra
l'arrestation de Jean Moulin. Ce qu'elle
nous a raconté ensuite, la chambre de
bonne à plusieurs issues, la première
arrestation à Chartres, la dernière ren-
contre, où sans aucun geste et sans
aucun mot, un regard chaud plonge
dans celui de Marguerite qui comprend
qu'elle ne doit pas l'aborder..Tout cela
appartient désormais à l'histoire.

Roland Carrera

Vivante image disparue
C'est une histoire qui un jour rencontra 1 Histoire. Celle-là
ne figure pas dans les livres, parce qu'elle n'a pas boulever-
sé les événements, que ce n'est pas même un événement de
sang et de fureur. C'est one histoire simple qui se terre au
fond d'une mémoire, d'un cœur.

Tout commença par une image, par
la photographie d'un homme encore
jeune. Il regarde celui qui prend la pho-
to. Il porte un chapeau mou façon Bo-
gart, comme beaucoup d'hommes
avant guerre en portaient. Le col du
manteau est rabattu et une écharpe mal
nouée entoure le cou. La tête est légè-
rement inclinée vers la gauche. La bou-
che est fermée. On devine dans ce re-
gard à peine un sourire qui se voile
don ne sait quelle tristesse. Ce visage,
depuis, a connu une fortune, tragique
comme la dernière guerre qui en fut la
cause.

— Petite, j 'avais toujours cette photo-
graphie de Jean Moulin au-dessus de
mon lit. J 'ai grandi avec lui, alors que je
ne l 'ai jamais connu. Ma «petite mère »
m'en parlait souvent. Cet homme s 'est
comme imposé à mon imagination.

Aujourd'hui , cette petite fille est deve-
nue une femme. Marie-Hélène Carrera
habite Boudry, et elle se souvient. Tout

JEAN MOULIN - «C'est une per-
sonne que j 'aime, tout simple-
ment.» a-keystone

commença peu avant la guerre lors-
qu'elle devint la fille adoptive de celle
qui fut l'épouse de Jean Moulin, qu'elle
appelle toujours «ma petite mère».
Jean Moulin , un nom que la Seconde
Guerre mondiale allait éclairer d'une
lumière nouvelle. Mais avant 39, le
«Max» de la résistance n'était qu'un
haut fonctionnaire au service de l'Etat,
qui avait épousé au début des années
trente Marguerite Cerruty. Cette union
ne dura que trois ans. Jean Moulin
n'avait jamais vraiment été accepté par
sa belle-mère, qui le jugeait de trop
basse extraction.

— Pourtant après le divorce, ils conti-
nuaient à se voir. Que de fois ai-je
entendu ma « petite mère» dire: «J'ai
rencontré Jean à la Coupole (réd : res-
taurant de Paris où se réunissent les
écrivains, les artistes, etc.). J'ai revu
Jean à Paris... »

Curieuse destinée que celle de ces
deux êtres, que la guerre allait rappro-
cher.

— Ce que je sais, poursuit Marie-
Hélène Carrera, c'est qu 'elle a caché
Jean Moulin une fois pendant la guerre,
rue Littré, chez elle à Paris. D 'ailleurs,
elle faisait de la résistance, elle fut incar-
cérée quelques mois à Fresnes.

Son jardin secret
Alors, dans 1 esprit de la petite Mario-

nila (ainsi la mère appelle-t-elle sa fille
adoptive), au Jean Moulin amant mal-
heureux se substitua l'image du résis-
tant torturé - qui n'avoua jamais - et qui
mourut des sévices ingligés. Avant
même qu'on ne fît de «Max » une ima-
ge d'Epinal , pour Marionila cet homme
était un peu son jardin secret. Celui qui
eut le courage de l'ombre l'accompa-
gnait presque en cachette, comme un
objet cher qu'on garde par devers soi
ainsi qu 'un talisman.

— Comment voudriez-vous que je ne
l 'admire pas. A dire vrai, admirer n'est
pas le mot que je voudrais employer.
Oui, c'était un héros. Mais pour moi
c'était plus. C'est une personne que
j 'aime, tout simplement, parce que c est
un homme qui a su tenir sa langue. Ce
genre d'homme, il faut bien dire qu 'il y
en a très peu. Ma « petite mère», elle,
l'a magnifié. Elle l'aurait vu très haut
dans la société, président de la Républi-
que. Eh oui. Que voulez-vous, elle se

Madame,

Lé 21 Juin dernier, j'ai déposé une rose
sur le tombe de celui qui fut votre époux, Jean MOULIN.

J'ai voulu, par ce geste, souligner combien
l'histoire de notre pays était marquée par le sacrifice
d'un homme qui a incarné la Résistance, le sursaut
et le courage.

Au-delà de ce geste, j'aurai beaucoup de
plaisir à vous recevoir et à parler quelques instants
avec vous.

Je vous prie donc de bien vouloir prendre
contact avec mon secrétariat afin que nous fixions
un rendez-vous dans le courant du mois de septembre.

Veuillez croire. Madame, à l'expression de ;
mes meilleurs sentiments.

• F A - "-
1 

-J
François MITTERRAND

SIGNÉ MITTERRAND — «...un homme qui a incarné la Résistance, le
sursaut et le courage. » fan

vantait un peu de l 'avoir connue, com-
me toutes les femmes qui ont eu la
chance d'avoir eu un grand homme. Je
ne veux pas dire qu 'elle ne l'a pas vrai-
ment aimé. Sûrement, il était dans son
cœur, mais...comment dire? Je n 'ai pas
vraiment apprécié qu 'elle écrive ce livre
« J 'étais l 'épouse de Jean Moulin », par-
ce que derrière ça, elle se sentait flattée
d'avoir été mariée à Jea n Moulin , étant
donné ce qu 'il était devenu. Elle avait
été dépitée de ne pas avoir été conviée
au transfert: des cendres au Panthéon,
sous de Gaulle, en 1965. Elle y était,
mais anonyme. Elle a eu sa revanche,
en juin 1981, quand elle a repu une
lettre du président Mitterrand qui com-
mençait ainsi : «Le 21 juin dernier , j'ai
déposé une rose sur la tombe de celui
qui fut votre époux, Jean Moulin. »

Vous savez, entre Jean et ma « petite
mère ", je pense qu 'il y a eu quelque
chose de très sincère, un véritable senti-
ment. Mais ils étaient si différents!...

«Le cœur me serre...»
Marionila a grandi. L'image n'a pas

changé. «Max » est statufié. Pourtant, ce

n'est pas vers la statue que Marionila
tourne ses regards. Maintenant que la
«petite mère» est morte, elle est seule,
avec sa mémoire, pour se ressouvenir.

— Je ne suis pas Mitterrand, mais
moi aussi je lui apporte une rose quand
je vais à Paris. Et quand dans une ville
je vois une rue au nom de Jean , j 'ai le
cœur qui me serre.

Cela est dit sans forfanterie. Comme
un souvenir lointain qui revient réchauf-
fer le passé. Ce passé dont il ne reste
presque rien.
- Tenez, cette petite fiole...C 'est un

cadeau de Jean Moulin à ma «petite
mère», au temps de leur mariage. Elle
contenait du parfum. C'est tout ce que
j 'ai.

Cet objet tient facilement dans la pau-
me. D'une seule pression du pouce on
ouvre facilement le bouchon. Ce mor-
ceau de verre ciselé n'est pas vraiment
beau. C'est tout ce qu 'il suggère qui
émeut. Cette fiole, immuable à jamais,
passera le temps et sera le seul témoin,
muet, quand les souvenirs se seront tus.

Jean-Baptiste Béguin

£t Wmh
(...) S'il marque le pas, l'ancien pre-

mier ministre reste cependant bien pla-
cé. (...) A l'évidence, le jeu de Barre est
particulièrement délicat à mener. Qu'il
attaque trop durement le gouverne-
ment, et le spectre de la division réap-
paraîtra. Qu'il se range sous la bannière
gouvernementale, et le RPR n'aura
qu 'un seul cri: pourquoi en changer?

Toute la question est donc de savoir
si Barre apparaîtra ou non porteur d'un
projet non seulement cohérent mais
susceptible de créer l'adhésion autour
de lui. Jusqu'à présent, sa popularité
était , pour une bonne part, le résultat
d'un phénomène de vases communi-
cants: il était le recours d'une droite
déçue par les siens. (...)

Jean-Marie Colombani

Barre
en panne?

HB
Les gens, ici, se tordent de rire de voir

qu'un gamin de 19 ans a pu, sans
encombre, poser un petit monomoteur
sur la place Rouge, à Moscou. (...) Je
crois qu'en l'occurence les gens ont tort.
Ou alors ils devraient rire aussi de l'inci-
dent au cours duquel la frégate antimis-
sile américaine «Stark », en patrouille
dans le Golfe, a failli se faire couler (...).

Ces événements (...) se ressemblent
beaucoup. Dans les deux cas, une su-
perpuissance a reçu un coup d'épingle
inattendu et n 'a pas réagi. (...)

Je dors mieux de savoir que les com-
mandants soviétiques et américains
n'ont pas la gâchette si facile que le
moindre cueilleur de champignons éga-
ré puisse les faire déclencher une guer-
re de fin du monde.

Claude Monnier

Ces chers
généraux

Mariage arrose
• ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦>.._ ¦,. . ., ,.> . . _ - :... ..-.,..,,..,,, , __., ._ ...„ . „ Irtr. ¦̂ yrr-yw»»«'''trey^M '̂^^

HUMEUR

Auec son ensemble de soie grise
orné de perles d'argent et sa tête « art
déco », la mariée était bien belle. Dans
sa veste d 'été serrée à la taille et sa
chemise blanche soigneusement ami-
donnée à col cassé, I heureux élu était
pas mal aussi.

Et en plus, il venait de Yougoslavie.
Or, en Yougoslavie, un mariage se
fête pendant trois jours, avec arrêt
obligatoire chaque soir à minuit et
force verres et bouteilles cassées. On
chante, on danse, on mange et on
boit très considérablement; bref, ça
n est pas vraiment triste, ni retenu.

Au mariage de cette Suissesse et de
ce Yougoslave assistaient, bien sûr,
quelques compatriotes du mari. A la
sortie du bâtiment de l 'état civil, une
de ces Slaves du sud, particulièrement

soucieuse des traditions, a couru en
avant sur le trottoir, a fait vigoureuse-
ment monter la pression dans une
bouteille de mousseux, dont le conte-
nu a quelque peu arrosé les invités.
Lesquels lançaient en même temps
force grains de riz sur le bonheur des
mariés.

Heureusement, l'huissier du bâti-
ment officiel surveillait la scène. Et il
s 'estprécipité vers l 'assistance pour lui
demander d'arrêter de « salir» ainsi
trottoir et escaliers. Plusieurs heures
après, l'arroseuse au mousseux n 'en
était pas encore revenue. Mais elle sait
maintenant que Genève, ville « inter-
nationale» , n 'est pas près de se sépa-
rer de la Suisse.

Romuald

Ecrivain et journaliste, Suzanne Labin est l'auteur de
l'essai «Les requins rouges et leurs poissons-pilotes »»
dont la « FAN-L'Express » a rendu compte le 2 mars
dernier. .

— Dans votre livre, vous dénonciez
les menées subversives de Kadhafi
dans le Pacifique et en Nouvelle-Calé- \
donie. Or le 18me Forum du Pacif i-
que sud semble avoir reconnu ce dan-
ger. Qu'en pensez-vous?

— C'est assez étonnant ce qui s'est
passé à Apia. L'Australie, qui avait j
déjà renvoyé des diplomates libyens, a |
dénoncé les activités de ia Libye dans
cette région du Pacifique. La Nouvel-
le-Zélande a fait de même. Cela n'a i
toutefois pas empêché ces pays de
qualifier d'«exercice vide de sens» le
référendum prévu en Nouvelle-Calé-
donie. Une attitude qui ressemble à

' celle des Etats-Unis à l'égard de l'Afri- j
que du Sud. Les mouvements travail-
listes, qui sont au pouvoir à Canberra
et à Wellington, sont bourrés de partis
pris idéologiques. De plus, ils sont
manœuvres par l'extrême gauche.

— Mais après le 18me Forum, la \
position de la France n'est-elle pas ]
plus confortable?

- Oui. Encore faut-il que des me-
sures plus sévères soient prises contre
les Libyens/On sait que l'argent libyen
transite par Kuala-Lumpur et que des
révolutionnaires canaques sont entraî-
nés dans des camps en Libye. Aujour-
d'hui, le même noyautage terroriste
touche l'Australie et la Nouvelle-Zé-
lande. Les aborigènes australiens ne
restent pas insensibles à la propagan-
de de Kadhafi.
..— Au-delà des clivages idéologi-

ques, comment interprétez-vous la
constitution d'une sorte de bloc méla-
nésien dans le PoÇJÊSHf ? ii .ÉiïiÉ.IÉlÉi<
- Je constate Que cela f3fyfll ¦

de Moscou, qui fôtïef®* les mÊ&Ê&P
et exacerbe les différences. D'ailleurs,
l'URSS fournit des aimes et forme
des révolutionnaires. Des meneurs du
Vanuatu, pays qui joue un rôle de
pointe dans la déstabilisation du Paci-
fique sud, ont été formés en Crimée
et en Allemagne de l'Est.

._ •:,;'.-G. C. M.

: , ; " ' " " . , Interview
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La nouvelle Audi 90: 5 raisons pour lesquelles
il valait la peine de l'attendre.

La technique
est notre passion.

Une européenne
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La première raison: une grande sobriété. fabrication encore supérieure! Conclusion: autant de solides raisons
L'Audi 90 constitue une nouvelle réfé- T a troisième raison ' ^a carrossene entièrement galvanisée d'aller essayer sans plus attendre la
rence dans la classe moyenne! Grâce à I_'A UCJJ gn est dotée de I eauioement lui vaut une 'on9évité exceptionnelle. nouvelle Audi 90.
sa silhouette résolument sportive, elle de sécurité le olus moderne! sanctionnée par une garantie de 6 ans
présente un aérodynamisme excep- Le dj jtjf r̂0CQn/Xen) i une exclusi. contre la perforation par la corrosion 
tionnel: C>: de10 30. Avec sa longueur V|té m^ndiale

M
assure aux occupants e de 

? ™% sur la.Pe,nture' A ^
u01 

! Couponintérieure de 190 cm. elle possède le des sièaes avant une orotection ooti- s ajoutent 2 ans d assurance voyage | v
plus long habitacle de sa classe. Résul- ma|e 

~ 
cas de co||jsjdn frontale Sur AMAG INTERTOURS-WINTERTHUR. i Veuillez m'envoyer votre documentation

plusTS 
SUPéneUr ^ tSmpérament la version Aud, 90 quattro. un diffé- La cinquième raison: | 

W '̂̂  "" " n°
UVe

"e  ̂9°
M W " rentiel Torsen. garantissant selon les La nouvelle Audi 90 est dotée d'un s Prénom: 
La deuxième raison: besoins, une répartition de la trans- impressionnant surcroît d'équipement! Nom .
LAudi 90 est une sportive exemplaire mission variable de 2b a /b pour cent. E|[e comporte entre autres, en série: '
grâce à sa technique catalytique de augmente sensiblement la sécurité, ce direction assistée , glaces athermiques. | Adresse: 
pointe! l̂ pe/[TieQ

t
n
au freina9e ant|blocage verrouillage central, siège de conduite j NP localité.

Son moteur 5 cylindres à injection, de "dontja 90 quattro est équipée en et œintur
a
es ajustab |es en hauteur. \ 

NH '°Ca"te 

115 ou 136 ch (136 ch en version série de fonctionner a la perfection rétr0viseurs extérieurs à réglage et à | Pnère de découper et d.expédier â .
quattro), aussi moderne qu economi- c"luulc ^"^iiaïau^c. dégivrage électriques, phares jumelés. ; AMAG. 5116 Schinznach-Bad
que, lui confère à la fois une marche La quatrième raison: feux antibrouillard, pneus larges à taille 870o2
feutrée, de brillantes accélérations et L'Audi 90 bénéficie d'une qualité de basse.
Audi 90.115 ch. 1993 cm3, fr 29 980 -

• 6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage ^. J0_W*̂ k. -̂̂  
Importateur officiel des véhicules

AMAG INTERTOURS-WINTERTHUR • 1 an de garantie d'usine, sans limitation de kilométrage • intéressantes Mr fiTTTTfl )¦ Audl el VVJ-
offres de leasing: tél. (056) 43 91 91 • le réseau de service le plus dense: 585 partenaires VA.G pour Audi Mŷ |i]niiUl ^/M 5116 Schinznach-Bad.

et VW en Suisse et au Liechtenstein m\  ̂ W JM et les 585 partenaires VA .G u;
^̂ ^-̂  -~̂ ,^̂ r 480932.10
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SAMEDI 6 JUIN

VOYAGE À BESANCON
Visites de la Citadelle et de la ville

Repas de midi compris
(Carte d'identité) Fr. 53 —

Départ au port 7 h 30

DIMANCHE 7 JUIN (Pentecôte)

EUROPA-PARK (Disney-Land)
Fr. 51.— adultes, Fr. 36.— enfants
Entrée comprise (carte d'identité)

Départ au port 7 h
COURSE D'APRÈS-MIDI

PREMENADE AU SIGNAL DE BOUGY
Fr. 29.50. AVS Fr. 25.—
Départ au port 13 h 30

LUNDI DE PENTECÔTE 8 JUIN

PROMENADE EN AR60VIE
Lacs de Hallwil et Baldegg/LU

avec repas de midi. Fr. 54 —
Départ au port 8 h

Renseignements et inscriptions:
Rochefort. tél. (038) 45 11 61

Cernier. tél. (038) 5317 07
484899-10

wmmÊÊBumMËMÊËÊËaÊWÊÊÊÊÊm
Jusqu'au 21 juin
tous lesjeudis.vendredis
et samedis à 20 h 30
Tous les samedis
et dimanches à 14 h 30

ALIENOR
Légende de René Morax
Musique de Gustave Doret

H 

Location:
Mézières
021/93 1535
Théâtre
Municipal
Lausanne
021/2264 33
Service culturel
Migros-Vaud
021/202635

484466-10 

__________ _W' ^B H^

 ̂
>ç 

:.¦ f̂l ¦Pm_rV rtlninivii?M

^T Dès le 
5 juin 1987 

^H

I LE SOIR I
¦ Spécialités : Côtelette de porc farcie B
m Sauce morilles M
M Légumes - Pommes duchesse «

¦ Entrecôte de bœuf - Sauce morilles I
I Légumes - Pommes Duchesse ff

li Entrecôte de cheval - Sauce à l 'ail m
H Légumes - Gratin dauphinois 434337 . .? M
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Tapis - Moquette - Novilon
2053 CERNIER - Tél. (038) 53 40 60

484486-10

473503-10

UNIQUE
grand choix !

Sex Shop evi
Rte de Boujean
175, Bienne.

479437-10

Bungalows vacances au bord
du lac de Lugano

Maisonnettes et appartements pour vacances
à Caslano Tl A partir de Fr 1 7 - par person-
ne. Libre jusqu'au 11 juillet et depuis le 8
août. - Beltramini M. O.. via Ciseri 6.
6900 Lugano. Tél. (091) 71 41 77.484499 io

ASTROLOGIE
Un sujet vous préoccupe? Téléphonez-
moi, et nous fixerons un rendez-vous
Tél. (038) 51 16 58. 483683 10

484175 10



Shell analyse
Les pétroliers et la pollution

Toute transformation d'énergie fossile , notamment pétrole
et charbon, implique une atteinte à la nature. De quels
moyens dispose-t-on pour y remédier un tant soi peu ?

C'est là l'une des principales préoccu-
pations et tout à la fois le thème d'un
exposé du chef du service technique de
Shell (Suisse) Albert Wettstein, lors de
la conférence de presse de lundi der-
nier. (Voir la « FAN-L'Express» du
26 mai.)

Catalyseurs
Toutes les nuisances ne peuvent être

imputées aux produits pétroliers, mais...
Parallèlement à l'accroissement de la

motorisation, la pollution de l'air prove-
nant du trafic routier a augmenté. Grâ-
ce à l'acquisition de plus en plus fré -
quente d'automobiles équipées de cata-
lyseurs que connaît actuellement la
Suisse, ce qui n 'est pas le cas dans les
autres pays d'Europe , le développe-
ment des nuisances dues au trafic rou-
tier a été stoppé en 1986 déjà , a rappelé
Albert Wettstein.

Dans ce secteur, la pollution de l'air
est en léger recul. Les gaz d'échappe-
ment des voitures à catalyseurs contien-
nent à peine 10 % des polluants issus
des anciennes autos. La situation s'amé-
liore de jour en jour.

Les utilitaires
Les camions, semi-remorques, auto-

cars et autobus sont équipés de mo-
teurs diesel à injection directe. Leurs
émissions de monoxyde de carbone et
d'hydrocarbures sont basses et les va-
leurs limites seront abaissées une fois
encore de 40% dès l'automne 1987.

Mais en ce qui concerne les oxydes
d'azote, la situation est moins réjouis-
sante. Leur teneur ne pourra être abais-
sée que grâce à des travaux de cons-
truction très complexes qui ne progres-
sent qu 'à petits pas. Ce qui ne facilite
pas les choses, apprendra-t-on, c'est
que tout abaissement des oxydes d'azo-
te implique un acroissement des suies.
L'abaissement de 20 % des valeurs li-
mites des oxydes d'azote, en vigueur
dès octobre prochain, va rendre néces-
saire la mise en application pratique,
dans la fabrication en série, des résultats
conjugés des recherches menées à
grands frais.

Pour donner une idée de l'importan-
ce du rôle du transport utilitaire dans
les émissions d'oxydes d'azote, le direc-

teur technique de Shell fait la comparai-
son suivante :
# Aujourd'hui , l'autobus le plus mo-

derne sur le marché, conforme aux
prescriptions futures d'octobre 1987, dé-
gage autant d'oxydes d'azote que 60
voitures à catalyseurs effectuant le
même parcours. Cet exemple montre
ce que sera la pollution encore imputa-
ble au trafic lourd lorsque la grande
part des autos suisses seront munies de
catalyseurs.
# Albert Wettstein voit là une fai-

blesse des arguments écologiques ten-
dant à remplacer systématiquement la
voiture particulière au profit des bus de
déserte locale. Chaque utilisateur aban-
donnant sa voiture au profit d'un trans-
port public ne contribue à la protection
de l'environnement que dans la mesure
où son véhicule n'est pas équipé de
catalyseur !

Ou qu 'il emprunte le train ou le trol-
ley bien sûr...

R. Ca

GAZ D 'ECHAPPEMENT - Une
pollution en diminution, a keystone

t é l e x
H DOLLAR - Le dollar a sen-
siblement reculé hier à la suite de
l'annonce de la nomination de Alan
Greenspan pour succéder à Paul
Volcker à la tête de la Réserve fédé-
rale américaine. Certains financiers
sont en effet d'avis que Alan
Greenspan serait plus favorable à
une baisse du dollar que son prédé-
cesseur, /ats
¦ CIBA-GEIGY - La société
californienne spectra-Physics, spé-
cialisée dans la fabrication de systè-
mes au laser, a rejeté l'offre de repri-
se lancée par le groupe chimique
bâlois Ciba-Geigy. /ats
¦ AUTOMOBILE - En
1986, la coopérative d'achats de
l'Union suisse de l'automobile, Ber-
thoud (BE) et ses six magasins affi -
liés ont enregistré un chiffre d'affai-
res de 139 millions de fr., ce qui
correspond à une progression de
22% par rapport à 1985. /ats
¦ PELIKAN - Entamé en
1983, l'assainissement du groupe
Pelikan s'est achevé de manière
concluante, a indiqué le président
du conseil d'administration Erwin
Conradi. Mais l'exercice écoulé a
dégagé un bénéfice net en diminu-
tion de 24,5% par rapport à l'année
précédente à 25,9 millions de
francs, /ats
¦ ALUSUISSE - La filiale
ouest-allemande du groupe Alusuis-
se, la société Aluminium-Walzwerke
Singen GmbH, à Singen (RFA)
(Alusingen) a réalisé l'an dernier un
bénéfice opérationnel de 54,8 mil-
lions de DM, ce qui représente une
progression de 28,3% par rapport à
l'année précédente, /ats
¦ NUCLÉAIRE - Au début
de cette année, 400 centrales nu-
cléaires étaient en service dans 26
pays du monde. En 1986, 27 nou-
velles centrales atomiques ont été
mises en service, selon l'Association
suisse pour l'énergie atomi-
que./ ap

CENTRALES - 400 dans le
monde. keystone

| ESSO - Le bénéfice net
d'Esso (Suisse) après impôts pour
1986 se monte à 15 millions de fr.
(1985: 13,5 millions). Le cash-flow
a atteint 25,4 millions (1985: 22,5
millions). Malgré les circonstances
défavorables, le résultat atteint peut
être considéré comme satisfaisant,
affirme Esso. /fan

H FMI - Gerhard Laske, un des
dirigeants de la Bundesbank (RFA),
a été nommé hier trésorier du
Fonds Monétaire International, /ats

9 PME - L'Association pour la
recherche économique dans les pe-
tites et moyennes entreprises créée
dans le cadre des relations du Dé-
partement d'économie commerciale
et industrielle de l'Université de Ge-
nève a organisé un nouveau collo-
que sur le thème «La succession,
un problème de survie pour les
PME». /fan

Alerte centenaire
ly.rj utT' -m ________=

Fabrique de papiers Baumgartner à Crissier

Cent ans d'existence, sept
cents emplois dans le mon-
de, dont quatre cents en
Suisse, Baumgartner Pa-
piers SA, à Crissier et Bru-
negg, se défend d'être une
multinationale.

«Nous sommes une entreprise
moyenne, ou plutôt une grande PME, à
la fois ancienne et moderne. Nous ne
céderons pas à la tentation de glorifier
ici nos activités durant ce premier siècle
d'existence...», précisera en préambule
le président du conseil d'administration
Pierre Ramelet, tandis que le directeur
général Jacques Benz constatera , au
moment d'ouvrir la conférence de pres-
se tenue hier à Crissier, qu 'il avait fallu
cent ans à l'entreprise pour déciderd'en
organiser une.

«Nous sommes un petit morceau de
l'économie nationale sur laquelle nous
n 'avons pas grande influence... » Le ton
de la modestie était donné. Il restera le

même durant toute la rencontre, avec
quelques réticences quant à l' informa-
tion touchant des points sensibles , com-
me l'importance relative des divers sec-
teurs industriels et commerciaux de
Baumgartner Papiers SA, ou le chiffre
d'affaires du groupe.

«Nous avons pensé jusqu 'à présent
que cela ne présentait pas d'intérêt
pour nos actionnaires, un petit pour le
public , mais assez grand pour nos con-
currents, à qui nous ne tenons pas à
fournir ces informations gratuite-
ment... », répond Jacques Benz. On ap-
prend tout de même, entre autres chif-
fres-clés , que la maison-mère, entre
1982 et 1986, a augmenté son chiffre
d'affaires de 129,3 à 148,8 millions de
francs, avec un nombre de collabora-
teurs réduit de 10 % environ. Malgré la
volonté d'occulter certaines données,
cette réunion a tout de même montré
un désir d'ouverture assez large vers
l'extérieur via les médias.

R. Ca
ATELIER — Ici sont fabriqués les
papiers à cigarettes. fan -baumgartner

Sage tout seul?
Roland Carrera

L énergie chimique transformée en
énergie mécanique et en chaleur par
l'utilisation de l 'oxygène avec pour
conséquence le rejet des gaz brûlés
est nocive à l'environnement naturel.

Or, de quoi parle-t-on ?
0 Des hydrocarbures, rejetés dans

l'atmosphère ici par combustion in-
complète.

% Du monoxyde de carbone, très
toxique, mais d 'une durée de vie res-
treinte et n 'impliquant que des consé-
quences locales. Il se dégage de la
combustion sous manque dair, dans
les moteurs à essence ou les fours à
charbon.

% Des oxydes d'azote, constitués à
des températures relativement éle-
vées. Les moteurs et foyers modernes,
à combustion et rendements optimali-
sés, en dégagent davantage que les
anciens.

% Du dioxyde de soufre , fonda-
mentalement différent des précédents
en ce sens que la composition chimi-
que du combustible ou du carburant
est directement et exclusivement la
cause des émissions.

C est pourquoi on ne peut voir
dans le catalyseur une sorte de pana-
cée à tous les problèmes de nuisan-
ces. Même s'il entraîne une réduction
immédiate de 90% des émissions no-
cives, un optimisme exagéré n'est pas
de mise dans les domaines d'utilisa-
tion autres que la voiture particulière.

Encore que l'on se demande à leur
propos, pourquoi maintenir des limi-
tations de vitesse anti-pollution, alors
que les autoroutes ont coûté si cher
pour aller plus vite...

Il faudra faire preuve d'un peu
d 'imagination et intensifier une politi-
que d efforts et d 'études ultérieurs. Ce
qui ne sera pas gratuit.

A l 'heure où l'on parle de la future
Europe communautaire, il serait aussi
important que l 'attitude de pionnier
de la Suisse en matière de pollution
atmosphérique serve d 'exemple à nos
voisins pour en adopter une sembla-
ble. La pollution ne connaissant pas
les frontières, on ne peut être sage
tout seul.

RCa

Dividende en hausse
Excellent exercice 1986 de la Winterthur

Pour la sixième fois en dix ans, la compagnie Winterthur
Assurances augmente son dividende.

Celui-ci passe de 57 à 60 francs par
action et de 11,40 à 12 francs par bon
de participation, sur un capital social por-
té de 125 à 135,2 millions de fr. en
1986. La direction a présenté hier à
Lausanne de bons résultats pour l'exerci-
ce écoulé et s'est montrée optimiste pour
l'année en cours.

Le bénéfice du groupe — premier as-
sureur suisse sur le marché non-vie et

second sur le marché vie — s'est élevé à
172,2 millions de fr. ( + 21,7 % par rap-
port à 1985). Les recettes de primes
consolidées se sont accrues de 8,4 % en
monnaies d'origine, mais des influences
monétaires négatives se sont traduites
par un recul de 1 % après conversion en
francs suisses : 7,65 milliards de fr. (7,73
l'exercice précédent), soit 4,94 milliards

de fr. en non-vie (5,34) et 2,71 milliards
de fr. en vie (2,39). Le total des presta-
tions brutes a diminué de 4,59 à
4,33 milliards de fr., grâce à une évolu-
tion favorable des risques. Les provisions
techniques globales, en hausse de 7 %,
atteignent 19,59 milliards de francs. Les
placements, en accroissement de 10 %,
ascendent à 21,64 milliards de francs.

Les primes brutes de la maison-mère
Winterthur-Assurances ont atteint
3,44 milliards de fr. ( + 6,1 %). /ats

Politique de prudence
Si nous disons que cela va bien,

nous serons suspects; donc je vous
dirai que nous sommes plutôt con-
tents, un peu mieux que l 'année pas-
sée... » Toujours la prudence bien vau-
doise de Jacques Benz.

Quant aux perspectives, on com-
prend que de grosses possibilités se-
ront encore exploitées dans le papier
« cadeau ». Ici , les coûts de base élevés
réclament un gros volume de chiffre
d 'affaires pour équilibrer les frais de
création, dessins, clichés, cylindres
d 'impression, qui restent au même

prix que l 'on vende 500 kilos ou 5000
tonnes-

Autre domaine de la recherche (à
laquelle Baumgartner a consacré l 'an
passé 4,5 millions) , le filtre à cigarette.

Pas facile de savoir où s 'orienter,
sinon sur une combinaison qui est un
peu « l 'œuf cubique » à découvrir: re-
tenir beaucoup de substances nocives,
tout en laissant passer le goût. Or, le
goût est en partie contenu dans ces
substances. Et l 'arôme c'est bien ce qui
intéresse le fumeur!

Il existe encore des voies non breve-

tées pour atteindre l 'objectif. Elles sont
explorées en laboratoire à Crissier.

Cependant, en recherche, comme
en diversification , existent aussi de
nombreusesmanières de jeter l 'argent
par les fenêtres. On en est conscient à
Crissier où, toujours prudents, on en-
tend pousser la recherche sans risque
de déséquilibres. « Manger tout son
pain en pensant avoir mieux plus tard,
cela met le croissant de demain hors
de prix», conclut le philosophique di-
recteur.

R. Ca

Trois secteurs d'activité
L'entreprise comprend trois piliers :
# La transformation du papier.
# Le commerce de quelque 3000

sortes de papiers et cartons.
# La fabrication de filtres à cigaret-

tes et de tampons réservoir (pour sty-
los).
# 55 % du papier est importé de

RFA, d'Autriche et du Japon, le reste
provient de toutes les fabriques suis-
ses.
# Stock permanent -. 19.000 palet-

tes, soit environ 12 à 15.000 tonnes
de papiers prêts à la livraison et

2500 1, pour la transformation indus-
trielle.

Du point de vue rayonnement inter-
national, on dénombre plusieurs suc-
cursales (participations majoritaires à
l'étranger) :
# Compagnie franco-suisse de

Façonnage du papier SA Illfurth (Alsa-
ce), emballages flexibles pour l'indus-
trie alimentaire, une ligne de produc-
tion en voie de développements.
£ Baumgartner Espanola SA,

Santa Cruz de Tenerife, (filtres à ciga-
rettes et impression d'emballages).

# Baumgartner Iberica SA, Valls
(Tarragona), filtres à cigarettes et tam-
pons réservoir.
# Participations minoritaires au

Pérou et au Mexique.
Quant à la capitalisation :
# 8000 actions nominative de

1000 francs (8 millions fr.) et 2,4 mil-
lions de fr. en bons de participation de
100 francs.
# Capitalisation boursière mai

1987: environ 80 millions de francs,
/rca

¦SËlyOy Cours du 02/06/87 aimablement communiqués par le Crédit Suisse BaEa

¦ NEUCHÂTEL _¦_________________________¦
Précédent du jour

Bque canl Jura 460 — G 450.— G
Banque nationale... 630.— G 630.— G
Crédit lonc. NE p . . .  920.—B 920 —B
Crédit lonc. NE n . . .  900 —B 900.—
Neuchàl. ass. gen . . .  930.—G 930.—G
Cortaillod p 5300.— G  5400.— B
Cortaillod n 3250.—B 3000.—G
Cossonay 3200.— G 3200.— G
Chaui it cim.nl!... 1080 — G 1080 —G
Dubied n 200 —G 200.—G
Dubied b 240 —G 240.—G
Hermès p 250.—G 250.—G
Hermès n 80.— G  75.— G
JSuchard p 8700.— G 8700.—G
J.Suchard n 1680 —G 1680 —G
JSuchard b 815 —G 815.—G
Cimeni Pordand 6700.—G 6700.—B
Slé navig Mal.... 575 —G 575 —G

¦ LAUSANNE _¦_______________________________¦
Bque canl. VD 1175 — 1175.—
Crédit lonc. V D . . . .  1290.— 1280 —G
Alel Const V e v e y . . .  1850 —G 1825.—
Bobsl 3200.—G 3200.—
Innovation 930.— 940.—
Pubticilas 2400.— 2400.—
Rinsuz S Onaond. .. 580.— L 575.—
li Suisse a» 3825— 3600.—G

¦ GENÈVE ¦_________¦ ._____________________________¦
Grand Passa ge. . . .  1175 —G 1200 —
Charmilles 1670.—G 1630 —G
Pargesa 2060.— 2080.—
Physique p 310— 310 —G
Physique n 220.—G 226 —G
Zyma 1050.— 1050.—
Monte.-Edison 3.05 3.—
Olivetti priv 9.40 L 9.20
S.K.E 85.50 G 84.75
Swedish Malcb 117.50 114.—G
Aslra 2.20 2.20 G

¦ BÂLE ¦nHBKB H
Hofl.-IR. cap 198000.— 195000 —
Hofl.-LR. ici 129000.— 127260 —
HolU.R.1. 10 12875.— 12750.—
Ciba-Geigy p 3160.— 3075 —
Ciba-Gei gy n 1610.— 1570 —
Ciba-Geigy b 2175.— 2140.—
Sandoz p 12100— 11800.—
Sandoz n 4500 — 4460.—
Sandoz b 1935.— 1905.—
Halo-Suisse 300.— G 300 .— G
Pirelli Intern 400 — 400 —
Bâloise Hold. » . . . .  1465.— 1460.—
Bâloise Hold. b . . . .  2800 — 2780.—

¦ ZURICH ¦aHMBBOB
Crossair p 1650 — 1650 — G
Swissair p 1270 — 1270 —
Swissair n 990 — 970 — L
Banque Leu e 3175.— 3125. —
Banque Leu b 505 — L 498 —
UBS p 4550 —L 4475 —
UBS n 875.— 840 —
UBS b 173.— 170 —
SBS p 426— 422 — L
SBS n 360.— 358 —
SBS b 375.— 371.—
Ciéd. Suisse p 3030— 2990 —
Créd. Suis» ¦ 585.— 575.—
BPS 1995.— 1970.—
BPS b 196— 192—
ADIA 11500.— 11000 —
Electrowatt 3535— 3425 —
Hasler 6400.— 6350.—L
Holderbank p 4755.—L 4725 —
Inspecterait 3225.— 3100. -—
Inspectora t b.p 480 — 473 —
tandis i Gyr » . . .  1635.— 1525 —
Landis i Gyr b . . .  153 — 152.—
Molor Colombui 1510.— 1490 —
Moevenpicl 6925.— 6850 —
0er.il_un.Bu_.r1e p . . .  1180 — 1170—
Deriiton Buhrle « . . .  260 — 265 —
Oerlikon-Buhrle b . . .  360.— 360.—

Presse fin 355.— 355.— G
Schindler p 6000.— L 5000 —
Sch indler n 765 .— 735.—
Schindler b 850.— 820 —
Sika p 3700.—G 3600.—
Sika n 1600.— 1510.—
S urveillance jet 7500.— 7200.—
Réassurance p 15400— 15350.—
Réassurance n 7275.— 7250.—
Réassurance b 2800.— 2770.—
Winterthour p 6200 — l 5875.—
Winterthour n 3290.— 3200.—
Winterthour b 1020 — 1000 —
Zurich p 6000.— 5900.—
Zurich n 3000 — 2825.—
Zurich b 2300 — 2225 —
Alel i960.— 1925.—
Brown Boveri 2070 — 2005 —
El. Laulenbourg.... 2376 — G 2350. —
Fischer 1420 —L 1370.—
Frisco 3825.— G 3990.—
J elmoli 3530. — 3500. —
Hero n400 5400 — L 5360—
Nestlé p 8900.— 8725 —
Nestlé n 4675. — 4575. —
Alu Suisse p 635.— l 625.—
Alu Suisse n 210. —L 210 —
Alu Suisse b 51.50 L 51.50
Sibra p 590.— 590.—
Sulzer n 3220— 3200.—L
Sulzer b 523— 510 —
Von Roll 276 — 270.—
¦ ZURICH (Etrangères) ¦__¦_¦
Aetna Llle 88.— 86.25
Alcan 6275 62.—
Ames 32.50 32 —
Am. Express 52 .— 50.—
Am . Tel . 8 Toi . . . .  39.25 37.75
Bailer 35.25 34.—L
Calerpillar 80.75 79.—
Chrysler 52 .25 62.50
Coca Cola 65.50 64.—
Control Dala 50.25 48.50
Walt Disney 97.50 95 —
Du Ponl 173 — 166.—I

(3ÈN (DMTV ttiRlh *- -" Nà S Nk
\ ŷ /̂ 1 48 \J_LS 82 -4 ¦¦¦ H__ U 2160° | iwa« «j Bttsi J 603.5 I étui» UHBUIKSI | 2278.22

Easlman Kodak . . . .  122.— 116.50
EXXON 133 — 130.50
Fluor 26.— 25.75 L
Ford 139.—L 138.50
General Elec l 79.50 77.50
General Motors 130.50 128.50 L
Gen Tel i Elecl . . .  56.25 55.75
Gillette 45.— 45.75
Goodyear 102.— 98.50
Homestake 52— 53.50 L
Honeywell 121.60 119.—
Inco 26.25 25.—
IBM 246.— 238.50
In t. Paper 70.25 68.50
Int. Tel. i Toi 86— 84.—
Ldly Eli 135 — 133.60 L
Linon 139.50 136 —
MMM 196.50 192.50
Mobil 70.50 70.25
Monsento 127— 123.60
Nal. Distiller! 94.25 G 93. -
N C R  115.—I  109.50
Pacilic Gas 32— 31.50
Philip Morris 130.60 128.— L
Phillips Petroleum... 24.— 23.75 l
Proctor S Gambie.. 139.50 G 137.50
Schlumber ger 64.75 64.—
Teiaco 57.50 1 56.25
Union Carbide 44.— 43.—
Unisys corp 184.50 1 177.—-
U.S. Steel 45.75 45.75
Warner -Lamber t . . . .  104.50 102 —
Woolwor th 72.50 71.75
Xer oi 120.— 115.—
AKZO 97.50 94.50
A.B .N 335.— 334 —
Anglo Americ 33.— 34.—
Amgold 158— 160 —
De Beers p 16.75 17.—
Impérial Chea 36.— 36.—
Nosk Hydro 44.50 44 —
Philips 35.50 35.—L
Royal Dulch 191.— 188.50
Undever 471.—L 461.—L
BA.S.F 234.— 231 .—
Bayer 263 50 2E7.—

Commerzhank 211.— 206.—
Degossa 419.— 410 —
Hoechst 234.— 230 .50
Mannesmann 138.— 130.— L
R.W.E 181.50 179.—
Siemens 5B9.— 578.—
Thyssen 98.50 96.—
Volkswagen 317 .— 310.—

¦ FRANCFORT III lll l 1 1
A E G  315.30 310 —
B.A.S.F 283.— 281.40
Bayer 314.— 310.80
B.M.W 617.— 607.—
Daimler 1025.— 1006.—
Degussa 501.— 495 —
Deutsche Bank 610— 605 —
Dresdner Bank 315.— 312.—
Hoech st 283 — 281 —
Mannesmann 165.50 155.50
Mercedes 848.— 838 —
Schering 533.30 527.—
Siemens 708.50 699.50
Volkswagen 383.50 377.—

¦ MILAN ¦mn.im—im
Fiai 12650.— 12700 —
Generali Ass 130800.— 131000.—
I la l cemenli 94200 .— 94300. —
Olivetti 12450— 12450.—
P i relli 5249 .— 5235 .—
Rinascenle 1208.— 1200.50

¦ AMSTERDAM BBBBKB
AKZO 131 .20 129 70
Amro Bank 73. 10 73 —
Elsevier 48.20 47 .60
Heineken 177. — 173.80
Hoogovens 41.90 40.30
K.L.M 45.70 44.80
Nal. Nederl 68.10 66.80
Robeco 102.20 101.50
Royal Dutch 260.50 255.50

¦ TOKYO EsmmKEBsmm
Canon 890.— 885.—
Fuji Photo 3250— 3220.—
Fujitsu 1000— 1010.—
Hitachi 1080.— 1070.—
Honda 1420.— 1430.—
NEC 1890— 1880 —
Olympus Opl 1070— 1070 —
Sony 3150.— 3140 —
Sumi Bank 4350.— 4380 —
Takedi 3290— 3300.—
Toyota 1820— 1850 —

¦ PARIS MBOKH
Air liquide 700— 695 —
EH Aquitaine 373.— 374 —
BSN.  Gervais 5140 — 5060 —
Bouygues 1151 — 1139. —
Carrefour 3390.— 3385 —
Club Médit 653— 645.—
Docks de Franco. . .  2565 — 2530.—
l'Oréal 4345. — 4319. —
Matra 2487— 2451 .—
Michelin 3301.— 3260.—
Moel-Hennessy.... 2506.— 2476.—
Perrier 774 — 775.—
Peugeot 1675— 1550.—
To tal 532— 512 —

¦ LONDRES nOODU
Brit. i Am. Tabac . 5.88 5.83
But Petroleum 3.62 3.58
Courtauld 4 66 4.68
Impérial Chemical... 14.47 14.74
Rio Tinlo 9.98 10.32
Shell Transp 13.15 13.13
Anglo-Am.US) 21 .812M 22.437M
0e Beers US) 10.812M 11.25 M

¦ CONVENTION OR HQ
plage Fr. 21 100 —
achat Fr . 20 700.—
base argent Fr. 330.—

¦NEW-YORK MUIBII
Aleai 40.75 27.75
Aaai 21.125 21.375
Archer Daniel 5.50 G 5.50 G
Adanlic Rich 88— 87.75
Barnell Banki 37.875 37.375
Boein g 45.25 45.375
Canpac 17.25 17.125
Caterpillar 52.875 52.875
Cilico rp 204.64 203.48
Caca-Cola 43.— 42.50
Colgate 44.875 44.50
Control Data 32.625 31.875
Corning Glass 61.25 60.50
Digital equip 158.25 156.50
Dow cheaical 81.875 91.875
Du Pont 111.25 111.375
Eastman Kodak . . . .  78.— 17.—
Enon 87.25 87.125
Fluor 17.375 17.125
General Elec tric . . .  51 375 52 875
General Mills 54.50 53.875
General Motors . . . .  85.25 84.375
Genor. Tel. Elec... 36.75 36 —
Goodyear 65.25 64.75
Halliburton 35.75 35.375
Homestake 34.50 36.50
Hone ywell 79.75 78.375
IBM 169.375 157.25
Inl Paper 45.625 45.625
Inl. Tel . 8 Toi 56.125 55.75
Litton 90.875 89.25
Merryl Lynch 35.50 35.125
NCR 73 .625 71 —
Pensico 34.50 35.—
Plizer 65.25 65.625
Teiaco 37.75 3:7.50
Times Mrrror 84.125 83.75
Union Pacilic 70— 69.875
Unisys corp 117.125 115.25
Upjohn 45.50 45 —
US Stiel 30.75 30. 75
United Techno 45.625 45. 75
Xerox 76.875 78.875
Zenith 27.625 27.75

U DEVISES ' llll I lill J MIIIM
Etats-Unis 1.48 G 1.51 B
Canada 1.105G 1.135B
Angleterre 2.435G 2.485B
Allemagne 82.40 G 83.20 B
France 24.40 G 25.10 B
Hollande 73.—G 73.80 B
Italie 0.113G 0.1158
Japon 1.034G 1.0468
Belgique 3.94 G 4.04 B
Suéde 23.40 G 24.10 B
Autriche 1170 G 11.82 B
Portugal 1.05 G 1.09 B
Espagne 1.17 G 1.21 B

¦ BILLETS * marwi-llffllrtMM
Etats-Unis (1 S) 1.47 G 1.55 8
Canada ( IScan) . . . .  1.10 G 1.16 B
Angleterre ( I f i . . . .  2.40 G 2.53 B
Allemagne (100DM). 82 — G 83.50 B
France (100 fr) 24.25 G 25.25 B
Hollande (100 11). . .  72 50 G 74 50 B
Italie (100 hl) 0112G 0118B
Japon (100 y e n s ) . . .  1.02 G 1 06 8
Belgique ( l O O I r ) . . .  3.90 G 4 .06 B
Suéde (100 cr) 23.10 G 24.30 B
Autriche (lOO schl.. 11.60 G 11.90 8
Portugal (100esc).. 1.—G 1.16 8
Espagne {100 plas).. 1.13 G 125 B

¦ OR " ¦¦____¦_¦¦
Pièces: 

suisses (20 l r ) . . . .  151. —G 161 — B
angl. (souvnew) en t 103.50 G 106.50 B
amène. (20$) en t . 475. —G 525.—B
sud-alric (1 Oz) en i 451 .50 G 454.50 B
mei. (50 pesos) en t 554 — G 562.—B

Lingol (1kg) 21600 —G 21850.—B
1 once en ! 454 — G  457.—B

¦ ARGENT " _________________¦__¦______¦
Lingol (1kg) 368 —G 388.—B
1 once en t 7.42 G 7.45 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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Pî ™1̂ ""111111 y 1 ¦Ili ¦"" ¦
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1.8 Coupé 4WD: injection électronique, 98 ch, 5 vitesses. 1.8 Coupé Turbo
4WD: 120 ch, 5 vitesses ou boîte automatique et enclenchement auto-
matique de la 4WD. Tous avec catalyseur (US 83).

En route pour une course d'essai!

GARAGE TOURING
U. Dall'Acqua - 2072 Saint-Biaise - Tél. (038) 33 33 15

Samedi matin ouvert de 9 à 12 heures

Sous-agents: City Garage. Neuchâtel -
Garage Szabo, Bevaix - Garage Waser , Neuchâtel

484489.10

I «ABRUZZO »
I à Neuchâtel

REMISE DES PRIX
les samedis 13 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
j 2" N- 3941 12° N° 4263
' 3e N° 10767 13" N° 3141

4« N° 9872 14" N° 3120
5" N° 1800 15" N" 2967
6° N° 10498 16° N° 6088
7" N° 1738 17" N° 4038
8" N" 14033 18» N" 0754
9» N° 891 5 19" N° 10022

10e N° 5190 20e N° 10142
481231 10

Maxi

CREDIT
ou mini

Conditions : avoir un emploi fixe , pas de
saisie de salaire ou d'actes de défaut de

i biens.
Crédit maximum: selon l'ensemble de
vos revenus. Nous reprenons si vous le
souhaitez des prêts en cours

I Renseignements:
I Inter-lnvest Fribourg S.A.
| Case postale 449. 1700 FRIBOURG
K 479348 10

I jÉÉ '- MUÉ»—ruMj-fl

'«•»-¦«"* 476?37 10

1

f CONSULTATION JURIDIQUE |
DE L'ORDRE DES AVOCATS 1
NEUCHATELOIS B

/ La Chaux-de-Fonds: Serre 67 H
Neuchâtel : avenue DuPeyrou 8 H

| Un avocat pratiquant est à votre dis- H
j position pour vous donner tous ¦

conseils juridiques et pour vous orien- m
S ter sur vos démarches les plus urgen- B
i tes chaque jeudi, de 16 h à 19 h. B
l 469491 10 _W



DEBATS AUX CHAMBRES - Dès aujourd'hui, en direct à la TV. asl

¦ GUERRE ITALIENNE -
C'est la guerre déclarée en Italie entre
Silvio Berlusconi et la RAI . Le magnat
de la télévision privée doit , après l'en-
gagement à prix d'or de deux vedettes
de la FIAI, essuyer une contre-offensi-
ve de poids: la RAI vient en effet de
signer avec Mario et Vittorio Gecchi
Gori un contrat d'exclusivité pour la
diffusion de 200 films, parmi lesquels,
« Platoon », « Rambo 2» et « Kramer
contre Kramer» . L'accord prévoit éga-
lement la coproduction de 15 films
par année, avec des grands noms du
cinéma italien. Le beau Berlusconi
reste crâneur , le chiffre d'affaires «pu-
blicité TV» lui a rapporté 1,400 mil-
liard de lires pour 1986.

¦ REMAKE - Petit potin can-
nois : les nostalgiques vont être dé-
çus: annoncé à grands frais, le « rema-
ke» de «Certains l'aiment chaud»
avec Mike Jagger, David Bowie et Ma-
donna ne verra pas le jour. On en
ignore les motifs. Dommage !

¦ EN DIRECT - La SSR étu-
die la possibilité de retransmettre en
direct des débats parlementaires en
s'octroyant une période d'essai de
deux ans. Coup d'envoi : aujourd'hui
même, en direct , des images du
Conseil national qui se penche sur la
révision totale de la constitution fédé-
rale. L'émission débute à 7 h 55 et se
termine aux alentours de 13 h. En
Suisse romande, l'émission est diffu -

sée sur le canal de la chaîne italienne.
Les commentaires en français sont
assurés par Pierre Chatel et Georges
Plomb.

¦ TRANSFERTS - Pierre-Luc
Séguillon quitte TF1 pour rejoindre
La Cinq. Raisons? Inconnues. Mais
cet ancien journaliste de «Témoigna-
ge Chrétien » verrait d'un assez mau-
vais œil l'ombrage que lui fait Anne
Sinclair, plus« starisée » que lui. La
Cinq lui confiera une émission hebdo-
madaire de la même veine que «7 sur
7 » et une grande émission politique
mensuelle. Par ailleurs, le salaire du
«jésuite de la Une» passe de 23000 à
60000 FF ! L'animatrice de «Recré
A2 », elle, Dorothée, quitte Antenne 2
pour passer sur la Une où , dit-elle, on
lui a offert «de plus gros moyens».

9 LIVRE — Les stars de nos télé-
visions n 'arrêtent pas d'écrire des li-
vres. La speakerine Claire Avril sort
un roman : « En chute libre », une belle
histoire d'amour, publiée chez Bal-
land.

¦ AUTOPORTRAIT - Ray
mond Barre a refusé de se mettre à
nu devant les deux journalistes Ali
Magoudi et Pierre Jouve, auteurs des
deux fameux autoportraits de Fran-
çois Mitterrand et Jacques Chirac sur
TF1. Mais il a tout de même accepté
que Sygma-télévision lui consacre une
« télé-biographie ».

A. B.

RAYMOND BARRE - Non à un autoportrait. a agip

HOiS ÂNTEMNE

Télécash No 3
Tirage du mardi 2 juin 1987.

Le billet portant la combinaison complè-
te ci-dessous :

05-11-15-18-30.
Gagne 5000 francs or (valeur jour de
présentation du billet).

Seule la liste officielle fait foi.

TREFLE A QUATRE

TgLS¥iSi©^
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7.66 Aux Chambres
fédérales
Débat sur la revision de la
Constitution fédérale

11.55 Demandez le
programme

12.00 L' aventure des
plantes (3)

12.30 La vallée des
peupliers (3)

12.45 TJ Midi

13.10 Dancin'Days

13.40 Mystère, aventure et
Bouldegom
L'après-midi des jeunes

16.25 Le don de Tim
Ingénieur des sanitaires

16.50 II était une fois la vie.
Guerre aux toxines

17.15 4, 5, 6, 7...
Babibouchettes

17.30 Vert Pomme
Le magazine des adolescents

18.00 TJ Flash

18.05 Thierry la Fronde (30)

18.35 Journal romand

18.50 Télécash

18.55 Maguy
L'union fait le divorce

19.30 TJ Soir et sports

20.05 TéléScope
A fond de train -
TéléScope prend le train de
20 h 05 au départ de la gare ,
toute fraîche ! de Genève-
Cointrin. Une nouvelle
navette au beau nom de
«Colibri»

21.10 Elton John
Un concert à Sydney devant
14 000 spectateurs. Depuis
la mort de Liberace, il n'a
plus à craindre de
concurrence. Il s'est donc
pointé travesti en Mohican
avec une crête, puis une
perruque genre «Versailles
XVIIIe»....

ELTON JOHN - En concert a
Sydney. rsr

22.15 TJ Nuit

22.30 Football

23.30 Bulletin du Télétexte

14.00 Ciné jeunesse. 14.20 Taxi
Boy (R), film dramatique d'Alain
Page. 16.10 Ciné jeunesse. 17.45
Tendres passions (R), film dramati-
que de James L. Brooks (5 oscars).
19.50 Ciné jeunesse. 20.15 Téléciné
présente (Libre). 20.30 Dangereuse-
ment vôtre, film d'espionnage de
John Glen. 22.50 L'aigle s'est envo-
lé (R), film d'aventures de John
Sturges. 00.50 Anie, vierge de Saint-
Tropez.

16.05 Temps présent. «Je suis seule
ce soir » (R). 17.05 De Harlem à
Caux (R). 17.40 La caméra invisible
(R). 18.00 Récréation jeunesse.
18.40 Des chiffres et des lettres.
19.00 La caméra invisible, divertisse-
ment. 19.20 Le Grand Raid. 22e :
Guayakil - Lima. 20.15 Temps pré-
sent: le sacrifice des animaux. 21.15
De Harlem à Caux: Mike Oldfield à
Montreux 21.55 Photo de famille.
22.00 Journal télévisé. 22.30 Con-
cours reine Elisabeth de Belgique.

8.30 La Une chez vous

8.45 Salut les petits loups
Le matin des jeunes

11.00 Tennis à Roland-
Garros
Internationaux de France:
1/4 finale simple
messieurs - Doubles
dames

13.00 Le Journal à la Une

13.50 Les potins de Roland-
Garros

14.00 Tennis à Roland-
Garros
Internationaux de France:
Quarts de finales: simple
messieurs et doubles
dames

18.35 Mini Journal

18.45 La roue de la fortune

19.10 Santa Barbara (103)
Mason ne peut rembourser
Ginger. Marcello examine les
souvenirs de guerre «volés»
par Eden

19.40 Cocoricocoboy

20.00 Le Journal à la Une

20.35 Dallas
Déception

21.25 Tennis à Roland-
Garros
Résumé de la journée

21.40 Chapeau melon et
bottes de cuir
Obsession : John Steed
veut charger Purdey d'une
mission qu'elle refuse
absolument. Cela lui rappelle
des souvenirs chers.

22.35 Tchernobyl
Une équipe de TV japonaise
a enquêté dans toute
l'Europe afin de connaître les
diverses retombées de la
catastrophe de Tchernobyl.
Un mot qui se traduit en
français par... absinthe

TCHERNOBYL - Quelles
retombées ?

23.30 La Une dernière

23.50 Premier plan Cinéma

00.05 Rediffusion de tennis

11.00 Tennis da Parigi : Torneo in-
ternazionale (Roland-Garros). 15.25
Giro d'Italia : Osimo - Bellaria. 18.00
Telegiornale. 18.05 Per la gioventù :
Programmi estivi. 19.00 II Quotidia-
no. 20.00 Telegiornale. 20.30
T.T.T. : «I  piccoli testimoni». 21.30
Hagen : Incubo. 22.15 Telegiornale.
22.15 Telegiornale. 22.25 Mercoledi
sport : Calcio (Incontri di Lega na-
zionale). Telegiornale.

13.30 Telegiornale. 14.05 II mondo
di Quark. 15.00 Schede - Cinéma
15.30 70° Giro d'Italia. Osimo - Bel-
laria. 17.00 II mondo è tuo. 17.50
Oggi al Parlamento. 18.30 La gran-
de corsaConduce Luciano Rispoli.
19.40 Almanacco del giorno dopo.
20.00 Telegiornale. 20.45 Tribuna
elettorale. 21.40 Due assi per un
turbo. Sahara. 22.40 Telegiornale.
22.50 Appuntamento al cinéma.
22.55 Mercoledi sport. Milano : Atle-
tica leggera. Pasqua dell'atleta.
Roma : Ginnastica. G. Prix maschile
e femminile. 0.30 TG 1 - Notte.

4K 
6.45 Télématin

9.00 Récré Antenne 2
La matinée des jeunes

12.00 Midi infos-météo

12.05 L'académie des 9

13.00 Antenne 2 Midi

13.45 L' auberge de la
Jamaïque (2)

14.40 Terre des bêtes
Cervidés : âge tendre et tète
de bois - Le toutou à
adopter.

15.05 Récré A2 Mercredi
L'après-midi des jeunes

17.45 Mambo Satin

18.05 Les enfants du rock

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 L'heure de vérité
pour: Philippe Seguin,
ministre des affaires sociales
et de l'emploi.

21.50 Moi-Je Magazine

22.45 Antenne 2 dernière

23.00 Soleils de minuit
Hong-Kong aux deux
visages

Fim
12.00 Boumbo

12.20 TV régionale

13.20 La vie à pleines dents

14.00 Montagne Magazine

14.30 Cameraventure

15.00 A l'Assemblée
nationale

17.00 Madame et son
fantôme (14)

17.25 F R 3 Jeunesse

18.25 Cap Danger (37)

19.00 19-20 Infos

19.55 Ulysse 31

20.05 La Classe

20.35 La nouvelle Affiche

21.55 Thalassa la mer

22.45 Soir 3 dernière

23.10 Acteuii,''StBfift&'":,̂ **;-
1:
*''̂ *

14.30 Hippo. 15.30 Ghostbusters.
16.00 The Pepsi Live Show. 17.00
Countdown. 18.00 The long Chase.
18.30 Coral Island. 19.00 Game for
a laugh. 19.30 The living Body.
20.00 Kid Créole and the Coconuts.
21.00 Rafferty's Rules. 22.00 Super
Channel News. 22.30 Super Sport.
23.30 The Goodyear Weather Fore-
cast. 23.35 Tomorrow's World. 0.00
Father Murphy. 1.00 Simon Potter.
2.00 Amanda Redington. 3.00 Ed-
die Kidd. 4.00 The Pepsi Live Show.
5.00 Countdown. 6.00 The Face.

11.25 Rock and Pop Music Show
(R). 12.55 Space Shopping. 13.10
The Best of a Country practice.
14.00 TBA 14.30 City Lights. 15.00
Thrillseekers. 15.30 Pop Music
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 Custer. 20.25
Arms and the Man. Film. 22.25
Shell International Motor Sports
1987. 23.30 Roving Report.

yy DRS
7.55 Débatte der Nationalrates : eu-
ber den Bericht zur Totalrevision der
Bundesverfassung. 13.55 Tagess-
chau. 14.00 Nachschau am Nach-
mittag. 16.10 Tagesschau. 16.15
DRS nach vier: Elternforum II.
17-00 Mikado , mit Michel Villa.
17.45 Gutenacht-Geschichte. 17.55
Tagesschau. 18.00 Notarztwagen 7,
Fernsehenserie von Bruno Hampe! :
1. Bestimmungsort Frankfurt. 18.30
Karussel] Magazin. 19.00 DRS Ak-
tuell. 19.30 Tagesschau und Sport.
20.05 Zeitspiel : Auf der suche nach
deen Marcos Millionen. 21.00 Das
kalte Pardies, Film von Bernard
Safarik (1986). 22.55 Tagesschau.
23.10 Heute in Bern . 23.20 Fussball
Meisterschaft der Nationalliga. 00.20
Bulletin du Télétexte. 

10.00 Aile Tage ist kein Sonntag.
11.40 Globus - Die Welt von der
wir leben. 12.10 Panorama. 13.00
Heute. 13.15 und 15.30 Videotext
fur aile. 15.50 Tagesschau. 16.00
Deutschlandbilder. 16.45 Fur Kin-
der : Die Spielbude. 17.45 Tagess-
chau. 17.55 Solo fur 12 — Ein Spiel
mit Generationen. 18.30 Landess-
chau. 18.45 Rômer, Kelten , Gerrna-
nen , Rômische Hôhensiedlung bei
Kaiserslautern. 19.00 Der prins
muss her — Unterm Gras der Jahre.
20.00 Tagesschau. 20.15 Liebe ist
kein Argument - von Marianne
Ludcke. 21.50 Brennpunkt. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Einsatz in Man-
hattan — Rùckkehr eines Schattens.
23.45 Tagesschau — Nachtgedan-
ken. 

f̂fi?30«3SL*'*7v _ fc!lj 3K?*
10.00 Aile Tage ist kein Sonntag.
11.40 Globus - Die Welt von der
wir leben. 12.10 Panorama. 13.00
Die Sport-Reportage — Paris : Int.
Tennismeisterschaften von Frank-
reich , Viertelfinale. 16.00 Jeder kann
was im Kindergarten. 16.35 Kus-
chelbàren. 17.00 Heute - Anschl:
Aus den Landern. 17.15 Tele-lllus-
trierte. 17.45 Ich heirate eine Fami-
lle... — Familienzuwachs : Wie sagen
wir's den Kindem ? 18.55 Lotto am
Mittwoch - Ziehung B. 19.00 Heu-
te. 19.30 So ein Zoff ! Spass, Musik
und Argumente. 20.15 Kennzeichen
D — Deutsches aus Ost und West.
21.00 Eie Scharzwaldklinik. -
Der Weltreisende. 21.45 Heute-
Journal. 22.10 Œkumene im All-
tag. — Film von Wemer Stratens-
chulte. 22.40 Die Sport-Reporta-
ge — Basketball EM: Deutsch-
land — Italien — Aufeeichnung aus
Athen. 23.00 Der besondere Film :
Die Zeit des Windes — Spielfilm aus
Mali (1982). 0.40 Heute. 

18.00 Sesamstrasse. 18.35 Die klei-
ne Fussballelf und Ihre Note (3).
19.00 Abendschau. 19.30 Schla-
?jicht. 20.05 Das Juwel der Krone
13) — Die Bûchse der Pandora.

21.00 9 aktuell. 21.15 Das land im
Sùdwesten — Ein Bauernland oder
wie hier die Saat aufgeht. 22.15
Môrderspinnen — Amerik. Spiel-
film (1977) von John «Bud» Carlos.
23.45 Nachrichten.
TeTMÊ .^*.?&ë_K^*» îrf ;

9.05 Der 7. Kontinen — Der Weg in
die Gefangenschaft. 9.30 Franzo-
sisch. 10.15 The Glass Ménagerie
(1). 10.30 Unsere kleine Farm —
Ein kleines Mâdchen geht verloren.
11.15 Sulawesi Blume des Aequa-
tors. Film von Frédéric Rossif. 12.10
Auslandsreport. 13.00 Nachrichten.
16.05 Der rosarote Panther. 16.30
Piggy der Esel. 16.55 Mini-ZiB.
17.05 Perrine. 17.30 Die Kustenpi-
loten — Spannende Abenteuer in
Kanada. 18.00 Osterreich-Bild.
18.30 Wir. 19.00 Osterreich heute.
19.30 Zeit im Bild. 20.03 Sport.
20.15 Anl. des 60. Geburtstages
von Waltraut Haas am 9.6.1987 :
Im weissen Rôssl — Osterr. Spiel-
film (1960) von Werner Jacobs.
22.00 Videothek: Klottan ermit-
telt — Rauber und Gendarm. 23.35
Die Strassen von San Francisco —
Mord im Studio. 0.20 Nachrichten.

RADIO "̂ 1
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RTN-2001
Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4 — Vi-
déo 2000 103.2 — Basse-Areuse 91.7
— Coditel 100.6 — Montagnes neu-
châteloises 97.5.
6.00 Bulletin RTN-2001. 6.04 Biscottes et
café noir. 6.30 Titres et météo. 6.45 Jour-
nal neuchâtelois. 7.00 Informations SSR.
7.30 Bulletin RTN-2001. 8.00 Informations
SSR. 8.45 Naissances. 10.00 Chapeau cla-
que. 11.30 Déjeuner Show. 12.00 Titres de
l'actualité. 12.15 Journal neuchâtelois.
12.30 Informations SSR. 12.45 Grande Pa-
rade des jeux. 13.30 Déjeuner Show. 14.30
Micro passion. 15.30 Souvenirs, souvenirs.
16.30 Plum cake. 17.00 Informations SSR.
17.05 Hit-parade Flash 20. 18.00 Titres de
l'actualité. 18.50 Pyjama vole. 19.00 Jour-
nal neuchâtelois. 19.12 Régional news &
events. 19.18 Magazine culturel. 20.00
2001 puces. 20.30 A voz de Portugal.
21.00 Jazz moderne. 23.00 Musique de
nuit.
RTN-2001 au cœur de l 'événement, sur-
tout lorsque l 'événement est de nature
sportive. En effet , ce soir on jouera pour le
compte du championnat suisse de football.
Nos envoy és spéciaux seront bien sûr sur la
brèche, prêts à vous faire vivre les derniers
chocs du présent championnat. Euh... allez
Xamax!... si j 'ose me permettre.

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 Histoi-
res 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 Pair play. 22.40 Re-
lax. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.10
6/9 Réveil en musique. 8.45 Le billet d'An-
toine Livio. 8.55 Clé de voûte. 9.05 C'est à
vous; L'invité. 10.00 Les mémoires de la
musique. 11.30 Entrée public. 12.05 Musi-
mag. 14.05 Suisse-musique. 16.00 Sil-
houette. 16.30 Cadences 16/30. 17.30 Ma-
gazine 87. 18.32 JazzZ. 19.20 Le concert
du mercredi. En direct. 21.00 Concert-
café. 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 Index. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque. 14:30 Le coin mu-
sical. 15.00 Moderato. 16.30 Club des en-
fants. 17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 19.15 Le forum du mercredi.
20.00 Spasspartout. 22.00 Music-Box.
24.00 Club de nuit. 

6.10 Musique légère. 7.10 Demain la veille.
9.10 Le matin des musiciens: Reynaldo
Hahn (3). 12.05 Le temps du jazz. 12.30
Jeunes solistes. 13.30 Côté jardin : magazi-
ne de l'opérette. 14.00 Acousmathèque.
14.30 Chants de la terre : musiques tradi-
tionnelles. 15.00-19.00 Thèmes et varia-
tions. 19.15 Magazine international. 20.05
Jazz d'aujourd'hui. 20.30 Concert à Leip-
zig: Orchestre symphonique de Radio-
Leipzig, violoncelle et Witold Lutoslawski.
23.00-2.00 Soirées de France Musique:
Jazz-Club.

ET ENCORE I
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¦ Mot caché
Solution : Le mot à former avec

les lettres inutilisées est:
KLEBER

¦ A méditer: x
L'exemple est un dangereux leur-

re : où la guêpe a passé, le mouche-
ron demeure.

Jean de La Fontaine.

Rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers. Rédacteur en chef adjoint : Jean
Moiy. Région: Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique ), Anne-Marie Cuttat
(responsable de l'organisation), Christiane Givord , Gilbert Magnenat , Jean-Michel
Pauchard , Jaime Pinto , Alain Rebetez, Dominique Comment, Claire-Lise Droz,
Dominique Gisiger , Marie-Thérèse Page, Annette Thorens, Henri Vivarelli . Gabriel
Fahrni. 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. Menusier , Monique
Pichonnaz, Arnaud Bédat . Jacques Girard.
Société éditrice : ICN-FAN SA. Neuchâtel

1 tMPRESSUM I

Problème No 42 —
Horizontalement: 1.
Poissons brillamment co-
lorés. 2. Un qui voit sou-
vent les choses de haut.
3. Article. On s'en sert au
zanzi. Préfixe. 4. Terme
de dédain. Garder pour
soi. 5. Le doux plaisir de
ne rien faire. 6. Peut être
un appel. Troupe de
gens d'armes. Avance. 7.
Enveloppe soyeuse. Fro-
mage. 8. Pronom. Re-
vers. C'est sur sa baie

qu'est située Nagoya. 9. Plantes ornementales. Symbole. 10. On
y amasse de maigres pécules.
Verticalement : 1. Pratiques de sorcellerie. 2. Prière. Plante
vénéneuse. 3. Adverbe. Galette. Unité ancienne. 4. Un qui est
dur à la détente. Fleuve d'Europe centrale. 5. Fait cesser. Subs-
tance à odeur de violette. 6. Poisons. Relève le goût. 7. Conjonc-
tion. Pilier de renforcement. Note. 8. Ni courbe ni fourbe. Préfixe.
9. Fente dans un glacier. 10. Lieu où se trouvent des vestiges.
Douloureux.
Solution du No 41 — Horizontalement : 1. Fourniment - 2. Ob.
Bohèmes. - 3. Ulm. Us. Ecu. - 4. Gaine. Rue. • 5. Etre. Basse. - 6. Ergot. Sn. -
7. Eh. Fixatif. - 8. SOS. Gê. Ote. • 9. Retourner. - 10. Ancêtres.
Verticalement : 1. Fougères. - 2. Oblat Horn . - 3. Mire. Sec. - 4. Rb. Nerf.
Te. • 5. Noue. Gigot. • 6. IHS. Boxeur. 7. Me. Rata. Ré. - 8. Emeus. Tons. •
9. Nécessité. - 10. Tsu. Enfers.

MOTS CROISES I

Situation générale: une
crête de haute pression recou-
vre nos régions où elle influence
favorablement le temps.

Prévisions jusqu'à ce
soir: toute la Suisse: le
temps sera ensoleillé et chaud.
Cet après-midi pourtant la né-
bulosité augmentera au nord
des Al pes puis quelques averses
auront lieu. Elles pourront pren-
dre localement un caractère
orageux. La température attein-
dra 23 cet après-midi. Valais 26
aujourd'hui. La nuit 9 degrés.
La limite de zéro degré proche
actuellement de 2600 m s'élève-
ra à plus de 3000 m. Vents
faibles au début puis modérés
du sud-ouest demain.

Evolution probable pour
demain et vendredi : au
nord : temps variable, par mo-
ments très nuageux et quelques
pluies. Au sud: demain passa-
gèrement nuageux et quelques
averses ou orages. Vendredi à
nouveau assez ensoleillé.

Les températures en Europe
Zurich peu nuageux, 19"
Bâle peu nuageux, 22
Berne beau , 18'
Genève peu nuageux, 193
Locarno beau , 21°
Paris peu nuageux, 19'
Londres pluie , 14'
Amsterdam pluie , 16°
Bruxelles très nuageux, 16°
Munich peu nuageux, 19°
Vienne peu nuageux, 19
Dubrovnik beau, 22"
Athènes
Istanbul beau , 20°
Rome peu nuageux, 22:
Nice peu nuageux, 21°
Lisbonne beau , 26
Las Palmas beau , 28°
Tunis beau , 25°
Observatoire de Neuchâtel

Du 1.6.87 à 16 h 30 au
2.6.87 à 16 h 30 Température :
19 h 30: 17,7; 7h30 : 10,9;
13 h30: 19,2 ; max. : 20,6;'
min. : 9,0. Vent dominant: nord ,
modéré de 18 h 45 à 22 h 15 le
l .Sud , faible , le 2. Etat du ciel:
nuageux à légèrement nuageux.

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac : 429.50.

METEO II TOUT FEU TOUT FEMME
Analyses médicales pas toujours fiables

Un couple californien divorce parce que l'on a dépisté
à tort une syphilis chez l'épouse, une femme de 32 ans
meurt foudroyée par un cancer de l'utérus non dépisté
à deux reprises. Ces deux faits divers illustrent bien
l'importance de la fiabilité des analyses médicales.

Or qui fait les analyses médicales?
Qui lit les prélèvements de tel ou tel
tissu? Dans son numéro de ce mois,
«Sciences et Vie» répond à toutes
ces questions et se demande si les
progrès techniques (robots , appareil
automatique pour lire les résultats )
ne risquent pas de nuire à la qualité
des examens.

Aux Etats-Unis , plus de 99% des
médecins généralistes utilisent «à
domicile » des laboratoires miniatu-
res, capables de mesurer très rapide-
ment les taux de sucre , cholestérol ,
triglycérides , acide urique et autres
paramètres. Ces dosages dont les
résultats sont précieux aux médecins
pour surveiller l'état de leurs pa-
tients , ne nécessitent que quelques
gouttes de sang. ¦

Et pour 10.000 fr. environ , un mé-
decin américain peut installer chez
lui un mini-labo sans justifier pour
cela d'aucune compétence .spécifi-
que. Mais , note « Sciences et vie », la

révolte gronde chez certains prati-
ciens et dans certains laboratoires ,
qui jugent ce contrôle superflu face
à une technologie qu 'ils estiment de
plus en plus sûre.

Il semble pourtant difficile d'assu-
rer à 100% la précision constante
des analyses. Erreur d'étiquetage ,
mauvaise qualité des réactifs de la
machine , panne d'un spectromètre,
les faux résultats peuvent avoir des
causes multiples et des conséquen-
ces dramatiques.

Aux Etats-Unis , une récente cam-
pagne d'assainissement a conduit la
municipalité new-yorkaise à interdi-
re la pratique de certaines analyses à
plus de cent cinquante laboratoires ,
tant les résultats s'étaient révélés
médiocres.

La Suisse et l'Allemagne autori-
sent aussi les médecins de cabinet à
pratiquer certaines analyses. Mais ,
d'après « Sciences et vie », des res-

ponsables suisses possèdent la preu-
ve non publiable que la qualité des
tests exécutés dans les cabinets mé-
dicaux est nettement inférieure à cel-
le des analyses des laboratoires de
biologie , /ap

LABORATOIRE «MAISON» -
Pas toujours f iable. reuter

Risques d'erreurs



Deuil unanime
Grève générale dans tout le Liban

Le Liban s'est mis en deuil ,
hier, au lendemain de l'as-
sassinat du premier minis-
tre sunnite Rachid Karamé,
66 ans, tué par l'explosion
d'une bombe placée dans
son hélicoptère au-dessus
du Liban-Nord.

Karamé, une des grandes figures de
la vie politique du Liban depuis plus de
30 ans. sera enterré aujourd 'hui dans sa
ville, Tripoli , le chef-lieu du Liban-Nord.

Les organisations professionnelles —
la Confédération général e des travail-
leurs du Liban (CGTL) et l'Association
des industriels — et les responsables
musulmans ont appelé à une grève gé-
nérale de 48 heures qui a été très large-
ment suivie dans tout le pays, ainsi que
dans les villages de la «zone de sécuri -
té» , au Liban-Sud. sous contrôle de
l'armée israélienne et de sa milice auxi-
liaire , l'Armée du Liban-Sud (ALS).

Ville morte
A Beyrouth , les rues étaient vides et

tous les magasins fermés, tant dans le
secteur musulman de la capitale libanai-
se que dans le secteur chrétien. Les
administrations , les écoles, les banques
et le marché des changes ont interrom-
pu leurs activités pour deux jours. L'aé-
roport international de Beyrouth (AIB)
a été fermé hier jusqu 'à 16 h par déci-
sion de la direction de l'aviation civile.

En raison du deuil national d'une
semaine décrété lundi par le président
Aminé Gemayel , les drapeaux ont été
mis en berne et les radios ont diffusé un
programme ininterrompu de musique
classique et de bulletins d' informations.

Un mouvement islamique inconnu ,
l'« Organisation de la vengeance des
martyrs de l'islam », a revendiqué mardi
l'attentat contre Karamé, en représailles
à des «massacres » de musulmans inté-
gristes par l'armée syrienne dans le
nord du pays. L'attentat avait déjà été
revendiqué lundi dans les heures qui
l'avaient suivi par un autre mouvement
inconnu , l'Armée secrète libanaise.

RACHID KARAME - Veillée f unèbre. ap

Moins de 24 heures après sa désigna-
tion , le premier ministre par intérim ,
Selim Hoss, un sunnite qui occupait
jusqu 'à présent les fonctions de ministre
du Travail et de l'Education , a eu un

premier contact avec le président maro-
nite Aminé Gemayel. Les deux horn-
mes ont évoqué l'enquête que doit me-
ner une commission militaire nommée
après l'attentat, /afp-reuter

Haro sur Aubert
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' ! fr. .n ¦ ¦¦!¦ ,m „ ¦ „ m, n.n .MI ' — .̂ i _ .  ¦_. ,. y M ' n

Les Affaires étrangères devant les Etats

Le conseil des Etats a entamé mardi la discussion du rapport de gestion du Conseil fédéral
pour 1986, s'attardant plus spécialement sur deux départements : celui des affaires
étrangères et celui de justice et police.

La gestion du département de Pierre
Aubert a été critiquée par le président
de la commission de gestion (CDG),
Franco Masoni (rad^TI), et par le prési-
dent de la commission des affaires
étrangères, Max Affolter (rad/SO).
Franco Masoni a reproché au chef du
département de n 'avoir pas tenu comp-
te des recommandations de la commis-
sion , tant en ce qui concerne la réorga-
nisation du département que pour l'af-
faire du corps d'aide en cas de catastro-
phe. On se demande , a dit Franco Ma-

soni, s'il ne faudrait pas tirer des consé-
quences financières lorsqu'un départe-
ment refuse trop longtemps de tenir
compte des conseils de la commission
de gestion.

Max Affolter a lui aussi été d'avis que
les instances du parlement doivent pou-
voir donner un avis, tout en reconnais-
sant les limites de leurs compétences.
Dans le cas du département des affaires
étrangères, il y a nettement des lacunes.
Monique Bauer (lib/GE) a en revanche
insisté sur le fait que les avis de la

commission ne sont que des recom-
mandations.

En conclusion de ce débat , Pierre
Aubert a assuré, que le conseil fédéral
examine toujours attentivement les avis
des commissions, et que dans les cas
actuellement en discussion , il en a lar-
gement tenu compte.

Information à développer
René Meylan (soc/NE), rapporteur

de la commission pour le chapitre con-
sacré au département de justice et poli-
ce, a souligné la responsabilité du parle-
ment dans les difficultés de notre politi-
que d'asile : trop longtemps , il a dit non
aux demandes de personnel supplé-
mentaire. Cela a coûté sur les plans
moral et financier , c'est une fausse éco-
nomie. Par ailleurs , la commission com-
prend qu 'on ne puisse étaler sur la
place publique tous les dossiers de re-
quéra nts. Néanmoins , la politique d'in-
formation des autorités en matière d'asi-
le devrait faire l'objet d'une nouvelle
réflexion, /ats

PIERRE AUBERT - Serein dans la
tourmente. ap

Chirac se rebiffe
Après les propos de François Léotard

Jacques Chirac a demandé hier à François Léotard lors
d'un entretien en tête à tête d'une demi-heure à sa deman-
de, à Matignon, «de choisir désormais entre l'exercice de
ses fonctions ministérielles et un rôle de militant dans le
mouvement politique auquel il appartient, le premier rôle
étant incompatible avec le second ».

Le malaise qui couvait au sein de la
majorité depuis plusieurs semaines a
donc connu hier une aggravation bruta-
le que traduit le communiqué publié
par Matignon à l'issue du déjeuner du
comité de liaison de la majorité. Ce
texte a mis en émoi le monde politique.

Le premier ministre « agacé » par la
récente interview à l'hebdomadaire « Le
Point» de son ministre de la culture et
de la communication « lui a rappelé sa
volonté de voir les membres du gouver-
nement se consacrer au redressement
de notre pays et à la gestion des dépar-
tements ministériels qui leur ont été
confiés en ne prenant d' initiatives politi-
ques qu 'après lui en avoir référé ».

L'invitation faite à Léotard de ne pas
mélanger les genres «vaut pour l' en-

semble des membres du gouvernement
quelle que soit la formation à laquelle
ils appartiennent. Il n 'est pas de l' intérêt
général d'ouvrir prématurément une
campagne électorale» , poursuit le com-
muniqué.

Silence
Jusqu 'ici , François Léotard a gardé le

silence. Il a assisté comme les autres
responsables de la majorité au tradition-
nel déjeuner du mardi autour du chef
du gouvernement. On y a parlé du
travail des assemblées parlementaires
«dans une atmosphère normale » mais
point de l'entretien Chirac-Léotard.

Puis, dans l'après-midi , Léotard a réu-
ni les ministres PR , ses amis, mais rien
n'a transpiré de leurs délibérations , /ap

Réfugiés à la fête
Le 1er août prochain a Altdorf

Après la deuxième revision de la législation sur le droit
d'asile, acceptée par le peuple suisse le 5 avril dernier,
l'Office central suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) a fait le
point de la situation, hier, à Lausanne et à Zurich.

L'OSAR a annoncé une collecte na-
tionale, qui commencera le 17 juin , une
Journée du Réfugié, le 20 juin , et une
« Marche étoilée », au cours de laquelle
des Suisses rencontreront des réfugiés
dès le 25 juillet pour se retrouver tous
ensemble le 1er août à Altdorf , lors de
la Fête nationale.

La Suisse compte actuellement
30.000 réfugiés et 20.000 demandeurs
d'asile. L'OSAR entend être leiir avocat
auprès des autorités, les aider sur le
plan juridique et matériel et développer
une représentation qualifiée dans la
nouvelle procédure cantonale et fédéra-
le. Les oeuvres d'entraide cherchent à
multiplier les occasions de rencontres et
d'échanges entre Suisses et réfugiés.

La « Marche étoilée » sera l'une de ces

occasions. Suisses et étrangers célébre-
ront la Fête nationale avec la popula-
tion d'Altdorf , sous la statue de Guillau-
me Tell. Avant de converger vers la
Suisse centrale, les participants auront
partagé leurs activités pendant une se-
maine : courses de montagne, cuisine
internationale à l'auberge du village,
jeux et sports en commun, camps de
jeunes , séjour d'enseignants dans un
centre d'accueil de réfugiés.

Efficacité
Pour développer son activité , l'OSAR

a renforcé son secrétariat romand , à
Lausanne, et a appelé à sa tête Pierre
Zwahlen, ancien secrétaire du Cartel
suisse des associations de jeunesse , /ats

Témoin
de la nuit

Procès Barbie

MÉMOIRE — La seizième audien-
ce du procès Barbie a été marquée
hier par le témoignage de l 'écri-
vain Elie Wiesel, 58 ans. Prix No-
bel de la Paix Tan dernier et survi-
vant des camps de la mort. « Com-
ment raconter la Nuit?», a-t-il
d'abord déclaré. «Mon regard s 'ar-
rête toujours au seuil des cham-
bres à gaz», a-t-il conf ié , en rappe-
lant qu'il a vu partir sa f a m i l l e  vers
les f ours  crématoires à son arrivée
à Auschwitz. ap

Objectif
Europe

Loterie en forme

La Loterie romande se por-
te, financièrement, de
mieux en mieux.

Son bénéfice, qui a augmenté d'un
million de francs par an depuis 1970, a
atteint 23 millions en 1986 et devrait se
monter à 25 millions en 1987 et, peut-
être, à 30 millions ces prochaines an-
nées. C'est ce qu 'Alain Barraud , prési-
dent , a annoncé hier , à Lausanne, à
l'issue de l'assemblée générale de la
société.

Après quelques querelles politiques
sur des notions de fédéralisme et de
centralisation — elles ont duré dix-huit
mois mais « appartiennent maintenant
au passé », a assuré Barraud — , l'as-
semblée a adopté à l'unanimité de nou-
veaux statuts ; ils modernisent et simpli-
fient les organes administratifs d'une
institution vouée au soutien d'oeuvres
culturelles, sociales, de recherche et
d'utilité publique.

Fondée il y a tout juste cinquante
ans, la Loterie romande est à l'origine
de la Loterie suisse à numéros, mais
elle voit plus loin : elle sera associée au
premier tirage d'une loterie européenne
à laquelle participeront, en juin 1988,
une quinzaine de pays. Verra-ton un
jour , dans un ensemble de 300 millions
d'habitants, un gros lot de 300 millions
de francs ? /ats

¦ HONNEUR - Un ancien délégué
du Comité international de la Croix-Rouge
(CICR), décédé en 1963, sera honoré ven-
dredi prochain à titre posthume par l'Etat
d'Israël , pour avoir contribué à sauver des
milliers de juifs hongrois, /ats

¦ BEST-SFLI .FR - Le nouvel ho
raire des CFF a fait un tabac. Depuis sa
mise en vente le 16 mai dernier, 250.000
exemplaires ont été vendus et la régie est
en rupture de stock. Avant le 13 juin pro-
chain, il ne devrait pas être possible de se
procurer le best-seller des CFF. /ats

¦ RAPPEL - Les restrictions concer-
nant l'importation de viande et de prépara-
tion de viande en provenance d'italie sont
toujours valables, a rappelé hier l'Office
vétérinaire fédéral à la veille de la période
des vacances, /ats

¦ SURPRISE - Rebondissement de-
vant le tribunal de Côme dans le procès
intenté à une vaste organisation de contre-
bandiers de cigarettes. En effet, un des
contrebandiers a mis en cause le procureur
de la République de Côme, Mario del Fran-
co, /ats

¦ DRAME - Une enfant de 7 ans,
Karin Marty. de Erstfeld (UR), a été écrasée
et mortellement blessée, dimanche, par une
ambulance. L'ambulance dépassait trois cy-
clistes, un père et ses deux enfants; l'un
d'eux, une fillette, est tombée alors qu'elle
mettait pied à terre et a été tuée par le
véhicule, /ats

¦ SUCCESSION - Les délé-
gués du parti démocrate-chré-
tien valaisan ont désigné lundi
soir, à Sion, Edouard Delalay,
président du Grand Conseil,
comme candidat unique à la
succession de Guy Genoud au
Conseil des Etats, /ats
¦ PROTESTATION - L'Union
suisse des paysans et l'Union
centrale des producteurs de lait
se sont plaints auprès des servi-
ces fédéraux compétents de la
croissance des importations de
fromage, /ats

FROMAGERS - Des importa
tions qui font peur. ap

¦ ACCRÉDITATION - Le lea-
der du syndicat polonais indé-
pendant Solidamosc, Lech Wa-
lesa, a été accrédité aurpès de
la Conférence internationale du
travail qui s'ouvrira aujourd'hui
à Genève, /ats

¦ SIDA — En Europe, selon une étude
d'un chercheur suisse, Thimoty Harding, de
l'Université de Genève, plus d'un détenu
sur dix est porteur du virus du SIDA. Les
détenus séro positifs constituent près de
onze pour cent de la population carcérale
en Suisse, 12,3% en Italie , 13% en France
et près de 26% en Espagne, le pays le plus
touché des membres du Conseil de l'Euro-
pe, /ats
¦ VETO - Le Conseil constitutionnel
français a jugé non conforme à la Constitu-
tion les dispositions de la loi organisant le
référendum d'auto-détermination en Nou-
velle-Calédonie , jugeant que le texte sur
cette question prêtait «à équivoque» , /reu-
ter
¦ PAPE - A titre privé, le pape se
rendra sur la tombe du père Popieluszko et
rencontrera Lech Walesa, lors de sa pro-
chaine visite en Pologne. Les dates et les
détails concernant les déplacements non
officiels du pape seront communiqués ulté-
rieurement, a Indiqué au Vatican le père
Roberto Tucci , organisateur des voyages du
souverain pontife, /afp
¦ SIDA - Aux Etats-Unis , un homme
sur 30 - dans la tranche d'âge entre 20 et
50 ans - est d'ores et déjà infecté par le
viru s du SIDA, a estimé un expert s'expri-
mant devant le troisième Congrès mondial
consacré à cette maladie, /ap
¦ STRATÉGIE - L'Union soviéti-
que et les Etats-Unis ont rédigé un « pre-
mier projet de texte de traité » sur les fusées
de portée intermédiaire (INF), a annoncé
hier le numéro un des négociateurs soviéti-
ques, Alexei Oboukhov. /ats

¦ MASSACRE - Des sépara-
tistes tamouls ont massacré 29
moines bouddhistes et quatre
autres personnes, dans 1 est du
Sri-Lanlca. Les victimes se trou-
vaient à bord d'un autocar. El-
les ont été taillées en pièces à
la hache et achevées par balles.
/ats
¦ MISE EN GARDE - Le mi-
nistre britannique des Affaires
étrangères, Sir Geoffrey Howe,
a lancé un avertissement à Té-
héran à propos de la détention
d'un diplomate, en déclarant
que la patience de la Grande-
Bretagne n'était «pas illimi-
tée ». /ap

EDWARD CHAPLIN - Accusé
par Téhéran. ap

¦ EXPLOSION - Six person-
nes ont été blessées dont deux
grièvement dans l'explosion
d'un dépôt d'hydrocarbures,
hier en début d'après-midi dans
la banlieue de Lyon, /afp

le jass!
Le jass est toujours le sport natio-

nal numéro un en Suisse. C'est en
effet ce qu 'il ressort d'une enquête
effectuée auprès de plus de 1000
Suisses et Suissesses par l'institut
d'étude de marché Publitest pour le
compte de l'Union de banques suis-
ses. L'enquête a par ailleurs révélé
que plus des deux tiers des gens
interrogés avaient un faible pour les
jeux de société tandis que les jeux
sur ordinateur ont tout juste franchi
la porte des ménages suisses.

A la maison
La pratique en commun du jeu à

l'intérieur de la famille a été quali-
fiée d'agréable par 53 % des per-
sonnes interrogées.

Pas moins de 55 % des person-
nes interrogées déclarent jouer au
jass surtout à la maison, /ap

Bonn
condamne

vol sur Moscou

Les autorités ouest-allemandes
ont condamné hier le geste du jeu-
ne Mathias Rust, qui a atterri avec
un petit Cessna sur la place Rouge
jeudi dernier, et comptent sur la
clémence des autorités soviétiques.
Mais les autorités de Bonn sont in-
quiètes sur le sort du jeune Ham-
bourgeois de 19 ans, qui risquerait,
si l'on en croit le «Bild» de passer
au moins un an en prison.

Le Ministère ouest-allemand des
affaires étrangères a condamné la
«folie» du jeune pilote et précisé
qu'il «désapprouve la violation de
l'espace aérien soviétique». Le mi-
nistère a aussi exprimé l'espoir que
les autorités soviétiques feront preu-
ve de clémence mais, déclarait hier
un responsable de ce ministère, « on
ne sait pas ce qui va se passer ». Les
autorités soviétiques «sont en train
d'effectuer une enquête et cela
pourrait prendre plusieurs mois»,
déclarait-ii. /ap

Sur ses genoux?
L'attaché-case contenant la

bombe qui a explosé lundi à
bord d'un hélicoptère, tuant le
premier ministre libanais Rachid
Karamé, se trouvait sur ses ge-
noux, ont affirmé des officiers de
l'armée libanaise ayant requis
l'anonymat.

La déflagration, intervenue 10
minutes après le décollage de
l'hélicoptère a déchiré l'abdo-
men et le torse de M. Karamé, a
expliqué l'un d'entre eux. «La

mort fut instantanée» a-t-il ajou-
té. Un expert militaire en explo-
sifs a précisé que la bombe pe-
sait 300 grammes.

Mais le médecin légiste qui a
examiné le corps du premier mi-
nistre, le Dr. Joseph Soto, a dé-
claré que les plus graves blessu-
res étaient localisées dans le
dos, « ce qui indique que la bom-
be a été placée derrière le siège
du premier ministre», a-t-il dit.
/ap

Gril d'été
José Bessard

« On ne tire pas sur une ambulan-
ce", avait lancé un politicien à qui
l 'on demandait si Pierre Aubert reste-
rait encore longtemps au gouverne-
ment. Hier , le conseil des Etats ne
s 'est toutefois pas privé d 'ouvrir le feu
sur le chef du Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE) .

Il faut dire qu 'une dizaine de jours
auparavant , le président de la com-
mission de gestion, le radica l tessinois
Franco Masoni , avait donné le ton en
formulant de sévères critiques à
l 'égard de Pierre Aubert, dans sa ma-
nière de diriger le DFAE et son attitu-
de dans l 'affaire Blaser (ex-chef du
Corps suisse d 'aide en cas de catas-
trophe), La commission de gestion ne
cache pas une « impression d 'improvi-
sation ».

En plénum, les sénateurs ont remis
la compresse, lors de l 'examen du
rapport de gestion du Conseil fédéral
pour 1986. Ils ont souligné les problè-
mes d'information entre leur commis-
sion et le département , et s'en sont

pris à la réorganisation du secrétariat
général du DFAE. A vrai dire, il s 'agit
d 'une grogne: la commission de ges-
tion digère mal en effet le peu de cas
fait de ses recommandations.

La libérale genevoise Monique
Bauer est d 'ailleurs intervenue le
coeur sur la main et à contre- courant,
pour rappeler non sans pertinence
que si la commission propose, le
Conseil fédéral dispose. Et de lancer
en outre : « Nous perdons beaucoup
de temps et d 'énergie dans des dispu-
tes stériles ! » Une vérité partagée par
de nombreux parlements...

En ce qui concerne le DFAE, les
conseillers n 'étaient pas contents de la
gestion de Pierre Aubert; ils le lui ont
dit. Ce n 'est pas nouveau. Mais c'est à
croire que les députés aiment à le
mettre sur le gril, sans jamais le rôtir
tout à fait. Comment expliquer, autre-
ment, le score flatteur obtenu lors de
son élection à la présidence de la
Confédération...

J. B.


