
Manifestations neuchâteloises avant le Comptoir suisse

Neuchâtel sera à Beaulieu du 12 au 27 septembre. Mais le
canton manifestera sa présence artistique dans tout le Pays
de Vaud.

Au Comptoir, Neuchâtel verra grand.
Des novices encore en boutons diraient
qu 'il a placé la barre très haut et cette
altitude , qui tourne autour des 700 m,
est celle du Signal-de-Bougy, oasis de
verdure qu 'une fondation a sauvé des
griffes d'avides Vikings désireux d'en
faire un « hôtel pour managers fati-
gués ».

Migros et le district animé par le pré-
fet Convers avaient alors rué des quatre
fers et la paix a ainsi remplacé le béton
dans lequel on croyait pouvoir soigner
la lassitude-

Un peu partout...
Et parce que Neuchâtel voit grand, au

jardin fleuri où la nature se mariera

VERNISSAGE — Jean Cavadini devant une œuvre de Denis Schneider.
asl

avec bonheur aux techniques nouvelles
s'ajoute une exposition décentralisée
d'œuvres d'artistes neuchâtelois. La
première a donc été vernie hier au «Si-
gnal » où quatre sculpteurs présentent
leurs œuvres jusqu 'en octobre : Aloïs
Dubach et André Ramseyer, Yves Ma-
riotti et Denis Schneider.

Bougy n'est qu'un début. D'autres
sculpteurs neuchâtelois seront les hôtes
des jardins de Beaulieu, l'Hôtel de ville
d'Yverdon accueillera des graveurs,
peintres et dessinateurs alors qu'à Lau-
sanne, l'Elysée ouvrira ses salles à onze
photographes. La Cinémathèque suisse
offrira des films made in Neuchâtel et
une présentation du département au-
dio-visuel de la bibliothèque de La
Chaux-de-Fonds ainsi que des docu-

mentaires, la série dite «Archives pour
demain », expliquant le canton à ceux
qui le connaîtraient encore mal. Enfin ,
on verra à La Tour-de-Peilz les œuvres
d'une vingtaine d'autres artistes alors
qu 'au Comptoir, la Fondation Pierre-
Eugène Bouvier fera aimer celles de ce
peintre pour qui l'art était «une aspira-
tion continuelle vers un état de perfec-
tion et d'équilibre».

Savoir se distinguer
C'est donc au «Signal » que M. Cava-

dini a mis le nom de Neuchâtel sur les
lèvres des Vaudois et rappelé cette vo-
lonté du canton de se distancer d'un
folklore usé et d'échapper, par exemple,
au cortège dans les rues de Lausanne,

et de décentraliser l'animation culturelle
et artistique.

Le vernissage suivit, les œuvres furent
présentées par M. Acatos, critique d'art
et connaisseur indulgent , après que M.
Benjamin Haller, président de la Fon-
dation Pré-Vert-Signal-de-Bougy, eut
rappelé tout en finesse ce qu 'était ce
lieu de détente. A ces termes choisis, le
quatuor de la fanfare de Crissier répon-
dit avec quelques morceaux d'un classi-
cisme bienvenu qui prouve que l'herbe
verte et les deux bleus, ceux qui coif-
faient hier matin cette partie du canton
de Vaud et la Haute-Savoie, peuvent
s'accommoder à d'autres sauces que le
jodel et la vache laitière...

C1.-P. Ch.
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Nouveau foif
Le TCS inaugure à Neuchâtel

NOUVELLE ADRESSE — Après avoir séjourné pen dant 49 ans rue de la
Promenade-Noire 1, la section neuchâteloise du TCS s'est installée au
numéro un de la rue Pourtalès en avril dernier. Mais c'est hier que les
nouveaux locaux ont été inaugurés. fan-Treuthardt

_____WM

Femme de 35 ans
Conservateur tout neuf pour le MIH

Le Conseil communal de La Chaux-
de-Fonds signale que «dans sa séance
du 10 juin 1987, sur préavis de la com-
mision du Musée international d'horlo-
gerie (MIH), il a désigné Mme Catheri-
ne Cardinal au poste de conservateur
en remplacement de M. André Currit
qui prend sa retraite l'an prochain.

Pas une inconnue
Catherine Cardinal, âgée de 35 ans

est docteur en histoire de l'art de l'Uni-
versité de la Sorbonne à Paris (1979) et
depuis 1980 ingénieur de recherches
au Conservatoire national des Arts et
Métiers (CNAM) à Paris. Elle n'est pas
une inconnue pour le MIH et La
Chaux-de-Fonds. Elle a en effet collabo-
ré en tant que Commissaire générale à
la réalisation de l'exposition Ferdinand
Berthoud et du livre qui lui fut consa-
cré. Elle est aussi l'auteur de plusieurs
ouvrages de l'horlogerie ancienne, dont
celui consacré aux chefs-d'œuvre du
MIH et qui fut traduit et édité en alle-
mand et en anglais.

Le nouveau conservateur aura pour
tâche de réaliser un renouvellement de
la présentation des collections afin d'ac-
croître l'intérêt d'un plus grand nombre
de visiteurs et d'étudier la mise sur pied
d'un Institut international de recherches
historiques sur l'horlogerie.

Mme Cardinal s'établira à La Chaux-
de-Fonds dès l'automne de cette année,
jusqu'à son installation officielle dans
ses nouvelles fonctions en 1988. »

Le conservateur actuel M. André Cur-
rit était un connaisseur de premier or-
dre en matière d'horlogerie, particuliè-
rement en pendulerie, un domaine bien
plus difficile à appréhender que celui de
la montre. M. Currit a en outre acquis
une parfaite intimité avec l'art horloger,
de ce fait avec l'outillage — partie im-
portante de la dynamique du musée -
en tant qu'ingénieur horloger et profes-
seur au Technïcum. A ce point de vue,
il sera difficilement remplaçable. /cld

À 35 ANS. — Nommée conserva-
teur, fan

Réquisitoire sévère
L'affaire Chapuisat-Favre devant la justice genevoise

Le Ministère public genevois a requis deux mois de prison
avec sursis contre Gabet Chapuisat pour lésion corporelle
grave à rencontre de Lucien Favre. Le footballeur vaudois a
comparu hier devant le Tribunal de police sur plainte du
joueur servettien.

Le 13 septembre 1985, au cours du
match Servette-Vevey disputé aux Char-
milles, Pierre-Albert Chapuisat (39 ans)
avait violemment tacklé le milieu de
terrain genevois. Lucien Favre (30 ans),
les ligaments du ménisque du genou
gauche déchirés, avait dû observer un
arrêt de travail de neuf mois. Une dizai-
ne de témoins ont comparu hier. Me
Mauro Poggia, avocat de Lucien Favre,
a notamment cité quatre spectateurs.
Ces quatre' personnes ont toutes affir-
mé avoir clairement vu Chapuisat
s'élancer contre Favre «le pied en
avant, largement au-dessus du sol ;
c'était une véritable agression ».

Un cinquième témoin oculaire, ins-
pecteur de l'Association suisse de foot-
ball , a estimé que Chapuisat avait mani-
festement commis une faute.

Témoin muet
L'arbitre affirme n'avoir rien vu, de

même qu'un juge de touche dont l'at-
tention était fixée sur la ligne du hors-
jeu.

Le sixième témoin est resté muet,
puisqu'il s'agit d'un film de la Télévision
romande. Au ralenti , ce film montre
clairement la jambe haute de Chapui-
sat. Mais la scène est partiellement mas-
quée par un autre joueur. Ce «sixième
témoin» - comme l'a appelé Pierre
Marquis, substitut du procureur général
- n'apparaît finalement pas comme
déterminant.

C'est la première fois qu'un tribunal
suisse accorde un tel rôle à la télévision.
C'est d'ailleurs aussi la première fois
qu'un sportif de renom est traduit de-
vant la justice en raison de son compor-
tement sur un terrain.

Me Poggia a expliqué la démarche de
Lucien Favre :

— Il s'agit d'une question de princi-
pe, afin de favoriser le beau football et
pour mettre une limite à la violence
dans les stades. D'ailleurs Lucien Favre
a d'emblée déclaré renoncer à toute
prétention en dommages et intérêts
pour tort moral ou physique, ne réser-
vant ses droits que pour des consé-
quences futures dues à d'éventuelles
séquelles durables.

D'après la partie civile, «Chapuisat a
intentionnellement frappé avec le pied,
sans vouloir forcément provoquer une
telle blessure».

Le chirurgien qui a opéré Favre a
déclaré que les lésions provoquées
étaient aussi graves que si elles avaient
été dues à un coup de hache.

Le défenseur de Chapuisat , Me Jac-
ques Barillon, a contesté toutes les
charges et démoli les témoignages,
« des déclarations bidons, grotesques et
pas sérieuses». Quant aux images télé-
visées, elles démontrent que tout s 'est
déroulé en moins d'une seconde, au
cours d 'une action de jeu extrêmement
rapide. Il n 'y a pas eu de faute —
l 'arbitre n 'a d'ailleurs pas sifflé — mais
un tackling imparfait dû à une glissade.

Distinguer
Pour le Ministère public, la question

est de savoir si la faute commise dépas-
se la notion du «risque accepté» par
tout joueur de football. On ne peut
contester que Chapuisat a dépassé les
limites du jeu normal, estime le substi-
tut. // faut distinguer le jugement de
l'arbitre, à chaud et immédiat, de celui
du tribunal, à froid et sans limite de
temps. Le juge doit se prononcer sur la
faute et sa gravité. Il doit dépasser le
stade de la simple négligence et pro-
noncer un verdict de culpabilité avec

dol éventuel, a conclu Pierre Marquis.
Celui-ci a demandé deux mois d'empri-
sonnement pour Gabet Chapuisat, sans
s'opposer au sursis. Le tribunal, qui a

siégé six heures pour cette cause, ren-
dra son jugement demain après-midi,
/ap

PAS COPAINS — Lucien Favre (à gauche) et «Gabet» Chapuisat...
keystone
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Du jamais bu
// était une fois un couple de Vau-

dois qui se désolait de ne pouvoir
avoir un. troisième enfant. Les exa-
mens médicaux concordaient: rien
n'y ferait M. et Mme Blanchard déci-
dèrent alors d'adopter un bébé neu-
châtelois qui risquait de ne pas s'épa-
nouir dans son milieu familial.

La fillette d grandi, les cheveux de
M. Blanchard ont un peu blanchi sous
les ans et les responsabilités qui peu-
vent être aussi celles d'un syndic de
Bougy, mais sa femme et lui ont eu
l'autre enfant qui les a pareillement
comblés de bonheur;
'¦ y » Elle passe aujourd'hui son exa-
men d'apprentissage! a dit M, Blan-
chard à M Cavadini qui lui avait de- y ?"
maridê pourquoi son cœur battait ain-
si pour Neuchâtel.

Le conseiller d'Etat n'était pas venu
les mains vides. M. Ruedin, secrétaire
administratif du DIP et capitaine de la
commission d'animation de «Neuchâ-
tel à Beaulieu», l'accompagnait ainsi
que M. Delley, directeur de l 'OTN, M.

Balmer, président du Grand conseil et
une douzaine de sculptures — doré-
navant, le nom s'applique aussi au
meccano de notre enfance ~- d'artis-
tes neuchâtelois.

L 'important n'est pas d'aimer ou
non le système d'arrosage placé à
l'huis de ce Pré-Vert qu'épousent su-
perbement les bronzes de Ramseyer
ou dé Dubach, mais de rappeler pour
l'avoir déjà dit que la présence neu-
châteloise à Lausanne sera marquée
au sceau dé l 'originalité. ,

Dans un tlat qui se hiséerait volon-
tiers gagner par le Conformisme , ja-
mais l 'une des pièces de ce puzzle
aussi fragile qu'il est solide n 'aura ̂ma-
nifesté sa présence d'une façon aussi
originale, aussi personnelle, cadrant
pareillement avec son temps. M. Ca-
vadini a insisté sur ce point et il a bien
fait de le faire. Comme Jes premiers
Beaujolais de la mi-novembre, un
Neuchâtel nouveau va arriver.

C1.-P. Ch.
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[ TOUS LES SOIRS
1 Côtelettes farcies

.] Entrecôte de bœuf
\\ Entrecôte de cheval
! Se recommande P. Sauvain
H 486150-82

NEUCHÂTEL - THIELLE
Tél. 038/33.57.57

CHOISISSEZ
LA MARIÉE!!!

nous nous occupons du reste...
BUFFET CAMPAGNARD

Salle climatisée
/  485868-82 \

Tourisme à
travers la Suisse

Bol
d'air
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AVANTAGEUX!
POULETS DE BRESSE 15.- le kg

CUISSES DE LAPINS 12.- le kg

OSSO BUCCO DE DINDE 7.- le kg

FILETS DE PALÉES 18.- le kg

MÉDAILLONS D'IMPALA 32.- le kg
485789-81

çO° Eugenio Beffa

•§©
COULEURS ET VERNIS

LA CHAUX-DE-FONDS
.,_, TÉL (039) 23 08 33

NEUCHATEL
TEL: (038) 24 36 5? 48i832 8i

En 210 œuvres, l'artiste neuchâtelois Claudévard et sa femme Jeânne-Oedette
refont, en l'abbatiale de Bellelay (BE), 30 ans de parcours dans les techniques
de la peinture et de la tapisserie. ; EEB-H

CLAUDÉVARD ET JEANNE-ODETTE
EN L'ABBATIALE DE BELLELAY

Gilbert Gress a démenti catégoriquement, en la trai-
tant d'ânerie, la nouvelle publiée hier par un quoti-
dien genevois annonçant la possible arrivée de l'Ar-
gentin Borghi à Xamax. Il n'est pas non plus
question de Pàùlo César (photo). ÈSBaBËl

NE XAMAX: PAS PLUS DE
BORGHI QUE DE CESAR

Michel Egloff, de l'Université de Neuchâtel, a été chargé d'uhé mission archéo-
logique au FujaU-ah, érhirat arabe de la presqu'île d'Oman, avec l'appui du
prince du Liechtenstein. Une mission riche d'enseignements. ËSaBEB

RECHERCHES NEUCHÂTELOISES
AU FUJAIRAH, PETIT EMIRAT ARABE

Le nouveau réseau de téléphone mobile Natel C aura une capacité de près de
300.000 abonnés* Il démarrera dans l'agglomération zuricoise. Les usagers de
l'Arc jurassien devront patienter jusqu 'en 1989 pour en profiter. j 'j_ \&_ _______
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NOUVEAU RESEAU DE TELEPHONE MOBILE
NATEL C: UN DEMARRAGE TRES ATTENDU

Le sommet de Venise a pris fin hier sans tenir toutes
ses promesses. Si Reagan n'y a pas perdu l'appétit,
il n'y a pas obtenu tout ce qu 'il souhaitait. Mais les
Sept vont tenter de mieux contrôler révolution de
leurs économies et de leurs monnaies. HT-T-j *M

BILAN EN DEMI-TEINTE
AU SOMMET DE VENISE
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rETT l̂ Annette THORENS
1 5_WI C356 P°sta]e 52
mJMMM 2525  ̂LanderonWlWmtm Té, 038 51 2444

TTrrTT_!*i—**î «.!ss  ̂i 
«J ï r*—111/ u—n__ _̂HS_i

,"_L A? I n I ""-M -I ¦-- à I 1 ^ I' M I I  ! _̂_MB__

Zéro positif: et l'avenir?

Une troupe du Val-de-Ruz monte un spectacle et décide de
le présenter dans le cadre du festival d'Avignon. Ou le pari
un peu fou de trois jeunes passionnés de théâtre.

Le 19 avril 1986, au théâtre de La
Chaux- de-Fonds, Jean-Luc Barbezat,
Benjamin Cuche et Pierre Gobet pré-
sentaient Rien.' Ce soir-là , pourtant, la
salle était comble et la troupe Zéro posi-
tif eut de très bonnes critiques. Encou-
ragés par leur succès, les trois jeunes
gens du Val-de-Ruz donnèrent une di-
zaine d 'autres représentations dans le
canton. Puis ils se mirent à rêver de
jouer en Avignon...

Rêve et réalité

Aujourd 'hui ce rêve est devenu réali-
té. Non sans peine et non sans une
certaine inconscience, mais les faits sont
là: 29 représentations prévues dans
une salle bien équipée, tous les soirs à
20 heures, du 9juillet au 6 août. Mais la
vie n 'est pas aussi rose qu 'il y paraît, car
tous les frais de location et de publicité
sont à la charge de la troupe, telle est la
règle pour les sans-grade à Avignon.

Entre la représentation de La Chaux-
de-Fonds et la première à Avignon, un
important travail a été fourni: il a fallu
refaire les décors, les costumes et revoir

la direction d octeurs. A cet effe t, la
troupe s 'est assuré les services d 'un
metteur en scène extérieur en la per-
sonne d 'Eric Lavanchy.

« Rien » a été complètement revu, cer-
tains sketches supprimés, d 'autres trans-
formés et retravaillés. En quelques
mots, le spectacle a pris une dimension
p lus professionnelle.

Depuis un an
S 'ils espèrent décrocher quelques

contrats par leurs prestations avignon-
naises, les trois acteurs neuchâtelois —
qui se consacrent depuis un an à plein
temps à leur activité théâtrale — n 'ont
cependant aucune certitude en ce qui
concerne leur avenir.

A cet égard , la représentation qu 'ils
donneront le 20 juin au théâtre de Neu-
châtel risque d'être déterminante. A cet-
te occasion, Zéro positif jouera « Rien »
pour la première fois dans sa nouvelle
version, la même qui sera présentée
quinze jours plus tard en Avignon.

Puisse ce festival n 'être qu 'un début
/ mj

Avignon demain

¦Le Landeron

Assemblée du Football-club

Dans son bilan annuel , le président
du FC Le Landeron, M. Claude Gi-
rard , a mis en évidence les résultats
flatteurs obtenus par les juniors du
club. En effet , l'équipe de juniors B
(entraînée par MM. Cleusix, Pellegrini
et Gûngerich) a décroché le titre de
champion cantonal. Cette équipe
jouera dès la prochaine saison en In-
ter B 2.

Jeunes talents
C'est sur ces jeunes talents que le

FC Le Landeron pourra bientôt s'ap-
puyer pour former une solide premiè-
re équipe. Les résultats des juniors C
(entraîneurs MM. Boillat et Rebetez )
ne sont guère moins brillants , puis-
qu 'à une journée de la fin du cham-
pionnat , ils sont en état de devenir ,
eux aussi , champions cantonaux.

Sous la responsabilité de M. José
Da Silva, la première garniture du FC
a fait un excellent second tour. Aussi
le contrat d'entraîneur qui le lie au
club a-t-il été renouvelé.

Comité incomplet
M. Claude Girard a terminé son

exposé en faisant appel au sens de la
solidarité et du dévouement des
membres du club. Cet appel , applau-
di dans un premier temps, n'a mal-
heureusement pas été suivi, puisqu'il

fut impossible de trouver parmi la
soixantaine de membres présents
deux personnalités qui acceptent de
remplacer, au sein du comité, MM.
Rais et Moser, démissionnaires. Ce
comité incomplet, que présidera à
nouveau M. Girard , est composé de
MM. J. Brechbuhl , F. Meyer, S. Veil-
lât , B. Schriber, E. Hilpertshauser et
E. Junod.

E. J.

Juniors champions

¦ Marin-Epagnier

Prochaine séance du législatif

Lors de sa prochaine séance, fixée au 18 juin, le Conseil
général de Marin-Epagnier devra se prononcer sur deux
importantes demandes de crédit. Au préalable, il sera appe-
lé à nommer un membre à la commission du feu, en
remplacement de Mme C. Praz, élue à la commission sco-
laire.

Le Conseil communal sollicite un
premier crédit de 293.000 fr destiné
à la pose d'un collecteur d'eaux usées
dans la zone industrielle des Pas-
quiers et au prolongement d'une con-
duite d'eau.

Dans le lac
Un deuxième crédit , de 820.000 fr

est destiné à la construction d'une
canalisation servant à évacuer les
eaux claires de la zone des Sors et
des Pasquiers. Ces eaux seront ensui-
te déversées dans le lac.

Avec Saint-Blalse
Actuellement, elles sont achemi-

nées à la STEP au prix de coûteux
pompages. La construction d'un sys-
tème séparatif des eaux claires et
usées fait partie d'un projet d'aména-
gement entrepris avec la collabora-
tion de la commune de Saint-Biaise.
Ces divers travaux permettront
d'équiper la zone des Sors et des

Pasquiers de l' infrastructure nécessai-
re aux projets de construction en
cours : l'entrepôt Dubois-Jeanrenaud ,
le Centre de l'habitat et les quatre
halles industrielles de la maison Mul-
ler SA.

Taxes de desserte
Précisons que ces crédits seront au-

tofinancés par la perception de taxes
de desserte.

Le Conseil devra encore se pro-
noncer sur la demande de naturalisa-
tion présentée par M. Zil Beljakovic,
d'origine yougoslave, /pp

Pour les eaux

AUJOURD'HUI "] 
¦ Pharmacie de service: Pharma-

cie du Landeron, permanence de nuit
sur appel : p 512567.
¦ Soins à domicile: Dispensaire de

Saint-Biaise: V 33 1807 (de 7 h à 8h
et de 13 h â 14 h). 

— EXPOSITIONS 
¦ Hauterive, Galerie 2016: 15 h à

19h et 20h à 22h: lithographies de
Grandville, Daumier et Traviès.

CUVERT LA NUTT 
¦ Le Chasseur, Enges: dancing ou-

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

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

autrichienne.

=Agenda _

SPECTACULAIRE — En raison de la concentration à Champ-Bougin de
l 'ensemble du service de l 'électricité de la ville de Neuchâtel, l 'aménage-
ment de nouveaux locaux administratif s à cet endroit a été étudié; ils
prendront place sur le toit de l 'usine existante. La construction de cet
appendice, en raison de l 'impossibilité de charger par trop la dalle du
toit, a nécessité la pose d'une lourde et imposante structure métallique
dont la charge s'appuie directement sur les grands murs de l 'usine, épais
de 90 centimètres. La pose de cette structure a été f o r t  spectaculaire.
/mj fan-Treuthardt

Electricité dans l'air

COMMINOT-OPTICIENS
jeudi 11 juin FERMÉ
pour cause de deuil

Pour vos contrôles de vue et verres
de contact, veuillez reprendre ren-
dez-vous, tél. N° 25 18 91 465757 76
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Réception des ordres jusqu'à 21 heures

URGENT nous cherchons

3 monteurs en chauffage
Salaire élevé, tél. 24 31 31

. 486156-76 .

VENDREDI SOIR le

STUDENT CLUB
est ouvert dès 22 h

486102-76

Cercle des Travailleurs
Av. de la Gare 3

Neuchâtel - Tél. (038) 33 70 93

cherche CÂ I lliA\
pour le buffet,

vendredi et samedi 23 h / 6 h.
Téléphoner ou se présenter

déS 22 h. 483222-76

Hôtel Suisse. Le Landeron
cherche

SOMMELIÈRE
entrée immédiate ou à convenir

Tél. 038/51 2412 MSUS -M

I LAPINS FRAIS I
I de ferme <f «| QA ¦¦ étranger kg II «OU I
¦ découpes de saumon fumé 1
1 500 g 11.80 483267-76 I

Ce soir, dés 20 heures

LES SWISS DIXIE
ST0MPERS

seront chez LUCIEN
à l'Hôtel Touring au Lac

I pour leur premier concert de jazz
Entrée libre
Consommations non majorées 484505 76

Temple des Valangines
Neuchâtel

VENTE DE PAROISSE
Vendredi 12 juin

SUPER!
demain maman

n'aura p as  de rep as
à p rép arer!

Restauration, stands ouverts
de 10 h à 22 heures.

Nouveauté: Jardin des Plantes
483261 - 76

Société de Navigation
sur les lacs de Neuchâtel

et Morat SA

INCROYABLE MAIS VRAI!!!
FÊTE DIEU

à Estavayer-le-Lac
Jeudi 18 juin 1987
Neuchâtel dép. 8 h 30
Estavayer arr. 9 h 30

Estavayer dép. 18 h 30
Neuchâtel arr. 19 h 30

Fr. 5.- par personne l
Réservation préalable : Port de

Neuchâtel ou tél. (038) 25 40 12
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| CINÉMAS 
¦ Apollo : 1. 15h, 17 h45, 20h 15, AT-
TENTION BANDITS, de Claude Lelouch,
12 ans. 2. 15 h. 17 h 45, 20 h 30, GOOD
MORNING BABYLONIA, de Paolo et Vit-
torio Taviani, 12 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, LES FUGI-
TIFS, de Francis Weber, enfants admis.
¦ Bio: 18 h 45, 21 h, POURVU QUE CE
SOIT UNE FILLE, de Mario Moniçelli, 12 ,.
ans. ans.
¦ Palace : 18 h 30, 20 h 45, POUCE DES
MOEURS (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: (faculté des lettres) cour in-
térieure, 20 h 30, SOIRÉE MUSICALE
¦ Salle de musique du Conservatoire :
20 h, audition d'élèves (1er, 2me certificat,
fin d'études, diplôme de virtuosité.
¦ Restaurant Touring au Lac: dès 20 h,
jazz avec les SWISS DIXIE STOMPERS.
¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du méde-
cin dentiste traitant , le <f> 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.
¦ Pharmacie d'office: COOPÉRATIVE,

Grand-Rue/r. du Seyon. La période com-
mence à 8 h. La pharmacie de service est
ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste
de police ( ty 25 10 17) indique le pharma-
cien à disposition en cas d'urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel :
rue de la Place-d'Armes 7. <f) 2542 42.
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire: lecture publique de 9 h à 20 h, sans
interruption. Prêt du fonds général de 10 h
à 12 h et de 14 h à 21 h. Salle de lecture

._ ,,(2me étage,,,est) de,8h à 22 h, sanjjnjgr- „
niption.
¦ Bibliothèque des pasteurs : Fbg de
l'Hôpital 41, De'14fi à 17 h30 ; ouverte à
tout le monde.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 9 h à
12het de l 4 h à  18 h.
¦ Ludothèque Pestalozzi: de 15 h30 à
17 h 45.
¦ Discothèque Le Discobole: location
de disques de 14 h 30 à 18 h 30.

MUSÉES 
¦ Musée d'art et d'histoire : collections
permanentes de 10 h à 12 h et de 14 h à
21 h. Exposition «UN AVENIR POUR NO-
TRE PASSÉ » - concours de projets pour le
nouveau musée cantonal d'archéologie.
¦ Musée d'ethnographie: collections
permanentes, de 10 h à 17 h, sans interrup-
tion. Exposition «DES ANIMAUX ET DES
HOMMES».
¦ Musée d'histoire naturelle: les collec-
tions 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 Diteshelm : Voyages intérieurs
- Bokor, Bonfanti , Dmitrienko, Evrard, Lie-
rhammer, Maussion, Music, Quinche, So-
vak, Valenti.
¦ Galerie de l'Evole: peintures et gravu-
res neuchâteloise.

- ¦ Galerie du Faubourg: Giuseppe San-
tomaso, peintures-gravures,
¦ Galerie de l'Orangerie: Barbara Sô-
rensen, peintures sur soie et aquarelles.
¦ Galerie du Pommier: Gilles Mos-
chard., portraits.
¦ Ecole-club Migros: Ugo Crivelli, pein-
tures, gravures, dessins.
¦ Villa Lardy: (101, av. Mail) de 14 h à
17 h, salle Aimé Montandon.

CONCERT 
¦ Plateau libre : JON OTIS & THE
BOXX, funk.

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

La section neuchâteloise du TCS a déménagé

Installée depuis le 1er avril
au numéro un de la rue
Pourtalès, à Neuchâtel, la
section neuchâteloise du
Touring club suisse (TCS) a
procédé hier à l'inaugura-
tion de ses nouveaux lo-
caux.

L'«Automobile-touring club neuchâ-
telois » devenu section cantonale neu-
châteloise du TCS a démarré le 23 avril
1922, une quarantaine de membres à
son bord. Quatre années plus tard, les
Montagnes neuchâteloises prenaient un
autre chemin en créant leur propre sec-
tion. Aujourd'hui , la section neuchâte-
loise roule allègrement pour plus de
vingt mille membres.

Trois adresses
De tempérement plutôt sédentaire,

elle n'aura connu que trois adresses
différentes au cours de son existence:
un bref séjour, place des Halles, de
1935 à 1938, puis, pendant 49 ans, rue
de la Promenade-Noire 1, et depuis
avril dernier, rue Pourtalès. Là, l'office
peut enfin se sentir chez lui , puisque le
siège central a acheté le bâtiment. Cela
après avoir rencontré moult difficultés à
trouver un nouveau toit avoue le prési-
dent de la section, Pierre Desaules.

Pignon sur deux rues
Ni plus petit, ni plus grand qu 'aupara-

vant, l'office occupe désormais deux

étages. Agréables, les locaux demeurent
sobres malgré la jolie moquette. Car.
avant tout , ils ont la mission d'être fonc-
tionnels :

— Nous ne sommes pas une banque
explique le directeur financier M. Meyer,
le sourire au lèvres...

Si les mètres carrés n'ont donc point
augmenté après le déménagement,
l'équipement quant à lui se trouve sen-
siblement amélioré et les prestations en
profiteront. De quoi encourager le bu-

reau de voyages à poursuivre sa pro-
gression impressionante : le chiffre d'af-
faires a plus que doublé en quinze ans
(les voyages connaissent beaucoup de
succès). Et de quoi ravir les six person-
nes qui travaillent dans l'office dirigé
par Wemer Frick depuis 1970. Un offi -
ce qui a pignon sur pas moins de deux
rues (ru e Pourtalès et avenue du 1er
Mars).

B. G.

ALLOCUTION — Celle du président Pierre Desaules. fan Treuthardt

Bureaux inaugures TOUR
DE

. VILLE

M LIGNUM - Hier en fin
d'après-midi , la Communauté Li-
gnum Neuchâtel tenait au Restau-
rant des patinoires sa première as-
semblée générale. Rappelons que la
Communauté Lignum Neuchâtel a
été constituée en novembre dernier
et qu 'elle est la seconde de ce type
en Suisse romande. Le premier but
de cette assemblée, qui regroupe les
professionnels du bois, est de pro-
mouvoir le bois et d'apporter son
soutien financier à la réalisation
d'actions régionales allant dans ce
sens.

Le président a ouvert la séance
en saluant la présence de M. Jac-
ques Balmer, président du Grand
conseil neuchâtelois. L'assemblée a
par la suite accepté toutes les pro-
positions et modifications statutaires
avancées par le comité.

En fin de séance la discussion a
essentiellement porté sur les
moyens à mettre en oeuvre pour
promouvoir le bois. II a été notam-
ment proposé au comité d'entre-
prendre les démarches nécessaires
afi n que Lignum puisse être asso-
ciée à des communautés publiques
lors de lancement de concours
d'idées pour d'importants projets.
Cette démarche trouve sa raison
d'être, selon Lignum, par le fait que
si Botta construisait en bois, il y
aurait beaucoup plus de construc-
tions en bois car Botta s'imite.

Une fois la partie administrative
de cette séance terminée, M. Martial
Chabloz, ingénieur civil EPFL, pré-
senta un exposé sur la protection
incendie des bâtiments en bois, /mj

¦ CONCERT - Aujourd'hui,
à 20 h 30, aura lieu la première soi-
rée musicale de la Faculté des let-
tres, dans la cour intérieure de la
nouvelle Université. Un programme
très varié sera interprété par sept
chanteurs, étudiants ou professeurs
en Faculté des lettres en parallèle
avec leurs études musicales, qui
chanteront de nombreux airs et en-
sembles.

La première partie de la soirée
sera essentiellement consacrée à la

Tcd
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Britten), et la seconde sera compo-
sée d'airs d'opéras (Mozart , Verdi,
Puccini , Offenbach, Corbellari).
Pour l'accompagnement au piano
des œuvres de cette soirée, l'Univer-
sité s'est assuré le concours efficace
de Laurent Perrenoud.

Une soirée à ne pas manquer (en-
trée libre) pour tous les amateurs de
chant , en espérant que le beau
temps soit de la partie ! Les solistes
seront: Théa Arbogast, soprano;
Claire-Isabelle Attinger, soprano;
Anne-Sidonie Aubert, soprano ; Syl-
vie Chevalley, soprano ; Yves Senn,
ténor ; Jùrgen Soering, ténor ; Pier-
re-Eric Monnin, baryton et Laurent
Perrenoud. (En cas de pluie: aula
de la nouvelle Université), /comm.



210 œuvres à Bellelay
Trente ans de parcours, une expo et un livre pour Claudévard et Jeanne-Odette

Dès samedi, l'abbatiale de Bellelay accueille plus de deux
cents oeuvres de Claudévard et de sa femme Jeanne-Odet-
te. Un ouvrage fraîchement sorti de presse à La Chaux-de-
Fonds retrace également leur trente ans de parcours en
commun.

Quand on dispose d'un cadre tel que
l'abbatiale de Bellelay, dans le Jura ber-
nois, et d'artistes volontiers portés sur le
monumental , il faut bien s'attendre à
voir un jour ou l'autre l'œuvre des se-
conds exposée dans la première. De
fait , Bellelay vivra samedi à l'heure du
vernissage d'une exposition des artistes
neuchâtelois Claudévard et de sa fem-
me Jeanne-Odette.

Organisée par la Fondation de l'abba-
tiale , cette exposition sera ouverte jus-
qu 'au 20 septembre. Elle retrace -
excepté les tâtonnements des débuts —
30 ans de création d'un couple

CLAUDÉVARD INSTALLANT UNE TAPISSERIE - Des œuvres aux di-
mensions souvent monumentales. fan

d'« artistes majeurs de notre pays », se-
lon Jean-Pierre Brassard. Lors d'une
conférence de presse tenue hier sur le
lieu de l'exposition, le responsable de la
collection Cimaises des éditions chaux-
de-fonnières d'En-Haut , a relevé la mul-
tidisciplinarité des deux artistes du Cer-
neux-Péquignot, en particulier de Clau-
dévard.

Plus qu'un catalogue
De fait , si les quatre séries d'oriflam-

mes à trois élémemts sautent les pre-
miers à l'oeil du visiteur, les deux cents
œuvres individuelles et la dizaine d'œu-

vres réalisées en commun et montrées à
Bellelay relèvent des techniques et ma-
tériaux les plus diverses : poudre et en-
cre de Chine, huile , aquarelle, teinture
sur bois, combinaison bois-papier, poin-
te sèche, dispersion sur bois pour lui ;
papier et pâte à papier, fil , tissu, métal,
tissage, tirette et même jeans , générale-
ment combinés par deux ou par trois
pour elle.

Après plus de 30 ans de création,
Claudévard et Jeanne-Odette reçoivent

aussi l'hommage du livre. Un livre
qu'on peut prendre comme le catalo-
gue de l'exposition, selon Jean-Pierre
Brassard, mais qui ne parle pas que des
travaux exposés à Bellelay.

Fondées en 1986
Ce troisième ouvrage des éditions

d'En-Haut — après un premier sur
Léopold-Robert et un portefeuille réali-
sé en hommage au Corbusier — met
l'accent sur «l'art à voir». Mais les 80
illustrations se laissent aussi mettre en

perspective par des textes de Rose-Ma-
rie Pagnard, Francis Dindeleux et Eric
Sandmeier. S'y ajoutent les propos des
deux artistes, recueillis et transcrits par
Irène Brassard. Et de fort belles pages
de titre de chapitre.

Fondées en 1986 seulement, les édi-
tions d'En-Haut préparent déjà la sortie
de deux prochains livres, l'un sur le
photographe Fernand Perret, de La
Chaux-de-Fonds, l'autre consacré aux
jeunes photographes de Moutier.

J.-M. P.

Assises
Autorités de tutelle

fan-Treuthardt

Aujourd'hui et demain, la
Conférence des autorités
cantonales de tutelle tien-
dra ses assises annuelles à
Neuchâtel. En plus de l'élec-
tion d'un nouveau comité, la
Conférence débattra de
l'évolution du droit de la tu-
telle.

Pour la dernière fois sous la présiden-
ce du Neuchâtelois Yves de Rouge-
mont , la Conférence des autorités can-
tonales de tutelle se réunira dès ce ma-
tin , et pour deux jours, à Neuchâtel.
Plus de 70 personnes, représentant la
plupart des cantons suisses, feront le
déplacement dans le chef-lieu.

La responsabilité de l'autorité de tu-
telle est confiée, selon les cantons, soit à
l'administration , comme tel est le cas à
Neuchâtel , soit directement au pouvoir
judiciaire .

Le thème central de ces assises, au-
tour duquel s'organiseront conférences
et débats, sera «l'évolution du droit de
la tutelle et la responsabilité dans le
droit des incapables et de la tutelle».
Plusieurs orateurs s'exprimeront à ce
sujet et tenteront de débattre des pro-
blèmes essentiels en matière de tutelle
et de responsabilité.

Cet après-midi, M. Josef Keller, secré-
taire du Département de justice et poli-
ce du canton de Saint-Gall , présentera
un exposé de l'évolution de la politique
tutélaire en Suisse. Ensuite M. Marco
Borghi , professeur à l'Université de Fri-
bourg, exposera le problème relatif à la
responsabilité de l'autorité tutélaire et
du tuteur. Le lendemain , M. Jean-Da-
niel Stauffer, assistant social, discourera
de la responsabilité morale du tuteur.
En résumé, bien du travail en perspecfi-
ve. '/mj ... ... . 

Apéro de l'Etat
Exécution des peines et des mesures

COLLOQUE — Pendant deux jours, les cadres des établissements de
détention de la Suisse romande et du Tessin sont réunis en colloque à
Neuchâtel. Hier soir, Pierre Dubois, président du Conseil d'Etat leur a
off ert l 'apéritif au château, non sans avoir souligné que, pour être le
symbole du pouvoir, ce bâtiment n'a jamais servi à abriter un péniten-
cier. Un peu plus tard, lors du repas servi dans un hôtel de la ville, le
conseiller communal Biaise Duport, directeur de la police, a brièvement
p a r l é  insécurité et image de la violence dans les médias et la politique
aux nouante participants à cette réunion. fan-Treuthardt

Projets de Foyers pour handicapés graves

Le canton de Neuchâtel sera équipé ces prochaines années
de deux foyers pour handicapés graves. Le premier verra le
jour à Neuchâtel, rue de la Maladière, d'ici à 1990 et le
second est projeté à La Chaux-de-Fons. Le premier projet
sera présenté au public les 19 et 20 juin, à la patinoire du
Littoral lors de manifestations parrainées par le Lions Club
Neuchâtel.

Si le canton de Neuchâtel est bien
équipé en ce qui concerne la prise en
charge des enfants handicapés et le
logement des personnes âgées avec la

multiplication, ces dernières années,
d'établissement simples ou médicalisés
adéquats, un foyer apte à loger des
personnes adultes atteintes d'un grave
handicap physique fait encore cruelle-
ment défaut.

Cette lacune sera bientôt réparée
avec la construction de deux établisse-
ments destinés à l'hébergement au
maintien et à la réadaptation fonction-
nelle de personnes handicapées physi-
ques, ainsi qu'à l'accueil de leur famille.

PARFAITEMENT INTÉGRÉ - Au site qui lui est réservé. fan Treuthardt
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'¦ Hier, l'état actuel des projets a été
présenté lors d'une conférence de pres-
se tenue à Neuchâtel. Le premier projet
à voir le jour sera celui de Neuchâtel,
situé rue de la Maladière 33, juste à
côté de l'hôpital Pourtalès. Une capaci-
té de 28 lits donnera à l'ensemble l'as-
pect d'un foyer familial. L'intégration
dans un quartier proche du lac et à
proximité du centre-ville est privilégié
pour des personnes handicapées de-
vant pour la plupart se déplacer en
chaise roulante.

A proximité se trouvera un restaurant
ouvert au public dont les initiateurs at-
tendent beaucoup pour faciliter les con-
tacts entre le public et les handicapés.
D'ailleurs, tout l'ensemble a été conçu
dans cet esprit d'ouverture afin d'éviter
l'effet de ghetto dont sont souvent victi-
mes les handicapés graves.

Dans les sous-sol de l'édifice cons-
truits en trois hexagones, se trouveront
les installations de physiothérapie, la
piscine et un garage de 26 places dont
huit réservées aux pensionnaires. L'édi-
fice devrait être achevé vers la fin de
1990.

Comme, nous l'avons déjà dit, un se-
cond foyer sera construit à La Chaux-
de-Fonds, rue des Moulins 22, près du
centre-ville également. Les deux projets,
financés à 50% par l'Office fédéral des
assurances sociales, coûteront 17 mil-
lions. L'Etat de Neuchâtel supportera
30% des dépenses et la Fondation
Foyer Handicap, les 20% restants.

J. Psi

Vers la fin du ghetto
Jeudi 11 juin
# Champ-du-Moulin : pose de la

première pierre de la maison de la Mo-
rille (10 h) .
# Club 44 à La Chaux-de-Fonds :

assemblée de l'Association suisse pour
l'aménagement du territoire (10 h) .
# Château de Neuchâtel : conféren-

ce des autorités cantonales de tutelle
(14 h 15).

Agenda
¦ Parents informations :
¦0 (038) 2556 46 de 14 h à 18 h.
¦ Télébible : ? (038) 46 18 78.
¦ Urgences : La Main tendue, <? 143
(20 secondes d'attente).
¦ SOS Futures mères: (7 h à 12 h) :
cp (038) 66 16 66.
¦ Aide aux victimes d'abus
sexuels: Les Œillets. (14 h à 20 h) <p
(039) 28 79 88.
¦ AA : Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. <p (038) 55 10 32, 42 23 52
ou (039) 23 2406.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit , rf i (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile : centrale d'appels,
P (038) 24 3344 (heures de bureau) .
¦ Consultations juridiques : fbg Hô-
pital 19a Neuchâtel , (14 h - 17 h),
V (038) 24 4055.
¦ Diabète : information , fbg de l'Hôpi-
tal 65. Ç! (038) 24 3344.
¦ Drogues : Entraide des Parents.
(9 h 30 - 11 h 30) p (038) 331830.
(20-22 h) <p (038) 2583 68.
¦ Médecin de service: en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant,
le <?J 111 renseigne.
¦ Permanence chômeurs :
<? (038) 25 94 55 (9 h à 11 h) .

Décision injuste
Liaison routière Le Locle-Berne

Le parti radical neuchâtelois a
pris connaissance avec stupéfac-
tion de la décision du Conseil fé-
déral de renoncer à tout dévelop-
pement du réseau des routes na-
tionales et, par conséquent, de ne
pas donner suite à l'initiative can-
tonale neuchâteloise demandant
une route nationale Le Locle-La
Chaux-de-Fonds-Neuchâtel-Beme.

Le Parlement fédéral avait pour-
tant accepté cette initiative, re-
connaissant la légitimité des argu-
ments neuchâtelois, en particulier
l'importance pour la relance éco-
nomique des Montagnes neuchâ-
teloises d'une liaison rapide avec
la Suisse alémanique et les aéro-
ports internationaux.

Injustice et disproportion
Prise dans le cadre des mesures

de lutte contre la protection de
l'air, la décision du Conseil fédéral
est injuste, en ce sens qu'elle frap-
pe de plein fouet une région dé-
centrée qui a consenti et consent

actuellement d'importants sacrifi-
ces pour revitaliser son économie.

S'il est incontestable que la pro-
tection de l'environnement et de
la qualité de vie est une tâche pri-
mordiale des autorités, il est aussi
irresponsable de faire payer la fac-
ture aux régions déjà défavorisées.
D'autant que la Confédération
doit également conduire une poli-
tique régionale ayant pour but de
favoriser l'équilibre démographi-
que et économique entre les ré-
gions. Avec la décision qu'il vient
de prendre, le Conseil fédéral va
encore creuser le fossé entre les
nantis et les autres.

Enfin, cette décision est dispro-
portionnée car il ne s'agissait en
fait que de rendre plus rapide une
liaison routière qui doit de toute
manière exister. D'ailleurs, en ma-
tière de protection de l'environne-
ment, la liaison autoroutière Neu-
châtel-Beme permettrait de sup-
primer des nuisances et des dan-
gers considérables, /comm

L'aide familiale tient bon
Avec la collaboration du plus grand nombre

Du rôle d'appoint exceptionnel, l'aide familiale est passée
désormais au rang de pilier social indispensable pour assis-
ter les malades ou les personnes âgées à domicile. Le
Service d'aide familiale du Littoral neuchâtelois qui tenait
hier son assemblée générale poursuit courageusement sa
tâche.

Le morcellement des unités familia-
les, l'engagement professionnel accru
des femmes rendent le soutien des ai-
des familiales indispensable. Leur con-
tribution est appelée à augmenter, mal-
gré cela, les nouvelles dispositions fédé-
rales privent les services concernés de
sommes importantes.

A l'heure actuelle, le SAF du Littoral
neuchâtelois ignore encore comment
seront dédommagées les heures de tra-
vail faites cette année. Il faudra faire
appel à l'Etat de Neuchâtel pour com-

bler une partie du trou laissé par le
retrait de l'OFAS. Pour l'excercice
1986, les finances sont saines en dépit
d'un budget déficitaire.

Comme l'a relevé la présidente, Mme
Simone Schappi, la bonne tenue finan-
cière du dernier exercice n'aurait pas
été possible sans la précieuse collabora-
tion des autres services concernés par
l'aide à domicile.

Pro Senectute, notamment, avec la
livraison des repas chauds à domicile, a
permis une meilleure organisation du
temps de travail des aides familiales.

Les services de baby sitting, de garde et
de veille à domicile de la Croix-Rouge
sont aussi un appoint précieux.

M. J.-Cl. Jaggi a rendu hommage au
travail des aides familiales et réitéré ses
encouragements à la collaboration de
tous les services sociaux.

La demande est croissante, mais l'ef-
fectif n'a pas pu être augmenté en 1986
lorsqu'une une pénurie aigûe de per-
sonnel qualifié s'est fait sentir. Une amé-
lioration se dessine pour 1987.

Le SAF du Littoral envisage d'attein-
dre une autonomie de 50% pour les
charges. Il ne sera plus fait appel à la
population par la vente des coccinelles
en chocolat, mais on recutera davanta-
ge de cotisants ; 10 fr. par année seule-
ment. Un bon geste à faire!.

L. A

Cendrars en 200 pages
Egalement présenté hier à Bellelay,

le No 18 d'« Intervalles » fait presque
passer la « revue culturelle du Jura
bernois et de Bienne» aux dimen-
sions d 'un livre. Ou du moins à son
épaisseur: il consacre plus de deux
cents pages à Biaise Cendrars, dont
on fête , cette année, le centenaire de
la naissance.

Si une revue bernoise s 'intéresse à
Cendrars, ce n 'est pas seulement par-
ce que les Sauser - vrai nom de l'écri-
vain - sont originaires de Sigriswil ou
que l'auteur de « Bourlinguer » a en-
trepris, sur les bords de l'Aar, des
études de médecine et de lettres.
C'est surtout qu 'à Beme sont instal-
lées deux sources de recherches et de
travaux sur Biaise Cendrars: le fonds
et le centre d 'études universitaire qui
portent son nom.

Des inédits
A l'exception des « Réponses» de

Cendrars aux « Enquêtes littéraires»,
les huit textes qui forment le coeur de
cette livraison d'« In tewalles » sont
inédits. Dus aux plumes bénévoles de
Miriam Cendrars, Pierre-Olivier Wal-
zer, Jean-Carlo Flùckiger, Daniel Ma-

getti, Astrid Olivia et Hugues Richard
- sans compter celle qui forme le sujet
même de ce numéro - , ils posent ,
selon Jacques Dumont , rédacteur de
la revue, quelques « balises» sur un
parcours complexe.

Pour aller plus loin
C'est ainsi qu 'on découvre les tra-

ces laissées par l 'écrivain en terre ber-
noise, ses positions - pas aussi désin-
voltes qu 'on le croit volontiers - à
l 'égard de son pays natal ou à propos
de diverses manifestations de la vie
artistique de son temps, des analyses
de la genèse de « Moravagine » et sur
le thème du voyage. A quoi s 'ajoute la
découverte, dûment commentée d'un
texte inédit de Cendrars lui-même.

Côté iconographique, outre des do-
cuments puisés à la Bibliothèque na-
tionale à Beme et dans des collec-
tions privées, cette livraison comprend
plusieurs photos prises pour la cir-
constance par Simone Oppliger. De
nombreuses références , un camet cri-
tique et des notices biographiques
permettent au lecteur de prolonger,
s 'il le désire, sa curiosité, /jmp

Histoire
d'une
abbaye

Comment une abbaye de la di-
mension de celle de Bellelay a-t-elle
pu se construire précisément là?
Voilà une des questions auxquelles
répondra l'exposition historique per-
manente qui sera inaugurée le 27
juin sur la galerie de l'église.

Les visiteurs découvriront d'une
part la création de l'ordre de pré-
montrés en 1120 par saint Norbert,
sa rapide expansion à partir dé
Laon, son apparition, vingt ans plus
tard à Bellelay, le rayonnement de
l'abbaye, qui créa, au XVIIIme siècle,
son propre collège

La deuxième partie de l'exposi-
tion raconte l'histoire du bâtiment
construit de 1710 à 1738, resté en
grande partie intact jusqu'à nos
jours, malgré les vicissitudes histori-
ques : dissolution du couvent au
moment de la Révolution française,
utilisation industrielle, puis vente à
l'Etat de Berne qui en a fait une
clinique psychiatrique, mais a aussi
entrepris, en 1956, de restaurer
l'église, /jmp
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Michael a la grande joie
d'annoncer la naissance de son petit
frère

Yannick
10 juin 1987

Nicole et Patrick
LINDER-VUILLEMIN

Maternité Orée 30
Pourtalès 2000 Neuchâtel

483235-77

Quatre candidats
Elections: Ecologie et Liberté dans la course

Ecologie et Liberté (E + L) présentera quatre candidats au
Conseil national , cet automne. La liste sera apparentée
avec celle que déposera le comité constitué par Femand
Cuche. C'est ce qu 'ont décidé hier soir à Neuchâtel les
quelque 20 personnes formant l'ass semblée du mouve-
ment.

Les succès électoraux des Verts à Zu-
rich et à Genève ont sorti les écologistes
neuchâtelois de la «dé prime » dans la-
quelle les avait plongés l'échec de l' ini-
tiative pour la suppression du quorum.

Forts du courant ascendant dont ils
bénéficient , ils attendent une •< progres-
sion assez nette ... alors même qu 'en
1983 leur liste était déjà sortie en qua-
trième position. Pour avoir un élu. il
convient toutefois de réunir au mini -
mum 16% des suffrages, d'où l'appa-
rentement décidé avec la future liste du
comité Cuche Cette alliance électorale
regroupe ainsi toutes les forces écolo-
gistes neuchâteloises et augmente les
chances de succès. Quel que soit le
nom de l'éventuel élu , il a été convenu
que celui-ci siégerait au sein du groupe
des députés du Parti écologiste suisse.

Les militants d'E + L. auraient préfé-
ré que F. Cuche et ses amis soient
candidats sur leur liste , mais il se sont
heurtés à des «résistances », en raison
des différences qui séparent le comité
Cuche et certains adhérents d'E + L
dans le domaine social.

Au départ , les écologistes avaient l' in-
tention de conclure une vaste coalition
englobant l'Alliance des Indépendants ,
le Parti ouvrier et populaire, le Parti
socialiste autonome et le comité Cuche.
Mais la première a repoussé l'offre et le
dernier ne voulait s'allier qu 'avec E +
L. Dans ces conditions, les écologistes
ont préféré renoncer à un accord avec
les deux partis d'extrême-gauche, qui
leur aurait donné une «fausse image».

E + L présentera donc quatre candi-
dats au Conseil national :
# François Bonnet, président du

mouvement, qui avait recueilli plus de
4000 suffrages il y a quatre ans, et est
enseignant à La Chaux-de-Fonds ;

I - "—-»———^— -——~— r -------
CANDIDATS - De gauche à droite Edith Udriot, Willy Perret-Gentil,
François Bonnet et Christian Piguet. fan-Treuthardt

% Edith Udriot. également en lice
en 1983, maîtresse de maison à Tra-
vers ;

O Willy Perret-Gentil , ancien prési-
dent du Conseil général d'Hauterive et
commerçant ;
0 Christian Piguet. conseiller géné-

ral à Neuchâtel et ingénieur EPFL
La cinquième place n 'est pas occu-

pée, faute d'intéressé en ville de Neu
châtel. E + L ne brigue pas le Conseil
des Etats .

Soutien
E + L soutient le comité référendaire

qui se bat contre la vente de terrains par
la Ville de Neuchâtel aux Ponts-de-Mar-
tel ; il appuiera financièrement ses ef-
forts. Principal argument avancé : le
drainage de la tourbe nécessaire au
centre balnéaire provoquerait l'assèche-
ment des tourbières et menacerait ainsi
dangereusement une richesse naturelle
considérable.

Les écologistes sont aussi attentifs
aux suites du choix du Conseil fédéral
de sacrifier la route Le Locle-Berne. Ils
constatent que les actuels députés fédé-
raux neuchâtelois n'ont pas été capa-
bles de défendre ce tracé, craignent -
électoralement parlant — l' argument
selon lequel ce refus est dû à l' influence
écologiste et considèrent que les mil-
lions non utilisés pour la route devront
être employés en faveur des transports
publics.

J.-L. V.

¦ Neuchâtel _____________

Naissances. — 1 Jordan . Carole
Nathalie , fille de Bernard Jacques Max.
Neuchâtel. et de Mane Luce Isabelle.
née Siebenthal. 4. Hasdemir. Gaétan
Ilhan . fils de Mustafa Gùrol . Le Lande-
ron , et de Ghislaine Clara, née Lambos
sy. 6. Lièvremont, Jérémy. fils de Philip-
pe Gilles Léon. Marin , et de Isabelle,
née Chautems. 7 Hernandez . José, fils
de Nelson Ricardo . Neuchâtel . et de
Thérèse, née Girschweiler ; Bouzas. Ju-
lian , fils de Emilio. Fleurier. et de Merce-
des sther , née Gonzalez : Bouzas. Die-
go, fils de Emilio. Fleurier. et de Merce-
des Esther, née Gonzalez.

Publications de mariage. — 4 da
Costa, Rui Manuel , Canidelo ( Portu-
gal), et da Silva. Maria Adélaïde , Neu-
châtel. 9. Bugnon . Alexandre Claude.
Neuchâtel. et Pourzand. Taraneh . Lau
sanne. Mariages. — 4 juin. Jeune, Phi
lippe Jean Marie Robert, et Charmillot ,
Corinne Liliane, les deux à Neuchâtel.
5. Di Luca, Fabrice, et Nicoud , Mary-
Claude, les deux à Neuchâtel ; Fresta,
Sebastiano. et Gerber, Sandra , les deux
à Neuchâtel ; Mader, Laurent Willy,
Neuchâtel, et Oppliger , Colette Eliane ,
La Ferrière ; Henzen , Bernhard , et Qua-
dri. Claudine Elena , les deux à Neuchâ-
tel.

Décès. — 1er juin. Remund , Fritz ,
né en 1920, Neuchâtel , célibataire. 3.
Hùgli , Roger Marcel , né en 1909, Neu
châtel , époux de Cécile Augustine, née
Coulet. 4. Oberson, Joseph Auxence,
né en 1924, Colombier, célibataire. 5.
Isenschmid née Lauffer , Mathilde , née
en 1906, Hauterive, épouse de Isensch-
mid , Maurice Eugène ; Wetzel , Henri
Charles, né en 1924, Neuchâtel , époux
de Alice Lucie, née Soguel-dit-Piquard.
6. Fuchs, Numa, né en 1923, Neuchâ-
tel, époux de Marie Pauline, née Clé-
ment ; Veuve née Anselmetti , Lucie
Paulette, née en 1936, Neuchâtel,
épouse de Veuve, Eugène Edouard . 7.
Comminot, Paul, né en 1910, Peseux,
époux de Edith Erna, née Charpie. 9.
Rey, Pascal Dominique, né en 1960,
Neuchâtel, célibataire.

Etat civil

Chambre immobilière neuchâteloise en assemblée

La Chambre immobilière neuchâteloise (ON) a tenu ré-
cemment ses assises annuelles à l'hôtel de Tête-de-Ran.

Invité d'honneur , le conseiller d'Etat
Pierre Dubois, chef du département
cantonal de l'économie publique, a, lors
d'un exposé, expliqué les tenants et
aboutissants de la politique de promo-
tion économique menée par les autori-
tés neuchâteloises.

En outre, il appartenait au président
de la CIN, Me Pierre Gehrig, de résu-
mer les activités de l'association durant
l'année écoulée.

Pour la CIN, l'année 1986 aura été
marquée par la votation fédérale du 7
décembre relative à un article constitu-
tionnel sur la protection des locataires.
L'ensemble des partis politiques — à
l' exception du Parti libéral - soutenait
ce contre-projet de l'Assemblée fédérale
élaboré donc sous la pression des pro-
moteurs de l' initiative .

Il est d'ailleurs significatif de constater
que ce contre-projet reprenait, dans son
esprit général, les thèses de l'initiative,
notamment la fameuse clause concer -
nant «l' annulabilité du congé », a fait

remarquer le président.

Le comité de la CIN a naturellement
fait campagne contre ce projet , en colla-
boration étroite avec la Fédération ro-
mande immobilière. Si la CIN n'a pas
été entendue par la majorité, sa présen-
ce, le message qu'elle a apporté à cette
occasion ont démontré qu'elle n'avait
pas l'intention de rester inactive pour la
suite des opérations. Un article constitu -
tionnel doit déboucher sur une loi.

Cette prochaine étape législative est
donc capitale et les milieux profession-
nels entendent bien faire valoir leur
point de vue. Il serait en effet totale-
ment faux et utopique de vider la no-
tion de propriété de son sens comme
certains le désirent.

Au mois de novembre dernier, la CIN
a organisé une conférense de presse au
chef-lieu afin de présenter sa brochure
consacrée à la PPE, cette nouvelle for-
me de propriété qui se développe main-
tenant depuis quelques années chez
nous d'une manière réjouissante.

L'accueil réservé à cette brochure a

été excellent et elle est désormais dispo-
nible auprès de nombreux bureaux im-
mobiliers, banques, gérances etc.

Pas un fléau

Au cours de cette conférence de pres-
se, la CIN a obtenu le soutien actif de
M. François Jeanneret, conseiller natio-
nal , qui devait faire un tour d'horizon
très complet sur les différents problè-
mes de politique fédérale liés au sol.

Parmi ceux-ci, il n 'est pas inutile de
citer le projet de révision du droit fon-
cier rural qui , si il devait être accepté
comme tel , remettrait fondamentale-
ment en cause la notion de propriété.
Sous le prétexte de maintenir, selon la
terminologie désormais classique, une
«agriculture forte », l'Etat détiendrait les
pleins pouvoirs en ce qui concerne les
prix des terres agricoles et l'attribution
de ces terres.

La CIN tient en effet à affirmer que la
propriété n'est pas un fléau mais un
bien, qu 'elle doit être encouragée si
nous entendons, dans ce pays, mainte-
nir des institutions démocratiques, plu-
ralistes et libérales, /cps

Propriété privée: un bien

Une artiste-bourlingueuse
Neuchâtel: sur les traces de Cilette Ofaire

Beaucoup de monde, hier, pour le
vernissage de l 'exposition Cilette Ofaire ,
peintre, navigatrice. écrivain. Cette ex-
position a été préparée de main de
maître par Mme Maryse Schmidt-Sur-
dez. conservatrice des manuscrits à la
Bibliothèque publique et universitaire
de Neuchâtel.

Depuis une année, cette historienne
passionnée était sur les traces d 'une
femme passionnante : Cécile Houriet.
plus connue sous son nom d 'artiste :
Cilette Ofaire.

Aidée dans ses recherches par Mme
Yvonne Richard , de Sanary (sud de la
France) . Mme Schmidt-Surdez a ren-
contré les personnages qui ont marqué
la vie de cette artiste hors du commun,
née à Couvet en 1891.

Silvio Fanti — celui qui la sauva en
rachatant «La  Nostra » . la maison de
Sanary où Cilette Ofaire termina sa vie
— a mis à disposition les papiers per-
sonnels de l 'artiste. Quant aux papiers
littéraires, ils ont été fournis par Frédéric
Jacques Temple, poète et critique litté-
raire.

Cilette Ofaire affirma ses qualités de
peintre surtout au cours des voyages
qu 'elle fi t  avec son mari à bord de
bateaux.- le San Luca I et U puis le
l lsmé auquel elle consacra son plus
célèbre ouvrage. En effet , devenue pres-

que aveugle, elle abandonna le pinceau
pour la plume et manifesta ses dons en
littérature et même en musique puis-
qu 'elle composa des pièces musicales
pour harmonium.

Le public aura la possibilité de décou-

AQUARELLE — Une des f acettes des nombreux talents de cette artiste
hors du Commun. fan-Treuthardi

vrir ce personnage exceptionnel en al-
lant visiter l 'exposition qui lui est consa-
crée jusqu 'au 12 septembre, au Collège
latin.

J. Psi
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Très touchés par l'hommage rendu
à

Monsieur

Etienne GILLIARD
son épouse, ses enfants et sa famille
expriment leur profonde recon-
naissance à toutes les personnes qui
ont pris part à leur douloureuse
épreuve, leur apportant le réconfort
de leur amitié et de leur sympathie.

Le Locle, juin 1987. 486135 79

458641-80,

Le conseil d'administration, la direction et le personnel de la
«Fiduciaire Horlogère Suisse» a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Dr Laurent CARREL
administrateur

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

Bienne. le 9 juin 1987.

Le conseil d' administration
487 504 TS

L'Union des Associations des fabricants
de parties détachées horlogères

U B A H

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Laurent CARREL
Président d'honneur

Entré au Comité en 1955, il le présida de 1959 à 1979, faisant bénéficier
notre Association de sa riche expérience et de sa vive intelligence.

Il restera dans la mémoire de ses collègues et amis.

Les obsèques auront lieu le vendredi 12 juin 1987, à 15 h 30, à la
nouvelle chapelle du cimetière de Bienne-Madretsch. 437505 7e

NEUCHÂTEL

Monsieur et Madame Roger
Ruprecht-Mathey, à Bevaix ;

Madame et Monsieur Georges
Bonny-Ruprecht, à Chevroux :

Monsieur Philippe Bonny et son
amie Wendy, à Nyon ,

M o n s i e u r  C y r i l l e  B o n ny ,
à Chevroux;

Monsieur et Madame Serge
Ruprech t -Mot te t  et leur  fi l le
Marjorie , à Orvin ;

les familles Phil ip,  Boillod ,
Kasper, Zegrea, parentes, alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Nelly RUPRECHT
née HONSBERGER

leur chère maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur
affection , dans sa 83me année, après
une très longue maladie.

2003 Neuchâtel , le 9 juin 1987.

Venez à moi , vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous
donnerai du repos.

Mat. 11 : 28.

L'incinération aura lieu vendredi
12 juin.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Au lieu de fleurs, veuillez penser
à la Pension Le Clos de Serrières

(CCP 20-4354-4)

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

48326? 78

NEUCHÂTEL

Monsieur et Madame Jacques
Bonny et famille,

amis et connaissances,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Mademoiselle

Marguerite PIATTI
survenu dans sa 87me année.

2000 Neuchâtel , le 9 juin 1987.
(Chaussée de la Boine 22.)

A tous ceux qui l'ont reçu , Il
leur a donné le droit d'être enfants
de Dieu.

Jean 1 : 12-13.

L'incinération aura lieu vendredi
12 juin.

Culte à la chapelle du crématoire
à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

483263 78

Le Conseil communal  de
Montmollin fait part du décès de

Monsieur

Paul COMMINOT
père de Monsieur Rémy Comminot,
président du Conseil général de
Montmollin. 486138 78

La commission scolaire de
Montmollin a le profond regret de
faire part du décès de

Monsieur

Paul COMMINOT
père de son président.

485553 78

#L e  

comité de la
section neuchâteloise
du Club Alpin Suisse
a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Albert PATRIX
leur regretté collègue vétéran.

482988 78

Le Club de tennis de table
Métalor à Neuchâtel a le profond
regret de faire part du décès de

Monsieur

Pascal REY
leur fidèle membre et ami. 431213m

t
Il a combattu le bon combat
Il a achevé sa course
U a gardé la foi

Rosa L.C. a le chagrin de faire
part du décès de

1

Monsieur

Pascal REY
482953. 78

SAINT-AUBIN
M o n s i e u r  F r i t z  G i r o u d ,

à Saint-Aubin ;
Monsieur et Madame R e n é

Gertsch-Schreyer, à Cortaillod ,
leurs enfants et petits-enfants ;

Les neveux et nièces, arrière-
petits-neveux et nièces de feu Fritz
Gertsch,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Fritz GIROUD
née Madeleine GERTSCH

leur chère épouse, tante, grand-
tante, parente et amie qui s'est
endormie paisiblement dans sa
92me année.

2024 Saint-Aubin,
Crét-de-la-Fin 8,
le 10 juin 1987.

Veillez donc , puisque vous ne
savez pas quel jour votre Seigneur
viendra.

Mat. 24 : 42.

L'inhumation aura lieu à Saint-
Aubin vendredi 12 juin.

Culte au temple à 13 h 30.
Domicile mortuaire: hôpital de la

Béroche.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

482985 78

La Société cynologique de
Neuchâtel a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Paul COMMINOT
président fondateur de la Société.

486110 78



\fotre aéroport américain
le plus proche: Heathrow!

Le chemin le plus rapide, le plus direct et le plus passe par Londres Heathrow - quatre-vingt-dix fois par 5 fois par jour. Informations auprès de British Airways
confortable pour Anchorage, Boston, Chicago, Détroit, semaine! La conception du Terminal 4 assure aux 022/3140 50 à Genève, 01/2114090 à Zurich,
Los Angeles, Miami, Orlando, Philadelphie, Pitts- passagers un transfert rapide dans une atmosp hère agré - 061/22 40 11 à Bâle ou auprès de votre Agence de 

^^burg h, San Francisco, Seattle, Tampa et Washington able et feutrée. New York à elle seule est desservie voyages habituelle. I_9 W% ITTIC l_J f \  I PW/AVC

4837,8 ,0 The world's favourite airline. j__w

VACANCES AU TESSIN
Si vous aimez la nature et ne voulez pas
renoncer à votre confort, vous trouverez à
Golino (petit village typiquement tessinois, è
6 km de Locarno et Ascona) tout ce que vous
désirez et vous pouvez réaliser tous vos rêves.

(MRNI (A VBM
Un tranquille petit hôtel aménagé dans une
ancienne maison patricienne. Le décor rustique
a été conservé. Les chambres sont toutes avec
douche, W.-C, téléphone, radio et minibar.
Cour intérieure, jardin-terrasse.
Prix basse saison â partir de Fr. 43.— par
personne, avec petit déjeuner.
Famille Fusetti - 6611 Golino
Tél. (093) 81 12 67. 485845-10

LjfSauvez vos cheveuxf| |

¥/( •  TRAITEMENT CAPILLAIRE BIOLOGIQUE PERSONNALISÉ \MI (formules déposées auprès de l'Office fédéral de la santé i

I • TOUS SYSTÈMES DE PROTHÈSES CAPILLAIRES |
| Resserrages et entretien de toutes prothèses 1
1 «LA SOLUTION DÉFINITIVE DE LA CALVITIE I
| PAR TRAITEMENT CHIRURGICAL MODERNE I

|p NOMBREUSES RÉFÉRENCES À DISPOSITION 1

I I Consultation gratuite sur rendez-vous sans engagement 11
|É̂ v INSTITUTS CAPILLAIRES - EIENBERGER Ĵ_M
Sx _̂--1 GENÈVE - Rue de Lyon 75 (022) 44 55 55 \~f___\____________fr _
m ^̂ mm_ \\ FRIBOURG - Rue de Romont 12 (037) 23 12 33 _ \_ \\W^^ i
0 II NEUCHÂTEL - Hôpital 4 (038) 24 07 30 III I
1 W^V SI0N ~ Rue Lausanne 54 (027) 23 40 70 /rW 1

jHl t̂_ Ŝ *̂ _r 485893-,o I

NGUCnQtBl place Numa-Droz
au nord-ouest de la poste principale
Vendredi 12 juin 1987
Samedi 13 juin 1987 assaas io

Votre spécialiste

Rich. Rihs & Cie SA
Industriestrasse 11, 2553 Safnern
Téléphone 032 551414 

jeunes gens... /^ËS-S ©̂ jeunes filles!
C'est parce qu'elles répondent aux nécessités des temps modernes qui incitent la jeunesse à acquérir
un métier le plus rapidement et dans les meilleures conditions possibles que les

écoles privées de formation professionnelle
connaissent un essor toujours croissant

L'ACADÉMIE de COIFFURE S.A. - LAUSANNE
garantit une formation complète en coiffure pour dames, avec examen et diplôme, en un
stage de 12 à 18 mois.
Cosmétologie, prophylaxie, soins et esthétique de la chevelure, un métier plein de charme et
d'intérêt!
Demandez tous renseignements et prospectus à
Académie de Coiffure S.A., Grand-Saint-Jean 16, Lausanne, <P (021) 23 12 84.

485836-10

Pour ceux et celles qui veulent réaliser leurs rêves:

50% du capital-épargne d'une assurance vie Patria
peuvent déjà être versés pendant la durée du contrat.
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I Une assurance vie Patria n'est pas
W-. I simplement de l'argent qui dort. Vous

^
M pouvez la mettre en gage ou per-

mit ' ' _ . cevoir un capital pendant la durée
M du contrat. Ainsi, une «simple» assu-
I rance vie peut être à l'origine d'un

i *̂ m BBHI financement pour des études ou d'un
SBW apport pour un projet de construction,

fl _______ BBB Naturellement, tous les avantages
AÉJ Hfl_fn -es ossurances Patria s 'y ajoutent:
V H participation élevée aux excédents,

; '_$&,. sécurité des placements et sûreté de
H mtoUMWff l'assurance Patria.
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En Suisse romande
vous trouvera

P]
dans les kiosques

de gare de:
Aigle, kiosque de la gare
Bassecourt, kiosque de la gare
Brigue, kiosque de la gare
Bulle, kiosque de la gare
Châble (Le), bibliothèque de la gare
Château-d'Œx, kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds (La), kiosque de la
gare
Corcelles/NE, kiosque de la gare
Courfaivre. kiosque de la gare
Courgenay, kiosque de la gare
Courrendlin, kiosque de la gare
Courtelary, kiosque de la gare
Courtepin, kiosque de la gare
Delémont, kiosque de la gare
Fleurier, kiosque de la gare
Fribourg, kiosque de la gare
Genève, bibliothèque de la gare
ROMANDIE
Genève, bibliothèque de la gare
BRIGITTE
Genève, kiosque de la gare GINA
Hauts-Geneveys (Les), kiosque de la
gare
Lausanne, kiosque de la gare HALL
Lausanne, kiosque de la gare
SOUS-VOIE
Lausanne, kiosque de la gare EST
Leysin-Feydey, kiosque de la gare
Locle (Le), kiosque de la gare
Malleray, kiosque de la gare
Marin, kiosque de la gare
Martigny, kiosque de la gare
Moutier, kiosque de la gare
Neuchâtel, kiosque de la gare HALL
Neuchâtel, kiosque de la gare LIPO
Neuveville (La), kiosque de la gare
Payerne, kiosque de la gare
Porrentruy, kiosque de la gare
Reconvilier, kiosque de la gare
Renens, kiosque de la gare
Romont, kiosque de la gare
Ste-Croix, kiosque de la gare
St-lmier, kiosque de la gare
St-Maurice, kiosque de la gare
Sierre, kiosque de la gare
Sion, bibliothèque de la gare 'y,"
Sonceboz, kiosque de la gare
Tavannes, kiosque de la gare
Tramelan, kiosque de la gare
Vevey, kiosque de la gare
Yverdon, kiosque de la gare
Cointrin, kiosque Aérogare (arrivée)
Cointrin, kiosque galerie CFF
Cointrin
Cointrin, aéroport Tabacs
Rentchnick Cie
Zermatt, kiosque de la gare BVZ

486021-10
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Le vent qui s'était levé fit battre un volet contre la
façade. Stéphanie passa une main sur son front , re-
prit:
- Pars et ne reviens pas à la maison. C'est facile,

Valérie dira à mon père que tu es venu prendre
congé alors qu 'il faisait ses visites. Elle ajoutera que
j'étais dans mon atelier et qu'elle n'a pas voulu me
déranger.
- C'est à cause de cette nuit?
Elle lança, presque dans un cri :
- Non ! Ne va surtout pas croire... Je t 'écrirai dans

quelque temps, c'est promis. Et je te raconterai tout
en détail. Aujourd'hui , ce n'est pas possible.

Elle marcha vers la porte et , sans protester, im-
pressionné, renonçant à la convaincre, Olivier s'ef-
faça pour la laisser passer. Il ne comprenait rien , ni
à son attitude, ni à ses propos, mais y avait-il quelque
chose à comprendre? El faisait très chaud, soudain, et
le ciel était de plus en plus noir.

CHAPITRE Vm
Le grondement du tonnerre surprit Olivier. Il s'ap-

prêtait a ouvrir tout grands les volets de la maison
verte, le vent violent qui se levait l'en empêcha. Sans
nuages pendant les obsèques de son oncle, le ciel
était, à peine une heure plus tard , bouché de toutes
parts. Olivier pensa à Stéphanie. Son tailleur de toile
ne saurait résister longtemps à la pluie qui com-
mençait à tomber, drue et serrée. Sans doute n'était-
elle pas très éloignée et il espérait qu'en dépit de ce
qu'elle venait de lui dire, elle rebrousserait chemin.
Pendant quelques instants, il attendit, Ayant d'arri-
ver chez elle, elle avait au moins deux kilomètres à
parcourir et , autant qu'il avait pu s'en rendre comp-
te, elle était venue à pied. Pour elle, ce serait folie de
continuer sa route alors que l'orage, maintenant, se
déchaînait. Il ne pouvait pas davantage l'abandonner
à son sort même si, par un réflexe d'orgueil, elle se
refusait à revenir à la maison verte. Dans une pende-
rie, il trouva une pèlerine. Elle était trop grande pour
lui , sentait une assez désagréable odeur de vieux
tabac, mais cela n'avait pas d'importance. Il ouvrit sa
valise, prit le mince imperméable de tergal qu'il
emportait toujours avec lui et s'élança dans la cour.

Aussi vite que le lui permettait le vent soufflant en
rafales, les paquets de pluie qui s'abattaient sur lui,
transformant sa chevelure en autant de mèches lui-
santes qui s'égouttaient sur son front et dans son cou,
il partit à la recherche de cette fille étrange et pleine
de contradictions, pour laquelle il éprouvait des sen-
timents qu'il était bien incapable d'analyser.

Des éclairs traversaient le ciel et de lourds nuages
d'un gris ardoise fuyaient , s'amoncelaient, se déchi-
quetaient puis se reformaient, plus sombres encore.
De chaque côté de l'étroit chemin conduisant à la
route , les haies d'aubépines touffues formaient une

sorte de tunnel d'ombre. En dépit de l'herbe et des
cailloux , la terre devenait boueuse, presque liquide
et , ses bottes retenues et comme aspirées par cette
boue liquide, Olivier avait de plus en plus de mal à
avancer. Front baissé, sa pèlerine s'alourdissant sur
ses épaules, il appela mais sa voix fut couverte par le
fracas de l'orage.

Glacé, ruisselant de la tète aux pieds , sa démarche
lui paraissait de plus en plus dérisoire. Arriverait-il
jamais à rejoindre celle qui avait peut-être déjà at-
teint la route ? Un éclair l'aveugla , presque immédia-
tement suivi d'un violent claquement de tonnerre. Il
ressentit comme un grand choc dans tout le corps et
il s'étonna d'être encore debout. A quelques mètres
de lui, la foudre venait de frapper un chêne qui ,
embrasé d'un seul coup, s'abattit dans un fracas de
branches cassées et un grand bruit d'eau. Presque en
même temps, une voix qu 'il ne parvenait pas à iden-
tifier criait non loin de lui :

— C'est vous, monsieur Chazelle? Venez vite !
Il s'arrêta, scruta du regard le chemin et les taillis

alentour. Il sursauta quand surgit devant lui une
silhouette blanche.

— Fabien ! dit-il , soulagé.
L'adolescent était pieds et torse nus et ses jeans

détrempés collaient à ses cuisses. Sa masse de che-
veux s'agglutinait en mèches compactes sur son visa-
ge, quelque effort qu'il fit pour dégager son front.

— Venez vite, l'arbre s'est abattu au milieu du
chemin et je crois qu'il y a quelqu'un dessous!

Il s'élança et Olivier eut du mal à le rejoindre. Il n'y
voyait pas à un mètre et n'avait pas le temps de se
poser des questions.

— C'est là, dit Fabien, en se tournant vers lui. Là,

sous cette grosse branche.
De la main , il désignait une forme que l'on distin-

guait mal sous les branches et le feuillage déchique-
tés. Olivier fut surpris de ne pas éprouver plus
d'émotion devant le corps de Stéphanie baignant
dans la boue. C'est lorsqu 'il perçut ses gémissements
que, réagissant soudain , comme s'il avait été durant
quelques secondes paralysé, il se surprit à murmu-
rer :
- Il faut la dégager sans perdre une seconde !
- La dégager?
- Bien sûr! C'est Stéphanie Caminat.
Fabien ne répondit pas et Olivier le regarda. L'ado-

lescent était immobile , lèvres entrouvertes, le visage
ruisselant de pluie , mais impassible. Si une légère
buée ne s'était élevée de son torse luisant , et tant son
immobilité était totale, il eût pu imaginer que la mort
l'avait sculpté là , debout , inexplicablement. Il scruta
les yeux clairs et vides, se dit que cette immobilité,
ce silence participaient d'il ne savait quel maléfice.
Très impressionné, il sentit sa gorge se nouer. Les
mots refusaient de franchir ses lèvres. Comme sous
l'effet d'un charme, ils restaient ainsi l'un et l'autre ,
aveugles et sourds, insensibles aux gémissements qui
continuaient à monter sous l'amas de branches et de
feuilles.

Aussi vite qu 'il s'était abattu sur la campagne,
l'orage s'éloigna et le ciel se dégagea dans le lointain.
Le silence pesa, obsédant, après les fracas de la
foudre , rompu seulement par le bruit rassurant de
l'eau qui ruisselait de toutes parts.
AGEPRESSE (À SUIVRE)

LE FOULARD
D'ACIER

DÉPARTEMENT DE JUSTICE
Par suite de démission honorable de la
titulaire, un poste d'

employé(e)
d'administration

à l'Office cantonal des mineurs et des
tutelles, à Neuchâtel est à repourvoir.
Exigences :
- formation commerciale complète
- quelques années de pratique dans la

comptabilité et la gestion.
- intérêt pour les problèmes administra-

tifs
- bonnes connaissances du domaine des

assurances sociales,
- connaissances en informatique.
- capacité de travailler d'une manière

indépendante.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : à convenir.
La direction de l'Office cantonal des mi-
neurs et des tutelles est à disposition pour
fournir tout renseignement complémen-
taire.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouver. 'S indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées au Service du personnel de
l'État, rue du Musée 1, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 20 juin 1987. 435535.21

A LOUER A
COLOMBIER

joli
appartement
de 4 chambres, confort ,
situation agréable
Loyer Fr 500 — par
mois , plus charges.
Libre immédiatement.
Conviendrait à
personnes retraitées.
Couples non mariés et
animaux exclus.

Etude J. -P. Michaud
et J. -Fr. de Chambrier
Rue de la Poste 4.
2013 Colombier.

185875-26

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES
Tel (033) 25 35 90

D. ROTHPLETZ
Louis-Favre 7 - Neuchâtel

4S9914 10
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2001 Neuchâtel ||
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 II

Î̂ ^^P^^^ORTAILLOD
j Dans un quartier de villas , calme,

avec vue sur les vieux toits

TRÈS ORIGINALE
VILLA INDIVIDUELLE !

i de 5/4 pièces, 2 salles d'eau,
; sous-sol excavé, terrain amena- S
i gé, garage et place de parc.

Prix de vente: Fr. 620.000.—.
Possibi l i té d'acquérir avec

! Fr. 66.000.—.
| Coût mensuel : Fr. 2023 —

+ charges.
Disponible: automne 1987.

 ̂
485852 

?;
W

VENDONS A NEUCHATEL
proche du centre

APPARTEMENT
de 3 pièces

remis â 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. <H<m.7

m

200l Neuchâtel J
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 I

j j j  NEUCHATEL j
j Rue de l'Evole 40

VILLA-TERRASSE
DE 5 PIÈCES

j i  haut standing, vue imprenable.
i! Place de parc, cave.
j Disponible tout de suite.

Prix Fr. 526.350.- . «5541 22

A vendre rue de la Dîme 86
à Neuchâtel

appartement VA pièces
avec balcon, surface 73 m2.
Prix: Fr. 160 000 — , libre dès le
01 .07.87

Pour tous renseignements et visi-
tes. tél. (038) 31 94 06. 483622 n

^S^̂ ^p__l__ _̂_- ¦_$*
<Î W"%^l construction |\
NS»ĵ  V-̂ yl service sa I
s>S A vendre dans petit immeuble à Ç
iv Boudry \

§ appartement de 4 pièces :'
« Cuisine agencée, grand balcon, x?
>88 garage, place de parc, cave et gale- ^S.
X£ tas. Fr. 260.000.—. 485686 22 J
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Chalet
Mobil
à vendre
à La Cibourg
Prix à discuter.

Tél. (038) 24 32 70.
483175 22

Ferme
bressane
avec 2000 m2 .

Prix: Fr . 37 500 —

Tél . (0033)
85 74 02 07. aess^ 22
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Splendide villa jumelée
neuve, à vendre

à Cheseaux-Noréaz.
Construction de qualité, architectu-
re moderne. Très grand séjour avec
serre, cuisine équipée, 3 chambres
dont 2 avec galerie, 2 salles d'eau.
Surface habitable 145 m2, terrain
630 m2. Garage pour 2 voitures.

Fr. 465 000.— Réf. 496.

flft CLAUDE DERIAZ
JXf Agence Yverdonbœ__am_a

l Ç .̂gMJ3 ] Ai ____ , __ J

Salins (Valais), altitude 860 m, à
8 minutes de Sion et Veysonnaz

A vendre du constructeur

chalet neuf
4% pièces

sur parcelle de 605 m2,
vue imprenable et situation unique.

Tél. (027) 22 38 23, bureau.
485856-22

A vendre au centre ville de
Neuchâtel à titre de placement

2 studios meublés
libres de bail.
dans immeuble rénové.
Adresser offres écrites à
22-1385 au bureau du journal.

485866 22

ESPAGNE
Torrevieja climat idéal

Villas toutes grandeurs , isolation
complète, construction soignée.
Toujours les meilleurs prix :
Villa 4 pièces, cuisine, 2 bains,
W. -C. Terrasse, galerie.
Construction : Fr. 40.000.—
environ.
Nombreux modèles sur catalogue,
parcelles au choix.
Références sérieuses à disposition.
Documentation et information
Tél. (038) 42 50 61, dès 18 h.

484814.22

LA FOSCA.
Costa Brava
à louer

3 pièces
4-6  lits, rez-de-
chaussée, avec
jardin , à 200 m plage
et piscine , très
tranquille.
Dès mi-août
Fr . 520 —/semaine
(tout compris).

Tél. (038 ) 24 50 55.
482932 34

A vendre
à 10 km à l'ouest de Neuchâtel

belle maison
4 appartements, dépendances, ga-
rages, places de parc, jardin, verger
et pelouses. Très bien entretenue.
Ecrire sous chiffres 22-471*311
à Publicitas, 1401 Yverdon.

485828-22

I A MARIN - Centre du village E

9 2Y2 PIÈCES B
JEII Surface 72 m2 |§|
R| Place de parc §3|
lH Prix de vente Fr. 160.000.— I
¦ 484961-22 ESI

Particulier cherche

TERRAIN
pour construire 1 ou 2 villas ou

PETIT
IMMEUBLE

à rénover.
Région Neuchâtel et environs.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue
St-Maurice 2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-5806. 483020-22

DÉPARTEMENT
DE L 'INTÉRIEUR

Par suite de mutation, le poste de

deuxième
secrétaire

est à pourvoir au Secrétariat du départe-
ment de l'Intérieur.
Exigences :
- formation commerciale complète ou

titre équivalent,
- entregent et sens du contact ,
- aptitude à travailler de manière

indépendante,
- sens des responsabilités et de

l'organisation,
- bonnes connaissances du français et

aptitudes à rédiger,
- goût pour les chiffres.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions: à convenir.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Le premier secrétaire du département de
l'Intérieur est à disposition pour fournir
tout renseignement complémentaire, télé-
phone (038) 22 38 02.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 24 juin 1987. 485538-21

DÉPARTEMENT DE JUSTICE
Par suite de démission du titulaire, unMSB d 

EMPL OYE(E)
D 'ADM INISTRATION

est à repourvoir au Bureau du registre
foncier de Cernier.
Exigences:
- formation commerciale complète,
- bonne dactylographie.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: date à convenir.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, 2001 Neu-
châtel. jusqu'au 19 juin 1987. 485856-21

CHANCELLERIE D'ETAT
Par suite de démission, nous cherchons
deux . , t vemploye(e)s

d'administration
à temps partiel (50%)

pour la Chancellerie d'Etat, Service du
Grand Conseil, à Neuchâtel.
Tâches:
- transcription des débats parlementaires,
- frappe des rapports des commissions du

Grand Conseil,
- collationnement.
Exigences:
- un des postes comporte une activité

durant la matinée et l'autre durant
l'après-midi,

- bonnes connaissance de l'orthographe
et de la langue française,

- habile dactylographe (si possible au
courant du traitement de textes).

Obligations et traitement;; légaux.
Entrée en fonctions: 1" septembre
1987 ou date à convenir.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 24 juin 1987. 486537.21

W L A  MARIN WÊ
I à proximité du centre du village, des transports publics __l

1 3 1A PIÈCES I
I vaste séjour, cuisine parfaitement agencée, 2 chambres à I
I coucher, salle de bains. W.-C. séparés. Jouissance d'une I
I terrasse. Fr1120— ? charges. 484423-26 I

A LOUER
à La Neuveville

LOCAL
de plain-pied
120 m2, pour
magasin, fitness,
etc...
Tél. (038) 51 24 81.

465870-26

___ _̂FW_P^Wy^l_-_-_
H À BEVAIX WÊ
WI pour le 1" juillet 1987 H

M s PIèCES m
I vaste séjour avec cheminée. Cuisine I
I agencée. 3 chambres à coucher , sal- I

J3H le de bains, W. -C. séparés . Place de I
I parc 9E
I Fr .  1180.— ? charge», i ' - .- - :• I

NEUCHÂTEL - rue des Porcs 84-86
A louer dès le 1er septembre 1987

appartements de
3% pièces 87 m2
4 pièces 97 m2
4% pièces 107 m2
5% pièces 119 m2

Transports publics et magasins à
proximité immédiate.
Possibilité de louer un garage.
Pour tout renseignement, s'adresser à:
PATRIA, Service immobilier,
av. de la Gare l, 1001 Lausanne.
Tél. (021 ) 20 46 57. 485367 26

IL Patria
| Assurances 

! 

Etude Dardel et Meylan. notaires
Régie immobilière,
rue de l'Hôpital 7,
Tél. 2514 69
À LOUER aux Poudrières dans une
ancienne maison

BEL APPARTEMENT
DE 4/2 PIÈCES

remises à neuf, 1e' étage, avec salle de
bains, douche-W.-C, grand hall, bal-
con, cave, vue, tout confort.
Libre tout de suite ou à convenir.

486020-26

NEUCHÂTEL
QUARTIER DE LA ROSIÈRE
LOCAUX COMMERCIAUX

POUR BUREAUX
OU CABINETS MÉDICAUX

de 74 m2 et de 87 m2

A louer dès le 1e* juillet 1987.
Immeuble en construction, plans à
disposition.
Pour tout renseignement, s'adresser à:
PATRIA, Service immobilier
av. de la Gare 1. 1003 Lausanne
Tél. (021 ) 20 46 57. 485956 26

IL Patria
Assurances 

A LOUER à Neuchâtel
Rue des Brévards

appartement 3 pièces
entièrement rénovées, cuisine agen-
cée, salle de bains-W. -C. hall d'en-
trée, réduit, balcon.
Libre début juillet 1987 ou à convenir.
L'immeuble a été entièrement rénové.
Prix: Fr. 1150.— charges comprises.

Pour tout renseignement
s'adresser à
WAVRE S.A. CASTEL RÉGIE
Château 23. 2034 Peseux
Tél. 31 78 03. 485799-26
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A LOUER A
NEUCHATEL

zone piétonne, dans Immeuble réno-
vé, entrée en jouissance immédiate

- APPARTEMENT DUPLEX i
d'environ 110 m2. 485398-26^̂ B

A louer à PESEUX, au mois, à partir du
1" juillet jusqu'au 31 décembre 1987:

appartement meublé
de 3 pièces

entièrement rénové, avec vue sur le lac.
Cuisine agencée, salle de bains/W. -C ,
chauffage central / eau chaude, cave,
machine à laver, jouissance du jardin.
Fr. 1050.— charges comprises.

Pour visiter: Tél. (038) 31 35 02.
Pour établissement du bail:
Tél. (031 ) 25 05 91 int. 14. 485878 26

A LOUER A MARIN

2 pièces indépendant
cuisine aménagée, salle de bains.
Tranquillité , jardin. Loyer modéré à
personne pouvant rendre services
aux propriétaires et aimant les ani-
maux. Si possible permis de con-
duire, place pour voiture. Personne
de confiance.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue Saint-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres 26-5825. 433151-26

A louer à 100 m de la Gare

BUREAUX
4 pièces + hall, libre 1"* juillet 1987.
S'adresser à:
Fiduciaire du 1"-Mars
Avenue du V-Mars 20
2000 Neuchâtel, tél. 2418 22.

482882 26
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Vente directe
Villas

Costa Dorada
Architecture espagnole

Construction suisse

Au bord de la mer, microclimat, plus de 300 jours
de soleil par année. La villa de vos rêves! Pour un
prix incroyable ! Ainsi qu'un appartement, bunga-
low, terrains aménagés et location.

Téléphonez-nous pour en savoir plus !
DALMA S.A. - (p (021) 81 70 74. 486829 22
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vend

À
MONTAGNY/YVERDON

JOLIE PARCELLE
au cœur du village en zone villas.
Fr. 130.—/ m2.
Mandat d'architecte réservé.

Tél. (021) 97 24 23
(037) 63 18 03
Chemin Jordan 10.
1470 Estavayer-le-Lac. 485890-22

A VENDRE A BÛLE
belle situation

villa familiale
sur terrain de 665 m2, jardin biologique,
comprenant hall, un coin à manger, cui-
sine équipée, salon avec cheminée, trois
chambres à coucher, cave dépendances,
garage. Prix: Fr. 480 000.—.
Pour tous renseignements adresser
offres écrites à 22-1378 au bureau
du journal. 485661-22

Particulier vend
. au Val-de-Ruz

villa
locative
2 appartements,
terrain 1000 m2,
Fr. 650 000.—
(prix à discuter).
Offres sous
chiffres
H 28-300741
Publicitas,
2001 Neuchâtel.

485897-22

Ẑ7 ^m> ^immM _̂È____M ^
ff WKpiMSl construction |Ë
;N\-*_ylijyj service sa [M

\\y A vendre à 10 km à l'est de Neuchâtel gg

\ spacieuse villa mitoyenne j
_\%. de 4 chambres à coucher, chambre S§
g|: parents avec balcon et salle d'eau,' 88?
;o£ salle de bains, salon avec cheminée, Kg
_ _ r. cuisine entièrement équipée. Caves, o8£
8c; buanderie, accès direct au jardin, >88
8oî couvert à voiture. 485873 22 £o

ij îi îiigli î̂^  ̂038 25 61 00

<^""_—T Âr A vendre ]
au centre de Cernier

Grand appartement

V/i pièces (7o mo
au dernier étage

d'un immeuble rénové,
avec ascenseur.

Location-vente possible
durant la 1™ année.

j j  485871-22

Plaisirs du lac I
Estavayer
Centre, grande

maison
XVIII», restaurée.
Jardin d'agrément.
Prix à discuter
Reprise éventuelle
d'une propriété en
Suisse ou Étranger.

Tél. (021) 52 60 06
dèS 10 h. 484983 22

BELLE PROPRIÉTÉ
À VENDRE

EN FRANCE (ORNE)
dans un vallon tranquille comprenant "
2 maisons d'habitation, moulin et
ferme avec 200 000 m2 de- terrain.
Faire offres à FAN - L'EXPRESS,
4. rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-5804 483055-22

1 
I 1 1  m 

J

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

MN

\\ L// MASA LE MAGICIEN
-  ̂<P̂ ~ DES PRIX
jr*\ _̂yJ~>— vous propose des studios,
y J—v*/  ̂ ~—— _̂  ̂

appartements, bungalows, et
X / ) f^  \ -~» villas dans ses 4 lotissements.

STUDIOS en bordure de mer Frs 23.400."

APPARTclvIcNTb, deux chambres, salon, cuisine,
terrasse , garage, bordure de mer p CO 300 —

BUNGALOWS, 2 chambres, salon, cuisine,
270 m2 terrain clôturé, terrasse p C j  gQQ _
MAISONNETTE individuelle, avec 210 m2 terrain,
2 chambres, salon, cuisine, pergola p ^3 300 —

VILLAS avec 800 m2 terrain clôturé, 95 m2 construit
3 chambres, salon, cuisine, bain p QQ 300 -
485823-22

EXPOSITION: avec vidéo-cassette, dias, modèles de
maison, etc. à

l'Hôtel Terminus à Neuchâtel
dimanche 14 juin 1987 de 14 h à 19 h

renseignez-vous à MASA INTERNATIONAL, Tél. 021 /37 13 23.

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

APPARTEMENTS
NEUFS

de zy2 pièces dès Fr. 1160 —
de V/ 2 pièces dès Fr. 1340.—
Les acomptes mensuels de chauffage et
d'eau chaude s'élèvent à Fr. 90.—
et Fr. 120.—.
Place de parc dans le garage collectif
Fr. 100.—.
Entrée : tout de suite ou à convenir.
Pour tout renseignement, s'adresser à:

Ĥ ^̂ ^fl| BŜ I flU|3U|Utfiafa£|fflJ I 434425 .

IS À NEUCHÂTEL g||
f__ dans un immeuble en construction _____]
|y| à la rue des Sablons NI
i 2% PIÈCES dès Fr. 185.000.- 1
I 3>/2 PIÈCES dès Fr. 280.000.- S
1 4% PIÈCES dès Fr. 325.000.- 1
1 5y2 PIÈCES dès Fr. 430.000.- g
¦ ATTIQUE UUPLEX dès Fr. 435.000.- 1
_____ 484482-22 WJÊ

Vend à CheyreS rive sud du lac de Neuchâtel

villa-chalet neuf
construction moderne de 186 m2 sur 2 niveaux. Habitable à
l'année. Grand living avec cheminée. 3 chambres, 2 salles d'eau.
Buanderie, grand balcon. Chauffage électrique. Couvert pour
voiture. Terrain de 630 m2. Prix Fr. 370.000.—

...vend à Châtillon
près d'Estavayer-le-Lac avec vue imprenable sur le lac de Neuchâ-
tel et le Jura

beau chalet neuf
situation très calme. Grand living avec cheminée. Cuisine. 4
chambres. 2 salles de bains. Garage séparé. Terrain de 1009 m2.
Prix Fr. 390.000.—.
Pour visiter, s'adresser à:
Jean-Claude Perrin, construction de chalets et villas
1462 Yvonand, tél. (024) 31 15 72

485854-22

QUIETAS 
PROMOTION & IMMOBILIER

cherchons à acquérir

IMMEUBLES
LOCATIFS

de moyenne ou grande importance
- à rénover ou de construction récente.
Toute proposition sera étudiée
par nos spécialistes.

/  .j M \Ék_ \ LE CHÂTEAU
_t_M «S*' _ ^_W 2034 PESEUX 480679 22
^̂ -_KPHBP____r TÉL. (038131.18.00

Particulier cherche à acheter {Littoral neuch.)

MAISON de 1 ou plusieurs appart..

également un BATIMENT
pour dépôt + atelier ou TERRAIN
Cas» postais 221, 2035 Corcsllajs,
Tél. (038) 41 11 SO 485536 22

H RÉSIDENCE FLEUR-DE-LVS H
H| Gorgier JJ
^B Vue panoramique imprenable IB

I Ï'A-S 'A PIÈCES I
I Construction soignée, matériaux de toute première quali- I
I té. Surfaces 126 et 136 m2. |H

^B Nécessaire pour traiter Fr. 40.000. -. BB
^9 Coût mensuel Fr. 1700.— charges comprises. WÊ
^B 484480-22 I

cherche pour ses clients solvables
en Suisse romande

Terrains
toutes régions.

Villas, immeubles,
fermes

même à rénover.
Ch. du Joran 10,
1470 Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 6318 03
ou (021 ) 97 24 23.

' 484287-22

Cherche
à acheter

1 maison
familiale
avec 2
appartements
ouest Neuchâtel
et environs.

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

482583-22

R E G I E  I M M O B I L I E R E

À VENDRE à Grandson «Les Tuileries»

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

Prix Fr. 460.000.— 433551 22
P L A C E  D E S  H A L L E S  5 • N E U C H A T E L

- L - ::r::...... _̂ ... . - ' y .. .¦: .¦...¦;¦ •. :. : : . < . : . : : > . . :.¦. . . . . .....,.a,:.. i

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

&__££____ __ %
____rt_ îy^ _̂ffnT _̂j3i_-r*

"IH^^̂ î-̂ ^̂ ^̂  
BEVAIX

Dans un petit lotissement de 6 unités avec
garage privé, place de parc, terrain aménagé,

VILLAS DE 4/2 - 5/2 - 6/2 PIÈCES
très originales, avec 2 salles d'eau, réduit,
sous-sol.
Disponible: tout de suite
Prix : de Fr. 480.000.— à Fr. 495.000 — et
Fr. 540.000.—.
Mensuel : dès Fr. 1563.— + charges, avec
Fr. 51 .000.— de fonds propres. 484959-22

 ̂ -__EE#

2̂^ ẑ_ÇJ^Ûî,^ Îi1
vend à Chamblon...
Belle situation avec vue dégagée

belle villa vaudoise
habitable pour novembre 1987.
Grand salon 54 m2 avec cheminée et cuisine agencée. 5 chambres.
2 salles d'eau. Caves et grand garage. Terrain de 1050 m2.
Prix Fr. 690.000 —

Pour tous renseignements s'adresser à:
Jean-Claude Perrin, construction de chalets et villas

1462 Yvonand, tél. (024) 31 15 72v ' 485326-22

Ferme
bressane
2800 m2.

Prix: Fr. 40 000 —

Tél.
0033/85 74 81 41.

485857-22

A vendre grande quantité de

terre végétole grave
concassée
matériaux de remblayage
enrochement

chargé sur chantier à Neuchâtel.
Renseignements :
Tél. (031) 95 63 97.' ' 485881-10

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

§H
Serrurier avec
CFC cherche
place d'

apprenti
dessinateur
ou de dessinateur
sans CFC. Entrée
à convenir.
Ecrire à
FAN-l'Express
4, rue
Saint-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
38-5823. 482911-38

Jeune fille italienne 17'/4 ans cherche
place

AU PAIR
dans famille avec enfants ou établisse-
ment pour se perfectionner en français
environ du 15.6.87 au 31.8.87.
Références M. Christen
Sonnhalde 57. 3065 Bolligen
Tél. (031 ) 58 74 92. 486006 38

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie Centrale

K. 4, rue Saint-Maurice
! > Neuchâtel

r  ̂ Tél. (038) 25 65 01



ENTREPRISE DE PEINTURE

Kurt Rieser
Pain-Blanc 19
2003 Neuchâtel S (038) 31 61 28

483917.96

V 

Nouveau à Serrières
Lutz-Berger S.A.
Timbres caoutchouc
Timbres permanents
Timbres dateurs et numéroteurs

<? (038) 31 43 31 - Usines 13-15 - 2003 Neuchâtel
483918-96

V A A Martial Beyeler

Vgg  ̂_f Clos-de-Serrières 31 - Case postale 52

VfeJ^̂ ttfiSw 2003 Neuchâtel-Serrières

'̂ _ l W\%Fj -lW &r m (038) 31 29 29

¦3|JfLJ^XYGENE Fitness
'̂ _SJ_l«__5_?5lk̂  Aérobic ' body-building, culture physique, fitness , sauna ,

/^ _̂T_??rS'̂  ̂ solarium, stretching

r a m  ̂
Pour une vie saine, venez au Fitness Oxygène

v ' Venez à Neuchâtel-Serrières, c'est super.

Ouvert 7 jours sur 7 du lundi au vendredi de 9 h 15 â 21 h 15.
Samedi et dimanche de 10 h 15 à 1 5 h 1 5.
Fermé le dimanche, en juin, juillet et août. 485458.se

TOUTPOUR BÉBÉ ET
SON ÉPANOUISSEMENT

GUILLAUME-FAREL 22
2003 NEUCHÂTEL-SERRIÈRES - Tél. (038) 31 20 50 w391996

^NHRPVj Vêtements 
de 

cuir,

^r̂ i*̂  ̂
dames 

et hommes

\f__j  ¦ v ĵ Nettoyage vestes en daim
_f I V et rnouton retourné
¦ I S - outillage pour bricolage cuir
j ^^_^^_^j - 

femetures 
éclair

^^^^^^^^  ̂ - articles pour chiens
Pierre Richard Wmm_ . Bflrpnno
Suce de JU_eler CUIRS ET PEAUX FOCMlfe 06 POrCOgC
D A II„-„„ I K /II Lundi-vendredi: 7 h 30-11 h 45Rue des Usines 15/21 13 h 30 18 h2003 Neuchâtel-Serrières campHi- 7 h? n i ? h
Tél. (038) 31 76 00 samedi. / n _u \j n_o3 _

Bu .Petit Srenter
Guillaume-Farel 20
Serrières - Tél. 31 61 01

Mode féminine parisienne
Cadeaux - Tapis d'Orient
Meubles rustiques

Ouverture : Lundi do 13 h 30 è 18 h 30
Mardi au vendredi do 10 h à 12 h-13 h 30 è 18 h 30
Samedi de 9 h è 17 heures. 4B2ie2-9s

b l -
(_____JI 1 y -̂--X m Entreprise générale
^rfl l I m̂r ^mr W  de construction

O Maîtrises fédérales

NEUCHÂTEL-BOUDRY
Tél. (038) 31 51 05
Guillaume-Farel 9 4WM1 M

BOULANGERIE WEBER
L- Rue Erhard-Borel 5

PP. 

à Serrières
te; tél. 25 27 41
j]
1 1 • Ses excellents gâteaux à la crème

• Ses croissants renommés
• Ses incomparables tourtes citron

483922-96

POUR DE BEAUX RIDEAUX
adressez-vous chez votre spécialiste 

Maillefer 25-29. NEUCHÂTEL, tél. 25 34 69
MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX - LITERIE

Superbe choix de tissus en tous genres
Pose de stores à lamelles verticales 483923 - 96

¦ __ i i r r i / n. ¦Les cent ans de la fanfare I Avenir

Demain vendredi , samedi et dimanche 12, 13 et 14
juin Serrières va vivre un anniversaire qui sera marqué
par une pluie de manifestations : le centenaire de la
musique l'Avenir créée en 1887 par neuf personnes. Un
grand week-end dédié à la musique populaire avec un
programme très fourni !

La société fut fondée par Emile
Mùhlematter et les autres fondateurs
étaient Arnold Mùhlematter, Léon
Mùhlematter, Auguste Barbezat ,
Edouard Barbezat, Joseph Vonlan-
then, Ernest Luscher, plus un cor-
donnier dont on a perdu le nom.

Emile Mùhlematter fût le premier
directeur pendant 26 ans, il fut éga-
lement le premier président de 1887
à 1891.

Le 5 juillet 1892 l'arsenal de Co-
lombier équipe la fanfare l'Avenir de
Serrières pour les fêtes du cinquan-
tenaire de la République neuchâte-
loise.

Le 13 décembre 1896, inaugura-
tion de la première bannière, le
T' mars 1903 inauguration de nou-
veaux uniformes, le 17 octobre
1909, l'Avenir défile au cortège de la
Fête des vendanges déguisée en
zouaves et cantinières. L'Avenir a
remporté un grand succès et gagna
le premier prix : une feuillette (ton-
neau) de bière et 80 francs ! Serriè-
res était la seule fanfare déguisée.

Le 13 mars 1912, la fanfare parti-

cipe à la réception du conseiller fé-
déral Perrier sur invitation du prési-
dent de commune, M. Porchat.

Le 13 avril 1922 c'est l'inaugura-
tion de la deuxième bannière. En
1941, la société prend part au
650me anniversaire de la Confédéra-
tion. A Pentecôte 1962, c'est une
rencontre internationale à Serrières
sur Rhônes-en-Ardèche, le 10 sep-
tembre 1966, l'inauguration de la
troisième bannière dessinée par un
membre de la société.

De 1982 à 1984 la fanfare est
mise en veilleuse et elle renaît le 30
avril 1984 avec un effectif de
16 membres.

Les 27 et 28 septembre 1986 elle
participe aux cortèges des vendan-
ges, le samedi déguisée en écoliers
et le dimanche en Schtroumpfs et le
1er mars 1987 elle est présente à
deux grands cortèges de carnaval à
Niederkassel et Rheidt près Cologne
(Allemagne) en Schtroumpfs, au
cours de sa sortie de quatre jours du
centenaire.

L'Echo du Minaret (petite formation de l'Avenir): de gauche à droite,
devant: E. Baettig, J.B. Guenot et H. Quellet : derrière : F. Vuille.
J.C. Schwarb, P.A. Robert, E. Schwab. C. Guenot. L. Furer, R. Hossmann.

(Uniphot Gloor)

Feu d'artifice de manifestations

L'Avenir: de gauche à droite (1" rang accroupis) : Les tambours Rivièra,
D. Hutmacher, C.-A. Robert et T. Matthey ; 2* rang : P.A. Mercier, A. Quin-
che, R. Dagon (directeur), J.B. Guenot (président), E. Schwab, C. Guenot
et F. Duc: 3* rang : J.C. Sauser, E. Baettig, F. Vuille, R. Hossmann,
J.C. Schwarb et H. Dùrrenmatt ; 4* rang: H. Quellet, L. Furer, R. Meylan et,
à côté de la bannière : P. Lamia. (Uniphot Gloor)

Programme général
Cour de la halle de

gymnastique du collège
Vendredi 12 juin

• 17 h Ouverture des festivités par le bap-
tême de l'Echo du Minaret (petite formation
créée à la fin de 1986)
• 18 h à 2 h: Cantine de 800 places à
côté du collège de Serrières: grande fête de
la bière avec l'Echo du Minaret et l'orchestre
champêtre bavarois Frantz Peter + Tonny
Schmitt (11 musiciens)

Samedi 13 juin
9 10 h: « Kiosque à Musique de la RSR
avec la participation des sociétés invitées et
locales ainsi que de l'orchestre bavarois.
• midi: Restauration et animation musi-
cale I :
• 15 h: Ouverture de la partie officielle
avec la participation de la Cécilienne <ju,r
Landeron.
• 17 h: Vin d'honneur offert par l'Etat de
la ville de Neuchâtel.
0 18 h: Souper officiel.
0 20 h 15: Concert de gala par le Brass -
Band de Tauffelen.
0 22 h à 2 h: Danse avec l'orchestre ba-
varois Peter Schmiit.

Dimanche 14 juin
0 8 h: Cimetière de Beauregard, homma-
ge aux disparus, fanfare de Serrières et pas-
teur Laederach.
0 9 h 30: Culte œcuménique sous la can-
tine avec la participation des chœurs mixtes

des deux paroisses et de la fanfare l'Avenir.
0 11 h: Concert apéritif par l'Echo du Mi-
naret.
0 13 h 30: Défilé des sociétés invitées :
1. L'Avenir de Serrières, 2. l'Union de Cor-
naux , 3. l'Espérance de Cressier. 4. l'Helvetia
de Saint-Biaise, 5. Fanfare de Grandson.
Itinéraire : Pain-Blanc - Pierre de Vingle -
Clos-de-Serrières.
0 14 h 30: Concert des sociétés sous la
cantine.
0 18 h: Cérémonie de clôture avec toutes
les sociétés invitées.

Programme de la
partie officielle

0 Souhait de bienvenue de Henri
QUELLET, président du comité d'organisa-
tion. " » ¦ "
0 Message du Conseiller d'Etat Pierre DU-

_ BOIS, président du gouvernement.
' 0 Message des autorités communales par

Francis HOURIET, président du Conseil gé-
néral.
0 Message de M. J.-P. PERSOZ, président
cantonal des Musiques neuchâteloises.
0 Message du délégué de l'Association des
sociétés locales de Neuchâtel.
0 Message de Georges DUCOMMUN.
président de la fédération des musiques du
district de Neuchâtel.
0 Message de René MEYLAN, conseiller
aux Etats et président du comité d'honneur.
0 Vin d'honneur - Intermèdes musicaux
par les fanfares La Cécilienne du Landeron
et l'Avenir de Serrières.

UN DÉFI
En amont de la Serrière, immortalisant l'histoire d'une cité animée par ses industries

au fil de l'eau, un groupe d'amis motivés par le même idéal s'unissent et forment en
1872 une société musicale qu'ils baptisèrent l'Espérance qui vécut d'ailleurs une
éphémère existence.

Cinq musiciens, dans une véritable profession de foi eurent raison de cette situation,
et décident en 1887 d'unir leurs efforts dans le but de former une nouvelle société, ils
surmontent de nombreuses difficultés, financières entre autres, et donnent naissance à
l'Avenir.

Et parce que, au siècle passé, on croyait en l'avenir, on avait le sens du devoir en
cultivant les valeurs morales, on a maintenu cette société malgré les tempêtes et les
orages.

Cent ans après, aujourd'hui, on a voulu relever le défi, on a mis tout en oeuvre pour
que l'anniversaire que nous vivons marque d'une pierre blanche non seulement notre
Avenir, mais aussi l'histoire même de cette cité qui n'est pas concevable sans la vie
active de ses sociétés.

Votre présence parmi nous sera la preuve tangible de votre'attachement à notre
patrimoine, qu'il soit historique ou culturel, il n'en demeure pas moins une cellule
vivante de notre civilisation.

Au nom du comité d'organisation, je vous souhaite à tous et à toutes, amis de la
musique, de vivre en notre compagnie d'inoubliables moments dans l'allégresse d'un
anniversaire digne de nos hôtes. Henri QUELLET

Frantz Peter et ses Bavarois avec la collaboration de Tony Schmitt.
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Serrières - E_wS ŝ^  ̂— un ̂ g© dans .a v...e

SI  

<:ne Cess inee pa' Pimnfarmâ volume de
charge imposant et luiueusemew arrenage .
d une capacité de 600 kg. moteur turbodie sel
1 :J litres. ICO ch 185 km/ h. Fr 35 750 -

LANCIA THEMA \
STATIO.N VUUOS

GARAGE

SAMUEL BOREL
LANCIA - nnnn
Clos-de-Serrières 12 - Neuchâtel

Tél. 31 62 25 48599,99

R-iil!
Miroiterie - Encadrements

2006 Neuchâtel
Charmettes 16 0 038 / 25 21 68

483924-96

aS 

| POUR VOS «PARTIES» D'ÉTÉ ROISSONS DENNER
2 i Bière allemande EKU export _ -__
,5 * blonde boîte de 50 cl y^ Fr. 0.50

5 Donner sirop de framboise 1 litre^aS^Fr. 1.95
*g (+ dépôt Fr.0.50)
~° Vin rouge espagnol JUMILLA
g Villamar 1 litre^STfr. 2.45

<-* (+ dépôt Fr. 0.40)
__ Champagne Berrier-Jouet __  ._
86 grand brut/demi-sec 75 c\ _2ASifct. 23.45

mLmMjmmmmm

—-~ f̂ CONFISEUR-PÂTISSIER \-~- 
Spécialités maison

Bouchons de Champagne
Raisins au cognac

Finissez toutes vos fêtes en beauté:
Mariage, baptême et anniversaire

par un vacherin ou une pièce montée
que notre maison vous suggère

sous forme de glace ou tourte fourrée
483916 9«

Port-Roulant 34 - _9 25 94 50 - 2000 Neuchâtel
Fermeture hebdomaire le mercredi - Ouvert le dimanche

LES ORGANISATEURS
Président : Henri QUELLET. vice-président : Jean-Bernard GUENOT, secré-
taire : Henriette DURRENMATT, caissier : Jean-Claude SAUSER, cantine :
Jean-Claude OGGIER et Daniel GIDDEY, construction : Roger HOSSMANN,
bar: Pierre-Alain MERCIER, sonorisation : Maurice RACINE, sécurité : Willy
GATTOLLIAT, loterie : Jean-Jacques JUNOD, publicité : Ariette RYTZ et Jean-
Bernard GUENOT, presse: Pierre-Denis RYTZ, historique : pasteur Jean-Ro-
dolphe LAEDERACH.

Le comité d'honneur est présidé par M. René Meylan, conseiller aux Etats et
ancien conseiller d'Etat.



Le système MODUL polyvalent et astucieux offre
des galeries pour les voitures sans gouttière. __ _̂
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HP/"au lieu de 55- ____ ÏÉË 1.. . .. . . . . ..

Différents supports sont disponi- î ^̂ PW1'̂  H-lf l|f

Elément de base MODUL KIT l|ffi 
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MIGCAR t̂  ̂
mio kacfric MI®GARDEN

Porte-charges THULE Scie égoïne électronique Douche de jardin
pour voitures à gouttière L'outil pratique et maniable pour Elle convient a chaque sur-
ATZ normale et solide. le découpage de trous, rainures face plane ou en pente.
40 "au lieu de 53.- e* aufres formes dans le bois, le Montage simple, sur trépied
Diverses garnitures se fer'les maf'eres synthétiques, le ou à enfoncer dans le sol.
trouvent également dans béton-gaz et le plâtre. 550 watts. Raccord pour filet 3/4" ou

•• , • rassortiment. IfiA pour raccord rapide.
_i__y- .. — . 

¦ , MI@CAR 
IOUr aU ,ieU de 2tO.

: tffr^  ̂ j  
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Huile à moteur 15 W40 F.E.O. _^ÉBk
Cette huile multigrade à f̂e^—-^ | |
fluidité constante réduit sen- W^^.̂ w'̂  * *siblement la consommation f_i lP ]̂_X f fiH?de carburant. Elle se mélange K̂ ^y /^P̂  !! Pfl
bien à toutes les autres huiles '-Ê W^  (SERVICE) \ _ _JP fv
à moteur, 

Q "̂ t^̂  ^̂  M V\n
5 litres SJrau lieu de 10.50 IM Ĵ Garantie de 2 ans ,.̂ \ \ ^SN
Important! Veuillez rapporter é^W .̂ " \ \ li
l'huile usée au point de J  ̂  ̂ \ X Ë
récupération. / ^ \ m

Oui, à MIGROS ' M
Do it yourself MARIN-CENTRE I I

EN PROMOTION ,« ĥ s, *. 390.-
Méthode attractive, différente et efficace.
Petits groupes animés par des professeurs disponibles et dynamiques.
Egalement cours privés en journée et en soirée.
Pour inscription :
INSTITUT BYVA FORMATION, 39, avenue de la Gare,
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 96 06/07 ou 25 62 72. «aseç» to

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

Nom 

Prénom 

Rue __ 
N° postal Localité 

votre journal luivkvl toujours avec vousilJjfiSli
NOUVELLE ADRESSE (vacances) 

cio 
Bue __ 
N° postal ______ , 

Pays 

Valable ries le 

Reprise rie la rétribution 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. 458944-10

fl 9-20-21 juin 1987
122e Tournoi à six \
\ du FC Marin-Sports |
• Vendredi 19 juin, dès 21 heures / X_^T_r •

I Fêle villageoise âp£«_s* I
: Orchestre JACK BERRY \ / ' 

^É_  ̂
*

J apprentis et étudiants Fr. 4.- d_^̂ f̂ r&£m_ C'/ %_ îk I •

. Samedi 20 juin, dès 21 heures c<f»9àlgÊb _̂_ _̂___\g__fj__ _̂_f_r '¦ '_ •

Soirée dansante
; ORCHESTRE LIPSTICK •
; Entrée Fr. 10.-; apprentis et étudiants: Fr. 6.- J

î LU 16116 Chapiteau multicolore place goudronnée Z
• •
; PATRONAGE ;

SlBitT^IÎ " 
Î5 

S «
votre journal m W_Wk j  \̂ L 

II toujours avec vous

:-:-.--¦:¦> ;: m̂ mm _m J f J 4 r_ r̂\m9
9 ________________________________ ] \m

_D_ _H_ 1 ^u piec) de la couronne impériale

Cj^C] ISfSI Valais - val d'Anniviers 1670-3000m
I __J I wm _  ̂ | __L'_^JI Hôtels, pensions , apart 'hotel , auberges ,
9-_______________________________ W____ \__ \ restaurants , dancing, camping, chalets et

appartements, auberges de jeunesse,
cabanes

B _W\ 0 WWWW H 0
Demandez-nos prix avantageux d'avant et après-saison

Renseignements: Office du tourisme, CH-3961 ZINAL s/Sierre
027/65 1370 TX 472098 48i7i7-io

Liquidation
Commodore C 64
complet, autoradio,
CB, TV pal/secam,
Suzuki 125 cross
complet, canapé
2-3 places, tondeuse
à gazon manuelle,
lampe, lame à chalet
2,40 (B), divers
pneus, meuble
stéréo, 1 fauteuil de
jardin, veste en cuir.
Ce soir Ferreuses 6c,
2013 Colombier.

483156-10

VS-^ITERBVIESlU
RÉVISION DE CITERNES ET ADAPTATION
NEUCHÂTEL Tél. 038/33 26 59

481686 10

Les aventures du sapeur sans peur» ¦
TOVT&S

^
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Blague à part : si toutes les maisons étaient isolées 100% Flumroc, tout le monde y trouverait son compte - y compris les sapeurs-pompiers. .Ĵ ^̂ .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. ^̂ ^  ̂̂ ^^
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. _~V_ ¦ ¦¦ J|
Produit suisse de haute qualité, Flumroc est vivement recommandé. ¦ L̂ JIVI
Flumroc SA, 1000 Lausanne 9, tél. 021/36 9991 478662,0 NOUS ISOlOIIS tOUt. MêlTie le f6U. |RQÇ*

[¦CRËDT^ÔMFTÂ T̂M]
I JBj Jusqu'à Fr. 40*000.- sans garanties. Discret et Ep*i 3
aB| sans enquête auprès de l'employeur1 «•¦- "I
| g ̂  Veuillez me soumettre une offre de crédit JË \̂ \
,fr̂ ;fi comptant sans engagement . \ " " \
\ | fl D Je sollicite un crédit comptant \ 1

l̂ ^al 
Remboursement mensuel env. Fr yk\\\ I

Wm Nom 1̂|| ¦
I • Prénom i'' /'- I¦ ' Rue ' I
I NPA/localité ; f I
I Date de naissance . I
¦ Etal civil a
I Signature |
¦ S«r»ice rapide 01/211 7611, Monsieur Lambert .
I V Talstrasse 58. 8021 Zurich J I

Î Ç!TYBANKÇ<j
476164-10
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Buttes - Saint-Sulpice - Fleurier - Môtiers - Boveresse - Couvet - Tra vers - Noiraigue - Les Verrières - La Côte-aux-Fées - Les Bayards

f DAIHATSU 1
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La nouvelle Cuore Fr. 10350.—
AGENCE OFFICIELLE

GARAGE-CARROSSERIE A. DURIG
Vente, entretien, réparations toutes marques - Prix forfaitaires
Plus de 25 ans d'expérience au service de la clientèle

MÔTIERS (038) 61 16 07
V 474956-96 /

r—* \
-'_^B-S__§k-_- Restez libre !

^Ëill !̂ ^e '' m'tez Pas¦
^^^ _̂ l__W votre imagination !

La maison Patze. Aussi bien pour ceux qui désirent que
l'on s'occupe de tout, que pour ceux qui veulent s'occu-
per de tout. Que vous soyez créatif ou pressé, nous avons
la solution pour vous.
Documentation sur simple demande 474954.96

une autre manière de vivre
lp: <l̂ \iP̂ |̂E|S?̂ ^̂ Bl 'es 

ma'sons 

P-tze
msSr̂ î L̂T Ŝ^^ M̂mmmmmm 

Bussan 
5

mÉMmm ^mWKmÊKKmÊ 2114 FLEURIER
l̂y Ŝ'̂  

(038) 61 24 64

( rrï__7 ^
J||̂ £ Garage

* W^III" de la Robellaz
Agence TOYOTA F. Bermudez
VENTE - ACHAT - ÉCHANGE
voitures neuves et occasions
Réparations toutes marques
Dépannage jour et nuit
2115 Buttes
Tél. bureau (038) 61 16 66 - Privé 61 18 33

474955-96 .

(038) 63 34 02

¦Hz ht rep rise de nettoy age
G. & H. ROMY

COUVET Grand-Clos 10 <fs (038) 63 21 96
L 474949-96 J

Golf Cabriolet £^^k-m

EXPOSITION PERMANENTE
DE VÉHICULES

D'OCCASION EXPERTISÉS
GARAGE - CARROSSERIE

W. BRUGGER
AGENCE AUDI - VW - VAG

LA CÔTE-AUX-FÉES - TÉL. (038) 65 12 52
479806-96 .

N

frT_-_____-_-_-_ffl
COUVET & 63 23 42
NON-RÊPONSE ? 24 09 80

474953-96
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yjj SSrÂ W x

f *\ *% 5^
^̂ r V_^ suzuKil

DR 600 Dakar
LIVRABLE DU STOCK

GARAGE
PIERRE KRUEGEL

LE CENTRE DES 2 ROUES
CYCLES ET MOTOS

COUVET fy (038) 63 11 31
V 474947-96 J

W^̂ Ê-W m̂ CHAMPAGNE ET
\ ^ J<m GRANDS VINS
i JMM| MOUSSEUX

MAISON FONDÉE EN 1829
LE PRIEURÉ - SAINT-PIERRE
MÔTIERS - NEUCHÂTEL 427390-96

TRANSPORTS - DÉMÉNAGEMENTS
Suisse et étranger

DÉPLACEMENTS DE PIANOS, MACHINES, ETC.

A _̂__''y -V '$%B_-_jBBfc E • £  T B À H G £  ̂ ¦3 ," _̂L
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WILLY HUGUENIN
 ̂

Boudry-Couvet - Tél . (038) 63 20 74 nt^o xy

(—H_ >
*M*?tj *k&i BOUCHERIE
M\ U3/ > m CHARCUTERIE

S#C JEANNET
NOS SPÉCIALITÉS

PRIMÉES INTERNATIONALEMENT:

Saucissons: • Neuchâtelois • à l'ail cuit
• Sec (le covasson)

• Lard farci • Andouillettes
• lambon de campagne

COUVET - fy (038) 6311 71 474944 96
V __ /

( ^Home Beaulieu
POUR PERSONNES ÂGÉES

ET CONVALESCENTES
2103 BROT-DESSOUS

Home simple à caractère familial
Nombre de places limité

Chambres confortables - Nombreuses distractions
Véhicule de service - MÉDECIN DE SERVICE

Pour tous renseignements :
(038) 45 13 22 Claude Zanini «w/,*V __ /

( ^
CETTE RUBRIQUE

PARAÎT RÉGULIÈREMENT

POUR TOUT RENSEIGNEMENT:

Onnonces Suisses 5chweizer Clnnoncen

assa
Assa Annonces 2. Faubourg du Lac
Suisses SA Tél. (038) 24 00 00
2001 Neuchâtel Télex 35 372

k J

LA QUALITÉ AU MEILLEUR PRIX
NOUS VOUS CONSEILLONS...

Miele
VOUS NE SEREZ JAMAIS DÉÇUS
LAVE-LINGE # SÉCHOIRS #
ASPIRA TEURS 0 LA VE- VAISSELLE
fTZTl̂ ^̂ ^ IS ÉLECTROMÉNAGER
i __. -\m-S ______WW COUVET Tél. 63 12 06.

LIVRAISON ET INSTALLATION PAR NOS SOINS
L 474957-96 À

AGENT EXCLUSIF HONDA

DENIS JEANNERET
2114 FLEURIER - Tél. (038) 61 33 61

. Un service jeune et dynamique 4«wi % ,

Les mines d'asphalte du Val-de-Travers
. _. -. _-__ . .  . .  .- .. ____, .

Les concessionnaires des mines d'asphalte du Val-de-
Travers viennent d'en cesser l'exploitation. Mais bientôt le
public y découvrira sous forme de visite le travail des an-
ciens mineurs.

En 1711, le savant grec Eirini d'Ey-
rinis découvre au Val-de-Travers le
premier gisement d'asphalte naturel
d'Europe. L'exploitation à ciel ouvert
de ce matériau commence l'année
suivante. Elle est abandonnée en
1730, après la mort d'Eyrinis, pour ne
reprendre que vers les années 1820.
On avait alors appris les techniques
d'étayage et découvert la machine à
vapeur. Fondée en 1873, la « Neu-
châtel Asphalte Co ltd» est seule
concessionnaire des mines du Val-
de-Travers (jusqu'à fin 1987).

L'entreprise travaille sur les cinq
continents. Elle exploite 55.000 ton-
nes d'asphalte en 1910, 20.000 ton-
nes par an au seuil de la deuxième
guerre et 10.000 après. En 1968, la

Neuchâtel Asphalte est englobée
dans le groupe anglais Tarmac. Elle
connaît alors un nouveau développe-
ment. L'asphalte est désormais réduit
en poudre, «coupé » avec du bitume
de raffinerie et mélangé à du sable et
du gravier. En 1983, l'asphalte restant
dans les mines de Travers n'est plus
de bonne qualité. Beaucoup plus ri-
che, celui qui est transformé aujour-
d'hui au Vallon provient du gisement
de Trinidad. Une nouvelle société, la
Neuchâtel Asphalte Exploitation
(NATREX) a investi un million de
francs dans l'affaire.

Les mines du Val-de-Travers sont
fermées depuis la fin de l'année der-
nière. Seules du genre en Suisse, el-
les ne seront pas complètement

abandonnées. Un circuit d'un kilomè-
tre dans les galeries sera prochaine-
ment ouvert au public. Bottés et falot
en main, les visiteurs découvriront le
dur métier des mineurs d'autrefois.
Les galeries seront en effet reconsti-
tuées, on ressortira les anciens wa-
gonnets. À une dizaine de postes de
travail, des mannequins prendront la
place des hommes.

L'aménagement et l'exploitation du
nouveau circuit touristique sont
l'œuvre de Neuchâtel Asphalte Visi-
tes Travers (NAVISTRA), société au
capital social de 100.000 fr. fondée le
4 décembre 1986. Pour amortir les
250.000 fr. d'investissement consen-
tis, NAVISTRA devrait accueillir
15.000 visiteurs par an. Un sacré
coup de pouce à l image de marque
du Vallon I

Do. C.

MINES. - Pas abandonnées par les touristes.

On pourra bientôt visiter

PUBLIREPORTAGE ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ^ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? »
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_m^ ¦ : ¦¦_ ¦ ¦ ¦ _i_a.Garage « La Robellaz » - Buttes

Toyota, au Val-de-Travers. c'est surtout chez Francisco
Bermudez à l'entrée est du village. Cet automne, il inaugu-
rera la succursale de son garage «La Robellaz » en face de
celui-ci : une halle d'exposition de 460 mètres carrés.

Actuellement, toute la gamme
des Toyota de tourisme, y compris
la nouvelle Cambry et la MR2
sport est à disposition, ainsi
qu'une dizaine de voitures neuves
sans catalyseur!

Une denrée qui devient rare...

(Publireportage FAN-L'Express)

Depuis vint ans en Suisse, dans
le canton de Neuchâtel, cet Espa-
gnol de Malaga, âgé de 33 ans,
s'est mis à son compte en 1980
dans le village de Buttes. En 1982
il devient agent Toyota et en 1984
il construit un garage avec habita-
tion au lieu-dit Tivoli, le long de la
route Fleurier-Buttes.

Déjà la place manque et, pour
mieux présenter tous les modèles
du premier japonais, 3" en Suisse
et premier en véhicules utilitaires,
il va faire construire une halle au
sud, de l'autre côté de la ligne
ferroviaire du RVT. Les fondations
ont déjà commencé. Et après l'été,
on fêtera le nouveau bâtiment en
compagnie des Bermudez, Fran-
cisco et Angela, de ses deux mé-
caniciens diplômés et de son tôlier
en carrosserie. Ce sera la troisième
étape de la vie professionnelle de
ce garagiste particulièrement actif
et qui représente le plus important
vendeur de cette marque au
Vallon.

Sa clientèle est plus que régio-
nale car elle s'étend jusqu'à Neu-

châtel, le long du Littoral et même
plus loin. II faut croire que la répu-
tation de sérieux en affaires de M.
et M™ Bermudez est la meilleure
des publicités.

A BUTTES. - Toute la gamme des Toyota au garage «La Robellaz».
(FAN - P. Treuthardt)

Halle d'exposition cet automne



RÉDACTION
du Val-de-Travers

ITEinr l̂ Responsable
I BM'__I Dom- C0MMENT
¦ Tj rp,jjw| Grand' rue 2112 Môtiers
U______j__M Tél. 038 61 35 24

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

RÉDACTION
du district de Boudry
I J_ VIJ Henri VTVARELLI
1 VÂ\ S r"6 des Rochettes 2
WfflTTOl 2017 Boudry
UmmmmmSM Tél. 038 42 11 41

Vols de 3me âge
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Séance du tribunal de police

Le vol à l'étalage, fléau des moyennes et grandes surfaces,
était jusqu'ici l'apanage des jeunes qui en font une sorte de
«sport». Mais, toujours plus nombreuses sont les person-
nes du 3me âge surprises en flagrant délit.

Devant le juge pénal , elles ne peuvent
expliquer leur acte, le premier répré-
hensible souvent de leur vie déjà lon-
gue. Si, parfois, elles avancent comme
excuse la maigreur de leurs retraites, on
perçoit confusément une autre cause,
plus profonde : le désœuvrement, l'en-
nui ou l'attrait du risque et de l'aventu-
re.

Quatre prévenus d'âge respectable ré-
pondaient de vol à l'étalage, hier, de-
vant le tribuanl de police de Boudry.

Ainsi, E. F. a dérobé dans un magasin
diverses victuailles, notamment du fro-
mage. Auparavant, il s'était déjà exercé
à ce petit jeu ; mais, les commerçants
lésés ne l'avaient alors pas dénoncé.
C'est donc la première fois qu 'il compa-
raissait devant un tribunal et II jure ses
grands dieux qu 'on ne l'y verra plus.
Tenant compte de son repentir, le juge
le condamne à 3 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant trois ans et à
70 fr. de frais judiciaires.

C'est le 28 mars que les époux S. et
P. L. se sont fait «pincer » dans un su-
permarché alors qu 'ils tentaient de pas-
ser diverses marchandises valant 37 fr.
sans les avoir déclarées à la caisse. Ils
ont avoué avoir également sévi à Yver-
don et à Peseux. Ils écopent de 3 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
trois ans et de 30 fr. de frais chacun.

Le 25 avril, Mme V. G. a volé à l'éta-
lage de la viande et des soutiens-gorge,
pour une valeur de plus de 113 francs.
Elle était - disait-elle — révoltée par la
hausse du coût de la vie. Aujourd'hui ,
elle estime que son geste et son explica-
tion étaient absurdes. Verdict : 3 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
trois ans, plus 60 fr. de frais de justice.

Recel
Imitant la signature de sa mère, une

jeune fille , justiciable de l'autorité tuté-
laire, a indûment prélevé plus de
12.000 fr. sur le livret d'épargne de son
frère. Un Portugais, A. B.- C, qui vivait
aux crochets de la jeune délinquante ,
était prévenu de recel.

Connaissait-il la provenance délic-
tueuse de l'argent qui lui était offert,
notamment 8000 fr. pour aller en va-
cances au Portugal ? Il le nie et le tribu-
nal admet qu'un doute subsiste à ce
sujet. Aussi, A. B.-C. est-il finalement ac-
quitté.

Noir et rose
Pour avoir engagé un travailleur

étranger sans disposer des autori sations
nécessaires, un entrepreneur, A. V., de-
vra payer 480 fr. d'amende et 75 fr. de
frais.

Dans le cadre d'une sombre et tumul-
tueuse histoire d'amour, R. B. a — se-
lon l'intime conviction du juge - en-
dommagé la serrure d'un garage. Il est
condamné à 180 fr. d'amende, à 250 fr.
de dépens à la partie plaignante et à
120 fr. de frais judiciaires.

Mme G. R., que le condamné accu-
sait de dénonciation calomnieuse, est
acquittée.

M. B.

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

¦ Môtiers
Myriam Maire au Château

ENCRE DE CHINE - D 'un tableau à l 'autre en se racontant des histoi-
res. fan-Treuthardt

Les encres de chine de Myriam Maire sont accrochées aux
cimaises de la galerie du Château de Môtiers. C'est la
première exposition individuelle de la jeune artiste.

Myriam Maire est une jeune artiste
née à La Chaux-de-Fonds. Seule pour
la première fois , elle expose actuelle-
ment ses dessins à l 'encre de chine à la
Galerie du Château de Môtiers. D 'une
très belle unité de style et d'une grande
finesse d 'expression, ces dessins racon-
tent des sujets variés. On y décèle deux
dominantes : des racines éclatant de
leur cadre et la sphère terrestre.

On peut passer d'un tableau à l'autre
en se racontant une histoire: D 'une
idée extravagante du matin — idée de
jouer avec la terre, de la faire tourner
du bout du gros orteil, sans presque y
toucher — on arrive à l 'objet désiré,
toujours la terre. L 'idée un peu folle du
rêve matinal devient obsession. Obses-
sion de voir, de découvrir la terre. Ob-

session du voyage, d'un tour du monde
qui va se réaliser prochainement.

Parallèlement ou en contradiction
avec cette idée, selon l 'interprétation,
on trouve les racines, l'enracinement à
la terre qui nous a vu naître. Mais il faut
se débarrasser apparemment de ces ra-
cines, les avaler ou du moins, les faire
éclater de leur cadre.

Riche nature, Myriam Maire est une
artiste qui promet. Elle a travaillé en
tant qu infirmière tout en créant une
œuvre originale et en préparant un tour
du monde à la voile. Dans une année,
nous serons curieux de voir les dessins
que lui inspireront les grands voyages.
Sans doute les racines et les cadres
auront-ils disparu ! / c

Voyage, voyage

Fête de l'Abbaye
¦ Buttes _____________________^______
Danse, cortège, flonflons et fins guidons

La doyenne des sociétés du village, la
Noble corporation de l'Abbaye, organi-
se samedi, dimanche et lundi, la plus
importante manifestation qui a lieu tra-
ditionnellement au village.

Elle débutera par les tirs, avec la parti-
cipation dessins guidons du Vallon et
de l'extérieur.

Samedi, en début d'après-midi, se dé-
roulera le cortège de la jeunesse avec
enfants costumés et chars fleuris. Le
Corps de musique de Cortaillod et la
fanfare l'Ouvrière de Fleurier seront de
la partie, comme cela a lieu habituelle-
ment depuis plusieurs années. Des fo-

rains vont s'installer place du Stand où
une cantine sera aménagée. On danse-
ra aussi le soir et l'animation ne man-
quera pas, surtout si le soleil ne fait pas
grise mine.

Rappelons que la Noble corporation
date maintenant de plus de 200 ans et
que son origine exacte n'est pas connue
en raison d'un incendie qui a détruit ses
archives. Elle fut la première au Vallon
à mettre en honneur le tir à 300 mètres
et, avec la Compagnie des Mousquetai-
res, elle est copropriétaire du stand où
se déroulent les festivités.

G. D.
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Soixante ans de vie commune sont
fêtés aujourd 'hui par Constantin et
Madeleine Comina, deux enfants de
la Béroche — ils s 'y sont mariés et y
ont toujours vécu — qui ont passé
plus de 80 ans à Saint-Aubin où ils
sont nés.

Entrepreneur, M. Comina a long-
temps dirigé l 'entreprise, créée il y a
tout juste nonante ans par son grand-
père. Il fu t  très actif au sein de sa
profession et participa notamment à
la création du Centre cantonal des
métiers du bâtiment à Colombier. Il
fut  également président de la paroisse
catholique et conseiller général, sié-
geant sur les bancs libéraux.

Son jardin
Sa femme , qui a aussi donné le

coup de main nécessaire à l 'entreprise
pendant la guerre, aimait, en parfaite
maîtresse de maison, particulièrement
s'occuper des fleurs de son jardin. De
leur union est né un fils , Pierre et la
famille s 'est agrandie de quatre petits-
enfants et six arrières-petits-enfants.

Malheureusement atteints dans leur
santé, M. et Mme Comina célébreront
leurs noces de diamant à l 'hôpital de

la Providence où un repas soigné et
quelques surprises ont d'ores et déjà
été prévues, / cm

MME ET M. COMINA - Soixante
ans de vie commune. fan

¦ Les Verrières.

Plus important que lors d'une fin de semaine habituelle le
trafic routier, pendant le «pont » de Pentecôte, au poste
frontière de Meudon, a été caractérisé par la ruée des
Suisses alémaniques en direction de la Bourgogne.

Ils vont faire des visites de caves et
acheter des vins de bons, voire d'excel-
lents crus avant de revenir au pays.

Certains d'entre eux ont , d'ailleurs,
dû écourter leur visite car il n 'y avait
plus de place dans les hôtels bourgui-
gnons.

Les Verrières, sur la route des vins,
c'est un titre qui ne déplaît pas à la
commune de l'extrême-frontière. On a
aussi enregistré les passages de Ro-
mands et de Français.

Les premiers allant casser la graine
de l'autre côté de la frontière. Mais, en
raison des mauvaises conditions atmos-
phériques, ce trafic-là n'a pas atteint

celui de l'Ascension.

En ce qui concerne les autres voya-
geurs, il s'est passé sans anicroche et les
gardes-frontière n'ont pas eu à interve-
nir pour des refoulements ou pour des
importations clandestines de drogue.

Le TGV doublé
Le TGV attire, quant à lui , passable-

ment de voyageurs. Leur destination
est, dans la plupart des cas, la ville
lumière.

Lundi soir, le TGV Paris - Berne a
roulé selon l'horaire habituel. Mais com-
me il ne peut pas circuler avec une
double rame, une composition est mon-
tée depuis Neuchâtel pour aller cher-
cher à Frasne des voyageurs du TGV
trop nombreux au retour pour être
transportés dans ce train rapide et de
prestige, /gd

Sur la route des
vins et du TGV

¦ Fleurier

Entre le 15 et le 20 de ce mois, un centre funéraire pour le
Vallon sera ouvert à la chapelle du cimetière à Fleurier.

Cette décision a été prise à la suite de
l'impossibilité, en raison des transforma-
tions à l'hôpital de Fleurier qui devien-
dra un home médicalisé, de recevoir
dans sa morgue les personnes qui sont
décédées hors de l'établissement.

La chapelle du cimetière de Fleurier

avait été érigée, en son temps, pour des
cultes funéraires des familles qui ne dé-
siraient pas se rendre à l'église.

Le centre funéraire pourra recevoir
tous les défunts du Val-de-Travers dont
les familles ne veulent pas conserver la
dépouille à domicile.

Le directeur de police de la commu-
ne a pris contact avec les entreprises de
pompes funèbres de la région de façon
à régler les modalités qui découlent de
cette nouvelle affectation.

Mais aussi en attendant de savoir ce
qui se passera à partir du moment où
l'hôpital de Couvet deviendra opéra-
tionnel pour le service chirurgical et les
soins aigus de maladies.

Toute la question sera revue ultérieu-
rement au moment opportu n mais d'ici
une ou deux semaines le centre funérai-
re de la région sera à Fleurier.

G. D.

Un centre funéraire

, = Agenda .
| CINÉMAS ~~| 

¦ Couvet. Colisée: 20 h 30, Les ex-
ploits d'un jeune don juan d'après
Apollinaire (16 ans) .

| AUJOURD'HUI ~~| 

¦ Couvet, hôpital : <fi 63 25 25.
¦ Fleurier, hôpital : <p 61 1081.
¦ Fleurier, maternité du Vallon :
V 61 1081.
¦ Ambulance:
/ 61 12 00 ou 6113 28.
¦ Sage-femme: <p 6317 27.
¦ Infirmière-visiteuse : $ 61 3848.
¦ Matériel des samaritains en prêt :
Fleurier , V 61 3850;
Couvet, ? 63 2446.
¦ Service d'aide familiale:
fy 612895.
¦ Fleurier gare RVT, service d'infor-
mation: <p 61 10 78.
¦ Service du feu pour tout le Val-
lon: ( 118.
¦ Police cantonale : Môtiers
/ 61 14 23; Fleurier p  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 Myriam
Maire , encre de Chine.
¦ La Côte-aux-Fées : café des Artistes,
Marie France Thomas gravure sur verre.

| OUVERT LA NUIT 
~~

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

«Allô! Securitas.

Nos actionnaires se
réunissent dans deux
mois. Nous prévoyons
quelques centaines
de personnes. Votre
concours serait le
bienvenu pour assurer
leur accueil et exercer
une surveillance
discrète.

Pouvons-nous compter
sur vous?»

«Oui, certainement.»

485839-80

=Agenda 
| AUJOURD'HUI | 
¦ Pharmacie de service : région Be-
vaix - Boudry - La Côte. Pharmacie Toz-
zini , Corcelles, rf i 31 13 47. Renseigne-
ments: fy 111.
¦ Médecins de service : La Béroche,
Dr Racine, rC 46 24 64, privé 46 24 14 ;
reste du district r(i 111.
¦ Auvernier, bibliothèque publi-
que: 16 h —  18 h.
¦ Boudry, bibliothèque communa-
le: 16 h — 19 h; Ludothèque de la
Basse-Areuse: 16 h — 19 h.
¦ Peseux, maison de commune :
Conseil général , 20 h.
¦ Saint-Aubin, La Tarentule : récita!
Michel Buhler , 20 h 30.

MUSÉE 
¦ Boudry, château : musée de la vigne
et du vin , 14 h — 17 h.

EXPOSITIONS 
¦ Colombier, grande salle: 125me
anniversaire de la Musique militaire ,
19 h 30 — 2 2  h.
¦ Cortaillod, Galerie Jonas : Pierre
Chevalley, peintures , 14 h 30 —
18 h 30.

OUVERT LA NUIT | 
¦ Bevaix : dancing « Chez Gégène »
(jusq u 'à 2 h)
¦ Boudry : dancing «Le National » (jus-
qu 'à minuit ) .

Comptes: trois
fois mieux

¦Auvernier

Le législatif d'Auvernier se réunira
vendredi pour examiner les comptes de
1986. Ceux-ci se présentent sous un
jour particulièrement favorable, avec un
bénéfice de quelque 267.000 francs.
Certes, le budget prévoyait également
un boni, mais il n 'était « que » de 83.000
francs.

Trois crédits devront ensuite être dé-
battus. La première demande, de
500.000 fr., est nécessitée par l'installa-
tion d'une liaison électrique entre le
quartier des Bouronnes et celui de la
Creuze. L'extension des réseaux d'élec-
tricité et d'eau du quartier de la Creuze
à celui de Pain Blanc-Ravines-Dessous
est estimée à 190.000 fr., alors qu 'une
dépense de 33.000 fr. doit être envisa-
gée pour le remise en état de la condui-
te d'eau principale des vignes longeant
la route des Clos.

Enfin , les conseillers généraux auront
à se prononcer sur une demande de
dérogation au règlement d'urbanisme
devant permettre l'agrandissement de la
Carrosserie d'Auvernier et ils nomme-
ront le bureau du législati f et la commis-
sion financière pour la période
1987/88. /clh

Fleurier
et la LIM

L'année dernière, la commune de
Fleurier a versé une somme de
17.690 fr. à titre de financement et de
cotisation pour le secrétariat régional de
la LIM. En outre elle a payé 6610 fr.
pour les honoraires de l'architecte urba-
niste se rapportant aux plans de cons-
truction, /gd

SIEMENS
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Toute la gamme des programmes.
A l'aide du clavier, vous choisissez votre
programme de lavage. La machine
fait le reste, s'adaptant d'elle-même à la
quantité et à la nature de la lessive
que vous lui confiez. Toute erreur de mani-
pulation est donc exclue.~Jeanneret

5ÛM
Seyon 26, Neuchâtel. Tél. 038/24 57 77

485825-80
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Comptes 1986 au législatif

Dans sa prochaine séance, le législatif covasson examinera
les comptes de 1986. Il examinera aussi une demande de
crédit pour l'organisation d'un concours d'architecture re-
latif à un futur centre sportif.

Le Conseil général de Couvet tiendra
séance vendredi soir. Dans un premier
temps, il examinera les comptes de
l' exercice écoulé. Alors que le budget
prévoyait 15.275 fr. de déficit , ces
comptes bouclent par un bénéfice de
52.855 francs. On a procédé à tous les
amortissements légaux. Le résultat est
qualifié de satisfaisant par le Conseil
communal.

Le total des revenus communaux est
de 4.434.084 francs. La répartition est
la suivante : intérêts actifs, 25.729 fr.
(25. 720 fr. au budget) ; immeubles pro-
ductifs , 129.688 fr. (128.425 fr.) ; forêts,
31.002 fr. (11.449 fr.) ; impôts,
3.312.522 fr. (3. 232.000 fr.) ; taxes,
352.641 fr. (343.000 fr.) ; recettes diver-
ses, 242.642 fr. (210.000 fr.) ; service
des eaux, - 19.669 fr. (20.890 fr.) ; servi-
ce de l'électricité, 339.859 fr. (270. 710
fr.). Dans tous les chapitres on constate
une amélioration par rapport aux prévi-
sions budgétaires. La différence très
sensible aux impôts est due à une aug-
mentation de plus de 2,7 millions de fr.
de la masse imposable de la fortune.

Les charges communales atteignent
4.381.229 fr. au total. Elles se répartis-
sent comme suit: intérêts passifs,
231.102 fr. (225. 242 fr.) ; frais adminis-
tratifs, 443.153 fr. (435.980 fr.); hygiè-

ne publique, 427.133 fr. (398.990 fr.) ;
instruction publique, 1.489.890 fr
(1.457.611 fr.) ; sports , loisirs et culture ,
205.289 fr. (140.688 fr. ) ; travaux pu-
blics, 489.555 fr. (486.157 fr.); police,
175.743 fr. (178.283 fr.) ; oeuvres socia-
les, 683.915 fr. (668.668 fr.) ; dépenses
diverses, 215.779 fr. (224.070 fr.). Si les
montants de quelques chapitres sont
proches des prévisions, d'autres — tou-
jours les mêmes - sont plus impor-
tants.

Un concours
Le législatif covasson examinera aussi

une demande de crédit de 50.000
francs. Cette somme servirait à l'organi-
sation d'un concours d'architecture re-
latif à la construction d'un centre spor-
tif. Ce centre à vocation régionale com-
prendrait une piscine couverte de 25 m
(communale ou, si possible, intercom-
munale), une salle omnisports (commu-
nale) et un court de tennis couvert (pri-
vé). Ce projet serait combiné avec la
réalisation , au même endroit, d'un
deuxième abri public de protection civi-
le. La construction de l'ensemble est
envisagée au centre du village, à l'em-
placement des vieux bâtiments des tra-
vaux publics.

Do. C.

Satisfaisant



J Hp \ f^B y 2̂W KJjWWI I ' ^̂ ^̂ ^m B .̂ Bf WfH ĉJ-^^^^^^^j  ̂I \ ^̂ ^̂ K _______«
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HONDA ACCORD SEDAN EX 2.0i ET ACCORD AERODECK EX 2.0i:
HIGH TECH ET DESIGN DE CHAMPION DU MONDE.

, _ s-j _̂ 485540 10

l_rauH/GHT-mrCJW_ W_ \\. Honda a remporté en deck: 12 soupapes , injection électronique PGM-FI et sus- Honda Accord Sedan \.x 2.o i et f~~Z T"""\
1986 le Championnat du monde des constructeurs de pension indépendante à double triang ulation. : !"tor 

Tr^TZZ ' rrf; \ Ë2 litres , 85 kW/11 5 ch DIN . I ^^^^B j
Formule I. Chaque Honda est équipée de série de la A la question de savoir quelle Honda Accord choisir , il y 5 p laces , di rection assistée. Dès \ r̂ B̂ /
High Tech mise au point en Fl. Par exemple l'Accord a deux réponses correctes: Sedan et Aerodeck. Laquelle /' „„ '" e an °" ~~"

Fr. 26 990.-(Aerodeck). Autres TTf^T%TT*l 7\Sedan classique à trois volumes et l'élégante Accord Aero- s'adapte le mieux à vos besoins? versions dès Fr. 21990. -. /M rT? K̂ /û M-JIC X
Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S. A., Rue de la Bergère S, CH-1242 Saligny-Genève . téléphone 022/82 II  82 Des automobiles exceptionnelles.
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Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair et très lisible à notre réception,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

UN BANC D'ANGLE plein bois rustique. 1 ta-
ble, 2 chaises. 1 malle ancienne. 2 * 2  enceinte:
Dual. Tél. (038) 31 32 27. «saoeo-ei

ANCIENNE MACHINE à coudre sur meuble
marqueté. Tél. (066) 76 69 59. 483i6i «i

CAGE A OISEAUX fixée sur meuble
Tél. 3314 69. 482923 si

CARAVANE 4 pi., 4.20 m. tractable. immatri-
culée, frigo, chauffage, bon état. 3500 fr
Tél. 33 34 52 (repas). 433111 61

CAUSE DÉMÉNAGEMENT 1 cuisinière Ther-
ma. four air chaud; 1 paroi murale, 1 tapis, etc.
Tél. 41 26 74. 483iss-si

ORDINATEUR personnel compatible IBM AT.
disque dur 20 MB. disquette 1 2 MB. Tél. (038)
22 73 31 ou 25 46 82. 482627-«1

CUISINE kitchenette Franke dans armoire dé-
montable 114 < 210 x 65, 2 plaques, évier inox,
frigidaire + compartiments, état neuf. 1600 fr.
Tél. 25 2812. 483139 «1

MIXER Soundcraft. amplificateur PV 800 W.
saxophone alto Yamaha. 2 échos Dynacord
Digitales. 2 box PV. Tél. (038) 25 73 17. 20 h.

482930-81

COMMODORE 128 avec Floppy. Monitor
C17202. Thermoprinter Brother , Joysticks,
1200 fr.; tente 6 places, 3 chambres, cuisine,
living. auvent. 300 fr. Tél. 31 78 31. 483i7i.«i

ILE D'ELBE APPARTEMENT dans villa sur-
plombant mer, 4-6 personnes. Tél. (022)
44 34 84. 467717-83

VACANCES AU TESSIN. 2 chambres. Tél.
(038) 31 43 26. le matin. 471 sas 63

A LOUER à Clémesin un appartement de week-
end. Tél. 53 15 96. 485816 63

A 15 MINUTES du centre. S'A pièces sur 2
niveaux, cheminée. 2 salles d'eau. Tél. 51 22 28
entre 12 et 13 h. 482561 63

APPARTEMENT 3% pièces avec cuisine agen-
cée, pour fin juin. Tél. 51 46 39 ou 51 38 16.

482666 63

A COLOMBIER appartement 4 pièces, cuisine
agencée, balcon, garage. 1300 fr. charges com-
prises, libre dès 1.8.87. Tél. 41 28 35. 483162 63

CÔTE D'AZUR Sanary. appartement 4-6 per-
sonnes, 2 min de la mer. libre juillet-août
Tél. 31 1 7 93. 483156 63

CENTRE DE PESEUX grand 3% pièces, cachet
rustique. 850 fr. charges comprises. Tel (038)
31 68 02 dès 18 h. «3141.63

GRAND STUDIO 470 fr. charges comprises,
rue Chasselas 11. Neuchâtel. libre fin juin Tel
(038) 24 17 14 midi ou (039) 28 58 38.

483163-63

STUDIO meublé, cuisinerte agencée, à person-
ne tranquille et non fumeur, entrée indépendan-
te, dans villa è Wavre. Tél. 33 49 82 dès 19 h.

482919 63

APPARTEMENT 3 pièces, loyer 900 fr. char-
ges comprises, rue du Roc 8 à Neuchâtel. libre
début août. Tél. 33 50 09. heures des repas.

483143-63•
APPARTEMENT 4VJ pièces au Petit-Cortaillod.
grande cuisine. 2 balcons, jardin potager . 900 fr.
charges comprises. Libre 1" septembre.
Tél. 42 45 63 483150 63

CHERCHE STUDIO à Neuchâtel le plus rapi-
dement possible. Tél. (022) 36 94 55. 433020 M

CHERCHE GARAGE quartier Maladière - le
Mail. Tél. 25 41 93. 483isi-64

STUDIO ou 2 pièces Neuchâtel ou environs
proches. Tél. 25 33 08 dès 18 heures. 483166-64

MÉDECIN ASSISTANT cherche app
2-3 pièces. Neuchâtel ou proches environs, dès
sept. 87. Tél. (038) 51 13 25. 483078-84

JF MÉDECIN cherche appartement 3-4 pièces
calme Val-de-Ruz. év. jardin, pour 1" septem-
bre. Tél. 53 20 35 dès 19 h. 482914.M

URGENT couple cherche appartement 1%-2
pièces, 550 fr. max.. région Neuchâtel - Marin.
Tél. 31 43 86. 482926 64

CHERCHE 2-2% pièces au Val-de-Ruz avec
confort, prix raisonnable. Tél. 24 2713 entre
12 h 45 - 14 h. 482910 64

URGENT couple dans la 60e cherche apparte-
ment 4 pièces, garage, tranquillité, si possible
jardin. Tél. (038) 31 69 63. 482925-64

CORNAUX ou alentours : cherche 2 pièces ou
studio tout de suite. Tél. (039) 54 13 69.

485813-64

URGENT cherche à Neuchâtel appartement
4 pièces, douche et chauffage, loyer modéré.
Ecrire à FAN-LEXPRESS 4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel sous chiffres 64-5814. 483097-64

URGENT jeune famille (3 enfants) cherche 4-5
pièces entre Cortaillod - Saint-Biaise, pour août-
septembre. Loyer raisonnable. Tél . (022)
64 1 4 73. 485826 64

PARTICULIER cherche charpentier pour petit
travail. Tél. 42 53 57. 433157 es

DAME pour repassage à Cor ta i l lod
Tél. 42 11 20, soir. 483140-65

CHERCHE DAME pour heures de ménage à
Villiers. Tél. 25 41 79 jusqu'à samedi ou
5319 67. 483159 65

FEMME cherche à faire heures de ménage,
repassage. Tél. 33 67 45, le matin. 483115-66

JE CHERCHE heures de ménage. Tél. 24 56 72
dès 13 h, 18 h. 432931 66

DEUX DAMES cherchent heures de bureau le
soir . Tél. 33 36 22. 483137.66

GOUVERNANTE de confiance cherche em-
ploi. Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel sous chiffres 06-1793. 482695 66

EFFECTUE TRAVAUX de secrétariat et de
dactylographie en français, en anglais et en
arabe. Travail rapide et soigné. Tél. (038)
24 52 87. 482903 68

JEUNE MAMAN aimant les enfants a le cœur
brisé à l'idée de se séparer de sa fille (5 ans)
pour aller travailler. Existe-1 - il une famille corn-
prèhensive où je puisse travailler avec elle,
nourrie, logée? (prof, secrétaire). Ecrire à FAN-
l'Express. 4. rue St-Maurice. 2001 Neuchâtel.
sous chiffres 66-5800. 486027-66

PROFESSEUR D'ARABE donne cours privés.
Tél. (038) 24 52 78. 482902 67

CHERCHONS MODÈLES FÉMININS pour
coupes personnalisées. Demander Nathalie au
25 29 82. dès 13 h 30. 483018 67

CONSULTATIONS JURIDIQUES, du Centre
de liaison de sociétés féminines pour les femmes
en difficulté. Prendre rendez-vous aujourd'hui
entre 13 et 14 heures. Tel : 24 40 55. 472999 67

BON SALAIRE à personne de confiance qui.
du 2-14 juillet, garderait villa et un chien. Ecrire
i FAN-l'Express. 4, rue St-Maurice. 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 67-5824. 483152-67

POUR MESSIEURS cours d'initiation au tissa-
ge sur grands métiers du 3 au 7 août. Cours
complet du 10 au 19 août. Tél. (038) 47 11 71.

483166 67

JEUNE SPORTIF Suisse allemand. 23 ans.
cherche jeune demoiselle pour passer les loisirs
ensemble. Ecrire à FAN-l'Express. 4, rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel. sous chiffres
67-5822. 482912-67

LA PERSONNE qui au Plan Jacot (lors du
concours hippique) a pris soin d'une bride, peut
téléphoner au 46 16 35 ou l'envoyer à Reutter
Jean-Pierre, Essorbiers 9, 2022 Bevaix et sera
récompensée de sa gentillesse. 432922 67

JEUNE FILLE 16 ans désire passer 2 semaines
(période 5.7.87-15-8-87) dans famille suisse
française pour perfectionner son français, en
échange sa famille prendrait une jeune fille
même âge. Ecrire à Nicole Geisel. Hammerstei-
nerstrasse 42, D-7842 Kandern 1 (BRD).

483168- 67

PERDU JAQUETTE noire tricotée main. Ré-
compense. Tél. 24 25 69. 433142-68

A DONNER contre bons soins chaton mâle
noir. Tél. (038) 47 11 71. 483164 69

3 CHIOTS croisés femelles. Tél. (038)
31 45 80. 482885 69

A DONNER contre bons soins. Schnauzer
mâle, priorité à personne possédant un jardin.
Tél. (038) 24 09 52 / 25 52 50. 485848 69

'̂ Une carte
de naissance

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

=M=

! J'ACHÈTE
Voitures d'occasion

BerthouzGZ AUTOnOBIL_!5
_ . _ . , 485304 42
Route Cantonale

1017 BOUDRY/NE Tel (038) 42 50 10

_F>la_l U_l_ril |J_ *j rTi
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«[ POUR BRICOLEURS
^g^V 

Fiesta 1.1. 1979 Jantes alu

^PJ| 
avec pneus 185/60HR13 Ra-

laa—dfl dio. Test antipollution. Non ex-
¦¦qfl pertisée Fr. 500 —

Pflftl °pei Ascona SR 2 -0 - 1979
__ ~̂__\W N°n expertisée Fr . 600 —

Ë_^fl Honda Accord Coupé. 1983 .
Ĥ S avec dégâts de 

carrosserie Non
¦H expertisée. Fr. 1100.—
Bj^ Berthouzoz
Kl AUTOMOBILES
|V| Boudry. Tél. 42 50 10

I£l AUDI COUPÉ GT
C» 1 36 CV 1985. 42.000 km. Gris
fl g bleu métallisé Boite automa-
^L-^H tique Radio/ lecteur de casset-
¦ 4H tes Pneus neufs - 4 roues
Kr̂ _rB c hiver». Parfait état.
¦ tH Berthouzoz
__y__ __\ AUTOMOBILES i
M i l  M Boudry. Tél. 42 50 10 I
¦̂V^̂ B 42 I

A vendre : cause
double emploi

Porsche 944
Black-Beauty, sans
catalyseur, toutes
options. Année
1984, expertisée
03.87. Fr. 31 500.—
ou crédit.

Tél. (038) 42 59 75
(le soir). _ _____  i2

A vendre

Toyota Tercel
4 WD
08.861*" main
expertisée.
10 000 km.

Tél. 51 14 42 midi
OU SOir. 432918-42

Vend

Volvo 244
expertisée, excellent
état. Fr. 3500.— à
discuter.
Tél. (024) 61 19 01
dès 20 heures.

486008 42

A vendre

Golf GLS
automatique, 1979,
expertisée + test,
bon état. Fr. 2700 —

Tél. (038) 31 25 59.
483160-42

A vendre cause décès

Ford Taunus
2000
1982.40 000 km.
expertisée, très bon état.

Tél. (038) 63 13 78.
485815-42

A vendre

bus camping
VW 23. 62.000 km,
oct. 1 974.
complètement équipé
avec frigo. Fr. 7000 —
expertisé (év. non exp.)

Tél. (038) 42 10 25
journée / (038)
36 15 50 matin-soir.

483170-42

A vendre magnifique

Ford Taunus 1.6 L
modèle 79,
90 000 km.
expertisée juin 87,
Fr. 2900.—, à discuter.
Tél. (038) 33 27 12,
heures des repas.

483129-42

A vendre

Alfa GTV
1980,90 000 km.
expertisée. Fr. 2200.—
à discuter.
Tél. (038) 33 2712,
heures des repas.

483130-42

Garage de
la Place d'Armes
Fleurier - tél. 61 11 72

PEUGEOT 104.
1979, 44.000 km. Fr. 4300 —

SUZUKI SJ 413.
1985, 67.000 km, Fr. 10300 —

OPEL Kadett 1300S.
1984, 40 000 km, Fr. 9500 —

FORD Fiesta 1100L.
1982, 45 000 km, Fr. 6400 —

RENAULT 5TL,
1983. 34.000 km, Fr. 6000 —

485950 4?

BMW 528 i
1984.42 000 km,
options.
Fr. 22 500.—

Tél. (038) 2515 67
(heures des
repas). 4seoi7 4:

A vendre

Suzuki 50
7000 km, 1976.
bon état.
Tél. (038) 42 59 87.

485549 42

Mercedes 280
SE
1976, expertisée.
Fr. 9800 —
Tél. (037) 6211 41.

485543-42

A vendre

Porsche
924
1981. expertisée
04/1987.
prix intéressant.

Tél. (039) 54 11 83.
485895-42

Fiat 127
68 000 km, rouge,
expertisée, parfait
état. Fr. 3200.—
à discuter.
Tél. (038) 25 23 81

25 00 K
485885-4;

Mini 1100
spéciale
expertisée.
Fr. 3700 —
Tél. (037) 6211 41.

485542 42

A vendre magnifique

Honda civic
break GLS
modèle 84. 40 000 km,
expertisée, comme
neuf. Fr. 6200 —, à
discuter.
Tél. (038) 33 2712,
heures des repas.

483131-42

BMW 316
Ff 2500 —

VW1302
Fr 1500 —

OPEL
KADETT CITY
Fr 1900 —
Expenisées * lests

Tél. (038)25 26 63:
I» toir 63 13 61 483174 41

Renoull 25 |
en I

1986. sans B
catalyseur toutes I
options, garantie. _m

expertisée. H

Garage H
du Val-do Ru/ M
V U A R R A Z S A

2043 Boudevill.ors I
Tél. 36 15 15 W
\ 486015 42 /

A vendre

: Honda VF 750 S
expertisée, équipée
complet tourisme.

Tél. 53 32 53 soir.
482909 42

A vendre magnifique

Break Mazda 323
modèle 80.
expertisée, état neuf.

'. Fr. 2800 — à discuter.
Tél. (038) 33 27 12.
heures des repas.

483128 - 42

Peugeot
, 305 SR
' 80 000 km,

expertisée, cédée
Fr 3500 -

Tél. (039 ) 26 77 10
I 485827 42

I VOITURES NEUVES
SANS CATALYSEUR

Toyota Celica 2000 GTI 140 cv
Toyota Corolla 1600 GTI 120 cv
Toyota Corolla 1300 compact 75 cv 3 et
5 portes
Toyota Starlet 1300 S. 75 cv.

GARAGE DE LA ROBELLAZ
2115 Buttes - Tél. (038) 61 16 66 435954 42

POLO
Coupé
1986. 10 000 km.
rouge.
BERTHOUZOZ
Automobiles
Boudry
Tél. 42 50 10.485941 42

FORD Scorpio
2.01
1985. 32.000 km.
blanche.
BERTHOUZOZ
Automobiles
Boudry
Tél. 42 50 10.

485942 42

f >

A vendre

BMW 323 i
1986, sans
catalyseur.

Fr. 39 000.—,
noir, avec

options. Prix
Fr. 25 500 — à

discuter.
Tél. 24 42 28.

485758-42

OCCASIONS
Toyota Camry 2000 GLI 84
Toyota Corolla 1600 SR (t o.) 85
VW Golf 1800 GT 86
Ford Escort 1600 CL 86
Ford Taunus 2000 V6 82
Peugeot 305 break 1300 G L 85
Alfa Romeo 1500 sprint 81
Datsun Cherry 1200 break 79
Mini 1100 Spéciale 81
VW Golf 1100 GL 82
Daihatsu Charrade 1000 81
Renault 20 TL 80

Garanties • expertisées
Garage de La Robellaz

2115 Buttes - Tél. (038) 61 16 66485952 42



¦ Fontainemelon

Assemblée des sociétés locales

Augentation de la location des salles communales, pro-
gramme des manifestations, tels sont les deux points forts
de l'assemblée de l'Union des sociétés locales de Fontaine-
melon.

Les sociétés locales de Fontaineme-
lon étaient toutes présentes lors de l'as-
semblée générale tenue dernièrement à
la Maison de commune.

Présidée par M. Gérard Perrin, cette
assemblée a eu lieu en présence de M.
Jean-Pierre Schafer, conseiller commu-
nal.

Le détail des comptes a été donné
par M. Marcel Christen qui a annoncé
une diminution de la fortune de 97
francs. Un challenge a été offert au club
des loisirs lors de son lOme anniversai-
re. Le représentant de cette société a
remercié l'association pour cette atten-
tion.

M. Schafer a informé les personnes
présentes que les tarifs de location des
salles communales seront augmentés.
Les éclairages de la salle de gymnasti-
que, a poursuivi le conseiller commu-
nal, ont été changés de manière à obte-
nir une lumière en deux temps. On
pourra ainsi danser le tango avec une
lumière plus douce.

L'association a remercié le Conseil
communal pour la mise à disposition
d'une employée pour le secrétariat. M.
Gérard Perrin a été confirmé dans ses
fonctions de président. M. Marcel
Christen tiendra toujours la caisse et
Mlle Mireille Zaugg le secrétariat.

Le comité a eu l'idée de faire venir un
agent d'assurances afin d'informer les
représentants des sociétés locales sur
leurs responsabilité civile lors de mani-
festations importantes. Tous les rensei-
gnements demandés ont été donnés.

Disco et expo
Le programme de la saison a été

adopté. La disco de la société de musi-
que aura lieu le 5 septembre, la vente

paroissiale le 31 octobre. Les commer-
çants auront leur exposition du 20 au
22 novembre. La soirée de la société de
gymnastique est fixée au 12 décembre,
celle des dames paysannes, le 5 mars.
La fanfare aura sa soirée le 19 mars, /h

Salles plus chères

.̂ _ ~T^? î_? ^r 'W"? ii_V ,^#* "<t$
,,

''S| ! t_j & "*rfï$î ~
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| AUJOURD'HUI ~] 
¦ Permanence médicale: votre mé-
decin habituel.
¦ Service de garde des pharmacies
du Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la
gendarmerie renseigne ff i  24 24 24.
¦ Soins à domicile: ? 53 1531, en-
tre 11 h et 12 h et de 17 h30 à 18h, du
lundi au vendredi.
¦ Aide familiale: ? 5310 03.
¦ Hôpital de Landeyeux: <?
533444.
¦ Ambulance: «25 117.
¦ Cernier: Ecole cantonale d'agricultu-
re: tournoi de foot, dès 18 heures.
| EXPOSITIONS ~~| 

¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: expo-
sition de photos et poteries d'enfants du
Centre de Mahrilli ers, jusqu'au 24 juin au
Centre du Louverain.
¦ 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-
liste, jusqu'au 1er novembre.

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

, = Agenda ,

Sur la scène
¦ La Chaux-de-Fonds

Chorale Numa-Droz et lyre

ENTHOUSIASME - Celui de la Chorale Numa-Droz. fan

Amalgame de nouveautés et de traditions, de Haendel à
West Side Story: la chorale Numa-Droz donnera un concert
à la salle de musique de La Chaux-de-Fonds le 19 juin, en
compagnie de la fanfare La Lyre.

Pour la troisième année consécutive,
la chorale se produit en concert à l'oc-
casion de la Journée de la musique
lancée par Jacques Lang. MM. Gérald
Bringolf , directeur de la chorale, et Fie-
chter, directeur du centre Numa-Droz,
ont fait le tour de la question. Au pro-
gramme, des airs faisant partie du ré-
pertoire de la chorale, mais aussi des
mélodies de West Side Story, «un pari
un peu fou», avoue M. Bringolf , du
folklore , des chansons françaises et des
airs de Haendel.

La chorale compte plus de 80 élèves.
Vraiment pas de problèmes de recrute-
ment. «Cela représente deux cars
quand on se déplace », relève encore M.
Bringolf. Des élèves tous volontaires,
fidèles et enthousiastes. Ils viennent vo-
lontier répéter pendant leurs loisirs, en
sus des programmes scolaires.

Fanfare percutante
Quant à la fanfare La Lyre, dirigée

par M. Philippe Krùttli , elle présente un
programme des plus séduisants : le
Concerto de Gibralatar, du compositeur
suisse Julien-François Zbinden, comme
œuvre principale et puis des pièces de
musique classique du XIXe, des airs

issus de la pop music et enfin , de con-
cert avec la chorale, le célébrissime
Pomp and Circumstance d'Edwar El-
gar, l'hymne qui fait se lever tous les
Anglais comme un seul homme (mais
le public chaux-de-fonnier pourra rester
assis).

A souligner qu'il s'agit là du dernier
concert de Philippe Kriittli en tant que
directeur de la Lyre : dès septembre, il
sera relayé par M. Sergio Espinosa, vio-
loniste, de Neuchâtel.

M. Kriittli indiquait qu'en 86, La Lyre
a donné quatre concerts importants,
mais le public a encore de la peine à
suivre. «Il a encore dans l'idée qu 'un
concert de fanfare est rébarbatif». La
Lyre se trouve aussi entre tradition et
nouveauté, déjà au niveau de ses mem-
bres, qui vont de la vieille garde aux
étudiants. Elle essaie de promouvoir
une nouvelle conception de la musique
de fanfare, qui était devenue assez aus-
tère, d'où une certaine désertion des
salles de concert... L'avenir, relève M.
Krùttli , c'est de créer des liens entre
conservatoire, écoles de musique et fan-
fares.

CL. D.

Pour tous les dînes
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Le concours de la Sombaille

Le home médicalisé de La Sombaille,
à La Chaux-de-Fonds, organise un con-
cours de peintures, dessins, aquarelles,
gravures, sculptures et photos, destiné à
tous les aînés domiciliés dans le canton.

Les participants ont jusqu 'au 25 sep-
tembre pour envoyer leurs œuvres à La
Sombaille - mais il n 'est pas nécessaire
d 'attendre la dernière minute pour le
faire!

Selon le règlement, chaque partici-
pant présente cinq œuvres au maxi-
mum, en n 'oubliant pas de noter au dos
le nom de l'artiste, le titre de l'œuvre et
sa valeur.

Tous les travaux seront exposés pen-
dant un mois, avec possibilité de vente.
On prie aussi les artistes qui envoient
des travaux sous verre de les présenter
prêts à être exposés. L 'âge des exposan-
tes sera de 62 révolus et pour les expo-
sants, de 65 ans révolus.

A préciser aussi que les œuvres se-

ront de nouveau à disposition des ex-
posants dès le 30 novembre.

Le vernissage aura lieu le 30 octobre,
et l'expo durera jusqu 'au 27 novembre.
Des prix en espèces, offerts par les auto-
rités communales, cantonales et les
membres-soutien de la galerie, récom-
penseront les meilleurs envois.

D'une année à l'autre
Le jury sera composé de Mlles Anita

Porchet, de Boudry, professeur de des-
sin, Michèle Rothen, du Locle, qui fait
de la gravure, MM. Alain Jaquet, de
Coffrane , artiste-peintre et Georges Liè-
vre, de La Chaux-de-Fonds, photogra-
phe.

Ce concours n'est pas une première:
La Sombaille organise chaque année
paire depuis 1980 un concours d'artisa-
nat et chaque année impaire depuis
1979 un concours de peinture, photos,
etc. / cld

¦Le Locle
Les promos dépoussiérées mmmm

Un festival — et quel plateau ! — en plein air, en pleine ville
et gratuit pour les «promos» du Locle: une intention claire-
ment affirmée de faire de cette manifestation la principale
fête estivale du Haut, voire de l'arc jurassien.

Les 3 et 4 juillet, ça va guincher au
Locle. La fête des promos centenaire a
subi un lifting spectaculaire. Organisée
par un comité élargi, elle se greffe tou-
jours sur l'aspect scolaire, comme l'ex-
pliquait hier M. Jean-Claude Perrin,
membre du comité. Mais elle prendra
une ampleur inusitée : 70 artistes au
total, et des groupes dont le nom fait
tilt de The Wild Ones (groupe de rock
belge) à Colegas (tango argentin), de la
chanteuse Julie Retri au groupe réunio-
nais Ti Fock, l'événement de ce festival !
Du Français Mil Mougenot à la Paire
mobile (Québec), un tableau grandiose,
obtenu grâce à Marcel Schiess, ancien
animateur de la Grange.

La fête s'est éclatée: les carrousels
seront déplacés rue du Pont et rue
Boumot, ce qui laissera toute latitude
aux spectateurs de parquer à proximité
immédiate des lieux où ça se passe. Les
groupes se produiront sur deux po-
diums : plus de petits podiums dissémi-
nés. Autre innovation : permissions tar-
dives pour les heures de fermeture.

Ce festival part de l'intention affirmée

de faire des promos la grande fête du
début de l'été sur les Montagnes, voire
l'arc jurassien. Désormais, Le Locle sera
synonyme des promos, comme la Bra-
derie pour La Chaux-de-Fonds et la
fête des Vendanges pour Neuchâtel.
Volonté aussi de répondre mieux enco-
re aux aspirations de la jeunessse : au-
tour du festival, d'autres animations au-
ront lieu dans la rue, spécialement des-
tinées aux enfants.

Evidemment, il y a des répercussions
sur le budget : celui de 86 tournait au-
tour des 18.000 fr., celui de 87 est
budgeté à 64.000 francs. Recettes pré-
vues déduites, reste un découvert de
25.400 fr. ; on compte sur l'aide de la
commune et les sponsors de la région.
Innovation aussi : la création d'un bad-
ge vendu par les enfants et une grande
loterie.

«C'est un challenge », commente
Jean-Claude Perrin. Mais les membres
du comité présents hier affichaient déjà
le sourire de la victoire.

C.-L, D.

Quel plateau!

Membres inquiets
Assemblée générale de la KFW

Les frais médicaux grimpent toujours.
Ces augmentations arriveront bientôt
au seuil de l'impossible. Une certaine
inquiétude plane.

C'est ce qui est ressorti des assises de
l'assurance maladie et accidents KFW,
des districts de La Chaux-de-Fonds, du
Locle et du Val-de-Ruz, qui ont eu lieu
à La Chaux-de-Fonds.

Quelque 150 sociétaires - sur 7800
membres - étaient présents. Face à la
concurrence entre caisses-maladies, il a

été recommandé de faire preuve de
vigilance à l'égard de certains avantages
proposés par d'autres sociétés.

Le seul frein possible réside dans l'ini-
tiative pour la révision de la loi sur les
caisses-maladie pour laquelle 400.000
signatures ont été déposées à Berne.

Depuis avril 1985, la Mutuelle helvéti-
que a fusionné avec la KFW, dans de
bonnes conditions. U a fallu s'adapter
au système d'une grande caisse centrali-
sée, /fan

Education spécialisée
Les assises romande de l'éducation

spécialisée (ARES) 87 se tiennent au-
jourd'hui et demain à la Maison du
peuple, à La Chaux-de-Fonds. La pre-
mière assemblée a eu lieu à Lausanne
en 1985 et rassembla près de 250 per-
sonnes s'occupant d'éducation spéciali-
sée.

En Suisse romande, 1350 éducateurs
travaillent dans des institutions prenant
en charge des enfants, adolescents et
adultes handicapés physiques, mentaux

et sociaux. Cette année, quelque 400
professionnels participeront aux assises,
échangeront leurs expériences et évo-
queront divers thèmes.

Aujourd'hui, les sujets seront les sui-
vants : comment faire de vieux os, dans
l'éducation spécialisée ; quelle place ac-
corde-on à l'évaluation qualitative de la
profession; qu'en est-il aujourd'hui de
la relation parents-institution ? La jour-
née de demain sera consacrée au travail
en commun, /fan

; y >¦ ' - ' ' '. " - f» ! •* !':-' '

¦ Les Geneveys-sur-Coffrane __________

Fête des jeunes gymnastes

FLAVIO ROTA - Il sera la vedette de cette f ê te  cantonale. a-Schneider

Champion de Suisse junior de gym-
nastique puis deux fois déjà champion
de Suisse au cheval-arçons, le jeune
Flavio Rota sera la vedette de la fête
cantonale des jeunes gymnastes.

PATRONAGE I S Ĵfl

Ce Loclois de 21 ans animera la soi-
rée de gala qui aura lieu ce samedi 13
juin sous la tente proche du Centre
sportif aux Geneveys-sur-Coffrane. Il se
produira aux barres parallèles et au che-

val-arçons. Ce gala de gymnastique ver-
ra également la participation du groupe
Gymnaestrada neuchâtelois qui se pré-
pare à une grande rencontre internatio-
nale au Danemark, du 6 au 11 juillet.
Lors de cette soirée qui débutera à
20 heures, les jeunes pupillettes des
Geneveys-sur-Coffrane, les actifs de La
Chaux-de-fonds-Ancienne et la société
de gymnastique artistique féminine de
Boudry se produiront également. Un
beau programme en perspective pour
ce gala qui suivra la première des deux
journées de la fête cantonale des jeunes
gymnastes, /mpa

Avec Flavio Rota
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¦ Cernier

Compagnie des transports

La Compagnie des transports du Val-de-Ruz a enregistré
l'an dernier le meilleur résultat depuis dix ans quant au
nombre d'utilisateurs. Le déficit est cependant plus élevé
pour 86 que l'année précédente.

Réunis hier à l'Hôtel de ville de Cer-
nier, les actionnaires de la Compagnie
des transports du Val-de-Ruz ont ap-
prouvé le rapport de gestion et les
comptes de 1986. Une bonne année
puisque le trafic a atteint 706.029 voya-
geurs et a progressé de 6,2% , soit
41.247 voyageurs de plus en 1986
qu'en 1985. Ces résultats n'avaient ja-
mais été atteints ces dix dernières an-
nées.

Produits et charges
Les produits de transport ont pro-

gressé plus fortement encore, soit de
7,2% en un an , à cause de l'adaptation
tarifaire entrée en vigueur en mai 85.

Les charges, elles, ont augmenté de
7,5 pour cent. Les charges pour le per-
sonnel ont progressé de plus de 10
pour cent, en raison de l'engagement
d'un conducteur supplémentaire. Néan-
moins, a commenté le directeur des VR,
M. Jean-Michel von Kaenel, le nombre
d'agents a diminué ces dix dernières
années.

Le déficit de l'exercice a atteint
838.744 francs, soit 25.352 fr de plus
que l'an dernier et 84.608 fr de moins
que prévu au budget 1986.

Spécial bronzés
Lors de cette assemblée présidée par

M. Claude Vaucher, le problème de
l'aménagement et du déplacement d'ar-
rêts de bus, en particulier à Chézard-
Saint-Martin a été évoqué. Les VR dé-
plorent que les communes ne mettent
pas plus d'empressement à financer ces
arrêts.

Arrêts
Dès le 27 juin , et pour la deuxième

année consécutive, des courses spécia-
les seront organisées vers la piscine
d'Engollon. Une action «spécial bron-
zés» offri ra un abonnement à cases
combiné pour bus et piscine. Les cour-
ses auront lieu les mercredis et samedis
puis chaque jour ouvrable pendant les
vacances scolaires. Les VR espèrent
avoir davantage de succès avec cette
nouvelle formule que l'an dernier.

M. Pa

Trafic en hausse

B Savagnier

Faisant fi de Saint-Médard pleurant
puis souriant, les agriculteurs de Sava-
gnier ont conduit lundi leur jeune bétail
à l'alpage communal. Ces quelque 150
bêtes passeront l'été aux métairies des
Savagnières et des Pointes, sur les pen-
tes de Chasserai, /mw

Montée
à l'alpage

La classe de M. J.J. Spoh n, qui grou-
pe des élèves de 4me et de 5me années
primaires, s'est intéressée aux colpor-
teurs d 'hier en interrogeant toutes les
personnes susceptibles de les rensei-
gner. En camp, cette semaine, aux
Pointes, maître et élèves classeront tous
ces souvenirs, élaboreront un montage
audio-visuel et prépareront une exposi-
tion. Celle-ci aura lieu au collège de
Savagnier, le vendredi 19 juin , l'après-
midi et le soir, /mw

Exposition

| CINÉMAS 
¦ Corso: 20 h45, ALLAN QUATRE-
MAIN ET LA CITÉ DE L'OR PERDU.
¦ Eden: 20 h45, LES ENFANTS DU SI-
LENCE (12ans); 18h30, PERVERSES
JOUISSANCES(20ans).

| AUJOURD'HUI 
¦ Estiville, parc des Crétêts: 20 h,
concert varié.
¦ Club 44: de 9 h à 12 h, journée AS-
PAN, conférences de Iannis Xenakis, Marc
Emery et Fluvio Moruzzi ; dès 14 h, visites
guidées de la maison Jeanneret, la villa
Schwob et l'expo Voyage d'Orient (Biblio-
thèque).
¦ Centre de rencontre: de 9 h à 17 h,
la personne diabétique à l'hôpital , le rôle
éducatif du personnel soignant, organisé
par le servie de diabétologie de l'hôpital de
Porrentruy.
¦ Club 44: 20 h30, les premiers instants
de l'univers, conférence de Hubert Reeves.
¦ Centre scolaire Numa-Droz: de

17 h à 21 h, exposition ACO annuelle.
¦ Permanences médicale et dentai-
re: en cas d'absence du médecin de famil-
le, ? 231017.
¦ Pharmacie de service: Forges, Char-
les-Naine 2a jusqu'à 20 h, ensuite <p
231017.
¦ LE LOCLE. en cas d'absence du
médecin de famille: <? 117 ou au servi-
ce d'urgence de l'hôpital, 31 5252.
¦ Pharmacie d'office : Casino, rue Da-
niel JeanRichard 37 jusqu'à 20 h, ensuite
f  117.

EXPOSITIONS I—,
¦ Galerie de l'Echoppe: Dusanika Gi-
kic, dessins.
¦ Galerie Sonia Wirth-Genzoni: l'œu-
vre gravée d'André Dunoyer de Segonzac.
¦ Galerie de la Sombaille: Mme Shila
Sen Gupta, tapisseries, aquarelles, gravu-
res.
¦ La Chaux-du-Milieu. Grand-Ca-
chot-de-Vent : Pierre Beck, aquarelles.

¦ ^̂ Agenda _____ ____________
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Bsa!i!B_î (̂̂ i ^, irm

__ _____ .riIMMI .-___ »*«*» .«-- - - _a_*w*>_l_«_ _»»«*_ «liM̂  ̂ Fj  | , T l  f I I <̂  1 __ Ë _L*___T B ^__

LLLJLUJUULLr <U1___ fSj fif
Si près de chez vous.

485850-10

¦Métalor
METALOR est l'un des grands groupes internationaux spécialisés dans
la fabrication de produits en métaux précieux: or , argent , platine ,
palladium.
II possède 9 usines de production à Neuchâtel , La Chaux-de-Fonds ,
Genève, Séon (AG), Courville (F), Barcelone (E), Hong Kong et des
succursales de ventes en Suisse à Genève, Zurich , Bienne, La Chaux-
de-Fonds.
Depuis ces dernières années, METALOR a créé ses propres filiales de
vente à Hong Kong, Copenhague, Barcelone, Stuttgart et Birmingham.
Dans le but de favoriser la formation de personnel commercial qualifié
dans ses divers secteurs d'activité:

Horlogerie Bijouterie
Chimie Electricité
Dentaire Ors bancaires et affinage

la société mère du Groupe MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. METALO R. à
NEUCHÂTEL, cherche

2 jeunes employés
de commerce

connaissant les langues et capables d'assimiler les problèmes des
marchés étrangers.
Nous offrons de réelles possibilités de développement avec stages
éventuels à l'étranger à candidats sachant faire preuve d'initiative et
ayant le sens des responsabilités.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres ou de
téléphoner à notre Service du personnel qui fournira tous renseigne-
ments complémentaires.
METAUX PRECIEUX SA METALOR
Av. du Vignoble, 2000 Neuchâtel 9 / Tél. (038) 21 21 51. 4B60 .6 36

Nos prestations de conseil en organisation
d'entreprises se développent fortement.

ij Pour soutenir cette croissance, nous voulons pouvoir
j compter sur des collaborateurs qui ont fait preuve de

leurs qualités professionnelles.

Nous cherchons:
a) pour nos mandats de conseil en

organisation

un chef de projet
(30-40 ans)

• avec une bonne formation de base;
• ayant une solide expérience de la gestion

d'entreprises;
• maîtrisant l'allemand,

un assistant
(25-30 ans)

b) pour le conseil à l'implantation de notre
nouveau progiciel bancaire CAPITAL

un organisateur
(25-30 ans)

• avec une formation bancaire;
• intéressé par l'outil informatique;
• maîtrisant l'allemand.

Afin d'être à même de résoudre les problèmes qui se
posent à nos clients, vous devez:
- être flexible et ouvert au dialogue;
- être apte à percevoir les données spécifiques à

une entreprise;
- avoir un goût marqué pour les contacts à tous les

niveaux;
- être disposé à voyager, si nécessaire.
Si vous vous sentez attiré par ces responsabilités et
l'indépendance qui en découle, et si vous êtes de
nationalité suisse ou en permis C, n'hésitez pas à
nous convaincre de retenir votre candidature.

Veuillez mentionner la référence 90200/600.
Société Fiduciaire Suisse

Avenue Giuseppe Motta 50
1211 Genève 16

S F S

485880 36

PERS DE VELOP
Jean-Pierre Fuchs, Conseiller d'entreprise, 1001 Lausanne

Souhaitez-vous rompre avec la monotonie pour assumer les res-
ponsabilités de la stratégie marketing ainsi que la conduite de la
vente au sein d'une PME structurée. Le département concerné
attend un chef ayant le sens des priorités.

CHEF MARKETING/VENTE EUROPE
Branche microtechnique et décolletage/Bienne-Neuchâtel

Notre mandante travaille d'une manière autonome. Sa technique
est de haut niveau. Elle appartient à un important groupe industriel
suisse.
Profil de la fonction : personnalité entreprenante, habile, efficace,
justifiant de plusieurs années d'expérience. Dynamique, riche en
initiative, elle maîtrise la mécanique générale et possède des
notions en électronique. 35 à 45 ans. Connaissance des langues
française, allemande et anglaise.
Si cette offre est susceptible de vous séduire et que vous avez les
qualifications requises, prenez contact avec nous. Vous serez
rapidement convoqué et votre offre sera traitée avec la plus grande
discrétion. Adressez-vous à M. J.-P. Fuchs, avenue Tissot 15,
1001 Lausanne, tél. 021/22 57 61. . ....

Société indépendante avec correspondants en Suisse alémanique
et à l'étranger assurant une discrétion totale.J 484950 36
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Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à à vos problèmes d'argent Passez nous voir, téléphonez-nous

ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.1 ^|| Confidentiel _ Ĵ
:

I Je désire recevoir
 ̂
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VOUS ÊTES
dessinateurs-constructeurs

en mécanique
dessinateurs

en machines «A»
Contactez-nous au plus vite, nous
avons plusieurs places fixes et tem-
poraires à vous proposer.

MS.Rue Saint-Mourice 12 >—"^____ __n__ _____ ~=
2000 Neuchâtel L f̂c PlRSOIHttl
tél. 033/2431 31 L-»̂  S£_VK£ S*

485595-36

1 Je cherche, pour la fin juillet

cuisinier
suisse ou étranger avec permis, sa-
chant travailler seul avec un aide.
Connaissance de la cuisine
italienne.
Fermeture hebdomadaire dimanche
et lundi jusqu'à 17 h.

Faire offres à Case postale 157,
2004 Neuchâtel. 48sso5 se

M We are looking for smart and
¦ young

I Sécréta ry (F)
B Mother longue: ENGLISH
M Abilities required:
¦ - promptness in translating,
I correcting and redacting
¦ English texts.
¦ - French knowledge, an
fl asset.
H An interesting, dynamic an
fl varied job will reward you.
H Please contact M. Buri as soon
H as possible. 4 _ _; _ 4. _ .

B 2000 NEUCHÂTEL - Rue du Pommier Z

 ̂038 / 246124 -*+

Bureau d'architecture à Yverdon
engagerait tout de suite

ARCHITECTE ou
TECHNICIEN

ayant quelques années de pratique.
comme responsable du bureau
technique.
Affaires variées, bureau équipé
â l'informatique gestion et CAD,
horaire libre.
Faire offres avec curriculum
vitae sous chiffres 22-200"! 02 à
Publicitas. 1401 Yverdon.

485821-36

wf Nous cherchons :

IA MONTEUR EN CHAUFFAGE
4 INSTALLATEUR SANITAIRE
A FERBLANTIER
5| PEINTRE EN BÂTIMENT
_1 MONTEUR ÉLECTRICIEN
J MANŒUVRES

^
X ainsi qu'un

3 DESSINATEUR BÂTIMENT
^

1 M"* Krebs vous renseignera volontiers. 485658 36
J TRAVINTER (038) 25 53 OO
r
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RÉDACTION
Vully — Sud du lac
rarrU Gabriel FAHRNI
i STil^l Rue Principale 69
H T.. 1 1781 Prsz
¦l.:/_,7..1 Té, 037 7321 78 0
ou 037 61 55 36
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Regroupement des défenseurs de la nature

«Non au gigantesque projet Nods-Chasseral XXIe siècle»:
l'opposition des milieux écologiques a été criée hier à la
presse. Regroupés en Communauté intercantonale Sauver-
garde-Chasseral (CISC), les représentants de diverses asso-
ciations régionales et cantonales de protection de la nature
ont expliqué leur opposition à ce projet.

«Le projet Nods-Chasseral XXIe siè-
cle est une sérieuse menace pour la
nature et le monde rural », «on veut un
développement qui s'intègre aux activi-
tés agricoles », «nous nous opposons à
ce projet bien qu 'il n 'ait aucune chance
de se réaliser », «nous nous opposons
également à la Chasseralienne, course
en peau de phoques qui devrait se
dérouler au printemps 1988 ». ont pré-
cisé les représentants du C1CS. Orga-
nisme créé pour examiner tout projet
relatif à Chasserai, en étudier les im-
pacts, coordonner les prises de position
et les actions de protection. La CICS
refusera toute réalisation incompatible
avec la protection large des valeurs pay-
sagères et naturelles de Chasserai, mais
restera ouverte à des projets jugés com-
patibles.

Hier, les porte-parole de la CICS
étaient Alain Ducommun de l'Associa-
tion cantonale bernoise de protection
de la nature, Marguerite Trocmé du
WWF, Fernand Cuche de l'Union des
producteurs suisses, Bernard Liebe-
rherr, naturaliste, Francis Favre de l'As-
sociation du parc de la Combe Grède,
André et Jules-Femand Conrad , agri-
culteurs à Nods.

Chasserai est une région protégée
d'importance nationale. Son paysage,
sa flore, sa faune, ses réserves naturelles
(la Combe Grède sur territoire bernois
et la Combe-Biosse sur la partie neu-
châteloise) méritent qu 'on leur voue
des soins tout particuliers. Actuelle-
ment, les touristes sont nombreux à s'y
rendre en voitures pour jouir de la vue,
mais les vrais amoureux de Chasserai
sont les randonneurs qui viennent y
retrouver une nature intacte et y obser-
ver la faune. Pour ces derniers, nul
besoin d'ascenseur, de minimétro, de
restaurant panoramique et de nouvelles
remontées mécaniques, observent les

écologistes qui ajoutent que les installa-
tions projetées - notamment l'exten-
sion du domaine skiable — mettent en
péri l l'existence d'oiseaux devenus ra-
res, tels le coq de bruyère, le grand
tétras ou le faucon pèlerin. D'autre part,
les opposants sont sûrs que les dameu-
ses de piste entraîneront la modification
du sol et la destruction de toute une
flore spécialisée et fragile.

La CISC s'étonne que l'on puisse
pondre de tels projets alors même que
l'Office national suisse du tourisme met
en garde contre une colonisation et une
exploitation abusives du paysage. Elle
craint que les investissements de Nods-
Chasseral XXIe siècle appellent une ir-
rémédiable fuite en avant (nouveaux
hôtels, parkings, routes, téléskis). Selon
ses représentants, ce ne sera pas seule-
ment le Chasserai mais tout le plateau
de Diesse qui sera touché dans son
intégrité.

J. H.

Non a Chasserai 2001
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66me Fête des musiques broyardes

Résonnez au loin trompettes, c'est jour de joie! Samedi et
dimanche, à une enjambée de Payerne ou d'Avenches, la
66me Fête des musiques broyardes élira domicile à Dom-
pierre. Demandez le programme!

Une fois l'an, la Fête des musiques
broyardes est le lieu de rendez-vous des
19 sociétés affiliées au giron. Organisée
ce week-end par la « Sainte-Cécile» de
Dompierre, l'édition 1987 ne faillira pas
aux traditions. D'ores et déjà une impo-
sante cantine a trouvé place aux abords
de la route de Russy ; petit à petit le
village revêt son habit de parade. Dans
le bourg de la Basse-Broye, la fièvre
monte. Présidé par M. Pascal Pochon,
le comité d'organisation met la touche
finale à la préparation de cette impor-
tante manifestation à laquelle participe-
ront quelques 900 joyeux fanfarons.
Pour sûr, la fête sera belle à Dompierre !

Pour autant que Monsieur Soleil veuille
bien être de la partie. Les organisateurs
sont disposés à lui offrir une entrée
gratuite !

Alléchant programme
Durant deux jours, la 66me Fête des

musiques broyardes connaîtra des heu-
res de liesse. Samedi soir, dès 20 h 15,
la cantine sera animée par les sociétés
de musique qui se produiront tour à
tour. Les productions devant le jury se
dérouleront à l'église paroissiale (same-
di dès 19 h 40 et dimanche dès 8 h 35).
Le concours des tambours et batteries
anglaises se tiendra au café du Raisin
(samedi dès 19 h 15 et dimanche dès

9 h 15).

La partie officielle, dimanche à
11 h 30, trouvera place sous la cantine.
Moment très attendu , le grand cortège
qui s'ensuivra sera placé sous le thème
« Instruments en balade ». Pas moins de
38 groupes l'animeront de leurs airs
alpestres, tziganes ou africains. Un spec-
tacle coloré «made in Dompierre».

Seront au rendez-vous les sociétés de
musique Cudrefin , Saint-Aubin, Grand-
cour, Estavayer-le-Lac, Avenches, Ruey-
res-Bussy-Sévaz-Morens, Corcelles,
Payerne (Union instrumentale), Forel-
Autavaux-Montbrelloz, Domdidier,
Montagny-Cousset, Combremont-le-
Grand, Fétigny, Villarepos-Chandossel,
Payerne (Avenir), Surpierre, Cugy-Vesin
et Léchelle-Chandon. Que la fête soit
belle!

G. F.

Instruments en balade

«Lifting» de saison
¦ Sugiez __________________________________________

L'automne dernier, la gare
GFM de Sugiez avait été en-
tièrement repeinte. Derniè-
rement, le hangar aux mar-
chandises à lui aussi fait
l'objet d'un lifting de saison.

Sa couleur jaune deux tons et le brun
des poutres apparentes lui donne un air
de chalet de vacances. Tous de la
même teinte, la gare, la petite maison-
nette qui abrite les toilettes et le hangar
aux marchandises forment un trio qui
s'intègre parfaitement à la nature toute
proche.

Il faut savoir que la gare GFM de
Sugiez a été construite au début du
siècle, en 1903. Le 1er mai 1953, une
petite cérémonie avait été organisée à
l'occasion de son cinquantième anni-
versaire. En 1978, l'année de ses 75
printemps a passé sous silence. Peut-
être que l'année prochaine on célébrera
(es 85 ans de la seule représentante
vuilleraine du rail. Puisque nous sonf-
mes dans le quartier, il faut également
savoir que le Buffet de la Gare de Su-
giez a lui été construit en 1910. A l'ori-
gine, il était propriété de l'Etat de Fri-
bourg avant de devenir propriété de M.
Lucien Guinnard. /gf

ACCUEILLANT — Un petit air de chalet de vacances. fan-Fahmi

| CINÉMA ~| 

¦ Cinéma du Musée : relâche.

AUJOURD'HUI 

¦ Plage: ouvert tous les jours dès 9 h.
¦ Musée de la Vigne : du lu. au je.
9-11 h, je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
¦ Bibliothèque : lu., me. 16-18 h, je.
16-19 h et sa. 9-11 h.
¦ Ludothèque: ma., je. 16-18 h et sa.
9 h 30-11 h 30.
¦ Aide familiale: f 512603 ou
51 3051 de préférence le lundi entre 13
et 15 h.
¦ Service des soins à domicile : '?
51 47 70 dès 12 heures.
¦ Groupe AA: <f > 032/41 4441 ou
066/2241 55.

=Agenda 

A vos marques...

¦ Cudrefin _________________________________________________________

Réunion cantonale des gyms hommes

Joutes sportives, inauguration d'une bannière et jubilé :
voilà ce qui est au programme de la 23me Réunion canto-
nale des gyms hommes qui se tiendra dimanche à Cudrefin.
A vos marques !

Présidé par M. Arthur Baumann, syn-
dic, le comité d'organisation a mis tout
en œuvre pour que cette journée soit
belle et réussie. Que les instants privilé-
giés de détente, de camaraderie et
d'amitié restent pour tous les partici-
pants un heureux souvenir. Après
Payerne en 1985, la 23me Réunion
cantonale des gyms hommes sera l'hôte
de Cudrefin. La petite cité lacustre,
dans un esprit de cordialité, n'a qu 'un
seul désir : donner à tous l'envie d'y
revenir.

Tout savoir
La journée débutera à 8 h déjà — on

est gymnaste ou on ne l'est pas - par
les jeux et concours. Pas moins de 39
sections, ou 430 gymnastes, y pren-
dront part. Triathlon , cross-country.

tournoi de volleyball et de hockey sont
au programme.

Nouvelle bannière
La partie officielle débutera à 11 h,

avec en point de mire de cinquantième
anniversaire de l'association et l'inaugu-
ration d'une nouvelle bannière. La fan -
fare de Cudrefin apportera son con-
cours. Les joutes sportives reprendront
leurs droits à partir de 14 h. pour se
terminer aux environs de 16 h 30. Un
défilé de tous les gyms hommes aura
lieu à 16 h 45, suivi d'exercices d'en-
semble, de la remise des fanions et de
la proclamation des résultats. Par une
allocution de circonstance, M. Gaston
Borel (Salavaux), président cantonal,
mettra un terme à la 23me Réunion des
gyms hommes vaudois. /em

t Laurent Carrel
Bienne a perdu avant-hier une de ses

personnalités. Ancien conseiller de ville,
ancien conseiller municipal, ancien dé-
puté radical, Laurent Carrel est décédé
à l'âge de 75 ans.

Outre, une activité politique bien rem-
plie, le défunt était une personnalité du
monde horloger. Directeur d'une entre-
prise familiale, président de l'UBAH du-
rant plusieurs années, membre de nom-
breuses commissions locales et régiona-
les, Laurent Carrel a toujours assumé
avec compétences et dévouement ses
responsabilités. Ses obsèques auront
lieu demain au cimetière de Madretsch.
/jh

VBC promu
¦ Payerne _________

Depuis le championnat 1984-1985
(4me ligue), le volleyball masculin
payernois connaît des jours heureux.
En effet, la formation de l'entraîneur
Paul van Grœnewoud s'est hissée cette
année en tête du championnat fribour-
geois de 2me ligue. Aussi, après avoir
disputé les matches de promotion, le
Voileyball-club Payerne jouera la saison
prochaine en 1ère ligue, /gf

| AUJOURD'HUI H 
¦ HAUT ET BAS VULLY
¦ Médecin de garde: <fs 71 32 00.
¦ Ambulance: <~f i  71 25 25.
¦ Aide familiale: p  63 18 41.
¦ Sœur visitante : p 73 14 76.
¦ Service du feu : <t 118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: V" 117.
¦ Ambulance et urgences: / 117.
¦ Service du feu : <p 118.
¦ Garde-port : p 77 18 28.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: le V 111 rensei-
gne.
¦ Service du feu : ? 117 ou 75 12
21.
¦ Office du tourisme: ? 75 11 59.

| MUSÉES ~1 
¦ Musée romain: de 9 h à 12 h et de
13 h à 17 h.
¦ Haras fédéral : de 8 h à 11 h 30 et
de 14 h à 17 h.
¦ Musée de la naissance de l'avia-
tion suisse : de 14 h à 16 h.

| EXPOSITIONS ~~1 

¦ Galerie du Château: Jean-François
Comment, peintre, de 14 h à 18 h.
¦ Galéerie Au Paon : Nicolle . peintre,
de 14 h à 18 h.

¦ = Agenda ,

Eligibilité des conseillers d'Etat

L'avenir politique au niveau fédéral des conseillers d'Etat
bernois se jouera dimanche prochain. A cette date, le sou-
verain bernois devra se prononcer sur une initiative de
l'Union démocratique fédérale (UDF) visant à interdire
l'éligibilité des membres du gouvernement bernois aux
Chambres fédérales.

Deux autres objets seront soumis au
peuple: une initiative de l'Association
suisse des Transports (AST) pour « l'ex-
tention des droits du peuple» ainsi
qu'un crédit de 23 millions de francs
pour des travaux de rénovation de l'hô-
pital du district de Saint-lmier.

De l'avis de l'UDF, obliger les mem-
bres du gouvernement bernois à renon-
cer à un mandat aux Chambres fédéra-
les contribuerait à surmonter la crise
issue de l'affaire des finances. Actuelle-
ment, deux membres du gouvernement
siègent au Conseil national : Kurt Meyer
(PS) et Bernhard Muller (UDC). Le
Grand conseil, par 92 voix contre 71
recommande l'acceptation de l'initiati-
MO

Il recommande en revanche (83 voix
contre 68) de rejeter l' inititiative de
l'AST. Une initative qui demande que le
souverain bernois puisse déposer au-
près des Chambres fédérales une initia-
tive cantonale. Pour les partisans du
projet, qui se recrutent dans les milieux
de gauche et écologistes, le canton
pourrait mieux réagir à des décisions
fédérales le concernant. Pour les oppo-
sants (partis bourgeois et milieux patro-
naux), l'initiative ne constitue «qu'un
rideau pour freiner l'élargissement de
l'autoroute du Grauholz ».

Quant au crédit en faveur de l'hôpital
de Saint-lmier, il n'a pas été discuté au
parlement : au vote, il a été adopté par
130 voix contre 6. /ats

Quitte ou double Attentat
contre
une ligne
électrique

Trois appuis d'un mât'de la
ligne à haute tension Chfppis-
Laufenbourg ont été sciés du-
rant le week-end de Pentecôte
à Oberdiessbach. Selon le com-
muniqué diffusé hier par les
Forces motrices bernoises
(FMB), le mât pourra être répa-
ré et aucun problème ne surgi-
ra quant à l'approvisionnement
en courant électrique. L'enquê-
te sur cet attentat dont les au-
teurs ne sont pas connus a été
confiée à la police cantonale
bernoise. Les FMB précisent
que l'information leur est par-
venue par le biais de la radio
locale zuricoise LORA, qui
avait reçu un appel anonyme,
/comm

Que d'obstacles!
« vouloir, c 'est pouvoir» , s 'excla-

maient les promoteurs en présentant
leur projet Nods- Chasseral XXIe siè-
cle. «Non, d 'autres intérêts publics
existent à côté des revenus économi-
ques », répondent ceux qui veillent
sur la protection de la nature.

D 'un côté, on parle développement
économique avec un projet osé. De
l'autre, on évoque la protection de la
forêt , de la nature, du paysage, de
l 'environnement.

Les uns jouent une carte résolu-
ment hardie. D 'une ampleur certes
jamais vue, mais prometteuse d 'em-
plois dans une région dont le déve-
loppement économique est indispen-
sable à sa survie. Le touriste est un
gros client. Achetons-le, créons des
emplois en innovant, en risquant. Les
autres veillent jalousement sur un pré-
cieux patrimoine.

Les intérêts des uns et des autres
sont-ils vraiment incompatibles ? Les
écologistes disent être favorables à un
tourisme plus doux qui épargnerait les
beautés naturelles alors que le déve-
loppement économique exige de plus

de risques surtout dans I offre touristi-
que déjà bien riche.

Hier, il a été reproché aux promo-
teurs de n 'avoir pas renseigné la p o-
pulation concernée — et qui ne I ou-
blions pas a un pouvoir décisionnel
pour la vente des terrains — et d'avoir
d'abord alerté la presse. Mais ceux qui
dénoncent ont emprunté la même
voie alors que leurs associations ont
un droit — légal — de recours pour
tout projet touchant les sites protégés.
Les lois fédérales et cantonales (de
protection de l 'environnement) exis-
tent. Elles règlent tout octroi de con-
cession pour l'installation de moyens
de transport, toute autorisation de dé-
frichement , tout octroi de subvention-
nement. Autant d'obstacles que doit
encore franchir le projet Nods-Chas-
seral XXIe siècle.

Et, avant de crier avec les loups, il
convient d 'attendre aussi les résultats
de l 'étude de marketing répondant à
la question primordiale : « Un tel pro-
jet est-il viablei1 »

Jacqueline Henry

Ii »1 i —i k 11, 1 " _.
fa-____ 8 Li&_a_a,&JL...

| CINÉMAS 
¦ Apollo : 15 h et 20 h 15, PLATOON.
¦ Elite : en permanence dès 14 h 30,
BLUTJUNGER LIPPEN.
¦ Lido 1: 15h, 17H45 , 20 h l5 et
22 h 30, CHRONIQUE D'UNE MORT
ANNONCEE. 2. 17 h 30 et 20 h 30, SAL-
VADOR
¦ Rex: 15 h et 20 h 15, AMERICAN
WARRIORS II ; 17 h 45, EX VOTO.
¦ Studio: 15 h, 17 h 15, 20 h 15 et
22 h 45, BLACK WIDOW.
¦ Palace : 15 h , 17 h 15, 20h 15 et
22 h 45, TOUGH GUYS.

| EXPOSITIONS 
¦ Galerie Steiner: tableaux et aquarel-
les de Hans Schârer.
¦ Galerie Michel : huiles, encres de Chi-
ne et sculptures de Jacques Minala.
¦ Ancienne Couronne: exposition
d'Urs Bënninger et de Benedikt Salvisberg.

¦ Galerie Loeb: aquarelles de Michel
Tschampion.

¦ Polstergruppe : exposition de Ro-
muald Etter.

AUJOURD'HUI | 

¦ Pharmacie Seeland: rue de Nidau
36, <jp 22 4354 (en dehors des heures
d'ouverture).
¦ Aula de l'Ecole professionnelle : ce
soir à 21 h, spectacle du «Théâtre Nu » de
Paris, avec Abel Aoualitan, Philippe Minel-
la et Sophie Mayer. Percussions : Ayrald
Petit.

MUSÉES [—
¦ Musée Oméga : histoire de l'entreprise
et de ses montres (ouvert sur demande
téléphonique).
¦ Musée Schwab : préhistoire et archéo-
logie (Petinesca).
¦ Fondation Neuhaus: Bienne au XIXe
siècle, « Habitat et économie familiale ».

RÉDACTION
de Bienne
nrrTXl Dominique GISIGER
1 VA .Ivl C336 P°stale 1%
ITffuBI 250° Bienne 3
W n V Mf h V m  Téi 032 23 34 32

ifcj -k. f J ____ ^ , B__ , _._. ffim  ̂, 5L ._. .:¦ a .j .—r..:̂ '_,_____^,_H—^^_jk-Lj à^_,¦_._ !.__ ¦._,, ..J„ ¦„..¦¦¦ •¦¦ _..__ ___t-__u_3__B--M

¦Delémont

Le Tribunal cantonal du Jura,
qui siégeait en deuxième instan-
ce, a condamné hier un jeune
Prévôtois à une peine ferme de
deux ans de réclusion, à la suite
d'une affaire de viol commis en
février 1986.

Réquisitoire
La cour pénale cantonale a ain-

si légèrement accentué le juge-
ment du tribunal de district de
Delémont qui, le 30 janvier der-
nier, avait retenu la qualification
de viol simple et infligé une pei-
ne de 16 mois avec sursis.

Le procureur du Jura a plaidé
le viol qualifié et demandé une
peine de 3 ans de réclusion. La
défense demandait le maintien

—__—_—

du jugement de première instan-
ce. Le tribunal n'a pas retenu la
qualification de «viol qualifié».

U a considéré que malgré ses
menaces l'auteur du viol n'avait
pas mis sa victime, une jeune
femme de Delémont, hors d'état
de résister physiquement.

Une Indemnité
Toutefois, vu le caractère parti-

culièrement odieux du délit, les
juges cantonaux ont estimé
qu'une condamnation ferme
s'imposait. Le coupable devra
s'acquitter des frais de première
et deuxième instances et verser
une Indemnité de 5000 fr. à sa
victime pour tort moral, /ats

i i i

y

Deux ans pour viol
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037 24 5414

LES FRIQUES
Jeudi 11 juin 1987 dès 20 h 15

SUPER LOTO
Carrefour Avenches - Villars-le-Grand - Saint-Aubin

22 jambons
Abonnements Fr. 10.— pour 22 séries

2 Royales
Se recommande

F.-C. Villars-le-Grand
Les Friques «OSMB IO
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DÉMONSTRATION D'ENGINS DE LEVAGE
_______________ _____

ï
Chaque jour de 9 h. 00 à 19 h. 00,

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ .̂ dans nos vitrines :

La polyvalence ^P| Ml**1̂ ^̂ ^
a touiours t_/ _h j PÎI|lil|BBM|B
du succès. gÇM—H&^

485872-10

Le Ford Transit vous offre le plus B W^^T  ̂ B _B __l
vaste choix d'utilitaires dans son fBfT"^^?f___[ mW/_mW lllBi Ww^HB
segment du marché: 33 versions, \\________\_r _̂ \z\T̂ --z  ̂ ï^ ^y^^^ ^l3 motorisations, charge utile ^B_____H iiff__*_^__^ f l|ffl ^̂ 3 IL UOTCÙ JM
atteignant 2000 kg. Le Transit __̂ ^_m ________&__¦
résout de manière optimale chaque ____H^ ___li____lB»___-_lproblème de transport. ^^Ê^^^^^MMùM^^^_^^_^§ Wâ Jmm-WÊBÊ
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BB ¦ La Tunisie à la carte (avion + voiture + hôtel) dès Fr. 1060.- ÊÊÊ I
B B Toiis les vols en avions de ligne. _r _ ff  IIl Demandez la brochure PLANETE en couleurs gratuite f f I
B B de  ̂pages aux agences Wagons-lits Tourisme B
B B ou ^ votre agence de voyages. «sossi-io ^Ê
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1052 ZIIMM 031 57 33 53
460226.10

Grèce
Golfe de Corinthe,
Bungalows ou villas.
Gratuit: Surfing.
navigation.

Tél. (036) 53 34 91.
485882.10

Achét. piano oopiano i queue
év. aussi vieux ou è répart.
(paiem. comptant)
tél. 031/4410 82

486898-10

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. â:

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

I™ "" ™ i Bulletin d'abonnement 1 *" "" H
¦ Je m'abonne à FAN-L'EXPRESS et souhaite payer par: *

I Q trimestre Fr. 46.- I
| Q semestre Fr. 87.- |
I Q année + 1 mois gratuit Fr. 163.- >
I (abonnement annuel seulement) 1
¦ ___ Marquer d'une croix ce qui convient ¦

* Nom 

i Prénom ¦

I tr Rue I
I Nf Localité |

I Date Signature jj1 "~ ~ "' 
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VOTRE AGENT BROTHER À NEUCHÂTEL

t_-mmm _crpcp J.-M. Herrmann
^|KyT|pj bureautique

>—y* de bureau

VOUS PROPOSE

Une extension de
l'horizon des secrétaires.

____L_ "* _f __P*. TlJflWff

' : _________ 9_i _B?__? i5__l
' t__ E_ !r MB f_B \mWlT ^Lm-\mm\

_____ __VB_Bv A_k v_ ;vfr m mnê1'
 ̂ Jw*'"" 'rn_____l^__K - X» M-u\ * ^_k_B/ ''

La nouvelle machine à écrire à écran
de visualisation EM-1000 de Brother
est la solution raisonnable offerte à
tous ceux pour qui l'affichage est
devenu trop étroit.
Sur les 25 lignes de l'écran de visualisation , vous pouvez
insérer un mot ou en supprimer un autre , ou encore
déplacer un passage d'un texte ou des paragraphes en-
tiers, les reproduire ou les effacer. Pour la réalisation de
tableaux compliqués également , vous n'avez pas de sou-
cis à vous faire. Vous n'imprimez le texte que lorsqu'il est

j parfaitement au point. Si la mémoire interne de 40 K
devait ne plus suffire, vous pouvez encore raccorder une
station à disquettes de 3,5". Vous en sauiez davantage
chez votre vendeur Brother.

BROTHER EM-1000
Tout compris, même la formation

Fr. 3990.—\. >_£. .!
I r> f\ H | Pour une démonstration I
¦ Dw l_  sans engagement (

I Nom: j

I Adresse : I

Responsable: Tel 

Jour souhaité: 

. A retourner â: J.-M. Hermann, ruelle Mayor 2, .
1 2000 Neuchâtel, tél. (038) 24 49 49. «MSSI- IO '
I I



La Librairie H|

éi0mtmb 1
5, rue Saint-Honoré, à Neuchâtel ES3

a le plaisir d'accueillir: |H

Jean-Marc Rigole! I
Il dédicacera pour vous l'album: MB

Don |uan I
et les amazones piétonnes H

un photo-fleuve réalisé dans notre cité. WÊ

48 pages illustrées. Fr. 12.- H|
Samedi 13 juin 11
de 9 h 30 à 12 h ¦

HEn̂ . Si vous ne pouvez pas vous déplacer ce jour-là, passez-nous W&m
3__l_M____y vol 'e commande par téléphone, (038) 24 44 66, _Sm
^̂ ^̂ r et vous receverz l' ouvrage dédicacé par l'auteur. 485867-io B

\m
Direction:

Fabien Wolfrath
Rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé : 37.182 exemplaires
(REMP 22.2.85)

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

• CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception :
8 h -  12 h et 13 h 35-18 h.
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 30 à 12 h et de 13 h 45 à
18h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

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

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

Tarifs (1987):
Prix par mm local Suisse
Annonces Fr. -.85 Fr. -.97
Réclames Fr 3.43 Fr. 3.43
Offres d'emploi
et immobilier Fr 88 Fr 1 -
Petites annonces
le mot Fr 75
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr 1.95

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

ABONNEMENTS
Tarifs pour la Suisse (1987)
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 46. Fr. 87 Fr 163

• Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception

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

la preuve par nerf.
| | MINOLTA

MINOLTA EP 270 MINOLTA EP 370 MINOLTA EP 370Z MINOLTA EP 410Z MINOLTA EP 415Z MINOLTA EP 470Z MINOLTA EP S70Z MINOLTA EP 850 MINOLTA EP 870
Copieur avantageu i. compact , Copieur A3 avanlageui . compact . Copieur A3 a zoom de 0,1%. De Copieur compact avec 4 fadeurs Cop ieur compact à 4 fadeurs Copieur à zoom ovec vaste gamme Système de copie complet duplex. Copieur o zoom ultro-perlo rmant Copieur o zoom ultra-performant
5 couleurs, tous formais de deux couleurs sur touche, copies de nombreux exlras tels qu'édilion, préprogrammés el autres raffine- préprogrammés el disposilifs de d'accessoires. Polyvalent et per- Allie de Façon idéale lo productivité pour les plus exigeants. Haut rende- ovec fonction duplex oulomalique. '
A6 o B4. livres. marge oulomalique, etc. ments technologiques les plus copies dup lex automatiques. formant . el la technique totale. ment el nombreuses extensions Performances élevées et technologie

avancés. avancée pour les plus exigeants.

s _̂__j y  

Messerli
C'est une première dans l'histoire de tous un point commun: la technologie du copieur A3 au modèle automatique qualité de leurs copies. Renvoyez ce Jjjy^̂ ^Sj ,̂ "̂ ^
la copie: En l'espace de quelques de pointe Minolta alliée au fameux à zoom, sans oublier le copieur coupon pour tout savoir à leur It,'< ."aie » a B au, col. «fêVn*'« _! u J» â n « ' u «Vn";
mois, Minolta lance pas moins de service après-vente Messerli. Ou 5 couleurs. Mais les neuf nouveaux sujetl U9°n°'
neuf nouveaux modèles parfaite- copieur compact et avantageux au copieurs Minolta ont encore un ~e d̂ e~s^i~u~~èiër~ *""~'~

Ole m'intéresse spécialement au...
ment distincts et possédant pourtant système Duplex ultra-sophistiqué, autre point commun: la brillante m_ 

Entreprise: 
«83987.10 Adresse: 

ISSft *̂* I . Articles de marque à prix ABM!^̂ —/ X̂/milN 1
T \ft QV M ' ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ Ĉ r̂é l\ \̂\Wl ( ____ i 

IV f__mm9 / V J WkAAj
Stages de courte durée toute
l'année. 46se33.r o
• Programme d'enseignement

entièrement par cours privés,
anglais pour besoins profes-
sionnels : commercial, juridi-
que, bancaire, technique, etc.

• Les stagiaires sont logés au
choix en famille ou à l'hôtel.

iSBiiii
1

EMMAÙS *
Fondateur l'abbé Pierre

récupère, débarrasse
meubles, bibelots, habits, vais-
selle.
Tél. (039) 26 6510
La Chaux-de-Fonds. «me-to

1 1 __________ __ _____________ ¦ ¦¦. . 1

ĝg ĝ ĝ%gy<^$C-<-- •..•¦:¦:¦¦¦ . . . . . . -iAv/ .v . ŷ// /̂/ /̂^^̂- - .^̂  '̂ _ W_W L̂Mmmmm^''''< ÏÈS T̂̂ îÈV

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 là 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 484S72-io

y . :.., . y.. _ '
_ _^^_f____i___ - ____r ____j_ _ _ _. '__T^ _̂_'_____k4f' ___P%_!̂ __fc____r''fcJ__fe___fc __ ______ 0_#_ _ _.4. _ _> _____ _ _ _  ____¦ __. ________»_¦__i__g_m___________'______M__ 1_-l_!̂ __3_»_^W—__

"¦"̂ "¦"t 1 °J _____ B r_H _ fû\ _ \ iir_ i^_r^^_^_ i
i___E. 

_Pj^fljrt _̂î _Bf__r_f_IHwi BKBJH
^^^^^^^^^î ^^MB^JLJ________________________________________________î l̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^L̂ ^^^^^^^^^J* \ VS .____\__________________________________________________________ \

[JLSGROUX S.A.
>/  __y ¦__! Gouttes-d'Or 40
fc B̂-y  ̂ VA 2006 Neuchâtel - 

Tél. 
24 38 38

1931 A votre service 1987
Electricité, courant fort - Courant faible

Concessionnaire PTT (Téléphones A+B) et Vidéo 2000
Bureau d'études - Assistance technique 479399 10

___^̂ ^̂ ^̂ "î _̂_"*__p«»_ _ _ _™_*___™"̂ ___^̂ __~™"™"««̂ ___ »̂ ^™p™"J

Nous avons environ 30 000 mètres
de tissu de rideaux en stock... à
coudre vous-mêmes ou à faire
confectionner dans notre atelier
ultramoderne.
Tissu de décoration et tulle à partir
de 9 francs le mètre, un large choix
entre 25 et 40 francs.

— ^̂ ip̂ HAURSTRASSE
032 531414 2557STUDEN

480921-10 _____ aT_______i_i Ij 11 . * . I _ \__ \ _ . I 
__ ___

\'K^fl____ -J__ l

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale
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• Flûtes de Mora. ° SIS « Sohnlein Brillant " " '~̂ ^̂ ttm^mZjmm̂ iii ûii3 sortes 125 g 4̂3: 
| j* .J sec 75 cl _J=£55.95 ] ff 'TT^H HT' [X {___ I [Ŝ BxSn 3̂ B ¦ HBl
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cT^4.75 imprimante à base de cristaux TuSTTT'
• Maet & Chandon fM  . Furst RaHiTond Plcca.a HS f̂̂ Ŝ Ŝ  ̂ D lor'f^4-35
brut impérial WÂ »WL Privât Cuvée hfit^Ta  ̂ _ _  de l'appareil » 4 touches pour ¦ttUHBUJ" KTO Déodorant

7 . . 1  <^25 95 li $lRlD_n_4_ _  3_20 cl K8S^4.95 mémoire •Fonctionne sur piles _r___a__-_3 JLkflB • très ,. • soft
75 cl ipr&%*.->*J m {jmAWDemlJjec 3 xZ0 cip<TO.T..g». 

I ,ian gorant ie BisasisHI WIIÎ»W _BL « beauty 100 g

• Eugène Cliquât Et __2ggk WPW ^^-J':*^^rd
M^>tof

mtl Dolly Super Soft ««il'̂ 9
^brut 

fiW  ̂Jfï S V - • « 21MÏI T f «es ùdentT!!
 ̂

? papier hygiénique. 3-couches 
| J  ̂ÇJB 3.45

• Perrier̂ let * ¦MB S^S . J/ ^̂ ^^  ̂̂ia r̂araM Bi
* 75ci^ 2̂3.45 CHAM.. G.e A W* m :;|̂ | Pampers j Maga 30™™ '
fî fllIinnV <*_4 ^ -  Jr .it •"~'i!~ _ !_- __ Il l ' * :î \ -mM ÉM JH Couche-culotte ftA AftA Lo lessive pour linge do couleur/
IrUlliyiiy Ju»  ̂ tyih Œ

J
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^̂ __.4SH Boites économiques WWWf*S 5 kaT8-flll4 90 (As

1S>Q5r COLLIGNY PÈRE a FUS M #_^ là ij ftimp erêj • Maxi 96 
pièces ^- 5 kg>;qMAM

^^ O Q
brut 75c^ J

j^22; - ¦ •---- Mlffl Iftfc fW |np_W9 • Maxiplus 80 pièces /éjÊ^r ¦- %̂f_ 7W ^y \
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5 - peut-stra encotssâ tore de 1 ^_* F _ P_- 11 __ f Ce bon ost valable du II. 6. au 20.5.

S__________ '____WE____S_I___PI 'IMÎ  ̂ I - ':;"."- .'! -cv.. ' ; fcl ¦- ICKrhtn de enaussefles pour hom- _W"'' L ¦!¦ '-% ":.:^ _r ' 1987 pour un Mogo. 5kg. ParTombour
'", __ -^.L .̂ >,. 4?-'̂ - -tmmW_"3 —" "  ̂ _B___  ̂

mes ou do coBonls cour Homes ^p»"̂ ^̂ "_B  ̂ N seulement 1 bon volable |̂ jjjj 0s.

H ^^^^ îSJ^ î A T-shirt 1 ___ ma Très beaux __£.___#A ™_i;"
ffiS ^^ ^*l ^\j_ ^2SmmmH- !̂̂  \ ^^ décontracté seul. Fr. WLW V pulls pour dame seul. Fr _______ ^_F*  ̂ ^p

 ̂^̂ ^̂  -4t AÎ  «  ̂ *'X, ,,B' _ _ _ _ _  _V B II Toutes les chemises ^r ^̂ k ____¦ ________k
m L_ MODEM ARKT Shorts et ÎLf^

1™ homme manches M - J * 
*9

Q ^
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-
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- seuK Fr

irX courtes et ion9ues seuLFr
- iT)î •

# 
^SiteZ'n0US à: 

Grand choix de %|| H 
Dernière nouveauté! #| ̂  •

|1fljK w*j ^̂  
blouses, jupes - 1I |A

B «Golden-washed â
w _____ W6k __-_l

V P6S6UX  ̂

et 
pantalons seul. 

Fr 
%  ̂^F • Jeans» seul.Fr. ¦ MW V ^9

J Rue Chansons 39 0BJWBMWW

A remettre sur le Littoral neuchâtelois

home pour
personnes âgées

affaire très intéressante.
Ecrire sous chiffres 87-480 à ASS/
Annonces Suisses SA. 2. fbg du Lac
2001 Neuchâtel. 499007 5

'̂ Une carte
de naissance

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

m\ -̂M-----m -̂ -̂mmmmmmm\mf ^___ 1 ^f -̂ ^^̂ _____'__f ^  1 ^^___2_____L ^K_ VB

W\ *̂^ \______^A i_P^^T l 'A \_\__\____\ B JH! \ - ^ !• ^ul

1̂ ^̂ ^ _̂_^T BOr »•*• 
D.l.ndcxf «C. Uunch«nil«in/B>l«

NEUCHÂTEL %i__0/7 <̂> HA remettre à professionnel ^^ ^̂^__^?7 E

Restaurant du Jura^̂  I
Excellente affaire de bonne renommée. jsj
Appartement à disposition. «85834 52

NEUCHÂTEL:
à remettre

BOUTIQUE
mode féminine
+ stock.

Ecrire à
FAN-l'Express
4, rue St-Meurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres

413.72-e

¦ -¦__H9U_9H_B

~̂ =f pin s î̂ iw*;|Fî ^î w1
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de l'école V̂Î IIA S lh Jj/ J '/j 'I^'Jde recrues ' »WA lLl «¦¦¦¦ ¦¦

offrez ou ï »B ï|k PBgil̂ S
souscrivez K ______________ _________J___________.̂ _______I

un abonnement de 4 mois A A
au prix spécial de Fr. ŵ ŴwT

^BULLETIN 
DE 

COMMANDE jm 
__¦ __¦ ¦___ m _k.

Ecole de recrues du au 

; Adresse militaire Adresse civile * ¦ !
_ Nom Nom

] Prénom Prénom 

1 E R  
Rue ¦

lieul , ¦ ¦ I rj
Paiement à l'avance CCP 20-178-7

I 
ou directement à la réception du journal: FAN-L'EXPRESS

Q Service de diffusion
7 _ 4, rue St-Maurice

 ̂
488024-10 " 

/ 2001 Neuchâtel m



I Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
H Toutes les 2 minutes
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

H vous aussi
S vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

I ,-— <_ ?
¦I ! Veuillez me verser Fr. \.

IS I Je rembourserai par mors Fr i
rf 484391 -10 a |

I / rapide\ \ Prènom »
B f • i 1 ¦ Rue No1 I 5mPle4 J ï NP.,oca,,é !1 V discretJ \ %
X ^^̂  f̂ | à adresser dès auiourd'hur à. 

I
I  ̂¦  ̂ I Banque Procrédit I
m^̂^̂ Maj 2000 Neuchâtel. Fbg de rHôpital 1 !

| Tél. 038-24 63 63 _ 2 M3 f

!*tq|' Conseils en personnel ïg ijl

H Kaderstelle |2
||| in der Sanitârbranche gl
S l m  

Auftrag einer bedeutenden Firme der Bau- ¦
stoffindustrie im Raume Biel-Seeland suchen £?*$wir erfj hrenen Ĥ

Abteilungsleiter Wm
Sanitâr H
Suchen Sie eine neue Herausforderung? %_m_l
Sind Sie ein ausgewiesener Sanilarfachmann? __Wfi__
Sind Sie zudem zweisprachig (Oeutsch / H
Franzôsisch) ? H

l| Dann sollten Sie sich fur weitere Aus- _*__*£&
HH kùnfte auf jeden Fall mit mir in Ver- 1̂@M bindung setzen. (Bitte Herrn F. Ritter W__W_
£_*$i verlangen.) Diskretion ist selbst- WtWt

fc verstandlich. 485896 36 (gS
P-S Rue du Marché 16, 2502 Bienne ____d_W

W 032 2204 05 __ W

ivinm
NEUCHATEL ^Ê-
- FRIBOURG H

__ cherche pour sa CENTRALE DE B¦ DISTRIBUTION, à Marin B

I BOUCHERS POUR I
I LE DÉSOSSAGE I
B ~ activité dans un cadre agréable et B
H moderne, au sein d'une équipe Bm dynamique, disposant de moyens de BM production appropriés Bm - horaire attrayant, le travail se H
S terminant généralement le vendredi B§ à midi H
M - semaine de 41 heures ™
B ~ nombreux avantages sociaux. 486oie 36

BT-v. ^c ¦¦>• ¦¦' |Mirf  ̂ fcfc*. ^̂ Î ŜI^̂ HI
F JOWA ^̂ ^H

cherche, pour renforcer l'effectif de sa Boulangerie
régionale de Saint-Biaise, avec entrée immédiate ou
à convenir, plusieurs

boulangers-pâtissiers
au bénéfice d'un CFC, avec quelques années de
pratique, et des

collaborateurs
pour ses différents départements de production.
Travail en équipes (jour et nuit), 41 heures de
travail hebdomadaire, prestations sociales de
premier ordre, cantine d'entreprise.
Les personnes intéressées adresseront leurs offres à

JOWA SA ,
^^^  ̂

Service du personnel J
k  ̂ 2072 Saint-Biaise I

ft  ̂
Tél. (038) 33 27 01. M

______________ 485945-36 
__—\\

B I O S T H É T I Q U E
Heinz Eggenberger

1, av. de la Gare (derrière le « Pam Pam »), Neuchâtel

Pour des coiffures mode
3 possibilités

TOP TREIM D BUDGET
Prix actuel Prix moyen Prix choc
demandez demandez demandez
M. Heinz M'te Nadia M. Christophe

485457-10

Machiniste
pour centrale de béton
serait engagé tout de suite.
Travail régulier.
Bonnes conditions de travail.

. . . Place stable à personne capable.
Faire offres à PREBETON,

'¦
¦ W; Case postale 84, 2034 Peseux.

Tél. 31 61 31. 478506 36

. I .

3 LA CONFIANCE " :
OI V

tn informatique, il existe des valeurs sûres. -mmms$
Si trois lettres sont souvent prononcées,
ce n'est pas un hasard. Des gens et du matériel
fiables, des garanties d'avenir, ça compte.

MPC Informatique distribue les ordinateurs
personnels IBM. Ainsi spécialisés, nous voulons
en savoir plus, pour mieux vous aider.

Nos principaux atouts sont:

D Réseaux de vente et de distribution rapides
et efficaces.

D Services après-vente et technique qualifiés

D Centre de formation clientèle

D Matériels périphériques, services et logiciels

D Connectique et éditique

D Disponibilité des appareils et des hommes.

La confiance se mérite, nous méritons la vôtre.
Appellez-nous, un entretien n'engage à rien et

/ — 7V peut vous rapporter beaucoup. /r —\EK m H

Cwp c)
INFORMATIQUE

485851-10

Genève Lausanne Fribourg Sion Nouvelle agence dès le 15.6.87
022/364549 021/2072 76 037/24 34 61 Tél. provisoire 021/20 72 76

^M_t«__P<_3P̂ ___ Annonces Suisses Schweizer Clnnoncen

Assa Annonces Suisses S.A. est une entreprise
suisse de publicité, dont les activités se dévelop-
pent dans la presse quotidienne et périodique, de
même que dans la presse professionnelle et spécia-
lisée.
Pour une activité intéressante et variée, au service
à la clientèle, nous engageons au plus vite ou pour
date à convenir, une

employée de commerce
Nous souhaitons que notre future collaboratrice
aime le contact, fasse preuve d'esprit d'initiative et
s'intègre facilement dans notre équipe.
Nous offrons les prestations sociales habituelles,
un salaire adapté au poste de travail et des
collègues qui se réjouissent de travailler avec vous.

Adresser uniquement des offres manuscrites avec documents
habituels à M. Serge Bésomi, Directeur de la succursale de
Neuchâtel. 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. Discrétion assurée
^ 

485830-36

Nous cherchons

1 dessinateur en bâtiment
pour mission de 4 à 5 mois.

1 dessinateur en bâtiment
pour placé fixe à Neuchâtel.
Pour tous renseignements
demandez M. Ducommun.

Rue Sainr-Maurice 12 y-—*^____ 2L_,„_„„,,
2000 Neuchâtel V-̂ lfc «R»0»»_l
tél. 038/24 31 31 y-"̂  SERVICE SA

485596-36
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jjjj NOUS CHERCHONS:

' CHARPENTIERS
j  MENUISIERS
5 COUVREURS
J AIDES
__ avec expérience dans l'une
 ̂ de ces professions.

_\ Mlle Krebs
__ attend votre appel. 485655-36

_ \ I, rue du Môle, 2001 Nouehltel
Qk (0Ï8) IS f ï OO VO -* s J s s s s ;'

Hôtel-Restaurant cherche

dame
pour différents travaux de déjeuner,
buffet et ménage.
Plein temps ou 50% le matin.
Faire offres sous chiffres
F 28-567068 à Publicitas.
2001 Neuchâtel. 485847 36

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

Maison de textiles de Neuchâtel
engage pour le 1e' juillet ou pour
date à convenir

VENDEUSE
à temps partiel, éventuellement à
temps complet. Horaire à discuter.
Les personnes pouvant justifier
d'un CFC bénéficieront de la préfé-
rence.
Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae et documents
usuels sous chiffres 87-479 à
ASSA Annonces Suisses SA,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

485900-36
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___ _____fc ______É __MW_^ Libre Emploi S.A. JE

WHÈwT BpSi Grand-Rue 1A ||
ÉlB-w B \r^ 2000 NEUCHÂTEL m

A la demande de notre client, nous cherchons au plus vite jys

I 1 MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN ou CÂBLEUR I
1 1 DESSINATEUR SUR MACHINE «A» I
I 1 MÉCANICIEN D'ENTRETIEN |
H horaire d'équipe H
¦ji Nous offrons: bon salaire et place stable. §3
WÊ Pour tous renseignements, veuillez nous contacter. 485544-36 K-

Nous cherchons jeune

secrétaire
avec formation commerciale complète pour aider notre
gérant d'immeubles.

Nous offrons: - travail indépendant en partie
externe

- bonne ambiance de travail
- salaire en fonction des prestations

Nous demandons : - plaisir et habileté â contacter
locataires, propriétaires et hommes
du métier

- initiative et sens des
responsabilités

- ponctualité
- connaissance de la branche est un

avantage

Langues : - français avec très bonnes
connaissances de l'allemand

Entrée : - immédiate ou à convenir.

Veuillez nous faire parvenir votre offre par écrit, accompa-
gnée des documents usuels. 485883-36

ll ilil

Confiserie
du Guilleri-Perrenoud
à Fleurier
chfîrchG

VENDEUSE-SERVEUSE
Tél. (038) 61 10 31.

* ' 486002-36

I 75 CENTIMES I
LE MOT ! rf -̂J
petite annonce qui ^^  ̂|
# vous facilite la vente et l'achat de tous objets, |§|

meubles, vêtements, skis, chaussures, etc. W-X
(véhicules à moteur exceptés) ; 1Êd

# vous permet de trouver une chambre, un garage |ï|
ou un appartement à louer ; |J |

# vous aide à trouver une femme de ménage, i|y
une garde d'enfants, etc. ; gH

# vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel K

(Annonces commerciales exclues) ||

/ REGULARIS \

/«$C^ _̂__r̂ ŝ̂ m,
/¥/ N EMPLOIS * \0\

tôV URGENT ! N-̂ .
/ / Pour livraison \ \
^
/ en ville \_~

5 1 chauffeur- ;
J livreur ;
~N. Permis VL J~~
V\ expérience souhaitée ///
\\ mais pas indispensable // /
\̂ (038) 24 10 00 

///
V<\ 485818-36 ,Vr

/VA / &/

\ REGULARIS /

Chaussures

.HMMiM
Notre gérante du magasin Diana Neuchâtel désire
travailler à temps réduit. C'est pourquoi nous cher-
chons

une vendeuse pour le
poste de gérante

La préférence sera donnée à une personne formée
dans la branche, capable de travailler de façon indé-
pendante et de motiver une équipe de vente.
Date d'entrée: à convenir.
Veuillez adresser votre offre écrite à Diana,
Magasins de chaussures. Centrale Wangen
b/Olten, case postale, 4601 Olten.
Tél. (062) 34 64 39. 485889-36

Cherche

remplaçante
3 semaines août,
l'après-midi,
comme employée
de commerce.
Tél. (038)
24 10 20 après-
midi. 483173-36

aSSgjjMTi  ̂?TI_^̂

cherche pour entrée immédiate

UN BON OUVRIER
486018-36

Cherchons d'urgence

peintre en
bâtiment
Permis valables.

Libre Emploi S.A.
Tél. (038) 24 00 00.

485841-36

URGENT

manœuvre/
ouvrier
pour divers postes.
Veuillez nous
appeler au
(038) 24 00 00.

485534-36



ĵ  ̂cyclisme Première étape de montagne au Giro

Le Français Jean-François Bernard a permis à l'équipe
Toshiba, dirigée par Paul Koechli , de fêter son premier
succès dans le cadre du 70me Tour d'Italie en s'imposant
en solitaire au terme des 160 km de la I9me étape, qui
conduisait les coureurs de Trescore Balneario à Madesimo
(1550 m d'altitude), une station située à deux pas des
Grisons, au pied du Splùgen.

Bernard a précédé de 1 13" l'Ecos-
sais Millar et l'Espagnol Lejarreta , et de
1' 31" un groupe de six coureurs formé
de Van der Velde , Breukink . Schepers.
Roche - qui conserve son maillot rose
- Visentini et Munoz.

Ainsi , la bataille attendue dans cette
première étape alpestre n 'a pas eu lieu
Comme souvent au Giro, la montagne
a accouché d'une souris Non que le
terrain n 'ait pas correspondu à ce que
l'on attendait , comme ce fut souvent le
cas par le passé. Avec l'ascension du
Passo di San Marco (1985 m), un som
met de Ire catégorie situé au 75me km ,
et la montée finale , longue de 20 km
pour une dénivellation de 1275 m, avec
des passages à 15%, le parcours se
prêtait à une course offensive.

Trop seul
Las, les coureurs n 'en ont pas voulu

ainsi. Les favoris sont demeurés sage-
ment groupés durant 155 des 160 km ,
le peloton des meilleurs n'explosant
qu 'au moment où il était trop tard pour
remettre en cause les positions acqui

DÉTACHE — Jean-François Bernard passe la ligne en solitaire.

ses. Roberto Visentini . qui avait juré de
mettre son coéquipier Stephen Roche
en péril, s'en expliqua à l' arrivée, accu
sant à demi-mot les adversaires de l'Ir-
landais de n 'avoir pas accompli leur
travail : - L'étape s'est déroulée ain-
si que je m'y attendais. Il ne faut
pas être grand clerc pour com-
prendre ce qui s'est passé. Tout
seul je ne pouvais rien faire. Or,
personne n était disposé à colla-
borer.

Force est d'admettre avec le Brescian
que les coureurs en mesure d' inquiéter
encore le maillot rose n 'étaient guère
animés d' intentions belliqueuses. Du-
rant la grande majorité de la grimpée
terminale , le peloton des meilleurs, ré-
duit au fil des kilomètres d'une cin-
quantaine à une vingtaine d'unités ,
monta au train. Sous l' impulsion des
Fager . Bagot d' abord. Munoz et Cari-
toux ensuite. Comme si les hommes de
l'équipe espagnole avaient voulu justi-
fier les rumeurs faisant état de leur col-
laboration tacite avec Stephan Roche.

A 5 km du sommet . Marino Lejarreta

6me du général) se décidait enfin à
attaquer , suivi aussitôt de Munoz et Van
der Velde. le Hollandais étant rapide
ment lâché et repns par Roche, Visenti-
ni . Breukink et Millar L'Ecossais plaçai!
un contre lui permettant de revenir sur
les deux Espagnols, qu 'il tentait en vain
de « déposer »

Schmutz en vue
Son accélération faisait toutefois là

cher prise à Munoz . retombé au 2me
échelon, qui avait reçu entre-temps le
renfort de Schepers. Maigre une tentati
ve de Roche, les «gros bras » tenni
naient groupés, alors que Millar battait
Lejarreta au sprint pour la 2me place.

A bonne distance toutefois de «Jeff
Bernard », rescapé d'une échappée à
quatre qui avait été déclenchée à 60 km
de l'arrivée Le Français était accompa
gné de son compatriote Roland Le
clercq, de l'Italo-Tessinois Marco Vitali.
très en vue en cette fin de Giro. et de
Gody Schmutz, enfin sorti de sa réser-
ve.

Même tronquée , l'étape a néanmoins
fait deux grandes victimes : le champion
du monde Moreno Argentin , qui a per
du dix minutes sur le vainqueur , et sur
tout Toni Rominger , qui a terminé épui-
sé, à plus de 2b minutes de Roche
Ainsi qu 'il l'avait lui même déclaré sans
ambages, le Zougois est totalement à
bout de forces en cette fin de Giro, qui
aura duré une semaine de trop pour lui
Lâché dès la première difficulté , où il
comptait déjà plus de six minutes de
retard , Rominger a souffert le martyr
pour se hisser à Madesimo. /si

19me étape, Trescore Balneario - Ma-
desimo (160 km) : 1 Bernard (Fra) . 4 h 58'
20" (32,178 km/h , 20" de bonif ) ,  2 Millar
(Eco/ 15") à 1' 14" . 3 Lejarreta (Esp/10") à 1'
16" ; 4. Van der Velde (Hol/5") à 1' 32", 5
Breukink (Hol) ; 6. Schepers (Bel) ; 7. Roche
(Irl ); 8. Visentini (Ita ) ; 9. Munoz (Esp), tous
m.t ; 10. Giupponi (Ita ) à 1' 50". Puis les
Suisses : 37. Schmutz à 8'03", 62. Trinkler à
11 '36", 87 Hâfiiger à 15'42" . 111 Wyder à
27 14" ; 112. Seiz à 27'14", 120. Rominger ;
131. Freuler, m.t - 146 partants 142 classés
Gianetti (S) a notamment abandonné

Classement général: 1 Roche (Irl ) 93h
48'49", 2. Breukink (Ho) à 33"; 3 Millar (GB)
à l '35"; 4. Lejarreta (Esp) à 2'46"; 5 Giupponi
(It ) à 3'03". 6 Visentini (I t ) à 3'24", 7 van der
Velde (Ho ) à 4T4" ; 8 Giovanetti (It) à 4'36" .
9 Winnen (Ho) à 6'06", 10 Anderson (Aus) à
7'01" Puis, les Suisses : 33. Rominger à
29'15". 62 Seiz à 1 h 26T0" . 71 Trinkler à
l h  27'58". 76 Wyder à l h  32'29" , 91
Schmutz à l h  53'22" . 110 Freuler à 2 h
19'47" ; 116. Hàfliger à 2 h 29T3".

Favoris passifs
^football Match amical entre champions

Italie-Argentine 3-1 (2-0) (1)
Stade du Hardturm. — Arbitre : Quiniou (Fr). — Specta-

teurs : 30.000. - Buts : 26me De Napoli (1-0), 33me Garre
autogoal (2-0), 63me Maradona (2-1), 88me Vialli (3-1).

Italie : Zenga (46me Tacconi); Tricella ; Francini, Ferrara,
De Agostini ; Bagni (89me Dossena), De Napoli, Giannini ;
Donadoni (77me Matteoli), Altobelli (49me Serena), Vialli.

Argentine : Goyocochea ; Brown ; Alfaro (73me Dertycia),
Ruggeri, Garre ; Cuciuffo, Batista, Siviski (85me Caniggia),
Olarticoechea (46me Hernan Diaz) ; Maradona, Funes
(60me Pasculli).

Soutenus de bout en bout par 30.000
spectateurs acquis à leur cause, les Ita-
liens ont remporté une victoire méritée
sur l'Argentine , 3-1 (mi-temps 2-0) au
stade du Hardturm.

Absences
A Zurich, les champions du monde

86 éprouvèrent quelque mal à justifier
leur standing. Les absences de Valdano
et Burruchaga privaient Maradona des
appuis offensifs nécessaires. Le Napoli -
tain , longtemps muselé par son jeune
coéquipier Ferrara , se fit menaçant en
seconde période seulement lorsque la

ENGAGEMENT — On le lit sur les visages de Maradona (à gauche) et de
Donadoni. ap

• Squadra Azzurra » accepta la domina-
tion argentine.

Carlos Bilardo n 'a pas retiré les satis-
factions espérées des performances de
ses nouveaux internationaux. Le grand
attaquant Funes apparut bien lourd
alors que Siviski fut assez brouillon.

Petit Maradona
C'est le stoppeur Ruggeri et le demi

Batista qui se montrèrent en définitive
les éléments les plus constants d'une
formation qui hier à Zurich semblait à la
portée d'une bonne demi-douzaine de
sélections européennes.

Les trop nombreux changements au-

torisés (quatre de chaque côté) enlevè-
rent un peu de sa crédibilité à une
rencontre qui laissa les observateurs
neutres sur leur fin.

Hôte illustre. Pelé, fêté avant le
match, ne vit qu 'un petit Maradona. Le
président de la République argentine,
Raoul Alfonsin, espérait sans doute lui
aussi plus de panache chez ses compa -
triotes.

Une semaine après sa défaite à
Stockholm devant la Suède, pour le
championnat d'Europe, l'Italie a eu une
saine réaction. Sa première mi-temps
donna un avant goût aux Suisses des
difficultés qu 'ils auront à maîtriser le le
17 octobre lors de leur match retour
contre la « Squadra Azzurra ».

Evénement
Si ce jour là, Vialli affiche autant de

tranchant à la contre-attaque, si les dé-
fenseurs se montrent aussi ardents , la
sélection helvétique sera à l'ouvrage.

La sortie d'Altobelli au début de la
seconde mi-temps affaiblit incontesta-
blement le pouvoir offensif des Transal-
pins. Azeglio Vicini se félicitera des trois
buts marqués. Un événement qu 'il at-
tendait depuis trop longtemps. Sa dé-
fense de fortune a parfaitement tenu le
choc. Le jeune Ferrera, opposé à Mara-
dona. mais surtout Francini , qui neutra-
lisa, Funes méritent une bonne note, au
même titre que le « libero » Tricella dont
l'apport à la construction est fort inté-
ressant. Enfi n , le jeune Romain à Gian-
nini se révéla un stratège clairvoyant.

Enervement
Malgré quelque enervement en se-

conde mi-temps, le match se déroula
sans incident et l'arbitre français Qui-
niou resta constamment maître de la
situation, /si

Forza Italia !
. . . . . .  y - y .

:y

Bordeaux : merci Fargeon !
Rugueuse et décevante finale de la Coupe de France

Bordeaux - Marseille 2-0 (1-0)
Parc des Princes. 45.195 spectateurs. Arbitre : Vautrot.

Buts : 14. Fargeon 1-0; 88. Zlatko Vujovic 2-0.
Bordeaux : Dropsy ; Roche ; Thouvenel, Specht, Zoran Vu-

jovic ; Ferreri, Touré, Tigana, Girard; Fargeon, Zlatko Vujo-
vic.

Marseille : Bell ; Domergue; Galtier (51. Cubaynes), Fors-
ter, Bade ; Passi, Sliskovic, Giresse, Laurey (46. Genghini);
Diallo, Papin.

Avertissements : 7. Galtier, 22. Diallo, 62. Zlatko Vujovic,
75. Forster, 90. Cubaynes.

Devinez qui a marqué hier soir ?
Philippe Fargeon bien sûr. L'état de
grâce se prolonge pour l' ex-Bellinzo-
nais. Fargeon a ouvert le chemin de la
victoire à Bordeaux dans la finale de la
Coupe de France.

Fargeon, qui fêtait mercredi son

23me anniversaire, a frappé à la 14me
minute.

Sur un renvoi de la tête Roche dans
la surface de réparation bordelaise, Fer-
reri mettait son turbo pour placer un
contre meurtrier. A mi-terrain, l'ancien
Auxerrois lançait Fargeon dans le vide.

Fargeon voyait son tir repoussé par Bell
mais il avait la lucidité de reprendre le
ballon de la tête pour marquer. Bor-
deaux assurait sa victoire et le premier
doublé de son histoire à la 88me minu-
te par le Yougoslave Zlatko Vujovic, qui
reprenait imparablement un centre de
l'ex-Servettien Thouvenel.

Le succès des champions de France
ne se discute pas. Les Girondins ont
dicté les opérations tout au long de la
première période. Ils ont certes connu
des moments difficiles en seconde pé-
riode en raison du pressing marseillais
mais ils n 'ont jamais été réellement en
danger. Malgré l'absence de Battiston ,
qui était à court d'entraînement, la dé-
fense bordelaise, commandée de main
de maître par un libero de moins de 20
ans Alain Roche, a affiché une très
grande sûreté, /si

Coupe Davis

Alleï, une fois !

ĵ| tennis

Après avoir échoué pour la cinquiè-
me fois, à l'automne dernier, dans sa
tentative de conquérir sa place dans le
groupe mondial , l'équipe de Suisse de
Coupe Davis remet l'ouvrage sur le mé-
tier dès ce week-end à Lugano, contre
la Belgique, pour le compte du 2me
tour de la zone européenne A. Jakob
Hlasek (23 ans), Claudio Mezzadri (22),
Roland Stadler (28) et Stefano Mezza-
dri (20) ont été retenus pour ce qui ne
devrait constituer qu 'une formalité.

Tant la Suisse - tête de série No 2
du groupe derrière l'URSS - que la
Belgique ont été dispensées du premier
tour, joué début mai. En cas de succès
au Tessin , la formation helvétique af-
fronterait en demi-finale , fin juillet et à
l'extérieur, le vainqueur de la rencontre
Bulgarie - Sénégal. Une nouvelle victoi
re la conduirait à la finale , du 2 au 4
octobre, selon toute vraisemblance en
URSS.

Les quatre sélectionnés de Georges
Deniau s'entraînent depuis mardi sur
les courts du TC Lido. Le Français n 'a
pas encore arrêté la composition défini
tive de son équipe, l'incertitude planant
au sujet du numéro 2 en simple. Elimi-
né au 1er tour à Roland-Garros par
Andres Gomez, Roland Stadler (81 me
ATP) s'efforce toujours de guérir les
séquelles d'une blessure au pied récol-
tée en octobre dernier, /si

Premiers
gy9gj automobilisme

La Porsche 962 du Français Bob
Wollek et de l'Allemand Jochen Mass a
réalisé le meilleur temps de la première
séance d'essais des 24 Heures du
Mans, cinquième épreuve comptant
pour le championnat du monde d'en-
durance, qui auront lieu ce week-end
sur le circuit de la Sarthe.

En réussissant 3'21"09, Wollek et
Mass ont battu la meilleure performan-
ce établie le 17 mai dernier par le Brési-
lien Raul Boesel. sur Jaguar, lors des
essais préliminaires.

La Porsche de l'écurie GDBA n'a pu
effectuer que 45 minutes d'essais au
lieu des deux heures prévues, en raison
d'un problème financier. Le Suisse Wal-
ter Brun, qui loue la voiture à l'écurie
française, n'avait en effet pas reçu le
virement bancaire d'une somme de
750.000 francs français, en règlement

essais
Le Mans

de la première moitié de la location. Il a
fallu que la banque du GDBA envoie
un télex sur le circuit du Mans, certifiant
que le transfert de fonds avait bien été
effectué, pour que Michel Trollé, Paul
Belmondo et Pierre de Thoisy puissent
prendre possession de la voiture No 1.
/si

1. Wollek-Mass (Porsche 962) 321 "09;
2. Stuck-Bell-Holb-rt (Porsche 962)
3'21"13; 3. Van der Merve-Robinson-Hay-
wood (Porsche 962) 327 "53 ; 4. Watson-
Lammers-Percy (Jaguar) 3"27 "56 , 5. Niel-
sen-Bnindel-Hahne (Jaguar) 3'29"63 6.
Cheever-Boesel (Jaguar) 3'30"43; 7. Dic-
kens-Jelinski-Hobbs (Porsche 962)
3'31"38 ; 8. Nlerop-Cobb-Schuppan
(Porsche 962) 3'32"06; 9. La ira uri -Scha-
fer- Pareja (Porsche 962) 3'32"98; 10.
Pessiot-Raulet-Mlgault (WM Peugeot)
3'33 '92.

Européens
_ _

Après l'URSS et l'Espagne, la
Grèce s'est à son tour qualifiée pour
les demi-finales du Championnat
d'Europe d'Athènes, en dominant
l'Italie par 90-78 après avoir mené
au repos par 49-35. Soutenus par
un public particulièrement enthou-
siaste et bruyant, les Grecs se sont
rapidement détachés.

Dans le second quart de finale du
jour, la Yougoslavie n'a pas connu
plus de problème face à la Pologne,
qu'elle a battue par 12881 (58-33).

Drazen Petrovic et ses coéquipiers
ont réussi une véritable démonstra-
tion devant des Polonais impuis-
sants, à l'image de leur tireur, Zelig.
Les Yougoslaves ont joué avec trois
réservistes en seconde mi-temps.

Quarts des*

finalistes

¦ ELIMINES - Après Noah , le
Français Forget a été éliminé hier au
Queen 's par le Nigérian Odizor , 7-6 (7-4)
4-6 22-20. Autre victime de marque, le
Suédois Wilander qui a succombé face à
l'Allemand de l'Ouest Jelen , 6-3 6-7 6-4. /si
¦ ACCORD - Un accord entre les
parties concernées ayant finalement pu être
trouvé, le match Servette - FC Porto, pour
le jubilé de Marc Schnyder, aura lieu mard i
prochain 16 juin à 21 heures aux Charmil-
les, /si
¦ CHOIX - Le choix des douze villes
italiennes chargées d'accueillir les matches
du tour final de la prochaine Coupe du
Monde 1990 a été entériné par la FIFA à
Zurich. Ces douze villes sont : Palerme, Ca-
gliari, Rome, Naples, Bari. Florence, Bolo-
gne, Gênes, Turin , Milan , Vérone et Udine.
/si
¦ FORFAIT - L'Américain John
McEnroe . qui devait s'aligner dès aujour-
d'hui jeudi dans le tournoi d'Edimbourg, a
informé les organisateurs de son forfait , en
raison d'une inflammation tendineuse , /si
¦ REJET - Newcastle a rejeté une of-
fre de 1,5 million de livres du FC Liverpool
pour l'attaquant international Peter Beards-
ley, vingt-quatre heures après que les
« Reds» eurent payé 900.000 livres à Wat-
ford pour l' ailier John Barnes. /si
¦ BATTUS - Les juniors suisses ne
participeront pas au championnat du mon-
de de handball , en décembre en Yougosla-
vie. A Lyon, ils ont perdu contre la France,
qui s'est imposée par 24-20 (12-8). Avant
même le match retour du 26 juin à Zofin-
gue, la sélection helvétique se trouve élimi-
née, /si

¦ MUNDWILER - En rempla-
cement de Philippe Gerber, par-
ti à Colombier, le FC Marin a
engagé André Mundwiler com-
me entraîneur de sa première
équipe (Ile ligue). André Mund-
wiler (33 ans) est une figure
connue du football neuchâte-
lois : après avoir évolué en ligue
nationale A avec Neuchâtel Xa-
max, il avait joué sous le mail-
lot de La Chaux-de-Fonds. /fan

À MARIN — Pour un an. a_ l

¦ FC L.CHAUX-DE-FONDS
— Le FC La Chaux-de-Fonds

tient son assemblée générale ce
soir, exceptionnellement sous
la présidence de Freddy Rumo,
président d'honneur. Une nou-
velle équipe dirigeante sera pro-
posée, /fan

¦ PERLE NOIRE - Pelé, 46
ans, fera partie de l'équipe du
« reste du monde» qui rencon-
trera l'équipe d'Angleterre le 8
août prochain à Wembley dans
le cadre des festivités du cente-
naire de la Ligue anglaise de
football, /ap

Chez les espoirs
GC champion

A une journée de la fin du champion-
nat des espoirs, les Grasshopper sont
assurés de remporter le titre. En match
en retard, Lucerne a en effet battu Sion
par 2-0 (0-0). Les Zuricois ne peuvent
ainsi plus être rejoints. Ils succèdent à
Neuchâtel Xamax et, de plus, ils réussis-
sent le doublé puisqu'ils avaient rem-
porté la Coupe lundi aux dépens des
Young Boys, /si

ffH basketball |

Midi-Pyrénées

Le prologue du l ime Tour Midi-Py-
rénées, à Albi , s'est terminé par une
surprise avec la victoire du sprinter
français Bruno Wojtinek , qui a réussi à
prendre le meilleur , contre la montre ,
sur l'Italien Francesco Moser.

Sur un circuit urbain de 3,6 km., Woj
tinek a devancé le recordman de l'heu
re, grand favori mais à court de forme
pour son retour à la compétition , de
1"56. Le Français Thierry Marie a pris
le troisième place à 6"35. Wojtinek a
couvert les 3,6 km. en 4'45"43, à la
moyenne de 45,405. /si

Moser battu
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JOHN VALENTINE
'FITNESS (

~(YP)CLUBS

Sind Sie bilingue? Wùnschen Sie
in der Stadt Zurich zu arbeiten?
Môchten Sie sich in ein junges
Team im Fitness- Dienstleis
tungsbereich einfùgen ?
Dann passen Sie zu uns!
Wir suchen eine jùngere
aufgeweckte

Sachbearbeiferin
Wir bieten einen modernen Arbeits
platz im Zentrum der Stadt Zurich
(Parkplatz vorhanden) sowie freie
Benùtzung unserer Fitness-Clubs.
Fùhlen Sie sich angesprochen?
Dann erwarten wir gerne Ihre
schriftliche Bewerbung mit den
ùblichen Unterlagen.
JOHN VALENTINE FITNESS
CLUBS AG. Personalabteilung.
Tôdistrasse 49, Postfach,
8039 Zurich. 485888-36

Pour sa prochaine ouverture au centre de Neuchâtel
«LA BOUTIQUE DU TRÉSOR»
maroquinerie fine cherche

VENDEUSE QUALIFIÉE
sachant travailler seule et désirant des responsabilités.
Début: 1™ semaine août 87. Plein temps.
Faire offres à Case posatle 1251,
2001 Neuchâtel. 483IM.36

Pour entrée immédià_eT5ïï%K)nvenir, un poste

d'employé
de bureau

> ' 
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est à repoii|||ir>ay sein de jfotrp département
Movado. L^&ndii_^éj f̂à sMtegrer à une
équipe jeunè lÉDOurra^^prc^P au 

rang 
de

chef de bureal||près une pjprode de forma-
tion. Son açtivlls^^n^è^consisterait en
planning, rapports avec les fournisseurs, ges-
tion du stock.jdjB^̂ f âte» etc. h
Bonnes ICQn^aiçpnpessj 
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l|k&njgu.e anglaise
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Les personnes|_itér^sees| ̂ P priées de fa
ire

parvenir leurs offres de perW^%vec curriculum
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COMM)
Concord Watch Company SA Rue Centrale 63, 2502 Bienne

Téléphone 032 22 4943

I OS'C/H? HE V
CHAUFFAGES CENTRAUX
BRÛLEURS A MAZOUT-GAZ
VENTILATIONS
cherche

aides monteurs
Les jeunes candidats désirant apprendre ce métier,
seraient formés par nos soins, dans cette profession
pleine d'avenir.
Travail varié, ambiance agréable.
Avantages sociaux. ,..._«_. « *̂««A.*:. ,.
Téléphonez à:

OMIIR REV
Vy-d'Etra 33
2009 Neuchâtel
(038) 33 26 57-58 48 .853-36

JiS^C AUTOMATISATION
S <Trr.__._~i- Helvétie 83

J n̂wsi â 2300 La chaux-de-Fonds
Nous cherchons:

UN INGÉNIEUR
CONSTRUCTEUR

CHEF DE PROJETS
Profil souhaité:
- expérience dans l'automatisation indispensable
- capable d'assumer la responsabilité d'un produit de

l'étude à sa réalisation

UNE SECRÉTAIRE DE
DIRECTION

Profil souhaité:
- trilingue, connaissant parfaitement le français et

l'anglais parlé et écrit et ayant de bonnes notions de
l'allemand

- sachant travailler de manière indépendante
- ayant de la facilité à rédiger
- grande disponibilité.
Pour notre Service après-vente

UN TECHNICIEN ET
- en électronique, ayant de bonnes connaissances de

la mécanique ou
- en mécanique, ayant de bonnes connaissances de

l'électronique
- anglais indispensable
- grande disponibilité.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae
et prétentions de salaire.
Horaire libre.
Entrée immédiate ou à convenir. 485877 36

PEUGEOT TALBOT (Suisse) S.A. à Berne,
cherche pour son département administratif

UNE SECRÉTAIRE
Profil:
- langue maternelle française avec de très bonnes

connaissances de l'allemand
- quelques années d'expérience
^ flexibilité, discrétion et organisation W%.JW !
- aptitude à travailler de manière indépendante et i

consciencieuse.
Entrée en fonctions : à convenir.

Prière de faire offres avec documents
usuels à:
Peugeot Talbot (Suisse) S.A.
Chef du personnel
Jupiterstrasse 15
3015 Berne. 48S8M _ 6

—HHmi .rrrTTrti noTTi r ... . . ¦¦___Wir produzieren und vertreiben ein gut eingefùhrtes Sorti-
ment an Bàndern. Fur die Gebiete Westschweiz, Wallis
und Teile der angrenzenden Deutschschweiz, suchen wir
einen

Verkâufer
im Aussendienst
Aufgaben :
- Fachmànnische Beratung und Betreuung unserer

Kundschaft
- Akquisition neuer Kunden
- Sortimentsgestaltung in Zusammenarbeit mit der Be-

triebsleitung
Wir bieten :
- Selbstàndige Position in krisensicherer Branche
- Den Leistungen entsprechendes Salàr
- Gute Sozialleistungen, Geschaftswagen
Wir erwarten:
- Verkaufserfahrung und Praxis im Aussendienst
- Kontaktfreudigkeit und Verhandlungsgeschick
- Durchstehvermôgen, Zielstrebigkeit und Initiative
- Muttersprache Deutsch oder Franzôsisch, mit guten

Kenntnissen der anderen Sprache
Mochten Sie gerne bei uns mitarbeiten? Wir freuen uns
auf Ihren Anruf oder Ihre Bewerbung.
Alfred F. Rohrbach AG. Bandfabrik
5734 Reinach AG. Telefon (064) 71 12 35. 485832 se
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désire engager pour le rayon ameu- M
blement de son MMM Marin-Centre m

I 

VENDEUR-MAGASINIER I
Ce poste s'adresse à une personne H
dynamique, aimable et de bon contact. KJ
__¦ _EX 485340-36 II
Nous offrons : M
- place stable m
- semaine de 41 heures
- nombreux avantages sociaux.
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/  REGULARis\

/V /  N EMPLOIS Wi -

/ &/ Cherchons \$\
/yÉLECTRICIENS +aides\\
bf MENUISIERS . aides U

 ̂
FERBLANTIERS m

 ̂
+ aides *g

T INST. *
S SANITAIRE + aides -
R PEINTRES + aides K\
\\ Place fixe et temporaire ///
\X 13e salaire ///
\*b\Suisse ou permis valables/jy
\V\ Tél. (038) 24 10 00y//
\y\ 485786 .36 / / /
\ REGULARIS /

Nous cherchons pour immeuble de
28 appartements à Saint-Biaise, un
couple de

CONCIERGE
Il s'agit d'une activité accessoire
pour laquelle nous offrons:
- un appartement de 3 pièces

gratuit et sans charge
- une rétribution mensuelle
Prendre contact par tél. au
N° 33 46 65. 485874.36

[¦B 4̂85963-36

W!_t; i y, i : j fr fT*î?7

__________ ¥ Placement de personnel
WW Seyon 11 - Neuchâtel - Tél. 25S925

V̂ Si vous êtes :

d DESSINATEUR MACHINES
^
J Vous désirez :
[̂J - un bon salaire
f̂l - un travail intéressant stable ou temporaire

l̂ n Contactez sans hésiter M. 
Garcia

Jt qui fixera un rendez-vous. «ssMs-se

2 TRAVINTER (038) 25 53 00
\̂ I, rue du Môle, 2001 Neuchâtel .

*>_*_*_s S S s s s /



Ces deux-là s'entendent
à merveille: le PC IBM et le nouveau

Système Personnel/2 IBM.
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.Le nouveau Système Personnel /2 IBM et le tra- Ils s'entendent à merveille, car le nouveau Système
ditionnel PC IBM ont de nombreux points com- Personnel/2 fait preuve d'une grande souplesse. Sa
muns. C'est pourquoi ils s'entendent à merveille. compatibilité s'affirme dans toutes les directions :

vers l'arrière avec la famille du PC IBM, vers le
Ils s'entendent à merveille, car tous deux sont haut avec les puissants ordinateurs centraux IBM,
issus de la même maison. Comme tous les pro- à droite et à gauche avec les autres modèles du
duits qui portent la marque IBM, ils se dis- Système Personnel/2 IBM et vers l'avant avec les
tinguent par une qualité élevée et un haut niveau futurs ordinateurs IBM.
technique. _,

(jrrâce à ces nombreux points communs entre le
Ils s'entendent à merveille, car tous deux sont en PC IBM et le nouveau Système Personnel /2 IBM,
mesure de traiter les mêmes programmes. Avec le vous comprendrez à merveille pourquoi les inves-
nouveau Système Personnel/2 IBM et le système tissements que vous avez déj à effectués avec le PC
d'exploitation PC DOS 3.3, les 20 000 logiciels qui sont préservés - maintenant et pour l'avenir,
ont été écrits dans le monde entier pour le PC
IBM sont à votre disposition. Oi vous êtes intéressé par le nouveau Système

Personnel /2 IBM, rendez-vous chez un de nos re-
lis s'entendent à merveille, car tous deux sont vendeurs officiels de Fordinateur personnel IBM
équi pés du même clavier. Vous pouvez donc utiliser ou retournez-nous idKl Ie coupon,
les connaissances acquises sur le PC IBM et n'avez _S_t_ \wmmm\mS
pas besoin de vous réadapter. ŴÊÊÊÊë 481938_1°

s 
. ._

|\ , _ _ y ••_ •_ _ Le nouveau Système Personnel/2 IBM m'intéresse.< Ils s entendent a merveille, car tous deux per- I „ „ „ , , ,. , , _•_• • . , ,1 ,,, , i l ' * i v  i Q Veuillez m envoyer la liste d adresses des revendeurs officiels de
s mettent d échanger les données entre les dis- ! rordinateur personnel IBM .
g quettCS de format 3,5 pOUCeS du nouveau Système j Q Veuillez m'envoyer une brochure détaillée sur le Système Person-
I Personnel/2 IBM et les traditionnelles disquettes j nd/2 iBM.

de 5,25 pouces: grâce à des dispositifs optionnels. [ -  ̂ ——
s Entreprise: Branche: 
2 . - —

W Ils s'entendent à merveille, car tous deux sont j —^^—— e ep_one. 
| des systèmes ouverts. A l'aide de dispositifs op- | ocaj_e. ==^% ĵ ?
| tionnels, vous pouvez élargir l'éventail de leurs | CeTtr^dŝ^^fàkCiientèie -=_______ =-E T E,
i possibilités. I 1* avenue du Théâtre, 1001 Lausanne. Avenir compris
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Le salaire de la sueur
SA ski ~

Les Suissesses s'entraînent au Val-de-Travers

« Les conditions de travail sont excellentes. Nous revien-
drons». C'est Jean-Pierre Foumier, entraîneur de l'équipe
nationale féminine, qui s'exprime en ces termes. Cela au
terme de la deuxième journée du camp d'entraînement de
condition physique que nos représentantes suivent au Val-
de-Travers.

Mard i soir en effet , Jean-Pierre Four-
nier et ses trois co-entraîneurs , sur l' ini-
tiative de l'Association Région Val-de-
Travers, donnait une conférence de
presse à Travers.

Médailles à la pelle
Ce camp marque les retrouvailles des

skieuses helvétiques après leur excep-
tionnelle - le mot est faible - saison
1986/87. Saison ponctuée par les
nombreux titres acquis tant en Coupe
du monde qu 'à l'occasion des Cham-
pionnats du monde à Crans.

Sont réunis au Vallon l'équipe natio-
nale, soit huit filles qui ont pris part à la
Coupe du monde, ainsi que le cadre A,
qui comprend cinq jeunes «qui mon-
tent ».

La préparation de la future saison

sera sensiblement la même que celle de
l'année dernière . A savoir , dès mainte-
nant et jusqu 'en automne, dix cours -
une semaine — sur neige et cinq de
condition physique. Comme l' an der-
nier également, une partie de la prépa-
ration sur neige se déroulera en Argen-
tine (début août), et l'un des cours de
condition physique aura lieu au bord de
la mer, en Turquie très certainement :

— Chaque début de saison, nous
remettons en cause la préparation de
l 'année précédente, explique Jean-Pier-
re Foumier. Au uu des résultats obtenus
en 86/87. on peut penser que la mé-
thode est plutôt bonne...

Déjà beaucoup : confirmer
Quant aux objectifs pour la saison à

venir (Coupe du monde et Jeux olympi-

ques de Calgary), 1 entraîneur national
montre une prudence compréhensible :

— L 'objectif principal sera bien évi-
demment de confirmer les résultats ob-
tenus la saison dernière. Même si, et
nous en sommes conscients, la perche
est p lacée très haut. Nous espérons ter-
miner la saison avec cinq-six filles par
discip line dans les trente premières aux
points FIS. A Calgary, nous tenterons
d 'empocher le plus de médailles possi-
bles. Mais il sera difficile de faire aussi
bien qu 'à Crans. De toute façon , il est
impossible et dangereux de baser la
prép aration sur un événement unique,
il s agira, p lutôt, de chercher à rester en
forme de la première à la dernière
épreuve.

En ski comme dans tous les autres

sports, il est humainement et matérielle-
ment irréalisable de se maintenir de
façon permanente au sommet. Pour
cette raison , Jean-Pierre Foumier pré-
vient d'ores et déjà :

— La concurrence sera de plus en
plus vive , sans compter que toute équi-
pe connaît des fluctuations dans ses
résultats : il ne faut  donc pas que les
gens soient déçus si ça marche un peu
moins bien que la saison dernière.

Un attentisme tout helvétique, mais
qui témoigne du bon sens des diri-
geants des cadres nationaux. Bon sens
qui n 'est certainement pas étranger aux
résultats obtenus depuis quelques an-
nées.

Pascal Hofer

Avec la petite reine
Cette semaine en terre neu-
châteloise est consacrée
avant tout au travail de l'en-
durance. D'où, au program-
me, des heures de vélo - vé-
los de course et de monta-

gne - et de course à pied.
Le travail de la condition physique se

divise en 4 grands domaines : enduran-
ce, résistance, force et vitesse.

— Si nous travaillons déjà la force, la
résistance et la vitesse seront entraînées
ultérieurement, sous la forme de jeux,
explique l'entraîneur de la condition
physique, Pierre Gutknecht, de Prêles.

Il ne faudrait toutefois pas croire que
les filles ne suent que lors de ces
camps:

— Depuis le 10 mai, chacune a suivi
un programme de force et d 'endurance
à faire à la maison. Entre les cours, il y
d ailleurs aussi un programme à suivre.

Le ski présente cette particularité que
des filles de condition physique très
différente peuvent gagner. L'objectif
des camps d'entraînement, dès lors,
n'est pas d'atteindre obligatoirement tel
niveau de performance.

— Une victoire dépend de tellement
de facteurs , qu 'il ne serait pas intelligent
de se limiter à la technique et au p hysi-
que. Si une base minimale de condition
est bien sûr nécessaire, nous cherchons
surtout à ce que les filles soient polyva-
lentes. C'est la raison pour laquelle tout
est entraîné.

Dernier détail : les quatre entraîneurs
prennent part à tous les exercices !

P.H.

gj football Transfert de l'Argentin Borghi à Neuchâtel Xamax ?

«C'est une ânerie, une de plus ! Vous pouvez titrer ANE-
RIE!» , s'est exclamé Gilbert Gress lorsque nous lui avons
demandé des précisions au sujet de l'éventuelle venue de
Claudio Borghi à Neuchâtel Xamax. Le journal «La Suisse»
laissait en effet entendre, hier matin, que l'international
argentin pourrait revêtir le maillot rouge et noir la saison
prochaine...

Nous n'avions jamais senti l'entraî-
neur neuchâtelois dans une telle colère.
Laissons-le s'en expliquer :

-De quoi me parlez-vous ! ? Je con-
nais Borghi de nom et pour l 'avoir vu à
la TV pendant le dernier Mundial , com-
me tout le monde, mais mon intérêt
pour ce joueur s 'arrête là, confie Gilbert
Gress visiblement très étonné d'appren-
dre que Xamax serait en pourparlers
avec le numéro 4 de l'équipe argentine.

De toute manière, j 'ai d'autres soucis
ces jours que de chercher un joueur
étranger, ajoute l'entraîneur xamaxien à
qui nous nous hasardons tout de même
à demander des nouvelles de... Paulo
César, le Brésilien de Bellinzone, que
certains verraient engagé par le club de
la Maladière.

Réponse cinglante de Gress :
-Vous l 'avez vu jouer comme moi lors

du match contre nous ! Nous n 'avons

pas besoin d 'un Paulo César. La saison
prochaine, nous allons défendre nos
chances en Coupe d 'Europe des cham-
pions. Les gens racontent n 'importe
quoi et voudraient nous affubler du pre-
mier étranger venu. Ils oublient que
plus le niveau s 'élève , plus il est difficile
de trouver un véritable renfort. Ce qu 'il
nous faut , ce n 'est pas seulement un
bon technicien mais un joueur qui lutte.

Calendrier démentiel
Et Gress de regretter d'autant plus

l'impossibilité d'engager le Danois Arne-
sen. Son club actuel , Feyenoord, ne
veut en effet le laisser partir à aucun
prix.

Une autre chose fait éclater Gilbert
Gress. C'est même la principale cause
de son courroux. L'entraîneur neuchâ-
telois n'a pas encore avalé le fait de
devoir jouer la «Super-coupe » (entre le

N 'IMPORTE QUOI. - Ces ru-
meurs, Gress en a marre.

(an-Treuthardt

champion de Suisse et le vainqueur de
la coupe) le 24 juin , soit en pleine
période de vacances pour les footbal-
leurs.

-Nous vivons dans un monde insensé,
s'exclame-t-il à juste titre. Dans cette
fédération, toutes les décisions sont pri-
ses sans demander l 'opinion des entraî-
neurs. Sans parler de cette Super-cou-
pe, le calendrier de la prochaine saison
est complètement « débile ». En tenant
compte du nombre de joueurs que

nous avons dans les cadres nationaux, il
ne sera plus possible de nous entraîner.
Avec les deux matches par semaines
plus les sélections nationales et la Cou-
pe d 'Europe , les joueurs ne feront plus
que de jouer. Il ne leur sera plus possi-
ble de s'entraîner. Ca aussi c'est une
ânerie ! conclut Gilbert Gress avec vé-
hémence.

Qui lui donnera tort ?

F.P.

Gress : « C'est une ânerie »Elisabeth en tête
\f3£ athlétisme Courses hors-stade

Après les neufs premières manches, le Championnat canto-
nal des courses hors-stade, mis sur pied par l'Association
neuchâteloise d'athlétisme (ANA) et patronné par notre
journal, est largement dominé, chez les dames, par Elisa-
beth Vitaliani. La concurrente du CS Les Fourches peut
légitimement prétendre à la victoire finale.

Même s'il faut s'attendre à un retour
tempétueux d'Eliane Gertsch, victotrieu-
se l'an dernier et qui n 'a, jusqu 'ici , parti-
cipé qu 'à deux courses (contre huit
pour Elisabeth), sur sa valeur, E. Vitalia-
ni ne saurait être menacée.

Du côté masculin, par contre, la re-
montée prévisible de Bernard Lamielle,
vainqueur en 1986, sera certainement
irrésistible. Maintenant , il est en pleine
préparation des 100 km de Bienne

(vendredi prochain) et il n 'a encore pris
part à aucune «super-course».

En tête
Il ne courra certes pas la 10e manche,

à savoir Auvernier - La Chaux-de-Fonds
qui sera organisée pour la première
fois, précisément par son club, diman-
che, mais les occasions ne lui manque-
ront pas par la suite... Samedi à la Maladière

Le stade de la Maladière est très sollicité ces temps. A la
fête xamaxienne de demain succédera, samedi après-midi,
un match international PTT entre l'équipe de Suisse et
celle d'Italie. Une rencontre qui ne manquera pas d'intérêt.

Médaillée de bronze aux derniers
championnats d'Europe, la formation
helvétique prépare le tournoi élimina-
toire 88, qui la mettra aux prises avec la
France et les Pays-Bas. C'est dans le
cadre de cette préparation qu 'elle ac-
cueillera l'Italie samedi à Neuchâtel. Le
coup d'envoi , à 17h.30, sera donné par
Daniel Don Givens.

dans la sélection : Jean-Denis Reber
(Fontainemelon) et Dominique Cor-
minboeuf (Domdidier) .

Ce match international sera précédé
d'une rencontre amicale entre le FC
Noiraigue et une sélection neuchâteloi-
se des PTT.

Quand vous aurez appris que le bé-
néfice de cet après-midi sera versé à la
Fondation Walli et Gilbert Facchinetti
en faveur des enfants handicapés, vous
saurez tout sur cette manifestation qui
mettra un point final aux activités de la
saison à la Maladière.

Sélection suisse
M. Bernasconi (Rancate/IIIe L) , H.-P.

Bamert (Tuggen/Ière), N. Bapst (Châ-
tel-St-Denis/lère), N. Baroni (Breganzo-
na/IIe), D. Corminboeuf (Domdi-
dier/IIe), A. Halg (Gossau/Ière), J.-M.
Kaelin (Boécourt/IIIe), P. Latt (Châtel-
St-Denis/Ière), H. Mattli (Langen-
thal/Ière), A. Oggier (Ascona/Ière), Y.
Parini (Breganzona/IIe), J.-D. Reber
(Fontainemelon/IIe), D. Senn (Wettin-
gen/LNA), G. Vavassori (Coire/Ière), A.
Wehrli (Breitenbach/Ière), K. Pfeiffer
(Lyss/IIe).- Entraîneur: P. Weyermann
(Aurore Bienne). /fan
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Pour l'heure , André Bilieux se main-
tient en tête, surtout grâce à une partici-
pation presque totale (huit courses sur
neuf!) . A 42 points, Serge Furrer, lui , a
déjà livré deux courses de moins. Plus
loin encore, Pascal Gauthier en accuse
momentanément quatre de retard ! Ce
seront de sérieux «outsiders » pour La-
mielle.

A.F.

Championnats
cantonaux à
la Charrière

Les Championnats neuchâtelois
d'athlétisme se déroulent en cette
fin de semaine à la Chaux-de-
Fonds. Cadettes et cadets B, ecoliè-
res et écoliers Aauront déjà eu l'oc-
casion de se distinguer mercredi
après-midi. Nous reviendrons sur
leurs résultats.

Les autres, en particulier tous les
ténors de l'athlétisme du canton, se
sont inscrits pour les épreuves de
samedi qui auront lieu de 13 h 30 à
18 h. Faute de concurrents, surtout
en catégorie cadets A, quelques-
unes d'entre elles ont dû être sup-
primées. Aux niveaux juniors et se-
niors, pourtant réunis pour éviter de
nouvelles suppressions, les 400 m
haies et triple saut tombent...

Chez les dames, en fait les cadet-
tes A, juniors et dames, un seul
changement est noté, entraîné par
le manque de concurrentes: les
800 m et 1500 m seront fondus en
un 1500 m. Tout en espérant de
meilleures conditions atmosphéri-
ques, en particulier une hausse de
la température sans vent ni orage,
on peut s'attendre à des résultats de
haut niveau.

Qui sait si de nouveaux records
cantonaux...

A. F.

Au programme
Ce camp d'entraînement de la

condition physique se présente
comme suit :

Lundi : badminton, tests d'endu-
rance de force, de vitesse et de
sauts, théorie, vélo.

Mardi : entraînement de la force
et de l'endurance, instruction du
saut, stretching, badminton, endu-
rance à véb.

Mercredi : endurance à vélo et
course en motagne, volleyball, en-
durance de force, course contre la
montre en montagne.

Jeudi : badminton, endurance de
force, relaxation, entraînement de la
force, sport au choix (tennis, équita-
tion, ski nautique, badminton).

Vendredi: endurance de force,
course combinée vélo et course à
pied, prise des mesures./fss-fan

Vreni Schneider, vainqueur
de la Coupe du monde de
géant et championne du
monde de la discipline,
nous donne ses impres-
sions :

Vous réjouissiez-vous de reprendre
l'entraînement et de retrouver vos ca-
marades ?

- Oui , beaucoup . De p lus, comme
je n 'étais plus trop en forme, c'était le
moment que je m'y remette. Et après
la saison qu 'on a connue l 'hiver pas-
sé, j 'ai retrouvé les autres avec beau-
coup de plaisir.

Ces camps sont-ils pour vous une

corvée ?
— Je ne me pose pas la question

ainsi : j e sais que je fais ça pour moi.
que c est nécessaire pour réussir. De
plus , le fait de repousser ses limites est
une source de satisfaction. De toute
façon , ces semaines sont suffisam-
ment diversifiées pour qu 'on y trouve
du plaisir.

Où trouvez-vous la motivation?
— Pour le moment, le ski c 'est

toute ma vie, j 'ai beaucoup de plaisir
à faire ce que je fais. Je sais que cette
expérience ne durera pas toujours. Or
c'est une expérience très riche et qui
m'app orte énormément: on peut par-
ler d école de vie.

P.H.

Ecole de vie

Bon coup de pub
Cest la première fois qu 'un camp

d 'une équipe nationale de ski alpin se
déroule dans le canton de Neuchâtel.
Camp consacré à la condition physi-
que, cela va sans dire, puisque toutes
les entraînements sur neige se font
dans les Alpes ou en Amérique du
Sud. Normal.

Cela dit, le fait que la Fédération
suisse ait choisi le Val-de-Travers n 'est
pas inintéressant.

Il faut  savoir, en effet , que sur les
quinze semaines de préparation sui-
vies par l 'équipe de Jean-Pierre Four-
nier, cinq « seulement » sont consa-
crées à la condition physique. C'est
dire que cinq régions seulement peu-
vent prof iter des retombées de la ve-
nue de I équipe de Suisse. Car il s 'agit
bien de profit: preuve en est le fait
que pas moins de... quinze régions se
sont proposées pour accueillir nos
skieuses ! Quinze pour quatre, la Fé-
dération avait le choix.

Sur l 'initiative du secrétaire régional
Antoine Grandjean , l 'Association Ré-
gion Val-de-Travers a donc cherché à
profiter de l 'aubaine. Et y est parve-
nue de belle façon puisque, en géné-
ral, c'est d 'abord le cadre B qui se
déplace dans une région, l 'équipe na-
tionale venant par la suite si l 'expé-

rience a ete positive.

L 'aubaine *' Peut-être imaginez-vous
que ces camps d 'entraînement se font
avec votre argent. Ce n est pas le cas.
Du moins pas directement: le loge-
ment, la nourriture, ainsi que les in-
frastructures sportives sont mis à dis-
position par des organes privés ou
publics. Cette semaine, par exemple,
un laitier du Vallon offre chaque jour
une quantité substantielle de yog-
hourts frais à nos représentantes... Si
l 'on ajoute les sponsors à ces diffé-
rents dons, sponsors pour le matériel
et l 'équip ement par exemple, la Fédé-
ration s en tire donc à bon compte.

Quant à l 'Association de la région ,
elle s 'en sort avec quelques milliers de
francs de dépenses - entre quatre et
cinq - mais, surtout, avec beaucoup
de travail.

Au total, tout le monde semble par
conséquent bénéficier de l 'opération:
la Fédération qui fait des économies,
les organes privés - et publics . - qui se
paient un joli coup de pub. le Val-de-
Travers enfin , qui fait ainsi connaître
ses charmes à tout le pays.

De quoi ravir les adeptes du libéra-
lisme économique.

P.H.

Dames
1. Elisabeth Vitaliani (CS Les Fourches) 408

points ; 2. Carmen Rutz (Fleurier) 229 pts ; 3.
Nicole Binggeli (Môtiers) 222 pts ; 4. Francine
Fleury (CC La Chaux-de-Fonds) 175 pts ; 5.
Josette Montandon (CC La Chaux-de-Fonds)
174 pts ; 6. ex aequo Franciska Cuche (Le
Pâquier ) et Jeanne-Marie Pipoz (Couvet) 150
pts ; 8. Fabienne Wattenhofer (Neuchâtel) 134
pts ; 9. Ariette Burgat (Cornaux) 133 pts ; 20.
Eliane Gertsch (Saint-Sulpice) 121 pts... 87
classées.

Messieurs
1. A. Bilieux (Neuchâtel ) 311 pts ; 2. S. Fur-

rer (CEP) 269 pts ; 3. R. Butty (CEP) 220 pts ;
4. P.-A. Perrin (CADL) 214 pts ; 5. P. Gauthier
(CEP) 205 pts ; 6. M. Neuenschwander (Hts-
Geneveys) 199 pts ; 7. D. Villard (Neuchâtel)
193 pts ; 8. B. Lamielle (CC U Chau .-de-
Fonds) 192 pts ; 9. Christian Fatton (CEP) 170
pts ; 10. D. Holzer (CC La Chaux-de-Fcnds)
142 pts ; 11. Y. Champfailly (Cornaux) 13_ -pts ;
12. P. Jeanrenaud (Geneveys/Coffrane) 135
pts ; 13. C. Rosat (Les Taillères ) 127 pts ; 1 _ J.-
P. Baumann (Couvet) 121 pts ; 15. D. Moser
(Neuchâtel ) 119 pts... 354 classés.

EFFORTS — Ceux de l 'entraîneur Pierre Gutknecht, Corinne Schmi-
dhauser et Vreni Schneider (de droite à gauche). fan Treuthardt
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Dirigée par le Biennois Pierre Weyer-
mann , ancien joueur de Fontaineme-
lon , l'équipe de Suisse est formée dans
sa majorité de joueurs de 1ère ligue et
d'anciens joueurs de ligue nationale en-
core en activité dans les ligues inférieu-
res. Citons notamment les Bernasconi
(ex-Chiasso), Bapst (Châtel-St-Denis,
ex-Bulle), Kaelin (ex-Delémont), Latt
(ex-Vevey) et Senn (Wettingen). Cette
équipe est d'un bon niveau et suscepti-
ble d'intéresser beaucoup de passion-
nés du football autres que les seuls
postiers.

Deux « régionaux » figurent également
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Musée gruérien
BULLE

Un musée original pour
découvrir la Gruyère
Exposition du 26 juin

au 23 août 1987
L'artisanat suisse

entre hier et demain
Mardi à samedi: 10-12 h. 14-17 h

Dimanche et fêtes : 14-17 h
Tél. (029) 2 72 60 «s-ro-os

Crans-Montana N
0£^

Vue grandiose sur les Alpes, soleil, tran-
quillité, confort, ambiance familiale?
Où les trouverai-je?

A l'Hôtel Eldorado*** CM
Ouvert durant l'entre-saison.
arrangements intéressants.
F. Bonvin - tél. (027) 41 13 33.

481928-88

Le Tessin des rives et des montagnes
Séduisant du haut en bas

Il a tout pour plaire, ce canton enchanteur. U mérite plus
qu'une visite hâtive et il vaut la peine de s'y attarder tout au
long des vacances et de se laisser pénétrer par un autre
style de vie.

VAL BAVONA — Antiques cheminements, p r i x  de la Ligue Suisse de
protection de la nature 1987. fan - asl

Dans les vallées supérieures, l'histoire
et l'art sont le témoignage d'une popu-
lation marquée par la foi , le courage et
le souci de sa propre identité. Le Val
Onsemone, les Centovalli, Verzasca, la
Maggia, la Léventine ont chacune une
physionomie particulière.

Certaines vallées plus secrètes ne
sont habitables que pendant l'été tel le
Val Bavona, un embranchement de la
partie supérieure du Val Maggia .

Unique en Suisse, le Tessin représen-
te une sorte d'oasis climatique. Bien
protégé des vents tempétueux par la
chaine des Alpes, il est agréablement
ventilé par les brises venues des lacs de
Lugano et du lac Majeur. A Tenero, au
bord du lac Majeur , les douceurs de la

plage sont accessibles à tous, de très
beaux campings permettent des vacan-
ces en famille sans souci. Le Val Verzas-
ca à deux pais offre de superbes paysa-
ges de montagne.

Le Mendrisiorto avec le Monte Gene-
roso, si bien nommé, offre un panora-
ma imposant. Les multiples sentiers pé-
destres qui sillonnent la régions promet-
tent de belles heures de détente, loin de
la frénésie moderne. Le petit train à
crémaillère qui part de Capolago mérite
aussi une visite.

Et puis il y a les « grotti » tessinois qui
ménagent de bien bons moments pour
de succulents casse-croûtes.

LA

Glaciers et cascades
Au cœur de la nature

U n'y en a pas deux pareilles
de ces petites vallées. Les
Alpes avec leurs multiples
replis abritent plusieurs pe-
tits coins de paradis et ce
somptueux spectacle est à
la portée des petits budgets.

Avec la possibilité de bénéficier des
produits de la montagne, la liberté d'or-
ganiser ses horaires à sa guise, avec le
confort et l'indépendance, la location
d'un appartement de vacances dans les
Alpes reste parmi les formules les plus
avantageuses.

Interhome, Genève, propose par
exemple quantités d'appartements et de
maisons de vacances sur toute la Suis-
se. Le Valais est particulièrement tenta-
teur. A Nendaz, on peut trouver un trois
pièces dès 291. — francs par semaine.
Les enfants y sont les bienvenus et bé-
néficient de multiples cadeaux : entrées
à la piscine et glaces à discrétion, no-
tamment

Dépaysement
en Oberland

Sans être très argenté, on peut passer
des vacances formidables dans cette su-
perbe région. Les auberges de monta-
gne de l'Oberland ont beaucoup de
charme et les journées passent très
agréablement à se promener dans ces
paisibles paysages. L'Office du tourisme
d'Interlaken publie d'originales proposi-
tions qui consistent à profiter des vacan-
ces pour s'adonner à l'artisanat : sculp-
ture sur bois à Brienz et peinture à
Grindelwald ; de quoi confectionner soi-
même ses souvenirs.

Au début de septembre aura lieu une
manifestation de la Suisse profonde
que les Romands devraient découvrir :
la fête d'Unspunnen , un sommet de la
saison, une brillante démonstration de
bras noueux./fan

BONHEUR DE TOUJOURS - Dans l 'herbe parf umée des alp a g e s .  fan Off. du Tourisme
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Des vacances différentes

Pro Juventute propose des va-
cances où l'on se donne et qui
malgré tout sont enrichissan-
tes en expériences humaines.
On est alors aux antipodes du
«bronzage idiot».

Les jeunes qui répondent à l'appel
vont ainsi à la découverte d'eux-mêmes.
Confrontés parfois à des situations diffi-
ciles, ils prennent du recul vis-à-vis des
petits conforts quotidiens et apprennent
à découvrir une autre échelle des va-
leurs.

Des familles de paysans de montagne
surchargées de travail à l'époque des
foins ou de la moisson, ou momentané-
ment privées d'un membre hospitalisé
attendent anxieusement ce soutien bé-
névole. Pendant leur séjour de trois
semaines, les jeunes volontaires mettent
la main à la pâte et ce n'est pas toujours
facile, mais cette expérience, faite de

"moments de confiance et d'ouverture,
laisse de profonds souvenirs.

L'admission commence dès 17 ans,
la durée de l'engagement bénévole est
de deux ou trois semaines jusqu'à trois
mois au maximum. Renseignements au-
près de Pro Juventute, séjours «Coup
de pouce» Galeries St-Franoois B,
1003 Lausanne, tél.
(021)23 5091./fan

RUDES JOURNÉES - Mais un en-
gagement qui mûrit

fan • Pro Juventute

Séjours coup de pouce

V 
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M_ ïïmm m w® m$mm\CH-6600 Locamo-Muralio Téléphone 093 3301 71 Télex 8461 24 1

! L'hôtel de tout premier rang, situé directement sur
la merveilleuse promenade du lac avec un cachet
particulier et une gastronomie extrêmement bien
soignée.
Toutes les chambres et suites juniors, aménagées
confortablement avec TV, radio, téléphone direct et
minibar.

RESTAURANT FRANÇAIS
RÔTISSERIE COQ D'OR
BAR DANSANT
LIDO PRIVÉ AVEC TOUS LES SPORTS NAUTIQUES
BARBECUE - SNACK BAR
PISCINE SAUNA MASSAGES

Ouvert toute l' année, permet de passer des
\ vacances excellentes en toutes saisons grâce
\au climat particulièrement doux. «assi se

^Êhd L̂ J ^[wraeLavciLJjS ++Z+
\J [-MI BRIONE-LOCAnHO

Hôtel Dellovalle Locorno-Brione
Situé dans le pays idyllique de Brione, 3 km en
haut de Locarno, sur la route panoramique.
Restaurant soigné - Grill Bar - Piscine chauffée -
Places de parking - Garages - Tennis - Sauna -
Fitness.

Offre spéciole jusqu'où 12 juillet :
chambre o deux lits pour 2 personnes

avec une réduction de 25%.
Beauty Farm « Casa ai Larici».
Fam. S. Vallî-Chiesa prop.
Téléphone (093) 33 01 21, Télex 846 153

«85842-88

En Suisse alémanique
el au Tessin

vous tr ouvereim
dans les kiosques

de gare de:
Aarau. kiosque de la gare
Anet. kiosque de la gare
Baden. kiosque de la gare
Bâle, kiosque de la gare CFF
Bâle. kiosque de la gare Quai 1
Bâle. kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare HB
Berne, kiosque de la gare Hall
Berne Kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare RBS
Berthoud. kiosque de la gare
Bienne, kiosque de la gare
Brugg B/Biel, kiosque de la gare
Granges, kiosque de la gare Nord
Granges, kiosque de la gare Sud
Interlaken, kiosque de la gare
Lenk i/S, kiosque de la gare
Lucerne, kiosque de lagare
Lugano, kiosque de la gare
Lyss. kiosque de la gare
Morat, kiosque de la gare
Olten. kiosque de la gare Perron 1
Olten, kiosque de la gare Souterrain
Sarnen. kiosque de la gare
Soleure. kiosque de la gare HB
Soleure, kiosque de la gare West
St-Gall, kiosque de la gare Hall
St-Gall. kiosque de la gare Perron t
Thoune, kiosque de la gare
Thoune, kiosque de la gare Perron 1
Twann, kiosque de la gare
Wil. kiosque de la gare
Zofingue, kiosque de la gare
Zug, kiosque de la gare
Zurich, kiosque de gare Hall
Zurich, kiosque de la gare Oerlikon

485452-88

CHAMPEX-LAC
Valais

Situation grandiose, calme et ensoleillée.
climat bienfaisant à tout âge.
chambre, douche, W. -C
Pension complète Fr. 65.— è 85.—
Demi-pension Fr. 48.— a 78.—
Réduction AVS et enfants.
Cuisine fine et légère.
Se recommande
HÔTEL SPLENDIDE"
Fam. E. Lonfat.
Tél. (026) 411 45. 485456 88

Ticino - Lugano

Parkhotel Rovio
« ¦ i

*KTCK
«Le paradis des vacances d'été»

Un site magnifique et calme avec vue sur le
lac de Lugano. Pelouse, piscine en plein air,
ascenseur, tennis è proximité - P.
Différents arrangements hebdomadai-
res forfaitaires DP dés Fr. 450.—
(seniors et familles, demander le prospectus
spécial)
Appartements de vacances.
Tél. (091) 68 73 72 - Tx 73.693
CH-6849 Rovio - Fam. Sabino 485454 68

Hôtel -Restaurant [I SJMJT11 f4jJjIB
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Le but d'excursions au cœur de l'Emmental avec son panorama
unique sur les Alpes bernoises. Convient tout aussi bien pour de
calmes fournées de vacances et week-end que pour des tètes de
famille ou de sociétés. Cuisine dirigée par le patron.
Demandez notre prospectus.
Fam. B. Held-Kugler. 3457 Wasen I.E.
Tél. (034) 7716 76
Sauna, solarium, fitness, appartements d* vacances.

I salle de jeux et place de jeux pour enfants. 480307 88

——- — , . , . . . .

TESSIN - RESTAURANT-PENSION ANITA
6515 Gudo (8 km après Bellinzone, 10 km de Locarno). Ouvert toute
l'année. Aimeriez-vous passer d'agréables vacances dans notre pension
confortable et d'ambiance familiale, située au milieu des vignobles et des
châtaigniers . Voulez-vous vous laisser soigner dans notre restaurant rusti-
que? Spécialités tessinoises et excellent Merlot. Désirez-vous vous asseoir à
notre bar pour déguster un verre di grappmo nostrano et prendre part â une
discussion vive et amusante? Alors, venez chez nous.
Beau jardin et grande terrasse. Chambres avec eau chaude el froide.
Appartement avec douche. W. -C Chauffage central, parking. A 2 minutes de
l'arrêt du bus Prix raisonnable pour garni ou % pension.
Famille Cupic-Schneider , / (092) 64 11 97. «80384-88

Aux abords du Parc national

La région de la Basse Engadine a
toujours une présence culturelle très
prenante et personnelle, même si la
langue rhéto romanche est menacée.
Un de ses plus beaux villages Bad Scuol
offre un cadre de choix pour des sé-
jours allant de la cure thermale aux
sports de montagne, sans oublier le
spectacle d'une nature préservée, à tra-
vers le Parc national tout proche.

Après une année de bon et loyaux
services votre corps a droit à des soins
particuliers. La cure hydrominérale ac-
compagnée de massages dispense un
agréable bien être. D'autre part, les
sportifs sont comblés par les nombreu-
ses installations mises à leur disposi-
tion./fan

CULTURE GRISONNE - Bad
Scuol en harmonie avec la beauté
des Sites. (an • Off. du Tounsmc

Bad Scuol,
pour la
santé

Huau



L'annonce reste
aujourd'hui
le meilleur moyen j
publicitaire.
Pourquoi donc?

482263-10

[SH
Le N 1 pour votre publicité
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Ê ______^ - -r * -*^% i3§_3_9H t̂ _&* _̂_______fl- ¦¦ ¦::" -̂^ f̂l_Ë_s__IH^B__rt£_ *̂*j_ '''-̂ ''̂ - ï̂îîîSBft^s
inO' . ¦¦ HH T̂  ̂ " * v̂gflHB |̂|̂  , V MV B̂̂ ^M

^̂ S -̂.fr ^- -t v»^?% v̂

W$£$m*- *% m -i ""̂ "V _> *¦_ * *  ̂ 1 - . „ . . _ i «j . i (M f̂fl^^^ f̂t ŝ ŝ^rfiiMii î St^mtt- - — ______&>* '¦¦ ¦ '¦%l__W&$wk **& —̂\ \_\?M
,WCT '•'/ -.- fN r̂̂¦*•. I g-_* .- w _̂_tz_r___ZmT^ mV^ «? 

"' _ :> * *V *"_. _3f ĵ_?*!*w ' 3_? î̂feVÀî« "̂̂ Î_S* ' *" JUH 1̂ ^̂̂ ^̂̂ ^ .:t^̂ ^̂ ntA^M_MVW_HH_taM. ¦__¦ __¦ _B Î̂ ^_ ^̂ __B*î- ___»*** __H____J_____ > %̂ • • ¦ '* *s*" _#
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^^^ ŷ^Ujyi|^^^^U_i_^__ i^__^^HflVOT___________________ i \\W$$'1VM\ _& J5fflf ; l î &y/r '^*W%%'W * 3^ L̂l̂ flW Ĵw- v£8S JBIWB
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^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ĥ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ __ _̂^̂ ^̂ _BHHHBBaa_^ B̂Hâ  vflt—x_ w _ »$A: B̂ ' flflL - >̂nMjIBBlIBBflfBBBflMIBBHflWMfl - WmWœmmm Mm
HfllllflHH^BtlÉ|flHÉJ_____l llflflfctfJB-HHflH ^̂ wfl _H / . / v . * . .. fl B;:_i3Hfl

478538-10

M. YAYA

grand voyant
médium
résout tous vos
problèmes. Amour,
affection retrouvée,
chance, protection
contre les dangers,
désenvoûtement
examens, situation
affaire, retour
immédiat au foyer de
la personne que vous
aimez. Résultat
garanti et efficace.
Tél. (023) ou
0033/50 4918 22.

485814-10

CATTOLICA (Adriatique-Italie)

Hôtel Majorca***
Hôtel Colibri**

Chambres avec pension, comprenant:
Douche, W.-C, balcon, téléphone *usage de cabines à la mer.
Gratuit pour enfants jusqu'à 2 ans.
Rabais 50 % de 2 à 10 ans.
Excursion gratuite en mer.
Pour renseignements, prospectus
et prix: Tél. (038) 57 13 76. 473223-10

CENTRE VILLE

IARDIN D'ENFANTS
DU COQ-D'INDE
3-5 ans
8 h-12 h, 14h-16h.
Tél. inscription:
inscription, minimum 2 heures
par semaine.
Tél. 25 07 65. 4s_m-io

FLAMENCO
Cours d'été à Berne 6-17 juillet
débutants ou avancés.

. Rens. tél. (032) 88 22 50.482924.io

RÉFRIGÉRATEUR
Miele
Pour faire
froidement
des
économies.
yotre
CENTRE

du Littoral
Appareils
ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine
W. STEIGER
Pierre-à-Mazel 4-6
Neuchâtel
Tél. (038) 2529 14

458380-10

•__ÉÊJT7\5»_____.

473503-10
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CHAMPEX-LAC
Valais

Situation grandiose, calme et ensoleillée,
climat bienfaisant à tout âge.
chambre, douche, W.-C.
pension complète Fr. 55.— â 85.—,
demi-pension Fr. 48.— à 78.—.
Réduction AVS et enfants.
Cuisine fine et légère.
Se recommande
HÔTEL SPLENDIDE**
Fam. E. Lonfat.
Tél. (026)411 45. 479544.10

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie Centrale

h, 4, rue Saint-Maurice
L~> Neuchâtel
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Jetta. La générosité même. La Jetta est livrable équipée de
différents moteurs , à essence et à catalyseur US 83, diesel ou
turbo diesel , ainsi qu 'en un grand nombre de versions , y compris
en version automatique ou en fougueuse GT à injection. Jetta: déjà
pour fr. 17300.-. 55 ch, 1300 cm3, 4 portes.
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| Cassettes vidéo Kodak
fondu à tartiner Rasoir Blue II, I VHS ISO VHS 24O
6 partions assorties 
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Annonceurs, I iuin I
cette information vous est destinée!
Notre quotidien publiera
sa nouvelle page mensuelle
consacrée à votre

SURERUTiaUE-
iriFORmpjiauE

Votre publicité, dans ce cadre d'intérêt général
et d'actualité, bénéficiera d'un impact tout particulier.

Clôture des annonces: 16 j uin 1987
Notre service de publicité est à votre _7 \̂_> (038)
disposition pour vous conseiller. (____> 25 65 01

485861 10 
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GARAGE HIRONDELLE
PIERRE SENN - 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72

Bevaix: Garage Alfio. tél. 46 11 60. Colombier: Autocarrefour S.A.. M. Corradini,
tél. 41 27 47. Fleurier : Garage Claude Duthé. tél. 61 16 37. Fleurier: Garage
Moderne, W. Gattoliat, tél. 61 11 86. Fontaines : Garage de Fontaines, E. Benoit, tél.
5316 13. La Côte-aux-Fées : Garage W. Brugger, tél. 651252. Le Landeron:
Garage P. Maillât, tél. 51 44 74. Montmollin: Garage de la Croix. F. Stùbi, tél.
31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux , J.-F. Buhler, tél. 24 28 24. Peseux :
Garage de la Cour, A. Caso - S. Bello, tél. 31 77 00. Saint-Aubin: Garage After , tél.
55 1 1 87. 485869-10

F Da_ m» côtelettes de porc IBH » *%*- i—rïsôl
flfl ®Wsm \J0©9_LÎ1_J

I Rôti de porc Rôti de porc 1
I dons le filet . —- dans le cou -fl

f M* f TPM
^^ 483802-10 ______________ _ ^̂ ^̂ ^̂^  ̂ . _ _̂__\\}

- 1 | I FORS p our lover, q
«_-*,,,-""

,''''''"""-~ v£^S>} || FORS vous garantit la qualité dans la cuisine et j - ? !

rtlftrtv
 ̂

^̂ _irfi\i\\\ïul ' -̂ar nous représentons en Suisse des marques 5

lll il K. ^*<Z&_ *(n\ l \  i rflfll/ l ' de renommée internationale 
^

^w _"
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Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

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.
II vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une ville du
Centre de la France.
Aimentation - Bavière - Bête - Bastingage - Bati-
folage - Bobinette - Bousculade - Blindage -
Bimbelotier - Biscuit - Boussole - Bourgeoisie -
Berceuse - Chauvin - Chester - Chapon - Cri -
Dos - Est - Fos - Joli - Jour - Joujou - Joute -
Jade - Jésus - Maire - Mont - Mise - Palma - Sol
• Total - Torse - Toit - Tonte - Vie - Watt - Weber.

(Solution en page f AN-Club)

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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Fujairah, émirat d'Oman, à la recherche de son identité

La péninsule d'Oman, point chaud de l'actualité, séparée de l'Iran par le détroit d'Ormuz,
fut le principal fournisseur de cuivre de la Mésopotamie préhistorique. Actuellement,
emportée par un développement économique débridé, ellevoit s'effacer les traces de son
passé. Michel Egloff, professeur à l'Université, a été chargé d'une première approche des
sites archéologiques du Fujairah, avec la collaboration et l'appui du prince héritier du
Liechtenstein. Les résultats de cette mission ont fait l'objet d'une récente conférence au
Cercle neuchâtelois d'archéologie.

Le Fujairah , un des septs émirats ara-
bes de la presqu 'île d'Oman ne possède
que 80 km de côtes. L'intérieur du pays
très aride présente des montagnes
d'une grandiose beauté. Malheureuse-
ment , la terrible sécheresse de ces der-
nières années, ainsi que l'attrait des vil-
les côtières, ont amené l'abandon des
villages et des châteaux qui vont se

dégradant rapidement. Quant aux sites
archéologiques, nombreux mais encore
pratiquement inconnus, ils sont trop
souvent détruits pour laisser place à des
entreprises diverses, carrières, cimente-
ries, gazoducs, hormis les installations
pétrolières, car le Fujairah ne possède
pas d'or noir. Le patrimoine archéologi-
que du Fujairah est resté vivant jusqu 'à

ces dernières années, au point que l'ar-
chéologue et l'ethnographe peuvent en-
core trouver les mêmes terrains d'étude.
Malheureusement, des traces précieu-
ses disparaissent trop souvent sous les
chantiers et il a fallu un rare concours
de circontances pour que le Fujairah se
réveille à temps, devant le saccage.

Le problème crucial du pays, c'est la
recherche de l'eau. André Bùrger, hy-
drogéologue neuchâtelois de réputation
mondiale, s'est rendu au Fujairha pour
aiderdeux de ses anciens étudiants.
Dans une carrière de pierre, il a remar-
qué quelques restes de poteries et les a
signalées à son collègue M. Egloff. Seu-
le une mission sur le terrain pouvait
permettre d'examiner l'importance de la
trouvaille. Mais la Suisse est fort pauvre
pour ce qui concerne les missions de
recherche à l'étranger qui ne sont pas
liées à des intérêts économiques. Le
financement de cette expédition a été
rendu possible, grâce à la Fondation
Suisse-Liechtenstein pour les recher-
ches archéologiques à l'étranger, mise
sur pied par Hans Georg Bandi, profes-
seur émérite à l'Université de Berne, et
présidée par le prince héritier Hans-
Adam von Liechtenstein.

Les premiers contacts avec le cheikh
Saleh, ministre de l'Industrie et du Dé-

RENCONTRE PRINCIERS - Collaboration culturelle entre le prince du
Liechtenstein (à gauche) et le sheik Saley, du Fujairah. fan Egloff

veloppement ont été facilités par un
géologue suisse d'origine libanaise, Ka-
ther Massad, consultant pour les pro-
grammes de développement. En sep-
tembre 1986, le sheik Saleh recevait le
prince du Liechtenstein venu participer
personnellement à ce voyage d'étude,
en compagnie de Michel Egloff.

Pierres gravées

Des recherches archéologiques spo-
radiques ont été effectuées en Oman
depuis 1970. Elles ont mis en évidence
des relations avec deux civilisations ur-
baines : la Mésopotamie, dès 3200 av.
J.-C, puis plus tard avec l'Indus. Une
forte exportation de cuivre vers la Méso-
potamie s'observe dès 2600 av. J.C.
Dès 2000 av. J. C. l'alliance se renverse
en faveur de l'Indus. Vers 1800 av. J.-
C, c'est la pauvreté et le déclenche-
ment du nomadisme chamelier; puis
plus rien pendant 1000 ans. Une nou-
velle forme d'économie apparaît au
Ville siècle ap. J.-C, avec le travail du
fer.

Les recherches archéologiques au Fu-
jairah sont riches de promesses et vont
se poursuivre. En avril 1986, on a dé-
couvert une tombe de deux chambres
qui a livré 25 poignards, deux haches
de combat, 50 vases de pierre et de
céramique, une série de couvercles.
C'est la plus importante découverte fai-
te en Oman. Pour le moment, pas trace
de silex taillés, mais par contre de nom-
breuses pierres piquetéesde motifs
quelque peu rudimentaires qui posent
de sérieux problèmes de datation.

Laurence Aragno

SUR LA ROUTE POUR KASRAL HALZ. Dans l 'éboulis dominant un oued
asséché, une étrange f igure piquetée sur un rocher. De telles représenta-
tions humaines demeurent indatables p o u r  le moment Peut-être ont-
elles été f i x é e s  avant l 'avènement de l 'Islam, p eut-être sont-elles une
survivance de paganisme, beaucoup plus récente. Un programme de
recherche va être mis sur pied et conf ié à un spécialiste de l 'Orient,
parlant l 'anglais...et supportant le soleil dévorant du p a y s .  fan-Egloff

Les pierres du passe

Secrets du ciment
Présentation de thèse à l'Uni de Neuchâtel

II y a quelque temps était présentée à l'Institut de Chimie de l'Université de Neuchâtel la
thèse de doctorat de P.-Y. Vuilleumier intitulée : « Contribution à l'étude de l'hydratation
des ciments Portland et de leurs résistances à la compression».

P.-Y. Vuilleumier, né en 1954 et origi-
naire de la Sagne et de Tramelan, a
suivi ses classes à Neuchâtel avant d'en-
treprendre des études de chimie à l'Uni-
versité de cette ville. Il obtint en 1981
son diplôme d'ingénieur chimiste et
commença alors une thèse. Pendant
cette période, il occupa un poste d'as-
sistant ainsi qu 'une charge d'enseigne-
ment et trouva encore le temps d'obte-
nir un certificat d'aptitudes pédagogi-
ques.

Le travail de M. Vuilleumier a porté
sur un matériau courant, très utilisé,
produit à plus d'un milliard de tonnes
par an : le ciment.

Humidité

Après avoir déterminé les caractéristi-
ques du ciment Portland, le travail a
porté sur l'étude de la préhydratation ,
phénomène qui se présente lorsque le
ciment en vrac ou en sacs est exposé à
l'humidité. Elle provoque une altération
durable de la qualité et de la résistance
du ciment, et évidemment de l'ouvrage
que l'on construit...

Les expériences ont permis de mon-
trer comment la préhydratation se pro-
duit et de les confronter avec succès à
des bases théoriques et de déterminer
ainsi le mécanisme physicochimique
d'hydratation. Ceci a permis de préciser

les conditions non préjudiciables de
stockage du ciment, tels que températu-
re, durée, degré d'humidité.

D'autres expériences ont permis de
cerner l'influence des conditions de pré-
paration des ciments (température d'hy-
dratation , atmosphère, rapport
eau/produit , durée) sur les propriétés
de surface, la porosité, le comporte-
ment thermogravimétrique et la résis-
tance mécanique. On a pu ainsi tirer
d'importantes conclusions sur les condi-
tions d'hydratation idéales en relation
avec la résistance mécanique du ci-
ment.

La troisième partie du travail a consis-
té à étudier l'influence de la températu-
re et du rapport eau/ciment sur l'éner-
gie thermique dégagée ainsi que sur la
cinétique de la réaction d'hydratation.

Température

Il a pu être montré que ni le rapport
eau/ciment ni la température n'avaient
d'influence sur l'hydratation pendant les
premières heures, et que l'hydratation
aux longues échéances ne pouvait être
complète que si la teneur en eau était
d'au moins 40 % par rapport au ci-
ment.

La température quant à elle, influen-
ce de manière marquée la chaleur dé-
gagée lors de la prise. Il a été mis en

évidence un changement net dans l'hy-
dratation et la résistance mécanique à
30 ° C. Ce phénomène, connu aupara-
vant uniquement de manière empirique
conduit à ne livrer à l'utilisateur que du
béton à une tempétrature inférieure à
30 ° C de manière à obtenir un produit
de bonne qualité et présentant une ré-
sistance optimale.

Etude détaillée
L'originalité de la démarche de P.-Y.

Vuilleumier a résidé dans l'étude détail-
lée et rigoureuse de l'influence de di-
vers paramètres importants sur l'hydra-
tation des ciments dans le but de mieux
connaître les relations entre les caracté-
ristiques de l'hydratation et les proprié-
tés macroscopiques.

La recherche d'explications cohéren-
tes au niveau du mécanisme physico-
chimique d'hydratation a permis de le-
ver le voile sur des faits mal connus et
d'aider ainsi à mieux comprendre ce
qui se passe lors de la prise et du
durcissement du ciment.

Lors de la présentation de la thèse, le
jury a tenu à souligner la qualité, la
précision, la minutie et le très important
volume de travail effectué. L'exposé,
clair et didactique, a été fort apprécié
du public.

P. M. Chat au béton

keystone

Espoirs
repoussés

X LE NOUVEL V

(ECONOMISTE)

(...) La conjoncture joue au chat et à
la souris avec le ministre Michel Noir.

Les importations, certes, se stabilisent ,
mais les exportateurs auront du mal à
progresser autant cette année que l'an
dernier.

Les grandes nations industrielles con-
naîtront bien une croissance supérieure
à celle de la France, ce qui est favorable
à l'équilibre de la balance, mais le com-
merce extérieur ne suit pas. Il est victi-
me, avant tout, des effets pervers de la
baisse du dollar.

Elle freine l'activité des partenaires
des Etats-Unis avant de stimuler la mar-
che des entreprises américaines.

Du coup, les espoirs d'amélioration
sensible sont repoussés à 1988. (...)

Michel Tardieu

Droite:
l'implosion

La chienlit , comme dit le fantôme de
Colombey, se réinstalle dans ses meu-
bles. Et la Quatrième république envahit
la Cinquième par portes et fenêtres. Le
gouvernement de la droite se démanti-
bule. (...)

Il est injuste de faire à Chirac ou à
Léotard le procès de leur désunion.
Comme au crépuscule de la Quatrième
république, la qualité des hommes n'est
pas en cause. Simplement, les plus ta-
lentueux deviennent les marionnettes
désunies d'une machinerie perverse.
Comment imaginer qu 'un gouverne-
ment constitué selon le mode propor-
tionnel pourrait résister longtemps aux
tensions de la prochaine compétition
présidentielle ? Comment Chirac, chef
de parti, pourrait-il imposer sa discipline
à d'autres chefs de parti ? (...)

Claude Imbert

Déception
neuchâteloise

Q_ EMa__3i_H

La déception neuchâteloise est à la
mesure de l'enjeu. La planification mal-
heureuse de la N5 empêche à tout
jamais de relier correctement Bienne à
Neuchâtel. Aujourd 'hui, Neuchâtel perd
la liaison la plus rapide et la plus directe
avec la Suisse alémanique. Le coup est
dur car un handicap de la promotion
de l'économie neuchâteloise subsistera.
Et à l'évidence, il y a peu de chances
que les trois cantons prennent l'initiati-
ve de réaliser une nouvelle route : seul
Neuchâtel y a véritablement intérêt. (...)

(...) Neuchâtel reçoit en pleine figure
la gifle des régions suréquipées, reven-
diquant l'abandon de tout nouvel amé-
nagement, sans se soucier de l'arc juras-
sien qui devra se contenter d'un réseau
routier conçu au 19e siècle. (...)

Pierre Veya

L'ère
des scandales

EH
(...) Avec l'affaire Hart, les Etats-Unis

entrent un peu plus dans l'ère des scan-
dales qui secouent le pays depuis plus
d'un an.

L'irangate, les télévisions évangélistes,
Wall Street, tout renforce le scepticisme
des Américains et leur désir de transpa-
rence. Poussant l'inquisition jusqu'à
l'hypnose, la presse, d'une certaine ma-
nière, ne fait que refléter les exigences
des citoyens. Cette presse américaine
n'a pas donné de leçons de morale à
Gary Hart, elle serait bien en peine de
le faire.

Elle a rappelé une fois encore que,
dans une démocratie moderne, un
homme politique qui ment, c'est pres-
que un dictateur. Et quand il commet
l'erreur de l'oublier, l'Amérique passe
au suivant.

Olivier Royant

Les bienheureux
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Mon pote Jules me reproche sans
cesse mon anticommunisme primaire.
Non, il n 'est pas membre du partijl
condamne les régimes totalitaires,
mais il se veut objectif. Un beau jour,
je reçois' un message amical de Mos-
cou m'inf ormant de son séjour en
URSS.. A son retour, Jules, enthou-
siaste, m'a fait une longue conférence
sur le petit paradis rouge.

Son accompagnateur en resta son-
geur, lui qui voulait la « transparence»
prêchée par le camarade Gorbatchev.

A en croire Jules, en URSS , tout est
gratuit - loyers, transports, théâtre. La
liberté . // affirme que les Occiden-
taux devraient faire son apprentissage.
En URSS , dit Jules, chacun a un pas-
seport, peut voy ager en Occident,
émigrer, y compris les juifs.

Les magasins regorgent de biens de
consommation, largement supérieurs
à ceux des Américains. Et ceci, à des
prix dérisoires. Les Eglises sont in-
nombrables et le régime les soutient
largement. Encore mieux: Jules a vu
des militaires sans armes, ce qui prou-
ve, d'après lui, que le pays des Soviets
est un pionnier en matière de pacifis-
me.

Dans la lancée, Jules affirme que
des milliers d 'Américains du Nord, af-
fluent à Mosco u pour faire des achats.
Les loisirs ? En Occident, ils coûtent
bien chers. Là-bas, Jules a invité tout
le public d 'un énorme dancing, par
amitié, ne payant qu 'une note de

quelques dizaines de francs, Champa-
gne, vodka, cognac, caviar y compris.

Jules a même son idée sur Gorbat-
chev. Il affirme que e _St un bon gars,
mais souhaite 'qu'ilïhê-bouleverse pas
un système qui fonctionne aussi bien.
J 'ai conseillé à mon pote de faire part
de ses impressions de voyage à son
hôte soviétique. En insistant sur le fait
qu 'il en parle partout depuis son re-
tour. Le pauvre Jules, il n'en revient
pas ! La réponse est bien vite arrivée,
bien sèche: «Mon ami et cher cama-
rade, personne ne va te croire.Tu ou-
blies que tu étais l 'invité de l'Associa-
tion pour l'amitié entre les peuples».

Mon pote n'en revient pas. Je lui ai
conseillé de déménager à Moscou
afin de jouir de ce paradis tout en y
faisant fructifier ses modestes écono-
mies grâce au puissant rouble. Jules
n'est pas encore fou. ll a décidé de
rester dans notre pauvre monde, quit-
te à se sacrifier , dans un geste de
solidarité prolétarienne. Mais, têtu, il
poursuit sa petite campagne d'infor-
mation — ou de désinformation —
en semant la confusion dans certains
milieux. Brave Jules, il ne ferait aucun
mal à une mouche. Mais pour l'URSS
et son paradis, il sera jugé par les
siens! Qui lui offrira un billet pour
New York? A son retour, la loi du
contraire pourrait largement jouer. Au
profit d 'autres naïfs.

Mortimer

Moscou
expulse
SIDA en URSS

Une trentaine d'étrangers atteints
du SDDA ont été expulses d'Union
soviédqttefa dœiaré le professeur
Valentin Pokrovsky, spécialiste so-
viétique de la maladie.

V Pokrovsky a ajouté que sept
patients seulement, dont un ressor-
tissant soviétique, sont actuellement
soignés dans les hôpitaux d'URSS.
«Une trentaine d'étrangers ayant
suivi un traitement dans notre pays
ont déjà été expulsés d'Union sovié-
tique», a-t-il déclaré, sans préciser la
nationalité des personnes concer-
nées. «Six patients, dont le traite-
ment préventif est terminé, vont
également rentrer dans leur pays».
Selon la presse soviétique, la plu-
part des étrangers malades du SIDA
en URSS sont des étudiants. Les
autorités de Moscou considèrent
comme un délit le fait de transmet-
tre en toute connaissance de cause
le SIDA à une autre personne, et
ont déjà évoqué l'éventualité de
soumettre à des examens de dépis-
tage obligatoires les étudiants étran-
gers passant plus de trois mois dans
le pays. La maladie, précise V. Pok-
rovsky, a fait trois morts en Union
soviétique, mais le risque d'impor-
tante épidémie est faible.

Le ressortissant soviétique atteint
du SIDA a-t-il précisé, est un hom-
me de 36 ans. ij . a contaminé qua-
torze personnes qui ont reçu des
soins depuis lors, et qui sont ren-
trées chez elles, où elles sont sous
observation. «On ignore jusqu'à
présent si le SIDA évoluera chez elle
jusqu'à la phase aiguë», a-t-il ajouté-
il. /reuter
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- Version portable - accus 
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LEASING DÈS : env. Fr. 120.-
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MONDE DU CIRQUE
L A U S A N N E  87

Heureux de soutenir une aussi géniale idée, • «Le Cirque est un Art»: présentation des
les VOYAGES KUONI ont réservé, pour tous numéros de jonglage, fil, trapèze, voltige à
les enfants de 7 à 14 ans le chapiteau de : cheval, Haute Ecole , équilibres, clowns. Après
i 1 la séance, les enfants peuvent rester et poser

L 'ECOLE NATIONALE des questions aux artistes concernant la vie
RM riRDIIF du Cirque et son apprentissage.

Annie Fratellini - France • J* f™T2 li^'.l̂ ZXZ«Les clowns» de Fellini à la Cinémathèque
Dimanche, 21 juin 1987 Suisse, Casino de Montbenon (pour tous).

de 10h.30 à 11h.3u Laissez vos enfants se dissoudre dans l'erner-
Place Bellerive à Lausanne veillement et, pendant qu'ils seront transportés

' ' de mystère, passez une journée à Lausanne-
Attention: Ce cours est interdit aux adultes Ouchy, une belle excursion dominicale.

=^̂ ^̂ ~ LES BILLETS D'ENTRÉE GRATUITS "̂ ^—=55
pour ces deux manifestations peuvent être obtenus auprès de _ f_ ^^^VOYAGES KUONI SA _ _̂m0^Dufour 17 / Collège ^T^Ot**»2502 Bienne ^m^0^Tél.: (032) 22 14 22 "̂ Sf^485822.10 ^̂ ___"̂V _____________________________________________________________________________________________________________________________________________ /

I COMMERÇANTS
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons pour les résoudre
un service à votre disposition _T___TT^Cil

Service de publicité IttJjM Tél. (038) 25 65 01
M*M̂ gMSSIg-__ SS"BBH!W!SB_ -Ŝ ^

Fiduciaire cherche

secrétaire
pour remplacement plein temps
juillet et août.
Adresser offres écrites à
36-1376 au bureau du journal.

«85664.36

L£^.|L£J Marché Diga S.A. I
^ _̂ W_____\\w fl

1 VENDEUSES- I
I CAISSIÈRES 1
I pour son magasin de Marin. H
I Entrée en fonctions tout de suite I
I ou à convenir. H

fr Tél. (038) 24 40 88. «arass-M J

Entreprise de nettoyages
cherche des

NETTOYEURS
suisses ou avec permis.
Tél. (038) 57 14 58.

' ' 485528 36

I Vous êtes: B

§ MONTEUR EN CHAUFFAGE I
1 MENUISIER 1
I ou aides avec expérience. I
I Appelez-nOUS. 486029 -36 I

¦¦¦¦¦_________¦__.
Nous cherchons pour après les
vacances

MÉCANICIEN
SUR AUTOS

avec CFC. stable et motivé.
Salaire intéressant.

Faire offres :
GARAGE DU VAL-DE-RUZ
Vuarraz S.A.
2043 Boudevilliers
Tél. (038) 36 1515.  48 _>w 3e

Boulangerie-pâtisserie à Neuchâtel
cherche une

VENDEUSE
pour les dimanches matin.
Adresser offres écrites à
36-1383 au bureau du journal.

485863 36

WMgm

M
 ̂

Bar à café

j L   ̂CrWJ___>
¦̂ ^H cherche tout 

de suite

/¦p* EXTRA
/ ^^^r 

pour 

ie 
service 

de la
i J ^H salle et pour les fins de

/ ^̂  
semaine.

/ _^̂  Dimanche: fermeture
*̂  ̂ hebdomadaire.

Tél. (038) 25 32 22
ou se présenter dès
15 h. 485951-36

Boulangerie-pâtisserie à Neuchâtel
cherche un

BOULANGER-PÂTISSIER
pour les dimanches matin.
Adresser offres écrites à 36-1384
au bureau du journal. 485862 36

Entreprise industrielle, située à
Neuchâtel cherche

OUVRIERS(ÈRES)
pour différents travaux fins en
atelier.
Faire offres ou se présenter chez
HUGUENIN-SANDOZ S.A..
Plan 3. 2005 NEUCHÂTEL.
tél. (038) 25 24 75. tason-x
Commerce de matériaux et outillage
pour la construction cherche pour tout
de suite ou à convenir

jeune employé(e)
de commerce

expérimenté (e) pour comptabilité, factu-
ration, correspondance, téléphone. Bon-
ne dactylo, connaissance de l'italien né-
cessaire.
Faire offre avec curriculum vitae à
Case postale 1818. 2002 Neuchâtel.

485864.36

__ ¦______________ ¦_________ ¦
Fiduciaire Jaggi S.A. Neuchâtel en-
gage une

JEUNE
SECRÉTAIRE-
COMPTABLE

pour travaux variés de secrétariat et
tenue de comptabilité de manière
indépendante.
Entrée en fonctions à convenir.
Adresser offres écrites et cur-
riculum vitae a Fiduciaire Da-
niel Jaggi S.A.. St-Honoré1.
2001 Neuchâtel. 485960 36

%______________________________________#

Hôtel des Platanes
Tél. 55 29 29
Cherchons

cuisinier
et

aide de cuisine
pour tout de suite. osw? v,

Cherchons

COLLABORATRICE
avec permis de conduire, pour vente
bijoux fantaisie et préts-à-porter , à
parfumeries et boutiques.
Tél. (038) 33 30 23.
Adresser offres écrites â 36-1386
au bureau du journal. ¦> . ¦,¦,. . ,.

Nous cherchons

SOMMELIÈRE
EXTRA

pour service de banquet. 48«o26 se

_C_ï__ WTl h N> !_ 7es •
rfn&* «>>°a'&<'_n# .̂<!5_SS«*fc

I "S^S^
¦ f̂®" 485529-36

M SÉLECT-Prsonnel 51. Evo1» Neuchâtel

Cherchons pour entrée immédiate

un(e) palefrenier(ère)
avec permis de conduire.

Tél. (032) 83 22 33. w_ i? v.

SECURITAS
engage pour Neuchâtel

GARDES
AUXILIAIRES
pour service de surveillance
et manifestations.
Nationalité suisse
ou permis C. 435533 _ e

SECURITA ^̂ ^̂

SecuriU* SA '/T9V**
Succursala de HeuchJUl . •___»!__ -
Place Pury 9 Case poslaie '05 >.# y"
2000 Neuchàlei 4. ""

L Tçi 038 2^45 25 A

Je cherche

COUVREUR
expérimenté.

Reynold MISCHLER
Grand-Rue 96. 1180 Rolle
Tél. (021) 75 23 21. 485887 36

(

Restaurant

BEAU-RIVAGE
2000 Neuchâtel - (038) 25 47 65

engage pour cet été

SOMMELIER
485944 36

â 
!—— h ô t e l  du—— .

\7ai55cau

Pour compléter notre brigade nous
cherchons tout de suite ou pour
date à convenir

UN JEUNE
CUISINIER

(entremetier)
Nous offrons:
- Place stable
- Salaire en fonction des capacités
- Ambiance jeune et dynamique
- Installations modernes. 485343 3e
_*

Famille G-A Ducommun'
| _CH-20l6 ^it-CortailloJHI
™~ Téléphone 038/42 19 42



t é le x
¦ __LSEVlER - Dans notre
édition du 3 juin , il fallait lire que
c'était bien Elsevier NV - et non
Elsevier SA — qui avait informé
Kluwer NV de ses intentions concer-
nant l'offre publique d'achat des ac-
tions de Kluwer NV. /fan

¦ BCN - L'emprunt: 4'/.%
Banque cantonale neuchâteloise
1987-89 de 30 millions de francs a
connu un très bon succès. Les sous-
criptions dépassant largement le
montant de l'emprunt, les attribu-
tions ne pourront se faire que sur
une base partiellement réduite, /fan

¦ CHAUMET - L'administra-
teur provisoire chargé du dossier de
la joaillerie parisienne Chaumet, Me
Hubert Lafont, a déposé hier après-
midi le bilan de cette société devant
le Président du Tribunal de com-
merce de Paris, /ats

¦ FORTUNA - La compa-
gnie d'assurance sur la vie Fortuna,
à Zurich, a enregistré l'an passé des
recettes de primes pour 174 mil-
lions de fr., soit une hausse de 8,2%
par rapport à 1986. Le bénéfice net
a passé de 2,53 millions de fr. à
3,17 millions de francs, /ats

H SBS - La filiale canadienne
de la Société de banque suisse a
acquis cette semaine tous les inté-
rêts canadiens de la banque améri-
caine Continental Illinois, /ats

¦ EXPORTATIONS - Les
exportations de l'industrie pharma-
ceutique suisse ont atteint 5,3 mil-
liards de fr. en 1986 (soit 300 mil-
lions de plus qu'en 1985), représen-
tant 90% de la production totale.
Cette branche détient ainsi le plus
haut taux mondial d'exportation,
/ats

¦ PLAIDOYER - Raul Al
fonsin, président de la République
argentine, a prôné hier, à Genève, la
réactivation de toutes les économies
des pays en voie de développement
et des pays industriels et le déman-
tèlement des barrières protectionnis-
tes afin de lutter contre le chômage
en Europe et aux Etats-Unis et d'al-
léger le fardeau de la dette du tiers
monde, /ats

RAUL ALFONSIN - Réactiver
les économies. ap

¦ GENÈVE - Le «Groupe-
ment des jeunes dirigeants d'entre-
prise» a annoncé le prochain lance-
ment d'une initiative cantonale
«pour une ouverture nocturne heb-
domadaire des magasins» à Genè-
ve, /cps

Un milliard
en fumée

Fraude bancaire aux Etats-Unis

Les fraudes et les détourne-
ments de fonds ont coûté
1,1 milliard de dollars aux
banques américaines en
1986 et les vols commis par
des cols blancs initiés aux
opérations bancaires ont
contribué au tiers environ
des faillites dans ce secteur,
ont indiqué hier des respon-
sables américains.

Devant une sous-commission de la
chambre des Représentants, des res-
ponsables de la Réserve fédérale (FED)
et de l'organisme fédéral d'assurance
des dépôts (Fédéral Deposit Insurance
Corp.FDIC) ont souligné que chaque
année des milliers de cas de fraude et
de détournement de fonds se situaient
dans la zone du million de dollars.

Faillites

«De graves abus d'initiés, des fraudes
ou des activités apparemment illégales
ont contribué de façon significative à
environ un tiers des faillites bancaires
au cours des dernières années », a affir-
mé Charles Collier, directeur adjoint à
la FDIC. Selon Charles Collier, il est
cependant «quasiment impossible de
déterminer avec certitude» qu'un vol de
cols blancs ait provoqué une faillite ban-
caire. Mais il s'agit d'un «important fac-
teur ». En 1986, il y a eu 144 faillites de
banques.

Le vice-président de la FED, Manuel
Johnson, a indiqué pour sa part que le

FBI (Fédéral Bureau of Investigation)
avait enquêté en 1986 sur 7286 cas de
fraudes et de détournements de fonds
dont environ le tiers concernait le vol
d'au moins 100.000 dollars. La perte
due à ces vols est estimée par le FBI à
1,1 milliard en 1986 et 850 millions en
1985, a-t-il ajouté, /ats

FRAUDE — Les extraordinaires
possibilités de l 'inf ormatique ban-
caire ne vont pas sans Inconvé-
nients, fan

Roland Carrera

Natel C est donc un système de
téléphone mobile automatique fonc-
tionnant , ceci pour les connaisseurs de
p lus en plus nombreux, sur la bande
des 900 MHz.

Pourquoi un réseau Natel C ?"-
La réponse des PTT est toute sim-

ple : les systèmes radiotéléphoniques
Natel A et Natel B sont aujourd 'hui
complètement occupés.

Cette constatation est intéressante
dans la mesure où l'on a toujours
prétendu que ces systèmes étaient
onéreux pour les utilisateurs. Il faut
croire que la relation prix-service joue
en faveur des systèmes déjà en place.

Cela nous amène à considérer les
avantages du nouveau Natel C en voie
de déploiement:

# Grande capacité de raccorde-
ment d 'abonnés.

% Aucune limitation de la durée de
conversation.
# De nombreux services aux abon-

nés tels : déviation des,.appels .sur..un.
autre numéro d'appel , compte détaillé
de toutes les communications, y com-
pris l'impression de toutes celles dont
la taxe dépasse un certain montant
fixé par le client; ou encore blocage
de certaines catégories de communica-
tions, internationales, intercontinenta-
les ou autres.

Et combien me coûterait ce joujou ?
Blague à part, il s 'agit d'un accessoi-

re professionnel qui deviendra de plus
en plus nécessaire et non d'un jouet. A
ce titre, le prix d'abonnement est relati-

vement modeste: il n excède p a s  70
francs par mois. La taxe sera celle de
la zone interurbaine III.

Reste le prix de l'appareil: Panaso-
nic ou Simonsen puisque lé système"
Natel Ç est proche d 'un système Scan-
dinave analogue — en combiné com-
plet: 5 600 à 6 500 francs environ, ou
en leasing Aufina par exemple, envi-
ron 250 à 270 francs par mois.

Un prix à peine « sélectif» situé dans
un rapport de services tel que l 'on
peut se demander si, par la suite, nom-
bre d 'abonnés A ou B ne vont pas
passer en réseau C. Il est en tout cas
temps de prendre ses marques au dé-
part de Natel C si l'on compte être
dans la course.

R_ Ca

D'abord pour les «pros»

Enregistrement de brevets en 1986

En 1986, le nombre des demandes adressées à l'Office
européen des brevets, auquel la Suisse est affiliée, a dépas-
sé toutes les espérances: avec un total record de 43.031,
celles-ci sont en progression de 14% sur 1985, indique le
rapport annuel de l'Office diffusé hier.

Près de la moitié (19.600) ont égale-
ment des effets en Suisse. Quant au
nombre de brevets délivrés, il s'élève à
18.471 ( + 22%) pour la même pério-
de. Les demandes de brevets s'adres-
sent en moyenne à 6,8 pays. Elles re-
présentent ainsi l'équivalent de 300.000
brevets nationaux, indique le rapport

Cette tendance est confirmée par les
chiffres relevés en Suisse par l'Office
fédéral de la propriété intellectuelle : au
cours des quatre dernières années, on a
constaté un recul des demandes de bre-
vets d'environ 20% (de 7006 en 1983
à 5266 en 1986). Celles-ci devraient se

stabiliser à 5000 par an, a indiqué un
porte-parole.

Environ 53% des demandes dépo-
sées auprès de l'Office européen pro-
viennent des 13 pays membres (Allema-
gne, Autriche, Belgique, Espagne, Fran-
ce, Grande-Bretagne, Grèce, Italie, Lie-
chtenstein, Luxembourg, Pays-Bas,
Suède et Suisse), 28% des Etats-Unis
et 15% du Japon. Cet organisme est
entièrement autofinancé. Il disposait en
1986 d'un budget de 422 millions de
DM. Depuis sa création en 1977, il a
délivré plus de 66.000 brevets, /ats

Record absolu

Spectra-Physîcs se défend
A la suite de l'offre de reprise de Ciba-Geigy

La société californienne Spectra-
Physics, spécialisée dans la fabrication
de systèmes au laser, a décidé de se
protéger contre le géant Ciba-Geigy
dans sa proposition d'offre de reprise.
Une ordonnance en référé a été dépo-
sée contre la filiale du groupe chimi-
que bâlois.

Un accord signé entre les deux so-

ciétés prévoyait que Ciba-Geigy ne
pouvait acquérir plus de 20% au capi-
tal avant 1992 et 51% avant 1995.
Cet accord pouvait cependant être dé-
rogé pour le cas où un acheteur déte-
nait plus de 10% des voix. Or, un
groupe d'assurances américain, la so-
ciété Reliance Financial Services Cor-
poration, possédait en effet une part

de 12,8% au capital-actions de Spec-
tra-Physics et était représenté par un
membre au conseil d'administration.
En outre, selon Spectra-Physics, le fi-
nancier Samuel Steinberg qui contrôle
le groupe d'assurances, avait annoncé
son intention en janvier de devenir
actionnaire majoritaire de Spectra-
Physics. /ats

L'heure à la voix
Invention des horlogers japonais

Citizen, le numéro deux japo-
nais de l'horlogerie vendra, à par-
tir du 20 juillet, sur le marché
japonais une montre comman-
dée de la voix. Appelée «Voice
mémo», la montre indiquera, sur
commande de la voix, l'heure, le
jour et de brefs messages. Le sys-
tème d'alarme pourra aussi être
activé de la même manière.

Selon un porte-parole de l'hor-
loger japonais, le changement

d'heure ou l'enregistrement de
nouvelles données seront aussi
commandés de la voix. Pour uti-
liser le système de reconnaissan-
ce de voix, l'utilisateur d'une
montre doit prononcer deux fois
chacune des 31 commandes dis-
ponibles devant un petit micro
incorporé dans le cadran. La
montre mémorisera le ton de sa
voix et n'obéira qu'à ses ordres.
/ats

JjgSSEOQ Cours du 10/06/87 aimablement communiqués par le Crédit Suisse __Cs_ _KH3 (3§N (PMN IôRH-* |-CE IV |s_& y
\ Ĥ /̂ 1

.465 
\J__lS 

824 
¦0___ __kJ 21600 | wms SUISSES) [ 599.5 | I__ U._ I„ mwuaai | 2353.61

¦ DEVISES * __¦____¦__¦
Etals-Unis 1.465G 1.49SB
Canadi 1.09 G 1.12 B
Angleterre 2.442G 2.4926
Allemagne 82.40 G 83.20 B
fiant» 24.40 G 25.10 B
Hollande 73.05 G 73.85 B
Italie 0.I13G 0.II5B
Japon 1.03BG 1.05 B
Belgique 3.94 G 4.04 B
Suède 23.35 G 24.05 B
Autriche 11.72 G 11.84 8
Portugal 1.05 G 1.09 8
Espagne 1.18 G 1.22 8

¦ BILLETS * ______________ _
Etats-Unis (U) 1.44 G 1.52 8
Canada (11 c a n ) . . . .  1.07 G 1.15 8
Angleterre ( I f ) . . . .  2.39 G 2.52 B
Allemagne (100OM) . 82.— G 83.50 B
France (100 fr) 24.25 G 25.25 B
Hollande (10011)...  72.50 G 74.50 B
Italie (100 lit) 0.112G 0.1188
Japon (100 »ens | . . .  1.02 G 1.06 B
Belgique ( l O O I r ) . . .  3.90 G 4.06 B
Suéde (100 cr) 23. 10 G 24.30 B
Autriche (100 set).. 11 .60 G 11.90 8
Portugal (100 e s c . .  1 — G 1.16 8
Espagne (lOO ptas).. 1.13 G 1.25 B

¦ OR ** _______ ¦___ ¦___ ¦
Pièces: 

suisses (20 l r . . . .  158 — G 168.—B
engl. (souv new) en t 106.75 G 109.75 B
americ. (20!) en S . 495 — G 545 — B
sud-afric. (1 0.) en S 456.— G 459.— B
¦es. (60 pesos) en t 559.—G 567.—B

Lingot (1kg) 21600 —G 21850.—B
1 once en S 453.50 G 456.50 B

¦ ARGENT " _____________
Lingot (11 g) 366.—G 386.—B
1 once en t 7.87 G 7.90 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 ...)

¦ NEUCHÂTEL ____¦_¦_¦
Précédent du jour

Bque cant. Jura 450.—G 450.— G
Banque nationale... 630 — G 630.— G
Crédit lonc. NE p . . .  910— 910 —B
Crédit lonc. NE n . . .  910.—G 910.—B
Neuchà t . ass gen.. . 960 — B 9 5 0 — B
Cortaillod p 5260.— G 5200 — G
Cortaillod n 2850.—G 2800.—G
Cossonay 3200.— G 3200.— G
Chaui et cinenls... 1100 —G 1100 —G
Dubied n 200 —G 200.—G
Dubied b 240 —G 240.—G
Hermès p 330.—G 330.—G
Hermès n 110.—G 105.—G
J.Suchard p 8675 —G 8675.—G
J.Suchard n 1670.—G 1670 —G
J.Suchard b 815.—G 815.—G
Ciment Portland 6600.— G 6600.— G
Slé navig N't e l . . . .  575.—G 575.—G

¦ LAUSANNE _____________
Bque canl. V0 1150 — 1155 —
Dédit lonc. V D . . . .  1286.— 1280.—
Atel Const Vevey. . .  1930.— 1925.—
Bobst 3150.— 3100.—G
Innovation 900.— G 910.—
Publicitas 2350.— 2325.—
Rinsoz 8 Ornond... 570.— G 585.— G
La Suisse ass 3590.— 3576.—

¦ GENÈVE I mil __¦_¦
Grand Passage 1160.— —.—
Charmilles 1770— 1760.—
Pargesa 2090.— 2080.—
Physique p 310.—G 300.—
Physique n. 225.— G 225.—
Zyma 1030.—L 1030.—G
Mont. Edison 3.05 3.—
Olivetti priv 9.25 G 9.30
S.K.F 84 —G 84.—G
Swedish Match . . . .  23.25 23.50 G
Astra 2.20 2.20

¦ BÂLE ____________________
Holl.-LR. cap 190000.— 194000.—
Hefl-LR. jce 126500.— 125500.—
Hoff. L.R.1/10 12676.— 12500 —
Ciba-Geigy p 3175.— 3150 —
Ciba Geigy n 1620— 1615.—
Ciba-Geigy b 2160— 2140 —
Sando. p 11800.— 11625 .—
Sandoz n 4425.— 4400 —
Sandoz b 1875— 1880.—
Halo Suisse 301 — 300.—G
Pirelli Inlern 395.— 390.—
Bâloise Hold. n . . . .  1500 — 1460 —
Bâloise Hold. b . . . .  2900.— 2850.—

¦ ZURICH ________ra
Crossair p 1610.— 1600 —G
Swissair p 1320 — 1 1300.—
Swissair n 1000.— 1015 — l
Banque Leu p 3100.— 3075 —
Banque Leu b 510.— 510.—
UBS p 4410.— 4350.—L
UBS n 860— 840 —
UBS b 172— 169 — 1
SBS p 424— 425 —
SBS n 371 — 372.—
SBS b 378 — 376 —
Créd. Suisse p 2960.— 2940.—L
Créd Suisse n 581.— 575.—
BPS 1985.— 1970.—
BPS b 191 — 191.—
ADIA 11325.— 10550.—
Electrowalt 3400.— 3460.—
Hasler 6350.— 5800.— .
Holderbank p 4825.— 4775.—
Inspectorate 2975.— 2890.—
Inspectorate b.p 451.— 435.—
Landis i Gyr n . . . .  1500.— 1500.—
Landis 8 Gyr t . . . .  150— 150.—
Motor Colorobus 1500.— 1500 —
Moerenpick 6600.— 6700.—
Oerlikon-Bùhrle p . . .  1155 —L 1155.—
Oerlikon-Bùhrle n . . .  265.— I 266 —
Oerlikon-Bùhrle b . . .  355.— 350.—

Presse lin 355.— 350.— L
Schindler p 4850 — 4850.—
Schindler n 745.— 740.—
Schindler b 825.— 820.—
Sika p 3600.— 3550.—
Sika n 1500.—G 1525.—
Surveillance jce 6250.— 6200.—
Réassurance p 15350.— 15200.—
Réassurance n 7175.— 7100.— l
Réassurance b 2770.— 2770 —
Winterthour p 6000.— 5825.—
Wmlerthout n 3175.—L 3075.—
Winterthour b 1010.— 975.—
Zurich p 6200.— 6000 —
Zurich n 2926.— 2880. —
Zurich b 2400.— 2380 —
Atel 1975.— 1925 —
Brown Boveri 2070.— 2090 .— L
El. laulenhourg 2350.— 2350.— G
Fischer 1475.— 1425.—
Frisco 3950.— 3750.—G
Jelmoli 3425.— 3370.—
Hero n400 5350.— 5100.—
Nestlé p 8900.— 8825.—
Nestlé n 4575.— L 4555.—
Alu Suisse p 640.— 630.—
Alu Suisse n 212— 212.—
Alu Suisse b 51.50 51.50
Sibra p 580.— 580.—
Sulzer n 3225.— 3175 —
Sulzer h 616.— 515 —
Von RoU X X
¦ ZURICH (Etrangères) ______
Aetna Lile 85.50 L 84.—L
Alcan 44.50 L 45.75
Amas 32.75 31.75
Am. Eipress 51.25 L 51 .50
Am. Tel. & T e l . . . .  38.75 L 38.50
Baiter 35.— 34.25 L
Caterpillar 79.25 80.50
Chrysler 56.25 54.75
Coca Cola 65.— 65.50
Control Data 42 .50 41.75
Walt Disney 98.75 99 —L
Du P o n t . . . . . . . . .  171— 171.50

Eastman Kodak . . . .  119.50 L 121.50
EXXON 130.60 128.—
Fluor 25.50 25.25
Ford 141.50 141.—
General Elecl 81.50 79.75
General Motors . . . .  129.— 127.—
Gen Tel & Elect.. .  56.— L 56.25
Gillette 47.75 49.75
Goodyear 101.50 100.—G
Homeslake 53.50 54.50
Honeywell 118.50 120 —
Inco 26.50 25.50
IBM 241.50 237.—-
Inl. Paper 71.50 72 —
Int. Tel. a Tel 87.50 85.50 L
Lilly Eli 136.60 137.50
Litton 135.50 133.50
MMM 197.— 195.—
Mo. ) 73.— 73.—
Monsanto 121.50 120.—
Nat. Destill s rs 93.25 G 92.75
N C R  112.50 112.50
Pacific Gas 31.— 30.25 L
Philip Morris 132.50 131 —L
Phillips Petroleum... 23.25 23.50
Procter i Gamble.. 140.— 138 .50
Schlunberger 65.75 66.—
Teiaco 57.— 56.50
Union Carbide 44— 43.50
Unisys corp 179.— 178 .50
U.S. Sleel 47.— 46.26 G
Warner-Lambert 108.— 107.50
Woolwot t h 76.50 75.25
Xeroi 117.—L 114.50
AKZO 95.50 96.50
A.B.N 344 — 340.—L
Anglo Americ 34.75 L 36.—
Amgold 161 — 165.50
De Beers p 17 — 1 17.26
Impérial Chem 35.50 35.25
Nosl Hydro 44.50 44.—
Philips 35.50 L 35.25
Royal Dulch 187.— 187 .50 1
Unilever 485.— 493.—
B.A.S.F 236.50 239 —
Bayer 260.50 258 —

Commerzbank 202.50 201.50
Degussa 402 —L 404.—
Hoechst 225.— 224.—
Mannesmann 127.— L 126.—
R.W.E 174.— 174.—
Siemens 576.— 575.—
Thyssen 95.50 95.50
Volkswagen 308 — 306 —

¦ FRANCFORT _¦___¦¦__
A.E.G 309.— 309 .20
BAS.F 287.50 289.90
Bayer 312— 313.50
B.M.W 610.— 613 —
Daimler 1008.— î 009.—
Degussa 480.— 486 .50
Deutsche Bank 685— 569 —
Dresdner Bank 290.50 290. —
Hoechst 271 .50 270.50
Mannesmann 149.20 151.20
Mercedes B51 — 854 —
Schering 634 — 534.50
Siemens 697 .— 695.—
Volkswagen 372.— 372.50

¦ MILAN __________________
Fiai 12840— 12820.—
Generali Ass 132500.— 132100.—
Italcementi 97400.— 96400 —
Olivetti 12900.— 12910.—
Pirelli 5230.— 5200.—
Rinascenle 1244.— 1244 —

¦ AMSTERDAM __ ________
AKZO 130.— 134.90
Amro Bank 72.60 72.40
Elsevier 49.10 48.70
Heineken 171.70 171.20
Hoogovens 41.— 40.60
K.L.M 47.20 48.20
Nat. Nederl 67.60 66.40
Robeco 103.30 103.30
Royal Dutch 254.90 257.60

¦ TOKYO ¦____¦________¦
Canon 910.— 886.—
Fuji Photo 3240.— 3200.—
Fuiilsu 1070— 1050.—
Hitachi 1080.— 1040.—
Honda 1540.— 1490.—
NEC 1870— 1840.—
Olympus Opt 1090.— 1090 —
Sony 3180.— 3090.—
Suni Bank 4640.— 4930.—
Takeda 3350— 3340.—
Toyota 1900— 1870 —

¦ PARIS ___ _ ____¦__¦___¦_
Ht liquide 675.— 660.—
Eli Aquitaine 368.— 369 —
B.S.N. Gênais 4971.— 4930.—
Bouygues 1038.— 990.—
Carrefour 3210.— 3151.—
Dub Médit 615.— 605.—
Docks de France... 2440.— 2430 —
IDréal 4090.— 4000.—
Matra 2278— 2231.—
Michelin 3150.— 3100.—
Moél-Hennessy.... 2475— 2410 —
Perrier 755.— 758.—
Peugeot 1525.— 1493.—
Total 519.— 500.—

¦ LONDRES _____ _____ _____

Bm. i An. Tabac . 6.02 5.96
Bril. Petroleum 3.58 3.58
Courtauld 4.75 4.66
Impérial Chemical... 14.41 14.28
Rio Timo 10.07 10.03
Shell Transp 13.17 13.30
Anglo.Am.USS 23.812M 24.812M
De Beers US» 11.562M 11.812M

¦ CONVENTION OR ¦_¦
plage Fr. 21100.—
achat Fr. 20 700.—
base argent Fr. 330.—

¦NEW-YORK ____¦__¦___ .
Alcan 31.125 31.25
Amai 21.50 21.375
Archer Daniel 5.375G 5.375
Atlantic Rich 90.25 98.375
Barnett Banks X X
Boeing 46.875 46.125
Canpic 17_5 17.375
Caterpillar 53.875 53.50
Citicoro 210.95 210.85
Cou Cola 43.75 43.75
Colgate 45.— 45.875
Control Data 27.875 28.625
Corning G l a s s . . . . .  61.75 62.625
Digital equip 166.375 163.75
Dow cheaical 84.125 84.625
De Pont 115.875 114.125
Eastman Kodak. . . .  82. — 81.75
Enoa 86.875 87.50
Fluor 17.— 17.—
General Electr ic. . . .  53.875 53.25
General Mills 55.375 55.625
General Motors 86.125 84 —
Gêner. Tel. E lec . . .  37.625 38 —
Goodyear 67.75 67.75
Halliburton 35.50 35.875
HoMstake 36.75 36.375
Honeywell 81.25 79.75
IBM 159.875 157.625
Inl Paper 48.25 48.—
Inl Tel l Tel 57.75 58.375
Litton 89.625 89.25
Merryl Lynch 37.25 36.75
NCR 75.875 75.625
Pepsico 36.375 36.50
Plize r 69.125 69.25
Teiaco 38.375 38.375
Times Mirror 87.25 87.75
Union Pacilic 73.875 74.—
Unisys corp 120.125 119.75
Upjohn 45.50 44.625
U S Steel 31.50 31.25
United Techno 47.25 47.675
Xeroi 77.625 78.375
Zenith 28.875 28.50

Bientôt un nouveau réseau de téléphone mobile

Le nouveau réseau de téléphone mobile automatique Natel C, sans être «tout public»,
aura une capacité de raccordement de quelque 300.000 abonnés. Dans les zones desser-
vies de la Suisse, l'abonné mobile, pourra, sans que l'appelant ne connaisse son emplace-
ment, être appelé partout à l'aide de son numéro d'appel, précédé de l'indicatif 077.
Aucune limitation de la durée de conversation et surtout, ce qui intéressera passablement
les usagers professionnels: transmission de données possible.

On nous demandera d'emblée : quel-
les seront les zones desservies ?

Le réseau Natel C, sera réalisé en
trois phases :
# Dès le 15 septembre prochain et

jusqu 'au milieu de 1988, les abonnés
mobiles ne seront accessibles que s'ils
se trouvent dans l'agglomération zuri-
coise.

Par exemple, si un commerçant ou
un industriel neuchâtelois effectue de
nombreux voyages ou séjours dans cet-
te région , il peut fort bien s'abonner
pour être accessible à tout moment, dès
qu 'il s'y trouvera, mais pas avant.

Cette notion géographique étant du
reste assez large puisqu'elle s'étend de
Brugg, Baden à Zoug - inclus - et de
Cham à Pfaeffikon (ZH) le long d'une
ligne passant par le nord de Maenne-
dorf , mais incluant Uster et jusqu 'à Win-
terthour. A l'intérieur de cette zone se
trouvent des cercles provisoirement non
desservis, notamment Kloten et son en-
vironnement : Oberglatt, Rumlang,
Glattbrugg ou des régions hautes des
bords ouest du lac de Zurich.
0 Deuxième phase de développe-

ment : dès le milieu de l'an prochain, les
principaux axes. Sur une bande large
nord-sud (Bâle-Gotthard-Chiasso) et
est-ouest (Rorschach-Olten-Soleure-
Berne-Fribourg-Montreux-Lausanne-
Genève), la desserte sera portée à tra-
vers la Suisse et au bénéfice de
100.000 abonnés.
# Troisième phase enfin , ce sera le

cadeau de Noël ou les étrennes 1989

pour les usagers du Plateau, du Jura et
des vallées alpines, même les tunnels
pourront alors être raccordés ! Capacité,
pour rappel : 300.000 abonnés.

Comment s'abonner?
Dès maintenant, il est possible de s'in-

former au sujet des raccordements Na-
tel C, auprès des directions d'arrondis-
sement des télécommunications et au
numéro de téléphone 113. Pour ceux

NATEL C — Prendre le large ... et rester à l 'écoute. fan

qui désireraient un raccordement Natel
C, dans le cadre de la phase 1 déjà , il
suffit de s'adresser à un fournisseur
d'appareils, lequel enregistrera l'inscrip-
tion et la transmettra à la direction des
télécommunications. L'attribution du
numéro d'appel servira de «carte de
membre » et il restera au vendeur à
programmer l'appareil.

RCa

Natel C démarre



Neuchâtel: départ 08 h 55.
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^H ŝ!' _«£___M__ - » ___________' _______ _____ >* 9 BB_R_E_ad___E ______ -"* * HT " . *  ̂ ' \ < __ T' -  ̂
¦ -,' t̂U. ,*jj

'¦¦ ~> ' ~ V v- '^i* ...v ySÊ^^WK-mW_WÊÊ m̂m̂ ^ k̂̂ i':̂&&nmW-W*m**&' V :̂< _̂3^ _̂_________________l____l _. ""̂  ̂ V5 Vr'H_F*' *> _Hi ' ̂ i' '̂f'' '̂•'¦¦¦
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New York: arrivée 13 h 20.
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Avec l'entrée en service de la nouvelle gare CFF de Genève-Aéroport, c'est le monde entier qui vient à votre
rencontre. Désormais, le grand voyage commence déjà sur le quai de chaque gare de Suisse romande. La
correspondance avec nos 105 destinations dans 69 pays répartis sur 5 continents est assurée à Genève-Aéro-
port : en quelques minutes, la voie des airs prend le relais de la voie ferrée. Pour vous déposer, par exemple,
à New York, en début d'après-midi, après avoir été choyé à bord du Boeing 747 quadriréacteur qui assure
quotidiennement notre vol non-stop SR 110. SvAssalrj ^
Swissair ou votre agence de voyages IATÀ vous fournira volontiers de plus amples renseignements. 485824-io



Situation générale: une
faible dépression s'est formée
sur le golfe de Gascogne. Dans
un courant du sud-ouest, elle
nous amène de l'air chaud et
encore relativement sec.

Prévisions jusqu'à ce
soir: nord des Alpes, Valais,
nord et centre des Grisons :
le temps sera assez ensoleillé
par nébulosité changeante.
Quelques averses isolées ne
sont pas exclues cet après-midi
au nord des Alpes, la tempéra-
ture en plaine sera voisine de
22 cet après-midi. La limite de
zéro degré s'élèvera jusque vers
2700 mètres. Vents modérés à
forts du sud-ouest

Sud des Alpes et Engadi-
ne: en partie ensoleillé ce ma-
tin. Plus nuageux cet après-midi
et des averses, surtout en mon-
tagne.

Evolution probable jus-
qu'à lundi : nébulosité variable,
par moments .forte. Quelques
averses. Samedi précipitations
plus fortes probables. Limite des
chutes de neige s'abaissant à
2000 m.

_-___________________________¦
Les températures en Europe
Zurich beau, 17°
Bâle peu nuageux, 19°
Berne beau, 15°
Genève peu nuageux, 19°
Locarno très nuageux, 15°
Paris très nuageux, 16°
Londres peu nuageux, 16°
Amsterdam peu nuageux, 15°
Bruxelles peu nuageux, 16°
Munich peu nuageux, 17°
Vienne peu nuageux, 20°
Dubrovnik beau, 27°
Athènes beau, 29°
Istanbul beau, 29°
Rome beau, 23°
Nice beau, 20°
Lisbonne très nuageux, 19°
Las Palmas beau, " 23°
Tunis peu nuageux, 27°
Observatoire de Neuchâtel

Du 9.6.87 à 16 h 30 au
10.6.87 à 16 h 30. Températu-
re: 19h30: 13,2; 7h30:
10,0; 13h30 : 17,4; max. :
20,0; min.: 8,3. Eau tombée :
1,3 mm. Vent dominant : sud
jusqu'à 0 h 45 ; nord, nord-
ouest jusqu'à 15 h 30; sud-
ouest ; force : faible.

Pression barométrique (490m)

.. »_ itagaaa _y_______________ <__ ___ ¦ ¦
Niveau du lac : 429,77.
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METEO -7—h

¦HliWSlON 

HJSR
12.00 L'aventure des

pelantes
9. La guerre ou la paix 

12.30 La vallée des
peupliers (9)

12.45 TJ Midi
13.10 Dancin'Days (15)
13.40 Le tournant de la vie

Film de Herbert Ross (1977)
avec Ann Bancroft et Shirley
McLaine
Un film admirablement
documenté sur les milieux de
la danse. En vedette aussi
Mikhaïl Baryshnikov

15.35 Petites annonces
15.40 Chansons à aimer

En souvenir de Pierre Dudan
et de ses chansons que tout
le monde aimait

16.00 Bloc-Notes
16.15 Le grand Raid

21. Queretaro - Guayaquil
17.15 4,5, 6, 7...

Babibouchettes
17.30 Les Tripodes
18.00 TJ Flash
18.05 Thierry la Fronde (33)
18.35 Journal romand
18.55 Maguy (R)
19.30 TJ Soir et sports
20.05 Temps présent

Reportage d'André Junod :
Nous jeunes: Du bonheur
et rien d'autre - Des
jeunes gens francophones
expriment leur conception
du «bonheur» avec
franchise, simplicité et
chaleur. Le «bonheur», c'est
aussi les voyages, l'ouverture
sur d'autres horizons

BONHEUR - Ensemble ! rtsr

21.10 Dynasty
166. Les mères

22.05 TJ Nuit
et Spécial Session

22.30 Maine Océan
! Film de Jacques Rozier

(1985) - Les aventures
d'une jeune danseuse
brésilienne qui part en
vacances sur la Côte
vendéenne ¦ ;"..!,'?

00.40 Bulletin du Télétexte

14.00 Dessins animés et séries (Jeu-
nesse). 16.45 American Teenagers
(R), film de Tom Cruise et Shelley
Long (1982). 18.20 2010 (R), film
de science-fiction de Peter Hyames
(1984). 20.15 Telecine présente (Li-
bre). 20.30 Crackers, film américain
de Louis Malle (1984). 22.16 Une si
gentille petite fille (R), film fantasti-
que d'Eddy Greenwood (1977).
24.00 Les expertes.

16.05 Ciné-Club « Bataillon du
ciel»; 1. Ce ne sont pas des anges,
film d'Alexandre Esway. 17.35
L'école des fans avec Régis Pas-
quier, violoncelle. 18.00 Récréation
jeunesse. 18.40 Des chiffres et des
lettres. 19.00 Champs-Elysées, les
variétés de Michel Drucker. 20.30
Femmes, sciences et passion, enquê-
te de G. Sarao. 21.30 Didharta et
Shantala : «Au bord du fleuve Sei-
ne-Voyages». 21.50 Aujourd'hui en
France. 22.00 Journal télévisé.
22.30 Projection privée : entretien
avec le philosophe Gustave Thibon.

9.00 T F1 Antiope
9.30 La Une chez vous

10.05 Puisque vous âtes
chez vous
animé par Daniele Gilbert

12.00 Flash Infos
12.05 Tournez... manège

Invités : Marc Menant et
sa femme Patricia

13.00 Le Journal à la Une

YVES MOUROUSI - Bonjour!
agip

13.50 Marie-Pervenche
4. Un hérisson dans la tête

14.50 Cœur de diamant
15.20 Quarté à Auteuil
15.35 Ravi de vous voir

Invité: Yves Saint-Martin
16.05 La quatrième

dimension
2. Les envahisseurs

16.35 Ravi de vous voir
17.00 La chance aux

chansons
Coups de soleil

17.30 La vie des Botes
18.00 Huit ça suffit

Conflit de génération (2)
18.25 Mini Journal
18.45 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara (109)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.30 Columbo

Le mystère de la chambre
forte 

21.50 L'enjeu
Magazine de l'économie :
Espace : la grande panne
-15 ans et l'Afrique - Le
Caire : chaos sur le Nil -
Points de repères -
L'homme du mois : Bull,
le tandem du succès

23.05 La Une dernière ¦

53.25 C'est à lire

1525 Giro d'Italia : Madesimo -
Como. 18.00 Telegiornale. 18.05
Programmi estivi per la gioventù.
19.00 II quotidiano. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Got mit uns, film di
Giuliano Montaldo (1970). 22.15
Telegiornale. 22.25 Tesn'moni allô
specchlo: Edgar Bonjour: Pagine
délia neutralité svizzera. 23.20 Festi-
val Jazz Montreux '86: Shankar.
00.10 Le elezioni in Gran Bretagna:
Risultati e commenti.

14.05 II mondo di Quark. Dieci anni
délia National Géographie Society.
14.50 Favole europee. 15.05 Cro-
nache dei motori. 15.30 70o Giro
d'Italia. Madesimo Como. 17.00 11
mondo è tuo. 17.25 Tuttilibri. 18.05
Tribuna elettorale flash délia DG
18.25 La grande corsa. 19.40 Alma-
nacco del giorno dopo. 20.00 Tele-
giomale. 20.45 Tribuna Elettorale.
21.30 Dal Nuovo Teatro Gran Para-
dlso: Saint Vincent Estate '87. 22.30
Telegiornale. 22.40 Saint Vincent
Estate '87 (2). 0.00 TG 1 - Notte.

6.45 Télématin
9.00 Matin-Bonheur

Invité: Jean-Michel Jarre
12.00 Midi infos-météo
12.05 L'académie des 9
13.00 Antenne 2 Midi
13.45 Jennie (5)
14.35 Ligne directe
15.35 Rue Carnot (65)
16.05 C'est encore mieux

l'après-midi
17.35 Récré A2
18.05 Aline et Cathy (23)
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 Hôtel des Amériques

Film d'André Téchiné
(1981)
avec Catherine Deneuve,
Patrick Dewaere

22.10 Concert Jean-Michel
Jarre
offert à sa bonne ville de
Lyon â l'occasion de S.S. le
pape Jean-Paul II. le 5
octobre 1986

23.10 Antenne 2 dernière
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12.00 Boumbo
12.20 TV régionale
13.20 La vie à plein temps
14.00 Thalassa la mer (R)
14.30 Questions au Sénat
17.00 Madame et son

fantôme (19)
17.25 F R S  Jeunesse
18.25 Cap Danger
19.00 192-20 Infos
19.55 Ulysse 31
20.05 La Classe
20.35 Le jour le plus long

Film de Darryl F. Zanuck
(1962)
Avec une pléiade de grands
acteurs, la reconstitution du
débarquement allié. Du
grand spectacle mais aussi
une leçon d'histoire.

23.30 Soir 3 dernière
23.55 Décibels Rock

14.05 Sons and Daughters. 14.30
Hippo. 15.30 Start hère. 16.00 The
Pepsi Live Show. 17.00 Count-
down. 18.00 Blake's 7. Science fic-
tion. 19.00 Game for a Laugh.
19.30 Armchair Adventure : Race
against the Winds. 20.30 Kenny
Everett. 21.00 Killer waiting. Thriller.
22.00 Super Channel News. 22.30
Super Sport. 23.00 The Goodyear
Weather Forecast. 23.05 Entertain-
ment Spécial for Election Night
23.45 The British General Election.
5.00 Eddie Kidd. 6.00 The Face.

13.10 The Best of a Counfiry practi-
ce. 14.00 Roving Report 14.30 City
Lights. 15.00 Thrilbeekers. 15.30
Pop Music Show. 17.00 The DJ Kat
Show. 18.00 Dennis. Comedy Sé-
ries. 18.30 The Ghost and Mrs Muir.
19.00 The Flying Nun. 19.30 Green
Hornet. 20.00 My favorite Martian.
20.30 Spécial friends. 21.20 Ail
American Wrestling. 22.15 Spanish
Football. 23.15 Pop Music Show
(R). 0.15 Canada calling.
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13.55 Tagesschau. 14.00 Nachs-
chau am Nachmittag. 16.10 Tagess-
chau. 16.15 DRS nach vier: Treff-
punkt mit Eva Mezger. 17.00 Das
Spielhaus. 17.45 Gutenacht-Geschi-
chte. 17.55 Tagesschau. 18.00 Nés-
thàkchen (3). 18.30 Notarztwagen:
6. Die Pleite muss gefeiert werden.
19.00 DRS aktuell. 19.30 Tagess-
chau und sport. 20.05 In bester
Gesellschaft: 2. Hiebe und Diebe.
20.55 netto . Wirtschaftmagazin.
21.45 Tagesschau. 22.00 Heute in
Bern. 22.10 Mit Vollgas in di Sack-
gasse ? 23.10 Treffpunkt mit Eva
Mezger. 23.55 Tagesschau. 24.00
Britische Wahlen : Berichte und ana-
lysen zu der Parlamentswahlen in
Grossbritanien.

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.25 Eine Liebe von Swann. 12.10
ZDF Magazin. 13.00 Tagesschau.
16.00 Komische Geschichten mit
Georg Thomalla. 16.45 Das Ge-
heirnnis des 7. Weges (12). Griin-
haar. 17.15 Kinder als Reporter :
Circus Barum. 17.45 Tagesschau.
17.55 Drei Damen vom Grill Ailes
im Griff. 18.30 Landesschau. 18.45
Unterwegs daheim Schalksnarr con-
tra Ulmer Spatz. 19.00 Hart aber
heizllch. Der letzte Sprung. 20.00
Tagesschau. 20.15 Votum Das Fem-
seh-Hearing. 21.00 Der 7 Sinn.
21.03 Mensch Meier Spiele und Mu-
sik. 2230 Tagesthemen. 23.00 Opé-
ration Gomorrha Hamburg im
Feuersturm — Buch und Régie:
Hans Brecht. 1.00 Tagesschau.

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.25 Eine Liebe von Swann. 12.10
ZDF-Magazin. 13.00 Tagesschau.
13.15 ZDF-info Arbeit und Beruf.
15.40 Videotext fur aile. 16.00 Mu-
sik, wie das Volk sie liebt (3). 16.35
Technik 2000. Technikmagazin fur
junge Leute. 17.00 Heute Anschl. :
Aus den Landern. 17.15 Tele-IUus-
trierte. 17.45 Die Fàlle des Hany
Fox Die Spur fiihrt nach Tobago
(1). 19.00 Heute. 19.30 Der grosse
Preis Spiel fur gescheite Leute.
20.50 De grosse Hilfte Bilanz der
Aktion Sorgenkind. 21.00 Wie wiir-
den Sie entscheiden ? Rechtsfàlle im
Urteil des Biirgers. 21.45 Heute-
Joumal. 22.10 Wer wahlt wen wa-
rum ? 22.55 Das kleine Fernsehs-
piel : Mein Vater Hermann S. —
Film von Helma Sanders-Brahms.
23.50 Zeugen des Jahrhunderts Jo-
hann Baptist Gradl im Gespràch mit
Joachim Fest. 1.00 Heute.
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18.00 Die Sendung mit der Maus.
18.28 Spass im Dritten (1) Film zum
Lachen. 19.00 Abendschau. 19.30
Razzia In Neapel Ital. Spielfilm
(1948) Luigi Comencini. 21.00 9
aktuell. 21.15 Polltik Sùdwest. 21.45
Sport unter der Lupe. 22.30 Blue
suède shoes Rockabilly-Special.
23.30 Nachrichten.

9.05 Der 7. Kontinent. Monster der
Tiefe. 9.30 Land und Leute. 10.15
Ausverkauf der Landschaft. 10.30
De Frau, von der man spricht Ame-
rik. Spielfilm (1942) George Ste-
vens. 1220 Seniorenclub. 13.05 Na-
chrichten. 16.05 Mickys Trickpara-
de. 16.30 Am dam des. 16.55 Mini-
ZiB. 17.05 Unser Frâulein Lehrer.
1730 Black Beauty ein Racheakt.
18.00 0___freich-B_ld. 18.30 Wir.
19.00 Oesterreich im Bild. 20.03
Sport 20.15 Baden-Badener
Roulette 1987 Show aus dem Ku-
rhaus Baden-Baden. 21.50 1-2-X
(Fussball + Toto). 22.20 Kolp
Deutscher Spielfilm (1983/84) Ro-
land Suso Richter. 0.00 Nachrich-
ten.
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PETER FALK — Une dégaine impayable. a-rtsi

Peter Falk avant Columbo

Columbo : un rôle qui a fait la fortune de son interprète,
Peter Falk. Mais le bon inspecteur ne se repose pas pour
autant sur ses lauriers. Il vient de jouer dans le dernier
Wim Wenders et s'apprête à retrouver son compère John
Cassavetes.

Il monte le grand escalier de Can-
nes, de sa démarche balancée. Il se
retourne, salue et sourit de son air
gauche à la foule et aux photogra-
phes. On dirait qu'il va revenir et dire :
«A propos, un p'tit détail me tracas-
se... ».

C'est bel et bien l'inspecteur Co-
lumbo qui s'est déplacé cette année à
Cannes, et non Peter Falk, l'interprète
des «Ailes du désir » de Wim Wen-
ders. Pas; facile d'abandonner l'imper-
méable râpé et troué de la police
judiciaire de Los Angeles. Un person-
nage colle à la peau de Columbo
mais il ressemble tellement à Peter
Falk - lui-même l'avoue. Chaque se-
maine, l'anti-héros et son double font
la joie de millions de téléspectateurs.

Une vieille Peugeot cabossée, un
vieux toutou paresseux qui fait du
cinoche aussi bien que son maître,
une femme invisible, Columbo résout
d'une main de maître, cigare à la bou-
che, des enquêtes tortueuses et pince
les meurtriers les plus futés.

Il y a pourtant plus de dix ans que
Peter Falk a cessé d'être l'inspecteur
Columbo à la suite d'une mésentente
avec ses producteurs - une histoire
de gros sous, paraît-il. Mais Peter Falk
est resté très attaché à son personna-
ge. Il rêve de tourner un jour un long
métrage de «Columbo» et attend les
propositions.

Peter Falk fête cette année ses
soixante ans ! Il est en effet, né à
New-York en 1927. A l'âge de trois
ans, il perd son fameux œil droit, des

suites d'un abcès. A 25 ans, bardé de
diplôme, le jeune Peter entre dans
l'administration, mais dirige bien vite
ses rêves vers les planches et le ciné-
ma. Il trouve des petits rôles, et débu-
te avec «La forêt interdite» de Nicho-
las Ray. Il se spécialisera bien vite
dans les rôles de gangsters et de
truands avant de passer de l'autre
côté de la barricade, avec « Colum-
bo», la chance de sa vie. Un contrat
signé voici plus de 20 ans. Aujour-
d'hui, les producteurs d'Hollywood ai^
meraient bien faire reprendre du ser-
vice à Columbo, alias Peter Falk, mais
celui-ci, aujourd'hui riche, refuse de
tourner un épisode par semaine com-
me on voudrait le lui imposer.

Aujourd'hui, Peter Falk se repose
dans sa luxueuse propriété de Beverly
Hills, aux murs parés de Degas de
Modigliani. Ses loisirs, il les consacre
au dessin et à ses deux filles, 20 et 13
ans, nées d'un premier mariage. Une
galerie newyorkaise exposera d'ail-
leurs bientôt les dessins de Columbo
et commercialisera des tirages numé-
rotés.

Et le cinéma dans tout cela ? Peter
Falk retrouvera bientôt son vieux
compère John Cassavetes, pour être
la vedette de «Big Trouble». Retrou-
vailles. Ils ont déjà deux autres films
en commun : « Husband », en 1970, et
«Une femme sous influence», en
1974. Mais pour l'heure, « Les ailes
du désir » de Wim Wenders s'envolent
dans les brumes cannoises.

AB.

Plein de désirs

¦ Mot caché
Solution: Le mot à former avec

les lettres inutilisées est:
MO_f_LUÇON

¦ A méditer:
J'adore les femmes, mais je ne

leur pardonnerai jamais d'aimer les
hommes.

(«Belle du Seigneur»)
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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
2001 après-midi. 17.00 Informations SSR.
17.05 Top 50. 18.00 Titres. 18.30 Magazi-
ne cinéma. 18.50 Pyjama vole. 19.00 Jour-
nal neuchâtelois. 19.12 Régional news and
events. 19.18 Magazine cinéma. 20.00
Cocktail FM. 21.00 Transmusique. 23.00
Musique de nuit.
Foin des querelles de puristes et des batail-
les d 'écoles: En 1987, la musique est deve-
nue un carrefour culturel des plus cosmo-
polites, et c'est tant mieux. Transmusique
(21 h-23h) essaie de « mixer universel» et
de vous faire découvrir des musiques qui
elles aussi essaient de découvrir. Et comme
dit Pierre-Yves: « Défrichons , défrichons , il
en restera toujours quelque chose ».

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 Pupitre et canapé.
22.40 Relax. 0.05-6.00 Couleur 3.

Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.10
6/9 Réveil en musique. 8.55 Clé de voûte.
9.05 C'est à vous. 10.00 Les mémoires de
la musique. 11.30 Entrée public 12.05 Mu-
simag. 14.05 Suisse-musique. 16.00 Sil-
houette. 16.30 Cadences 16/30. 17.30 Ma-
gazine 87. 18.32 JazzZ. 1920 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani. 20.00 A
l'opéra. 23.00 Démarge. 0.05-5.59 Nottur-
no.

Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 7.15
Revue de presse. 9.00 Palette. 11.30 Club
des enfants. 12.00 La semaine économi-
que. 13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que. 14.30 Le coin musical. 15.20 Nostal-
gie en musique. 16.30 Club des enfants.
17.00 Welle eins. 17.45 Actualités sporti-
ves. 19.15 Musique populaire sans frontiè-
re. 20.00 «Z_B. » : de fête en fête avec le
sextuor Troia. 21.00 Sports: Football.
22.15 Programme musical d'Andy Harder.
24.00 Club de nuit.

2.00-7.00 Nuits de f_ançe-Musiq_ei;;Br)_tS;
: que apparition d'Ivj (p_T^riévitchs.7.JQ[J3j_r '„
ftïain la vëilteJ 9.1Ô'I_6__Ile en c^___PB™
9.25 Le matin des musiciens. Cinq fantai-
sies avec voix (4) - Prélude - Georges Pérec
et L'Oulipo. 12.05 Le temps du jazz. 12.30
Concert du midi. 13.30 Rosace, magazine
de la guitare. 14.00 Repères contempo-
rains. 15.00-19.00 Thèmes et variations.
19.15 Les muses en dialogue. 20.05 Jazz
d'aujourd'hui. 20.30 Paris des orgues:
Récital Gaston Litaize. 23.00-2.00 Nuits pa-
rallèles.
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Pour modifier l'apparence de votre jardin

Plus vous aimez votre jardin, plus vous souhaitez modifier
régulièrement son apparence. Que vous disposiez d'un
vaste terrain ou d'une surface plus restreinte, la méthode
la plus simple et la plus efficace pour opérer cette trans-
formation consiste à remanier les massifs existants.

Rappelez-vous que contrairement
à la plupart des végétaux, les bulbes
savent se contenter de peu d'air et
de lumière pour se développer. S'ils
apprécient les parterres à ciel ou-
vert, ils acceptent également fort
bien d'être mis le long de haies, de
clôtures ou au pied de murets.

Que vous ayez un ou plusieurs
massifs dans votre jardin , selon qu 'il
est petit ou grand , faites en sorte
qu 'ils soient asymétriques. Des
agencements carrés, rectangulaires
ou circulaires donnent une apparen-
ce à la fois rigide et stéréotypée. Le
dessin des massifs doit tenir compte
de la forme générale du jardin et de
sa configuration. Ne retournez pas
l'ensemble de votre terrain mais re-
produisez plutôt , partout où vous le
pouvez, des lignes inclinées et évitez
de laisser d'étroites bandes d'herbe
entre les massifs ou entre ceux-ci et
le bord de la pelouse.

Les massifs isolés sont extrême-
ment faciles à aménager. Ils peuvent
n'abriter qu 'une seule variété domi-

nante et majestueuse ou au contrai-
re faire l'objet d'une plantation ser-
rée d'espèces plus petites comme
des jacinthes au parfum capiteux ou
des tulipes botaniques flamboyantes.

Une multitude de plantes convien-
nent parfaitement à cette utilisation ,
vous permettant de concevoir des
arrangements très différents. Si vous
avez deux massifs jouez les effets de
contrastes avec, par exemple, des
jacinthes ou des tulipes doubles hâ-
tives roses dans l'un et des jacinthes
ou des tulipes simples hâtives jaunes
dans l'autre.

Composez vos associations en
fonction des saisons. Pour le prin-
temps vous choisirez les primevères,
les myosotis, les marguerites, les
pensées au milieu desquels vous in-
tercalerez des jacinthes , des narcis-
ses, des tulipes, des muscaris, des
scilles.

Ne changez rien à votre pelouse, à
vos bordures, à votre rocaille ou à
tout autre partie du jardin. En modi-
fiant seulement vos massifs vous

créerez de nouvelles perspectives,
de nouveaux pôles d'attraction et
donnerez un aspect totalement diffé-
rent à un cadre devenu familier, /fan

TULIPES — Elles conviennent
parf aitement aux massif s.

fan-Treuthardt

Redessinez vos massifs
Problème No 48 —
Horizontalement: 1.
Poisson des marais afri-
cains. 2. Ville d'art du
Brésil (deux mots). 3. Re-
père utilisé en astrono-
mie. Procédé d'illusion-
niste. 4. Baudelaire le tra-
duisit Ile. Roi. 5. Détenu.
Maréchal britannique.
Fin d'infinitif. 6. Oiseau à
tête huppée. 7. Son
cours, à Pise, est infé-
rieur. Domestique. 8. Dé-
cline. Se dresse près

d Eaux-Bonnes. 9. Forme des lacs en Suisse. Gandhi en était un.
10. Richelieu les interdit Les Papous en habitent
Verticalement: 1. Caractère des sermons de Bossuet. Ville de
Roumanie. 2. Cours d'eau. Permet de cueillir le verre en fusion.
3. Une plante ou une rivière. Pièce d'horlogerie. 4. Héros d'un
célèbre roman américain. Antilope. 5. Possibilité de choix. Bassin
d'une écluse. 6. Symbole. Certains fournissent de la manne. 7.
Elle arrose llle. Figure héraldique. Adverbe. 8. Nature intime de
quelqu'un. Ville d'Espagne. 9. Cylindre de bois dur. Patrie de
Paul Valéry. 10. Cabarets des oieaux.
Solution du No 47 — Horizontalement : 1. Ordonnance. - 2. Niel . Anaïs. - 3.
Ce. Espar. - 4. Euh. Ah Cep • 5 Solitaire. ¦ 6. Pépé. Erse. - 7.>As. Ri. Asie. • 8.
Innocent • 9. Revêche. Te. - 10. Sue. Amènes.
Verticalement: 1. Once. Pairs. - 2. Rieuses. Eu. - 3. De. Hop. lve. • 4 Ole
Lame - 5. SaL Inca. - 6. Naphte. Ohm.'- 7. Ana. Aracée. • 8. Narcisse. 9 Ci.
Ereinté. • 10. Esope Etés.

[MOTS CROISES "1
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Bilan en demi-teinte du sommet de Venise

Les sept pays les plus industrialisés du monde occidental ont décidé à Venise de tenter
de mieux contrôler l'évolution de leurs économies et de leurs monnaies afin d'éviter une
nouvelle récession mondiale et une tempête dévastatrice sur les marchés des changes.

Tel est le principal résultat du 13me
sommet des Sept qui a réuni pendant
trois jours à Venise les chefs d'Etat ou
de gouvernement des Etats-Unis, du Ja-
pon, de la RFA, de la France, de la
Grande-Bretagne, de l'Italie et du Cana-
da.

Sur le plan politique, le président
américain Ronald Reagan n'a pas réussi
à obtenir de ses alliés un engagement
musclé sur le Golfe dirigé contre l'Iran.
II a dû par ailleurs se contenter d'une
déclaration générale sur les relations
Est-Ouest, laissant aux ministres de
l'OTAN le soin de donner le « feu vert »
officiel à l'option « double zéro » qui pré-
voit le démantèlement de toutes les fu-
sées nucléaires américaines et soviéti-
ques d'une portée comprise entre 500
et 5000 km.

Certains observateurs en ont conclu
que le sommet de Venise était un échec
au moins sur le plan politique pour la
première puissance mondiale.

Concertation économique
Sur le plan économique, les décisions

des Sept sur la conjoncture et la mon-

naie n ont rien de spectaculaire. Les
marchés des changes ont d'ailleurs réa-
gi par la méfiance, le dollar perdant du
terrain sur toutes les places financières
mondiales.

Sur les autres points économiques -
commerce, agriculture et dette -, les
Sept ont obtenu un accord minimum
qui ne règle pas les questions au fond.

Le principal résultat économique res-
te donc une institutionnalisation au ni-
veau mondial de la concertation écono-
mique au moyen d'indicateurs tenus
secrets et un engagement des Sept à
prendre si nécessaire des mesures addi-
tionnelles pour soutenir la croissance si
celle-ci se révélait insuffisante.

Rendez-vous à Toronto
Enfin les Sept, pour la première fois

dans l'histoire des sommets, ont décidé
de mobiliser la communauté internatio-
nale contre l'extension du SIDA, l'un
des plus gros problèmes de santé dans
le monde.

Le prochain sommet des Sept se tien-
dra en juin 1988 à Toronto, /afp

EN MARGE — Jacques Chirac et
Edouard Balladur f ont du lèche-
vitrine sur la Piazza. ap

Consensus limite
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Lutte contre la pollution de l'air aux Etats

Après le Conseil national en mars, celui des Etats a longuement débattu hier du rapport
du Conseil fédéral sur sa stratégie de lutte contre la pollution de l'air.

Il l'a approuvée, en fixant comme
priorité absolue ses buts, qui sont de
ramener les émissions d'anhydride sul-
fureux (S02) au niveau des années 50
d'ici 1990, celles d'oxyde d'azote (NOx)
et d'hydrocarbures (HC) à celui des
années 60 jusqu 'en 1995. Toutes ten-
dances confondues, les députés pous-
sent même à plus d'action, et appuient
d'ores et déjà 54 nouvelles mesures en
préparation.

Mesures supplémentaires
Le rapport du Conseil fédéral con-

tient une série de mesures - 28 au
total — propres à réduire la pollution
atmosphérique, particulièrement celle
engendrée par les véhicules. Comme la
Chambre du peuple, le Conseil des
Etats en a rajouté d'autres : il a ainsi
transmis sans discussion une motion
qui prône onze mesures supplémentai-
res (écart plus grand entre le prix de
l'essence avec ou sans plomb notam-
ment) et une autre qui permetttrait
d'écarter les véhicules jugés trop pol-
luants du trafic.

Informations
Il a par ailleurs transmis un postulat

demandant l'organisation d'une campa-
gne d'information d'une part sur les
dangers provenant de la trop forte char-
ge polluante de l'air et qui menacent la
santé, et d'autre part sur les possibilités
des citoyens de contribuer efficacement
à réduire par leur comportement la
charge polluante de l'air. Mais point
trop n'en faut , ont estimé les «séna-
teurs»: par 21 voix contre 7, ils ont
rejeté un postulat de la minorité de leur
commission demandant un recours à

des mesures plus radicales encore, et
par 20 voix contre 6 une initiative du
canton de Berne qui voulait ni plus ni
moins l' introduction d'un rationnement
d'essence, mesure défendue en particu-
lier par Monique Bauer (lib/GE).

Le président de la commission Ric-
cardo Jagmetti (rad/ZH) a aussi souli-
gné que le bien-fondé de cette lutte
était loin de faire l'unanimité dans la
population. Pour preuve, la ruée des
automobilistes qui se sont précipités sur
les voitures « anciennes normes » en au-
tomne passé, lors de l'introduction des
limites US 83. Le chef du Département

GAZ D 'ÉCHAPPEMENT - Un large éventail de mesures a été adopté
pour réduire leur novicité et leur quantité. ap

de l'intérieur Flavio Cotti, sur ce dernier
point, a émis des remarques moins sé-
vères. Les nouvelles prescriptions sont
récentes, a-t-il souligné, et il faut laisser
aux cantons le temps de les assimiler.
Moins on dramatisera cette lutte contre
la pollution , plus ses chances de succès
sont réelles a-t-il conclu en substance,
après avoir fait remarquer que le catalo-
gue de 54 nouvelles mesures «secon-
daires» approuvé en principe était ac-
tuellement l'objet d'un examen de faisa-
bilité , dont les résultats devraient être
prêts pour l'automne, /ats

On met le turbo

Fièvre coréenne
Succession du président Chun

Le Parti démocratique de la justice, au pouvoir en Corée du
Sud, a désigné hier son président, Roh Tae-Woo — un
proche de l'actuel chef de l'Etat, Chun Doo-Hwan — com-
me candidat à l'élection présidentielle. Le nouveau prési-
dent doit être élu en décembre par un collège électoral.
Aussitôt connue cette décision, l'opposition a organisé des
manifestations dans plusieurs villes du pays. La police anti-
émeutes est intervenue, /fanRapport de gestion du Conseil fédéral

«M. Aubert ne méritait pas et ne mérite pas les critiques
dont il est régulièrement l'objet», s'est insurgé le radical
tessinois Massimo Pi ni hier lors de l'examen des rapports
de gestion par le Conseil national.

C'est la conseillère fédérale Elisabeth
Kopp qui , cette fois, a été la cible de
violentes critiques de la gauche pour sa
politique d'asile.

Devant le Conseil des Etats, le prési-
dent de la Confédération avait été criti-
qué pour sa gestion par le conseiller
aux Etats tessinois Franco Masoni
(PRD).

C'est Massimo Fini qui a tenu à faire
l'éloge de Pierre Aubert devant l'autre
Chambre. Selon le radical tessinois, ces
attaques injustifiées «minent la portée
de notre politique étrangère. Je n'ai
jamais vu un homme supporter de fa-
çon aussi intelligente et aussi sensible
des critiques au-delà du tolérable ». Le
Département fédéral des affaires étran-
gères (DFAE) ne recueille que des
hommages à l'étranger, selon Massimo
Pini.

Le rapporteur de la commission de
gestion Marc-André Houmard

(PRD/BE) s'est montré satisfait que le
DFAE ait suivi les recommandations de
sa commission pour réorganiser le
Corps d'aide suisse en cas de catastro-
phe. Il a également souhaité une coor-
dination approfondie entre le DFAE et
le Département fédéral de justice et
police (DFJP) en matière de politique
d'asile.

Politique restrictive
Elisabeth Kopp a par contre été vive-

ment critiquée par la gauche. Dénon-
çant la façon restrictive dont la loi sur
l'asile est appliquée, Françoise Pitteloud
(PS/VD) a estimé qu'il était grave de
laisser à l'administration une telle marge
d'application. Elle a rejeté «l'aveugle-
ment d'une politique axée sur les quo-
tas, les chiffres et non sur le devoir de
donner refuge à celui qui a souffert»,
/ap

Elisabeth ecope
Faux pas
Guy C. Menusier

Selon un sondage récent, 70% des
Sud-Coréens souhaitent que le prési-
dent de la République soit élu au
suffrage universel, et non plus par un
collège restreint. L 'opposition a fait de
cette revendication son cheval de ba-
taille, alors que le président Chun
Doo-Hwan a renoncé à la révision de
la Constitution qui prévoyait juste-
ment un tel système d 'élection.

Sans doute le parti au pouvoir
avait-il tout lieu de se méfier de cette
réforme. Mais Chun Doo-Hwan , qui
ne brigue pas un nouveau mandat, a
manqué une excellente occasion d 'at-
tacher son nom à la démocratisation
du pays. C'est d'autant plus regretta-
ble que sous sa présidence, la Corée
du Sud a enregistré d 'incontestables
progrès, y compris sur le plan des
libertés publiques, quoi que prétende
une opposition particulièrement pu-
gnace mais peu soucieuse des nuan-
ces.

C'est cependant dans le domaine
économique que les résultats obtenus
par le gouvernement sont les plus
flatteurs. La croissance va dépasser
cette année les 12% de 1986, qui
constituaient déjà un record mondial.
La prospérité suppose évidemment
que la stabilité politique et économi-
que soit préservée, une stabilité à la-
quelle la majorité des Sud-Coréens
sont attachés mais que beaucoup
d 'entre eux jugent compatible avec
une accélération du processus démo-
cratique.

Il y avait là une partie parfaitement
jouable pour l 'actuel chef de l 'Etat ,
qui ne manque ni de cœur ni de
finesse. Il a préféré opter pour une
continuité aléatoire, au risque d 'ac-
croître le malaise des uns et le mécon-
tentement des autres. Ce faux pas
politique ne peut que réjouir le Nord
communiste.

G. C. M.

2 milliards
au National

Développement

Le Conseil national a accep-
té hier matin par 126 voix
contre 3 un crédit de 2,1
milliards de francs destiné à
l'aide au développement
pour les trois années à ve-
nir.

Les parlementaires ont refusé à une
large majorité de diminuer ce montant
de 600 millions, comme le demandait
le Genevois Mario Soldini (vigilant), qui
voulait supprimer les contributions aux
institutions internationales. Ils ont égale-
ment pris connaissance du premier rap-
port faisant le bilan de la coopération
suisse de 1976 à 1985.

Il faut être réaliste, a déclaré le prési-
dent de la commission Bernard Dupont
(rad/VS), 2,1 milliards ne suffiront pas
à résoudre la totalité des problèmes du
Tiers Monde, mais la qualité de nos
projets ne suffit pas si la quantité n'y est
pas.

Avec ce nouveau crédit de 300 mil-
lions plus élevé que le précédent qui
sera épuisé à la fin de l'année, l'aide
publique suisse au développement de-
vrait atteindre en 1990 0,34 % du pro-
duit national brut, se rapprochant de la
moyenne des pays industrialisés
(0,35 % du PNB en en 1985). /ats
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¦ ARRESTATION - Un couple
français a été arrêté mardi à Bâle par les
douaniers alors qu'il voulait entrer en Suis-
se. On lui reproche d'avoir tiré avec un fusil
de chasse dans la nuit du 21 au 22 mai sur
la femme du consul général de France à
Bâle. /ats

¦ RÉCLUSION - Le représentant
du ministère public a requis la réclusion à
vie, hier devant le Tribunal criminel de Lau-
sanne, pour le principal accusé dans le
procès des sept Kurdes impliqués dans le
meurtre d'un compatriote. Concluant au
crime politique, l'accusation a retenu l'as-
sassinat avec préméditation avec la circons-
tance aggravante de la vengeance, /ats

¦ NÉGLIGENCE - Des documents
confidentiels de l'administration fédérale
des finances ont été trouvés par un passant
sur un trottoir de Berne. Ils provenaient
d'un sac-poubelle éventré. /ats

¦ ENTRAÎNEMENT - Une flotte
de 16 avions de l'armée, huit Tiger et huit
Mirage, s'envolera demain matin pour la
base d'instruction italienne de D ecimoman-
nu, en Sardaigne pour procéder à des exer-
cices de combat aérien, /ats

¦ APPROBATION - La Fédéra
tion suisse du tourisme s'est prononcée en
faveur de l'adoption d'un article constitu-
tionnel sur l'énergie. Elle approuve égale-
ment l'introduction d'une taxe sur l'énergie
qui ne devrait pas dépasser 4 pour cent
/ats

¦ CONDAMNÉES - Deux
collaboratrices de l'Eglise de
Scientologie âgées de 31 et 33
ans ont été condamnées hier à
Bâle à des peines de prison
pour avoir vendu pour 60.000 fr.
de cours à une personne handi-
capée physiquement et menta-
lement, /ats
¦ SALIVÉ - Le site sacré de
Delphes, en Grèce, ne sera pas
défiguré par une usine d'alumi-
nium. C'est ce qu'a affirmé hier
à Montreux Franz Weber, prési-
dent de l'association «Sauver
Delphes»./ap

FRANZ WEBER - Opération
réussie. ap
¦ DÉBLOQUÉS - Irangate :
plus rien ne s'oppose au retour
à l'expéditeur, le sultan de Bru-
nei, des dix millions de dollars
versés par erreur sur le compte
d'un homme d'affaires genevois
à la succursale genevoise du
Crédit suisse, selon la justice
genevoise, /ap

¦ PAPE - Au cours d'une messe célé-
brée devant plus de deux millions de per-
sonnes à Tarnow, Jean-Paul II a demandé
au régime communiste d'honorer ses ac-
cords passés avec Solidarité rurale, aujour-
d'hui interdit /ap

¦ PROLONGATION - Le prési-
dent sud-africain Pieter Botha a annoncé la
prolongation de l'état d'urgence, instauré le
12 juin de l'an dernier, qui , juridiquement,
devenait caduc ce soir à minuit , /afp

¦ MENACE - L'Iran a menacé les
Etats-Unis de s'en prendre à leurs centrales
nucléaires et à d'autres installations vulné-
rables en cas d'attaque contre des batteries
de missiles iraniennes dans le Golfe, /ap

¦ CRISE - Le Foreign Office a or-
donné hier le départ sous quinze jours de
deux diplomates iraniens en poste à Lon-
dres, provoquant un nouveau rebondisse-
ment dans la crise anglo-iranienne déjà à
l'origine de cinq expulsions de part et d'au-
tre, /afp

¦ CHANSON - Un groupe de jeu-
nes Hambourgeois a enregistré sur un dis-
que 45 tours une chanson relatant le vol du
« rebelle moderne » Mathias Rust jusqu'à la
place Rouge, /afp

¦ AMNÉSIQUE - Sir Rudolf Bing,
ancien imprésario du Metropolitan Opéra
de New-York, a été retrouvé hier dans les
rues de Londres, où il errait, frappé d'am-
nésie après une disparition de près de 16
heures, /reuter

¦ ESPAGNE - Selon des pro-
jections, le PSOE du premier
ministre Gonzalez perdrait le
contrôle de plusieurs villes Im-
portantes. Dans les élections
européennes, il céderait égale-
ment du terrain , surtout au pro-
fit des centristes, /ap
¦ EXTRADITION - Le Par-
quet général d'Aix-en-Provence
a demandé aux autorités de Cu-
raçao l'extradition de Jean-Do-
minique Fratoni , arrêté à Wil-
lemstad (Curaçao), dans les An-
tilles néerlandaises, /afp

FRATONI - Retour au pays?
agip

¦ RÉFÉRENDUM - Le réfé-
rendum qui permettra aux habi-
tants de Nouvelle-Calédonie de
se prononcer en faveur de l'in-
dépendance ou du maintien
dans la République française de
ce territoire français du Pacifi-
que sud aura lieu le 13 septem-
bre, /afp

Reseau ;
démantelé

Drogue

Le mois dernier, la brigade
des stupéfiants de la police de
sûreté vaudoise a Interpellé 61
personnes dont 21 ont été pla-
cées sous mandat d'arrêt et in-
carcérées dans les différentes
prisons du canton. La police a
notamment démantelé un ré-
seau de trafiquants qui opérait
entre l'Espagne et la Suisse.
Les membres de ce réseau ont
reconnu l'importation d'envi-
ron 100 kilos de haschisch
dont 11 kilos ont été séques-
trés. Les importateurs et une
quinzaine de trafiquants locaux
ont été arrêtés, a Indiqué hier
la police cantonale vaudoise.
D'autre part, la police bâloise
est parvenue récemment à met-
tre la main sur plus de trois
kilos de cocaïne. Les deux Co-
lombiens trouvés en posses-
sion de la drogue étaient munis
de faux passeports espagnols.
Ils ont été placés en détention
préventive, /ap

Mme Le Pen
nue

Dans «Playboy»

Pierrette Le Pen, ex-épouse de
Jean-Marie Le Pen, député et prési-
dent du Front national (parti fran-
çais d'extrême droite) pose nue
dans le dernier numéro de l'édition
française du mensuel «Playboy».

Sur huit pages, des photos dénu-
dées (huit au total) de Pierrette La-
lanne, 50 ans, en tenue de soubret-
te, accompagnent une interview
dans laquelle l'ex-épouse de Jean-
Marie Le Pen explique qu'elle a pris
la décision de poser dans le magazi-

; ne «pour exercer un droit de répon-
se â l'èncontre de M. Le Pen, qui
tient essentiellement à ce que je fas-
se des ménages pour subsister».
«C'est le pied de nez d'une Françai-
se enfin libre au matamore des
Français d'abord», ajoute-t-elle,
en rappelant qu'elle avait été mariée
pendant 25 ans avec le président du
Front national.

L'interview est précédée d'un arti-
cle de présentation de l'écrivain Ro-
ger Peyrefitte.

A la direction de « Playboy », on
précisait hier que l'ex-Mme Le Pen
«a décidé de prendre son mari au
mot après la parution d'une inter-
view du leader du Front national
dans le même magazine, où il lui
conseillait d'aller faire des ména-
ges».

La publication de ces photos a
causé surprise et animation dans les
couloirs de l'Assemblée nationale.
La plupart des parlementaires aux-
quels les journalistes montraient les
photos ne cachaient pas leur amu-
sement devant les clichés de l'ex-
épouse de leur collègue.

Quant à Jean-Marie Le Pen, il
avait déjà quitté les couloirs de l'As-
semblée quand l'objet du scandale
est arrivé au Palais Bourbon, /afp
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