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A vont même que les urnes ne ren-
dent leur verdict, .on savait que ces
élections né régleraient rien et' que la
classe politique italienne devrait se rési-
gner à d 'irritants compromis. C'est le
système électoral qui le veut ainsi: La
seule incertitude, mais capitale, concer-
nait les rapports de force entre la dé-
mocratie chrétienne et le Particommu-
niste.

Le PCI espérait rééditer'son exploit
des élections européennes, de 1984
quand, l'émotion soulevée par ta mort
d 'Ennco Berlinguer aidant, il était deve-
nu le premier parti d 'Italie..Bien que
peu vraisemblable, une telle éventualité
alimentait les conjectures. D 'autant que
l'ancien président du conseil Bettino
Craxi n'écartait pas absolument l'idée
d'une majorité socialo-çomrnuniste,
une des variantes qu 'il envisageait pour
constituer une « aire Idico-socialiste» à
même de faire pièce à la démocratie
chrétienne.

Malgré une habile campagne électo-
rale axée sur l'« ouverture» et le «p lu-
ralisme» de la gauche, le PCI enregis-
tre un. cuisant échec, qui est surtout
imputable à l'émergence des Verts en
tant que force ,politique. Le renouvelle-
ment des thèmes et des méthodes a
été inopérant Lé PCI semble rejoindre

lés autres « partis frères » d Europe oc-
cidentale sur la voie du déclin.

Du coup, la démocratie chrétienne,
en progression, redevient l'incontesta-
ble numéro un de l'échiquier politique
et toute solution à la crise devra passer
p ar ce parti. Le secrétaire général de la
DC, Ciriaco De Mita, a donc atteint son
objectif, avec il est vrai l'aide détermi-
nante du Vatican. , ,.
L 'ennui est que Ciriàco De Mita n'est

pas  le seul à se prévaloir d'un succès.
Son rival socialiste Bettino Craxi a en
effet tout lieu d 'être satisfait du gain de
trois points qu 'enregistre le Parti socia-
liste. Certes, le PSI reste un parti de
moyenne importance,: mais il occupé
une position charnière. La démocratie
chrétienne devra traiter avec lui. '..¦' ,_
:. Cependant, la reconstitution du
« pentapartita » s'annonce laborieuse,
chacun des deux vainqueurs, De Mita
et Craxi, s estimant fondé à dicter ses
conditions. Or les problèmes du pays
n'attendent pas et la prospérité actuelle
repose sur des bases fragiles: Après
avoir un brin futilement compté leurs
forces, les partis de centre gauche f e -
raient bien de passer aux choses sé-
rieuses. - V'
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Deux vainqueurs

Succès démo-chrétien et PSI aux élections italiennes

Démocratie chrétienne : pas morte, et même en voie de
résurrection. Parti socialiste : en hausse consistante. Parti
communiste: nouveau déclin. Et arrivée en force du vote
«jeune» avec les Verts au Parlement.

En direct de Rome :
Viviane Ceccarelli

L'Italie ne basculera pas dans l'alter-
native, mais conserve, au lendemain de
ces quatrièmes élections anticipées con-
sécutives, avec une stabilité confondan-
te , le même « système » à majorité dé-
mo-chrétienne qui a déjà dominé les
quarante-deux années de l'après-guer-
re.

La DC, sur la base des projections
pour la Chambre, a non seulement blo-
qué la baisse de 1983 (son minimum
historique, avec 32,9% — contre 48%
au lendemain de la guerre) mais a en-
core récupéré, passant à 33,9%. Sans
atteindre , toutefois, le score de 35%
des élections régionales de 85. Le dé-
clin DC n 'était donc pas irréversible.

Victoire aussi au siège du Parti socia-
liste: 14,3%, un progrès de près de
trois points (11.4% en 83), «un succès
fantastique» , dit le secrétaire adjoint
Claudio Martella.

Vote vert
Troisième élément, la baisse du Parti

communiste, qui tombe de 34,4% en
1976 à 29,9 en 83, puis à 26,6 aujour-
d'hui. Le danger communiste que dé-
nonçait , à la veille des élections, le se-
crétaire démo-chrétien Ciriaco De Mita

semble s'éloigner à une vitesse interstel-
laire.

Le «vote des jeunes » s'est porté sur
les Verts. Radieuse, Rosa Filippini , pré-
sidente du mouvement des «Amis de la
terre », exulte : «Nous défendrons la
qualité de la vie, nous lutterons contre
les centrales nucléaires». En chiffres:
2,7% , selon les projections. Les radi-
caux de Marco Panella restent autour
de 2,6%. Bon résultat si l'on pense que
le PR se déclarait en voie d'auto-disso-
lution en décembre dernier, mais sans
proportion toutefois avec les vagues
soulevées par la candidature-choc de la
strip-teaseuse Cicciolina.

A l'extrême-droite, le Mouvement so-
cial italien (néo-fasciste) continue sur la
voie du déclin , à 5,8% contre 7,3 en
1983.

Quant aux partis « laïcs » mineurs,
partenaires de la DC et du PSI dans le
centre gauche, ils enregistrent globale-
ment une baisse sensible.

Dernière indication surprenante : tout
le monde prévoyait la montée des abs-
tentionnistes. En dépit de l'indifférence
épaisse avec laquelle ils ont suivi la
campagne électorale, les ItaLiens ont
été plus nombreux à voter qu 'aux élec-
tions anticipées précédentes.

V. C.

Déclin communiste

GARDER LE SOURIRE - Malgré tout

Cieux tombes sur la tête

Temps de chien à ne pas mettre un chat dehors... Pour les
spécialistes, ce début de juin qui a les pieds dans l'eau n'a
pourtant rien d'exceptionnel. Malheureusement, les orages
grondent, la grêle et la foudre tombent et il y a des dégâts.

A l'Observatoire cantonal de Neu-
châtel , M. Gilbert Jornod s'étonnera
toujours de notre ... étonnement ! Car
le ciel et ses caprices, il connaît cela
comme sa poche ; il l'inspecte, le com-
prend , le devine et nous, nous les su-
bissons. Mais ces orages sans fin qui se
suivent à la queu leue leu et ces aver-
ses qui pour un peu pousseraient le
père Noé à faire embarquer tout son
monde?

— Rien de surprenant ! Des orages
peuvent gronder pendant quatre ou
cinq jours sans qu'une telle suite sorte
de l'ordinaire...

Humeurs contraires
Les précipitations, aussi fortes qu 'el-

les sont fréquentes , l'une emboîtant le
pas à une autre comme les peintres de
Ripolin sur de vieilles affiches ? M. Jor-
nod concède que le ciel n'en manque
pas mais rappelle que la première moi-
tié de juin 1986 fut tout aussi médio-
cre, que tout s'arrangea à partir du 15
et que la seconde moitié du mois fut
finalement très chaude. Et M. Jornod
fait son diagnostic. La faute revient à
cette satanée zone de haute pression
centrée sur le nord de l'Europe et
chargée à ras bord d'air maritime.

Elle voudrait bien voir du pays, des-
cendre un peu plus bas, goûter au
soleil mais une zone de basse pression
la bloque au-dessus de la France. Ces
pressions se regardent en chiens de
faïence, personne ne veut lâcher du
terrain, c'est une partie de bras de fer
et leur rendez-vous nous gratifie de

tous ces orages et de tant de pluie.
Par comble de malchance, les deux

antagonistess n'ont pas la même tem-
pérature. Ces zones auraient-elles ac-
cordé sinon leurs violons, du moins
leur hauteur de mercure qu 'il n 'y au-
rait pas d'orages. Quant à ces excès de
pluie, et là M. de La Pallice nous ap-
prouvera , c'est parce qu 'il y a trop
d'humidité dans l'air et que celle-ci se
condense, que les averses s'entêtent.

Incendie au Locle
Voilà pour le tableau noir, les expli-

cations. La pratique, elle, complique
les choses. Il a fortement grêlé diman-
che soir sur les hauteurs, dans les j .
Montagnes comme dans le Jura, dans
la vallée de La Sagne et dans le Val-
de-Travers : trois à quatre centimètres
de « dragées » à Couvet et à la sortie
du tunnel de la Clusette, côté Brot-
Dessous. A La Sagne, peu avant 21 h,
un violent orage accompagné de grêle
a causé bien des dégâts, notamment
dans les prairies. Des vitres de maisons
ont été brisées, des toits ont été abî-
més. De gros grêlons ont cassé tuiles
et plaques de fibro-ciment à plus d'un
endroit et quelques carrosseries de
voitures ont également subi des dé-
gâts.

Au Locle, enfi n la foudre est tombée
sur le toit d'une maison du chemin des
Tourelles. Un incendie s'est déclaré et
la charpente a été pratiquement dé-
truite. Toutes cendres froides , les dé-
gâts ont été jugés importants, /ch
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Juin trempe

Pauvres maraîchers
Retombées de Tchernobyl en Suisse

Le Conseil fédéral se montre sévère à l'égard des maraî-
chers. Us ne recevront aucune indemnité pour compenser
le manque à gagner dû aux retombées de Tchernobyl. En
revanche les détenteurs de petit bétail, les pêcheurs du lac
de Lugano et les producteurs de plantes médicinales se
partageront des indemnités prévues pour un montant de 1,5
à 2 millions.

Pas contents, les maraîchers avaient
déjà manifesté leur désapprobation en
décembre. A cette époque, le Conseil
fédéral avait déjà annoncé que les sub-
sides fédéraux ne toucheraient pas leur
secteur. Avec le message adopté hier, ils
confirment leur déception. La décision
de la Confédération se base sur l'appré-
ciation suivante : vu les structures pro-
pres aux exploitations et associations
appartenant aux secteurs touchés par
Tchernobyl , il paraît raisonnable de de-
mander aux lésés de prendre à leur
charge les pertes enregistrées. Malgré
Tchernobyl , le rendement brut total de
la production maraîchère accuse une
augmentation de 5,7% par rapport à
l'année précédente. La perte subie, esti-
mée à 9.754.000 francs , représente à
peine le 3,5% du rendement annuel
brut total.

Petit bétail
Si pour Berne, la perte est tout à fait

supportable pour les maraîchers, la si-
tuation est différente pour les autres
secteurs touchés. Le marché qui absor-
be le lait de brebis et de chèvre a été
pratiquement détruit. Le dommage
moyen par exploitation de 3000 francs
peut paraître insignifiant , cependant, il
n 'en représente pas moins une atteinte
sérieuse. Raison pour laquelle une aide
s'impose afin de maintenir cette pro-

PLUS CHANCEUX — Contrairement aux maraîchers, les pêcheurs du lac
de Lugano seront convenablement indemnisés. ap

duction alternative. Elle est estimée à
800.000 francs.

Lac de Lugano
L'interdiction de pêcher a également

frappé les pêcheurs professionnels du
lac de Lugano. Ils seront indemnisés sur
la base de la moyenne mensuelle de
leurs prises entre 1983 et 1985. Le
montant total devrait s'élever à 200.000
francs

Même les orties
Les producteurs de plantes aromati-

ques bénéficieront également d'une
compensation. Elle va dans le même
sens que celle apportée aux éleveurs de
brebis et de chèvres. Il s'agit de petites
exploitations de montagnes, du Jura en
particulier, qui s'efforcent de mettre sur
pied une production alternative qui
n'encombre pasr les marchés agricoles.
Elles recevront environ 20.000 francs
qui se répartiront pour les plantes sui-
vantes : souci officinal , feuilles de bou-
leau , orties, sauge, mélisse citronelle et
thym.

M. Pz
• Verser un subside pour des orties
peut surprendre. Mais il s 'agit certaine-
ment d 'une qualité très spéciale d 'ortie
« fétérale ». En effet , dans le message,
cette plante est orthographiée « ortille »..
/ mpz
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VOTRE SPÉCIALISTE...
j pour réunions de famille

BUFFET CAMPAGNARD
dès Fr. 51 .-

Salle climatisée
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¦ Notre supplément
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PÉNIBLE — Les «vacances» en gris vert. fan Treuthardt

Les nouveaux sous-offs à Colombier

Choisis parmi les meilleurs soldats à l'issue d'une école de
recrues, quelque nonante futurs caporaux ont entamé
leur école de sous-officiers hier à Colombier.

Etait-ce le temps maussade, le fait de
revêtir l'uniforme pour cinq mois de
service ou simplement la devise du pro-
gramme de travail « la victoire aime l'ef-
fort»? Toujours est-il qu 'à l'entrée, le
ton n 'était pas particulièrement à la plai-
santerie. Cela d'autant plus que le com-
mandant d'école, le colonel EMG Marc
Charbonney a d'emblée annoncé la
couleur :

— Je veux que l'école soit dure. Cer-
tes, vous êtes des apprentis et vous

aurez droit à l'erreur, mais pas à la
négligence. Et s'il s'avère que l'un d'en-
tre vous n'a vraiment pas les aptitudes
requises, je le f... à la porte!

Voilà des indications claires et nettes,
' mais qui n 'empêcheront pourtant pas
ces jeunes gens de garder le sourire et
d'avoir, en toute circonstance, le sens
de l'humour. Même si ces quatre semai-
nes d'instruction n 'auront rien d'un club
de vacances... /hv

Pas le «Club»...
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AVANTAGEUX!
JEUNES PIGEONS 8.50 pièce
OSSO BUCCO 7.— le kg
CUISSES DE LAPINS 12.— le kg
POULETS DE BRESSE 15.— ie kg

FILETS DE PALÉES 18.— le kg
FILETS D'IMPALA 32.— ie kg
FILETS DE CARRELETS 18.— ie kg

487715-8!
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En accordant lin crédit d'un million et demi, le Conseil général de Neuchâtel
permet à l'exécutif d'organiser un concours d'architecture pour établir un avant-
projet sur la restructuration des hôpitaux. _______
HÔPITAL DE L'AN £000: DEUXIÈME PAS
DU CONSEIL GENERAL DE NEUCHÂTEL

Nostalgie à la Maladière. Ce soir, Don Givens fait ses
adieux au public neuchâtelois. A cette occasion, avec
l'équipe xamaxienne, il donnera la réplique à une
formation d'«étoiles » parmi lesquelles le Français
Giresse. (photo). J__i_______

FOOTBALL DON GIVENS
DIT ADIEU A NEUCHATEL

Vainqueur surprise l'an dernier, l'Américain Andy Hampsten sera l'un des
favoris du Tour de Suisse 1987. Il aura affaire à forte partie. L'opposition
pourrait notamment venir des Colombiens. _______
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ÇEPART DU 51ME TOUR DE SUISSE CE SOIR
A AFFOLTERN: PLACE AUX AMBITIEUX

Après avoir fortement influencé la société américaine dans les années soixante
et septante, les féministes sont aujourd'hui en crise. De Washington, Louis
Wiznitzer analyse ce désarroi , peut-être provisoire. I 'J_\c _ m̂\ \_\

LA MÇDE CHANGE AUX ETATS-UNIS
LES FEMINISTES A BOUT DE SOUFFLE

L*optimisme est de mise à la Société suisse de
microélectronique et d'horlogerie (SMH) après un

• excellent exercice 1986. Un dividende sera distribué,
a précisé Nicolas Hayek (photo), président du
conseil d'administration. i 'J^^Wtm

EXERCICE 86 DE LA SMH:
RETOUR AU DIVIDENDE



RÉDACTION
Entre-deux-Lacs
rSrtTl Annette THORENS
I tfmVI Case postale 52
lIMmM 2525 Le Landeron
Ul—M-M Tél. 038 51 24 44

Longue séance de relevée du Conseil général

Le Conseil général a voté, hier soir, à l'unanimité des 36
membres présents, le crédit de 1.500.000 fr. pour la prépa-
ration et l'organisation d'un concours d'architecture, puis
d'un avant-projet, relatifs à la restructuration des hôpitaux.
Ainsi, le complexe hospitalier An 2000 commence à pren-
dre forme grâce à ce pas décisif.

Un premier crédit de 250 000 francs
avait été voté en septembre 1985 par ce
même Conseil général pour une étude
confiée à un bureau spécialisé en matiè-
re hospitalière.

Cette étude a permis l'élaboration de
quatre variantes. Leur évaluation détail
lée a donné la meilleure cote à «Tout à
Pourtalès.. . solution qui a été retenue.

Pour réaliser un projet de cette enver
gure. il est indispensable d'organiser un
concours en approfondissant , au préa-
lable , certains éléments du plan direc-
teur. D'où le crédit demandé et obtenu

hier soir de belle façon par le Conseil
communal. Cette phase durera de 24 à
26 mois. Et. si tout se passe normale-
ment, la population neuchâteloise dis-
posera d'un complexe hospitalier mo-
derne dans une dizaine d'années.

Les positions
Tous les groupes représentés ont re-

mercié l ' exécutif de son rapport et seu-
les quelques questions ont été posées
par la voix des porte-paroles. Si le re-
présentant écologiste a surtout parlé
chiffres , Christian Piguet trouvant certai-

nes conclusions surprenantes, Luce
Nort h (PL) s'est penchée avec intérêt
sur le concours lui-même tout en de-
mandant des précisions sur la construc-
tion du foyer pour handicapés. Quant à
Maurice Ruedin (PS), il s'est inquiété
du sort du Centre opératoire protégé
des Cadolles tout en se préoccupant du
trafic dans la région hospitalière. Enfin
Michèle Berger (PR ) a soulevé notam-
ment la question de l'avenir des Cadol-
les et a prié l'exécutif de faire désormais
vite pour ne pas être en retard.

A ces interventions , comme à celles
d'Edouard Weber (PL) et Jacques Mey-
rat (E&L), le conseiller communal Jean-
Pierre Authier a longuement répondu.
Il a insisté sur le fait que ce dernier ne
représentait nullement un projet , mais
bien des esquisses. Quant au concours ,
il sera à deux degrés. Ses modalités
doivent encore être définies. Mais tout
sera mis en oeuvre pour que la meilleu-
re solution soit trouvée.

Après une heure de discussion, le
Conseil général a pris sa décision jugée
fondamentale par les autorités.

Autres décisions
Le rapport concernant la mise à jour

du règlement des écolages ainsi que le
remboursement des contributions com-
munales en matière d'enseignement a
été adopté , avec deux modifications,
par 36 voix.

Il en a été de même de trois motions
d'Ecologie et Liberté, dont deux amen-
dées
# concernant les tâches de la Protec-

tion civile (36 voix)
0 demandant l'étude de mesures

permettant de lutter contre la pollution
(sans le second paragraphe) (24 voix
contre 6)

# sur un essai de ramassage séparé
des déchets ménagers à la rue du Ter-
tre (motion amendée et acceptée par
32 voix contre 2)

J. My

Hôpital An 2000
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Réception des ordres jusqu 'à 21 heures

Jazz
traditionnel

¦ Le Landeron

Le « Bazin Street Jazz Band ., animera
le bourg landeronnais demain soir. Cet
orchestre neuchâtelois de jazz tradition -
nel est formé de musiciens appartenant
à plusieurs formations. Ils se retrouvent
ainsi parfois pour donner un concert.
Mais que chacun se rassure, ils ont tous
derrière eux une longue expérience de
cette expression musicale... /at

Une instructive balade

¦ Saint-Biaise ,

Le Conseil général mené en bateau

Chantiers du passé et du futur , les « Bains des dames » et la
N 5 ont été au centre d'une balade nautique du législatif de
Saiht-Blaise.

La présidente du Conseil général
Gladys von Escher. ainsi que la prési-
dente sortante du législatif Heidi-Jac-
queline Haussener et la secrétaire Ma-
deleine Schild avaient, depuis belle lu-
rette, une idée en tête : mener une bon-
ne fois tous les conseillers . en bateau '.
Et au sens propre.

Aussi les avaient-elles tous conviés à
se rendre, samedi matin , au débarcadè-
re. Et, elles les ont fait embarquer sur le
chaland « Sicel >• . la toute dernière unité
de l'entreprise Eugène Bùhler et fils SA,
du Bois d'Epagnier .

Une barge tout confort avec, pour
l'occasion, petit-déjeuner et apéritif à
bord, ainsi que deux guides particulière-
ment avisés : MM. Jean-Jacques de
Montmollin. ingénieur, chef de l'Office
de construction de la N 5 et Béat Ar-
nold , archéologue cantonal adjoint.

Demain et jadis

La balade avait deux buts : informer
d'abord les membres de l' autorité de
l' avancement des travaux sur fes chan-
tiers de la N 5. Et M. Jean Jacques de
Montmollin de préciser les toutes pro-
chaines étapes : ouverture de la trémie
de l'autoroute en face de la gare BN ,
déplacement de l'église et de la cure
catholiques en septembre et novembre
prochains et installation d'un premier
ponton dans le bassin du nouveau port
destiné à accueillir les bateaux de l'an-
cien port qui sera mis hors service au
terme de cette année.

Quant à M. Béat Arnold, il a ensuite
présenté aux membres des autorités
l'état actuel des recherches archéologi-
ques faites sur le site des « Bains des
dames ». Ce sont présentement deux
maisons construites vers 2600 avant J.-

C. qui sont l'objet d' un examen appro'
fondi. Les nombreux objets trouvés, en
particulier des pièces en cuivre, laissent
entrevoir que les fouilles de Saint-Biaise
faites de 1986 à 1988 contribueront,
comme celles de Cortaillod , d'Auver-
nier et de Champréveyres, à apporter
un éclairage nouveau sur la région , par-
ticulièrement sur la vie quotidienne il y
a 4500 ans.

Une rencontre du Conseil général
hors les murs qui a démontré aux politi-
ques une forme élégante de se faire
mener en barque.

C. Z.

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service : Pharma
cie du Landeron , permanence de nuit
sur appel : C 51 25 67.
¦ Soins à domicile: Dispensaire de

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

OUVERT LA NUIT 

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

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

ambiance autrichienne.

=Agenda 

Déjà en 1981, Michèle Berger (PR) avait posé une
question sur le problème hospitalier. A l'époque, sa
vision d'un hôpital unique avait été qualifiée d'utopique,
la complémentarité Cadolles-Pourtalès étant acquise.
Depuis, l'idée a fait son chemin. On a compris qu'il
fallait changer d'optique si l'on voulait préparer l'an
2000.

- Comment expliquer ce change-
ment d' attitude?

— Les idées ont évolué avec le
changement intervenu à la tête de la
direction des hôp itaux. En 1985, le
Conseil généra l a voté un premier
crédit de 250.000 francs pour com-
mander une étude sur une restructu-
ration. D 'une part , on ne peut pas
toujours fermer la porte à des innova-
tions pour des questions financières.
Certains investissements sont obliga-
toires. D 'autre part, pour réaliser des
économies de gestion , un regroupe-
ment s 'impose, trop de services fonc-
tionnant à double. Seul , un hôpital
unique supprimera ces .frais inutiles.

MICHELE BERGER - Une
question déjà en 1981.

fan Treuthardt

— La marche à suivre préconisée
par l'exécutif vous satisfait-elle ?

— Oui. Nous avons voté un crédit
d 'un million et demi p our un avant-
projet d 'h ôpital dont I emplacement a
été choisi par élimination. Le site est
excellent , p lacé en milieu urbain avec
des accès faciles . Certes, le projet Pré-
Vert aurait été idéal. N 'aurait-on pas
pu le réaliser à Pourta lès en rasant
tout?

La solution retenue est cependant
raisonnable , adéquate , avantageuse et
réalisable. D 'autant p lus que l 'h ôpital
sera mieux isolé avec les nouvelles
structures routières prévues à cet en-
droit.

— Les perspectives sont donc inté-
ressantes !-' ¦. •">- 

— Tout d 'abord , il convient de choi-
sir une politique à long terme, en
p révoyant des structures modulaires.
Les progrès techniques dans le do-
maine hospitalier sont tels qu 'il est
nécessaire de prévoir des modifica-
tions.

Cela dit . le changement d 'op tique
dans la politique hospita lière, cette
ouverture d 'esprit seront profitables à
l 'ensemble de la pop ulation. Du mo-
ment qu 'il y aura concentration sous
un même toit , beaucoup de person-
nes seront , en effet , tentées de rester
à Neuchâtel pour se faire soigner p lu-
tôt que d 'émigrer dans les hôpitaux
de La Chaux-de-Fonds, de Berne ou
de Lausanne.

J. My

Evolution...

Le choix Pourtalès
Le conseiller communal Jean-Pierre Authier, directeur
des hôpitaux, a défendu hier soir le projet de l'exécutif
devant le Conseil général. Nous lui avons posé trois
questions. Le but ? Connaître avec exactitude le pour-
quoi et les conséquences d'une restructuration.

0 Les traitements ambulatoires
dans ces mêmes hôpitaux sont de
p lus en p lus fréquents ;

% Nous pourrons consewer un cer
tain nombre d 'installations qui mén
tent de l 'être, notamment l 'aile nou-
velle qui a été construite en 1971 et le
centre opératoire protégé qui est tout
à fait moderne. Il serait dommage de
renoncer à ces installations ;

# // y aura peu de bruit. En effet ,
une fois ouverte la N5. nous pourrons
mettre hors circulation la rue de la
Maladière.

J. My

— Une restructuration des hôpitaux
est nécessaire car tant les Cadolles
que Pourtalès sont anciens. L 'un a été
construit en 1914 , l 'autre, pour l 'es-
sentiel , au début du 19me siècle. Les
conditions de confort des chambres
ne sont manifestement p lus adaptées
aux besoins actuels.

D 'autre part, il faut  cesser d 'investir
au coup par coup des centaines de
milliers de francs pour des rafistola-
ges. D 'où la nécessité d 'une vue d 'en
semble.

— Pourquoi un seul hôpital ?

— Pour rationaliser l 'exploitation.
Nous pourrons éviter une série de
doubles emplois. Exemples ? Il existe
deux blocs opératoires actuellement. Il
n 'y en aura p lus qu 'un seul. Tout
comme il n 'y aura plus qu 'une seule
réception, un seul service de radiolo-
gie. Nous éviterons ainsi et les dou-
bles emplois et les doubles investisse-
ments.

Conséquence : nous pourrons éco-
nomiser environ 80 postes de travail
sur les 800 nécessaires dans les deux
hôpitaux.

— Pourquoi avoir choisi la solution
«Tout à Pourtalès»?

— Parce que

# Pourtalès se trouve au centre de
la ville, à proximité des transports pu-
blics. C'est un élément déterminant
pour un hôpital pour soins physiques
aigus dont les durées de séjour vont
en se raccourcissant;

JEAN-PIERRE AUTHIER - Pour-
talès? Au centre de la ville, un
élément déterminant, fan Treuthardt
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CINÉMAS 
¦ Apollo: 1. 15 h. 17 h 45, 20 h 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. st .  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 Monicelli , 12
ans ans.
¦ Palace : 18 h 30, 20 h 45, POLICE DES
MŒURS (LES FILLES DE ST-TROPEZ),
de J. Rougeron . 18 ans.
¦ Rex : 15 h 30, 18 h 30, 20 h 45, L'ÉTÉ
EN PENTE DOUCE, de Gérard Krawczyk,
16 ans.
¦ Studio: 18 h30, 20 h 45, UN HOMME
AMOUREUX de Diane Kurys, 16 ans.

AUJOURD'HUI 
¦ Temple du bas : 20 h 30. concert de
jazz par l'ensemble PIANO SEVEN.
¦ Salle de concert du conservatoire :
19 h 30. récital Rodol phe Lehmann , piano.
¦ Université : faculté des lettres, auditoire
R.E.48, 11 h 15. L'ÉCLAIR. LA FLECHE,
LA GIROUETTE: L'IMAGE POÉTIQUE
DANS QUELQUES POEMES DE HOEL
DERUN , par M. Timothy Bahti , Michigan.
¦ Université : faculté des lettres," salle
R.E.48..16h 15, LA GUÉRISON DE MIS-

TER DUDDING , ALIAS JEAN-JACQUES
ROUSSEAU. IDENTITÉ PERSONNELLE
ET EFFICACITÉ SYMBOLIQUE, par M.
Claude Micherel , Paris.
¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du méde-
cin dentiste traitant , le / 25 10 17 rensei-
gne pour lés cas urgents.
¦ Pharmacie d'office : BORNAND. r St-
Maurice. La période commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusq u 'à
21 h. De 21 h à 8 h , le poste de police ( ' '(¦
25 10 17) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel :
/ 2542 42.
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire : lecture publique de 9 h à 20 h , sans
interruption. Prêts du fonds général de
10 h à 12 h . et de 14 h à 18 h. Salle de
lecture (2me étage, est) de 8 h à 22 h, sans
interruption.
¦ Bibliothèque des pasteurs : Fbg de
l'Hôpital 41 De 14 h à 17 h30 ; ouverte à
tout le monde.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 9 h à
12 h, et de 14 h à 18 h.
¦ Discothèque Le Discobole: location
de disques de 14 h 30 à 18 h 30.

MUSÉES 
¦ Musée d'art et d'histoire : les collec-
tions du musée de 10 h à 12 h et de 14 h
à 17 h.

¦ Musée d'ethnographie : collections
permanentes de 10 h à 17 h , sans interrup-
tion. Exposition «DES ANIMAUX ET DES
HOMMMES ,.
¦ Musée d'histoire naturelle: les collec-
tions du musée de 10 h à 17 h.
B Musée cantonal d'archéologie: de
14 h à 17 h.

EXPOSITIONS 
¦ Galerie Ditesheim: voyages intérieurs
- Bokor. Bonfanfi , Dmitrienko, Evrard , Lie
rhammer , Maussion . Music , Quinche, So-
vak , Valenti.
¦ Galerie de l'EvoIe: peintures et gravu
res neuchâteloises .
¦ Galerie de l'Orangerie: Barbara So
rensen . peintures sur soie et aquarelles
¦ Galerie du Pommier : Gilles Mos
chard., portraits.
¦ Ecole-club Migros: Ugo Crivelli , pein-
tures , gravures, dessins

CONCERT 
¦ Plateau libre : BLUES BUNCH . ryth
me & blues

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

TOUR
DE
VILLE

| ESRN Pour son tradition-
nel concert de fin d'année, le choeur
et l' orchestre de l'Ecole secondaire
régionale de Neuchâtel a vise la va-
riété plutôt que le risque de la mo-
notonie , et c'est tant mieux Théo
L-oosli aura ainsi l'occasion de taire
valoir pleinement ses talents de pé-
dagogue et d'initiateur à la musique ,
lundi prochain à 120 h au Temple du
bas.

On le retrouvera donc à la tète
des jeunes musiciens et chanteurs
qui donneront des pages d'Henry
Purcel . J. Haydn . Mozart , Telemann ,
Kodaly. Schumann, Vivaldi . Leducq,
Zehm . Hayward. On notera en parti-
culier le .. Birthday Ode 1694 » de
Purcell avec une ouverture et deux
chœurs qui permettront à chacun
de s'exprimer, le Concerto pour
trois violons (1er mouvement) de
Telemann , le Concerto pour trois
violons de Vivaldi (1er mouvement)
où l'on découvrira les solistes de
cette soirée , en majorité élèves de
l'ESRN : Daphné Chiffelte, Sheba
Corti , Gabriel Siegrist, Manuel Voi
roi et Sébastien Vuille . violons ,
Françoise Comelli , Brigitte Hool ,
Myriam Steinmann . et Sébastien
Singer , violoncelles , tandis qu 'Aline
Vuilleumier tiendra le piano d'ac-
compagnement

Le chœur quant à lui présentera
des pages de Mozart : •< Vesperae so-
lemnes de confessore ». un chœur
extrait du « Faust » de Schumann ,
un autre de « Madame Butterfly " de
Puccini, le chœur des soldats de
« Cosi fan tutte » de Mozart et enco-
re trois autres pages.

Ajoutons encore que les groupes
d'activités complémentaires à op-
tions de l'ESRN seront représentées
par le groupe « Danse» qu 'anime
Laura Rossi. On les verra mettre en
pratique leurs acquisitions dans un
« Voyage autour du monde en chan-
sons» qui nous conduira dans las
cinq continents et qui mettra un
point final brillant à ce concert, /jpb

¦ CONCERT La faculté
des lettres nous communique que ,
contrairement à ce qui a été écrit
dans l'article du 15 juin 1987, signé
J.Ph. B., l' initiative du concert de
jeudi dernier était celle de la faculté.
M. Pierre-Eric Monnin avait été
chargé de l'organisation musicale ,
M. Jacques-Xavier Mourey de l'or-
ganisation matérielle et M. Yves
Senn des relations avec la presse,
/comm

¦ PIANO SEVEN II n 'est
pas fréquent de pouvoir jouer à plu-
sieurs pianos, même la formule des
duos est assez rare Le rêve de tout
musicien est de se produire une fois
en section d' instruments identiques ,
mais ce souhait est rarement réalisa -
ble pour les pianistes. Cette occa
sion de composer pour sept pianos
provoque chez chacun des décou-
vertes, stimule les imaginations et
l' utilisation des ressources des ins
truments.

Sans être un patchwork , la musi
que de Piano Seven se rattache au
tant à l'esthétique de Bêla Bartok ,
Keith Jarrett ... que d'Ennio Mom
cône. A écouter ce soir , dès 20 h 30
au Temple du bas. /comm
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Restaurant Centre de Tenn is, Marin
cherche

SOMMELIER, ÈRE
Demander M. ou M"" Gaschen.

tél. 038 / 33 70 66. 433423 76

Action cuisses
de poulet
100 g Cflmm -.W

HitB Centres Coop
48644 , 76 + Principaux magasins

Brochettes de
pOiSSOn m cg
100 g JPv 1

Filets de
plie-carrelet 160

100 g 1
487713 76

J 
Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

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

=«§=

ffil VILLE DE
v|P NEUCHÂTEL
PONT DU MAIL NORD

D'entente avec la direction de Police, le
remplacement des conduites eau et gaz
sera eftectué dans les nuits du 16 au 18
juin 1987.
Les services des eaux et du gaz remer-
cient par avance les riverains de leur
compréhension

SERVICES DES EAUX ET DU GAZ
48338 1 76

AVIS DE COUPURE
VIDEO 2000 SA informe les abonnés des
téléréseaux de Neuchâtel-Centre et
Ouest, de Peseux, de Corcelles-Cor-
mondreche, d'Auvernier et du Val-
de-Ruz qu'une interruption de transmis-
sion interviendra de mardi à 24.00 h à
mercredi 06 00 h. en raison de déplace-
ment de conduites. 483410 76



Suédois en force
Le groupe Euroc accueilli au Château

L'Etat a accueilli hier au Château, dans un climat solennel,
les représentants du groupe suédois Euroc, géant industriel
européen, qui a ouvert une société financière internationa-
le à Neuchâtel.

La venue au chef-lieu d'Euroc capi-
tal.renforce notre secteur tertiaire inter-
national (voir notre édition des 13 et 14
juin ) .  L' inauguration officielle s'est dé-
roulée en présence du président du
Grand conseil , M. Jacques Balmer.du
chancelier d'Etat Jean-Marie Reber , du
conseiller communal Claude Bugnon ,
de MM. Francis Sermet et Karl Dobler ,
Yan Richter , président de la Chambre
neuchâteloise du commerce et de l' in-
dustrie , du vice-recteur Rémy Scheurer ,
Jean Hertig, directeur d'Atag, qui a con-
tribué à cette implantation et d'autres
représentants du monde économique.

M.Sven Borelius , président du grou-
pe, entouré de ses collaborateurs , a
évoqué l'expansion mondiale d'Euroc ,
avec un chiffre d'affaires annuel de 1,5
milliards de francs suisses. Euroc capi-
tal , en cinq mois, a déjà réalisé des
transactions financières d'un montant
de 250 millions à partir de Neuchâtel.

Optimisme
MM. Pierre Dubois , Francis Sermet,

Jean Hertig, ont relevé que la présence
à Neuchâtel d'Euroc capital , sous la
direction de M. Peter Svenburg, consti-
tue une belle référence. Le canton sou-
haite développer les services qui créent
des emplois qualifiés et génèrent d'au-
tres activités économiques. Euroc est un
leader mondial dans la branche des

machines , matériaux et technologies de
la construction. Le groupe commerciali-
se son savoir-faire et joue la carte de la
diversification.

AVEC TOUS LES VŒUX. - De l 'Etat et de sa promotion économique.
fan-Treuthardt

Le président du Conseil d'Etat a sa-
lué l'événement , ajoutant que le canton
est décidé à se battre pour obtenir de la
Confédération un réseau routier digne
de cette appellation. Lors de la récep-
tion , les dirigeants du groupe Euroc ,
ont eu l'occasion de nouer des contacts
avec les milieux d'affaires neuchâtelois.

J. P.

L'en...train
viendra
de la gare!

Vendanges

CINQ « GUGGENMUSIK» - Et un
cortège qui ne manquera pas de
couleurs. fan-Treuthard t

Quelle différence y a- t-il entre un ser-
pent et la Fête des venda nges ? Aucu-
ne: chaque année, l 'un et l 'autre per-
dent leur vieille peau... On innove donc
chaque fois. C'est du Géraldy : aujour-
d 'hui p lus qu 'hier et bien moins que
demain. L 'une des grandes nouveautés
de cet automne sera le cortège costumé
et grimé qui partira le vendredi en dé-
but de soirée de la gare de Neuchâtel et
qu 'entraîneront cinq « Guggenmusik »
qu 'on devine non démunies d'entrain
et de force de frappe.

Un stand de grimage sera installé
dans les locaux de la gare, mais les
costumes les p lus excentriques ne se-
ront pas fournis ; on laisse à chacun le
p laisir de se travestir comme il I entend.
Et si un jury aura ce cortège à l 'ceil, ce
sera pour le noter et décerner des prix
aux déguisements les p lus originaux.

Pour M. Christian Salzmann, prési-
dent du comité d 'animation de la fête ,
c'est là un essai dont il souhaite qu 'il
sera, comme le disent les rugbymen,
p lus que transformé. Autre nouveauté ;
deux bandelles « ambulantes » anime-
ront les rues de Neuchâtel les vendredi
et samedi soirs, puis le samedi et le
dimanche de 10 h à midi. On entendra
également les principales fanfares du
cortège-corso- fleuri dans la Boucle et,
histoire de se mettre en jambes , un
groupe folklorique alsacien qui chante
et qui danse animera pareillement le
centre de Neuchâtel avant le coup de
canon officiel de 14 h 30. / ch

Cinquante places
Rien de 0 + au Théâtre

ÉQUIPE BIEN SOUDÉE - Celle de Zéro positif . tan

Comme nous le relations dans notre
édition de jeudi dernier, la troupe de
théâtre neuchâteloise Zéro positif se
produira le samedi 20 juin au théâtre
de Neuchâtel. A cette occasion, elle pré-
sentera son spectacle Rien, pour la pre-
mière fois dans sa nouvelle version, en
avant-première du Festival d 'Avignon.

En dépit des importantes dépenses
qu 'il entraîne, le voyage en Avignon de
Benjamin Cuche, Jean-lue Barbezat et
Pierre Gobet pourrait bien se révéler
fructueux.

Zéro positif espère en effet décrocher
quelques contrats qui lui assurerait, à
moyen terme, un avenir sur les plan-
ches. Pour la représentation neuchâte-
loise du 20 juin , la troupe met 50 invita-
tions à disposition des lecteurs de la
FAN.

Les personnes intéressées par ce
spectacle pourront retirer ces invitations
(deux au maximum par personne) à la
réception de la FAN, demain dès
13h35. / mj

Et quel froid!
17 jours de pluie au mois de mai

L Observatoire cantonal de Neu-
châtel communique que le mois
de mai a été déficitaire en tempé-
rature et insolation, mais excéden-
taire en précipitations. La moyen-
ne de la température qui vaut nor-
malement 13.3 , n'a été que de
10.5 ; cette valeur situe mai 1987
au 5me rang des mois de mai les
plus froids depuis 1901 !

Les moyennes journalières sont
comprises entre 16.3° le 25 et 4.4°
le 4, et celles prises par pentades
ont les valeurs suivantes : 9.4°,
10.7 , 9.1°, 9.3 , 10.6° et 13,3°. Les
extrêmes atteints par le thermo-
mètre, 23.3° le 1 et 2.o le 14,
donnent une amplitude absolue de
la température de 21.3° (normale :
24.1 ).

L'insolation totale, 153 heures,
accuse un déficit de 50.6h ou 25
% sur sa valeur normale; l'insola-
tion journalière maximale de
13.4h date du 9 tandis que 5 jours
n'ont pas été ensoleillés. La hau-
teur totale des précipitations
s'élève à 109 mm; la valeur nor-
male de ce critère étant de 79 mm
en mai, l'excédent est donc de 30
mm ou 38 %; il a plu au cours de

17 jours avec un maximum journa-
lier de 17.8 mm le 10. Les orages
proches de la station (rayon de 3
km) sont au nombre de 2, les 2 et
10.

La moyenne de la pression at-
mosphérique est tout à fait norma-
le: 718.9 mm. Les extrêmes at-
teints par le baromètre sont de
725.4 mm le 30 et 712.2 mm le 15,
valeurs fixant l'amplitude absolue
de la pression à 13.2 mm (norma-
le: 16.3 mm).

La moyenne de l'humidité relati-
ve de l'air est également normale.
71 %. Les moyennes journalières
oscillent entre 92 % le 5 et 54 %
le 8, la lecture minimale de l'hy-
gromètre ayant été faite le 23: 32
%.

les vents ont accompli un par-
cours total de 5588 km à la vitesse
moyenne normale de 2.1 •
m/seconde. Le parcours journalier
maximal de 369 km, s'est produit
le 12 (4.3 m/sec ou 15 km/h) tan-
dis que le 5 a été le jour le plus
calme avec 46 km. La vitesse de
pointe maximale du vent est de 85
km/h le 3, suivie par 75 km/h le
20. /comm

Jardins d'enfants de la ville de Neuchâtel

Finies les interminables heures de poinçonnage. Depuis
environ cinq ans, les jardins d'enfants de Neuchâtel dispen-
sent un enseignement adapté à la curiosité des petits. Les
coins ateliers permettent de diversifier les activités selon
les besoins individuels.

Inspirées des idées de Maria Montes-
sori, les méthodes pédagogiques prati-
quées dans les jardins d'enfants de la
ville ont marqué une évolution fort inté-
ressante ces dernières années. Les ou-
tils fondamentaux des mini écoliers ne
sont plus uniquement le carré de feutre
et le poinçon. Les coins ateliers mis à
disposition permettent jusqu 'à vingt ac-
tivités différentes. Selon l'humeur ou la
curiosité du moment, ils réunissent
deux à quatre participants. La jardinière
veille néanmoins que certaines activités,
concernant plus spécifiquement la pré-
paration à la scolarité obligatoire, soient
choisies, par chaque enfant , afin que
tous parviennent aux résultats désirés.

AUTONOMIE ET VIE SOCIALE - Deux nécessités bien comprises dans
les jardins d 'enf ants. fan Treuthardt

L'heure de la dînette
A tous les âges, les rituels de la nour-

riture sont essentiels ; pour les petits, ils
sont aussi un moyen de communication
important. Au jardin d'enfants , à 10
heures, toutes affaires cessantes, c'est le
moment du casse-croûte où tout le
monde se retrouve. Certains jours , les
enfants passent à la cuisine pour régaier
les parents. Quotidiennement, ils se
contentent de nourrir des poissons ou
de soigner des plantes. Le but est de
prendre des responsabilités vis, à vis
d'un être vivant.

Les grandes lignes de l'enseignement
Montessori portent à aider les enfants
dans la conquête de leur autonomie.

Du côté de la vie pratique, ils sont
chargés à tour de rôle de vider la boîte
aux lettres et de répondre au téléphone.

L'idée au vol
Pas de programme à des dates préci-

ses dans les jardins d'enfants de la Ville,
mais les idées viennent à propos d'une
histoire lue pendant les «dix heures ».
La diversité des coins ateliers permet de
réaliser les activités suggérées pendant
la conversation collective.

Quant aux besoins de tendresse, ils
ne sont pas négligés et le coin poupées
connaît un succès constant. La vie so-
ciale est très tôt une nécessité humaine,
mais le droit à l' isolement aussi ; le coin
lecture, bien confortable et protégé est
toujours occupé.

Les expériences sensorielles touchent
à la physique: premières constatations
«ça flotte, ça coule», ou bien «c'est
lourd , c'est léger ». Généralement, on
en reste pas là, l'enfant est amené à
trouver une réponse à ces phénomè-
nes. II .est encouragé à exposer les résul-
tats de sa réflexion, lors des regroupe-
ments.

Quant aux moments de nervosité, ils
trouvent leur exutoire dans de toni-
truantes fanfares, improvisées grâces
aux instruments à disposition. Si un
enfant se montre quelque peu irrasci-
ble, il est placé dans une situation cal-
me, ou près de la jardinière, pas de
gronderies, ni de punitions.

Les enfants, ainsi compris, n 'ont pas
besoin d'être soumis à une discipline.
Le tact et la sensibilité de l'enseignant
sont bien plus précieux en l'occurence.

Les jardins d'enfants de la Ville ac-
ceptent les petits dès 4 ans, si les effec -
tifs le permettent, moyennant un modi-
que écolage. L'enseignement est gratuit
dès 5 à 6 ans.

L. A.

A facettes multiples

Marcher
6 heures

Le dimanche 28 juin , l 'Association
neuchâteloise de tourisme pédestre
(ANTP) organise une course accompa-
gnée de Saint-lmier à Villiers en passant
par la Combe Grède, Chasserai et la
Combe Biosse. Temps de marche: en-
viron 6 heures. Départ et arrivée de la
gare de Neuchâtel. Pour tous les inté-
ressés, l 'inscription peut être faite jus-
qu 'au 25 juin , au No de tél.
038/334936. /comm

De toute l'Europe
Cent boxers dimanche a Planeyse

Dimanche 21 juin , les terrains de Pla-
neyse à Colombier verront se déployer
une intense activité avec l'organisation,
par le club du Boxer de Neuchâtel,
d'une grande présentation d'élevage.
Une manifestation qui débouchera sur
l'attribution du titre de champion du
Boxer-club de Suisse et CAC. Plus de
100 chiens de la race, venant de l'en-
semble de l'Europe - une telle concen-
tration est rare dans notre canton -
répartis dans différentes classes (jeunes,
ouvertes, vétérans) seront sur place le
matin dès 9 heures. Des groupes d'éle-

RENDEZ-VOUS À PLANEYSE. — Pour les boxers «européens», keystone

vage se présenteront également à cette
occasion.

Pour juger les boxers, il a été fait
appel à des spécialistes suisses de cha-
que région linguistique, ainsi qu 'au chef
des juges d'expositions du Boxer-club
d'Allemagne. Le public, attendu nom-
breux - l'entrée est gratuite - sera régu-
lièrement informé sur le déroulement
de la manifestation et pourra dès lors
mieux comprendre les raisons des qua-
lifications attribuées par les différents
juges , /comm

Mardi 16 juin
# La Chaux-de-Fonds, Hôtel de vil-

le : Conseil général (20 h)
0 Faculté des lettres de l'Université

de Neuchâtel : conférence de Timothy
Bahti , de l'Université de Michigan
« L'éclair, la flèche, la girouette : l'image
poétique dans quelques poèmes de
Hôlderlin » (11 h 15)
# Faculté des lettres de l'Université

de Neuchâtel : conférence de Claude
Macherel , de l'Université de Paris X,
«La guérison de Mr Dudding, alias
Jean-Jacques Rousseau : identité per-
sonnelle et efficacité symbolique»
(16 h 15)

immmmm=Agenda
¦ Parents informations :
l(i (038) 25 5646 de 9h à 11 h.
¦ Télébible : <f) (038) 46 18 78.
¦ Urgences : La Main tendue. / 143
(20 secondes d'attente).
¦ SOS Futures mères: (7 h à 12 h):
? (038) 66 16 66.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. <p (038) 55 10 32, 42 23 52
ou (039) 23 24 06.
¦ SOS Alcoolisme : écoute jour et
nuit. / (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels,
ç (038) 24 3344 (heures de bureau).
¦ Anloca, information et défense
des locataires: pour prendre rendez-
vous <p (038)24 5424, de 14 h 30 à
19 h 30.
¦ Consommateurs: information . Neu-
châtel , de 14 h à 17 h, fbg Hôpital 19a.
? (038) 24 40 55.
¦ Médecin de service : en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le <p 111 renseigne.
¦ Permanence chômeurs:
? (038) 259455 (9 h à 11 h).

L'eau et pas qu'a la bouche...
ws #m

Pleuvait-il autant à la mi-juin il y a
cent ans? Oui et non car les saisons
étaient déjà capricieuses. De toute f a-
çon, mai avait été f roid et humide, il
avait neigé et grêlé le 21 et quelques
semaines plus tard, le raisin se f erait
toujours prier pour sortir de sa coquil-
le...

. En juin 1887, la République est
dans sa première jeunesse et le «ci-
toyen » Petitpierre-Steiger vient d'être
nommé président du Conseil d'Etat, le
notaire Thiébaud, préf et du Val-de-
Ruz. Les températures moyennes pla-
f onnent à 22 degrés, l'eau du lac en
f ait 16 et les f oins que Grétillat et
Huguenin, de Corcelles, vont vendre
aux enchères en pâtiront inévitable-
ment.

Curieusement, l'eau, est sur toutes
les lèvres à commencer par  celles de
l'explorateur Stanley qui remonte le
haut Congo et, ici, de la Société nauti-

que dont le bénéf ice de la f ête véni-
tienne ira aux sinistrés de Zoug où un
écoulement et la colère du lac ont f ait
des dizaines de victimes. A Neuchâtel,
le Conseil général de la Municipalité,
qui s 'était oublié, sera convoqué par
devoir le 24 juin et ratif iera le rachat
par la Ville de la Société des ... eaux
dont les actionnaires ont touché le
f ruit de leur dernier coupon : 30
f rancs.

On se f élicite des résultats obtenus
par la pisciculture du Doubs, à Maison-
Monsieur, et un terrible orage s 'est
abattu sur La Chaux-de-Fonds au
cours duquel «le f luide a pénétré dans
un immeuble par un ceil-de-bceuf et a
f ondu de haut en bas une énorme
poutre d'appui» . A Boudry, le plan
d'irrigation de la prairie des Planches
est terminé et on dit le plus grand bien
du ... pulvérisateur Japy, système
Rousset, primé au concours d'Aubon-

ne; parce qu 'on la charge à la bouillie
bordelaise, cette arme est souveraine
contre le mildiou.

A propos de souveraineté, les res-
sortissants britanniques du chef -lieu
s 'apprêtent à f êter, d 'abord à la chapel-
le de l'Hermitage puis à l'hôtel Belle-
vue, le jubilé de la reine Victoria. Cette
f orte personne, qui a la f éminité de
Marguerite Yourcenar et le sens de la
persuasion de la mère Denis, continue
de bâtir son empire; d'ailleurs M. Stan-
ley — voir plus haut — comme avant
lui son rival Livingstone, s 'y emploie-
ront activement.

Seul optimiste à tous crins, P. Fran-
çon propose ses ombrelles. Pour lui
couvrir est à la f ois un mot d'ordre et
un gagne-pain : il possède, Grand'Rue,
une f abrique de parapluies mais son
état de santé le contraindra à la f er-
mer...

C1.-P. Ch.
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Les membres de la « Mini-Expo»
ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Rémy CHRISTINAT
président et membre fondateur de
l'exposition.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 486408- 78

Laure
ainsi que ses parents ont la joie
d'annoncer la naissance de sa sœur

Elodie
le 14 juin 1987

Famille VALAZZA

Maternité Pourtalès . 2075 Thielle
, 487550-77

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

Monsieur

Numa FUCHS
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur
présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons.
Un grand merci au docteur Ehrard.
Elle les prie de t rouver  ici
l' expression de sa profonde
reconnaissance. < «83405-79

A vous, amis(es) et connaissances
de mes parents, permettez-moi de me
présenter:

Je m 'appelle

Stéphanie
je  suis née le 12 juin 1987

J'habite encore chez mes parents
avec mon frère et ma sœur.

Famille Daniel LAMBERT-HESS

Hôpital Dater Route du Coteau 24
1700 Fribourg 1700 Granges-Paccot

486411-77

L'Association des propriétaires
d'autocars du canton de Neuchâtel
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Rémy CHRISTINAT
collègue et ami dont ils garderont
un merveilleux souvenir.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. 486456 7g

Carole
a la grande joie d'annoncer la naissance
de sa petite sœur

Sarah
v le 15 juin 1987

Audrey et Antoine
FROCHAUX-ZAUGG

Maternité Beaumont Ville 41
Bienne 2525 Le Landeron

486391-77

Les Contemporains de 1943 de
Neuchâtel et environs ont la triste
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Rémy CHRISTINAT
membre de l'association, dont ils
garderont un très chaleureux
souvenir.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 431208 7a

Liliane, Jacques et
M a r i e -  L o r r a i n e  R A M S E Y E R -
SCHNEGG ont la grande jo ie
d'annoncer la naissance d'

Elisa
le 13 juin 1987

Maternité Maigroge 4
Pourtalès 2072 Saint-Biaise

483334-77

Le 12 juin 1987.
la cigogne a offert à maman et à papa le
plus beau des cadeaux : je m 'appelle

Mélanie
Elisa Christiane

pour la plus grande joie de mes parents
Susana et Claude

GREMAUD-MARCOZZI

Hôpital Beaumont Gare 6
Bienne 2525 Le Landeron '

483331-77

Gaétan
est super content d'annoncer la
naissance d'

Alexis
le 14 juin 1987

Geneviève et Christian
CAMÊLIQUE-LUTZ

Maternité de Le Crêt
la Béroche Saint- Tombet 5
2024 Saint-Aubin 2022 Bevaix

481207-77

L'art
gratuit

Une bulle dans
la pub à Neuchâtel

Après ceux de Zurich, les
murs de Neuchâtel essuient
à leur tour les assauts bario-
les d'un baba viennois à
queue de cheval. Du haut de
son échelle, Raimund Kol-
legger brave de ses frasques
juvéniles la grisa lie morose
de la pub.

Ses fresques vives et tonifiantes sont
un bain de jouvence pour le visage usé
de maman pub. Ses bonasseries pictu-
rales n 'ont rien de commun avec les
graffiti maladroits de naguère. Il ne tra-
ce pas des signes hésitants ; il griffe , il
lacère, il peint.

Les familiers de l 'avenue de la Gare
ont pu apprécier la différence ce week-
end. L 'art de Kollegger descend en pi-
qué sur la rue. L 'explosion f luorescente
agresse d 'une irrésistible attraction le
regard du f lâneur.

Art éphémère que celui de ce crack
du sprav : il n 'expose que quelques
jours. Six ou sept heures de labeur pour
réaliser l 'œuvre, une photo et Kollegger
s 'éclipse. 11 ne réapparaît que le temps
d 'emporter son tableau.

Sa méthode consiste à peindre sur
une seconde affiche collée à un calicot ,
toile très fine , qu 'il appose sur le pan-
neau d 'origine. Ainsi son passage ne
laisse aucune trace.

Comme beaucoup de spraveurs clan-
destins, le Viennois a débuté modeste-
ment avec la complicité de la nuit. Au-
jourd 'hui, il opère au grand jour avec la
bénédiction de la Société générale d 'af-
fichage. En Suisse, deux entreprises en-
couragent ses happenings picturaux:
un apéritif, « Martini» , et la bière « Car-
dinal» .

Ceux qui trinquent...
— Nous prenons le risque qu 'il modi-

fie nos affiches , précisent MM. Ing lin et
Golaz, responsables du marketing de
ces deux boissons.

Ils préfèrent , et de loin, l'acte créateur
d 'un Kollegger qui interpelle le consom-
mateur à celui destructif des vandales.

Pour l 'Autrichien errant, son art est
occasion de rencontres tant avec... les
policiers qu 'avec des admirateurs.

Cerné d'un trait noir, sans ombre, son
coup de'sprav prend des airs de bande
dessinée. Une bulle dans la pub, et on
resplreT* 1'*

Gi. M.

Assemblée générale de RTN

L'assemblée générale de Radio Télé Neuchâtel (RTN), hier
soir, visait à la dissolution de la coopérative. Le quorum
n'ayant pas été atteint, les membres seront de nouveaux
convoqués le 30 juin.

Treize membres sur 501 coopéra-
teurs étaient présents. M. J.-A. Tshou-
my, président de RTN se vit contraint
donc d'envisager la convocation d'une
nouvelle assemblée générale, voire de
deux, le 30 juin , le soir , au restaurant
du Faubourg. Le but étant soit de modi-
fier les statuts soit de prendre la déci-
sion de dissolution uniquement aux
deux tiers des voix émises - au lieu des
deux tiers des voix des associés.

Constat d'échec
Dans son rapport , M. Tschoumy, rele-

va que RTN n 'est pas parvenue à un
accord de collaboration avec RTN-2001
SA, malgré des propositions « origina-
les» visant à associer une coopérative à
une société anonyme en vue d'une dif-
fusion dans les six districts. La faute ,
d'après-lui en incombe à la tendence à
la privatisation au profit des puissances
financières et des organisations de pres-
se en place.

RTN ne peut plus payer ses dettes.
Les administrateurs ont tenu à honorer

les factures « sociales ». A combien s'élè-
ve le <¦ trou » ? A 80.000 fr. à l'égard des
anciens partenaires du Bas et du Haut
ou à plus ? Le litige subsiste. Ce qui est
clair c'est que l'horizon est bouché.
L'administration de RTN souhaite la
dissolution afin de mettre un terme à
l' action judiciaire en cours. Les créances
à caractère commercial seraient réglées
par un liquidateur.

Aux divers

M. Tschoumy déplore la fin de l'aven-
ture en relevant qu 'elle a permis la nais-
sance d'une radio cantonale. Il estime
que le projet a été dévié à des fins
commerciales, ajoutant que les «révolu-
tions ont toujours mangé leurs en-
fants ». Aux « divers » nous avons assisté
à quelques barouds d'honneurs visant
les médias en place. Les jeux sont faits .
Seule la dissolition souhaitée favorisera
un arrangement financier global. Le ri-
deau tombera-t-il , enfin , le 30 juin ?

J. P.

Mort en sursis!

m : : Naissances m : ]  Naissances

Boudevilliers: oui
aux comptes

Le Conseil général de Boudevilliers a
siégé hier soir sous la présidence en
début de séance de Mme Alberte
Guyot, puis de M. Eric Maridor.

Les comptes 1986, présentant un lé-
ger déficit de 12.500 fr., ont été accep-
tés à l'unanimité. Après le renouvelle-
ment du bureau du Conseil général et
de la commission du budget et des
comptes pour la période 1987-88, il
s'engagea une longue discussion à pro-
pos de la modification du tarif électri-
que. Deux rapports ont été soumis au
législatif l'un du chef du dicastère du
service électrique, l'autre de la commis-
sion ad hoc nommée à cet effet. Vu les
contradictions qui en émanaient, le pro-
jet a été renvoyé à la commission avec
mission d établir un tableau comparant
et de présenter un rapport lors de la
prochaine séance. L'arrêté concernant
l'adhésion à la fondation Aide et soins
du Val-de-Ruz, sur la base d'un rapport
détaillé, a été acceptée sans discussion.

Un crédit de 67.500 fr. pour l'installa-
tion d'un système d'accumulation au
chauffage du collège a été voté, malgré
des réticences de quelques conseillers
généraux qui auraient aimé un projet
plus global comprenant, entre autres, la
solution au problème du stockage du
bois.

La vente d'une petite parcelle de ter-
rain de 151 m2 entre l'immeuble Raci-
ne et la route du Biolet au prix de 10 fr.
le m2 à l'Etat de Neuchâtel, a été rati-
fiée, /m.

¦ Neuchâtel —
Renversée
sur un passage

Une voiture conduite par M. J.L.,
de Giez, circulait hier vers 9hl5
sur la place Numa-Droz à Neuchâ-
tel en direction ouest. A la hauteur
de la rue du Bassin, à la suite
d'une inattention, le conducteur
n'a pas remarqué que la phase lu-
mineuse avait passé au rouge et il
a franchi l'intersection. Son véhi-
cule a heurté Mlle Laure Graf, de
Neuchâtel , qui traversait la chaus-
sée sur le passage pour piétons du
nord au sud. Blessée, Mlle Graf a
été conduite par un automobiliste
de passage à l'hôpital Pourtalès.
/comm

Je m'appelle

Kevin Laforest
je suis né le 12 juin 1987 à 4 h 02

et je fais la joie de mes parents.
487551-77

Elisa GUTIERREZ et
Antonio MARCOZZI, grand-maman et
grand-papa ont la grande jo ie
d'annoncer la naissance de leur petite-
fille

Mélanie
Elisa Christiane

le 12 juin 1987
Hôpital Beaumont Prés Guetins 27
Bienne 2520 Le Landeron

483332-77

FUTURES MAMANS
Pantalons dès 79.-,

robes dès 109.-,
casaques dès 45.-.

tout pour nouveau-nés.
484144-80

hflhlf Ecluse 18 A 50 m du
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Neuchâtel UUIllUl I 1 h de H gratuit

EMBaBaHamaa

La direction et le personnel de
Mikron SA, Boudry, ont le regret
de faire part du décès de

Monsieur

Georges MARIOTTI
père de notre employé, Monsieur
Remo Mariotti. 434521-78

Avis
de naissance
Notre service de publicité

vous renseigne
¦(¦¦ 038 25 65 01

Réception 
4, rue Saint-Maurice fïJ^^WS2000 Neuchâtel 1 7*11̂ 1
455609-80 I tt) 'l 'j!j kr 'm 1¦ m—iàmmàAM H

La famille de

Monsieur

profondément touchée des nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de sa
douloureuse épreuve, remercie très
sincèrement les personnes qui l'ont
entourée de leur présence, leurs
dons de messes, leurs envois de
couronnes, de fleurs, et leurs
messages de condoléances.
Elle les prie de trouver ici
l' expression de sa profonde
reconnaissance. 483434-79

Charles WETZEL

La direction et le personnel des
garages Centre Automobile de
Boudevilliers et de Fontainemelon
ont la profonde tristesse d'annoncer
le décès de

Monsieur

Rémy CHRISTINAT
leur regretté ami dont ils garderont
le meilleur souvenir. 487945.73

Le Chœur Mixte l'Aurore de
Boudry a la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur

Johann SCHWAAR
pet i t - f i l s  de Madame A m é l i e
Schwaar, présidente d'honneur et
membre de la société. 437946 78

Les Anciens Be l l e t t r i ens
Neuchâtelois ont le chagrin de faire
part du décès de leur ami

Monsieur

Max BENOÎT
dont ils garderont le souvenir.

483407-78

NEUCHÂTEL

t
Les parents , amis et connais-

sances,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Placide RUFFIEUX
survenu dans sa 69me année.

2000 Neuchâtel , te 15 juin 1987.
(Château 1.)

Le service religieux aura lieu à la
chapelle du crématoire , mercredi
17 juin , à 11 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

R. I. P.
484S:0 78

PRAZ
Venez à moi . vous tous qui êtes

fatigués et chargés et je vous
soulagerai.

Mat. 11: 28.

Madame B l a n c h e  C h e n a u x -
Schmutz , à SuRiez ;

Monsieur Charles Schmutz , à
Praz ;

Monsieur et Madame  Jean -
François Chenaux-Schilling et leurs
filles C h r i s t i n e  et N i c o l e , à
Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes ,
amies et alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Ernest-Emile SCHMUTZ
dit «Netty »

leur cher frère , oncle , parrain ,
cousin et ami , survenu le 14 ju in
1987 après une courte maladie dans
sa 79me année.

L'office religieux sera célébré à
l'église de Métier le jeudi 18 juin
1987 à 14 h e u r e s , s u i v i  de
l'ensevelissement au cimetière de
Nant-Vully.

Pensez à l'Association
«Pour nous, pour vous, pour tous»

Vully, CCP 17-9283.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

48104 6 78

NEUCHÂTEL

t
Monsieur et Madame Robert

C o l e t t e  et l e u r s  en f a n t s , à
Chaumont:

Madame Suzanne Harouel et ses
enfants , à Paris ;

Les familles parentes et alliées .
ont le chagrin de faire part du

décès de

Madame

Jeanne COLETT E
survenu dans sa 76me année.

2000 Neuchâtel . le 13 juin 1987.
(F. -C. -de-Marval 8.)

Selon le désir de la défunte ,
l'inhumation a eu lieu dans la plus
stricte intimité de la famille.

Adresse de la famille :
Monsieur Robert Colette ,

Pré-Girard 41,
2067 Chaumont.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

483338 78

NANT-VULLY
La beauté cachée du cœur.
Le charme d' un esprit doux et

tranquille. Voilà la vraie richesse
devant Dieu.

1 Pierre 3 4.

M o n s i e u r  E d o u a r d  B u r n i e r -
Ruegsegger à Nant;

Germaine et Raymond Pellet-
Burnier à Praz .

leurs enfants et petites-filles:
Denise Javet-Burnier à Sugiez :
André  et Hugue t t e  Burn ie r -

Biolley à Nant ,
leurs enfants et petit-fils:
Violette et Jean-Pierre Derron-

Burnier à Sugiez,
leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles Ruegsegger ,

Tharin, Terrin , Rossât , Biolley,
alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame

Alice BURNIER
née RUEGSEGGER

leur chère épouse, maman, belle-
mère, grand-mère, arrière-grand-
mère, belle-sœur, tante , cousine et
amie enlevée à leur tendre affection,
dans sa 88me année.

Nant , le 14 juin 1987.

Le culte aura lieu le mercredi
17 juin à 13 h 30, au temple de
Métier, suivi de l'ensevelissement
au cimetière de Nant-Vully.

Pensez à l'œuvre de la sœur
visitante, CCP 17-9469-0

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

461044-78

LA CÔTE-AUX-FÉES
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.

Madame Edith Pétremand , à La
Côte-aux-Fées,

Ses enfants et petits-enfants :
Janine Tesfaye,
Françoise Pétremand ,
Marie-Louise Pétremand ,
Elie Muller ,
Vincent Tesfaye ,
Jérémie Tesfaye ;

Ses sœurs :
Mesdames Alice et Marguerite

Pétremand et Lucie Willenegger,
les familles parentes , Pétremand ,

Tenthorey,  Perc io l in i , Fa t ton ,
Willenegger et ses amis,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Georges PÉTREMAND
leur très cher époux, papa , grand-
papa , que Dieu a rappelé à Lui , le
15 juin 1987, à l'âge de 82 ans, après
une longue maladie supportée avec
courage.

Son maître lui dit: cela va bien ,
bon et fidèle servit', ur. Tu as été
fidèle en peu de chose , je
t 'établirai sur beaucoup. Viens
prendre part à la joie de ton
Seigneur.

Mat. 25: 21.

L'ensevelissement aura lieu à La
Côte-aux-Fées, demain mercredi
17 juin , à 13 h 30.

Départ du convoi funèbre  à
13 h 15 du domicile.

Prière de ne pas envoyer
de fleurs, mais de penser

au groupe contact réfugiés
du Val-de-Travers,
2127 Les Bayards

CCP 20-9839-8.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

481046-78

CORCELLES
J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé la course ,
J'ai gardé la foi.

D Tim. 4: 7.

M a d a m e  R e n é e  W a l t h e r t -
Hofmann , à Neuchâtel , ses enfants
et petits-enfants ;

Madame Marce l le  P o r e t t i -
Hofmann , à Lugano, ses enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Arthur
Hofmann-Quidort , à Neuchâtel et
leurs enfants ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Lucie HOFMANN
née JELMI

leur très chère maman, belle-
maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-sœur, tante ,
parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui, dans sa 95me année.

Corcelles, le 14 juin 1987.
(Foyer de la Côte.)

Le culte aura lieu à la chapelle du
crématoire de Neuchâtel, mercredi
17 juin , à 15 heures, suivi de
l'incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du
c i m e t i è r e  de B e a u r e g a r d ,
Neuchâtel.

Domicile de la famille:
Monsieur et Madame
Arthur Hofmann ,
Ecluse 60, 2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

483340-78

PESEUX

t
Monsieur et Madame Remo

Mariotti , à Colombier et leurs
enfants ;

Monsieur et Madame Bruno
Mariotti, à Dombresson;

Monsieur et Madame Willy
Bardet-Mariotti , à Peseux et leurs
enfants ;

Madame Nedda Mariotti , ses
e n f a n t s  et  p e t i t s - e n f a n t s,
à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Michel
A r a g n o  et l e u r s  e n f a n t s ,
à Neuchâtel,

les familles parentes et alliées,
ont la tristesse de faire part du

décès de

Monsieur

Georges MARIOTTI

leur cher papa , grand-papa, beau-
frère , oncle, parent et ami, enlevé à
leur affection , dans sa 75me année.

2034 Peseux, le 13 juin 1987.
(Ch. Gabriel 2)

La messe de sépulture sera
célébrée en l'église Notre-Dame de
Neuchâtel, mardi 16 juin , à 9 heures
et suivie de l'enterrement.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

484509 78

GENÈVE
Repose en paix , tes souffrance s

sont finies.

Monsieur  John V a l l é l i a n  à
Genève;

Monsieur et Madame Antoine
Vallélian à Genève;

Monsieur et Madame Charles
Javet et famille à Auvernier;

Madame et Monsieur  Louis
Bianchi et famille à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Gérard
Rapin et famille à Neuchâtel ;

Madame Germaine  Moor et
famille à Neuchâtel;

Madame Heidi Javet à Saint-
Biaise;

Monsieur et Madame Jarco Jojic à
Neuchâtel;

Madame Simone Vallélian et
famille à Serrières,

ainsi que les familles alliées et
amies,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame

Marthe-Madeleine VALLÉLIAN
née JAVET

leur chère épouse, maman , belle-
maman, sœur, belle-sœur, tante ,
parente et amie que Dieu a rappelée
à Lui , dans sa 67me année.

Genève, le 13 juin 1987.

La défunte repose en la chapelle
des Rois.

L'ensevelissement aura lieu
mercredi 17 juin à 15 h 30 au
cimetière de Chêne-Bougeries, et
sera suivi du culte au temple de
Chêne-Bougeries à 16 heures.

Adresse :
A. Vallélian ,
9, rue du Quartier-Neuf ,
1205 Genève.

Cet avis tient lieu de faire-part.
483411 78



Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie Centrale

k. 4, rue Saint-Maurice
P.> Neuchâtel

v' Tél. (038) 25 65 01
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AVEC Fr. 40.000.—
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE A BEVAIX

Dans 2 petits: immeubles résidentiels de 4 et 3 apparte-
ments, situation calme, proximité du centre du village,
vue

D'UN S PIÈCES
vaste séjour avec cheminée, grande cuisine parfaitement
agencée, 3 chambres à coucher, 2 salles d'eau, cave,
garage individuel, place de parc.

Coût mensuel dès Fr. 1430.— 487770-22

Particulier cherche à acheter

maison locative
Neuchâtel et environs.

" Intermédiaires s'abstenir.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-5828. 483219.22

Dringend zu kaufen gesucht

Mehrfamilien- und
Geschàftshâuser

in Neuenburg (wenn môglich im
Zentrum).

Offerten unter Chiffre
Y-05-76813 an Publicitas,
3001 Bern. 435720 22

Nous louons
à SERRIÈRES,  rue des Batt ieux
dans un quar t ier tranqui l le , ensoleillé ,
à proximi té des magasins,
écoles et transpor ts publics

APPARTEMENTS
NEUFS

de VA pièces dès Fr. 1160 —
de 4% pièces dès Fr. 1340.—
Les acom ptes mensuels de chauffage et
d'eau chaude s'élèvent à Fr. 90.—
et Fr. 120.—.
Place de , parc dans le garage collect if
Fr. 100.—:
Entrée : tout de suite ou à convenir.

Pour tou t renseignement, s'adresser à:

v ¦HREXS Sfl HuSJjMj2jaSjn|H B 484425-22

fi|« AVEC Fr.40.000— DEVENEZ PROPRIÉTAIRE W_
ma AU LANDERON |9
I Dans un immeuble résidentiel de 8 unités, situation 1

Wm ensoleillée et calme dans un cadre de verdure. Q|

I D'UN 4% PIÈCES coût mensuel Fr. 1300.- 1
I D'UN ATTIQUE coût mensuel Fr. 1780.- I

S|| Vaste séjour avec cheminée, cuisine parfaitement I
KLM agencée, 3 chambres à coucher, 2 salles d'eau. RQ
BR Construction très soignée, isolations optimales. Wm
B 487771-22 BHj

m 

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

|j CORNAUX ouest

Dans un cadre de verdure

i VILLAS de
I 5% et

6% PIÈCES
[ | avec cachet particulier, com- j
|l prenant cheminée de salon,
j| cuisine équipée, 2 salles d'eau,
| réduit extérieur, place de parc I
I et garage. Chauf fage et
II buanderie individuels, terrain
|j privatif.

I Prix : dès Fr. 525 000.—. j
II Financement possible avec

Fr. 54 000.—. i
I Coût mensuel : Fr. 1630 — |

|j + charges. itsieg _ __

% =#

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

r1 A â̂ 011 ^
ue Saint-Honoré 3

D,plôme fierai de 
r̂ |jg|«BHHgW 

||

ijii îBiif^wiPruîift ̂ y  ̂T
^B>̂ AUVERNIER |

Sur une parcelle de 3500 m2, richement arbori-
sée avec vue sur le lac, situation très calme

PROPRIÉTÉ DE 8 PIÈCES
sur 2 niveaux (éventuellement séparable). I
Comprenant:
Rez : 3 chambres, salon, salle à manger, cuisine
habitable, terrasse, W. -C. séparé, salle de bains.
Entresol : 3 chambres, 1 salle de douche, I
1 W. -C. séparé, 1 réduit avec armoires, 1 salle j
de jeux, 1 buanderie, caves, chaufferie. î
Garage : double et places de parc. j

UAL Prix. Fr. 1.550.000.—. 485748 22 J j)

Pour animer et commenter les visites du Château et de
la Collégiale de Neuchâtel , nous désirons engager:

*% -w m m  ¦¦¦  ̂v-*** * vi.sites or"2 GUIDES^-Fête des Ven-
A TEMPS PARTIEL danges,à rai-

son de 5 à 6
heures par jour ;  visites également le samedi et le
dimanche.
• langues : bonnes connaissances de l'allemand , si pos-
sible notions d'anglais et d'i talien
• trai tement : à convenir
• entrée en fonction : de suite ou à convenir
Ces deux postes conviendraient surtout à des person-
nes (hommes ou femmes) qui marquent un intérêt pour
le patr imoine historique de Neuchâtel.
Les offres de services manuscrites , accompagnées d'un
bref curr iculum vitae et d' une photographie , sont à
adresser à l ' Intendance des bâtiments de l'Etat -
Château - 2001 Neuchâtel jusqu 'au 20 juin 1987 au
plus tard. —

Tous renseignements utiles peuvent être obtenus
auprès de M. J.-F. Schaller - Intendance des bâtiments
de l 'Etal - Tél. 038/22 36 02. „„„ „

N

Maurice PÉRISSET
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— Et pourquoi donc? demanda-t-il, en s'efforçant
d'être naturel.

— Vous le saurez quand vous y aurez passé quel-
ques jours. Mais entrez donc, je vais vous faire visiter
mon domaine. Enfin , l'endroit dont votre oncle m'a
permis de faire mon domaine...

La pièce était vaste, d'un seul tenant. Au fond ,
reliée au rez-de-chaussée par un escalier en colima-
çon, une sorte de loggia intérieure était assez curieu-
sement ornée de balustres de bois. Olivier ne dissi-
mula pas sa surprise et Fabien eut un rire heureux.

— J'ai trouvé tout ça ici, les meubles, les bois
ouvragés, le nécessaire de cuisine. Il y a bien long-
temps, on avait entassé ici tout ce qui ne devait sans
doute plus servir à côté. J'ai presque tout réutilisé,
mais j'ai travaillé pendant des semaines!

— Le résultat n 'est pas si mal!
Recouvert d'une- tapisserie aux coloris très vifs, le

lit était au fond ; à côté deux bancs d'olivier, grossiè-
rement taillés, aux roux mordorés, encadraient une
épaisse table de chêne.

— Vous vous demandez sans doute comment j'ai
vécu jusqu'à présent? Oh, c'est bien simple, le jardin

a des réserves presque inépuisables de légumes, du
moins pendant la bonne saison. Et puis, quand c'est
nécessaire, je vais aider les paysans. Ils me paient
mal, mais je n'ai pas de gros besoins. Alors...

Tout cela paraissait insensé à Olivier , qui n'osait
poser des questions. Comme s'il devinait ses pensées,
Fabien dit très" vite :

— Ma situation n'a rien d'irrégulier, vous savez.
Que je sois disponible pour aider les paysans arrange
tout le monde, d'ailleurs. Oh , les gendarmes m'ont
bien interrogé une fois ou deux, mais ils m'ont vite
laissé tranquille. Et puis, votre oncle est arrivé et
tout a changé pour moi. Hélas ! il est mort si vite que
je n'ai pas encore bien réalisé que tout risque de
recommencer comme avant. Au pire , il ne me restera
qu'à quitter les lieux, comme on dit.

— Tu étais là quand il est mort?
— Oui et non. J'ai dû aller chercher le docteur

Caminat quand il s'est soudain senti mal. Le docteur
est venu le plus vite qu 'il a pu. Il lui a fait une piqûre.
Pendant un moment, votre oncle a paru aller mieux,
et puis il est mort d'un seul coup. Je suis resté ici ,
caché, longtemps, parce que j'avais trop de peine.
Plus tard , parce que j'avais peur de vous.

— Et maintenant?
Le garçon hocha la tête et murmura:
— Maintenant aussi, j'ai peur , mais pas pour les

mêmes raisons.
Il porta les mains à ses lèvres et parut regretter

aussitôt ses propos.
— Qu'est-ce que tu veux dire ?
— Venez, dit Fabien, je vais vous aider à remettre

la maison en état. Rappelez-vous : il faut que toute

trace du mort ait disparu avant l'aube. Sinon...
— Sinon ?
— Vous m'avez dit que ce sont là des balivernes...
Ils revinrent en silence vers la maison verte.
— Nous commençons par la chambre de

M. Chazelle, évidemment? demanda Fabien.
Comment résister à cette volonté, douce, mais obs-

tinée, à cette volonté qui s'imposait? Olivier capitu-
la:

— Allons, dit-il.
Sous la pâle lumière du plafonnier , la chambre lui

parut moins sinistre que de jour. Peut-être parce
qu 'il la regardait avec des yeux nouveaux, peut-être
parce qu 'il n'était pas seul? Il secoua la tête :

— Nous commençons par quoi?
— Par le lit , bien sûr. Je suppose que vous ne

voulez pas y dormir?
— Oh non dit Olivier , avec effroi.
— Eh bien, nous allons d'abord enlever les draps.

On en remet de propres?
— Ce n'est pas la peine.
— On change les meubles de place ?
— Ma foi..., dit Olivier , qui n 'avait pas d'opinion,

en écartant les mains.
Fabien avait des gestes rapides et précis , il allait et

venait dans la pièce en familier, comme s'il y avait
longtemps vécu. Devant l'armoire de poirier sombre,
qu 'il ouvrit , il demanda:

— Je suppose que vous ne voulez pas garder les
vêtements de votre oncle?

— Je n 'ai pas réfléchi à ça, je l'avoue.
— Je vous propose d'en remplir un ou deux sacs et

de les apporter au curé. Ces vêtements sont propres

et en bon état.
— Il est bien nécessaire de faire tout ça ce soir?
— Bien sûr , si vous êtes toujours décidé à partir

bientôt.
L'œil , brillant soudain , lançait un défi qu 'Olivier ,

de plus en plus mal à l'aise, ne pouvait pas ne pas
relever.

— Eh bien , soit. Qu'est-ce que je fais?
— Voici un sac. Tenez-le bien ouvert.
L'armoire sentait le linge humide, les vieux vête-

ments, et aussi une odeur qui ne lui était pas étrangè-
re, mais qu 'il fut cependant incapable d'identifier.
Où en avait-il humé de semblable? Tout cela , brus-
quement, l'ennuyait. Avec amertume, il pensait à
son appartement en ville, à son électrophone, à ses
disques, à la vie qu 'il menait , heureux et sans problè-
me, entre cet appartement et le lycée où il enseignait
le français à des adolescents qui le traitaient davan-
tage en copain qu 'en professeur. Que faisait-il dans
cette vieille baraque qui prenait l'eau comme un
vieux bateau , dans cet univers angoissant que, de
tout son instinct en alerte, il rejetait? Le regard vide
posé sur les vestes, les tricots plus ou moins défor-
més qui s'entassaient dans le sac, il se sentit absent.
Une totale impression de vide. Quand il redevint lui-
même, il se rendit compte que quelque chose s'était
passé dont le sens lui échappait encore une fois.
Devant lui , Fabien , de nouveau, n'était plus le
même. Les mains inertes le long du corps, son regard
s'était d'un seul coup vidé ; il avait des yeux sans
éclat, des yeux sans vie, des yeux d'aveugle.
AGEPRESSE (À SUIVRE)

LE FOULARD
D'ACIER

WJS
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DÉPARTEMENT DE JUSTICE
A la suite de mutation du titulaire, un poste d'

employé(e)
d'administration

est à pourvoir au greffe du Tribunal du
district de Boudry, à Boudry.

Exigences :
- formation commerciale complète,
- aptitude à travailler de manière indépen-

dante,
- sens du contact
- excellente dactylographie et bonne con-

naissance de la langue française,
- intérêt pour un travail méthodique et pré-

cis,
- casier judiciaire vierge.
Après mise au courant, le candidat sera
appelé à s'occuper principalement des procé-
dures pénales. Une collaboration est souhai-
tée avec les autres services du tribunal (ré-
ception, audiences, etc.).

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: 3 août 1987.
Les places mises au concours dans l'Adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ain-
si que des copies de diplômes, de certi-
ficats et d'un extrait du casier judiciai-
re, doivent être adressées au Service du
personnel de l'Etat, rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 26 juin 1987.

487515-21

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

EMPLOYE(E)
D'ADMINISTRATION

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 19juin 1987. 4S5ss6 2i

DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE PUBLIQUE
Par suite de démission, le Conseil d'Etat de la République et
Canton de Neuchâtel met au concours un poste de

président de la commission cantonale
neuchâtelois de l'Assurance-Invalidité

Il s'agit d'un poste à temps partiel, environ 20 heures par
semaine, destiné à un

JURISTE
de langue française dont la tâche consiste à rendre les prononcés
relatifs aux prestations de l'Assurance-Invalidité.
Exigences :
- licence en droit d'une université suisse,
- pratique des assurances sociales souhaitées.
Age minimum: 35 ans.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: 1er octobre 1987.
Le secrétariat de la Commission cantonale neuchâteloise de
l'Assurance-Invalidité, Faubourg de l'Hôpital 28, 2001 Neuchâ-
tel.' tél. (038) 24 26 12 (M. T. Giudici) est à même de renseigner
les candidats.

Les places mises au concours dans l'Administration cantonale
sont ouvertes indifféremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au Département de
l'Economie publique. Château, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
26 juin 1987. 437700 21

Lire
la suite

des annonces
classées
en page 8

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

§©§

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 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'État, rue du Musée 1, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 20 juin 1987. 485535 21

M\ 
UNIVERSITÉ
I DE NEUCHÂTEL

"'•*n «n*
0 Faculté des sciences

Jeudi 18 juin 1987 à 17 h 15
au grand auditoire des instituts de biologie
Présentation publique de la thèse de doc-
torat de M. Etienne KAELIN, mathémati-
cien diplômé de l'Université de Fribourg

Comparaison entre l'estimation
paramétrique et l'estimation
non-paramétrique à noyau pour
une densité normale et pour une
densité normale contaminée par
une densité normale.
Le doyen: François Sigrist 437543 20

>|8 A vendre à Cernier x$o

| SPLENDIDE MAISON
M en parfait état. , Fr. 650.000.— §|
SX 485688-22 loo
m :¦ '1 É
SOC f MA 4Hfe ;0:>
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A vendre

villa
en Provence,
construction 1 985,
110 m2 habitables.
Garage + tonnelle.
1100 m2 arborisés.
FS 240 000 —
Tél.
0033.75 27 63 07
après 19 h.
487701-22

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

Nous che rch ons, pour nos clien ts,

maisons familiales
sur le Littoral et dans le Val-de-Ruz.  43571222

P L A C E  D E S  H A L L E S 5 • N E UC H A Ï E  L

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.
485855-22

ffljpjî F. THORENS SA
= - '— ^Ê\ — < (iSMIl I HIH Jl HJDIUl IMI IMMUfUI ims

W^M ^W 2072 SAINT-BLA1SE

L'immobilier c'est une
affaire de professionnels!

CONSULTEZ-NOUS
(Diplôme fédéral de gérant et J
courtier en immeubles). 485363-2? A

A vendre à Dombresson

APPARTEMENT
5 PIÈCES

Prix à discuter.

Tél. 53 16 59. 437696-22

A vendre au '
centre de Cernier

Grand appartement

V/_ pièces 70 m »
au dernier étage

d'un immeuble rénové,
avec ascenseur

Location-vente possible
durant la 1" année.

__ ^ 487697-22

[in, ,im

dëJiïwno
\̂ C. ROBER T G. MONACO

' GERANCE ET VENTES IMMOBILIÈRES
AVENUS DE LAVAUX 35 ¦ 1009 PULLY
TEL: (021) 296131

NOUS CHERCHONS

immeubles locatifs
dès 5 ans d'âge.
Décision rapide - Fonds à disposition.

487519-22

w^wM^mp-mÊWÊàW^^ff wei&ipll construction ï§§
î^^

4tm^̂m service sa \M'i&. i£___________________
ttg$$

;1pi A vendre à 10 km à l'est de Neuchâtel 8cî

\ spacieuse villa mitoyenne 1
8$ de 4 chambres à coucher, chambre SS
fe parents avec balcon et salle d'eau, >§
•op salle de bains, salon avec cheminée, -Ao
0;: cuisine entièrement équipée. Caves, «Si
%jii buanderie, accès direct au jardin, >j$
o|J couvert à voiture. 485873 22 005

18IlSIlliiSII! 0 038 25 6100

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
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Me Gregor ŵ* ¦•• ¦•̂ Votre
en nouveauté magasin de sport

BOUDRY Oscar-Huguenin 1 - Tél. 42 26 79
Fermé le lundi matin 43592e 96

1 : 

1912 - 75 ANS - 1987 ISJ\
GS. y __,

JyV iviiNEROL <m
/

^̂ 'S^ ŝf^ 
Une gamme complète d'aliments fourragers "

ffii /3T <feî Engrais - semences - soins gazons

J »V' 31 Protection des végétaux

à̂Ê& IV? AGENCE AGRICOLE
A' *) ] DUBOIS & CIE S.A. - 2022 BEVAIX/NE
| 'j 15. Rue du château - Tél. (038) 46 18 55
JW~ 485925-96
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 ̂ / '<̂ 8rVv

^

V£M) Tél. 42 42 82 flffl f /?C F V/A/Z.
V ï̂î/ SERVICE FLEUROP U ' '^V"̂

C l N J B l  C 0 M U I R C I A I C 0 H I S I t I II II
_\ devant le magasin 

PRÉPAREZ VOS VACANCES... N'OUBLIEZ PAS VOTRE JARDIN !
Nos fleuristes sont à votre disposition pour une confection florale soignée et originale.

Tous les jours roses â Fr. 1.— ainsi que le bouquet de la « ménagère».
Ouvert le dimanche matin de 9 h à 12 h. EXCEPTÉ JUILLET-AOÛT.

Fermé le lundi matin. «SïH ¦*

/f PnC^X COMMUNICATIONS
VV U yy 1) r ¦ DEVELOPPEMENTSv: z— ŷ Informatique SERVICES

...si vous le souhaitez, nous pouvons le créer.
Distributeur d'ordinateurs et d'imprimantes EPSON

Avenue du Collège 25 - 2017 Boudry
Téléphone (038) 42 47 20

435927 96 ~ * '

lusine moderna-corta M cortaillodmoç̂ rna
FABRIQUE. Jë ÔTMJ5ëîëJMF
v^r̂ ^;r/jr .v>—^. _z_____̂ o PERMANENTE JI»h.E £Ul£lNE$> î ^̂ «™* Sg»™

l &U / ZANlON .m^̂ ^̂ Ŝ r 2002 NEUCHATEL M Progrès en tennis f$= Jfu
= Joies dans la réussite \ '̂  _̂
= pla isir d'être équipé J|. * y
= sport - chic - pratique w mçd £•**
^̂ ^— 

484155
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Scooter 

1 
cylmdro 

2 temps , 49 cm 3

^^^^^^ ¦̂ B 

Variomatic 
Démarreur 

électrique 

- kick
WPT ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B Frems tambours Roues Comstar
I ij 1 - r*_ * M i 11 *_ _̂^m Réservoir 

5.3 
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La nouvelle héroïne
des Parfums

Cacharel
Ouverture «non-stop» est arrivée !
y compris lundi matin Venez la découvrir! 487536 96
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CHEZ SPORT TEAM

Le sport est à la mode comme
la mode est au sport.

Le duo Emmanuel + Muriel Perler
vous présente leurs collections
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Extrait de notre carte :
Soufflé de ris de veau à la fondue d' oignons

Petit feuilleté de crevettes géantes au sabayon de Bevaix

Médaillons de langouste à la crème de pistils de safran
Escalope de saumon au four , beurre de ciboulette et gros sel

Médaillons de veau au kiwi
Escalopines de dos de lapin poêlées, et son foie à l' anis 486293 96
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Bureau d'ingénierie pédagogique 

VOTRE PARTENAIRE
POUR VOTRE FORMATION
CONTINUE AUX TECHNOLOGIES NOUVELLES

485924-96

Question
de confiance
Il y a des garages qui ne

sont que ça! Le client défile
dans une espèce d'anony-
mat. On lui vend, lui entre-
tient, lui répare sa voiture
d'accord mais ça ne va pas
au delà. Chez Zeder , c'est
toute autre chose. La con-
fiance a pris une grande pla-
ce dans les relations com-
merciales.

Francis Zeder , de Cormondrèche ,
a commencé dans l'automobile, mo-
destement, en 1964 dans son villa-
ge. Et depuis vingt ans, il est à Cor-
taillod, près du nouveau centre
commercial et de la poste, là où, en
1967, il succéda à une entreprise de
transport de marchandises et de ma-
tériaux pour y créer un garage, dou-
blé d'une station-service (ouverte
jour et nuit pour qui possède la car-
te).

C'est en 1971 qu'il se met au ser-
vice de Citroën dont il devient agent
régional. Seize ans de fidélité à cette
fameuse marque française , ce qui ne
l'empêche nullement, à l'occasion,
de vendre d'autres véhicules pour

CHEZ ZEDER - Un garage doublé d'une station-service. (fan-Treuthardt)

satisfaire ses clients ! Car , s'il est
avant tout Citroën jusque dans son

• magasin d'accessoires de rechange,
il peut aussi bien entretenir et répa-
rer d'autres marques , ce qui ne pose
strictement aucun problème à ses
deux mécanos diplômés Pierre-
Alain Torche (17 ans dans la mai-
son) et Camille Di Marco (13 ans).

Le fait est que le patron et sa fem-
me - l'un gère le garage et vend les
voitures, l'autre s'occupe de l'admi-

nistration et du bureau - ont vu se
nouer de belles relations d'amitié
avec la plupart des clients attitrés ,
relation basée sur la confiance et le
travail bien fait , mais aussi sur le
conseil que chacun attend d'un vrai
professionnel.

A côté des toutes dernières nou-
veautés Citroën - les AX TRS et TZS
1360 cm3, deux portes, traction
avant - le garage Zeder dispose de
quelques çccasions soignées et

vendues avec garantie , ainsi que
d'un stock de pneus pour tous les
modèles

Petit garage bien équipé techni-
quement - entre autre pour les tests
antipollutioïi - bien tenu, ordonné,
Zeder a su évoluer depuis vingt ans
pour faire de son entreprise un outil
de travail moderne et efficace.

(Publireportage FAN-L'Express)

GARAGE ZEDER À CORTAILLOD

A ravant-qarde de la forma tion continue
Deux associés ont créé à

Cortaillod un centre d'ingé-
nierie pédagogique qui pas-
se pour l'un des plus moder-
nes au monde en ce qui con-
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BIP INFO - Un centre d'enseignement assisté par ordinateur. (fan-Treuthardt )

cerne, l'enseignement assis-
té par ordinateur. BIP Info
SA va avoir un an et demi.

Martin Lehmann, Jurassien de 40
ans, ancien directeur commercial

d'une entreprise allemande ayant son
bureau à Berne, et Roland Bachmann,
ingénieur électronicien et licencié en
mathématiques, se sont installés aux
Rochettes 1. Il y ont aménagé dans
plusieurs locaux parfaitement équipés

ce centre de formation continue ouvert
aux adultes, et particulièrement aux
formateurs appelés à créer des pro-
grammes de formation (didactique)
utilisables en pratique soit en classe
soit dans l'industrie, BIP forme aussi
en bureautique, en commande numé-
rique ou, en dessin technique assisté
par ordinateur.

L'EAO permet un enseignement en-
viron cinq fois plus rapide avec une
efficacité plus grande, ceci est une
aide puissante au service de la péda-
gogie moderne.

Le centre de Cortaillod , a plusieurs
consultants - universitaires et plu-
sieurs ingénieurs - qui y donnent des
cours ainsi que M™ Ruprecht de Ma-
rin (Gest Service) qui y enseigne la
bureautique. BIP travaille en collabo-
ration avec la Compagnie générale
d'électricité de Paris, Thomson France
et 3P Informatique , ainsi qu'avec la
maison Wahli de Bévilard.

C'est dire le haut niveau auquel se
situe la firme de Cortaillod qui, en
moins d'une année, non seulement
s'est fait un nom et une réputation
mais aussi une belle clientèle dans di-
vers milieux. La possibilité existe de
former les handicapés, à qui ce centre
est également accessible.

Quant à l'Université , inutile de dire
qu'elle est vivement intéressée à la
mise en pratique de ces nouvelles
technologies pédagogiques.

(Publireportage FAN-L'Express)
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Société de la Poëta-Raisse

Les gorges de la Poëta-Raisse ont servi de cadre à l'assem-
blée biennale de la Société du même nom. Le comité a
proposé de tracer de nouveaux sentiers dans la région ces
prochaines années.

Une fois n 'est pas coutume, l'assem-
blée de la Société des gorges de la
Poëta-Raisse s'est déroulée... dans les
gorges, précisément. Cette nouvelle for-
mule s'est avérée payante puisqu 'une
centaine de membres ont répondu à
l' invitation.

Le président Bernard Jeanneret, de
Couvet , leur a présenté un séduisant
projet dit « Poëta-Raisse 2000 ». Il s'agi-
ra, dans les années à venir , de faire
mieux connaître la partie inférieure du
site en traçant de nouveaux sentiers.

Comme l'a précisé M. Jeanneret, ce
projet fera l'objet d'une étude appro-
fondie. Accroché aux flancs de la gorge,
le parcours prévu se fera avec l'accord
des propriétaires concernés. Il nécessi-
tera un important investissement finan-

ASSEMBLÉE — Elle a pris connaissance d'un séduisant projet.
fan-Treuthardt

cier. Forte de 2100 membres en 1981,
la société en comptait encore 1419 l'an
dernier.

Son capital s'élève actuellement à
41.000 francs. Il est avant tout destiné à
la promotion du site et à l' entretien de
ses aménagements. En collaboration
avec la Région Val-de-Travers et l'Office
du tourisme de Sainte-Croix, la Société
des gorges éditera un prospectus en
couleurs l'automne prochain. La réou-
verture de l'Hôtel du Chasseron sera un
précieux atout promotionnel.

Après l'assemblée, les participants ont
visité la glacière de Lavaux, dans une
immense grotte qui abriterait facilement
un millier de personnes.

Do. C.

Dans le vif
Séance du tribunal de police

Un conducteur avec une bonne dose d'alcool dans les
veines, un citoyen dont l'habitude est de caresser un peu
trop souvent la dive bouteille et un voleur de viande, dans
un centre commercial de Fleurier, ont été jugés, hier après-
midi, par le tribunal de police, à Môtiers.

Cela se passait, en milieu de soirée,
fin avril. M.D. roulait en voiture, venant
de Fleurier , en direction de Travers. Au
virage du Tourniron , à la sortie de Cou-
vet, il a doublé une auto puis s'est
abruptement rabattu sur la droite.

En raison d'une vitesse inadaptée,
d'une perte de maîtrise - sans parler
d'avoir circulé sans plaques d'immatri-
culation - le véhicule de M.D. fit une
carambole et termina sa course en con-
trebas de la chaussée. Souffrant de cinq
fractures , le conducteur avait dû être
transporté à l'hôpital. Son passager,
éjecté, avait été moins grièvement bles-
sé. Une heure après l'accident M.D.
avait été soumis à une prise de sang.
Elle révéla une alcoolémie de 2,14 g
pour mille en moyenne. Selon le méde-
cin , ce conducteur ne possédait plus
une appréciation adéquate de l'acci-
dent. L'alcool ,et le choc en étaient res-
ponsables.

Le tribunal a infligé à M.D. vingt jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
2 ans, deux cents francs d'amende et
320 fr. de frais judiciaires.

Scandale et état d'ivresse
Le nommé D.S. se trouvait le 19 avril,

vers 19h30, à l'hôtel du Pont, à Couvet.
Enervé et pris de vin, il fit du scandale
et brisa deux vitrines, occasionnant, se-
lon le propriétaire de l'établissement,
des dégâts pour huit à neuf cents
francs.

La gendarmerie fut requise. D.S. lui
fit faux bond puisque quand les agents
l' interceptèrent, il refusa de répondre à
leurs questions, les injuria et se montra

même agressif. Il a déjà écopé de deux
peines en raison de sa propension à
vider des verres de trop.

Le juge ne s'est pas montré plus sévè-
re que Te ministère public. Il a infligé à
D.S. 200 fr. d'amende pour scandale
public et dommage à la propriété. Com-
me peine complémentaire, il lui a été
interdit de fréquenter les débits de bois-
son pendant deux ans, mais avec sursis.
Il a cependant été averti : si une nouvel-
le incartade survenait pendant le délai
d'épreuve, ce sera l' interdiction de con-
sommer des boissons alcoolisées. Il>
paiera 155 fr. de frais.

Vol de viande
On donnerait à G.C. le bon Dieu sans

confession. Pourtant une vendeuse du
centre Coop, de Fleurier, ne s'est pas
laissé prendre aux apparences. Le 16
mai G.C. se rendit au magasin. Il passa
à la caisse et paya 128 fr. pour des
marchandises achetées. Mais la respon-
sable du centre flaira que cela n 'était
pas très catholique et découvrit que
G.C. avait subtilisé pour... 300 fr. de
viande.

G.C, pris la main dans le panier, ne
chinoisa pas. Il paya son dû et fit des
aveux à la police. Il semble que ce soit,
pour lui , un accident de parcours. Rai-
son pour laquelle il s'en est tiré avec
trois jours d'emprisonnement et le sur-
sis pendant 2 ans plus 75 fr. de frais.

G. D.

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

Alcool et vol Fêtes d'enfants
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¦ Boudry
D'une soirée à la kermesse

CLASSES ENFANTINES - Une débauche d'idées ingénieuses, de cou-
leurs et de dialogues alertes. fan Treuthardt

Ce week-end, ce fut un peu la fête des enfants, à Boudry.
Tout d'abord, vendredi, la magnifique soirée des écoles
enfantines. La traditionnelle kermesse de Belmont ensuite,
samedi, avec un extraordinaire spectacle légèrement per-
turbé par un orage aussi soudain que violent.

« Le petit cochon futé », c'était le titre
d'un conte chanté et dansé, présenté
par les trois classes enfantines de Bou-
dry. Le cochon facétieux ayant dérobé
l'étoile polaire au firmament, la petite
Aurore tentait de la retrouver. Cette
quête était le prétexte à une ronde au-
tour du monde chez les Indiens emplu-
més, les Chinois tout en courbettes et
les Zoulous dansant autour d'une mar-
mite fumante : une débauche d'idées
ingénieuses, de couleurs et des dialo-
gues alertes dits par des enfants très à
l'aise sur scèrie et habiles à jouer du
micro!

Le public, attentif , a apprécié un ex-
cellent programme qui donnait la mesu-
re du travail accompli en classes par les
jardinières, Mmes Maïté Korpès, Fran-
çoise Pellet, Anne Vuille et Isabelle Bo-
rioli. Et si les jardins d'enfants ont pris le

BELMONT — Entrer dans la danse.
fan-Treuthardt

statut d'école enfantine gratuite, la tra-
dition du spectacle - c'est bien ainsi - est
demeurée. Ce qu'a relevé M. Denis Pie-
ren, Conseiller communal, qui a encore
rappelé que la recette de la soirée, avait
pour but d'alimenter le fonds des cour-
ses et des journées de sport.

Kermesse de Belmont
Merveilleux spectacle que celui don-

né samedi par les enfants de la maison
de Belmont, dans le cadre de la tradi-
tionnelle kermesse. En haut de forme et
queue d'hirondelle, le jeune présenta-
teur a invité les spectateurs à entrer
dans la danse : c'était le thème. Ou,
pour être plus précis, à le suivre dans le
temps... à trois ou quatre temps !

Ainsi le menuet,-la valse (viennoise et
musette), le tango et le quadrille sur
fond de western ont-ils donné le torrèt
fait monter l'ambiance. Laquelle s'est
littéralement déchaînée à l'apparition
du charleston, du swing, du boogie et
du rock. Et on vous laisse imaginer la
suite avec le houla-hoop, le cha-cha-
cha, le twist, le jerk et la samba : du
délire.

Bref , un grand moment haut en cou-
leur que le public a longuement ova-
tionné. Mais l'immense travail accompli
(dialogues, musique, chorégraphie,
mise en scène, costumes, décors ) méri-
terait de pouvoir être présenté à d'au-
tres occasions. Pourquoi pas à la fête
de la jeunesse? /hv

Une candidature
¦ Saint-Sulpice
Assemblée du Giron jurassien

Les ski-clubs du Giron jurassien ont tenu séance au Cha-
peau de Napoléon. Ceux de Couvet et des Cernets se
mettront en liste pour l'organisation des championnats de
Suisse de ski de fond en 1990.

Après l'équipe nationale féminine de
ski , les représentants des clubs du Giron
jurassien se sont rendus au Chapeau de
Napoléon , à Saint-Sulpice, où se tenait
leur assemblée de printemps. L'initiative
était due aux Fleurisans, organisateurs
de la manifestation. La soirée a débuté
par un intéressant exposé de M. Antoi-
ne Grandjean, secrétaire régional de la
LIM, sur le développement des installa-
tions sportives et les centres d'accueil
du Val-de-Travers.

Récompenses
Juste avant l'assemblée, le comité a

récompensé les membres du Giron qui
se sont illustrés sur le plan helvétique. Il
s'agit de Jean-Claude Meier, Saint-lmier
(champions de Suisse junior) ; Gérard
Balanche, Le Locle (champion de Suis-
se de saut spécial); Jean-Louis Burnier ,
La Chaux-de-Fonds (triathlon) ; Daniel
Sandoz, Saignelégier (2me au cham-
pionnat des 50 km de fond); l'équipe
de Saignelégier (3me au championnat
de relais). Chez les OJ, Isabelle Galli, de
Saint-lmier, et Christophe Bigler, de

Tramelan, ont également reçu une dis-
tinction.

M. Marcel L'Eplattenier, chef de saut,
a démissionné après 40 ans d'activité.
Mme Danièle Glauser, secrétaire, et M.
Jean-Claude Salomon, vice-président,
ont quitté le comité. Ils ne sont pas
encore remplacés. Le président Marcel
Richard sera entouré de MM. Michel
Gremaud, trésorier ; Francis Kunz, juge
arbitre et membre technique; Laurent
Donzé, responsable du fond ; Henri
Beutler, responsable du saut, et Gérard
Triponez, responsable alpin. À l'avenir,
le Giron jurassien attribuera un titre
pour l'épreuve de 30 km à ski de fond.

En 1990
La grande nouvelle de la soirée éma-

nait des ski-clubs de Couvet et des Cer-
nets. Réunies en association, ces deux
sociétés déposeront en commun une
candidature pour l'organisation des
championnats de Suisse de ski de fond
en 1990. Ils se sont assurés de la colla-
boration du Locle, afin de compléter le
tableau par les épreuves de saut et de
combiné nordique. Excellente initiative
qui permettra de promouvoir le Jura
neuchâtelois, aussi bien sur les plans
sportif que touristique, /jyp

Crédits à rallonge au Conseil général

A Môtiers, le législatif a accepté les comptes communaux
pour l'exercice écoulé. Après bien des discussions, il a
également accordé deux crédits complémentaires.

Réuni en séance ordinaire, le Conseil
général de Môtiers a accepté pratique-
ment sans question les comptes de
1986. L'exercice boucle par un solde
bénéficiaire de 1900 fr. environ.
M. Jean-Baptiste Codoni (PR) succède
à M. Angelo Carminati (PL) à la prési-
dence du législatif. MM. Jean-Jacques
Bobillier et Georges Montandon font
partie du bureau. Quant à la commis-
sion financière, elle est formée de
MM. Robert Jornod, Georges Montan-
don , Willy Morel , Jean-Jacques Bobillier
et Pascal Stirnemann.

A l'unanimité, les conseillers géné-
raux ont répondu favorablement à une
demande de crédit de 34.000 fr. pour
l'amenée du gaz au collège. Les deux
autres crédits — complémentaires ceux-

là - ont fait l'objet de discussions nour-
ries et parfois acerbes. Le premier
(55.000 fr.) concerne un abri et un pos-
te de commandement de la protection
civile. L'autre (146.000 fr.) est relatif à
la réfection de l'Hôtel de district. Bien
qu 'une partie des travaux supplémen-
taires soient déjà réalisés ou en passe
de l'être, les deux rallonges ont été
accordées par sept voix contre trois.

Enfin , M. René Calame, président de
commune, a donné des précisions au
sujet d'une motion déposée par les ra-
dicaux et les socialistes concernant le
Clos Grand-Jacques. L'exécutif établira
un rapport à l'attention des conseillers
généraux et les différents groupes pour-
ront ensuite discuter de ce problème.
/sy

Discussions nourries

Comme prévu
¦ Saint-Aubin.
Les comptes de 1986 sous la loupe

Le législatif de Saint-Aubin aura à
examiner, ce soir, le résultat d'exploita-
tion de la commune pour 1986, qui
présente un déficit d'un peu plus de
60.000 francs. Montant supérieur aux
prévisions budgétaires qui laissaient ap-
paraître un excédent de dépenses de
près de 34.000 francs. A l'inverse, les
comptes du téléréseau sont bénéficiai'
res (plus de 20.000 fr.).

Téléréseau
Deux demandes de crédit devront

être débattues. La première, de
380.000 fr., est nécessitée par la termi-
naison des travaux du téléréseau. Ceux-
ci, qui auront duré deux ans et demi,

auront également permis d'améliorer
les services publics. La seconde, de
240.000 fr., vise à la réalisation de tra-
vaux pour le service de l'électricité dans
le secteur « Fin de Praz » et « Goulettes ».

Nominations
Les conseillers généraux procéderont

aussi à diverses nominations : le bureau,
la commission financière et un rempla-
çant à M. Serge Rollier au Conseil gé-
néral de paroisse. Enfin, il sera donné
réponse à la motion déposée par M. J.-
Ph. Ribaux, concernant la taxe hospita-
lière, /cm

CINÉMAS 
¦ Couvet, Cotisée : 20 h 30, Club de
rencontres, avec Francis Perrin (16
ans).

—\ AUJOURD'HUI 
¦ Fleurier, hôpital : <~f i  61 1081.
¦ Fleurier, maternité du Vallon :
p 61 1081.
¦ Ambulance :
V 61 1200 ou 61 13 28.
¦ Sage-femme: <p 6317 27.
¦ Infirmière-visiteuse : C 613848.
¦ Matériel des samaritains en prêt :
Fleurier, <? 613850;
Couvet, <fi 63 24 46.
¦ Service d'aide familiale :
'f 61 2895.
¦ Fleurier gare RVT, service d'infor-
mation: <p 61 1078.
¦ Service du feu pour tout le Val-
lon : ? 118.
¦ Police cantonale : Môtiers
$ 61 1423; Fleurier -f 61 10 21.

¦i—| 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.

¦ Couvet

Centre sportif vu par le législatif

Le Conseil général de Couvet a accepté les comptes de
1986, vendu plusieurs parcelles de terrain et répondu favo-
rablement à des demandes de crédits. C'est bien parti pour
un centre sportif au village.

Bouclant par un bénéfice de
52.855 fr., les comptes communaux
de Couvet pour 1986 ont été accep-
tés par le Conseil général , à la satis-
faction des partis politiques. Le légis-
latif a vendu deux parcelles de terrain
à des promoteurs immobiliers pour la
construction de bâtiments locatifs. Si-
tuée à l'est de la patinoire, l'une de
ces parcelles avait fait l'objet d'une
opposition socialiste au cours de la
séance précédente. D'entente avec
les sociétés utilisatrices, la surface de
la patinoire sera réduite, de sorte que
les gosses disposeront toujours d'un
terrain de jeu à proximité. La clause
d'urgence ayant été acceptés par 31
voix sur 35, la séance fut suspendue
afin de permettre à deux commis-
sions de discuter de l'attribution d'un
troisième emplacement à un artisan
serrurier. Ce dernier s'installera fina-
lement dans la zone industrielle. Le

Conseil général a aussi voté un crédit
de 50.000 fr. pour organiser un con-
cours d'architecture relatif à la cons-
truction d'un centre sportif au sud du
Vieux-Collège, à l'emplacement du
vieux bâtiment des travaux publics. Le
projet s'élèverait sur un nouvel abri
public de protection civile. Il com-
prendrait une piscine couverte de 25
m, une salle omnisports et un tennis
couvert . Favorable à cette réalisation ,
l'État accordera vraisemblablement
un soutien financier. Autre crédit ac-
cordé par le législatif : 12.000 fr. pour
l' installation d'appareils ménagers à
la Salle des Spectacles. Enfin , les
conseillers généraux ont accepté le
rachat de participations aux sources
des Crêts de Côte Bertin par la com-
mune. Récalcitrants, les autres pro-
priétaires sont menacés d'expropria-
tion.

Do.C.

Premier feu vert

AUJOURD'HUI ~| 

¦ Pharmacie de service: région Be-
vaix - Boudry - La Côte. Pharmacie To-
bagi, Colombier, V 41 22 63. Rensei-
gnements : V 111.

¦ Peseux, bibliothèque communa-
le: jeunesse 15 h 30 - 18 h 30.

EXPOSITIONS 

¦ Auvernier, Galerie Numaga : Des
animaux et des hommes, 14 h 30 -
18 h 30. 

. OUVERT LA NUIT 

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

Passagère
blessée

¦ Bevaix

Hier peu avant 8 heures, un acci-
dent de la circulation s'est produit
sur la route menant de Neuchâtel
à Bevaix, à la hauteur du garage
ApoIIo, entre une voiture et une
moto.

Une ambulance de la ville de
Neuchâtel a transporté à l'hôpital
des Cadolles la passagère de la
moto, Mlle Pascale Grisard, domi-
ciliée à Chez-le-Bart, qui souffre
d'une commotion, /comm

Contre
un arbre

¦ Fleurier _

Dimanche vers 20 h, une voi-
ture conduite par M. Alain
Schwaar, de Neuchâtel, circu-
lait sur la route principale al-
lant des Sagnettes à Fleurier.
Peu avant le chemin condui-
sant à Jolimont, dans un virage
à gauche, il a perdu la maîtrise
de sa machine qui est sortie de
la route sur sa gauche et a
heurté un arbre. Légèrement
blessé, M. Schwaar a été trans-
porté à l'hôpital de Fleurier par
un automobiliste de passage,
/comm.

¦ A MOITIÉ - Actuellement,
sur les deux emprunts, au total d'un
million , il reste à rembourser
485.000 fr à la piscine intercommu-
nale des combes à Boveresse. Au-
trement dit, la moitié du bassin est à
peu près plein, /gd.
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Famille cherche à acheter

APPARTEMENT
5-6 pièces avec terrain ou jardin

MAISON
environs Neuchâtel
Tél. 33 23 20. 492972 22

A LOUER

ATELIER 200 m2
très bien équipés, à Gorg ier. Libre
tout de suite.

Tél. 55 33 13. 497545-26

H A MARIN ¦
I à proximité du centre du village, des transports publics H

I 3 1A PIÈCES I
,BB vaste séjour, cuisine parfaitement agencée, 2 chambres à I
I coucher, salle de bains, W.-C. séparés. Jouissance d'une I
I terrasse. _ .... H

_̂V Fr. 1120.— + charges. nrm-a I

Etude Dardel et
Meylan, notaires
Régie

| immobilière,
I rue de l'Hôpital 7,
I Tél. 25 14 69.

I A LOUER à la me de
I l'Evole pour le
| 1"juillet

chambre
| meublée

+ cuisinette et
douche - W.-C.

«83320-26

| ¦—m_ Administrat ion
JF"B Gérance

. <m-M_ _̂ Comptabilité

A LOUER Neuchâtel (av Al pes)

STUDIO
Loyer mensue l Fr 570— charges comppses

Samt-Martin
appartement de

3 PIÈCES
dépendances Jardin Loyer mensuel Fr 750 —
charges comprises Libres tout de suite.
Pour traiter et visiter: A.G.C. S.A.
Couviers 4, Marin

L Tél. (038) 33 59 33. <858io 26 >

Cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038 24 22 44

A LOUER
Philippe-Suchard 42. Boudry
Situation tranquille

3)4 PIÈCES
m m

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

, Pour renseignements, téléphonez
aux heures de bureau dès 9 h.
Visite sur place à 15 h. 437707-26

î llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll|ÎN

lj A louer à Neuchâtel, j
|| haut de la ville. i
il près transports publics I I

. appartement l
l 3 pièces

lj cuisine agencée, balcon, cave, | j
I galetas. I l

| Loyer Fr. 650.— + charges. m

j | Libre dès le 1.10.87487535-26 I

'Ill IIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHll '' j

Caisse de pensions T_ \
Pensionskasse «ff^™

' Cassa pensione \—l fW Slrilal
Service de gérance Faubourg de rHcplal 1

Abl Liegenschatten Case postale 553
CH-2001 Neuchâtel
Téléphone 038 25 66 66 .

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 28

A louer à SAINT-AUBIN,
Castel 26,
tout de suite ou à convenir

1 APPARTEMENT
4% PIÈCES

! tout confort, ascenseur, cave,
galetas,
Fr. 1100.— plus charges

1 GARAGE
Fr. 90.— par mois

1 PLACE
DE PARC

Fr. 30.— par mois.
Caisse de retraite COMINA
NOBILE S.A., 18, avenue de
la Gare, 2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 27 27. 48613,26

_cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tel 038 24 22 44
À LOUER tout de suite ou date à convenir dans

. garages collectifs. Ph -Suchard 42. Boudry

places de parc
Loyer mensuel: Fr. 65.— et Fr. 85.—
Pour renseignements et visites téléphonez
aux heures de bureau dès 9 h. 48770_ ,. .;

\
I A vendre au Locle dans situation tran-

quille à proximité du centre

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

(tapis tendus), salle de bains et dépen-
; dances. Jardin potager. Libre de bail.

S'adresser à:
ÉTUDE PIERRE FAESSLER
Grand'Rue 16. Le Locle
Tél. (039) 31 71 31 48770* 22

A vendre de particulier
aux Geneveys-sur-Coffrane

APPARTEMENT
DE 5/2 PIÈCES

très ensoleillé, avec grande terrasse,
cuisine agencée, cheminée de sa-
lon, garage, jardin, dépendances.

Ecrire sous chiffres
D 28-300763 PUBLICITAS
2001 Neuchâtel. 437722 22

A louer au LANDERON

appartement de haut standing
dans maison de maître

140 m2, 5 pièces, cuisine moderne
entièrement équipée, cheminée de sa-
lon, boiseries, vastes dépendances,
grand balcon, tranquillité, grand parc
arborisé.
Libre tout de suite ou à convenir.
Loyer Fr. 1600.— + charges.
Tél. (038) 24 47 47 heures de bu-
reau, sinon (038) 51 24 09.484335.26

IHB à MARIN H
WÊ pour le 1*'juin 1987 fl

I 3'A PIÈCES I
I salon avec cheminée, cuisine I

M agencée, salle de bains. M
M Fr. 1060.— + charges. M_\
_̂\ 467774 -26 _ U

cti_
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44
A LOUER immédiatement ou date à con-
venir, Ph.-Suchard 42, Boudry
Situation dominante et tranquille

spacieux
APPARTEMENT

5% pièces
rénové, cuisine agencée, balcon. Place de
parc à disposition dans garage collectif
Fr. 65.— ou Fr. 85.—.
Loyer dès Fr. 1150.—
+ Fr. 150.— charges.

Pour renseignements, téléphonez
aux heures de bureau dès 9 h.
Visite sur place à 15 h. 487705 2e

NEUCHÂTEL - rue des Porcs 84-86
A louer dès le 1" 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 1, 1001 Lausanne.
Tél. (021 ) 20 46 57. 485957-26

IL Pair ia
Assurances1 1 i

A céder à des prix de
faveur 1 paire de

harnais anglais
très beau ainsi que une
voiture à un cheval
(Selett) complet.
Bureau :
tél.(057) 33 09 05.
Privé : (057) 33 44 82

j 467724-10

Il LA SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE I
_rl  ̂

p s n e  «PIRMIN ZURBRIGGEN» I
mmWà ĥ V̂iî ï l t  mW È̂ÊmT B
l% WÊL I vfll mM&HÈ dans ses Jardins' fb9 de ''Hôpital 8 (face au port ) ¦

¦fcS&ài mTm\ LE MERCREDI 17 JUIN 1987 de 13 h 30 à 15 h I

^»̂ %^̂ ^̂ » j pour une séance de 
dédicaces 

¦

_M__tâ_m 4* Société de LES 3 CLéS I
Mrfl # Banque Suisse DU SPORT |

fe.H&as Sïï. •r— - - ¦

t 

découvrir en a ente 
¦

nouveau ponn »_J__i ; \ ¦
/ ' ' "

m || A« ttiôSPft I 0uverlure jeudi 18 Juin , ¦m ftoopURWiw ĵ  ̂
¦

Si ̂  ẐTfZéTaTr̂ 1
Cette visite a ete fixe NeUchatel les a .

Tf et 20 heures. Coop I

Pl8l8lr l 
M h 'tel 1

Une surprise leur est réservée 
 ̂

dQS parcs 
86 NeUC 

|
. rnno La Rosière ru-

L'adresse : Coop  ̂
^̂ ^̂^̂^̂^ g*

ECOPSY
PROCHAINS COURS:

Astrologie
Cartomancie
Graphologie
Herboristerie
Magnétisme

I Numérologie
Radiesthésie
Sophrologie
Renseignements :
(021) 37 0910
(7-9 h.)
ECOPSY
case 1070,
1001 Lausanne.

487790-10

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

¦MM»

Temple du Bas - Salle de Musique
Neuchâtel

Mercredi 17 juin 1987 à 20 h 15

ORCHESTRE SYMPHONIQUE
NEUCHATELOIS

CHŒUR BACH DE BERNE
Direction: THEO LOOSLI

Die Schopfung
(La Création)
Joseph Haydn

Solistes:
Marianne Kohler, Soprano

Antoine David, Ténor
Franz Reinmann, Basse

PrUdtsplacts: Fr. l2.-« Fr.a.-

Réduclions: Membres 0SN - AVS - Etudiants - Appreilis «SSWMO

Location: Office du Tourisme Neuchâtel - Tél. 038 25 42 « - Rue de II Place d'Armes 1

Le plus court chemin
entre l'acheteur et le produit
passe par l'annonce.

[H
4B,9,o.io Le N 1 pour votre publicité

EUNES!... I )>)
irvez votre après-midi / 

^
^

:redi 17 juin 1987 / / > 0
dès 14 heures / / f\\ -̂UŜ .'¦'\ MALADIÈRE + PATINOIREJ / / yWB "î

"¦»»¦«> *̂Ct\ 7 y J I ' ^l

X \^il iKmà ynion de  ̂ ¦
>w V^ RJg/ Banques Suisses

_w _̂wf ^^ Ĥ^^^w^^^^^m\W <
m^MÈÈÊÈÊBÊtÊÊÊmWÊiÊa

Golf GTI. Hors concours. 1800 cm3, 107 ch , catalyseur US 83,
injection , 5 vitesses sport , ordinateur de bord. Prochainement:
Golf GTI à 16 soupapes et à catalyseur US 83, de 129 ch. Golf GTI:
déjà pour fr. 21980.-, 3 portes. . , . . , , . , ,  .

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

GARAGE HIRONDELLE
PIERRE SENIM - 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. 6116 37. Fleurier: Garage Moderne, W. Gattoliat,
tél. 61 11 86. Fontaines : Garage de Fontaines, E. Benoît, tél. 531613. La Côte-aux-Fées :
Garage W. Brûgger, tél. 65 12 52. Le Landeron : Garage P. Maillât, tél. 51 44 74. Montmollin :

. Garage de la Croix , F. Stubi. tél. 31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Bùhler.
tél. 24 28 24. Peseux : Garage de la Cour. A. Caso - S. Bello. tél. 31 77 00. Saint-Aubin : Garage
After, tél. 55 11 87. 476004 10

. LZ
J

Rése
merc

TOUS À U

NEUCHÂTEL
QUARTIER DE LA ROSIÈRE
LOCAUX COMMERCIAUX

POUR BUREAUX
OU CABINETS MÉDICAUX

de 74 m2 et de 87 m2

A louer dès le Ie' 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 Pa tria
Assurances 

URGENT NEUCHÂTEL
cherchons tout de suite ou pour fin 1987

LOCAL COMMERCIAL
de 35 à 50 m2, avec belle vitrine pour créer

BOUTIQUE
Confection spécialisée.

(Reprise - goodwill envisageable).

Offre à case postale, 3611. 1002 Lausanne.
486160 28

——————————m
mm û m̂ r nf r wmA

Etudiante en
logopédie cherche

studio ou
chambre
indépendante à
proximité de la gare
et de l'Université
pour date à convenir.
Loyer max. Fr. 350.—

Tél. (021 ) 54 15 95
toute la journée.

48779, 28

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie Centrale

K. 4, rue Saint-Maurice
F > Neuchâtel

ir Tél. (038) 25 65 01

Espagne Miami Playa

villas à louer
2 chambres. sè|Our bain. cu'Sine. jardin, garage
3 chambres idem * piscine Libres : du 01 08 au
31 .08 Tél. (039) 23 71 89. 487786 w



RÉDACTION
des Montagnes

I mi* Vkim Claire-Lise Droz
EJQIfeilkJ (responsable)
JjrjJÏÏSJ Michel Jeannot

Case postale 611
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 2689 00

RÉDACTION
du Val-de-Ruz
'RKTfl Marie-Thérèse PAGE

wm^'Srt,22
__m__ Tél. 038 533823

m "T 'f -'-"r-sif''¦; m ¦»- , 
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¦ Chézard-Saint-Martin _____

Fête régionale des chanteurs

À L 'UNISSON — L 'Union chorale des dames paysannes. fan Treuthardt

De Bouet à Buhler en passant par
Mozart et Brel, c 'est un programme fort
varié qu 'ont présenté dimanche après-
midi les chorales du Val-de-Ruz. C'était
au Boueret, à chézard-Saint-Martin, lors
de la 49me fête régionale des chanteurs
du Val-de-Ruz.

Une fête fort réussie, organisée par le
chœur d 'hommes de Chézard-Saint-
Martin. Notons que ce chœur fête cette
année son cinquantième anniversaire
et, samedi soir, avait organisé à la
même place du Boveret un grand bal
avec l 'orchestre The Shamrock.

Les trois chœurs d'hommes du Val-
de-Ruz se sont produits dimanche: ce-
lui de Chézard-Saint-Martin, celui des
Geneveys-sur-Coffrane et Coffrane et
l 'Union chorale de Dombresson-Villiers.
Ils ont précédé des chœurs d 'ensemble,
le Yodleur club, l 'Union chorale des
dames pay sannes du Val-de-Ruz, le
chœur mixte La Tarentelle et celui de
La Côtière-Engollon.

L 'année prochaine, la fête des chan-
teurs aura fort probablement lieu à La
Côtière. / mpa

Un concert varie

=Agenda 
AUJOURD'HUI 

¦ Permanence médicale : votre mé-
decin habituel.
¦ Service de garde des pharmacies
du Val-de-Ruz : en cas d'urgence, la
gendarmerie renseigne au tél. 24 24 24.
¦ Soins à domicile: tél. 53 1531 en-
tre 11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du .
lundi au vendredi.
¦ Aide familiale: tél. 53 10 03.
¦ Hôpital de Landeyeux :
tél.53 3444.
¦ Ambulance : tél. 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 Malvilliers, 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 heures. Exposi-
tion Albert Zimmermann , coordonnier-
aquarelliste , jusqu 'au 1er novembre.

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

La soupe initiale

¦ La Chaux-de-Fonds
Hubert Reeves au Club 44

Longue barbe de sage et look général de philosophe grec,
le célébrissime astrophysicien Hubert Reeves a évoqué
l'autre soir les premiers instants de l'univers devant un
Club 44 bondé, ce qui faisait bien plaisir.

Directeur de recherche au CNRS,
conseiller technique à la NASA, l'astro-
physicien Hubert Reeves, né à Mon-
tréal , a donc parlé des premiers instants
de l'univers. Une notion nouvelle. Jus-
qu'à Einstein y compris, on admettait
que le ciel ne changeait pas.

Mais en 1965, changement d'optique
avec la détection d'un rayonnement fos-
sile, l'image de ce qu 'était le passé il y a
15 milliards d'années.Très différent !
Pas de galaxies, ni de molécules, «une
espèce de chaos qui contient une purée
avec des électrons, protons et particules
élémentaires totalement dissociées ».
Un univers très chaud , très dense, pro-
bablement infini et non pas concentré
en un seul point.

Pas de preuve non plus qu'il s'agisse
là des débuts de l'univers ; pour l'instant
la science ne permet pas de reculer au-
delà de ces limites.

Aujourd'hui , nous, les êtres humains,
sommes composés des mêmes particu-
les, mais elles sont admirablement
agencées. L'histoire de l'univers, c'est
de savoir comment ces particules sont
passées de leur état chaotique à l'état
présent.

Les sciences de l'organisation de la
matière démontrent que la nature est
structurée comme un langage. Les 26
lettres combinées forment des mots,
puis des phrases, puis des textes, etc. La
nature fait exactement la même chose,
passant des quarks (le niveau le plus
élémentaire découvert à ce jour ) aux
neutrons et protons, atomes, molécules,
cellules et êtres vivants. Une « pyrami-
que de la complexité» qui s'édifie au
cours des temps.

Des quarks à l'ADN
A l'origine de la vie, il y a la mort des

étoiles. Les quarks et électrons conte-
nus dans la « soupe initiale » se transfor-
ment en atomes dans les étoiles, en-

clenchés par une réaction nucléaire.
Quand les étoiles meurent, la matière
est rejetée dans l'espace, se refroidit ;
entre en action la force électro-magnéti-
que qui associe les atomes en molécu-
les ; celles-ci se complexifient à la surfa-
ce de la terre, jusqu 'à l'apparition de
l'ADN origine de la formation des cellu-
les.

Hubert Reeves a conclu en faisant la
part de la loi et du hasard (ou plutôt du
jeu ) dans l'agencement de l'univers. Les
lois existent, sinon «ce serait un fouillis
total) mais ne sont pas totalement dé-
terminantes, à voir l'incroyable diversité
du monde. Comme un cristal de neige,
qui autour d'une contrainte (structure
hexagonale) développe des infinités de
jeux...

C.-L. D.

¦ La Chaux-du-Milieu.

Rencontre cantonale des 1937

Malgré ce dimanche tristounet, de nombreux contempo-
rains de 1937 du canton ont répondu à l'invitation du
district du Locle qui organisait une grande rencontre au
manège du Quartier à La Chaux-du-Milieu.

Ambiance chaleureuse dès le départ,
malgré le manque de courant : dès 9 h,
plus de jus, un poteau électrique ayant
malencontreusement été renversé par
un automobiliste. Mais l'animateur de la
journée, Francis Favre, rassura son au-
ditoire : le contact était rétabli vers 11 h,
et les patates seraient cuites pour midi.

Le président de la section du Locle,
Henri Schindelholz, soulignait qu 'il
s'agissait là d'une première dans les
annales du canton ; il souhaitait qu'une
autre section prenne la relève l'année
prochaine. Pari relevé immédiatement
par Ami Thurnherr : la section de Neu-
châtel s'engage pour 1988, annonça-t-il
dans son discours qui «comme les mini-

UNE PREMIERE — Réunion des contemporains de 1937 de tout le
canton. fan-Henry

jupes devait être suffisamment court
pour retenir l'attention et suffisamment
long pour englober l'ensemble du su-
jet».

Antoine Bonnet, de la section Chaux-
de-Fonds, félicitait les amis loclois de
leur initiative et souhaitait à chacun une
forme éblouissante ppur la prochaine
mi-temps.

A souligner que la section locloise a
été créée en 1977 avec 52 membres :
elle compte actuellement 62 membres
et a déjà de nombreuses activités à son
actif , activités destinées non seulement
aux contemporains de 1937, mais à
leurs familles aussi, /cld

Le courant a passé

=Agenda .
CINÉMAS ~| 

¦ Corso: 20 h 45, ALLAN QUATRE-
MAIN ET LA CITE DE L'OR PERDU
(12 ans).
¦ Eden: 20 h 45. LES ENFANTS DU
SILENCE ( 12ans) ; 18h30, PERVER-
SES JOUISSANCES (20 ans).
¦ Plaza : 18 h 30 et 21 h, POUSSIERE
D'ANGE (16ans).
¦ Scala : 20 h 45, PLATOON.

AUJOURD'HUI 
¦ Permanences médicale et dentai-
re: en cas d'absence du médecin de
famille, </t 23.10.17.
¦ Pharmacie de service : Coop I, rue
Neuve 9 jusqu 'à 20 h, ensuite
7- 23.10.17.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du
médecin de famille : .' 117 ou au
service d'urgence de l'hôpital , 31.52.52.
¦ Pharmacie d'office: Mariotti, Gran-
de-Rue 38 jusqu 'à 20 h, ensuite <ii 117.

¦ Cernier _-^_^_^—^^_^——
Jardin d'enfants Les Pitchounets

C'ÉTAIT AUSSI LA FETE - Pour les gosses et leurs parents.
fan-Treuthardt

La presque totalité des membres du comité du jardin d'en-
fants de Cernier Les pitchounets a changé lors de l'assem-
blée générale qui a eu lieu samedi et a été suivie d'une fête.

Créé en 1979, le jardin d'enfants Les
Pitchounets accueille au collège primai-
re de Cernier des enfants dès trois ans
et demi. Samedi, la presque totalité des
23 enfants de cette année étaient en
fête. Des stands avaient été dressés
dans le hall de l'école avec moult pâtis-
series et des boissons. Les enfants se
sont produits sous la direction de leur
jardinière , en présence de nombreux
parents et amis.

Lors de l'assemblée générale du co-
mité-directeur des Pitchounets , plu-
sieurs membres du comité ont démis-
sionné dont M. Daniel Reymond, prési-
dent depuis deux ans. L'école s'est don-
né une nouvelle tête en la personne de
Mme Dominique Heuby. Trésorier, M.
Pierre-Alain Berlani a cédé son poste à
Mme Maril-Laure Studer et assumera
les fonctions de vice-président. M. Lau-
rent Aquilon sera responsable des ma-
nifestation , Mme Véronique Juan , se- i
crétaire, Mme Marie-Hélène Oppliger
s'occupers du fans club et des procès-

verbaux. Mme Jeanine Chabloz, enfin ,
est membre assesseur.

Changement aussi de jardinière d'en-
fants. En effet , depuis Pâques, Mme
Fabienne Katz , est en congé de mater-
nité. Elle a été remplacée pour un an
par Mme Françoise Glauser, de Fontai-
nemelon. Toutes deux sont jardinières
diplômées.

Sans subside
Ainsi que l'a expliqué M. Berlani qui

présidait cette assemblée, les Pitchou-
nets ne bénéficient d'aucune subven-
tion. Les 68% des frais sont supportés
par les écolages. Les marchés et foires
couvrent le 20% des dépenses, le reste
étant apporté par le fans club.

Les frais sont surtout dus au salaire
(70%) et la location de la salle à la
commune de Cernier (15%). Le maté-
riel ne représente que les 3% du bud-
get.

M. Pa

Des changements

¦ Dombresson ----——--- _--___

Mon Foyer: «portes ouvertes»

Le plus petit home pour personnes âgées du canton, Mon
Foyer à Dombresson, accueille quatorze pensionnaires.
Une journée portes ouvertes, organisée samedi, a connu un
vif succès.

Pour marquer la fin des travaux de
rénovation , le home Mon Foyer à Dom-
bresson ouvrait ses portes au public,
samedi. Avant de visiter la maison et de
partager un apéritif , de nombreuses
personnes ont entendu une allocution
de M. Vaucher, président du comité de
la fondation de Mon Foyer.

Ce home devenu mixte en 1982 est
reconnu par l'Etat depuis 1974. Avec
ses quatorze pensionnaires, il est le plus
petit du canton , du moins parmi ceux
reconnus par l'Etat et bénéficiant de la
loi sur les établissements spécialisés
pour personnes âgées qui couvre les
déficits d'exploitation.

Dans cette maison construite en
1854 et devenue home en 1982, les
travaux réalisés ces deux dernières an-
nées assurent des commodités appré-
ciables. Un ascenseur a été installé,

UN HOME — Où il f ait bon vivre. fan Treuthardt

deux nouveaux WC construits dont un
accessible à un fauteuil roulant. En ou-
tre, une chambre a été créée, la buan-
derie a été agrandie, les combles iso-
lées.

Depuis 14 ans
Ainsi que devait le souligner M. Vau-

cher, ce home n'est plus un asile de
vieillards mais un endroit où il fait bon
vivre. Plusieurs pensionnaires appro-
chent des 80 ans. La plus ancienne vit
dans la maison depuis 14 ans.

Les pensionnaires ont la possibilité de
vivre avec quelques-uns de leurs meu-
bles ainsi que leur poste de télévision.

Ce home est dirigé par Mme Loichat
ainsi qu 'un personnel polyvalent. En
tout , la maison pourvoit à cinq emplois
et un quart.

M. Pa

Fin des travaux

¦ Le Locle
Des vagues au Conseil général

Le prix de 1 eau a fait des
vagues, vendredi soir au lé-
gislatif loclois. Renvoi des
deux rappris y relatifs non
sans remous divers. Autre
problème : comment élimi-
ner les transformateurs au
PCB sans exporter notre
pollution ?

Débats agités autour du prix de l'eau :
àne commission présidée par Roger
Daellenbach (PS) avait déposé un rap-
port concluant à une taxe de base de
0,6 pour mille et un prix du m3 d'eau à
75 et, alors que l'exécutif préconisait
0,2 pour mille de taxe et 1 fr. 20 pour
le m3 d'eau. Les membres de la com-
mission étaient très divisés et les com-
missaires opposés déposèrent un se-
cond rapport. Mais comme les deux
rapports portaient la signature de tous
les commissaires, Frédéric Blaser (POP)
déclara que le second rapport était un
faux.

L'exécutif proposa de renvoyer le
tout. Accepté par 17 voix contre 16,
vote suivi de la démission immédiate de
la commission de M. Daellenbach.

Autre sujet : l' introduction d'un cours
de formation commerciale pour les ca-
dres techniques à l'école de commerce.
Cela dans le but de recruter des effectifs
supplémentaires et d'offrir une diversifi -
cation. Accepté à l'unanimité (un oui
du bout des lèvres des libéraux qui esti-
maient ce rapport un peu léger).

Pollution qui transite
Accepté aussi, un crédit de 80.000 fr.

pour la'première phase de remplace-
ment des transformateurs au PCB. Mais
côté POP, on s'inquiétait du processus
d'élimination.

M. Francis Jaquet (CC) indiqua qu'en
Suisse il y avait 800 tonnes de PCB
contre 150.000 tonnes en France. Une
seule entreprise est autorisée par la
Confédération à éliminer ce produit ; et
les prix augmentent, c'est pourquoi les
17 transformateurs de la commune se-

ront changés sur une période de deux
hivers. Pas de renseignements précis
sur les lieux d'élimination ; on sait que
le PCB est transporté en Allemagne.
Mais l'Allemagne elle-même a de gros
problèmes de déchets et doit les expor-
ter. On sait qu 'il y a des transports vers
l'Espagne et la Bulgarie.

Quant aux sept transformateurs pri -
vés, la Ville ne les prend pas en charge,
sauf cas d'espèce.

Les autres points à l'ordre du jour ont
tous été acceptés.

Route: amertume
En début de séance, le législatif a

accepté à l'unanimité moins une voix
une résolution socialiste concernant la
liaison routière Thielle-Morat. Par cette
résolution, le législatif proteste contre la
décision du Conseil fédéral et déplore
que la route Le Locle-La Chaux-de-
Fonds-Neuchâtel—Berne ne soit pas
classée route nationale. Il estime que
l'abandon du projet peut compromettre
gravement le développement du Locle.
Il prie le Conseil d'Etat de faire part de
ses soucis quant à l'avenir économique,
touristique et culturel de la région au-
près des autorités fédérales. Et assure le
Conseil d'Etat de son appui pour amé-
liorer le plus vite possible la liaison Neu-
châtel-Berne.

Seul à s'opposer pour motifs écologi-
ques, M. André Cattin (hors parti) esti-
mait que dans 10 ou 20 ans, si le
canton n 'était pas aussi développé que
les autres, il sera envié quant à ses
possibilités touristiques.

CL. D.

Prix de l'eau
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\i_WÊ-r ¦ Kj p̂T^^ md,.::.^ Ŝj ^W' "*" '*V\ - JKN\WM~ m k m^mÊk- : 
¦ -¦- i t; aV » .. . J SsM ' mm~a ..
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Attention. Mesdames et messieurs. Voici qu'arrive un éclair baptisé Delta HF Turbo. Un écla ir au goût Lancia! Son impulsion lui

est fournie par son puissant moteur à double arbre à cames de 132 ch à injection électronique. Son turbocompresseu r Garrett T2

et son allumage Microplex à détecteu r de cliquetis vous propulsent en 8,9 secondes de 0 à 100. Et vpus emmènent à une vitesse

maximale de quelque 200 km/h. Grâce à sa suspension indépendante éprouvée en rallye , ses quatre freins à disque assistés par

Mn̂
tM

rïj ! 
 ̂

servo et son aménagement intérieur luxueux , vous vous sentez aussi bien , engoncés dans des sièges sport

|̂̂ ^̂ ™̂ r<̂ =l confortables , que si vous occupiez la cabine première classe du plus bel avion. N'hésitez pas! 180 conces -

jUF ŷCT sionnaires Lancia se feront un plaisir de vous propose r 
un essai. h.A.JN v .̂L/Y D VJ I JJL A |̂/

¦ 6 ans de garantie anncorrosion . Financemem et leasing avantageux par Fiai Crédn SA. HF TURBO
487509-10

¦ 

Qui aimerait assurer le support administrati f

d' un ingénieur commercial

pour I aider à réaliser ses obiectifs de vente 1

IBM Suisse offre ce poste à responsabilités pour
les succursales de Genève et Lausanne à une
personne bénéficiant d une solide formation com-
merciale.

Si votre âge se situe entre 25 et 30 ans et que vous
possédez de bonnes connaissances d'allemand et
d'ang lais, pourquoi ne vous interessenez-vous pas a
ce travail enrichissant, varié et dynamique dans le
monde de l'informatique?

Nos prestations sont à la hauteur de nos exigences
Voulez-vous relever ce défi ? Alors n hésitez pas a
écrire à

IBM Suisse . 48. av. Giuseppe Motta.
1211 Genève 2 ou
IBM Suisse. 1. av. du Théâtre. 1001 Lausanne.

•JS 1699 .11'
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Agent local : Garage S. BOREL, Clos-de-Serrières - Neuchâtel - Tél. 31 62 25

j Transport Daniel Noirat.
, 2017 Boudry

cherche pour tout de suite ou à
convenir

CHAUFFEUR
POIDS LOURDS

Tél. (038) 42 30 61. mm-"

# Travailler temporairement

c'est acquérir de l'expérience !
Actuellement nous avons de nombreuses places dans la région neuchâ-
teloise ou en déplacement à vous proposer. Que vous soyez libre pour
quelques mois ou que vous cherchiez une place stable, appelez-nous !
Nous cherchons des :

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

Rue St-Maurice 12 CZ31k • IflRWWHfe"-
2000 Neuchâtel y ^ k̂  SCStfKXSft
Tél. (038) 24 31 31 \^_J _̂^-^̂ ^____
487698-36 7m ïï'—^

Fiduciaire cherche

secrétaire
pour remplacement plein temps
juillet et août.
Adresser o f f res  écri tes à
36-1376 au bureau du journal.

485664 36
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. A POUR L'OUVERTURE

^^«̂ C? CHERCHE

0̂  ô ^r coiffeur(se) masculin
^«* coiffeur(se) féminin

sXs 6a\e à convenir S'adresser à

</ o j
*-¦*'*-' Galerie des Moulins
_^

^~ > f
'̂ 
f Rue des Moulins 51

Cm ¦— Q t_f i~* TÉL. 24 25 95
M M 483390 36

Suite au départ de notre rédacteur, l'Union centrale des producteurs
suisses de lait (UCPL), â Berne, cherche

un rédacteur
à qui sera confié la rédaction de l'hebdomadaire le « Producteur de
lait », organe officiel de l'UCPL.
Nous demandons :
- Un rédacteur de langue maternelle française , si possible déjà

inscrit au RP, ou alors un candidat intéressé par les problèmes
de politique agricole en général et laitière en particulier

- Il doit posséder des aptitudes pour rédiger et confectionner le
journal d'une manière très indépendante

- Bonne connaissance de la langue allemande.
Nous offrons :
une place à plein temps qui convient particulièrement à une
personne dynamique, ayant un sens aigu des contacts et disposée
à s'engager pour la défense professionnelle; un travail indépendant
au sein d'une équipe dynamique et un traitement correspondant
aux responsabilités.
Entrée en fonctions : automne 1987

Veuillez adresser votre candidature à la Direction de
l'Union centrale des producteurs suisses de lait,
Weststrasse 10, 3000 Berne 6. _m_»

Buffet CFF
Yverdon
engage
tout de suite
ou à convenir

cuisinier
Faire offres par
téléphone au
(024) 21 49 95

487726 36

Entreprise du bas du canton de Neuchâtel . cherche

chef d'atelier
apte à diriger une équipe de 1 5 à 20 personnes dans
les secteurs suivants
- construction de superstructures pour véhicules

routiers - montage et entretien d'installations
hydrauliques

- réparations diverses
Nous cherchons :
- personne capable avec plusieurs années

d'expérience , afin de prendre la responsabilité
d'un atelier .

Nous offrons:
- salaire adapté aux capacités
- prestations sociales actuelles
- Grande liberté d'action et décision

Faire offres sous chiffres F 28-061387
Publicitas. 2001 Neuchâtel. 487MS ,6

Cherchons tout de
suite

cuisinier
qualifié
Tél. (038) 25 20 21.

482265 36

À VOUS, TOUS LES INGÉNIEURS?
*

Une grande société , mondialement connue, cherche
pour développer sa division ingénierie mécanique et

électronique la collaboration d'un

TECHNICO-COMMERCIAL

de haut niveau dont la principale tâche sera la
conquête de nouveaux marchés suisses et étrangers.

Ce poste cadre, à créer, présuppose une formation
d'ingénieur ETS ou équivalent et quelques années

d'expérience en mécanique et électronique.

Un sens commercial très développé ainsi que la
capacité à suivre les dossiers d'offres soumis à la

clientèle permettront à cet homme bilingue (français-
allemand) d'obtenir cette situation autonome et
variée, appelée à déboucher sur d'importantes

responsabilités.

Les candidats intéressés, âgés d'environ 30 à
40 ans, peuvent prendre contact avec nous ou
envoyer leur dossier qui sera traité avec la plus

grande discrétion. 487795 36
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Pour le devenir des centres villes

« Celui qui ne prend aucune part aux choses de sa ville n'est
pas un citoyen tranquille, mais un mauvais citoyen », cette
pensée de Périclès est toujours valable. C'est ce qu'il res-
sort d'un symposium qui a réuni, à Zurich, des ressortis-
sants de 18 villes suisses qui, méditant sur le devenir des
centres-villes, ont établi dix «commandements»...

Dix «commandements » qui sont plu-
tôt dix ingrédients ou voies à suivre !
L'échange de vues.organisé par l'Asso-
ciation suisse des organisations de cen-
tre-ville, a donné naissance à un volume
de quelque 150 pages susceptibles d'in-
téresser tous ceux qui oeuvrent au
maintien de la vie et d'une qualité de
vie dans les centres des villes.

Vivre en harmonie
Si le livre est un résumé du sympo-

sium, les dix voeux représentent une
synthèse de ses observations et analy-
ses.

C'est ainsi qu 'il convient de promou-
voir la fonction d'attractivité du centre
de la ville en utilisant mieux ses diffé-
rentes potentialités. Pour ce faire, les
cœurs des villes doivent être facilement
atteignables (construction de voies de

communications non entravées et de
places de parc d'accès facile). L'espace
urbain doit être vivant, ni entièrement
piétionnier ni entièrement livré au trafic.

Il s'agit de faire cohabiter harmonieu-
sement piétons et automobiles, de déve-
lopper l' information , de motiver la po-
pulation afi n qu 'habitants et visiteurs s'y
sentent à l'aise.

Investir pour maintenir
Trop souvent, le coût des charges et

des prix immobiliers font fuir du centre-
ville petits commerces et logements. Or,
des investissements favorables permet-
tront le maintien de toutes les activités
au coeur de la ville, facteur indispensa-
ble à l'attractivité d'une cité.

Chaque centre doit défendre son ca-
ractère propre en tenant compte de son
tissu urbain et de la mentalité de la

population. Les mêmes critères seront
appliqués à l'urbanisme. La nostalgie
du passé ne doit pas être le seul choix
de rénovation. Les nouvelles possibilités
architecturales expriment aussi la ville
d'aujourd'hui et favorise sa survie.

Pour que la ville vive, la participation
de tous - monde économique, politi-
que, culturel, habitants — est indispen-
sable. La qualité de vie sera la résultan-
te d'une volonté commune. C'est ainsi
que les autorités auront à coeur de
soutenir tout projet courageux qui vise
à améliorer l'image et les structures de
la cité.

J. H.

Un ouvrage unique Entre les gouttes...
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¦ Cudrefin
Une bannière pour les gyms-hommes vaudois

L Association vaudoise de gymnastique d hommes
(AVGDH) a été l'hôte de Cudrefin pour sa 23me réunion
sportive. Alerte cinquantenaire, elle a du même coup inau-
guré sa première bannière cantonale. Entre les gouttes.

Malgré les caprices du temps, la
23me Réunion cantonale des gyms-
hommes — organisée par la section
locale — a pu se dérouler dans des
conditions acceptables. Quelque 450
gymnastes furent au rendez-vous. Les
tournois de volleyball (36 équipes) et de
hockey (12 équipes ) ont été le théâtre
de «glissantes » confrontations. Les
épreuves individuelles de cross et de
triathlon ont elles aussi connu un «sa-
vonneux » dénouement. Malgré les con-
ditions météorologiques, les résultats
enregistrés se sont révélés excellents. Le
service des terrains, sacs de sciures à
portée de main, n'ont pas été au chô-
mage. Le poste des samaritains n 'a eu a
soigner que quelque blessures légères.

Bannière inaugurée
C'est devant toutes les sections ali-

gnées sur la place de sport qu'a été
présentée et inaugurée la première ban-
nière de l'Association vaudoise de gym-
nastique d'hommes. Elle était entourée
des bannières de Vully Bellerive et de
Payerne, les deux sections marraines.
Au cours de la cérémonie protocolaire,

La Persévérance prêta son concours.
Prirent la parole MM. Gaston Borel,
président cantonal ; Henri Courvoisier,
président de la commission de la ban-
nière ; Francis Tombez, préfet du district
d'Avenches ; et Arthure Baumann, syn-
dic de Cudrefin et président du comité
d'organisation. Le message de l'église a
été prononcé par M. le pasteur Marc-
Louis Keusen.

Sous la cantine, le repas de midi fut
servi par les dames de la Société de
gymnastique féminine de Cudrefin. Il
fut partagé par quelque 700 gymnastes
et invités. La journée s'est terminée en
apothéose par un exercice d'ensemble
et la distribution des fanions récompen-
sant les moniteurs dévoués à la cause
de la gymnastique depuis dix ans et
plus.

Les résultats
Cross - Cat. 1 (dès 39 ans) : 1.

Samuel Zurcher (Lonay) 3'50" ; 2. Re-
né Baechler (Ecoteaux) 3'55"; 4. Mi-
chel Mathy (Le Mont) 3'59"; puis : 6.
Lucien Mosimann (Vully) 4'04"; 27.
Pierre Viquerat (Yvonand). - Cat. 2

(de 40 à 49 ans) : 1. André Devaud
(Lonay) 3'52"; 2. Bernard Gribi (St-
Prex) 4'04"; puis: 9. Willy Reichen
(Yvonand) 4'51"; 10. Werner Grossen-
bach (Payerne) 4'57". - Cat. 3 (de 50
à 59 ans) : 1. Jean-Daniel Vez (Lonay)
4'11"; 2. Georges Berset (Lausanne)
4'18"; 3. Hans Bommer (Payerne)
4'46"; puis: 8. Jacques Magnin (Vully).
- Cat. 4 (plus de 60 ans) : 1. Charles
Degoumois (Lavey) 4'18"; 2. Etienne
Chevalley (Moudon) 5'30"; 3. Walter
Stucki (Vully) 5'41"; 4. Rodolphe Fried-
li (Vully) ; 5. Jean-Pierre Vuagniaux
(Yvonand).

Triathlon: 1. Charly Gilliéron (Eco-
teaux-Maracon) 190 pts ; 2. Charles De-
goumois (Lavey) 187 ; puis: 18. Rodol-
phe Friedli (Vully) 174 ; 20. Albert Egli
(Payerne) 173; 23. Paul Ischi (Vully)
172. 260 gymnastes classés.

Volleyball A: 1. Corsier (challenge
Jean Rey) ; 2. Payerne ; 3. Yvonand. —
B: 1. Ecublens (challenge «Cinquante-
naire»). — C. 1. Corsier II; 2. Lausan-
ne; 3. Pully; puis : 6. Yvonand; 7. Vully
II; 8. Vully I.

Hockey : 1. Lausanne Bourgeoise
(challenge Desponds) ; 2. Chavannes-
Renens ; 3. Crissier ; puis : 10. Moudon ;
12. Payerne. — Fair-play : le challenge
«Yverdon-les-Bains» a été attribué à
Lavey-Village. /em

¦ Payerne ___^—____

SIGNE PRÉCURSEUR — L 'exposition scolaire annonce les vacances.
fan-Fahmi

«Vive les vacances, plus de péniten-
ce... », un refrain bien connu de tous les
écoliers à l'approche de la pause estiva-
le. Le temps d'un week-end, la halle des
fêtes de Payerne s'est transformée en
caverne d'Ali-Baba pour présenter les
travaux manuels confectionnés en
cours d'année. Un régal pour les yeux,
pour grands et petits.

Durant les heures consacrées aux tra-

vaux à l'aiguille ou aux dessins, écoliers
et écoliers ont fait preuve d'imagination,
de savoir-faire. Les plus âgés ont travail-
lé le bois ou le métal, matériaux des-
que&sont nés des coffrets , bahuts, jeux,
lampes et autres horloges de fort bon
goût. Dé à coudre au bout du doigt, les
demoiselles ont minutieusement con-
fectionné de douillets coussins, de ravis-
santes poupées et créé de légers habits
de vacances, /gf

Expo scolaire AUJOURD'HUI 

¦ HAUT ET BAS VULLY
¦ Médecin de garde: <p 71 32 00.
¦ Ambulance: # 71 25 25.
¦ Aide familiale: V 63 18 41.
¦ Soeur visitante : <p 73 14 76.
¦ Service du feu : <P 118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: f *  117.
¦ Ambulance et urgences: <$ 117.
¦ Service du feu : <p 118.
¦ Garde-port : p 77 18 28.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: le cf  111 rensei-
gne.
¦ Service du feu : <f i 117 ou 75 12
21.
¦ Office du tourisme: <p 75 11 59.
¦ Conseil communal : 20 h 15, collè-
ge Centre-Ville.

MUSÉES .
¦ 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.Un roi déchu de peu
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¦ Diesse '

Tir en campagne au pistolet

Un outsider s est imposé au Tir fédé-
ral en campagne au pistolet. Son nom ?
Walter Schwab. Il a détrôné de justesse
le Neuveviliois Jean-Jacques Cunier qui
règne sur cette discipline depuis quel-
ques années dans le district.

Les journées du Tir fédéral en cam-
pagne au pistolet du district de La Neu-
veville se sont déroulées ce week-end
au stand de Châtillon-La Praye, à Prê-
les. Excepté le violent orage de samedi
apès midi , les conditions de tir ont été
bonnes. L'objectif de 100 % de partici-
pation aux tirs obligatoires a été une
nouvelle fois atteint avec 121 % cette
année. Ceci en dépit d'une baisse in-
quiétante de treize unités par rapport
au concours de 1986.

Autre ombre au tableau : la faiblesse
des résultats enregistrés, seuls trois ti-
reurs ayant réussi à décrocher la distinc-
tion , cinq autres concurrents récoltant
une mention honorable. Côté palmarès,
le roi incontesté qu 'était jusqu 'à diman-
che le Neuveviliois Jean-Jacques Cunier

a été déchu de son titre. Son succes-
seur n'est autre que le toujours jeune
vétéran Walter Schwab. Ce spécialiste
de l'arme d'ordonnance fêtera ses 65
ans cet automne !

Wanted: conseiller technique

Le succès de Walter Schwab, s'il est
mérité, n'en fait pas moins apparaître
de manière criarde l'absence d'une relè-
ve valable dans le district. Les jeunes
peinent à se profiler. Ce ne sont pour-
tant pas les moniteurs de tir qui man-
quent, mais le club de tir au pistolet du
Plateau gagnerait sans doute à disposer
en plus d'un conseiller technique. Le
palmarès est le suivant :

©Individuel : 78 points : Walter
Schwab, La Neuveville (roi du tir 1987
et prix de l'association du district) ;
Jean-Jacques Cunier, La Neuveville. 77
points : Werner Schwab, Busswil. 68
points : Auguste Christen, Auvernier ;
Jean Carrel, Diesse. 67 points : François
Monnier, La Neuveville; Walter Dela-

praz, Chavannes; Jean-Luc Scherten-
leib, La Neuveville. 65 points : Roger
Boillat , La Neuveville. 64 points : Melvin
Gauchat, Prêles etc. /je

Nouveaux
uniformes

¦ Forel -

Le chœur mixte de Forel-Autavaux-
Les Planches vient d'étrenner un nou-
vel uniforme. De fort belle allure, le
costume a été présenté aux villageois au
cours d'une soirée que dirigea M. Guy
Banderet et que présenta Mme Chislai-
ne Sansonnens, présidente.

Autre inauguration, mais à Estavayer-
le-Lac cette fois, où la Société de tir « les
Carabiniers », fondée en 1801, a béni le
troisième drapeau de son existence. Ses
parrain et marraine sont M. François
Torche, syndic, et Mme Carmen Mar-
my. /gp

¦ = Agenda .
| CINÉMA ~~| 

¦ Cinéma du Musée: relâche.

| AUJOURD'HUI ~~| 

¦ Plage : ouvert tous les jours dès 9 h.
¦ Musée de la Vigne: du lu. au je.
9-11 h, je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
¦ Bibliothèque : lu., me. 16-18 h, je.
16-19 h et sa. 9-11 h.
¦ Ludothèque : ma., je. 16-18 h et sa.
9 h 30-11 h 30.
¦ Aide familiale : / 5126 03 ou
51 30 51 de préférance le lundi entre 13
et 15 h.
¦ Service des soins à domicile : :C
51 47 70 dès 12 heures.
¦ Groupe AA: <j) 032/41 44 41 ou
066/22 41 55.

Du pain sur la planche
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Transjurane: les prochaines échéances

La réalisation de la Transjurane (N16) est le dossier le plus
important actuellement traité par le Département de
l'équipement et de l'environnement du canton du Jura qui
a présenté lundi à Delémont son programme de législature.

Les prochaines échéances sont pour
juillet avec le début des travaux de cons-
truction des trois galeries de sondage des
tunnels sous le MontTerri. 150 person-
nes travaillent déjà à plein temps pour la
NI 6 et de nouveaux emplois, dans l'ad-
ministration et l'industrie, vont se créer.

En août, le gouvernement devrait met-
tre à l'enquête le projet définitif des tun-

nels et en octobre le projet définitif des
tronçons à ciel ouvert. Le calendrier
exact dépendra toutefois de l'ampleur de
l'étude d'impact exigée, a souligné le
chef du département, François Mertenat.
Il estime que le dossier des tunnels de-
vrait être remis en novembre encore au
Département fédéral des transports, des
communications et de l'énergie. .

Si le calendrier est respecté, François
Mertenat espère pouvoir mettre en sou-
mission les travaux concernant les tun-
nels au début de l'année prochaine.
L'adjudication est prévue pour l'autom-
ne 1988. Les travaux d'exécution du
tronçon Porrentruy-Delémont devraient
donc débuter à la fin 1988 et se poursui-
vre jusqu'en 1993.

Les premières études géologiques sur
le futur emplacement des tunnels ont
laissé apparaître des couches charriées et
tectonisées du côté ajoulot. Il a déjà été
décidé d'abaisser le portail nord du tun-
nel du Mont-Terri de 10 mètres, /ats

3,41%o au volant!
Contrôles de la police municipale

C'est avec un taux d'alcoolé-
mie de 3,41 pour mille qu'un
automobiliste âgé de 49 ans a
été intercepté en mai en ville de
Berne.

Selon le communiqué de la
police municipale de Berne dif-
fusé jeudi, c'est la seconde fois
depuis le début de l'année que
le seuil de 3 pour mille est dé-
passé (3,81 pour mille en jan-

vier lors d'un contrôle après un
accident).

Durant les contrôles du mois
de mai, 67 conducteurs de véhi-
cules à moteur ont été dénon-
cés pour ivresse au volant. La
police constate qu'il s'agit-là du
plus haut résultat de l'année.

Ce nombre élevé doit être re-
lativisé: la police a en effet fait
davantage de contrôles , /ats

¦ CHEVROUX - L'équipe
de l'entraîneur Qérard Vioget a ter-
miné le championnat de 4ème ligue
à la première place du classement
général. Elle est promue en 3ème
ligue.

¦ CONCERT - Dans le ca-
dre des concerts de l'Abbatiale de
Payerne, l'organiste Jean Jaquenod
se produira le dimanche 28 juin
prochain.

¦ CANDIDAT - M Pierre
Savary (Payerne), conseiller national
radical sortant, figure au nombre
des 17 candidats vaudois qui bri-
guent un nouveau mandat, cet au-
tomne, /gf -

Parkings
svp!

«Investiflonsmagnet Stadt?», con-
crétisation des réflexions sur l'avenir
des centres des villes, a été présenté
hier, à Bienne, par l'Association des
commerçants biennois, membre de
l'Association suisse des organisa-
tions de centre-ville (volume hors
commerce, en allemand, obtenable
à: SVIO, Promenadengasse 18,
8001 Zurich).

L'ouvrage est unique parce qu'
une synthèse sur les problèmes que
rencontrent les villes n'existait pas
encore. Sur les 18 villes que compte
l'association, une seule est roman-
de. Pourtant les difficultés des cités
romandes ou alémaniques se res-
semblent beaucoup et les expérien-
ces des unes peuvent profiter aux
autres.

Partant des thèses retenues, les
Biennois constatent que leur ville a
su conserver en son sein habitants
et petits commerces. Et, si plusieurs
idées sont à retenir, ie manque de
places de parc est le problème le
plus aigu et le plus urgent à solu-
tionner. Un phénomène qui pèse
lourdement sur l'attractivité de Bien-
ne. /jh

CINÉMAS 
¦ Apollo: 15 h , 20 h 15, LOSIN'IT • LES
FRIMEURS DE LA HIGH SCHOOL
¦ Elite : en permanence dès 14h30,
MISS BIG TUS.
¦ Udo 1: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, CHRO-
NIQUE D'UNE MORT ANNONCÉE. 2.
15 h, 17 h 45, 20 h 30, DU MICH AUCH
- ET MOI ALORS.
¦ Rex: 15 h , 20 h 15, IL BURBERO - LE
GROGNARD ; 17 h 45, DUENKI
SCHOTT (cycle nouveaux films suisses).
¦ Studio: 15 h, 17 h 15, 20 h 15,
BLACK WIDOW.
¦ Palace : 15 h, 17 h 15, 20 hl5, '
TOUGH GUYS-COUP DOUBLE.

| EXPOSITIONS 
¦ Galerie Steiner: tableaux et aquarel-
les de Hans Schârer.
¦ Galerie Polstergruppe: <v!00 semai-
nes de Polstergruppe ».

¦ Ancienne Couronne: Chiarenza-Hau-
ser : « Correspondances anonymes».
¦ Caves du Ring: «Points de départ»:
100 ans d'Ecole cantonale d'arts visuels à
Bienne.

AUJOURD'HUI 
¦ Pharmacie Stem: rue du Canal 7, <p
22 77 66 (en dehors des heures d'ouvertu-
re) .
¦ Pod'Ring : dès 20 h , récital Alex Perien-
ce ; à 22 h, « Mardi-cinéma ».

MUSEES j 
¦ Musée Oméga : histoire de l'entreprise
et de ses montres (ouvert sur demande
téléphonique).
¦ Musée Schwab : préhistoire et archéo-
logie (Petinesca).
¦ Fondation Neuhaus: Bienne au XTXe
siècle, «Habitat et économie familiale »
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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.

~yea/7nt°ret
Seyon 26, Neuchâtel, Tél. 038/24 57 77

485825-80
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Direction:

Fabien Wolfraih
Rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé 37 182 exemp laires
(REMP 22.2.85)

RÉCEPTION:
4. rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
tel (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 1 2 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 1 5 h. édition du
lundi: jeudi à 1 5 h.

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

Tarifs (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 4 6 -  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.
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Conseils spécialisés, livraison et S
installation par:

ggrrott'*»
m H1 Armes i

-— 3o01 
Neucnatel

_ ^k W. «. TELEPHONE

EMMAUS -
Fondateur l'Abbé Pierre -
La Chaux-de-Fonds
Crétêts 99
Tél. (038) 26 65 10

ouverture du magasin
Mercredi - jeudi - vendredi
de 14 h à 17 h
Samedi de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 16 h.
Juillet : vacances. 486ii3io
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C A W D C  EXCURSIONS
i M Vn C  ROCHEFORT

et CERNIER

MERCREDI 17 JUIN
COURSE D APRÈS MIDI

LA TOUR DE GOURZE
Balcon au-dessus du Lavaux.

Course avec 4 heures, Fr . 33.—
tout compris.

Départ au Pon 13 h 30.
Renseignements et inscriptions :

Rochefort . tél. (038) 45 11 61
Cernier. tél. (038) 53 17 07.

487609 10
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Renault préconise elf

LA SÉRIE SPÉCIALE RENAULT 9 SPRING ET RENAULT 11 SPRING .
Aussi belles et blanches que la mariée , ments. La conduite est un véritable voyage prête pour le jour où les robes de baptême f inancement « uminç Renault endu SA, 022/291111

les nouvelles Renau lt 9 Spring et Renault 11 de noces , l ' installation stéréo chante remplacero nt la robe de mariée. NOUVEAU: PASSEPAR TO UT
Spring. Exclusives et uniques comme un l'amour sur tous les tons , le toit ouvrant RENAULT 9 SPRIN G 4 portes/ Assurance de voyages Mobilière Suisse
jour à marquer d' une pierre blanche , elles accueille le ciel bleu et tout Tairde la liberté. RENA ULT 11 SPRING 5 portes: moteur
font partie d'une série spéciale qu 'on ne Peu importe que les jeun es mariés 1721 cm 5 à injection , 75 ch/55 k\V, catal y- 4«7695.io
verra qu 'une seule fois. choisissent l' une ou l' autre. La Renault 9 seurà 3 voies (US 85), radio-cassette stéréo 

Peu importe laqu elle vous choisirez: Spring ou la Renault 11 Spring les emmè- avec 2 hauts-parleurs , toit ouvrant coulis- /wy ^s. RENAULT
elles sont toutes deux aussi élégantes que nera par monts et par vaux , leur fera visiter sant, vitres teintées et bien plus encore. Et M7 \8̂  HP Q 

VOITURESconfortables , superbes et racées, elles ont les plus belles villes et leur sera fidèle pen- d' une blancheur immaculée. Garantie 5 ans %# A \ / \ \ / DE  toute la classe qui sied aux grands événe- dant bien des années. Elle est même déjà antiperforation. W A VIVKL 

Disponible jusqu'à

Fr. 30 000.̂
facilité de
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C'est son soir
|gt| football Don Givens dit au revoir à Neuchâtel

Après Neuchâtel Xamax, c'est au tour de son arrière libre,
Daniel Don Givens, d'être à l'honneur. Ce soir à 20h.00 , à
la Maladière , l'Irlandais joue en effet son match d'adieu à la
compétition. II met ainsi un terme à près de vingt saisons
de professionnalisme dont les six dernières au sein de
Neuchâtel Xamax. Un bail... qui a commencé à l'âge de 32
ans !

Chez les « rouge et noir » et leurs
amis, la nostalgie va succéder à la joie
engendrée par la conquêt e du titre Car
un tel cap ne se franchit pas sans un
pincement au coeur. Chez celui qui s'en
va comme chez ceux qui  restent

Il est aisé-d'imaginer qu 'il va régner à
la Maladière une amosphère de quai de
gare un dimanche soir. Elle est à la fois
douce et amère, la séparation porteuse
d' espoirs nouveaux et indéfinissables.

Don Givens, c'est sûr . ne quittera pas
Neuchâtel sans regrets. Tout en espé-
rant une belle soirée pour tout le mon-
de, il reconnaît : Je serai sûrement un
peu triste à la f in ...

Constellation
Quant à son avenir. Givens n 'a pas

encore pris de dispositions fermes. Non
pas qu 'il compte vivre une septième
saison à Xamax ( ') mais il veut tout

d' abord faire le vide autour de lui en
prenant quelques vacances. Il va re-
prendre le chemin de l'Angleterre (au
sud de Birmingham) où l' attend sa fa-
mille. Puis il avisera.

Pour le match d'adieu de ce soir,
l' entreprise Tag Heuer. mécène de
l' opération , a réuni un superbe plateau
de vedettes. Le dernier " poste qui restait
à combler, celui d'arrière libre, le sera
par le Hollandais de Groot . qui évolue
actuellement à l'Anderlecht de Bruxel-
les. Le Batave vient compléter une for-
mation qui a fière allure , qui comprend
notamment des vedettes comme Jen-
nings. Tarrantini . Souness. Wilkins . Gi-
resse, Brad y et Rep.

A vrai dire , le public de la Maladière
n 'aura jamais vu pareille constellation
de grands joueurs sur «sa » pelouse. Il
est assuré , en plus de l'événement pro-
prement dit , de vivre un match d'un très

DÉJÀ LA — Jenning (à droite) et Marten sont arrivés hier à Neuchâtel.
fan-Treuthardt

bon niveau. Cela d'autant plus que Gil-
bert Gress. de son côté, va aligner sa
meilleure équipe possible, tout en te-
nant compte des défections dues au
match Suisse-Suède de demain.

L'entraîneur neuchâtelois tient en ef-
fet à encadrer au mieux Don Givens à
qui il voue une admiration quasi sans
bornes. Le plus grand souci de Gress, le
seul, est qu 'il y ait du monde au stade.

Les Stielike, Perret , Jacobacci , Ben
Haki et autres Forestier et Urban s'ap-
prêtent d'ailleurs à faire de cette ren-
contre une nouvelle fête. La dernière
de la saison ' s'exclame Gress oui ajou-
te aussitôt : // faut  vraiment qu elle soit
belle. Ce qui laisse supposer que le
public doit être nombreux.

Le sera-t-il? A lui la réponse.
F. P. ABOUTISSEMENT — Enf in champion. Don Givens peut partir le cœur tranquille. (an freuthardi

Carton rouge pour une noire journée

Aarau - NE Xamax 6-1 (1-0)
Marqueurs : Rauber 31 me et 80me ; Christen 51 me; Triebold

66me et 89me ; Scampoli 84me ; Ribeiro 78me.
Aarau : Parise ; Caggiano , Taudien , Sigrist ; Kilian (83me Berganti-

no), Triebold , Rauber ; Christen , Nocita (60me Roth), Scampoli,
NE Xamax : Fischer ; Egli , Ribeiro , Fasel , Chablais ; Ramseyer,

Freire (54me Rossato), Rodriguez (46me Krattinger ) ; Fluri , Wolf
(61me Lopes), Roelli.

Arbitre : M. Theiler , de Bâle.
Notes : match joué le samedi après-midi au Brugglifeld. 250

spectateurs. Expulsion : 20me Fluri.
Ce dernier match de la saison 86-87

pourrait se résumer à ces six mots pour
les Xamaxiens : «Carton rouge pour
une noire journée» .

Ils avaient pourtant d'emblée pris la
direction des opérations, dominant lar-
gement leurs adversaires, quand , Fluri ,
coupable d'une réaction aussi bête
qu 'inutile (qu 'il regrettait amèrement le
lendemain) se fit expulser par l'arbitre à
la 20me minute de jeu déjà.

L'équipe ne se ressentit d'abord pas
trop de ce coup du sort et tint tête aux
Argoviens jusqu 'à la pause se créant de
nombreuses occasions de buts et aurait
mérité de mener au score.

En seconde mi-temps, le fait de jouer
à dix se fit plus cruellement sentir et
l'équipe s'effondra même en fin de ren-
contre.

Le bilan de ce championnat n 'est pas
très brillant pour les Espoirs xamaxiens :
ils avaient certes la lourde tâche de
succéder à l'équipe championne de la
saison 85-86. Après un premier tour en
demi-teintes, ils s'étaient montrés en
progrès après la pause hivernale et
avaient remporté quelques succès pro
bants ces dernières semaines, même si
leur classement ne s'était pas amélioré
et se situe à la 12me place.

M. C.

Espoirs déçus

Nordin se méfie
Avant Suisse-Suède, demain soir à la Pontaise

A Divonne, Olle Nordin a tenu hier une conférence de
presse en présence de ses joueurs. Le coach suédois a
rappelé qu'il avait visionné à plusieurs reprises la sélection
helvétique.

Il a mis en garde les journalistes sué-
dois devant tout excès de confiance : La
Suisse a peut-être un rendement inégal
mais elle est capable de présenter un
excellent football , comme ce fu t  le cas à
San Siro contre l 'Italie au cours de sa
première mi-temps et à Bellinzone de-
vant la Tchécoslovaquie.

Il a rappelé que son équipe vivait une
expérience unique : C'est la première
fois que nous disputons trois matches
du championnat d 'Europe en l 'espace
de trois semaines et demi seulement .
Les premie rs enseignements sont posi-
tifs. Les joueurs se sentent plus solidai-
res encore.

L'éventuel forfait de Glenn Hysén
cause quelque émoi. Selon le médecin
de la délégation , le dr. Lars Peterson,

les chances de participation du défen-
seur de Goteborg sont de cinquante-
cinquante. Il souffre d'une contracture
musculaire à la cuisse. D'autre part , son
esprit est quelque peu accaparé par les
pourparlers qui entourent la signature
imminente de son contrat à la Fiorenti-
na.

A propos du club toscan. Umberto
Barberis, le nouvel entraîneur de Lau-
sanne Sports, donne comme fort pro-
bable la venue de Giancarlo Antognoni
(33 ans) lequel signerait un contrat de
deux ans. Mais dans le même temps,
«La Gazzetta dello Sport » fait dire à
l'ex-international qu 'il porterait encore
pour deux saisons le maillot de la Fio-
rentina !

Avec ou sans Hysén, la Suède aura le

même rendement assure Olle Nordin ,
qui dit avoir une totale confiance dans
la valeur d'Andréas Ravélli , l'éventuel
remplaçant. Par mesure de sécurité, le
coach Scandinave a encore fait venir un
défenseur supplémentaire, Gôran Arn-
berg (Brage/28 ans/3 sélections).

Avec Magnusson ?
Le vrai problème pour Nordin porte

sur le choix des deux attaquants de
pointe. Il n 'a toujours pas tranché. Hier ,
Mats Magnusson conservait l'espoir de
figurer dans le «onze » de départ. L'ex-
Servettien serait préféré à Lennart Nils-
son aux côtés de Johnny Ekstrôm, le
« mercenaire » d'Empoli.

Nordin attendra le résultat de l'entraî-
nement de ce mardi avant de se pro-
noncer sur ses choix définitifs. Contre
l'Italie, battue 1-0 à Stockholm, la Suè-
de présenta l'équipe suivante : Môller ;
R. Nilsson, Hysén, Larsson, Fredriks-
son; Eriksson, Strômberg, Prytz, Hol-
mqvist ; L. Nilsson, Ekstrôm. /si

Burgener
raccroche

DANS LE RANG - Eric Burgener y
rentre. asl

Le FC Servette a annoncé que son
joueur Eric Burgener avait demandé la
résiliation anticipée de son contrat , de-
mande à laquelle il a satisfait. L'ancien
gardien de l'équipe nationale , qui a eu
36 ans le 15 février dernier, a en effet
décidé de mettre un terme à sa carrière
sportive pour se consacrer à d'autres
activités professionnelles.

Considéré comme le meilleur gardien
de sa génération, Eric Burgener dut
attendre longtemps avant d'étoffer son
palmarès. Durant onze saisons passées
au sein du club de la Pontaise, il
échouait en effet régulièrement , que ce
soit en Championnat ou en Coupe de
Suisse... à une seule exception près : il
remportait en effet la Coupe en 1981.
alors que son transfert au Servette était
déjà consommé!

Il devait ensuite récolter d'autres lau-
riers dans ce qui aura été son dernier
club. Il gagnait en effet avec la forma-
tion genevoise la Coupe de Suisse en
1984 et le championnat en 1985.

Au plan international. Eric Burgener
aura également eu une carrière bien
remplie. Il a en effet défendu à 64
reprises les buts de l'équipe nationale
de Suisse. Ses débuts remontent au 22
juin 1973, à Berne, contre l'Ecosse, sa
dernière apparition au 12 mars 1986, à
Adana, contre la Turquie, /si

Moins de 21 ans : décisif
Surprenant leader du groupe 2 du championnat d'Europe
des «moins de 21 ans», la Suisse affronte la Suède ce
mardi à Vevey (coup d'envoi à 20 h 00). Dans la course à la
qualification, une victoire est impératJve, compte tenu du
danger que représente l'Italie, seconde avec le même nom-
bre de points.

Récemment, les jeunes Suédois ont
été tenus en échec chez eux par l'Italie
(2-2) . Avec 2 points en 3 matches. ils
sont pratiquement hors course. Pour les
Suisses, tout se jouera peutêtre le 15
octobre prochain lors de la venue de la
« Squadra Azzurra ».

Le mérite de ce départ prometteur
des « espoirs » helvétiques revient à Karl

Linder . Malheureusement, celui-ci est
dans l'impossibilité de diriger son équi-
pe à Vevey. Grièvement blessé, il est
actuellement hospitalisé. Charly Rubli ,
coach des sélections juniors, le rempla-
cera en plein accord avec Daniel Jean-
dupeux, lequel supervisera la partie en
Copet.

La formation suisse comprend plu-

sieurs éléments qui se sont distingués
récemment. Le gardien lucernois Roger
Tschudin a déjà brillé en LNA Le laté-
ral des Young Boys Alain Baumann fut
l'un des héros de la finale de la Coupe
de Suisse. Le « libero » du FC. Sion
Michel Sauthier a l'expérience des con-
frontations européennes. L'attaquant
du FC Zurich, Jùrg Studer. est la révéla-
tion du deuxième tour du championnat.

Polyvalent, le sociétaire des Grass-
hopper Martin Andermatt (25 ans) est
avec le buteur de Kôniz, Markus Stoll
(29 ans), l'un des deux joueurs autori-
sés au-dessus de la limite d'âge.

Classement du groupe (3 mat-
ches) : 1. Suisse 4 (4-2) ; 2. Italie 4
(5-4) ; 3. Portugal 2 (4-5) ; 4. Suède 2
(2-4). Le vainqueur est qualifié.

Restent à jouer : Suisse-Suède (16
juin ) . Suède-Portugal (22 septembre).
Suisse-Italie (15 octobre), Portugal-
Suisse (10 novembre), Italie-Suède (12
novembre) et Italie-Portugal (2 décem-
bre), /si

¦ FORFAIT - L'Américain John
McEnroe, ancien numéro un mondial , a
déclaré forfait pour le tournoi de Wimble-
don , qui débutera le 22 juillet , en raison de
douleurs persistantes au dos. Il ne partici-
pera pas non plus au tournoi de Gstaad. /si
¦ BLESSURE - Le joueur du HC
Fribourg Gottéron Gilles Montandon s'est
tordu la cheville droite lors d'une séance de
jogging. Il a subi une intervention chirurgi-
cale hier et sera indisponible pour une
période de quatre à six semaines, /si

¦ RECORD - Ce sont 23 groupes
sportifs qui prendront le départ , le 1er juil-
let à Berlin-Ouest, du 74me Tour de Fran-
ce. Après examen des candidatures, les or-
ganisateurs ont décidé de s'en tenir à ce
chiffre, qui constitue un record dans l'histoi-
re de l'épreuve, /si '
¦ RASSEMBLEMENT - Rassem
blée à la Pontaise. la sélection suisse, qui
affrontera la Suède demain à Lausanne,
s'est soumise, hier matin , à un premier
entraînement. Les seize joueurs annoncés
étaient présents, /si
¦ ELIMINE - Champion suisse en ti-
tre, le HC Olten a été éliminé en quart de
finale de la Coupe de Suisse par le HC
Wettingen, vainqueur par 1-0. /si
¦ CONTRAT - Le FC Barcelone a
renouvelé le contrat de son entraîneur, le
Britannique Terry Venables, pour une sai-
son. Le communiqué du club ne fait pas
état des conditions financières de ce renou-
vellement. Engagé en 1984 au « Barca »,
Venables a obtenu avec son équipe un titre
de champion d'Espagne et une victoire en
Coupe de la Ligue, /si

A MARTIGNY - Radu Nunwei-
1er y retourne. arc asl

¦ VICTOIRE - Urs Freuler a
remporté le premier Critérium
de Fribourg. Le Glaronnals s'est
imposé en dominant l'Argovien
Stefan Joho lors du dernier
sprint et a pris la seconde place
de la course en ligne derrière
Sean Kelly, /si
¦ FILA RETORDRE - Le
«vieux» Jimmy Connors, bien-
tôt 35 ans, a donné à Boris Bec-
ker , 19 ans, bien du tracas avant
de céder, en trois sets un peu
fous mais brillants, en finale du
tournoi sur herbe du Queen's
Club de Londres, /si

¦ RETOUR - Remplacé par
Umberto Barberis au Lausanne
Sports, Radu Nunweiler retrou-
vera Martigny-Sports dès le dé-
but de la semaine prochaine. Il
a signé un contrat d'une année
avec le club qu 'il avait conduit
à la Ligue nationale B en 1983.
U succède à Lambert Theunis-
sen. /si

Team Bobby Charlton :
Jennings

de Groot
(Anderlecht)

Marten Tarrantini Souness
(Newcastle) (Toulouse) (Glasgow Rangers)

wilkins Giresse Brady
(AC Milan) (Marseille) (AC Milan)

Garande Rep Pedro Paulo
(St Etienne) (Twente Enschede) (Curitiba)

Rempl. : C. Nielsen (Chênois), Issa (Vevey)

Arbitre : Georges Sandoz
Jacobacci Luthi Ben Haki

Fasel Stielike Perret

Ribeiro Forestier Urban

Givens

Corminboeuf

Neuchâtel Xamax :
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Remercié il y a une année par le FC
Wettingen, Willy Sommer sera la saison
prochaine l'assistant de l'entraîneur du
FC Zurich, Hermann Stessl. /si

Assistant

Après avoir porté les couleurs de
Chiasso, Vevey et, en dernière date, des
Young Boys, l'attaquant germano-polo-
nais Joachim Siwek portera la saison
prochaine le maillot du FC Locarno. /si

A Locarno

AC Bellinzone Saint Gall 12  (0-0) . FC Zurich
- Grasshopper Club Zurich 1-5 ( 1 2 ) ,  Servette
FC Genève • Lucerne 0 5 (0 4) . Sion Bâle 3 1
( 1 1); Vevey Sports • Lausanne Sports 11
(0-0) ; Aarau Neuchâtel Xamax FC 6 1 ( 10) .
La Chaux de Fonds ¦ Wettingen 1 2 (0 1 ) . BSC
Young Boys Berne ¦ Locarno 0 2 (0 1) .

1. Grasshopp. 30 21 7 2 64- 24 49

2. Sion 30 20 5 5 77- 38 45
3. Saint-Gall 30 19 5 6 82- 36 43
4. FC Zurich 30 16 5 9 67- 49 37
5. Aarau 29 14 6 9 65- 48 34
6 Young Boys 30 16 1 13 78- 48 33
7 Wettingen 30 12 7 11 40- 48 31
8. Lucerne 29 13 4 12 52- 38 30
9. Servette 29 12 5 12 56- 52 29

10. Bâle 30 10 9 11 50- 55 29
11 . Bellinzone 30 9 9 12 53- 49 27
12 NE Xamax 30 9 9 12 59- 57 27
13 Vevey Sp. 30 8 4 18 35- 76 20
14 Locarno 29 6 6 17 43- 76 18
15. Lausanne 30 6 6 18 50- 68 18
16. Chx-de-Fds 30 2 226 24-133 6

470082-80
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Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions
de date

Il peut arriver que, malgré la meil-
leure volonté de l'éditeur, des
impératifs techniques ne permet-
tent pas de publier une annonce
dans le numéro prescrit. C'est
pourquoi

chaque éditeur se réserve,
pour des raisons techniques,
la faculté d'avancer ou de
retarder d'une édition, sans
en avertir préalablement
l'annonceur, la publication
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le con-
tenu n'exige pas absolument
la parution à un jour déter-
miné. La publication dans
une autre édition d'une an-
nonce n'exigeant pas une
parution à une date fixe ne
peut donner lieu ni au refus
du paiement de l'annonce ni
à une demande en domma-
ges-intérêts.
Extrait des conditions générales de
l'AASP en relations avec les annon-
ceurs. mu¦¦¦• ' ¦¦: ¦¦ '¦¦ ¦ ¦ - '¦ '¦¦¦¦ ¦¦'. ': ¦ ¦' .:¦' . '. .  . - ¦- ¦ M M i i 'J ' I «V^M B ¦ ' ¦¦ ¦¦ - ¦¦ - ' ' ' ' -.- ' - ' ' • ' . "¦

Service de publicité
l Tél. (038) 25 65 01 J
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Nous organisons la rénovation de voire ouisine, de A à Z
En permanence, cuisines d'exposition o prix coûtant

Plus de 60000
Suisses mangent et Bienne, me Centrale 36 032 23 88 77
vivent dans une cui Yverdon,
sine Fust. A quand rue de la Plaine 9 024 21 86 16
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QUINZAINE _J
DE NEUCHATEL
Chaque jour, une page spéciale sera éditée pour
présenter les manifestations

Commerçants,
saisissez cet emplacement pour annoncer vos
propres promotions commerciales.
Elles vous permettront de participer activement
à cette «Quinzaine».
Votre publicité, dans ce cadre d'intérêt général
et d'actualité, bénéficiera d'un impact tout particulier.

Clôture des annonces : avant- Veîlle à 12 h.
Notre service de publicité est à votre C/̂ \i (038)
disposition pour vous conseiller. C_ù 25 65 01

9 Pour les districts Val-de-Ruz flCCC9 Pour les districts de I
¦ et Val-de-Travers «WW La Chaux-de-Fonds et du Locle ¦
¦ Tél. 038 / 24 40 00 485372-irj Annonces Suisses S.A. Tél. 039 / 23 22 14 47S513Q0 fl

487735 64

L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

I *
• L'abonnement se renouvelle • Les anciens abonnements «cessés

tacitement sauf révocation écrite impayés» sont préalablement
1 mois avant l'échéance. exigibles.

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

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

r '"" ™" | Bulletin d'abonnement l ™ "" H
I ¦.¦¦¦¦ .M 1111111 —¦¦- ¦ ¦ —¦¦! ¦¦¦¦¦¦¦ J

" Je m'abonne à FAIM - L'EXPRESS et souhaite payer par: *

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

I M " . i l
Nom 

I Prénom 1

I Nf Rue 1
I r>T Localité I

¦ Date Signature | •' , i» -«'>VP «-J ml

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

HÔTEL-RESTAURANT
Situation de premier ordre dans
une région en plein développement
Superbe affa ire d'excellente renom-
mée.
CA important - Très bon rendement

Demande de renseignements
sous chiffres Y 28-567213 PU-
BLICITAS. 2001 Neuchâtel.
Discrétion garantie. 437703-52

j <̂ §S_ \ ch" ,eB"t

^^^Boulangerie
î Ĵ^

avec 
grand magasin + appartement de

_^mm 414 pièces.
I Libre le Ie' juillet.

J_^_\ 
Tél. (038) 42 50 30. 487711 52

f  1 ""*\A REMETTRE

café-restaurant-
pineria

(sis è env. 15 minutes de Neuchâtel)
Excellente affaire bénéficiant dune situationcentrale. Place de parc. &
Conditions de reprises intéressan- fites. I \
Conviendrait é jeune couple dyna- a \"tique. 487532-52 I \

CSMt̂ MinSfl B àm ^B

A louer à La
Neuveville au centre
ville

ROUTIQUE
avec vitrine.

Surface 80 m2.

Tél. (038) 51 24 81.
485663-52

A vendre ou à louer au Val-de-Ruz

RESTAURANT
de campagne. Fonds propres né-
cessaires Fr. 20 000.—.
Ecrire sous chiffres 87-487 à
ASSA Annonces Suisses S.A..
fbg du Lac 2. 2001 Neuchâtel.

487794-52

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL
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Baux à loyer
en Tente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

TROUVÉ
La bonne adresse:
Cuisines-kit ESPALUX vendues au
tarif français. 487702-io
KITAP - Av. Léopold-Robert 100
La Chaux-de-Fonds - (039) 23 81 81



j ĵj cyclisme Départ du 51 me Tour de Suisse ce soir à Affoltern

Une fois de plus, la Boucle helvétique s'élève. Avec plus de
20.000 mètres de dénivellation, elle fera la part belle aux
grimpeurs. A ce sujet, l'arrivée en force des Colombiens
pourrait donner une nouvelle dimension à un Tour qui,
coincé entre le Giro et la Grande Boucle, occupe de plus en
plus une position hybride... U y a les fatigues du Giro ou la
préparation du Tour de France. Calfeutrée entre les deux
grandes épreuves européennes, la course helvétique a ceci
de particulier qu'elle ne représente pas, et de loin, les
mêmes intérêts pour tout le monde. Seul peut-être l'attrait
pécunier d'une épreuve richement dotée — près de 600.000
francs de prime pour un budget de 1,7 millions — constitue
un point de convergence. Pour le reste, les inconnues de-
meurent, les interrogations subsistent. Invariablement...

De notre envoyé spécial
Christian Rappaz

Ainsi, le Tour de Suisse change-t-il
petit à petit de vocation. Plutôt que de
sacrer ou consacrer des vedettes déjà
confirmées, il devient une rampe de
lancement idéale pour une jeune garde
en mal de notoriété. La victoire d 'Andy
Hampsten l'an dernier en atteste à l'en-
vi. Et cette année , malgré la présence
de plusieurs ténors du cyclisme interna-
tional , l'histoire pourrait bien se répéter.
Car à trois semaines du départ du Tour
de France , les gros bras tels Laurent
Fignon , Pedro Delgado ou Erik Breu-
kink sauront doser leurs efforts afin de
ne pas gaspiller inutilement leurs forces.
Dans ce contexte, dégager un favori du

peloton des 138 coureurs issus de 14
équipes devient donc un exercice péril-
leux. Bernard Gavillet en convient :

— A première vue, il n'y a pas
de patron dans cette course. D'ail-
leurs, le TdS est une épreuve bien
particulière, difficile à manier. Ça
bouge beaucoup à cause des pri-
mes et la victoire peut se jouer sur
un coup de dés.

De Hampsten aux Colombiens
Malgré tout et eu égard au profil très

montagneux du parcours, quelques
noms émergent de la masse. Celui de
Hampsten , le leader de l'équipe 7-Ele-
ven , s'inscrit en tout premier sur la liste
des papables. L'Américain , s'il ne béné-

BON APPÉTIT — Zimmermann, Breu et Maechler ont f aim de victoires.
asl

ficiera plus de l' effet de surprise et de
l' entourage de son ancienne équipe La
Vie Claire , trouvera de nouveau un ter-
rain à sa convenance. Son coéquipier ,
le Mexicain Raul Alcala. devrait lui aussi
se sentir très à l'aise sur les pentes
helvétiques tout comme, d'ailleurs, le
Hollandais Johan Van der Velde qui
paraît avoir terminé le Giro dans un
étonnant état de fraîcheur. Le Portugais
de Winthertour Acacio Da Silva. le Hol-
landais Steven Rooks et le Franco-Suis-
se Jean-Claude Leclercq ne seront , eux
non plus , pas démunis même si . depuis
quelque temps, ils semblent ne plus
trouver la cadence idéale pour passer la
haute montagne. La haute montagne ,
un terrain rêvé pour l'équipe Café de
Colombie qui , malgré les absences con-
juguées de Lucho Herrera et Henry
Cardenas sera assurément de la fête.

Breu, Màchler et Gavillet
Parmi les 43 Suisses disséminés au

sein de neuf équipes , quelques uns
peuvent nourrir de légitimes ambitions.
On pense notamment à Eric Màchler
qui , dimanche encore, s'est imposé
dans le Tour du Seetal. Niki Ruttimann .
Pascal Richard et Jôrg Muller sont éga-

lement des candidats susceptibles de
créer la surprise.

— Mais, personnellement, je re-
doute terriblement Beat Breu, qui
a retrouvé une seconde jeunesse
auprès de Robert Thalmann. De
plus, il était parfaitement dans le
coup au Tour du Luxembourg. Et
puis, c'est tout de même un an-
cien vainqueur du Tour de Suisse.
déclare Bernard Gavillet. De son côté,
le Valaisan rêve lui aussi de briller :

— Ce TdS représente une occa-
sion unique de m'affirmer. Gui-
mard tient à ce que je fasse la
course devant et j'ai l'assurance
que toute l'équipe m'aidera à sup-
porter cette grosse responsabilité.
J'ai perdu deux kilos ces derniers
jours et, physiquement, je me sens
capable d'assumer mon rôle de
leader. C'est un peu un quitte ou
double pour moi car, de ma perfor-
mance dans ce Tour, dépendra
également ma sélection pour le
Tour de France, conclut , très confiant ,
le Bas-Valaisan , dont on attend donc
une prestation de toutvpremier ordre.

C. R.

Place aux ambitieux

Budget important

UN FAVORI — Le Français Jean-François Bernard.

Fjgj§ hockey / glace A La Chaux-de-Fonds

Il y avait du monde , vendredi , à l'An-
cien Stand , pour l'assemblée générale
ordinaire du H. C. La Chaux-de-Fonds
présidée par Gérard Stehlin , qui a me-
né les débats au pas de charge. En 90
minutes , tout était dit. Les comptes ac-
ceptés. Les mandats renouvelés, tant
pour le comité que pour le Président
sortant. C'est tout bon pour deux ans.

Sur le plan sportif , l'année a été satis-
faisante. Le maintien en ligue nationale
B a été obtenu. Dans le domaine de la
finance , grâce aux « Play-Off », on note
un bénéfice de 5700 fr. Ce qui a eu
pour effet de diminuer la dette, qui est
maintenant de 28'200 fr. Une situation
que bien des clubs aimeraient avoir !

L'objectif de la prochaine saison est
la participation au tour final de promo-
tion. C'est même indispensable pour
assurer un budget établi à l'370.000 fr.
Tous les postes de recettes seront aug-
mentés de près d'un tiers et il faudra

trouver de nouvelles sources de reve-
nus. L'équipe sera à nouveau dirigés
par le Tchécoslovaque Jan Soukup
Des nouveaux joueurs sont venus étof
fer le contingent.

Dans le département combien impor
tant des juniors , un changement est à
signaler : l' entraîneur Robert Paquette a
opté pour Villars. Il sera remplacé par
une Tchèque , Haber Zdenek. La
Chaux-de-Fonds sera le seul club ro
mand a posséder une équipe dans les 6
catégories de jeu : élite - juniors - novi
ces - moskitos - minis - piccolos.

Le comité a été réélu à l' unanimité. Il
se compose comme suit : Président :
Gérard Stehlin ; vice-président : Vincent
Cour; caissier : Jean-Claude Wyssmul
1er ; secrétaire : Bernard Gouzmaz ; chef
technique : Daniel Piller ; presse et pu
blicité : Eric Aellen ; juniors : Rémy De
gen.

P. G.

Nouveau président romand
Les délégués des clubs romands ont

tenu leur assemblée annuelle samedi à
Yverdon. A cette occasion, le président
René Pugin , à la tête du comité romand
depuis 12 ans, dirigeait les débats pour
la dernière fois. Démissionnaire, il a été
remplacé par le Valaisan Johnny Bau-
mann , ex-président du HC Martigny.

Plusieurs autres changements sont in-
tervenus au sein de l'équipe dirigeante
de la région romande. C'est ainsi qu 'à
la tête des arbitres, Denis-Michel Keller
(Courtelary) remplace Marcel Fatton

(Fenin ) qui a été durant 23 ans en
place ! Quant au responsable des ligues
inférieures, Rolf Lehmann (Tavannes),
il est devenu responsable du groupe 3
de 1ère ligue. Il est remplacé, dans son
ancienne fonction , par le Chaux-de-
Fonnier Roland Pelletier.

Les délégués ont , en outre , accepté
que les étrangers évoluant en 1ère ligue
puissent le faire encore la saison pro-
chaine (87-88). Ils ont également adop-
té les comptes de la Ligue suisse qui
présentent un substantiel boni.

Les dix étapes
Mardi 16 juin. Prologue sur 8,5 km

à Affoltern am Albis.
Mercredi 17 juin. Ire étape : Affol-

tern am Albis - Ruggell (170 km).
Jeudi 18 juin. 2me étape : Rug-

gell/Bendern - Leibstadt (178,5 km).
Vendredi 19 juin. 3me étape :

Leibstadt - Bâle (139 km).
Samedi 20 juin. 4me étape : Bâle -

Bâle contre-la-montre individuel sur 25
km. 5me étape : Bâle - Brugg vers Bien-

ne (129,5 km).
Dimanche 21 juin. 6me étape

Brugg - Taesch (265,5 km). '
Lundi 22 juin. 7me étape : Taesch

Cademario (211,5 km).
Mardi 23 juin. 8me étape : Cade

mario/Bioggio - Schuls (253,5 km).
Mercredi 24 juin. 9me étape

Schuls - Laax (145,5 km).
Jeudi 25 juin. lOme étape : Laax

Zurich (170 km).

Normal
T. NE Xamax 30 21 6 3 75-27 48
2. Grasshopper 30 19 5 6 60-36 43
3. Sion 3017 8 5 76-38 42
4. Servette 30 16 4 10 65-44 36
5. Lucerne 3012 12 6 55-38 36
6. Zurich 301212 6 52-44 36
7. St-Gall 3014 610 50-43 34
8. Lausanne 3013 6 11 64-60 32
9. Bellinzone 30 10 11 9 42-39 31

10. Young Boys 30 10 8 12 47-45 28
11. Aarau 30 9 8 13 37-42 26
12. Bâle 30 9 615 49-62 24
13. Vevey 30 6 8 16 31-72 20
14. Wettingen 30 6 7 17 31-48 19
15. Locarno 30 6 7 17 44-65 19
16. Chx-de-Fds 30 1 4 25 22-97 6

A coups de points
1. Xamax 1997(1929+ 68)
2. Sion 1905(1837+ 68)
3. Servette 1877(1819+ 58)
4. Young Boys 1805(1750+ 55)
5. Grasshopper 1790(1727+ 63)
6. Bellinzone 1762(1711+ 51)
7. St-Gall 1761(1711+ 50)
8. Lucerne 1759(1692+ 67)
9. Lausanne 1746(1687+ 59)

10. Aarau 1737(1673+ 64)
11. Zurich 1714(1662+ 52)
12. Locarno 1676(1612+ 64)
13. Bâle 1658(1600+ 58)
14. Wettingen 1604(1539+ 65)
15. Vevey 1569(1501 + 68)
16. Chx-de-Fds 1458(1407+ 51)

0Classements comparesYougoslavie : deux champions !
Le championnat de Yougoslavie 1986-87 s'est achevé dans
la confusion. Deux clubs, Partizan Belgrade et Vardar Sko-
plje ont fêté en même temps le titre de champion en raison
d'un conflit qui oppose depuis la saison dernière la Fédéra-
tion yougoslave au Conseil des prud'hommes de Belgrade.

Le scandale remonte à la dernière
journée du championnat national
1985-86. déclarée entièrement truquée
par la Fédération et rejouée en consé-
quence. Mais le président de la Fédéra -
tion, Slavko Sajber , l'homme sans dou-
te le plus controversé depuis dans le
monde du football yougoslave, ne
s'était pas contenté de faire rejouer les
matches de cette journée. Il avait fait
commencer la saison 1986-87 aux dix

clubs incriminés avec une pénalisation
de six points.

Mécontents, plusieurs clubs avaient
eu recours dit Conseil des prud'hom-
mes de Belgrade, qui a tranché jeudi
dernier en levant cette sanction. Esti-
mant que la fédération n'avait pas de
preuves suffisantes que les matches
avaient été truqués, elle a restitué six
points à Partizan Belgrade, Etoile Rou-
ge Belgrade, Dynamo Zagreb. Celik Ze-

nica. Vêlez Mostar, Zeljeznicar Sarajevo,
Sutjeska Niksic, Buducnost Titograd, Ri-
jeka et Sarajevo. Slavko Sajber, ainsi
que certains des clubs qui n 'avaient pas
été pénalisés, ont annoncé leur inten-
tion de faire appel de cette décision.

En attendant , Vardar Skoplje est
champion pour la Fédération mais, se-
lon le Conseil des prud'hommes, le titre
revient à Partizan Belgrade. Il se pour-
rait ainsi qu 'on ne connaisse pas le nom
du champion de Yougoslavie, ainsi que
celui de ses dauphins, avant le 30 juin ,
date limite imposée par l'UEFA pour
l'inscription des équipes dans les Cou-
pes d'Europe 1987=1988. /AP

Fignon en question
A la recherche d'un succès de presti-

ge depuis son déclin dû à une blessure
il y a deux ans , Laurent Fignon se doit
de concrétiser ses ambitions. Battu à la
Vuelta , le protégé de Cyrille Guimard
n 'a guère le droit à l'erreur. Pourtant , le
Parisien ne cache pas que le Tour de
Suisse n'aura qu 'un rôle mineur pour
sa saison. Pour la victoire finale , en tout
cas:

— Je suis là d 'abord pour préparer le
Tour de France qui représente, pour
moi, l 'objectif essentiel à atteindre cette
saison. Bien entendu, je ne dédaigne-
rais pas un succès en Helvétie mais mes
prétentions évolueront selon les cir-
constances de la course », précise-t-il.

La haute montagne
— Vous allez donc rouler avec une

certaine retenue dans les dix jours à
venir ?

— Oui, en quelque sorte, Ce dont j 'ai
besoin actuellement , c 'est de me frotter
à la haute montagne pour parfaire ma
condition. Pour le reste, la course déci-
dera... ».

— Vous vous disiez à 80% de vos
moyens au sortir du Tour d'Espagne.
Où en est votre forme aujourd'hui ?

— // es: difficile de la situer avec
précision puisque je n 'ai guère couru
depuis la Vuelta. Les points de compa-
raisons me manquent mais je crois que
j 'arriverai au « top » en juillet » .

— Le Tour de France, c'est vraiment
une obsession chez vous ?

— Toute ma préparation est basée là-
dessus. Alors, c'est compréhensible ,

non ?... »
— Greg Lemond vous a cité comme

le grand favori de la Grande Boucle
avec Stephen Roche. Qu 'en pensez-
vous ?

— Ces propos n 'engagent que lui
car je pense que des coureurs tels que
Kellv, Bernard ou Herrera sont égale-
ment en mesure de s 'imposer. Les pro-
nostics sont toujours aléatoires ».

— Mais vous l'avez à nouveau dans
les jambes , ce Tour ?

— // m'est bien difficile de répondre
à trois semaines du départ. Mais je vous
le répète , ma préparation a été axée
essentiellement pour cette échéance ».

Que pense Mottet ?
Après sa victoire probante au Dauphi-

né, Charly Mottet ne pourrait-il revendi-
quer une position de leader au déparf
du Tour?

(Agacé) — C'est un problème qui n 'a
jamais été abordé au sein de l 'équi-
pe... ».

- Vous disiez être encore «un peu
juste » dans les courses contre la montre
en début de saison. Y a-t-il eu une
évolution de ce côté-là?

— Je crois que ma progression bu-
tait sur un problème psychologique. En
m'imposant dans cet exercice lors du
Tour du Luxembourg, j 'estime pourtant
avoir franchi un cap important à ce
sujet. Maintenant , il faudra voir ce que
cela donnera lorsque la concurrence
sera plus étoffée. Mais ça devrait mar-
cher... ».

Christian Rappaz

CRITÈRES XAMAX WETTINGEN
AARAU CHX-DE-FDS

Points acquis 2 0 2 0
Combativité 9 9 8 7
Technique 9 8 8 7
Physique 8 9 9 8
Tactique 8 7 8 7
Homogénéité 9 8 8 6
Malchance 0 4 0 0
Buts marqués x 2 . 4 2 4 0
Spectacle 9 8 8 6
Sportivité 10 9 10 10

LAUSANNE LUCERNE BÂLE
VEVEY SERVETT E SION

0 2 2 0 0 2
5 9 9 7 7 8
9 9 6 7 8 8
8 8 9 6 8 8
6 6 7 7 7 8
7 7 8 8 8 8
0 1 7 5 0 0
6 8 4 2 4 10
9 9 8 8 7 7
9 9 7 8 9 9

LOCARNO GRASSHOPPER ST-GALL
YOUNG BOYS ZURICH BELLINZONE

- 2 0 2 0 1 1
10 8 . 6  7 7 7
6 7 7 7 6 8
7 8 8 6 8 8
7 7 7 6 4 4
7 8 8 6 6 6
2 0 2 5 2 1»
8 2 10 2 2 2
7 7 6 6 4 4
8 8 7 7 . 10 10

TOTAL 68 64 65 51 59 68 67 58 58 68 64 55 63 52 50 51

Ultime classement à COUPS DE POINTS

Classement final : 1. J. Eriksen (Servette)
28 2. S. Thychosen (Lauanne) 23 3 P. César
(Bellinzone) 20. 4. P.A Schùrmann (Lausan-
ne). Ch. Matthey (Grasshopper) et D. Cina
(Sion) 15. 7. W. Pellegrini (Zurich). G. Bregy
(Sion) et Beat Sutter (Xamax) 14. 10. R.
Fregno (St- Gall) 13.

Changement en LNB
Les présidents de la ligue B ont adopté une

modification de la formule du championnat.
Dès la saison prochaine, les play off pour la
promotion opposeront, d'une part le premier
au quatrième et. d'autre part le deuxième au
troisième du classement du championnat. Au
milieu des trois matches. les deux vainqueuers
de ce double affrontement seront promus et
joueront deux matches supplémentaires pour le
titre de LN B.
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! 22e Tournoi à six [
! du FC Marin-Sports j
• Vendredi 19 juin, dès 21 heures / ^. —r_S •

I Fêle villageoise £&L-*. \
l Orchestre JACK BERRY ^' J 

"' ^
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l apprentis et étudiants Fr . 4 .- - /(f^̂ ^^SS /̂ '̂ 55 / I

l Samedi 20 juin, dès 21 heures c ŵwiMÉbfc^̂ g l̂jjfapM  ̂'¦ ', *

Soirée dansante
J ORCHESTRE LIPSTICK ;

J Entrée Fr. 10. - ;  apprentis et étudiants: Fr. 6. - J

l LU IcIIC Chapiteau multicolore place goudronnée !

j PATRONAGE •
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Division 3 (jusqu'à 1600ccm) fe' g P̂ »««*MU~^̂  i ;
1. Chris Hodgets/Andrew Bagmall (Gb) Toyota Corolla 1600 GTI 22f  ̂ '
2. Pierre Fermine/Serge de Liederkerke (Be) Toyota Corolla 1600 GTI ^llM 

~
^~^-sZ*«yHMWjBW  ̂ ' ? : '3. Herbert Lingmann/Ludwig Hôlzl (BRD) Toyota Corolla 1600 GTI . „?¦

Corolla 1600 Coupé GTi: 85 kW (116 ch) DIN, 16' soupapes, MR2: 85 kW (116 ch) DIN, 16 soupapes, de 0 à 100 km/h Celica 2.0 GTi: 103 kW (140 ch) DIN, 16 soupapes, de 0
de 0 à 100 km/h en 8,9 s. • en 8,7 s. à 100 km/h en 8,9 s.

• 

¦ ' 
. 

¦

Les succès de la technique Toyota en compétition, c'est en indépendantes, quatre freins à disque, voire moteur central, sont expérience de Toyota en sport TOYOTA AG, 5745 SAFENWIL, 062-679311.
premier lieu à vous qu'ils profitent. Moteurs à 16 soupapes^arbres autant d'éléments qui vous valent une avance considérable dans automobile. ^Tâ^̂ \^î ^T" ̂Và cames en tête et injection électronique, trains de roulement la circulation, au volant d'une des Toyota de série représentées ici. | ^^J | %^J m AF\k
ultra-modernes à traction ou à propulsion, suspension à roues Vous qui aimez la conduite sportive, tirez donc parti de la vaste Le N°1 japonais

CattOlICa (Adriatique)

HÔTEL HAÏTI
bar. ascenseur. Chambres avec douche, W. -C. et
balcon privés. Taxes, service, entrée et cabines à
la plage, pension complète, tout compris, basse
saison: Fr. 33.—.

Réservation Bartolozzi.
Florissant 9, 1008 Lausanne
/ (021 ) 25 94 68, dés 17 h. «84«42-io

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 à10  ans.
Excursion gratuite en mer.
Pour renseignements, prospectus
et prix : Tél. (038) 57 13 76. 473223- IO

I simpJex \l\

\ papierŝ * }/ j

\onûnatBur\ l\

3052 ZaliM n 031 57 33)3
460226- 10
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Voulez-vous jouer efficacement à la

LOTERIE À NUMÉROS
Envoyez simplement votre adresse sur
une enveloppe affranchie dans laquelle
vous parviendra une documentation gra-
tuite à
BP 132. 1211 - Genève 24 487520 io

SÉCHOIR
Miele
Pour mettre
votre lessive
au soleil,
sans soleil,
votre

CENTRE
Miele

' du Littcal
Appareils
ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine
W. STEIGER
Pierre - à - Mazel 4 - 6

Neuchâtel
Tél. (03?) 25 29 14

458383-10

A vendre

anciennes
gerles
de vendange,
usagées, pour
décoration jardin, à
choisir sur place.

Cave des Coteaux
Cortaillod
Tél. 42 11 86.

485667.10
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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 : 

fîilfi m 
N° pnstal Localité L_

votre journal I P» VI toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances) 

cio : 
a* -v ¦."

Rue 612 
N° pnstal Localité 
Pays 
Valable dès le : 
Rfiprise rifi la riistrihution 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.io



engage

chauffeur de taxi
fixe et auxiliaire, permis nécessaire cat B1 (for-
mation complète par entreprise pour détenteur
du permis de conduire cat. B depuis 1 année).
Conditions: casier judiciaire vierge, cert i f icat de
bonne vie et mœurs

Adresser of f res écrites à 36-1392 au bu-
reau du journal 337533 35

13 Mardi 16 juin 1987F A N — L' E X P R E S S  

Home médicalisé
«LA LORRAINE»  à Bevaix
cherche une

INFIRMIÈRE ou
INFIRMIÈRE-ASSISTANTE
DIPLÔMÉE

pour la période du 1" ju illet au 31
octobre 1 987 .
Faire offres par téléphone au
46 13 27, le matin. 4a75*o-3s

A vendre

bateau
plastique dur avec
moteur 6 chevaux
en parfait état.
Fr. 1200.-

Tél. (038) 31 53 62.
heures des repas,
le soir de 19 à 20 h.

483313-42

GARAGE TARDITI
La Chaux-de-Fonds
agence Mistubishi
AVENDRE:
Mitsubishi coït GLS
1400. 5 portes,
année 83,
43 000 km.
Fr. 8000.-
Mitsubishi tredia
4 x 4 1800,
19 000 km, année
85, Fr. 16 500. -
Mitsubishi Gallant
-GLS EX 2000
22 000 km, année
86, Fr. 19 000 -
Mitsubishi Coït
1250, 5 portes,
44 000 km, année
82, Fr. 7400.-
Golf GLS, 5 portes.
48 000 km, année
84. Fr. 10 400.-
Golf GLS .
19 000 km, année
85, Fr. 12 700 -
Lancia delta 1500.
60 000 km. année
81, Fr. 6900.-
Toyota tercel 1300,
3 portes, 61 000 km,
année 79, Fr. 4900.-
Fiat Ritmo 75 cl,
Fr. 3500.-

Tél. (039) 28 25 28,
facilités de
paiement, reprise
et garantie. 487690-42

A vendre

Kawasaki 750
RGPX
mai 1987. 2500 km,
neuf Fr. 11 900 —,
cédé à Fr. 10 000.—.
Tél. 24 46 90.

483317 42

Golf GT1 1800
modèle 83. noire,
toit ouvrant ,
jantes alu, nombreux
accessoires, expertisée,
parfait état.

Tél. 25 23 81.
48*028 42

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

j§§
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DU NOUVEAU

FERBLANTERIE
Une équipe jeune, dynamique
et compétente à votre service

D. FAZIO S.A. - 2013 Colombier
Tél. (038) 41 28 51 - (038) 31 32 19 «81205-10

Cherchons

OUVRIÈRE D'USINE
à temps partiel , place stable , bien
rémunérée.

Mlnlablltos S.A.
2206 Les Geneveys-sur-Coffrana
Tél. 57 18 38 «s^.v .-.<-¦

Secrétaire
27 ans, trilingue (allem. fr. angl. bon-
nes connaissances italien) télex , trai-
tement de texte , etc. cherche change-
ment de situation à Neuchâtol. Poste
si possible à 70%, entrée à convenir.

Ecrire â FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice.
2001 Neuchâtel
sous chiffres 38-5846. 433301 38

Vous êtes :

ÉLECTRICIENS
et désirez un nouvel emploi .
téléphonez-nous, nous avons

des places intéressantes à vous
soumettre.

Tél. (038) 24 11 83.4876*1 38

Boulangerie-pâtisserie région Neuchâtel
cherche pour le 1" septembre ou a con-
venir une

VENDEUSE QUALIFIÉ
ainsi qu 'une

VENDEUSE à temps partiel.
Adresser offres écrites à 36-1396 au
bureau du journal. 48) nn ;m

(Magasin 
de Neuchâtel engage

IEUNE AUXILIAIRE
15-17 ans, à temps complet.
Téléphoner au (038) 24 18 19J83.H8 36

Bar restaurant
L'Epervier cherche

sommelière
sans permis
s'abstenir.
Tél. 47 23 47.

483368 36

Je cherche

boucher
pour début août.
Boucher Io Fonkhouser.
2206 Les Geneveys
s/Coff  rane.
Tél. 57 11 0549:984 36

, CL
i rguiH-Rygai

NEUCHÂTEL
engage immédiatement

JEUNE LIVREUR
VENDEUR

dynamique, rapide , ponctuel , hon-
nête , intelligent , ayant le sens des
responsabilités.
Téléphoner l' après-midi
de 14 h à 16 h uniquement
au 24 76 44. 487691 as

•̂̂ .¦̂ J
xàsji 

Libre Emploi 
S.A

BT JBEI VA Grand-Rue
IBVI m̂V 2000 NEUCHÂTEL

 ̂
Nous cherchons

employés(es)
de commerce

tGesiion et secrÈian.ii>
Si possible bonnes connaissances so»i de l'alle-

I mand Ou I anglai
Vous éles à la recherche d'un emploi ou d un

I changement de situation, alors n hésite? pas
I appelez-nous au 48.1306-36

Menuiserie Mart i,
2525 Le Landeron , engage

MENUISIERS
CHARPENTIERS

S'adresser au (038) 51 15 03. 4875:1 36

/ S.

URGENT
cherche un monteur en chauffage .
un monteur sanitaire et un ferblan-
tier.
TOUT DE SUITE.
Tél. (037) 71 22 88
Paul PETTER
1595 Faoug (près de Morat).

487719 38
N /

Boulangerie des CARRELS Peseux

URGENT nous cherchons un

ouvrier boulanger
pour un remplacement d'environ
3 semaines.

Tél. (038) 31 12 75. 48331 , 36

Cherche

boulanger-pâtissier
début août.
Tél. (021 ) 28 09 55. 486732-36

Je cherche

COUVREUR
expérimenté.

Reynold MISCHLER
Grand-Rue 96, 1180 Rolle
Tél. (021 ) 75 23 21. 485887 36

Cherche pour début août 1987

employée de commerce
capable de travailler seule et ayant quel-
ques années d expérience
Connaissance de ( allemand souhaitée

Faire offres écrites à:
Eric MARTIN & de
Plaqué Or
2206 LES GENEVEYS-
SUR-COFFRANE.  «g?36: -<i

é 
¦ h ô t e l  du—_,

^
—¦—. -* y '::':

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. 485943-3»

romiiie VJ-A uucommun" ¦••

- .'CH-2016 Pefit-Cortoillod- "i-T-:«

Téléphone 038/42 19 42

Nous cherchons
pour date à convenir

cuisinier I
expérimenté, avec connaissance de f
la cuisine italienne. M

Adresser offres écrites à ! -
36-1395 au bureau du journal. |";

487772-36 I"!
,m_w___WUSiiMaaM um , « M , ,i ,r

HÔTEL DES COMMUNES
Les Geneveys-sur-Coffrane

Engageons :

cuisinier extra
sommelière
barmaid

Prendre rendez-vous.
Tél. (038) 57 13 20. «aeaa-aa

Nous cherchons

IEUNE
BOULANGER-PÂTISSIER

Entrée juillet-août ou date à conve-
nir. Congé dimanche et lundi.

Faire offres à la Boulangerie-
Pâtisserie James Vaucher,
pi. des Halles 2, 2108 Couvet
Tél. (038) 63 11 39. 487712-36

Pour notre
KIOSQUE EN GARE DE NEUCHÂTEL.
nous cherchons

une vendeuse et
une remplaçante

AIMABLE ET DE CONFIANCE

L'activité proposée est variée , travail en
équipe (service matinal 5 h 30-1 4 h, servi-
ce tardif 14 h-22 h 30, selon le service, 3
samedis et dimanches par mois, pour la
remplaçante 2 à 3 jours par semaine et 2
samedis et 2 dimanches par mois).

Le contact permanent avec le public est
une source de satisfaction. Nous sommes
prêts à assurer votre formation et , d'ores et
déjà , nous nous réjouissons de pouvoir
vous compter parmi nos collaboratrices.
Prenez un rendez-vous avec notre gérante.
Madame Meyer ,
téléphone (038) 25 40 94.
D'avance , nous vous remercions de votre
appel !

Société Anonyme LE KIOSQUE,
3001 Berne. 478208 36

Cherchons

fleuriste qualifiée
capable d'assumer la responsabilité
d'un magasin.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres à:
Roland Schoor
Grand-Rue 14,
2072 Saint-Blaise-Neuchâtel.
Tél. 33 33 44.

482940 36

»• it ^iSfBaIKf f /"Tf̂
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Nous cherchons

* CHARPENTIERS
' MENUISIERS
J COUVREURS
J AIDES
 ̂

avec expérience

 ̂
dans l' une de ces professions.

 ̂
M"» Krebs

 ̂
attend votre appel.

•* 487524.36

_ I, rue du Môle , 20OI Neuchâtel
\\. (038) 15 53 00 J*> s s > s s s ; s'

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
à l' informatique gestion et CAD,
horaire libre.
Faire offres avec curriculum
vitae sous chiffres 22-200'102 à
Publicitas, 1401 Yverdon.

485821 36

Raffinerie de Cressier S.A.
2088  C R E S S I E R  / N E U C H Â T E L

Nous cherchons pour notre atelier d'entretien et de
réparation

un grutier
qualifié

ou un candidat au bénéfice d'un CFC de Mécani-
cien en automobiles ou camions et d'un permis de
conduire (poids lourds) de type C, disposé à être
formé dans cette fonction.
En outre, ce collaborateur devra être à même d'exécuter
des travaux divers de mécanique.
Age souhaité 25-35 ans.
Entrée en service : pour tout de suite ou à convenir.

Les intéressés sont invités à nous demander une
formule de candidature en téléphonant au (038)
48 21 21 int. 251, ou adresser leurs offres au dépar-
tement du personnel de la Raffinerie de Cressier
S.A., 2088 Cressier. 483322 -36
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Pour importants garages et carrosseries de la place nous cherchons:

CHEF MÉCANICIEN AUTO
f toutes marques avec maîtrise !

MÉCANICIEN AUTO
PEINTRE SUR AUTO

j Très bonnes conditions de Travail. 487530-36 j
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

Café-Restaurant
Fédéral Le
Landeron, cherche

sommelière
débutante acceptée
pour le 1" juillet .
Semaine de 5 jours.
Sans permis
s'abstenir.
Tél. 51 32 22.

487527-36

__4[ Nous cherchons :

Ï3 MONTEUR EN CHAUFFAG E
INSTALLATEUR SANITAIRE

_1 FERBLANTIER
FJ PEINTRE EN BÂTIMENT
ri MONTEUR ÉLECTRICIEN
d GRUTIER
ri AIDES
^

A expérimentés dans l'une de ces professions

Â DESSINATEUR BÂTIMENT
^1 M"* Krebs vous renseignera volontiers. 437522 36

A TRAVINTER (030) 22 53 OO
\̂ I, rue du Môle, ÎOOI Neuchâtel i

rya GROUX
L ?L SI Gouttos-d'Or 40

W m£*T %i% 
2000 NEUCHÂTEL 8

jf^Kfl 
m\ Si vous êtes

monteur-électricien
en courant fort et faible, dynamique et entrepre-
nant, avec quelques années de pratique ou sortant
d'apprentissage.
Alors vous êtes la personne que nous cherchons
afin de compléter et renforcer notre équipe.
Prenez contact avec nous par écrit ou au
N" de tél. (038) 24 38 38.
Nous attendons de vos nouvelles. 483386 se
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SOCIÉTÉ ROMANDE DÛECTR1C1TE

Pour nos résaux de 
J^TREUX ,

nous cherchons de jeunes

• ÉLECTRICIENS
DE RÉSEAU

sffAffisSSSS^nnage
d.
î ^gjS'd.di.Blbu.

électriques extérieures vew

tion)
ou. à défaut, des ....

• MDES-M0N1EURS
i DE RÉSEAU

U'Cll° • ,i>r«<;qés voudront
Les candidats .ntéressés 

cfi.
bien adresser leurs ome _

«s aveC
Tr;i edu ersonnel de la

graphie, au SerV
g
C
n
e
de d'Electricité.

(021) 6411 11- 
487732 -36 
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Nous cherchons
un

chauffeur
qualifié, avec
expérience sur
camion basculant.

Tél . (032)
95 13 26 burea u
- (038) 51 27 30
privé. 487723 36

HOPITA L

SPITAL

Hôpital privé de la ville de Fribourg
cherche tout de suite ou pour date à
cpnvenir

1 infirmière
responsable
de service

à plein temps

1 infirmière
1 sage-femme
1 infirmière -
anesthésiste

Pour ces trois postes, un temps partiel
est envisageable
Nous offrons des conditions d'engage-
ment adaptées au jour et un travail
intéressant.
Pour tous renseignements, veuillez con-
tacter notre infirmier-chef .

Les offres écrites sont à faire
parvenir à l'Hôpital Jules Daler.
1700 Fribourg.
Tél. (037) 82 21 91. 487788 36I ! >. 1 ,

Vous êtes

MONTEUR EN CHAUFFAGE
MENUISIER

ou aides avec expérience
Appelez-nous. 4S6o:9 36

PUB DISCO à Neuchâtel cherche

une barmaid
un dise jockey

Tél. (038) 25 85 88
à M. Summa,
privé 46 16 60. 48331236

Nous engageons

MENUISIERS
pour pose et établi

Bonnes prestations.
Tél. (038) 24 11 83.487693 36

Nous cherchons

UN
LAVEUR-GRAISSEUR

manœuvre de garage débrouillard
avec permis de conduire.
Sans permis s 'abstenir.

Garage Touring - Saint-Biaise
Tél. 33 33 15. 487526 36

"̂ ^̂  mmm'

A vendre

bateau
à moteur
Rocca
6 mètres. 8 places
sans cabine, moteur
in bord OMC 155 CV
avec chariot, prix à
discuter.
Tél. 33 20 21 ou
25 27 72. 487689 42

A vendre

3 Mazda
626 diesel
expertisées.

Tél. 24 72171e
matin ou le soir.

487589 42

Citroën GSA
break
1982, expertisée.
Fr. 4900.—
Tél. (037) 62 11 41.

«87710 42

BMW 5281
1985, expertisée.
Fr. 18 900 —
Tél. (037)
62 11 41 ¦ 487709 42

VW Passât
GL5E
1985, 35 000 km.
expertisée.
Crédit - Echange.
Tél. (039) 26 7710.

- «87529-«2

Beau
choix

de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale

Mazda 323 LX
1.3 Spécial, 1986.
12 000 km, expertisée.
Fr. 10 900 —ou
Fr. 250.— par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

«87708 42

A vendre moto

Suzuki ZR 50
expertisée
Fr. 1200.—
Tél. (038) 55 24 86.

«83319 42

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une ville indus-
trielle d'Allemagne.

Auteuil - Aude - Base - Barbillon - Café - Décor
- Escorteur - Etude - Laurier - Lime - Lied -
Moutard - Morue - Néologie - Neutralité - Ove -
Outremer - Oisif - Prolifique - Prêter - Place -
Prolétaire - Rome - Raz - Sauterelle - Saucisson
- Sud - Sauvageon - Sarrasin - Terrestre - Touris-
me • Tien - Tir - Verte - Voir - Vertex.

(Solution en page Fan-Club)
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Vous voulez donner votre opinion sur l'actualité ou sur le contenu de la « FAN-L'Express»? Ecrivez-nous !
Les passages les plus intéressants seront publiés, pour autant qu 'ils ne dépassent pas 150 mots et que votre
identité soit connue de la rédaction. Vous voulez exprimer autrement votre créativité? Adressez-nous aussi
vos photos ou vos dessins, dont les meilleures seront reproduites.

ve, on s en... En attendant une réponse
plausible, utilisons les TPG, c'est 1,50 fr
la course.

Daniel Zurcher
Genève

(— Réd. — Dans le même ordre
d 'idées, la ligne nouvelle Paris-Lyon a
raccourci le trajet de 85 km (426 au lieu
de 311) et les tarifs n 'ont pas baissé
pour autant. En revanche, on roule à
270 km/h pour le même prix qu 'on
voyageait à 140-160 km/h sur l 'ancien-
ne ligne) .

Aux Etats-Unis, le mouvement féministe est en plein désarroi

Le mouvement féministe, aux Etats-Unis, est aujourd'hui à
bout de souffle. Ce désarroi peut n'être que passager, il
n'en est pas moins déconcertant pour nombre de femmes
américaines.

Louis Wiznitzer

Dans un article controversé, Dinesh
D'Souza conseille aux féministes, désor-
mais, de s'attaquer... au féminisme. De
son côté, Betty Friedman , fondatrice de
NOW, a publié une étude intitulée
« Comment remettre notre mouvement
en marche». Une économiste, Sylvia
Breet Harvey, a publié un livre : «Le
mythe de la libération de la femme aux
Etats-Unis» où elle constate que le fé-
minisme a échoué.

Le jugement est sévère. Après tout , le
statut des femmes américaines a beau-
coup progressé depuis 25 ans, grâce au
combat des féministes. Il est vrai aussi
que tous leurs objectifs n 'ont pas été
atteints. Elles n 'ont pas, par exemple,
réussi à persuader deux tiers des As-
semblées législatives des Etats de modi-
fier la Constitution et d'y inscrire en
lettres de feu le Droit des femmes à
l'égalité. Elles ont essuyé de sérieux re-
vers à propos de l'avortement. Surtout,
leurs conquêtes juridiques n'ont pas
modifié le sort de l'immense majorité
des femmes américaines : les ouvrières
et les pauvres.

Vocation maternelle
Sans doute les féministes ont-elles

commis des erreurs tactiques. La plus
grave - beaucoup d'entre elles le re-
connaissent - a été de s'exagérer
d'une part la possibilité qui existait
d'unir les femmes politiquement et par
ailleurs de sous-estimer l'importance de

la différence génétique entre les deux
sexes. Sur leur lancée militante et quel-
que peu triomphaliste, les féministes
ont mobilisé en faveur de leur cause
autant de femmes qu 'elles en ef-
frayaient et qu'elles en jetaient dans le
camp adverse. La raison en est simple :
les femmes ont beau se féliciter d'avoir
désormais le droit d'utiliser des cartes
de crédit , d'être aussi nombreuses que
les hommes à participer aux Jeux Olym-
piques et d'entrer à l'Université , elles
n'en ont pas moins, à la différence des
hommes, vocation maternelle et, à vou-
loir trop l'ignorer , elles se sont heurtées
à l'une des institutions les plus puissan-
tes de la société américaine: la famille.

Réaction hystérique
La réaction des femmes conservatri-

ces de type Phyllis Shaffley, se récla-
mant de la « Majorité Morale », aura été
exagérée, voire hystérique. Elle n 'en a
pas été moins efficace puisqu'elle a
puissamment contribué à l'échec de
l'ERA (Equal Rights Amendment —
mentionné plus haut) . Plus de la moitié
des femmes américaines ont renoncé à
monter au créneau essentiellement par-
ce qu 'elles ne se sentaient pas concer-
nées. Des femmes sont aujourd'hui mé-
decins, avocates, PDG. de grandes en-
treprises. On compte 1.100 députés-
femmes au niveau des Etats contre 362
il y a 14 ans. Mais ces conquêtes — et
bien d'autres — ont profité aux femmes
appartenant à la classe moyenne, les
cadres professionnels, etc. La situation
économique des femmes vivant au ni-
veau du seuil de la pauvreté ou plus
bas, n 'a fait , elle, qu 'empirer. Les salai-
res payés aux hommes sont toujours
nettement supérieurs en moyenne à
ceux que reçoivent les femmes.

Les femmes, statistiquement, trouvent
surtout des emplois mal rémunérés ou

Pellet

à temps partiel. Sur 5 «pauvres» selon
la définition de l'Etat, 3 sont des fem-
mes et 50 % des familles «pauvres»
ont pour chef des femmes. Comme
toujours les dirigeantes du mouvement
sont divisées. Betty Friedman, dans « la
deuxième étape », plaide pour le renon-
cement aux tactiques radicales.

Nouvelle voie
La plupart des femmes américaines,

dit-elle, sont issues de la classe moyen-
ne, tiennent à préserver la vie de famille
et ne souhaitent pas mener contre les
hommes «une guerre des sexes à ou-

trance ». Kate Millet par contre continue
à rejeter toute forme de compromis :
plus que jamais, selon elle, la femme
doit affirmer sa différence et ses droits
tout à la fois.

Pris en* tenaille entre l'indifférence
des femmes les moins favorisées et
l'hostilité des femmes qui se disent favo-
rables à l'ordre ancien, les féministes
américaines se cherchent un nouveau
souffle et surtout une nouvelle voie. Le
problème est complexe à souhait et ne
se prête pas à des solutions simplistes.

L. W.

A bout de souffle Des chiffres
et des tarifs

Selon le nouvel indicateur des CFF, il
y a entre la gare de Genève-Comavin et
la nouvelle de Genève-Aéroport une
distance de 16 kilomètres. Pour trouver
16 kilomètres entre ces deux gares, il
faut faire pas mal de détours. Tout aug-
mente, on veut bien , mais pas encore à
ce point !

D'ailleurs, les trains mettent 6 minu-
tes entre ces deux gares. Pour faire 16
km en 6 minutes, il faut faire 2.666 m la
minute, soit 159,99 kilomètres par heu-
re. Comme la vitesse maximale des
trains en Suisse est disons d'environ
140 kmh, et que les TGV ne desservent
pas Genève-Aéroport, il doit y avoir ma-
gouille quelque part.

Comme par hasard, entre les gares
de Genève-Cointrin et celle de Cointrin
(Horaire 151), il n 'y a ,au maximum
1.500 mètres. Où les CFF trouvent-ils
alors 16 kilomètres entre Genève-Cor-
navin et Genève-Aéroport ?

Pour aller de Genève-Cointrin à
Cointrin-gare, on paie 1,60 fr pour l'al-
ler et 3,30 fr pour le retour. Pour faire
16 kilomètres selon l'indicateur officiel ,
page 116, il vous faut débourser 3,80 fr
pour l'aller et 7,60 fr pour le retour.

Mais, les CFF ont fixé le prix à 3,40 fr ,
respectivement 6,80 fr pour faire Genè-
ve-Cornavin - Genève-Aéroport, soit le
tarif de 15 kilomètres. Pourquoi cette
différence ? Cadeau, magouille, dol, vol
ou...? That is the question? Ou alors,
force-t-on les clients à acheter l'abonne-
ment à demi-tarif? Je double les tarifs
mais tu ne paies que moitié prix.

Et que l'on ne nous dise pas que c'est
parce qu'entre Zurich-HB et Zurich-
Flughafen il y a 17 km et qu'il fallait que
les tarifs soient les mêmes. Parce que ce
qui se passe à Zurich, nous ici à Genè-

Nouilles
et fromage

Allant depuis quelque temps prendre
le repas de midi dans un hôtel du villa-
ge entre collègues, nous avons eu de la
peine à digérer... l'additon.

Au menu : Tranches de porc à la
crème, nouille et salade.

Nous nous enquérant auprès de la
patronne pour avoir un peu de parme-
san afin de saupoudrer les nouilles, Ma-
dame nous répond: «il y a de la sau-
ce». L'employée à qui nous réitérons
notre demande nous apporte l'assai-
sonnement convoité.

Vint le moment de l'addition , les 2
cuillerées à café de Parmesan nous se-
ront facturées, par le patron , 1,50. Le
montant de la facture est fait, par con-
tre, sans tenir compte de l'absence de
potage à la commande.

Pour conclure, j 'ai le souvenir de res-
taurants où le petit récipient de parme-
san est constamment sur les tables, avec
sel et poivre. De cette façon, les patrons
ne risquent pas de perdre deux clients
pour env. 10 gr. de fromage râpé et
garderont l'esprit en paix.

Florian Guenat
Cernier

Le coup du téléphone
Les appels porno saturent les lignes entre Caracas et New-York

Depuis que les Vénézuéliens ont découvert les messageries
téléphoniques «pour adultes» de Manhattan, appeler New-
York depuis Caracas relève de l'exploit, car les lignes
téléphoniques entre le Venezuela et les Etats-Unis sont
constamment surchargées.

La Compagnie nationale des télé-
communications du Venezuela ne sait
plus où donner de la tête. Elle tient

réunion d'urgence sur réunion d'urgen-
ce et s'apprête à affronter un flot atten-
du de réclamations d'abonnés mécon-

PORNO — Un coup de SI, ça devient diff icile. fan-Treuthardt

tents, de parents furieux et de sociétés
incrédules.

Selon un responsable du téléphone,
Eduardo Rodriguez, 500.000 commu-
nications téléphoniques en avril et mai
à destination de New-York concer-
naient en fait uniquement trois messa-
geries pornographiques new-yorkaises
en langue espagnole.

Curieuse affluence
«Nous avons décidé de publier un

avertissement publicitaire dans la presse
vénézuélienne sur ce qui se passait et
nous avons demandé à la compagnie
américaine des télécommunications de
bloquer les lignes concernées. On nous
a répondu que la constitution des Etats-
Unis garantissait la liberté d'expres-
sion », ajoute Rodriguez.

«La seule solution à cette épidémie
d'appels pornographiques, ce serait de
neutraliser l'ensemble du circuit new-
yorkais. Mais il s'agit du plus chargé,
celui dont tout le monde a besoin»,
poursuit-il en sortant d'une nouvelle
réunion d'urgence, qui n'a une fois de
plus débouché sur aucune solution.

La saturation du réseau téléphonique
entre le Venezuela et les Etats-Unis a
commencé le jour où des petits tracts
sont apparus dans les écoles et les uni-
versités du pays. «Vous avez des problè-
mes dans vos études? Appelez ce nu-
méro, on vous aidera.» Le numéro en

question était à New-York, où l'infortu-
né étudiant recevait un message porno-
graphique.

Le numéro de téléphone de la mes-
sagerie new-yorkaise s'est transmis de
bouche à oreille comme une traînée de
poudre dans les boutiques, les restau-
rants et les bureaux vénézuéliens. Les
parents — généralement les derniers
avertis — ont eux aussi eu vent de
l'histoire et peut-être même contribué à
la saturation du circuit téléphonique.

Mystérieux appels
La Compagnie nationale des télé-

communications du Venezuela doit aus-
si faire face à une autre ̂accusation des
consommateurs: celle de leur facturer
des appels qu'ils n'ont jamais passés à
New-York et qui sont le fait du person-
nel des Télécommunications. La Com-
pagnie dément bien entendu toute ac-
cusation.

Ces paroles réconfortantes ne satis-
font pas Betty Villaroel, qui a manqué
s'évanouir en ouvrant sa note de télé,-
phone, dont le montant était 30 fois
plus élevé que ce qu'elle a l'habitude de
payer. «Mes deux filles ont sept et neuf
ans et, moi-même, je ne téléphone ja-
mais à New-York. Ce n'est pas la pre-
mière fois que cela m'arrive. Je me
plains mais on se contente de me faire
payer. » /ap

Vol a la tire
Le Concorde à la force des poignets

Le supersonique Concorde a réalisé son plus court et son
plus lent voyage dimanche en parcourant 12 mètres sur la
piste de l'aéroport d'Heathrow tiré par David Gauder, un
spécialiste des records, lors d'un gala de charité.

David Gauder, les pieds s'appuyant
sur une sorte d'échelle posée à plat sur
le sol, a tiré de toutes ses forces sur une
corde attachée à l'avion de 91 tonnes
jusqu'à ce que celui-ci s'ébranle.

L'auteur de l'exploit, âgé de 32 ans,
pèse 109 kg pour 1,70 m. Il a fait son

entrée dans le livre des records en 85
en empêchant deux avions de tourisme
de décoller.

David Gauder avale tous les jours 25
œufs, 5 livres de bananes, un poulet, 3
litres de lait, deux steaks d'un kilo et
quelques pommes de terre, /ap
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CONCORDE — Voyage sans moteur. a-fan
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Peut-on encore sauver le commerce
extérieur français? Cette question dés-
espérée, nul ne peut plus aujourd'hui la
considérer comme une provocation.
Doté d'un robuste optimisme et obligé
d'entretenir l'espoir pour ce qui est de-
venu un baromètre de la politique éco-
nomique, aussi connu que l'indice des
prix ou le nombre des chômeurs, M.
Jacques Chirac y croit toujours : «La
France est comme ces élèves doués qui
se contentent d'avoir juste la moyenne
et qui s'attirent les commentaires : «A
les capacités de mieux faire et doit réa-
gir)?. (...)

Mais cette métaphore pleine de pro-
messes ne suffit pas à masquer l'inquié-
tude profonde du gouvernement, dont
la confusion des chiffres officiels est l'un
des symptômes. (...)

Gilles Le Gendre
*

La réponse
molle

EDdiMk®
IMbig

Les nouveaux trains intercités qui, de
Bâle ou Zurich, gagneront Genève-
Cointrin par Bienne et Neuchâtel évite-
ront Lausanne, grâce à l'embranche-
ment de Denges. Le gain-horaire est de
2o minutes.

Les CFF ont invoqué des raisons te-
chni
ques pour refuser un arrêt à Yverdon.
(...) Victor Ruffy a interpellé le Conseil
fédéral qui a fait connaître sa réponse.
C'est une montre molle.

«Un arrêt de ces trains à Yverdon
serait sans aucun doute justifié, voire
souhaitable sur le plan commercial».
Phrase-gant que l'on peut retourner.
(...) Le principe étant admis, il faudra
étudier et tester. (...) L'amélioration de
la ligne à la hauteur d'Onnens permet-
tra, d'ici deux ans, de gagner les trois
minutes indispensables. (...)

A. G.

Un homme
nouveau

Les observateurs attentifs de la politi-
que valaisanne s'attendaient au succès
d'Edouard Delalay dès le premier tour,
sa notoriété de président de commune
efficace, de député spécialiste d'écono-
mie et de gestion et, depuis peu, de
grand baillif , inspirant confiance dans
tout le Valais romand.

Mais l'on pensait son succès mesuré
car pratiquement personne ne bougeait
dans le Haut pour le candidat d.c. (...)

S'il est vrai que trop peu de citoyens
et citoyennes (30%) se sont déplacés
pour cette élection réellement impor-
tante et pour les quatre votations canto-
nales (...) on peut, cependan, sans hési-
tation parler d'une véritable victoire de
M. Delalay (...) qui arrive aux Etats avec
ses 51 ans et une remarquable expé-
rience politique. (...)

A. L.

Gauche
en couleur

Le «peuple de gauche », en version
PS, a occupé la Canebière samedi avec
autant d'affluence (et beaucoup moins
de violence) que l'avaient fait voici quel-
ques mois les partisans de Le Pen. (...)

L'été est revenu et les partis politi-
ques courent la campagne à une semai-
ne du solstice d'été. Mais leurs feux de
la Saint-Jean attirent plus de commen-
taires que de participants. (...)

Le succès d'estime de la manifesta-
tion socialisto-antiraciste de Marseille a
lavé cette ville du soupçon d'être la
capitale du racisme en France : elle
n'est pas beaucoup plus atteinte qu'au-
cune autre, ni moins, hélas. (...) Ni vain-
queurs ni vaincus, dans cette prise de
bec à distance pour un affrontement
qui se poursuivra. (...)

Gérard Dupuy

Madonna l'Orientale
1300 policiers pour la rock-star

Environ 1300 policiers ont été
mobilisés dimanche soir pour le
premier concert de Madonna en
Extrême-Orient, au stade d'Osa-
ka; la soirée s'est déroulée sans
incident.
j Environ 25.000 personnes ont
assisté au spectacle, tandis que

: i m \  "S U- >:¦ "* — 

5000 autres n'ont pu pénétrer
dans le stade. Les organisateurs
ont reçu 320.000 demandes de
billets pour les 146.000 places
disponibles que représentent les

' cinq concerts de Madonna pré-
vus au Japon. /ap



|g ( coop la Rosière ) le nouveau point de
vente
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charcuterie à la coupe ^̂ ^̂^ %̂Pt vianrlP fraîrliP fî T̂  ̂ \1ei vianue rraicne X Wr n̂ I S<>*m
en barquettes llft0

/0 fS l̂

^<v/// /«^/M, d/7/i77̂ /7 avec Gérard Bersisr de BJ ĴÎ Î Î
GRAND FITNESS DE SUISSE ROMANDE
en pleine expansion cherche

moniteurs - monitrices
de: body building - culture physique - gym d'assouplis-
sement - stretching et aérobic.
Bon salaire pour personne capable avec tous les avanta-
ges d'une grande entreprise.
Entrée tout de suite ou date à convenir.
Ecrire sous chiffres 1 Q 22-593467 à Publicitas,
1002 Lausanne. 487793 3a

¦ Nous désirons engager pour notre service de vente n

i employée de commerce :
g qui devra être : B
J-  au bénéfice d'un CFC d'employée de commerce , avoir *j
$ quelques années d'expérience professionnelle ,»
¦ - bilingue allemand/français ¦
5-  des connaissances d'anglais seront appréciées m
S qui devra s'occuper de : S
¦ - correspondance et de nombreuses autres tâches m

J administratives liées au service de vente ¦

g - rédaction, exécution d'offres y:
¦ - travaux de traduction SS

¦ Ce poste of f re : ¦
S - des travaux variés, une réelle autonomie dans l'exécution 5
S des tâches à accomplir. ii

m\ Les personnes intéressées par ce poste sont priées de nous j§
¦ faire parvenir leurs offres de service, qui seront tritées B
S confidentiellement accompagnées des documents usuels ¦
¦ au service du personnel. ¦

« £ ELECTRONA S.A. g
g ELECTRONA ^Sî  ̂21 21 |
* ^M interne 164. 487787-38 5

/  S
BOULANGERIE PIERRE JEANNERET
cherche pour son organisation commerciale une

employée de commerce
qualifiée

- connaissant l'informatique (y compris programmation)
- faisant preuve d'initiative
- sachant s'organiser de façon indépendante
ainsi qu'une

vendeuse à mi-temps
connaissance, pour ce poste aussi, du bureau souhaitée.
Adresser offres écrites à la Boulangerie Jeanneret.

. Parcs 113, 2000 Neuchâtel. 487789-36 .

F JOWA ^̂ ^111
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 .
|a^̂  ̂ Service du personnel J
Ill î LW. 2072 Saint-Biaise 1

iW Tél. (038) 33 27 01. à

_̂ _̂  ̂ ______f

f > sNous sommes une société renommée et
leader dans la distribution de produits
cosmétiques suisses naturels.
Nous vous proposons de devenir notre

conseillère
en esthétique

Une formation très performante selon les techniques les
plus modernes vous est assurée par nos soins (égale-
ment pour les personnes débutantes).
Cette activité féminine et passionnante vous assurera un
succès personnel et des gains élevés.
Nous vous offrons un horaire libre, un salaire fixe + les
frais.
Si vous avez le contact aisé, une bonne présentation et
possédez une voiture, n'hésitez pas. appelez-nous au
(021) 23 58 51 nous nous ferons un plaisir de vous
renseigner. 48621936

A bientôt!

.„Ces<$ÏGiureCCes.„
%â COSMETOUE SUSSE DE QUALITE

f

Nous cherchons :

MÉCANICIEN MACHINES
Pour programmation de CNC et
1 SPÉCIALISTE en fabrication de jauges.

MAGASINIER VENDEUR
sachant travailler sur un système informatisé.
Pour diriger la tenue du stock de pièces déta-
chées mécaniques.

SERRURIERS SOUDEURS
avec connaissance des postes TIG/MIG pour
pose et atelier.
Possibilité de travaux de dépannages clients.

MÉCANICIENS AUTO
CFC avec quelques années d'expérience.

i Pour plus de renseignements,
0 veuillez contacter Monsieur Garcia. 487523 3e

 ̂
TRAVINTER (038) 25 53 00

" . I, rue du Môle, 2001 Neuchâtel j

*>_s _s .s >»> s s- <̂

___ ^___ tÂn CENTRE DE L 'EMPLOI
-̂ ÂYJMX/ II TOUTES PROFESSIONS «:

|c:or^st=nrsf FIXES & TEMPORAIRES

Notre client est une fabrique de machines, de moyen-
ne importance, installée depuis de nombreuses an-
nées dans le Jura nord.
Elle est mondialement appréciée pour l'excellente
qualité de ses machines de haute précision intégrale-
ment conçues et fabriquées de façon autonome.
Nous sommes mandatés pour lui trouver un

constructeur-machines
(évent. futur directeur technique)

au bénéfice d'une formation
d'ingénieur E.P.F. ou E.T.S.

Sont en outre demandés:
- expérience de 5 ans minimum dans la construction

de machines exigeant une technique raffinée
- talent d'organisateur - apte à gérer du personnel
- sens aigu des relations technico-commerciales et

des négociations de niveau élevé (clients -
universités - fournisseurs)

- langues F/D/E ' ' ...
Sont offerts : v : 'j
- travail indépendant et varié, confronté à une

technologie de pointe
- large autonomie
- contacts externes intéressants
- possibilités de promotion (niveau direction)
- excellentes rémunération et prestations sociales.
Faire offres complètes avec photos, préten-
tions de salaire et documents usuels à
SECOREM S.A., place de la Gare 7
4* étage, 2502 Bienne
Tél. (032) 23 33 55 Roger Chopard «87729.36 y -

v

Obst- und Gemùsezentrale Ins handelt mit
Frùchten und Gemùse, die wir lagern, auf-
bereiten und abpacken. Auf 1.8.1987 oder nach
Vereinbarung suchen wir einen

Magaziner
dem wir Aufgaben in der Warenbereitste llung
und -kommissionierung ùbertragen werden.

Unsere Anforderungen:
- Landwirt, Gemùsebauer oder Berufs-

ausbildung in der Lebensmittelbranche
- Muttersprache deutsch oder franzôsisch mit

Kenntnissen der andern Sprache

Wir f reuen uns auf Ihre Bewerbung an den
Personalchef der VLG-Niederlassung,
Lagerhausstrasse 25, 3232 Ins, «T?»-»
Telefon (032) 83 01 11. 

^̂ ^̂ ^̂ ^ —

Grand magasin des Montagnes Neuchâteloises
cherche un

chef
de supermarché

Entrée: Début août ou à convenir.
Nous demandons :
- expérience alimentation, produits frais
- sens des responsabilités
- aptitude à la conduite du personnel
- si possible CFC vendeur alimentation.

'• Nous offrons :
- salaire selon capacités
- rabais sur les achats
- avantages sociaux d'avant-garde.
Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, prétentions de salaire et copies de
certificats sous chiffres Q 28-567144
Publicitas, 2001 Neuchâtel.
A chaque candidature, une réponse écrite
sera donnée. 48771636



t é le x
¦ CIBA-GEIGY - Un terrain
d'entente a été trouvé entre la filiale
américaine du groupe chimique bâ-
tais Ciba-Geigy et la société califor-
nienne Spectra-Physics. Un accord
de fusion a été conclu, /ats

HTELEKURS - La société
Telekurs SA, Zurich a poursuivi sa
croissance en 1986. Son chiffre
d'affaire a atteint 202 millions de fr.,
ce qui représente une progression
de 35 % par rapport à l'année pré-
cédente, /ats

¦ ASSA - ASSA Annonces
Suisses SA a vu son chiffre d'affai-
res progresser de 9 % et atteindre
213,5 millions de fr. l'an dernier. Le
bénéfice net de 886.763 fr. se situe
légèrement en dessous de celui de
1985. /ats

H CFF - Présidé par Carlos
Grosjeàn, le conseil d'administration
des CFF a siégé le 11 juin à Vienne.
Il a nommé deux nouveaux direc-
teurs de divisions principales à la
direction générale. Le directeur de
la division des finances et du con-
trolling, Heinz Diemant, étant ré-
cemment décédé, son successeur
sera Michel Christe, de Bassecourt.
Pour assurer la succession de Max
Rietmann, directeur de la division
de l'exploitation qui prendra sa re-
traite à la fin de janvier 1988, le
conseil a désigné jakob Eberle. /fan

CARLOS GROSJEAN - Prési-
dent du conseil d'administra-
tion des CFF. ap

| SIBIR - Les sociétés Sibir
SA, à Schlieren (ZH), et Hermann
Forster SA, à Arbon (TG), ont con-
clu un contrat de coopération tech-
nique qui provoquera la suppres-
sion de 70 des 260 emplois de la
firme de Schlieren. /ats

¦ PROMARCA - Les 68 en
treprises de l'industrie des articles
de marque membres de Promarca
ont vu le total de leurs chiffres d'af-
faires relatifs au marché national
progresser de 4,1 % et passer à 3,8
milliards de francs l'an dernier, /ats

¦ CRÉDIT SUISSE - Le
Crédit suisse (France) SA, Paris, fi-
liale du Crédit suisse à Zurich, vient
d'inaugurer une nouvelle succursale
à Monte Carlo/Monaco, /ats

| NHK - La chaîne japonaise
de télévision NHK a annoncé qu'el-
le avait réussi à mettre au point un
écran de TV couleur n'ayant une
épaisseur que de six millimètres, /ap

Retour ou dividende
Résultats de 1986 du groupe horloger SMH

En toute modestie nous avons fait du bon travail et tout va bien, merci ! Telle est en
résumé la situation dépeinte d'emblée par Nicolas G. Hayek, président du conseil d'admi-
nistration de la SMH.

Avec un chiffre d'affaires net consoli-
dé de 1822 millions , soit 24 millions de
francs de plus qu 'en 1985, le groupe
SMH a réalisé en 1986 un résultat con-
solidé de 70 millions de francs ( +10
millions ou 17% sur l'exercice précé-
dent) .

La Société Holding a plus que dou-
blé son bénéfice (38 millions en 1986
contre 18 millions en 1985), tout en
amenant le taux des capitaux propres
de la holding à une part de 53,4% à fin
1986, alors qu 'elle était encore de
39.3% un an auparavant.

C'est ainsi que sera proposé à l'as-
semblée générale ordinaire qui aura
lieu dans trois jours, un dividende de
5% sur le capital-actions de 30 millions
et sur le capital-bons de participation de
30 millions , sans oublier les réserves qui
s'accroîtront de 22 millions de francs.

On renoue ainsi , après bien des an-
nées, avec la distribution de dividendes
et cela c'est un signe d'autant plus inté-
ressant qu 'une situation de solide crois-
sance du groupe est enregistrée dans
une période d'adversité monétaire et de
baisse généralisée de la demande mon-

VENTES MONDIALES — Le graphique indique, en millions de pièces, l 'augmentation des ventes enregistrées
par l 'industrie horlogère mondiale. Par «gros volumes», il f aut entendre les pendules, pendulettes, horloges
etc., et par «divers», les montres f antaisie en clips, les briquets, les stylos etc. /f an Pellet

diale , encore que celle-ci ne touche pas
les montres, ainsi que l'indique le ta-
bleau ci-contre.

La part suisse
La part de la Suisse en quantité peu

sembler modeste au regard de ces chif-
fres : 60,8 millions de pièces de montres
à l'exportation et ventes globales de 70
millions de pièces si l'on ajoute celles
écoulées sur le marché intérieur helvéti-
que. Encore faut-il savoir que les mo-
destes 13,2% en nombre de montres
vendues par les Suisses, par rapport à
leur concurrence internationale , repré-
sente par contre 40,6% en valeur sur le
marché mondial.

Et la part SMH
Sur ces chiffres , les ventes de SMH

ont représenté en volume 45,7 millions
de pièces dont 14,9 millions de mon-
tres et 30,8 millions de mouvements,
soit une progression de 3,2%. Ce qui
donne en chiffre d'affaires pour la seule
division horlogère SMH 1,56 milliard
de francs.

A titre comparatif , la division «Tech-
nologies de pointe » SMH, a réalisé en

1986un chiffre d'affaires de 294 mil-
lions ( + 11,8% sur 1985), au total et
pour rappel , avec les affaires consoli-
dées : 1,822 milliard (1985: 1,798 mil-
liard de francs).

R. Ca

PIERRE ARNOLD - Satisf action.
ap

Forte progression
Exercice 1986 du groupe Môvenpîck

En clôturant au 31 mars son exercice 1986/87 sur un
bénéfice de 8,6 millions de fr., la société Môvenpîck Hol-
ding, Zurich, a vu son résultat progresser de 17,1 % par
rapport à 1985/86. Comme l'a déclaré hier à Zurich Paul
Schwizer, directeur financier, la société proposera à ses
actionnaires le versement d'un dividende inchangé de 18 %
par titre.

Le groupe Môvenpick a également
réalisé un « très bon» exercice 1986, a
dit Ueli Prager, président de la direction
et fondateur du groupe. Le chiffre d'af-
faires consolidé s'est monté à 704,8
millions de fr. soit 6,8 % de mieux
qu 'en 1985. En y additionnant les pro-
duits de licences et les livraisons inter-
nes, les ventes dépassent le milliard de
franc.

Les ventes se sont réparties à raison
de 12,5 % pour le secteur production
et commerce, 24,6 % pour les hôtels,
15,2 % pour la restauration systémati-

sée (restauroutes notamment) el
47,7 % pour les restaurants. Entre
1985 et 1986, la marge brute d'autofi -
nancement consolidée du groupe a
passé de 42,8 à 48,8 millions de fr. et le
bénéfice consolidé de 10,7 à 13 mil-
lions de francs.

Dans le .courant de l'année, Môven-
pick prévoit par ailleurs l'ouverture de
trois restaurants en Suisse (à Genève,
Cointrin et Bâle), de trois en Allemagne
fédérale (à Dortmund, Hanovre et Ber-
lin) et d'un au Canada (à Toronto), /ats

Vols â prix réduits
Pour contrer le TGV Genève-Paris

Du 1er juillet au 31 août pro-
chain, Swissair et Air France
vont introduire un tarif «super
pex» à 174 francs sur la ligne
Genève-Paris et retour. Durant
cette période, ce tarif sera appli-
cable tous les jours de la semai-
ne sur quatre vols spécifiques
des deux compagnies à l'aller et
au retour, a annoncé Swissair
hier. Ce billet, valable 15 jours,
est subordonné à certaines res-
trictions telles que le paiement

au moment de la commande,
l'impossibilité de changer la ré-
servation et l'interdiction de ren-
trer avant le dimanche suivant la
date de départ.

En TGV, le prix du billet de
2me classe Genève-Paris retour
oscille entre 164 et 176 francs,
compte tenu,de la réservation
obligatoire et des suppléments
qui varient en fonction de l'ho-
raire, /ap
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¦ NEUCHÂTEL BBBbflBHS
Précédent du joui

Bque tant Jura 450.— G 450.— G
Banque nationale...  630.— G 620.— G
Crédit lanc. NE p . . .  900.— 910 — B
Crédit lanc. NE n.:. 910 —G 910.—B
Nenchâl. ass. gen... 950.—B 925.—G
Cortaillod p 5200.— B 5300.—B
Cortaillod n 2900.— G 2850.—G
Cossonaj 3200.— G 3200.— G
Chaui et ciment!... 1080.—G 1080 — G
Oubied n 200 —G 200.—G
Oubied b 240.—G 240 —G
Hermès p 300 —G 315 —B
Hermès n 100 —G 100.—G
iSachard p 8485 — G 8450 —G
J.Suchard n 1680.—G 1670 —G
JSuchard b 750 — G 790.—G
Ciment Porlland 6400.— G 6400.— G
Slé navig Nïe l . . . .  575.—G . 575.—G

¦ LAUSANNE omn
Bque tant. VD 1160.— 1145 —L
Crédit lotie. V D . . . .  1280.— 1280 —
Alel Consl Ve a er . . .  1900 —G 1900.—G
Bobsl 3100 — 3050.—
Innovation 870.— G B50.— G
Publicitas 2300 — 2025 —
Rinsor & Ormofld... 580 —G 585.—G
la Suisse ass 3550.— G 3650.—

¦ GENÈVE kVBBBbl
Grand Passage 1100— 1130 —
Charmilles 1740!— G 1740.— G
Pargesa 2080.— 2080.—
Physique p 290.—G 300.—
Physique n 240.—B 205.—•
Zyaia 1060.— 1030.—L
Monte. Eoïson 3.— 3 —
Olivetti prit 9.45 9.50
S.K.F 83.50 G 87.—
Swedish Match.... 24.25 G 24.50
Aatra 2.20 2.25

¦ BÂLE ¦nUBOHESH
Holl.-L.R. cap 200000.— 203000.—
Holf.-LR. jca 126250.— G 127000.—G
Holl.-L.R1/ 10 12600.— 12750.—
Ciba-Geigy p 3200.— 3250 —
Ciba-Geigy n 1620.— 1630 —
Ciba-Geigy b...;.. 2175.— 2250.—
Sandoz p 11500.—G 11600.—G
Sandoz n 4400.— 4450 —
Sandoz b 1915— 1940.—
Italu-Suisse 302 — G 307.—
Pirelli Inlern 396.— 397.—
Bâloise Hold. n . . . .  1600 — 1525.—
Bâloise Hold. b . . . .  2850.— 2900 —

¦ ZURICH WmàMHMamm
Crossair p 1600.—L 1600 —G
Swissair p 1360.— 1385 —
Swissair n 1045.— 1070.—
Banque Leu p 2925.— 2975.—
Banque Leu b 470.— 480.—
UBS p 4375.— 4450.—
UBS n 850.— 850.—
UBS b 167.— 172.—I
S8S p 421 — 424 —
SBS n 367.— 367.—
SBS b 370.— 375.—
Créd. Suisse p 2950.— 2975.—
Créd. Suisse n 570 — L 572.—
BPS 1970.— 1975 —
BPS b 193.— 194 —
ADIA 10725.— 11100 —
Eleclrowatt 3500 — L 3500 —
Hasler 5900 — 5900.— L
Holderban k p 4900.—L 5000.— L
Inspectorate 2940.— 3000 —
Inspectorate b.p 445.— 465.—
Landis i Gyr n.... 1500.— 1530.—
Landis S .Gyr b.... 150.—L 152 —
Motor Colombus 1570.— 1600 —
Moevenpick 6900.— 6950.—
Oeriikon Buhrle p. . .  1160— 1235 —
Oeriikon Buhrle n. . .  280.—L 275 —
Oeriikon Buhrle b. . .  355.— 365.—

Presse lin 355.— 350.— G
Schindler p 5025.— 5100.—
Schindler n 750.—L 750.—L
Schindler b 850— 850 —
Sika p 3650.— 3680.—
Sika n 1510 —G 1500.—G
Surveillance j c e . . . .  6150.— L 6275.— ~
Réassurance p 15200.— 15400.—
Réassurance n 7125.— 7125.—
Réassurance b 2780.— 2790.—
Winterthour p 5825— 6000.—
Winterthour n 3125.— 3150.—L
Winterthour b 1000.— 1025.—
Zurich p 6200 — L 6300.—
Zurich n 2930.— 2960.—
Zurich b 2425— 2450.—
Alel 1900 —G 1925 —
Bruni Boveri 2160 —L 2200.—
El. Laulenbourg 2360.—G 2375 —G
Fischer 1445.— 1475 —
frisco 3650.—G 3750.—G
Jelmoli 3275. — 3450 —
Hero n400 5250.— 5250.—
Nestlé p 8850.— 8900.—
Nestlé n 4550.—L 4575 —
Alu Suisse p 634.— 628 —
Alu Suisse n 219.— 220 —
Alu Suisse b 52.— 51.50
Sibra p 565.— 575.—
Sulzer n 3210— 3200 —
Sulzer b '525.— 537.—
Von Roll ¦ X X
¦ ZURICH (Etrangères) «H
Aetna Life 86.— 89 75 L
Alcan 46.75 45.75
Aman 32.75 L 32.26
Am. Express 51.75 54.25
Ara.. Tel. & tel . . . .  38.75 39.75
Bailer 34.25 35.—
Caterpillar 80.— 82.50
Chrysler 52.75 53.75
Coca Cola 66.— L 68 —
Control Dala 43.25 43.25
Walt Disney 100.50 101.50
Du Pont 170.50 173 —

Eastman Kodak . . . .  121.50 124.50
EXXON 130.50 134.50
Fluor; 25.50 25.75
Ford 139.50 141.50
General Elect 79.25 82 —L
General Motors. . . .  126.— 127 —
Gen Tel & Elecl... 57.50 59.60
Gillette 50.— 51.50
Goodyear 98.75 L 100.50
Homeslake 54.75 52.50
Honeywell 118.50 G 121 —
Inco 26.50 27.25
IBM 235.— 238.— L
Int. Paper 71.25 73.50
Int. Tel . 5 Tel B7.50 B9.—
Lilly Eli 138.50 141—1
Litton 131.50 134.50
MMM 199.50 203.50
Mobil 72.75 74—
Monsanto 123.50 126 —
Nal. Distiller!... . 93.25 G 95.75
N C B 113.— 115.50
Pacilic Gas 30.—L 31 —
Philip Morris 129.— 133.—L
Phillips Petroleum... 24— 24.75
Proclor 8 Gamble.. 142.—L 148.50
Sehlumberger 66.25 L 66.75
Teiaco 56.50 58.25
Union Carbide 43.25 45.25
Unisys corp . .  178.50 182 —
U.S. Sleel 46.— 47.50
Warner-Lambert 109.—I 110 —
Woolworth ' 78.25 82.—
Xero » 116— 119.—
AKZO 98.75 100.50
A.B.N 340.— 339.—
Anglo Amerie 37.50 L 36 — L
Amgold 156.— 160.—
De Beers p 17.25 16.76
Impérial Citera 35.— 36.— l
Nosk Hydro 44.— 44 —
Philips 35.25 35.50
Royal Dulch 191.— 194 —
Umlever 490.— 507.—
B.A.S.F 243.60 247.50
Bayer 262.50 266.50 L

Commerzbank 207.— 214 —
Degussa 400.— 395 —
Hnechsl 228— 234.—
Mannesmann 128.50 134.—
R.W.E 175.50 175.—
Siemens 575 — 586 —
Thyssen 98.50 96.25
Volkswagen 310.— 318 —

¦ FRANCFORT BKM
A.E.D 311.— 312.—
B A S F  295.30 300.—
Bayer 317.40 323.—
BMW 619.80 641.—
Oaimler 1017.— 1033 —
Degussa 473 — 474.—
Deutsche Bank 571 — 580.50
Dresdner Bank 297 .— 310 —
Hoechsl 275.50 283.—
Mannesmann 155.— 157.30
Mercedes 862.— 883 —
Schering 543.50 560.—
Siemens 696— 708.—
Volkswagen 376— 384.—

¦ MILAN mu>nHB
Fiat 12730— 12705.— A
Generali Ass 132500— 132700.—A
llalcementi 97000.— 97500.—A
Olivetti 13195.— 13400 —A
Pirelli 5170 — 5160.—A
Rinascente 1248 — 1260 —A

¦ AMSTERDAM ¦BBBSSan
AKZO 135.20 136.90
Arsro Bank 70.— 71.20
Elsevier 50.— 49.70
HBineken 166.50 168.—
Hoogovens 41.10 41.80
KLM 51.20 50.80
Nal. Nederl 66— 66.5B B
Robeco 104.10 105.20
Royal Dulch 261.70 264.50

¦ TOKYO Ubl̂ LML WrJMB
Canon 933.— 946 —
Fuji Photo 3440— 3550 —
Fu|itsu 1130— 1140 —
Hitachi 1100— 1130 —
Honda 1710— 1750 —
NEC 1930.— 1990.—
Olympus Opt 1130— 1160 —
Suny 3700.— 3880 —
Sumi Bank 4840.— 4760.—
Takeda 3380.— 3350.—
Toyota 1970 — 2020 —

¦ PARIS 1MIIIIIIIIIHW Ml
Air liquide 671.— 676.—
Eli Aquitaine ¦ 371.50 376.—
B.S.N Gervais 4960— 4980.—
Bouygues 1030— 1070.—
Carrefour 3225.— 3268.—
Dub Médit 594.— 620.—
Docks de France... 2446— 2430 —
L'Oréal , 4060.— 4200 —
Matra 2345 — 2345 —
Michelin 3199 — 3260 —
Moël-Hennessy.... 2540— 2585 —
Perrier 770 — — —
Peugeot 1501 — 1530.—
Total 493.40 496.— '

¦ LONDRES ananas
Bril. * Am. Tabac . . 5.85 5.98
Bril. Petroleum 3.58 3 57 -
Courtauld 4 62 4 67
Impérial Chemical... 14.34 14.28
Rio Tinlo 10.10 9.90
Shell Transp 11.53 13.68
Anglo-Am .USJ 25.062M 24.187M
De Beers US* 11.75 M 11.25 M

¦ CONVENTION OR BB
plage Fr. 21100 —
achat Fr. 20 700.—
base argent . . . .  Fr. 330.—

¦NEW-YORK BkVHBB0
Alcan 30.625 30.50
Amai 21.75 21.50
Archer Daniel 5.37SG 5.375G
AtJantic Rich 92.— 91.625
Barnett Binas X X
Boeing 46.375 47.375
Canpac 18.125 18.25
Caterpillar 54.75 53.875
Citicorp 212.42 213.47
Coca-Cola 44.625 44.375
Colgate 45.875 46.75
Control Data 28.625 28.B75
Corning Glass... . .  63.875 65.25
Digital equip 164— 165.625
Dow chesical 85.— 85 —
Du Pont 114.625 114.125
Eastman Kodak.. . .  82.625 84.875
Enon 89.375 69.50
Fluor 17.125 17.125
General Electric 54.— 54.625
General Mills 57.25 56.50
General Motors 83 875 83.625
Gêner. Tel. FJic. . .  39.50 38.875
Goodyear 66.625 66.375
Halliburton 36.625 36.625
Homeslake 35.75 34.375
Honeywell B0.375 80.25
IBM 156.625 159.625
Int. Paper 48.25 47.375
Inl. Tel . S Tel 58.875 59.75
Litton 88.50 88.50
Mertyl Lynch.. . . . .  36.875 36.50
NCR 76.50 76.625
Pepsico 36.625 36.875
Plizer 70.25 69.75
Teiaco 3B.87S 38.75
Timts Murer 90.75 92.—
Union Pacifie 75.125 75.25
Unisys corp 120.625 119.625
Upjohn 45.— 45.75
US Sleel 31.625 31.625
United Techno 49.375 49.50
Xeroi 79.125 79.75
Zenith 28.875 28.875

¦ DEVISES * -mmmtmta-
Elats-Unis 1.495G 1.525B
Canada 1.112G 1 1428
Angleterre 2.455G 2.5058
Allemagne 82.50 G 83.30 B
France 24.50 G 25.20 B
Hollande 73.20 G 74 — B
Italie 0.113G 0.1168
Japon 1.039G 1.051B
Belgique 3.95 G 4.05 B
Suède 23.50 G 24.20 B
Autriche 11.74 G 11.86 B
Portugal 1.05 G 1.09 B
Espagne 1.18 G 1.22 B

¦ BILLETS * wmwkmwwm
Etals Unis (1$) 1.46 G 1.54 B
Canada (Ucan).... 1.09 G 1.15 B
Angleterre ( I f) . . . .  239 G 2.52 B
Allemagne (101)DM) . 82. - G  83.50 B
France (100 II) 24.25 G 25.25 B
Hollande (100 11)... 72.50 G 74.50 B
Italie (100 lit) 0.112G 0118B
Japon (100 yens). . .  1.02 G 1.06 6
Belgique (lOO Irj... 3.90 G 4.06 B
Suède (100 cr| 23.10 G 24.30 B
Autriche ( lOOsch ) . .  11.60 G 11.90 B
Portugal (100 e s c ) . .  I — G  116 B
Espagne (lOO ptas). .  1.13 G 1.25 B

¦ OR " MetntàVMkVBH
Pièces: 

suisses (20lrl.... 152 —G 162 —B
angl. (souv newj en t 105 — G 108 —B
amerie. (201) en > . 490 —G 540.—B
sud-alric.|1 0z) en $ 451 —G 454.—B
mei. (50 pesos) en t 653 — G 561.— B

Lingot (1kg) 21700 —G 21950.—B
1 once en t 448.50 G 451 50 B

¦ ARGENT " IIIIIIIIIIIIMIII
lingot (1kg) 357.—G 372.— B
1 once en t 7.70 G 7.73 B

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

Cours communiqué â 17 h 30
(Marché libre de ...)

¦

Roland Carrera

SMHcompte dans sa division hor-
logère :
# Treize fabriques de montres, boî-

tes, mouvements, pendules, dont cinq
à l 'étranger.
# Les marques : Oméga et Tissot,

Longines, Rado, Mido, Certina, Endu-
ra, Hamilton, ETA et Swatch , dispo-
sent dans le monde de 35 sociétés de
distribution en gros, contrôlées à
100% par SMH à de rares exceptions
près.
# En outre, six entreprises de servi-

ces, service après-vente, composants,
microélectronique, laboratoire de re-
cherche et enfin chronométrage spor-
tif (Swiss Timing) .
# La division technologie de pointe

comprend 14 sociétés branchées sur
l 'avenir.

0 Enfin une société d 'ingénieurs-
conseils en brevets, le tout chapeauté
par la holding et deux sous-holdings
dans les divisions.

On comprendra dès lors qu 'il se
crée ici ou là quelques problèmes de
développement: tels ceux rencontrés
par Lasag, fabricants de laser pour
l'ophtalmologie , où l 'on étudie depuis
un an et demi une nouvelle stratégie
production-marketing, proche d'abou-
tir.

En horlogerie résumons : Longines
poursuit sa lancée, Tissot sa progres-
sion, Mido ses progrès, Swatch ses
records... Certina enregistre une légère
baisse due à la faiblesse du marché
américain, Rado ressent celle des mar-
chés d 'Extrême-Orient. Oméga a re-
trouvé son dynamisme , son image de

marque et sa santé financière , ses
comptes sont à nouveau équilibrés.

Les 70 modèles de base Oméga
connaissent le succès.

i
Il n 'empêche que les détaillants

Oméga attendent avec quelque impa-
tience la montre qui fera un « coup »
sur le marché.

Chaque chose en son temps : il y a
eu le boom Swatch en montres écono-
miques, Tissot avec Rock et TwoTimer
dans le milieu de gamme si difficile à
tenir, il y aura Oméga dans le haut de
gamme. C'est promis par les stratèges

. SMH. Ils ont prouvé jusqu 'ici qu 'ils
savaient où, quand et comment frap-
per ! Attendons cet automne pour
voir.

R Ca

Où, quand, comment!

Bénéfice record
Voyages Kuoni en 1986

Innovation, diversification, flexibilité : ces trois piliers de
l'expansion en assurent généralement le succès, même si,
par moments, quelque force majeure adverse menace d'en
compromettre le succès. Les Voyages Kuoni SA en font la
démonstration en publiant le rapport d'activité pour 1986,
qui est, globalement, une nouvelle et troisième année re-
cord consécutive.

Si le chiffre d'affaires réalisé à l'étran-
ger, se soldant par 527 millions, est en
régression de 5% par rapport à 1985,
la hausse de celui comptabilisé en Suis-
se, passé à 859 millions , ainsi que le
cash flow dépassant 21 millions
( + 6%), et un bénéfice net supérieur à
8millions de francs (+ 9%), se tradui-
sent au total par un bilan réjouissant. Il
l'est d'autant plus qu 'il a été obtenu en
dépit de nombreux facteurs perturba-
teurs du tourisme : insécurité planétaire ,
terrorisme, Tchernobyl, foyers de trou-
bles et de guerres locales lancinants ,
caprices du dollar, etc.

Autres résultats non négligeables : le
dividende, augmenté d'un pour cent,
s'élève à 23% au bilan de 1986, soit un
accroissement total de six pour cent
pour les trois derniers exercices. Un mil-
lion et demi de francs ont été versés
d'autre part au fonds de prévoyance du
personnel (au nombre total de 2318
employés), et trois millions et demi ont
été virés à la réserve spéciale.

Préoccupation majeure de la direc-
tion de la première agence de voyages
suisse, : la place du personnel au sein
de l'entreprise. Ainsi dix mille bons de
participation ont été attribués en 1986 à
ses collaborateurs, en plus de la distri-
bution de 30.000 bons de participation
avec droit de souscription limité aux

actionnaires, et 20.000 autres bons of-
ferts en souscription libre sans ce droit
préférentiel , tous ces bons d'une valeur
nominale de cinquante francs.

Innovations
Au chapitre de l' innovation-diversifi-

cation a figuré l'an passé : la fondation
de la Kuoni Hôtel Management SA et
l'absorption du Diners Club Suisse SA
achevée le 1er mai 1987. L'objectif vise
au lancement d'une hôtellerie pour va-
canciers, l'accent étant mis sur les con-
centrations géo-touristiques. De plus,
Kuoni estime qu 'il doit disposer de sa
propre organisation de cartes de crédit,
en premier lieu au service des déplace-
ments d'affaires, avant, pendant et
après le voyage du business man.

Dans le même esprit du service à une
clientèle toujours plus diversifiée, les bu-
reaux de vente de Kuoni seront équipés
dans les mois à venir du système élec-
tronique d'information et de réserva-
tions Traviswiss utilisé par Swissair.

Mais la direction de l'agence ne se fait
pas d'illusions : son activité sera de plus
en plus mise au défi , dans son dévelop-
pement futur , par l'insécurité mondiale
latente et par l'instabilité des changes
pesant sur toute entreprise de quelque
importance internationale.

R A.
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personne ou départ de Miami , en chambre double .

Voyages Kuoni - à votre agence de voyoges et dans 50 succursales Kuoni. Neuchâtel: 8, lue de l'Hôpital , 038 24 45 00 • Bienne: Dufour 17/ Collège , 032 22 14 22 • La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Roberî , 039 23 58 28
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Pour faire publier une <v Petite annonce »,
il suf f i t  de remettre un texte clair
et très lisible a notre réception

4 rue Saint-Maurice 2000 Neuchâtel

A VENDRE^
3 PORTES nover massif profilées avec cadre
dimension standard Tel 24 78 57 483.ns M

STORE mobile Roka rouge 310 cm état neuf
cède VS pru Tel 31 46 20 wr» n

VÉLOMOTEUR Alp ha turbo expertise Tel
42 53 90 *flj .isf. si

PAROI MURALE avec bar état neut bas prix
Tel (039) 23 72 50 IS - MOM

BLOC CUISINE comprenant armoires frigo
lave-vaisselle, cuisinière . 2 eviors , état neut Tel
42 59 23 483389 M

VOILIER A CABINE 4 couchettes et cuismette
Place d amarraqe à disposition Tel (0381
31 60 92 48J955 M

1 LOT DE ROUES DE CHAR pour décoration
1 vélo militaire , 1 commode de campagne en
chêne Tel (038) 42 25 59 4875*1 si

TENTE SUR TOIT avec auvent . 4 places
2 chambres avec matelas échelle et porte-baga-
ge bon état conçue pour bus et ieep Téléphone
(038) 46 17 60 433374 si

CABANE DE JARDIN 4 « 5 m. table < chaises
? banc d'angle , réservoir - outils de |ardin
qnllage . tente de camping 4 pi Tel (038)
53 29 52 4379:0 M

SALLE A MANGER: 1 table à rallonge 4
chaises, 1 vaisselior palissandre, en parfait état
lit gigogne avec matelas: salon transformable en
lit + 2 x 1 velours or , bon marché , chambre
studio + bureau . 1 vélo Peugeot course garçon
9 à 13 ans Tel (038) 33 67 76 483285 si

DEMANDES A ACHETER
CHERCHE GRAND LIT moderne laiton ou
blanc, avec sommier Tel 33 68 21 (soir)

483201 ti?

A LOUER
AUVERNIER prés du port , garage Tel
33 70 86. le soir 43330 ,1 1,1

AU VAL-DE-RUZ |Oh pignon (conviendrait .)
musicien) 650 fr par mois ? garage Tel (038)
53 27 69. dès 18 h 483387 63

A PESEUX appartement 6 pièces, véranda , ca
vos , jardin , vue 1300 fr ^ charges Tel
31 30 20 4H.1377 (13

1" JUILLET 87 à Neuchâtel . av de Bollovaux 7.
3 pièces rénové. 850 fr plus charges Tel
24 45 90. dès 19 h 483379 1,3

A CORCELLES dans villa 3% pièces avec |ardin
et terrasse 900 fr • charges Libre pour le
1.7.87. Tél. 31 24 91. dès 12 h. 483300 03

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE grand
5 pièces en duplex boisé, poutres apparentes ,
cheminée, tapis tendus, cuisine agencée, tout
confort ,-» 1420 fr charges et garage compris
Tél. 57 1 1 05. 482982 63

ÉCHANGERAIS 2 pièces , bien situé. Colom
bier contre 2-3 pièces Mann-Saint-Blaise immé-
diatement. Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4. rue St-
Maurice 2001 Neuchâtel sous chiffres 06-1 795

483314 63

DEMANDES A LOUER
CHERCHE studio non meublé. Neuchâtel Tél .
31 75 91 . 483378 M

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

JF MÉDECIN cherche appartement 3-4 pièces
calme Val-de-Ruz , év |ardin. pour 1" soptom
bre. Tél. 53 20 35 dès 19 h 482914 64

APPARTEMENT 2-3 pièces en ville, maximum
800 fr charges comprises. Tel 25 44 1 7

482909 64

COUPLE cherche appartement de 3 pièces à
Neuchâtel et environs pour fin août , loyer modé-
ré. Tél. 25 87 85 433370 04

GRAND APPARTEMENT 2-3 pièces, situa
tion paisible, bloc exclu, Neuchâtel et région est
Tél. 51 30 94. dès 1 9 h. 403300 64

DESSINATRICE cherche 2 pièces en ville ,
loyer max, 700 fr. Tél. (038) 24 35 15 (heures
bureau). 483296 64

URGENT cherche à louer Neuchâtel 2-3 pièces
pour août-septembre. Loyer raisonnable (039)
31 25 89. dès 19 h. 437720 64

APPARTEMENT 2 pièces ou grand studio,
loyer max. 550 fr.. Neuchâtel ou environs, tout
de suite ou à convenir Tel (022) 93 05 28. dès
18 h. 483315 04

URGENT couple attendant un enfant cherche
appartement de 4 pièces. Neuchâtel ou environs,
loyer raisonnable. Bloc exclu. Tél. 3314 35 ou
25 29 65. 483224 64

FAMILLE cherche jeune fille ou dame de préfé-
rence nourrie-logée (039) 26 77 10. 437731 65

CHERCHE carreleur , prix raisonnable. Tél.
42 53 90. 483384 65

DEMANDES D'EMPLOI
DAME sérieuse ferait nettoyage le soir: bureau,
magasin . Tél. 31 65 48, midi-soir 483207 ee

EMPLOYÉE DE COMMERCE cherche place à
temps partiel 50-70% région Boudry-Neuchâtel
Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4. rue St-Maurice
2001 Neuchâtel sous chiffres 66-5841 . 482996 66

INGÉNIEUR DE RECHERCHES 32 ans. expé-
rience aux USA dans développement nouveaux
produits, cherche activité conseil entreprises.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel sous chiffres 66-5843 482998 66

JEUNE HOMME cherche travail comme por-
teur de journaux le matin de bonne heure
(exemple la FAN) région Colombier ou environs
pour tout de suite ou â convenir. Ecrire â FAN-
L'EXPRESS 4. rue St-Maurice 2001 Neuchâtel
sous chiffres 66-5840 483255 66

APPRENTIES COIFFEUSES cherchent modè-
les. Tél. 25 21 83 483276 67

CHERCHONS MODÈLES FÉMININS pour
coupes personnalisées. Demander Nathalie au
25 29 82, dès 13 h 30. 433018 67

FILLE DE L'OCÉAN INDIEN cherche homme
30-40 ans en vue mariage. Tél. (038) 63 24 95.

483380 67

VACANCES A LA MER. Quelle copine
(13-14 ans) se joindrait à mes parents et moi?
Tél. (038) 241631. 483373 67

VENTE A MI-PRIX au vestiaire de la Croix-
Rouge. av. du 1e' Mars 2a. mardi 16. jeudi 18 et
samedi 20 juin 1987. 433281 67

PETITE CHATTE noire et blanche a quitté son
domicile centre ville. Téléphone 31 13 82. le
matin. 483321 -69

Série sp éciale de Toyota Liteace «p lus»:

De la place et du plaisir pour 8 personnes,

La Toyota Liteace «p lus» se classe elle a tout pour plaire: silhouette U en plus, enjoliveurs de roue Liteace «plus» , fr. 20 850.-
parmi les «RV-Special» (RV = élégante et intérieur incroyable- aérodynamiques et bavettes Liteace Wagon, 7/8 places ,
Récréation Vehicle). Toyota ap- ment cossu. Plus incroyable encore : d'aile couleur de la carrosserie fr. 19 990.-
pelle ainsi ses véhicules particu- son prix n 'atteint pas même 21 000 ¦ en plus, rétroviseur postérieur, Liteace commerciale , 2 / 5 / 9  places,
fièrement bien conçus pour les francs. Quand y prendrez-vous place facilitant les marches arriè re fr. 18160.-
activités sportives et les loisirs. pour une partie de plaisir à son ¦ en p lus , revêtement de siège Liteace fourgonnette, 2 places,
La Liteace «plus» a plus d'une volant? spécial en velours chic fr.1T 290.-
corde à son arc. Elle transporte ¦ en plus, radio numérique à
8 personnes dans le plus grand des Voici tout ce que la Toyoto Liteace lecteur de cassettes, deux haut- 6 ans de garantie contre la per-
conforts: c 'est son point fort. Forte «plus» vous offre en plus: parleurs , recherche automati- foration par la corrosion
de son diamètre de braquage d'à ¦ en plus, peinture spéciale que de stations et décodeur
peine 8.6 m - le plus petit de sa (ultra-blanc ou bleu foncé pour informations routières FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR

catégorie - , e//e se faufile dans les métallisé) Quelques caractéristiques techni- "V^J^?1^™!?,™
ruelles les plus étroites. En plus , elle ¦ en plus, filets décoratifs «RV- ques: 
s'adapte à toutes les circonstances , Spécial» 4 portes , 8 places, 4 cy lindres , TOYOTA SA.5745 SAFENWH_ 062 579311
ses sièges rabattables permettant de ¦ en plus, glaces latérales tein- 1485 cm 3, 48 kW (65 ch) DIN, mF m̂Wf^m

\
mF JV

transformer son compartiment pas- tées en trois tons dégradés 5 vitesses , suspension à roues indé- I 11 lT L M I Mm\
sagers en un gigantesque volume ¦ en plus, pare-chocs couleur de pendantes et freins à disque ventilé .
de chargement. Et , plus que jamais , la carrosserie à l' avant Le N 1 japonais

ETAINS tél. (038) 25 05 22

W-mWKBKtWf Ê K̂St^^''' fl _i*JmmmWmm J

catalogue complet sans engagement
EXPOSITION et VENTE:

Heures d'ouverture,
chaque jour de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h

samedi excepté

Paul Kramer Neuchâtel S.A.
Maillefer 15
2000 Neuchâtel

_ A disposition suivant signalisation

1 Seul le

I V^  pœt Procrédit
I JBL est un
I w\ Procrédît
¦ Toutes les 2 minutes
S quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

I vous aussi
¦ vous pouvez bénéficier d'un «Procredit-

H I Veuillez me verser Fr. \.

H I Je rembourserai par mois Fr I
B 484391-10 g. ;|

¦ - î»̂ """"*«w ¦ Nom *

1 / rapide \ |Prenom «
1 I simple J !Rue No !
1RS l .. I ¦ NP/localite |
I y discret J \ J
If ^aw

^ 
_f | a adresser des auiourd hui a. |

K I Banque Procredit I
«taajjajj rjp^MJ 2000 Neuchâtel . Fbg de l'Hôpital 1 JJ

| Tel 038-24 6363 87 vu f

FPRITFAIIY EN VENTE
LUI II I LnUA à l'Imprimerie Centrale



Problème No 52 -
Horizontalement: 1.
Font le commerce des
fourrures. 2. De nature à
nous mettre sur le flanc.
3. Bradype. Permet de
ne pas tout dire. Fruit. 4.
Symbole. Place du mar-
ché. 5. Se dit d'une artè-
re devenue dure et
épaisse. 6. Présente des
failles. Consommé.
Note. 7. Paria. Prendre
du bon temps. 8. Article
arabe. Prénom arabe.

Apanage. 9. Armature de plomb d'un vitrail. Pronom. 10. On
en fait des tas dans le jardin.
Verticalement: 1. A sa situation dans le cuir. 2. Inflorescen-
ce. Faire sécher. 3. Participe. Appel. Possessif. 4. On en fait des
flotteurs. Ne laisse pas paraître. 5. Se porte. Passage étroit. 6.
Des envies parfois. Rivière de France. 7. Préfixe. Chimiste
autrichien. Possédé. 8. Tables de marchés. Pronom. 9. Cham-
pignon à lames. 10. Constitue des failles. Animaux d'un trou-
peau.
Solution du No 51 - Horizontalement : 1. Baragouine.- 2. Ur.
Badines. - 3. Van. Gê. CGT. - 4. Ebène. Var. - 5. Têtu. Désir. - 6. Selon.
Li. - 7. Et. Sandales. - 8. Sud. In. Mou. • 9. Bannetons. - 10. Maniérés.
Verticalement: 1. Buvettes. • 2. Arabe. Tuba. - 3. Nets. Dan. - 4. Ab.
Nues. Ni. - 5. Gage. Laine. - 6. Ode. Donner. - 7. Ui. Vend. Te. - 8. Incas.
Amos. - 9. Négrillon. - 10. Est. Rieuse.

MOTS CROISES |

I TELEVISION II
j p TSR
12.05 L'aventure des

plantes (12)

12.30 La vallée des
peupliers (12)

12.45 TJ Midi

13.10 Toulouse-Lautrec (2)

13.15 Dancin'Days (18)

13.45 Jean-Roch Coignet

14.40 La merveilleuse
Anglaise

I Film de Ken Annakin

16.10 Harri Stojka
Un musicien autrichien au
Festival de Montreux en
1981 

16.30 Cousteau au
Mississippi

17.15 Les Tripodes (12)

17.40 TJ Flash

17.45 TV à la carte

17.50 Thierry la Fronde

18.15 TV à la carte et
Cachecam

18.35 Journal romand

18.50 Maguy (R)

19.15 TV à la carte et
Cachecam

19.30 TJ sbir et sports

20.05 TV à la carte et
Cachecam

20.10 La série
à choisir entre : Magnum
avec Tom Selleck - Les
Superminds: Le trésor des
Mayas - Supercoptère,
l'hélico diabolique.

TOM SELLECK - Magnum, un
J charme ravageur. rtsr

21.00 TV à la carte

21 .00 TéléScope
Ariane, une fusée venue de
la jungle

21.30 Carabine FM
Invitée : Rita Mitsouko

22.00 TJ Nuit
et spécial session

22.15 Rue Casse-Nègres
Film d'Euzhan Palca (I983)

00.05 Toulouse-Lautrec (2)

bo.îb Bulletin du Télétexte

14.00 Missouri Breaks (R), film d'Ar-
thur Penn (1976). 16.10 Voleur de
désirs (R), film de Douglas Day Ste-
wart (1985). 17.50 Alvin (Jeunesse).
18.10 Ces garçons qui venaient du
Brésil (R), film historico fantastique
de Franklin J. Schaffner (1979).
20.15 Téléciné présente (libre).
20.30 La bible ne fait pas le moine,
film de Marty Feldman (1981).
22.15 Retour vers l'enfer (R), film de
guerre de Ted Kotcheff (1984).

16.05 Le Barbe-bleu, film de A. Fer-
rari, d'après Perrault. 17.35 La mai-
son de TF 1, magazine du bricolage.
18.40 Des chiffres et des lettres.
19.00 Les vacances de M. Léon :
Rencontre avec Guy Bedos. 19.15
Cocoricocoboy. 19.30 L'inconnu de
Vienne, téléfilm de B. Stora. 21.00
Du sport à la une, revue de la semai-
ne. 21.45 L'actualité du cinéma.
22.00 Journal télévisé. 22.30 Ciné-
club TV 5: « Bataillon di cien », 1. Ce
ne sont pas des anges, film
d'Alexandre Esway.

9.00 T F 1 antiope

9.30 La Une chez vous

10.05 Puisque vous êtes
chez vous
Invité: Marc Lavoine

12.00 Flash Infos

12.05 Tournez... manège
Invités : Jean Vallée et
Malou

13.00 Le Journal à la Une

13.50 Marie-Pervenche
7. Le jour de gloire n'est pas
prêt d'arriver

14.50 Cœur de diamant

15.20 Ravi de vous voir
animé par Evelyne Dhéliat

16.05 La quatrième
dimension
5. Le solitaire

16.30 Ravi de vous voir

17.00 La chance aux
chansons

17.30 La vie des Botes

18.00 Huit ça suffit !
Le sac (1 )

18.25 Mini Journal

18.45 Football à Oslo
Championnat d'Europe des
nations:
Norvège - France

20.50 Le Journal à la Une

21.10 Les cavaliers de
l'ombre
Téléfilm avec Tom Selleck et
Katharine Ross

22.45 Les sciences à la Une
Magazine de Jean- Pierre
Cottet : Les rythmes
cicardiens - Maxime Le
forestier et l'ordinateur - La
trajectoire d'une balle de
tennis - La crédulité
scientifique. La
cyclosporine.

BECHER - Ses balles à l'étude.
ap

23.35 -La Une dernière

00.05 C'est à lire

18.00 Telegiornale. 18.05 Program-
mi estivi per la gioventù. 19.00 II
quoridiano. 20.00 Telegiornale.
20.30 Oceano vivente : Nel regno
dei delfini (Documentario). 21.20
Film délia serata. 23.10 Telegiornale

7.30 Spéciale Elezioni 1987. Risulta-
ti, commento e collegamenti con i
partiti. 12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiornale. 14.00 Pronto...
chi gioca? 14.15 II giudizio universa-
le. Film (Italia 1961) die Vittorio De
Sica. 15.55 Gli antenati. Personalità.
16.30 11 mondo è tuo. 17.30 Econo-
gioco. 18.30 Spéciale « Linea verde »
In diretta dell'Hotel Hilton di Roma.
19.40 Almanacco del giorno dopo.
20.00 Telegiornale. 20.30 Qiark.
Viaggi nel mondo délia scienza.
21.25 Marisa, la nuit. 22.25 Tele-
giornale. 22.35 L'ora del mistero :
Che fine hanno fatto i favolosi Ver-
ne Brothers? 23.50 TG 1 - Notte.
0.05 Ospedale sicuro.

6.45 Télématin

9.00 Matin-Bonheur

12.00 Flash Infos-météo

12.05 L'académie des 9

13.00 Antenne 2 Midi

13.45 Femmes en blanc (1 )

14.35 Ligne directe

15.35 Rue Carnot (67)

16.05 C'est encore mieux
l'après-midi
Invité: Alain Delon

17.35 Récré A2

18.05 Aline et Cathy (26)

18.30 C'est la vie

18.50 Chiffres et lettres

19.15 Actualités régionales

19.40 Le théâtre de Bouvard

20.00 Antenne 2 journal

20.30 Complot de famille
Film d'Alfred Hitchcock
(1976) 

22.30 Cinéma, cinémas

23.15 Antenne 2 dernière

23.30 Johnny Staccato (7)

FR*
12.00 Boumbo

12.20 TV régionale

13.20 La vie à plein temps

14.00 Encyclopédie
audiovisuelle du
cinéma (35)

14.30 Espace francophone

15.00 Un journaliste trop
voyant

15.50 Meubles de style

16.00 Mer du Nord.

16.50 Jazz off

17.00 Madame et son
fantôme (22)

17.25 F R 3 Jeunesse

18.25 Cap Danger (45)

19.00 19-20 Infos

19.55 Ulysse 31

20.05 La classe

20.35 Queimada
Film de Gillo Pontecorvo
(1968) .. .  .. .,,, 

22.30 Soir 3 dernière ;.. r:
>.». ... ¦*.•¦.*^-' . - ¦ ¦> .

22.50 TV régionale

14.00 Sons and Daughters. 14.30
Hippo. 15.30 Rentaghost. 16.00
The Pepsi Live Show. 17.00 Count-
down. 18.00 Young Sherlock. 18.30
Family Drama. 19.00 Game for a
Laugh. 19.30 David Attenborough
présents : The Living Pianet. 20.30
Are you being served? 21.00 The
Challenge. 22.00 Super Channel
News. 22.30 Super Sport. 23.30 To-
morrow's World. 0.30 Music Spécial.
Style Council. 1.00 Simon Porter.
2.00 Amanda Redington. 3.00 Ed-
die Kidd. 4.00 The Pepsi Live Show.

11.55 The Nescafe UK Network
Top 50 Show. 13.10 The Best of a
Country practice. 14.00 Ask Dr
Ruth. 14.30 City Lights. 15.00
Thrillseekers. 15.30 Pop Music
Show. 17.00 The DJ Kat Show.
18.00 Dennis. 18.30 The New Can-
did Caméra Show 19.00 The Flying
Nun. 19.30 Matt Helm. 20.30 Bo-
ney. 2J.30 Chuck Connors. 22.30
US Collège Football. 23.30 Pop Mu-
sic Show.

gMjRS
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9.00 Schulfersehen. 9.30 Das Spiel-
haus. 10.00-11.25 Schulfersehen.
13.55 Tagesschau. 14.00 Nachs-
chau am Nachmittag. 16.10 Tagess-
chau. 16.15 DRS nach vier: Schul-
fersehen. 17.00 Das Spielhaus.
17.30 ScHulfersehen. 17.45 Gute-
nacht-Geschuchte. 17.55 Tagess-
chau. 18.00 Nesthàkchen (6). 18.30
Notarztwagen 7: 9. Die Priifung.
19.00 DRS aktuell. 19.30 Tagess-
chau und sport 20.05 Derrick : Die
Nacht des Jaguars. 21.20 Runds-
chau, Berichte und Analysen. 22.20
Tagesschau. 22.35 Heute in Bern
(Session). 22.45 Zischrig-Club. Na-
chtbulletin.

10.00 Der Mann aus dem Gàstezim-
mer. 11.40 Die Pyramide. 12.25
WISO. 13.00 Heute. 13.15 und
15.20 Videotext fur aile. 15.50 Ta-
gesschau. 16.00 Bambinot - Der
Wunschkindautomat (2). Eine un-
lôsbare Aufgabe. 16.45 Fur Kinder :
Spass am Dienstag. Mit Werner umd
Zini. 17.45 Tagesschau. 17.55 Tante
Tiliy. Todfeinde. 18.30 Landess-
chau. 18.45 Der Eugen und... die
Bedienung. 19.00 Falcon Crest. Die
Champagnerparty. 20.00 Tagess-
chau. 20.15 Ailes oder Nichts.
Spiel und Show. 21.00 Kontraste.
21.45 Dallas. Der alte und der neue
Kônig. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Luna, Luna. André Hellers, Rum-
melplatz der Kûnste. 23.30 Malou.
Deutscher Spielfilm (1980) von Jea-
nine Meerapfel. 1.00 Tagesschau.

iffîT3E^̂ 'SE'̂ a_ -̂j_ â _̂|
10.00 Der Mann aus dem Gàsteztm-
mer. 11.40 Die Pyramide. 12.25
WISO. 13.00 Heute. 13.15 und
15.40 Videotext fur aile. 16.00 Pfiff.
Sportstudio fur junge Zuschauer.
17-00 Heute. Anschl. : Aus den Lan-
dern. 17.15 Tele-Illustrierte. 17.45
Tom + Jeny. 18.20 Wartesaal zum
kleinen Gluck. Willi und die Detekti-
ve. 19.00 Heute. 19.30 Die Reporta-
ge: 1500 Jahre Berlin. Bericht ùber
das doppelte Stadtjubilâum. 20.15
Frau in Gefahr. Amerik. Spielfilm
(1980) von Alan J. Levi. 21.45 Heu-
re-journal. 22.10 Die Stunde des
Siegers. Engl. Spielfilm (1980) von
Hugh Hudson. 0.10 Die Strassen
von San Francisco. Der Heckens-
chùtze. 1.10 heute.

18.00 Sesamstrasse. 18.29 Schwar-
zes Theater. 18.33 Ferdy. 19.00
Abendschau. 19.30 Vis-à-vis. Ge-
meinsames deutsch.-franz. Regional-
programm. 20.15 Der Mann, der
den Stuhl neu erfand. Der Designer
Charles -, Eames. Film von Michael
Andritzky. 21.00 9 aktuell. 21.15
Eine Frau fùrs ganze Leben.
Deutscher Spielfilm (1960) von
Wolfgang Liebeneiner. 23.10 Jedes
Gesprâch ist ein Anfang. Das Dia-
logsprogramm der Kirchen zur Ent-
wicklungspolitik (3). 23.40 Nachrich-
ten.

T*TU H
9.05 Beginn der Série: Polizeiins-
pektion 1. Der Schatten. 9.30 En-
glisch. 10.15 Techniken der bilden-
den Kunst. 10.30 Unordnung und
frûhes Leld. Deutscher Spielfilm
(1976) von Franz Seitz. 11.55 Die
Hummeln : Gefâhrdete Spezialisten.
12.10 Sport am Montag. 13.00 Na-
chrichten. 16.05 Mickys Trickpara-
de. 16.30 Am, dam, des. 16.55 Mini-
ZiB. 17.05 Biene Maja. 17.30 Die
Sendung mit der Maus. 18.00 Oster-
reich-Bild. 18.30 Wir. 19.00 Oster-
reich heute. 19.30 Zeit im Bild.
20.03 Sport. 20.15 Auslandsreport.
21.08 Schau hin und gewinn. 21.15
Dallas. Sue Ellen schlagt zurùck.
22.00 Apropos Film. 22.45 Was
hast du denn im Krieg gemacht,
Pappi ? Amerik. Spielfilm (1966)
von Blake Edwards. 0.35 Nachrich-
ten.
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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. 12.30 Informations SSR. 12.45
Grande Parade des jeux. 13.30 Déjeuner
show. 14.30 2001 après-midi. 17.00 Infor-
mations SSR. 17.05 Hit français. 18.00
Titres de l'actualité. 18.50 Pyjama vole!
19.00 Journal neuchâtelois. 19.12 Régio-
nal news and events. 19.18 Eglises actuali-
tés. 20.00 Ecran vidéo. 20.30 Cocktail FM.
23.00 Country & Folk. 23.30 Musique de
nuit.
RTN-2001, pour tout savoir! Ce ne sont
pas moins de 14 rendez-vous quotidiens
avec l 'information que vous offre votre ra-
dio cantonale. Des infos neuchâteloises à
l 'actualité internationale, en passant par la
revue de presse et les nouvelles en langue
anglaise, nous vous garantissons une « cou-
verture optimale de l 'événement», comme
on dit en jargon journaliste.

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 Les cacahuètes
salées. 22.40 Relax. 0.05-6.00 Couleur 3.

"Suisse italienne multi facettes. Inf. toutes
les heures. 0.05 Notturno. 6.10 6/9 Réveil
en musique. 8.45 Le billet d'Antoine Livio.
8.55 Clé de voûte. 9.05 * C'est à vous.
10.00 Les mémoires de la musique.
11.30 " Entrée public. 12.05 Musimag.
14.05 Suisse-musique. 16.00 Silhouette.
16.30 Cadences 16/30. 17.30 Magazine
87. 18.32 JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per
i lavoratori italiani. 20.05 Visages de la
musique. 22.40 Démarge. 0.05-5.59 Not-
turno.

Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 7.15
Revue de presse. 9.00 Palette. 11.30 Club
des enfants. 12.00 Clinch. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque. 15.00 Nostalgie
en musique. 16.30 Club des enfants. 17.00
Welle eins. 17.45 Actualités sportives.
19.15 Disques de l'auditeur. 20.00 Pays et
gens : S'wild Mannli vom Selun; 21.00 Ré-
sonances populaires. 22.00 Musique de
Norvège, 23.00 Musique des comédies
musicales de Lloyd Webber. 24.00 Club de
nuit.

2.00-7.00 Nuits de Frarice-MusTq^è. 7.10
Demain la veille. .9.10 Le matin defeoiusi-
ciens: Musiques religieuses de l'ère barique
(2) - ECHO: Johannes Brahms. 12.05 Le
temps du jazz. 12.30 Concert de midi.
14.00 Repères contemporains. 14.30 Les
enfants d'Orphée. 15.00-18.30 Thèmes et
variations. i8.30 Soirées musique de
chambre : concert-lecture. 20.05 Jazz d'au-
jourd 'hui. 20.30 Musique ensembles:
ensemble de l'Itinéraire. 22.30 Récital vio-
lon et piano. 24.00-1.00 Soirées de France
musique: Poissons d'or.

¦ Mot caché
Solution : le mot à former avec

les lettres inutilisées est:
KARLSRUHE

¦ A méditer:*
Il y a moins de méchantes que de

méchants, mais elles le sont davan-
tage.

Jacques Ouval

ET ENCORE É

ONDES DE CHOC m

PIERRE-PASCAL ROSSI ET JOËLLE KUNTZ - L 'un se succède à lui-
même, l 'autre à Claude Smadja. asl

Nominations à la TV romande

Pierre-Pascal Rossi est revenu hier sur sa décision de ne
plus présenter le Téléjournal de la TSR: il continuera
d'assurer la présentation du TJ de 19 h 30. Par ailleurs,
le nom du successeur de Claude Smadja est connu. Il
s'agit d'une femme: Joëlle Kuntz.

Un communiqué laconique signé
Guillaume Chenevière tombait hier
après-midi : « Pierre-Pascal Rossi se
succédera à lui-même, renonçant
pour l'heure à ses projets dans le
domaine des magazines de télévi-
sion ». Après avoir clamé bien haut
qu 'il en avait assez de présenter le TJ
et qu 'il voulait retrouver le journalis-
me de terrain , Pierre-Pascal Rossi fait
marche arrière. Qu 'est-ce qui l'a donc
poussé à rester ? La télévision roman-
de se serait-elle livrée à une surenchè-
re pour conserver son présentateur-
vedette ?

Par ailleurs , c'est Joëlle Kuntz , ex-
journaliste à « L'Hebdo» , qui rempla-
cera dès le 1er septembre, le chef de
la rubrique internationale , Claude
Smadja. Licenciée en géographie de
l'Université de Genève, puis stagiaire-
journaliste au «Courrier », Joëlle
Kuntz a passé plusieurs années au
Portugal comme correspondante de
la radio romande et de divers jour-
naux suisses. De 1976 à 1982, elle a
travaillé au « Matin » et au « Quotidien
de Paris » avant de regagner la Suisse
comme chef de la rubrique internatio-
nale à « L'Hebdo ». Elle a rejoint la
rédaction de la TVR en avril 1986.

A. B.

Successions

H VGE — L'ancien président
Valéry Giscard d'Estaing sera
l'invité, dimanche prochain, de
l'émission de Marcel Jullian,
« Projection privée», sur Antenne
2 à 22 h 30. Attention, il ne s'agi-
ra pas d'une «Heure de vérité »
bis. Ce n'est pas là personnalité
publique que Marcel Jullian a in-
vitée, mais l'homme privé. «La

haute notoriété propagée et fata-
lement déformée par la phéno-
mène de la médiatisation fait
parfois oublier l'essentiel, c'est-
à-dire l'être humain» avoue Jul-
lian. Valéry Giscard d'Estaing
sera accompagné d'une hôte de
marque : Michèle Morgart^** -̂*̂

A. B.
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Sport-Toto
26 gagnants avec 12 points :
1552 fr. 10.
391 gagnants avec 11 points :
103 fr. 20.
2854 gagnants avec 10 points :
14 fr. 10.
Le maximum de 13 points n 'a pas été
réussi. — Somme approximative du
premier rang au prochain concours:
130.000 francs.
Toto-X
2 gagnants avec 6 numéros :
175.257 fr. 60.
3 gagnants avec 5 numéros + le numé-
ro complémentaire : 8507 fr. 30.
98 gagnants avec 5 numéros :

523 francs.
2972 gagnants avec 4 numéros :
12 fr. 90.
30.635 gagnants avec 3 numéros :
2 fr. 50.

Loterie à numéros
2 gagnants avec 6 numéros :
505.669 fr 90.
1 gagnant avec 5 numéros plus le nu-
méro complémentaire : 303.729 fr. 30.
52 gagnants avec 5 numéros :
19.448 fr. 80.
4073 gagnants avec 4 numéros :
50 francs.
84.530 gagnants avec 3 numéros :
6 francs.

TREFLE A QUATRE I

TOUT FEU TOUT FEMME
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Papa, maman et réveil sexuel des enfants

Les petits enfants, bien avant leurs premiers boutons
d'acné, savent pertinemment qu'ils ne sont pas nés dans
les choux. Leurs parents, eux, sont moins déconcertés
qu'auparavant devant l'éveil sexuel de leur progéniture:
c'est ce qui ressort d'un sondage du mensuel «Enfant
d'abord».

Les égarements du cœur et de la
raison, nos petits poucets les connais-
sent fort bien: 39% d'entre eux con-
fient qu'ils ont un(e) fiancé(e), un(e)
amoureux(se). Que fait-on ensemble ?

Si on est amoureux, «on se fait des
baisers» (41%) et «on se tient par la
main» (40%). Les plus audacieux
jouent au «papa et à la maman »
(17%), «au docteur : 11%) ou «à la
dînette» (11%).

Les plus romantiques s'écri-
vent, mais ils sont peu nom-
breux: 2%. En tout état de cause,
33% des bambins n'aiment pas
que «d'autres copains nous dé-
rangent». Et si les enfants peu-
vent se confier à leurs parents
(58%), ils n'aiment guère fournir
trop de précisions.

«Maintenant je peux affirmer
que mes bisous ne sont pas ba-
veux, ils sont secs», proclame Ju-
lie 12 ans. Lucide, elle porte un
regard sévère sur les garçons qui

prennent de l'âge (à partir de
9-10 ans): ils deviennent «obsé-
dés du sexe, crâneurs, frimeurs,
cons, machos embêtants».

Cédric, 11 ans, a lui aussi dé-
couvert les joies de l'amour, et,
déjà, les premières interroga-
tions, les premiers dépits : les fil-
les, «elles me font tourner en
bourrique» et «faut pas avoir l'air
de trop les aimer».

Garçons et filles sont peu nom-
breux à reconnaître avoir prati-
qué l'onanisme: 39% et 17%.
Certains ont un peu honte : 30%
d'entre eux avouent que c'est
«quelque chose de mal».

Quant aux parents, ils consta-
tent à 74% que l'éveil de la
sexualité de leurs enfants est
plus précoce que par le passé,
quand ils étaient enfants eux-mê-
mes.

Au total, analyse « Enfant
d'abord», les parents qui s'affir-

ment «libérés et décoincés» ne le
sont peut-être pas tant que cela,
même s'ils sont moins déconcer-
tés que par le passé devant l'éveil
de leurs enfants.

17% des parents estiment que
la masturbation «présente des
risques pour un enfant » : elle peut
selon ces parents « entraîner des
difficultés psychologiques»
(82%), «perturber le développe-
ment intellectuel » (34%) voire,
pour 2%, «rendre sourd», /ap

LES PETITS - Us ont aussi des
égarements du cœur. a-agip

«Mes bisous sont secs»

Rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers. Rédacteur en chef adjoint : Jean
Moiy. Région : Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique), Anne-Marie Cuttat
(responsable de l'organisation), Christiane Givord, Gilbert Magnenat, Jean-Michel
Pauchard, Jaime Pinto , Alain Rebetez, Dominique Comment Claire Lise Droz,
Dominique Gisiger, Marie-Thérèse Page, Annette Thorens, Henri Vh/arelli, Gabriel
Fahmi. Brigitte Gaisch, Michel Jeannot, Jean Pinesi, Laurence Aragno, Georges
Droz. Secrétariat de rédaction : Jacky Nussbaum (chef de rubrique), Philippe
Nydegger, Edouard Sandoz, Claudio Personeni. Sports: François Pahud (chef de
rubrique). Fabio Payot, Pierre-André Romy, Pascal Hofer. Suisse et étranger:
Robert Habel (chef de rubrique). Jean-Baptiste Béguin. Roland Carrera. Guy C.
Menusier, Monique Pichonnaz, Arnaud Bédat, Jacques Girard.
Société éditrice: ICN-FAN SA, Neuchâtel
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IMPRESSUM I

Situation générale : une
perturbation pluvio-orageuse
achève de traverser le pays. Elle
entraîne dans un courant du
sud-ouest, de l'air polaire plus
frais et localement humide.

Prévisions jusqu'à ce
soir: Nord des Alpes, Va-
lais, nord et centre des Gri-
sons : la nébulosité restera ou
devienda changeante, souvent
forte et des averses auront lieu
par intermittence. La tempéra-
ture sera voisine de 12 degrés
en paine et de 10 la nuit. La
limite de zéro degré passera de
2500 au début à 1600 m ce
soir. En montagne, vents modé-
rés du sud-ouest puis du nord-
ouest.

Sud des Alpes et Engadi-
ne: nébulosité changeante à
forte. Averses orageuses. Brèves
éclaircies.

Evolution probable pour
demain et jeudi : au nord :
nuageux et encore quelques
averses le long des Alpes et
dans l'est Eclaircies surtout sur
l'ouest. Moins froid. Au sud:
assez ensoleillé grâce au vent du
nord.

Les températures en Europe
Zurich pluie , 13°
Bâle très nuageux, 17°
Berne très nuageux, 15°
Genève très nuageux, 15°
Locarno très nuageux, 17°
Paris très nuageux, 13°
Londres beau, 16°
Amsterdam très nuageux, 15°
Bruxelles très nuageux, 15°
Munich très nuageux, 15°
Vienne très nuageux, 26°
Dubrovnik beau, 28°
Athènes beau, 30°
Istanbul beau, 27°
Rome pluie, 22°
Nice beau, 25°
Lisbonne peu nuageux, 20°
Las Palmas beau, 23°
Tunis peu nuageux, 31°
Observatoire de Neuchâtel

Du 14.6.87 à 16 h 30 au
15.6.87 à 16 h 30. Températu-
re: 19 h 30: 16,7; 7h30 :
12,3; 13h 30: 14,7; max. :
16,9; min.: 11,5. Eau tombée :
30,6. Etat du ciel : variable, fai-
ble le 14; ouest-nord ouest fai-
ble à modéré le 15, couvert à
très nuageux avec de rares

_éclaircies, , ._.__, ' ,Pression barométrique (490m)

Niveau du lac: 429,72.
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Fonctionnaires français et droit de grève

Quel tohu-bohu ! Depuis le vote pratiquement en catimini d'un sous-amendement concer-
nant le droit de grève des fonctionnaires, les syndicats font des gorges chaudes. « Une
atteinte aux libertés et aux droits de l'homme», a même déclaré Henri Krasucki. Pourtant ,
la manifestation organisée hier après-midi par plusieurs organisations et qui suivait un
heure de grève dans le secteur public n'a rencontré qu'un succès très limité.

En direct de Paris :
Pierre-François Chatton

Le sous-amendement qui a mis le feu
aux poudres a été déposé par le député
UDF Alain Lamassoure. Il prévoit que
tout arrêt de travail dans la fonction
publique, aussi court soit-il , sera sanc-
tionné par une retenue d'une journée
de salaire. ,

Ce petit texte, qui a reçu naturelle-
ment l'aval du gouvernement, devrait
calmer les usagers lassés par neuf se-
maines de grève des contrôleurs aé-
riens. Les aiguilleurs du ciel perturbent
de manière importante le trafic en ces-
sant le travail une heure chaque matin.

Un mouvement bon marché pour ses
auteurs — il ne coûte qu 'une heure de
salaire quotidiennement - mais qui a
des répercussions importantes sur l'éco-
nomie française.

Le système de la grève d'une heure
avait déjà été utilisé par des postiers.
Avec un simple arrêt de travail tournant ,
c'est toute la distribution du courrier qui
avait été perturbée.

Les cheminots, lors de la grande grè-
ve de la fin de l'année, ont aussi eu
recours à ce moyen économique de
revendication. Et c'est à ce moment que
serait née, chez quelques députés de
droite, l'idée de mettre un terme à cette
pratique.

Epreuve de force
Face à une certaine démobilisation

syndicale, le gouvernement a estimé
qu 'il pouvait prendre le risque d'une
épreuve de force. Ce qu 'il perdra en
popularité du côté des fonctionnaires ,
qui de toute façon votent plutôt à gau-
che, il pensait le gagner auprès d'usa-
gers lassés de perdre un temps précieux
dans les salles d'embarquement ou sur
les quais de gare.

Les responsables syndicaux ne s'y
sont pas trompés en répondant de ma-
nière extrêmement ferme au coup de
force du gouvernement. Ce qui ne les
empêche pas de rester divisés sur les
moyens à mettre en œuvre pour com-
battre l'amendement.

P.-F. C.

HERVÉ DE CHARETTE - Ministre
délégué , chargé de la Fonction pu-
blique- agip

Syndicats divises

Monique Pichonnaz

Plus la Confédération a d'argent,
plus elle en veut , plus le Parlement
obéit sans réfléchir à long terme. La
décision de verser à la caisse fédérale
200 millions du bénéfice des PTT est
un nouvel exemple.

La Constitution n 'indique pas de
chiffre sur la part qui revient à la
Confédération. Un montant de 150
millions avait été fixé entre le gouver-
nement et les PTT. Comme en 1986
le bénéfice de cette Régie a atteint un
record de 554 millions , les PTT ont
proposé d 'augmenter la part de la
Confédération à 170 millions. Gour-
mande, cette dernière a demandé
200 millions. Elle les a obtenus, mal-
gré une proposition et un p laidoy er
réaliste des libéraux et d'une partie
des radicaux.

Pas surprenant , le Parlement agit à
court terme et manque de vue d 'en-
semble des problèmes. Dans l 'eupho-
rie de trouver de l 'argent pour dépen-
ser plus, il oublie que le bénéfice des
PTT n 'est pas destiné à faire des ca-
deaux. Cet argent doit être réinvesti
dans la recherche, l 'amélioration des
conditions de travail du personnel et
la revalorisation des prestations à la

clientèle-
Surprenante par contre, l 'attitude

des socialistes. Ils ne cessent de récla-
mer de meilleures conditions pour le
personnel PTT, des améliorations
techniques pour faciliter le travail etc.
Eh bien, ces mêmes socialistes se sont
opposés à la proposition libérale qui
demandait de ne pas octroyer p lus de
170 millions à caisse fédérale. Ils en-
tendent porter un soutien doctrinaire
à la caisse d 'Otto Stich , mais cela
n 'excuse pas le fait  de minimiser les
problèmes auxquels les PTT devront
faire face pour que notre pays reste
compétitif.

Plus surprenante et plus grave est la
position du Conseil fédéral. Il a récla-
mé ces 30 millions supplémentaires
alors que le bénéfice de la Confédéra-
tion a atteint 1,938 milliard. Laisser
de l 'argent pour combler notre retard
dans le secteur des télécommunica-
tions ne l 'intéresse pas. Ce qu 'il veut,
c'est utiliser les taxes PTT comme re-
cettes fiscales. Un impôt dégu isé sur
lequel le citoyen ne peut pas se pro-
noncer.

M. Pz

Avidité

Bâtiment ouest-allemand touché

Un bateau de ravitaillement militaire ouest-allemand opé-
rant en mer Baltique a été touché hier par un tir d'artillerie
en provenance d'un bateau du Pacte de Varsovie, vraisem-
blablement un navire polonais.

Le tir, probablement accidentel
d'après Ulrich Hundt, porte-parole du
Ministère de la défense, a fait trois bles-
sés.

Le bateau ouest-allemand, le «Nec-
kar », naviguait dans les eaux internatio-
nales au large des côtes de Lituanie
soviétique quand il a été touché peu-
cinq salves d'artillerie. Le bateau était
en mission d'observation d'un exercice
aéronaval du Pacte de Varsovie dans la
région, a précisé le commandement de
la flotte à Gluecksburg.

Des officiels au poste de commande-

CURIEUX — Le «Neckar» observait un exercice aéronaval du Pacte de
Varsovie. ap

ment de Gluecksburg ont précisé que
les jours des trois blessés « n 'étaient pas
en danger». Il s'agit de trois militaires
ouest-allemands qui ont été transportés
par hélicoptère en RFA.

Le «Neckar » a pris l'eau à l'arrière
après avoir été touché, et un incendie
s'est déclenché à bord , vite maîtrisé par
l'équipage.

C'est la première fois qu 'un tel inci-
dent se produit pendant une mission
d'observation de manœuvres conduites
par le Pacte de Varsovie, /ap

Salves en Baltique
Brigadistes italiens

La police française a inter-
pellé hier matin à Paris qua-
tre Italiens soupçonnés
d'appartenir à l'organisation
terroriste italienne Union
des communistes combat-
tants (UCC), branche des
Brigades rouges.

Parmi les personnes arrêtées figure
Maurizio Locusta , un homme qui serait
le chef de l'UCC et l'organisateur de
l'assassinat du général Licio Giorgieri ,
tué le 20 mars à Rome par deux terro-
ristes à moto. L'UCC avait à l'époque
revendiqué cet attentat.

Locusta a été interpellé dans un hôtel
proche de la gare de l'Est , l'Hôtel de
Paris, où il était descendu sous le nom
d'emprunt de Dirosso. Il portait sur lui
70.000 ff. Son amie, Gianfranca Lupi , a
été arrêtée au même moment. Deux
autres Italiens , Francesco Tolino et
Alexandra di Pace, ont été arrêtés par la
suite dans le 20me arrondissement.

On indique de bonne source que les
trois compagnons de Locusta vivaient
en France depuis plusieurs années, et
servaient éventuellement de refuge aux
brigadistes en fuite.

Le général Giorgieri, dont l'assassinat
avait été revendiqué par l'UCC , était un
spécialiste des problèmes de la guerre
spatiale. Les enquêteurs italiens avaient
déjà arrêté deux dirigeants présumés de
l'organisation , Francesco Marietta et
Daniele Mennella. Ces derniers ont été
inculpés début juin pour l'assassinat du
général, /ap

Pinces
à Paris

Equilibre économique interrégional

Pas d'illusions
La Confédération doit éviter des remèdes qui ne seraient
«qu'emplâtre sur jambe de bois» ils se révéleraient des
erreurs à long terme, explique le chef de l'Economie publi-
que dans sa réponse au conseiller aux Etats radical juras-
sien Michel Flùckiger.

En mars dernier , Michel Flùckiger dé-
posait une interpellation demandant au
Conseil fédéral comment il envisageait
de contribuer à un meilleur équilibre
entre économique entre les régions.
Principalement pour soutenir l'Arc ju-
rassien en prise à une crise toujours
plus aigùe.

Jean-Pascal Delamuraz rapelle que la
situation économique est moins pro-
metteuse que ne le prévoyaient les ap-
préciations de 1986. Elle est même
préoccupante à court terme. Il pense
que des allégements doivent être ap-
portés dans les délais nécessaires. Mais
il faut éviter les «folles embardées », l' in-
terventionnisme intempestif qui régle-
rait des problèmes à court terme, mais
se révélerait une erreur à long terme.
Cependant, le Conseil fédéral est cons-
cient de la situation. Des mesures con-
crètes sont déjà opérationnelles.
- Premièrement, la loi sur le chôma-

ge et les améliorations qui viennent
d'être apportées pour éviter l'exode des
chômeurs.

— Deuxièmement, les directives à
l'administration afin que les régions me-
nacées bénéficient des commandes fé-
dérales et de l'installation de services de
la Confédération. Ici , Jean-Paul Dela-
muraz précise qu'actuellement les com-
mandes militaires passées dans le Jura
dépassent de beaucoup le potientiel in-
dustriel et le nombre des habitants de la
région.

Réalisme
D 'autre part, la Confédération a défi -

ni des moyens d'intervention. S'ils
s'avéraient nécessaires, ils pourraient
être engagés rapidement. Berne est
consciente de la situation mais ne veut
pas apporter de remèdes illusoires.

M. Pz

¦ SOLUTION - Une solution se
dessine pour les Suisses qui ont vécu en
Algérie avant l'indépendance de ce pays, et
qui ont cotisé à la sécurité sociale française.
Une solution générale devrait prochaine-
ment donner satisfaction aux personnes
concernées, a indiqué Pierre Aubert au
Conseil national, /ats

¦ ASILE - Le requérant d'asile Vah-
detti Halis expulsé de Suisse le 13 mai
dernier, a bien été remis menottes aux
mains à des policiers turcs à l'aéroport d'Is-
tamboul, a indiqué le service «Information
réfugiés » de la Fondation Gertrud Kurz.
/ats

¦ CHÔMAGE - Le Département fé-
déral de l'économie publique a décidé,
avec effet au 1er juillet d'étendre aux dis-
tricts bernois de Bienne, Courtelary, Mou-
tier et La Neuveville, ainsi qu'à la région de
Biasca (TI), la prolongation de la durée
d'indemnisation par l'assurance-chômage
déjà accordée aux cantons de Neuchâtel et
du Jura, /ats

¦ BERNE - Le Conseil fédéral est
prêt à accepter le postulat déposé en dé-
cembre dernier par Walter Amman
(PS/SG) demandant que la Place fédérale
«soit libérée en grande partie du trafic mo-
torisé individuel», /ap

¦ DROGUES - Le Conseil fédéral a
décidé d'envoyer une délégation à la Con-
férence ministérielle contre l'abus des dro-
gues qui débutera demain à Vienne à l'ini-
tiative du secrétaire général des Nations
unies. La délégation suisse sera dirigée par
le conseiller fédéral Flavio Cotti. /ats

¦ TOURISME - Le Conseil
des Etats a approuvé hier le re-
lèvement progressif de la con-
tribution fédérale à l'Office na-
tional suisse du tourisme, /ats

¦ TRAVAIL - Le Conseil des
Etats a approuvé sans opposi-
tion une motion de René Mey-
lan (soc/NE) demandant une ré-
vision de la loi sur le travail qui
permette aux partenaires so-
ciaux d'appliquer des accords
sur l'aménagement du temps de
travail, /ats

RENÉ MEYLAN - Motion ac-
ceptée, a-fan

¦ JUSTICE - Le Tribunal cri-
minel de la Glane s'est réuni
hier pour juger un homme de 45
ans qui pendant plusieurs an-
nées a attenté à la pudeur des
enfants et des mineurs de plus
de seize ans. /ats

¦ COREE - Des milliers d'étudiants
sud-coréens lançant des bombes incendiai-
res et des pierres ont envahi hier les rues
d'au moins sept villes du pays et se sont
affrontés aux policiers anti-émeutes, alors
que de nouveaux heurts étaient enregistrés
autour de la cathédrale de Séoul, /ap

¦ CLOUS - Un Allemand de l'Est a
réussi à franchir la frontière est-allemande
grâce a des chaussures équipées de clous
de cinq centimètres qui lui ont permis d'es-
calader la barrière métallique haute de qua-
tre mètres, /ap

¦ COLERE - Les dirigeants politi-
ques et religieux ont exprimé leur colère et
les magasins sont restés fermés, hier à Del-
hi , en signe de protestation contre 14 as-
sasssinats commis pendant le week-end par
des extrémistes sikhs, /reuter

¦ NEGLIGENCE - Les responsa-
bles de la frégate américaine « Stark » n'ont
pas pris les mesures défensives adéquates
avant l'attaque de l'aviation irakienne qui fit
37 morts le 17 mai, révèle un rapport du
Congrès américain, qui conclut que les
Américains étaient trop sûrs d'eux et les
Irakiens pas assez attentifs, /ap

¦ VENGEANCE - Les autorités
chinoises viennent d eclaircir l'affaire d'un
empoisonnement mystérieux qui avait en-
voyé à l'hôpital près de 200 élèves et pro-
fesseurs dans le sud de la Chine: la coupa- -
ble est une pâtissière qui, mécontente de
ses conditions de travail, avait cherché à se
venger, /afp

¦ RUST — Les parents de Ma-
thias Rust, le jeune pilote
ouest-allemand détenu à Mos-
cou depuis le 28 mai , sont arri-
vés dans la capitale soviétique
en provenance de Dùsseldorf.
Ils pourront voir leur fils aujour-
d'hui, /reuter
¦ PRIX - L'ancien président
de la République italienne Ales-
sandro Pertini, le mouvement
Pugwash, la Société archéologi-
que d'Athènes, Amnesty Inter-
national et l'archevêque de San
Salvador, Mgr Arturo Rivera, ont
reçu à Athènes les prix 1987 de
la Fondation Alexandre Onas-
sis. /afp

PERTINI - Congratulé par Me-
lina Mcrcouri, ministre grec de
la Culture ap
¦ ESPIONNE - Le procès
d'une secrétaire de la présiden-
ce ouest-allemande, Margret
Hoeke, accusée d'avoir fourni
des documents secrets d'Etat
pendant 15 ans à son amant, un
agent soviétique, a débuté hier
à Bonn, /reuter

Croix-Rouge
détournée

Le CICR en émoi

Les milieux de la Croix-Rouge
internationale sont en émoi après
la publication, par l'hebdomadaire
américain «Newsweek», d'une
photo montrant trois officiers de la
guérilla antisandiniste qui débar-
quent d'un hélicoptère frappé de
l'emblème de l'organisation huma-
nitaire, qui transportait par ailleurs
du matériel non sanitaire destiné à
la contra.

A Genève, un porte-parole de
l'organisation humanitaire a indi-
qué hier que le CICR attendait des
«éclaircissements » sur les condi-
tions de la prise de cette photo,
avant d'entreprendre les «démar-
ches qui s'imposent». La photo il-
lustre un reportage effectué au Ni-
caragua par l'envoyé spécial de
«Newsweek», Rod Nordland, à
quelque 45 km de la frontière du
Honduras, durant lequel le journa-
liste américain a pu constater que
les caisses transportées par cet héli-
coptère ne contenaient pas de mé-
dicaments, mais des rations militai-
res, des équipements électroniques
et des émetteurs-récepteurs. Red
Nordland n'a cependant pas dé-
couvert d'armes dans ces caisses,
/ats

Taupe
suisse
Saisie d'héroïne

La saisie de drogue la plus impor-
tante que la Suisse ait connue jus-
qu 'à présent - 100 kilos d'héroïne
en février dernier au Tessin - a été
rendue possible par une taupe du
Ministère public du Sopraceneri. Ce
Ministère et la police cantonale tes-
sinoise ont indiqué hier qu'ils ont
réussi ce coup en collaborant avec
diverses polices cantonales, les cara-
biniers de Milan et la Drug Enforce-
ment Agency (DEA) américaine.

Les principaux protagonistes de
ce trafic ont été le Turc Haci Mirza
et l'Italien Nicola Giulietti. Mirza
était «un gros poisson » du trafic
international de drogue, Giulietti
préparait le terrain en Europe.

La taupe s'est présentée comme
acheteur à Mirza et Giulietti. Elle
s'est déclarée prête à recevoir une
première livraison de 100 kilos le 21
février dernier, sur une place de sta-
tionnement près de Bellinzone. La
came, dissimulée dans le double
plancher d'un camion turc, a été
déchargée par les deux conducteurs
dans un entrepôt situé à proximité.

La taupe n'a pas immédiatement
arrêté les deux conducteurs, histoire
de ne pas effrayer Mirza et Giulietti
qui attendaient dans un hôtel à Lu-
gano. Le lendemain, les deux trafi-
quants et les conducteurs ont tous
été pris ensemble. Un Tessinois qui
avait aidé les malfaiteurs a été pincé
plus tard.

D'autres camions remplis d'héroï-
ne étaient en route en Europe à
l'époque. Alertés par la presse, les
conducteurs de ces véhicules ont pu
se débarrasser de la drogue.

Les banques tessinoises n'ont
joué aucun rôle dans cette affaire,
/ap
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Part de la Confédération au bénéfice des PTT

Les PTT ont réalisé l'année
dernière un bénéfice record
de 554 -millions de francs
dont une partie revient de
droit à la Confédération.
Comme la Chambre des
cantons, le Conseil national
a fixé hier la part de la Con-
fédération à 200 millions.

Il a rejeté par 82 voix contre 38 la
proposition du libéral genevois Gilbert
Coutau , soutenue par le groupe radical ,
de se limiter au versement initialement
prévu de 170 millions.

Selon le chef du groupe libéral , le
vaudois Claude Bonnard , il est malsain
que la Confédération prenne l'habitude
de puiser toujours davantage dans la
caisse des PTT alors que ceux-ci doi-
vent faire face à d'importantes dépen-
ses d'investissement.

Le chef du département des trans-
ports, des communications et le l'éner-

LÉON SCHLUMPF - Rassurant.
asl

gie Léon Schlumpf#l'a assuré qu 'il ne
s'agissait pas d'une ponction sur la cais-
se des PTT et que ni leur politique
d'investissement, ni leur politique du
personnel n 'en souffrirait.

Au vote sur l'ensemble, l'arrêté sur les
comptes 1986 des PTT a été approuvé

par 107 voix sans opposition. Les dépu-
tés ont encore approuvé par 86 voix
sans opposition un premier supplément
au budget 1987 des PTT. Il comprend
un crédit de paiement de 13,6 milllions
et des crédits d'engagement de 87,1
millions pour des immeubles, /ats

Rallonge acceptée

Nous vous proposons, du 8 au
19 juin 1987, tous les jours, midi et
soir:

Buffet froid et chaud
à discrétion
Profitez de l'occasion pour déguster
- saumon fumé frais
- crevettes roses
- pâté maison
- salades de saison croquantes
- contre-filet de bœuf.
etc.. etC. «86090-81
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