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Personnalité assassinée par les indépendantistes

Le docteur vétérinaire Jean-Paul Lafay, président d'une
association d'aide aux victimes du terrorisme en Corse, a
été assassiné par balles dans la nuit de mardi à hier à
Ajaccio devant les studios de FRS où il venait de participer
à une émission-débat sur la violence.

Le meurtre de Jean-Paul Lafay, âgé
de 48 ans, a provoqué une très vive
émotion en Corse.

Pour ce qui est de l'assassinat lui-
même, les enquêteurs disposaient hier
de peu d'éléments pour identifier les
tueurs. Toutefois , la méthode employée
aussi bien que la cible choisie - le Dr
Lafay était président d'une association
d'aide aux victimes du terrorisme — ont
convaincu les policiers que ce meurtre
est l'œuvre des séparatistes de l'ex-
FLNC

Un homme affirmant parler au nom
de cette organisation a d'ailleurs reven-
diqué le meurtre dès hier matin auprès
de la station décentralisée de Radio-
France en Corse.

Dégoût
Figure connue pour son courage face

DOCTEUR COURAGE - Jean-Paul Laf ay avait déjà été la cible des
terroristes. ap

aux menaces terroristes, Jean-Paul La-
fay — installé en Corse depuis 10 ans
et père de deux enfants — a été assassi-
né quelques heures à peine après le
départ d'Ajaccio du ministre de l'Inté-
rieur, Charles Pasqua , qui avait effectué
une visite officielle de trois jours en
Corse.

Charles Pasqua avait vigoureusement
condamné « un terrorisme accouplé à la
forme de gangstérisme la plus lâche »
tout au long d'un voyage qui s'était
terminé à Ajaccio par un discours émail-
lé d'incidents et de heurts provoqués
par plusieurs dizaines de séparatistes.

Hier, beaucoup d'habitants d'Ajaccio
exprimaient leur «sentiment de dé-
goût», mêlé parfois de découragement
et de colère. La plupart des élus de l'île
ont également fait état de leur indigna-
tion. «Ce sacrifice ne doit pas ère inuti-

le» , a ainsi déclaré Paul Giaccobi
(MRG), alors que le Parti communiste
dénonçait «le crime monstrueux ».

A bout portant
L'attentat dont a été victime le Dr

Lafay s'est produit quelques heures
après le départ de I .le du ministre de
l'Intérieur Charles Pasqua. Le vétérinai-

re venait de participer à un débat sur
FRS consacré au terrorisme avec des
élus corses de diverses tendances. En
sortant des studios, alors qu 'il traversait
la route pour rejoindre son véhicule,
quatre coups de feu furent tirés sur lui.
/ap

Jacky Nussbaum
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Il y a moins d'un mois, les forces de
l 'ordre démantelaient à Ajaccio l'un
des PC opérationnels du FLNC. Une
vingtaine de nationalistes étaient arrê-
tés, 101 kilos d'explosifs , des armes,
des munitions et des documents sai-
sis. ' ' ¦- ¦> ¦ ¦¦ yy -yyy « y "«*% • '

Le préfet de. police Marcel Morin se
gardait pourtant de chanter victoire.
«Le pire est peut-être encore à ve-
nir» , disait-il. Se doutait-il que trois
semaines plus tard ses craintes de-
viendraient certitude et que c'est une
figure de proUe du combat sans relâ-
che mené sur l 'île de Beauté aux mi-
lieux indépendantistes qui allait tom-
ber sous les balles des tueurs du
FLNC? ' y ¦ ¦ - •.-'*

Déjà victime d'un attentat II y a
quatre ans alors -qu 'il rédigeait une
ordonnance, le médecin-vétérinaire
Jean-Paul Lafay était devenu une des
cibles privilégiées des terrôristéç. Fata-
liste, n'avouait-il pas luïmêmè qu 'on
a ne peut pas lutter avec Un lancé-
pierres contre une organisation aussi
structurée que le FLNC» r

Voilà pourq uoi les fanfaronnades
du ministre français de l 'Intérieur,
mardi soir à Ajaccio ', tombent comme
un cheveu sur la soupe. « Les plasti-

queurs, ici, tout le monde les connaît,
et nous les anêterons le jour où nous
déciderons que cette pantalonnade a
assez duré» a quand même pu placer
Charles Pasqua du haut de la tribune
officielle , entre deux pétards et deux
bombes lacrymogènes lancés par les
indépendantistes.

Quatre heures plus tard, la réponse
du berger à la bergère était inscrite
dans le sang d'un innocent. L 'attentis-
me du; gouvernement n'en devient
que plus intolérable.

La Corse malade de ses truands?
388 plasticages en 1985, 542 en
1986? Le tourisme mis à mort par les
indépendantis tes qui . ont obtenu le
repli du Club Méditerranée (qui refu-
sait, d'acquitter l'imppt révolutionnai-
re} , et saccagé le complexe de San
Bastiano et les installations de Marina
Corsa? Paris a fait la sourde oreille.

¦ ¦" .Ça preuve ? Le voyage de Pàëquà
en Corse rr'était que, fe; $Sme de Ses
dépjaçemnénts dans un département

j f r a i îçais... -
Puisse du moins l'assassinat dû Dr

Lafay réveiller certaines éôrisciértces
au sein du gouvernement.r

¦v ';;' J. N.

Sourde oreille À L 'EPOQUE DÉJÀ — On savait vanter les mérites des plantes médicina-
les. fan-Treuthardt

Neuchâtel: plantes au musée

C'est hier en fin d'après-midi que le Musée d'histoire natu-
relle de Neuchâtel a ouvert ses portes pour le vernissage de
l'exposition «Les plantes médicinales aujourd'hui». Le di-
nosaure a quitté la fresque extérieure pour laisser la place
à des plantes et des pilules qui tombent du ciel.

Plantes tinctoriales, odorantes, cos-
métiques, stimulantes, enivrantes, exci-
tantes, hallucinogènes, médicinales, et il
y en a encore de toutes sortes, qu'on
utilise à des fins diverses. Ainsi, même si
l'expo du Musée d'histoire naturelle est
intitulée « Les plantes médicinales au-
jourd'hui » cela ne l'empêche pas regar-
der d'autres espèces végétales de plus
près, comme l'explique son conserva-
teur Christophe Dufour :

— On a voulu trouver toutes les ex-
trêmes parce qu 'on raconte n 'importe
quoi sur les plantes.

Au fil de l'exposition, on découvre les
différentes espèces, leur utilisation à tra-
vers les siècles, leurs secrets. Mais le
visiteur n'échappe pas pour autant aux
questions. Comme à l'entrée, où un
ordinateur programmé par le CPLN
pose des questions parfois terribles avec
réponses (souvent très drôles) à choix.
Plus loin, c'est le nez qui doit identifier
diverses plantes. Questions sans répon-
ses, des pubs de cosmétiques squattent
un panneau :

— Les gens peuvent penser ce qu 'ils
veulent...

Magie, toxique, drogue; les plantes
qui font peur sont elles aussi observées,
oscultées. Offerte par un jardinier lau-
sannois, une racine de mandragore dé-
fie la sorcellerie (par un cri, elle tuerait
celui qui la déterre). Plus terre à terre,
résolument pointée vers le futur, l'in-

dustrie des plantes médicinales démon-
tre son succès fulgurants à coups de
panneaux et de découvertes non négli-
geables. A voir la progression des ven-
tes d'un spécialiste de bonbons aux her-
bes ou la diversification d'un produc-
teur de cigarettes dans ce domaine, la
culture des riches végétaux s'avère très
prometteuse pour les régions de monta-
gne.

A quelques pas l'une de l'auto-e, mé-
decine parallèle et industrie pharma-
ceutique présentent quelques-unes de
leurs facettes. Si là première puise sa
richesse dans la nature, la seconde re-
court aussi aux plantes, mais souvent
pour en extraire de précieuses substan-
ces qu'elle reproduit en laboratoire.
Après dix ans de travaux, le Neuchâte-
lois Jean-François Borel a mis au point
la cyclosporine (pour éviter phénomè-
nes de rejet lors de greffes d'organes)
qu'on peut découvrir grâce aux pan-
neaux et à un film.

Ouverte jusqu'au 22 novembre, l'ex-
po présente démonstrations, conféren-
ces, films et complétera un herbier du-
rant tout l'été. Dessins et fresques sont
signés Jean-Marc Riesen et Carol
Gertsch. Par ailleurs, des ouvrages sur
les plantes médicinales peuvent être
consultés à la bibliothèque et on peut
aller voir les espèces de plus près au
jardin botanique de l'Université.

B. G.

Expo verte

Berne: bonne étoile chez Suchard Tobler

Orion, sculpture de Robert Jacot-Guillarmod apporte
désormais une part de rêve à la façade de l'entreprise
Suchard Tobler à Beme.

Avec Bételgeuse comme étoile phare,
la constellation d 'Orion visible dans tou-
te sa splendeur depuis l 'hémisphère
sud , représente un beau symbole pour
une entreprise. C'est sur un coup de
foudre , lors d 'une visite à l'exposition
de Bellelay, que M. R. F. Huber, direc-
teur général de Suchard Tobler a choisi
cette harmonieuse sculpture d'acier.

Cousu main
Depuis hier, la façade d'entrée de

l 'entreprise Suchard Tobler de Berne
s'est donc ornée d'une élégante créa-
tion du sculpteur neuchâtelois Robert
Jacot-Guillarmod. L 'envol et la légèreté
des formes, la part nocturne de cette
évocation apporte une dimension plus
élevée, face à la routine quotidienne et

aux nécessités professionnelles.
Installé depuis dix ans à St-Aubin , M.

Robert Jacot-Guillarmod travaille le mé-
tal en artiste de talent. Ce matériau qui
lui est familier s 'accorde fort bien en
l 'occurrence avec l 'immeuble de Berne.
En septembre prochain, trois œuvres de
ce sculpteur seront présentées aux
Comptoir suisse de Lausanne.

Hier, la pluie s 'est écartée un instant
pour le moment crucial de l'apparition
de la sculpture , protégée jusqu 'alors
sous une enveloppe de toile que M.
Jacot-Guillarmod avait tenu à coudre
lui-même, pour qu 'elle s 'écarte sans
problèmes. Quant à la fanfare de Bum-
p liz, elle a pu jouer au sec, ce qui n 'est
pas évident par les temps qui courent.

L. A.

DIALOGUE À TROIS — Le sculpteur, son œuvre et l 'immeuble.
fan-Frutig

Part de rêve

Camion au talus

CAMION MILITAIRE - Hors du talus. asl

Une trentaine de soldats blesses

Un camion militaire, transportant des
soldats, s'est renversé hier matin dans
un talus, à l'entrée de Romont. Une
trentaine de personnes ont été blessées,
la plupart légèrement.

En fin d'après-midi, selon la police
cantonale fribourgeoise, six personnes
étaient encore hospitalisées, quatre à
l'hôpital de district de Billens (FR), une

à l'hôpital cantonal Fribourg et une à
l'hôpital cantonal de Genève.

L'accident s'est produit vers 7h00
hier matin. Le camion transportant des
soldats de la Comp mat VI/22 (en
cours de répétition) se rendait de la
caserne de Drognens au Parc automo-
bile de l'armée à Chavannes-sous-Ro-
mont. A l'entrée de Romont, sa roue
avant droite a mordu la bordure de la
route et le véhicule a dévalé le talus se
renversant sur son flanc droit, /ats

Football: entre
Suisses et Suédois
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Petit
match

I—«—i
AVANTAGEUX !
JEUNES PIGEONS 8.50 pièce
0SS0 BUCCO 7.— le kg
CUISSES DE LAPINS 12.— le kg
POULETS DE BRESSE 15.— ie kg
FILETS DE PALÉES 18.— ie kg
FILETS D'IMPALA 32.— ie kg
FILETS DE CARRELETS 18.— te kg

487715-81
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Pas de chance : le TGV avait 3 heures de retard et
les CFF (notre photo ; M- Stâi_pli) ont dû beurrer des
sandwiches- â Pontarlier pour les représentants du
tourisme parisien invités pour une journée dans le
canton. BXgÉH

PARIS À NEUCHÂTEL:
BREF COUP DE CŒUR

: La première;étape,de l'épreuve, dirigée par ,Sepp Voegeli a été. le théâtre hier
d'un final rocambolesque. Une erreur de parcours a privé cinq échappés, dont
Othmar Hafliger , d'une victoire qui leur était promise. I 'J LÏCA -WXH

CYCLISME: LES ORGANISATEURS DU TOUR
DE SUISSE SE COUVRENT DE RIDICULE

¦ Oyez, amateurs de rock ! Le groupe «Snob's» X des Britchons¦¦— lance un
rtouveâu di$quë: «Scénario». Les/«Snob's» ne ménagent pas , lès. mâles, ".
féminisme oblige. Les machos se retrouvent au pilori. !_/_..<i?_T|

«SNOB'S», GROUPE ROCK NEUCHATELOIS
SORT SON DERNIER DISQUE: RAVAGEUR!

. Le Conseil des Etats, à poursuivi hier son débat sur. les dispositions du Code
' pénal concernant les infractions contre fer vie et l'intégrité corporelle, la famille
et les mœurs. L'âge de protection reste fixé , à 16 ans. : . '%, ¦}. '-. EJsSEH

CONSEIL DES ÉTATS: L'ÂGE DE PROTECTION
CONTRE LES ACTES SEXUELS RESTE A 16 ANS

Bernhard Goëtz, surnommé le «justicier » du métro :
de . New York, a été''blanchi des accusations de
meurtre pesant contre lui après qu'il eut blessé par .

: balles quatre jeunes hommes qui, affirme-t-il,'avaient
voulu le voler. i;.WyM_£__ ._____ . -\A.,.A S<:ZtK , :. 

MÉTRO DE NEW YORK ^LE JUSTICIER ACQUITTE

1 LA SÉCURITÉ EN TENUE DE GALA M
j  = Lancia Prisma dès Fr.19.700.— =̂ ^



Vyv^i y La direction et le
f-J - -̂j personnel  de Coop
jg«_ lS_8 Neuchâtel déplorent le
___j______ l décès de

Madame

Eliane BOVARD
leur collaboratrice et collègue
retraitée. 488358 78

Profondément touchée par les
témoignages de sympathie  et
d'affection reçus lors de son deuil, la
famille de

Monsieur

Ernani BELMONTE
vous remercie très sincèrement de
la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, soit par votre
présence, votre message, votre
envoi de fleurs, ou vos dons.
Elle vous prie de trouver ici
l' expression de sa p ro fonde
reconnaissance.

Peseux, juin 1987. 488354 7.

Je m 'appelle

Fabien
je suis né le 16 juin 1987

et je fais la joie de mes parents
Joëlle et Daniel GUILLOD

Maternité Unterdorf 129a
Landeyeux 2076 Gais

488040-77

PESEUX
-¦I

L'Eternel est mon berger , je ne
manquerai de rien.

Ps. 23: 1.

Madame Marie Aymonin , ses
e n f a n t s  et p e t i t s - e n f a n t s, à
Dombresson ;

Les enfants et petits-enfants de
feu Charles Walthert-Aymonin, à
Peseux ,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du
décès de

Mademoiselle

Virginie AYMONIN
enlevée à leur tendre affection , dans
sa 95me année.

Peseux, le 15 juin 1987.

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

D Tim. 4: 7.

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité.

Adresse de la famille:
Monsieur Pierre Walthert
Rue de la Chapelle 16
2034 Peseux.

Pour honorer sa mémoire,
vous pouvez penser au

Home Saint-Joseph, à Cressier
CCP 20-2000-9.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

486557-78

Alain et Anne-Lise
OEUVRARD-FISCHER ont le plaisir
d'annoncer la naissance de

Cyril
17 juin 1987

Maternité Pourtalès Ph.-Suchard 36
Neuchâtel . .. 2017 Boudry

481048 77

Le 17 juin 1987
mon poids je mesure
3 kg 480 51 cm

J'ai poussé mes premiers cris
à 11 h 55 et je m 'appelle

Claude Raoul
Elisabeth MURISET

Maternité Fontaine-André 9
Pourtalès 2000 Neuchâtel

485007 77

Jacques-Alain
est très heureux d' annoncer la
naissance de sa sœur

Christine
le 17 juin 1987

Ursula et Fredy FRANK

Maternité La Béroche Colombier
488350-77

Avis de recherche
Travailleurs sociaux, le SIDA vous concerne

Quoi de neuf sur le SIDA ? Pour répondre à cette angoissan-
te question, les travailleurs sociaux accueillaient hier à
l'Université deux conférenciers engagés dans la lutte con-
tre cet ennemi public numéro un.

Hier à l' aula de l'Université aux Jeu-
nes Rives. l'Association neuchateloise
des travailleurs sociaux tenait sa 44me
assemblée générale.

La séance présidée par le conseiller
d'Etat Jean-Claude Jaggi a vu l'élection
de Jean-Claude Schlaeppi au comité.
Après un bref aperçu des activités de
l'association et un survol rapide des
comptes, la réunion s'est poursuivie par
deux exposés captivants sur la problé -
matique du SIDA

Le médecin cantonal , le docteur Jac -
ques Bize. a brossé un tableau des me
sures de prévention prises contre cette
maladie dans le canton Et le médecin
assistant à la division des maladies in-
fectieuses du CHUV à Lausanne. Jean-
Philippe Chave. a quant à lui . fait le
point des dernières connaissances ac-
quises sur ce virus.

On recense à ce jour , selon le méde-
ein lausannois, quatre différents virus.
Vu leur caractère instable, il est difficile
de mettre au point un vaccin anti SIDA.
De plus, en pénétrant au sein des glo
bules blancs pour se reproduire , le virus
s'assimile ainsi à l' organisme. Ce mimé
tisme empêche la destruction du virus ,
car un éventuel antidote ne pourrait
distinguer une globule malade d' un
lymphocyte sain. Vouloir guérir du Sida
semble illusoire , malgré les résultats po-
sitifs obtenus avec l' « A__ idoth ymidin », le
seul médicament qui puisse ralentir la
lente dégénérescence du patient.

Les baisers sont permis
Une attitude préventive est donc es-

sentielle pour enrayer le développe-
ment du fléau Et le spécialiste de rap-
peler avec moult études et graphiques à
l' appui que les trois voies de transmis-
sion de la maladie sont d'ordre sexuel,
sanguin et maternel. La probabilité de

contracter le SIDA lors de rapports
sexuels avec un conjoint séropositif est
de 22 pour cent. Un taux de risque bien
plus faible que celui de la syphilis. Mal-
gré cela, seul un préservatif assure une
protection totale.

Pour les toxicomanes, l'échange de
seringue est synonyme de contamina-
tion dans plus de 50% des cas. Le
médecin constate pourtant que la pré-
vention actuelle échoue avec eux. Il pré-
cise que la famille et l' entourage ne
risquent rien tant qu 'ils n 'entretiennent
pas de rapports sexuels avec le malade
et n 'entrent pas en contact avec son
sang La salive ne transmet pas le SIDA.
Les baisers sont permis.

Dans le canton , 9 cas de SIDA sont
recensés. En Suisse, on compte 25.000
séropositifs. porteurs sains, et 227 cas
ambulatoires. « I l  faut donc se faire à
l' idée de vivre avec ce mal », lance le
docteur J. Bize. A long terme, il faut
prévoir de nouvelles structures de lutte
contre l'épidémie. L'action dans le can-
ton sera de deux types : intensifier l' in-
formation dans les écoles et auprès des
professions non-médicales comme les
coiffeurs , les tatoueurs et les esthéticien-
nes dont les instruments de travail sont
d'excellents supports du virus et éten-
dre ainsi le cercle des institutions impli-
quées dans ce combat. Une nouvelle
solidarité doit émerger dans la popula-
tion pour juguler la progression de la
maladie. Dans certains cas de propaga-
tion volontaire du virus, le médecin sera
libéré du secret professionnel...

Gi. M.

JACQUES BIZE — Prévention, accueil et solidarité. fan Treuthardt

Etat civil
¦ Neuchâtel _

Naissances. — 1er juin. Jordan . Ca-
role Nathalie , fille de Bernard Jacques
Max. Neuchâtel . et de Mane-Luce Isa-
belle , née von Siebenthal 4 Jeanneret ,
Loïc, fils de Claude François. Neuchâ-
tel , et de Ursula, née Biedermann. 12.
Currat. Gabriel Francis Emmanuel , fils
de Rémy Francis. Neuchâtel. et de
Maud Elisabeth Manuella . née Mar-
chand ; Stauffer. Caryl. fils de Maurice.
Lignières. et de Fabienne Nicole, née
Borgognon. 13. Ramseyer, Elisa, fille de
Jacques Olivier . Saint-Biaise, et de Lilia-
ne Louisa Sophia. née Schnegg. 14.
Valazza. Elodie. fille de Carlo. Thielle. et
de Nicole , née Chervaz . Landry. Vanes-
sa, fille de Philippe André. Malleray. et
de Danièle Alvina Anna, née Nicolussi .
Cardoso. Sarah, fille de José, Neuchâ-
tel . et de Patricia Sylvie, née Pruvost

Mariages. — 12 juin Jeanneret. Blai
se-Cyril, Cressier, et Zweilin. Béatrice,
Neuchâtel ; Lerch, Philippe , Saint-Blai
se, et Aeschlimann, Danièle, Neuchâtel.

15 Beuchat . Jean Claude et Ferrari.
Bernadette Hélène Lucie, les deux à
Neuchâtel.

Décès. — 4 juin. Flotiront . Emile Ro
ger. né en 1S9S. Neuchâtel , veuf de
Edith Madeleine , née Binggeli 13 Ma-
notti . Georges Olivier, né en 1912. Neu-
châtel. veuf de Marie Madeleine, née
Bichsel.

m_ ; : Naissances

Eviter Chambrelien
Un projet ferroviaire qui prend corps

A quand l'évitement de Chambrelien, une nouvelle ligne
accélérant les relations ferroviaires Neuchâtel-La Chaux-
de-Fonds ? On en parle de plus en plus.

Un TGV Paris-Belfoi-P Difficilement
réalisable? L'évitement de Chambre-
lien ? Ce serait souhaitable. Avec d'au-
tres, ces deux thèmes ont été abordés
mardi après-midi à Neuchâtel par la
Conférence intercantonale des trans-
ports ferroviaires de l'arc jurassien qui
groupe les cantons riverains, des villes
et des Chambres de commerce et de
l' industrie et que préside le conseiller
d'Etat André Brandt. Remplacer le
« switch back», le cul-de-sac de Cham
brelien , donc accélérer les liaisons Neu

châtel-La Chaux-de-Fonds est une des
préoccupations du canton de Neuchâ-
tel. Il faudrait construire une nouvelle
infrastructure ferroviaire en courbe avec
tunnel ou galerie couverte évitant l'ac-
tuel obstacle de Chambrelien et cons-
truire une gare desservant les localités
de cette région , gare assortie d'un vaste
parking.

Plus difficile à réaliser serait la propo-
sition du chef du service des transports
du canton du Jura. M. A. Boillat. Un
TGV Paris-Belfort-Bàle suppose en effet

une ligne électrifiée et celle-ci ne l' est
que dans la banlieue parisienne puis,
après le grand trou Troyes-Chaumont,
de Belfort à Mulhouse et Bâle. Autre-
ment dit , tout se fait en traction diesel
de Paris à Belfort.

On ne doute pas un instant qu 'à une
époque où le Conseil fédéral se moque
comme de l'an quarante de deux de ses
protectorats de l'arc jurassien - voir la
route Le Locle-Berne ! - , ce projet ve-
nant d'ailleurs serait le bienvenu. Mais à
l'aube de 1992, on peut penser que la
France a d'autres soucis et d'autres pro-
jets plus pressants, donc plus commu-
nautaires...

Cl.-P. Ch.

On en parle
à Ornans
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# Dans le cadre de la journée natio-
nale de la musique, l'Harmonie munici-
pale donnera un concert à l'église Saint-
Laurent samedi 20juin. Le quatuor de
clarinette «Calamus » prêtera son con-
cours.

B Depuis quatre mois, les « Musettes
françaises » et les « Charrettes omanai-
ses» (sociétés de jeunes locales), prépa-
rent activement des Jeux intervillages
sans frontières qui auront lieu samedi
4 juillet dans le parc de la Visitation.
Onze équipes s'affronteront amicale-
ment, il s'agit de La Tour-de-Peilz, Mou-
don (Suisse), Hùfingen (Allemagne),
Grand-Haller (Belgique), plus en France,
Levier. Lods. Longeville-Amathay, Mou-
thier. Vuillafans, Ornans et les pompiers
du Centre de secours omanais. Ces jeux
auront pour thème la Vallée de la Loue.

B Dimanche 20 juin , une délégation
sportive de La Tour-de-Peilz doit venir à
Ornans pour mettre au point une jour-
née omnisport qui pourrait avoir lieu en
octobre prochain à La Tour dans le ca-
dre du comptoir « Boeland »./fan

Motocycliste blesse
¦ Saint-Aubin

Mardi à 19 h 15, une moto con-
duite par M. Conrad Jaggi , de Gor-
gier, circulait sur la RN 5 à Saint-
Aubin en direction de Vaumarcus.
Peu après le garage Alfter, dans un
virage à gauche, alors que le con-
ducteur n'avait pas relevé correc-
tement sa béquille de campagne,
celle-ci toucha le sol. Le motocy-

cliste a perdu la maîtrise de son
engin qui partit en ligne droite sur
le parking de la BBB SA et heurta
de plein fouet une voiture en sta-
tionnement. Blessé. M. Jaggi a été
conduit par une ambulance de la
police locale à l'hôpital Pourtalès,
souffrant de plaies sur tout le
corps, /comm.

¦ Lignières _______________________________________________________________________________

INCIDENT — Un incident peu banal est survenu, hier après-midi vers
14 h, sur la route cantonale reliant La Neuveville à Lignières. Pour des
raisons encore indéterminées, un mini-tracteur a pris f eu subitement.
Malgré la rapide intervention du service de piquet du Landeron, le
véhicule a complètement brûlé. Il appartenait au camping de Lignières
où il était aff ecté à diverses tâches. Les dommages atteignent quelque
60.000 f rancs. U n 'y  pas de blessé, / dg fan-dg

Mini-tracteur calciné

AUVERNIER JL

Monsieur et Madame Charly Cerf-Lemaire , à Auvernier :
Monsieur et Madame Charly Cerf et leurs enfants , à Brugg,
Monsieur et Madame Laurent Sala-Cerf et leurs enfants, à

Auvernier;
Madame Martha Lang, à Lausanne, ses enfants et petits-enfants .
Les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Pierre CERF
leur cher père , grand-père, arrière-grand-père, beau-frère, oncle , parent et
ami, que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 81me année.

2012 Auvernier , le 17 juin 1987.
(Route du Lac 7.)

Le service religieux sera célébré à la chapelle du crématoire de
Neuchâtel , vendredi 19 juin , à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser
aux Soeurs hospitalières de la Providence,

Neuchâtel, SBS 121690.0 (CCP 20-35-4).

R. I. P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
486600 ta

¦ Le Locle

Naissance. — 3 juin Christofis . Mé-
tissa, fille de Christofis. Pans et de Anna
Maria Giacomina. née Panigada.

Promesses de mariage. — 16 juin
Piegay, Alain André Gérard et Delay.
Véronique.

Mariage. — 12 juin Grezet , Daniel
Alfred et Robert . Antoinette Fernande.

Etat civil

¦ La Chaux-de-Fonds.

Promesses de mariage : Boillat .
Jean-Fred et Personeni. Nadia Car-
men , Roulet , Philippe et Orgul . A ..e
Zeynep. Demirhan . Mustafa Ali et Du-
commun. Renée Andrée . Friedrich .
Alain Robert et Jeanneret . Isabelle An
ne-Marie.

Mariages civils: Burgi. Thierry Mar
cet et Terrez. Joëlle Gabrielle , Dubois.
Lucien Henri et Aebi . Mananne Mar
the . Fahmi . Didier Philippe et John .
Marie-Josée Véronique : Frêne , Thierry
Daniel et Galley. Marie-Claude Berna
dette; Frey. Raymond Charles et Cu
che , Lucette Rose Mina ; Jaggi. Stepha
ne Didier , et Fleury. Marceline Marian
ne Rose . Jaquet , Jean-Claude et Froi-
devaux, Marie Pierre ; Miserez , Michel
Joseph Henri et Gerber , Béatrice [\\
nielle ; Neuenschwander, Roland et
Bapst . Corinne Hélène Marie ; Pfam-
marter. Alain et Stegmann , Marie Olau
de ; Rico, José et Gawrcn . Sylvie Déni
se; Sahli , Pierre-Roland et Lebrun , Ma
rie Lucie Denise ; Tnpet , Roger Henri et
Frésard, Elisabeth Maria ; Wicki , Jean
Joseph et Frésard , Christine Louise

Etat civil (12 juin)

Avis
de naissance
Notre service de publicité

vous renseigne
V 038 25 65 01

Réception
4, rue Saint-Maurice fït^f-H
2000 Neuchâtel :̂ i/* l̂ fl
456609 80 J 11ITT (T7J G
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NEUCHÂTEL
Monsieur  et M a d a m e  E r i c

Siegrist-Schùrer à Zurich,
Monsieur et Madame Robert

Crivelli-Siegrist et leur fille Eliane à
Kloten ,

Monsieur Hans E. Siegrist à
Zurich,

Monsieur et Madame Rudolf
Dùrst-Siegrist et leurs enfants à
Meiringen,

Mademoiselle Susi Siegrist à
Zurich,

Madame Denise Leuba, sa fidèle
gouvernante, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Rodolphe SIEGRIST
leur cher père, beau-père, grand-
père , arrière-grand-père, frère ,
oncle, parrain , grand-oncle, parent
et ami, que Dieu a rappelé à Lui ,
après une courte maladie, dans sa
88me année.

2003 Neuchâtel , le 16 juin 1987.
(Port-Roulant 13.)

L'incinération aura lieu vendredi
19 juin.

Culte à la chapelle du crématoire
à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du
cimetière de Beauregard.

L'urne sera ensevelie, avec celle
de l'épouse prédécédée du défunt ,
mercredi 24 juin au cimetière de
5725 Leutwil (Argovie).

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

4885.9 73

CORTAILLOD
Monsieur et Madame Philippe

Schreyer et leur fille Docille ;
Les familles de feu Charles

Wenger-Gerber ;
Les familles de feu Henri-Louis

Schreyer-Keller,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Madame

Henri SCHREYER
née Nelly WENGER

leur chère maman, belle-maman,
grand-maman, soeur , belle-sœur ,
tante, parente et amie, enlevée à
leur affection, dans sa 71me année.

2016 Cortaillod , le 14 juin 1987.
(Petit-Cortaillod 16.)

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

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

488698 7B

¦ Neuchâtel _______________

Hier, à 14 h 55, une voiture conduite
par M. R. E.. de La Chaux-de-Fonds,
circulait rue Martenet à Neuchâtel avec
l' intention d'emprunter la rue de Maille-
fer. A l' intersection , une collision se pro-
duisit avec une voiture conduite par
M. A. P., de Bôle, qui circulait rue de
Tivoli d'ouest en est. A la suite du choc,
la voiture P. fit un tête-à-queue et heur-
ta le poteau soutenant la signalisation
lumineuse au nord -est de ce carrefour.
Dégâts, /comm.

Tête-à-queue

La famille de
¦ H j a m

Madame

Madeleine BURKI-AEGERTER
profondément touchée par les très
nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été
témoignées en ces jours d'épreuve,
vous remercie très sincèrement de
votre présence, vos dons , vos
messages de condoléances et vous
prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Neuchâtel, juin 1987. mwm.79



Que peut-on bien exiger de plus
d'un placement qu'un bon rendement?
Une excellente garantie en cas
de décès, par exemple:
la police de placement.

i
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— Il me parlait souvent de ses voyages, si c'est ça
qui vous intéresse...

Le petit sourire de Fabien le narguait et Olivier ne
fut pas dupe de sa feinte. Sans s'énerver, il dit:

— Ne joue pas au plus malin avec moi. Je veux
parler de la vie qu 'il menait ici avant de naviguer. De
sa jeunesse en quelque sorte.

— Pas spécialement. Souvent, j'ai eu l'impression
que s'il était revenu ici, c'était parce qu'il se sentait
à bout de course. Quelque part dans sa tète, en tout
cas. Comme s'il avait décidé de ne pas aller plus loin.
Et pourtant , il était encore très jeune d'allure.

— Est-ce que...
Olivier cherchait ses mots :
— Est-ce que tu as parfois eu l'impression qu 'il

avait une liaison au village?
— Depuis son retour? Vous savez, même si j'habi-

tais près de chez lui, je le voyais peu. Mais une
liaison, non, ça m'étonnerait. Il me semble même que
l'idée ne lui en serait pas venue. Bon, c'est pas tout
ça, j e vais aller mettre un peu d'ordre dans ma
chambre, puisque je n'ai plus rien à faire ici...

Tout en parlant, il s'était dirigé vers le bahut sur
lequel il avait déposé le journal où le crime de l'étang
de la Breuve était relaté. Tout en continuant à par-
ler, il s'en empara et Olivier, qui allait lui demander
pourquoi, préféra, réflexion faite, ne pas intervenir.

— A tout à l'heure, dit Fabien. Si vous avez besoin
de moi, appelez-moi. Je ne compte pas sortir...

— D'accord.
Maintenant, Fabien marchait vite dans la cour que

le soleil embrasait. Le sourire d'Olivier avait créé en
lui un malaise qui ne se dissipait pas. Sur le point de
tout lui dire de ce qu'il savait, il avait renoncé à la
dernière minute. Tout se brouillait dans sa tête.
Pourquoi lui dire une chose, et pas une autre, tout
aussi importante mais beaucoup plus redoutable? Ce
n'était pas le moment. Mais est-ce que ce le serait
jamais? Tout était simple, pourtant, n haussa les
épaules. Il possédait quelques-uns des morceaux qui
permettraient au puzzle d'être reconstitué, parmi les
plus importants. Pour cela, il lui suffirait de parler.
Mais tout lui fermait la bouche, n passerait pour
fou... Savoir même si on le croirait?

Dans sa chambre, dont il ferma la porte à clef, il
ouvrit la boîte qu'il avait ramenée de la chambre de
M. Chazelle, en tira un carnet qu'il feuilleta , avec
une espèce de fièvre maladroite. Même si l'essentiel
ne s'y trouvait pas, la vérité lui apparaissait dans
toute sa cruauté sordide. Il pensa au garçon étranglé
avec du fil de fer, relut l'article de la Dépêche. C'était
trop bête ! Mais parler sans preuves n'empêcherait
rien. Les pièges restaient ouverts et il était dans
l'impossibilité, hélas! de les fermer tous à lui tout
seul.

Etait-ce la fatigue, le dîner pourtant léger qu 'il
avait, il est vrai , arrosé d'un vin fruité dont la cave de
la maison verte recelait un certain nombre de bou-
teilles? A peine au lit, et sans même se rendre comp-
te qu'il ne coupait pas la lumière, Olivier sombra
dans un sommeil lourd d'où il eut l'impression de
sortir presque aussitôt, tous sens en éveil. Ne mar-
chait-on pas devant la porte de sa chambre? Ou dans
la grande salle? Il se dressa, tendit l'oreille. Le pas
était léger, furtif; il entendait maintenant le grince-
ment d'une porte. Cette fois, ce ne pouvait être Sté-
phanie.

Sans bruit , il se leva. Sa montre indiquait trois
heures. Il n'avait pas fermé ses volets, si bien que le
clair de lune lui restituait la cour presque aussi claire
qu'en plein jour , avec le puits enfoui sous le lierre, la
terre encore luisante entre les pierres, le vieux bâti-
ment foisonnant de lierre où dormait Fabien. Le
silence s'était fait et il hésitait à franchir la porte, à
pousser plus avant ses investigations, comme s'il
redoutait ce qu'il risquait d'apprendre. Le claque-
ment caractéristique de la poignée de la porte précé-
da l'apparition dans la cour d'une silhouette blanche ;
c'était Fabien qui s'était introduit dans la maison.
Pour faire quoi ? Il portait quelque chose sous le bras,
comme un registre ou un gros cahier. Qu'il eût atten-
du si longtemps dans la nuit le surprenait. Et plus
encore sa tenue. Il était habillé comme au moment
où il l'avait quitté. Il ne s'était donc pas couché? Cela
était absurde et invraisemblable.

Maintenant, Olivier se glissait à son tour dans la
cour, sur les traces de l'adolescent. Fabien venait de
fermer sa porte et Olivier s'approcha des volets qui

joignaient mal. Il vit Fabien assis sur son lit , qui
examinait non un cahier , mais des photos qu 'il dispo-
sait ensuite autour de lui. Parfois, il hochait la tête.
Olivier avait conscience de l'insolite et de l'absurdité
de la situation , mais restait cependant sans réaction.
Que pouvait-il faire? Tenter de confondre Fabien?
Ne se ridiculiserait-il pas si les photos étaient sans
importance? Maintenant, Fabien les rangeait une à
une dans un tiroir. Olivier s'attendait à le voir enfin
se coucher et il fut surpris quand il décrocha son
blouson. Il s'apprêtait donc à sortir? A une heure
aussi indue? Il fut sur le point de le suivre mais se
rendit compte à temps de l'absurdité d'une telle en-
vie : comment le pourrait-il , les pieds nus et en pyja-
ma , dans une nuit fraîche et particulièrement humi-
de?

Fabien coupa la lumière, ferma la porte et, remon-
tant le col de son blouson , passa à quelques mètres
d'Olivier sans le voir. Olivier fut frappé par la déter-
mination qu'il lisait sur son visage. Il fut tenté de
l'appeler mais y renonça. Que pourrait-il lui dire ?
Furieux de son impuissance, il revint vers la maison
verte.

Maintenant, Fabien passait une main rageuse sur
son visage et marchait d'un pas rapide dans le sen-
tier, évitant les flaques d'eau et les ornières boueu-
ses. Il n'avait pas un instant à perdre. Savoir même
si ce n'était pas trop tard ? A cette pensée, une sueur
glacée inondait son corps, tandis que son cœur bat-
tait avec violence.
AGEPRESSE (À SUIVRE)

LE FOULARD
D'ACIER
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VLV
DÉPARTEMENT DE

L'INSTRUCTION PUBLIQUE
Suite à la nouvelle organisation scolaire el à des
restructurations des postes de

psychologues-conseiller(ère)s en
orientation scolaire et

professionnelle
employé(e)s d'administration

sont mis au concours pour le compte des offices
régionaux d'orientation scolaire et professionnel-
le de Neuchâtel . du Locle et de La Chaux-de-
Fonds
Les candidat(e)s retenu(e)s seront appelé(e)s à
travailler dans toutes les régions du canton ,
selon l'office régional auquel ils seront ratia-
ché(e)s et selon leurs responsabilités.
Formation demandée:
- Pour les conseillers:
- licence universitaire en psychologie (si

possible mention OSP).
- intérêt pour l'orientation et l' information

professionnelles
- Pour les employé(e)s d'administration :
- formation commerciale complète.
Obligations et traitement: légaux
Entrée en fonctions: Ie' août 1987 ou date à
convenir.
Toutes les informations complémentaires peu-
vent être demandées au directeur de l'OROSP
de Neuchâtel. M. D Pépin (038 22 37 32).
Les places mises au concours dans l'Administra-
tion cantonale sont ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes.
Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae. ainsi
que des copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent ôtre adressées au Service du
personnel de l'Etat, rue du Musée 1.
2001 Neuchâtel. jusqu'au 24 juin 1987

486185 21

A vendre à Cortaillod. Polonais 18a

APPARTEMENT V/ 2 PIÈCES
dans immeuble en cours de rénovation.
Libre tout de suite.
Pour tous renseignements et

, visites, tél. (038) 31 94 06. 488205 22 j

( fWsB^ïzl construction |̂ §>\J^>v^sy| service sa m
\̂ A vendre au Landeron ^05/ magnifique villa \

O située on bordure de vignes, avec belle 82
y vue sur le lac, comprenant 4 chambres â &£
X; coucher. 2 salles d'eau, très grand salon 'j j %
«â avec cheminée, cuisine habitable com- <£>;
y platement agencée. Grand garage sous- o8<
oci sol excavé avec sortie indépendante sur /
.y le jardin. 485717-22 58

P̂ É_5_fflÉ̂  038 25 61 00

"** ^H \mr.. *ï* ' J^E

../ !:::,. i'V- f- . ' ' ' i 'j -- 'VĴ '7r~<'

NOUVEAU CATALOGUE
Tout ce que vous devez savoir avant

^
'entreprendre la cooslruclion de votre villa!

- nombreux conseils indispensables
- 24 modèles de villas 486481-22
- prix forfaita ires garantis
- descriptif de notre construclion traditionnelle

BON pour un catalogue gratuit
Nom 
Adresse 
Tél . : 

Cherche à acheter

MAISON 10CATIVE
région du Littoral neuchâtelois.

Adresser offres écrites â
22-1403 au bureau du journal.

486474 22

^̂ ^̂ a^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^̂ maammmmm m

PORTES OUVERTES
Faites avec nous le pas vers l'an 2000...

i i ~ l Visitez une maison
t̂f^SW. semi-industrialisée

ABmt^a\B^Lmfm\ LE SAMEDI 20 JUIN 1987
t̂mmW ŜmW l \- d e 9 h à 1 7 h

*^ TW ï ::":¦¦ 'ÏÏ T m V à CRESSIER/ NE
, , kz!x^-^

im \ - Suivre flèche «VILLAS»
^_^ Constructeur de villas

(C* ' r? TJ U WlJ fT\J f °) Verger 6 - 2034 PESEUX
W *_• èJ A i'i %* £3 Tél. (038) 31 60 70 «sam,,

tmmmmmmmmmmmmaamvmmmmma¦_______¦__¦¦_¦______________mmm

tf IDÉAL 
^^POUR INVESTISSEURS

À VENDRE
AU CENTRE DE BOUDRY

plusieurs

STUDIOS
dès Fr. 104 000.-

Contactez-nous,
nous vous

renseignerons volontiers.
£̂^̂ 

486487 22

—j ctà—-
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44
Cherche à acquérir comme placement:
Immeubles locatif s de toutes dimensions (éta t d'entretien indiff érent) .
Mise en valeur avec le propriétaire possible.
Décision rapide. iM ^s .?

.̂"MttttttttttBmmm ^̂ mim
Particulier cherche à acheter de par-
ticulier

IMMEUBLE
dès 4 appartements, situé dans le
canton de Neuchâtel .
Achat ferme ou rente viagère
supérieure au rendement de
votre immeuble.
Soumettez-moi vos offres sous
chiffres 22-1402 au bureau du
journal. w- -  ..•

to___________________ _______________________l

I

BEVAIX
Résidence Les

«SUIFS»
Le calme, le soleil, la vue et un air de vacances.
Autant de garanties pour «mieux vivre».
LES «SUIFS » Un excellent investissement et la
satisfaction d'être propriétaire d'une mignonne
villa contiguë ou d'un magnifique appartement.
Construction de première qualité.
Contactez-nous dès aujourd'hui
GEDECO S.A.
Agence Immobilière
Tél. (038) 25 61 45. 479682.22

^WamÊaMÊÊnaBÊÊÊÊËmiÊmÊ

A vendre à La Chaux-de-Fonds, quartier
Orée-du-Bois

GRANDE VILLA
MITOYENNE
de 6% pièces

4 chambres à coucher - séjour avec
cheminée - salle à manger - cuisine en
chêne agencée - 2 salles d'eau - dépen-
dances - jardin clôturé - garage.
Prix exceptionnel Fr. 440.000.-.
Tél. (038) 42 50 30. 488i6S 22

* — ¦¦ ¦¦-™—¦i—*m*
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service 

sa 11,
§§ s»
58; A vendre à Cernier &x

| MAISON FAMILIALE
M en parfait état. Fr. 650.000.— §5
$8 487947-22 >oH

TQQS****̂ *̂ **!***̂ ****̂ ******!****̂ **]* * -} ?y

A vendre
dans petite P P E
à Boudry

appartement
de 4 pièces
100 m2.
Prix: Fr. 300 000 —.
Faire offres, case
postale 113. 2014
BÔle. 487555 22

Particulier cherche à
acheter

appartement .
ou

villa
4-5 pièces avec
garage, région
Colombier-Cornaux .
Ecrire à FAN-
L'EXPRESS 4, rue
St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-5851 . 486508 22

A vendre de particulier

villa
de 5 pièces
située à l'est de la ville.
Adresser offres sous chiffres
87-493 à Assa Annonces Suis-
ses SA, case postale 148,
2001 Neuchâtel. 488035 22

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

APPARTEMENTS
NEUFS

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

I ___________________________ ____________ |Û X|SMJéjijjH I 484425

^B A NEUCHÂTEL dans un 
immeuble fl |

WB en construction à la rue des Sablons HS

I 2% PIÈCES dès Fr. 185.000.- 1
M 3/3 PIÈCES dès Fl. 280.000.- B
H 4% PIÈCES dès Fr. 325.000.- I
B 5y2 PIÈCES dès Fr. 430.000.- I

I ATTI QUE DUPLEX dès Fr. 435.000.-M
H 4879-7-22 JI

A LOUER
à Neuchâtel . quartier de la Rosière

appartement
de 3 pièces

entièrement refait à neuf, cuisine
agencée, tout confort.
Loyer mensuel Fr. 1000.—
+ Fr. 150.— de charges.

Poure visiter:
Régie immobilière Muller et
Christe S.A., Neuchâtel.
téléphone 24 42 40. «mn 76

AREUSE
Route de Cortaillod 14
À LOUER

BEL
APPARTEMENT

de 5/2 chambres
Surface 117 m2

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

%*********$ Avenue
¦ f ĵl Loopold Robert 67
1 ___n i 23°° La
IL̂ HII Chaux-de-Fonds
U_____JJ Tél. (039) 23 63 60.

484387-26
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DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 25 35 90

D. ROTHPLETZ
Louis-Favre 7 - Neuchâtel.

459914.10V____________M__M______M_____________r

|9 À GORGIER Q
I Dans un petit immeuble résidentiel avec vue panora- EH
I mique. Construction très soignée. Kl

I 4 1A PIÈCES (126 m2) U
i 5/2 PIÈCES (137 m 2) I
I Vaste séjour avec cheminée, cuisine parfaitement I
I agencée, bar, 3 chambres à coucher, 2 salles d'eau. I
I cave, garage, place de parc. ifif

MB Nécessaire pour traiter Fr. 40.000.—. mm
Bm 487666-22 I

Dringend zu kaufen gesucht

Mehrfamilien- und
Geschâflshâuser

in Neuenburg (wenn moglich im
Zentrum).
Offerten unter Chiffre
Y-05-76813 an Publicitas.
3001 Bern. 485770 2:
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R E G I E  I M M O B I L I E R E

Nous cherchons, pour nos clients,

maisons familiales
sur le Littoral et dans le Val-de-Ruz. 485712-22

P L A C E  D E S  H A L L E S  5 -  N E U C H A T E L

Je cherche

immeubles
terrains
ou
locatifs
de bon
rendement
près centre ville.

Faire offres
avec prix,
revenu.
et situation
£ U1UI-M

C. Engelhard
La Gottaz 19
1110 Morges
Tél. (021)
72 42 72.

461956-22

A vendre à MARIN

maison locative
3 appartements - terrain 1218 m2

zone ordre non contigu - densité
moyenne.
Prix Fr. 750.000.—.
Entrée en jouissance: été 1988.

Faire offres sous chiffres
22-1398 au bureau du journal.

487558-22

m

20Q| Neuchâtel |
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 II

EWaggaSIÈ
Mi l ^̂ ^̂ ^V 

PV^^_i_^__l 
^^

i NEUCHÂTEL
Rue de l'Evole 40

VILLA-TERRASSE
DE 5 PIÈCES

haut standing, vue imprenable. |
j Place de parc, cave.

j Disponible tout de suite.
Prix Fr. 526.350.—. 485541 22 1

A vendre à Cressier, belle situation
tranquille

VILLA JUMELÉE
comprenant grand séjour, coin à
manger , cuisine aménagée ,
4 chambres à l'étage avec bain,
sous-sol entièrement excavé ,
435 m2 de terrain aménagé.
Téléphoner après 16 h 30 au
(038) 4713 92. 4.81.3 2 2

A vendre

magnifique villa
à Boudry, 4 chambres à coucher, 3 salles

,. d'eau, grand salon, salle à manger avec
cheminée, 1 loggia, 1 garage. 1 place de
parc, sous-sot complètement excavé,
beau dégagement avec vue.
Tél. (038) 3614 20. 482962 22

m

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

ggSBSqr
j DEVENEZ PROPRIÉTAIRE jj

|! avec Fr. 38.000.— I
ij de fonds propres j

et Fr. 1150.— +  charges j
jj  par mois, d'un j

APPARTEMENT
ij DE 4% PIÈCES j j
|| dans une ancienne ferme rénovée

avec goût à Coffrane. |j
[ Disponible: été 1987. 487973 -22 JJ
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/ f̂ x̂ La Chaux-de-Fonds MM 

f^A^f 
Albert Wagner, cuisinier

// jj 111 71  jrl_\ ~ Notre nouvelle carte ' Î TPU/M. 
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A LOUER à Neuchâtel
centre ville

grand appartement
de 5 pièces

2 salles d'eau, entièrement rénové, situa-
tion privilégiée, place de parc extérieure.
Loyer mensuel : Fr. 2000.—
+ charges Fr. 200.—.
Adresser offres écrites à 26-1397 au
bureau du journal. 4.7559-26

75 CENTIMES I
LE MOT ! 

^̂
1

C'est le prix d'une r̂a^̂ ^r  ̂ K
petite annonce qui ^&P*̂  1
B vous facilite la vente et l'achat de tous objets, Bl

meubles, vêtements, skis, chaussures, etc. K
(véhicules à moteur exceptés) ; B|

B vous permet de trouver une chambre, un garage Wm
ou un appartement à louer ; H

B vous aide à trouver une femme de ménage, H
une garde d'enfants, etc. ; H

# vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel ^m

(Annonces commerciales exclues) B

Cherchons

locol(aux)
à Neuchâtel, év. avec

appartement
ou

maison.
Tél. 51 27 66. soir.

483461-28

I Un air de I 1
printemps souffle
aux Falaises*̂

^̂ % \ \& _
Votre voiture veut se *~"= f=̂ ~- f ) ^sentir belle belle belle, | ^T" / é
pour la belle saison. Notre offre de ^̂ ^cBB\ =nettoyage complet la séduira: ¦JjflifiJ 5
lavage châssis et carrosserie pour 2
éliminer toutes les souillures de l'hiver. 5,

Jk Nettoyage intérieur y
''/^î v ' /°- de fond en comble. - ' g

ar -̂  ' / j j V ' \  \ ;  ̂"* Cont|,ôlede l'installation 
^c "7̂ Yw 7^_ \̂iir'' *» essuieet |avg'3|aces |

___! ^________i_W^ '̂^__^^̂ r ^^M __ . ____K * » * ¦

488482-10 ^^ *̂

Demande à louer
à Neuchâtel

appartement
3 pièces avec confort,
loyer raisonnable.
Tél. 24 73 12, heures
de bureau / 53 47 93
privé. 487952- 28

Chambre
à louer Fr. 197.—
par mois, accès
sanitaire, cuisine
pour jeune fille.
Tél. 25 23 44.
d e 8 h à  12h.

483429-30

Assurez-vous du bon Î ^H^̂ BÎ H^̂ I1Î B________ !_____M NeuC_lâtel : 
^fonctionnement de ¦̂ ^̂^ ..̂ ¦¦¦ HHH .̂_______Ĥ H PhotO-Ciné 
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S ^— ^ V 486460 10 Nikon F 401 autofocus ^

NEUCHÂTEL - rue des Porcs 84-86
A louer dès le V 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 Patria
Assurances 

¦ À NEUCHÂTEL &|
|B; centre ville Wm

| VASTE m
I 2 1A PIÈCES M
I cuisine agencée. 2 chambres â cou- I
I cher, salle de bains, W.-C. séparés.
I Fr. 1100.— + charges. RH

8 4V* PIÈCES m
I cuisine agencée, salle de bains, I

Ej W. -C. séparés, vaste séjour. 0P
¦ Fr. 1300.— + charges. 487667-26 I

A louer tout de suite à la rue de
l'Orée

appartement
de 3 pièces

loyer mensuel + charges mensuel-
les Fr. 920.—.
Pour visiter: Régie immobilière
Muller et Christe S.A., Neuchâ-
tel, téléphone 24 42 40. 483416-26

LA COUDRE à louer

GARAGE
à la rue du Vully N° 6.
S'adresser: Tél. (038) 25 96 35.

488029 26

NEUCHÂTEL ^ /̂ ""̂ N. H
Av. de la Gare _̂_^> 0_ f # s >̂__ Il
A louer ^̂ ^̂ :£/>7 Itout de suite ou pour date ^̂ ^̂ 2̂/ I
à convenir ^̂ r̂ B

SURFACE COMMERCIALE 1
de 270 m2 au 2° étage. Locaux divisi- ¦
blés au gré du preneur. Monte-charges S
à disposition. 486497-26 B

À LOUER

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

Tél. 55 33 13. 487545-26

NEUCHÂTEL
QUARTIER DE LA ROSIÈRE
LOCAUX COMMERCIAUX

POUR RUREAUX
OU CABINETS MÉDICAUX

de 74 m2 et de 87 m2

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

IL Patria
Assurances

ÉCOLE DE LA VILLE

cherche

FAMILLES D'ACCUEIL
pour placer ses étudiants en pen-
sion complète durant 3 semaines
dès juillet 1987. Bonne rétribution.
Renseignement: tél. 24 77 60,
LE MATIN. 486381-32

A louer

APPARTEMENT
dans maison privée, Costa Brava, Puerto
de la Selva.
Situation exceptionnelle, dans magnifi-
que propriété.
4 pièces + cuisine. A partir du
15.07.1987. Fr. 1500 — /mois.
Renseignements : (038) 46 16 09.

486498-10

_ _______ _™̂ _

^B A proximité 
du centre du village ^H

I 4/_ PIÈCES I
BE vaste séjour, 3 chambres à coucher, salle de bains, ^HBM W.-C. séparés. H
^B Location mensuelle Fr. 1200.— + charges. ^RBB 487959-26 BB

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
Valais
Val d'Hérens
quelques locations
avantageuses en
chalets pour
vacances à la
semaine.
Tél. (021 ) 22 23 43,
logement City.

487975-34

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie

% Centrale

A louer a Saint-Biaise

local
de 90 m2 équipé pour
activité artisanale non
bruyante, rez-de-
chaussée avec accès
véhicules.
M. D. Porret
Tél. 24 52 52.488187-26

A LOUER
à La Neuveville

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

485870-26
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B Qualité et finition impeccable
# GARANTIE DE 2 ANS SUR TÔLERIE ,

PEINTURE
B Devis par écrit et respectés ! 4e024g „\ _y
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2205 MONTMOLUN l_{°îîjO?VT_____• 31.64.95 |TQVQJ3J

PERMANENTE g f̂iffîjBH
_^__C* _̂fl_iÉ__R̂ ^ _̂Bv9̂ _^ _̂_tf_v!^ _̂_H_i ^n

^^  ̂ ^SMS_)#f____i___lfn^<_r̂_________ ¦ BfsSSî̂ ^ Î̂P*^M ____K__l_p,'2__ ĴH wxja^  ̂ j
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' TUBAGE
DE CHEMINÉES
en acier inoxydable

Garantie 10 ans

REYMOND GIRARDIN
Maître ramoneur 481255-9.

^
Stand 3 - Tél. (038) 53 34 41 - CERNIER

^

Boulangerie-Pâtisserie

Boudevilliers /- (cm) 3612 50
Cemier c (oss) 53 46 86
Geneveys s/Coltrone r .cm; 5711 21

V 480250-98 i

N

dp$nher
1 l i menuiserie Q/ l̂¦___r2065 san3gnier Ov_>i.

Tél. (038) 53 23 24

Fabrication de fenêtres
bois et bois-métal

L 481251-96 ,

( ______n^______________________________________________ ft ̂

ACHAT - VENTE - ÉCHANGE
toutes marques

NEUVES et OCCASIONS

GARAGE WILLY CHRISTINA.
2052 FONTAINEMELON

Tél. (038) 53 34 77
AGENCE CITROËN

\ RÉPARATION TOUTES MARQUES wiss-xj

f M± ENSA 1
^̂ (ryi 1 —
"̂  V 

V™
- ÉLECTRICITÉ NEUCHATELOISE SA

^J_/ V- '*
? LES VERNETS - 2035 CORCELLES

AGENCE DU VAL-DE-RUZ
CERNIER <p 53 35 22

Magasin ouvert du lundi au vendredi
de 08 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30

BUREAUX TECHNIQUES ET SERVICES D'INSTALLATIONS
DÉPANNAGE 24 H SUR 24 - INSTALLATIONS DE PARATONNERRES

. 481257.98 j

EBENISTERIE - MENUISERIE lWJ
AMEUBLEMENT l/M

P.-A. WEBER Ë
Maîtrise fédérale / // IBl

Agencement de cuisines / / I  H
Menuiserie du bâtiment / | \ Am
Restauration et copie de meubles | "j/fl

2065 SAVAGNIER ï (038) 53 49 29 YOv^B

\
DANCING «LE GRENIER»

TOUJOURS UNE AMBIANCE EXCEPTIONNELLE
AVEC DES SUPER ORCHESTRES DE MUSIQUE

FOLKLORIQUE ET MODERNE!

 ̂ sur-Coffrane
f̂ ĝ^

mm̂  Tél. (038) 57 17 87
k ~

*»_ (Val-de-Ruz) 431253 -MN

_4» sur^M^ K̂r <_ivt5 __» magasins :
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V a ^___* it r Jfl

L 480249-96 
J
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ir COURS M̂â Ë
 ̂D'ORGUE <0gK3a» E

£ PIANO njf©r g
L__- Route de Neuchâtel 1 - Tél. (038) 53 35 16 J"1
[«. 2053 CERNIER 481252 96 J*ïLnuuiiiidUiiifcJUUiiiiii

\
CARROSSERIE NOUVELLE

fV^iyr '*' î >_- '̂ J»"* . • Outillage moderne

^  ̂
tfr 

fP (~~rrn ' .BÉ Ŝ • Tr3vail rapide et 
soigné

-f *̂ k̂ I y^^^^XX'-tOn!'^' • Peinture au four
| f _JffiJ~~—"_ /m \\ -_-_-_ y_--_frj ' * Dépannage jou r et nuit
\ \_!/7* _̂_P ^ ( WP£. Z ~̂- ~sj • Dépannage gratuit pour tou-
\̂ s V x î̂ / — ïe VOIÏUre réparée dans notre

R_ -  __¦ ____> # Voiture de remplacement à
al af f 11 B» B ̂ L ̂ L I f Vente de voitures neuves et

d'occasion.

2053 Cernier 0 (038) 531905
Eperviers 10 En cas de non-réponse

Z» (038) 53 31 31 «1256 9e

\ -_ '

GARAGE DU SEYON
C. & P. Viatte

Route du Seyon 9 - 2056 DOMBRESSON

Achat - Vente
Echange -

Réparations
Toutes marques neuves et occasions

Toujours Service OPEL
Lavage Hypromat ouvert 24 heures sur 24

Téléphone (038) 53 28 40 «80247.9.

*̂ f̂!---M^F_-__L illB̂ -BwS_-_i--H--------L

Ĥ ^̂ B̂ Î̂ mKjm^̂ B _____________________________________Bfll__H_ 9̂_____'

Scuri-Ferblanterie , sanitaire, chauffage - Saint-Martin

Chez Paul et Marinette Scuri , à Chézard-Saint-Martin, on ne
chôme pas. Ce serait plutôt le contraire. Installé à son compte
depuis seize ans au Val-de-Ruz cet artisan de 46 ans va son
bonhomme de chemin. Du travail et des commandes en suffi-
sance.

Apprenti à Neuchâtel , son certificat
fédéral de capacité en poche pour la
ferblanterie, les installations sanitaires
et le chauffage, Paul Scuri reprend en
1971 une petite entreprise à Saint-
Martin qui vient de faire faillite. Deux à
trois chantiers en cours et c 'est tout !

En 1976, il construit sa villa en bor-
dure de la route cantonale et y aména-

ge, en sous-sol , un atelier et des lo-
caux de service.

Aujourd'hui , six personnes - le pa-
tron et sa charmante secrétaire , qui
n'est autre que sa femme, un ouvrier
qualifié, deux aides temporaires et un
apprenti - représentent l'effectif de
l'entreprise.

Membre de l'Association suisse des

maîtres ferblantiers et appareilleurs
(section de Neuchâtel) Paul Scuri est
un artisan heureux. Il a du travail au-
tant qu'il en désire, un carnet de com
mandes bien garni , une maison où il
doit faire bon vivre quand la journée
est finie.

Mandaté par la commune , il s'occu-
pe en plus du réseau de distribution de
l'eau potable pour lequel un nouveau
réservoir est en construction le long do
la route menant aux Vieux-Prés.

Chômage, on ne connaît pas chez
Scuri.

(Publireportage FAN-L'Express)

L'équipe Scuri avec le patron et sa femme-secrétaire (à gauche). (Avipress - P. Treuthardt)

Du travail à la... pelle
Vente de timbres Pro Juventute

dans le district

La vente de timbres et car-
tes Pro Juventute est une tra -
dition bien établie au Val-de-
Ruz. Elle s'effectue principa-
lement par le canal des éco-
liers puis les décomptes des
classes sont regroupés par le
secrétaire de district M. Clau-
de Vaucher. Ce dernier vient
de boucler les comptes pour

PRO JUVENTUTE - Au service de la jeunesse. Bild + News

la 40e année consécutive.
Cette longue période de dé-
vouement au service d'en-
fants et de familles de notre
région lui a valu , cet hiver,
d'être fêté officiellement par
le secrétaire romand de la
fondation, M. Fernand
Beaud.

Pour la vente de novembre

et décembre derniers , les ré-
sultats sont légèrement infé-
rieurs à ceux des années pré-
cédentes. Les recettes totales
se montent à 29 205 francs.
Le bénéficie est de
8 825 francs. De cette som-
me, seuls 760 fr sont ristour-
nés au secrétariat central, le
reste étant destiné au Val-de-
Ruz.

Voici le résultat des vilages :
Boudevilliers, 1 311 fr , Mal-
villiers, 1 008 fr, Cernier,
4142 fr, Chézard-Saint-Mar-
tin, 3 034 fr , Coffrane, 755 fr,
Dombresson et Villiers,
2 706 fr, La Côtière, 960 fr,
Fontainemelon, 2 025 fr, Les
Geneveys-sur-Coffrane,
3 154 f r. Les Hauts-Gene-
veys, 2 005 fr, Montmollin,
1 945 fr , Le Pâquier, 811 fr,
Savagnier, 1 830 fr, Valangin,
1 772 fr, Derrière-Pertuis, Les
Vieux-Prés et la Joux-du-
Plâne, 1 088 francs, divers,
942 francs. Les dépenses to-
tales pour le vallon ont atteint
10 728 francs. La part versée
par les communes est de
2 560 francs.

Fontaines refuse
A remarquer que seule l'éco-

le de Fontaines n'a pas parti-
cipé à la vente Pro Juventute.
Ceci par décision de la com-
mission scolaire. Il s'agit du
premier refus dans le district
depuis 40 ans.

am

Depuis 40 ans

(WL-D€-RUZ §§|p Œ GROS PMh)
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INSTALLATIONS
SANITAIRES
COUVERTURE

485,74.96 DÉPANNAGE

2034 Peseux 2042 Valangin
Tél (038) 31 15 09 Tél. (038) 36 13 94

f : >
(038) 36 11 48

JLU CONFISEUR

WJkbëT PÂTISSIER^^^̂ WNçÏN) GLACIER
Un sorbet de fruits frais et une glace au lait frais du
Val-de-Ruz...
UN HEUREUX MARIAGE POUR LE PLAISIR DE
VOTRE PALAIS! -ewe-se

s. : : J

NOUVEAU

I E  R B L Fl l\l T E RIE

P-T BRRFUSS
2054 CHEZRRD

TEL: o 3 8 /5 3  41 58
. 485477-96 j

F. ROUGEMONT
INSTALLATIONS SANITAIRES

ATELIER : Rue du Premier-Mars 22
tél. (038) 571010
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

BUREAU : Rue des Charmettes 31
tél. (038) 571010
2006 Neuchâtel 485471-96
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p̂ ^Pil̂ DExcursions

POUR VOS VOYAGES EN PETITS GROUPES.
SOCIÉTÉS. MARIAGES, ETC.

CAR DÈS 12 PASSAGERS

Pour réservations: (038) 53 17 07
< 485469-96 A

Vingt-deux voyages en 1987

PUBLIREPORTAGE *\

Favre-Excursions - Cernier/Rochefort

Le bureau de Cernier désormais tenu par Mme Martinelli dès juin passé. (Avipress - P. Treuthardt)

L'entreprise Favre - créée par
Charles Favre, venu jadis du Jura
neuchâtelois à Rochefort pour y ou-
vrir un magasin d'alimentation au-
jourd'hui transformé en bureau -
aura trente ans l'an prochain. Son
bureau de Cernier est dans sa qua-
trième année.

Les enfants sont à l'origine de l'entreprise car c'est
pour le transport général de ceux-ci que Charles
Favre se mit au volant en 1958. La succursale de
Cernier en entrant dans sa quatrième année a été
marquée par un changement de titulaire.

M1™ Janine Guyot a cédé sa place à M™ Heidi
Martinelli le 1e'juin passé bien connue dans la région
et qui, prolongeant le travail de M™ Guyot, saura
sans doute se faire apprécier de la clientèle fidèle qui
se recrute aussi bien sur le Littoral neuchâtelois, de
Bienne à Yverdon ou encore au Val-de-Travers pour
ne pas dire le Val-de-Ruz évidemment !

L'entreprise dispose aujourd'hui de onze véhicules
dont quatre cars, tous équipés de réfrigérateur, de
toilettes et deux de vidéo et machine à café, leur
capacité variant de 30 à 50 places.

Pour 1987, la maison a organisé 22 voyages en
Suisse et à l'étranger d'une durée de deux à quinze
jours tout compris: après Rome, l'Espagne, la Ligurie,
les Gorges du Tarn, la Toscane, la Hollande, le Tessin
et la Méditerranée ce sera bientôt l'Alsace pour la fête
nationale française, les Grisons en hôtel**** , la Baviè-

re et ses châteaux, six cols alpestres suisses, le 1er
août en Suisse primitive, la Bretagne, l'Autriche, les
Hautes-Alpes françaises, les Gorges du Verdon, le
Tirol du sud (station balnéaire) et la côte italienne
d'Alassio.

A cette liste il faut ajouter pour les amateurs d'opé-
ra italien le festival des Arènes de Vérone (août) et
d'originales fêtes de fin d'année à Rome!

Pour tous les goûts et toutes les bourses !
Favre-Excursions est assez fier d'une fréquentation

moyenne de 20 personnes par voyage organisé tout
au long de l'année. C'est un beau résultat !

(Publireportage FAN-L'Express)
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HÔTESSE DE
L'AIR

sachant 4 langues, connaissance
système PARS, avec CFC d'em-
ployée de commerce, cherche place
de travail à responsabilité, région
Neuchâtel.
Faire offres sous chiffres
P 28-061276 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel. -se.oo-ss

_____~~.-_Pt _______

Nous pouvons peut-être vous aider^B
1. Condition première : faire

le premier pas.
2. Ne pas être marié(e).
Renseignements sans engagement ,
tél. (038) 25 79 61 (du lundi au
vendredi de 14 h à 18 h 15) ou
écrire à: Alliance, case postale 143,

\ 2006 Neuchâtel. 487et . -5. J

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

Entre vos réels
besoins et la mode
informatique, il y a
nos compétences !
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DE PLANTES I
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CULTURES \tn

Cernier Chézard f
(038) 53 24 44 (038) 53 34 24 435473.96
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DE PESEUX
construit en 1513

GRANDS VINS FINS
DE FRANCE

48,350 96 JEAN pALLET
19, rue du Château - PESEUX

Tél. (038) 31 51 77

fpHppi LE PEKIN
r 4r *& ^&£-.£m CAFE RESTAURANT CHINOIS
' • *** VNT_.«*C\1

— #__» \ '$?_i__l Grand-Rue 37 - 2034 Peseux
V] $L ï/ n & <- (038) 31 40 40 • C (038) 31 58 98

BW N̂J PIUS de 10° places
w3&^ Ouvert tous les jours

l_r I'̂ A ". ï*«i/_slwfâ chef de cuisine
R^M wMÉÈ. de H0NG KONG
B___Pl,* ___îiîl SSl'3_H-i_l_HB Assiet tes du jour à midi Fr 12 —

^_Ë_k_________l BE-y Ĵ Cart e variée , menus comp lets
_B_M__HM___B __£___¦_¦ _-____ de Fr . 35 - à Fr 75 - «86H8

Nouveaux visages
Autorités communales

Chaque année à pareille époque,
et après l'adoption des comptes par
le Conseil général , les tètes chan-
gent à la présidence du législatif et
de l'exécutif de Peseux.

C'est ainsi que Biaise Stucker a
été désigné pour remplacer «au per-
choir» Gilbert Chautems.

Pour le nouveau président , c'est
une manière originale de fêter son
prochain quarantième anniversaire.
Marié et père de trois enfants , il est
venu s'installer à Peseux en 1975 et
il siège au Conseil général dès 1980,
sur les bancs libéraux.

Passant beaucoup de temps à ses
activités professionnelles d'avocat et
notaire et se consacrant le plus pos-
sible à sa famille, Biaise Stucker ap-
précie cependant de pouvoir prati-
quer le jogging, le vélo, la marche,
l'équitation ou le ski. Sur un autre
plan, pendant ses loisirs, la lecture
d'ouvrages politiques et l'histoire
ancienne ou du moyen âge ne man-
quent pas de l'intéresser.

A notre question de savoir quel est
son souhait le plus cher pour Peseux
durant son année de présidence,
Biaise Stucker répond qu'il désire
concilier le développement démo-
graphique et économique de cette
grande commune (implantation de

Biaise Stucker. (P. Eismann)

nouvelles industries, branches de
service, etc.) et le bien-être des ha-
bitants dans leur environnement,
notamment en relation avec de futu-
res constructions commerciales
dans le quartier du Château et rou-
tières (T 10, traversée de la localité).
Il souhaite aussi bien faire connaître
aux citoyennes et aux citoyens de
Peseux leurs institutions civiques
pour qu'ils participent directement
(élections) ou indirectement à leur

fonctionnement (votations et activi-
tés politiques).

NOUVEAU «SYNDIC»

De son côté, le Conseil communal
désigne aussi les membres de son
bureau. Le nouveau «syndic» Fran-
cis Paroz a déjà été président du
Conseil communal à deux reprises,
1979 et 1983.

Venu habiter Peseux en 1944, il
est âgé de 53 ans et père de trois
enfants. Il siège au législatif dès
1968 parmi les élus radicaux , avant
de passer à l'exécutif en 1975.

Major à l'armée, dirigeant les Ca-
ves du Prieuré de Cormondrèche, il
est passionné par les problèmes viti-
coles. Il l'a démontré récemment lors
de la création d'un nouveau vigno-
ble à Montilier.

Même s'il n'a que peu de temps
pour pratiquer le sport, source de
santé, il a beaucoup fait pour la réa-
lisation de nouvelles infrastructures
sportives, notamment à Champ-
Merloud ou à Trembley pour le ten-
nis.

Dans ses fonctions, Francis Paroz
s'efforce d'améliorer la qualité de la
vie au village et d'encourager les

Francis Paroz.
(Avipress - P. Treuthardt)

activités multiples dans les sociétés
locales et dans les secteurs écono-
miques et sociaux.

S'il y a un souci constant chez le
nouveau président de commune ,
c'est bien la défense ferme de l'au-
tonomie communale ou de ce qu'il
en reste.

Une grande tâche parmi d'autres !
W. Si.

Marbrerie des Deurres - M. A. Caldara
me des pièces uniques, au goût du
client: cheminées de salon classi-
ques ou modernes, plans de travail
pour la cuisine en granit, tables de
salon, objets de décoration (bou-
geoirs, pieds de lampe) et, cela va
sans dire, le monument funéraire

en granit poli ou rustique.
On peut lui demander n'importe

quoi en coloris, en formes, en mo-
tifs. Il y a aujourd'hui un choix
remarquable dans ce domaine.

Aldo Caldara est un artisan non
seulement par l'idée qu'il se fait de

son métier, mais encore parce qu'il
fait naître de ses mains des pièces
uniques et exclusives, dont quel-
ques-unes sont exposées dans le
jardin de sa villa.

(Publireportage FAN-L'Express)

AU TRAVAIL - M. Aldo Caldara. fan-Treuthardt
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^ ĵ i2î ^ 4̂A__3J^^gi2_____________l ¦3

10 Jeudi 18 juin 1987

lfti. ll I m ^ I FLASH EB3E n̂iili||IB^ai8:

Pour vos stores solaire ,

?3»___B--_KB- -̂-L-_---. —_-__ .

-W-_j_fi__ -r_ -M-i-_- -__-_-_^f -_r--« "" '™ 1 •̂ gjW__É__?7?»̂ ^^w;'¦-> • -r —¦a$0ÈÊÊSmÊdt£i!i*mam ¦¦•m ^KSt**wr*< *̂̂ *9mm'̂ *̂ ' m*f mSmBJt ...«*.m,~.

l ' efficacité
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Drozy

Après vingt ans dans la
marbrerie, M. Aldo Calda-
ra, 41 ans, a décidé de vo-
guer seul , riche de son ex-
périence professionnelle
acquise à Neuchâtel. Il
s'est établi aux Deurres
N° 56.

C'est un pur artisan qui a appris
ce métier dans la pratique depuis
tout jeune. Aujourd'hui, il fait du
sur mesure dans sa maison, au
$ous-sol et sa femme Rosa l'aide

(.-.•• activement à démarrer en s^occu-
pant de la représentation et des
travaux de bureau.

Marbrier habile et qui ne craint
pas de se faire la main sur de nou-
veaux matériaux provenant du
monde entier - ce qui n'était pas
le cas il y a quelques années seu-
lement - Aldo Caldara est l'hom-

PUBLIREPOR T AGE , ? ? ? . ? . , . , ? . , . . ? . . . .

LE PUR
ARTISAN

MARBRERIE DES DEURRES

& / /  CALDARA Aldo M  ̂ ~VH
Il Y N Deurres 56 \ \\
M((\ T—î -̂= 2006 NEUCHÂTEL >̂ ~fX •—^_bS^pssàifcsss*-- Tél. (038) 31 20 03 [~f =̂=:K^^^̂\\

MONUMENTS I PLANS DE TRAVAIL I CHEMINÉES
FUNÉRAIRES POSE. CUISINES DE SALON

1 ' 486351-96

Maculature
imprimée
ou blanche b
dès 5 kg, en rouleau ou en format
selon disponibilité.
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
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Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, 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 sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une victoire de
Bonaparte.
Ami - Câprier - Cafre - Dix - Glycine - Gaze - Guy
- Langage - Lard - Langoureux - Majuscule - Mis
- Mais - Malabar - Mailloche - Mainmise - Ma-
laxation - Majestueux - Miette - Poser - Pouls -
Poussette - Rococo - Repasser - Rodomont -
Rondeaux - Rond - Six - Sceaux - Scherzo -
Souk - Schisteux - Souchet - Sorbe Sourcil -
Suie.

(Solution en page FAN-Club)
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CHERCHEZ LE MOI CACHÉ
FITNESS - SOINS CORPORELS ET DE BEAUTÉ
/C louer pour date à convenir à La Chaux-de-Fonds

très beau local
de 125 m2

comprenant:
- piscine chauffée, eau jusqu'à 30° (3.50 m * 8 m,

profondeur max. 1.90 m)
- sauna finlandais (1.70 m x 2.30 m hauteur 1.95 m)
- douche
- lavabo. W.-C.
- bar , réfrigérateur , téléphone
La disposition du local permet l'exercice de plusieurs
disciplines à la fois; physiothérapie, balnéothérapie. mé-
canothérapie, etc. Place pour solariums.
Ecrire sous chiffres 91 -489 à ASSA Annonces Suis-
ses S.A., case postale 950. 2301 La Chaux-de-
Fonds. 486479-52

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.

«87794.52

BOUTIQUE
mode féminine
+ stock.

Ecrire à
FAN-l'Express
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
52-5831 433172.52

NEUCHÂTEL ^4/^>Q. 1
A remettre à professionnel ^^^ f̂cL /̂^W7 I

Restaurant du Jura l̂
Excellente affaire de bonne renommée. ¦

Appartements à disposition. -86,96-si m
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Grande et riche expo de contrepoint à Numaga I et II à Auvernier: des Animaux et des Hommes

Du côté de l'ethno, la grande expo de l'année «Des Ani-
maux et des Hommes» reste froide comme l'exposé des
faits. A Auvernier, galeries Numaga I et II, la relation entre
la bête et l'homme a une odeur, moitié chaude savane,
moitié nuit de marais.

L'artiste contemporain habité par
[l' animal : la relation n'est pas sans trem-
[blement , d'émerveillement ou de ter-
reur. Numaga I et II consacrent tout
il'été leurs cimaises à l'exposé de cet
.échange passé au filtre des transposi-
tions inspirées, alors qu 'au Musée d'eth-
,nographie, l'ethnologie s'attache à un
(dépouillement réflexif , objectivement
(formé et généraliste de la question.

¦Deux climats
Deux galeries, deux climats : en bas, le

timbre des papiers approchés avec les
[moyens choisis du dessin, de la gravure
'avec une deux touches de geste ou de
jpâte ; en haut , les grandes forces colo-
rées lâchées avec des éclats de cymba-

DE HACHE ET DE SOUFRE — Une présence en sol, une présence hors
de soi, à en perdre la tête. fan Treuthardt

les. Partout , une interpénétration con-
certante d'effroi , d'humour, de respect
quasi sacré ou de confidence chatoyan-
te.

Guérir ou ébranler
Deux courants aussi, qui s'entrecho-

quent parfois dans le même espace : ici
l'harmonie, l'ouverture, la respiration ré-
solue de la forme témoigne d'une inté-
gration homme-animal prometteuse ; là
le conflit prolonge la confrontation dans
la forme même, accentuant l'abîme,
soulignant l'inquiétude , la dérision, la
fascination de la désintégration doulou-
reuse.

La magie affichée est puissante, qu 'el-
le exalte les parentés qui guérissent ou

les incandescences qui ébranlent. Dans
les jungles ou dans les nuées, protec-
teur ou intrus perturbant, l'animal s'y
révèle, à quelques banalités près, princi-
palement comme la figure inattendue,
la réalité sous le masque, l'être qui n'est
jamais ce que l'on croit, la dimension
secrète. Par symétrie, l'homme se révè-
le. Parfois la surprise est acceptée avec
tendresse. Le plus souvent, elle inquiè-
te. Elle est toujours forte.

Ensauvagé
et humanisé

Quarante artistes actuels - l'œuvre
la plus ancienne remonte à 1973 —
une forte représentation féminine, le
choix de personnalités hantées sponta-
nément par le thème — donc pas
d'oeuvres de commande : Nicole Gonet
et Gilbert Huguenin ont voulu cette for-
ce. Jean-Michel Jaquet, Christiane Lo-
vay, Maya Anderson , André Chanson,
autant de noms déjà familiers de la

galerie aux productions attachantes et
savoureuses.

Des découvertes
Et des découvertes : la force paroxys-

tique de Josef-Félix Muller , la sérénité
sarcastique de l'installation de Daniel
Brandely, le charme épanoui et serein
de Werner Hans, le délire de chimères
associatives d'Anette Messager, et Pa-
gowska puissante, et Andréas Hofer li-
vrant son constat onirique avec la force
d'une loi de la nature.

Prendre son temps
Une grande et riche expo qui relève

pleinement le défi de contrepoint qu 'el-
le s'était fixé. Prendre son temps : la
vidéo de Joseph Beuys dure une qua-
rantaine de minutes, il vaut la peine de
refaire un tour d'expo après, l'oeil en-
sauvagé et humanisé.

Ch. G.

SECRET DES JUNGLES — L 'animal devrait être là: il se cache. Il ne
devrait pas y  être: il s'aff irme. fan Treuthardt

Le pacte du côte de la braise
Christiane Givord

La bête, l 'animal, le cheval, l'ours,
le cochon, la panthère masquée des
attributs du grand prêtre, le temple
peuplé d'aimables gorilles somno-
lents: les artistes sont plus familiers
dans l'acrobatie avec la bête que les
ethnologues, plus efficaces en émo-
tion.

C'est qu 'ils ne sont pas astreints au
sérieux, au scientifique , ils ne se met-
tent garde-fou ni de l'objectif, ni du
général. Ce serait même plutôt une
règle de leur position que de pronon-
cer très fort le «je» , à en défoncer là
routine.

Us n 'y manquent pas. Même de
temps en temps, un brin d 'ostentation
mal ajustée , sur le banal, sur le sulfu-
reux gratuit, déclenche un bref rejet.
Ce n est pas la règle : l 'intelligence a
concocté le mélange et ne vise pas la
nausée, la sensation par le trop plein.

Au contraire: en contrepoint du
drame ou du vertige fleurit régulière-
ment une beauté, une humeur aima-
ble, un sentiment heureux.

N 'empêche que si le message sous-
jacent à l 'expo du musée d 'ethno ne
donne pas prétexte à tuer son chien,
il convient d 'être ici plus méfiant: c'est
plein de fantômes exotiques là-de-
dans, susceptibles d 'animer des cou-
ches inconnues de Psyché néfastes à
Médor. S 'abstenir de tout mouvement
hâtif, quelques jours suffiront à réta-
blir la bonne intelligence.

Les fantômes domestiques en fait
sont bien plus à craindre. Une péripé-

tie hors exposition quasi surréaliste en
révèle autant sur la bête dans l 'hom-
me que toutes les dissertations ou
créations. Croisant l'assemblée du ver-
nissage, une dame arp entait le pavé
d'Auvernier, panier d osier en main,
appelant son chat rendu fou par un
empoisonnement au meta.

La dame n 'était pas une mémère à
son chat-chat ravagée par la catastro-
phe du méchant cœur humain, mais
une femme que sa profession met
bien au fait des pentes savonneuses
sur lesquelles glisse le geste humain
quand il est hanté par la rage. Un peu
psy pour tout dire.

Emmêlant chagrin et humour, elle
appréciait tout le sel de la rencontre,
tout cet art et toute cette science pen-
chés sur l 'animal et l'homme, sachant
bien que celui qui exécute depuis
quelques mois les bêtes de ses voisins
villageois a en fait un problème avec
les gens.

C'est l'autre clé de lecture pour
l 'abondante problématique soulevée
par les deux expos: si s 'hypnotiser sur
l 'animal dénote une tendance à l'alibi
affectif et au laisser-aller dans la com-
munication humaine — thèse des
ethnologues — s 'en prendre à lui en
tant que compagnon protégé ne rêvé-
le-t-il pas une impuissance symétrique
à traiter un conflit pour ce qu 'il est,
une affaire aigre entre des hommes
aux élans différents , pour lesquels
paie l'animal?

Ch. G.

Bête de problème

¦ Corcelles-Cormondrèche . —̂—— -̂-—-—-—--—-——~------——
Maison achetée par la commune rue des Croix

L'intérêt public passe avant tout. Pour cela, le législatif de
Corcelles-Cormondrèche a autorisé l'achat d'une maison à
la rue des Croix.

Depuis que le terrain du Foyer de la
Côte a été acheté pour l'implantation
de la nouvelle halle de gymnastique de
Corcelles-Cormondrèche et que l'archi-
tecte désigné a fait des projets, les auto-
rités n'ont pas cessé d'essayer d'intégrer
l'emplacement de l'immeuble de la
Croix 1 dans le développement de cette
zone d'utilité publique. Toutes les tenta-
tives d'achat auprès de l'hoirie Michel-
Henri Thiébaud sont pourtant restées
vaines.

Acheteur prioritaire
L'entrée en vigueur, le 15 avril, du

règlement de la loi cantonale sur l'amé-
nagement du territoire a réservé à la
commune un droit de préemption. Le
18 mai, l'acte de vente de cette proprié-
té par l'hoirie à l'un de ses parents, M.
Pierre-Henri Vogel, était déposé. Ache-
teur prioritaire, la commune avait donc
3C jours pour user de son droit. Raison
pour laquelle , le législatif avait à débat-
tre, l'autre soir, d'un crédit de 250.000
francs.

Très attaché
M. Vogel, qui vit depuis six ans dans

cette maison, y est très attaché. Même si
elle n'offre pas un très grand confort.
Mais l'achat, d'intérêt public, a été ac-
cepté par le législatif , au nom d'un dé-
veloppement de la zone concernée...

Ces dernières années, plusieurs bâti-
ments communaux ont été rénovés.
Construite en 1934, la maison de com-

mune n'a jamais été restaurée extérieu-
rement. Son enveloppe est saine mais
elle a subi l'outrage du temps. Le ber-
ceau du toit, ainsi que toutes les boise-
ries, doivent être entretenus au plus
vite. Pour cela, les conseillers généraux
ont accordé un crédit de 76.000 francs.
Les travaux pourraient commencer en
septembre.

Conséquence logique
Un autre crédit de 80.000 fr. a été

adopté pour l'amélioration des voies
d'accès et les services publics dans le
secteur des Nods et des Pins, un quar-
tier en plein développement. Consé-
quence logique de l'acceptation du
plan d'aménagement du «Cudeau-du-
Haut », 88.000 fr. ont été accordés pour
étudier la planification des voies d'accès
et les services publics à cet endroit.

A titre d'information, MM. Simon et
Vaucher ont présenté une étude con-
cernant le plan directeur du stockage
d'eau, la construction et l'agrandisse-
ment de réservoirs, le nombre d'habi-
tants étant en constante augmentation.
L'endroit qui paraît le plus approprié se
situe au haut de la rue de la Cure à
Corcelles. Au surplus, le législatif a ac-
cepté une modification d'un article de
l'arrêté, déjà voté en novembre, concer-
nant le remboursement des contribu-
tions communales en matière d'ensei-
gnement. Il a aussi pris note du refus de
Mme Hélène Imhof de vendre à la com-
mune une parcelle de 1000 m2, en
zone agricole, «A Closel». M. Jean-

DÉMOL TUON FUTURE - Pour une salle de gym. fan Treuthardt

François Collin a été nommé à la com-
mission de la police du feu , en rempla-
cement de M. René Robert.

Enfin , la motion du parti socialiste qui
souhaitait l'entretien et la restauration
des fontaines a été refusée, l'exécutif
ayant déjà promis de s'en occuper.

I. S.

La gymnastique d'abord
¦ Cortaillod ———-----— ^——-—-————---—-——..—-.—-.—
Huit millions pour une salle polyvalente

Cortaillod va enfin pouvoir contruire une salle polyvalente.
Pour autant que le législatif , demain soir, accepte de dé-
bourser près de 8 millions.

Un important crédit avoisinant les
huit millions de francs (7.870.000 fr.
pour être précis) - le plus gros jamais
voté dans la commune - va être discuté
par le législatif de Cortaillod. Il vise à
doter le village, au lieu-dit « Les Os»,
d'une salle polyvalente qui sera cons-
truite sur un poste d'attente de la pro-
tection civile.

Il y a presque vingt ans, l'ancienne
salle de gymnastique et de spectacles
avait été démolie. Une promesse de
reconstruction fut bien donnée, mais
sans limite de date. Nommée en 1969,
une commission présenta trois ans plus
tard une solution à intégrer dans le
complexe du nouveau collège. Sans
succès.

Avec peine
En 1981, un projet de salle polyva-

lente d'une autre commission passa
avec peine la rampe du Conseil géné-
ral. La proposition d'inclure une taxe de
5% sur le bordereau communal fut
aussi acceptée. Mais en votation popu-
laire - un référendum avait abouti - le
projet fut repoussé... à des jours meil-
leurs.

Au début de la présente législature, à

la suite d'une motion interparti, une
troisième commission a repris le dossier
pour repartir sur des bases nouvelles.
Un concours d'architecture a alors été
organisé et en juin 1986, le jury a rendu
son verdict en attribuant le premier prix
à un bureau de Neuchâtel. Mais pour
répondre aux voeux précis des sociétés
locales, c'est finalement un autre projet
- celui d'un architecte de Cortaillod clas-
sé troisième - qui a été retenu pour
l'étude préliminaire.

Plusieurs fonctions
Celle-ci, présentée dans un volumi-

neux rapport, donne par le menu tous
les éléments d'appréciation. Le corps
principal du bâtiment prévu sur trois
niveaux exprimera une forme carrée au
centre de laquelle se trouvera la salle
polyvalente. Tandis qu'aux quatre an-
gles se situeront les différentes salles de
sociétés ou annexes de services.

Plusieurs fonctions sont prévues dans
la salle polyvalente : manifestations
(spectacles, banquets, lotos) pouvant
accueillir, suivant les cas, de 700 à 800
personnes. Une scène sera équipée
pour les troupes de théâtre et les diffé-
rentes sociétés musicales. La partie
sportive pourra accueillir notamment le

«LES OS» — Emplacement f utur de la salle polyvalente. fan-Treuthardt

basket, le volley et quelque 220 specta-
teurs trouveront place pour les matches.
Un hall d'entrée et une cuisine, fonc-
tionnels, compléteront l'ensemble

Nombreuses subventions
Certes, le crédit demandé est élevé.

Mais de nombreuses subventions vien-
dront réduire le montant annoncé : un
peu plus d'un million de parts cantona-
le et fédérale pour la protection civile ;
500.000 fr. du département de l'instruc-
tion publique. Si l'on déduit encore la
«réserve grande salle» alimentée cha-
que année, c'est une somme de moins
de quatre millions qui devra être amor-
tie.

Agréé par toutes les commissions
concernées, le projet est une nécessité
évidente. U devrait, cette fois, être ac-
cepté par le législatif. Réponse vendredi
soir !

H. V.

Vingt ans après -

L'ensemble des informations publiées
par la FAN à propos des projets de
construction , multiples mais liés l'un à
l'autre, à Corcelles (halle de gymnasti-
que - abris PC - quartier du Cudeau-du-
Haut - route desservant ce dernier) de-
mande à être complété, si l'on veut
éviter que cela ne ressemble trop à de
la désinformation : a) Le coût global à la
charge de la commune (comprenant
donc aussi l'achat d'une ancienne mai-
son avec atelier et jardin potager desti-
nés à la démolition ; les raccordements
des services industriels ; la nouvelle rou-
te ; les frais d'entretien futur de la halle)
n 'a pas encore été clairement proté à la
connaissance des citoyens, b) Aucune
assurance ne nous a été donnée quant
à la préservation de la très belle fontai-
ne du XVIIIe siècle sise en zone mena-
cée, c) Aussi bien le chauffage de la
halle que le trafic routier multiplié, qui
va déverser sur la rue de la Croix les
voitures des sportifs, des cent specta-
teurs prévus, des cinq cents nouveaux
habitants du Cudeau-du-Haut, et les ca-
mions des fournisseurs des nouveaux
magasins, vont augmenter, pour tous
les habitants, les nuisances de pollution,
de bruit, de danger de circulation, au
cœur de ce beau village déjà martyrisé
au nord par le trafic international de la
T 10. Sans compter l'offense à l'esthéti-
que du village ancien, ce qui semble
être, hélas, le moindre souci des «pro-
moteurs » de notre époque !

Les arguments ci-dessus constituent
l'essentiel des oppositions notifiées par
écrit au Conseil communal de Corcel-
les-Cormondrèche.

Lucia Maire Rocchi
Corcelles

Opposition

Vous voulez donner votre opinion sur I 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 rédac-
tion. Vous voulez exprimer autrement votre créativi-
té ? Adressez-nous aussi vos photos ou vos dessins,
dont les meilleures seront reproduites.
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- - Botte auxletti?es

De projets en contre-projets; de
référendum en vote populaire : vingt
ans se sont écoulés. Une génération
a ainsi été frustrée d 'une salle de
spectacles et de sports, comme lieu
de rencontre. Les dernières soirées
des sociétés locales l 'ont démontré
— faute de locaux appropriés, elles
se déroulent souvent à Boudry —
on se déplace moins volontiers dans
la localité voisine. Il est donc temps
de remédier à cet état de fait et
permettre aux 4000 habitants de
Cortaillod de se retrouver sous
cleur» toit et aux sociétés de s 'épa-
nouir.

Le projet présenté a été étudié de
façon très détaillée. Il correspond
véritablement à l'aspiration de la
quasi totalité de la population. Et
même si certains auraient souhaité
aller encore plus loin, notamment
dans le domaine sportif, il est prati-
quement acquis que les conseillers
généraux suivront l'avis des commis-
sion et de l'exécutif en acceptant le
crédit demandé. Cortaillod pourra
alors enfin construire « sa» salle po-
lyvalente. A moins qu 'un nouveau
référendum-

Henri Vivarelli

Ne plus
attendre
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VOTRE AGENT BROTHER À NEUCHÂTEL

r̂pc-p J.-M. Herrmann
cT j TyT| p~ bureautique

/p J [\ /J Lpc_-_> meubles
>—' de bureau

VOUS PROPOSE

Une extension de
l'horizon des secrétaires.

La nouvelle machine à écrire à écran
de visualisation EM-1000 de Brother
est la solution raisonnable offerte à
tous ceux pour qui l'affichage est
devenu trop étroit.
Sur les 25 lignes de l'écran de visualisation , vous pouvez
insérer un mot ou en supprimer un autre , ou encore
déplacer un passage d'un texte ou des paragraphes en-
tiers , les reproduire ou les effacer. Pour la réalisation de
tableaux compliqués également , vous n 'avez pas de sou-
cis à vous faire. Vous n 'imprimez le texte que lorsqu 'il est
parfaitement au point. Si la mémoire interne de 40 K
devait ne plus suffire , vous pouvez encore raccorder une
station à disquettes de 3,5". Vous en saurez davantage
chez votre vendeur Brother.

BROTHER EM-1000
Tout compris, même la formation

Fr. 3990.—
. >«-_ .]
I n f\ i\| Pour une démonstration I
I Dv/ IM sans engagement ¦¦

I Nom: I
I Adresse: I

Responsable: TéL 

Jour souhaité: 

. A retourner à: J. -M. Hermann, ruelle Mayor 2, .
1 2000 Neuchâtel. tél. (038) 24 49 49. _s_.5i 10 '
L_ .  J
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8 h 01 départ Neuchâtel Gare CFF
9 h 23 arrivée Aigle Gare CFF
9 h 27 départ Aigle Gare ASD

10 h 20 arrivée Col du Pillon ASD
10 h 30 départ Col du Pillon - télécabine puis téléphérique
11 h 00 arrivée Glacier des Diablerets

••__
• Promenade env. 35 • ••# #min. avec le bus des • **•••neiges à 3000 m sur • A/7pA/i ••

le Glacier des • '-'VC/ •
Diablerets p°̂ ge •#*

• Farniente au soleil, • ^o0 - a&$:
entourés de 20 • . ûf •:.#
sommets de plus de • ' •.:...'
4000 m. Repas de • Pon^^de •$$
midi au restaurant 9 
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panoramique du m c , •.$.'
Glacier. . 
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• Possibilité de faire • 0 •:££
une promenade à pied *¦•.• ̂ m 

SSerr *..S..:
d'environ une heure .£.*•*..• • a m m '-&au petit lac de Retaud *;';^#.^^ • 9 ¦£#
du Col du Pillon.

RETOUR
15 h 20 départ Glacier des Diablerets en téléphérique puis

télécabine
16 h 00 départ Col du Pillon ASD
17 h 35 départ Aigle CFF
18 h 59 arrivée Neuchâtel Gare CFF

Départ de Adultes Fr. ij àLm "
Neuchâtel - Bienne - ———————————^^^—~
Montagnes - Adultes a/abonnement **ma*tVal-de-Travers ^^ Ff /J.-
Places limitées ____________ _______________________________________________________ __

Enfants T^de 6 à 16 ans Fr. #U» ~

Compris dans le prix
train CFF, transfert jusqu'au Col du Pillon, télécabine,
téléphérique, repas de midi, bus des neiges.

• En cas de mauvais temps - renvoyé
Renseignement : tél. 182, jusqu'à 7 h 30.

• à la gare de Neuchâtel

• à l'agence CFF, place Numa-Droz 1, Neuchâtel

• à la gare de Bienne ainsi que dans les gares du canton.
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51Ï111 II 11E ' Au 3 Rois, votre voiture peut

lllll lll ll coter fr.2000.-de plus..
^Dès ce jour, à I achat d'une LANCIA neuve, la valeur de reprise de votre voiture

' atteint une cote qui peut vous faire économiser jusqu' à fr. 2'000.-
I™ I ™ Demandez-nous une offre sans engagement. 
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JfîK 5. Foire à la Brocante

y|v\ Antiquités et
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Grenette 
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^ ï̂ïsjjjj f^  ̂ Vendredi de 9 h à 20 h

Samedi de 8 h à 18 h «Mee-io
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r-S -LEl- E- BC0RE QUBQWS PUCB DE UBRE
# Soms cuisine da premier ordre
• Situation splendide et centrée

L^rm.n nii v.0npr i.i x Amblflnce familiale sympathique
CM - _K)72 S«ini-Buii>. A p(Bstfltions nombreuses élevées
i.-* OJd .Ï3I3 0J é Pn» très abordable

La publicité profite
à ceux qui en font !

Service de publicité |Kv| Tél - (°38) 25 65 01

^̂ ^̂ | BaY B W B m T  ^UG 
d°S Moul ins

7/^̂̂ 

TOUS 

LES VENDRED IS

y/f] f{h DU 3 JUILLET AU 14 AOÛT

Ml VOYAGE EN ECOSSEm[ l AVEC VOTRE FAMILLE

I VOYAGE + VOITURE I
l Fr. 1950.— 1

Ce prix comprend : pour 2 adultes et deux enfants
de moins de 12 ans
Vol : Suisse - Glasgow - Suisse.
Une voiture à disposition pen-
dant 8 jours, kilométrage illimité,
taxes et casco compris.

Pour la réservation de votre hôtel , prenez con-
tact avec notre agence de Neuchâtel au tél.

K  ̂
24 46 86. 4882i8 io

Les gens lisent les annonces.
Comme vous-même lisez celle-ci!
Indépendamment de l'heure et
du lieu.

ÏSŒ
Le N I pour votre publicité

482050-10 ' '

I Seul le

I K 4  prêt Procrédit
1 Jwf est un

I éf\ Procrédit
B Toutes les 2 minutes
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

« vous aussi
H vous pouvez bénéficier d'un -Procrédit»

¦ - Veuillez me verser Fr \.

B I Je rembourserai par mois Fr I
B 484391 10 | |
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K I Banque Procrédit I
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| Tél 038-2463 63 „ MI |



Home Beaulieu
POUR PERSONNES ÂGÉES

ET CONVALESCENTES
2103 BROT-DESSOUS

Home simple à caractère familial
Nombre de places limité
Chambres confortables - Nombreuses distractions
Véhicule de service - MÉDECIN DE SERVICE
Pour tous renseignements:
(038) 45 13 32 Claude Zanini «e^so-as
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VOYAGES R. CURRIT
SOCIÉTÉS - EXCURSIONS - MARIAGES
COUVET TEL (038) 63 19 59
NEUCHÂTEL TÉL: (038) 24 15 58 474938 85
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FERBLANTERIE
COUVERTURE FLEURIER
CHAUFFAGE c, ,- „-

k SANITAIRE 474939 85 Dl 0\ 91

f 1
LE FOYER DU BONHEUR

2117 La Côte-aux-Fées
Famille J.-P. Meyer, tél. (038) 65 11 05

Maison de retraite à demeure
convalescence et vacances
équipée pour fauteuils roulants. Ascenseur.

Capacité : 12 lits.
Cadre résidentiel et tranquille.

Service médical assuré. 474940-86
N 1

MENUISERIE
Kurt Schtaeppî

- MENUISERIE DE BÂTIMENT
- AGENCEMENT DE CUISINE
- FABRICATION DE FENÊTRES

SUR MESURE
FLEURIER. RUE DU TEMPLE - Tél. (038) 61 19 22 47494 ,.ess

AGENCE OFFICIELLE
POUR LE VAL-DE-TRAVERS

BklEin ÇK VOLVO
Mth II»* BIN/

ft r̂  GARAGE TOURING
B̂màrW SERGE ANTI FORA

2105 TRAVERS Tel I038I 63 13 32

. 474937-85

- —V

Â m\\ CHAMPAGNE
ÏFmWmmm^mm ET GRANDS VINS
fi ièltfB MOUSSEUX

ilvB>* il ! ' MÈMI 
MAISON FON DÉE EN 1829

1* |[f MÔTIERS - NEUCHÂTEL
1 ' 474942-85

*&̂ **l ^v 
Télévision -fr Hi-Fi -fc Disques

%. V_l  ̂Electroménager
ilVV  ̂ Visitez notre
v grande exposition

tttf llLILOtfP ̂> VIB1Q)
Place du Marché 11 - Fleurier
Tél. (038) 61 31 03
Rue du Burcle 2 - 2108 Couvet

. Tél. (038) 63 25 75 481349 85
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Au tribunal correctionnel

Actuellement détenu, E.K. vient de célébrer son 31 me anni-
versaire en prison. U comparaissait hier en audience préli-
minaire devant le tribunal correctionnel.

E.K. est en effet accusé d'avoir grave-
ment enfreint la loi fédérale sur les stu-
péfiants, en acquérant, transportant, im-
portant et détenant aux fins de trafic et
de consommation personnelle quelque
300 grammes d'héroïne, 2 à 3 gr. de
cocaïne et 2 gr. de haschisch. On lui
reproche surtout d'avoir vendu 60 gr.
environ d'héroïne pour le prix global de
30.000 fr. et offert gracieusement 10
autres gr. ainsi que 2 ou 3 gr. de cocaï-
ne.

De plus, il a procédé à des courtages
sur 1Ô0 à 150 gr. d'héroïne, touchant
des quantités indéterminées de cette

drogue à titre de commission. Enfi n , il a
consommé entre 170 et 230 gr. de
«schnouf» et 2 gr. de «H».

Les faits, qui sont admis, se sont dé-
roulés de début 1985 au 23 février
1987, jour de l'arrestation de l'accusé.
Ils seront évoqués largement lors de la
séance de jugement fixée au 14 août.

A cette occasion, le jury se compose-
ra comme suit : Mme A. Dupuis, Areu-
se, et M. A. Vuillet , Bôle, jurés ; MM. L.
Chollet, Corcelles, et C. Droz, Boudry,
suppléants.

M. B.

«Schnouf» et Cie
¦ Noiraigue .__-----__--_-------_----__-—-_---------
Les comptes au législatif

Les comptes de Noiraigue pour 1986 bouclent par un béné-
fice de 25.910 francs. Le Conseil général les examinera
dans sa séance de demain soir.

Le Conseil général de Noiraigue tien-
dra séance demain soir. Il examinera
notamment les comptes de l'exercice
1986, qui bouclent par un bénéfice de
25.910 francs. Une amélioration de
55.871 fr. par rapport au budget. Cette
différence s'explique surtout par des
rentrées fiscales plus importantes que
prévues, grâce à l'arrivée de nouveaux
contribuables.

Les revenus communaux (total
622.611 fr.) se présentent comme suit:
intérêts actifs, 5964 fr. (6414 fr. au
budget) ; immeubles productifs, 12.465
fr. (16.430 fr.); forêts, 2310 fr. (3500 fr.
) ;  impôts, 461.610 fr. (402.300 fr.);
taxes, 50.838 fr. (45.850 fr.) ; recettes
diverses, 37.105 fr. (27.000 fr.) ; service
des eaux, 10.005 fr. (13.800 fr.); servi-
ce de l'électricité, 42.314 fr. (37.200 fr.).

Du côté des charges (total 596.701
fr.) , la situation se présente de la façon
suivante : intérêts passifs, 33.282 fr.
(41.865 fr. ) ; frais administratifs, 72.185
fr. (83.345 fr.); hygiène publique,
42.891 fr. (39.500 fr.) ; instruction pu-

blique, 254.684 fr. (235.400 fr.) ; sports,
loisirs et culture, 9427 fr. (8200 fr. ) ;
travaux publics, 61.995 fr. (55.300 fr.) ;
police, 7010 fr. (7300 fr.) ; œuvres so-
ciales, 103.673 fr. (96.470 fr.) ; dépen-
ses diverses, 11.553 fr. (15.300 fr.) .

De 750.889 fr. en 1980, la dette con-
solidée de la commune a été ramenée à
508.025 fr. à la fin de l'année dernière ,
soit une diminution de 242.864 francs.
Le nouveau montant comprend la dette
contractée auprès de la LIM pour le
lotissement du Champ-de-la-Pierre.
Pour le Conseil communal, la prudence
reste de mise malgré le résultat financier
du dernier exercice. Il faut en effet son-
ger à la future adaptation de la fiscalité
prévue pour l'année prochaine.

Le Conseil général se prononcera
également sur des demandes de crédits
de 35.000 fr. (recherche en eau pota-
ble), 7850 fr. (poste sanitaire de protec-
tion civile) et 4500 fr. (réfection du
chemin du Rorthier.

Do. C.

Boni bienvenu

Du larcin au vol
Le tribunal de police a mis en éviden-

ce, la semaine dernière, l'excroissance
d'un grave fléau social : le vol à l'étalage
dont se rendent coupables de plus en
plus de personnes âgées.

Lors de sa séance d'hier , la série de
ces délits a continué, mettant cette fois
en cause deux jeunes gens et un contre-
venant du 3me âge.

Ainsi, A.B. a dérobé dans un maga-
sin , le 14 février, 6 paquets de cigarettes
valant 13 fr. 80. Aux yeux du Code
pénal suisse, il s'agit-là d'un larcin en
raison du peu de valeur de la marchan-
dise subtilisée. De plus — constate le
juge — un rapport médical conclut à
une responsabilité restreinte du préve-
nu.

Aussi ce dernier écope-t-il finalement
d'une amende réduite à 30 fr. à laquel-
le s'ajoutent 170 fr. de frais de justice.

Le 22 avril, Mlle M.B. a volé à l'étala-
ge, à Peseux, deux cartouches de ciga-

rettes d'une valeur totale de 47 fr. En
droit , c'est d'un vol qu 'il s'agit et la
peine minimale prévue pour ce délit est
de 3 jours de prison. Tenant compte du
jeune âge de l'accusée, le tribunal la
condamne à 3 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans et à 70 fr.
de frais judiciaires.

Enfi n , un autre jeune voleur, J.-P. de
O., est frappé, lui , d'une peine de 7
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans et des frais de la
cause s'élevant à 75 fr. Du 10 au 24
avril , il a prélevé chaque matin tôt des
victuailles, parmi des marchandises en-
treposées à la porte d'un magasin de
Peseux par les livreurs. Il a remboursé
au commerçant un montant de 285 fr.

M. B.

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

¦ Couvet

13 A LA DOUZAINE • Un diplôme et un voyage à Lucerne en guise de
remerciements fan Treuthardt

Les patrouilleurs scolaires

Retour de promenade, les patrouilleurs scolaires de Couvet
ont reçu un diplôme. Ils sont les seuls à remplir une telle
fonction au Val-de-Travers.

Couvet est la seule commune du Val-
de-Travers à recourir aux services de
patrouilleurs scolaires. Les 13 élèves
formant l'actuelle brigade cesseront
prochainement leur activité.

En guise de remerciement, la com-
mission scolaire leur a offert un voyage
à Lucerne. Sous la houlette de
M. Gérard Isoz, garde-police, ils ont visi-
té le Musée des transports, le Lion, le
Palais des glaces et le Panorama des
Boubakis.

Habituellement, les patrouilleurs quit-
tant leur service recevaient un diplôme
dans le train, au retour de leur «course
d'école ».

Une cérémonie que Mme Christiane
Bourquin , présidente de la commission
scolaire, a voulu rendre un peu plus
protocolaire.

C'est ainsi que mardi soir, les garçons
et filles concernés étaient accueillis dans
le hall du collège par des membres de
la commission scolaire, du corps ensei-
gnant et du Conseil communal. On leur
a servi une petite collation après la dis-
tribution des diplômes.

En un bref historique, Mme Bourquin
a rappelé que les premiers patrouilleurs
scolaires ont fait leur apparition en
1926, en Amérique. La Suisse faisait de
même en 1952 grâce à l'initiative du
Bureau fédéral de prévention des acci-

dents.
Notre pays compte actuellement

quelque 12.000 patrouilleurs ' répartis
dans 400 communes. Ils sont 242 à
officier dans 16 communes neuchâte-
loises.

Au Vallon, ceux de Couvet sont les
seuls à assurer la sécurité de leurs ca-
marades sur la route, avant et après la
classe, depuis 1965.

Grâce à la collaboration des ensei-
gnants, le recrutement de pose aucun
problème à Couvet. Les agents de la
police locale se chargent de l'instruction
routière des enfants.

La plupart des automobilistes, mo-
tards et autres cyclomotoristes respec-
tent les indications des patrouilleurs.
Mais gare à ceux qui tentent de forcer le
passage ! Il peut leur en coûter jusqu'à
200 fr., alors que l'amende ne dépasse
pas 50 fr. s'ils se font prendre par le
gendarme. Autrement dit, les patrouil-
leurs peuvent dénoncer les contreve-
nants à l'autorité. Avis aux téméraires !

Do. C.

Seuls au Vallon
Audience du tribunal de police

Le procès pénal intenté, à la suite d'une intervention du
juge de céans à un homme de loi, a trouvé hier son épilogue
devant le tribunal de police.

On reprochait au juriste d'avoir laissé
passer un délai péremptoire pour four-
nir, au tribunal du Val-de-Travers, diver-
ses pièces dans un dossier de divorce.

Cette carence n'avait eu aucune inci-
dence dommageable pour les parties en
cause. Malgré cela, le juriste a été incul-
pé d'insoumission à une décision de
l'autorité.

Hier matin a été entendue l'ancienne
secrétaire du juriste. Elle avait été ab-
sente pendant un mois du bureau,
ayant dû subir une opération. Son pa-
tron était lui-même malade du 9 au
23 mars, certificat médical à l'appui.

La secrétaire n'a jamais eu connais-
sance de l'ordonnance réclamant les
fameuses pièces du dossier. Car elle
n'ouvrait pas le courrier. D'ailleurs, au
bureau , il y avait du retard dans la
liquidation du courrier et pendant envi-
ron deux mois, l'organisation du travail
avait été perturbée.

L'avocat de la défense l'a relevé : «Ja-
mais l'homme de loi n'a eu l'intention
de se soustraire à ses obligations ».
D'autre part, il n'a pas non plus agi par
dol éventuel. Seule une négligence non
fautive est à la base de cette histoire. Il
a plaidé pour un acquittement, très sub-
sidiairement pour l'application d'une
amende.

Selon le tribunal, le pli contenant l'or-
donnance du tribunal peut ne pas avoir
été ouvert. Ni la prévention ni le dol
éventuel n'ont été retenus. La négligen-
ce n'a pas été coupable. Aussi l'homme
de loi a-t-il été libéré purement et sim-
plement des fins de la poursuite pénale.

. '. Il devra simplement payer les frais judi-
ciaires.

G. D.
Composition du tribunal : M. Daniel Jeanneret,

juge extraordinaire, et Mlle Anne-Lise Bourquin,
employée au greffe.

Juriste acquitte
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40 ans derrière un volant des BBB

\Asage connu dans toute la région,
Max Ribaux vient de quitter les Auto-
transports de la Béroche (BBB), après
presque 40 ans de bons et loyaux
services.

Cet événement valait bien une peti-
te fête , laquelle s 'est déroulée derniè-
rement à l 'hôtel Pattus à Saint-Aubin,
premier lieu de stationnement des bus
de la société.

Quarante ans au volant, ce n 'est
déjà pas si mal, mais si l 'on sait que
Max avait succédé à son père Paul
(Paulus pour les habitués) qui lui,
avait débuté en 1921, l 'exploit devient
réel.

Combien de kilomètres parcourus?
M. Ribaux ne les a pas totalisés,

mais ce dont il se souvient avec préci-
sion, c'est que la vie dure a commen-
cé avec le transport des élèves du
centre scolaire des Cerisiers: une
clientèle pas toujours facile à maîtri-
ser.

H regretterait presque les anciens
bus, moins volumineux, où le capiton-
nage était plus résistant aux sollicita-
tions... des couteaux! La Béroche,
Bevaix, Boudry, une douzaine de fois
par jour, ce n'est certes pas folichon ,
quand bien même le véhicule connaît
le chemin par coeur. Heureusement,

les BBB font également des excur-
sions et c'est sans doute de ces ran-
données, à travers toute l 'Europe, que
Max Ribaux conservera les meilleurs
souvenirs, / rc

AUX COMMANDES - Une voca-
tion de p è r e  en Sis. fan-Treuthardt

Max Ribaux

¦ = Agenda 
| AUJOURD'HUI 

~ 

¦ Pharmacie de service : région Be-
vaix - Boudry - La Côte. Pharmacie To-
bagi , Colombier, rf i  41 22 63. Rensei-
gnements : ? 111.
¦ Médecins de service : La Béroche,
Dr Bourgeois, rf i  46 13 66, privé 46 24
38; reste du district rf i  111.
¦ Auvernier. bibliothèque publi-
que : 16 h - 18 h.
¦ Bôle, bibliobus : 15 h - 19 h.
¦ Boudry, bibliothèque communa-
le: 16h • 19 h; Ludothèque de la
Basse-Areuse : 16 h - 19h.
¦ Colombier, bibliothèque com-
munale: 17 h -20 h.
¦ Corcelles, bibliothèque commu-
nale: 14 h 30 - 17 h 30.
¦ Peseux, bibliothèque communa-
le: adultes 16h30 - 19 h; jeunesse
16 h 30 - 18 h.

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

EXPOSITIONS 
¦ Auvernier, Galerie Numaga : Des
animaux et des hommes, 14 h 30 -
18 h 30.
¦ Cortaillod, Galerie Jonas : Pierre
Chevalley, peintures, 14 h 30 - 18 h 30.

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

Termines
¦ Corcelles

Voici quelques semaines, le législatif
de Corcelles-Cormondrèche acceptait
une demande de crédit de 249.000
francs. Cette somme devait servir à
achever la construction de la route de la
Pistoule, ou plutôt à la prolonger. La
pose de services publics était également
comprise dans ce prix. Aujourd'hui, les
travaux prévus, conformes au plan d'ali-
.gnement, sont terminés. Chaque parcel-
le a un accès direct au domaine public
¦et la possibilité d'être raccordée aux
conduites.

Classée dans la catégorie des «voies
¦de desserte », cette route est longue
'd'une cinquantaine de mètres. Elle offre
un dégagement de la Pistoule au che-
imin de Torgueil. /comm

¦ CULTE SPÉCIAL - Di
manche, la paroisse réformée de
Colombier célébrera un culte spé-
cial, à 9 h 45, au cours duquel deux
baptêmes seront célébrés et quel-
ques enfants qui se sont préparés â
la sainte cène communieront pour
la première fois. A l'occasion de cet-
te fête, il sera pris congé de Mme M.
Allisson qui termine le stage d'un an
accompli dans la paroisse. Enfin , un
apéritif sera servi, /jpm

| CINÉMAS I 
¦ Couvet, Colisée : 20 h 30, Labyrin-
the, avec David Bowie.

| AUJOURD'HUI | 
¦ Fleurier, hôpital: <f ! 61 1081.
¦ Fleurier, maternité du Vallon :
rf i 61 1081.
¦ Ambulance : / ''
<p 61 12 00 ou 61 13 28.
¦ Sage-femme: ? 63 17 27.
¦ Infirmière-visiteuse : <p 613848.
¦ Matériel des samaritains en prêt:
Fleurier, <f > 613850;
Couvet, j t  6324 46.
¦ Service d'aide familiale :
<p 61 28 95.
¦ Fleurier gare RVT, service d'infor-
mation : <fi 61 10 78.
¦ Service du feu pour tout le Val-
lon : (p 118.
¦ Police cantonale: Môtiers
P 61 1423 ; Fleurier <f> 61 1021.

| 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.

1 OUVERT LA NUIT ~| 
¦ Fleurier, l'Alambic bar-dancing:
jusqu 'à 2 heures.
¦ Couvet, bar-dancing du Pont : jus-
qu 'à 2 heures.
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TAROTS
longue expérience,

discrétion.
Sur rendez-vous.

Tél. (038) 61 21 26. WMTBJJ

____ _,_____ ..__ __; -_, tea .;. . . . . .:,;:..- ¦.. .. __ .., . -,.,: . : .,.,_.....,; ,. ';. _ .-_s_d_____B___B____HH_k_-à_____ _i_ ___ ._______ : ___L__*J___i



¦ '-"» 1 u/- r n-._!_¦ J.UUI IO JUIn 130/

: ——— __-_. , 

13 Informations Coop:
r^ciipH» «wëëiô B̂j  ̂ -^7 f T̂SSlfiniebdô h

TVÎande de bœuf AbrkotS d'Espagne fllbuslesproduits
hachée ^_A "JJJ,"' "I

™
9 solaires Ir de moins

_^I%D W ____¦ M 
¦ ** par exemp le: _

A
||#W «£• 190 _¦>•  lait solaire Nivea .41 80

. lfA f avec indice de protection 4 §• _„„,„.„,,Ikg _ _ _ _ _ _T W 1 kg |» 250 ml HO5.80y. .. . .. Jv _J

r̂ ^OOpWhêbdO Croustilles de _gft RScmitc 1
dol7La»23iuinl987 poissons Gold Star J** BISCUITS

\ J ^ ! ^ ^  400 - 1- p- *r Kambly A10
J * ¦ >¦«* Thon blanc 940 Bricelets IS JL« ;de tournesol Zfclv à.huiie ,__ boît _s de 2oo g. jm fxud, „ AiCDorina its^o poids eg°une l55 g MM^O Butterfly >J*3

— Sardines marocaines g §0 100 g Ai s
CafeS COOP l l̂:XtU5 9' Itgr ChocamouT JW

taelleirto.,™ sére aux f ruits Coop wernli Noisettes '"" 
4

180 £30 )„ - "8A Suisses $M
ti3oude 

t̂°6:__ ude __!•3u_'oude pot de 150 g oww.- Oulevay 100 g ^S270
" "

Espresso en gmins Cor?[l .l,esŝ ?. A4Ô Chocoly '̂5
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Nous sommes mandatés par une filiale d'une entreprise
allemande en pleine expansion et qui sera en mesure dès
l'année prochaine de fabriquer ses produits dans sa
nouvelle usine établie à COUVET. KH_[
Cette maison est spécialisée dans le développement et la
réalisation de moteurs électriques universels homolo-
gués anti-explosion. BBi '

Nous cherchons pour cette entreprise S3
UN MÉCANICIEN I
avec connaissances des moteurs électriques. j f lR

UNE SECRÉTAIRE I
bilingue français-allemand , ayant quelques années d'ex-
pénence et appréciant un travail indépendant et varié. |̂ B

Si vous avez la volonté de collaborer pour amener une I I  -
entreprise de sa fondation à une expansion substantielle, I
n'hésitez pas à nous contacter. î H
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer I
leur curriculum vitae avec les documents usuels à I
M. Werner Vogt , réf. 23. ^H
A APINIMOVA S.A. j^H
/ \ Fritz-Courvoisier 40 J^^Ê/ A \ CH-2300 La Chaux-de-Fonds 1_.H
/A \ Tél. (039) 28 76 56 |H
'.¦NA APPUI À L'INNOVATION «sam... I

APPUI À L'INNOVATION BB

Pour date à convenir (entre le 15 et
le 30 juillet) nous engageons

POMPISTE
pour le service du lundi

au vendredi.
Adressez les offres à :
PARKING DU SEYON S.A.,
Seyon 38, 2000 Neuchâtel.

486518-36

ï Dans nos " r Rôti de porc 1
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Maculature en rente
à l'Imprimerie Centrale

Administration sise à Neuchâtel cherche

concierge
à temps partiel, horaire à convenir, préférence sera
donnée à personne possédant permis et voiture. j
Tél. (038) 24 00 22. «MO-.M

Fiduciaire cherche

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

4B5664 36

iRestau. on! Je In Drcppe M
£_ CouDre I .
'_ lr ....._ t .i D̂

Engage pour le début août 1987 m̂
SOMMELIER(ÈRE) I

Bons gains, congés réguliers. ^B
Faire offres ou se présenter ^Bsur rendez-vous. BM
M. L. Marini - C 33 26 26. 488030 36 I

O^^V^^- Automatisation
rïSgS\ Helvétie 83
>̂ m&na 230°J^uns%m<*  ̂Chaux-de-Fonds

Nous cherchons.
Pour notre département de machines de placement

UIM INGÉNIEUR ETS
pouvant justifier une expérience du système exploitation
UNIX et du langage C ainsi que la pratique d'un système
temps réel.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae.
Horaire libre.
Entrée immédiate ou à convenir. -88174.35

Nous cherchons pour diverses entrepn- I
ses neuchâteloises des B

ANALYSTES I
PROGRAMMEURS I

Les candidats devront pouvoir justifier de H
plusieurs années d'expérience ou être en I
possession du diplôme de programmeur I
analyste délivré par l'Ecole Supérieure de I
Commerce ou de la licence en informati- I
que WÊ
Nous offrons divers postes stables dans I
des entreprises de moyennes à grandes I
importances. |H|
Un salaire en rapport avec vos capacités. I
De nombreux avantages sociaux B
Vos offres manuscrites sont à en- I
voyer à M. BURI ou prenez directe- I
ment contact au (038) 24 61 24. M

487960-36 II

2000 NEUCHÂTEL - Rue du Pommier 2 H

0̂38 / 246124^

Nous cherchons

MONTEURS
EN CHAUFFAGE

SOUDEURS
PEINTRES
OU AIDES

avec expérience.
Prenez contact avec : 488170 se

v <& POUR L'OUVERTURE

^«ÂW CHERCHE

0̂ c  ̂ coiffeur(se) masculin

^  ̂ coiffeur(se) féminin
* ^<J  ̂ date à convenir. S'adresser ày cp j

Hsls~ 
Galerie des Moulins

^̂ ^
~ > ^̂ ^

 ̂ Rue des Moulins 51
r  ̂ Q |/\JL TÉL. 24 25 95

~ f  /  483390 36

1111:! c ^mmmmmmmmmmm
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C
I ïl ingénieur EPFL
% S $ Génie civil - Bélon armé
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poste s adresse plus particulièrement à
:'¦:'¦ *̂m*̂ **̂ L ~ '•

¦'¦ un ingénieur ayant de l'expérience de
M ^B W '¦: '¦ l ' informatique
^B[J '¦:'¦ ï ;:: Travail varié et indépendant au sein d'une

jx ^^^^k [:• 
 ̂
:•:; équipe de jeunes dessinateurs

^^^^^ :;: j:-: Entrée immédiate ou à convenir
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| PIZZERIA-RESTAURANT
! cherche pour fin juillet

CUISINIER
sachant travailler avec un aide de
cuisine et connaissant la cuisine
italienne.

Adresser offres écrites à
36-1399 au bureau du journal.

486470-38

¦ ¦ vTVt ¦¦ A^w[
iM Libre Emploi S.A. ¦

1|GI Grand-Rue 1A B
IMI %_F 2000 NEUCHÂTEL ¦

I Nous cherchons B

1 secrétaires bilingues et trilingues I
I français-allemand-ang lais. H

B Pour différentes places stables et I
I temporaires. 484306 36 H

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

Ni
Pour sa réouverture,
début août 1987, la
maison des jeunes

cherche des

EMPLOYÉES DE
MAISON

à temps partiel.
(Permis B souhaité).
Tél. 25 47 47, rue

du Tertre 2.
486468-36

Menuisier
Cherchons ouvrier qualifié pour tra-
vaux d'atelier , avec permis valable.

Offres à:
LIENHER SA, 2065 Savagnier
Tél. (038) 53 23 24. «__.033.36

Je cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

DESSINATEUR(TRICE)
EN BÂTIMENT

qualifié(e), sachant travailler
indépendament.
Faire offres écrites ou télépho-
ner à Bureau d'architecte
H.R. Kamber . route principale,
1787 Môtier (Vully),
Tél. (037) 73 14 74. «88164 36

os'enn ôëV I
CHAUFFAGES CENTRAUX

VENTILATIONS
BRULEURS A MAZOUT-GAZ

cherche _ . ..dessinateur
en chauffage
avec ou sans expérience.

Pour calculation de devis, rendez-vous de
chantiers, contact avec la clientèle, etc..
Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.
Avantages sociaux d'une entreprise moder-
ne.
Les personnes intéressées sont priées
de s adresser à

oïcnn QEV
Vy-d Etre 33. 2009 Neuchâtel
Tél. 33 26 57-58. «aon.n je,

1 »? 



RÉDACTION
du Val-de-Ruz
PŜ T^n| Marie-Thérèse PAGE
I L'A VI CasG P°stale 22
¦ l/lff .f fl  2053 Cernier
MmmlmWM Tél. 038 53 38 23

A l'heure des vastes projets

Les sportifs du Val-de-Ruz ne sont pas gâtés. Certes, plu-
sieurs communes ont déjà fait, ou projetent de faire, des
efforts considérables dans le but d'améliorer leurs infras-
tructures sportives, mais leurs installations souvent suroc-
cupées ne peuvent accueillir les jeunes de communes
moins bien loties.

Devant cette lacune , M. Lucien Hum-
blet , président de Val-de-Ruz-Sports, a
lancé l' idée de construction d'un com-
plexe sportif au Val-de-Ruz. Cette cons-
truction comprendrait une salle olympi-
que, une patinoire et divers locaux ré-
pondant aux besoins de la population
et des 26 sections qui forment aujour-
d'hui Val-de-Ruz-Sports.

Comme le souligne M. Humblet , il n 'y
aura pas d'antagonisme entre le projet
de Val-de-Ruz-Sports et les installations
existantes dans les communes. Ce cen-
tre sportif ne serait en effet pas unique-
ment réservé aux licenciés des clubs,
mais également à la population du dis-
trict.

Considéré comme un doux rêveur
par certains, M. Humblet est bien déci-
dé à faire taire ses plus farouches dé-
tracteurs. Jeudi dernier , il a convoqué
une importante réunion de travail à la-
quelle ont pris part - en plus des
représentants des diverses sections de
Val-de-Ruz-Sports et de cinq commu-
nes - M. Jacques Balmer. président du
Grand conseil , MM. Charles Maurer et
Yersin , respectivement président et se-
crétaire LIM et M. Bernard Soguel. Ce
dernier est le promoteur de la construc-
tion d'un centre de loisirs à but culturel
et économique dans le Val-de-Ruz.

Le point fort de cette réunion a été la
perspective d'une fusion entre le projet
de M. Soguel - qui intéresse égale-
ment le Forum économique et culturel

des régions qui trouverait là un point
d'ancrage pour la Bulle — et celui de
M. Humblet. Les personnalités présen-
tes se sont montrées enthousiastes à
l' idée d'une fusion. La réalisation de ce
projet aurait du reste un retentissement
énorme pour toute la région non seule-
ment du point de vue économique et
touristique, mais aussi social et culturel.

M. Soguel s'est déclaré ouvert au pro-
jet de fusion - le reste du comité
d'initiative d'Espace Val-de-Ruz doit en-
core se prononcer — de même que M.
Maurer. Ce dernier et M. Yersin se sont
montrés d'autant plus enthousiastes
que ce projet régional entre tout à fait
dans les perspectives de développe-
ment telles que les envisage la LIM. A
l' issue de la réunion les commissions de
construction , juridique , financière et des
relations publiques ont été nommées,
alors que la commission sportive reste
encore à désigner. Un grand pas en
avant a donc déjà été fait.

J. Psi

Pas en avant
¦ Les Hauts-Geneveys.
Perce-Neige: portes ouvertes

Le Centre des Perce-Neige des Hauts-Geneveys organisait,
hier, la première des deux journées portes ouvertes au
cours de laquelle le public, de même que les amis et les
familles des pensionnaires ont pu visiter les nombreux
ateliers. La seconde journ ée aura lieu samedi.

Le but de ces deux journées portes
ouvertes que le centre des Perce-Neige
des Hauts-Genveys organise chaque
année est de faire connaître au public le
travail qui s'accomplit quotidiennement
dans les ateliers du Centre. Comme le
souligne M. Jean-Pierre Bertarionne,
responsable des ateliers, il est bon que
chacun sache que des handicapés men-
taux adultes (à partir de 18 ans) travail-
lent dans le canton.

Actuellement, le Centre occupe 120
travailleurs handicapés, encadrés par
24 moniteurs ou maîtres socio-profes-
sionels. Parmi les travailleurs — qui
proviennent de l'ensemble du canton
-, 80 sont internes et occupent les
trois homes du Centre. Les autres vi-
vent dans leur famille et se rendent à
leur travail, au Centre, par leurs propres
moyens.

En plus des ateliers des Hauts-Gene-
veys, le Centre des Perce-Neige de deux
ateliers externes, l'un à Neuchâtel ou-
vert en 1981 et qui occupe 16 travail-
leurs, l'autre, offrant 14 emplois, inau-

DÉMONSTRATION — Un jeu réalisé par les handicapés. fan-Treuthard.

guré à La Chaux-de-Fonds en mars
dernier. Celui-ci dispose notamment
d'une imprimerie avec machine offset.
Les visiteurs auront eu ainsi la possibili-
té de découvrir ou redécouvrir les ate-
liers de mécanique, ceux de condition-
nement alimentaire où sont emballées
les marchandises avant d'être expé-
diées, l'atelier de menuiserie, la boulan-
gerie interne qui fait le pain pour les
pensionnaires du home, et l'atelier vert,
le tout dernier créé, qui occupe les jar-
diniers.

— La grande difficulté c'est de trou-
ver les travaux adaptés ou adaptables
aux ateliers, dans lesquels travaillent des
handicapés mentaux de différents de-
grés, souligne M. Bertarionne.

Quant aux clients du Centre, il s'agit
aussi bien de partenaires commerciaux
connus, comme Migros ou Suchard,
que les PTT ou les Câbles de Cortail-
lod, voire d'autres industriels ou com-
merçants privés.

J. Psi

Travail méconnu

¦ Les ^^"^^Yc-«j -i--^«^n^

Fête cantonale des pupillettes

DES JOUTES ET DES JEUX - La f ê t e  sera belle. a-Treuthardt

Le village des Geneveys-sur-Coffrane s'apprête à vivre pour la seconde fois une
grande fête cantonale. Après les jeunes gymnastes, ce sera le tour des pupillettes
de se produire.

Trente-six sections sont attendues pour les joutes d'athlétisme. Quant aux jeux,
ils venant la participation de 1140 pupillettes.

Public et participants auront à nouveau l 'occasion de se restaurer dans la vaste
tente dressée tout à côté du Centre sportif, /mpa

Grand rendez-vous

Cyclistes vétérans
¦ Fontaines ____________ ________________________ _______________________ ____

Il pleuvait dimanche matin, à Fontai-
nes, au départ de la deuxième étape du
championnat des cyclistes vétérans du
canton. Elle a tout de même pu se
dérouler dans de bonnes conditions. Il
fallait parcourir six fois le circuit long de
11 km 800 et passant par Chézard-
Saint-Martin, Dombresson, Engollon et
retour au départ. Maurice Schreyer, de
Colombier, qui endossait pour la pre-
mière fois son maillot rouge-blanc-vert
de champion cantonal, et Luis Mauron
sont arrivés premiers ex-aequo.

Le tour du canton constituera la pro-
chaine étape et se déroulera le 28 juin
avec arrivée aux Geneveys-sur-Coffra-
ne.

use.! "ws

Résultats
Catégorie A (plus de 45 ans) : 1er

Willy Steiner en 1 h 57' 10"; 2me Jean
Canton et 3me Antonio Cortina. -
Catégorie B: 1ers ex. Maurice
Schreyer et Luis Mauron en lh 55'
15"; 3me Willy Ramirez. /H.

¦ La Chaux-de-Fonds
Tranche de vie au tribunal

Des chiens, des chats, même des truites et des tas de
témoignages pas vraiment convergeants dans une drôle
d'histoire, hier au tribunal de police.

M. P. était accusé de mauvais traite-
ments envers les animaux (outre le fait
de consommer du H et de faire pousser
de la marijuana chez lui).

Premier bête en cause : une petite
chienne que P. battait à coups de laisse
et coups de pied , selon un voisin agent
de police ; ajoutant que lorsque celle-ci
a disparu P. lui a dit qu 'il l'avait tuée à
coups de marteau.

Deuxième chien : un boxer , que P.est
allé attacher un jour devant les locaux
de la SPA, assorti d'un billet demandant
qu 'on prenne soin de lui. «Il lui a dit
adieu , lui a fait signe de la main», relève
une passante, qui est allée apporter
l'animal en mains propres ; elle estimait
que ce chien était très peureux, mais
ladame qui a réceptionné le boxer dit
au contraire qu 'il n 'avait absolument
pas l'air maltraité.

Suivait un troisième chien que P. a
obtenu à la SPA de la part d'un mem-
bre qui ne savait pas qu 'il était sur une
liste noire. Une délégation de la SPA
est allée récupérer ce chien chez P. qui ,
selon deux témoignages, a frappé la
bête en lui intimant l'ordre de partir et
s'est enfui avec lui.

Apres les chiens , les chats. La cousine
de P. lui avait laissé la garde de sept
chats (dont cinq chatons) avant de par-
tir en vacances. P. est allé porter le tout
dans des caisses, toujours à la SPA. La
cousine est allée récupérer ses bêtes à
son retour ; entre-temps, on avait eutha-
nasie quatre chatons, et la SPA lui ré-
clamait 700 fr. d'amende et 600 fr. de
pension...

P. niait en bloc ces mauvais traite-
ments. Selon sa sœur et un copain ,

c'est un garçon très doux, affectueux,
gâteux à la limite avec les animaux, il
refusait même de tuer les truites dans le
restaurant qui l'employait, et ne suppor-
te pas qu 'on écrase les araignées!

L'avocat a relevé ces contradictions.
Le fait d'apporter des animaux à la SPA
ne pouvait être qualifié d'abandon. Et
demandait trois jours d'arrêt au maxi-
mum pour consommation de stups. Ju-
gement pour le 8 juillet.

Débauche niée

Autre affaire le matin : J. B. était accu-
sé d'avoir volé 1000 fr. dans une ca-
mionnette et d'autre part de prostitu-
tion homosexuelle. Il rejetait le tout
avec une fougue qui obligea plusieurs
fois le président à lui demander de se
calmer. Après avoir été dénoncé pour le
vol. il dit qu 'à «La Promenade, on l'a
obligé à se mettre à p... et que pour
sortir de là, il a raconté n 'importe quoi ,
en particulier qu 'il avait eu à plusieurs
reprises des relations avec des homo-
sexuels qui le payaient soit en argent
soit en cadeaux. A la suite de quoi, il a
dû subir un test SIDA sur ordre du
médecin cantonal. Il est d'ailleurs reve-
nu rapidement sur ses aveux. Mais le
président n'appréciait pas qu 'on induise
la justice en erreur.

L'avocate relevait l'extrême émotivité
de son client et le témoignage un peu
flou qui l'accusait du vol, et concluait à
l'acquittement pur et simple. Jugement
également pour le 8 juillet.

C.-L. D.

Composition du tribunal : président, M. Claude
Bourquin; greffière, Mlle Christine Boss.

Drôle d'histoire
Assemblée radicale
¦ La Sagne.

Lors de l'assemblée générale du parti
radical de La Sagne, le président Eric
Robert a relevé la part active prise lors
des votation sur le tunnel, le crédit de 5
millions pour la STEP ainsi que la con-
tribution à l'aboutissement de l'initiative
fédédrale «pour des impôts fédéraux
plus équitables».

M. Robert a en outre tracé les objec-
tifs actuels. Au plan fédéral, soutenir les
actions menées pour que Berne recon-
sidère sa décision de ne pas raccorder
notre canton au réseau des routes na-
tionales.

Au plan cantonal, renforcer la déléga-
tion neuchateloise au Conseil des Etats
par l'élection des deux candidats de
l'alliance radicale-libérale/PPN. Au plan
communal, maintenir la pression politi-

que en vue de la création de zones à
bâtir.

Puis Thierry Béguin, procureur géné-
ral et candidat au Conseil des Etats, a
exposé «le fonctionnement de la justice
pénale neuchateloise », évoquant no-
tamment la relative stabilité de la délin-
quance déférée en correctionnel et aux
Assises alors que la petite délinquance
augmente. Celle des jeunes adultes re-
présente 40% des dossiers. L'orateur
relève que l'exécution des peines pour
ce groupe d'âge se pose de manière
plus cruciale, un milieu fermé ne pou-
vant combler une grave carence familia-
le, affective et scolaire. La Chaux-de-
Fonds a fait œuvre de pionnier dans le
régime de semi-liberté aboutissant à des
résultats encourageants, /comm-fan

¦ CHANCEUX - Prome-
nant son chien, un sexagénaire de
Cernier a eu la surprise de tomber
l'autre jour sur un coin à morilles.
Bien que n 'ayant jamais «champi-
gnonné», ce promeneur chanceux
n'a pas laissé passer l'occasion. Et il
pourra agrémenter de nombreux rô-
tis puisqu 'il a cueilli et compté 111
morilles./mpa
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S^^^NÈÂA ____&t___S___£&

— Âgenda 
AUJOURD'HUI ~| 

¦ Permanence médicale : votre mé-
decin habituel.
¦ Service de garde des pharmacies
du Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la
gendarmerie renseigne 'j. 24 24 24.
¦ Soins à domicile : / 53 1531, en-
tre 11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du
lundi au vendredi.
¦ Aide familiale : Q 53 10 03.
¦ Hôpital de Landeyeux : /
53 3444.
¦ Ambulance : / ¦ 117.
¦ Cemier: 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, j usqu'au 24 juin au
Centre du Louverain.
¦ Valangin: Musée du château , tous
les jours, sauf vendredi après-midi et
lundi , 10-12 h et 14-17 h. Exposition Al-
bert Zimmermann, coordonnier-aquarel-
liste , jusqu 'au 1er novembre.

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

CINÉMAS 
¦ Corso: 20 h45, COUP DOUBLE
¦ Eden : 20 h 45, LA VEUVE NOIRE (16
ans) ; 18 h 30, VARIÉTÉ DU PLAISIR (20
ans).

AUJOURD'HUI 
¦ Club 44: 18 h, Etre danseur aujour-
d'hui, conférence-débat dans le cadre de
Danse 87.
¦ Théâtre: 21 h, Danse 87: le CH-Tanz-
theater Zurich.
¦ Parc des Crétêts: 20 h, Est.ville, con-
cert varié.
¦ Permanences médicale et dentai-
re: en cas d'absence du médecin de famil-
le, T 23 1017.
¦ Pharmacie de service: Henry, Léo-
pold-Robert 68 jusqu 'à 20 h, ensuite rf >
23 10 17.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du
médecin de famille: ? 117 ou au servi-
ce d'urgence de l'hôpital , 31 52 52.
¦ Pharmacie d'office : Mariotti , Grande-
Rue 38 jusqu 'à 20 h, ensuite ? 117.

EXPOSITIONS 
¦ Galerie de la Sombaille: Mme Shila

Sen Gupta, tapisseries, aquarelles, gravu-
res.
¦ Galerie de l'Echoppe : Dusanika Gi-
kic, dessins.
¦ La Chaux-du-Milieu, Grand-Ca-
chot-de-Vent : Pierre Beck, aquarelles.
¦ Galerie du Manoir: Alain Nicolet,
peintre et cinéaste chaux-de-fonnier.
¦ Bibliothèque de la Ville : Le Voyage
d'Orient (la découverte de Ch.-E Jeanne-
ret, photographe).

MUSÉES 
¦ Musée international d'horlogerie:
La main et l'outil.
¦ Musée des beaux-arts: centenaire Le
Corbusier : Le Corbusier, peintre avant le
purisme ; La Chaux-de-Fonds et Jeanneret
avant Le Corbusier ; Autour de Charles
L'Eplattenier, 1905 à 1917.
¦ Musée d'histoire naturelle: sur les
traces des dinosaures en Suisse.
¦ Le Locle, Château des Monts : expo-
sition pour le bicentenaire du Château,
sélection des collections Wilsdorf, Boninchi
et Maurice Robert.
¦ Le Locle, Musée des beaux-arts:
Georges Dessoulavy.

1
Impôt, immobilier et routes

Débats longue durée sur les impôts nouveaux et 1 immobi-
lier, mardi soir au Conseil général de La Chaux-de-Fonds.

Nouveaux tarifs pour les impôts 88
égalent un manque à gagner de 3,7 mil-
lions pour la commune.

Côté socialiste, on relevait que cela
aura une incidence sur les investisse-
ments et la politique sociale, et on esti-
mait que le splitting favorisait en fait les
couples à gros revenus. On évoquait
aussi le danger de reporter sur les céli-
bataires les allégements consentis ail-
leurs : on risquait de les voir s'envoler.
Aussi évoquées, les disparités entre
Haut et Bas, surtout concernant les per-
sonnes morales.

meubles seulement soient vendus, en
raison de l'évolution du marché de l'im-
mobilier. Le PSO désirait que ces ven-
tes ne se fassent qu'avec l'assentiment
de tous les locataires. Les libéraux esti-
maient que la procédure de vente don-
ne assez de protection auxdits locatai-
res. Et les socialistes insistaient juste-
ment sur ces garanties ; Mme Gobetti,
solidaire des pétitionnaires, rappelait
que des centaines de locataires ont dû
vider les lieux.

M. Vogel (CC) a indiqué que des cen-
taines d'offres sont déjà parvenues à la

Côté radical, on évoquait la carte fis-
cale suisse : la Romandie est notoire-
ment défavorisée ; on notait que c'est là
où la masse fiscale est la plus pauvre
qu 'on paie le plus d'impôts. Inquiétude
aussi côté libéral , au cas où la conjonc-
ture ne permettrait pas de résorber ce
trou fiscal. Les popistes estimaient que
bien employés, les impôts permettaient
de compenser les inégalités et d'amélio-
rer la qualité de vie de la collectivité.
Enfi n , Mme Susanne Loup du PSO
s'opposait au règlement, estimant que
la facture était trop salée pour les céliba-
taires et que la fortune n'était pas assez
taxée.

commune, dont deux seulement de mi-
lieux immobiliers. M. Matthey, président
de l'exécutif, garantissait la protection
des locataires concernés ; des apparte-
ments ont déjà été réservés à la gérance
communale.

Au vote, 23 oui contre 5 non.

Le législatif a aussi décidé d'adresser
une résolution socialiste, radicale et li-
bérale au Conseil fédéral à propos de la
récente décision de refuser de classer
route nationale la liaison du Col-des-
Roches à Neuchâtel et Chiètres ou Lô-
wenberg. Elle relève qu'au nom de prin-
cipes écologiques, on compromet l'ef-
fort de redressement économique du

Ventes mises en cause

Ensuite l' immobilier, avec la vente de
13 immeubles communaux, ce qui ne
laisse pas d'inquiéter , témoin une péti-
tion de 12 locataires concernés deman-
dant que ces ventes soient suspendues.

Satisfaction totale côté radical où on
considérait cette liste comme indicative
et non exhaustive. Autre chanson côté
POP : on demandait que quatre im-

canton et des Montagnes ; que le Haut
est ignoré de la Confédération quant à
l'amélioration de ses réseaux de com-
munication ; que les Neuchâtelois se
sentent lésés dans leurs droits de Con-
fédérés. Le législatif demande donc au
Conseil fédédral de revenir sur sa déci-
sion et de tout mettre en oeuvre pour
entreprendre rapidement les travaux de
raccordement entre Thielle et la NI.

¦

C.-L. D.

Soucis bétonnés
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| 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-lemps
connaissance, pour ce poste aussi, du bureau souhaitée.
Adresser offres écrites à la Boulangerie Jeanneret ,

. Parcs 113, 2000 Neuchâtel. «_77_s> 36 _,
_________________________________________________________________________/

Bar restaurant
L'Epervier cherche

sommelière
sans permis
s'abstenir.
Tél. 47 23 47.

«83388-36

TÉLÉCOMMUNICATIONS

ETI.
Nous vous offrons une profession attrayante et
une activité dynamique dans le domaine des
télécommunications pour le 1" octobre 1987.

Devenez

téléphoniste
Vous serez formée à notre service des renseigne-
ments et des ordres de Neuchâtel.

Si vous êtes âgée de 16 ans, au minimum,
possédez des connaissances suffisantes d'alle-
mand et de bons résultats scolaires, n'hésitez
pas.

Prenez contact avec notre service du personnel,
tél. (038) 22 14 08 pour de plus amples rensei-
gnements.

Les offres manuscrites sont à adresser à la

Direction d'arrondissement
des télécommunications
Service du personnel
Place de la Gare 4
2002 Neuchâtel. tsaieo se

Nous engageons

1 OUVRIER D'USINE
Place stable et bien rétribuée.
Tél. (038) 2411 83. «88203 3e

©
Secrétaire
médicale

Si vous avez suffisamment de pratique, nous vous
proposons un remplacement urgent!
Activité variée.
Appelez M1" Schutz, Adia Intérim S.A.
Service médical, rue du Seyon 4, Neuchâtel
Tél. (038) 24 74 14. 4.82.7.36

ADIA

! désire engager au plus vite pour son SERVICE DE
j VENTE une g
¦ employée de bureau S
B de langue maternelle allemande avec des connaissan- B
I ces de français. ¦

! Il s'agit d'un poste intéressant dans le cadre d'une j¦ petite équipe où règne un agréable climat de travail. Z
I Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir m
| leurs offres de service ou de prendre contact par |
| téléphone avec g

¦ £ ELECTRONA S.A. fl
m PI cr>TQr.MA Service du personnel ¦
B ELECTRONA 2017 Boudry ¦

• 
Tél. (038) 44 21 21 £

^ interne 164 «aaro-w g|
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Pour notre département FENÊTRES PVC, nous m
engageons pour entrée immédiate ou pour date à WÊ
convenir un B

TECHNICIEN I
EN MENUISERIE |

expérience souhaitée pour prise de mesures, B
élaboration technique (informatique), organisa- B
tion de poses et conduites des chantiers. B
Nous offrons une place stable à B
toute personne compétente sa- f< B
chant prendre des responsabi- /  ^̂  B
lités. /  X B
Adresser offres écrites à la | |_T*1 I

SOCIÉTÉ TECHNIQUEU I
Menuiserie-charpente B
Fenêtres "fi (038) 25 52 60
Rue Jaquet-Droz 8 Neuchâtel B

«88210-36 B\\

^T Nous cherchons: |

3 MONTEUR EN CHAUFFAGE
2 INSTALLATEUR SANITAIRE
5 FERBLANTIER
 ̂

PEINTRE EN BÂTIMENT
0\ MONTEUR ÉLECTRICIEN
m GRUTIER
A AIDES
^1 expérimentés dans l'une de ces professions

A DESSINATEUR BÂTIMENT
^H M"* Krebs vous renseignera volontiers. «.7522-3.
-À TRAVINTER (038) » f 1 OO
*\ I, rue du Môle, 2001 Neuchâtel J

*>ss s s s y y s S

j Nous désirons engager tout de suite pour notre départe- ¦
| ment de fabrication de pièces injectées en matière plasti- f§
| que. du H

is personnel masculin ¦
¦ pour travaux d'atelier en équipes ou en horaire de nuit, ¦m

il Nous offrons, en plus d'une formation assurée par nos H
9 soins, un emploi stable ainsi que des conditions sociales II
S intéressantes. B

j Se présenter ou téléphoner à S

M  ̂ ELECTRONA S.A. *

| ELECTRONA *$!*£*%„„ ¦
¦ f̂e interne 164. «88209-36 j
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î H 
par cartc^

1_^ 
,[ M ( P' DO

PPeldOUChe 
,̂ '̂-  ̂ '̂

IBBM F̂ 5
 ̂

8-Tf / . lll > e // • «sport-fresn • solMresh tf^ -'Sli! « 
P 
i. r . _^—-^||'|*''

,: îïï lt ÏTrlîTlV »- // •musk-tresh . LI> '̂ ***• PCPSI Cola liahî^g^T^
W 8̂ *3T ik .V_4< > ' «.iw.,0 BSSS 7o0 boite K,Cii3'SfJBSB̂  I —' — 4 

> "̂ .T":,,,, ig95 /.QU . . . - 65 g*™̂

Pour le 10* anniversaire de notre société, nous avons décidé de créer
une nouvelle agence à NEUCHÂTEL, afin de vous faire bénéficier de
notre expérience et de nos relations avec les entreprises de la région.
Alors, que votre activité professionnelle se situe dans un secteur:

SECRÉTARIAT
COMPTABILITÉ

BANCAIRE
INFORMATIQUE

INDUSTRIEL
TECHNIQUE

Contactez Donato DUFAUX ou Caria AMEZ-DROZ qui, sans
engagement de votre part, étudieront les possibilités du marché, ainsi
que les meilleures opportunités pour vous.
Appelez-nous vite, nous nous réjouissons de vous rencontrer! 487653-36

j a \ BW  Le travail dans le bon sens U-O/-D/OUU

^̂  13, rue du Château 2000 Neuchâtel

Vous avez de l'entregent, les responsabilités
vous motivent, vous avez une formation
commerciale et souhaitez acquérir les con-
naissances nécessaires pour travailler à l' un
de nos guichets. Nous sommes alors à même
de vous offrir une

I formation
de conseillers
à la clientèle

i . i

dans le cadre du réseau de nos succursales
genevoises. Nous vous offrons des stages
pratiques complétés de séminaires ainsi
qu'un séjour linguistique. Si vous avez entre
22 et 30 ans et êtes de nationalité suisse,
nous vous invitons à envoyer vos offres
manuscrites à Mademoiselle S. Métraux,
chef du personnel, case postale 449,
1211 Genève 11. 487966 36

BnwfDt Union de
¦N~g*7 Banques Suisses

Bienvenue à l'UBS.
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Comptes 86 et crédits au Conseil de ville

Comptes 1986 et problèmes de trafic urbain ont monopoli-
sé, hier soir, les débats du législatif neuvevillois.

Bouclant sur un boni de 357.000 fr.
pour un total de produits dépassant les
10 millions , les comptes 1986 de La
Neuveville ont trouvé hier l'entière
adhésion du parlement. Une issue at-
tendue, quand on sait que le budget
prévoyait un excédent de charges !

C'est à l'unanimité toujours que le
législatif a dit oui ensuite à deux de-
mandes de crédits. Le premier de
90.000 fr. ira au renforcement du ré-
seau électrique desservant la nouvelle
station transformatrice de Mon Repos ;
le second de 30.000 fr. à l'étude qui
sera menée en vue d'élargir la rue Mon-
tagu , laquelle sera dotée d'un trottoir.

Etroite et sinueuse, cette rue n'arrive

plus à digérer l' important trafic privé et
professionnel qui s'y déverse. « Une épi-
ne dans notre réseau routier local!» ,
s'est exclamé M. Rodolphe Ammann,
conseiller municipal. Le nouveau plan
de route, une fois établi, fera encore
l'objet d'une procédure de consultation
publique.

D'accord, pas d'accord
Une autre rue, celle des Prés-Guëtins,

a fait parler d'elle hier soir. La Munici-
palité y a interdit le stationnement au
nord. Justifiant cette décision, M.
Edouard Ammann a évoqué des diffi-
cultés de croisement et d'entretien des

trottoirs où les voitures empiètent sou-
vent. Chiffres à l'appui , M. Ammann
ajoute que « des aires de parcage toutes
proches offrent des cases vides en per-
manence».

Autant d'arguments qui n'ont pas
convaincu M. Alain Gagnebin (Forum).
11 craint, entre autres, que la suppres-
sion des obstacles que constituaient les
voitures garées n'entraîne une augmen-
tation de la vitesse des véhicules. D'où
un danger certain dans cette rue très
fréquentée par les élèves de l'Ecole de
district. Impossible toutefois de forcer
les autorités à revenir sur leur décision :
elles sont seules compétentes en matiè-
re de stationnement sur territoire com-
munal !

D. Gis.

Epineux trafic local
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Rue des Alpes en goguette, 5me édition

Les fêtes de quartier, partout, sont de
plus en plus à la mode. Celle de la rue
des Alpes, à Avenches, en était samedi
soir à sa cinquième édition. Une édition
qui, comment aurait-il pu en être autre-
ment, n a pas failli aux traditions.

Viande sur le gril, salade, bonnes bou-
teilles et cafés « améliorés»: quoi de
p lus pour créer l 'ambiance indispensa-
ble à un rassemblement placé sous le
signe des retrouvailles et de l 'amitié.
Quelque 150 habitants de l 'une des
plus anciennes nues de la cité romaine
purent ainsi se côtoyer, dialoguer, fra-
terniser. Le tout sur les airs de circons-
tance joués par un accordéonistes.

Refaire le monde
Une fois l 'an, voilà une occasion pas

comme les autres pour se mettre en
goguette. Une occasion aussi pour faire
plus ample connaissance avec son voi-
sin. Ce qui, de nos jours, est malheu-
reusement de plus en plus rare.

L 'année prochaine, les gens de la rue
des Alpes se réuniront à nouveau
pour... refaire le monde ! Une tradition
qui, souhaitons- le, sera poursuivie par
la jeunesse d'aujourd 'hui, /gf

RETROUVAILLES ET AMITIÉ - Faire aussi plus ample connaissance.
fan Fahrni

L'amitié avant tout

¦ Lamboing -—-—-—-.--—.——-—---——
Juniors du FC Lamboing et calcio

Les juniors C du FC Lamboing opposés à une future vedette
de la Juventus de Turin. Un canular ? Non, cela s'est bel et
bien passé, il y a peu, dans le sud de la France.

Une amitié solide lie depuis dix ans
déjà le FC Lamboing et l'Etoile sportive
de Rochefort-du-Gard (France). Aussi,
lorsque le club du Gard a décidé d'or-
ganiser un tournoi international pour
juniors à l'occasion de son 50me anni-
versaire, il a immédiatement songé à y
associer les footballeurs du Plateau.
Une trentaine de juniors E et C ont
donc eu le privilège de se frotter à des
formations d'Allemagne, d'Italie et de
France notamment. Même sans gagner
un seul match, les p'tits Suisses - com-
me on les appela bientôt - allaient
toutefois bien se comporter, décrochant
quelques nuls au fil des parties. Et puis,
il y des défaites qui font presque plaisir,
lorsque concédées face à de jeunes Tu-

rinois dont le club fait partie de la
même « famille» que la Juventus.

Nuit au «clou»

Nul doute que Jean-Manuel et ses
copains se souviendront de Guido, le
capitaine italien à la technique déjà im-
pressionnante. Il intéresse, paraît-il, le
patron des cadets de la Juve.

Détail piquant : les juniors du FC
Lamboing ont passé là-bas leurs pre-
mières nuits en cellule! Non pas qu'ils
aient enfreint les lois de l'Hexagone. Ils
étaient tout bonnement hébergés dans
un ancien monastère qui, pour la cir-
constance, remplissait la fonction de
foyer d'accueil, /sd

Face à la Juventus
Assermentation de la municipalité

La Municipalité d'Avenches et sept nouveaux conseillers
communaux ont été assermentés mardi soir à l'occasion de
l'assemblée du Conseil communal. Le législatif a encore
procédé à la révision de son règlement.

Depuis le mois de décembre 1985
— à la suite de fraudes électorales
constatées lors des élections commu-
nales du 27 octobre de la même an-
née — la commune d'Avenches était
administrée par une municipalité pro-
visoire. Celle-ci regroupait les mem-
bres de la précédente législature.
L'électoral avenchois s'en était re-
tourné aux urnes les 3 et 17 mai der-
niers pour élire ses sept «sages».

Double assermentation
''̂  Les membres élus à la municipalité
pour le solde de la législature
1986-1989 ont été assermentés par
M. Francis Tombez, préfet du district
d'Avenches. Six municipaux sur sept ,
suite à la lecture de la promesse léga -
le, ont répondu : «Je le promets ». Ce
sont : Mme et MM. René Stucki , syn-
dic (UDC) ; Jacky Ginggen (rad) ; Nel-
ly Guillod , Michel Gilliéron et Jean-
Claude Treyvaud (Rassemblement
avenchois) ; et Marcel Chuard (soc).
M. Henri Delacrétaz (rad ) s'était excu-
sé. Conformément à la loi , il sera
assermenté par le bureau du Conseil
communal. Le message de l'Eglise a
été apporté par le curé Pierre Dortail
et le pasteur Jacques André.

Placé sous la présidence de
M. Etienne Ducry, le Conseil commu-
nal a encore procédé à I'assermenta-
tion de sept nouveaux conseillers
communaux. A savoir : Mmes et MM.
Armèle Tossali et Denise Pignard
(rad ); Johny Girod (UDC); Georges
Verdon (soc) ; Fritz Buri , Thérèse
Mauris et Georges Verdon (Rassem-
blement avenchois).

Révision du règlement
du Conseil communal

La commission de révision du rè-
glement du Conseil communal s'est

livrée à un travail que l' on qualifierait
de «titan ». Il lui aura fallu six réu-
nions pour mener à chef son travail.
Président et rapporteur de la commis-
sion , M. René Pradervand a informé
l'assemblée de toutes les modifica-
tions nécessaires à y apporter. De cel-
les- ci , relevons qu 'il a été décidé que
les assemblées du Conseil communal
feront à l'avenir l'objet d'un calen-
drier planifié en début d'année et
qu 'elles auront lieu , en règle généra-
le, le jeudi soir. Il a encore été accep-
té de supprimer la lecture du procès-
verbal de la précédente assemblée.

: La rédaction de celui-ci sera jointe à
la convocation et mise en discussion
à l'ouverture de chaque séance.

Pour terminer l'assemblée, M. René
Stucki , syndic, a apport é quelques
renseignements concernant le projet
de construction d'un restauroute sur
la NI , à la hauteur d'Avenches. L'éta-
blissement projeté serait construit sur
le côté nord de l'axe routier avec par-
king côté sud. L'accès se ferait par un
passage souterrain, /gf

«Je le promets»

Au Synode réformé jurassien

Pour sa lOlme session, le synode réformé de l'arrondisse-
ment jurassien s'est réuni à La Neuveville.

L'Union synodale Berne-Jura veut ré-
nover son catéchisme. Le synode réfor-
mé jurassien a chargé une commission
d'aménager un projet , de proposer du
matériel catéchétique puis d'apporter
un soutien aux paroisses qui participe-
ront à la phase pilote de ce nouvel
enseignement religieux. Du côté du
Centre de Sornetan , QG du synode,
l'occupation a été bonne. 1987 sera
marqué par un changement au sein de
l'équipe d'animateurs du Centre, le pas-
teur Philippe Maire partant s'établir à
Sion.

Dans une résolution adoptée ensuite
à l'unanimité , le synode a réaffirmé son
soutien au travai l du Centre social pro-
testant. Autre problème soumis au sy-

node : les émissions religieuses à la TV
pourraient bien être rabotées, voire dé-
placées dans la grille des programmes.
Tôt ou tard , les Eglises devront se poser
la question des moyens qu 'elles souhai-
tent se donner pour faire face à leur
mission. /Acp-fan
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Catéchisme poussiéreux
Concert
de l'Abbatiale

Dans le cadre des concerts de l 'Abba-
tiale de Payerne, Jean Jaquenod inter-
prétera, dimanche 28 juin , dès 17 h,
» La Messe des Paroisses » de François
Couperin. L 'alternance sera ssurée par
les « Chanteurs de Fribourg >•, dirigés
par J.Y. Haymoz. Ce concert sera re-
transmis en direct pour la Radio et la
Télévision Suisse romande, /comm

¦ = 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, j e. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
¦ Bibliothèque: lu., me. 16-18h, 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 : / 512603 ou
51 11 70 de préférence le lundi entre 13
et 15 h.

¦ = Agenda 
| CINÉMAS | 
¦ Apollo: 15 h , 20 h 15, MAXIMUM
OVERDRIVE.
¦ Elite : en permanence dès 14h30,
MISS BIG TUS.
¦ Lido 1: 15h, 17h45, 20 h l5,
CHRONIQUE D'UNE MORT AN-
NONCÉE. 2. 15 h. 17 h 45, 20 h 30.
DU MICH AUCH - ET MOI ALORS.
¦ Rex : 15 h , 20h 15. IL BURBERO -
LE GROGNARD ; 17 h 30, NOSTALG-
HIA (cycle Andrej Tarkovski).
¦ Studio: 15 h , 17 h 15, 20 h 15,
BLACK WIDOW.
¦ Palace : 15 h, 17 h 15. 20H 15,
TOUGH GUYS-COUP DOUBLE.

| AUJOURD'HUI 
~ 

¦ Pharmacie Stern : rue du Canal 7,
( 22 77 66 (en dehors des heures d'ou-

verture).
¦ Pod'Ring: dès 18 h, podium libre au
Strandboden ; à 22 h . spectacle explosif
de Roman Signer , avec Uschy Janovsky,
Helena Korinkova et Reto Weber ; à
23 h30, «Teen Beats » en concert.
¦ Rue du Marché : à 20 h, concert par
la Société de musique de Boujean , sous
la direction de Jean-Claude Clénin.

| MUSÉES 
~ 

¦ Musée Oméga : histoire de l'entrepri-
se et de ses montres (ouvert sur deman-
de téléphonique ).
¦ Musée Schwab : préhistoire et ar-
chéologie (Petinesca).
¦ Fondation Neuhaus: Bienne au
XIXe siècle, « Habitat et économie fami-
liale »

Navigation
interrompue

Hautes eaux

La navigation sur l'Aar entre Bien-
ne et Soleure a été interrompue en
raison de la forte montée des eaux , a
annoncé hier la Société de navigation
du lac de Bienne (BSG). Elle espère
que cette mesure pourra être levée
samedi. Actuellement , la sécurité de
la navigation ne peut plus être assu-
rée surtout dans la région des ponts
près d'Arch et de Bùren.

Plage partiellement inondée
Le niveau d'eau du lac de Bienne ,

qui mesure normalement 429,5 mè-
tres (au-dessus du niveau de la mer)
est monté jusqu 'à 430 mètres. La
zone de plage de Bienne est déj à
partiellement inondée. Le débit de
l' eau qui s'écoule actuellement du lac
près de Port est de 620 m3 par se-
conde, relevait mercredi la BSG.
L'eau provient via l'Aar de l'Oberland
bernois mais aussi des lacs de Morat
et de Neuchâtel.

A Pentecôte déjà , un horaire avait
été prévu pour faire face à la montée
de l' eau. Il prévoyait de faire descen-
dre les passagers près du pont à Arch.
La prudence est de mise aussi dans la
zone du pont de bois près de Bùren ,
où 430 m3 d'eau s'écoulent chaque
seconde du lac. /ats

| AUJOURD'HUI ~| 
¦ HAUT ET BAS VULLY
¦ Médecin de garde : / 71 32 00.
¦ Ambulance: ^ 

71 25 25
¦ Aide familiale: '(. 63 18 41.
¦ Soeur visitante : f ,  73 14 76.
¦ Service du feu : ? 118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde : .' 117.
¦ Ambulance et urgences : C 117.
¦ Service du feu : .' 118.
¦ Garde-port : f  11 18 28.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde :1e C 111 rensei-
gne.
¦ Service du feu : f  117 ou 75 12
21.
¦ Office du tourisme: f. 75 11 59

| 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.
¦ Musée de la naissance de l'avia-
tion suisse : de 14 h à 16 h.

| EXPOSITION [__
¦ Galerie Au Paon : Nicolle et Faik
(huiles et graphiques), de 14 h à 18 h.

Découvert
sans vie

¦ Payerne

Ramoneur à Payerne, âgé de
47 ans, M. B.H. a été trouvé
lundi soir sans vie sur un banc
public proche de l'Ecole pro-
fessionnelle, dans le quartier
des Rammes. Il semblerait
qu'il se soit donné la mort avec
une arme à feu. Le corps a été
découvert par une jeune pas-
sante. U était le père d'une fa-
mille de trois enfants dont la
fille aînée devait se marier très
prochainement. Cette triste
nouvelle a jeté la consternation
au sein de la population. ¦• >
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¦ FOOT DE NUIT - « Mor
dillos », « Daltons » ou « Panthères
noires » s'en donneront à cœur joie,
vendredi et samedi, à Prêles. Ces
équipes figurent en effet parmi les
inscrites à la « Foot-night », le tour-
noi à six du FC Lamboing ouvert
cette année aux actifs, juniors et
dames. Le soin d'emmener le bal
sera confié à l'orchestre biennois
«New Delta», /sd

¦ CONCERTO - Pour sa
première apparition sur le Plateau
de Diesse, l'Ensemble instrumental
de La Neuveville propose un pro-
gramme alliant des morceaux classi-
ques à des pièces plus divertissan-
tes. Des œuvres de Hummel et Bar-
tok côtoyeront en effet un concerto
pour... cor des Alpes ! La jeune for-
mation que dirige Paul-Antoine
Roulet sera à Diesse, demain soir à
20 h 30. Dans le parc de l'église si la
météo le veut bien , à l' intérieur si
elle continue de bouder, /sd

¦ BLANCHE-EGLISE -
Annoncée pour l'automne 1987, la
réouverture de la Blanche-Eglise
n'interviendra finalement pas avant
l'an prochain. Le dimanche de Pen-
tecôte 22 mai 1988 plus précisé-
ment. Cette date a été fixée d'enten-
te entre la commission d'inaugura-
tion -de la Blanche-Eglise et le
Conseil de paroisse. La commission̂
en question prépare actuellement le
programme de ce qui sera une
grande fête inaugurale, d'ores et dé-
jà très attendue à La Neuveville.
/comm.
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RÉDACTION
du district de la Neuveville
P5nr\l Dominique GISIGER
1 _/-Wl Rue du Tempe, 14
IJJ M. IJ M 2520 La Neuveville
UM______i Tél. 038 51 39 59 Q

SIEMENS

ôsW
ii'un four-
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jf^̂ ^̂ ^Vplus 

chaleur 

supérieure
flv5^̂ ^^  ̂et inférieure, plus gril.
N^Kjagéy C'est bien plus rapide et

MICRO-ONDES PLUS
Consultez-nous!

"Jeanneret
Seyon 26, Neuchâtel. Tél. 038/24 57 77

WÊLM ' J Ï Î  -1BS __L „ * JM

£ Voltaire. 1694-1778. écrivain français, philosophe el
propriétaire d'une fabrique de soieries, près de Genève.

"Grâce au secret bancaire, vos concurrents
ne sauront rien des investissements

effectués dans votre fabrique,
Monsieur Voltaire."

En matière de protection de pas t'ait un usage abusif. Les
la sphère privée , le secret ban- limites du secret bancaire sont
caire suisse joue par tradition dès lors clairement définies. Il
un rôle essentiel. Avant tout est l'expression de la concep-
lorsqu 'il s'agit de la sauvegarde tion du droit , telle qu 'elle s'est
du patrimoine. développée en Suisse depuis

Cependant , la condition de des siècles et bénéficie d'un
cette liberté est qu 'il n'en soit large soutien populaire.

LES BANQUES SUISSES
une part active de notre économie

Annonce de .Association Suisse des Banquiers , case postale, 4002 Bâle. " " ' "
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I ÉCOLE
I MODERNE
B Rue du Musée 9 - Tél. 24 15 15 - Neuchâtel

I SECONDAIRES
rS Degré moderne - scientifique IIe, IIIe, IV*

I RACCORDEMENTS
¦B dès 3" et 4" préprofessionnelles

I SECRÉTARIATS
^B Commercial - Tourisme - Médical - Complet-partiel

jH l/HI™Uvtw • Allemand - Anglais - Français - Italien

I COURS de FRANÇAIS
j9 Préparations aux apprentissages techniques - bureau - exa-
fl» mens d'Ecoles de commerce - d'infirmières - administration des
§¦ PTT-CFF - douanes

Sm 24 ans d'expérience. 471202 10
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#^ ï̂ "̂ Découvrez le véritable
*̂ ^̂  secret de la Brasserie Muller,

avec son concours!
Tirage au sort du 1er au 10e prix sur le podium de «La
Quinzaine de Neuchâtel», samedi 27 j uin
GjjgyjejJMjyjjjjjJJn voyage inoubliable pour VOUS et vos invités.

^PaOTpersônnes, à la découverte de la Brasserie Feld-
schlosschen à Rheinfelden, tous frais payés, en car climatisé!

2* au 10» prix: Des bons d'achats : 2e prix: 1000.-. 3e prix: 800.-,
""" ¦p'pTÎ^OO.- 5e prix: 400.-, 6e prix: 300- 7e prix: 200- 8e prix:

100-9e prix: 100- 10e prix : 100-
à échanger dans les restaurants desservis par la Brasserie
Muller et ses dépositaires.

11* au 125' prix: 1 carton de boissons (24 flacons).

Ujauestion-ciâiEn quelleQonèe-Mfortdèi ld Brasserie Muller?

I U n  

seul bon valable par personne j
A coller sur une carte postale et à retourner à la »

Brasserie Muller. rue ae l'Evole 37. 2000 Neuchâtel !
jusqu -iu 25 juin 1987 i

Réponse: '
La Brasserie Muller fut fondée en J

Nom Prénom I

Rue Tél J
NP Lieu j
Conditions de participation •
Le concours est ouvert à tous Les gagnants seront tirés au sort parmi les bon- I
nés réponses et avisés personnellement . Aucune corresponaance ne seraft^
échangée au sujet du concours Tout recours juridique est exclu m\
Dernier délai d'envoi: 25 juin 1987 ç/H

I Meubles d'occasion I
I à vendre 1
I Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salle à manger, parois murales, I
I tables, chaises, lits, armoires, étagères, tours de lits. El
I Par exemple: salon 3 pièces Fr. 90.—; salon avec canapé transformable Kg
I Fr. 150.—; chambre à coucher complète avec literie Fr. 280.—; paroi murale I
I Fr. 160.—; table + 4 chaises Fr. 150.—; armoire 3 portes Fr. 90.—; couche Kl
I avec matelas Fr. 90.— H
I Prix très bas - paiement comptant. B

I S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Gare CFF Boudry). wl
I Heures d'ouverture: de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. K
I Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. BÊ

I Automobilistes I Ë9
I Dès le centre de Bôle suivez les flèches Meublorama. Locaux climatisés. I
I Grande place de parc. «sesoo io I

m̂\ ̂ ^̂̂  ̂  ̂ vsu- <VS" *̂2S *mmm\\\ _-^<ft___3^^ __ < _ \0^S \f O Ŝ' oA 9 X̂ ^mmm\\ ^\ ̂
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RÉFRIGÉRATEUR
Miele
Pour faire
froidement
des
économies.
votre

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

458380 10
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5*, VACANCES-SÉJOURS \

JESOLO RIMINI

J 
ADRIATIQUE ADRIATIQUE \

18-25 juillet. 8 jours 26 juil.-2 août. 8 jours **
*£ dès Fr. 646.- dès Fr. 516.- I

J COSTA BRAVA Espagne |
[i l 14-23 août. 10 jours 14-30 août , 17 jours 3
ÏJ dès Fr. 694.- dès Fr. 1092.- |
S 21-30 août, 10 jours 21 août 6 sept., 17 jours i
nm dès Fr. 486.- dès Fr. 752.- |
A 28 août-6 sept. 28 août-13 sept.,
1W 10 jours 17 jours |
M dès Fr. 486 - dès Fr. 752.- J
j5 B_nMlBnem»nt» et inscription. : W f) V A Q p C I

n "yifi TT WÈTfit I
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2 (038) 25 82 82

t 

Couvet, rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37 ¦
Môtier/Vully tt.3-_.io (037) 73 22 22 ¦

K̂ 4mMK **ËÏÏM K m
CrC/iWAw_t_r_ry l̂lw _T_9 Ne vous creusez pas la tète pour vos

problèmes de publicité. Nous avons pour les
résoudre un service à votre disposition.

I Feuille d'avis de Neuchâtel̂
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GAGNEZ LA CHINE
EN ESSAYANT LA
NOUVELLE CITROËN

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

GARAGE
DU LAC

B. CRESCIA

Rte de Neuchâtel 25
Saint-Biaise

Tél. 33 21 88 _.7ee9..o

Entreprise cherche

travaux
carrelages
et petite maçonnerie.
Prix des années
soixante. Garantie
6 ans.
Tél. 33 75 55 le
soir et week-end.

468182-10

Disponible jusqu'à

Fr. 30 000.—
facilité de
remboursement.
CREDIM
Crédit immédiat
Terreaux 9,
2000 Neuchâtel.
Tél. 25 39 37.

483273-10

Epïlation
à la cire
ex. 2 jambes Fr. 38.—.
Tél. 47 23 37.483360-10
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501
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Prix-vedette %/£* Bjc^ . JBS3?* * N0" 9
190.- ***<>,, ̂L̂ ^^1™11*' lit i sîiac
Location «4,/ms. **//>$* ©* « ' : 

 ̂
&1
^tttltf!> .

avec droit d'échange W0S c %#. ¦__SHF8_T*
D'autres modèles de Mouline) .  ̂ *<>ry. Location 78.-/ ms.
Sanyo, Bauhnecht, Miele, _ ,„ _^ xv
Novamatic, Philips,  ̂

p/us Ce 40 modèles
Toshiba *£Èf " '"  ' - J2Ù ™s™***** aomm

^tâ™fi _— "faible consommation"
*__^*__p* I m a s a m*  ̂

et marques en stoc/v *¦¦: JR 1̂ 
^_fBMr̂ ^-'"* :'',"_MÉ___i_i ' ' '___ ^_______i__ ' ._z__________t::: '¦'- _¦___ - •̂ VJBBw .• _¦ f̂e:.-: \̂i&: ,:¦...¦

... '.¦:.:. :¦'.'¦: .-^

^. ' '#* i»98sr ifcl | Lave-linge lteia___ii
? Location28.-/ms.: g-y  -itfM&Jl «ÎÈ1 i
m litres, ch* \ 'y lOSOa""" 1 '*̂  ' slmpîe™™
^ngëlateur-b , 3U Heil de 1290.- | V I cfto/x /rare tfe /a

marques ^M^tin- Location M.-/ms. — ¦' renw3.u.e
::v' .:^.v* . . _ ^.\'.w.>:w_m-.:. VA}:^^

ngaci h i •¦ - . . - . - ¦ . _ ; • < ' • > ¦ - 
¦ - __ _|
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AMIS SUISSE DES
VILLAGES D'ENFANTS SOS
Nous vous invitons cordialement

à assister à

rassemblée générale
de notre association
LE VENDREDI 19 juin 1987

à 14 h 30

EUROTEL, Neuchâtel, Salon A. 4aw9o-io
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Nous vous guiderons volontiers dans le choix (Tune l'environnement est complétée par un Diesel 2 litres
Mercedes-Benz dynamique et compacte. (72 ch/53 kW) d'une grande souplesse, celui de la 190 D.
Chez Mercedes-Benz, une forme compacte ne saurait Avec sa suspension arrière indépendante à bras multi-
engendrer des compromis au niveau du dynamisme, de pies et celle, avant, à j ambes amortissantes, le châssis
la sécurité ou du confort de marche. C'est pourquoi les garantit une stabilité parfaitement adaptée au dynamisme
modèles 190D-190 E 2.3-16 convainquent par des per- des «compactes». Quant à la sécurité active, elle est tout
formances jusqu 'ici inconnues dans cette catégorie de simplement exemp laire. C'est ainsi que la «16 soupapes»
voitures. 190 E 2.3-16 est équi pée en série de l'ABS et de l'ASD, ce
Les cinq moteurs disponibles, d'une remarquable rentabi- dernier dispositif empêchant les roues de patiner, surtout
lité, développent entre 102 (75 kW) et 170 ch (125 kW). lorsque la chaussée ne se révèle glissante que d'un seul
Au sommet de cette superbe motorisation: le 2,6 1 de la côté.
190 E 2.6 représente un développement technologique Laissez-nous vous guider dans le choix d'une Mercedes •TN
donnant de nouvelles dimensions au segment des 6 cy- dynamique et compacte. A cette occasion, nous vous in- l k \
linrlm. f ' 1 . . < 1 A - ¦ A 1 AJLA )nnares. tormerons également très volontiers au sujet de nos V^^v
Enfi n, la large palette de ces moteurs respectueux de prestations d'assistance très complètes. \«_^S

, 

¦ 

. 

' 

• 
¦
¦

. ' . . . . ' . ' y -  
¦ 

" .

Agence régionale: Neuchâtel-Bevaix: Garages Apollo SA, Tél. 038 461212.
• Agence locale: Travers: Touring-Garage, Serge Antifora, Tél. 038 631332.1 ï '  .s 
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Industriels,
commerçants!
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie ..Çentfale, î,
4, rue Saint-Maurice,.1
NeuGhà».̂ ,,. ,- 
tél. 038 25 65 01m

/FSlicî Sio=̂
\S^7ITERNESAy
RÉVISION DE CITERNES ET ADAPTATION
NEUCHÂTEL Tél. 038/33 26 59

/j ^/  Légende de René Morax
/ \P y  Musique de Gustave Doret
X §X/  Jusqu'au 5 j uillet, ¦¦ ¦¦¦ Location:
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b / les jeudis .vendredis et iGfaL^mSaSïm 021/931535
y/samedis à 20h30.Les samedis Wg-UwU L̂Îkia MU6n,ae ai

•Jeudi 2 juillet à 20 h 30 BS/ë/Kiifffl ™2"33

(lespectacle sera enregistré ISÉËKIÉBJ
en public . Prix unique: Fr. 20.-). _________________ ________] 488163 10

Désinsectisations, dératisations avec les
méthodes les plus modernes paria maisoir
réputée:
KETOL SA, Dép. Insecta-Service
8157 Dielsdorf 01/8530516
Agent pour BE, FR, VD, GE, NE, VS:
René Corpataux, Briiggera
1711 Schwarzsee 410037 10 037/3214 69
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. Gagnez du temps en
économisant f r.1 '440.-

.- -¦ * _-¦•
¦¦_¦¦•

. ¦ -_ ¦ V '. ¦ î> '- • '. ¦ > ¦ '.¦
 ̂

-¦"•«^•¦
¦¦¦¦••"••

¦•¦."¦•
¦•¦"¦¦•¦i

,^^ à̂aàaaa%****^*yLBBBB\ î"* \ * "
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Traitement de texte, gestion de fichiers, graphiques complexes,
calculs, avec Super Desk les travaux de bureau se font tout petits.
Surprenant par ses performances, surprenant par sa facilité
d'utilisation, Super Desk vous surprendra aussi par le temps qu'il
vous fera gagner.

En leasing «r. 254.- 
--a|*«l 0_ «.iSÏÏÏs SS§^___rttfStflfsIlssg f̂W1̂ ^il IV »̂ * \£***\?*BjSk&0z^  ̂

488200-10.

OUI, Super Desk nous intéresse. Nous aimerions recevoir gratuitement et sans
engagement, des informations complète sur votre offre.

[1 Faites-nous parvenir votre documentation.
i roi ¦ . . ,

i—i
tmt I I Nous attendons votre appel téléphonique. a
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Firme: : i 
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Rue: ; 

NPA: _ Tél: . —. . 
Localité: ¦ v i_ 

Bon à retourner chez; Urs Meyer Electronic SA, rue de Bellevue 17,2052 Fontainemelon



IH football La Suisse passe près du succès contre la Suède

La Suède a obtenu ce qu'elle voulait : un résultat nul.
Etonnamment, le leader du groupe 2 qualificatif pour le
tour final du championnat d'Europe n'a pas pris de risques
à la Pontaise hier soir. Avait-il peur de la Suisse ? On aurait
pu le croire, tant les Nordiques se sont montrés timorés
face à des Helvètes qui n'auraient finalement pas volé un
succès.

Sur le plan chiffré, ce partage contre
la Suède n 'est pas à négliger pour la
troupe de Jeandupeux. La Suède est
certainement l'une des meilleures for-
mations européennes actuelles, et lui
prendre un point est de bon augure
pour le futur. Les Nordiques présentent
une organisation de jeu parfaite, avec
un pressing constant sur tout le terrain ,
et une défense en ligne très disciplinée.

Gênés
Ce dispositif a passablement gêné les

Suisses durant la première période.
Ceux-ci n 'arrivaient pas à se défaire de
la toile d'araignée tissée par quatre , voi-
re cinq Suédois, sur le porteur du bal-
lon. Il en est résulté 45 minutes à mou-
rir d'ennui , avec d'un côté des Suisses
empruntés, et de l'autre des Suédois
qui se contentaient de bloquer le jeu.
Les Nordiques dominaient territoriale-
ment , certes, mais sans danger réel
pour le gardien Brunner.

Et la seule occasion de but de cette
première période échut encore aux
hommes de Jeandupeux, qui se virent
frustrés d'un penalty lorsque Halter fut
bousculé dans les 16 m par Stromberg,
alors qu 'il s'apprêtait à reprendre un
centre de Bonvin.

Accélération
En seconde période, les Suisses ten-

tèrent avec succès d'accélérer le rythme.
Ils se créèrent d'entrée une grosse
chance de but par Beat Sutter, sur une
remise en touche de Bonvin , mais le
gardien Ravelli pouvait dévier miracu-
leusement la reprise à bout portant du
Xamaxien. L'ouverture du score arriva
quelques instant plus tard, à la 58me,
quand Hermann réussit une splendide
ouverture sur Halter. Le Lucernois, très
vif , précéda Roland^ Nilsson, contrôla le
ballon, et expédia en pleine course un

superbe tir du pied droit dans la lucar-
ne.

Hermann chef d'orchestre
La réaction suédoise ne se fit pas

attendre. A peine le temps de se remet-
tre de leur joie, et les Suisses concé-
daient une égalisation aussi bête qu 'évi-
table: centre de Lennart Nilsson de la
gauche, raté de Weber, raté de Strom-
berg, et Eckstroem surgissait au second
poteau pour marquer dans le but vide.

A 1-1, les Suédois auraient pu pres-

PAQUETDE JOUEURS. - De gauche à droite, Weber. Bonvin, Ravelli et
Ekstrôm. ap '

.., ..>,. ¦, > ..

ser sur le champignon pour faire la
décision. Eh bien non ! C'est au contrai-
re la Suisse qui se fit la plus menaçante,
sous l'impulsion d'un Hermann remar-
quable. Une tête de Bonvin (67me)
obligea Ravelli à se détendre de tout
son long, un tir d'Alain Sutter frôla le
poteau (82me), et un autre essai du
jeune prodige bernois fut dévié du bout
des doigts par le gardien suédois
(90me).

Confirmation
Finalement , les deux formations se

séparaient sur ce résultat nul qui sem-
blait satisfaire chacun. La Suède a quel-
que peu déçu par sa trop grande pru-
dence, tandis que la Suisse a eu le
mérite de tenter crânement sa chance
après le thé. Individuellement , Her-
mann a été le meilleur Helvète. Point
réjouissant pour Jeandupeux : le Sédu-

!__ __

nois Bonvin a pleinement confirmé l'ex-
cellente performance qu 'il avait réalisée
contre Israël . Le danger , pour les défen-
seurs suédois , est pratiquement tou-
jours venu de son aile gauche, où il a
reçu le précieux appui de Ryf chaque
fois que le Xamaxien avait l'ocasion de
monter. Halter aussi a fait un bon
match en attaque, tandis qu 'en défense
Geiger et Weber se sont parfaitement
entendus. Seule une malencontreuse
glissade du stoppeur bernois a permis à
la Suède de tromper Brunner.

Fabio Payot

1.Suède 6 4 2 0 11-1 10
2. Italie 5 4 0 1 11-3 8
3. Suisse 5 1 2  2 8-8 4
4. Portugal 4 0 3 1 4-5 3
5. Malte 6 0 1 5  3-19 1

MARQUEUR - Andy Halter (No 7). l 'auteur du but suisse. _P

Il manquait peu...

Geiger à Xamax

Dans notre édition d'hier, nous vous
annoncions que le président du FC
Servette, carlo Lavizzari, s'était séparé
de son libero Alain Geiger, joueur de
l'équipe nationale.

Tout le monde, bien sûr, a alors ima-
giné le Valaisan partant à Neuchâtel
Xamax ou à Sion. Certains journaux
ont même affirmé que l'arrivée de Gei-
ger à Neuchâtel Xamax était sûre à
99%.

Pour en savoir plus, nous nous som-
mes renseignés hier soir auprès du pré-
sident Gilbert Facchinetti :

— Comme vous, j 'ai appris hier son
départ de Servette. En ce qui concerne
sa venue à Neuchâtel , il aurait d 'abord
fallu que nous ayons pris contact avec
lui... Et je vous assure que ce n 'est pas
le cas. De même, Alain Geiger ne s 'est
pas approché de nous. Cela dit , il est
clair que nous nous intéressons à tous
les bons joueurs. Mais pas à n 'importe
quel prix.

Propos confirmés par Alain Geiger
(voir ci-contre)

X '  PH.

Trop tôt Bon augure
Satisfaction. Si l'entraîneur et les joueurs de l'équipe natio-
nale reconnaissaient que le spectacle n'avait pas été palpi-
tant, ils considéraient tous qu'ils avaient rempli leur con-
trat. TacrJquement en tout cas.

— Nous avons réussi à mettre les
Suédois en difficulté et nous nous som-
mes créé de belles occasions, confiait
ainsi Daniel Jeandupeux au terme du
match. C'est pourquoi je suis satisfait de
la prestation des mes joueurs.

Duels sous la pluie
Contrairement à ce qui était devenu

presque une habitude, la Suisse s'est
bien comportée en seconde période:

— En effet. En 2me mi-temps, nous
avons gagné 22 duels contre 8 perdus.
Nous commençons donc à trouver une
assise. C'est réjouissant puisque nous
jouons avec, dès jeunes, tels Marini,
Bonvin et Halter. Un regret? l 'égalisa-
tion rapide des Suédois et nos centres,
toujours au premier poteau.

Même son de cloche chez le Xa-
maxien Claude Ryf:

— Des matches tel que celui de ce
soir nous permettent de trouver nos
marques, même si cela n 'est pas très
spectaculaire. Nous p renons confiance
dans le système et c est de bon augure
pour la suite. Le panache viendra plus
tard.

Bonnes vacances !
Christophe Bonvin , qui a joué crâne-

ment sa chance hier soir ( «Je n 'ai n'en
à perdre», rappelait quant à lui que les
Suédois ne sont pas les premiers ve-
nus :

— Selon moi, c'est l 'une des meilleu-
res équipes d'Europe. Ils sont très forts
physiquement , jouent très regroupés. Il
y a toujours 4 hommes sur le ballon. De
notre côté, c'est en commençant par
jouer comme ça que l 'on va progresser.
Qn ne peut pas être une super équipe

tout de suite.
Propos confirmés par Beat Sutter :
— Si ce n 'était pas très spectaculaire ,

c'est parce qu 'il n 'était pas possible de
jouer vite. A cause du pressing des Sué-
dois. Mais je suis très content. C'est
agréable de partir en vacances sur ce
résultat.

Très sollicité, le Valaisan Alain Geiger
évoquait son « limogeage » de Servette
(voir ci-contre) :

— Ça m'a fait mal au cœur dans la
mesure où je l 'ai appris par la presse.
Cela, alors que mes relations avec le
club étaient bonnes. Ce soir toutefois , je
suis parvenu à me maîtriser, c'était im-
portant pour moi.

Impressionné par la vitesse d'Ekstrôm
( «il devrait courir le 100 mètres»), il
poursuivait:

— En ce qui concerne ma situation,
je suis maintenant totalement libéré.
D'autant que je n 'ai rien à me repro-
cher : j 'avais juste demandé quelques
jours de réflexion. Mon club m'a devan-
cé.

Pas de nouvelles
Enfin , Alain Geiger évoquait son ave-

nir :
— Je n 'irai pas en vacances. Je dois

en effet revoir entièrement ma situation.
En fait , je me trouve dans une position
d 'attente. Mais je donnerai la priorité à
un club européen. Si cela ne marche
pas, je me rabattrai sur un club suisse.
Et si cela ne marche pas non plus , je
prendrai une année de vacances s 'il le
faut. Xamax f Pour le moment, je n 'ai
reçu aucune proposition du club neu-
châtelois.

Pascal Hofer

Grosse colère
Cette issue rocambolesque a bien en-

tendu déclenché la colère des concour-
rents lésés. Othmar Hafliger, indéniable-
ment le plus à même de remporter la
victoire eu égard à ses qualités de sprin-
ter ne cachait pas son amertume:

— C'est un scandale hurlait-il, sitôt
l'arrivée franchie. — Nous avons roulé
toute la journée pour rien. Au carrefour
en question, nous avons certes remar-
qué que nous n 'allions pas dans la
bonne direction. Mais puisque le direc-
teur de course était avec nous, nous
avons pensé qu 'il y avait eu une modifi-
cation de dernière minute. C'est une
lacune impardonnable pour une épreu-
ve de ce niveau renchérissait encore le
pauvre lucernois.

De son côté Paul Kôchli, son direc

teur sportif , ne faisait pas non plus dans
la nuance :

— On ne sait pas s 'il faut rire ou
p leurer. Le plus grave, c'est que la di-
rection de la course ne nous a jamais
infonmés de la situation. Derrière, nous
avons donc roulé en conséquence pour
protéger Othmar. La course a donc été
totalement faussée. Mais je n 'engagerai
cependant aucune polémique car vous
le savez comme moi, lorsque l 'on criti-
que, on est très mal vu dans ce pays
commentait, désabusé, le Bâlois. Un
avis que partageait d'ailleurs largement
Daniel Gisiger, leader d'une équipe Iso-
tonic elle aussi piégée par les déficien-
ces de l'organisation.

Ch. R

¦ SANCTIONS - Gérard Banide,
entraîneur de l'Olympique Marseille, et Mi-
chel Hidalgo, manager général , ont été in-
terdits de terrain respectivement pour qua-
tre et deux mois par la commission de
discipline de la Fédération française. Ils
avaient injurié l'arbitre au terme du match
contre Paris Saint-Germain, le 29 mai der-
nier, /si
¦ ENGAGEMENT - Borussia
Dortmund, club de la Bundesliga alleman-
de, a engagé pour deux saisons l' internatio-
nal écossais Murdoch McLeod (28 ans), /si
¦ REMPLACÉ - Dans l'entourage
du FC Servette, on a confirmé hier que des
contacts très avancés avaient été pris avec
le libero du FC Bâle, Fredy Grossenbacher
(né le 10 août 1965), afi n de pourvoir au
remplacement d'Alain Geiger. /si
¦ FINALE - Flanker Michael Jones
remplacera Mark Brook-Cowden dans
l'équipe de rugby de Nouvelle-Zélande qui
affrontera la France samedi en finale de la
coupe du monde, /ap
¦ PAS DE CHANGEMENT -
Le Comité international olympique (CIO) a
annoncé hier que les récentes manifesta-
tions violentes enregistrées en Corée du
Sud n'avaient provoqué «absolument au-
cun changement» dans ses projets d'orga-
niser les Jeux olympiques de 1988 à Séoul,
/ap
¦ BLESSE - Le Français Yannick
Noah s'est fait une légère entorse de la
cheville droite dans un match contre le
Suédois Mats Wilander , au cours du tour-
noi-exhibition de Dublin, il s'est blessé en
tentant de récupérer une longue balle du
Suédois, /si

¦ SIX CHIFFRES - Othmar
Hit-feld n'ira pas au VfB Stutt-
gart. Le président argovien Pe-
ter Treyer a en effet exigé du
club allemand une somme à six
chiffres pour accepter de laisser
partir Hitzfeld. somme que le
VfB Stuttgart n'est pas disposé
à payer, /si

CONTRAINT - De rester à Aa-
rau. asl

¦ RODAGE - Le Belge Clau-
de Criquiélion — vainqueur l'an
passé — et l'Irlandais Sean Kel-
ly affûteront leur préparation
pour le Tour de France tout au
long des sept jours du Grand
Prix du Midi libre, /si
¦ ÉLIMINATOIRES - L'équi-
pe de Suisse féminine de foot-
ball disputera les éliminatoires
du championnat d'Europe 1989
dans le groupe 3, en compagnie
de la RFA, de la Hongrie et de
l'Italie, /si

En bief
SUISSE - SUÈDE 1-1 (0-0).
Stade de la Pontaise, Lausanne: 7000 spectateurs. - Arbitre: Geurds

(Ho). - Buts: 58. Halter 1-0; 60. Ekstrôm 1-1.
Suisse . Brunner ; Geiger ; Marini, Weber, Ryf;  Koller, Bregy (75. Bamert) ,

Hermann ; B. Sutter, Halter, Bonvin (79. A. Sutter).
Suède: T. Ravelli ; B. Nilsson, A Ravelli, Larsson, Frederiksson ; Eriksson,

Stromberg, Prytz, Holmqvist ; L Nilsson (79. Magnusson), Ekstrôm.
Notes: la Suisse sans Egli (suspendu), la Suède sans Hysen (blessé).

Avertissement: 64. Halter.

Ks3 cyclisme Grossière erreur des organisateurs du Tour de Suisse

Le Tour de Suisse tourne à la farce ! Après un prologue
démesurément long et accidenté, la première étape qui
menait les coureurs au Liechtenstein s'est terminée dans la
confusion. Cinq coureurs qui comptaient plus de deux
minutes d'avance sur le peloton à une vingtaine de kilomè-
tres de l'arrivée se voient relégués à 20... minutes de celui-
ci. A cause d'une fausse indication de parcours. L'Italien
Baffi est finalement désigné vainqueur de cette parodie.
Peiper prend le maillot jaune...

De noire envoyé spécial
Christian Rappm

Le Tour de Suisse n'a pas les ambi-
tions de ses moyens ! Avec un budget
de 1,7 millions de francs, son «papa »
Sepp Vôgeli aime pourtant répéter que
la Boucle helvétique est l'une des plus
grandes courses par étapes du conti-
nent. Mais le cyclisme n'est pas le ten-
nis. Dans une discipline aussi particuliè-
re qu 'un tour il ne suffit pas de brandir
des billets de mille pour faire de «sa
course» une grande épreuve.

Précédent
Encore faut-il que l'organisation soit à

la hauteur des moyens déployés. Et af-
firmons-le une fois pour toute : le Tour
de Suisse - comme d'ailleurs la plupart
des courses organisées sur notre terri-
toire - ne dispose pas des structures

suffisantes pour figurer dans le gotha
des grandes épreuves internationales.

L'accident de Porrentruy, l'an der-
nier, lorsqu'une voiture était entrée de
plein fouet dans le peloton l'avait déjà
largement démontré. Et l'incroyable er-
reur commise hier n'a finalement fait
que confirmer ce sentiment d'ailleurs
déjà répandu depuis fort longtemps
parmi les coureurs étrangers. Entre Af-
foltem et Ruggell notre Boucle nationa-
le a donc perdu le peu de crédibilité
qu'on lui accordait encore. Triste et af-
fligeant constat, en vérité...

Le carrefour de la discorde
Dans ce contexte, raconter la trame

d'une étape faussée dans son dénoue-
ment devient un exercice inutile, voir
ridicule si l'on songe que la victoire
n'est pas revenue à l'un des coureurs
qui l'avait véritablement forgée.

SALADE — De roues au départ et salades à l 'arrivée. ap

Les faits : après 52 kilomètres d'une
course disputée par des conditions at-
mosphériques une nouvelle fois épou-
vantables, le Suisse Othmar Hafliger
fausse compagnie au peloton dans la
montée du Satell (côte de 3e catégo-
rie). Mais le Lucernois est immédiate-
ment rejoint par son compatriote Kurt
Steinmann, l'Italien Santimaria et
l'Américain Shapiro.

Profitant de la léthargie du peloton,
les quatre hommes prennent rapide-
ment le large. A mi-course, leur avance
se chiffre à 4'20. Parti à leur poursuite
en compagnie d'un autre Italien, Palmi-
ro Masciarelli , le Hollandais John Talen
rejoint pourtant le groupe des échappés
à une vingtaine de kilomètres de l'arri-
vée.

Et c'est à ce moment précis, alors que
les cinq hommes comptaient encore
près de 2'30 d'avance, que l'irréparable
se produit. A l'entrée de Ruggell, dans
un carrefour où les indications étaient
inexistantes, les hommes de tête, em-
menés par une colonne de motards et
escortés par le directeur de course
Sepp Vôgeli en personne s'engagent
sur une fausse route.

Tout ce petit monde roule en pleine
confiance pendant cinq kilomètres
avant de se rendre compte de sa solitu-
de. Dès lors, la course tourne à la paro-
die et c'est dans la confusion la plus

totale que l'Italien Adriano Baffi , un
coéquipier de Chioccioli, remportait à
sa grande surprise cette première étape
du Tour de Suisse.

Le maillot jaune tombe sur les épau-
les d'Alan Peiper, ravi de cette aubaine,
alors que le groupe des cinq franchit la
ligne main dans la main , 20 minutes
après le — vainqueur.

Après délibération du jury, ils étaient
finalement crédités du même temps
que le peloton, soit à 13 secondes de
Baffi. Maigre consolation...

Ire étape, Affoltem am Albis - Ruggell
(170 km): 1. Baffi (Ita ) 4h 31' 15" (37,603
km/h) ; 2. Peiper (Aus) m.t. ; 3. Alcala (Mex) à
2"; 4. Sergeant (Bel) à 11"; 5. Theunisse (Ho!)
m.t. ; 6. Leclercq (Fra) m.t. ; 7. Daams (Hol) à
30"; 8. Stevenhaagen (Hol) m.t., suivi du pelo-
ton.

Classement général: 1. Peiper 4h 42'
50"; 2. Alcala à 12" ; 3. Leclercq à 14" ; 4. Stutz
à 16"; 5. Sergeant à 17"; 6. j oho à 17"; 7.
Hampsten à 18"; 8. Winterberq à 23"; 9. Ro-
minger à 25"; 10. Pedersen à 26"; 11. Laurit-
zen m.t. ; 12. da Silva à 30"; 13. Giovanetti à
31"; 14. Jàrmann à 33"; 15. Rùttimann à 34";
16. Pedersen m.t. ; -17. Wyder à 35"; 18.
Daams à 36"; 19. Breu m.t ; 20. Eberli à 37";
21. Freuler ; 22. Hùrlimann ; 23. Veldscholten
m.t. Puis : 27. Kûttel à 39"; 30. Imboden à 42" ;
34. Mutter à 43"; 40. Gisiger à 47"; 41. Hûrze-
ler à 48"; 43. Gavillet ; 44. Richard m.t.; 48.
Demierre à 53", etc.

Ca tourne à la farce
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OK PERSONNEL SERVICE
VOOS CONNAISSEZ?

Si non c'est le moment!

Plus de 600 personnes ont trouvé leur emploi par
notre intermédiaire en 1986.

Alors, si vous avez décidé de changer pour quelque
raison que ce soit, faites-nous confiance !

En ce moment, nous cherchons pour emplois sta-
bles ou temporaires :

monteurs électriciens
ferblantiers

installateurs sanitaires
monteurs chauffage
peintres en bâtiment

menuisiers-charpentiers
ainsi que des

aides
avec expérience

dans tous les corps de métiers

N'hésitez pas, r\ /®@m $M%contactez-nous ! VX  fézii m̂
Rue Saint-Maurice 12 \ >.(*/ _. \
2000 Neuchâtel (z_jk  Ŝ *̂^

Tél. 24 31 31 \̂ J™^
486489-36
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Pour tous changements de situation , stable ou temporaire §*jj
¦H nous cherchons pour Neuchâtel : Efa

H MONTEUR ÉLECTRICIEN M
M SERRURIER SOUDEUR |$
¦ POSEUR DE SOLS §1
M DESSINATEUR BÂTIMENT H
SB Ainsi que des bons aides avec expérience de la branche.. Sa
_B Pour tous renseignements contacter M. CRUCIATO. WÊ
Bj 485605-36 E»

TH0MYNAISE:
tout l'arôme d une

mayonnaise, mais
seulement 45%

de ses calories !
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Moitié moins de calories,
mais tout le plaisir.
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488027-10

La nouvelle

FORD FIESTA
1400i - 70 CV

jamais aussi avantageuse
que maintenant

NOTRE PRIX NET Fr. *À£ ÔOO»^^

aWtPmU- ^^'t ¦" ~~ B̂Lmutmm ___te-----_-_-t _______» V* ¦• -¦•- J"\

En plus:
Offres de reprises imbattables

Livrable tout de suite 488216. .0

____________
GoHGTD,1987
toit coul., blanche,
30 000 km
Golt GT-5, 1986
vert met., 12 000 km
GoltGL-5 , 1964
bleu met.. 60 500 km
Golf Suisse Champ.
1981
noire, 55 000 km
JettaGL.1984
gris met., 47 000 km
Scirocco GTI, 1982
bleu met., 33 000 km
Scirocco GT, 1986
rouge mars, 36 000 km
Passât GL-5E, 1986
toit coul., beige met.,
51 300 km
Passât Variant Syncro
GT.1986
toit coul..argent met.,
42000 km

B»wm
90,1986
toit coul., rouge met.,
50 000 km
Coupé GT, 1987
toit coul., argent Zer-
matt , 10600km
100 CD aut., 1986
rouge met.. 38 000 kmun
Combi 1900,1986
78CV .gr.se , 15 000 km
Camionnette, 1985
78CV,grise, 17000 km

A vendre

Ford Escort
1300 GL
1982, 77.000 km,
expertisée,
Fr. 6000.—
à discuter.
Tél. (038) 31 94 82.

483446-42

A vendre

Volvo 244 GL
2,2, 1978, 90.000 km,
Fr. 3800.-, expertisée,
en parfait état.

Tél. (038) 63 30 01
(répondeur) 487948 42

Avantageux
OPEL

de tous modèles
GRAND CHOIX

pour toutes les bourses
Opt. Mon- M E Ma-NM, 1986 Fr. 28.500 —
OJMl MMM Î5I M. 1984 Fr. 17.800 —
Opel Un 251 4t.
1982, 51.000 km pr. 15.6OO —
Teullt CO 1985. 20.000 km Fr 28 500 —
__i M BU mars 1979 Fr 6 400 —MM. cwp* n m
60.000 km, 1982 Fr. 15.600.—
FM Jc»niH H, 1985 Fr. 20.500 —
ftr. IMM Tl, 1981 Fr. 5.800.—
iMChl IM1«, 1982 Fr. 7.200.—
Benêt PnH»-t Mt., 1981 Fr. 5.400 —
L-Kll _•_• T_r_ l, 1985 Fr. 13.600 —
Pllieil M SU, 1983 Fr. 13.600.—
PwfMl M. SR, 12.81 Fr. 6.800 —
MM ST, 1974, parfait état Fr. 11.600 —
_e*_*_ 5 n M., 1983 Fr. 8.800 —
Satan Saper SNflM. 1983 Fr. 13.400.—
Taltat lartaM. aut., 1982 Fr. 7.500.—
MitaMtfcl Irtalt, aut.. 1983/84 Fr. 8.800.—
lai lMM_ Tr__e
9 pi., 1985, 47.000 km Fr. 15.400.—
-Ciiilaiiataa. _n_v WR,
1985, 10.000 km Fr. 15.600.—
4x4 TrtM*. 1985, 20.000 km Fr. 24.500.—
fart mmm ait. 79, 70.000 km Fr. s.soo —
Hti Etait 11 M., 49.000 km Fr. 5.800.—
Hti -CWpit Ml M. 3.87 Fr. 34.600 —
_*¦___ Irtak tl Ivta, 1984 Fr. 14.200 —

Votre visite • un succès __H

• Toutes las voitures mm
sont expertisées 5

• Echange, paiements BBl
par acompte B
a Garantie »

AUTOBESCHSA
Route de Boujean 100 - Bienne

Téléphone (032) 41 55 66 488202-42

K

V' T̂OYOTA f̂J
I CELICA 2,0 GTI [|
Ë SANS CATALYSEUR ÈM.

la Gare 9 NEUCHATEL 21 31 31
488214-42

A vendre

Golf GLS
automatique, 1979,
expertisée + test,
bon état, Fr. 2400.—.
Tél. (038) 31 25 59.

486517-42

A vendre

VOLVO 240 GLT
BREAK
automatique, 1984,
expertisée, 56.000 km
+ diverses options.
(038) 31 59 80, le
SOJr. 483352-42

riir
2 Nous cherchons

0 CHARPENTIERS
4 MENUISIERS
' COUVREURS
J AIDES
 ̂

avec expérience
„ dans l'une de ces professions.
f M"« Krebs
' attend votre appel.
W 487524-36

' I, rue du Môle, 2001 Neuchâtel
\.*A. (018) 21 1100 J
*> S S 77 S ? X X'

. _;/ \rn too

ENTREPRISE DU JURA NEUCHÂTELOIS
cherche à engager

un chef de fabrication
mécanicien ayant de bonnes connaissances en
électronique, sachant l'allemand.
Entrée à convenir.

Faire offres avec prétentions de salaire sous
chiffres 87-492
à ASSA Annonces Suisses S.A.
2, fbg du Lac - 2000 Neuchâtel. 48eo34.36

Cherche tout de suite

une personne
sachant couper les filets de
poisson (perche). Travail sai-
sonnier.
Tél. (038) 25 44 51
de 8 h à 12 h. 488 .7B.3S

URGENTI Famille
1 enfant cherche

jeune fille
au pair
Tél. (032) 88 25 62.

486473-36
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Si vous êtes intéressés par les technologies
de pointe en micro-électronique,
Favag SA à Bevaix, une entreprise en pleine expansion, vous pro-
pose, au sein d'une équipe motivée et dynamique, les postes
suivants:

Ingénieur EPF/ETS en électronique
Réf. 8701

responsable du développement de nouveaux circuits hybrides
couches épaisses, de l'analyse et du suivi des projets confiés par
nos clients, de l'analyse des rendements de fabrication et du
déverminage.

Ingénieur EPF en électronique
Réf. 8702

responsable de projets de développement de circuits intégrés
analogiques.

Ingénieur EPF/ETS en électronique
¦¦ ¦  ¦ ¦ ¦ ¦ "¦¦ ¦ ¦ ¦

¦' ¦ ' . : ¦ ¦ : . ' ¦: : ¦ . ¦ . ¦¦ ¦ . : ¦ ¦ ' :  . . ¦: ¦¦ : ' . . . .;' _; ..-• .:•- : .: ¦ ¦ X:.y. ,_ . . .' ¦,. ;.- .. .:...- . . .  :-:::-; :.-.:".' X . ,.: __ ' . ._. . . ¦ - ¦ . '.-: ' ,. - - ¦ ... " X-/;. -: ' '- '. - 'Z-X y. ¦ '-

Réf.8703
qui aura pour tâche d'étudier les circuits intégrés en technologie
bipolaire et de les tester sur des machines programmables.

Ingénieur EPF/ETS en électronique/
microtechnique ou physique

Réf. 8704
ayant une formation ou désirant être formé comme ingénieur de
qualité. Le titulaire de ce poste sera chargé des problèmes de
qualité liés à la fabrication et à l'utilisation de circuits intégrés
bipolaires et hybrides.

Des connaissances d'anglais et d'allemand, ainsi qu'une expé-
rience industrielle seraient un avantage.

Veuillez faire parvenir vos offres manuscrites à Favag SA,
Division Micro-élect ronique, 2022 Bevaix.
Vous pouvez solliciter un entretien ou obtenir des. renseigne-
ments supplémentaires par téléphone.

," • Tél. (038) 461722

_*-—

# Favag
1- r A . mFavag SA *am
Division Micro-électronique 488213.3e

I OCCASIONS I
EXPERTISÉES

Mercedes 250 CE Fr. 6800 —
Renault 5 TS, 50.000 km. Fr. 5400.—
Renault 20 TS. 1983, 50.000 km,
Fr. 6700.—
Renault 11 Turbo, 1985. 40.000 km.
Fr. 12.800.—
Renault 21 RX catalyseur, voiture de
démonstration, 10.000 km, stéréo, pneus
neige, porte-ski, Fr. 18.700.—
Renault 11 GTX, 1985, 32.000 km;
stéréo, pneus neige, Fr. 10.200.—

HKft£^H GARAGE
IftMJ Î 

DU 
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I Tél. 24 42 
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JmmmwBk Neuchâtel 483348 42

Renault
14 TS
4 portes, expertisée du
jour, Fr. 2900.—.
Tél. (038) 41 34 60.

483424-42

A vendre occasion

Daihatsu
Charade 1000
1,0 mise en
circulation 1987,
1500 km. Garantie
d'usine.
Garage de la
Cernia,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038)
24 26 47/
36 1 4 55. 483447-42

Golf 6LS 1500
mod. 1979, 95.000 km.
Fr. 4500 —
Golf GLS 1500 mod.
1979. 85.OO0 km,
Fr. 4800.—
Golf GLS 1600 mod.
1980, 60.000 km, Fr.
5800.—
Golf GT11600 mod.
1982, 90.000 km.
équipement sport.
Fr. 9800 —
Golf GL 1600 mod 1984.
50.000 km, Fr. 11.200.—
Renault 11 TSE
électronique, mod. 1984,
45.000 km, Fr. 9800.—.
Voitures parfait état,
expertisées.
Garage de la Croix
2206 Montmollin
Tél. 31 40 66. 483464-42

AUDI
COUPÉ GT
1984, expertisée.
Prix à discuter.
Tél. 24 64 19. dès
19 heures. 486503-42

DATSUN STANZA
1985, expertisée,
Fr. 11 900.—.

Tél. (037) 62 11 41.
486491-42

AMAG
BIENNE

487968 42

Nouvelle route de Berne
032 25 13 13

Ouverture
quotidiennement:

8.00à 12.00
et 13.30 à 19.00

Samedi: 8.00 à 16.00

Bureau de la place cherche au plus
vite

un(e) secrétaire
avec CFC, parfait(e) bilingue
(fr./all.) sachant travailler sur ordi-
nateur.
Adresser offres écrites avec
curriculum vitae sous chiffres
36-1401 au bureau du journal.

488181-36

Cherche

gérante
pour pressing,
Littoral neuchâtelois.
Bon chiffre d'affaires.
Possibilité
d'appartement.
Début juillet.
Ecrire à FAN-
L'EXPRESS 4. rue
St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
36-5850. 483442-36

Nous engageons
tout de suite

sommeliers/ères
sans permis
s'abstenir.

Tél. 46 12 67.
487953-36

Porsche
944
toutes options.
Tél. 31 90 77-33 41 41.

483455-42

Fiai 128
4 portes, expertisée
du jour, Fr. 1900,—.
Tél. (038) 41 34 60. .

483426 42

cherche pour fin juin

fille de buffet
sans permis s'abstenir.

Tél. 24 74 61 dès lundi 14 h. 486469-36

I Â
PRO

SENECTUTE
Pour la Vieillesse

ChefChe pour son secrétariat de Neuchâtel

un(e) asslstant(e)
social(e) diplômé(e)

d'une école d'études sociales reconnue, à plein temps.
Nous souhaitons :
- intérêt à long terme pour le travail social individuel et

de groupe avec les personnes âgées
- si possible, quelques années d'expérience
- permis de conduire et détenteur aune voiture
- entrée en fonction: 1.8.87 ou date à convenir.
Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae
jusqu'au 29 juin 1987 à la Direction de Pro Senec-
tute, Secrétariat cantonal. Case postale 245, 2300
La Chaux-de-Fonds. 488167-36

URGENT cherchons

COIFFEURS(EUSES)
expérimenté(es)

1 SHAMPOUINEUSE
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel sous chiffres
36-5853. 486513-36

? ĵ-H__3r Placement de personnel
U Seyon U - Neuchâtel - Tél. 255925

VW Jelta
4 portes, 1982,
expertisée, 75.000 km,
Fr. 6900.—.
Tél. (038) 41 34 60.

483425-42

Nous cherchons

fille
au pair
pour aider au
magasin ainsi qu'au
ménage. Nourrie,
logée.
Offres sous
chiffres 80-170
aux Annonces
Suisses S.A., ' - !*
2501 Bienne.

488161 36

Honda
MBX 125 F
bon état, 10.500 km,
expertisée, prix à
discuter.
Tél. 31 84 08.

483466-42

A vendre

Peugeot 104
Renault 14
à expertiser. Bas prix.
Tél. (039) 26 77 10.

486480 42

4 x 4  Cabriolet

Suzuki 410
expertisé, 30.000 km.
Tél. (038) 33 70 30.

488193-42

Voilier Bénéteau
de croisière
7.4*2 .5x 1 .05 haut
franc bord 2 cabines
+ local W. -C. fermé,
carré-cuisine, 4-5 lits.
4 voiles Dacron diesel
16 cv. pilote
automatique, riche" • ' <.'¦• fnventaire;'êtaV_ie_V¦'. '"''
cause âge. Fr. 27.000. -.

Tél. (021 ) 34 30 97.
487971-42

Mercedes 190 E
1985, 64.000 km,
options, expertisée,
Fr. 29.800 -
ou Fr. 700.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

486493-42

Mercedes
280 SE
1976, expertisée,
Fr. 6900.—.
Tél. (037) 62 11 41.

486492-42



Provinciaux
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A_?c Neuchâtel Xamax, /o Suisse Q
donc comme champion un club de
province, selon le mot fa çon du prési
dent Gilbert. Qu 'est-ce à dire , sinon
qu il se trouve en bonne compagnie
par la force des choses, puisque, his
toriquement, seules les capitales ne
peuvent être provinciales.

Le provincial Bordeaux se tape son
rouge, le copain Napoli enroule ses
pâtes La dénomination ne faisant
rien à 1 affaire, tout est à l 'avenant. Il
est même marrant de constater que
l 'Allemagne fédérale est condamnée à
n 'avoir que des champions de provin
ce.

Depuis toujours, le football puise sa
force dans les grandes agg loméra-
tions, ce sport d 'équipe exigeant le
p lus vaste réservoir économique pos-
sible, sous-entendu là où se trouve le
fric, les meilleurs emplois les plus gros
publics. Chez nous, la démonstration
est vite faite : il n 'est que de rappeler
le trio magique composé des trois
grands Grasshopper, Servette et
Young Boys, les seuls à avoir long
temps tenu les cordons de la bourse.

les seuls à avoir ofiicie comme pôles
d 'attraction. Les différents palmarès
témoignent parfaitement de cette
lourde empnse

Lentement , les choses ont évolué
Sous la poussée des .. sponsors » . ré
clames, mécènes et compagnie, les
petits ont relevé la tète, inconscients
des nombreux dangers qui les guet-
tent. La saison prochaine , les douze
équipes aux trois matches par semai
ne. sont condamnés à un profession
nalisme intégral , ce que certains ne
digéreront pas. Comme, d 'autre part,
il n 'est pas sûr que la formule attirera
davantage de monde, tout l 'argent ne
cessaire viendra de l 'extérieur Or.
comme chacun sait, les gens se dé
boutonnent quand tout va bien , pour
se retirer d 'autant plus vite dans le cas
contraire.

Quel avenir, donc , pour le Suisse
désireux de rxisser pro ? Lâcher la
proie pour I ombre n est pas notre
fort .  Finir comme Bàle. sébille en
main , à tirer les sonnettes ? Question à
deux sous : durée de l 'expérience r

Alfred Edelmann-Monty

^̂  
tennis Championnats cantonaux neuchâtelois juniors

Tombera ? Tombera pas ? Une tête de série ? toujours possi-
ble. Mais surtout la pluie ! Le foehn a pourtant laissé un
certain répit aux organisateurs, au moins le samedi. Hélas,
dimanche, force fut d'improviser.

La moitié des demi-finales se sont
jouées au CTMN. voisin de La Chaux-
de-Fonds. Dommage ' D'abord pour les
joueurs qui devaient sans transition pas
ser du sable au tapis lissé du CTMN
pour finir sur le sol rapide des courts
couverts de La Chaux-de-Fonds. Pour
les spectateurs, ensuite , privés d'une
bonne partie du spectacle qui se dérou-
lait simultanément en deux lieux diffé -
rents.

Vers 15 heures, pourtant , une accal-
mie providentielle a permis de jouer
quelques finales , qui se sont prolongées
fort tard.

Chez les garçons IV. avant la finale , le
public eut tout loisir de découvrir quel-
ques nouveaux talents comme T. Fiech-
ter , B. Dubois et A. Landry ou de revoir
les deux espoirs que sont L. Perret et F.
Zaugg. Gilles Neuenschwander (passé
« pro », un connaisseur donc) ne cachait
pas sa surprise devant ces jeunes artis-
tes de 9 ans qui pratiquent déjà un
tennis complet.

En finale , deux caïds à peine plus
hauts que le filet se livrèrent un duel
sans merci et littéralement époustou
fiant. Ce jour-là , il n 'y a pas eu de

perdant et F. Zuccarello. nouveau
champion cantonal, a véritablement
joué comme un chef. Quant à T. Des-
cœudres. qu 'il se console car il n 'a vrai-
ment pas démérité.

Suspense
En garçons III on retrouve quelques

bons éléments et des surprises. B. Rich-
ter, au terme d'un match acharné, se
retrouva qualifié pour les V* de finales.
Mais là , il dut s'incliner devant F. Bille ,
un joueur plus concentré et plus expéri-
menté que lui-même.

Les deux favoris avaient, eux, accom-
pli un parcours sans faute. C. Ducom-
mun , seul classé du tableau , n 'avait pas
concédé un seul set. bien qu 'accroché,
en demi-finales par D. Streit.

E. Kuhn , après un premier match
difficile , avait pris son envol tranquille-
ment jusq u'à la finale , laquelle fut poi-
gnante. Personne ne pouvait dire qui
allait l'emporter. Kuhn ? oui , s'il parve-
nait à éviter les doubles-fautes et se
montrer décisif à la volée. Ducommun ?
Probable , s'il surmontait ses maux d'es-
tomac et ses douloureuses crampes au

mollet Les soins qu 'il reçut de Luc
Lederrey et de son adversaire très spor-
tif lui permirent de retrouver tout son
allant dans le 3me set et de remporter
le titre.

L'inconnue !
Malheureusement blessé, J. Fiechter,

tête de série No 1 des garçons II . avait
dû déclarer forfait avant le début du
tournoi. Cela déséquilibra le tableau et
donna toutes ses chances à J. Perre-
noud et G Mallet. Pour le reste, les
prévisions s'accomplirent logiquement,
certaines fois au terme de matches épi-
ques.

Le grand vainqueur n 'est pas connu
puisque Patrick Muller devait jouer di-
manche une finale de promotion d'In-
terclubs. Bertrand Niklès l'attend de
pied ferme au TC Mail , vendredi à 17 h.

Un certain Greiner
Quelques surprises en garçons I !

Alors, qu 'au départ. J Cavadini sem -
blait être le seul à être classé, d'autres
étaient là qui l' attendaient ! Le niveau
de ce tableau frisait plus la catégorie C
que la D. C'est ainsi que V Greiner put
ajouter une nouvelle « perf » à son ta-
bleau, jouant une partie serrée mais
qu 'il maîtrisa toujours contre J. Cavadi
ni.

De l'autre côté , F. Zaugg avait, lui
aussi , éliminé une tête de série D.
Schweri. La final e opposant V. Greiner
à F. Zaugg fut acharnée, les deux adver-
saires pratiquant un magnifique tennis
en puissance. Dommage que les specta-
teurs n 'aient pu suivre le score (eh !
non , il n 'y a pas de bouliers sur les
courts de La Chaux-de-Fonds, une la-
cune ') . Il ont donc tenté de se livrer à
quel ques estimations hasardeuses jus-
qu 'à l' issue du «combat» . V Greiner
l' emporta finalement, montrant ainsi les
grands progrès accomplis depuis les sai-
sons passées. j  Q

Incertitude finale

Filles super
C'est vrai , elles n 'étaient que 9 au

départ dans la catégorie IV. Pourtant le
public a apprécié le jeu de G. Widmer ,
M. Saussaz, J.Barrelet et C. Bieri . Dans
la finale , J. Barrelet a bien montré le
talent qui est le sien. Face à C. Bieri ,
elle se donna à fond dans le 1er set
mais, ensuite, elle ne put jamais vrai-
ment inquiéter C. Bieri qui dispose
d'une expérience bien plus riche qu 'el-
le.

Nouvelle confirmation, dans le ta-
bleau de la catégorie III , puisque les
favorites se qualifièrent pour la finale.
M. Scherly, pourtant, faillit créer «la »
surprise en demi-finale contre B. Stutz,
s'attribuant le 1er set et frisant l'exploit
dans le 2me. En finale , B. Stutz et C.
Tacchella, camarades de club (Les Ca-
dolles) ne voulaient s'avouer vaincues
ni l'une, ni l'autre. Un spectacle audio-
visuel d'ailleurs, car ceux qui ne
voyaient pas le match l'entendaient ! B.
Stutz, ce jour-là , ne laissa pas la chance
lui échapper et remporta son titre au
tie-break du 3me set.

Mérillat triomphe
Un peu déçue, T. Sigrist, qui partait

tête de série No 1 de la catégorie II de
devoir poser la raquette en quart de
finale. Pensait-elle déjà aux finales de
promotion d'Interclubs qui l'attendaient
le dimanche ? Il est vrai que, dans ce
tableau, les têtes de série étaient diffici-

les à désigner puisqu 'aucunes des
joueuses ne bénéficiait d'un classement.
M. Mérillat parvint, elle, sans encombre
à la finale où elle devait rencontrer C.
Holst. Ici encore, la lutte fut sans merci
et M. Mérillat s'imposa en 3 sets.

Plusieurs filles , bien que plus jeunes,
particièrent au tableau de la catégorie 1,
en raison de leur classement de plus de
2 rangs supérieur à celui de leurs con-
temporaines. Ce qui ne les intimida pas
le moins du monde ; elles affrontèrent
leurs aînées avec talent et courage.

Un des grands matches avant la finale
fut certainement le duel entre M. Ja-
quier et Carole Brunner. Celle-ci l'em-
porta sur le score très serré de 7/6 5/7
et 7/5 !

De l'autre côté. K, Neuenschwander
offrit une belle résistance à C. Matthey
mieux classée qu 'elle. Enfi n , la grande
gagnante est bien Valérie Favre qui ,
décidemment, mérite un classement su-
périeur. Déjà gagnante de l'«Indoor
87 » en catégorie C, Valérie pratique un
tennis très complet et dynamique. Et, ce
qui ne nuit pas au tableau , elle semble
vraiment trouver un grand plaisir à
jouer , affichant toujours un sourire épa-
noui et une sportivité de tous les ins-
tants.

Un bel exemple, pourla génération à
suivre, n 'est-ce pas ?

Michèle CAVADINI

A MONRUZ. — Pour les jeunes Neuchâtelois, ça va comme... sur des
roulettes fan Trcuth_r -I

[|Fjg Hockey/roui. A Neuchâtel-Sports

Le Rink-hockey-Club Neuchâtel-Sports a été fondé en 1984
par Otto Hagmann, qui, il y a quelques décennies, défendit
les couleurs de Suisse B.

Dès ce printemps, l'accent a été mis
sur les jeunes. Pour éviter toute disper-
sion, le club a renoncé à aligner une
équipe d'adultes en championnat natio-
nal. Par contre, deux formations juniors
sont inscrites, une en A et une autre en
C. L'équipe de juniors C a gagné deux
matches à Thoune : contre Montreux
par 4 à 1 et contre Pully par 5 à 1.

L'objectif est d'intéresser les jeunes à
ce sport et d'en former le plus possible.
On commence dès l'âge de six ans en
apprenant à patiner. De 7 à 8 ans, c'est
l'entrée en compétition. De 8 à 12 ans,
les juniors C; de 12 à 16 ans, les
juniors B ; de 16 à 20 ans, les juniors A.

Ce sport n 'est pas dangereux. En
rink-hockey, les bodycheck et les char-
ges sont défendus et sévèrement punis
en dehors du contact inévitable propre

aux sports d'équipe. Toute tentative
destinée à déséquilibrer un joueur ou à
porter atteinte à son intégrité corporelle
est strictement interdite.

Souhaits du comité
Le comité du club souhaite attirer des

nouveaux membres. Chacun peut pren
dre contact avec l'entraîneur , Toni Cas-
tellanos (tél. 31 17 39, ou se rendre aux
entraînements le mardi et le jeudi (de
19 h à 21 h) et le mercredi (de 17 h à
19 h).

Les responsables espèrent également
que la piste actuelle survive aux trans-
formations de Monruz, à la suite du
passage de l'autoroute N5.

Pour l'instant, ils attendent des nou-
velles des autorités de la Ville./fa n

Place aux jeunes
SS escrime Brassard de mai

On peut être Maître d'ar-
mes, ce qui implique évi-
demment de donner la le-
çon à ses élèves, et rester
malgré tout compétitif.
C'est ce qu'a démontré De-
nis Thiébaud en remportant
de haute lutte le brassard de
mai à l'épée toutes catégo-
ries.

Il lui a fallu tout de même aller en
barrage avec Michel Wittwer et Joël
Raaflaub, tous les trois se retrouvant
avec 12 victoires et 2 défaites chacun. A
relever le nombre record de 15 partici-

PHEULPIN - Il peut f aire encore
mieux. fan-Henry

pants, ce qui porte à 18 les tireurs
inscrits et classés au général, dont deux
nouveaux qui sont Yann Scyboz et Pas-
cal Heimbach.

Jeunes en progrès
Si les escrimeurs expérimentés que

sont Wittwer, de Montmollin , Raaflaub
père, sans oublier le vainqueur du jour ,
continuent à dominer les débats, les
jeunes qui ont pour noms lemmola,
Raaflaub fils, Pheulpin , voire Jean-Mi-
chel Perrenoud ne sont plus très loin
derrière eux, comme en témoigne le
classement. Tout de même, à quand un
renversement de situation et de ses va-
leurs trop bien établies ? Guillaume
Scheurer, qui a repris un entraînement
plus régulier, a tenu un classement ho-
norable, alors que François Ott et Thier-
ry Lacroix sont quelque peu distancés.
Le leader Jérôme de Montmollin sur-
prend puisqu 'il n 'est que ... 5me ! Il
perd ainsi sa Ire place du classement
général au profit de Denis Thiébaud ,
suivi immédiatement par Joël Raaflaub
qui continue à s'accrocher. 3me, de
Montmollin. On trouve ensuite le pre-
mier junior . Gilles Raaflaub, qui pour-
rait faire encore mieux

Brassard de mai à l'épée : 1 Denis Thié
baud. 12 victoires, (après barrage). 2 Michel
Wittwer. 12 v (a.b. l . 3 Joël Raaflaub. 12 v
(a.b.). 4 Fabio lemmola. 10 v . 5 Jérôme de
Montmollin. 9 v ( -r 19). 6. Gilles Raaflaub. 9 v
( + 13). 7. Laurent Pheul pin . 8 u . 8 Guillaume
Scheurer. 7 ... 9 Jean Michel Perrenoud. 6 v ( •
3). 10 François Ott, 6 v ( 5). 11 Thierry
Lacroix, 5 v , 12. Rémy Fnedmann. 4 v . 13
Yann Scyboz. 3 ... 14. Pascal Heimbach , 2 v ,
15 Albert Haldemann. 0 v

Classement général après 9 brassards:
1 Denis Thiébaud . 361 points. 2 Joél Raaflaub.
354 p. 3 Jérôme de Montmollin. 342 p. 4
Gilles Raaflaub . 341 p. 5 Michel Wittwer. 332
p . 6 Fabio lemmola. 304 p.. 7 Laurent Pheu!
pin. 252 p. 8 François Ott. 222 p. 9 Jean
Michel Perrenoud. 178 p. 10. Thierry Lacroix,
165 p., 11. Rémy Friedmann. 134 p. 12 Ro
main Felber. 88 p. 13. Albert Haldemann. 75
p.. 14. Guillaume Scheurer. 68 p.. 15 Hunner
naedel. 31 p. 16. Yann Scyboz, 26 p. 17
Pascal Heimbach. 12 p.. 18. Christophe Otz. 10
P

R. N.

Entraîneur vainqueur
g ĵ football Vedette transalpine

Antognoni au LS
Ainsi que la rumeur le laissait présager, Lausanne-Sports
s'est assuré les services de l'ex-international italien Gian-
carlo Antognoni , 33 ans, qui évoluait à la Fiorentina.

Alors que la presse italienne l'an-
nonçait pour trois ans encore à Floren-
ce (une saison comme joueur , deux ans
en tant que dirigeant), Antognoni. con-
sidéré comme l'un des plus prestigieux
joueurs transalpins de l'après-guerre, a
obtenu le feu vert de ses dirigeants pour
quitter le club. Lausanne-Sports s'est
refusé à préciser la durée du contrat et
son montant.

Né le 1er avril 1954, Giancarlo Anto-
gnoni a débuté dans le football en 1970
à Astimacobi. avant de passer à la Fio-
rentina en 1972. En quinze ans passés
sous le maillot violet (341 matchs de
série A, 61 buts), le demi florentin n 'a
fêté qu 'un succès, une victoire en Cou-
pe d'Italie en 1975.

Il a été plus heureux en équipe natio-
nale, dont il a porté le maillot à 73

reprises entre 1974 et 1983 (7 buts),
obtenant la troisième place au Mundial
argentin en 1978 et , surtout, le titre
mondial en Espagne en 1982.

Antognoni a porté pour la dernière
fois le maillot de la «squadra azzurra »
le 16 novembre 1983, durant le dernier
quart d'heure d'un match de cham-
pionnat d'Europe perdu 2-0 en Tché-
coslovaquie.

Le communiqué du Lausanne-
Sports :

«Le comité directeur du Lausanne-
Sports confirme qu 'à la suite de pour-
parlers conduits ces derniers jours, le
transfert de l'ex-internationa] italien
Giancarlo Antognoni est devenu défini-
tif mercredi , le feu vert ayant été délivré
petr la Fiorentina» .

BS gymnastique A La Chaux-de-Fonds

Après Neuchâtel, le 3 mai dernier, La Chaux-de-Fonds aura
le privilège d'accueillir en ses murs les représentants des
meilleures sections du canton ainsi que les groupes « Gym-
naestrada » de l'Association cantonale neuchateloise de
gymnastique.

C'est samedi 20 juin , au Pavillon des
Sports de la Métropole horlogère, de
17 h 30 à 19 h 30, que ces gymnastes
se présenteront non seulement au pu-
blic des Montagnes, mais également à
tous ceux qui n 'ont pas encore eu l'oc-
casion d'apprécier leur grande maîtrise.

En début de programme, les sections
de La Chaux-de-Fonds-Ancienne , Ché-
zard-St-Martin , La Coudre. Hauterive
agrès, Peseux. Serrières. ainsi que les
sections jeunes gymnastes de La
Chaux-de-Fonds-Ancienne et Peseux
feront honneur à leur réputation en
présentant des exercices de bon , voire
de haut niveau. Grâce à une participa -
tion relevée, le public pourra assister à
un programme de choix.

Barre fixe, gymnastique moderne,
exercices au sol, sauts mini-trampoline,
barres parallèles, anneaux balançants,
sauts à l'appréciation , tel sera le menu
offert en ce samedi après-midi.

Avec la participation des sections de
pointe du canton , on pourra se faire
une idée plus précise de la valeur de la
gymnastique neuchateloise et des possi
bilités qu 'offre la pratique de ce sport
dans diverses disciplines.

Les groupes « Gymnaestrada » ACNG
qui se sont déjà produits à de nombreu
ses reprises un peu partout en rempor-
tant un vif succès, auront à cœur de
faire preuve de leur excellente forme du
moment en présentant un programme
aussi original que spectaculaire.

La Chaux-de-Fonds sera donc le
théâtre d'un gala de gymnastique que
l'on peut d'ores et déjà qualifier de haut
niveau. Tous les amateurs, même les
plus exigeants ou les plus blasés, seront
comblés par ces démonstrations qui ont
déjà valu à leurs auteurs un certain
nombre de distinctions enviées depuis
quelques années déjà.

E. C.

Gala en sections
Coupe neuchateloise ce soir à Boudry

Le FC Boudry fera-t-il coup double ce soir? Après avoir fêté
son brillant retour en 1ère ligue, l'équipe des rives de
l'Areuse peut encore enlever la Coupe neuchateloise dont
la finale aura lieu ce soir (20 h 00), sur son propre terrain.
Son adversaire sera le FC Serrières.

Les hommes de Dubois, même en
ayant célébré joyeusement leur ascen-
sion, sont capables de remporter pour
la deuxième fois d'affilée le challenge
offert par la « FAN L'Express », une co-
pie conforme de la coupe du monde.
Toutefois, les Serrièrois souhaitent fort,
eux aussi, signer par un ultime exploit
une saison qui leur aura . en fin de
compte, apporté plus de satisfactions
que d'ennuis. Heureux d'avoir «sauvé
leur peau » en Ile ligue plus facilement
qu 'on le craignait, les gars de la capitale
vont tour entreprendre pour s'imposer
et oblioger ainsi les Boudrysans à parta

ger chrétiennement les trophées : le titre
aux uns, la coupe aux autres.

Champagne pour tous
La partie s'annonce indubitablement

animée entre deux formations ambitieu-
ses et capables de présenter un football
plaisant.

A noter qu 'à l' issue de la finale et
quel que soit le résultat, le FC Boudry
offrira le Champagne à tout le monde,
joueurs et spectateurs. Diable ! Le re-
tour en 1ère ligue, ça se fête. Santé à
tous './fa n

Finale pétillante

Filles
Filles L- 1/4 Anales: C Matthey - N. Liniger 6/3 6/2 ; K. Neuenschwander • V. Ceppi 6/3

6/0 , Ca. Brunner M. Jaquier 7/6 5/7 7/5, V Favre - Ch, Brunner 6/0 6/2.- 1/2 finales: C.
Matthey - K Neuenschwander 6/2 5/7 6/2 , V. Favre - Ca. Brunner 6/2 6/0.- Finale: V. Favre
C Matthey 7/5 6/1.
Filles II.- 1/4 finales : F. Curchod - T. Sigrist 6/3 7/5 ; C. Holst - A Reber 6/2 7/5; N

Wuillemier - S. Zigerli 6/2 6/4 ; M. Mérillat - A. Kureth 6/1 6/4.- 1/2 finales: C. Holst - F
Curchod 6/3 6/2 ; M. Mérillat - N. Wuilleumier 7/5 6/2.- Finale: M. Mérillat • C. Holst 6/2 6/7
6/2.

Filles m.- 1/4 finales: C. Tacchella - C. Moulin 670 6/0; C. Matthieu - V. Rebetez 6/0 6/0-
M. Scherly - M L  Clottu 6/0 6/1 ; B Stutz V. Bettex 6/3 6/1.- 1/2 finales: C. Tacchella - C.
Matthieu 6/1 6/1 ; B. Stutz - M. Scherly 2/6 7/6 6/4 - Finale: B. Stutz - C. Tacchella 3/6 6/4
7/6.

RUes IV.- 1/4 finales: C Bieri ¦ M. N. Zen-Ruffinen 6/1 6/1 ; G. Widmer - S. de Haller 6/0
6/1 ; M. Saussaz ¦ S Favre 6/2 6/4 ; J. Barrelet - G. Gigon WO- 1/2 finales: C. Bieri - G. Widmer
6/1 6/0; J. Barrelet - M. Saussaz 6/2 6/1- Finale: C. Bieri - J. Barrelet 7/5 6/3.

Garçons
Garçons L- 1/4 finales : J. Cavadini • Y. Rvaz 6/1 6/3; V. Greiner - G. Beljakovic 6/2 6/4;

F. Zaugg - C. Doleyres 6/3 6/4 ; D. Schveri - C. Clottu 6/1 6/2.- 1/2 finales: V. Greiner - J
Cavadini 6/4 6/4 ; F. Zaugg - D. Schveri 6/7 6/1 1/3.- Finale : V. Greiner - F. Zaugg 6/7 6/4 7/6.

Garçons IL- 1/2 finales: J. Perrenoud - G Mallet 6/4 3/6 6/4; P. Muller - B. Alberti 7/5 6/1 ¦
A Corrifcy - L Buerki 6/7 6/0 6/2 ; B. Niklès - A. Martinoli 6/4 6/7 6/4.- 1/2 finales: P. Muller¦J. Perrenoud 6/0 7/5; B. Niklès - A. Comby 7/5 6/1- Finale: Sera jouée le vendredi 19 juin
à 17 h au TC Mail entre B. Niklès et P. Muller.

Garçons III.- 1/2 finales : C Ducommun - O. Cavadini 6/1 6/1 ; D. Streit • Y. Neuenschwan-
der 6/3 6/3; F. Bille - B. Richter 7/5 6/2 ; E. Kuhn - O. Milutinivic 6/0 6/1.- 1/2 finales: C.
Ducommun - B. Streit 6/1 7/5 ; E. Kuhn - F. Bille 6/1 6/1- Finale: C. Ducommun - E. Kuhn
6/7 7/6 6/3-

Garçons IV.- 1/2 finales: T. Descoeudres - Y. Doleyres 6/2 6/4 ; T. Fiechter - B. Dubois 6/0
6/1 ; L Perret - A. Landry 6/0 6/4 ; F. Zuccarello - C. Zaugg 6/1 7/5.- 1/2 finales : T. Descceudres
- T. Fiechter 6/2 6/1 ; F. Zuccarello - L Perret 6/3 6/7 6/1.- Finale : F. Zuccarello - T. Descceudres
6/4 6/4.
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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

_ Entreprise du bas du canton de Neuchâtel, cherche

chef d'atelier
apte à diriger une équipe de 15 à 20 personnes dans
les secteurs suivants :
- construction de superstructures pour véhicules

routiers - montage et entretien d'installations
.i5> %w. hydrauliques . ¦ ,.,-.. ,,..,. «s», ...

- 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. 4.7525-36

I COMMERÇANTS
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons pour les résoudre
un service à votre disposition _T__TT^__

Service de publicité 18jLUol Tél. (038) 25 65 01
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J/mlÊE ll. FAVEUR DU FUTUR FOYER
HANDICAP NEUCHÂTELOIS

Brocante - Livres - Disques - Gravures - Jeux

Boissons - Petite restauration - Tombola

Vendredi 19 juin 18 h Ouverture

dès 20 h FESTIVAL DE JAZZ

- The 68 Jazz Band

- Jazz Vagabonds

- Newcastle Jazz Band

- Le Vieux Carré - Genève

Samedi 20 juin 10 h Ouverture

14 h à 19 h 30 FESTIVAL NEUCHÂTELOIS

DE L'ACCORDÉON CENA-HAUTERIVE

Démonstrations de gymnastique féminine

dès 20 h 30 SOIRÉE DANSANTE

de 9 h à 13 h MARCHÉ AUX PUCES

Centre de réadaptation - Maladière 33 usa....<>

_____

i '. ^Le premier septembre 1987 s'ouvrira à Malvilliers (entre Neuchâtel
et La Chaux-de-Fonds), le home médicalisé «La Chotte».
Les locaux ont été entièrement réaménagés, afin de satisfaire à
toutes les exigences.
Nous accueillerons des personnes âgées et/ou des personnes
handicapées, pour des séjours de courte ou longue durée.
Si soigner, aider et s'occuper de personnes âgées est une tâche
difficile, elle peut aussi être source de grande satisfaction. Cette
tâche exige de la patience et de la compréhension pour les
problèmes des personnes âgées.
Pour compléter notre équipe soignante, nous cherchons:

1 infirmier(ère) diplômé(e)
poste à environ 60%. Age minimum 28 ans.

1 infirmier(ère)-assistanl(e)
diplômé(e)

à temps complet.

5 aides infirmiers(ères)
Ces postes conviendraient également à des jeunes filles désirant
par la suite devenir infirmières ou infirmières-assistantes.

4 veilleuses de nuit
(7 à 8 veilles par mois).

1 cuisinier(ère)
très compétente(e). sachant travailler de façon indépendante, (5
jours par semaine).

1 cuisinier(ère)
pour emplacements, (2 jours par semaine).
Si vous êtes intéressés par l'un de ces postes de travail,
veuillez envoyer vos offres avec références et prétentions
de salaire à:
Madame Micheline HOSTETTLER
home médicalisé «Le Chalet »
3, rue du Château
2022 Bevaix, ou téléphoner au (038) 46 23 03, entre
11 heures et midi. 486477 36

%-__-___n_H-_-__--»«___-H___M___________ r;

M ___¦__*NEUCHATEL ^Ê
• FRIBOURG B

désire engager pour le Service MARKE- I
TING APPROVISIONNEMENT de son fi
siège central, à Marin B

EMPLOYE(E) DE COMMERCE I
¦ pour des travaux de dactylographie et de fi
fi correspondance commerciale française. fi
fi Nous demandons : H
B - CFC d'employé(e) de commerce ou fi
B formation équivalente (option sécréta- B
B riat) flB - Bonnes connaissances du traitement B
B de texte et du télex B
B - Esprit d'initiative. B
B Nous offrons : gg
B - place de travail au sein d'une petite
B équipe
B - semaine de 41 heures
B - nombreux avantages sociaux.
B Faire offres manuscrites avec curriculum
H vitae à 486435.36

mÊ Nous cherchons pour une entreprise dynami- B
WÊ que de la branche des télécommunications un H

I TECHNICIEN- I
I PROJ ETEUR I
gf qui sera chargé de faire les projets d'installa- H
9f tions de télécommunications internes, surveil- H
H lance des délais, test des appareils, program- H
SB mation de la mise en service et relations avec H
«M les clients après la vente. H

fi Les personnes qui s'intéressent à ce poste IB
fi doivent être au bénéfice d'un CFC de monteur I
B électricien, monteur d'appareillages électroni- H
wm ques, dessinateur-électricien ou mécanicien- I
n| électricien. Il serait souhaitable que la person-
I ne en question sache dessiner et ait de l'entre- Ejff

$M gent pour traiter avec notre clientèle. B

iajt Si ce poste vous intéresse, nous vous I
H prions de nous adresser vos offres à I
¦B ('attention de Maria Pizzolante. 487969-36 I

S 2000 NEUCHÂTEL - Rue du Pommier 2 H¦̂038 / 246124 "̂
Pour s'occuper de l'entretien d'instruments
de contrôle et des équipements électriques,
nous cherchons en poste fixe un

WM électronicien
^^̂  éventuellement

ifÊlk monteur
^~ électricien

au bénéfice d'un CFC.
Nous offrons travail varié au sein d'une
petite équipe.

Appelez Prestations sociales d'une grande
M™ Arena : entreprise.
Adia intérim S.A. .
Rue du Seyon 4 AM B l-___ B ____B
2000 Neuchâtel ÀWM m BB _fl(038) ______B ________rB______B
247414 1B7954 ... AT̂ 'aaaBBBWBa UB Tm̂X

r.M _ —i_ CArnt..  £.0

§g (coop La Rosière) /e noUveau point de vente

B (COOP la Rosière) de Coop Neuchâtel

g (coop La Rosière) ouverture aujourd'hui 18 juin

ses rayons fromage à la coupe,
charcuterie à la coupe ^̂ m^̂ ^ m̂_^-r==::==SnT^.O .. .\\i)v^_V s^^ '̂ ^^̂ ^̂  V____§i\\

et viande fraîche ' ^̂ 2S# Mfr^SiI LE. \W\ **B\ ____%ll f ett#fe , \e \i0- \\§|\\en barquettes lIllVVû *§M1
certain OlV^̂ Tlrat a**»™** Jlfe l̂kl̂ ^

j eudi is juin, animation avec Gérard Bersier de \\SMÊMB\

PUB DISCO à Neuchâtel cherche

une barmaid
un dise jockey

Tél. (038) 25 85 88
â M. Summa,
privé 46 16 60. 43331236

Menuiserie Marti.
2525 Le Landeron, engage

MENUISIERS
CHARPENTIERS

S'adresser au (038) 51 15 03. 437521 -36

HÔTEL DES COMMUNES
Les Geneveys-sur-Coffrane
Engageons:

cuisinier extra
sommelière
barmaid

Prendre rendez-vous.
Tél. (038) 57 13 20. 436033 -36

Confiserie
du Guilleri-Perrenoud
à Fleurier
cherche

VENDEUSE-SERVEUSE
Tél. (038) 61 10 31.1 ' 486002-36
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Du 18 au 27 juin 1987
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dans 
la 

cour 
du Château :
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HALEWYN 

»
7̂f f ^ * m P i  W "̂̂  de Michel de Ghelderode ,

*̂ iJ y?^̂ ' par le Théâtre de la Poudrière.

// > Y Aujourd'hui: 
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/| / \ Dans la rue couverte , dès 10 heures : |̂ ^y £̂y |̂j| ^̂ ^g|
l| I 1 Les nouvelles machines à laver Miele
I It * I F ____ Ĵ R _A l_ I E S 

sonf en avance sur leur temps

/ V / Jeux et sourires avec RTN 2001 \ p^om™ d'une
I . Vj_ .% fc v __^V ~— '—- - - _ —-_ '' s impl ic i té géniale

VlAyXt  Sk**̂  
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Ombrages , musique, boissons fraîches ! —-̂ f^ - c°™™™j™

Br * 
^ ^V M p rocesseur pour. \ // Inauguration officielle \z ssrsc

! 1/ L avec les Autorités Mmeie
9 i# ^̂  ̂ - _ ¦¦•¦¦ ¦ >¦ « K Venez admirer dès aujourd hui de

• ï ^y os In Ville de Neuchâtel prefëren ccc es mo d,,n es du
'u,ur

I |\V La Quinzaine en fanfare

/fSIfk comptoir
\l_Pl i ménager

Ftubour 0 du Lic43 2002 NEUCHATEL 
J
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m^^^m^r̂ "̂  '̂ ¦HMH \TCL / '*"*' * JflAk *̂ *» {̂F&BB* ___fl iBuflrTBnBr 'i Bières • Vins * Spiritueux • Toutes boissons sans alcool
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2000 NeuchâtelBijouterie-Joaillerie Horlogerie de précision Rue de motei-de-vaie 4 I «M»...
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I A V I S
Nous vendons les cuisines-kit
ESPALUX au tarif français.
KITAP - Av. Léopold-Robert 100.
La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 81 81. <a7963 10

f IMPEC-NETTOYAGES 1
NETTOYAGES EN TOUT GENRE B

PONÇAGE DE PARQUETS H
IMPRÉGNATION-ENTRETIEN ¦
TEL: 24 60 55. NEUCHÂTEL ¦

ROGER PASCHE |
412676 10 I

SAMEDI 20 JUIN 1987

grand marché aux puces,
de brocante
& d'artisanat

au collège des Parcs de Neuchâtel
de 8 h à 17 h
Participation d'une vingtaine de mar-
chands
CANTINE & RESTAURATIOr.834i3.io

Les nouvelles machines laver Miele WÊ BmmaWBmWA BH r̂ ________r A HT i W ___B _______ ___r __! __¦ M
mm
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Venez admirer dès aujourd'hui de _B__r ^  ̂ ^̂ ^  ̂ ^^^^¦___r ^ ^^^  ̂ ____T _W __-_-_-_HT^préférence ces machines du /ufur . Wm ^̂  HF _L ̂ _̂___V _̂_w4l
Appareils ménagers 

 ̂
4 l/£C DISTRIBUTION GRA TUITE DE BILLETS DE LOTERIE DE LA fi /?f___E_______&__2_3fl ^u 75 au 25 y_ i//i 75S7
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Pl9r NetcS 4'6 __^____!_HllÉiwiW AHENTION! OUVERT EN NOCTURNE S
Tél. (038) 25 29 14 _____HBBB___l-lElB_Bll ' PW! 1 kfiNl jTTTnl 'Iw Jrifi^BJm__î M  ̂ les vendredis 19 et 26 
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É
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OIM EST BIEIM...
... À NEUCHÂTEL!
r ?alc»r.ie ., tf^ /-e clin d'oeil V

des Moulins D! 1 J , , . ,, . .
Neuchâtel |r" de /a mode féminine

mon tjkx vendredi
fl.LC F̂^ ouverture nocturne

Tél. (038) 24 02 08 \ j
\ Un choix de beaux t-shirt

\̂ \ vous attend «swi «s /

If Xr&l" I

^5* \  ̂  ̂ .  ̂ I

_ «.̂  «v̂ 'V t̂ b K I

V" \̂ ° Vc^ /i—^̂
oX̂ 6e 

**£?<£ / 1 BiUets ^e
tr .#*8^<¥* / I loterie a

°̂>;> /4 TirageC°S °̂ .̂ Mfl immédiat
c __4a -fl-ffil



~~W BONNCT
\ ^S,. ^̂ ™l__________ DEPUIS 1895 "¦_____________

¦—¦¦¦
\ X. BIJOUTIER JOAILLIER

le gramme
PROMOTION SPÉCIALE SUR

LES CHAÎNES EN OR 1 8 carats

- le coin de X Q\ -
Place des Halles 8 - Neuchâtel

484383-10
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HONDA ACCORD AERODECK EX 2.0Î:
HIGH TECH ET DESIGN DE CHAMPION DU MONDE.

l âl/HiGHT£CHJÏm\. L'Accord Aerodeck EX suspension à double triangulation sur les quatre roues. nond _ Accord Aerodcckr.x2.0i f""T ¦ 1
2.0i renferme bien des éléments High Tech qui ont A cela s'ajoute un design inédit développé sur le ; ' 

2 i> tres , 85k w/i i . CH OIN , :[ | ,., I t I I
,_ J ° ' f 5 places , 5 vitesses ou Honda- I ^p_-_M /

permis à Honda de remporter en 1986 le Championnat concept «long roof». Et une tenue de route hors du i( matk-4 , système a mibioca ge , . , ,. ¦ V y j  /
du monde des constructeurs de Formule 1: technolo- commun. Quand vous déciderez-vous pour une course ALB , direction assistée: à p artir _ ._.-̂ ___ _%k _de Fr. 26990. -. Autres versions HQ]\f ¦ 1 Z%
gie multisoupapes , injection électronique PGM-FI et d'essai? à p artir de Fr. 24 190.- . AUTOMOBILES

Imp ortateur:  Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue de la Bergère 5. CU-1242 Satigny-Genève , téléphone 022/82 II  82 Des automobiles exceptionnelles.

488374.10
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l|W W De par sa taille et son expérience, la BDG

a la vocation du service personnalisé. Nous vous accordons

rapidement un prêtjusqu a Fr. 30000.-. A vous d'en choisir le

montant et le mode de remboursement. Un prê t  sur mesure,

rapide, simple et sûr. En toute discrétion.
i

_§8_ï_ §___, _____^_ ?§_ _=^______. _§_¦_§>§§§<___ .__ ¦_ _ _ §?__. „_§§__§____ „&£___§§§_ _§_______. _®_s___&

H Prêts personnels H

I J e  
sollicite Remboursement f f l m

un crédit de Fr mensuel env . Fr. J|||

Nom: Pr Onom:

(
Domicilie Domicile T|§P
ici depuis: procèdent: Ne le:

(

Nationalité : Profession: civil: Sli

Emp loyeur: Depuis: 
Salaire Revenu du Loyer J| ||

I 

mensuel Fr. conjoint Fr. mensuel Fr. || ||

d'enfants mineurs: Signatu re : FAN «gSBj

Mm A envoyer à: -_^_n___p'-^___- 
^̂H Banque de Dépôts et de Gestion BanQUC de Dépôts et de GCStlOn II

f_ui>ourg wmmmmmmaammm***********m taaàa_ 2001 Neuchâtel - Tel. 038/24 64 64 ***************************************** |p

B 486000-10 La banque à taille humaine JE

S -v

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement FAN-L'EXPRESS

• Ces lecteurs lisent également votre publicité

• Ainsi, une annonce dans FAN-L'EXPRESS est remarquée
et apporte du rendement.

Service de publicité § KLVJI Tél. (038) 25 65 01

, , ¦ S £ _=____~ z^^±U »

SUPERCHARGE
rylhm'n blues

et VARIÉTÉS/BOURGADE
Salle de la Rotonde

...Neuchâtel...

19 juin 20 h
LOC. LOLLYPOP, PARADISQUE, VINYL

ENTRÉE 15.—

Org. Roger Oehler

Avec le soutien de

-KH __________________________________

( TT- "- -^Circuits et séjours
1987 en cars

Vacances d'été
13 au 16 juillet/4 j. Pèlerinage jurassien à Einsiedeln 380 -
18 au 31 juillet/14 j. Séjour à Rosas (Costa Brava) 985 -
18 au 31 juillet/14 j. Séjour à Cesenatico-Pesaro (Adriatique) 92o!-
19 au 25 juillet/7 j. Pèlerinage romand à Lourdes - Nevers - Ars 835 -
21 au 24 juillet/4 j. Ardèche - Cévennes - Provence 540 -
23 juillet au 1er août/10 j. Les capitales royales de Scandinavie:

Danemark - Suède - Norvège 1545.-¦ 26 au 28 juillet/3 j. Le joyeux Tyrol - Offre économique 260 -
26 au 29 juillet/4 j. Venise - Lac de Garde 495 -
30 juillet au 2 août/4 j. Les châteaux de la Loire - Croisière 530 -
31 juillet au 1" août/2 j. Les châteaux royaux de Bavière 220.-
1e' et 2 août/2 j. Le Schilthorn - Interlaken - Brienz - Ballenberg 240.-
3 au 8 août/6 j. Découverte de l'Auvergne - Le Puy - Saint-Flour

Offre économique 640.- ^
^^

i«_«__________,^^̂  Inscriptions - Renseignements ^̂ r

<̂TA9 7̂-" 4Q }̂ N'̂ »_  ̂ "''-'"* ^̂ ^̂ L̂

% DF TITCjgfe* rCllld
rWSl nu mmm PRIX

U
WA% R0BES

x UM TAILLEURS
'iWW BLOUSES

^^4lMt  ̂JUPES 
I' « ENSEMBLES (T^YZĴF^&yx: M^ \^mJÈÈ ¦*¦¦¦ ¦ .~: c» ^M¦ ̂  —r\ .. ¦

ZZA . ' *"_«, -* m - , ~X- TniiTrp Fb9 de l'Hôpital 9
&T <%i_y#\«à.«-__J_i TUUTES Neuchâtel |

^̂ S3MU TAILLES 
Tél. (038) 25 29 29

V 484916-10 J

Antiquités
du pays
à vendre
magnifiques
armoires cerisier et
sapin. Belle table
ronde, rallonges et
6 chaises Ls-
Philippe.
Tél. (021 ) 93 70 20.

488166 10

Urgent à vendre
1 buffet de service, 1
paroi murale d'angle,
4 éléments,
Fr. 200.— le tout.
Tél. 25 00 10. privé
24 73 12. heures
bureau. 435002 10

A vendre
Agencement de
boutique, chaises
style Louis XIII,
berceau Louis XVI
avec bec de cygne.
Tél. (039)
26 53 59 de 7-9 h.

486522-10

GRÈCE
Golf de Corinthe,

Bungalows ou villas.
Gratuit: Surfing,

navigation.
Tél. (01)44 5018

(7-8.19-21 h).
488171-10
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\ \ Min WûUC «is™tre *-|U* -1 ^w ŵ l Tube 115 g et 104 g
\ \ * ^̂ ^^̂ —̂ litre I ,v .,v,., , ,,w ,.,,_,.v.v .w,.

Le corps et l'esprit forment une unité:
1 1
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L'unité. Pour être efficace, il ne surfit pas de dégainer
¦

l'épée très rapidement II faut avant tout dominer ses

propres émotions, associer mouvement, rapidité et

précision. Dégainer l'épée, parer et rengainer doivent '

constituer un seul mouvement. Forme, élégance et •

efficacité ne font qu 'un. Ces traditions profondément

enracinées dans le peup le ont été pour nous une source

d'insp iration. Nous en avons fait notre philosophie.

EFL Tous financements ' Prêts ¦ Paiement partiel ' Leasing ' Discret & rapide .MLIO
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¥*+* Et maintenant le train:
Voyages accompagnés

Samedi/Dimanche 20/21 juin 1987
Offre annirersfllre
150 arts de navigation Fr. 171.- -
sur le lac des Quafre-Cantons F, I 99 -
le 2' tour , excursion <iu Rigi

Dimanche 28 juin 1987
Glacier-Express Fr. 59. - '
Voyage exceptionnel Fr. 79.-
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¦ 
avec abonnement demi-prix

Programme détaillé
auprès de toutes les gares

Inscription» et r_na_ign_m_ nt_ : *¦ ¦:. • ; ¦ • •

Voyages CFF Neuchâtel-Gare
244515 

^̂Agence CFF ^_______É__W
Neuchâtel-Ville ^̂ Att
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EMMAUS
Fondateur l'abbé Pierre

récupère, débarrasse
meublés, bibelots, habits, vais-
selle.
Tél. (039) 26 65 10
La Chaux-de-Fonds. as ine 10

Linlas EC887

Chez nous,
vous faites le plein sans argent liquide.
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% ŷ% m ̂  S !̂!gJLM r À9J t? j t * y^̂ à̂W^—^̂ —  ̂ argent /'qu'c/e, ma,s é9a,emenf fa,re /e p,e,n
fey J « j ĵ , 
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îllm v̂W^ral™ f̂t/ïn ^ C'

es 
c^

amP'9nons - M Y en a déjà plus de 200.

^^
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Profitez-en!
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JURA: Delémont, Agip Service, Route de Porrentruy - Porrentruy, Agip, Garage P. Kolly, Achille Merguin 12 - Porrentruy, She ll, M. Dick, 4/6, avenue Xavier-Stockmar - NEUENBURG: Chaux-de-Fonds, La, Mi grol
Service, 64, route du Locle - Chaux-de-Fonds, La, She ll, F. Crifo + A.L. Groselande, 122, avenue Léopold-Robert - Marin-Epagnier, Migrol Service, Marin-Centre - Neuchâtel, BP, Garage Hirondelle, Pierre Senn,
25, Pierre-à-Mazel 484874.,o
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.J |̂ilifcJ.iP îB___PTC T̂_--̂ BB̂ ^̂ ^^̂ -".n̂ ^̂ --t̂ F?̂ ^̂ ^̂ ŷ^^̂ ^^^^̂ B---j----------------̂ --̂ ------r '. '̂ ^| ^^K.? •̂ * - -v ^ ' ' * v. ~* V9 f_M_"fljjjjjjj|Ê -F -̂-fl _-___>

SHi__r_Pf _'- ' ' -:' ' ̂ _i __r T>Q_-_-_----_.... ! ______.________________________________N________________________________________.____i
a_K__ . ^1 y _ ..̂ ^mma __ ¦

Mitsubishi construit des automobiles depuis 70 ans. glaces électriques ' revêtement de sièges de luxe ¦ volant l'un des 7 autres modèles Galant. Venez faire un essai

A 1 occasion de cet anniversaire, nous vous proposons sport • rétroviseurs extérieurs réglables électrique- routier chez votre concessionnaire Mitsubishi. Pour

une série spéciale: MltSUblshl Galant2400 EXEJUDlléf ment " radiocassette stéréo ' peinture ton sur ton du de plus amples renseignements au sujet des modèles

2351 cm 3, 82 kW/lll ch, technique 12 soupapes, spoiler, des baguettes latérales de protection, des enjo- Mitsubishi Jubilé , veuillez remplir le coupon et

4 portes et 5 vitesses. Accessoires supplémentaires: liveurs et de la calandre fr. 25590.-. Modèle Mitsu- l'envoyer à: MMC Automobile AG, Steigstrasse 26,

système de freinage ABS • verrouillage central • régu- bishi Galant Jubilé avec catalyseur à 3 voies US 83, 8401 Winterthour, tél. 052/23 57 31.

lateur de vitesse automatique • toit ouvrant électrique 3 CUIS de garantie d'usine et 6 QHS de garantie Contre Nom/Adresse: 

• direction assistée contrôlée électroniquement ' lève- la corrosion. Testez cette Mitsubishi Galant Jubilé ou E

SILENCE PUISSANCE. MITSUBISHI.
3 ans de garantie d'usine. 4B7662

du 4.10 au 13.12.87

Stages à Bristol, l'une des villes les
plus agréables d'Angleterre

• 30 cours personnalisés par se-
maine, maximum 8 participants par
classe. Préparation aux examens of-
ficiels (en option), logement en fa-
mille anglaise consciencieusement
sélectionnée (pension complète).

• Programme d'activités culturelles et
excursions.

• Prix tout compris : Fr.s. 480 - par
semaine.

• Voyage groupe de Genève.(option)

Stages analogues à chaque trimestre.

E|SJB9H
481810-10

PARQUET*̂
MAURICE ROGNON

PARQUET LINOLÉUMS
Ponçage

K___. " PLASTIQUES
TAPIS DE FONDS

2006 NEUCHÂTEL
TUNNELS 1
Tél. 25 26 77

463162 10



Oscar de la Renia
Un grand parfum

romantique,
mélange subtil
de fleurs rares. 437961 BO

KINDLER
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RUE DE l HÛPlTAt 9 NEUCHATEL l 10381 25 22 69

Confortable, la lingerie des beaux jours

FORME BALCONNET — Ce soutien-gorge se boutonne devant.
Tout simplement

Incontestablement, les tendances lingerie de cet été ont
fait preuve d'originalité et de sens pratique. Les formes se
sont renouvelées dans un esprit de confort, de liberté des
mouvements et de souplesse. Avec un grand gagnant : le
tout coton.

Ce n 'est pas tout à fait une lingerie de
type junior , mais l' inspiration n 'en est
pas moins forte. Sous ses légères robes
d'été , la femme porte cette année une
lingerie à la fois raffinée , tendre , coqui-
ne et très séduisante.

Jamais encore les bustiers n 'avaient
connu un tel engouement. Il faut dire
que leurs avantages sont nombreux. En
tout coton , sans armature, ils soutien-
nent le buste et dégagent la taille sans
jamais serrer.

Dans des coloris pastel , dans des im-
primés de petites fleurs tendres , de
rayures madras, ils supportent allègre-
ment de jouer les dessous-dessus et de
se porter avec un chemisier largement
ouvert. Ils aiment également prendre
des airs de petites filles en coton blanc
finement côtelé.

Avec ou sans bretelles, ils ont rejeté le
superflu. La pureté de leur ligne et de
leur coupe rend inutile les empièce-
ments de dentelle. Tout au plus dans
certains modèles , cette dentelle borde
finement les seins. Mais elle est plus
souvent remplacée par un fin volant de
coton.

Pudiques
Autre grande réussite , la brassière ,

également en coton , en jersey coton ,
voire même en polyester, avec des mail-
les aérées pour ne pas tenir trop chaud.

Deux grandes tendances : des modè-
les le plus simple possible qui s'enfilent
par la tête, avec un dos en bretelle
nageur, ou bien des imprimés plus raffi-
nés, avec un dos bandeau , fermés de-
vant par une rangée de petits boutons.

Les brassières se portent avec des
culottes très échancrées sur les han-
ches, pudiques, bordées de fins galons
plats. La transparence n'est pas à l'or-
dre du jour. A moins de préférer les
culottes shorts, fendues ou volantées

sur les côtés, boutonnées ou à simple
taille élastique.

Les shorts et caleçons, assortis aux
bustiers ou aux légers caracos font re-
cette. Avec une coupe droite ou bien
coquinement fendus très haut sur les
deux côtés, ils peuvent se porter sous
une jupe très ample qui s'ouvrira sans
crainte.

Ceinture en dentelle
Côté soutiens-gorge et slips , le main-

tien confortable est également la grande
dominante. En matière naturelle (jersey,
coton, soie,...) les soutiens-gorge , de
préférence sans armatures , enveloppent
bien les seins et les maintiennent grâce
à de fines bretelles.

L'uni n 'a pas la vedette et le blanc
perd du terrain au profi t des imprimés.
Fines rayures, fleurs des champs, pois
petits ou gros, carreaux, le tout dans
des tons pastels ou au contraire très
vifs : rouge et noir , bleu roi , turquoise ,
paille...

Les slips ont du mal à s'imposer face
au grand retour des culottes montantes.
Ils résistent cependant assez bien. Tout
en conservant des coupes brésiliennes
ou strings , ils s'assortissent de petits vo-
lants sur les côtés.

Il faut aussi noter l'apparition des mo-
dèles de slips strings, surmontés d'une
large ceinture en dentelle qui enserre la
taille. C'est confortable et du plus bel
effet.

Encore des balconnets
Si vous préférez vous en tenir à une

lingerie un peu plus sophistiquée ou
moins enveloppante , votre choix est res-
pecté. Les désormais classiques sou-
tiens-gorge balconnets ou bandeaux, les
minis slips très échancrés, tenus par
deux fines attaches sur les hanches, res-
tent d'actualité.

BODY — Imprimé de f ormes nuagées dans les tons pastel. Lady

Mais ils se sont faits plus pudiques en
abandonnant les jeux de transparence.
En coton blanc, en soie vive, ils aiment
aussi jouer les damiers, les oppositions

de tons (blanc-gris , paille-écru , turquoi-
se-bleu , rouge-noir...). A moins de pré-
férer le naturel , qui reste une valeur
sûre./app

L'été des bustiers

Chouette choix
Vêtements pour les tout petits

Votre bébé grandira très vite et sa
garde-robe sera influencée par la
mode : combinaisons, salopettes, com-
bishorts en toile de coton , bloomers,
barboteuses, robes bulles à manches
courtes, bains de soleil en madras épicé
tissé main, et, pour les vacances à la
mer, des combinaisons, robes, salopet-
tes, shorts, dans le style «marin».

Les coloris seront gais et tendres :
bleu lavande, ocre, kaki , tuile, blanc cas-
sé, bleu paon, vert tilleul , jaune banane
pour les toiles de coton : des mini-car-
reaux, des rayures façonnées, des impri-
més champêtres en harmonie pour les

madras ; bleu , rose bonbon , beige
champignon et ocre pour les mini car-
reaux et rayures façonnées ; des tons
passés avec fleurs vives pour imprimés.
Placés sous le signe du confort , ces
vêtements comportent des fronces par-
tant de l'empiècement , des petites man-
ches ballon , des emmanchures améri
caines, des encolures tunisiennes ou
mini-cols châle, beaucoup de bavettes à
bretelles, des surpiqûres contrastées ,
des broderies au point de bourdon. Un
grand choix pour les petits mouflets ,
/apei

COMBINAISON — Placée sous le signe du conf ort. Babymini

Préparez votre
place au soleil !

Pour bronzer en toute sécurité

Le soleil arrive ! Vous êtes de celles
qui vont commencer une véritable cour-
se contre la montre , puisqu 'il s'agira de
bronzer avant de rougir.

Votre peau est blanche et désaccou-
tumée au soleil. Ou bien votre peau a
tendance à souffrir au soleil , ou bien
encore vous avez tout simplement des
difficultés à bronzer? Vous adopterez
alors une méthode de base s'adressant
à des peaux présentant des déficits de
montée ou de vitesse de migration des
pigments en ayant le désir de bronzer
très vite dans la plus totale sécurité.

Les 3 premiers jours:
une crème d'adaptation

Appliquez uniformément une crème
d'adaptation sur toute la surface expo-
sée (corps, visage). Vous choisirez une
émulsion crémeuse non grasse et non
comédogène, de texture fine (semblable
à celle d'une crème de jour ) qui pénè-
tre instantanément. Vous renouvellerez
l'application toutes les deux heures et
après chaque bain. Appliquez avec soin
jusqu 'à complète pénétration.

Vous l'utiliserez du 1" au 5™ jour (3
jours en moyenne) en fonction de
l'adaptabilité de votre peau au soleil et
des conditions d'exposition, sous enso-
leillement faible ou intense (plus vous
bronzer mal , plus longtemps vous l'utili-
serez).

Les jours suivants:
une crème d'intensification

Vous emploierez la crème d'intensifi-
cation après avoir préparé votre peau
au soleil avec une crème d'adaptation.
Vous l'appliquerez uniformément sur
toute la surface exposée (corps et visa-
ge). Il s'agit aussi d'une émulsion cré-
meuse non grasse et non comédogène,
de texture fine semblable à celle d'une
crème de jour. Si votre peau est déjà
bronzée, vous pourrez l'appliquer im-
médiatement, d'un parfum exotique
(fleur de tiare) vous renouvellerez l'ap-
plication toutes les deux heures environ
et après chaque bain , jusqu 'à complète
pénétration.

Avant de partir vous effectuerez un
peeling.

Vous vous sécherez très soigneuse-
ment après chaque bain , puis vous ap-
pliquerez le produit (l'eau peut être un
micro-capteur solaire à effet de loupe).

Entre 11 h et 15 h, appliquez la crè-
me toutes les heures (le rayonnement
perpendiculaire à ce moment-là intensi-
fie les risques de brûlure). Prenez garde
à la réverbération (eau, sable, herbe,
étendues blanches quelles qu'elles
soient). Si possible, appliquez vos pro-
duits solaires avant d'aller au soleil, sur
une peau nette et fraîche.

PRUDENCE — Le bronzage, ça se prépare. Elisabeth Arden

Roman

Claude, c 'est cet homme qui se pas-
sione pour une femme , qui vit intensé-
ment avec elle, puis qui la lâche au bout
de quelques mois. Il savoure l 'être fémi-
nin sans se laisser consommer par
l 'amour. Ainsi. Gioia et Marie traversent
un petit bout de son existence, avant de
poursuivre leur chemin, seules. Claude.
c est un de ces personnages que l 'on
pourrait envier: la passion, il la vit en
amour et au travail (il est chercheur), il
n 'a donc pas de problèmes.

Ca se gâte un peu à la f in . quand
même, lorsque Claude tombe amou-
reux d Ariane. Une femme qui est dotée
d 'encore moins de défauts que son
compagnon : forte , indépendante , heu-
reuse, elle pratique un métier intéres-

sant, est financièrement à l 'aise. Là,
c'est Claude qui succombe tandis
qu 'Ariane s 'en tire à merveille.

Ah, si la vie était comme le roman
d'Hélène Zufferey, n L 'homme prêté -...
Certes, il va les liaisons qui se rompent,
la mort (des problèmes qui frappent de
préférence les faibles >) .  Mais , chez les
autres, on vit des choses merveilleuses :
la nature qui devient complice des
beaux moments, la parfaite entente en-
tre Gioia et sa fille qui . chaque diman-
che s 'en vont au cimetière s 'agenouiller
sur la tombe du mari et père, et qui ,
chaque fois , jou ent avec l 'eau, une eau
qui systématiquement gicle les vête-
ments de la fillette.

Qu 'il est beau de pouvoir aimer en

donnant peu. d 'être comblé tout en
travaillant , d être libre... Comme dans
son roman précédent <¦ Le temps d 'ap-
prendre à vivre » , Hélène Zufferey a
créé un personnage qui connaît diver-
ses fortunes à travers ses liaisons amou-
reuses. On retrouve la femme féline
sans attaches, les personnages parfois
trahis par un détail peu vraisemblable.
On retrouve les descriptions généreu-
ses, les p hrases qui s 'essayent à la poé-
sie. Mais la vie est-elle vraiment comme
ça .

B. G.

«L'homme prêté», par Hélène
Zufferey, Editions pourquoi pas...

La vie est belle
HCFCOl,1 fj  _. __. _̂____jâiB



LE L UXE , C'EST S 'ARRÊTER avec toutes les merveilles techniques dont est g
AU BON ENDR OIT Pourvue ma RenauIt 25' î

FT ATT RON M OMF iXT Mettez-vous à ma place. Ce n'est pas lors_oi s \u &\j i v ivi uivMim £ • j 'une première rencontre avec une femme aussi
«Mais c'est magique!», s'émerveilla-t-elle belle qu'intelligente , après une fantastique

quand , d'une simple pression du pouce sur le soirée passée à danser et flirter avec elle, que je
porte-clés à infrarouge , je débloquai toutes les me mettrais à expliquer le pourquoi et le
portières. «Vous n'avez même pas touché la comment des 4 roues à suspension indépen-
voiture!». Avec l'habitude , j e ne pensais même dante , la souplesse et la puissance des 139 che-
plus à cette petite touche de luxe supplémen- vaux du moteur 6 cylindres, le fonctionnement
taire. Ma Renault 25 me gâtait de tant d'autres des deux ordinateurs de bord dont l'un est même
façons. doté d'une voix synthétique et que sais-je

Elle se lova sur son siège en cuir, tournée encore. Tout ce luxe et ce raffinement , ce confort
vers moi , laissant glisser ses escarpins sur le sol, et cette sécurité, elle les devine et les ressent,
sa robe couvrant sagement ses longues jambes. «Oh , regardez ! Le soleil se lève! Arrêtons-
Le moteur tournait , pourtant je n'entendis que le nous un instant. » A plus de 120 km/h , dans un
crissement de ses bas. J'eus une pensée recon- long virage, j' écrasai le frein. La voiture stoppa ,
naissante pour les ingénieurs qui avaient conçu docile, sans avoir dévié d'un pouce de sa tra-
un V6 à injection aussi silencieux. jectoire .

Son regard me quitta au moment où le Elle sortit de la voiture et courut pieds nus
tableau de bord s'illuminait. Elle semblait vers le bord de la route. Qu'aurait-elle pensé si je
fascinée par tous ces voyants, tous ces jeux de l'avais retenue pour lui expliquer les avantages
lumières. du système de freinage ABS?

Les six haut-parleurs se mirent à hurler un Appuyé contre la carrosserie , j'admirais les
rock effréné. «Oh non..! » , me supplia-t-elle en rayons du soleil levant jouer dans ses cheveux,
riant , «nous avons déjà dansé toute la nuit!» ***- «Viens!», me lança-t-elle j oyeusement, «la ¦ - -. -—^-c
Sans même lâcher le volant , j e choisis un autre vue est extraordinaire .» Oui , tout était extra-
programme sur le satellite de commande de ordinaire. Je n'étais même pas fatigué.
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Pourquoi?
Normand Messerli est en fêle.

«20 ans déjà»
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Guy C. Menusier

Réunis le week-end dernier à Nanter-
re, dans la banlieue parisienne, les
1200 délégués de la conférence na-
tionale du Parti communiste français
ont désigné André Lajoinie comme
candidat à l'élection présidentielle, en-
térinant ainsi le choix du comité cen-
tral et de Georges Marchais. Le vote a
eu lieu à main levée : André Lajoinie,
député de l'Allier, président du grou-
pe communiste à l'Assemblée natio-
nale et secrétaire du comité central du
PCF, a été choisi à l'unanimité.

Ainsi, l'appel lancé par Pierre Ju-
quin , ancien porte-parole du PCF, qui
avait demandé à la conférence natio-
nale de ne pas «voter la mort » du
parti en choisissant Lajoinie pour dé-
fendre les couleurs communistes en
1988, n 'a recueilli aucun écho. Bien
plus, Georges Marchais s'est payé le
luxe de mettre en évidence l'isole-
ment des «rénovateurs». Estimant
que, par son attitude, Pierre Juquin
entretenait l'idée d'une possible can-
didature, le secrétaire général du PCF
a demandé à la conférence de «clari-
fier cette question » en se prononçant
par un vote. Le résultat fut sans ap-
pel : pas une main ne s'est levée chez
les 1200 délégués pour souhaiter la
candidature de Juquin , lâché par ses
«camarades » rénovateurs et désor-
mais totalement isolé au sein du parti.

Cette marginalisation de Pierre Ju-
quin est allée de pair avec un retour

du parti sur des positions ultra-ortho-
doxes. Selon Marchais, les socialistes
ont trahi la gauche; François Mitter-
rand comme Michel Rocard se sont
rendus coupables de collaboration de
classe avec le «grand capital» et se
trouvent de ce fait disqualifiés pour
représenter les intérêts des « travail-
leurs ».

Très symboliquement, le PCF a déci-
dé de reprendre son sigle originel, la
faucille et le marteau, dont il s'était
défait à la fin des années 70 pour
marquer sa volonté de secouer les
pesanteurs staliniennes. Le Parti com-
muniste français renoue donc avec
son passé. Mais quid des lendemains
qui chantent?

G. C. M.

LAJOINIE - Orthodoxe. agip

Pur et dur
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Les «Snob's» tournent leur «Scénario» sur maxi 45 tours

Bourreaux des cœurs, terrez-vous ! Le nouveau «Snob's» est arrivé ! «Scénario», un maxi
quatre titres propulse les Neuchâtelois à la tête de l'avant-garde d'un féminisme exacerbé
des plus sauvages. Compte à rebours pour «number one». Ultimatum pour « Casanova» en
herbe : entre tendresse et mort subite, il faut choisir. Les « Snob's» ne font pas de quartier
chez les mâles brutaux. « Scénario», un succès damné pour les machos.

Essayez de voler un baiser aux
«Snob's» , ils ne le vous pardonneront
pas. C'est à coups de parapluie gros
calibre qu 'ils vous écorcheront.

Chez eux, le larcin d'amour mérite la
peine capitale. Pour preuve, la pochette

¦ -.*,  r .¦ 1 _ >y . ¦ ¦¦ - • ,¦ ¦:.. _______________¦ -

POCHETTE DE «SCÉNARIO» — Sus aux machos. fan-Treuthardt

de « Scénario », leur deuxième péché
musical, représente les fantasmes meur-
triers d'une ménagère new-wave plutôt
vieux jeu. Véritable appel au crime. Sus
aux machos ! Mais « Promise », leur pre-
mier 45 tours, aurait dû nous mettre la
puce à l'oreille: la pochette était un

remake oriental de la couverture du
célèbre «Ainsi soit-elle» de Benoîte
Groult , la bible du féminisme.

Au profit des mâles
Comment expliquer cette violence ? Il

ne s'agit pas d'un puritanisme anachro-
nique. Les «Snob's» ne répudient pas
la libération sexuelle. Pour eux, elle a
été déviée, récupérée au profit des mâ-
les : de délivrance, elle est devenue sou-
mission, à tous les vices. Leur quête est
un appel à la douceur. Ils ont «mal de
douceur». Le « mal du siècle, c'est le
mal de douceur».

Avec des textes photogéniques, ils dé-
noncent la volupté blessée, ternie, effilo-
chée, méprisée par le sordide de la
drague avide de corps, le harcèlement
sexuel permanent dont souffre le sexe
dit faible.

La drague est vue du côté de la proie.
Femme persécutée par ce regard honni ,
sale, souillé, salace et salissant des
grands méchants machos assoiffés de
corps à corps au clair de lune. Femme
qui n 'a d'autre défense que sa candeur.

Si au contact de la vinylite glaciale, le
râle voluptueux de Tina, la chanteuse,
perd un brin de chaleur, cette baisse de
température accentue le pathétique du
cri de l'angoisse d'être femme. Benoîte
Groult clamait «il faut se guérir d'être
femme». Les «Snob's» revendiquent la
différence et sont prêts à la conquérir à
«coup de balai » si nécessaire».

Racines perdues
Fleur coupée à la recherche d'un

vase, la femme des «Snob's» se dés-

espère dans sa solitude, regrette ses
racines perdues le jour où elle a été
réduite à un objet de consommation à
prix variable qu 'on achète parfois avec
un verre. Et l'âme alors? Elle n'est plus
à vendre, les «Snob's» ont déjà donné
à bien plus tendre .

Il faut débarrasser la gent féminine de
ce carcan papier glacé qui lui empoi-
sonne la vie, oublier cette angoisse de
miroir magique, briser l'image maquilla-
ge. Chercher l'essence et la décence.
L'élu, le prince charmant existe. Il est
douceur... et douleur. Douceur, derniè-
re bouée de sauvetage dans un monde
de vitesse et de fuite en avant sans
repères. Douleur, car s'il n'y a pas de
mal à se faire du bien, l'apprentissage
de la lenteur de la caresse voluptueuse
et lascive de la tendresse ravive les bles-
sures mal cicatrisées des amours vécues
sans discernement.

Dans la boue

Côté look, les «Snob's» affectionnent
le noir monacal à la mode victorienne.
«La blancheur des mains et du visage
n'en est que plus éclatante». Justifica-
tion esthétique qui cache une éthique
qui refuse le corps : négation charnelle.
Pourtant comme le rappelle Teilhard de
Chardin « les amours spirituelles ont
toujours fini dans la boue... l'homme est
fait pour marcher. A-t-on jamais eu
l'idée de voler!...» Ces Neuchâtelois ré-
pliquent qu 'on con-vole bien en justes
noces. Et tel l'albatros, l'âme ne saurait
boîter sur terre. Baudelaire définissait
l'amour comme un «matelas d'aiguil-
les».

Qui s'y frotte , s'y pique. Le mal de
douceur ne connaît pas d'«after-love »
pour juguler l'hémorragie des sens et
du sens.

Giuseppe Melillo

L'amour superficiel!

Interview
Frédéric Blaser, secrétaire politique du POP neuchâte-
lois et député au Grand conseil, répond à nos questions.

— Que pensez-vous de la candida-
ture d'André Lajoinie?

— Je le connais peu. On entend
des appréciations contradictoires à
son sujet Pour les uns, André Lajoi-
nie semble un peu froid, voire sectai-
re. Pour les autres, l'austérité qui se
dégage de sa personne est à l'image
de la France laborieuse. Personnelle-
ment j'aurais préféré un candidat
plus médiatique, Charles Fiterman
par exemple. :

— Comment jugez-vous l'attitude
de Pierre Juquin et des rénovateurs?

— 11 faut distinguer. Chez les réno-
vateurs — un qualificatif simplificateur
— il existe des différences de vision et
d'attitude. Bien sûr, il ne faut pas
craindre le débat d .d_ es, et il y a dans
l'appareil du parti des rénovateurs qui
observent une certaine correction.
Pierre Juquin, lui, a voulu utiliser des
forces de {'extérieur pour faire évoluer
la ligne du parti. Le résultat a été une

cristallisation des positions. Aujour-
d'hui, Juquin, isolé, se trouve dans
une impasse. Il est désemparé et ne
cherche en fait qu'à se faire exclure
du parti.

— Le PCF a d 'ores et déjà annon-
cé qu'il n'y aurait pas de désistement
pour le candidat socialiste au second
tour des présidentielles. Approuvez-
vous cette position?

- J'estime que le retrait des minis-
tres communistes était justifié après la
démission de Mauroy en 1984, car les
socialistes ont alors changé de politi-
que. La dérive à droite du PS s'est
d'ailleurs poursuivie depuis. Cela
étant, il ne faut jamais annoncer des
décisions définitives, car les circonsv
tances peuvent amener à pretldréxfes^
virages. Imag)t.6ns*que Le Peift____ .few
15% des voix aux présidentielles...
Placées devant un danger fasciste,
toutes les forces de gauche devront
s'unir.

G. CM.

Buralistes postaux viotimes d'agressions

Les attaques de train, les hold up, les beaux anarchistes à l'oeil limpide, ça fait parfois des
films à succès. Mais les buralistes postaux, victimes de telles attaques, ont eu leur vie
bouleversée. Ils se sont sentis choqués par la récente parution du livre «La bande à Fasel »,
de Daniel Bloch, et ils tiennent à leur tour à s'exprimer.

Choqués par l'écho suscité par la pu-
blication des Editions de l'Aire « La ban-
de à Fasel » de Daniel Bloch, les buralis-
tes postaux suisses ont en outre lesenti-
ment d'une injustice. Ils ont tenu à té-
moigner du tort profond qui leur a été
fait. Plusieurs d'entre eux sont encore
en état de choc et l'évocation des évé-
nements leur est très pénible.

Le métier de buraliste postal oblige
très souvent d'habiter sur place, c'est
pourquoi les bureaux sont souvent con-
tigus à la maison familiale. Fréquem-
ment le titulaire est secondé par son
épouse. Les agressions impliquent donc
directement non seulement leur lieu de
travail mais également leur vie privée.
Ce n'est pas sans amertume qu'ils cons-
tatent une certaine indifférence de leur
employeur lorsque l'avenir personnel et
professionnel de leur famille est remis
en cause aprèsles séquelles d'une
agression.

M. et Mme Ferrari, par exemple, ont
été agressés à deux reprises à Hauteri-
ve ; à la suite de quoi ils ont dû renon-
cer à leur travail et demander une re-
traite anticipée. Lors de cas semblables,
les PTT assurent un salaire complet
durant une année après l'événement,
ensuite il faut faire appel aux presta-
tions complémentaires des assurances

sociales. Les buralistes estiment qu 'il ne
s'agit pas là d'un simple accident et
demandent qu'une meilleure prise en
charge soit faite par leurs employeurs.

A voir l'état d'émotivité extrême, la
souffrance psychique que beaucoup
d'entre eux éprouvent, une meilleure
assistance devrait leur être donnée avec
le soutien de personnes compétentes :
psychologues, assistantes sociales. Un
meilleur appui juridique devrait aussi
leur être consentie. La société suisse
des buralistes postaux, par ailleurs, ne
revendique aucunement la saisie ou la
censure d'un tel volume, elle désire sim-
plement que le public ait une vision
plus objective.

Suicide social
Le sentiment de l'injustice subie a été

encore amplifié par la publication d'un
des agresseurs, Daniel Bloch. Certaines
victimes trop bouleversées ne l'ont pas
lue, mais elles s'estiment attaquées une
fois de plus. Daniel Bloch regrette cette
période insensée de son existence, il
aurait voulu le dialogue, ils ne peuvent
le lui accorder pour l'instant. Son pro-
pre «suicide social » a laissé trop de
meurtrissures.

LA.
DANIEL BLOCH - Un livre con-
testé, a asl

Sentiment d'injustice

Noce de poings
Bagarre à un mariage dans le Texas

La police d'une petite ville du Texas a
mis fin à une bagarre générale au cours
d'un mariage en anêtant le marié et
huit autres personnes. Les policiers
«ont tout gâché. Ils ont gâché la fête »,
s'est lamentée la jeune mariée, Leticia
Castanadas Arriaga, 18 ans, qui s'est
évanouie pendant la bagarre samedi
soir.

Lé marié, Peter Arriaga, et d'autres
invités ont accusé les policiers d'avoir
usé de violences excessives pour mettre
fin à la bagarre, et ont l'intention de
porter plainte.

Il y avait 250 invités à la réception, et
les familles des mariés avaient eu des
difficultés à trouver des vigiles pour as-
surer la sécurité. Selon la mère du ma-
rié, la bagarre a commencé quand le
frère de la mariée, qui est shériff, a
demandé son identité à quelqu 'un en
train de commander une bière.

Au plus fort de la bagarre, 24 poli-
ciers sont intervenus. Le marié et deux
de ses frères ont été arrêtés et inculpés
de résistance à agent de police ; ils ont
été libérés dimanche, / ap

Margaret
Thatcher

H
(...) La rage au coeur, elle avait pro-

clamé, dès 1975, lorsqu'elle devint lea-
der du parti conservateur, que le spec-
tacle de la décadence britannique lui
était intolérable et que le but à atteindre
était simple: en finir avec les renonce-
ments et « transformer une nation qui
prenait une sorte de plaisir masochiste
à s'enfoncer dans son propre déclin».
De ce déclin, un responsable qui, pour
elle, était et reste un véritable diable
cornu, fourchu et à l'haleine empestée :
le socialisme. Poulpe à tête molle et
folle, le Parti travailliste, et aux tentacu-
les innombrables et étouffantes, les syn-
dicats. Avec ce diable, pas question de
dîner, même avec une longue cuillère.
La solution est plus brutale : je flanque
carrément à la porte. (...)

Jean Cau

Aérodromes
civils

IL DOVERE
Au Tessin, il y a trois aérodromes

civils : Agno, Magadino et Ascona. Agno
est trop plein, Magadino stagne et Asco-
na devra fermer pour des raisons de
sécurité. Une planification est donc ur-
gente. (...) Elle a été présentée à Bellin-
zone. (...)

La stratégie de développement choi-
sie est celle de la complémentarité entre
les deux aérodromes, avec des amélio-
rations de structures. La piste d'Agno
sera allongée jusqu'à 1.350 mètres. A
Magadino, on réalisera une piste en
ciment longue de 1.200 m. et large de
23 mètres. (...) Dans les années 1990, le
Tessin disposera donc de deux aéro-
ports modernes. Pour quelles destina-
tions ? Les liaisons vers Genève et l'Italie
seront privilégiées. Et nos voisins sont
disponibles.

Enrico Diener

Transports
en commun

['MMiH|

Hit-parade printanier après les grèves
de cet hiver. On classe les «stations
honteuses », décerne les palmes poubel-
les, désigne la « ligne la plus pourrie»
du métro parisien. (...) Des bus qui piéti -
nent dans le coeur sclérosé des villes.
Des fraudeurs qui se multiplient. Des
élus locaux inquiets : lourd pour les
budgets, le service public des trans-
ports ! L'Etat le trouve carrément trop
cher. (...) Grogne, rogne, critiques, colè-
re.Que se passe-t-il dans les transports
en commun? Vont-ils redevenir les pe-
lés, les galeux, les mal-aimés des Fran-
çais? (..!)

Etrange situation de la France. Elle a
beaucoup investi dans ses transports
(...). Mais, dans un consensus national
presque parfait, elle les a toujours vécus
à l'envers. (...)

Andrée Mazzolini

Etonnant
contraste

Soif de justice, de transparence, de
tolérance... Belle jeunesse ! Mais, au dé-
tour de telle ou telle question piège du
sondage réalisé par l'Ifop auprès des
16-21 ans, on voit émerger une nouvel-
le forme de morale, dont l'échelle des
valeurs est sensiblement différente de
celle des adultes. Une éthique davanta-
ge fondée sur le respect des libertés
individuelles que sur l'idée de commu-
nauté, et des devoirs qu'elle implique.

(...) Rarement une génération a été
l'objet de tant de malentendus. Elle
n'est pas la «bof génération» indifféren-
te que l'on a cru. Mais elle n'est pas non
plus la «génération idéaliste » que l'on a
un peu hâtivement sacralisée.

Roselyne Bosch
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Nul homme n'est une île, nul être
n 'est un tout en lui-même. Il a be-
soin d 'un apport venant d'autres
ayant des qualités ou des défauts ,
qu 'en tant qu 'individu, il ne possède
pas. La complémentarité de la famil-
le, de la société et de la communau-
té est un atout nécessaire à l'épa-
nouissement de l'homme. La forma-
tion de l'humain autant éducative
que professionnelle dépend , certes,
de facultés personnelles, mais aussi,
et dans une large mesure, d'un ap-
port de ceux qui la dirigent. Nul
homme n'est une île... au milieu de
l'océan de monde, il se rattache à
certaines associations ou parentés
dont il est un des éléments. Cette
constatation nous amène tout natu-
rellement à vivre et à œuvrer en
fonction de ce que d'autres font ,
réalisent et deviennent...

L 'efficience d'une entreprise,
qu 'elle soit d'ordre économique ou
culturel,dépend de tous ceux qui la
composent, avec chacune de leurs
particularités et capacités.

Rien n'est nouveau sous le soleil!
Tout a déjà été pensé et nous ne
faisons que reprendre la genèse,
suivie de la réalisation de toutes
choses .1

Nul homme n 'est une île et cha-
que communauté est un morceau
de continent! Image saisissante du
rouage de l 'Univers et de l'universa-
lité, dont nous sommes, chacun
dans notre sphère, un simple rayon.

Anne des Rocailles

Efficience

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

4, rue Saint-Maurice. 2000 Neuchâtel.

A VENDRE
DERIVEUR LASER avec chariot et bâche
2300 fr Tel 42 44 33 «86520 6i

CHOIX VÊTEMENTS élé. mode jeune ou clas-
sique, tailles 36-40 Tél 36 13 29 483467 6i

BELLES TULIPES perroquets S adresser à Fre-
dy Daenzer . tel 53 14 81 ou 53 28 94 -83435 51

1 TOILE de Ferdinand Maire (Hortensia , 1939).
1 toile de Marguerite Pellet (Les chardons) Tél .
25 13 87. 486514 61

BATEAU DE PÊCHE coque en fibre de verre ,
motogodille. volant A voir Port de Neuchâtel-
est . ponton A/21 Tél 25 50 93 483437 51

OCCASION petites tab les , table rallonge
1 meuble radio tourne-disques, chaises. Tel
24 44 66 486525 61

PENDULE ATMOS Jaeger Lecoultre , neuve:
prix très intéressant Téléphone (038) 24 77 80

483460 61

TENTE SUR TOIT avec auvent , 4 places
2 chambres avec matelas échelle et porte-baga-
ge, bon état , conçue pour bus et |eep. Téléphone
(038) 46 17 60. 483374 61

TABLE avec rallonges. 4 chaises, vaisselier ,
chambre à coucher , salon, rideaux, table pour
balcon, bon état, bas prix Tel 33 68 05

483440 61

DEMANDES A ACHETER
CHERCHE MACHINE A TRICOTER. Offres
avec description détaillée, marque, modèle, prix ,
etc.. à case postale 198. 6130 Willisau. 433195 62

CHERCHE D'OCCASION grande friteuse ,
four micro-ondes, parasol 2 m * 3 m. petite
vitrine 60 « 35 * 28 Tel (038) 31 68 57.

486505 62

A LOUER
POUR LE 1*' JUILLET appartement de 4 piè-
ces , loyer modeste Téléphone 24 18 83. de
11 h-12 h 30, 14 h-17 h. 483449 63

A COLOMBIER appartement 314 pièces, prix
865 fr charges comprises, pour le 31 juillet Tel
de 9 à 11 h. (038) 41 10 38 483468 63

STUDIO MODERNE avec grande cuisine sé-
parée, terrasse, libre dès le 1"' septembre. Tel
(038) 33 53 40 privé/42 52 52 prof . 486504 63

WEEK-END bel appartement meublé, garage,
jardin ombragé , j ura neuchâtelois. Tél
31 69 13. 483346 63

VERBIER 6-8 lits, rez-de-chaussée , juillet-
août-septembre, 500 fr ./1 sem , 900 fr./2 sem .
1300 fr.. 3 sem. Tél. (038) 25 63 39. 486516 63

3% PIÈCES rue des Brévards. 984 fr. charges
comprises. Libre dès le 1°' août. Tél. 24 43 18,
dèS 18 h 483427 63

BÔLE appartement 5 pièces, grand hall, 2 salles
d'eau, cuisine agencée, dépendances, libre dé-
but septembre, 11 50 fr. avec charges. Ecrire à
case postale 4, 1451 Les Rasses. 483333 63

À PESEUX dans immeuble neuf superbe
414 pièces, deux salles d'eau, cheminée de salon,
proximité tranports publics. 1350 fr. + charges
et garage. Tél. 53 27 37 heures des repas (date à
'CdnVërW)-:' Z Z -  486509-63

PESEUX -"-entre, situation tranquille, 4 pièces,
cuisine agencée, bains, W. -C. séparés, grande
terrasse, cave, buanderie, jardin. Loyer mensuel
1250 fr. + charges. Garage â disposition. Tél.
(038) 31 81 16. 48651063

APPARTEMENT 2 pièces ou grand studio,
gare-centre. Tél. 24 33 07. 483357 64

MÉDECIN ASSISTANT cherche app
2-3 pièces. Neuchâtel ou proches environs, dès
sept. 87. Tél. (038) 51 13 25. 483078 64

GRAND APPARTEMENT 2-3 pièces, situa-
tion paisible, bloc exclu, Neuchâtel et région est.
Tél. 51 30 94, dès 19 h. 48330O 64

URGENT cherche à louer Neuchâtel 2-3 pièces
pour août-septembre. Loyer raisonnable. (039)
31 25 89. dès 19 h. 487728 64

URGENTjeune fille cherche appartement 2 piè-
ces ou studio à Neuchâtel pour fin juin début
juillet. Tél . (038) 4511 90. 483351 64

URGENT couple sans enfant cherche apparte-
ment de 3 pièces, loyer modéré. Région Neuchâ-
tel et environs Tél. 47 15 16 488194.64

URGENT couple cherche appartement 314 piè-
ces à Neuchâtel ou environs, loyer modéré Tél.
(038) 57 16 14, le soir. 483458 64

JEUNE FEMME cherche chambre indépendan-
te région Neuchâtel. Tél. (038) 24 36 28.

483438 64

STUDIO ou 2 pièces, Neuchâtel ou environs
immédiats. Tél. 25 70 01, dès 14 h, int. 460.

488173-64

CHERCHE pour passer des vacances à Neuchâ-
tel ou environs immédiats , appartement
3-4 pièces du 30 juillet au 22 août. Tél. (038)
33 50 89. 483358 64

ÉTUDIANTES pour juillet-août. Renseigne-
ments durant les heures de bureau au N° tél.
25 17 89. M™ Leroy. 486526-65

CHERCHE gouvernante à plein temps pour
s occuper de trois enfants et du ménage Ecrire à
FAN-L'EXPRESS 4. rue St-Maurice 2001 Neu-
châtel sous chiffres 65-5854. 486512-65

CHERCHONS EMPLOYÉE DE MAISON sé-
rieuse et consciencieuse à temps partiel ou plein
temps pour 1e' septembre ou date à convenir
Lieu de travail Neuchâtel-La Coudre. Faire
offres avec références à case postale 249.
2301 La Chaux-de-Fonds ou téléphoner au
(038) 25 09 39. après 18 h. 483431 65

CHERCHE PLACE comme mécanicien tôlier
en automobile. Tél . 25 41 83 433433 66

DAME cherche des heures de ménage Tel
25 40 73. heures des repas 483465 66

HYGIÉNISTE DENTAIRE américaine avec
permis B. cherche travail. 5 ans d'expérience
Tel (022) 33 53 55. 488036 66

DAME cherche emploi à domicile Ecrire à
FAN-L'EXPRESS 4. rue St-Maurice 2001 Neu-
châtel sous chiffres 66-5845 433372 66

JEUNE HOMME cherche travail comme aide,
n'importe quel métier. Tél. (038) 24 36 28

483439 66

JEUNE FILLE AMÉRICAINE cherche travail
avec vos enfants. (038) 51 42 38, 12 h jusqu'à
14 h. 488198 66

BACHELIÈRE avec certificat de secrétariat, trai-
tement de texte, correspondance française, alle-
mande, cherche travail du 22 6 au 10.7. Tél.
(038) 25 48 82. 483430 66

JEUNE MAMAN cherche à garder des enfants
à domicile Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4. rue St-
Maurice 2001 Neuchâtel sous chiffres 66-5844

483371 66

CENTR'ELLE - permanence du Centre de liai-
son de sociétés féminines aujourd'hui de 17 -
19 h au fbg de l'Hôpital 19a. pour les femmes en
quête d'un renseignements, d'une orientation,
d'une écoute Tel 24 40 55 454263 67

DES CONFLITS AVEC VOS ENFANTS ? des
problèmes éducatifs ? Parents-Informations
écoute et renseigne les parents le lundi de 18 à
22 h. le mardi de 9 à 11 h, le jeudi de 14 à 18 h
Anonymat garanti. Tél: 25 56 46. 481279 67

DAME soixantaine, douce, gentille, aimerait
rencontrer monsieur sobre et affectueux pour
amitié et sortie, avec voiture, frais partagés. Tél.
désiré. Ecrire sous chiffres 67-1400 au bureau
du journal. 437552-67

SEULE depuis quelques mois, heureux caractè-
re, aimerais rencontrer homme cinquantaine
pour les dimanches. Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4.
rue St-Maurice 2001 Neuchâtel sous chiffres
67-5852. 483451-67
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PERDU dimanche soir chat noir angora, fbg de
la Gare Récompense Tel 25 35 83 483359 69

À DONNER jeunes chats noirs propres. Tel
53 23 40. 483443 69

A DONNER 2 chiots femelles de 3 mois Tel
31 45 80. 483448 69

QUELLE FAMILLE garderait chienne sympa.
Setter irlandais, du 12 au 31 juillet ? Tel
251881. 483453 69

VENTE À MI-PRIX au vestiaire de la Croix-
Rouge, av du 1e' Mars 2a. mardi 16. jeudi 18 et
samedi 20 juin 1987. 433231 67

SYMPATHIQUE classe école secondaire cher-
che accompagnant/e. responsable, dynamique
pour course à vélo -"¦ train du 30 6. au 2 7. Tél.
midi et soir 55 24 68 487554-67



Ferme volonté
brésilienne

Plan d'austérité lancé

BRÉSIL — Recherche d'un accord avec le FMI et aide d'urgence aux
pauvres. a-fan

Après le lancement la semaine dernière de son plan d'aus-
térité, le Brésil est décidé à surmonter à court terme sa
crise économico-sociale et financière grâce à un accord
avec le FMI doublé d'une aide d'urgence aux pauvres par la
distribution de pain quotidien, puis d'autres aliments de
base dans un second temps, à 35 millions de personnes,
relèvent les observateurs.

Le FMI, bouclé par le Brésil depuis
l'avènement de la «nouvelle républi-
que» en 1985, enverra lundi prochain
une délégation à Brasilia à la demande
du ministre des finances Luiz Carlos
Bresser Pereira, confiant dans un possi-
ble accord avec le fonds en vue d'une
reprise des prêts des banques étrangè-
res après le moratoire le 20 février de la
dette extérieure du pays, la première du
monde avec 110 milliards de dollars.

Acculé à la récession, plongé dans
une inflation endémique — 23,21% en
mai — et sans réserves de changes
pour garantir ses importations depuis
l'échec du «plan cruzado » l'an dernier,
le Brésil a déjà donné des gages au FMI
par une politique de limitation du défi-
cit public de 7 à 3,5% conforme aux
exigences du fonds en échange de son
appui financier aux pays endettés.

La baisse du pouvoir d'achat des sala-
riés, déjà rogné par l'inflation, sera ag-

gravée avec le plan Bresser par une
diminution de l'ordre de 35% selon un
institut de recherche, malgré le blocage
des prix pour 90 jours, en raison des
dernières hausses vertigineuses des ta-
rifs publics et des produits de première
nécessité, jointes à la suppression de
l'échelle mobile des salaires. Une aide
de 170 millions de dollars vient d'être
annoncée par le gouvernement, avec la
distribution de 100 g de pain par jour
cette année aux 35 millions de Brési-
liens les plus pauvres.

Fondamental

Même si le Brésil maintient son refus
d'accepter formellement le contrôle tri-
mestriel de son économie par le FMI et
d'émettre des lettres d'intention — pro-
cédé jugé contraire à la souveraineté
nationale du pays - le changement de
cap du ministre Bresser est fondamen-
tal par rapport à la politique d'hostilité
déclarée de son prédécesseur Dilson
Funaro. /ats

Conférence internationale du travail

La persistance de niveaux de chômage élevés sert de toile de fond aux débats de la
Conférence internationale du Travail siégeant ce mois à Genève. Thème des discussions :
promotion de l'emploi et sécurité sociale.

Le rôle et I avenir de la sécurité socia-
le suscitent de vives préoccupations
dans le monde et les délégués gouver-
nementaux, employeurs et travailleurs
des 150 Etats membres de l'Organisa-
tion internationale du travail (OIT), étu-
dient en ce moment les moyens de faire
en sorte que les modalités de l'indemni-
sation du chômage contribuent à la pro-
motion de l'emploi ou, en tous cas,
n 'aient pas pour effet de décourager les
employeurs et les travailleurs d'offrir ou
de rechercher un emploi.

L'objectif est de jeter les bases de
nouveaux instruments internationaux
- convention et recommandation -
destinés à orienter les politiques natio-
nales dans ce domaine.

Pour ambitieux qu 'ils puissent paraî-
tre de prime abord , ces instruments
viendraient compléter plusieurs normes
de l'OIT touchant ce problème et révi-
seraient la convention (No 44) sur l'as-
surance-chômage, qui date de 1934 et
n'a reçu qu 'une quinzaine de ratifica-
tions! Le moment est donc venu de
s'en préoccuper.

Interdépendance
A partir du moment où , dans un pays

industrialisé doté d'un régime avancé
de sécurité sociale, un chômage structu-
rel persistant apparaît, le plein emploi
n 'étant plus garanti , il est évident que la
politique de sécurité sociale, de même
que les mesures adoptées antérieure-
ment en vue de promouvoir l'emploi
révèlent leur limites. Tel est le constat
d'un rapport préparé par le BIT pour
servir de base aux discussions de la
Conférence.

Les législations récentes adoptées
dans de nombreux pays font clairement
ressortir l'interdépendance entre la pro-
motion de l'emploi , devenue objectif
prioritaire et le maintien d'un système
efficace de sécurité sociale, nécessité
fondamentale de la société contempo-
raine. La difficulté , souligne le rapport,
est d'assurer la cohérence entre les di-

verses mesures relevant de la politique
sociale.

Après avoir noté qu 'il peut y avoir
opposition entre le souci des pouvoirs
publics ou des partenaires sociaux d'ob-
tenir des résultats immédiats et les inté -
rêts de la collectivité considérés dans
une perpective à longue échéance, le
document cité analyse en détail les rela-
tions souvent complexes entre la sécuri-
té sociale et l' emploi dans trois domai-
nes principaux : le financement des
prestations sociales, la politique de la
retraite et la prévention du chômage.

Souplesse

Les conclusions proposées à la Con-
férence en vue de l'adoption l'an pro-
chain de nouvelles nonnes, répondent
à un désir de souplesse généralement
exprimé par les États membres, afin
d'aboutir au caractère promotionnel de
certaines dispositions , possibilité de rati-
fication partielle, dispositions alternati-
ves ou conditionnelles et diverses va-
riantes.

R Ca.

L'emploi d'abord t é l e x
S| ADIA - Adia Services, Inc.,
filiale du groupe de travail temporai-
re Adia aux Etats-Unis, vient d'offrir
au public 750.000 de ses propres
actions au prix de 22 '/. dollars par
titre. Par la même occasion, elle a
vendu une autre tranche de
750.000 actions à son actionnaire
majoritaire, Adia SA. /ats

fl LUFTHANSA - La com
pagnie aérienne ouest-allemande
Lufthansa AG a annoncé avoir si-
gné avec Airbus Industrie un contrat
pour la livraison de quinze Airbus
A-340, et une option pour 15 appa-
reils supplémentaires, /ats

fl ÉTATS-UNIS - Le gou-
vemement américain a révisé en
hausse, à 4,8 % en rythme annuel ,
la croissance économique aux Etats-
Unis au 1er trimestre, sans dissiper
l'inquiétude des experts pour les
mois qui viennent, /ats

fl CROSSAIR - La compa
gnie aérienne régionale Crossair
SA, Bâle, et la société irlandaise
Guiness Peat Aviation ont créé au
Bourget, près de Paris, une société
commune de leasing d'avions pour
le trafic régional. Les sociétés dé-
tiennent chacune 50 % du capital,
/ats

fl TOYOTA - Toyota a an
nonce hier qu'elle rappelait plus de
1,3 million de véhicules, dont
875.000 exportés, à cause d'un vice
de fabrication du, système d'alluma-
ge, /ats

fl LAIT — La Fédération laitière
bernoise a enregistré l'an dernier un
chiffre d'affaires de 273 millions de
fr., ce qui représente une progres-
sion de 2,25 % par rapport à l'an-
née précédente. Le bénéfice net a
augmenté durant la période sous
revue, passant de 995.000 à
996.000 francs, /ats

BERNE - Chiff res d'aff aires en
hausse. keystone

fl IBM - La société IBM a dé-
voilé une gamme de nouveaux pro-
duits destinés à faciliter la compatibi-
lité entre différents systèmes infor-
matiques. Il s'agit, a précisé un por-
te-parole d'IBM, «de l'annonce la
plus importante de son histoire
(d'IBM ) dans le domaine du logi-
ciel», /ap

fl CEE - Le Conseil des minis-
tres de la CEE a approuvé mardi
soir à Luxembourg la Convention
instituant un régime commun de
transit entre la Communauté euro-
péenne et les six pays de l'AELE,
/ats

Finalités
Roland Carrera

C'est une question très importante
qui est débattue actuellement à Genè-
ve au BIT, même pour nous autres
Suisses, car elle touche directement
au problème des réfugiés économi-
ques et aux perspectives qui pour-
raient leur être offertes chez eux, dans
le cadre de la coopération technique.
Sans parler de mesures permettant la
création de facteurs favorables aux in-
vestissements d 'activités productrices.
Dans certaines conditions politiques
les problèmes demeurent pourtant
fort complexes.

Dans les pays industrialisés se pose
surtout la question du financement de
la sécurité sociale.

Un petit entrepreneur nous faisait
récemment part des charges supplé-
mentaires occasionnées en cotisa-
tions, mais aussi en frais administra-
tifs , pesant sur les coûts de revient.

Le rapport du BIT fait lui aussi état
du fait que les cotisations sociales et
obligatoires se voient généralement
reprocher d 'alourdir le coût de la

main-d œuvre et, par conséquent, de
porter atteinte à la compétitivité des
travailleurs, tout en favorisant le rem-
placement de ceux-ci par des machi-
nes et installations robotisées.

De nombreux pays ont tenté de
stabiliser ou même d 'alléger la part
sociale des employeurs. D aucuns ont
suggéré de moduler l'assiette des coti-
sations patronales ou d'avoir recours
à des formes alternatives de finance-
ment ¦ en faisant par exemple référen-
ce à la valeur ajoutée de l'entreprise.

Dans les économies où la persistan-
ce de la crise représente un danger
majeur , il est important de rechercher
les solutions évitant l'affaiblissement
de la croissance et les obstacles à
l 'emploi.

L 'autre danger serait d'oublier les
finalités de la sécurité sociale et de
faire des modalités de son finance-
ment un instrument de politique éco-
nomique ou autre.

R. Ca.

HSti_j_-_jI Cours du 17/06/87 aimablement communiqués par le Crédit Suisse aj faFfl

¦ NEUCHÂTEL _______________
Précédent du jour

Bque canl. Jura 450.— G 450.— G
Banque nationale... 620.— G 620.— G
Crédit lonc. NE p . . .  910 —B 850.—G
Crédit lonc. NE n . .  910.—B 910 —B
Neuchàl. asi. gen... 925.— G 925 — G
Cortaillod p 6225 — G 5200. — G
Cortaillod n 2B00.— G 2725 — G
-..sonar 3150 — G 3150.—G
Chaui et ciment. . .  1080 —G 1080 — G
Dubied n 200 — G 200.—G
Dubied b 220.—G 220 —G
Hermès p 315 — B 320 — B
Hermès n 100.—G 100 —G
JSuchard p 8526 —G 8575 —G
J Sucbard n 1675 —G 1700 —G
JSucbard b 790 —G 790 —G
Ciment Portland 6600 — G 6600 — G
Sté navig N't e l . . . .  576 —G 575 —G

¦ LAUSANNE _______________¦
Bque canl. VD 1160— 1180.—
Crédit (ont V D . . . .  1270 —G 1280 —
Alel Const Vevey.. .  1875 —G 1925 —
Bobsl 3100.— t 3090.—
Innovation 870.— G 920.—
Publicitas 2050— 2075 —
Rinsot _ Ormond. .. 585 — G 590.—
La Suisse ass 3765 — 3850.—

¦ GENÈVE on_________K___i
Grand Passag a . . . .  1080 — G 1125.—G
Qw_il.es 1750 —G — .—
Pargesa 2090.— 2120.—
Physique p 250.— 290 —
Physique n 215.— 210.—
Zyma 1040 — 1 1030 —G
Monte Edison 3.10 310
Olivetti pin 9.80 9.80
S.K.F ;. 87.— 84 —G
Swedish Match. . . .  24.25 
Aslra 2.25 2.25

¦ BÂLE E___E_________________H
Holl. LR. cap 203500 — 203750.—
Holl.-LR. jce 127500.— 130250.—
Holl.-LR.1/10 12875.— 13050.—
Ciba-Geigy p 3350.— 3450.—
Ciba-Geigy n 1650.— 1670 —
Ciba-Geigy b 2280.— 2376 —
Sandor p 12350— 12450 —
Sando; n 4500.— 4590.—
Sandoi b 1975.— 2000.—
Italo Suisse 305 —G 318. —
Pirelli Inlern 405.— 413.—
Bâloise Hold. n . . . .  1500.— 1510 —
Bâloise Hold. b . . . .  2950.— 3000.—

¦i ZURICH —Il
Crossair p 1600.— 1620.—
Swissair p 1385 —L 1375 —
Swissair n 1060.— L 1050 .—
Banque Leu p 3075.— 3125. —
Banque Leu b . . . .  492 — 495 —l
UBS p 4620 — l 4675.—
UBS n 860.— 875.—
UBS b 174 — 177.—
SBS p 429 — 435 —L
SBS n 370.— 372.—
SBS b 379.— 383.—
Créd. Suisse p 3000.— 3030.—
Créd. Suisse n 675.— 583.—
BPS 1995.— 2040 —
BPS b 197.— 201.—
ADIA 11300.— 12000.—
Eleclrowatl 3480.— 3525.—
Hasler 5895.— 5900.—
Holderbanb p 5020.— 5080. —
Inspectorate 3120.— 3200.—
Inspectorats b p . .  . 482.— 492. —
Landis & Gyr n... 1690.— I 1600.—
Landis & Gyr b . . . .  155.— 159.—
Motor Colombo. 1610 .— 1630.—
Moevenpick 6800.— 6875.—
Oerli.on-Bur.r_ p . . .  1240 — 1240.—
Oerlikon-Buhrle n . . .  290 —L 290 —
Oerlikon-Buhrle b . .  380 — L 380 —L

Presse fin 350.— 350.— G
Schindler p 6250.— 5325.—
Schindler n 760.— 760.—
Schindler b 860.— 850.—
Sika p 3680— 3700.—
Sika n 1500.—G 1500.—G
Surveillance jce 6200.— 6250.—
Réassurance p 15800.— 16000.—
Réassurance n 7175.— 7250.—
Réassurance b 2870.— 2900 —
Winterthour p 6175.— 6325.—
Winterthour n 3150.—L 3200 .—
Winterthour b . . . .  1070.— 1090.—
Zurich p 6450.— 6550.—
Zurich n 2975 — 3025.—
Zurich b 2520 — 2575.—
Atel i960.— 1900.—
Brown Boveri 2260 — 2320. —
El. l_.lenbo.rg.. 2375.—G 2375.—G
Fischer 1490.— 1510 —
Frisco 3750.— G 3750.—
Jelmoli 3400.— 3500.—
Hero n400 5250.— 5200.—
Nestlé p 9025— 9200.—L
Nestlé n 4600.— 4640.—
Alu Suisse p 648.— 660.—
Alu Suisse n 226.— 246 —
Alu Suisse b 52.25 55.—L
Sibra p 575.— 590.—
Sulzer n 3250.— 3300.—
Sulzer b 536.— 536.—
Von Roll X X
¦ ZURICH (Etrangères) ¦___¦!
Aetna Lile 92.50 L 92.75
Alcan 45.50 45.75
Amai 32.—L 32.25 L
Am. Eipress 54.— 54.75
Am. Tel. & Te l . . .  39.75 41.—
Bailer 35.50 35.25
Caterpillar 81.—L 82.—
Chrysler 53.75 53.50 1
Coca Cola 67.25 68.—
Control Data 44.—t 44.75
Walt Disney 102 — 102.50 L
Du Pont 17260 176.50

Eastman Kodak . . . .  127.50 L 131.50
EXX ON 134.60 136.—
Flunr 25.75 L 25.50
Ford 146.50 149.50
General Elecl 82.50 81.50
General Molors. . .  125.50 126.—
Gen Tel S Elecl... 59.25 L 60.25
Gillette 51.50 51.25
Goodyear 99.75 102.50
Homestake 52.75 51.50
Honeywell 120.50 122.—L
Inco 27.25 L 27.—
IBM 241.50 247.—
Inl. Paper 71.75 73 —
Inl. Tel. 8 Tel 90— 90 —
Lilly Eli 140.50 141.50
Litton 133.—G 133.50 G
MMM 103 — 1 105.50
Mobil 75.50 76.50
Monsanto 125.50 127.50
Nat. Distiller. 96.50 99.50
N C R  115.50 115.50
Pacilic Cas 30.50 31 —
Philip Marris 134.— 136 —
Phillips Petroleum... 25.— 24.75
Proelor i Gamble. . 148.— 151.—
Schlumberger 66.25 68 —
Teiaco 58.25 58.50
Union Carbide 44.75 45.—
Unisys corp 181.— 182.—L
U.S. Sleel 47 .25 1 47.25 L
Warner-Lambert.... 110.50 111.50
Woolworth 81.75 81.25
Xeroi 120.50 121.50
AKZO 101.— 104.50
A.B.N 337— 342.—
Anglo Americ 36.75 36.25
Amgold 163.—L 150.—
De Been p 17— 17.—
Impérial Chem 35.50 35.50
Nosk Hydro 44.50 44.75
Philips 35.25 36.—L
Royal Dutch 193.50 194.50 L
Unilever 507— 604 —L
B.A.S.E 247.— 250.—
Bayer 269.50 L 275.—L

i (56  ̂ (DM  ̂ lôî-llV |
3S" 

W Isss. f-*>
\ ^<Ĥ / 1.505 X^

~
Z  ̂ 82.75 _________HU 21850 (» mu», suisstsi | 622.2 woositits «tiontsi 2407.35

Commenbank 217.— 220.—
Degussa 399.— 400 —
Hoechst 238.— 242.—
Mannesmann 131.— 133.—¦
R.W.E 175 — 177.—
Siemens 593.— 599.—
Thyssen 97.75 100.—
Volkswagen 320.—L 320.— I

¦ FRANCFORT _______________
A.E.G 312— —.—
B.A.S.F 299.50 —.—
Bayer 325.50 —.—
B.M.W 640.— —.—
Damier 1043.— —.—
Degussa 475.— —.—
Deulsche Bank . . . .  594.50 —.—
Dresdner Bank. . .  314.50 ——
Hoechst 287.— —.—
Mannesmann 156.50 —.—
Mercedes 899.— — .—
Schering 570.— —.—
Siemens 711.— —.—
Volkswagen 383.60 —.—

¦ MILAN _¦__________________¦
Fiai 13070— 13250 —
Général! A» 135700— 136000 —
llalcemenli 99700.— 99200.—
Olivetti 13602.— 13700.—
Pirelli 5315.— 5210 —
Riniscenle 1280.— 1280.—

¦ AMSTERDAM ______________
AKZO 138.70 142.20
Amro Bank 72.— 74 —
Elsevier 53.— 52.20
Heineken 173.50 176.80
Hoogovens 41.50 42.90
K L M  49.80 49.80
Nat. Nederl 67.50 70.50
Robeco 105.— 106.—
Royal Dutch.. 262.80 264.50

¦ TOKYO _t__________________0_l
Canon 940.— 957.—
Fuji Photo 3500 — 3460 —
Fujitsu 1100.— 1130.—
Hitachi 1110.— 1110 —
Honda 1740.— 1730 —
NEC i960.— 1950.—
Ol ympus Opt 1160.— 1160.—
Sony 3780 — 3740.—
Sumi Bank 4710— 4700.—
Takeda 3400— 3350.—
Toyota 2000— 2000.—

¦ PARIS HBHBBHHBH I
Air liquide 685.— 682.—
Elf Aquitaine 372.— 370.50
B S N  Gérais 4970.— 4960.—
Bouygues 1050.— 1050 —
Carreleur 3250.— 3235.—
Club Médit 636.— 626.—
Docks de France... 2444 — 2420.—
L'Oréal 4200.— 4100.—
Matra 2330 — 2275.—
Michelin 3310.— 3265.—
Moel Hennesiy.... 2555 — 2570.—
Perrier 791— 791.—
Peugeot 1546.— 1531.—
Total 497.— 498.—

¦ LONDRES t_____________BB_P
Bnt. a Am. Tabac.. 5.93 6.05
Bril. Petroleum 3.51 3.58
Courtauld 4 .75 4.92
Impérial Chemical.. 14.35 14.46
Rio Tinlo 9.85 9.60
Shell Transp 13.65 13.82
Anglo Am.USS 24.437M 24.312M
De Beers US) 11.50 M 11.50 M

¦ CONVENTION OR ___¦
plage . . . .  Fr. 21 100.—
achat Fr. 20 700.—
base argenl Fr. 330.—

¦NEW-YORK HlflITWfril
Alcan 30.37. 30.25
Amai 21.375 21.375
Archet Daniel 5.375 5.375G
Atlantic Rich 92.50 93.875
Barnetl Banks X X
Boeing 48.— 48.125
Cinpac 18.125 18.125
Calarplir 54.25 54.50
Citicorp 214.51 214 .42
Cou-Cola 44.50 44.375
Colgate 46.625 46.50
Control Data 29.50 28.875
Corning Glau 65.125 64.75
Digital equip 165.875 166.75
Dow cheiical 85.125 84.75
D» Pont 115.375 119.—
Easlnan Kodak.. . .  87.— 87.625
Exxon 89.50 89.75
Fluor 17— 17.375
General Electric 53.75 53.25
General Mills 57.50 56.625
General Motors 82.875 82 —
Gtnei. Tel. Elec...  39.875 39.25
Goodyear 67.625 69.25
Halliburton 36.625 36.50
Homestake 33.625 33.875
Honeywell 80.875 80.50
IBM 162.25 161.25
Inl Paper 48.375 47.75
Inl TiTi Tel 59.— 68.875
Litton 88.125 87.875
Merryl Lynch 36.75 36.625
NCR 75.625 76.—
Pepsico 37.— 36.75
Pfner 70.26 70.25
Teiaco 38.625 38.875
limes Mirror 93.875 95.50
Union Pacilic 74.625 75.50
Unisys corp 120— 120.75
Upjohn 45.25 45.25
US Sleel 31.375 32.50
United Techno 49.625 49.25
Xen» 79.875 80 —
Zenith 28.50 21.50

¦ DEVISES * _¦_____-_____-¦_
Etals-Unis 1.505G 1.53SB
Canada 1.12 G 1.15 8
Angleterre 2.455G 2.505B
Allemagne 82.75 G 83.55 B
France 24.55 G 25.25 B
Hollande 73.40 G 74.20 B
Italie 0.114G 0.116B
Japon 1.043G 1.0558
Belgique 3.95 G 4.05 B
Suéde 23.60 G 24.30 B
Autriche 11.76 G 11.88 B
Portugal 1.05 G 1.09 B
Espagne 1.18 G 1.22 6

¦ BILLETS * ¦ntBQKB a
Etals-Unis (1 , 1.47 G 1.55 B
Canada ( l J c a n ) . . . .  1.10 G 1.16 B
Angleterre ( IC I . . . .  2.41 G 2.54 B
Allemagne (100 DM) 82.25 G 83 75 B
France (100 Ir) 24.50 G 25.50 B
Hollande (100 11). . .  72.75 G 74.75 B
Italie ( l O O l i i ) . . . .  0.112G 0.118B
Japon (100yens) . .  1.025G 1.0658
Belgique (100 f r ) . .  3.90 G 4.06 B
Suéde (100 cr) 23.20 G 24 .40 8
Autriche f l O O s c h ) . .  11.65 G 11.95 B
Portugal (100esc) . .  1.—G 1.16 B
Espagne ( lOOplasj . .  1.14 G 1.26 B

¦ OR " _M___________i
Pièce. 

suisses (201 . ) . . . .  155.—G 165 — B
angl. (souvnew) en » 104.—G 107.—B
americ. (20!) en » . 480 — G 530 — B
sud aine. (1 Oi) en I 451.— G 454 — B
mei. (50 pesos) en t 554.50 G 562.50 B

Lingol (1kg) 21850.—G 22100.—B
1 once en t 450.—G 453.—B

¦ ARGENT " _____________________________

Lingot (1kg) 360.—G 375.—B
1 once en t 7.48 G 7.51 B

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

Cours communiqué à 17 h 30
(Marché libre de ...)

¦

Inflation
en hausse

Pays de l'OCDE

Les prix à la consommation dans
la zone des 24 pays membres de
l'Organisation de coopération et
de développement économiques
(OCDE) ont augmenté en avril de
0,6% , en légère accélération par
rapport au 0,5 % (chiffre corrigé)
du mois de mars. Comme l'indi-
que l'Organisation dans un com-
muniqué diffusé mercredi, la haus-
se sur douze mois se terminant en
avril a été de 3,5 % contre 2,9 %
en mars.

En avril, l'augmentation des prix
de détail de l'énergie a été de
0,3 %, ce qui les situe à un niveau
inférieur de 3,1 % à celui enregis-
tré un an auparavant. Les prix des
denrées alimentaires ont progres-
sé en moyenne de 0,4 %, ce qui
correspond à la moyenne des trois
mois précédents. Toutefois dans
certains pays, particulièrement au
Japon, au Royaume-Uni et en Aus-
tralie, la hausse des prix des den-
rées alimentaires s'est nettement
accélérée, en partie sous l'influen-
ce des facteurs saisonniers, /ats

Danzas en expansion
A la veille de grands investissements

Afin de se munir d'un fonds de
liquidités rapidement disponible pour
financer sa politique d'investisse-
ments, la maison d'expédition bâloise
Danzas va procéder pour la première
fois à l'émission de bons de participa-
tion. ¦ .

Annoncée au mois de mai, la créa-
tion du capital-bons de participation
se fera par l'émission de 50.000 bons
d'une valeur nominale de 20 fr. au
prix de 1000 fr. L'assemblée générale
aura également à se prononcer sur ;
l'émission d'autres bons de participa-
tion pour une valeur nominale maxi-
male de 4 millions de fr. ainsi que sur
l'octroi d'un dividende de 70 francs.

L'exercice 1986 a été qualifié de

positif en dépit du recul de 3,4% du
chiffre d'affaires consolidé, passé à
5,6 milliards de fr. Avec un cours du
dollar à son niveau de 1985, le résul-
tat aurait été de 400 millions de fr.
supérieur. Le bénéfice net s'est établi
pour sa part à 82 millions de fr.
contre 7,4 millions de fr. en 1985.

Danzas entend poursuivre en 1987
la politique d'expansion développée
l'an dernier déjà avec l'acquisition des
firmes Satem (France), Sad (Espa-
gne), Tuya (Etats-Unis) et V. Bertrand
(FranceEspagne). Celles-ci représen-
tent un effectif de 1000 personnes et
un total de ventes de 170 millions de
francs, /ats

En se concentrant sur un domaine

Les Ateliers de constructions mécaniques de Vevey SA.
(ACMV) ont réorganisé leurs activités en 1986, en les con-
centrant dans l'énergie hydraulique et le transport ferroviai-
re.

Par une prise de participation de
90% dans Omni Ray AG, le groupe
occupe une place nouvelle dans l'élec-
tronique. C'est dans ces trois domaines,
a annoncé la direction hier à Lausanne,
que les ACMV vont s'efforcer d'assurer
l'expansion du groupe. Celuici a pris
une réelle dimension avec l'absorption,
l'an passé, de l'important Selve Holding
AG.

Augmentation
Le capital-actions, qui a déjà passé de

15 à 40 millions de francs lors de la
fusion avec Selve, sera porté à 50 mil-
lions lors de l'assemblée générale du 25
juin prochain ; et cela par l'émission de
20.000 actions au porteur de 500
francs nominal, au prix de souscription
de 1150 francs, à raison d'une action
au porteur pour quatre anciennes ac-
tions nominatives.

D'autre part, les 80.000 actions nomi-
natives de 500 francs nominal consti-
tuant le capital actuel seront divisées en
400.000 actions nominatives de 100

francs nominal, pour permettre à de
petits investisseurs de devenir actionnai-
res.

Enfin , le conseil d'administration de-
mande la compétence de créer un capi-
tal-bons de participation, en une ou
plusieurs fois, sa valeur ne devant toute-
fois pas dépasser la moitié de celle du
capital-actions.

Personnel
L'exercice 1986 a été satisfaisant

pour le groupe Vevey, qui a publié pour
la première fois son chiffre d'affaires
consolidé (206 millions de francs) et sa
marge brute d'autofinancement (9,1
millions). Le bénéfice net de la société
mère, presque nul en 1985, a atteint un
million et demi en 1986, ce qui permet-
tra de verser un dividende (5%) pour la
première fois depuis cinq ans. Le porte-
feuille de commandes à fin 1986 se
montait à 233 millions (+ 1%). Le
personnel a été réduit, l'an dernier, de
787 à 736 employés, /ats

Vevey se restructure



Vive concurrence
Photo-cinéma en Suisse

En 1986, le chiffre d*affaires du sec-
teur de la photo amateur a stagné aux
environs de 780 millions de francs,
dont 350 concernaient les caméras et
autres appareils, 320 millions le déve-
loppement et le finissage des photos et
110 millions les pellicules.

Les ventes de caméras ont encore
augmenté, les modèles compacts de
maniement facile ayant été les plus de-
mandés. La mise au point automatique,
nouveauté technique apparue sur le
marché en 1985, s'est maintenant im-

posée dans pratiquement toutes les
marques renommées.

Avec quelque 350 millions de copies
par an et une consommation annuelle
de 2,2 films par habitant , les Suisses
occupent une place de tête. Il en va de
même pour ce qui touche les ventes de
produits photographiques divers qui at-
teignent quelque 120 fr. par habitant.

Néanmoins, le potentiel de croissance
est pratiquement épuisé, ce qui expli-
que la concurrence acharnée existant
entre les distributeurs. Chacun tente

d'attirer les consommateurs à lui par de
gros efforts de prospection. La vente
par correspondance a apparemment
réussi à augmenter sa part de marché
aux dépens des autres canaux de distri-
bution , puisqu 'elle réalise déjà plus d'un
cinquième du chiffre d'affaires en pho-
tos.

Le marché étant pratiquement saturé,
il n 'est guère possible de s'attendre à un
accroissement des ventes en 1987, si ce
n 'est pour les caméras vidéo./Comm.
UBS

ART. — Une des 300 photos — signée Sam Haskins (1965) — exposée récemment à Genève et à Zurich lors
de l 'Aktf oto qui a attiré un très nombreux public. ... ....

Tout en un
Musique sous le bras

NOIR OU BLANC — Le nouvel ensemble portatif et ses deux haut-parleurs. a-fan

La musique portative a aussi son haut de gamme: un
récepteur de radio avec lecteur de disques compacts, dou-
ble platine à cassettes pour la copie, égaliseur à dix bandes
et une double enceinte acoustique, etc.

Avec son D 8958, Philips élargit sa
gamme des « Sound Machines» par un
nouvel appareil de haute qualité. Les
divers éléments générateurs de musi-
que sont complétés par un lecteur de
disques compacts, qui répond aux spé-
cifications techniques les plus modernes
et dispose de toutes les fonctions telles
que « Play », recherche rapide avant et
arrière, pause, saut au titre suivant ou
précédent , ainsi que de la fonction « In-
tro-Scan », amorce de lecture de tous
les titres pendant quatre secondes.

Pour les amateurs de reproductions
musicales à partir de cassettes, non seu-
lement une double platine à cassettes
est disponible, mais également un cir-
cuit de copie accélérée qui permet de
multiplier rapidement les cassettes.

La partie tuner est équipée pour la
réception des ondes ultra-courtes en
stéréo et des longues ondes, moyennes
et courtes. Le contrôle automatique de
fréquence (AFC/CAF) assure une ré-
ception optimale en toutes circonstan-
ces.

Cet appareil comprend de plus un
amplificateur incorporé d'une puissance
de sortie de 2 x 12 watts, un égaliseur
graphique à dix bandes, un régulateur
mono-stéréo-spatial et deux enceintes
acoustiques détachables à deux voies.

Des possibilités de connexions sont
prévues pour un casque d'écoute sté-
réo, des haut-parleurs extérieurs et une
alimentation 12 volts par batterie de
voiture.

Cet appareil à alimentation par le
secteur ou par batterie comporte enco-
re une prise d'antenne coaxiale
75 ohms, deux prises de microphones,
une entrée et sortie de ligne pour la
liaison avec un tourne-disques ou un
magnétophone. Exécutions en noir ou
en blanc./Comm. Philips

Pour toutes les performances
Nouveauté technique

DERNIER-NÉ. — Le ref lex autof ocus techniquement d'avant-garde. a-fan

Le nouvel appareil PENTAX
SFX est bien davantage
qu'un simple perfectionne-
ment des modèles existants
et qui se sont imposés sur le
marché depuis plusieurs an-
nées par leur qualité.

C'est un appareil reflex entièrement
nouveau, incluant l'ensemble des fonc-
tions automatiques et équipement con-
nus à ce jour, et qui sont réunis en un
seul boîtier. Résultat : un autofocus en-
tièrement automatique offrant des pos-
sibilités optimales servies par un fonc-
tionnement des plus simples.

Ce système autofocus se distingue
également par son extrême rapidité. En
utilisant l'objectif zoom SMC-F
35-70 mm/3.54.5, l'image est nette en
moins de 3/10e de seconde, une durée
que le photographe le plus expérimenté
ne peut prétendre rivaliser.

Cependant, la vitesse n'est pas l'uni-
que argument en faveur de la mise au
point automatique. En effet, il n'est pas
rare que les personnes portant des lu-
nettes, de même celles possédant une
vue normale, éprouvent une certaine
difficulté avec les accessoires de mise au
point, comme le stigmomètre et les mi-
croprismes. En de tels cas, le système
autofocus s'avère une aide précieuse.

Vu de l'extérieur, le PENTAX SFX se
caractérise par la forme plate du cou-
vercle du viseur à prismes dans lequel
s'abrite un petit flash électronique. Une
simple pression sur le poussoir et, en
trois secondes, le flash est chargé, prêt à
fonctionner en cas de besoin. L'indice
de luminosité 14 convient tout aussi
bien aux prises de vue à l'intérieur qu'à
l'extérieur, si par exemple on désire
éclairer des zones ombrées.

Bien sûr, le posemètre réagit automa-
tiquement. Au total, 7 programmes au-
tomatiques, dont deux restent disponi-
bles pour laisser libre choix à la créativi-
té d'une photo rapide ou pour l'accen-
tuation d'une profondeur de champ.
L'indicateur LCD de grande surface,
opportunément situé dans le viseur,
renseigne l'utilisateur sur la luminosité
ambiante, ainsi que sur les autres don-
nées nécessaires.

Un moteur incorporé se charge du
déroulement et du rebobinage du film.
Une batterie longue durée au lithium en
assure le fonctionnement.

PENTAX SFX a également créé une
nouvelle gamme d'objectifs. Sont ac-
tuellement disponibles neuf d'entre eux,
dont cinq zoom au choix d'une focale
de 24 à 300 mm. D'autres accessoires,
tels un flash d'indice 40 de focale ocu-
laire dont il dépend, deux dateurs au
dos de l'appareil, les supports de batte-
ries, le câble déclencheur et le viseur

grossissant. Tout pour contribuer à une
utilisation encore plus performante de
votre PENTAX SFX. Nous ne mention-
nerons pas ici les nombreux objectifs
PENTAX A et autres accessoires pou-
vant être utilisés sur le nouvel appa-
reil./Comm. Pentax

En largeur
ou en hauteur?

Conseils pratiques

Une question à laquelle la plupart des photographes
amateurs répondent en préférant le format en largeur.

U est toutefois difficile de dire si le
format en largeur est tant apprécié
parce qu'il semble mieux correspon-
dre à notre champ visuel ou parce
que la façon de tenir l'appareil photo
pour le format en hauteur est incon-
fortable ! Sur ce point, on ne pourrait
que spéculer. Quoi qu'il en soit, le
format en largeur est nettement favo-
ri alors que les prises de vues en
hauteur sont plutôt rares.

A tort, d'ailleurs. Car tandis qu'une
photo en largeur symbolise en géné-
ral des sensations comme le calme,
l'espace, le repos ou l'absence de vie,
le format en hauteur s'impose tout
particulièrement pour les photos où
l'on souhaite renforcer la sensation
de hauteur, mais aussi de tension et
de dynamisme.

Le champ plus réduit de l'image
accentue la profondeur dans la pho-
to et peut constituer un avantage

pour de nombreux sujets où l'œil du
spectateur se perdrait autrement
dans une trop grande profusion de
détails,

Prenez donc l'habitude, avant cha-
que prise, de voir si le format en
hauteur ne pourrait pas donner un
meilleur effet encore à la photo. Cela
ne Vous coûtera que quelques secon-
des pour être payé en retour par une
représentation plus intéressante.

PREMIER PIAN: PRUDENCE
«Si vous introduisez un premier

plan dans votre photo elle en sera
beaucoup plus intéressante.» Vous
avez sans doute, vous aussi, lu ce
conseil bien des fois. Fl n'est certes
pas mauvais car effectivement, un
premier plan marquant rendra une
photo plus attractive, notamment en
renforçant la sensation d'espace par-
ce qu'il dirigera l'œil de celui qui la

regarde vers l'élément central et l'ar-
rière-plan de la photo.

Pourtant, comme beaucoup de
« recettes formelles», cette recom-
mandation a aussi comme inconvé-
nient de ne devoir être utilisée
qu'avec mesure. Car elle est loin
d'être valable dans toutes les circons-
tances.

Fl arrive même, dans certains cas,
que ce soit ce premier plan tant vanté
qui soit préjudiciable à photographier
parce qu'il détourne l'attention de
l'essentiel par des structures oui dé-
rangent ou masquent visuellement
des parties importantes de l'image.

Au lieu de suivre des règles, il vaut
toujours mieux faire confiance à son
propre regard. Une évaluation minu-
tieuse de l'image dans le viseur est
souvent bien plus profitable qu'un
conseil bienveillant mais aussi incon-
sidéré qui est répété machinalement
dans les manuels de photographie
depuis des générations !/ Comm. Ni-
kon News
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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 Bulleti n RTN 2001 6.04 Biscottes et
café noir 6.30 Titres et météo. 6.45 Jour
nal neuchâtelois. 7.00 Informations SSR.
7.30 Bulletin RTN-2001. 8.00 Informations
SSR. 8.45 Naissances. 10.00 Chapeau cla-
que. 11.30 Déjeuner Show. 12.00 Titres de
l'actualité. 12.15 Journal neuchâtelois.
12.30 Informations SSR. 12.45 Grande Pa-
rade des jeux. 13.30 Déjeuner Show. 14.30
2001 après-midi. 17.00 Informations SSR.
17.05 Top 50. 18.00 Titres. 18.30 Magazi-
ne cinéma. 18.50 Pyjama vole. 19.00 Jour
nal neuchâtelois. 19.12 Régional news and
events. 19.18 Magazine cinéma. 20.00
Cocktail FM. 21.00 Transmusique. 23.00
Musique de nuit.
Le TOP 50, c 'est en quelque sorte le baro-
mètre des ventes de 45 tours en France.
Constamment tenu à jour par Tony, le
classement vous est proposé duex fois par
semaine (lundi et jeudi ) sur nos ondes. Un
excellent moyen de suivre l'évolution de la
mode musicale 87. Et ça bouge vite, croyez-
moi .' En fin d 'après-midi, de 17 h à
18 h 30.

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
Première. 9.05 Petit déjeuner. 10.05 Histoi-
res à frémir debout. 10.30 5 sur 5. 12.30
Midi-Première. 13.15 Interactif. 17.30 Soir-
Première. 19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Label suisse. 20.30 Pupitre et canapé.
22.40 Relax. 005-6.00 Couleur 3.

" Suisse italienne multifacettes. 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 Messe et proces-
sion de la Fête-Dieu. 10.45 Célébration du
450e anniversaire de l'Université de Lau-
sanne. 12.05 Musimag. 14.05 Suisse-musi-
que. 16.00 Silhouette. 16.30 Cadences
16/30. 17.30 ' Magazine 87. 18.32 JazzZ.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori italia-
ni. 20.05 Opéra non-stop. 22.40 Démar
ge. 0.05-5.59 Notturno.

Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 7.15
Revue de presse. 9.00 Palette. 11.30 Club
des enfants. 12.00 La semaine économi-
que. 13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que. 14.30 Le coin musical. 15.20 Nostal-
gie en musique. 16.30 Club des enfants.
17.00 Welle eins. 17.45 Actualités sporti -
ves. 19.15 Musique populaire sans frontiè-
re. 20.00 «Z.B.»: Mauvais usage de la
sexualité des enfants et des jeunes dans la
famille. 21.30 Programme musical d'Andy
Harder. 23.00 Recherche musicale d'Urs
Frauchiger. 24.00 Club de nuit.

Z X .̂ ..Z ¦... '" J^ ^J^^J^feâî l2.00-7.00 "Nuits _e"France-Miisique : Les "
goûts réunis. 7.10 Demain la veille. 9.10
L'oreille en colimaçon. 9.25 Le matin des
musiciens. 4. Haendel, un Italo-Allemand.
12.05 Le temps du jazz. 12.30 Concert de
midi. 13.30 Rosace, magazine de la guitare.
14.00 Repères contemporains.
15.00-19.00 Thèmes et variations. 19.15
Les muses en dialogue. 20.05 Jazz d'au-
jourd 'hui. 20.30 Concert: Ensemble ba-
roque de Limoges. 23.00 - 2.00 Nuits pa-
rallèles : Radio amateur.

RADIO j

9.50 L'Université de
Lausanne fête ses 450
ans

12.05 Animaux d'Australie
1. La faune

12.30 La vallée des
peupliers (14)

12.45 TJ Midi
13.10 Toulouse-Lautrec (4)

13.15 Dancin'Days (20)

13.45 Jean-Roche Coignet

14.40 Jusqu'à ce que mort
s'ensuive
Film de Marc Allégret
(1948) 

16.10 Bloc-Notes

16.15 Le grand Raid (22)

17.15 L'or noir à Lornac (2)

17.40 TJ Flash

17.45 TV à la carte

17.50 Thierry la Fronde

18.15 TV à la carte et
Cachecam

18.30 Tour de Suisse
cycliste

18.35 Journal romand

18.50 Maguy (R)

19.15 TV à la carte et
Cachecam

19.30 TJ Soir et sports

20.05 TV à la carte

20.10 Temps présent
Reportage de la SRC :
Vivre son avenir

21.10 TV à la carte

21.15 Le long métrage
A choisir entre : Le petit
monde de Don Camillo
avec Fernandel et Gino Cervi
- Circulez y'a rien à voir,
film de Patrice Leconte -
Orca. film de Michael
Anderson

FERNANDEL - Don Camillo,
un peu de retenue... rtsr

22.45 TJ Nuit
et Spécial session

23.10 Daniel Barenboïm
joue Beethoven au piano

23.40 Toulouse-Lautrec (R)
23.50 Bulletin du Télétexte

14.00 Dessins animés et séries (Jeu-
nesse). 16.15 Les bidasses au pen-
sionnat (R), film de Michel Vocoret
(1978). 17.15 Les derniers aventu-
riers (R), film d'aventures de Lewis
Gilbert (1969). 20.15 Téléciné pré-
sente (Libre). 20.30 Just the way
you are, film américain d'Edouard
Molinaro (1984). 22.15 Dangereu-
sement vôtre (R), film d'espionnage
de John Glen (1985). 0.20 Chops-
tix.

16.05 Ciné-Club « Bataillon du ciel »
(2). 17.35 L'école des fans avec
Yvette Horner. 18.00 Récréation
jeunesse. 18.40 Des chiffres et des
lettres. 19.00 Champs-Elysées, les
variétés de Michel Drucker. 20.30
La danse mène à tout: souvenirs de
danseurs... 21.30 Les enfants Thaï:
série Voyages de N. Baratter. 21.50
Aujourd'hui en France. 22.00 Jour-
nal télévisé. 22.30 Apostrophes : Les
chemins de la réussite.

9.00 T F 1 Antiope

9.30 La Une chez vous

10.05 Puisque vous êtes
chez vous
Invité: Slim Carson

12.00 Flash Infos

12.05 Tournez... manège
Invités: William Lemergie
et sa femme

13.00 Le Journal à la Une

13.50 Marie-Pervenche
9. Une tigresse dans le
moteur

14.50 Cœur de diamant (68)

15.20 Quarté à Vincennes

15.35 Ravi de vous voir
Invité: Yves Navarre,
écrivain

YVES NA VARRE - Prix
Concourt 1980. agip

16.05 La quatrième
dimension
6. L'homme qui hurle

16.35 Ravi de vous voir
17.00 La chance aux

chansons
17.30 La vie des Botes
18.00 Huit ça suffit

La grève (1)
Une équipe du journal de
Tom se met en grève. Mal à
l'aise, Tom décide quand
même de faire comme eux

18.25 Mini Journal
18.45 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara (113)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.30 Columbo

Au-delà de la folie
21.50 Infovision

Le magazine de T F 1 :
La vérité sur Action
directe, enquête de J.P.
Moscardo

23.05 La Une dernière -_ .,

23.25 C'est à lire

14.00 Paris : La Parigi di ieri et di
oggi. 15.05 Viva l'italia , film di Ro-
berto Rossellini. 17.10 Dangermou-
se e i suoi amici (animazione). 18.00
Telegiornale. 18.05 Programmi esti-
vi per la gioventù. 18.25 Silas : 2.
«Maria». 19.00 II quotidiano. 20.00
Telegiornale. 20.30 Quel dannato
pugno di uomini, film di Samuel
Fuller (Lee Marvin, Lee J. Cobb).
22.00 Telegiornale. 22.10 Testimoni
allô specchio : 5. Dora M. Kalff , psi-
canalista (Il cuore dll'uomo). 23.00
Pino Danièle in concert 23.45 Tele-
giornale.

14.00 Pronto... chi gioca? 14.15 Ma-
fioso. Film (Italia 1962) die Alberto
Lattuada. 16.00 Quark economia.
16.30 II mondo è tuo. 18.30 Spécia-
le « Linea verde » In diretta dell'Ho-
tel Hilton di Roma. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Flash Gordon. Film fan-
tascienza (GB 1980). 22.20 Tele-
giornale. 22.30 Riccardo Muti prova
« Nabucco». 23.40 TG 1 - Notte.

Â\V
4.55 Rugby en Australie

Rencontre pour la 3e place
6.45 Télématin

9.00 Matin-Bonheur

12.00 Midi infos-météo

12.05 L'académie des 9

13.00 Antenne 2 Midi

13.45 Femmes en blanc (3)

14.35 Ligne directe

15.35 Rue Carnot (68)
16.05 C'est encore mieux

l'après-midi

17.35 Récré A2

18.05 Aline et Cathy (27)
18.30 C'est la vie

18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le nouveau théâtre de

Bouvard
20.00 Antenne 2 journal .
20.35 Benjamin

ou Les mémoires d'un
puceau
Film de Michel Deville
(1968) 

22.10 Résistances
Magazine des Droits de
l'homme
L'urgence dans tous ses
états

23.15 Antenne 2 dernière
23.30 Histoires courtes

«Une fille» - «Et dieu créa la
prise»

FR*
13.20 La vie à plein temps
14.00 Thalassa la mer (R)
14.30 Pare-Chocs (R)
15.00 TV régionale
16.00 Les villes aux trésors
16.50 Jazz off
17.00 Madame et son

fantôme (24)
17.25 F R 3 Jeunesse
18.25 Cap Danger (47)
19.00 19-20 Infos
19.55 Ulysse 31
20.05 La classe
20.35 L'homme en fuite
22.10 Soir 3 dernière
22.35 Montagne Magazine
23.05 Prélude à la nuit

14.05 Sons and Daughters. 14.30
Hippo. 15.30 Start hère. 16.00 The
Pepsi Live Show. 17.00 Count-
down. 18.00 Blake's 7. Science fic-
tion. 19.00 Game for a Laugh.
19.30 The Drowned Rivers of Dra-
cos. 20.30 Kenny Everett. 21.00 Kil-
ler exposed. Thriller. 22.00 Super
Channel News. 22.30 Super Sport.
23.00 World Cinéma. 1.00 Simon
Potter. 2.00 Amanda Redington.
3.00 Eddie Kidd. 4.00 The Pepsi
Live Show. 5.00 Countdown. 6.00
The Face.

10.30 Pop and Rock Music Show.
13.10 The Best of a Country practi-
ce. 14.00 Roving Report 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 Candid Caméra Show. 19.00
The Ftying Nun. 19.30 Green Hor-
net. 20.00 My favorite Martian.
20.30 Boney. 21.20 Ail American
Wrestling. 22.15 Championship
Wrestling. 23.15 Pop Music Show.

"G? DRS
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13.55 Tagesschau. 14.00 Nachs-
chau am Nachmittag. 16.10 Tagess-
chau. 16.15 DRS nach vier : Treff -
punkt (R). 17.00 Das Spielhaus.
Kinderprogramm. 17.45 Gutenacht -
Geschichte. 17.55 Tagesschau.
18.00 Nesthâkchen (8). 18.30 Rad:
Tour de Suisse : Ruggell - Leibstadt.
19.00 DRS aktuell. 20.05 In bes-
ten GeseUschaft. von Cesare Fer-
rario: 3. Schmutziges Spiel (Régie:
Jean Pierre Desagnat). 20.55
Schirmbild. Schutz vor Malaria - Me-
dikamentenverbrauch von Frauen.
21.40 Tagesschau. 21.55 Heute in
Bern (Session). 22.10 Nedienkritik :
Der Todeskampf der linken Presse.
23.10 Nachtbulletin.

r̂nBj .̂̂ !̂ ?  ̂ffi -̂ fc'
10.00 Kath. Gottesdienst zu Fron.ei-
chnam. 11.00 Int. Circus-Festrval
von Monte Carlo. 12.30 New Or-
léans. Unterwegs mit Jazz und Gos-
pel. 13.15 Georg Lohmeier erzâhlt...
13.30 Trans Brasilia - Phantastische
Reise. Deutscher Dokumentarftlm
(1980). 15.05 Tennis Girls - mit 16
schon zu ait? 15.50 Tagesschau.
16.00 Komische Geschichten. 16.45
Das Geheimnis der 7. Weges (13).
17.10 Super Drumming (1). Die
grôssten Schlagzeuger der Welt und
ihre Musik. 17.45 Tagesschau.
17.55 Fronleichnam in Mùnchen
1945/87. 18.10 Die Gàrten auf der
Insel Mainau. 18.40 Das Lacheln
am Fusse der Leiter. Nach der Er-
zahlung von Henry Miller. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Unter deutschen
Dàchem. Eine Queen wird geliftet.
21.00 Der 7. Sinn. 21.03 Harald
Juhnke: «Willkommen im Club ».
22.30 Tagesthemen. 23.00 Nacht
der Wôlfe. Von Rùdiger Nùchtern
und Karl-Heinz Mayer. 0.20 Tagess-
chau.

VTÏÎl m^Œ&f ôJàÊt^ j a t m â S È

10.00 Harold Uoyd : Grossmutter
Liebling. Amerik. Spielfilm (1922)
von Fred Newmeyer. 11.20 ZDF-re-
gional. 11.55 Faszination Musik -
Schumann-Zyklus (5). 12.55 Die Rit-
ter der Tafelrunde. Amerik. Spielfilm
(1953) von Richard Thorpe. 14.45
Erzahlung einer weissen Schlange.
16.00 Zur Erôffnung der ZDF-Fe-
rienprogramm fur Kinder. 17.10
Die zweite Frau. Nach dem Ro-
man von E. Marlitt. Régie: Herbert
Ballmann. 19.00 Heute. 19.15 Wo-
von lebt ihr? Film zu Fronleichnam.
19.30 Ihr Einsatz bitte... Spiele und
Gespràche rund um Made in Ger-
many. 21.00 Magazin fur Lebensfra-
gen. 21.45 Heute-Joumal. 22.10
Mit-Menschen von Kirchentag.

15.45 Ail meine Sehnsucht. Amerik.
Spielfilm (1953) von Douglas Sirk.
17.00 Hàydns Hymne - Eine Mélo-
die" rnacht "G%hicfiîë: fS.OO Die
Sendung mit der Maus. 18.28 Spass
im Dritten. 19.00 Treffpunkt. Fron-
leichnamsprozession Hùflngen.
19.30 Qulck. Deutscher Spielfilm
(1932) von Robert Siodmak. 21.00
9 aktuell. 21.15 ... bitte klotzen.
Stuttgarter Stadtvisionen 2000.
21.45 Sport unter der Lupe. 22.30
Ernest Hemingway (4) . 23.20 Nana
Mouskouri in Athen (12). 0.00 Na-
chrichten.

_______ 9
14.40 Ein Geschenk des Himmels.
Amerik. Spielfilm (1951) von Vin-
cente Minelli. 16.00 Die Schlùmpfe.
16.15 Reineke Fuchs. Fabel von Ar-
thur Fauquez. 18.10 Helmi-Kinder-
Verkehrs-Club. 18.15 Der Raum im
Herzen des lotos. Bede Griffiths —
Ein Benediktiner in Indien. 19.00
Oesterreich-Bild am Feiertag. 19.30
Zeit im Bild. 19.50 Sport. 20.15 Ein
Abend fur Joachim Fuchsberger.
21.45 Die Dreckschleuder. Film von
Niki List. 22.45 Theater im Zeit. Re-
portage ùber Schottenbergs Neuins-
zenierung von Shakespeare. « Der
Widerspenstigen Zahmung». 23.30
Wege und Inwege eines Maleis.
0.15 Nachrichten.
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SYMPOSIUM — Les nouveaux visages de la télévision de demain.
asl

15me Symposium de Montreux

Plus de 2000 participants venus du monde entier, 200
fabricants, le Symposium international de télévision de
Montreux a une fois de plus remporté un succès méritoi-
re. Toutes les dernières nouveautés en matière de com-
munication y étaient présentées.

220 entreprises de 18 pays, dont
les Etats-Unis, le Japon , l'Australie et
le Canada ont occupé jusqu 'à hier
soir les 12.000 m2 de la halle des
expositions. Seule langue officielle to-
lérée parmi les stands : l'anglais.

Le Symposium de Montreux a lieu
tous les deux ans. Cette année était
donc une étape importante dans l'ac-
tuel paysage audiovisuel. On y a pour-
tant plus parlé technique que «guerre
des images ». Les Japonais régnent en
maîtres : Sony vient de sortir son nou-
veau poste de télévision à écran plan
et carré aux contrastes saisissants, ap-
pelé « trinitron», mais cela n'est rien
par rapport à ce que nous mitonnent
les spécialistes et les chercheurs pour
demain , à savoir une télévision à très
haute définition, quatre à cinq fois
plus performante que les téléviseurs
actuels. A quand la télévision en re-
lief?
. _ . Le développement du marché des
images, est, de l'avis de tous, très '
promettéiï.. On né parlé plus guère
du laser aujourd'hui. C'est la trans-

mission numérique des images et la
fibre optique qui , désormais, recueil-
lent les faveurs des spécialistes. La
miniaturisation — les Japonais là en-
core sont maîtres en la matière —
réduit de plus en plus les obstacles et
ouvre de nouvelles perspectives pour
le reportage et les stations locales de
télévision.

Les progrès technologiques posent
aussi parfois des problèmes juridi-
ques. On n'a évidemment pas man-
qué d'en parler à Montreux. Les satel-
lites, captables bientôt par tous, po-
sent des problèmes de droits. Demain
en Suisse, la Cinq et CNN, la célèbre
télévision américaine de Ted Turner.
Qui paiera à qui ? Nous n'en sommes
qu'au début d'un délicat problème sur
lequel s'affronteront encore maints ju-
ristes.

La télévision change de visages.
Montreux les a fait découvrir à plus de
30.000 visiteurs. L'avenir s'avère pro-
metteur et riche encore <çn coups
d'éclats. . y .w-^ ¦-,¦_.-:¦• -. - ..*--_ _ .
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TECHNOLOGIE — Les Japonais sont les plus f orts. asl

TV de demain

Problème No 54 —
Horizontalement: 1.
Son arrivée annonce la
bise. 2. Sémite. 3. Adver-
be. Est rond. Peut être
un casse-tête. 4. Bord de
bois. Article. 5. Exact A
l'habitude de grogner. 6.
Qui n'est donc pas éten-
due. Sa marche est lente.
7. Ce qu'elle veut, c'est la
paix. Barbare. 8. Note.
Est sur une piste. 9. Ré-
solution soudaine. Pério-
de de chaleurs. 10. Lu-

mineux. Poisson brillamment coloré.

Verticalcinent : 1. Plongeur. 2. Officier de liaison. Formation
de haute montagne. 3. Symbole. Toile brute. Conjonction. 4.
Manque. Est dans la police. 5. Esprit de corps. Poussée. 6. A
remplacé les urnes. Ce que vous venez de lire. 7. Pronom. Là est
le hic. 8. Mise. Ce que fit lo, affolée, par toute la terre. 9. Simple.
A l'habitude de grogner. 10. Qui a donc bien tourné. Période de
chaleurs.
Solution du No 53 — Horizontalement : 1 Quittance. - 2 Curry Ilot - 3 Aa
Oral. Ce. - 4. Vien. Lehar. • 5. Assise. Ain. • 6. Peaux Ne - 7. Ida. Crevel 8. Erre.
Ore. - 9. Râ. Vénerie. • 10 Saletés. Os.

Verticalement : 1. Cavaliers - 2. Quais. Draa. • 3 Ur. Espar • 4. Ironie Eue. - 5.
Tyr. Sac. Et. • 6. Aleurone. • 7. Aile. Xérès. - 8. NL. Ha Ver. • 9. Cocaïne lo. - 10
Etemelles.
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Pour retarder l'oxydation de l'argenterie

Très chic, l'argenterie l'est beaucoup moins lorsqu'elle
s'oxyde. Dans ce cas, il ne reste qu'à prendre le chiffon.
Mais, heureusement, il existe quelques trucs pour retar-
der l'oxydation.

En ce qui concerne l'oxydation
des couverts, il s'agit en fait d'une
réaction chimique du métal avec le
soufre contenu dans l'air , et non pas
l'oxygène. Comme toute réaction
chimique, cette sulfùration est am-
plifiée en présence de chaleur et
d'humidité.

Le meilleur entretien pour l'argen-
terie reste un usage fréquent impli-
quant des lavages réguliers qui sont
un frein à l'oxydation. Lors de ces
lavages, il est conseillé de ne pas
utiliser de poudre ou d'épongé abra-
sives, de ne pas laisser les couverts
dans une atmosphère humide et
d'essuyer les lames de couteaux
pour éviter qu 'elles ne se «piquent» .

Il est à déconseiller d'utiliser le
vinaigre, surtout chaud , pour net-
toyer les couverts ! Par contre, l'usa-
ge de la chamoisine est bon , elle a
en effet un pouvoir de protection
contre l'oxydation qu'elle retarde.

Certains aliments peuvent mar-
quer les couverts s'ils restent en con-
tact de façon prolongée, mais il est
faux de dire qu 'il ne faut pas utiliser

les couverts lorsque l'on sert ces ali-
ments. Ce sont les oeufs, les fruits de
mer, les vinaigrettes, etc.

Il convient également de ne jamais
mettre les couverts en contact avec
du chlore (eau de javel , par ex.) qui
marquerait l'argent et l'acier des la-
mes.

En ce qui concerne le rangement,

le papier fin et l'aluminium peuvent
avoir un effet mécanique de protec-
tion, puisqu'ils mettent les pièces à
l'abri de l'air , mais ils ne « combat-
tent » pas le soufre contenu dans
l'air.

C'est pour cela qu 'il est conseillé
d'utiliser des trousses ou des tiroirs
tapissés de tissu anti-oxydant (un co-
ton imprégné de sels d'argent qui
réagissent avec le soufre en l'empê-
chant de pénétrer). Des écrins nor-
maux n 'ont en effet qu 'un faible
pouvoir de protection, /fan

ARGENIERIE - Il f aut la ranger à l 'abri de l 'air. a-christofle

Des trucs en or
Situation générale : la zone

de basse pression Scandinave ne
s'éloigne que lentement vers le
nord, et pour l'instant, elle en-
traîne toujours de l'air humide
et froid de la mer de Norvège
vers l'Europe centrale.

Prévisions jusqu'à ce
soir : Jura, Plateau et Alpes:
le ciel restera passablement nua-
geux avec des averses entrecou-
pées d'éclaircies, un peu plus
larges cet après-midi. Tempéra-
ture en plaine : 6 à 10 degrés au
petit matin et 12 à 15 l'après-
midi. Limite de zéro degré :
2000 mètres aujourd'hui. Vents
d'ouest à nord-ouest, faibles en
plaine et modérés en montagne.

Tessin et Engadine: sou-
vent nuageux le long des Alpes,
en bonne partie ensoleillé ail-
leurs.

Evolution probable pour
demain et samedi : nord : à
part une accalmie demain ma-
tin, ciel souvent très nuageux
avec des averses, quelques
éclaircies probables, surtout en
Valais : Sud : assez ensoleillé.

Les températures en Europe
Zurich très nuageux, 6°
Bâle averses, 13°
Beme pluie, 9e
Genève peu nuageux, 13°
Locarno peu nuageux, 19°
Paris pluie, 13=
Londres très nuageux, 15°
Amsterdam beau, 15e
Bruxelles pluie, 10=
Munich averses, 8:
Vienne peu nuageux, 15û
Dubrovnik beau, 22°
Athènes beau, 31 -
Istanbul beau, 30°
Rome beau, 22:
Nice peu nuageux, 20
Lisbonne beau, 26:
Las Palmas beau, 23'
Tunis beau, 26e

Observatoire de Neuchâtel
Du 16.6.87 à 16 h 30 au

17.6.87 à 16 h 30. Températu-
re: 19h30 : 10,7; 7h30 : 7,7;
13 h 30: 10,8; max. : 12,0;
min.: 6,8. Eau tombée : 5,1.
Vent dominant: ouest, sud-
ouest, puis O/N-Ô; force : faible
à modéré. Etat du ciel : couvert,
avec brèves éclaircies.

;
Pression barométrique (490m)

Niveau du lac : 429,95.
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¦ Mot caché
Solution : Le mot à former avec

les lettres inutilisées est :
BASSANO

¦ A méditer:
Il fut si beau de vivre quand tu

vivais!
Pablo Neruda

(La Rose détachée)

ET ENCORE I
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Accuse d'avoir blesse quatre jeunes à New York

Bernhard Goetz, surnommé
le «justicier du métro » de
New York, a été blanchi des
accusations de meurtre pe-
sant contre lui après qu'il
eut blessé par balles quatre
jeunes hommes qui, a-t-il af-
firmé, voulaient le voler. Le
jury l'a seulement jugé cou-
pable de port d'arme illégal.
Son acquittement a aussitôt
déclenché une vive polémi-
que aux Etats-Unis.

Le jury n'a reconnu Goetz coupable
que de possession illégale d'arme. Ou-
tre quatre tentatives de meurtre, il était
inculpé de quatre agressions, d'impru-
dence dangereuse envers autrui et de
quatre infractions à la législation sur les
armes.

Pour le seul délit retenu , il risque un
maximum de sept ans de prison , mais
ses avocats pensent qu'il sera condam-
né à une peine de sursis avec mise à
l'épreuve, quand le juge prononcera la
sentence, le 4 septembre prochain.

L'agression
Le 22 décembre 1984, quatre jeunes

remarquent dans le métro cet électri-
cien de 39 ans plutôt discret et estiment
qu 'il se laissera soulager de quelques
dollars sans trop protester. Mais celui-ci
leur répond en brandissant son revolver
de calibre 38 et en tirant à cinq reprises,
les blessant tous les quatre. L'un d'eux
restera paralysé des membres inférieurs,
la colonne vertébrale touchée par la
dernière balle de Goetz.

Son procès était au centre d'une po-
lémique sur la criminalité urbaine, les
détracteurs de Goetz l'accusant d'être
un obsédé de la gâchette qui a voulu
tuer les quatre Noirs par racisme, ses
défenseurs le considérant comme une

BERNHARD GOETZ - Le «justicier du métro» quitte le tribunal sous
haute protection. ap

victime en puissance qui s'est simple-
ment défendue.

Chasse aux Noirs
«Je pense que ce verdict pourrait

bien ouvrir la saison de la chasse aux
jeunes Noirs. Cest monstrueux », a dé-
claré Hazel Dukes, président de la bran-
che new-yorkaise de l'Association natio-
nale pour la promotion des gens de
couleur (NAACP).

A Nashville, le maire de New York,
Edward Koch, a souhaité que les gens
ne considèrent pas le verdict de Goetz
comme le signal qu 'ils peuvent rendre
justice eux-mêmes.

Des quatre jeunes victimes de Goetz,

trois ont été appelées à la barre des
témoins. Tous avaient eu maille à partir
avec la justice avant l' incident , et plu-
sieurs ont été interpellés depuis, l'un
d'eux ayant même été condamné à
15 ans de prison pour avoir violé une
femme enceinte.

Deux d'entre eux purgent actuelle-
ment des peines de prison, et un autre
achève une cure de désintoxication.

L'avocat de Goetz a déclaré que son
client désirait désormais «se fondre
dans la masse » et refusait de rencontrer
les journalistes qui l'ont rendu célèbre
dans le monde entier, sous le surnom
de «justicier du métro », /reuter ap

Justicier acquitte
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Majorité inchangée au Conseil des Etats

Fermes, les Etats ont maintenu la majorité sexuelle à 16 ans. Première chambre à
examiner la révision du code pénal, elle n'a pas suivi sa commission qui proposait l'âge
de 15 ans. La punissabilité des actes sexuels sur un enfant de moins de 16 ans a été portée
à 20 ans. Le débat se poursuit aujourd'hui avec le viol conjugal et la pornographie.

L'entrée en matière acceptée, les re-
présentants des cantons ont examiné le
volet A du projet qui traite des infrac-
tions contre la vie et l'intégrité corporel-
le. Pour le socialiste René Meylan , le
législateur d'aujourd'hui n 'a pas moins
de sens moral que les anciens , mais il
parie davantage sur la responsabilité
des personnes.

Inceste
Si la bigamie et l' inceste sont toujours

punissables, les articles sur les duels
sont éliminés. Cette pratique n 'existant
plus, si ce n 'est dans quelques sociétés
d'étudiants , elle sera réglée par les dis-
positions sur les lésions corporelles.

Violence
Par contre, une nouvelle disposition

visant à réprimer les représentations de

MAJORITÉ SEXUELLE - Ou les
diff icultés d'une appréciation ob-
jective , ap

violence a été introduite. Elle touche
également les enregistrements vidéo.
Dans le même registre, les Etats ont
modifié la loi sur les douanes concer-
nant l' importation de matériel de vio-
lence intolérable. Les personnes prises
en défaut seront passibles d'amendes
ou de prison.

Majorité sexuelle

Avec le volet B, les Etats sont arrivés
à un point délicat de la révision : l'âge
de la majorité sexuelle et la punissabili-
té. Question centrale : la protection et le
développement de l'enfant , reste à sa-
voir si l'Etat doit s'en mêler. Pour l'en-
semble du Conseil , la réponse est oui
mais jusqu 'à quel âge ? Les pro 15 ans,
entraînés par le président de la commis-
sion Jean-François Aubert, estiment
qu 'il faut s'adapter à l'évolution de la

société. Erreur , disent les pro 16 ans, il
ne s'agit pas seulement de tenir compte
de la maturité physique, mais aussi psy-
chique. D'autre part , relève la libérale
Monique Bauer , en abaissant l'âge à
15 ans, ce serait surtout le séducteur
que l'on protégerait. Au vote, par 20
voix à 15, les Etats ont suivi le Conseil
fédéral et maintenu 16 ans.

Peine

La punissabilité pose également pro-
blème. La solution est trouvée dans la
différence d'âge. Ainsi, l'auteur d'une
infraction sexuelle ne sera pas poursuivi
si, au moment de l'acte, il avait moins
de 20 ans ou s'il a contracté mariage
avec la victime. Quant à la peine, elle a
été portée de 2 à Sans.

M. Pz

Le sexe a 16 ans

Waldheim
au Vatican
Première visite

Le président autrichien Kurt
Waldheim, indésirable aux
Etats-Unis à cause de son
passé prétendument nazi,
fera son premier voyage offi-
ciel au Vatican la semaine
prochaine, a annoncé hier
un porte-parole autrichien.
Kurt Waldheim y rencontre-
ra le pape Jean-Paul II.

Ce sera son premier voyage officiel à
l'étranger depuis son élection à la prési-
dence autrichienne en juillet dernier, à
l'issue d'une campagne marquée par
les accusations portées contre lui à cau-
se de son passé.

Waldheim se rendra au Vatican le 24
juin et rentrera à Vienne le 27, a précisé
le porte-parole, /ap

WALDHEIM - Bientôt chez Jean
Paul II. rts

Contingentement laitier au National

En adoptant hier le nouvel arrêté laitier, le Conseil national
a reconduit le système du contingentement laitier instauré
en 1977.

Première chambre à examiner le pro-
jet , il en a néanmoins réduit la portée
sous la pression des producteurs. Ainsi,
la fixation du contingent devra tenir
compte du revenu de l'agriculteur et
d'une protection appropriée contre les
importations. En outre, le commerce
des contingents a été introduit par la
petite porte. Revers de la médaille pour
les producteurs : ils devront participer
davantage à la couverture des dépenses
du compte laitier.

Ce nouvel arrêté, d'une portée de dix
ans, doit prendre la relève de celui de
1977 qui arrivait à échéance en octobre
prochain et qui a été prolongé pour
une durée maximum de deux ans. Le

projet du Conseil fédéral ne prévoit pas
de modification fondamentale., mais

Le chef du département de l'écono-
mie publique Jean-Pascal Delamuraz a
subi un premier échec avec l'approba-
tion, par 63 voix contre 41, de la propo-
sition du libéral vaudois Georges Thé-
voz qui contraint le Conseil fédéral à
tenir compte du revenu et d'une protec-
tion contre les importations dans la fixa-
tion du contingent.

Malgré l'opposition de Jean-Pascal
Delamuraz, la Chambre du peuple a
encore introduit la possibilité, dans les
cas de rigueur manifeste, de céder des
contingents contre le versement d'in-
demnités, /ats

Arrête reconduit
Division mécanisée 1

Demain et samedi, Lausan-
ne deviendra la capitale mi-
litaire de la Suisse. La divi-
sion mécanisée 1 envahira
en effet la cité vaudoise.

Dès demain, de nombreuses démons-
trations permettront à la population de
faire connaissance, notamment, avec le
nouveau char Léopard, le fusil d'assaut
90, les systèmes de tir électronique, les
ponts du génie etc. Des démonstrations
auront lieu de 15 h à 21 h, essentielle-
ment à Vidy, mais également sur la
place de la Rippone, sur la place Pépi-
net et à Saint-François.

Puis samedi matin , sur l'avenue de
Rhodanie, aura lieu dès 9 h 30 un défi-
lé de la division mécanisée 1. Près de
5000 hommes, des chars, des obusiers
blindés participeront au défilé, qui de-
vrait permettre à la population de se
familiariser davantage à cette unité
combattante.

Si le soleil...
Les organisateurs attendent plus de

30.000 spectateurs pour ce défilé... si le
soleil du moins est de la partie. En
raison de cette affluence prévue, il est
recommandé de venir tôt, et surtout de
venir en utilisant au maximum les trans-
ports publics. Des bus supplémentaires
sont prévus, qui devraient absorber une
large partie des personnes attendues à
ce vaste déploiement militaire, /fan

Défilé à
Lausanne

¦ LOTERIE - La Société de la Lote-
rie suisse à numéros a publié ses résultats
de 1986. Le chiffre d'affaires a augmenté
l'an dernier de 7% par rapport à l'année
précédente et a passé de 312,9 à 334,9
millions de francs, un nouveau record de-
puis le lancement de la loterie en 1970.
/ats

¦ RENTES AVS - L'affaire du ver-
sement erroné de rentes AVS effectué par
les PTT dans le canton de Lucerne semble
connaître un épilogue heureux. Seuls 500
des 9069 rentes versées à double, dont le
montant total atteint 9,8 millions de fr., ont
été remises à leurs destinataires, /ats

¦ BOITES - Les exploitants de boîtes
de nuit sont punissables pour proxénétisme
s'ils facilitent la prostitution à laquelle se
livrent les artistes ou entraîneuses, afin d'at-
tirer dans leur établissement une clientèle
supplémentaire. C'est ce ou 'a jugé récem-
ment le Tribunal fédéral, /ats

¦ ENERGIE - La Confédération des
syndicats chrétiens, de même que la Fédé-
ration suisse des consommateurs, répon-
dant à la procédure de consultation, ap-
prouvent l'introduction dans la Constitution
d'un article sur l'énergie, /ats

¦ BEJART - Paul-René Martin, syn-
dic de Lausanne, a précisé hier devant la
presse, qu'aucun contrat n'était encore si-
gné avec Maurice Béjart, au sujet de son
installation à Lausanne avec son Ballet du
XXe siècle, /ats

¦ HÔPITAUX - Davantage de
transparence dans le secteur
hospitalier: la Veska (Associa-
tion suisse des établissements
hospitaliers) a fait sien ce slo-
gan : l'assemblée générale de
l'association s'est prononcée en
faveur de l'établissement d'un
catalogue unique des presta-
tions hospitalières, /ats

¦ JOURNAL - Franz Weber a
désormais son propre organe de
presse. Tiré à 400.000 exem-
plaires, dont 165.000 en fran-
çais, ce trimestriel se nomme
«Journal de Franz Weber ». /ap

FRANZ WEBER - Propre orga
ne de presse. a.

¦ VISITE — Le vice-ministre
des Affaires étrangères alba-
nais, Sokrat Plaka. fera une visi
te officielle à Beme demain.
/ats

¦ IRANGATE - Les avocats du lieu-
tenant-colonel Oliver North , un des princi-
paux protagonistes de l'irangate, ont fait
savoir qu 'il ne déposerait pas à huis clos
devant les commissions du Congrès qui
enquêtent sur le scandale mais qu 'il expo-
serait sa version de l'affaire en public le
mois prochain, /reuter

¦ TCHERNOBYL - Vingt sept des
179 villages dont les habitants ont été éva-
cués à la suite de la catastrophe de Tcher-
nobyl, dans un rayon de 30 km autour de
la centrale nucléaire, ne seront jamais re-
peuplés, a déclaré à Kiev (Ukraine) un
responsable local du parti , /afp

¦ BOWIE - Des fans de David Bowie
qui n'avaient pu se procurer des billets
d'entrée pour un concert de la star britanni-
que à Rome se sont heurtés mardi soir à
coups de bouteilles et de pierres aux forces
de police pendant plus de trois heures,
blessant 15 policiers et incendiant plusieurs
voitures, /ap

¦ SOS DROGUE - C'est en quali-
fiant la drogue d'un des pires fléaux sociaux
de l'époque actuelle que le secrétaire géné-
ral de l'ONU Javier Perez de Cuelïar a
ouvert, à Vienne, la plus importante confé-
rence jamais tenue à un niveau ministériel
sur l'abus et le trafic de drogue, /ap

¦ GANDHI - Huit millions de ci-
toyens de I'Haryana se sont rendus aux
umes, pour désigner les 90 députés de
l'Assemblée législative. Cette élection cons-
titue un premier test de popularité pour
Rajiv Gandhi dans le nord de l'Inde, après
l'assassinat de sa mère en 1984. /ap

¦ SIDA — Sept pour cent en-
viron des 2,5 millions d'habi-
tants de Kinshasa sont porteurs
du virus du SIDA a annoncé le
ministre zaïrois de la Santé, le
Dr Ngandu Kabeya. /reuter
¦ LE PEN - L'hebdomadaire
satirique français, le Canard En-
chaîné, a publié hier en premiè-
re page une photo du candidat
d'extrême droite à l'élection
présidentielle française Jean-
Marie Le Pen, les fesses à l'air
sur une plage. Le Pen a deman-
dé à un tribunal parisien de fai-
re saisir le journal , demande re-
jetée hier, /afp

LE PEN - Saisie immédiate.
ap

¦ FRATONI - L'ex-directeur
du casino Ruhl de Nice , Jean-
Dominique Fratoni , a été libéré
mardi soir et aurait l'intention
de se rendre au Paraguay, via
Caracas au Venezuela, /ap

Idées différentes
Position de Jean-François Aubert

Président de la commission, Jean-
François Aubert a été la cheville ou-
vrière de cette révision. Il a suscité la
réflexion sur les véritables objectifs : la
liberté individuelle et le libre consente-
ment, le développement paisible de
l'enfance et la dignité de l'homme.
Concernant l'âge de la majorité
sexuelle, il dit :« Plusieurs pays fixent
16 ans, mais ce chiffre est entouré
d'une certaine flexibilité. La commis-
sion a justifié 15 ans d'abord parce
que l'image du vieux satyre semble de
moins en moins vraie, la majorité des
délits sont commis par des moins de
25 ans. Les jeunes filles semblent
mieux armées pour mettre en déroute

les vieux messieurs qui voudraient les
importuner. De plus, nous sommes
devant des amours d'adolescents, des
amours juvéniles entre garçons de 18
ou 20 ans et des filles de 14 ou
16 ans. Les problèmes de violence
sont réglés par d'autres articles du
code. Ici, il s'agit des rapports libre-
ment consentis. On a aujourd'hui une
idée assez différente de l'amour physi-
que que l'on avait il y a une cinquan-
taine d'années. De mon temps, il était
considéré comme une chose assez ré-
préhensible. Si une famille s'y oppose,
c'est à elle d'accomplir son devoir
d'éducation plutôt qu'à l'appareil judi-
ciaire d'intervenir», /mpz

Poursuite de l'agitation en Corée

RÉPRESSION SOURIANTE - Les manif estations antigouvernementales
qui se déroulent en Corée du Sud depuis une semaine ont repris hier
dans plusieurs villes du pays, selon la police et la presse. La police a
physiquement empêché kim Young Sam, leader du Parti démocratique
de la réunif ication (RDP) — le principal parti d 'opposition — de rencon-
trer le plus célèbre opposant au régime, Kim Dae Jung, assigné à
résidence à Séoul depuis 71 jours , / afp  ap

Les manifs en riant

INFORMATION QUINZAINE
Les commerces suivants font partie de la Quinzaine de Neuchâtel et
distribueront des billets de loterie

Boulangerie Pierre Jeanneret
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Boutique Fashion
Grands magasins ABM

Hess Fleurs
Ne distribueront pas de billets de loterie cette année
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