
v

Il FAIT BON
À NEUCHÂTEL

PROMO-NEUCHÂTEL
488439-86S, /

OUVERTURE DES MAGASINS JUSQU'À 22 HEURES
Dans la rue couverte (Temple-Neuf)

LES LOISIRS
De 10 à 14.30 heures, dans la rue couverte, jeu avec RTN 2001

Dès demain

LA QUINZAINE
DE NEUCHÂTEL

\ y

Le Conseil des Etats en accepte le principe avec restriction

Le viol entre époux ne sera punissable que sur plainte et
seulement si les conjoints sont autorisés à vivre séparés. Le
Conseil des Etats, sur cette question, a ainsi suivi la voie
du compromis en acceptant finalement, par 22 voix contre
9, une proposition de minorité de Josi Meier (PDC/LU).

Tout comme hier à propos des films
de sadisme et violence , la Chambre
haute a en outre suivi le gouvernement
en optant pour l' interdiction totale de la
pornographie «dure ».

Au vote final , la révision partielle du
Code pénal , au chapitre des infractions
contre les moeurs, a été acceptée par 26
voix contre une. Cette révision ainsi prê-
te pour examen par le Conseil national.

Au cours du troisième jour de discus-
sion sur la révision du Code pénal , c'est
la question — d'ailleurs nouvelle — du
viol dans le mariage qui a suscité les
interventions les plus nombreuses et
fournies. La Chambre haute, outre des

SEX-SHOP — Interdiction de la pornographie dure. ap

positions du Conseil fédéral et de la
majorité de la commission — qui ne
souhaitaient pas reconnaître le viol en-
tre époux — , avait à débattre de trois
proposition de minorité présentées par
Mattias Cavelty (PDC/GR), Cari Miville
(PS/BS) et Josi Meier. Alors que les
deux premières voulaient sanctionner le
viol entre conjoints vivant sous le même
toit, la troisième se bornait à le rendre
condamnable seulement entre époux
légalement séparés.

Preuve du délit
Le principal argument des adversai-

res d'un durcissement de la loi touchait

à la preuve du délit , particulièrement
difficile à établir. Cari Miville souligna
toutefois que l'état de mariage ne sau-
rait autoriser n'importe quel comporte-
ment. Au vote les propositions de Ca-
velty et Miville furent largement repous-
sées au profit de celle de Josi Meier,
admise comme compromis et soutenue
aussi bien par la conseillère fédérale
Kopp que par le président de la com-
mission, Jean-François Aubert.

Pornographie dure
Ce n'est guère que par 15 voix contre

13 que l'interdiction totale de la porno-
graphie «dure » a passé la rampe. Jean-
François Aubert , représentant la majori-

té de la commission, plaida pour une
exception en faveur des personnes
adultes. Il ne fut pas suivi par le Conseil
qui préféra la proposition du Conseil
fédéral. Ainsi , les publications décrivant
des actes sexuels avec des enfants, des
animaux ou d'autres perversions et ac-
tes de cruauté doivent être interdites et
les infractions sanctionnée par les arrêts
ou l'amende. La conseillère fédérale
Kopp, pour sa part, avait demandé une
interdiction totale: admettre des assou-
plissements, souligna-t-elle, c'est ouvrir
toute grande la porte aux abus, /ap

HÔTEL-DE-VILLE. — Pendant son discours. le conseiller communal
Duport s'adresse à un parterre de personnalités. fan Treuthardt

19me Quinzaine de Neuchâtel

Pas de chance, décidément : après avoir été avancée cette
année pour coïncider avec le beau temps, la Quinzaine
s'est ouverte hier sous un ciel boudeur. Mais les organisa-
teurs de cette 19me édition, revue et corrigée, gardent le
sourire.

Placée sous le thème « Floralies », la
première journée de la Quinzaine re-
gorgeait de couleurs vives, rue du Tem-
ple-Neuf , couverte pour l'occasion, mal-
gré les nuages trouble-fête : comme
pour suppléer à l'astre infidèle, les
stands des fleuristes proposaient de pe-
tits soleils à tiges, rouges, oranges, ro-
ses. Ou des terrines, hôtes de plantes
exotiques. Ou encore des pots suspen-
dus, débordants de fuchsia , de géra-
niums.

Et toutes ces beautés de la nature
étaient arrosées de musique puisqu'el-
les voisinaient avec la caravane de
RTN-2001. Chaque jour, la radio can-
tonale anime en direct depuis la rue
piétonne, entre 10 h et 14 h 30. Elle
propose aux passants et aux auditeurs
des jeux, des «sourires » et des inter-
views des différents «spécialistes » de
passage dans la rue. En effet , chaque
journée comporte un thème, comme
informatique (demain), Marché au pain
(mardi), Arts culinaire, arts de la table
(samedi 27).

C'est en fin d'après-midi, à l'Hôtel de
ville, que l'ouverture officielle a eu lieu.
Satisfaction et optimisme étaient de la
partie puisque Biaise Duport, vice-prési-

dent du Conseil général, a évoqué les
comptes équilibrés de la Ville, la hausse
du tourisme, la reprise économique
dans le canton et le titre de Xamax,
dans son discours. Entre deux gorgées
de vin blanc offert par la Ville, Eric-P.
Kropf , à la barre du comité d'organisa-
tion, a tenu à remercier tous ceux qui
ont participé à l'organisation dé cette
Quinzaine (en vérité une dizaine), no-
tamment les départements de police et
des travaux publics et, last but not least,
les jardiniers de la Ville.

Ecrire des télégrammes
Mais il a aussi fait part de son amertu-

me à la suite du refus du Conseil fédé-
ral de classer la liaison Le Locle - Berne
route nationale. Et il invite tous les Neu-
châtelois à se mobiliser contre cette dé-
cision :
- On peut écrire des lettres, des

télégrammes...
Quand Eric-P. Kropf dit «tous», il

pense notamment aux écologistes, aux
fanfares, aux législatifs, etc. Mais en at-
tendant, c'est le soleil qu'il souhaite mo-
biliser.

B. G.

C'est parti!
Monique Pichonnaz

lira

Les dispositions en matière d'inté-
grité corporelle, d 'infractions d'ordre
sexuel, est un domaine très délicat. II
p lace le législateur devant des
questions à la limite du débat moral,
du débat juridique, de la liberté. Bra-
vo, au fil d 'un débat serein, les Etats
s 'en sont bien sortis.

Hormis les dispositions sur la por-
nographie dure, ils ont adopté ur\e
uersion équilibrée adaptée à notre so-
ciété moderne. Plus sévère que celle
du Conseil fédéral , elle va moins loip
que celle de la commission d 'experts
qui en 1981 avait 'frapp e , kiri^grand
coup. On se souvient qu elle prévoyait
d'abaisser l 'âge de la sexualité à 14
ans et de légaliser l'inceste. Certes,
l 'évolution des mœurs est évidente;
Cependant, elle n 'est pas un motif dé
tout libéraliser pour justifier les cas
marginaux. Cela tant le Gouverne-
ment que le Conseil des Etats l 'ont
compris. ; Y : ,;

Maintenir la majorité sexuelle à 16
ans n 'est pas rétrograde, c'est une
volonté de l 'Etat de mieux p rotéger
nos enfants. Dans la pratique c'est à la
famille d'accomplir son devoir d 'édu-
cation et de protection. De fait, 15 ou

16 ans n est pas I important, mais plu-
tôt l 'âge d'impunissabilité. Il a été por-
té à 20 ans. C'est judicieux, tout com-
me l'augmentation de la peine.

Le viol entre époux avait fait couler
beaucoup d 'encre. Les Etats ont choi-
si la formule la plus réaliste et la plus
nécessaire en retenant « le viol entre
étfp ùk-autorisés à vivre séparés». On
voit mal cpmment prouver le viol en-
tre épàux. Toujours dans le même
registre^ il faut saluer l 'introduction
des 20 ans d'emprisonnement.

Regrettable par contre, Y article qui
autorise la police à s'immiscer chez
vous pour saisir des productions por-
nographiques dures. Inadmissile la
dénonciation d'Un voisin ou d'autres
personnes. Inadmissible cette atteinte
à la sphère personnelle. De plus, cet
article fait partie des articles « pour
rien » car inapplicable:

Dans l'ensemble, cette révision est
un pas mesuré. Reste à savoir com-
ment elle sera appliquée et si elle sera
un réel outil pour réduire le nombre
des victimes de détraqués sexuels qui
défrayent la chronique actuellement.

M. Pz

Un pas mesure

Tchao Coluche!
Il y a un an aujourd'hui

HOMMAGE — La mort était au rendez-vous, sur une route du Midi de la
France. Coluche exécutait sa dernière pirouette. Il avait à peine 40 ans.
Le clown qui a quitté la piste et le public est parti il y  a un an. Déjà...
Notre dessinateur Pascal Tissier lui rend hommage: l 'acteur, l 'homme, le
clown, trois visages qui nous manquent, / ab

Pascal Tissier

Femme de l'air
Première copilote chez Swissair

PREMIERE — Les cockpits des avions de Swissair ne sont plus la chasse
gardée des hommes: depuis début juin, une f emme est copilote à bord
d'un DC-9-81 de la compagnie nationale. Gabriela Luthi, 26 ans, a été
présentée à la presse hier à Kloten. Elle devra encore attendre douze ans,
règle d'ancienneté oblige, avant de parvenir au grade convoité de capi-
taine. Deux autres f emmes sont actuellement en f ormation, tandis
qu'une quatrième entrera vraisemblablement à l 'école d'aviation en été
1988. / ats
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en Corée du Sud
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L'ombre
de Moon

Le POP neuchâtelois participe a fond à la campagne électorale de cet autom-
ne: un candidat au Conseil des Etats et cinq au Conseil national. Hier matin à
La Chaux-de-Fonds, M. Gérard Berger les a présentés. E229H3

PROCHAINES ÉLECTIONS FÉDÉRALES:
LES CANDIDATS DU POP

La deuxième étape du Tour de Suisse, entre Ruggel
,et Leibstadt, a été remportée, hier, par le Hollandais
Rooks. Au classement général, pour l'instant, c'est le
Portugais Da Silva qui endosse le maillot or de
leader. .JM JL wi

TOUR DE SUISSE:
DA SILVA EN OR

Le petit monde du championnat de Suisse automobile a rendez-vous ce week-
end à Dijon. Nous avons interviewé quelques-uns parmi les nombreux Neuchâ-
telois qui participent à ces épreuves. I ;/iT<i •» fl
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AUTOMOBILISME: LE POINT AVEC QUELQUES
NEUCHÂTELOIS AVANT LA MANCHE DE DIJON

La Neuchâteloise Assurances a tenu hier sa Home assemblée générale. Malgré
des problèmes liés à la concurrence nationale et internationale, le groupe
enregistre une progression de ses résultats. VJZskwf îm

ASSEMBLEE GENERALE DE LA NEUCHATELOISE
ASSURANCES: BONNE MARCHE DES AFFAIRES

Le Conseil national a donné hier son feu vert à
l'acquisition du nouveau fusil d'assaut modèle 90 et
à celle du jet d'entraînement Hawk. C'est un crédit
total de 1,8 milliard de francs qui a été débloqué à
cet effet. rETCT-Pl

NATIONAL: OUI AU HAWK
ET AU FUSIL D'ASSAUT

TPJil



Fantaisie athénienne à l'Atelier-Théâtre

Aristophane, dit par le petit Gibus, prend une saveur parti-
culièrment sympathique. L'Atelier-Théâtre du Centre de
loisirs n'a pas hésité à mettre un slip au Pathénon pour son
divertissement d'été, joué par vingt adolescents, encore
vendredi et samedi soir prochains.

Les poires sauvages font d'éprouvan-
tes révolutions dans les intestins à en
croire les lamentations qui sortent du
cagibi. C'est dans ces situations fort peu
glorieuses qu 'Aristophane présente ses
héros masculins, il porte un regard bien
plus amical sur les utopies de
l' « Assemblée des Femmes ».

Affublées de barbes cotonneuses et
d'abominables godillots, les femmes
athénien nes se présentent de bon matin
à l'assemblée et prennent démocrati-
quement le pouvoir. Désormais, tous
les biens sont mis en commun, ces da-
mes mettent en réalité également les
hommes en libre usage, les laides et les
vieilles ayant la priorité.

Catherine Pauchard , qui assume en-
tièrement la direction du spectacle, a eu
l' idée originale d'introduire cette pièce
un peu lourde en lançant sur scène une
grappe de mini-présentateurs, sortis
tout droit d'une cour de récréation ; un
bouquet de trouvailles qui transpose
fort bien la pièce dans l'époque actuel-
le.

Entre les gouttes
La scène de la Boine, quant à elle,

habille fort bien la pièce avec son allure
de théâtre grec. Pour la première, on a
même assisté à l'inattendu : une soirée
douce, où la pluie n'a fait qu'une très
discrète visite. Une représentation ne
ressemble jamais à une autre, celle-là

avait une petite allure de vacances qui
mettait le coeur des spectateurs en fête.
La musique grecque y était pour quel-
que chose avec le parfum de l'acacia, le
vol des hirondelles et le chant des mer-
les.

Toute l'équipe des jeunes acteurs
s'est donnée sans économie. Le trac
éventuel y ajoute une teinte de séduc-

LA CONCERTATION FAIT LA FORCE - D 'hier à aujourd 'hui.
fan-Treuthardt

tion; quant au côté burlesque très
poussé de la pièce, il a été saisi au vol
par Catherine Pauchard qui a égale-
ment très bien soigné les décors et les
costumes. La mise en scène laisse une
grande place à une gestuelle qui a été
très bien comprise par les jeunes inter-
prètes.

Le spectacle ainsi conçu procure aux
adolescents le plaisir de surmonter des
difficultés et l'occasion de jouer comme
des enfants en y mettant un peu du
sérieux des adultes. Mais pas trop, c'est
ce qui fait le charme de l'interprétation.

LA.

Loisirs aristophemes«Création» forte
L'OSN au Temple du bas

La " Création » de Joseph Haydn est
une partition dangereuse à deux titres:
tout d 'abord elle se présente comme re-
lativement facile , mélodique et stable mé-
triquement, et, par ailleurs, il y a une
sorte de continuité d 'atmosphère qui
peut engendrer la lassitude. De sorte
qu 'il arrive souvent, hélas, que des en-
sembles et des chefs peu formés s 'y atta-
quent et sombrent bientôt

Tout au contraire, la version donnée
mercredi soir au Temple du bas était le
fait  d'un choeur de haut niveau, appuyé
par un orchestre excellent, dirigé par un
Théo Loosli incisif et dynamique. Ces
atouts réunis firent de la « Création » une
page aérée, vivante et captivante par le
relief et les oppositions de climats.

De p lus on relèvera que les tempi
furen t plus souvent rapides et animés, ce
qui maintint l 'attention de l'auditoire
pendant plus de deux heures de musi-
que. C'est donc à une conception active
de cette page que l 'on dut de découvrir
une <i Création » forte et colorée.

Et les artisans convaincus en étaient le
« Chœur Bach » de Berne, un ensemble
de haut niveau, à la belle palette de
nuances et aux entrées impeccables, l 'Or-

chestre symphonique neuchâtelois au
meilleur de sa forme et Théo Loosli
parfaitement maître du jeu.

A cela il faut ajouter trois solistes qui
envoûtèrent littéralement l 'auditoire : Ma-
rianne Kohler, soprano. Antoine David,
ténor et Franz Reinmann, basse. La belle
voix, souple et nuancée de Marianne
Kohler devait nous conquérir, comme
celle, puissante et expressive dAntoine
David.

Une révélation
Mais la révélation devait venir de Franz

Reinmann. Il y avait longtemps qu 'on
n 'avait entendu pareille voix, profonde ,
subtile, caressante ou saisissante, agile et
délicate, émise avec un naturel singulier.
Franz Reinmann fait de sa voix ce qu 'il
veut, et il chante comme un violoncelle,
aussi homogène sur toute l 'étendue de
son registre.

Le nombreux public qui se pressait au
Temple du bas pour cette ultime concert
de la saison de l 'OSN a applaudi vigou-
reusement à cette « Création » qui a su le
convaincre.

J.-Ph. B.

Inégal Lehmann
Récital au Conservatoire de musique

Les récitals pour l'obtention du diplô-
me de virtuosité sont une épreuve parti-
culièrement éprouvante pour les nerfs du
candidat.

Non seulement, il s'agit souvent pour
lui d'une première publique, mais enco-
re, celle-ci se déroule devant un jury de
spécialistes et, (malheureux pianistes!) il
faut jouer par cœur. Au fait , on peut se
poser le pourquoi d'une telle discrimina-
tion. Demande-t-on aux organistes de
jouer par cœur?

Pour en revenir au récital donné mardi
par Rodolphe Lehmann, on en retiendra
essentiellement que ce dernier se présen-
te comme un musicien sensible et ex-
pressif, qui traite l'instrument avec lyris-
me et en cherchant avant tout le chant
plutôt que les effets. Rodolphe Lehmann
apparaît plus comme un musicien de
chambre que comme un soliste avec ses
fulgurances et sa présence.

D'ailleurs on peut considérer que la
technique du musicien convient mieux à
l'accompagnement par sa délicatesse,
son.parlé : et une expression « mezzo

voce » presque continue. Ainsi la Sonate
KV 311 en ré majeur de Mozart devait-
elle être un des meilleurs instants de ce
récital . Cette page permettait au candidat
de faire valoir le mieux les atouts en sa
possession.

Ce qui n 'était pas exactement le cas
dans la «Novelette op. 21 No 8» de
Schumann, où malgré une réelle expres-
sivité, Rodolphe Lehmann manquait de
ce feu intérieur qui caractérise les com-
positions du maître rhénan.

De même, on restait un peu sur sa
faim dans les «Valses op. 39 » de Brahms
qui auraient pu être éclairées avec plus
de relief et d'opposition de timbres.

C'est dans les six premiers « Préludes»
du deuxième cahier de Debussy que le
pianiste fit peut-être la plus forte impres-
sion, son toucher fin, doux et délicat
convenant fort bien aux pages les plus
« impressionnistes», mais où manquait
tout de même un certain mordant qui
accuserait la structure de ces merveilleux
tableaux.

J.-Ph. B:

Réception des ordres jusqu'à 21 heures

=Agenda ,
AUJOURD'HUI "j 

¦ Le Landeron: 20 H 30, «Le Petit
Prince », de Saint-Exupéry, par la troupe
« Patatrac », à la salle de gymnastique.

¦ Le Landeron : 20 h 15. salle du
château : conférence sur « Fécondation
« in vitro » et manipulations génétiques ».

¦ La Tène : tournoi à six dû FC Ma-
rin et fête villageoise.

¦ Pharmacie de service: Pharma-
cie du Landeron, permanence de nuit
sur appel : ? 51 25 67.

¦ Soins à domicile: Dispensaire de
Saint-Biaise: (¦ 33 1807 (de 7 h à 8 h
et de 13 h à 14 h) .

EXPOSITIONS ~] 

¦ Hauterive. Galerie 2016: 15 h à
19 h: lithographies de Grandville, Dau-
mier et Traviès.

OUVERT 1A NUÏT "| 

¦ Le Chasseur, Enges: dancing ou-
vert jusqu'à 2 h.

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

¦ Alpen Play Boy: danse, ambiance
autrichienne.

Volery a la piscine du Landeron
La piscine du Landeron s'est ouverte

à l'Ascension. Elle a fait depuis lors un
début de saison catastrophique. Seuls
quelques inconditionnels de la natation
ont pris un abonnement pour l'instant.

Parmi ces nageurs « hors-saison »,
Stefan Volery a demandé l'autorisation
de s'entraîner quotidiennement dans le
bassin landeronnais. Toutefois, cet en-
traînement doit se faire dans une eau à
24 degrés ce qui nécessite un appoint
de chauffage supplémentaire pour tem-
pérer le bassin de deux à trois degrés de
plus que d'habitude.

On entend d'ici les protestations des
citoyens qui , chaque année, s'affligent
du déficit de cette installation sportive.
Qu'ils se rassurent, les sponsors du
champion prendront en charge les frais
supplémentaire de chauffage...

On scrute le ciel
Cela dit, même avec une eau à vingt-

quatre degrés, il faut un courage de
Spartiate pour se mouiller, volontaire-
ment par les températures de ce «gai»
printemps. Les responsables scrutent le
ciel. M. Turuvani bichonne ses installa-
tions techniques, surveille taux et de-
grés : le niveau de la citerne baisse, celui
du lac monte et les nuages donnent

l'impression de camper sur leurs posi-
tions. Mme Wuthrich compte ses en-
trées avec dépitement. M. Beyeler, res-
ponsable de l'administration et le
conseil de fondation, présidé par M.
Angehrn, n'osent pas imaginer ce que
sera le prochain rapport de gestion...

Pourtant, pour la première fois de-

puis 1976, les tarifs ont été légèrement
augmentés pour amoindrir le déficit. Un
déficit inévitable. Comment pourrait-on
rentabiliser, en une centaine de jours
d'exploitation, une installation aussi tri-
butaire du beau temps et des humeurs
de ses utilisateurs ?

S s.
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MATCH
AU LOTO

i Vendredi 19 juin à 20 h 15
(et non samedi) 48soi3-76

N /

Mandatés par une entreprise de
la place, nous cherchons une A

secrétaire
parfaitement bilingue fran-
çais/allemand, connaissance de
traitement de texte si possible. \

Appelez Mlle Wittwer
ADIA INTERIM SA
Seyon 4
2000 Neuchâtel

488444-76

¦BHBnagBBmr

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des or-
dres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dans des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
remis 6 jours ouvrables avant la
parution.

Dans le cadre
de la grande manifestation

en faveur de
Foyer Handicap Neuchâtel

MARCHÉ
AUX PUCES

Samedi 20 juin 1987
de 9 h. 00 à 13 h. 00

Maladière 33.
à l'ouest de l'hôpital Pourtalès

Outillage, banc de menuisier, scie à
ruban, machines diverses, appareils
ménagers, vaisselle, literie, mobilier,
piano, métiers à tisser, fournitures,
cuisine agencée, etc.. 483485 ?e

f  \
22e Tournoi à Six

du FC Ma rin-Sports

La Tène Entrée : Fr. 6.-
Chapiteau muincoiore apprentis et

étudiants Fr. 4.-
488278 76V /

I HARICOTS -., O70 1
m Bobby d'Italie sans fils Âm m

3 Chanterelles de France 1
S 100g. 5.20 ¦
m 486635 *li I

Vendredi 19 juin dès 20 h 30

DISCO VIBRATION
place du Boveret

Chézard-St-Martin 488254 76

_WSî QUINZAINE
'yfà£=® DE NEUCHÂTEL

j l  [ invitation
 ̂ COURSE

EN BATEAU
pour les personnes du 3* âge

Lundi 22 juin 1987
Départ des bateaux 14 h 15

LES INVITATIONS SONT A RETIRER

auxGaurmets
ET A LA RÉCEPTION DE
V" quotidien FÏ5! ^k\lneuchâtelois I VL \^l 

4866 34 76

Winterthur-Assurances
informe sa clientèle
qu'exceptionnellement
les bureaux de sa Direction régionale
et de ses agences
seront termes cet optes-midi. 48S603-76

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

A. T.
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__| CINÉMAS | 
¦ Apollo : 1. 15 h, 20 h 45, 23 h 15, LE
JUSTICIER DE NEW YORK avec Charles
Bronson, 18 ans ; 17 h45, GOOD MOR-
NING BABYLONIA de Paolo et Vittorio
Taviani , 12 ans. 2. 15 h, 17 h 45, 20 h 15,
22 h 45, ATTENTION BANDITS, de Clau-
de Lelouch, 12 ans. 3. 15 h, 17 h 45,
20 h 30, 23 h, FAUX TÉMOINS de Curtis
Hanson, 16 ans.
¦ Arcades: 17 h 30 (V.O. anglais),
20 h 30, LA COULEUR POURPRE de
Steven Spielberg, 12 ans. ._
¦ Bio: 18 h 45, POURVU QUE CE SOFT
UNE FILLE de Monicelli , 12 ans ; 21 h.
LES ENFANTS, de Marguerite Duras.
¦ Palace : 18h 30, 20h45, LES ZÉROS
DE CONDUITE, de Neal Israël, 12 ans.
23 h, POUCE DES MŒURS, 18 ans.
¦ Rex: 18 h 30, 23 h, L'ÉTÉ EN PENTE
DOUCE, de Gérard Krawczyk, 16 ans ;
20 h 45, LE FUC ÉTAIT PRESQUE PAR-
FAIT, de Michael Dinner, 12 ans.
¦ Studio : 18h30, LES FUGITIFS, de
Francis Veber, enfants admis ; 20 h 45, UN
HOMME AMOUREUX, de Diane Kurys, 16
ans.

AUJOURD'HUI 
¦ QUINZAINE DE NEUCHATEL, ou-
verture du soir jusqu'à 22 h. Des
19 h 30, participation du Showband
LES ARMOURINS, dans la zone pié-
tionne.
¦ Cour du Château : 22 h, « SIRE HALE-
WYN » par le Théâtre de la Poudrière.
¦ Théâtre en plein air de la Boine,
20 h 30. L'ASSEMBLÉE DES FEM-
MES, d'Aristophane.
¦ Patinoires du Littoral : Kermesse en
faveur de «FOYER HANDICAP». Gala

pour les handicapés par le Newcastle Jazz-
band.
¦ Centre de loisirs: 14 h 30. « L'OI-
SEAU SAVANT», marionnettes par la trou-
pe Croqu'guignols.
¦ Université: faculté des lettres, salle
R.S.38, 17hl5,« LOGICAL CONS-
TANTS», conférence par M. J. Corcoran,
Buffalo.
¦ Université: faculté des lettres, salle
R.E48, 15 h 15, « DELLEY/PORTALBAN
II» , soutenance de thèse, M. Denis Ram-
seyer.
¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du méde-
cin dentiste traitant , le jS 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.
¦ Pharmacie d'office : TRIPET, r. du
Seyon. La période commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
21 h. De 21 h à 8 h, le poste de police <p
25 10 17 indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel :
rue de la Place-d'Armes 7 p  25 42 42.
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire: lecture publique de 9 h à 20 h. sans
interruption. Prêts du fonds général de
lOh à 12 h et de 14 h à 18h. Salle de
lecture (2me étage.est) de 8 h à 22 h, sans
interruption. Exposition Cilette OFAIRE,
peinture, navigatrice et écrivain.
¦ Bibliothèque des pasteurs : Fbg de
l'Hôpital 41, de 14 h à 17 h.30; ouverte à
tout le monde.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 9h à
12het de 14hà 18 h.
¦ Discothèque Le Discobole: location
de disques de 14 h 30 à 18 h 30.

MUSÉES 

¦ Musée d'art et d'histoire: collections
permanentes de 10 h à 12 h et de 14 h à
17 h. Exposition LERMITE peintures et
dessins.
¦ Musée d'ethnographie : collections
permanentes de 10 h à 17 h, sans interrup-
tion. Exposition « DES ANIMAUX ET DES
HOMMES».
¦ Musée d'histoire naturelle : les collec-
tions du musée de 10 h à 17 h. Exposition
« PLANTES MÉDICINALES».
¦ Musée cantonal d'archéologie: de
14 h à 17 h, . ,.- ., ¦-, . ' , „-

EXPOSITIONS 
¦ Galerie Ditesheim: Voyages intérieurs
- Bokor, Bonfanti, Dmitrienko, Evrard, Lie-
rhammer, Maussion, Music, Quinche, So-
vak, Valenti.
¦ Galerie de l'Evole: peintures et gravu-
res neuchâtelois.
¦ Galerie du Faubourg: Giuseppe San
tomaso, peintures-gravures.
¦ Galerie de l'Orangerie: Barbara Sô-
rensen, peintures sur soie, aquarelles.
¦ Galerie du Pommier: Gilles Mos-
chard., portraits.
¦ Ecole-club Migros : Ugo Crivelli, pein-
tures, gravures, dessins.

CONCERT .
¦ Plateau libre: MISS TAKES & NOR
MA JEAN BEKER, pop-rock.

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

=Agenda 

¦ NIVEAU DU LAC -
Dans la nuit de mercredi à jeudi , à
minuit, le niveau du lac a crevé la
cote symbolique de 430 m en raison
des pluies incessantes de ces der
niers jours.

Lors des dernières grandes inon-
dations dans la région, la cote la
plus élevée fut celle de 431.1 S m, le
12 décembre 1944.

Les travaux de la seconde correc-
tion des eaux des lacs jurassiens
faite de 1962 à 1963 devrait éviter
la répétition d'un tel fait. Cette cor-
rection a ramené l'amplitude du ni-
veau du lac entre 428.70 et
430.50 mètres.

Cette dernière cote, vraiment limi-
te, pourrait être atteinte prochaine-
ment si les pluies ne cessent pas. /cz

¦ FAUX - Elle travaillait au
noir dans un café de la place de
Neuchâtel. Pour lui rendre service,
son employeur, M. G., falsifie son
attestation de salaire.

L'ex-employée tente de bénéficier
des prestations de l'assurance chô-
mage française en faisant valoir ce
document. M. G. pensait simple-
ment lui faciliter la recherche d'un
nouvel emploi et a assuré ignorer
ces intentions peu claires. D'autant
plus que cette femme avait élu do-
micile à Lausanne.

Après ces révélations, le tribunal
de police de Neuchâtel , présidé par
Mlle Joly, et avec Mlle Lydie Moser
assurant la fonction de greffière, a
préféré renvoyer l'audience pour
entendre les témoins.

Autre affaire de faux dans les cer-
tificats avec D. C. M. : c'est un per-
mis acheté que le prévenu a présen-
té aux agents de police le 12 février
dernier.

Il venait de perdre la maîtrise de
son véhicule alors qu 'il roulait à en-
viron 100 km/h sur la route des Fa-
laises. L'analyse de la prise de sang
a déterminé un taux d'alcool de
1,95 pour mille dans les veines du
conducteur. Après audition d'un té-
moin , le tribunal a condamné
D. CM. à une peine de trente jours'
d'emprisonnement avec sursis du-
rant trois ans, à une amende de*
315 fr. et à prendre à sa charge les
300 fr. de frais de justice.

Une histoire d'ivrognes et de poli-
ciers a aussi été renvoyée pour en-
tendre des témoins. Au cours d'une
intervention musclée des forces de
l'ordre devant la «Casa d'Italia »,
l'agent D. S. se bat et casse sa paire
de lunettes. Il accuse S. D. de ce
forfait.

Suite et fin mardi prochain, /gim

fl PUZZLE - Depuis quelques
jours, on peut se procurer à l'Office
du tourisme de Neuchâtel et envi-
rons un puzzle de 140 pièces où
figure, sur un décor constitué par le
lac et les Alpes, le site merveilleux
du Château et de la Collégiale.

Signalons aussi que le travail de
découpage a été réalisé par un ate-
lier pour handicapés qui a bénéficié
du concours d'un photographe et
d'une imprimerie de la région,
/comm.
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Intégration sociale des handicapés aux FTR

«On est avec les autres, on
ne fait pas la différence » dé-
clarent les handicapés qui
souffrent souvent davantage
de leur mise à l'écart que de
leur infirmité. La conven-
tion signée entre la Fonda-
tion des centres ASI et la
direction des FTR, leur per-
met de se sentir intégrés.

Depuis un an déjà , une quinzaine
d'handicapés travaillent directement
aux Fabriques de Tabac Réunies SA, à
Serrieres. Après ce temps d'essai, une
convention vient d'être signée par MM.
Stoop, directeur général et Jean-Claude
Leuba, directeur de production pour les
FTR . MM. Vulliens , président cantonal
de FASI (fondation pour la réinsertion
professionnelle des handicapés) et Tan-
ner président du comité de gestion de
Neuchâtel et environs ont paraphé la
convention pour l' institution. M Knùtti ,
représentant les autorités cantonales,
en l'occurence le Département de l'éco-
nomie, figure également parmi les si-
gnataires.

Adaptation souple
Lors de la petite cérémonie de signa-

ture, M. Knùtti s'est félicité de la formu-
le bien plus souple et efficace de la
Fondation par rapport à une adminis-
tration d'Etat , tout en bénéficiant néan-
moins de ses prestations financières. M.
Vuilliens, directeur de l 'ASI estime que
la possibilité de participer au travail des

OPTION SOCIALE DE VALEUR - MM. Vuillens (à gauche) et Stoop à la
signature de la convention. fan-Treuthardt

entreprises est primordiale pour les
handicapés qui peuvent ainsi faire la
preuve de leur intégration

Malgré un horaire de travail chargé
pour la plupart d'entre eux et l'environ-
nement bruyant de l'usine, les handica-
pés retrouvent une raison de vivre en
joignant leurs efforts à ceux des autres
travailleurs.

Certes, leurs tâches sont bien spécifi-
ques, mais l'atelier est pareil aux autres

au sein de la production. Ils sont char-
gés de la confection d'échantillons pu-
blicitaires, de la récupération du tabac
des paquets défectueux et de petits tra-
vaux de manutention. Ils bénéficient de
l'assistance d'un moniteur.

Déjà bien connue par son rôle de
mécène, l'entreprise prend ainsi une
option sociale de grande valeur.

LA.

Convention signéePlus de 250
accidents

Sur les routes
en mai

La brigade de la circulation de la
police cantonale a enregistré 253 acci-
dents sur les routes du canton au mois
de mai. Ils ont fait trois morts et 84
blessés.

La violation de priorité vient en tête
des causes de ces accidents, avec 60
cas. Les inattentions sont exactement
deux fois moins nombreuses, alors
qu 'on compte 29 cas de distance insuf-
fisante.

A 22 reprises, le non-respect de la
signalisation a provoqué un accident ,
alors qu 'une vitesse inadaptée et la
marche arrière sont 19 fois en cause.
L'ivresse vient au 7me rang avec 13
accidents.

Suivent , dans l'ordre décroissant du
nombre de cas, la vitesse exagérée, le
changement de direction et la circula-
tion à gauche (9), le dépassement té-
méraire , le sommeil, le surmenage ou
un malaise (6), les animaux sauvages
ou domestiques (3), l' imprudence de
piétons (4), l' inobservation d'un passa-
ge pour piétons (2), le croisement im-
prudent , l'entretien défectueux, la con-
duite sans permis et l'inexpérience (1).
Huit accidents ont été provoqués par
d'«autres causes».

La police a en outre recensé deux cas
de fuite après accident , a identifié deux
conducteurs et a dressé 21 procès-ver-
baux pour ivresse, /fan

Au Musée des beaux-arts

Lermite, mort un premier janvier, il y a dix ans : l'année est
jalonnée de manifestations à sa mémoire, évoquée à travers
l'œuvre qui ne cesse de s'affirmer de premier plan. Et qui
révèle encore des aspects jamais vus.

Forte et belle exposition accrochée
hier au Musée des beaux-arts en hom-
mage à Lermite, peintre des Bayards,
disparu il y a dix ans. Une période de
presque 40 ans, un peu plus de 70
pièces, dessins, gouaches, tempéras,
huiles, cires : l'accrochage efficace dé-
montre combien le peintre du « Râteau
faneur» , des «Ateliers » et des « Barriè-
res», ses best-sellers, était en fait un
découvreur multiple qui a profondé-
ment creusé les styles et les sujets avant
de régler sa maturité sur la recomposi-
tion lyrique du paysage.

M. Francis Jennet et Roland Bouhé-
ret ont pris la parole, l'un à titre de
président de la Fondation Lermite, che-
ville ouvrière de cette collection toute
issue de privés, l'autre comme com-
mentateur informé et sensible de l'artis-
te, comme lui Jurassien. Neige et silen-
ce, fini et infini , drame et sublimation : le

Bisontin a prononcé en résumé mais en
substance la préface qu 'il prépare pour
le catalogue de l'oeuvre raisonné de
Lermite, à paraître cet automne. Mme
Nadine Schmid , femme du peintre,
M. André Buhler , conseiller communal
aux affaires culturelles, M. Pierre von
Allmen , conservateur, l'écrivain Frie-
drich Dùrrenmatt et maintes autres per-
sonnalités étaient là.

L'exposition va durer tout l'été : elle
présente outre l'oeuvre classique des
pièces très rarement vues, comme
« Songe cosmique » ou « Dernier train »,
ou encore cette manière de bande des-
sinée «Séductions», où l'on pressent
déjà que tant de lucidité sur l'homme,
pitoyable ou impitoyable, va conduire le
peintre à lâcher les figures pour le por-
trait du monde. Ce qui chez lui , parle
aussi de l'homme.

Ch. G.

DE SILENCE ET DE NEIGE - Roland Bouhéret: «J 'aime cette œuvre,
une des dernières, parce que Lermite y  arrive au p l u s  dépouillé.

fan-Treuthardt

Hommage a Lermite

Les candidats du POP
Prochaines élections fédérales de l'automne

Le POP neuchâtelois participe à fond à la campagne élec-
torale de cet automne : un candidat au Conseil des Etats et
cinq candidats au Conseil national.

Hier matin à La Chaux-de-Fonds, M.
Gérard Berger les a présentés. Candi-
dat au Conseil des Etats : M. Alain Brin-
golf , conseiller communal à La Chaux-
de-Fonds, directeur des TP, député dès
1973. Candidats au Conseil national,
MM. Frédéric Blaser du Locle, ancien
conseiller communal, directeur des TP
durant 28 ans, député depuis 1957 ;
Nicolas Bloudanis, de Neuchâtel, pro-
fesseur au Techriicum'de La Chaux-de-
Fonds, enseignant à mi-temps dans une
école privée de Genève, Claude Zy- J

bach, de La Chaux-de-Fonds, mécani-
cien de précision, député au Grand

DE GAUCHE À DROITE - M. Frédéric Blaser, M. Claude Zybach, Mme
Claudine Stâhli- Wolf et M. Alain Bringolf . fan Henry

conseil ; Mmes Marie-Claire Gerussi, de
Neuchâtel , laborantine médicale, prési-
dente du POP neuchâtelois ; Claudine
Stahli-Wolf , de La Chaux-de-Fonids,
mère de famille, animatrice dans un
atelier pour enfants.

Dans la mire
Quant aux objectifs , la défense du

plus faible demeure le problème numé-
ro un. Selon une récente étude, le seuil
de pauvreté se situe en Suisse à environ
1100 fr. par mois; or, plus de 10% des
ménages sont dans ce cas, soit 250.000
ménages environ. On signale l'exemple

d'une ouvrière qui avoue 2000 fr. de
salaire brut alors qu'elle a deux enfants
à charge !

Autre objectif , la qualité dé la vie.
Mais ce qui le différencie des mouve-
ments écologiques «c'est qu'à notre
avis, l'écologie ne doit pas s'arrêter aux
portes des usines et chantiers».

Troisième objectif : la paix «aujour-
d'hui, la paix est la poursuite de la
politique sous une autre forme».

La vie politique du canton est domi-
née par trois partis, qui sont les élus à
Berne ; le POP entend porter à Berne
les problèmes neuchâtelois.

Le POP veut aussi jouer un rôle de
rassembleur des petits partis. Désodés
marches sont en cours « sur la base de
listes d'apparentement » signale M.
Bringolf.

Gérard Berger conclut que face à la
coalition de la droite «nous sommes
prêts à faire figurer le nom de la candi-
date du PSN sur notre liste ».

Le score du POP aux dernières élec-
tions fédérales était de 5%, relevait Fré-
déric Blaser, très bas, puisque tradition-
nellement de 10 à 12%, mais expliqué
par l'apparition d'Ecologie et liberté et
d'un contexte international défavorable.

Parlant en vert
Justement parlant d'écologie, M.

Bringolf ajoutait , que si on était écolo à
fond et qu 'on voulait défendre l'envi-
ronnement et l'homme, on devrait dé-
boucher sur la politique défendue par le
POP «notre force et notre originalité,
c'est que nous voulons agir sur les stuc-
tures ».

Concernant la N1-N5, il est vrai, ajou -
te M. Bringolf , que la décision du
Conseil fédéral de tenir la région à
l'écart est inacceptable. Mais de bonnes
liaisons sont complémentaires à la pro-
motion économique qui repose sur le
dos des salariés. Et une autoroute n'est
pas la seule solution envisageable. A
tout miser sur l'économie, on finira par
porter atteinte aux futures générations
«Nous, nous voulons conduire une ré-
flexion sur la société dans son ensem-
ble ».

C.-L. D.

Collision
à Fontaines

Vers 22 h, mercredi , une voiture con-
duite par M. D.F., de Porrentruy, circu-
lait sur la route allant de Chézard à
Fontaines.

Dans cette dernière localité, à l'inter-
section avec la route cantonale, une
collision se produisit avec une voiture
conduite par M. W.E., de Fontaineme-
lon , qui circulait dans cette dernière
artère en direction de Cernier. Dégâts,
/comm Le «Coup de Joran» au Temple du bas

On connaît maintenant bien la charmante chorale des élè-
ves du cycle primaire qui se produit sous le nom «bien
d'cheu nous»: le «Coup de Joran» que dirige avec passion,
persévérance et talent Charles-André Huguenin. Comme
chaque année, cet ensemble donnera son traditionnel con-
cert au Temple du bas et cette fois ce sera le 25 juin à
20 h 00.

A cette occasion, on pourra entendre
une création dont les textes sont de
Philippe Moser et la musique du direc-
teur de la chorale. Ce dernier qui dou-
ble donc son métier de chef par celui de
compositeur, a écrit une musique de
genre populaire sur des textes qui évo-
quent les « Couleurs du temps » au tra-
vers de plusieurs « voyages » qui sont les
sous-titres du texte.

On découvrira par exemple «En
avançant» (découverte des oiseaux),
«Si j 'étais feuill e morte » (voyage dans
la vie), «En rêvant» (voyag e dans le
rêve), ou encore « Le chemin des nua-
ges » (voy age dans les nuages) soit au
total une douzaine de petits poèmes qui
ont suggéré à Charles-André Huguenin
une musique qu 'il a conçue pour un
chœur d'enfants avec récitant.

De plus il a confié l'accompagnement
à un ensemble instrumental réduits à
quelques instruments judicieusement

sélectionnés: 1 quatuor à cordes, 1 flû-
te, 1 haut-bois, 1 clarinette, 1 trombone,
1 piano et quelques instruments à per-
cussion.

Pour cette création, on a réuni les
classes de MM. Andrey, Bombail, Fahr-
ny et Huguenin qui logent toutes au
collège des Parcs. Ajoutons encore que
la mise en scène est due à Corine von
Allmen, les décors à Marcelle Favez,
que la partie d 'accompagnement au
piano sera tenue par Monique Fragniè-
re, tandis que l'on retrouvera à la tête
du tout Charles-André Huguenin, bien
entendu.

J.-Ph. B.

# Les concerts : vendredi 19 juin à
20 h à la salle de spectacles de Gorgier;
samedi 20 juin à 20 h à l'Ancien stand
de La Chaux-de-Fonds ; jeudi 25 juin à
20 h au Temple du bas à Neuchâtel.

Un esprit créatif
Vendredi 19 juin

# Eurotel à Neuchâtel: assemblée
de l'Association des amis des villages
d'enfants SOS (14 h 30)
# Faculté -des lettres de l'Université

de Neuchâtel : soutenance de thèse de
doctorat de Denis Ramseyer «Contribu-
tion à l'étude du Néolithique en Suisse
occidentale» (15 h 15)
# Faculté des lettres de l'Université

de Neuchâtel : conférence de John Cor-
coran , professeur à la Stade University-
de New York « Logical constants »
(17 h 15)

igenda
¦ Télébible : V (038) 46 1878.
¦ Urgences: La Main tendue, -i' 143
(20 secondes d'attente).
¦ SOS Futures mères: (7 h à 12 h):
f? (038) 66 16 66.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit , jp (038) 55 10 32, 42 23 52
ou (039) 2324 06.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit. £ (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels,
f .  (038) 24 3344 (heures de bureau).
¦ Médecin de service : en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le f i  111 renseigne.
¦ Permanence chômeurs :

<f r (038) 25 94 55 (9 h à 11 h) .

Concours de rock'n roll acrobatique

C'est samedi soir à Fribourg que les meilleurs couples de
rock'n roll acrobatique se sont affrontés pour le titre natio-
nal.

Organisé par le Gruyerock de Bulle,
ce championnat suisse 1987 a attiré
quelque 1500 spectateurs enthousias-
tes et chaleureux. Il faut dire que la
qualité des démonstrations ne pouvait
laisser personne indifférent. Dans la ca-
tégorie nationaux surtout, où les acro-
baties nécessitent beaucoup de virtuosi-
té et d'entraînement. C'est dans cette
catégorie justement que deux couples
neuchâtelois se sont distingués en gra-
vissant les premières marches du po-
dium.

Catherine Debrot et Jean-Claude
Vuilleumier, du Dixiz de Neuchâtel, ont
obtenu une très belle deuxième place,
juste derrière Christine Scharf et José
Santisteban, champions de Suisse en
1985 déjà , et qui doublent la mise cette
année.

Résultats
¦

Catégorie Juniors (J) : Paula Ja-
quet, Andréas Schweighauser.

Espoirs (C) : Gabi Abegglen, Reha
Seuginer.

Aspirants (B) : Dora Jetzer, Andy
Félix.

Nationaux (A) : 1. Christine Scharf ,

José Santisteban ; 2. Catherine Debrot,
Jean-Claude Vuilleumier. /rs

CHRISTINE ET JOSÉ - En pleine
action. a-Treulhardt

Double neuchâtelois

Championnat de Suisse de tir et jeunes tireurs

Les Neuchâtelois n'ont pas à se plaindre du premier tour du
championnat de Suisse de groupes au fusil et en catégorie
A. Ils n'y ont perdu en effet que l'équipe du Locle.

L'équipe du Locle, l'une des grandes
favorites de la compétition, finaliste
d'Olten à plusieurs reprises, a été élimi-
née du premier tour du championnat
de Suisse de groupes au fusil. Ses 451
points n'auront pas suffi à lui assurer
une place au départ de la seconde
manche.

Seront en revanche présents les
Mousquetaires de Boudry, arrivés au
résultat remarqué de 457 points, mais
battus cependant par les tireurs de
Dombresson, avec 465 points, ainsi que
par ceux de Peseux, redoutés depuis
des décennies, avec 454 points de bon
aloi.

Cette première confrontation de l'an-
née au niveau national s'est disputée
avec des scores très élevés. Les vain-
queurs de Gerzensee, par exemple, ont
recueilli 475 points et deux autres for-

mations les suivent à une longueur.' De
plus, des résultats de 455 points n 'ont
pas toujours permis à leurs bénéficiaires
de rester en course.

Les Neuchâtelois, à l'homogénéité re-
connue, sont partis en fanfare. Il con-
vient maintenant qu 'ils s'assurent la par-
ticipation des tambours pour se retrou-
ver au bord... de l'Aar le premier diman-
che de septembre, en finale.

Jeunes tireurs
Les jeunes tireurs neuchâtelois, «en

mains » de M. Roland Muller, ont été les
premiers de Romandie, si ce n'est
d'Helvétie, à «disposer » d'un cham-
pionnat de groupes au niveau cantonal.
Cette année on l'a remis au calendrier,
avec deux tours éliminatoires à exécuter
d'ici au 5 juillet dans le stand de leur
choix et une finale, le 30 août, dans les

installations de Fleurier. Soit quatre se-
maines avant le championnat suisse
prévu à Zurich à la fin de septembre et
un mois en prélude aux championnats
romands.

Dans la foulée, le concours fédéral
des jeunes tireurs a été organisé en
pays neuchâtelois par district , avec des
rendez-vous, cette saison, au Locle, à
Fleurier, aux Geneveys-sur-Coffrane, à
Bevaix, à Neuchâtel et à La Sagne.
Dates retenues : le 13 juin pour les deux
premières, le 20 pour le troisième, le 27
pour les trois derniers. /In

Mention d'excellence

; . i x
wmm »̂ j !âfe3a.iJl\.:.# IM

tijl lfi?S!l-

D'autres
informations
en page 9



Du jamais vu
«Piano seven» au Temple du bas de Neuchâtel

Impressionnants, ces sept pianos disposés en arc de cercle
sur la scène du Temple du bas. Du jamais vu! Le public a
d'ailleurs eu tout le temps d'admirer ces magnifiques ins-
truments, car les musiciens ne semblaient pas pressés de
passer à l'action.

Les voici tout de même. Ils ont pour
noms : Jacques Demierre. Michel Bar
tet . Thierry Lang, François Lindemann ,
Sébastian Santa Maria. Alexandre
Theus et Daniel Perrin. Certains, com-
me François Lindemann ou Santa Ma-
ria, se sont déjà taillé une jolie réputa
tion dans le monde du jazz actuel. D'au
très ne devraient pas tarder à le faire.
Daniel Perrin (qu 'on a vu tout dernière
ment avec » Batiscaf ») entre autres.

Le concert, ou plutôt le récital a com-
mencé avec une composition de Linde
mann. suivie d' un thème de Perrin. Une
petite merveille avec solo fou et une
sorte de course relais où chaque pianis -

te reprenait le solo là où son prédéces-
seur l' avait laissé.

Et le concert de continuer Toutes les
compositions étaient de la plume même
des musiciens présents. Intéressant es-
prit de recherche au-dessus duquel pla-
nent les ombres de gens comme Chick
Corea. Herbie Hancock. Keith Jarrett et
Bill Evans. Influences et références aussi
à des compositeurs comme Strawinsky
ou Bartok.

Cela ne pouvait être qu 'un agréable
patchwork. Cela est allé heureusement
plus loin, certains morceaux valant
même plus qu 'un concert éphémère. Et
si quelques soli , malgré toutes leurs

qualités techniques, paraissaient vides
de toute substance, d'autres passages,
surtout ceux à plusieurs pianos, frisaient
l' envoûtement.

On a tout particulièrement aimé, ou-
tre le thème déjà cité de Perri n . les deux
premières œuvres jouées après l' entrac-
te, à savoir une composition de Demier-
re et surtout celle de Santa Maria, une
composition haute en couleur , rythmée
en diable avec, par moments, un petit
côté Dollar Brand première époque pas
désagréable du tout. Remarquable aussi
le travail de Lindemann sur un thème
de facture très bartokienne.

En conclusion : un concert impres-
sionnant, d'une intensité inégale où la
grande vedette fut finalement le piano
dans toute sa splendeur. A relever l'ex-
cellente acoustique du Temple du bas
et l'énorme plaisir d'entendre une fois
des instruments dans toute leur pureté,
c'est-à-dire sans son interposé, /jbw

IMPRESSIONNANT CONCERT - Le piano dans toute sa splendeur. fan Steiner
! ' ff!

¦ Neuchâtel _

Naissances. — 16 juin Vo. Nhu
Linh. fille de Tan Mmh. Mann , et de Thi
Xi Na. née Nguyen . Tschampion .
Chloé. fille de Pierre Antoine. La Neu-
veville, et de Sylvie, née Wal pert

Publications de mariage. — 15
juin. Staudenmann . René , Neuchâtel. et
Blaser. Maja . Koniz. 16. Grandjean . Phi
lippe Robert , et Grandchamp. Anne
Frédérique. les deux à Neuchâtel . Wid
mer. François, et Giroud. Corinne Isa
belle, les deux à Neuchâtel

Décès. — 14 juin Hofmann née Jel-
mi, Lucie Madeleine, née en 1893,
Neuchâtel , veuve de Hofmann . Adam
Arthur. 15. Robert. Georgette Alice, née
en 1925. Le Locle. célibataire. 16. Des-
clouds , Yvonne Esther . née en 1908.
Bienne. célibataire

Etat civil

Crédits a Marin
Séance éclair pour le Conseil général

de Marin qui a accordé hier soir deux
importants crédits destinés à l'équipe -
ment de la zone industrielle des Sors et
des Pasquiers. Le premier d'un mon-
tant de 293.000 fr. servira à la construc-
tion d'un collecteur d'eau usée. Il a été
accordé par 28 oui contre 7 absten-
tions. Le deuxième de 820.000 fr. a été
accepté à l'unanimité , il servira à la
construction d'une canalisation séparée
pour les eaux claires. Le Conseil géné-
ral a également nommé M. Pierre Paroz
à la commission du feu et a accordé à
l'unanimité la naturalisation communa-
le à M. Zil Beljakovic. /pp

«Le «Théâtre» des gens monte sur scène

Le monde est un théâtre, pourquoi ne pas l'amplifier en
montant sur scène. Le «Théâtre des gens» est né pour offrir
cette griserie à des amateurs exigeants. Leur premier spec-
tacle sera monté à l'automne, au mois de septembre.

C'était hier la Saint Léonce, une da te
fétiche pour lancer la pièce de Georg
Bûcher: Léonce et Lena.

La création du Théâtre des gens est
en gestation depuis deux ans. Il s dgis-
sait avant tout de lui donner une assise
financière. C 'est chose faite pour les
premiers fonds indispensables : restent
tout de même à trouver environ 70 000
francs pour pemwttre l 'envoi de la jeu
ne compagnie. Un appel à la générosité
des particuliers est imminent.

La troupe se formera et se dissoudra
au gré des spectacles. Si les acteurs sont
presques tous des amateurs, l 'encadre
ment artistique sera confié à des profes-
sionnels. Ainsi, pour Léonce et Lena, la
mise en scène est due à Claude Thébert

et décors et costumes à Gilles Lambert.
L administration du Théâ tre des gens
est assumée par Patrice de Montmolli n
et Frédérique Nardin.

L'homme ou la marionnette?
Georg Bûchner a vécu la crise du

romantisme, ses héros sont à la recher-
che d 'eux mêmes, hommes libres ou
des pantins? Mais que les spectateurs
soient sans craintes, il ne s 'agit pas ici
de pénibles discours philosophiques
mais d 'une comédie.

Le rire néanmoins ni sonne pas creux
et laisse traîner un parfum de mélanco-
lie.

L. A.

Promesse d'automne

¦ Neuchâtel ¦ " •

Hier vers 17 h 15, une voiture imma-
triculée en Allemagne conduite par
M. F. S., domicilié à Munich , circulait
avenue de la Gare à Neuchâtel en di-
rection est. A la hauteur de la place de
la Gare, le conducteur a obliqué à gau-
che pour se redre sur la place de la
Gare et lors de cette manœuvre, il a
coupé la route à la moto conduite par
Mlle Corinne Lehmann, de La Chaux-
de-Fonds, qui arrivait en sens inverse.
Souffrant de douleurs aux bras, Mlle
Lehmann a été conduit à l'hôpital de la
Providence.

Blessée

Route coupée
Vers 19 h 40. hier au volant de sa

voiture M. A. J.. domiciliée à Neuchâtel.
circulait rue des Gourtes-d'Or à Neu-
châtel en direction est. Le conducteur a
eu sa route coupée par une voiture
conduite par M. William Cattin. de Neu-
châtel . qui débouchait du stop de la
sortie de la plage de Monruz. Une am-
bulance a transporté à l'hôpital des Ca-
dolles M. Cattin pour un contrôle,
/comm.

On en parle à Ornans
# Comme chaque année en fin de

saison scolaire, des élèves de l'Ecole
normale de Beme sont actuellement en
séjour d'une semaine au collège Pierre
Vernier à Ornans. Elles sont 24 jeunes
filles et deux professeurs pour parfaire
leur français et étudier la vie du pays.

# La journée pêche pour tous au
cours de laquelle tout le monde pouvait
pêcher sans permis ni taxe, a connu un

succès inespéré : 300 amateurs ont ré-
pondu à l'appel des organisateurs de la
société locale de pêche dont le but était
de faire de la propagande pour ce
sport. On a vu des gens de la région
mais aussi d'autres venus souvent de
loin, beaucoup de Suisses et même un
couple suédois. 122 truites ont été ainsi
prises par ces néophytes auxquels on
avait prêté tout le matériel voulu, /fan

Dans le pré
¦ Les Ponts-de-Martel

Hier vers 13 h 20. une voiture con-
duite par M. J.-R. S., de Colombier, cir-
culait sur la route principale allant des
Ponts-de-Martel au Locle. Au lieu dit
«La  Volta-Dessus ». dans un virage à
gauche, il a perdu la maîtrise de sa
voiture qui heurta le bord droit de la
chaussée puis traversa celle-ci et vint
s'immobiliser dans un pré, endomma-
geant au passage une clôture. Dégâts,
/comm.

Un sadique des chats
sévit à Auvernier

D y eut Bôle et Chambrelien.
Un aigri, un lâche, un tueur de
chats et de chiens sévit mainte-
nant à Auvernier.

Samedi dernier, vers 18 h, côté
cour donc rue, c'est la fête à la
galerie Numaga où est vernie
l'exposition «Des animaux et
des hommes»... Côté jardin, hé-
las, un chat noir se traîne, ha-
gard, la bave à la bouche, mécon-

naissable. Un homme ou une
femme a décidé de mettre un ter-
me à une vie.

«...Nous sommes tristes», écrit
une lectrice d'Auvernier, la pro-
priétaire du chat à coup sûr. «..
La douceur de son poil, ses jeux,
l'accueil qu'il nous réservait
quand nous rentrions, nous man-
quent»./ fan

¦ Chx-de-Fonds—

Naissances: Cuenin. Audrey. fille
de Marcel Xavier Paul et de Dominique
Marie Monique, née Sciboz , Thiébaud.
Céline , fille de Pierre Alain et de Chan-
tai Marie, née Gilliéron ; Golay, Ma-
thieu, fils de Louis Charles et de Ma-
rianne Denise, née Marguet ; Vuille.
Lauriane, fille de Jacques Alain et de
Jeannine. née Robert-Charrue ; Tissot.
Nicolas , fils de Roger Will y et de Edith ,
née Châtelain ; Buchwalder. Steve, fils
de Raoul Joseph Fernand et de Claudi
ne Gabrielle. née Wuthrich ; Brossard.
Julien Jonathan, fils de André Marcel et
de Nicole Claude Andrée, née Baum-
gartner ; Gremaud , Romain , fils de Pier
re Alain et de Anne Sylvie, née Mauma
ry; Eggimann , Manfred Ueli , fils de
Hansuli et de Jacqueline Liliane , née
Wuthrich.

Mariages civils: Ducommun-dit-
Verron , Pascal Marco Willy et Joerg ,
Ariette ; Biondi , Riccardo et Osier, Clau
dia.

Etat civil (17 juin)

NEUCHÂTEL
Mademoiselle Lucy Bauda t ,

à Lausanne ;
Mademoiselle Yvonne Baudat ,

à Lausanne,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Pierre BAUDAT
leur très cher frère , beau-frère ,
oncle, parrain , cousin , parent et
ami, enlevé à leur affection à l'âge
de 66 ans, après une pénible
maladie.

2000 Neuchâtel , le 18 juin 1987.
(Fontaine-André 42)

Repose en Paix

L'incinération aura lieu lundi
22 juin.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard .

Adresse de la famille:
Mesdemoiselles
Lucy et Yvonne Baudat ,
Avenue Davel 21,
1004 Lausanne.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

484622 78

Le Groupement des Mutilés de la
voix du canton de Neuchâtel a le
pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Jean-Jacques MONNIER
m e m b r e  et ami , d u q u e l  il
conservera un souvenir ému.

485073 78

UXEAU (FRANCE)

t-
Repose en paix

Monsieur Raymond Pasinetti ,
à Neuchâtel ,

Monsieur et Madame Robert
Pasinetti et leurs enfants, à Digoin,

Monsieur et Madame Richard
Pas ine t t i  et leurs  e n f a n t s,
à Pontailler-sur-Saône,

Monsieur et Madame Maurice
Aucanot et leurs enfants, à Uxeau ,

ainsi que toute la famille,
ont la douleur de vous faire part

du décès de

Madame

Elisa PASINETTI
née ARMATI

survenu dans sa 79me année.

Ses obsèques religieuses ont eu
lieu en l'église de Gueugnon le lundi
15 juin 1987.

La famille remercie à l'avance
toutes les personnes prenant part à
son deuil.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

485012-78

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

Monsieur

Edouard BLANC
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur
présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de t rouver  ici
l' expression de sa profonde
reconnaissance.

Neuchâtel, juin 1987. 484526 79

Profondement touchée par les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'affection reçus en
ces jours de pénible séparation, et
dans l'impossibilité de répondre à
chacun, la famille de

Monsieur

Gilbert JEANMONOD
vous remercie très sincèrement de
votre présence , vos messages, vos
envois de fleurs ou vos dons et vous
prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.
Un merci tout  part icul ier  au
personnel de l ' hôp i t a l  de la
Providence.

Provence , juin 1987. 4a7B89 *I

Très émue par les nombreux
témoignages d' affection et de
sympathie reçus lors de son deuil et
dans l'impossibilité de répondre à
chacun, la famille de

Madame

Marie GRIWA
remercie sincèrement toutes les
personnes qui l'ont réconfortée par
leur présence, leurs messages, dons
et envois de fleurs.
Sa profonde gratitude va tout
spécialement aux amis et voisins qui
ont entouré avec sollicitude sa chère
disparue pendant ces derniers mois.

Gorgier, juin 1987. 488352 79

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

Madame

Nelly RUPRECHT
née HONSBERGER

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur
présence, leurs messages, leurs dons
ou envois de fleurs. Un grand merci
également à la directrice et au
personnel de la pension «Le Clos».
Elle les prie de t rouver  ici
l' expression de sa p ro fonde
reconnaissance.

Neuchâtel, juin 1987. 486537 79

*Grand chou de faire-part et
remerciements
deuil

en vente à l'Imprimerie Centrale.
4. rue Saint-Maurice. Neuchâtel. tél. 038 25 65 01
Service assuré en 24 heures du lundi au vendredi

Très touchée par l'hommage rendu
à

Monsieur

Marcel HUGLI
sa famille exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa
profonde reconnaissance pour la
part qu 'elles ont prise à sa
douloureuse épreuve, lui apportant
le réconfort de leur amitié et de leur
sympathie.

Neuchâtel, juin 1987. 486588 79

La famille de

Madame

Hélène GAFNER
remercie chaleureusement tous les
amis et connaissances qui l'ont
entourée par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs.
Elle leur en est i n f i n i m e n t
reconnaissante.
Un merci tout particulier est adressé
à son très fidèle docteur Robert de
Wyss.

Saint-Aubin, juin 1987. 488351-79

La famille de

Madame

Jeannette DEMIERRE
profondément touchée par les
nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été
témoignées en ces jours d'épreuve,
remercie pour la présence, les dons ,
les envois de fleurs ou les messages.
Elle les prie de trouver ici
l ' e x p r e s s i o n  de sa v i v e
reconnaissance.

Fontaines, juin 1987. «w «

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , et dans l'impossibilité de répondre à chacun ,
la famille de

Madame

Marianne BIGLER
remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve ,
soit par leur présence, leurs dons, leurs envois de couronnes, de gerbes , de
fleurs ou de leurs messages de condoléances.

». .^ .r. .. . ... ¦ ,v ... . y l  «W£t. *"*.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

ReneriSt îV*»,*)fHftMrWim, juin 1987.*'* * - *** A ' ** ,Mf n 79

M i W i MM U M ii ï a

PESEUX

t
Monsieur et Madame Rosario

Accomando  et l e u r s  e n f a n t s ,
à Peseux :

Monsieur Salvatore Accomando
et Madame Antonin . au Locle .

Monsieur Francesco Accomando
et sa fiancée Fabiola Carminati , à La
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Pierre-
André Delévaux-Accomando et leur
fils Edouard , à Tramelan ,

ainsi que les familles Lanza ,
Messina , parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Pietro ACCOMANDO
que Dieu a repris à Lui , après une
courte maladie, dans sa 64me année,
le 18 juin 1987.

L' e n t e r r e m e n t  a u r a  l i e u
à Mazara del Vallo (Sicile).

Domicile de la famille :
Monsieur et Madame
Rosario Accomando,
Tombet 17, 2034 Peseux.

Prière de ne pas envoyer de fleurs

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

481049 78

NEUCHÂTEL
L'Eternel est ma lumière et mon

salut.
Ps 27 ; 1.

La f a m i l l e , l es  a m i s  et
connaissances ,

ont le chagrin de faire part du
décès subit de

Mademoiselle

Gabrielle NARBEL
leur chère sœur , belle-sœur , tante ,
parente et amie.

2003 Neuchàlel . le 16 juin 1987
(Pain-Blanc 1)

L' incinération a eu lieu dans
l'intimité. ««em -«

La direction et le personnel de la
Banque Cantonale Neuchâteloise
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Rodolphe SIEGRIST
ancien collaborateur retraité

qui durant  44 ans a mis au service
de notre banque ses bons et loyaux
services.

Nous garderons de lui un souvenir
reconnaissant. 49757? -s

Les Contemporains de 1890 ont le
grand regret d' annoncer le décès do

Monsieur

Rodolphe SIEGRIST
Ils garderont de ce fidèle ami ,

aimable , dévoué , membre fondateur
de l'amicale , un souvenir ému et
reconnaissant.

Pour les obsèques, voir l' annonce
de la famille. 48*,oo«i 1»

La Société philanthropique
suisse UNION, Cercle de la Côte
neuchâteloise a le pénible devoir de
faire part du décès de son ami

Monsieur

Pierre CERF
Pour les obsèques, prière de se

référer à l'avis de la famille.
485011 78
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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 & RESTAURATI0N-834-3.-0
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Audi 100Turbo, 165 CV. 2225 ce. Fr. 35 500.-
Audi 100C. 90 CV. 1780 ce. Fr.25 200 -

GARAGE HIRONDELLE
PIERRE SEtUN - 2000 Nouchétel. Tél. 24 72 72

Bevaix: Garage Alfio, tél. 4611 60. Colombier: Autocarrefour S.A., M. Corradini. tél. 41 27 47. Fleurier:
Garage Claude Duthé. tél. 61 16 37. Fleurier : Garage Moderne. W. Gattolliat. tél. 61 11 86. Fontaines : Garage
de Fontaines, E. Benoît, tél. 53 16 13. La Côte-aux-Fées : Garage W. Brugger. tél. 6512 52. Le Landeron:
Garage P. Maillât, tél. 51 44 74. Montmollin : Garage de la Croix, F. Stûbi. tél. 31 40 66. Neuchâtel : Garage
de Bellevaux, J.-F. Buhler. tél. 24 28 24. Peseux: Garage de la Cour, A. Caso - S. Bello. tél. 31 77 00. Saint-
Aubin: Garage After, tél. 55 11 87. 488373-10

LE SALON DE VOS RÊVES
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Créé spécialement pour vous, Mesdames, ce magnifique ensemble du plus pur
style Ls XV, en noyer massif, richement sculpté, rembourré et exécuté selon les
exigences de l'art , coussins duvet double face, donnera à votre intérieur une
classe inégalable.
Avant tout achat, adressez-vous au fabricant spécialisé qui vous présente, dans
un cadre grandiose, un choix incomparable de salons, chambres à coucher,
parois par éléments, salons grand confort et salles à manger à des prix de
fabricant.
ATTENTION: notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine, ouverte
tous les jours sauf le dimanche, du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à
18 h/le samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.
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Les produits Linequa ne sont vendus que par Linequa. Si vous désirez recevoir plus d'informations à
ce sujet, marquez la case correspondante d'une croix. O
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Estinatioe de ni consonmition ineuelle:
(nombre de bouteilles ou tubes x le prix) Horabre Coûl Total
Arkina eau minérale naturelle en btle de 1,51.; Fr. 1.20 (prix recommendé) Fr. 
Linequa Crème de jour (tilleul) tube 50 ml Fr. 8.50 Fr. 
Linequa Crème de nuit (souci) tube 50 ml Fr. 10.50 Fr. 
Linequa Lotion faciale (achillée) Fl. 200 ml Fr. 9.80 Fr. 

Coût total de ma consommation annuelle = Total de ce que je peux gagner Fr. __^____^
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Mettre dans une enveloppe affranchie de Fr. -.50 et envoyer jusqu'au 31.8. à: Arkina «beauté naturelle»,
Miinchhaldenstr. 7,8008 Zurich. Conditions de participation: la voie légale, les employés du fabricant ainsi que des
firmes participantes sont exclus. Aucune correspondance. Gain maximum par coupon: Fr.2000.-.
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^̂  ̂ 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 juin
Gagne^^ ĵjrix: Un 

voyage inoubliable 

pour VOUS 

et vos invités,
""̂ ""^̂ Tff pSfSbnnes, à la découverte de la Brasserie Feld-

schlôsschen à Rheinfelden, tous frais payés, en car climatisé!
2" au 10e prix: Des bons ddchats : 2e prix : 1000.-, 3e prix: 800-
¦"'""̂ PTSffJPraOO.-, 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.

11̂ aiM25^prix: 1 carton de boissons 
(24 

flacons).
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seul bon valable par personne i ' i
A coller sur une carte postale et à retourner â la f?|

Brasserie Muller. rue de l'Evole 37. 2000 Neuchâtel {¦ '.)
jusqu'au 25 juin 1987 \

Réponse: f j
La Brasserie Muller fut fondée en fl¦
Nom Prénom ¦

Rue Tél. p
NP Lieu I;
Conditions de participation I
Le concours est ouvert à tous. Les gagnants seront tirés au sort parmi les bon- I I
nés réponses et avisés personnellement. Aucune correspondance ne sera^Jî!
échangée au sujet du concours. Tout recours juridique est exclu. ofl ¦¦ j
Dernier délai d'envoi: 25 juin 1987 OmW

ANTIQUITÉS -
BROCANTE

Draizes 46,
OUVERT vendredi
de 14 h 30 à 18 h 30. «88222.10

Eté - la plus belle saison
pour une sortie au «883*s- -o

Restaurant, Bar-Dancing, Minigolf -j**u2a>
Telefon 1032) 531944 ĵ&g,

aJÏÏf Sf iJMÊÊVmÊk

A 15 km de Saint-Tropez

camping à la ferme
Location de caravane, entière-
ment équipée avec auvent,
à 5 minutes de voiture de la mer.
Possibilité d'utiliser le court de
tennis privé.
Pour réservation et rensei-
gnements : <? (021) 76 35 27.

488316-10
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Le ciel était lumineux, de cette teinte bien particu-
lière qui précède les chatoiements mauves de l'aube
à l'époque de la pleine lune. Autour de lui, c'était la
solitude des nuits d'été, une solitude peuplée des
mille bruits qui la rendent familière et rassurante:
chant d'un oiseau , glissement des mulots sous les
feuilles, trottinement furtif des hérissons qui traver-
saient le sentier. Fabien allait d'un pas rapide et ne
tarda pas à atteindre les premières maisons de Saint-
Andéol. Sous la clarté de la lune, le village lui parut
frappé d'irréalité, mais il n'eut pas le temps de s'y
arrêter: une lumière venait de jaillir dans une cour et
il se cacha derrière un arbre ; c'était le boulanger qui
se levait pour préparer sa première fournée. Il eut
envie de rebrousser chemin. C'était trop absurde::
pourquoi avait-il tant attendu avant de se décider à
aller chercher dans la chambre de M. Chazelle les
preuves matérielles de ses doutes ? Une heure plus
tôt , tout était encore possible. Mais il avait long-
temps, trop longtemps guetté, maudissant cette lu-
mière qui ne s'éteignait pas dans la chambre d'Oli-
vier. Allongé sur son lit, face à la fenêtre, il n'avait
pu lutter contre le sommeil et c'était seulement un

long moment plus tard qu'il s'était réveillé, la bouche
amère. Que ne s'était-il couché, comme il en avait
envie? Mais non, il n'avait pas de temps à perdre, il
n'en avait pas le droit.

Un chien aboya, tira sur sa chaîne et Fabien atten-
dit que la lumière se fût éteinte dans la cour de la
boulangerie avant de reprendre sa marche. Il avait
beau aller vite, à mesure qu 'il se rapprochait du but,
il se rendait compte de plus en plus de l'absurdité de
sa démarche. Pas la plus petite chance de réussir.
Pourquoi ne s'était-il pas confié à Olivier, pourquoi
ne lui avait-il pas fait part de ses doutes ? En fait , il se
sentait très éloigné d'Olivier, il ne savait pourquoi.
Aucun point de contact , en dépit des apparences.
Comme si Olivier appartenait à un univers tout à fait
différent du sien. Il redoutait son sourire un peu
ironique, l'air de condescendance qu 'il avait parfois
quand il lui parlait. Et puis, lui dont le désir de
quitter Saint-Andéol le plus vite possible était évi-
dent , ne le traiterait-il pas de fou? n ne pouvait
courir le risque d'échouer à cause de son scepticisme,
de ses sarcasmes. Non. Seul son plan était le bon,
mais il lui paraissait de plus en plus évident qu 'il
était trop tard pour le mettre à exécution , du moins
cette nuit-là.

Il continuait cependant à avancer , tandis que, d'un
poulailler à un autre, les coqs commençaient à se
répondre. Un rai de lumière filtrait sous la porte du
presbytère et Fabien se dit que le curé devait se
préparer pour sa première messe. Plus son projet lui
paraissait voué à l'échec, plus il sentait qu'il devait
quand même tout mettre en œuvre pour le faire
aboutir. C'était avec le temps qu 'il se battait désor-

mais.
Longeant la haute haie de cyprès, si touffue qu 'on

eût dit un grand mur de verdure, il s'approcha du
portail du cimetière et sa surprise fut grande quand
il se rendit compte qu 'il était fermé à clef. Cela ne
s'était jamais vu. D'habitude, de jour comme de nuit ,
il était grand ouvert. Pendant quelques secondes, il
tourna et retourna la poignée, força sur les barreaux
rouilles. Peine perdue. Pourtant , il lui fallait absolu-
ment pénétrer dans l'enclos encore enfoui sous les
écharpes de brouillard. Un arbre mort avait laissé
une étroite trouée dans la haie de cyprès, il s'y glissa
et , l'espace d'une seconde, eut l'impression de lutter
contre quelque chose de vivant , qui résistait de tou-
tes ses forces. Enfin , les mains écorchées, il fut dans
le cimetière dont le gravier ratissé avec soin crissait
sous ses pas. Sous les brumes mauves du jour nais-
sant , les tombes alignées lui paraissaient irréelles.
Etait-ce bien lui , Fabien , qui s'avançait entre ces
tombes, ou bien rêvait-il , en proie à un de ces cau-
chemars prémonitoires qu 'il avait parfois et qui lui
faisaient précéder une réalité qu 'il retrouvait dans
ses moindres détails quelques heures ou quelques
jours plus tard?

Quand il perçut le gémissement qui fit battre son
cœur plus vite, il ne fut pas surpris. Le brouillard se
glaça sur son visage tandis que, sur sa nuque, ses
cheveux se hérissaient, mais il n 'en continua pas
moins à avancer jusqu'au caveau dans lequel on
avait descendu le cerceuil de M. Chazelle. Les gémis-
sements devenaient si précis qu'il se hâta. Comment
pouvaient-ils être à ce point perceptibles? Quelque
chose ne tournait pas rond dans son raisonnement.

Trop blanc, trop neuf , le caveau ressemblait à tout ,
sauf à un caveau. Pareil à un somnambule, Fabien
s'avança et poussa un cri de surprise quand son pied
heurta quelque chose de mou. A son cri répondirent
des gémissements accrus. Fabien ferma les yeux, ne
comprenant plus rien à ce qui se passait. Surmontant
sa terreur , il scruta la pénombre, vit sa rose fanée sur
le manteau de piere blanche, l'anneau de la dalle qui
luisait puis , à ses pieds, une silhouette tassée, qui ne
cessait de geindre. Il se pencha , effleura d'une main
maladroite une étoffe rugueuse. L'homme était éten-
du face contre sol et , bien qu 'il fût petit et mince, il
eut du mal à le retourner sur le dos.
- Célestin , murmura-t-il , incrédule , Célestin...
Le fossoyeur avait les yeux clos, les joues creuses

mangées par une barbe mal plantée et, de ses lèvres
boursouflées , les plaintes ne cessaient de monter.
Fabien toucha les joues et le front glacés, lui donna
quelques gifles. Mais il se rendit bien vite compte
que ses efforts pour ranimer le vieil homme étaient
vains. Il se releva, prit une décision. C'était bien
simple, il n'avait qu 'à sonner à la grille du presbytère
et le curé ferait le nécessaire pour appeler le méde-
cin. Mais non, ce n'était pas possible puisque lui-
même ne saurait expliquer sa présence dans le cime-
tière à une heure pareille. Pas davantage, il ne pou-
vait abandonner le fossoyeur à son sort. Il se pencha
à nouveau vers le corps inanimé.
- Célestin, tu m'entends? Je vais t'aider à te le-

ver, mais fais un effort ; tout seul, je n'y arriverai
jamais !
AGEPRESSE (À SUIVRE)

LE FOULARD
D'ACIER
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DÉPARTEMENT

J DES TRAVAUX PUBLICS

Mise à l'enquête publique
COMMUNE DU LOCLE

J 20 - Le Col-des-Roches -
Aménagement du carrefour

et création d'un deuxième tunnel
En application des articles 12 et suivants de
la loi sur les constructions, du 12 février
1957, le Département cantonal des Travaux
publics met à l'enquête publique les plans
d'aménagement de la route cantonale au
Col-des-Roches , comprenant l' aménage-
ment du carrefour , l'exécution d'ouvrages de
protection contre les chutes de pierres et la
création d'un deuxième tunnel.
Les plans seront déposés à l'Hôtel de Ville du
Locle, où ils pourront être consultés par tout
intéressé.
Les oppositions aux plans de cette correction
devront être adressées, par écrit , avec motifs
à l'appui, au Conseil d'Etat , pendant la durée
de l'enquête qui aura lieu:
du lundi 1 5 juin 1987 au lundi 6 juillet 1987,
à 18 h

Le Conseiller d Etat
Chef du département
des Travaux publics

A. Brandt
«85757.20
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT

DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

ÉCOLE TECHNIQUE
DU SOIR

Dans le cadre du perfectionnement professionnel, l'Ecole tech-
nique du soir ouvre un cycle de cours modulaires permettant
d'obtenir, successivement, les formations suivantes :

Durée de la formation
Cycles d'études I
- spécialiste de l'étude

du travail 1 semestre
- agent d'exploitation

Brevet fédéral) + 2 semestres

Cycles d'études II
- technicien

d'exploitation ET
(Diplôme reconnu sur
le plan fédéral) + 4 semestres

Les personnes intéressées sont invitées à participer à une

soirée d'information
le 24 juin 1987 à 17 h

au CPLN/Centre de formation professionnelle du Littoral neu-
châtelois, Maladière 84, 2000 Neuchâtel, salle Polyvalente, rez-
de-chaussée.

Renseignements et inscriptions :
a) Personnes désirant suivre les cours à Neuchâtel :
- CPLN - Centre de formation professionnelle du Littoral

neuchâtelois, Maladière 84, 2000 Neuchâtel. Tél.
(038) 24 78 79.

b) Personnes désirant suivre les cours à La Chaux-de-Fonds :
- CPJN - Centre de formation professionnelle du Jura neuchâ-

telois. Progrès 38-40, 2300 La Chaux-de-Fonds. Tél.
(039) 28 34 21.

Service de formation
technique et professionnelle

¦ifaUpi ¦ ¦ -> <'v~-~«-> - ¦ -„ - • , . 488309 20

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE NEUCHÂTEL
TEMPLE DU DAS: MARDI 30 JUIN 1987, À 20 H

SÉANCE DE CLÔTURE
avec le concours de

L'ORCHESTRE DE CHAMBRE DE NEUCHÂTEL
et la participation de professeurs et d'élèves

du Conservatoire

Direction: JAN DOBRZELEWSKI
«88223-20 Entrée libre - collecte

i

Nous cherchons sur le Littoral
neuchâtelois ';

TERRAIN
À BÂTIR

pour villas , immeubles locatifs
Intermédiaire s'abstenir .
Décision rapide et paiement
comptant

Ecrire sous chif fres
H 28-565986 Publicitas. i
2001 Neuchâtel. .so7«« ;3

A vendre au Locle. dans ancien immeu-
ble rénové, magnifique

appartement en P.P.E
de 5% pièces

(150 m2 ) entièrement refait , style rusti-
que, cheminée de salon, etc.
Prix intéressant.

Ecrire sous chiffres 91-491 à ASSA
Annonces Suisses S.A.. av. Lôopold-
Robert 31. 2301 La Chaux-de-Fonds.
- v  «B«228 22
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A VENDRE
à PORTALBAN (lac de Neuchâtel)

habitation
de vacances

Séjour , coin à manger avec cheminée,
cuisine, salle de bains et galerie pour
chambre a coucher , réduit et barbecue
Surface do terrain A disposition, a
100 mètres du lac.
Le tout entièrement meublé pour
Fr. 165.000.—.
Tél. (037) 76 11 31 le matin. «88319 n

A vendre au Landeron

2 PETITS IMMEUBLES
partiellement rénovés, comprenant 4 ap-
partements. 2 studios. 3 locaux commer-
ciaux Rendement locatif 6,5%
HDSA home-diffusion S.A.,
Verger 6. 2034 Peseux .
tél. (038) 31 99 44. «882*3 n

A vendre à Cornaux

APPARTEMENT
DE 4% PIÈCES

de 107 m:. vue magnifique et impre-
nable, inclus garage et place de parc
Pour renseignements : HDSA,
home diffusion S.A., Verger 6,
2034 Peseux. tél. (038) 31 99 44.

«88 * « * 22

Bl AVEC Fr.40.OO0-— DEVENEZ PROPRIÉTAIRE M
El AU LANDERON ¦
I Dans un immeuble résidentiel de 8 unités, situation |

ISI ensoleillée et calme dans un cadre de verdure. jCjl
I D'UN 4'/2 PIÈCES coût mensuel Fr. 1300.- 1

M D'UN ATTIQUE coût mensuel Fr. 1700.- 1
H Vaste séjour avec cheminée, cuisine parfaitement WM
H| agencée, 3 chambres à coucher, 2 salles d'eau. HM
^B Construction très soignée, isolations optimales. v̂ J
H wmun 9t

Cherche à acheter

appartement
3-4 PIÈCES.

Tél. 33 41 78.
483441-29 tf—%M P- NOIRAT

A~̂ jM p_ SWISS-ETRANGER]

CARGO DOMICILE
Transport de pianos

Transports internationaux , 20 à 80 m3

Tél. (038) 42 30 61
Bureau : rue du Lac 28 - Bêle

«62099-10

Bf AVEC Fr. 40.000.— B
H DEVENEZ PROPRIÉTAIRE A BEVAIX ¦
Wa Dans 2 petits immeubles résidentiels de 4 et 3 apparte- I
| ments, situation calme, proximité du centre du village, I

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

|D Coût mensuel dès Fr. 1430.— «87770 22 I

Département de II Service de
l'Instruction || Il l'enseignement

publique _̂J|/ primaire

FORMATION AU PROGRAMME
ROMAND DE FRANÇAIS

Le Service de l'enseignement primaire organise, durant la pro-
chaine année scolaire, des cours de formation au programme
romand de français selon les modalités suivantes:
1. DESTINATION

Toutes les personnes au bénéfice du certificat pédagogique
délivré par l'Ecole normale cantonale de Neuchâtel ou du
brevet d'aptitude pédagogique neuchâtelois et qui n'ensei-
gnent actuellement pas ou qui assument des remplacements
ou des décharges très partielles.

2. PROGRAMME
Notions théoriques, aspects méthodologiques, pédagogi-
ques et pratiques, moyens d'enseignement pour les degrés 1,
2 et 3 de l'école primaire. Il s'agit, en fait, d'une information
approfondie.

3. DUR ÉE
20 à 30 périodes réparties sur 6 à 10 demi-journées.

4. DATES
De septembre 1987 à juin 1988 selon le nombre de deman-
des, en
principe lundis ou mercredis après-midi.

5. LIEU
Neuchâtel ou La Chaux-de-Fonds.

6. CONDITIONS GÉNÉRALES
Cours gratuit ne donnant droit à aucune indemnité ou
prestation financière. Participation à l'achat des méthodolo-
gies pour un montant de Fr. 125.—.

7. INSCRIPTION
Les personnes qui souhaitent suivre ces cours sont priées
d'en faire la demande par écrit à l'adresse suivante :

Direction des cours de perfectionnement
Service de l'enseignement primaire
Rue de l'Ecluse 67
2004 NEUCHÂTEL
jusqu'au 30 juin 1987. Service de

l'enseignement primaire
«88233-20

Baux à loyer
en Tente

à l'Imprimerie Centrale .

f 
COMMUNE DE FLEURIER

Les SERVICES INDUSTRIELS cherchent

monteurs électriciens
- Titulaires d'un CFC
- Emploi stable
- Traitement selon règlement du personnel com-

munal
- Entrée en fonctions : tout de suite ou à convenir.

! Les offres manuscrites sont à adresser au Conseil
communal, 2114 Fleurier, sous pli portant la men-
tion «postulation» jusqu'au 30 juin 1987.
Tous renseignements complémentaires peu-
vent être obtenus auprès du chef technique
des Services industriels, (038) 61 10 59.
Fleurier, le 15 juin 1987.

CONSEIL COMMUNAL
488394-21

- " ** ¦

f 
COMMUNE DE FLEURIER

MISE AU CONCOURS

Poste d'employé(e)
d'administration

Exigences:
nationalité suisse
- titulaire d'un CFC d'employé(e) de commerce, avec

de bonnes connaissances en informatique
- I'employé(e) devra être à même de gérer, au moyen

d'un ordinateur (marque Philips), les différents
fichiers et registres communaux, la tenue de la
comptabilité communale ainsi que divers autres
travaux se rattachant à l'administration communale
en général.

Salaire :
- Classe de traitement selon statut du personnel

communal en fonction de la formation et de l'expé-
rience

Entrée en fonctions:
- tout de suite ou â convenir

Tous renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de l'administrateur communal, tél.
(038) 61 13 47.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et
copies de certificats, sont à adresser au Conseil
communal , 2114 Fleurier, jusqu'au 6 juillet 1987.

Fleurier, le 15 juin 1987.
CONSEIL COMMUNAL

«88393-21

i W La Compagnie des Transports
-jy en commun de Neuchâtel et
JBf environs

/ recherche

un mécanicien électricien
pour l'entretien et la réparation des véhicules, avec
CFC correspondant et des notions en électronique.
Nous demandons :
- âge idéal de 21 à 35 ans
- initiative
Nous offrons :
- travail à responsabilité
- indépendance
- larges prestations sociales
Les offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae doivent être envoyées à la
Compagnie des Transports en commun de
Neuchâtel et environs, service du personnel.
Quai Godet 5, 2001 Neuchâtel. «88255 21
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ROUTES NATIONALES SUISSES

République
et Canton de Neuchâtel

Département des Travaux publics

Soumission
Dans le cadre de la constr uct ion de la
t raversée de Neuchâtel par la N5, le
département des Travaux publics de
la République et Canton de Neuchâ-
tel met en soumission la première
étape de la tr anchée des Falaises
ouest.

L'appel d'offres portera essentielle-
ment sur les quantités suivantes:
- terrassements, 30.000 m3

- palplanches 800 m2

- béton 9500 m3

- coffrages 10.500 m2

- armatures 760 to
- étanchéi té 9500 m2

Les entreprises intéressées sont
priées de s'inscrire jusqu'à lundi
6 juillet 1987, en précisant qu'il
s'agit du lot 7450 - 1306, auprès
de l'Office de construction de la
N5, rue Pourtalès 13, 2001 Neu-
châtel.

Le chef du Département :
A. Brandt

«88312-21

SOCIÉTÉ DE LA SALLE
DES CONCERTS S.A.

NEUCHÂTEL

Assemblée générale
ordinaire

des actionnaires
lundi 29 juin 1987 à 11 h 30

à l'Hôtel de Ville
Salle de la Charte

Ordre du jour:

1. Liste de présence.
2. Procès-verbal de l'assemblée ordinaire

des actionnaires du 28 mai 1986.
3. Rapport du Conseil d'administration

concernant la gestion et les comptes de
l'exercice 1986.

4. Rapport de l'Office de contrôle.
5. Discussion et votation sur les conclu-

sions de ces rapports.
6. Information et divers.

Le bilan, le compte de pertes et profits et
le rapport de l'Office de contrôle sont à la
disposition des actionnaires à la Caisse
communale de la Ville de Neuchâtel.

Neuchâtel. 1" juin 1987.

Le Conseil d'administration
488240-20

A vendre
Cortaillod

bel
appartement
de 5 pièces.
Tél. 42 40 51.

«865*0 22



A vendre au Landeron

APPARTEMENT
DE 3% PIÈCES

avec vue sur le lac.
Prix de vente: Fr. 205.000.—.
HDSA home-diffusion S.A.,
Verger 6, 2034 Peseux .
tél. (038) 31 99 44. «sa2«i-22
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Four à micro-
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Avec 2 allures: l'allure vive
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A louer à Môtiers,
dans cadre de verdure

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
5 pièces.
Loyer mensuel : Fr. 1550.—.
Renseignements :
Atelier Alpha,
tél. (038) 24 00 03. «86571.26

COMMUNE DE RUE
HÔTEL DE VILLE
A louer pour raison de santé

café-restaurant
quelques chambres simples plus
possibilités intéressantes, dès au-
tomne 88, avec grande salle en
construction.

Contactez s'il vous plaît
M. Gilbert Savio. 1675 RUE,
tél. (021 ) 93 51 88. «88339- 52

A remettre

boutique de mode
entre Neuchâtel et Bienne.
Chiffre d'affaires intéressant.
Bon emplacement avec vitri -
nes.
Faire offres sous chiffres
C-28-567428 à Publicitas,
2001 Neuchâtel. «88371.52

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

IIIÇINI

A vendre
Fonds de commerce
de «Prêt-à-porter»
dames, 2 stenders,
1 miroir, cubes de
verres à monter,
bois d'habits. Prix
intéressant.
Tél. 31 29 86.

483480-52

REMISE DE COMMERCE
Notre bureau s'occupe de toutl...
DISCRÉTION ASSURÉE
Ecrire à boîte postale 1871
2002 Neuchâtel. «88390-52

/  
\A vendre

à Colombier

superbe appartement

2 pièCeS avec balcon
Maison de maître dans

parc arborisé.

Situation privilégiée
et très calme.

^
**̂ ^ *̂k «88279-22

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

ll'CiNI
A louer, av. de la Gare, Neuchâtel

LOCAUX
COMMERCIAUX

—- „ ' : 
¦ 
flfl

env. 200 m2 sur 2 niveaux plus ar-
chives, 1 place de parc pour bu-
reaux ou dépôt, libre tout de suite.

Tél. 25 95 29 - 25 71 51. «86455 26

|B̂  A MARIN X
I à proximité du centre du village, des transports publics flfl

I 3% PIÈCES B
I vaste séjour, cuisine parfaitement agencée, 2 chambres à \%m
I coucher, salle de bains. W.-C. séparés. Jouissance d'une I

Si terrasse. _ „..«-. VBj**D Fr. 1120.— + charges. «37773-26 I

Des

locaux
commerciaux

1 ¦ m tnrj «bnsmBf . ._ nipt ns'h. ,d une surface de 145 nrr + 35m2
comprenant 5 bureaux et un local
d'archives, sont à louer au centre
de la ville de Neuchâtel, pour un
loyer mensuel de Fr. 2220.— charges
comprises, à partir du 1e'juillet 1987.
Faire of f res sous chif fres
1 O 22-593894 à Publicitas,
1002 Lausanne. «86«22-26A louer à PROVENCE dans maison

ancienne rénovée, cachet rustique,
dès le 1.10.1987:

1 APPARTEMENT
DE VA PIÈCES, 120 nr2

four à pain, Fr. 950.— + charges

1 APPARTEMENT DE
A% PIÈCES, 135 m2

cheminée , poutres apparentes,
Fr. 1200.— + charges y.c. places de
parc.
S'adresser à
COMINA NOBILE S.A..
18, rue de la Gare,
2024 Saint-Aubin. (038) 55 27 27.

«86203-26

Je cherche à COLOMBIER

MAISON
proche du centre, avec dépendances,
pour mon usage personnel. Paiement
comptant, décision rapide.
Offres sous chiffres
W 28-061538 Publicitas.
2001 Neuchâtel.
Discrétion garantie. «88368-22

m—>^^—a—aamm—aam-m *am^

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

ti- £ Visitez une maison
.'.i ' ^̂ mammmmmtmaaJy:' i- semi-industrialisée

-- <• mm mnmV'". LE SAMEDI 20 JUIN 19S?
'JmmmWmWEÊmW m\- de 9 h à 17 h1" Inl RUlllfflLïïl HIBr'̂  à CRESSIER /NE

xJtd I JLT~fJËBl.J|j ^ Suivre f|èche «VILLAS»
_. . , __ _. ._¦--

¦_ _ 
^̂ 

Constructeur de villas

C B S I M G» ià V6S ?0382)°It S^Zmm

Famille cherche â acheter

appartement
5-6 pièces avec terrasse ou jardin, ou

maison
environs Neuchâtel.

Tél. 33 23 20. «86532 22

î BBI¦° Ru« PiTre Beau ĤHHB BMHHBWWi

Î NilIi
__ 
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488284-22

A vendre à Bevaix, haut du village

2 VILLAS NEUVES
séparées par garage, 6% pièces sur 3 ni-
veaux, situation dominante, vue magnifi-
que sur le lac, terrain.
Prix de vente : Fr. 595.000.—.
Pour tous renseignements et visite,

^éM038)
31

9̂ L
^̂ ^̂

«8827̂ 2

A VENDRE""
dans village à l'est de Neuchâtel

" maison villageoise
à rénover, comprenant plusieurs ap-
partements. Rendement actuel : 6,5 %.
Faire offres sous chiffres 87-494
à ASSA Annonces Suisses S.A.,
2001 Neuchâtel. «88362 -22

TESSIN

SAN NAZZARO
Lago Maggiore. particulier vend

MAISON FAMILIALE
DE 5 Yt PIÈCES

cuisine, 2 salles de bains, et 1 douche,
I chauffage central, parkings, piscine, terrain
I 260 m2. Vue imprenable.
I Prix Fr. 530.000.—.
[ Renseignements : Sig. Bruno Antogni-
I ni. 6575 San Nazzaro. tél. (093)
I 63 23 49. heures de repas. «88335-22

liftasse
A LOUER
Rue du Château 9/11 - Peseux

Place de parc
dans garage souterrain.
Libre dès le 1°' juillet 1987.
Location : Fr. 90.— par mois.
Renseignements au
(038) 21 11 71/int. 420. «8338.-26

1 

mm ls| S Rue Saint-Honoré 3

^rz^ÊmÊ̂mtif M ̂ Wm^ïÏMxÈ ^l T
P̂PŜ iHĤ ^̂ ^̂ ^̂ W E U C H À T  E L

Dans un quartier de villas avec vue sur le lac et les Alpes J

magnifique propriété de 7 pièces
comprenant: I
Rez'  hall et cuisine habitable , W. -C. sépare , salle à manger,
séiour avec cheminée, chambre de 25 m2 avec cheminée, ,
salle de douche , réduit , chambre de 31 m2 avec salle de
bains. Terrasses au sud. j
Entresol : buanderie. W. -C, 2 chambres, caves , chaufferie ,
local jardin ier. 
Parc richement aménagé de plus de 2000 mf Nombreuses
dépendances. Entrée en (ouissance : à convenir. |

UU Prix: Fr. 1.400.000.— . «85598-22JJ)

A vendre

belle fermette
style jurasien, état neuf, en France à
20 km de la frontière suisse : Le Locle.
2 grandes chambres à coucher, séjour,
salon, salle à manger, cheminée et
poutres apparentes. Salle de bains +
W.-C. séparés. Cuisine complètement
agencée. Hall d'entrée. Garage. Cellier
+ combles pouvant être aménagés
pour 2 chambres à coucher 55 m2.
Chauffage électrique. Terrain : 850 m2
prix: Fr.s. 175.000.— ou à discuter.
Tél. (032) 83 16 20, soir. «83473.22

A vendre à Dombresson

APPARTEMENT
5 PIÈCES

Prix à discuter.

Tél. 53 16 59. «87696 22

Cherche à acheter

MAISON LOCATIVE
région du Littoral neuchâtelois.

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

«86«74-22

x^*m
sm

Esr4Gx
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et ses environs

Vous proposent dans la Californie Européenne
SES APPARTEMENTS ET RESIDENCES

région des plus prestigieuses de la Méditerranée,
avec ses 16 terrains de golf,' ses centres de tennis

I Veuillez m 'envoyer la documentation. I
• Mon adresse: I

l:E:::E::EE::E:EEE::E::::::lim.__.____.___i
pour tous renseignements:
raWSOL SWITZERLAND Tél. 021/95.36.22
La Morenche CH-1 041 PEYRES-POSSENS
«883K-72

, ''4HIMIIC <JI"1"| KV*-y«WMwu " ..rtî Y- !i^mmW®mBÈÊ£kamtiam ita)rm\. m̂ma. a l̂ Ê̂ ^mZi ' *>*¦ t  ̂ ¦v'̂A 'X ^^amaaaWvyfc Wtaaaamfô&Sâ rt '

Valser en 6-Pack.
«88291-10

1 KT|J| Ij neuchâtelois

FERME
BRESSANE
avec 4000 m2.
Prix Fr. 47.500.—.

Tél. (0033)
85 74 81 41 . 488296-22

Baux à loyer
en fente

a nm-ffianle Cestoto
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

NENDAI
Ski éti/hiver

paradis dat promenades

Nous construisons des
chalet* en faux ou en
vrai madrier. Cons-
truction de première
classe, confort absolu
et excellente isolation.

Situation très ensoleil-
lée et vue imprenable,
à proximité du centre
sportif. Différentes
parcelles à choix.
Prix dès Fr.s. 340 000.-

Bonnes occasions
également disponi-
bles. «88336-22
Renseignements:

Rolf ILLER
1961 Hautt-Nandaz

027-88 11 41

APPARTEMENTS I
à vendre en P.P.E. B

Neuchâtel, 1er Mars 14 1
Appartements de 3,4, et 5 pièces B|
3 pièces dès Fr. 260 000.— Ë|
4 pièces dès Fr. 310 000.— H
5 pièces dès Fr. 380 000.— El
Pour visiter et traiter , s'adresser à B|
GEDECO S.A. Agence Immobilière, wÈ
Tél. (038) 25 61 45. «80594 22 K|
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|ean-Louls Frei

iS|P̂  Constructions métalliques
^̂  ̂ 2520 La Neuveville (038) 51 35 78

486315 96

/ \
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RESTAURANT DE LA

r nr" n * •* nk Ut'i-hrr/*)l fii 2520 LA NEUVEVILLE - Tél. (038) 51 22 01 - A. + J. Buff-Geser
_ a»-a*̂ ai-,''!J

. I fïiiL-lia FESTIVAL DE
iîïHli SALADES AND STEAK

Fermé le lundi «eesw se

JîHWi OPTIQUE
^mirm exécution rapide

LANBJVEVLLE'WJPW  ̂ des ordonnances médicales

HORLOGERIE Grand choix

BIJOUTERIE d eta.ns

«86320 96

La banque idéale pour vos finances de voyage.

j f \ Nous sommes
ŵÉ&aj^m proches de vous

/T i8?S même en pays lointain.

Ŝ âS  ̂
BANQU

E CANTONALE
^^"̂  ̂ «86322 96 DE BERNE 

^\ I ^̂ ^^̂ ^̂ y *¦ V kl Moteur 1.6 litre à injection, 73 ch-DIN, boite 5

^  ̂ | 
m̂ lm 

] ^
mm F m—^ 1 B vitesses Lève-glaces électriques, verrouillage

TGataaaiËmmŴ M >»!'- '- Ĵ Ŝ*l*«MBi contrai , radiocassette stéréo . 5 portes . 5 places.

SBĴ Mĉ lÇ^EiBfca/ ï̂a-̂ K AJtJw NISSAN SUNNY En de nombreuses variantes
BÇ 5̂aïfc "̂j^̂ 5̂£5 5̂M(Uufl c"e "loc,l'l'- s '-'' d'équipements â partir de

P*»»aîSZ;-̂ -S&-y^TTr M'^ âri 
Venez faire un essai routier.
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SUNNY 1 6i SGX Halchback . 1 ^_»LLaUaaîa^aMMa Ĵ

J'entreprends : _ .._ ¦%¦¦%*»-
Tous travaux PAUL PAROZ
de peinture .Peintre
Marmoran

Papiers peints 2520 LA NEUVEV .LLE

Route de Bienne 16
Travail soigne Téléphone (038) 51 17 06

à un prix modéré 

y /.a bonne adresse:

Yf~i fcA BAR À CAFÉ - GLACIER

<z î̂ \̂ Canard Doré
y y/ /j f f \\ \  ̂NEUVEVILLE

Ŝ  y j  
jj j | .,  ̂ Croissants - glaces -

[ fl " ~ i^̂ u[ pâtisseries «maison »
Ŝ O^vj "̂ V /̂vS Assiette du jour

 ̂- l "*""̂  ~* Famille Jean Dick - Tel (038) 51 13 14
«86319-96

/ASSOC//4 770 A/ <r VACANCES-JEUNESSE»

« Les colos n'ont plus la
cote? OK, changeons d'ob-
jectifs, collons à la réalité ! ».
Exit l'association neuvevil-
loise des colonies de vacan-
ces, place à «Vacances-Jeu-
nesse». On est en juin 86.

Mais que faire du chalet « Les Ge-
nêts» aux Passes sur Sainte-Croix? Là
où des centaines d'enfants ont été ac-
cueillis pendant plus de 20 ans. «Va-
cances-Jeunesse» a concocté une
formule «tout-public»: le chalet ouvri-
ra désormais ses portes à n'importe
quel groupe, qu'il soit de La Neuvevil-
le ou d'ailleurs. Acquise en 1956, la
maison de vacances des Basses a été
entièrement rénovée depuis. Des han-
dicapés peuvent également y séjour-
ner agréablement.

Situé à 1200m d'altitude, dans un
cadre superbe, le chalet « Les Genêts»
offre huit chambres à plusieurs lits. La
cuisine est entièrement équipée. En
prime, un mazot pour quatre person-
nes, et 6000 m2 de terrain. Tout près,
une piscine et une patinoire. Et pour
ne rien gâter, les prix de location sont
plus qu'abordables, voire même carré-
ment bradés, privilège oblige, pour les
Neuvevillois. Renseignements et ins-
criptions auprès de M™ Béatrice Wip-
permann (0 51 18 76).

AVENTURES A GOGO
Mais qui dit chalet ne dit pas forcé-

ment jeunesse. Des jeunes en mal
d'évasion, de loisirs actifs et... de
moyens financiers souvent. La com-
mune leur apporte bien son aide en
certaines circonstances, mais les ani-
mateurs de «Vacances-Jeunesse » ont
jugé bon de grossir encore la cagnot-
te. Partant, on a décidé de verser la
moitié de la subvention communale

AUX BASSES - Un chalet attend les Neuvevillois. archives-fan

touchée par l'association (5000 fr.)
dans un fonds spécial destiné à tous
les jeunes de moins de 20 ans. Peu
importe le camp de vacances souhaité.
Liberté de choix totale. Seules condi-
tions pour profiter de l'appui de «Va-
cances-Jeunesse»: être Neuvevillois
et motiver une demande individuelle.

Les questionnaires sont disponibles,
soit au secrétariat des écoles, soit à la
bibliothèque ou encore auprès du ser-
vice social. Délai de réponse: deux à
trois semaines environ. Et pour les
adolescents qui ne sauraient que faire
de leurs vacances, le Neuvevillois
M. Pierre Brenzikofer a préparé une

documentation très détaillée sur les
possibilités existantes en matière de
vacances. On peut la consulter à la
bibliothèque. Depuis la création de
«Vacances-Jeunesse », plusieurs pro-
jets de jeunes ont déjà reçu l'appui
financier de l'association.

es

Evasion à la carte

PORTES OUVERTES SUR LA NEUVEVILLE

Chauds,
les

croissants !

Vingt-huit ans de succès cette an-
née pour le bar à café «Au Canard
Doré». Mais qu'est-ce qui lui vaut
une telle réputation ? Les croissants
dont Jean Dick est seul à détenir le
délectable secret, les fameuses pâ-
tisseries maison ou l'écoute attenti-
ve d'Anne-Marie Dick ? Un peu des
trois. Avec un «plus» quand même

pour ces inimitables croissants au
beurre. Quand on l'interroge sur son
secret, le patron esquisse un vague
sourire, indiquant à mots couverts
que l'influence française n'est pas
tout à fait étrangère à la réussite de
la recette. Tel un ermite, Jean Dick
s'enferme chaque petit matin dans
son laboratoire pour confectionner

ses appétissantes pâtisseries. C'est
qu'on vient de loin pour les savou-
rer! Qu'elle soit de passage ou d'ha-
bitués, la clientèle n'hésite pas à se
déplacer de Bienne ou de Neuchâ-
tel, voire même de plus loin, pour
venir goûter les suprêmes et légères
roulades aux fruits, les exquises et si
fines glaces façon Jean Dick.

AU CANARD DORÉ - On y accueille le client avec le sourire. (fan-Treuthardt)

DYNASTY AU TEA-ROOM
Jean au laboratoire, Anne-Marie

au comptoir ! Elle y noue au fil des
ans toutes sortes de contacts avec la
clientèle. Après avoir vu défiler toute
une génération de parents, c'est au
tour des enfants de venir, parfois
eux-mêmes accompagnés de leurs
chérubins. Anne-Marie parle aussi
avec beaucoup de tendresse de la
jeunesse qui fréquente le «Canard».
Entre elle et les jeunes, le courant
passe. A l'heure de l'assiette du jour
par exemple. Bref , tout un monde
d'habitués a installé son QG au
«Canard ». Certaines mères de famil-
le y ont même leur place attitrée.
Dans ces conditions, difficile de par-
ler retraite. «Rien ne presse!» , ré-
pond Anne-Marie Dick.

Convention du personnel oblige,
le « Canard Doré » fermera une soirée
de plus (le mardi sans doute) â par-
tir du 1" juillet. Une fleur pour Betty,
Carmen, Yvonne et Jocelyne, les
quatre fidèles serveuses qui sem-
blent partager la même passion que
les Dick. Seule ombre au tableau
actuellement : l'échafaudage dressé
sur l'hôtel des «Trois Poissons», jus-
te en face de la terrasse. Pas beau le
paysage. Ou le couac du «Coin-
coin»!

Publireportage FAN

PUBUREPORTAGE ? ? ? ? ? ? ? ? 4» * » » * » » » * » « » » M» » « » » »* » MM « » « « » » « « » « » » » » » »« » « « « » » » 4 « « « » « » » »* » » » MMMMM« « » « » » » « « » « » « « »* » « » » »* « » « « « » »« » »

Bar à café «AU CANARD DORÉ»
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RETO GABRIEL
route de La Neuveville 44
,' (038) 51 25 59 51 20 28 '
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L'ENSEMBLIER A. WEY
DE VOTRE CUISINE Agencements de cu.sine,

Rue de la Tour 12 (bâtiment Ensmann Schin* SA )
i y--. 2 2H0 u M-MHMVilta, t»l. (038) 51 43 02
¦J-i Iré iVé1! Bf I JL. Jj|i j Visitez, sans engagement, une des plus grandes et plus
' i f .  7̂ i i* [ Il | BPMÏ Î I ? belles expositions d agencements de cuisines de la rêrjion

l\ V J f |r~*~' ' ItTjLà ï̂
' Il ! Sur une surface de 180 X . nous vous pfè&entons 14 cuisi-

I '¦'*"'JL '̂
V- 

I - ĵt |T Ŷ*- llll nés complètement équipées. Cuisines pour chaque budget

ff '[¦TB '*~~TTÏïE-J!y ^uiàn0^0lttrtin liH'IJJ

è̂» uJMi NIEBURG mm
I -. 1!. Ouvert également le samedi de 9 h é 16 h

48631 a 96

Modèles de 4,20 à 7 m.
Avec ou sans cabine.

J r̂tÉp + J 'f- \ A notre boutique-

.. i«̂ (gffl î̂*̂ ^B''3̂ ĵi|BJtf 
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Prévenir dix fois sur cent le rhume des foins à défaut de le guérir complètement

Un appareil de mesure des pollens, installé sur le toit de
l'Institut de chimie de l'Université, au Mail , permet aux dix
personnes sur cent atteintes du rhume des foins de prévenir
le mal, à défaut de le guérir.

ylSpr
Ce n'est qu 'à la fin du siècle dernier

qu 'a été découvert le pouvoir parfois
fort allergisant des pollens. A l'époque,
lorsque vous usiez bon nombre de
mouchoirs et que vous éternuiez sans
cesse à peine les premières fleurs éclo-
ses, on disait simplement de vous que
vous étiez «sensible au parfum des
fleurs ». Derrière cette formule romanti-
que se cachent des allergies aussi sour-
noises que désagréables dont bon nom-
bre d'entre nous sommes victimes.

En 1979, l'Institut de botanique de
l'Université de Neuchâtel et le Dr Jakus,
allergologue dans cette même ville, dé-

cidèrent de 1 installation d un apparei
permettant de définir avec précision le
densité des différents pollens dans l'air
Deux ans plus tard, conscient de la
nécessité de telles mesures, l'Etat de
Neuchâtel décidait de l'octroi d'un cré-
dit indispensable à la poursuite de ces
études. Pour poursuivre dans cette voie,
les autorités cantonales ont doté l'Insti-
tut de botanique des moyens nécessai-
res à l' installation d'un appareil de
même type à La Chaux-de-Fonds, placé
pour une période d'essai sur le toit de
la clinique des Forges.

Utile pour la médecine
C'est à des fins essentiellement médi-

cales, en plus de l'intérêt purement
scientifique , que sont utilisées les mesu-
res de l'Institut de botanique. Ainsi, les
données recueillies sur plusieurs années

permettent de dresser un diagramme
pollinique reproduisant les valeurs
moyennes pour chacune des 40 espè-
ces recensées. Ce diagramme donne la
possibilité ensuite aux personnes sensi-
bles de prendre leurs dispositions pen-
dant les périodes qui les font particuliè-
rement souffrir.

Le «piège à pollen » installé au Mail
fonctionne en continu de février à octo-
bre et permet de définir avec exactitude
quels types de pollens flottent dans l'air
durant cette longue période, et dans
quelles proportions. Il est évident que
ces données changent d'une région à
l'autre, variant passablement en fonc-
tion du paysage botanique. Les mesu-
res enregistrées à Neuchâtel , ainsi que
celles d'une dizaine d'autres stations aé-
robiologiques de Suisse, sont envoyées
à Bâle pour être centralisées, puis pu-
bliées. L'intérêt de ces bulletins est très
vif , en particulier pour la profession mé-
dicale.

M. J.

Le piège à pollen

Route en culottes courtes
Un apprentissage comportant de hauts risques

Un tué et 114 blessés de moins de 17 ans sur les routes du
canton en 1986. Souvent imprévisibles, les enfants con-
naissent pourtant bien les dangers et usages de la route. Et
leurs imprudences provoquent nettement moins d'acci-
dents que celles de certains conducteurs.

La circulation automibile a tué 35 fois
dans le canton en 1986, mais une seule
fois un enfant , et encore s'agit-il d'un
cas assez particulier, puisque le véhicule
en cause est un tracteur et que l'acci-
dent s'est produit sur une place herbeu-
se. Mais 114, soit 13,8%, des 824 per-
sonnes blessées sur les routes neuchâte-
loises l'an dernier sont âgées de moins
de 17 ans. Au-delà de la charge émo-
tionnelle supplémentaire qui accompa-
gne un accident avec enfants, on peut
compter ces chiffres avec les quelque
19% que représentent, par rapport à la
population totale du canton, les jeunes
de moins de 17 ans.

— Je suis d'ailleurs surpris, relève un
des responsables de la brigade de la
circulation de la police cantonale, du
peu d'accidents de cyclomoteurs que
nous devons enregistrer par rapport à
leur nombre et' aux risques par leur
jeunes conducteurs .

S'adapter aux conditions
Il faut aussi savoir que l'imprudence

des enfants vient au douzième rang des
causes d'accident , avec 40 cas sur un
total de 2545. En tête viennent la vites-
se inadaptée (492 cas) et la violation de
priorité (489). Autrement dit , il ne suffit
de loin pas d'invoquer la présence de
l'enfant et ses mouvements difficilement
prévisibles pour faire rejeter sur lui la
responsabilité d'un accident.

Existe-t-il des critères fixes pour déter-
miner, dans ce genre d'événements, les
responsabilités respectives? Non, ré-
pond-on à la brigade de la circulation. Il
faut apprécier l'ensemble des circons-
tances, unique à chaque fois.
- Mais il y a souvent un problème

d'adaption aux conditions de route.
Après un accident, nous entendons
souvent des conducteur dire qu 'ils cir-
culaient à la bonne vitesse parce qu'elle
ne dépassait, pas celle inscrite sur les
panneaux, mais 50 km/h aux abords
d'une école en début ou en fin de
matinée, c'est souvent trop vite.

Non que les enfants ignorent les rè-
gles de prudence et celles de la circula-

tion. Une récente étude de la Winter-
thur (voir encadré) et les observations
de responsables de l'éducation routière
montrent même le contraire. Simple-
ment, il arrive que quand on va à l'éco-
le, quand on y revient ou, simplement,
quand on joue de hors, on oublie com-
plètement l'environnement. En outre,
leur petite taille diminue le champ de
vision des enfants, même si, paraît-il , ils
compensent partiellement par l'ouïe.

Comme dans le reste du pays
Y a-t-il une tranche d'âge particulière-

ment exposée? Tout dépend du mode
de locomotion de l'enfant. On trouve le

JEUNE CYCLISTE ET CAMION - Ils connaissent plutôt bien les règles
de prudence et de circulation. fan Treuthardt

plus de jeunes piétons blessés entre
cinq et neuf ans, de passagers de voitu-
re dans la même tranche et à 15-16
ans, de cyclistes entre 10 et 14 ans et
de cyclomotoristes à 15-16 ans. Sauf
chez les piétons de moins de cinq ans et
chez les passagers de voiture de cinq à
neuf ans, le nombre de garçons blessés
est au moins égal à celui des filles et
souvent bien supérieur.

Ces données neuchâteloises recou-
pent, pour l'essentiel, celles de l'ensem-
ble du pays. Elles ne signifient évidem-
ment aps qu 'on devient, par exemple,
un ^

cyciiste plus dangereux ou impru-
dent entre 10 et 14 ans, mais que le
mode de locomotion change avec l'âge.
Jusqu'au moment où on se retrouve à
trembler pour sa propre progéniture.
Mais est-ce vraiment une autre histoire ?

Jean-Michel Pauchard

Etablissements pour personnes âgées

L'association neuchâteloise des établissements et maisons
pour personnes âgées (ANEMPA) a siégé récemment à
Cressier. Face au vieillissement de la population,plusieurs
nouveaux homes médicalisés sont prévus dans le canton.

Le canton de Neuchâtel comptait au
31 décembre 1986, 31 institutions dont
22 bénéficiant des subventions LESPA -
loi sur les établissements spécialisés
pour personnes âgées du 21 mars
1972. Le nombre de lits disponibles
étaient de 1053. L'ANEMPA groupe
des homes accueillant des aînés et des
handicapés. Son objectif est de favori-
ser, dans un esprit de solidarité, l'action
de chacune de ces institutions qu'elles
bénéficient ou non de l'appui des pou-
voirs publics.

De nouveaux homes verront le jour à
Fleurier.à Landeyeux,à La Chaux-de-
Fonds. Des agrandissements sont pré-
vus au Locle et à La Sagne. Cette
perspective est relevée avec satisfaction
face aux demandes de placements en
homes médicalisés et au vieillissement
de la population.

Le comité, présidé par M. Roger
Ramseyer.met l'accent sur la formation
continue du personnel, organisant des
cours. La formation des aides en géria-
trie est importante. Elle ouverte au per-
sonnel occupé depuis 6 mois et com-
plétée par un enseignement clinique et
l'encadrement cotinu du personnel di-
plômé du lieu de travail. La formation
dure 10 mois.

En 1988, la commission de formation
approfondira le problème de l'accom-
pagnement des personnes à fin de vie.
D'autres cours sont destinés au person-
ne! de cuisine et de maison. Ils portent
sur les régimes alimentaires et l'hygiène.

Animation

Une animatrice, Mme Danièle Guil-
laume-Gentil, engagée par Pro Senec-
tute et l'ANEMPA consacre la moitié
de son temps aux homes. Elle forme
ceux et celles qui sont chargés de l'ani-

mation : activités culturelles, gymnasti-
que, travaux manuels comme la décora-
tion, le tissage. La question est de trou-
ver des animateurs et animatrices quali-
fiés, des locaux et les moyens financiers
nécessaires.

L'association souhaite un renforce-
ment du personnel des hommes médi-
calisés et pour le service des vieilles
dans les homes simples. Un premier
pas en ce sens a été effectué avec le
soutien du Service cantonal de la santé
publique. La différence de traitement
entre les homes LESPA et les autres fait

l'objet de négociations directes entre les
partenaires intéressés.

Une Fédération romande des asso-
ciations d'institutions pour personnes
âgées (FRADIPA) est née en mars der-
nier. Elle nouera des liens avec la fédé-
ration similaire alémanique. Son objec-
tif sera d'aider les associations mem-
bres, de se pencher sur les prises en
charge et les droits et devoirs des aînés,
de négovier awec les pouvoirs publics
le problème du libre passage desaînés
d'un canton à l'autre, de promouvoir la
formation continue du personnel.

L'ANEMPA souhaite que ses activités
sociales soient connues par la voie
d'une large information du public.

J. P.

CLOS-BROCHET - A Neuchâtel, 76 lits à disposition des aînés.
. . ; ;. fan-Treuthardt

Elan de solidarité

tiels dans le développement de certains
médicaments, notamment dans la clas-
se des antimédiateurs. Parmi eux, ce
sont les antihistaminiques qui ont fait
l'objet des plus spectaculaires améliora-
tions. Ce médicament présentait à
l'époque l'inconvénient d'une action gê-
nante sur les récepteurs du cerveau,
provoquant une fatigue incompatible
avec une quelconque vie active. Ce pro-
blème est actuellement parfaitement
maîtrisé.

Médicaments au point
Mais ce ne sont pas là les seules

façons de combattre les allergies consé-
cutives aux pollens dans l'air. Les corti-
coïdes ont par exemple repris une place
importante dans cette lutte. Longtemps
laissés pour compte en raison des_e,ffets
secondaires qu'ils •proauisaient, c'esVné-
dicaments sorjt .auj ourd'hui, ,sgjjgble-t-il,
très au point. "

Les traitements de nature homéopa-
thique ou par acupuncture ne semblent
pas avoir d'effets particulièrement déci-
sifs en dehors du bien-être psychologi-
que qu'ils peuvent apporter aux pa-
tients.

M. J.

Pellet

Le rhume des foins, dont l'origine exacte est souvent diffi-
cile à déterminer, est en général accepté comme une fatali-
té. Pourtant, il existe plusieurs formes de traitements effi-
caces.

Si vous êtes un jeune homme et avez
entre 15 et 20 ans, cela n'est pas tou-
jours fâcheux; vous faites cependant
partie de la catégorie des personnes la
plus touchée par la pollinose, plus com-
munément appelée «rhume des foins ».

Si cela semble être une véritable lapa-
lissade, la première action à entrepren-
dre lorsqu'on décide de combattre le
mal est de déterminer très précisément
quels produits sont responsables des
allergies. Et cela est loin d'être évident.
A noter que les personnes sensibles aux
pollens ne sont pas forcément allergi-
ques aux piqûres d'insectes ou à cer-
tains aliments particulièrement allergis-
sants. Elles y sont cependant plus sensi-
bles. Une fois le ou les pollens gêneurs
identitifés, il ne reste qu'à s'immuniser
contre ces substances.

Polémiques
Le premier type de traitement, qui

suscite d'ailleurs de vives polémiques
dans le corps médical, est ce qu'il est

convenu d'appeler la désensibilisation.
Elle consiste à injecter au patient des
doses toujours croissantes d'allergène
— produit qu'il ne supporte pas — à
raison d'une séance hebdomadaire au
départ, mensuelle ensuite. Cette métho-
de doit permettre au malade de fabri-
quer les anticorps nécessaires à combat-
tre ces allergies. En raison des réactions
violentes qu'il provoque, ce traitement
doit être pratiqué en milieu hospitalier.

Si ce procédé a provoqué de vives
polémiques dans les milieux médicaux,
c'est que la dose d'allergène injectée à
chaque séance ne pouvait être précisé-
ment déterminée. Il semble que cette
immunothérapie se soit passablement

' affinée et que les produits injectés au-
jourd'hui n'aient plus rien à voir avec la
«soupe » d'antan. Les résultats sont en
effet probants puisque plus de 70%
des allergies au pollen disparaissent
après un traitement d'en général au
moins trois ans.

La recherche a fait des progrès essen-

Fatalité à combattre

Comment vit-on la rue et la route du haut d'une hauteur
de trois pommes ou un peu plus? Les enfants le racontent
notamment à travers leurs dessins.

— Un enfant peut être surpris par
des travaux obstruant un trottoir. Et je
connais au moins un cas où impres-
sionné, il a carrément fait demi-tour.
Mais ils apprennent également très vite
à ruser, parfois en passant par-dessus
les règles de la circulation.

: : - : ' . - :  x
'
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Perceptions
variées

Faites par un responsable de l'édu-
cation routière à b police locale de
Neuchâtel, ces observations! montrent
que les enfants peuvent avoir de la
route des perceptions pour le moins j
variées. Sur la base de 6000 dessins,
un groupe d'experts mandatés par la
Fondation pour la prévention dès si-
nistres - créée par la Winterthur - a '
tenté d'en faire ressortir un certain
nombre, analysées dans une brochure i
parue ce printemps.-

Fleurs à "¦.l'appui,- les petits dessina-
teurs y montrent par exemple leur vo-
lonté d'être avec les autres usagers i
plutôt que contre eux. Ils revendiquent

très rarement leurs propres droits, tel
que celui de profiter de la rue. C'est
que l'impact des feux, voitures et ca-
mions sur l'esprit de l'enfant est, appa-
remment, en rapport direct avec leur
différence de taule.

Proportions
impressionnantes

Les passages de sécurité eux aussi
prennent des proportions impression-
nantes, expression de la patience dont
il faut faire preuve avant de s'y enga-
ger. Et, quand on s'y engage, le com-
portement des conducteurs peut créer
une frayeur qui va jusqu'à la panique.

Espace vivable
Les enfants se sentent aussi arrêtés

dans leurs jeux par la circulation auto-
mobile, vécue également comme un

; facteur de dispersion et de séparation,
; parfois définitive. Certains montrent

quand même que, moyennant la pro-
| tection d'adultes — parents ou gen-

darmes — , on peut, quand on ne

'dépasse pas trois pommes, considérer
la rue comme un espace vivable.

Pour qu'ils s'y sentent à l'aise, les
enfants se montrent d'ailleurs
«friands » des cours i d'éducation rou-
tière, selon le responsable cité plus
haut. Et il est rare qu'en cas de pépin,
le traumatisme aille jusqu'à devoir
consulter l'office médico-pédagogique
du département de l'instruction publi-

¦ Y qùe. 3- :

Perturbation
- Mais quand on en arrive là, dit

; l'un des médecins de l'office , quand,
; en particulier, un enfant se fait tuer sur
la route, le choc peut toucher non

, ,seulement sa famille, mais toute sa; classe ou tout son quartier. Ou, si
l'enfant n'est que blessé, ses camara-
des qui auraient assisté à la scène
peuvent s'en trouver autant perturbés
que lui. Cette perturbation peut tou-
cher le travail scolaire, mats aussi les
relations affectives ou sociales. Elle dé-
pend, pour; une grande part, de la
solidité de l'enfant et de la manière

• dont il sera soutenu par son entoura-
Y--ge.

J.-M. P.

Le vécu en dessins
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M M  ¦ aWa\\ ̂ ^̂ **rk_ .J* H Û ĥ*k^ aaaW flBI^^WHB
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V.Ij/ Location : |k ^
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EXPOSITION PERMANENTE
OUVERTE TOUS LES SAMEDIS

VOITURES NEUVES ET OCCASIONS
479575 42

Mini 1100
47.000 km,
expertisée,
Fr. 4900.—.
Tél. (037) 62 11 41.

488300 42

Al LITE-ACE BUS 7 pi. WÊ
Wà SANS CATALYSEUR il
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A vendre

BMW 323 1
86. sans

catalyseur,
39.000 km, noir,

avec options.
Prix Fr. 25.500.
— à discuter.
Tél. (038)
24 42 28.

486431 42

A VENDRE

Opel Omego GL
2.0 i
bleu métallisé.
4000 km.
Garantie d'usine.
Garage Beausite
BBM S.A..
2053 Cernier
Tél. (038) 53 23 36.

488227 42

r̂ ^™̂ \̂A vendre

SUBARU n
TURBO

11 000 km.
Fr. 22.600.—ou

Fr. 590 — par mors.

TOYOTA TTJtCB
CRÉATION 4W
1986.21.000 km.
Fr 15 000—ou

Fr. 400.— par mois.
Garage Touring.

Saint-Blatsa.
Tél. 33 33 16.

Ouvert samedi matin
de 9 h a 12 h

^̂^̂^̂
48824^^

VW POLO
A vendre, cause
double emploi,
occasion
exceptionnelle

VW POLO
bleue, 1050 cm3.
1986, 3000 km, sous
garantie, prix
Fr. 9500—, avec
4 roues d'hiver.
Tél. (039) 31 21 82.

488372 42

. Bus neuf Nissan 2000
sans catalyseur
Renault 9 TSE, 1982
R4TL, 1981,
80 000 km
R5 TS, 1981.
70 000 km
Opel Kadett , 1982,
85 000 km
Opel Manta, 1 979.
80.000 km
Kadett caravane, 1978,
90 000 km
Opel Kadett. 1978,
90 000 km
Ascona 2000 inj. 1981
Golf GLS 1979,
78.000 km
Mazda 1600,
Fr 3500 —

Garage Duc,
Nods
Tél. 51 26 17 488253 42

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

PEUGEOT104 S 1979/12 Fr. 4 300 -
PEUGEOT 205GR1.1 1983/06 Fr. 7.400 -
PEUGEOT 205GRD 1986 12 500 km
PEUGEOT 205 Multi 1986 13 000 km
PEUGEOT 305 SR GC 1979 Fr 5.800 -
PEUGEOT 305 GL Break 1985 39.000 km
PEUGEOT SOS Tl 1979 79 000 km
PEUGEOT 604 Tl aut. 1979 Fr 4 500 -
OPEL ASCONA GTE 1981 56.000 km
OPEL KADETT D1600 1983/1 1 29 000 km
CHRYSLER SI MCA aut. 1979 Fr. 3.800 -
CITROENGS 1980 Fr. 2 600 -
VOLVO Break 66 1977 50 000 km
TALBOT SAMBA 1983 29.000 km
FIAT RITMO 75 1983/11 Fr. 6 400 -
OPEL KADETT Break diesel 1985 51.000 km
OPEL KAD ETT 09/1986 22 000 km

R—-m Ouvert le samedi matin EttltM
B \̂ \JM\ Livrables tout de suite B$Afl
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Magnifique

Cabriolet
Triumph Spitfire
rouge, expertisé +
hard top (à discuter).
Tél. (038) 51 18 49.
repas. 486528-42

I
A VENDRE
Porsche 911 SC
1981, 204 CV,
bleu métal, t.o.
parfait état,
expertisée. Prix
Fr. 29.000.—.
Tél. 31 48 74 ou
31 62 25. 488041 42

A vendre

SIMCA
HORIZO N
mod. 1979, en état
de marche. Non
expertisée.
Au plus offrant.
Tél. (038)
25 76 61,
53 10 37, le soir.

483479-42

A VENDRE

Volvo
240 G L
1983, 52.000 km, 4
portes, vert métal,
parfait état,
expertisée,
prix Fr. 10.900.—.
Tél. 31 48 74 ou
31 62 25. 488042 42

A vendre

Fourgon
Mercedes 307
diesel
jaune, en très bon état,
mise en circulation
14 2 86, 18.000 km.
Fr 25.000 — .
Tél. (021191 25 32
pendant heures
bureau. 488289 42

A vendre

Lancia HT Turbo
27.000 km, parfait
état, anthracite, prix à
discuter.
Tél. (038) 51 15 41,
heures repas.

486 5*3-42

MERCEDES 190 E
Duchôtelef 1985
aut., bleu-noir met.,
tempomat, ABS, jantes
alu, toit ouvrant électr.,
verrouillage central,
radio Blaupunkt
Heidelberg, parfait
état , 27 700 km.
Echange, paiement
partiel ou leasing
possible.
GARAGE ROLAND
LUETHI.3232 ANET,
Tél. (032) 8315 60.

488391 -42

Microplus 502
GTX
avec Yamaha 60 CV,
moteur 20 h de
navigation, idéal
pour ski nautique et
balade en famille.
Prix à discuter.
Tél. 33 68 28. dôs
18 h. 486542-42

Particulier VEND cause double emploi

CX 25 i.e.
PALLAS

met., automatique, année 84, 73.000 km,
parfait état, 4 pneus montés.
Tél. (039) 63 13 12 de 17 h à 21 h.

488328-42

au comptant ou par mois
(36 mens.)

RENAULT 20 TX aut. 5.800 — 200 —
RENAULT 25 V6 21.800 — 739 —
RENAULT18Turbo125 CV 7.800 — 275 —
RENAULT 14 GTL 7.400 — 261 —
FIAT RITMO 105 TC 7.200 — 252 —
TALBOT TAGOR A 5 900 — 203 —
PEUGEOT 505 STI 10.500 — 365 —
LANCIA HPE aut. 7.900 — 278 —
FORD GRANADA 2,3aut. 4 500 — 156.—
VW SCIROCCO aut. 3 200 — 112 —

r*t *̂J 
OUVERT LE SAMEDI MATIN

Ford Granada
2.3 1
automatique.
63.000 km. exp. du
jour, crochet attelage,
options, Fr. 3900 —,
Tél. (024) 21 47 01.

488322-42

20 occasions
expertisées

avec anti-pollution
de Fr. 3000 —
à Fr. 9000 —

Station SHB1 BolMXf
? (039) 2316 88.

483995-42

Porsche
944
toutes options.
Tél. 31 90 77-33 41 41.

4834S5-42

CABRIOLET
Lancia 2000 Spider.
blanc perle, 4 places.
Prix à discuter.

Tél. 25 23 81.
486426-42

I VOS VACANCES H
^^m 

SANS CATALYSEUR jl
^̂ ^̂ ^̂ ^ = LANCIA HPE 2000 inj. 

Fissore. 

gris métallisé, radio cassette,
= 1984. 23.000 km, Fr. 16.900.— ==

^=-̂ === R5 SUPER TSE. bleu métal, toit ouvrant, jantes alu. 1986.
= 15.000 km. Fr. 12.500.—
= NISSAN LAUREL 2.4 SQL. bordeaux métallisé. 1986,

= NISSAN PRAIRIE 4x4. rouge, radio-cassettes. 1986.

= ALFA 33Q. ORO. or métallisé, 1986, 28.000 km, Fr. 10.900.— ^̂ =
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I BMW 320
78-04,154.000 km,
expertisée, test
antipollution. Prix à
discuter.
Tél. 33 68 28,
dÔS 18 h. 48654* -42

4 x 4  Cabriolet

Suzuki 410
expertisé. 30.000 km.
Tél. (038) 33 70 30.

488193.42

A vendre

PORSCHE
911 SC
1981, rouge, BBS,
110.000 km, très
soignée.
Prix;Fr. 30.000.—.
Tél. (038) 51 22 36.

488248-42

A VENDRE

BMW 323 i
1982. 83.000 km. kit
complet, jantes BBS,
4 roues d'hiver,
Fr. 13.700.—,
à discuter.

Tél. 41 13 70.
483436-42

MERCEDES
190 E
1985, options, exp.,
Fr. 27.900.—.
Tél. (037) 62 11 41.

488299-42

PORSCHE 911
Carrera. 1976,
options, exp.,
Fr. 29.800.— ou
700.— par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

488307-4*

Peugeot 505 GL
1984, 50.000 km,
exp., Fr. 8900.— ou
210.— par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

488306-42

Pick-UP VW
1600. 66.000 km,
pont élargi,
expertisée,
Fr. 5800.—.
Tél. 33 70 30.

488225-42

Occasion

Peugeot 104
expertisée, cause
double emploi.
Tél. 42 17 83 ou
46 1 2 47. 486527.42

FERRARI 308
6TB I
28.000 km, exp.,
Fr. 79.000.—.
Tél. (037) 6211 41.

488308-42

1 M^l  ̂ neuchâtelois
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MATCH
AU LOTO
Abonnements Fr. 20.- (3 pour 2)

Quines traditionnels
Organisation

 ̂ H.C. Noiraigue 48g297-g«J

Le tribunal de police du Val-de-Travers a rendu hier son
jugement après l'accident survenu le 1er décembre dernier,
près de Môtiers, peu après midi, entre un train et une auto.
Les cheminots étaient impatients de savoir quel sort serait
réservé à leur collègue dans cette histoire.

Les faits : au passage à niveau non
gardé mais signalé par une croix de
Saint-André - reliant le village à l'aéro-
drome de Môtiers par un chemin com-
munal — l'auto de EM fut tamponnée
à l'arrière par l'automotrice conduite
par J.-D. B. Un enfant avait été blessé.

Le conducteur de la voiture était pré-
venu d'infraction à la loi sur les chemins
de fer et le mécanicien J.-D. B. — mis
hors de cause par la police — était
inculpé, sur plainte de la mère de la
fillette , de lésions corporelles par négli-
gence.

Les avocats des prévenus avaient de-
mandé, il y a quinze jours, leur libéra -
tion , même si, spontanément, E. M.
avait admis une certaine responsabilité.
Avant le choc, l'automobiliste n 'avait
pas vu le train , pas plus que le mécani-
cien n'avait aperçu l'auto, si ce n'est au
tout dernier moment.

Pour le tribunal , J.-D. B. a actionné, à
l'endroit prescrit, le signal avertisseur
audible du passage à niveau de l'aéro-
drome. En freinant d'urgence comme il
l'a fait , le mécanicien a incontestable-
ment évité un plus grave accident. On
ne voit donc pas, a dit le juge, ce qu 'on
pourrait lui reprocher. J.-D. B. a donc
été libéré.

Il n 'en a pas été de même de l'auto-
mobiliste E. M. qui , distrait par sa petite
fille qui regardait des moutons au pré,
ne s'est pas assuré qu 'un train arrivait. Il
a été condamné à 150 fr. d'amende -
cette peine sera radiée du casier judi-
ciaire dans un an - et par 120 fr. à la
totalité des frais.

Les époux F. et S. G. sont les gérants
d'un magasin. Samedi 18 avril, ils ont
mis une recette de plus de 20.000 fr.
dans une armoire dont seul le mari
possédait la clef. Celui-ci l'a prêtée à sa
femme qui , après avoir prélevé 1000 fr.,
a déplacé le magot hors de l'armoire et
a redonné la clef à son conjoint. Le
lendemain , le couple est allé au Tessin
et le surlendemain, au retour, des ne-
veux les ont prévenus que le magasin et
l'appartement, dans lequel régnait du
désordre, avaient été visités par des
cambrioleurs. L'armoire avait été fractu-
rée et des bijoux volés. Les époux G.
annoncèrent qu 'on leur avait dérobé
22.000 fr. dans l'intention , ont-ils recon-
nu à l'enquête, de se faire rembourser
par l'assurance.

Or, 24 heures plus tard, l'argent re-
trouvé dans sa cachette, l'homme et la
femme reconnaissaient qu 'il s'agissait
d'un vol bidon , sauf pour les bijoux. Ils
firent une déclaration en ce sens à la
police.

La femme et le mari ont été inculpés
d'induction - subsidiairement de ten-
tative d'induction — de la justice en
erreur. Pour leur avocat, il s'agit d'un
cas de peu de gravité. Les fautifs ont
rectifié d'eux-mêmes leurs déclarations
mensongères dans un très court laps de
temps. Avant la fin de ce mois, le juge-
ment sera rendu.

G. D.
Composition du tribunal : M. Max Kubler , juge-sup-
pléant , et Mlle Anne-Lise Bourquin , employée au
greffe.

Une amende pour
l'automobiliste

Du provisoire pour l'ambulance

La police locale de Sainte-Croix assurera la permanence de
l'ambulance au Val-de-Travers. En attendant que les hom-
mes du Centre de secours prennent la relève.

En cas d'urgence, les secours vien-
dront d' en haut. C'est en effet la police
locale de Sainte-Croix qui assurera le
service de l'ambulance au Val-de-Tra-
vers. Les hommes du Centres de se-
cours en profiteront pour passer leur
permis de taxi et acquérir une forma-
tion sanitaire. Ils prendront la relèvre
vraisemblablement en octobre.

On sait qu 'après les déclarations d'un
médecin militaire publiées dans la pres-
se, les deux fidèles ambulanciers de
Fleurier ont présenté leur démission
pour le 15 juin. Ils n 'ont pas voulu
revenir sur leur décision , si ce n 'est pour
assurer l' intérim jusqu 'à ce soir. Bien
que le service de l'ambulance soit l' affai-
re des communes et non celle de l'hôpi-
tal , M. Jean-Jacques Kirchhofer, direc-
teur de l'Unité hospitalière du Val-de-
Travers, a pris sur lui de résoudre ce
grave problème. Contactée, la police
locale de Neuchâtel a dû répondre par
la négative. Ne disposant que de quatre
ambulances, elle couvre déjà les deux
districts du bas, du Landeron à Vaumar-
cus. M. Kirchhofer s'est alors tourné du
côté de Sainte-Croix. Grâce à une ex-

cellente collaboration avec le commissa-
riat de police et la direction de l'hôpital ,
il a trouvé une solution provisoire et
satisfaisante.

Equipe structurée
Depuis le début de l'année, Sainte-

Croix dispose d'une équipe d'interven-
tion très bien structurée. Cinq agents de
la police locale sont spécialement for-
més comme ambulanciers. L'équipe
étant complétés par trois civils, elle pou-
vait accepter de dépanner le Val-de-
Travers. L'ambulance blanche sera
donc mise à sa disposition des Vaudois
pour les urgences. En cas de nécessité,
il suffira de composer le numéro de
téléphone 117, qui alertera immédiate-
ment le commissariat de Sainte-Croix.
Avec l'ambulance bleue, l'hôpital de
Fleurier se chargera des autres trans-
ports.

Quant aux ambulanciers, ils sont res-
tés fidèles à la Croix-Rouge depuis
1971. Il serait vraiment dommage
qu 'on oublie de les remercier de leur
dévouement !

Do. C.

AMBULANCIERS - Fidèles à la Croix-Rouge depuis 1971. fan Treuthardt

Sainte-Croix
Séance du tribunal de police

Dans son édition du 23 avril, notre journal a publié un large
pavé publicitaire annonçant un grand marché de la voiture
d'occasion jusqu'au 28. Il mentionnait à plusieurs reprises
l'expression « soldes à l'américaine».

Cela a fait froncer le sourcil au juriste
de l'Etat , qui , se fondant sur l'Ordon-
nance fédérale sur les liquidations et
opérations analogues, a dénoncé au mi-
nistère public la direction du garage,
auteur de cette annonce publicitaire.

Faits admis
P.F., directeur commercial et respon-

sable de la publicité , qui comparaissait
hier devant le tribunal de police boudry-
san, admet les faits. Toutefois, il contes-
te leur qualification juridique. Il expli-
que que le terme de «soldes » est mal
choisi ; il faudrait plutôt parler de «ven-
te à l'américaine».

Il s'agit d'un prix fixé à l'ouverture du
marché et qui diminue au fil du temps.
Le dernier prix affiché lors de la clôture
est toujours valable pour les véhicules
qui n'ont pas encore trouvé acquéreur.
Et — assure le prévenu — ce prix reste-

ra affiché jusqu 'à épuisement du stock
de voitures ayant fait l'objet de ce grand
marché de printemps 1987. En aucun
cas, il ne remontera.

Dans ces conditions, l'accusé est con-
vaincu qu 'il n'a pas enfreint les règles
essentielles' régissant la publicité. Il n 'y a
pas de limites dans le temps et aucun
avantage momentané n 'est accordé à la
clientèle, contrairement à ce que sou-
tient le juriste de l'Etat.

Aussi, P.F. sollicite-t-il son acquitte-
ment pur et simple. Le tribunal s'est
octroyé quelques jours de réflexion
avant de trancher. Son verdict sera ren-
du le 22 juin.

M. B.

Le tribunal était présidé par M. D. Hirsch. juge-
suppléant , tandis que M. J.-D. Sauser exerçait les
fonctions de greffier.

A l'américaine

Noces d'or à Bôle
CUN POEIL

M. et Mme Marcel Monnet fêtent
aujourd 'hui , à Bôle, leur cinquantiè-
me anniversaire de mariage. Tous
deux se sont connus en 1935 — lui
était ouvrier-boulanger à Vauseyon et
elle lingère — et deux ans plus tard,
ils se sont mariés à l 'église de Môtiers.

Pendant dix ans, ils ont tenu une
boulangerie à Yverdon. Mais pour des
raisons de santé, ils ont décidé d 'arrê-
ter quelques années. C'est alors qu 'ils
sont venus s 'installer à Bôle. Comme

le village et ses habitants leur plai-
saient énormément, ils v ont repris
une boulangerie, après s 'être tempo-
rairement occupés d 'un commerce à
Dombresson.

En 1966, ils ont cessé leur activité
pour prendre une retraite qu 'ils ap-
précient grandement et qu 'ils savou-
rent avec beaucoup de bonheur, atta-
chés qu 'ils sont à la localité où ils
habitent et à de nombreux Bôlois. / acl

JOUR DE FÊTE - Pour Mme et M. Monnet. fan Treuthardt

¦ Boveresse -_-—__——-_.____
Au concours hippique de ce week-end

Quelque 230 chevaux participeront ce week-end au con-
cours hippique de Boveresse. Deux épreuves de catégorie
libre seront réservées aux non-licenciés.

Samedi et dimanche, la Société de»
cavalerie du Val-de-Travers organise %,
son traditionnel concours hippique à
Boveresse. Cette manifestation éques-
tre a pris de l'ampleur depuis quelques
années. Toutes catégories confondues,
près de 450 départs seront donnés ce
week-end, soit une cinquantaine de
plus qu'en 1986. Quant aux chevaux,
ils seront environ 230 à se lancer sur un
ou plusieurs parcours.

PATRONAGE 1JMM
Pour la première fois à Boveresse, on

assistera à deux épreuves de catégorie
libre, barème A au chrono. Elles sont
réservées uniquement aux cavaliers
non-licenciés, à titre d'encouragement.
Ces cavaliers seront jugés sur le style,
leur comportement avec le cheval et le
harnachement de ce dernier. Jusqu 'ici ,
seules les fautes sur les obstacles étaient
prises en considération pour le classe-
ment. Les nouveaux critères permet-
tront de départager les cavaliers au bé-
néfice d'un sans-faute.

Autre nouveauté : la participation de
poneys des catégories A, B, C et D à
une épreuve de barème A au chrono.
Une quinzaine de poneys sont inscrits,
ce qui n'est pas mal du tout pour une
première. Les résultats obtenus compte-
ront pour le championnat de Suisse.
Samedi en début d'après-midi , une
vingtaine de cavaliers se présenteront
au dressage (LU) comptant pour le
championnat neuchâtelois. Le nombre
de concurrents inscrits en MI étant in-
suffisant , les organisateurs ont jumelé
cette catégorie avec la RM. La participa-
tion est assez relevée et l'on assistera
sans doute à de très beaux parcours.

Le comité d'organisation du con-
cours est présidé par M. Pierre-Denis

Cruchaud. Juge national, M. Jacques
de Palézieux sera à la tête du jury de
saut. II sera assisté de MM. William El-
zingre, José Lambelet et Pierre Dolder.
Le jury de dressage sera composé de
Mme Claudine Buhler et de MM. Jean-
Jacques Funfschilling et Rainer Stùcky.
Quant aux parcours, ils seront cons-
truits par M. André Matile.

Une cantine sera montée sur place.
Concurrents et spectateurs pourront s'y
restaurer. Seule inconnue pour l'ins-
tant : la météo. Le soleil n'a plus qu'un
jour pour se décider !

Do. C.

Près de 450 départs

L'Abbaye samedi
¦ Môtiers _____^^^^_a____

Compagnie des Mousquetaires

Le Prix et l'Abbaye de Môtiers cèdent leurs installations à
la Société de tir. Demain soir avant le cortège de l'Abbaye,
ils couronneront les rois du tir sur la place.

Le Prix ou Compagnie des Mousque-
taires de Môtiers a tenu son assemblée
générale annuelle à l 'Hôtel des Six-
Communes. Une quinzaine de mem-
bres sur les 67 de l 'effectif étaient pré-
sents. Dans son bref rapport, le capitai-
ne Roland Fatton a surtout déploré le
manque de membres, de volontaires et
de ... cantinier. Ce qui n 'a pas empêché
la fortune du Prix d 'augmenter confor-
tablement.

Des cette année
Le pla n de tir de l 'Abbaye a subi

quelques modifications sur le plan fi-
nancier. Le lieutenant Werner Otth a
communiqué le nouveau tarif. Le comi-
té a décidé de couronner les rois du tir
et leurs dauphins dès cette année. C'est
ainsi que demain vers 19 h 30, avant le
cortège, une cérémonie de couronne-
ment se déroulera place de l 'Hôtel- de-
Ville. Un roi absent au moment du cor-
tège sera détrôné au profit des vien-
nent-ensuite.

Le Prix et l 'Abbay e sont propriétaires
du stand de tir de Môtiers et de la
ciblerie de La Poudrière. Les deux so-
ciétés ont tenu séance dernièrement, à
une demi-heure d 'intervalle. Elles ont
décidé de céder leurs installations à la
Société de tir du village, principale utili-
satrice. Sur proposition de M. Marcel
Hirtzel, le Prix a décidé d'offrir 500 fr. à
la Société de tir pour l 'aider à financer
des travaux de réparation.

Historique
Le 10 mai 1500, Philippe de Hoch-

berq accordait un droit aux tireurs de

son comté. Ce droit fut  confirme en
1523 au nom des Ligues. Dans le cou-
rant du XVIe siècle, deux sociétés de tir
furent créées à Môtiers. L 'une reçut le
nom de Prix, ou de Compagnie des
Mousquetaires de Môtiers. Elle était
composée de tous les bourgeois du vil-
lage ayant fait leur première commu-
nion et jouissant de tous leurs droits
civils et politiques. L 'autre, qui se trans-
forma en véritable corporation, s 'appel-
le Abbaye de Môtiers. Le Prix fu t  réor-
ganisé le 4 juin 1688 et l 'Abbaye le 4
juin 1672.

Do. C.

¦ Cortaillod _---_^____--___-

Cette année, la kermesse scolaire de
Cortaillod aura déjà lieu samedi. Elle
débutera l'après-midi (14 h 30) pour se
prolonger jusque vers minuit. La com-
mission scolaire a tout mis en œuvre
pour assurer le succès de ce traditionnel
rendez-vous du début de l'été. En rai-
son de la participation des classes à la
Fête des vendanges de Neuchâtel, le
cortège de la fête de la jeunesse a été
exceptionnellement supprimé à Cortail-

lod. Qu 'à cela ne tienne, les festivités
auront lieu un peu plus tôt et marque-
ront, comme à l'accoutumée, la fin de
l'année scolaire et la proximité des va-
cances d'été. Dès 17 heures, un con-
cert-apéritif précédera un copieux buffet
froid. La soirée promet également
d'être animée avec Jean-Claude Nicoud
qui distillera , avec son orgue électroni-
que et son synthétiseur, des rythmes
pour tous les goûts. Selon l'habitude ,
divers stands et une tombola agrémen-
teront cette manifestation dont le béné-
fice permet d'organiser des camps de
ski à des conditions particulièrement
avantageuses, /acl

Kermesse scolaire

¦ =Agenda _
I CINÉMA J 
¦ Couvet, Colisée : 20 h 30, Labyrin-
the, avec David Bowie.

| AUJOURD'HUI ~~1 

¦ Fleurier, hôpital: C 61 1081.
¦ Fleurier. maternité du Vallon :
/• 61 10 81.
¦ Ambulance:
î, 61 12 00 ou 61 13 28.
¦ Sage-femme: ^ 

63 17 27
¦ Infirmière-visiteuse : f  613848.
¦ Matériel des samaritains en prêt :
Fleurier , <jp 61 3850;
Couvet , y- 63 24 46.
¦ Service d'aide familiale :
T 61 2895.
¦ Fleurier gare RVT, service d'infor-
mation: >' 61 1078.
¦ Service du feu pour tout le Val-
lon: ' 118.
¦ Police cantonale : Môtiers
/ 61 1423 ; Fleurier ' 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.

| OUVERT LA NUIT [__
¦ Fleurier, l'Alambic bar-dancing :
jusqu 'à 2 heures.
¦ Couvet, bar-dancing du Pont : jus-
qu 'à 2 heures.

=Agenda —
AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service: région Be-
vaix - Boudry - La Côte. Pharmacie To-
bagi, Colombier , J5 41 22 63. Rensei
gnements : T- 111.
¦ Auvernier, bibliothèque pour en-
fants : 15 h 30 - 17 h.
¦ Cortaillod, bibliothèque: 16h
19 h.
¦ Cortaillod , aula du collège :
Conseil général , 20 h.
¦ Saint-Aubin, bibliothèque pour
enfants : 15 h 30 - 17 h 30.

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

EXPOSITIONS 
¦ Auvemier, 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 ) .

Chanteurs
en balade

¦ La Côte-aux-Fées

Choeur mixte villageois, la Chanson
du Haut-Vallon est résultée de la réu-
nion des deux choeurs d'églises de La
Côte-aux-Fées. Ses membres ont parti-
cipé l'autre jour à leur première balade
en car. Présidé par Mme Micheline Pia-
get, le comité avait concocté une sortie
à la fois culturelle et gastronomique.
Une vingtaine de personnes - la moitié
de l'effectif ont chanté à l'occasion
d'un mariage avant de partir pour La
Sarraz. Là, elles ont visité le château et
le Musée du cheval. Au retour, un sou-
per leur fut servi au Chapeau de Napo-
léon, à Saint-Sulpice. Chansons à l'ap-
pui, la journée s'est déroulée dans la
meilleure des ambiances, /fg

¦ INSTALLATION - issu
des élections du 10 mai dernier , le
conseil paroissial de La Côte-aux-
Fées a été installé pendant le culte
de Pentecôte. Il est formé de tous
les membres en fonction aupara-
vant , ainsi que de Mme Sylvie Bar-
ras, nouvelle élue, /fg
¦ PAROISSE - A la paroisse
de Môtiers-Boveresse, les membres
du conseil élus sont Mmes et MM.
Edith Barblan . Marc Blaser, Claudi-
ne Bobillier , Huguette Bouquet , Al-
bert Bourquin , Kathy Bovet. Jean-
Samuel Bûcher , Monique Calame,
Edmond Jeanrichard , René Millier
et Daniel Rosselet. /doc

¦ RETROUVAILLES -
Parfaitement organisée par M. Fran-
cis Boget de Cortaillod , la rencontre
annuelle des anciens élèves de
Grandchamp, volées 29/30, a été
joyeusement vécue récemment par
une vingtaine d'alertes septuagénai-
res. Certains venant de Bienne et
des cantons de Vaud, Genève et du
Tessin. M. Daniel Stamm, d'Areuse-
Belair, offrit l'apéritif dans son car-
notzet et un solide repas campa-
gnard fut servi à la Tourne. Le thé,
enfin , chez M. et Mme André Vouga
à Colombier. Najaros (un de la ban-
de) amusa ses vieux camarades par
d'époustouflants tours de micro-ma-
gie dont il est spécialiste, /comm

¦ COMPTES - La vente de
la paroisse réformée de Bevaix -
elle s'est déroulée le 9 mai - a
connu un véritable succès. Les
comptes, qui viennent d'être bou-
clés par M. Jacques Burgat, tréso-
rier, laissent apparaître un bénéfice
record de 9954 francs. Une somme
qui a été répartie de la manière
suivante : 9000 fr. à la paroisse ré-
formée ; 900 fr. à l'oeuvre de l' infir-
mière visiteuse ; 54 fr. à la société de
couture, organisatrice de la manifes-
tation, /pas
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Librairie Soleil
d'Encre,

dans son Espace
du Pasquier

«LE CAMION DE
NEUCHÂTEL»

Littérature
Essais
Documents
Monographies
Gravures
Encadrements
Oeuvres de
Pierre Bichet
Lermite
Robert Hainard
Ouverture permanente.

du mercredi au vendredi
de 14h30.i  18 h.

samedi
de 14 h 30 à 17 h

Ou sur r d v
12, rue du Pasquier ¦

Fleurier
473967-84

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
je l'Imprimerie
Centrale.
\. rue Saint-Maurice.
Neuchâtel ,
:él. 038 25 65 01g
Baux à loyer

en Tente
à l'Imprimerie Central e
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01



VALLON — À IA CHAUMIÈRE
Vendredi 19 juin 1987. dès 20 h 15

SUPER LOTO
Quines : 11 côtelettes, 11 plats de fromage.
Doubles quines : 22 rôtis roulés pour broche.
Cartons: 11 cartons garnis et 11 jambons.
Monaco: bons d'achat.

Se recommande: Société de Jeunesse
48SiS3 io « Les Remolons»

'X ¦ •'^th*ĵW^B*Éfc.

INTERCAR - PESEUX

Dimanche 28 juin

EUROPA-PARK
Départ du port de Neuchâtel 7 h

Prix adulte Fr. 49.—
Enfants Fr. 35.—

Inscriptions au (038) 31 80 90.
4879*3-10
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fl ¦¦ 8 BM B
lli 1 _% ^B
IBI .-irl WmW m *M

B B B Bb sH BoLl H«̂ >1HH|Ĵ MHBK3L a
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^' Une carte
de naissance

soignée est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01
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Restaurant Sternen, Gampelen
Jusqu'au 21 juin encore nous vous
servirons chaque midi et soir les

ASPERGES FRAÎCHES
avec un savoureux jambon paysan et
une bonne goutte de la région. Un
délice.
Prière de réserver votre table suffisam-
ment tôt.
Se recommande :
Fam. Schwander.
tél. (032) 8316 22.
Fermé le mercredi.
Vacances professionnelles du
22 juin au 12 juillet. 4855S8-io

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie

Centrale

Une extension de
l'horizon des secrétaires.

Hfl̂  ' B̂ B̂ B̂ flJk-  ̂i. J- \^B

La nouvelle machine à écrire à écran
de visualisation EM-1000 de Brother
est la solution raisonnable offerte à
tous ceux pour qui l'affichage est
devenu trop étroit.
Sur les 25 lignes de l'écran de visualisation , vous pouvez
insérer un mot ou en supprimer un autre , ou encore
déplacer un passage d'un texte ou des paragraphes en-
tiers, les reproduire ou les effacer. Pour la réalisation de
tableaux compliqués également , vous n'avez pas de sou-
cis à vous faire. Vous n 'imprimez le texte que lorsqu 'il est
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 „
L'avance du temps. «

Mllllilll llllllll lllllll MM

f Coupon ~j
! Nous désirons recevoir des informations sur: !
J D Machines à écrire à écran D Mach. à écrire Jli de visualisation EM-1000 de maison 1
I D Machines à écrire de bureau D Imprimantes j
! D Machines à écrire compactes D Accessoires ; ;

| Nom: ™ j
I Entreprise: I
I Adresse: I
j NPA/Lieu: j
I A retourner à: Brother Handels AG, 5405 Baden «70113.10 I

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

ouverture du magasin
Mercredi - jeudi - vendredi
de 14h à 17 h
Samedi de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 16 h.
Juillet: vacances. «n m

473503-10

L'annonce reste
aujourd'hui
le meilleur moyen
publicitaire.
Pourquoi donc?

482263-10[pH
Le N I pour votre publicité

466420-10

Ouvrez l'œil sur les
Allègr'Autos classe confort

et dynamisme! SEAT MALACA.
Equip ement imbattable pour un pn> imbattable

SEAT MALA&A Gl 15i 190 cm pour fr. 16 250 -

gggr-jj
SUT - UM marque ûu grouoe voitswMn 450933.10

Peseur Alain Racine. (038) 31 72 60
Saint-Biaise: Ts app Autonobiles. (038) 33 50 77

' Fleurie r Bruno Blochlirger . (038) 611734
Villiers: Garage ht Sapins. (038) 53 20 17

Les samedis matin des
#Él̂ gCpetits malins
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! ÊaweBh.  à 11 h. 30 tous les samedis matins notre fantastique exposition
i de carrelages est à vous ! Plus de 1000 modèles , de quoi satisfaire tous les
I goûts , des plus originaux aux plus exigeants,
I A l'extérieur, faites-vous une image concrète de ce que sera votre jardin
i agrémenté de nos bacs à fleurs , dalles et pierres de tailles , carrés de sable ,
§ jeux d'enfants, barbecues et bancs.
: I Pour le pros, regardez , emportez et mettez-vous à la tâche. Un département

p̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ — outillages à vous dégourdir les doigts. _.,. ...„
I Tout construire , tout aménager, tout rénover, des

H I la cave au grenier.

B L̂ J 9 ^k?\ ~ Egalement ouvert
¦ ¦ r̂  //^fc£? ~ du lundi au vendredi
fflHIHHH W P̂ C r̂̂  . de 7 hl à 11 h' 45 et

im Matériaux sa Cressier
Hn 2088 CRESSIER TEL. 038/48 11 33

W£ÈÈj£3jBaa\aaaaa\ m*m\m\a\ 488266-



RÉDACTION
des Montagnes

jSîl̂ l Claire-Lise Droz
ËJMtaLl (responsable)
WÊJ ÎMm Michel Jeannot

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

RÉDACTION
du Val-de-Ruz
l -mLllJ Marie-Thérèse PAGE
I K»VB Case postale 22
WfflTOTl 2053 Cernier
UaaJmWÊ Tél. 038 53 38 23

Communications de l'avenir

Depuis début mai, les PTT ont lancé un projet nommé
« Communes modèles suisses pour la communication». Ce
projet sera développé en collaboration avec les communes,
les PTT et l'industrie. L'Association région Val-de-Ruz n'en-
tend pas se laisser distancer. D'ici le 1er juillet, quelques
projets devraient être présentés.

La « Région Val-de-Ruz » se trouve
face à l' importante question des télé-
communications pour son avenir et
son développement. A l'occasion
d'une conférence de presse donnée
par MM. Maurer et Yersin , président et
secrétaire LIM , les objectifs de l'asso-
ciation ont été défini. M. Colombo, de
la direction des PTT, a été reçu par
l'Association Région Val-de-Ruz. Cha-
que partie a ainsi pu prendre en consi-
dération les attentes et besoins de l'au-
tre.

Après avoir sondé les besoins de la
population et des industries de la ré-
gion - mais pour cela il faut bien
entendu que les intéressés s'appro-
chent du secrétariat de l'association à
Fontainemelon - une liste de projets
sera présentée aux PTT.

Le projet qui serait susceptible d'in-
téresser davantage les responsables de
l'association est le Videotext. Par ce
moyen des informations peuvent être
fournies à la population et aux indus-
trielles, de même qu 'aux hôpitaux ,
écoles, centre de secours, etc., et ceci
sur écran TV.

Le moteur
Les progrès fulgurants de la techni-

que sont le moteur de cette évolution.
Les innovateurs acquéreront ainsi une
meilleure connaissance des marchés et
verront leur productivité augmenter
notablement.

La communication privée subira
aussi une métamorphose rapide , susci-
tée par l'apparition de nouvelles pres-
tations et de nouveaux produits, une

augmentation de temps libre , une
amélioration du bien-être et un chan-
gement dans les goûts de l' individu.
Les mutations techniques s'accompa-
gneront de mutations culturelles.

La région Val-de-Ruz désire partici-
per au projet des PTT afin de pouvoir
utiliser le plus rapidement possible les
techniques modernes de télécommu-
nications et améliorer les contacts en-
tre notre population , les sociétés, les
industries et les autorités.

Comme le souligne M. Maurer , pré-
sident de la LIM, il est important pour
des régions un peu marginales de ne
pas rester en arrière par rapport aux
grands centres urbains, /psi

Rester branché
Ecole des parents du district

L Ecole des parents du Val-de-Ruz a tenu vendredi soir
dernier son assemblée générale à Valangin. La doyenne des
membres du comité, Mme Odette Feitknecht, de Cernier,
dirigeait les débats.

Il ressortait du rapport d'activité que
les membres ont presque doublé. D'au-
tre part, Mme Ruth Ritzi releva que
contrairement à l'année passée, certai-
nes activités connurent un vif succès.
C'était le cas notamment du troc amical
de septembre — qui se faisait en colla-
boration avec les consommatrices ro-
mandes — et des cours de mathémati-
ques modernes où il a fallu dédoubler
les séances.

En outre, plus de 20 personnes se
sont initiées à l'art du tissage — en
laissant courir leur imagination — avec
un simple bout de carton et des restes
de laine. Succès également du cours de
diététique en février dernier et des ex-
posés de Mmes Schrag et Jeannerèt à
propos de la nourriture saine. Au troc
de jouets du grand marché de Cernier,
le nombre de participants a triplé par
rapport à l'année dernière. Quant à la
conférence du 12 mars sur les relations
grands-parents-enfants-petits-enfants,
donnée par le Dr Sigg, elle a dû être
annulée faute de participants.

Aux jeunes parents
Depuis le début de l'année, le «Mes-

sage aux jeunes parents», édité par Pro
Juventute, est envoyé aux jeunes pa-
rents du canton par Mme Johannes
Schurmann, de Corcelles. Les six pre-
miers numéros sont gratuits, ensuite il
faut s'abonner. Mme Katy Hélary a don-
né le détail des comptes qui annoncent
une légère augmentation du capital. Au
chapitre des démissions, il fallut enregis-
trer celle de Mme Claudine Fallet qui
sera remplacée ultérieurement au comi-
té.

Le programme
C'est un programme alléchant qui a

été présenté pour l'année 87-88. Un
troc d'habits se fera en septembre, tou-
jours en collaboration avec les consom-
matrices romandes. Un cours de mathé-
matiques modernes sera donné pour
les niveaux 1,2 et Sme année et un
second cours pour les niveaux quatre et

cinq. Un psychopédagogue parlera au
cours de deux soirées en octobre et
novembre de la formation du caractère
chez l'enfant. Un cours de création de
cartes de vœux est prévu en novembre.
En février de l'année prochaine, un mé-
decin s'exprimera sur le thème : enfants-
sports et médecine. Enfi n , au retour du
printemps, M. Cuche emmènera tout le
monde au Fanel, à Cudrefin, afin d'ob-
server les oiseaux dans la roselière. /h

Ça marche bien
¦ Boudevilliers «--,_—---——--———_

Séance du Conseil général

Le législatif de Boudevilliers a siégé lundi soir sous la
présidence de Mme Alberte Guyot et a passé les comptes
communaux en revue. En outre, un nouveau bureau a été
formé pour la période 87-88 et un nouveau président a été
nommé en la personne de M. Eric Maridor.

Les comptes, qui ont été acceptés à
l'unanimité , présentaient un léger dé-
ficit d'environ 12.500 francs (voir édi-
tion du mardi 16 juin en page 4),
alors que le déficit présumé s'élevait à
plus de 60.000 francs. La mieux-va-
lue est due à des petits «plus» dans
presque tous les chapitres.

Le bureau du Conseil général pour
la période 87-88 aura le visage sui-
vant : président , M. Eric Maridor; vi-
ce-président , M. Gilbert Fivaz ; secré-
taire , M. Pierre-Joël Jost. Avant de cé-
der sa chaise présidentielle , Mme
Guyot a exprimé le plaisir qu 'elle
avait eu de présider les séances tou-
jours empreintes de courtoisie et de
respect mutuel. Quant à la commis-
sion du budget et des comptes, elle
sera composée des membres sui-
vants : MM. Rinaldo Albisetti , Claude
Bachmann , P.-A. Cattin , Marcel Mau-
mary et Claude Sandoz.

Avant de passer au point suivant à
l'ordre du jour , M. Fivaz , rapporteur
de la commission du tarif électrique,
a distribué un rapport y relatif et en
contradiction avec celui que le chef
du service de l'électricité, M. Tôdtli , a
établi au nom du Conseil communal.
L'arrêté sur le tarif électrique a donc
été renvoyé en commission. Un rap-
port unique sera présenté lors de la
prochaine séance.

Crédit accorde
L'arrêté concernant l'adhésion à la

Fondation Aide et soins à domicile
du Val-de-Ruz a été voté à l'unanimi-
té, sur la base d'un rapport détaillé

établi par M. Jean Montandon , res-
ponsable des oeuvres sociales.

Malgré un coût supplémentaire de
plusieurs milliers de francs par an , la
commune doit-elle utiliser le bois de
ses forêts pour chauffer le collège?
M. Jean-Paul Jacot , chef du service
des bâtiments, a présenté un rapport
à l'appui d'une demande de crédit de
67.500 fr. pour l' installation d'un sys-
tème d'accumulation au chauffage du
collège. Mis au vote, le crédit a été
accepté — avec une abstention —
malgré les réticences de quelques
conseillers généraux qui auraient ai-
mé un projet plus global comprenant,
entre autres, la solution au problème
du stockage du bois.

La vente d'une parcelle de terrain
de 151 m2 entre 'immeuble Racine
et la route du Biolet à l'Etat pour
10 fr. le m2 a également été ratifiée.
Enfin dans les informations diverses,
une bonne nouvelle : l'Etat a sanc-
tionné l'arrêté pour l'échange de la
forêt de Malvilliers contre la forêt du
Vanel. De plus, un passage pour pié-
tons sera créé entre l'abattoir et la
poste et une signalisation adéquate
sera mise en place pour interdire le
parcage sur la voie publique cantona-
le entre la poste et le centre du villa-
ge, entre autres. Enfin , M. Tôdtli a
relevé que le retard pour entrepren-
dre les travaux de mise sous cable du
réseau électrique dans le centre du
village est dû à un gros consomma-
teur d'énergie qui va entreprendre
des modifications et transformations
à son immeuble, /jm

Comptes acceptés

=Agenda _
AUJOURD'HUI 

¦ Permanence médicale: votre mé-
decin habituel.
¦ Service de garde des pharmacies
du Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la
gendarmerie renseigne cf i  24 24 24.
¦ Soins à domicile : <fi 53 1531, en-
tre 11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du
lundi au vendredi.
¦ Aide familiale: <fi 531003.
¦ Hôpital de Landeyeux: rf i
533444.
¦ Ambulance: <fi 117.
¦ Cernier: Ecole cantonale d'agricultu-
re: tournoi de foot, dès 18 heures.

_| EXPOSITIONS 
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: expo-
sition de photos et poteries d'enfants du
Centre de Malvilliers, jusqu'au 24 juin au
Centre du Louverain.
¦ Valangin : Musée du château, tous
les jours, sauf vendredi après-midi et
lundi, 10-12 h et 14-17 h. Exposition Al-
bert Zimmermann, coordonnier-aquarel-
liste, jusqu'au 1er novembre.
¦ Savagnier: exposition sur le thème
du colportage, par les élèves de 4me et
Sme années primaires et leur maître,
vendredi 19 juin , au collège de 15 à 22
heures.

CONFÉRENCE 
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane : confé-
rence-débat de M. Konradin Kreuzer, se-
crétaire du Forum pour une application
responsable de la science, sur le thème
des catastrophes écologiques, au Centre
du Louverain, à-20 Heures/(ROI

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. ¦

Dames du comité en course
¦ Landeyeux

Le temps frais et pluvieux de jeudi
dernier n 'a pas entamé la bonne hu-
meur des dames du comité de Lan-
deyeux et de leurs accompagnants. Ce
groupe de 22 personnes a gagné Genè-
ve en car et a visité la télévision ro-
mandne. ce domaine de l 'actualité mais

aussi de l 'illusion pour les téléspecta-
teurs. Après le repas de midi à Yvoire,
la petite cité médiévale a conquis les
coeurs par son charme et ses fleurs. La
route du retour s 'est faite par la rive
française du Léman, Montreux et la
Gruy ère, /mw

¦ =Agenda «.-
| ¦ CINÉMAS """"[. 
¦ Corso: 20h45, COUP DOUBLE
(12 ans).
¦ Eden: 20 h 45, LA VEUVE NOIRE
(16ans); 23h 15, VARIETE DU PLAI-
SIR (20 ans).
¦ Plaza: 21 h, LABYRINTHE (enfants
admis); 18h30, POUSSIERE D'ANGE
(16 ans).
¦ Scala: 20 h 45, PLATOON.
¦ Le Locle, Casino : 20h45, LA
COULEUR DE L'ARGENT (12 ans).

| AUJOURD'HUI 
¦ Club 44: 18 h, La presse et la danse,
conférence-débat dans le cadre de Dan-
se 87 ; 20 h 15, Société Dante AUghieri :
film «Séquestre di persona».
¦ Aula des Forges: 21 h, Danse 87:
the Front-Stage Movers.
¦ Salle de musique: 20 h 15, Chorale
Numa-Droz et la musique la Lyre.
¦ Permanences médicale et dentai-
re: en cas d'absence du médecin de
famille, f  23.10.17.
¦ Pharmacie de service: Versoix, In-
dustrie I jusqu'à 20 h, ensuite
ÎJ 23.10.17.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du
médecin de famille: / 117 ou au
service d'urgence de l'hôpital, 31.52.52.
¦ Pharmacie d'office : Mariotti, Gran-
de-Rue 38 jusqu 'à 20 h, ensuite 'fi 117.

| EXPOSITIONS ~| 
¦ Galerie de l'Echoppe: Dusanika
Gikic, dessins.
¦ Galerie du Manoir: Alain Nicolet ,
peintre et cinéaste chaux-de-fonnier.
¦ Bibliothèque de la Ville: Le Voya-
ge d'Orient (la découverte de Ch-E
Jeannerèt, photographe).

| MUSÉES | 
¦ Musée international d'horloge-
rie: La main et l'outil.
¦ Musée des beaux-arts: centenaire
Le Corbusier: Le Corbusier, peintre
avant le purisme; La Chaux-de-Fonds et
Jeannerèt 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: ex-
position pour le bicentenaire du Châ-
teau, sélection des collections Wilsdorf,
Boninchi et Maurice Robert.
¦ Le Locle, Musée des beaux-arts:
Georges Dessoulavy.

¦ La Chaux-de-Fonds
Petit dealer au correctionnel

Tout frêle, 1 air un peu paumé, T. B., même pas vingt ans,
était accusé hier d'une série de larcins, avec bris de maté-
riel, et surtout d'avoir consommé et trafiqué des drogues en
tous qenres.

Mal parti , T. A 13 ans, il fume déjà du
H, fugue, est placé dans une institution
puis dans une autre, commence un ap-
prentissage, ça foire, fait deux-trois bou-
lots, ça ne marche pas non plus. Une
dérive abreuvée à coups de mélanges
médicaments-came.

Condamné pour divers cambriolages,
il est mis en liberté provisoire et va
travailler chez sa tante comme palefre -
nier. Une ambiance qui lui plaît bien,
mais il ne renonce pas à la fumette
pour autant. Un jour, il annonce à sa
tante qu 'il descend à Neuchâtel acheter
du H. «Je pensais qu 'elle ne dirait rien
parce qu 'elle savait que je fumais déjà
avant , mais c'était une grosse erreur,
elle m'a directememt ramené ici », expli-
que-t-il naïvement.

Des drogues dures, il n 'en prend plus,
mais répond franchement que le H, «je
ne sais pas si je pourrais résister, c'est
une grosse tentation».

Tout aussi franchement, il explique
que ça ne lui dit rien de se lever à
6 heures du matin et de revenir le soir
pour lire le journal et regarder la télé.
«Je ne veux pas vivre comme un légu-
me».

Un pasteur qui le suit depuis quelque
temps relève que T. manque totalement
de confiance en qui que ce soit, à com-

mencer par ses parents, qu 'il vit à
l'écart , dans un monde à lui. Question
réinsertion, il faudrait d'abord régler ce
problème de H, car pour l'instant T est
incapable de travailler à 100 pour cent.

Pas un gangster
Le procureur avouait son embarras.

L'expertise était du plus beau noir, dé-
peignant T. comme un être primaire ne
comprenant pas les mesures nuancées,
et préconisait une mesure de placement
en maison d'éducation par le travail.
«Mais Pramont ne répond guère aux
désirs du législateur », commentait le
procureur. Cure de désintoxication ? Au
Levant, seul établissement existant, on
négocie les entrées, les candidats doi-
vent faire preuve de leur motivation.
Pour finir, relevant que T. n 'était tout de
même pas un gangster et qu'il avait
droit à une chance, le procureur a pro-
posé une peine de 9 mois avec sursis
maximum, assorti de conditions strictes
et d'un traitement médical.

L avocat de la défense s'en tenait là.
saluant l'humanité du réquisitoire. Il
soulignait que T., majeur sur le papier,
n 'était en fait qu'un enfant, «qui n 'a
rien reçu, donc ne peut rien donner».

Mais le tribunal s'est montré beau-
coup plus sévère : il a condamné T. à
un placement en maison d'éducation
par le travail (avec psychothérapie de
soutien), sous forme de régime de semi-
liberté à La Chaux-de-Fonds, à payer
250 fr. de frais et 750 fr. de créance
compensatrice pour l'Etat.

CL. D.

Composition du tribunal : président, M. Frédy
Boand , jurés, MM. Jean-Pierre Houriet et Jean-
Pierre Boegli. Ministère public , M. Thierry Béguin,
procureur général. Greffière, Mlle Christine Boss.

«H» et dégâts
¦ Les Ponts-de-Martel
Un hélicoptère s'écrase près du Bois-des-Lattes

Hier après-midi à peu avant 17 heures, un hélicoptère de
type Agusta Bell — parti des Eplatures à 14 h 47, en vol
d'initiation au pilotage — s'est écrasé au sud du Bois-des-
Lattes, près des Ponts-de-Martel.

Les deux passagers, un instruc-
teur, M. Justin Mattia, de Zurich,
né en 1955, et son élève, M. Daniel
Chiecchi , de La Chaux-de-Fonds,
né en 1959, ont été blessés et
transportés à l'hôpital du Locle.

Témoignage
Notre correspondante des Ponts-

de-Martel , Mme Francine Perret —
qui travaillait dans son jardin au
moment du drame — , explique
qu'en voyant apparaître un héli-
coptère, elle l'a suivi des yeux
«parce que par ici, c'est plutôt in-

habituel». Cet hélicoptère effec-
tuait des manœuvres à basse alti-
tude. Mme Perret l'a vu essayer de
se poser semble-t-il , puis s'élever
à nouveau et se mettre à tour-
noyer. Puis elle a entendu un énor-
me fracas. Elle s'est immédiate-
ment rendue sur place, et a aperçu
les deux passagers, dehors; l'un
d'eux était couché sur le dos et a
demandé un brancard-coquille, se
plaignant d'un violent mal de dos.
Les premiers secours du Locle —
arrivés rapidement sur place —
l'ont transporté à main d'hommes

jusqu'à l'ambulance qui se trou-
vait à quelque 300 mètres de là.
L'autre passager avait l'arcade
sourcillière ouverte; il est allé à
pied jusqu'à l'ambulance.

Un autre témoin, un enfant qui
jouait dans le haut du village, a
aussi assisté à toute la scène. Il
raconte qu'après avoir aperçu l'hé-
licoptère tournoyer, il a vu jaillir
une immense gerbe de terre.

L'appareil est complètement dé-
truit ; le rotor de queue a giclé à
quelques dizaines de mètres.

Le juge d'instuction II à Neuchâ-
tel, M. Pierre Comu, ainsi qu'un
représentant du bureau d'enquête
des accidents d'aviation à Berne
se sont rendus sur place, /cld

DANS UN CHAMP — L 'appareil f aisait des manœuvres à basse altitude avant de s'écraser. fan Henry

Occupants blessés

¦ CATASTROPHES - Se
crétaire du Forum pour une applica-
tion responsable de la science, Konra-
din Kreuzer sera ce soir, vendredi,
l'invité du Centre du Louverain aux
Geneveys-sur-Coffrane. Il s'exprimera
au cours d'une conférence-débat surv -
ie thème des catastrophes écologie J'
ques. Il sera question d'alternative aux
plans catastrophe mis en place par les
autorités, à la nécessité d'une infor-

mation et au soutien à des initiatives
individuelles de protection civile,
/mpa

: 
¦ 

... . 
¦
. 3"

¦ TOURNOI - C'est ce week
end qu'aura lieu le traditionnel tour-
noi à 6 du FC Valangin. Dès samedi
matin . et jusqu'à dimanche eo*iiïfcf .
d'après-midi, ces joutes toutes amica-
les se disputeront sur le terrain de
Biolet. /mpa

L'Association région Val-de-
Ruz lance un appel à tous les
commerçants, artisants, indus-
triels, sociétés et privés afin
qu'ils fassent part des sugges-
tions pour l'amélioration de
leurs communications. Des
personnes se trouvent à dispo-
sition pour expliquer le projet
et élaborer la demande. D'ici le
premier juillet toutes les de-
mandes qui auront été retenues
seront présentées aux PTT.
Pour toute demande, il faut té-
léphoner au secrétariat de l'As-
sociation Région Val-de-Ruz au
038/ 53.43.34. /fan

Appel
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Deux jours de folles réjouissances
pour la Commune libre

Précédés de printemps qui n'en ont plus que le nom, ce
qui est quand même une façon de sauver les meubles et
l'honneur, les débuts de ce qu'on appelait jadis la belle
saison sont devenus ce qu'ils sont et accomodées à cette
sauce, les Fêtes de l'été ont été quelquefois arrosées.

Mais la vérité oblige à dire que le Neubourg n'ouvre son
parapluie qu'à moitié. Pleut-il un peu le samedi que l'averse
passe très vite et ne se retourne pas. Elle est venue par
curiosité, histoire de mettre un peu d'eau dans le vin, et
c'est tout: il fera naturellement beau le dimanche quand on
peindra la rue des Chavannes.

«TOP SECRET»

Ces peintures auront trois ans le 21 juin. La première fois,
un escalier enlaçant une tour de Babel avait enjolivé l'as-

LA RUE DES CHAVANNES. - La galerie du Neubourg. si l'on veut... (FAN - P. Treuthardt)

phalte municipal et le succès fut tel qu'on récidiva l'an
dernier sur un prétexte futile, du moins ce qu'on voit et
endure ici nous souff le-t- i l  l'épithète : la télévision.

On ignore le thème qu'a retenu Pier Schwab pour cet été.
Les artistes sont cachotiers et celui-ci l'est plus que d'au-
tres; s'il ne ménage pas ses efforts , il compte ses mots. Le
maire ne broie pas du noir pour autant. L'artiste lui a fait
savoir que les couleurs étaient prêtes , que la rue serait bien
peinte et si, jeudi dernier , Aldo Bussi était encore dans le
bleu, c'est parce qu'il lui manquait toujours l'autorisation de
disposer des Chavannes, feu vert qui doit être donné à
l'initiative privée par les travaux ... publics ! On voit là
encore la complexité de toute forme de cohabitation.

Le samedi, la Commune libre, ses stands, ses grillades et
ses côtelettes seront animés de 11 h à 23 h par une
vingtaine de musiciens de la fanfare d'Auvernier qui décro-

che ici le contrat du siècle et le dimanche, inspiration
oblige, on diffusera de la musique classique et un pianiste
jouera sur le trottoir .

LE CAS BARBI

Y verra-t-on Barbi ? La question reste ouverte. Car si le roi
du bandonéon s'est officiellement réconcilié avec le maire ,
tout laisse à croire que c 'est là une paix fourrée. Ottorino
tenait d'une main le calumet de la paix mais dans l'autre , il
avait des ciseaux et le drame s'est produit : quelques jours
plus tard , il a traîtreusement coupé l'une des cordes tendues
à travers la rue des Fausses-Brayes et qui sert à supporter
les toits de toile qu'on tend les jours de fête sur le Neu-
bourg.

On ne lui a pas fait un procès. Le maître a profité de
circonstances atténuantes car , émoustillé par son passage
au Centre culturel, il vit sur les nerfs , travaille beaucoup en
ce moment , compose à tour de bras et cherchait même
dernièrement par la voie royale des petites annonces d'une
couronne chancelante «une personne de langue espagnole
pour écrire des tangos argentins». Des chefs-d' œuvre vont
naître. Adios, Carlos Gardel !

GRAVES ACCUSATIONS

Une autre affaire a défrayé la chronique du Neubourg. La
police a dû intervenir pour tapage vespéral. Leur journée
terminée, des commerçants du coin avaient pris l'habitude ,
profitant de quelques rares belles soirées, de bavarder dans
la rue. On sortait de bons mots, puis une bouteille et sans
doute une autre, et il paraît que cela n'a pas plu à une
riveraine. Quoi exactement? Les voix ou les verres? Le
lieutenant Columbo enquête et si on l'a appelé, c'est aussi
parce qu'il ne quitte jamais son imperméable...

DES TROUS. MAIS DANS LA CAISSE !

A part cela, la Commune libre se porte comme un charme.
Oasis au milieu de ce terrain de golf qu'est devenu Neuchâ-
tel la Commune libre est . malgré ce grand chantier qui lui
donne de l'urticaire, la seule partie du territoire à ne pas
avoir de trous dans ses chaussées.
- Les nôtres sont ceux de la caisse !, remarque le maire.
C'est certes embêtant, mais moins que rue des Fahys et

au coin du pont du Mail où une cicatrice s'est à peine
refermée qu'on joue du scalpel à côté... Si le canton veut
jouer la carte du tourisme, son chef-lieu est devenu un
adepte du «trouisme»...

Cl. -P. Ch.

AU NEUBOURG, l'été fête ses huit printemps

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une grande
ville des Etats-Unis d'Amérique.
Aire - Bossage - Branche - Bar - Boue - Barbe -
Banc - Cave - Eux - Fos - Fourbissage - Guy -
Mère - Mystère - Pis - Roc - Shampooing -
Sextuor - Seringa - Ses - Série - Servage - Sidé-
rurgie - Sifflement - Trot - Tous - Tutélaire -
Tuyauterie - Thon - Uruguay - Uranium - Unisson
- Vaillance - Valeureux - Vacherin - Vacarme - Vie
- Yonne.

(Solution en page FAN-Club)
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Un faire-part
de mariage
soigné est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01
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Ragusa dans le ciel helvétique: Le plus long praliné du monde (32,9 m) %. /
entame son irrésistible ascension le 19 juin, à partir de 17 h au 22e Tournoi ^; f
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Le Conseil de ville casse la tirelire

Le législatif biennois n'a pas lésiné sur les dépenses hier
soir. Deux crédits totalisant près de deux millions de fr. ont
été votés. Sportifs et Sme âge aux premières loges !

Ce que la Ville de Bienne n 'a pas su
faire encore, Evilard l'a fait en cinq sec :
un projet de foyer médicalisé pour per-
sonnes âgées aujourd'hui prêt à être
réalisé ! En attendant «son» foyer de
125 lits, Bienne se consolera au travers
de sa participation financière au projet
d'Evilard. Le législatif a voté hier soir un
montant de 1,1 million de fr. représen-
tant les trois quarts du coût du projet.
Bienne pourra occuper en contrepartie
34 lits dans le futur foyer. Une conven-
tion à ce sujet a été passée entre les
deux communes. L'avenir du foyer est
désormais entre les mains du Grand
Conseil bernois qui tranchera en sep-
tembre.

Auparavant, un premier et important
crédit de 855.000 fr. avait été voté. Il
servira à l'aménagement d'un terrain de
sport en gazon synthétique sablé dans
le secteur « Champagne-Gurzelen ».
«La dépense peut paraître importante,
mais elle sera rentabilisée à long ter-
me », a promis M. Hans-Rudolf Aerni
(PR). Cela d'autant plus que la Ville
espère des subventions, partant qu'éco-
liers et apprentis notamment pourront
s'y entraîner dans pratiquement n'im-
porte quelles conditions météorologi-
ques. La Municipalité biennoise a reçu
hier carte blanche pour intenter un pro-
cès à la société Toga SA l'ancien gérant
du restaurant du Palais des congrès. Le
litige porte sur un montant de
235.000 francs. La Ville réclame
165.000 fr. de loyer et frais impayés à
Toga, laquelle société fait valoir en con-

trepartie 235.000 fr. de perte de gains,
proportionnelle à la diminution de son
chiffre d'affaires. Motif invoqué par
Toga : la clientèle aurait fui le Palais des
congrès, après l'accident survenu à la
piscine d'Uster surtout. Une argumenta-
tion que ne partagent visiblement ni
l'exécutif ni le législatif biennois. Le pro-

cès aura donc lieu. En début de séance,
le législatif avait donné son aval aux
ventes et achats, par la ville de Bienne,
de toute une série de terrains. La Ville
en a notamment acquis pour 1,448 mil-
lion de fr. dans la zone industrielle du
Champ-de-Boujean. Ailleurs, des ter-
rains ont été cédés en droit de superfi-
cie à des entreprises en mal d'expan-
sion.

Dominique Gisiger

Sport et 3me âge servis
¦ Corcelles-près-Payerne ̂ _ _̂ _̂ _̂_ _̂____ _̂^

Une violente explosion suivie d'un incendie

Hier matin, peu avant
8 h 30, une violente explo-
sion suivie d'un incendie a
détruit un immeuble de
trois appartements, à la rou-
te de Missy, à Corcelles-
près-Payerne. Un couple âgé
a péri sous les décombres.
Un employé occupé à l'en-
tretien du chauffage à ma-
zout a été blessé. ,

Sous la violence de l'explosion,
une partie du toit et d'une façade a
été littéralement soufflée.

Le feu s'est déclaré instantané-
ment. Alertés par la sirène peu
avant 8 h. 30, les pompiers du vil-
lage, secondés par le Centre de
renfort de Payerne, furent rapide-
ment sur les lieux du sinistre.

Le bâtiment de deux étages
construit sur rez fut rapidement la
proie des flammes.

M. Edouard Rapin (74 ans) et
son épouse Victoire (82 ans), lo-
geant au deuxième étage, n'ont pu
quitter à temps la maison en feu.
Tous deux ont péri sous les dé-
combres.

La locataire du rez-de-chaussée
à pu se sauver. Elle a été retrouvée
dans le jardin, encore sous l'effet
du choc mais indemne, par les
premiers secours. Les habitants du
troisième appartement étaient ab-

sents au moment du sinistre.
L'explosion s'est produite alors

qu'un employé de la Sucrerie
d'Aarberg (propriétaire de l'im-
meuble) était occupé à l'entretien
du chauffage à mazout. Cette opé-
ration est la cause probable du
drame dont l'origine exacte reste à
déterminer.

L'employé, souffrant d'une jam-
be cassée et de brûlures, a été
transporté en ambulance à l'Hôpi-
tal de zone de Payerne. Sa vie n'est
pas en danger. L'immeuble est dé-
truit dans sa presque totalité.

Les dégâts sont évalués à plus
d'un million de francs, /gf-ats

TRAGÉDIE — Un couple de personnes âgées a péri sous les décombres.
fan-Fahrni

Deux morts et un blesse

A l'heure d'été
¦ Chevroux

Dès le 1er juillet et ceci jusqu 'au
15 août, les établissements publics de
Chevroux resteront ouverts jusqu 'à mi-
nuit. Tel en a décidé le Conseil général
qui , ainsi , se met à l'heure d'été. Cepen-
dant, les tenanciers sont priés, vœu
émis par plusieurs personnes domici-
liées au village, de ne pas fermer leur
café à 22 h déjà durant l'hiver. Dont
acte !

Les comptes de l'exercice 1986, ac-
ceptés à l'unanimité de l'assemblée, ,se
soldent par un excédent de recettes de
11.700 fr. pour un total de
1.714.000 francs. La question de savoir

si les agriculteurs avaient le droit de
loger leur personnel dans des carava-
nes, durant l'été, n'a pas passé la rampe
du Conseil général. Le règlement com-
munal n 'autorisant pas l' installation de
tels moyens de logements hors des limi-
tes du camping. D'autre part, par 46
voix contre 13, le législatif a encore
refusé à la municipalité une demande
d'achat de terrain en vue de l'extension
d'une entreprise. Cette dernière, aux
dires de la population , n'employant que
de moins en moins de main-d'oeuvre
locale, /gf

Classes primaires du Plateau de Diesse

Répartir les classes pour la future année scolaire a consti-
tué un véritable casse-tête pour la Communauté scolaire
du Plateau de Diesse. Nombreux changements en vue. Pour
le bien des élèves avant tout.

Comment résoudre le problème posé
pair les effectifs très étoffés des deuxiè-
me et troisième année?- Gommission.
scolaire et corps enseignant du Plateau
ont envisagé plusieurs variantes. Pas
évident en effet , avec les programmes
actuels, d'apporter à 25 élèves d'une
classe du degré inférieur toute l'atten-
tion qu 'ils méritent. Pourquoi alors ne
pas dédoubler ces classes ? Possible.
Mais cela impliquerait le regroupement
dans une seule classe des cinquièmes et
des sixièmes. Or, il n 'est pas facile non
plus d'enseigner dans une classe à deux
degrés. D'aucuns estiment d'ailleurs
que la Sme année devrait être privilé-
giée, partant qu 'une chance subsiste
pour ces élèves-là d'entrer à l'école se-
condaire. Sérieux dilemme.

Petits dorlotés
Il a pourtant fallu trancher. Les auto-

rités scolaires ont préféré donner toutes
les chances aux petits. Pensant que si
les bases élémentaires sont acquises,
moins de problèmes surgiront par la
suite. Dès la rentrée d'août, les élèves
de 2me année seront ainsi répartis dans
deux classes, il en va de même pour les
troisièmes. En revanche, il ne subsistera
plus que trois classes de la Sme à la
9me année.

LA CLASSE À QUI? - La nouvel-
le répartition pour l'année scolaire
1987/88 se présente comme suit sur le
Plateau de Diesse :
# Classe 1 : Mme Janine Botteron à

Nods.
# Classe 2 A : Mme Evelyne Devaux

à Lamboing.
# Classe 2 B: Mlle Maruska Pelle-

grinelli à Lamboing.
# Classe 3 A: M. Yvan Giauque à

Prêles.
# Classe 3 B : Mmes Irène Cattin et

Janine Kadiry à Prêles.
# Classe 4: M. Bertrand Gagnebin

à Lamboing.
# Classe 5-6: M. Alfred Gygax à

Nods.
# Classe 7-8: M. Ulrich Knuchel à

Diesse.
# Classe 9 : M. Jean Pauli à Diesse.
(Poste itinérant : Mme Laurence

Strautmann) . /yg

Chambardement

=Agenda 
CINÉMA ~~] 

¦ Cinéma du Musée: à 20 h 30,
L'ENFANT SACRE DU TIBET.

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

mm—4La&„ ïk ™ „« ~&r ™ Û~ > «ai .».

Après la vente d'un terrain au DMF

Suite à la vente, décidée jeudi der-
nier, d'un terrain de 5000 mètres carrés
au Département militaire fédéral par la
Bourgeoisie de Delémont, le Groupe
«Bélier » a publié hier un communiqué
dans lequel il fustige les responsables
de cette transaction.

Dénonçant «quelques bourgeois cu-
pides » qualifiés par ailleurs de « pre-
miers vendus de la République», le
groupe Bélier s'en prend encore au mi-
nistre Lâchât. Au vu des superficies déjà
occupées par le DMF dans notre pays

- écrit le groupe Bélier — on était en
droit d'espérer voir cesser ce bradage
de notre sol.

. ;• p. . .
Attaquant le ministre François La-

chat, le groupe Bélier lui enjoint encore
« de ne pas dilapider tout le patrimoine
jurassien pour satisfaire son ambition ».
Il conclut son communiqué par un aver-
tissement *, «si de telles manigances se
renouvellent, on pourrait bien voir les
infrastructures militaires mises à mal
dans le Jura », affirme-t-il. /ap -

¦ ¦ **-*-*-*---.  ̂¦ ¦Le coup de Bélier

¦ BÉNÉVOLAT - Propriété
de la Société des tireurs à la cible de
Payerne, le Pont de danse - légen-
daire bâtiment en bois sis près du
stade - a fait l'objet d'une importan-
te cure de jouvence printanière. Celle-
ci a été réalisée par les membres de la
société qui lui ont consacré quelque
500 heures de travail bénévole. Un
bel exemple de solidarité.
¦ BIEN EN CIBLE - Le Tir
fédéral en campagne organisé au
stand des Avanturies de Payerne par
« Les Armes de Guerre » de Grand-
cour est revenu à M. Claude Buach
(Payerne), avec un total de 69 points.
La participation a été de 433 tireurs.
141 distinctions et 72 mentions ont
été remises.
¦ HONORÉS - La Société
vaudoise des officiers (groupement de
la Broyé) a tenu son assemblée géné-
rale à Salavaux, sous la présidence du

maj Bernard Hurst (Cotterd). Trois
sociétaires ont été élevés au titre de
membre honoraire : le col EMG Athos
Taminelli , le cap aumônier Pierre
Dortail et le plt Robert Rapin.

| PROMUE - L'équipe fémini-
ne de volleyball de Granges-Marnand
est promue en Ire ligue, en compa-
gnie d'Etoile-Genève. Un sport en
bonne santé dans la Broyé vaudoise
puisque l'équipe masculine payernoi-
se en a fait de même, aux côtés de
Trois-Chênes, une autre formation
genevoise. Les deux équipes vaudoi-
ses disputaient le championnat fri -
bourgeois de 2me ligue.

¦ DÉPART - Le Chœur parois-
sial de Payerne a pris congé de son
directeur, M. Dominique Gesseney.
Pour lui succéder il a été fait appel à
Mme Josette Jomini , de Grandcour.
/gf

B ASSISTANCE - La com-
mune consacre chaque année
30.000 fr. aux prestations d'entre-
tien destinées à des Neuvevillois fi-
nancièrement en détresse. Les bé-
néficiaires sont principalement des
femmes divorcées qui ne touchent
pas les pensions leur revenant. Et
pour cause : l'ex-mari s'est volatilisé
dans la nature ! Difficile dans ces
conditions de récupérer l'argent
avancé. Ce n'est pourtant pas faute
d'essayer, la commune allant jus-
qu 'à faire appel au service de re-
cherche d'adresses de la Confédéra-
tion , lequel agit en vertu d'une con-
vention internationale pour le re-
couvrement des pensions alimentai-
res à l'étranger. La chasse est rare-
ment bonne. En moyenne, seuls les
20% des pensions impayées sont
récupérées par le canton et la com-
mune qui se partagent ce gâteau
empoisonné. Trois procès sont en
cours. «Tous des cas pénibles »,
note un porte-parole de la commu-
ne, /dg

¦ ÉCLAIRAGE PUBLIC
- Les trois «guigne-cul » suspen-

dus au-dessus de la rue du Marché
seront bientôt remplacés par six
nouveaux réverbères. Histoire d'y
voir un peu plus clair. C'était là en
tout cas le vœu du PSA. Les réver-
bères seront installés sur différentes
façades. Des tractations sont actuel-
lement en cours avec propriétaires
et locataires des maisons concer-
nées. Mission difficile , d'aucuns crai-
gnant pour leur ... intimité ! /dg

¦ SÉRÉNADE - L'Ensemble
instrumental de La Neuveville don-
nera ce soir, à 20 h 30. dans le parc
de l'Eglise de Diesse, une sérénade
en plein air. Sous la direction de P-
A. Roulet, l'ensemble interprétera
des œuvres de W. Boyce, De Pergo-
lesi, Henk van Maurik, Bêla Bartok,
L. Anderson et J. Texidor. Le ven-
dredi 26 juin à 20 h 30, c'est dans
les jardins de l'Hostellerie Jean-Jac-
ques Rousseau que se produira
l'ensemble avec le même program-
me en perspective, /fan
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CINÉMAS 
¦ Apollo: 15 h, 20 h 15 et 22 h30,
MAXIMUM OVERDRIVE-RHEAM.
¦ Elite : en permanence dès 14h30,
MISS BIG TITS.
¦ Ddo 1: 15 h. 17 h 45. 20 h 15 et
22 h 30, LA PETITE BOUTIQUE DES
HORREURS. 2. 15 h. 17 h 45, 20 h 30 et
22 h 45, DU MICH AUCH - TOI-MEME.
¦ Rex: 15 h, 20 h 15 et 22 h 30, EIS AM
STI EL - PART 7 ; 17 h 30, NOSTALGHIA
(cycle Andrej Tarkovski).
¦ Studio: 15 h . 17 h 15, 20 h 15 et
22 h 45. BLACK WIDOW.
¦ Palace : 15 h, 17 h 15, 20H 15 et
22 h 45 TOUGH GUYS-COUP DOUBLE.

AUJOURD'HUI 
¦ Pharmacie Stem : rue du Canal 7, Ç?
22 77 66 (en dehors des heures d'ouvertu-
re).
¦ Pod'Ring: à 6 h 15. action « Lève-tôt »
à la gare ; dès 20 h, soirée concert avec
United Groove, Pink Balloon 's, Trivial et
Affolter 's Electric Moods.
¦ Temple allemand : à 20 h 30. chants

avec le Choeur des écoliers biennois et le
Choeur de l'Ecole secondaire de Tavanns.
Direction : Pierre von Gunten.
¦ Stade de Boujean : 46me Fête canto-
nale bernoise de gymnastique 1987

EXPOSITIONS 
¦ Galerie Steiner : tableaux et aquarel-
les de Hans Schârer.
¦ Galerie Polstergruppe : « 100 semai-
nes de Polstergruppe» .
¦ Ancienne Couronne: Chiarenza-Hau-
ser : « Correspondances anonymes».
¦ Caves du Ring : « Points de départ » .
100 ans d'Ecole cantonale d'arts visuels à
Bienne.

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

=Agenda 
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M Detligen '
; •"/ ' ; ¦ ';' "" .;V,

Attaque à main année hier
matin au bureau de poste de
Detligen (BE). Selon le com-
muniqué du juge d'instruction
du district d'Aarberg et de la
police cantonale bernoise, un
jeune homme, parlant le dialec-
te alémanique est parvenu à se
faire remettre une somme de

- quelques centaines de francs
avant de prendre la fuite.

L'attaque s'est produite à
7 h 20. Le jeune homme a me-
nacé la femme du buraliste au
moyen d'un pistolet et exigé
que le contenu de la caisse lui
soit remis. Bien que l'alerte ait
été rapidement donnée, l'au-
teur de l'attaque est parvenu à
prendre la fuite, emportant un
butin de plusieurs centaines de
francs, /ats

Attaque à
main armée
à la poste

EEEEEEE Agenda .
.. ..--- .
I AUJOURD'HUI \ 
¦ HAUT ET BAS VULLY
¦ Médecin de garde : f  71 32 00.
¦ Ambulance: ,' 71 25 25.
¦ Aide familiale: f  63 18 41
¦ Sœur visitante: f  73 14 76.
¦ Service du feu : "f i  118.
¦ FC Vully : assemblée générale, Buffet
de la Gare de Sugiez, 20 h.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde : f i  117. "
¦ Ambulance et urgences : C 117.
¦ Service du feu : 6 1.18. \ 'x. ¦
m Garde-port : / 77 18 28. '¦ ¦< $x '
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde : le ' 111 rensei- '
gne.
¦ Service du feu: C 117 ou .75 12
21.
¦ Office du tourisme: C 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.

(f =® .
HOTEL-VILLA MAGLIASINA

V_ CH-6983 Magliaso-Lugano S
Tel. 091-71 34 71 - TX 73 817

• Des vacances pour vous
Style:

Elégante demeure,
«Résidence de campagne"

Situation:
Dans le coeur du "Malcantone" en-
soleillé. A 7 km du centre-ville de
Lugano. Entouré d'un parc et de

jardins. Piscine extérieur
chauffée (26 ).

Sports:
Golf, accès directe de l'hôtel.

Tennis, surf, équitation,
pêche à proximité.
Randonnées à pied.

ou simplement se détendre,
ne rien faire et se laisser choyer.

Ces vacances pourraient
être les vôtres

. F. Christen-Erni, Direction 
^

J
479224-80

SIEMENS
r̂oa,£obéit'.

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

~7ednneret
V̂f  ̂mW 

Jr(/tJ/Jf
Seyon 26. Neuchâtel. Tél. 038/24 57 77

485825-80
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«Allô! Securitas.
Nous avons eu,

occasionnellement,
recours à vos services
de gardiennage
et vos collaborateurs
nous ont toujours
donné satisfaction.
Nous aimerions recon-
sidérer toutes les
mesures prises sur le
plan de la sécurité et
connaître vos propres
conclusions.

Seriez-vous prochai-
nement disponible?»

«Oui, certainement.»

488235-80
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\\\\ Nous cherchons pour seconder l'assistante du / / / / /
\\ \ Y  directeur général une / / / / /

à secrétaire §
A\V\ au bénéfice d'une formation commerciale complète ///////
\\\\-> et d'une pratique professionnelle de quelques années lll I,
\V\Y si possible. Il II In

\V\V L'essentiel de son travail sera axé sur l'exécution de lui flfl
ooo\ la correspondance anglaise et française et sur la I ff/ff/
\V\V dactylographie de présentations et de rapports. Les 'ffff f/f/
NNNN  ̂ travaux types de 

secrétariat (notes internes, fffff///
AX\N organisations de voyages, classement, etc.) If///////
A\V> compléteront son activité. // / / / / / / /

s \̂ 
De 

langue maternelle française, elle possédera de '/y/y////
ixxxi tr^s bonnes connaissances d'anglais ou vice versa. v/y/xxy
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^^J: Compte tenu du fait qu'elle sera appelée à remplacer %/// %¦
^- Y l'assistante du directeur général lors de ses absences, $||f|flP
SH§$ une grande disponibilité est indispensable. ÉlIlllP

-z :::-:-: ::.:: Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs |Ég§̂
^̂ ^̂  offres, accompagnées des documents usuels, au ^̂ ^B- Service de recrutement. miill=
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B H
S Nous engageons j-r.v

I SECRÉTAIRE I
I TRILINGUE I
B Cette collaboratrice travaillera dans le service de vente du Longi- jB|
fl nés Electronic Timing. Elle sera chargée de la correspondance K|
B commerciale en français/allemand et anglais et de l'établissement H
M des offres sur traitement de texte, ainsi que du suivi des dossiers. V-%
9 Elle sera en contact régulier avec nos clients. M$

SB Cela exige une bonne formation commerciale complétée par ĵs-j
fg quelques années d'expérience, la maîtrise parlée et écrite des Ip
M 3 langues demandées, et la faculté de travailler avec beaucoup j* j
H d'indépendance. fM
S Si vous aimez un travail varié et autonome, adressez vos ^*
B offres à notre chef du personnel qui les traitera avec K'\
H diligence et discrétion. P

^4

fl Notre adresse : Cie des montres LONGINES - Francillon jjj |J
M S.A. - 2610 Saint-Imier - Tél. (039) 42 11 11. «7958 36 m
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Renault Crédit SA
Noua sommes ia société de iKWKserner-t de
Renatiîj {Suisae*) S.A. et crtôrchon--' un

collaborateur externe
: pour I» wçie-ur

LEASING et CRÉDIT
Leè deyow» cjyt vousjncpflîfaent dans cette fonction jcfit:
assistance, conduite et animation de tous tes conc-sssion:-
riaves RENAULT de la Suis&e romande, dans le secteur du
financement automobile. De plus, vous remplacez chaque
anr>ee, durant plusieurs samames, fa chef ds noyé bureau
de veftte de Genévs,
Votre fpTmetK>n comm-jttsîeie de basa, votre rwtietive et
vo»e expérience dans ta branche eutomoblte ou en service
extôrrte (ernsî que votre dom*ç*)e en Suisse, romande}
vous permettront da remphr votre Iscfte et tfzxi&nàtsiss
buts fixés
Vous partez le franco» et grêce à vos bonnes connaissan-
ces de te tenpue aHetmande vous êtes en mesure de bre et
de comprendre de* textes et da tenir une cqnv-wRatton,
Veuiltei adresse-- votrôYcancfictetute èctita avec les docu
ments habttuete à notre bursau du personfteî. Notre chef
du per sonne*., Mûn-âe-jr friser, se faem. à votre dîsposHton
pour de premiers rense-gnements.

RENAULT (SUISSE* S.A.
Rlôdthorfstrwwe 124
$10$ «eeertadort ,,.
TéL (01 ) B401<r-tÔ ^^é

- IMMl'W Mrt iiiMiiiiiii i- iMM^
^ -
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Nous comptons sur vous.

TECHNICIEN DE MAINTENANCE
SUR ORDINATEUR «ON SITE»
Attribution: Une activité motivante au sein d'une équipe
jeune et dynamique chargée de l'entretien de nos périphé-
riques et de nos ordinateurs dans un domaine en constant
développement. Qualification: Vous êtes en possession d'un
CFC ou équivalent dans le domaine de l'électro-mécanique,
ou de l'électronique, bénéficiez de quelques années d'expé-
rience; êtes prêt à travailler en dehors d'un horaire régulier,
avez de bonnes connaissances de l'allemand ou de l'anglais
afin de pouvoir suivre des cours dans l'une ou l'autre des
langues, êtes de nationalité suisse ou en possession d'un
permis C. Prestations: Une solide formation de base sur nos

Sur te plan mondial, Unisys est le
deuxième producteur d ordina- différents produits. Un salaire et des possibilités de promo-
teurs avec un chiffre d'affaires de 

 ̂en rf gvec  ̂ca 
.
 ̂  ̂$écurjté et ,es ayan.10 milliards de dollars et environ

noooo collaborateurs. tages sociaux d'une grande entreprise. Veuillez soumettre
En Suisse, Unisys compte environ
850 spécialistes de haut niveau tra- votre offre manuscrite avec curriculum vitae et copies de

^SZ ^ZZ vastes certificats directement à: UNISYS SA, c/o UBS, Route de
assortiments de produits de la Buyère 4, 1030 Bussigny, à l'attention de M.J.Schneider,
branche; depuis le PC jusqu'au
plus grand mainframe. tél. 021/89 8180. «86079 *»

Votre voie .toute trouvée.
Etes-vous intéressé par la réalisation du chemin de fer du futur? Celui-
ci se basera sur de nouvelles lignes, utilisera du matériel roulant '
confortable et performant, mais aussi des systèmes de commande et de
sécurité entièrement électroniques. La nouvelle génération d'appareils
d'ENCLENCHEMENT à commande par microprocesseurs est en cours
de développement.
Notre équipe travaille en étroite collaboration avec des firmes suisses
et étrangères. Nous cherchons un jeune

ingénieur-électricien ETS
si possible avec quelques années de pratique dans le contrôle de
processus, pour renforcer cette équipe et participer au développement
d'appareils d'enclenchement et de commande électroniques. Nous
offrons une formation complète dans le domaine de la sécurité
ferroviaire, ainsi que la possibilité d'approfondir ses connaissances
dans d'autres domaines du chemin de fer.
Si vous vous sentez attiré par ce domaine d'activité, veuillez nous faire
parvenir votre lettre de candidature manuscrite, accompagnée des
pièces usuelles.

¦-.

Division des travaux de la
direction générale CFF 
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ENTREPRISE DE LA BRANCHE ALIMENTAIRE
NEUCHÂTELOISE
cherche :

responsable
finances

et gestion
Le candidat doit posséder une solide formation finan-
cière et si possible quelques années d'expérience au
sein d'une entreprise.
MEMBRE DE LA DIRECTION, il sera chargé: *
- de l'élaboration des budgets et analyse des écarts
- de la gestion de la comptabilité analytique et du

prix de revient
- de la gestion de la trésorerie
- de la gestion comptable des stocks

! Les départements INFORMATIQUE et du PERSON-
; NEL lui seront également rattachés.

Nous cherchons une personne dynamique, prête à
s'intégrer à une petite équipe de direction très moti-
vée.
Nous offrons des prestations sociales intéressantes et
un salaire en rapport avec les responsabilités.
Faire offre avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire sous chiffres 36-1404 au bureau
du journal. W3ia.x

Nurse
Cherchée par famille
à Florissant pour
s'occuper d'un
nouveau-né.
Références. Nourrie
et logée. Date
d'entrée à convenir.
Tél. dès midi au
(022) 46 77 76.

488292-38

Baux à loyer
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à nuprlaerlfi Centrale
\:
4, rue Saint-Maurice
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Pour différentes villes de Suisse Romande

CONSEILLERSIÈRES),.»,»
Nous offrons :
- Activité motivante, excellente rémunération.
- Formation assurée par nos soins.
- Avantages sociaux d'une importante entreprise.
Nous demandons :
- Bonne culture générale, connaissance approfondie du français.
- Présentation irréprochable, dynamisme.
- Posséder une voiture et permis valable.

INSTRUCTEURS(TRICES), „*„. -„„„,„„
- INFORMATIQU E
- COMPTABILITÉ
- DACTYLOGRAPHIE
Activité à temps partiel (le soir), bonne rémunération, support pédago-
gique.
Adresser vos offres de service (lettre manuscrite, curriculum vitae,
photo, certificats) à:

ÉCOLE SCHEIDEGGER - CP 58
75, rue de Genève, 1000 Lausanne 20,
L'Ecole Suisse la plus importante d'Europe, 40 ans d'expérience -
28 000 centres de cours. 488385 -w

TRANSOPTEC SA fiber optic products is offering a
challenging position for

1 ELECTRICIEN
minimum 3 years of professional expérience in the field of
télécommunication and having a good command of
French and English language. After proper training at
company headquarter, the candidate will take over the
responsibility of a group of 6 people.

The candidate will be in charge of «on site » installation
training and maintenance in the Middle East countries for
a 2 to 3-year period of time.

Application form with usual documents to be send to:

TRANSOPTEC SA - Château 23 - 2034 Peseux.
488320-38

A VOUS, TOUS LES INGÉNIEURS?^
Une grande société, mondialement connue, cherche I
pour développer sa division ingénierie mécanique et I

électronique la collaboration d'un m

TECHNICO-COMMERCIAL I
de haut niveau dont la principale tâche sera la

- conquête de nouveaux marchés suisses et étrangers.

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

d'expérience en mécanique et électronique.

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

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

responsabilités.

¦ Les candidats intéressés, âgés d'environ 30 à
I 40 ans, peuvent prendre contact avec nous ou
¦ envoyer leur dossier qui sera traité avec la plus
¦ grande discrétion. 487799 39

H Conseils d'investissements en personnel

^̂ 
Place du Molard 6, 1211 Genève 3, Tél. 022/28 64 0}

^̂ ^̂ k Genève, Zurich, St-Gall

Cherche pour entrée immédiate

REPRÉSENTANT ou AGENT
pour la vente en Suisse romande des produits de la ligne
KARINZIA qui sont déjà connus et appréciés dans plu-
sieurs pays (Italie, France, Allemagne, Autriche, USA,
etc.).
Nous demandons:
- bonne présentation et aisance dans les contacts
- expérience dans la vente
- nationalité suisse
- français parfait et bonnes connnaissances en italien
- voiture privée.
Les offres manuscrites en italien sont à adresser a :
LINEABELLA S.A.
via Bossi 30a
Casella Postale 520
6830 CHIASSO. «m.u .„.



Expérience merveilleuse
Dans la grisaille d'Affoltem, son large sourire apparaissait
comme un rayon de soleil. Rien dans l'expression de Toni
Rominger ne laisse en effet transparaître la moindre amer-
tume après sa fin de Giro dramatique.

Car de ce Tour d'Italie, le Zougois ne
retiendra que les meilleurs moments :

— Malgré mes déboires, j 'ai vécu une
expérience merveilleuse, lance-t-il en se
remémorant ses temps forts vécus lors
de la course italienne. C'est qu'à 26
ans, pour sa deuxième année de profes-
sionnalisme, l'affable Toni ne pensait
pas être si bien servi par le destin.

— Lorsque; ai appris que l 'on m'assi-
gnait le rôle de leader, après la défec-
tion de Moser, ma confiance et ma
motivation ont été décuplées. J 'ai peut-
être mal maîtrisé mon enthousiasme
justement...

Malgré tout, le coureur de Supermer-
cati Brianzoli a des circonstances à faire
valoir :

— Je n'ai pas tenu la distance parce
que je n 'étais pas préparé pour le Giro.
En réalité, je devais faire le Tour de
France cette année. Mais en dernière
minute, mon programme a été modifié.

Sur la brèche depuis le mois de fé-
vrier, Rominger ne s'est en effet accor-
dé aucun temps de récupération depuis

le début de saison. Ceci explique donc
cela...

Le lent épuisement
Porteur du maillot blanc de meilleur

néo-pro quinze jours durant, deuxième
du classement général à cinq secondes
de Roche pendant quarante-huit heu-
res, Rominger a fini par céder à la
pression.

— Je sentais que les forces m'aban-
donnaient. Jusqu 'à l'épuisement total.
C'est terrible, il n 'a rien à faire quand ça
vous prend. Aucun moyen de réagir.
Les autres semblaient soudain voler
alors que moi, je collais à la route.

On sait ce qu'il est advenu par la suite
du pauvre Rominger. L'abandon à
l'amorce de la dernière semaine de
course n'a toutefois pas entamé son
moral :

— A vrai dire, j 'ai vécu un peu sur un
nuage car rien ne me laissait présager
un si bon classement. Cela m'aura au
moins permis de raffermir ma confiance
pour la suite de ma saison. Et puis, j 'ai

pu ainsi mesurer ce qui me sépare en-
core des grands champions, lâche, fata-
liste, le sympathique coureur alémani-
que.

Contre la montre
La campagne italienne a toutefois

laissé des traces dans son organisme. Il
le reconnaît sans détour :

— Certes, je n 'ai pas suffisament ré-
cupérer pour avoir de grandes ambi-
tions dans ce Tour de Suisse. Je me
limiterai donc à me concentrer sur le
prologue et le contre-la-montre de Bâle.

A priori, le premier exercice chrono-
métré ne lui a pas trop mal réussi.
Quatrième, à neuf secondes du surpre-
nant Stutz, il nous paraissait que le
brave Toni avait largement rempli son
contrat. Même si de son propre aveu, il
considérait cette entrée en matière
comme un échec :

— En fait , je voulais le gagner. Histoi-
re de confirmer que ma bonne tenue
dans le Giro ne tenait pas du hasard. Il
me reste donc le contre-la-montre pour
m'affirmer. Et là, je vais faire très mal
clamait-il, animé d 'une farouche déter-
mination...

Ch. R

#¦#'-"• r.:- ..m ,- . > m -r«;Y > 3>nnoc^ : .Chiandussi revient
Nouvel entraîneur chaux-de-fonniei

Pour le FC La Chaux-de-Fonds le
temps presse. Lundi prochain les
joueurs sont convoqués pour la reprise
de la nouvelle saison, puisqu'en effet le
samedi 27 juin prochain, les monta-
gnards entreront en compétition avec la
Coupe Internationale d'été.

A la suite du départ de Bernard Chal-
landes le poste d'entraîneur était deve-
nu vacant. Il appartenait à la commis-
sion technique, secteur dirigé depuis
une semaine par l'ex-international Mar-
cel Mauron, de trouver l'homme sus-
ceptible d'assurer la relève.

Le choix s'est porté définitivement sur
Antonio Chiandussi, une figure dans le
football neuchâtelois. L'on se souvient
qu'il fut joueur au Neuchâtel Xamax et
justement à La Chaux-de-Fonds. Son
passage dans les montagnes neuchâte-
loises remonte aux saisons 1970-71 et
1971-72.

Antonio Chiandussi qui est né le 11
mars 1944, était l'année dernière entraî-

neur du FC Locarno, club qu'il dirigea
jusqu'à la fin de l'hiver. Comme le FC
La Chaux-de-Fonds entendait trouver
un homme connaissant parfaitement le
football helvétique, sa candidature s'im-
posait. Il sera secondé par Bertrand
Choffat, plus spécialement chargé de la
formation des espoirs et intéressé au
mouvement des juniors.

P. G.

Super-Coupe
A la Maladière le 4 août

Prévue le mercredi 24 juin , la Super-
Coupe, opposant Neuchâtel Xamax
(champion) aux Young Boys (vain-
queur de la Coupe), a été reportée au
mardi 4 août, à la demande des deux
clubs. Ce match, organisé dans un but
philanthropique, aura lieu au stade de
la Maladière à Neuchâtel (coup d'envoi
à 20 h 00). /si

|Et3 football
-r- ?& ¦ fi /_ 1

Grosse surprise en finale de Coupe neuchâteloise
-» "*¦ - " *¦ *?¦ >* X ~  : ' i
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Serrieres - Boudry
Marqueurs : 14me Majeux ; 21me Jeckelmann; 46me Bi-

netti ; 90me Benassi.
Serrieres: Tschanz; Loew, Magne, Stoppa, Bassi, Kister,

Rufenacht, Benassi, Jeckelmann, Majeux, Vogel. (Piccolo
et Van Haarlem). Entraîneur: Bassi.

Boudry : Margueron; Schmutz, Da Cruz, Grosjean, Negro;
Baillod, Noirjean, Brodard, Scupola, Cano, Delise. (Binetti
et Christinet). Entraîneur: Dubois.

Arbitre : M. Sans, d'Hauterive.
Notes: stade Sur-la-Forêt. Environ 200 spectateurs.

Coups de coin : 3-9.
Pour ceux qui pensaient que ce

match ne constituerait qu 'une simple
formalité pour les futurs pensionnaires
de première ligue, ce fut une grosse
surprise. Car Serrieres n 'était de loin
pas venu en victime consentante !

Dès le début de la rencontre, les «vert
et blanc » allaient se montrer dangereux
Et leur avance de deux buts à la mi-
temps, bien qu'un peu sévère pour
Boudry, n 'était pas imméritée.

Le scénario de la deuxième partie du
match fut totalement inversé, comme il
fallait d'ailleurs s'y attendre. Boudry

n'avait plus le choix et devait donc atta-
quer. Binetti devait d'ailleurs réduire le
score après trente secondes de jeu.

Les gars de Dubois exercèrent alors
une pression de tous les instants sur les
Serriérois. Sans pouvoir revenir sur
leurs adversaires. Serrieres tiendra le
coup et marquera un Sme but à la
dernière minute de jeu, emportant ainsi
cette coupe cantonale. Une réelle sur-
prise. Et une grosse déception pour la
future équipe de première ligue.

M. F.
JOIE — Pour Stoppa, qui brandit la coupe, et ses coéquipiers.

fan-Treuthardt

Juniors
Classe 3 : Suisse orientale - Genève

annulé (0 pt, 0 but) ; Argovie - Zurich
1-2 ; Tessin - Vaud 0-3; Berne Sud -
Fribourg 5-1. Suisse orientale, Neuchâ-
tel, Zurich, Suisse centrale, Berne Sud
et Valais sont qualifiés pour le tournoi
final des 20/21 juin à Martigny, pour
lequel les équipes ont été réparties en
deux groupes.

Groupe 1: Suisse orientale, Vaud,
Valais. (Groupe 2: Zurich, Neuchâtel,
Berne Sud.

classe 4: Suisse orientale - Genève
1-3 ; Argovie - Zurich 1-3 ; Tessin - Vaud
2-2 ; Berne Sud - Fribourg 5-1; Liech-
tenstein - Valais 0-2. Soleure, Genève,
Suisse centrale, Tessin, Valais et Berne
Sud sont qualifiés pour le tournoi final
de Martigny.

Groupe 1 : Genève, Suisse centrale,
Berne Sud. Groupe 2: Soleure, Tes-
sin, Valais, /si

Roumanie. Championnat de première divi-
sion (32me journée ): Jiul Petrosani Gloria
Buzau 3-1 ; Flacara Moreni - FC Oit 21 ; Corvi-
nul Hunedoara • Uni Napoca 5:3 ; Arges Pitesti
- Chimia Valcea 1-0; Rapid Bucarest • Brasov
2-0 ; Petrolul Ploiesti - Uni Craiova 1-1; Otelul
Galati • Bacau 3-1 ; Steaua Bucarest - Victoria
Bucarest 20; Sportul Studentesc Bucarest -
Dinamo Bucarest 5-4 — Classement: 1. Steaua
Bucarest 56; 2. Dinamo Bucarest 42; 3. Victo-
ria Bucarest 37. /si

RFA. Championnat de Bundesli-
ga, Mme et dernière journée :
Bayer Leverkusen - VfB Stuttgart 4-1 ;
Bayern Munich - Schalke 04 1-0; Blau-
Weiss Berlin - FC Hombourg 2-2 ; Bo-
russia Monchengladbach - Nuremberg
4-0 ; VfL Bochum - Fortuna Dùsseldorf
2-2 ; Eintracht Francfort - Borussia Dort-
mund 0-4; Kaiserslautem - SV Ham-
bourg 0-4; Waldhof Mannheim - Bayer
Uerdingen 2-3; Werder Brème - Colo-
gne 2-1.

Le classement final : 1. Bayern
Munich 53; 2. SV Hambourg 47; 3.
Borussia Monchengladbach* 43 ; 4. Bo-
russia Dortmund * 40 ; 5. Werder Brè-
me * 40; 6. Bayer Leverkusen 39; 7.
Kaiserslautem 37;. 8. Bayer Uerdingen
35;. 9. Nuremberg 35; 10. Cologne
35 ; 11. VfL Bochum 32 ; 12. VfB Stutt-
gart 32; 13. Schalke 04 32; 14. Wal-
dhof Mannheim 28; 15. Eintracht
Francfort 25; 16. FC Hombourg " 21;
17. Fortuna Dùsseldorf *** 20; 18.
Blau-Weiss Berlin *** 18.

^
* qualifiés

pour la Coupe de l'UEFA; ** disputera
un barrage contre la relégation face à
St-Pauli ; "* relégués en 2me Bundes-
liga.

D'autre part, le gardien Harald
Schumacher (33 ans), exclu de l'équipe
nationale et licencié du FC Cologne,
devrait signer ces prochains jours un
contrat avec Schalke 04. /si

Serrieres s'impose

« Il » était là
Avant-hier à la Maladière

// ne savait pl us où donner du stylo, Alessandro Altobelli, avant-hier
après-midi à la Maladière. Le capitaine de l'équipe d'Italie , en eff et , était
présent à la manif estation mise sur pied à l'occasion du 125me anniver-
saire de l'UBS. /f an. — fan-Treuthardt

¦ COUPE PHILIPS - Les demi
finales de la Coupe Philips (dont la finale
est prévue le 31 juillet ) opposeront, le 29
juillet à Berne, les Young Boys à Neuchâtel
Xamax et Gremio Porto Alegre à Benfica.
/si
¦ AVANCE - Le Suédois Stefan Ed-
berg a augmenté son avance sur le Tché-
coslovaque Miloslav Mecir en tête du clas-
sement par points du Grand Prix Edberg
compte 2071 points, contre 1924 à Mecir
et 1915 à Mats Wilander. /si
¦ SUCCESSEUR - Le VfB Stutt-
gart a trouvé un successeur à son entraî-
neur Egon Coordes, remercié vendredi der-
nier : il s'agit du Hollandais Arie Haan (38
ans), qui hérite ainsi du poste qui devait
dans un premier temps être attribué à Oth-
mar Hitzfeld. /si
¦ DERNIÈRE - Le Pays de Galles a
pris la troisième place de la Coupe du
Monde de rugby en coiffant dans les der-
nières secondes une équipe d'Australie ré-
duite à 14 dès la Sme minute, en match de
classement, à Rotorua (Nouvelle-Zélande),
/si
¦ DIX-HUIT - Le Belge Jean-Luc
Vandenbroucke (32 ans) a remporté le dix-
huitième prologue de sa carrière, à Agde,
sur les 3 km 700 courus en prélude du
Grand Prix du Midi-Libre. Il a pris cinq
secondes au Français Thierry Marie, /si
¦ FACILE - Martina Navratilova et
Chris Evert, les deux joueuses les mieux
classées, se sont aisément qualifiées pour
les quarts de finale du tournoi du circuit
féminin d'Eastbourne, une épreuve dotée
de 200.000 dollars, /si

¦ RECORD - Au cours du
match de Lûdenscheid (RFA),
Werner Gunthor a battu son re-
cord national du lancer du
poids de 21 cm en réussissant
22 m 43 à son 4me essai (à 21
cm du record du monde). U
l'avait déjà battu une première
fois, à sa seconde tentative,
avec 22 m 31. /si

GÛNTHÔR - A 21 centimètres
du record du monde. bahia
¦ DUR, DUR - Les affaires ne
vont pas très bien pour le Neu-
châtelois DuPasquier au cham-
pionnat du monde des J4 à Ca-
pri. Après 3 régates, le barreur
avait obtenu une 2Sme place
(sur 60 engagés), une 53-me et
une 46me. Les épreuves ont
lieu par beau temps, mais la
mer est houleuse, /comm.
¦ ÉCART — Champion suisse
en titre de rink-hockey, le HC
Montreux s'est détaché un peu
plus à l'occasion de la lOme
journée du championnat de Li-
gue nationale A Les Vaudois
ont en effet pris largement le
meilleur sur leur plus proche ri-
val, Thumerstem, battu 6-1. /si

P̂ 9 cyclisme Rooks remporte la 2me étape du Tour de Suisse

Entre le Liechtenstein et le canton d'Argovie, le Tour de
Suisse a vécu une étape très nerveuse. L'agitation du pelo-
ton a d'ailleurs provoqué une première sélection parmi les
prétendants. Entre deux gouttes d'eau et un rayon de soleil,
on commence à y voir plus clair. Même si Da Silva, battu
pour la victoire d'étape par Steven Rooks, endosse le mail-
lot or pour une toute petite seconde...

De notre envoyé spécial
Christian Rappaz

Le fait est propre au Tour de Suisse.
Entre l'argent offert au gré de son dé-
roulement et la victoire, le cœur des
coureurs balance. Ainsi, des contreforts
du Rheintal au pied du réacteur nu-
cléaire de Leibstadt, les 131 rescapés
du peloton se sont livré deux batailles
bien distinctes. L'une mettant au prise
les chasseurs de primes, et l'autre oppo-
sant les concurrents des équipes qui ont
fait de la Boucle helvétique un objectif
privilégié.

Conséquence logique de ce dilemme
cornélien , la course, la vraie, s'en re-
trouve singulièrement compliquée. Et
hier , plus encore qu'à l'accoutumée l'ef-
ferverscence provoquée par cette situa-
tion en porte-à-faux fut flagrante. Motif
de cet emballement général , une prime
de 15.000 francs sous forme d'une voi-
ture — soit une enveloppe équivalente
à celle récompensant le vainqueur final
de ce 51 me TdS — était attribuée à
Winthertour , au 102me km d'une étape
en comportant 178.

Sacré Freuler
Dans ce contexte, les données de

cette seconde étape étaient donc par-
tiellement modifiées. Et pratiquement ,
c'est l'appât du gain qui l'emporta dans
un premier temps. Car sitôt le départ
donné, les rouleurs-sprinters prirent
l'initiative de la course.

Un groupe de dix-sept coureurs, par-

mi lesquels l'Américain Phinney, le Hol-
landais Van Vliet, le Suisse Urs Freuler
et l'Italien Petito, abordèrent la premiè-
re difficulté de la journée - la côte de
Ruppen , taxée 2me catégorie - avec
une minute d'avance sur le peloton.
Cette attaque foudroyante ne surpre-
nait toutefois pas Hampsten et Peiper,
le porteur du maillot or, puisque les
deux hommes parvenaient à recoller au
groupe de tête au bas de la descente.

L'équipe américaine 7-Eleven mit
d'ailleurs tout en œuvre par la suite
pour s'appropier le pactole, ce qui
n'empêcha cependant pas ce sacré Urs
Freuler de surgir comme le diable de sa
boîte sous la banderole du précieux ca-
deau. Au nez et à la barbe de Davis
Phinney, un autre TGV du peloton. La
première étape était donc jouée...

Les Isotonic à la mine
Dès lors, la course prit une tout autre

allure. Avec des hommes tels que
Hampsten et Peiper aux commandes,
les gros gabarits se mirent soudain à
craindre pour leurs ambitions. Et plus
que tous les autres, c'est l'équipe de
Robert Thalmann qui pris conscience
des circonstances négatives que pou-
vaient provoquer une telle situation.

Malheureusement, malgré leur travail
de titan , Steinmann, Schwartzentruber
et Jârmann échouaient dans leur entre-
prise. 11 faut dire qu 'à leurs côtés, per-
sonne ne leur accorda la moindre con-
tribution, était pas à nous de faire le
boulot, clamait Gavillet à l'issue de l'arri-

vée, excusant par là, la circonspection
des Système U.

Un imbroglio tactique dont Rooks,
Da Silva et Hampsten allaient profiter.
Ainsi , ces trois hommes se présentaient
détachés au pied de l'Oedenholz, une
méchante petite bosse sise au-dessus de
Leibstadt que les coureurs avaient à
franchir deux fois. Trahi par les efforts
consentis tout au long de la journée,
l'Américain lâchait prise au deuxième
passage et laissait par conséquent la
voie libre à ses deux compagnons
d'échappée. Un mano a mano que
Rooks remportait logiquement eu
égard à sa plus grande puissance. Ce
qui n 'ennuyait pas le moins du monde
le Portugais qui s'emparait du maillot
or:

— Je voulais rester prudent car ma
condition est encore fragile. Et puis ,
pour moi, l 'important, c'est le classe-
ment général , commentait le citoyen de
Winthertour dans un large sourire. Une
option que semblent avoir délibérément
négligée Laurent Fignon , Pedro Delga-
do et Charly Mottet, rejetés à plus de
deux minutes en compagnie des Co-
lombiens décidément mal à l'aise dans
la tourmente de ce Tour de Suisse...

Ch. R.

2me étape, Ruggell - Leibstadt sui
178 km 500: 1. Rooks (Hol) 4 h 39' 16"
(38,350 km/h) ; 2. da Silva (Por) m.t. ; 3. Ser-
géant (Bel) à 14"; 4. Vitali (Ita). 5. Machler (S)
m.t; 6. Kappes (RFA) ; 7. Imboden (S), tous
m.t; 8. Peiper (Aus) à 1' 05"; 9. Hampsten
(EU) m.t; 10. Gisiger (S) à 1' 23" ; 11. Joho (S)
à 1' 47" ; 12. van der Velde (Hol) m.t; 13.
Winterberg (S) à 2' 00"; 14. Freuler (S) m.t ;
15. Stevenhaagen (Hol) à 2' 12".

Classement général: 1. da Silva 9h 22'
36"; 2. Sergeant à 1"; 3. Rooks à 17"; 4.
Kappes à 22" ; 5. Imboden à 26"; 6. Peiper à
36"; 7. Vitali à 41"; 8. Hampsten à 53"; 9.
Machler à 56" ; 10. Joho à 1' 34"; 11. Gisiger
à 1' 40"; 12. Winterberg à 1' 53"; 13. Alcala

(Mex) à 1' 54"; 14. Leclercq (Fr) à 1' 56"; 15.
Freuler à 1' 57"; 16. Rominger à 2' 7" ; 17.
Pedersen (No) à 2' 8"; 18. Lauritzen (No),
même temps ; 19. Giovannetti (It ) à 2' 13"; 20.
Rùttimann à 2' 16".

Par points: 1. Sergeant 45; 2. Peiper 42 ; 3.
da Silva 35 ; 4. Theunisse 31 ; 5. Stevenhaagen
29.

Par équipes: 1. Toshiba 27 h 35' 12"; 2.
Kas à l' 40";3. PDM à 1" 56". EN TÊTE — Rooks précède Hampsten et da Silva (à l 'arrière-plan), ap

Da Silva en or



Du
fair-play,

s.v.p.
Initiative ASS pour le fair-play.

g*9gj automobilisme Quatrième manche du championnat de Suisse à Dijon

Le petit monde du championnat de Suisse se retrouvera ce
week-end à Dijon pour la quatrième manche de la saison.
Plusieurs Neuchâtelois participeront aux courses des diver-
ses catégories. Nous en avons interviewé quelques-uns.

Pilote de Formule 3 bénéficiant d'une
très solide expérience, Pierre Hirschi , de
Cernier, n'est pas tout à fait satisfait de
son début de saison :

J 'ai manqué de chance. A Varano,
alors que je me trouvais à la sixième
place , mon rotor d 'allumage s 'est cassé
à neuf tours de la f in.  J 'ai dû abandon-
ner. A Misano , il y a quel ques semaines ,
j etais bien placé encore (9e) . Mais mes
pneus se sont mis à chauffer anormale-
ment. Ma Martini est devenue quasi-
ment inconduisable et j 'ai terminé au
12e rang. En revanche, au slalom de
Bière qui s 'était couru entre-temps,
j 'avais terminé premier.

Concurrence
Des résultats moins satisfaisants pour

Pierre Hirschi qu 'en 1986, où, à la
même époque, l'Epervier pouvait se
vanter d'une 4e, d'une 6e et d'une 7e
place.

// faut relativiser. Par rapport à 86, la
concurrence est beaucoup p lus dure
cette saison. Et comme j 'ai gardé la
même voiture que l 'année passée, je
suis forcément un peu moins compétitif
par rapport à ceux qui disposent de
matériel p lus récent, plus particulière-
ment sur les circuits rapides. En revan-
che, lorsque nous passerons aux cour-
ses de côte, je pense que mon expérien-
ce me permettra de réaliser quelques
bonnes performances.

Sentiments mitigés
Pour sa deuxième saison en F3,

Christophe Hurni , de Chambrelien, a
fait l'acquisition d'une Swica 387, cons-
truite par le Lausannois Pierre-Alain
Rechsteiner. Après n 'avoir connu aucun
problème à Dijon lors de la première
manche du championnat , à Pâques, la
situation s'est quelque peu détériorée.

Nf^s ^
j ^ntimqnt&ysont mitigés. D 'un

côte, c est très bien d'avoir une équipe
derrièm^oi. Masses moyens financiers

manquent pour faire évoluer la voiture.
Pour le moment, je cherche encore ma
voie. Par rapport à ce que je m 'étais
imaginé , je suis encore en-deçà de mes
objectifs.

Christophe Hurni s'est ainsi aperçu
qu 'il ne suffit pas d'avoir une voiture
neuve pour être propulsé aux avant-
postes.

Finalement , c 'est normal. J 'ai encore
beaucoup à apprendre. A Misano ,
j 'étais tout de même 8e ou 9e avant de
devoir abandonner ap rès la rupture de
ma bobine d'allumage. A Varano, j 'ai
fini 9e avec un bac d 'huile fendu, plus
d 'huile dans le moteur et des pneus
arrière comp lètement aspergés... Com-
me la voiture avait bien marché à Dijon
à Pâques, j 'espère un bon résultat pour
ce week-end.

Tout va bien
Nouveau venu dans le championnat

CHRISTOPHE HURNI - L 'ap-
prentissage continue. "*' ' Guyë ' '

de F3. Christophe Hotz . de Bôle est très
satisfait de ses débuts . Il a troqué la Ralt
RTS rachetée à Christophe Hurni con-
tre la Swica 386 de M. Rechsteiner.

Pour moi. tout va très bien. J 'ai inau-
guré ma nouvelle voiture à Misano. Par
rapport aux VW. le moteur Alfa Romeo
m 'a paru beaucoup p lus pointu. Je me
réjouis de courir à Dijon. J aurai un bon
point de compara ison , puisque j 'y avais
couru avec la Ralt en début de saison.

Christophe Hotz s'occupe lui-même
de l' entretien de sa voiture et il bénéfi -
cie des conseils de M. Rechsteiner.

C est inouï, le temps que ça peut
prendre pour entretenir une voiture de
course. C est à peine si je trouve encore
du temps pour mon travail.' Mais cela
vaut la peine. A Misano, j 'ai terminé au
13e rang, j uste derrière Pierre Hirschi.

Domination
En principe, un quatrième Neuchâte-

lois sera dans la course dimanche. Il
s'agit du Loclois Jean-Yves Simoni. A
Pâques , ce dernier nous avait déclaré
ne plus vouloir couri r que pour le plai-
sir.

Mes obligations professionnelles
m empêchent de participer à toutes les
manches. Je peux me déplacer à Dijon
parce que ce n est pas très loin.

A noter qu 'actuellement, le cham-
pionnat de Suisse est dominé par le
« vieux renard » Hanspeter Kaufmann. //
a écoeuré les commissaires de piste de
Misano en réalisant un temps inférieur
à la pôle position du championnat d 'Ita-
lie de F3, relève Christophe Hurni.

Non content de dominer en Suisse,
Kaufmann est également en tête du
championnat d'Allemagne. Autant dire
qu 'il sera l'un des grands favoris de
l'épreuve, dimanche , sur le circuit de
Dijon.

Pierre-André ROMY

Espoirs neuchâtelois

SMITH. — L 'arrivée du Noir Américain a sauvé Union. tan Treutha-di)

ft ffi basketball Assemblée d'Union

Union Neuchâtel-Sports Basket a tenu son assemblée gé-
nérale dans un hôtel de la place, en présence d'une trentai-
ne de membres qui se sont quittés sans avoir pu élire un
président.

Dans son rapport , le représentant du
comité du club , Jean-Pierre Desarzens,
a remercié toutes les personnes qui ont
œuvré en groupe durant une année
pour maintenir une équipe en ligue
nationale B à Neuchâtel et mettre à
disposition de la jeunesse une infras-
tructure solide.

A l'heure où la ville dispose d'une
nouvelle salle omnisports, il était impor-
tant de préserver un acquit patiemment
construit en cinq ans. M. Desarzens n'a
pas caché ses soucis car, a-t-il dit:

-«On ne dirige plus une équipe de
LNB en 1987 comme il y a deux ans.
Toute entreprise, si modeste soit-elle , se
doit d'être rentable. Notre rentabilité à
nous, ce n'est pas le profit constaté en
fin d'exercice, mais c'est le plaisir d'ob-
tenir des résultats sur le plan sportif et
la satisfaction de voir de jeunes joueurs
pratiquer un sport et y prendre un cer-
tain plaisir. »

Après avoir souligné que le comité a
dû parfois fournir des efforts démesu-
rés, il a remercié joueurs, arbitres, en-
traîneurs et responsables de caisse et de
cantine.

Rapport du caissier
Puis, Daniel Piccolo a présenté les

comptes 1986-87. Ils font ressortir un
exédent de dépenses d'environ 12'000
francs. Le dépassement par rapport au
budget est dû au changement de joueur
américain au mois de janvier (réd.
Smith pour Kuyper). La dette du club
s'élève donc à 7'800 francs. Notons
enfin que les recettes des matches ont
été supérieures à celle budgétisées, no-
tamment au deuxième tour avec la pré-
sence de Smith.

Quand au responsable technique,
Gérard Bauen, il a mis en exergue les
excellents résultats des scolaires qui ont

gagné la totalité de leurs matches sous
la houlette d'Eric Kunz. Très bon par
cours également des juniors élite qui
ont obtenu le troisième rang clans un
championnat très huppé comprenant
notamment Vevey, Pull y, Monthey,
Sam Massagno, SF Lausanne, Fribourg
OlympicVernier et Birsfelden.

M. Bauen a cependant regretté l'ab
sence de cadets et l'effectif peu étoffé
des minimes. Quant aux anciens, ils ont
maintenu leur place en deuxième ligue ,
alors que la pemière équipe sauvait sa
place de justesse en ligue B.

Appréhensions
Malgré de nombreux contacts, il a été

impossible de trouver une «tête » au
club. C'est donc un comité directeur de
six personnes qui se représente, à l'ex-
ception de Georges Schaller, démis

m sionnawe. Cet aréopage aura -le-visage
suivant : Daniel Piccolo, caissier ; Ghis-
laine Bersot, secrétaire, Gérard Bauen,
responsable technique , MM. Michel
Knubel , Jean-Pierre Desarzens et Julio
Fernandez, membres.

Tout en remerciant Jean-Pierre De-
sarzens et son comité pour l'énorm e
travail fourni , François Martenet regret-
te que l'absence d'un président se pro-
longe. Si le club veut être crédible au-
près de la population et des autorités, il
se doit de remédier à cette situation très
rapidement.

Enfi n, certains membres expriment
leur scepticisme face à un budget légè-
rement inférieur à celui de l'an passé. Il
est trop faible pour qu 'Union puisse
faire mieux que de la figuration en ligue
B la saison prochaine, il s'agit au plus
vite de trouver un président et de réunir
des fonds supplémentaires.

A B.

Sans président

- âthlétisme jr Mu mmM 

L'Olympien Biaise Steiner,, engagé
dans un 1500 m à Dijon , a amélioré le
record cantonal datant de 1985, de
plus d'une seconde. Son temps
(3'43"16) se situe à 3'64 de la meilleu-
re performance nationale de la saison
détenue par M. Hacksteiner.

Il peut légitimement espérer pouvoir
prendre part à d'autres meetings inter-
nationaux.
=>f

Record de Steiner

Uic JEUX /^vMONDIAUX I fjl
DE LA PAIX ^*r

tWm NEUCHÂTEL
SlEj «JUILLET 87

Marche populaire
et course
du Mont-Racine

Au nombre des épreuves et concours
proposés aux concurrents des Jeux
mondiaux de la Paix, qui se dérouleront
donc en terre neuchâteloise du 3 au 12
juillet , figure la Marche populaire et
course du Mont-Racine. Cette manifes-
tation mettra un terme aux Jeux, la fin
de la course et de la marche coïncidant
avec la cérémonie de clôture prévue au
Centre sportif des Geneveys-sur-Coffra-
ne.

PATRONAGE j  Ŝ JI

Les Geneveys seront également le
lieu de départ de cette ultime épreuve
qui se déroulera sur une distance de
24km.200 avec 900 mètres de dénivel-
lation. Les marcheurs partiront massive-
ment à 6h.30 du matin , les coureurs
suivant selon les âges. Voici l'horaire
des départs :

6H.30 : marcheurs.- Puis les cou-
reurs. 8H.25 : 70 ans et plus.- 8h.30:
60 à 69 ans - 8h.45: 50 à 59 ans.-
9h.00 : 40 à 49 ans.- 9h.l5: moins de
20 ans.- 9h.30 : 30 à 39 ans.- 9H.45:
20 à 29 ans.-

L'appel et la distribution des dossards
auront lieu 45 minutes avant chaque
départ. En outre, il y aura possibilité de
prendre le petit déjeuner dès... 5h.30.

Le délai d'inscription échoit le 20
juin. Toutefois, il sera encore possible
de s'annoncer encore après cette date,
à la case postale 16, 2057 Villiers.

Comme on le voit , les organisateurs
des Jeux mondiaux de la paix en pays
neuchâtelois font bien les choses. Ga-
geons que si le temps leur est favorable,
il y aura foule à leur manifestation, par-
ticulièrement à la dernière épreuve qui,
comme nous l'avons dit plus haut, sera
suivie de la cérémonie de l'au re-
voir./fan

j |  jj  hockey/ gazon Ligue nationale B

Neuchâtel HC - Stade
Lausanne 0-9 (0-3)

NEUCHÂTEL HC: Reuge ; Ballet ,
Zosso, Vuillemin , Jeannerèt ; Chaillet ,
Terbaldi , Zimmermann ; Descoeudres,
L'Eplattenier , Alvin.

Long monologue
On savait que Stade Lausanne était

l'une des meilleures formations de li-
gue B; on savait que les Lausannois,
après avoir perdu leur dernière ren-
contre 5-0 contre Servette I , auraient à
cœur de se racheter contre une forma-
tion neuchâteloise très moyenne en ce
début de championnat ; on savait éga-
lement que l'entraîneur Terbaldi de-
vrait tenir compte de l'absence de
nombreux titulaires pour former son
équipe ; on pensait évidemment
qu 'une victoire neuchâteloise dans ces
ciconstances constituerait une surpri -
se, mais personne, dans les rangs lo-
caux, ne s'attendait à pareille déconfi-
ture.

La partie ne fut qu 'un long monolo
gue de Stade Lausanne , monologue
interrompu qu 'à de rares reprises par
des contre-attaques neuchâteloises
beaucoup trop imprécises pour réelle-
ment inquiéter le gardien stadiste.

L'adversaire du jour était d'une clas-
se supérieure. Malgré un terrain très
lourd , les Lausannois démontrèrent
des qualités techniques intéressantes
leur permettant de développer un jeu
plus rapide , plus précis et surtout plus
varié que celui des Neuchâtelois. 'La
chance du côté Stadiste et la composi-
tion «inédite» de Neuchâtel HC, ont
été deux ingrédients supplémentaires
à une défaite que les Neuchâtelois de-
vront oublier afin de se dégager de la
zone de relégation.

Autres résultats et matches en
retard : Servette II - Black-Boys II 4-0 ;
Black-Boys I - Rolle 3-1; Lausanne
Sports - Black-Boys II 9-2 ; Black-Boys
I - Servette II 0-2; Lausanne-Sports -
Rolle 6-0 ; Black-Boys II - Servette I
0-2 ; Neuchâtel - Stade Lausanne 0-9 ;
Servette II - Lausanne Sports 2-1.

1. Lausanne 8 9 (31-10)
2. Stade Lausanne 7 11 (29- 9)
3. Servette I 6 10 (20- 5)
4. Servette II 8 9 (17-19)
5. Black-Boys I 6 5 ( 8 - 8)
6. Neuchâtel HC 7 5 ( 8-20)
7. Black-Boys II 7 2 ( 6-27)
8. Rolle 7 1 ( 5-26)

Mémorable fessée

Juniors en Espagne
A la fin de la semaine, quatre juniors

neuchâtelois se rendront en Espagne
(Gandia) pour participer au match
triangulaire Italie-Suisse-Espagne. Il
s'agit de Christophe Kolb (marteau),
Olivier Berger (longueur), Claude Mo-
ser (poids), actuellement détenteur de
la meilleure performance nationale avec
ses 14 m 96, et Jean-François Zbinden
(400 m haies). Ce dernier décrochera
peut-être sa qualification aux Euro-
péens juniors.

Attendons les 23 premières foulées,
au lieu de 22, avant la première haie,
avec grande confiance,
af

Aux 25 kilomètres
Au dernier championnat national des

25 km sur route, deux Neuchâtelois se
sont mis en évidence. Elisabeth Vitaliani
(CS Les Fourches) a obtenu le 10* rang
sur 24. Le junior Christian Reber (SFG
Fontainemelon) n 'a pas concédé quatre
minutes au champion de Suisse. Un
résultat plus qu 'encourageant

Football ACNF

Avertissements
WENGER Philippe, Le Parc Jun. A

jeu dur ; GODOY José, Serrieres Jun.
A jeu dur ; CHASSOT Steve, Comète
Jun. A réel. ; ROUX Johnny, Floria
Jun. B. jeu dur ; BERTO Khirime, Tici-
no Jun. C. réel. ; ANGELOZ J.-Fran-
çois, Cornaux Jun. A réel. 2e ; COP-
PEX André, Cornaux Jun. A. réel. 2e ;
BOURQUIN Steve, Superga I, antisp. ;
MEYER Philippe, Deportivo I, antisp. ;
FONTANA Claude, Boudry vét. jeu
dur ; CALANI Edio, Boudry vét. an-
tisp. ; KOHLER Richard . Le Locle vét.
jeu dur ; CORTINOVIS Giacommo, Le
Locle vét. réel. ; W1RTH Serge, Le Lo-
cle vét. antisp. ; MOULIN Didier, Bou-
dry I. antisp. 2e; RUFENER Roger,
Cortaillod I. antisp. 2e; ROTA Alfredo,
Deportivo I. réel. 2e; PESEUX Thierry,
Pal-Friul I, antisp. 2e; RUEDIN Philip-
pe, Cressier IA. réel. 2e ; ROSSI Enrico.
Cortaillod I. antisp. 4e; de UDLER
Alain, Etoile II. jeu dur 4e ; BONJOUR
C.-AIain, Lignières I. jeu dur 4e.

Commission d'arbitrage
Un cours pour arbitres-débutants

aura lieu le vendredi 4 septembre
1987. — Les candidats à l'arbitrage
peuvent s'inscrire chez: Gilbert Jan, Le
Corbusier 7, 2400 Le Locle.

Ils seront convoqués individuelle-

ment pour le lieu et l'heure.

1 match officiel
de suspension

CLOTTU Michel, Cressier la. réel. 3e
av. ; COLLAUD Henri , Boudry vét
réel. 2e av.

3 matches officiels
de suspension

HALL Frédéric, Colombier Jun. A.
jeu grossier.

4 matches officiels
de suspension

CACERES José, Le Locle Jun. A v.
faits.

Amendes
Fr. 50.— D'AMENDE FC Noiraigue.

forfait match Deportivo — Noiraigue.

Modification de résultat
Jun. A Béroche - Cornaux 3-0 et

non 3-2 selon CPC.

Date à retenir
Vendredi 14 août 1987, 18 h 30, as-

semblée ordinaire des délégués de
l'ACNF, Les Bois

ACNF — Comité central

Communiqué N° 33

Homme à part
André Girault , de Cortaillod , court

cette saison au volant d'une Formule
Renault Europe, une voiture propulsée
par un moteur atmosphérique de
1600 cmc. Une catégorie relativement
peu développée puisqu 'une douzaine
de pilotes seulement disposent de telles
monoplaces.

— Pour moi, les courses en circuit
n 'ont jusque-là pas été très difficiles.
C'est ainsi que j 'étais tout seul à Dijon ,
au début de la saison! Dans ces cas-là ,
je cours pour m 'entraîner et procéder
aux réglages de ma voiture. En général ,
nous nous retrouvons pour les slaloms
ou les courses de côte. Mais , de toute
façon , nous ne sommes jamais tous
présents.

Alors, pourquoi continuer de courir
dans une catégorie où la concurrence
est limitée ?

— C'est simple. Il y a quatre ans que
je cours en championnat de Suisse. Au-
paravant, j 'ai participé plusieurs années
au championnat de France de Formule
Renault, d 'abord avec moteurs atmos- '
phériques, puis avec turbo. En arrivant

en Suisse, je suis reste fidèle a cette
formule, po ur des raisons financières.

Hors de portée
Car, s'il en avait les moyens, André

Girault ferait volontiers l'acquisition
d'une F3, par exemple.

— Mais le budget pour une saison
en F3 est tout simplement hors de ma
portée. Imaginez-vous qu 'avec ce que
coûte une simple révision d 'un moteur
de F3, j 'achète un moteur neuf pour
ma Renault...

S'il lui arrive d'être le seul de sa caté-
gorie, le Neuchâtelois ne l'est cepen-
dant pas en piste.

— Nous roulons avec les Formule
Ford 2000 et les Super V. Les premiè-
res ont des moteurs de puissance com-
parable aux nôtres, alors que les secon-
des ont une bonne vingtaine de che-
vaux en plus.

Cette saison, André Girault a terminé
2e du slalom de Bière et 4e de celui de
Romont. On le retrouvera aussi ce
week-end à Dijon.

P.-A. R

Finale 2* ligue: Gland - Boudry 0-0 finale.
3" ligue Béroche Ticino 2-2 9.10.5.
Appui.- Les Bois - Fleurier 1-2 ; Coffrane

Etoile 21.
Finale : Cortaillod - Superga 2-3.
4* ligue.- Cressier - Lignières 2-0 appui ,

Blue-Stars • Deportivo 1-5 appui ; Pal-Friul -
Cressier 3-0 appui.- Finale: Deportivo - Pal-
Friul 3-2 finale . Ticino 11 - Buttes 20 24.3.5..

5* ligue: Floria 11 St-lmier 111 2-6
51.12.4.; Deportivo IIB Valangin annulé
44.3.5.; Deportivo IIB Lignières II annulé
45.17.5..

Juniors A: Le Locle Le Parc 3-2
62.12.4. ; Fleurier Colombier 14 65.12.4.;
Etoile hauterive 2-4 64.17.5.; Fleurier
Hauterive 24 1.14.6. ; Colombier - Le Locle
13 2.14.6.; Comète Serrieres 2-4 3.14.6;
Cornaux - Boudry 4-4 6.14.6..

Juniors B: St-lmier - Floria 2-2 72.12.4. ;
Floria • Fontainemelon 3-3 7.8.6. ; Corcelles
Travers 1-5 10.&6..-

Juniors C: Boudry - Corcelles 5-4
21.8.6.; La Sagne - Cornaux 1-2 82. 2. 5.;
Ticino - Hauterive 0-2 78.11.4.; Auvernier -
Floria 4-2 69.31.5.; La Sagne - Fleurier 2-2
81.16.5 ; Ticino - Le Landeron 0-2 76.16.5.;
Fleurier - Cornaux 1-1 8012.4. ; Béroche -
Couvet 4-3 19.8.6..

Juniors D: Hauterive - Châtelard 2-3
94.12.4 ; Deportivo - Noiraigue 3 0 99.11.4. ;
Fontainemelon Les Pts-de-Martel 24
98.16.5. ; Marin Le Landeron 6-2 92.2.5. ;
Deportivo Comète 17-0 99.16.5. ; NE Xa-
max Cornaux 5-2 94.16.5..

Juniors E: Auvernier - Corcelles 2-0 fina-
le; Cressier 11 - Marin II 10 79.31.5.; Colom-
bier U - Dombresson 3-1 107.16.5..-

Juniors F: Fontainemelon - Le Parc 0 3
138.114.

Vétérans: Boudry - Le Locle 1-1
57.17.5.; La Sagne - Fontainemelon 9-1
58.17.5.; Floria La Sagne 0-2 58.12.4.

Résultats complémentaires

Le chef technique de I Association
neuchâteloise, Maurice Weibel, se heur-
te à bien des difficultés pour composer
l'équipe cantonale qui se rendra à Delé-
mont samedi, pour le match intercanto-
nal romand. On y trouvera cependant
quelques ténors de notre athlétisme : D.
Gaillard au 100 m, Céline Jeannet au
100 m haies, Marie-France Beuret au
200 m, Renaud Matthey et Séverine
David au 800 m, Claude-Alain Soguel
au 5000 m, Rosine Jeanbourquin à la
hauteur et Alain Beuchat au lancer du
poids. On suivra également avec intérêt
le trio de cadets Y. Perroud - Y. Cattin
- D. Juncker, engagé au 3 x 1000 m.

A. F.

Match intercantonal
samedi à Delémont



VcI lUlCUi  i +J juin i %/u ' ini» 1

pK..::Jl FOUS pour réfrigérer.
t&Z 

--- - FORS vous garantit la qualité dans la cuisine et b

#__ëJ1 Car nous représentons en Suisse des marques J
¦̂ JiH de renommée internationale 

^̂ ^
sgl̂ ŝ̂ p 
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WJ /̂N\ ''Ĥ '̂ PPHg 'i détaillant FORS ou votre Fri gidaire Liebherr
^
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La redevance mensuelle couvre : HB
- tous les frais de service et entretien, y compris les pièces détachées d'origine et le Hmatériel d'usage, sans frais de réparations lors d'un accident ~

I

- des pneus supplémentaires (tous les 25.000 km, 1 train) y compris montage completet équilibrage 
^- impôts routiers *mj

- assurance responsabilité civile avec couverture illimitée ES- assurance casco intégrale valeur à neuf avec une franchise de Fr. 500— par sinistre ™
pendant une durée contractuelle de 48 mois et pour un kilométrage total de

1

120.000 km. a 
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De tout coeur avec vous.
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Lac d'Oeschinen
Télésiège: tél. 033/751118

X3MNVfTÊ \
/TOUS LES>AM/s\

/DE LA NATURE \ 
/ A UNE TOURNÉE D'fxN
I CU2SION INOUBLIABLE: \
V LA DÉCOOVEETE D(j i
\ LAC BLEU ET DU LAC /
/D'OESCH/MEN, VERS /
/ KANDEd^TEL&l DE <f

VOUS ATTENDS 5L)R \
l L'AOCElSSOiRE DE! )
V MODE REM/S AVEC /

7̂ LE BON Û3N5INË./
/ À BIENTÔT ! /
l VOTRE PdSSOW /
\ DES DEUV
\ LACS V

*̂  480312-10

LAC BLEU
Informations: tél. 033/711641

KITAP
vend les cuisines-kit ESPALUX au tarif
français.
KITAP, avenue Léopold-Robert 100
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 81 81. 488282-io
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VACANCES -̂^
Une bonne nouvelle pour vous. Etranger
chers abonnés de FAN-L'EXPRESS ! Taxe de mutation Fr. 3.—

Pour vous assurer que P'̂ f
15 de P°r,:

votre quotidien préféré curope — .w
vous accompagne fidèlement Aules

P 
ôlvs 

med,terraneen T*^ '
à l'endroit ^̂  

Autres pays 1.05
de vos vacances , il vous /^_«ï6 _?^̂ &___2—»1 Par avion : veuillez demander le tarif
suffira dorénavant , j f̂ j C^^^^iÊn^f'^à^^ JA à notre service de diffusion,
de nous envoyer , CINQ f̂ -^S&RyJ L r̂^ T̂^.  

Iel <038- 25 65 01
jours ouvrables a l  avance. /  ̂W T̂l 
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DISTRIBUTION
ci-dessous. 7* - a-T'":̂ ®^- ....,.'.! B - .-.: A partir de six jours minimum,
Nous ne pourrons accepter : * .--Y « i "~ "--«. 1 UJ ,-rr* sans frais. Nous ne bonifions
les mutations g 1 vr ,̂ ,. ; 4 E r .N-J que les suspensions d'abonnement
par téléphone. fl ..->¦ niumn * jgj C -  supérieures à un mois.
N'envoyez pas d'argent. ** M ,. Y;:.,.. .̂ :;. , K * Si vous désirez que le journal soit
les frais m . j" /£•• K • conservé pendant votre absence
vous seront facturés JL Ml * K *"̂  veuillez le faire envoyer en poste
?vec f >  infln rwi v restante (taxe de mutation de Fr. 3 —
le renouvellement %___**"- -^..f »•"'sc'''-- - —^ indépendante de celle de la poste)
de votre abonnement.

BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE (« découper e, à envoyer CNQ JOURS
OUVRABLES à l'avance sous enveloppe non-collée affranchie de 35 c. à FAN-L/EXPRESS, service de diffusion, 2001 Neuchâtel)'

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
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Prénom 
Rue fgo
N° postal Localité 

votre journal I gjj_^| toujours avec vous

il Si
NOUVELLE ADRESSE (vacances) mmsm^®^®.

c/o [ 
Rue N.o 
N° postal Localité 
Pays 
Valable dès le Retour domicile le 

DURÉE MINIMUM SIX JOURS OUVRABLES

*" a !

ĝapg-̂ pension
IfwQppour chats

Î Ĵâ petits
J^Ç  ̂̂  animaux...

T!__, ̂ ~(avec grand parc extérieur),
fam. schaeffer 4aeo42-io

serroue s/ coffrane tél-038.57.13.14

A VENDRE

transpalettes
neufs de démonstration
Fr. 500.— + icha.

Manutrans
Tél. (021 ) 355 325. «.ras-io

_^̂ *____li §______< v̂

^^^^^^^^̂  471498-10
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La solution économique pour les bureaux, centres de calculs,

Jlll ĝ p!?̂ ^̂  ̂ s» ~—^^^^^^T^J_
r La vaste gamme TOSHIBA offre des modèles mobiles, sur

^̂ |§fj§|j[fi"'i "¦""¦* ¦'*¦ '¦ ¦"-—— r|̂
lw,ll,W*WW!lrq} consoles, des appareils muraux, à monter sur fenêtre ou au pla-
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ÉCURIE DU NOZON
organise

camps
équestres

d'une semaine, à la découverte
du cheval (avec grandes prome-
nades).
Période des vacances scolaires.

Pour tous renseignements :
Tél. (024) 41 37 89. 488325 10

LOTERIE
des Amis des Arts

de Neuchâtel
Tirage du lundi 15 juin 1987
Les numéros de cotisations
suivants sont sortis gagnants :
14,59,61,98,156,175,176,
181,210,277,319,335,384,
398,423,520,527,577,601,
620, 626, 641, 659, 697, 705.

486568-10
mercure Hill

De tout coeur avec vous.
488303-10

Un travail d'équipe: Office-line - les professionnelles de la
correspondance. Signées Olympia. N°US avons tout - mais nous offrons
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Le Comité d'organisation du 22°
Tournoi à six du FC Marin-Sports
est heureux de vous souhaiter une
très cordiale bienvenue à sa grande
manifestation estivale.

A vous les joueurs, vous les ac-
compagnants, vous les visiteurs d'un
soir , j 'aimerais dire combien il est
agréable de pouvoir compter sur ses
amis occasionnels ou de toujours.

L'annonce des 150 équipes dé-
montre votre grande fidélité à notre
tournoi. Nous sommes honorés de la
confiance que vous nous faites.

Malgré les problèmes qui nous sont
posés pour organiser une telle mani-
festation, ils s'estompent à la pensée
de vous voir satisfaits pendant ces 3
jours de sport et de liesse.

Je voudrais, pour terminer mon
message, remercier toutes celles et
tous ceux qui ont œuvré à quelque
titre que ce soit à la prospérité du
Tournoi à six du FC Marin-Sports.

Venez donc nombreux à La Tène
et vive le tournoi.

Edouard José
Président du comité d'organisation

BIENVENUE Programme du week-end
VEIMDREDI19 JUIN

18.00 - 20.30 Matches avec les sociétés
locales.

21 .00 Entrée, Fr. 6 — ,
app. + étudiants Fr. 4.—

Fête villageoise
avec la participation d'invités
d'honneur et représentants des
autorités communales.

21 .00 - 02.00 Danse avec l'orchestre

JACK BERRY
03.00 Fermeture des bars

SAMEDI 20 JUIN

08 00 - 18.1 2 Matches qualificatifs

21.00 - 03 00

Soirée dansante
Prix d'entrée : Fr 10. -

Apprentis, étudiants Fr. 6.—
(Carte obligatoire avec photo)

ORCHESTRE LIPSTICK

04.00 Fermeture des bars

DIMANCHE 21 JUIN

07.36 - 09.48 Matches qualificatifs

10.25 - 10.55 Vingtième de finale (groupe HS)

10.40 - 11.10 Vingtième de finale (groupe A)

10.55 - 11.25 Vingtième de finale (groupe B)

11 25 - 11 55 Vingtième de finale (groupe C)

11 40 - 1 2.10 Vingtième de finale (groupe D)

1 2 32 - 1 5 20 Groupes de qualification pour les
demi-finales (groupes 1, 2, 3 et
4)

15 50 - 16.05 Demi-finales

16.20 - 16.35 Finale pour les 3" et 4" places

16 50 - 1 7.05 Finale pour les 1 " et 2" places

18.30 Proclamation des résultats et dis
tnbution des prix

19.30 Clôture du 22' Tournoi à six

22e TOURNOI À SIX
DU F.-C. MARIN-SPORTS

'•&*m , . :&p__i_Érfe
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N, i\ -

fJn .*? ̂ ^!_ *^i BF* Hp fvLV_p9?^_p_____ ____t il' ÎT ^ __H 5? I

\ - ^^^̂ ^̂  PUISSANTE. ELEGANTE.DYNAMIQUE.STYLEE._58«l« _̂__ .
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CYCLES 
et MOTOS

2S RINO DEL FABBRO
^̂ T Ecluse 21 - NEUCHÂTEL

SUZUKI Tél. 24 39 55
«88368-88

«

BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL
Bières • Vins • Spiritueux • Toutes boissons sans alcool

BIERE H FELOSCHLOSSCHEN 4_T„.M
Evole 37 • Tél. 038/25 73 21 • 2000 Neuchâtel

/55\ HU 41 COUVERTURE
ISf f &Z FERBLANTERIE\̂ 2 U U  ̂ ÉTANCHÉITË
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SILENCE PUISSANCE. MITSUBISHI.

L300 COUNTRY 4x4 , Pajero 4x4 ou Pajero Métal «AGENCE OFFICIELLE » MITSUBISHI

Top 4x4 , toutes ces Mitsubishi dotées de la trac- (jcirc IGQ W GL,GV
tion intégrale ont toujours et partout la priorité. n̂ -lffffffEmwT-W»]:\_r_ti>:•»ramiïMM51

Agents locaux : Garage Christian Zanini/Prêles
3 QHS de garantie d'usine. Garage De Grenetel/La Neuveville

188370 88

^^CAWASAKI 

KMX 
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I G. BEUCHAT I
MB Rue des Parcs 115 (H
flg NEUCHÂTEL ,' (038) 24 13 21 ««67 83 VJ

RESTAURANT LA TÈNE PLAGE
T-M 038/333351 - 2074 MARIN

•Chez nous, tous les jours c 'est dimanche* *

1_ '- - __, ,XÏX ^ »>.-*-*^ «88371 88

' PUBLICITÉ: 
N

Cinnonces Suisses Schweizer Onnoncen
mmmm\mMMm\U* àaWaW Assa Annonces Suisses S.A.
^MaK^KI^̂ I 2. faubourg du Lac
mfl_9_Wd 2001 Neuchâtel^¦̂ ^ ¦̂ "̂¦̂  ̂^™ Tél. (038) 24 40 00. Télex 35 372v-. J

# * "KînSî Café î&eôtaurant

g-»^— François S Heidi JAKDI .AU/

§̂Z^̂ ĵ ^̂  ̂ 2074 MARIN "3 038/33 21 64

Le patron au fourneau

# Filets de perche
# Entrecôtes parisiennes
# Spécialités sur commande ™>m-<*-

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie Centrale

K 4, rue Saint-Maurice
\_y Neuchâtel
_»_ Tél. (038) 25 65 01

. -. .
...» i__^______j_c_i ;:.. L .4.. .- -. _i.u. .

Vingtième de finale (1/20)
Heures TERRAIN ROUGE

10.25 1hs - 2hs
10.40 7hs - 8hs
10.55 5a - 6a
11.10 3b 4b
11.25 1c - 2c
11.40 7c - 8c
11.55 5d 6d
Heures TERRAIN BLANC

1 
-tb.25 3hs - 4hs
10.40 1a - 2a
10.55 7a - 8a
11.10 5b 6b
11.25 3c 4c
11.40 1d 2d
11.55 7d 8d
Heures TERRAIN BLEU

10.25 5hs - 6hs
10.40 3a - 4a
10.55 1b 2b
11.10 7b - : 8b
11.25 5c - 6c
11.40 3d - 4d

Qualification pour demi-finales (1/2)
Heures TERRAIN ROUGE

12.32 1hs/2hs - 1a/2a
12.44 3b/4b - 3c/4c
12.56 7hs/8hs - 7a/8a
13.08 1a/2a - 1b/2b
13.20 5d/6d - 5hs/6hs
13.32 7a/8a 7b/8b
13.44 3c/4c 3d/4d
13.56 5hs/6hs - 5b/6b
14.08 1a/2a 1c/2c
14.20 3d/4d 3b/4b
14.32 7a/8a - 7c/8c
14.44 1a/2a - 1d/2d
14.56 5hs/6hs - 5c/6c
15.08 7a/8a 7d/8d
Heures TERRAIN BLANC

12.32 1b/2b - 1c/2c

12.44 5hs/6hs - 5a/6a
12.56 7b/8b 7c/8c
13.08 3d/4d - 3hs/4hs
13.20 5a/6a 5b/6b
13.32 1c/2c 1d/2d

Qualification pour demi-finales (1/2)
Heures TERRAIN ROUGE

13.44 3hs/4hs - 3b/4b
13.56 7c/8c 7d/8d
14.08 1d/2d - 1b/2b
14.20 5a/6a 5c/6c
14.32 7d/8d 7b/8b
14.44 3hs/4hs - 3c/4c
14.56 5a/6a - 5d/6d
Heures TERRAIN BLEU

12.32 3hs/4hs - 3a/4a
12.44 5b/6b 5c/6c
12.56 1d/2d - 1hs/2hs
13.08 3a/4a 3b/4b
13.20 7d/8d - 7hs/8hs
13.32 1hs/2hs - 1b/2b
13.44 5c/6c - 5d/6d
13.56 7hs/8hs - 7b/8b
14.08 3a/4a 3c/4c
14.20 5d/6d 5b/6b
14.32 1hs/2hs - 1c/2c
14.44 3a/4a - 3d/4d
14.56 7hs/8hs - 7c/8c

Demi-Finales
Heures TERRAIN ROUGE

15.50
Heures TERRAIN BLANC

15.50

Finale pour les 3e el 4* places
Heures TERRAIN BLANC

16.20

Finale pour les 1" et 2' places
Heures TERRAIN BLANC

16.50

Ce soir vendredi, à partir de
17 h, sur la place de fête du
Tournoi à six , le public pourra
assister à un événement excep-
tionnel : le gonflage et l'envol du
ballon «Ragusa».

Cet engin extraordinaire , qui a
l'allure d'un bâton de chocolat
Ragusa , est de nature à impres-
sionner tant les spectateurs ac-
courus sur place que la popula-
tion des environs, lorsqu'elle ver-
ra cette étonnante «saucisse »
voyager dans le ciel.

Il ne s'agit pas d'une montgol-
fière comme les autres. Elle se
verra loin à la ronde. Et pour-
quoi?

A cause de sa forme rectangu-
laire, tout d'abord. Par ses fan-
tastiques dimensions, ensuite.
« Ragusa », avec ses 33 mètres
de haut, nacelle comprise, et ses
8 m 40 de côté, dépasse en effet ,
en hauteur et en volume, les clo-
chers de nos villages.

La charge utile de cet étrange
mastodonte est de 640 kg. Sept
cent cinquante mètres de san-
gles et de câbles d'acier, ainsi
que 2500 mètres carrés de po-
lyester constituent l'essence de
son enveloppe.

Un géant pas comme les au-
tres va donc se dresser ce soir à
la Tène, sous l'effet de l'air
chaud. De quoi être une... mont-
golfière !/fan

Les finales de dimanche



Rue des Tunnels 45
NEUCHÂTEL

Tél. (038) 24 67 64

FENÊTRES BOIS
FENÊTRES BOIS-MÉTA L
PORTES INTÉRIEURES
PORTES EXTÉRIEURES
MOBILIER
AGENCEMENTS
DÉCORATION
ÉBÉNISTERIE

DEVIS GRATUITS
SANS ENGAGEMENT

C'
est le 16 juin 1947, dans le marasme de la situation
économique de l'après-guerre, qu'une nouvelle
entreprise est née à Neuchâtel.

En effet, la Société Coopérative de Menuiserie est le fruit du
travail d'un groupe d'hommes décidés qui ont eu le courage et
la volonté de ne pas ménager leur temps ni leur force.
Ces hommes ont fait l'acquisition du premier bâtiment dans la
Cuvette du Vauseyon, ancienne Maison Ramseyer & Fils.
Au début de 1948, M. Albert Niklaus est nommé directeur et
la Coopérative de menuiserie se modernise sous sa vigoureuse
impulsion; ce dernier accomplit aussi une avance remarquable
dans le domaine social, par la création d'un Fonds de
prévoyance en faveur des coopérateurs.
Depuis 40 ans les machines n'ont pas cessé de tourner pour
fabriquer tout ce qui touche à la menuiserie, aussi bien
extérieure qu'intérieure.
Les fenêtres, les portes, les boiseries de toutes sortes, sont
l'apanage quotidien, avec les volets à jalousie et autres
menuiseries spéciales.
C'est en 1969 qu'un nouveau directeur est nommé, en la
personne de M. Germain Wolfer , qui demanda au Conseil
d'administration la permission de moderniser le parc de
machines, afi n de donner un nouvel essor à la Coopérative de
Menuiserie. Qu'importe si le travail annonce un
ralentissement, le directeur en créera par la mise au point de
maisons préfabriquées à ossature bois, qui sortent des ateliers,
et qui partent souvent pour des destinations de plus de 100
kilomètres. Une équipe spéciale de poseurs s'occupe de
monter ces villas, ce qui n'est pas toujours évident, étant
tributaire des conditions météorologiques.

Vue de l'atelier avec la double Tenonneuse (assemblage de fenêtres).

Nous nous réj ouissons
de vous rencontrer. -

Bâtiment côté sud-est, entrée des bureaux et ateliers.

La spécialité des fenêtres bois-métal apporte aussi un volet
non négligeable ainsi que la bienfacture de certaines pièces
difficiles, par exemple les cintres et autres figures compliquées.
La Coopérative réalisa de grands travaux, dont elle peut
s'enorgueillir aujourd'hui encore tels que : L'hôpital de zone de
Morges ; Caractères SA à Neuchâtel ; l'Hôtel des Postes à
Neuchâtel ; la Poste de Saint-François à Lausanne.
En 1978, les locaux deviennent petits et la Coopérative de
Menuiserie se trouve à l'étroit. C'est à ce moment qu'elle loue
les locaux de Coop du combustible au nord de son propre
bâtiment.
En 1979 elle acquiert ce nouveau bâtiment, qui après de
nombreuses transformations, est devenu utilisable pour la
menuiserie.
L'année 1980 voit encore une modernisation supplémentaire,
notamment du parc de machines, ce qui rendra possible
l'augmentation du chiffre d'affaires et de nouvelles places de
travail, à l'époque où l'on parle encore de chômage, le nombre
d'ouvriers varie entre 25 et 30.
Mais le soir du 29 août 1984, c'est le choc, la catastrophe,
l'usine mère brûle. L'immeuble est anéanti à 90%. M. Germain
Wolfer ne baisse pas les bras. Non, il relève le défi, faisant
appel à l'esprit coopératif, et avec la collaboration de tout le
personnel, il fera évacuer les déchets calcinés, remettre en état
le parc de machines. Les ouvriers ont donné le meilleur d'eux
mêmes, si bien que moins de 10 jours après le désastre, les
premières machines tournaient de nouveau dans l'usine No 2.
4 mois plus tard, la production reprend dans un immeuble
neuf, et totalement rééquipé. Bravo M. Wolfer.
Les ateliers sont équipés de machines modernes, bien
disposées, pour un travail rationnel, le tout au milieu d'un
climat sain et ordre. Les employés travaillent dans les

Grandes
réalisations

Au nombre des grands
travaux réalisés par
l'entreprise neuchâteloise
aujourd'hui dirigée par
M. François Joliot (dès
1987) citons:

# Collège du Mail
(ESRN)

# Hôtel des Postes
Neuchâtel

# Hôpital de Morges
# Usine métallurgique

à Vallorbe

# Hôtel de Ville
à Neuchâtel

# Collège secondaire
des Terreaux
à Neuchâtel

# Collège latin
à Neuchâtel

# Bâtiment PTT
à Lausanne
(Saint-François)

# Restaurant
des patinoires
à Neuchâtel

# Caserne de
l'Hongrin (VD)

# Immeubles locatifs,
villas, bâtiments
administratifs,
usines, etc. .,- * . , ,- ,.- :¦(

meilleures conditions possibles et sont polyvalents pour la
plupart d'entre eux.
Au début de l'année 1986, M. Wolfer demande à être relevé de
ses fonctions, pour la fin de l'année et le Conseil
d'administration présidé par M. Rémy Allemann, nomme
M. François Joliot à la tête de l'entreprise. Ce nouveau
directeur, jeune et dynamique, entend diversifier les activités
de l'usine, en apportant des idées nouvelles, et décide
d'exploiter au maximum le magnifique potentiel existant.
Actuellement, 40 ans après, la Coopérative de Menuiserie a
encore plusiseurs cordes à son arc. L'ébénisterie a déjà fait son
apparition, sous de bons auspices. L'administration,
intelligente et de haut niveau, entourée d'un noyau dur de
collaborateurs hautement qualifiés, crée de nouveaux
débouchés, notamment dans l'agencement, les meubles
spéciaux et le sur mesure.
La coopérative ne s'en tient pas seulement aux grandes
réalisations mentionnées plus haut, elle a encore bien d'autres
choses à son actif, comme : Le Collège Latin à Neuchâtel,
l'Ecole Normale de Neuchâtel, la Place de tir du Petit-Hongrin,
les Patinoires de Neuchâtel, la Société de Banque Suisse à
Peseux, Grand Hôtel de Chaumont et du Golf.
C'est une entreprise qui se veut d'avant-garde, et qui possède
les moyens d'y rester.
Pour fêter ses 40 ans, nous vous donnons la possibilité de
visiter nos ateliers, lors de nos portes ouvertes les vendredi 19
juin 1987 de 13 h 30 à 19 h, et samedi 20 juin 1987 de 8 h à
12 h, nous nous réjouissons de pouvoir vous saluer et vous
présenter nos installations.

Vue d'ensemble de l'atelier de montage.

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
DE MENUISERIE



f Raffinerie de Cressier S.A.
2088 C R E S S I E R  / N E U C H Â T E L

Nous cherchons pour notre atelier d'entretien et de
réparation

un grutier
qualifié

ou un candidat au bénéfice d'un CFC de Mécani-
cien en automobiles ou camions et d'un permis de
conduire (poids lourds) de type C, disposé à être
formé dans cette fonction.
En outre, ce collaborateur devra être à même d'exécuter
des travaux divers de mécanique.
Age souhaité 25-35 ans.
Entrée en service : pour tout de suite ou à convenir.
Les intéressés sont invités à nous demander une
formule de candidature en téléphonant au (038)
48 21 21 int. 251. ou adresser leurs offres au dépar-
tement du personnel de la Raffinerie de Cressier
S.A.. 2088 Cressier. 453322-35

¦ Nous cherchons :

A MÉCANICIENS ÉLECTRICIENS
H pour l'entretien de machines et d'appareils élec-
A tromécaniques et pour le montage de boîtiers
1 spéciaux.

MÉCANICIENS
ÉLECTRONICIENS

ce poste conviendrait à un candidat qui serait
disposé à partir régulièrement à l'étranger pour
mise en service et dépannage.

CÂBLEURS
expérimentés.

SERRURIERS-SOUDEURS
MÉCANICIENS MACHINES

pour du montage ou programmation et mise en
train de CNC.
Pour plus de renseignements, veuillez con-
tacter M. Garcia. 488276 x

TRAVINTER (018) 25 53 OO
Ĵ  I, rue du Môle, 1001 Neuchâtel 1

POUR ALLER PLUS VITE
PLUS LOIN

rejoignez OK Personnel Service.
Vous avez un intérêt marqué pour les contacts
humains, vous possédez le sens de la négocia-
tion et souhaitez avoir rapidement des responsa-
bilités, bref vous êtes ambitieux : alors vous êtes

COLLABORATEUR
que nous cherchons pour notre bureau de Neu-
châtel.
Nous vous assurons une formation dans une
équipe de professionnels jeune et dynamique.
Prenez contact au (038) 24 31 31 avec M. Pier-
re-André Ducommun, notre directeur régional.
Discrétion de rigueur. *H*W .30

[ïï ïïTïïmTïïmTm mr . -fl¦Metalor
Nous sommes une entreprise spécialisée dans l'élaboration de
produits semi-fabriques en métaux précieux et cherchons
pour nos usines de Neuchâtel et de Marin à titre définitif et
temporaire

® employés d'atelier
habiles et consciencieux et susceptibles d'être formés à nos
diverses activités.
Les personnes intéressées sont priées de téléphoner à notre
service du personnel qui fournira tous renseignements com-
plémentaires.

METAUX PRECIEUX S.A. METALOR
Av. du Vignoble, 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 21 21 51.

488359-38

La Caisse interprofessionnelle de compensa-
tion CICICAM, à Neuchâtel, cherche

un(e) collaboraleur(lrice)
pour son département du calcul des rentes.
Les candidats(es) devront avoir
- un CFC d'employé de commerce ou titre

équivalent
- une bonne formation qui leur permette

d'assimiler une législation complexe
- la faculté de travailler de façon indépendan-

te.
Entrée à convenir.

Adresser les offres de service accompa-
gnées d'un curriculum vitae et des docu-
ments usuels à CICICAM, case posta-
le 480, 2001 Neuchâtel. 488365 36

Epanouissement du corps et de l'esprit
Vivre pleinement , c est aussi bien habiter son corps et
l'espace qui l'entoure. Les enfants expérimentent d'emblée
leur monde corporellement; la danse leur permet de passer
progressivement des cheminements du hasard aux mouve-
ments contrôlés et harmonisés en groupe. Peu à peu, ils
accèdent au niveau de l' expression artistique et à la subli-
mation spirituelle. C'est à cette vocation pédagogique de
très haut niveau que répond l'académie de M. Marcel Veil-
lard . La salle est équipée d'un plancher suspendu adopté
par les académies de danse professionnelle.

M. Marcel Veillard, soucieux d'offrir
un enseignement diversifié convenant
à des âges et des tempéraments divers,
a fait appel à Mlle Christine Jacot qui
se charge de la phase très importante
de l'initiation des plus jeunes. Bénéfi -
ciant d'une solide formation pédago-
gique acquise à la Schola Cantorum
auprès de Karin Weah ner, elle a ensui-
te enseigné dans différentes écoles de
Paris. Elle s'est plus particulièrement
spécialisée dans la danse contempo-
raine qu'elle a pratiqué au sein du bal-
let de Christine Gérard.

Les techniques spécifiques mises au
point par Martha Graham, José Limon,
Alwin Nicolaï, ont été acquises par
Mlle Christine Jacot, au cours des an-
nées qu'elle a passées au sein de com-
pagnie de ballets modernes. Elles se-
ront enseignées aux adultes.

A DANSÉ:
Opéra de Zurich
Théâtre Bolchoï,

Moscou
Soliste Gulbenkian,

Lisbonne
Principal danseur :

Ballet Rambert,
Londres

< , ->

Les petits se retrouveront une fois
par semaine par classes d'âge (4-5
ans , 5-6 ans, 6-7 ans). Ils apprendront
ainsi avant tout à placer leur corps, à
trouver leur axe. Les moments d'im-
provisation permettent de laisser libre
cours à sa créativité selon des thèmes
tels que l'air, l'eau .... Les pas classi-
ques leur sont également enseignés.

CHRISTINE JACOT. - Danse contempo
raine, expression personnelle.

FORMATION
POUR PROFESSIONNELS

«Il ne faut pas oublier que la danse
est un art », déclare M. Marcel Veillard.
L'épanouissement physique et spiri-
tuel ne s'acquière pas sans une sérieu-
se discipline personnelle. Dès sept ans,
les enfants ressentent eux-mêmes la
nécessité d'une certaine ri gueur. Ils
sont déjà aptes à la concentration né-
cessaire pour la mémorisation et l' in-
terprétation des mouvements.

La belle carrière professionnelle de
M. Marcel Veillard qui l'a amené sur
les grandes scènes d'Europe lui a don-
né une vision très large de la danse.
Son séjour à l'école du Bolchoï de
Moscou lui a permis d'approfondir en-
core ses méthodes d'enseignement.
Un cours spécial de danse classique
sera dispensé pour les garçons, selon
le mode de travail qui leur est spécifi-
que, pour la formation de la muscula-
tion.

Grâce à lui, les élèves doués, possé-
dant la vocation indispensable pour
cette difficile carrière bénéficieront
d'une excellente préparation profes-
sionnelle. Les cours quotidiens per-
mettront d'atteindre le niveau adéquat.

En complément aux cours , ou indé-
pendamment, l'académie dispense des
leçons d'assouplissement données
avec compétence par Mme Pierrette
Sandoz, professeur à Genève et au
Val-de-Travers. M. Veillard dirige aussi
des séances de stretching qui rempor-
tent un grand succès.

Toutes ces activités se dérouleront
sans risques pour les articulations et la
colonne vertébrale sur un plancher sus-
pendu spécial, provenant de Londres.
C'est ce même modèle qui équipe les
salles du Covent Garden. L'académie
Marcel Veillard est située, rue des
Noyers 11: tél. 32 43 42 (privé :
31 21 40). Ouverture le 3 août 1987.

(Publireportage FAN)

MARCEL VEILLARD SUR SCÈNE. - Un moment intense.

ACADEMIE DE DANSE MARCEL VEILLARD
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ACADÉMIE DE DANSE
MARCEL VEILLARD

Rue des Noyers 11 Neuchâtel/Serrières Tél. 31 43 42

Danse classique
Cours spécial pour les garçons
Initiation à la danse contemporaine et classique pour les
jeunes enfants (dès 4 ans) par M"e Christine Jacot et
M. Marcel Veillard .
Danse contemporaine pour adultes par M"c Christine Jacot
Assouplissement pour adultes par M™ Pierrette Sandoz
Stretching (journée et soir) par M. Marcel Veillard

v

Des vendeuses compétentes vous
aideront à trouver le tissu qui vous
convient... et vous donneront des
conseils pour coudre vos rideaux
vous-mêmes. Sinon, notre atelier
ultramoderne se fera un plaisir de
confectionner vos rideaux en trois
jours. t .
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Vous n'êtes pas insensible au charme de
la Berne fédérale?

Secrétaire
de direction

la trentaine, de langue maternelle françai-
se, possédant l'allemand (parlé-écrit)
connaissance de l'anglais un atout.
Vous avez déjà fonctionné en qualité de
bras droit d'un directeur commercial.
Vous êtes intéressée par un travail situé
centre ville?

Contactez-nous, nous avons à vous
proposer l'emploi que vous cher-
chiez depuis si longtemps. mm*»
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GRAND FITN ESS DE SUISSE ROMANDE
en pleine expansion cherche

moniteurs - monitrices
de: body building - culture physique - gym d'assouplis-
sement - stretching et aérobic.
Bon salaire pour personne capable avec tous les avanta-
ges d'une grande entreprise.
Entrée tout de suite ou date à convenir.
Ecrire sous chiffres 1 Q 22-593467 à Publicitas
1002 Lausanne. 437793.31

Entreprise branche paramédicale établie dans
toute la Suisse cherche, pour succursale de
Neuchâtel

jeune collaborateur
de formation commerciale ou technique.

Nous cherchons un collaborateur ambitieux
ayant de l'entregent, aimant la vente aux
particuliers, à même de prendre des responsa-
bilités, possédant de bonnes connaissances de
l'allemand ou du Schwyzertùtsch.
Nous offrons une solide formation profession-
nelle pour notre genre d'activité avec possibili-
té d'obtenir un brevet fédéral. Il s'agit d'un
travail indépendant et bien rétribué avec parti-
cipation aux résultats.
Si vous êtes intéressé et pensez répondre aux
exigences mentionnées, veuillez nous faire
votre offre avec curriculum vitae sous chiffres
2003 Zn, ofa Orell Fussli Werbe AG
Postfach, 8022 Zurich. «ssoes-ss g \

GARAGE BERING & CO
Rue Fritz-Courvoisier 34
2300 La Chaux-de-Fonds
Agence JAGUAR. ROVER. RANGE-
ROVER
cherche pour date à convenir

1 mécanicien
sur autos

avec CFC. Si possible connaissance des
marques ci-dessus.
Tél. (039) 28 42 80. 488332-36

Agence PRO'FIL
cherche

SURVEILLANTES
quelques heures par
semaine pour
magasins; 25 à 50
ans, disponibles le
samedi, formation
par nos soins.
Tél.
(038) 33 25 33.

488058 36

JfflL# LE CENTRE HOSPITALIER
¦tjJl lr UNIVERSITAIRE VAUDOIS

cherche à engager pour le Laboratoire central d'héma-
tologie

des laborantines ou laboronlins
(médicaux diplômés)

ayant si possible de l'expérience en hématologie et
sérologie transfusionnelle.
Les candidats(es) doivent être en possession d'un
diplôme reconnu par la Croix-Rouge suisse ou titre
jugé équivalent.
Entrée en fonctions: tout de suite ou date à convenir.
Renseignements : M"* A. Jayet, laborantine-
chef. tél. (021) 41 52 90.
Les offres sont à adresser au Bureau de gestion
du personnel, CHUV, 1011 Lausanne. 488331 x



Petite entreprise située à l'ouest de
Neuchâtel cherche

mécanicien de
précision

avec expérience. Salaire élevé à
personne capable.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4.
rue St-Maurice, 2001 Neuchâ-
tel sous chiffres 36-5856.

486544-36
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Dans le but de renforcer notre bu-
reau technique, nous cherchons
pour entrée immédiate ou date à
convenir:

< 1 JEUNE

dessinateur
de machines

l avec CFC. Cette personne saura
, travailler d'une manière indépen-
| dante après une période d'adapta-

tion de quelques mois.
Sa tâche sera de s'occuper à l'exé-
cution de dessins de détails, de la
préparation du travail en atelier et
de l'achat des fournitures le concer-
nant tout en collaborant avec la
fabrication.
Nous offrons un travail varié dans
une entreprise jeune, moderne et
dynamique.
Nous attendons vos offres écrites
avec prétentions de salaire à :
PATRIC SA
16, avenue de la Gare

£ 2013 Colombier. 488370-36

Cherchons

personne de confiance
pour s'occuper d'un bébé dès mi-août,
du lundi au jeudi à Epesses/Vaud. Possi-
bilité de loger sur place.
Tél. (021) 99 10 64, Massy. 4883*7 36

L'HÔPITAL DE ZONE
DE MONTREUX
cherche pour entrée immédiate ou date à
convenir:

1 infirmière instrumentiste
1 technicienne

de salle d'opérations
1 infirmière

en soins généraux
Suisses ou en possession d'un permis B
ou C.
Les offres, avec documents usuels,
sont à adresser à la Direction de
l'Hôpital de zone de Montreux,
1820 Montreux. Tél. (021) 63 5311.

488229.36

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

Entreprise, région Neuchâtel, engage

menuisier, poseur
de cuisine

soigneux, sachant s'organiser de ma-
nière indépendante. Conditions inté-
ressantes de travail et de salaire.
Entreprise en développement, avenir
prometteur.

Faire offres sous chiffres
Y 28-061541 Publicitas.
2001 Neuchâtel.
Discrétion assurée! 488367 36

OSCI GALVANO SA - Yverdon
Fabrique d'installations de galva-
noplastie
Nous cherchons pour entrée immédia-
te ou à convenir

un technicien
d'exploitation

pour s'occuper des achats et de l'or-
ganisation du montage de nos instal-
lations à l'atelier et chez nos clients en
Suisse et à l'étranger.
Nous demandons:
- expérience dans les domaines de la

mécanique et de l'électricité
- connaissances de l'allemand et de

l'anglais.
Nous offrons:
- travail agréable au sein d'une équi-

pe jeune et dynamique
- avantages sociaux d'une entreprise

moderne.
Faire offres écrites avec curricu-
lum vitae à
OSCI GALVANO SA
Rue des Uttins 34,1400 Yverdon.

488326-36

Cherchons

FLEURISTE
qualifiée, capable de prendre des
responsabilités envers petite équipe
de jeunes fleuristes et apprentie.
S'adresser:
Badan-Fleurs, 1196 Gland.
Tél. (022) 64 11 77 - privé (022)
64 38 46, demander Mma Badan.

488295-36

ALFRED MENTHA S.A.
2206 Les Geneveys-s/Coffrane

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

installateurs
sanitaire

avec CFC.

Pour tous renseignements, fai-
re offres écrites ou téléphoner
au (038) 5711 45. 4883*8-36

Nous cherchons
un

chauffeur
qualifié, avec
expérience sur
camion basculant.
Tél. (032)
95 13 26 bureau

.,-. (038). 51 27 3CL
]3rivé. 487723-36

Bureau
d'architecture offre
travail à domicile à

dessinateur
en bâtiment
qualifié.
Ecrire à FAN-
L'EXPRESS. 4,
rue St-Maurice.
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
36-5857. B486573-36

Agence Seat
| Garage Alain Racine

Meuniers 9, 2034 Peseux.
j Tél. 31 72 60
! cherche

mécanicien auto
qualifié

i tout de suite ou date à convenir.
Se présenter ou téléphoner.

483188-36

OfCAJt ffEtf
CHAUFFAGES CENTRAUX
VENTILATIONS
BRÛLEURS A MAZOUT-GAZ
cherche

ferblantier ou serrurier
qui serait formé par nos soins, comme
monteur en ventilation.
Entrée : tout de suite ou à convenir.
Avantages sociaux d'une entreprise
moderne.
Les personnes intéressées sont priées de
s'adresser à:

OfCMl #F4f vydE tra 33
2009 Neuchâtel - tél. 33 26 57-58.

487644-36

En Suisse romande
vous trouverer *

isuai . 
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dans les kiosques

de gare de:
Aigle, kiosque de la gare
Bassecourt, kiosque de la gare
Bex, bibliothèque de la gare
Brigue, kiosque de la gare
Bulle, kiosque de la gare
Château-d'Œx, kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds (La), kiosque

de la gare
Corcelles/NE, kiosque de la gare
Courfaivre, kiosque de la gare
Courgenay, kiosque de la gare
Courrendlin, kiosque de la gare
Courtelary, kiosque de la gare
Courtepin, kiosque de la gare
Delémont, kiosque de la gare
Fleurier, kiosque de la gare
Fribourg, kiosque de la gare
Genève, bibliothèque de la gare

ROMANDIE
Genève, bibliothèque de la gare

BRIGITTE
Genève, kiosque de la gare GINA
Genève, gare Cornavin, Quai 4.

bibliothèque de la gare
Hauts-Geneveys (Les), kiosque

de la gare
Lausanne, kiosque de la gare HALL
Lausanne, kiosque de la gare
SOUS-VOIE
Lausanne, kiosque de la gare EST
Leysin-Feydey, kiosque de la gare
Locle (Le), kiosque de la gare
Malleray, kiosque de la gare
Marin, kiosque de la gare
Martigny, kiosque de la gare
Moutier, kiosque de la gare
Montreux, gare CFF. bibliothèque

de la gare
Montreux, gare MOB
Morges, bibliothèque de la gare
Neuchâtel. kiosque de la gare HALL
Neuchâtel, kiosque de la gare LIFO
Neuveville (La), kiosque de la gare
Nyon, bibliothèque de la gare
Payerne, kiosque de la gare
Porrentruy, kiosque delà gare
Reconvilier, kiosque de la gare
Renens, kiosque de la gare
Romont, kiosque de la gare
Ste-Croix, kiosque de la gare
St-lmier, kiosque de la gare
St-Maurice, kiosque de la gare
Sierre, kiosque de la gare
Sion, bibliothèque de la gare
Sonceboz, kiosque de la gare
Tavannes, kiosque de la gare
Tramelan, kiosque de la gare
Vevey, kiosque de la gare
Villars-s/Ollon, bibliothèque de la gare
Yverdon, kiosque de la gare
Cointrin, kiosque Aérogare (arrivée)
Cointrin, kiosque galerie CFF Cointrin
Cointrin, aéroport Tabacs

Rentchnick Cie
Zermatt, kiosque de la gare BVZ 486021 10

!

La clinique vétérinaire de
M. Sandro Zanesco

Dr méd. vét., spécialiste FVH pour petits animaux
sera fermée du 10 au 26 juillet 1987. 488387 48

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

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

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

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

- Bonne connaissance de la langue allemande.
Nous offrons :
une place à plein temps qui convient particulièrement à une
personne dynamique, ayant un sens aigu des contacts et disposée
à s'engager pour la défense professionnelle; un travail indépendant
au sein d'une équipe dynamique et un traitement correspondant
aux responsabilités.
Entrée en fonctions: automne 1987
Veuillez adresser votre candidature à la Direction de
l'Union centrale des producteurs suisses de lait,
Weststrasse 10, 3000 Berne 6. 48772 , 36

t

IMOUS SOMMES UNE DES PLUS GRANDES ENTRE-
PRISES DE FABRICATION DE PRODUITS CARNÉS EN
SUISSE ET FAISONS PARTIE DE LA COMMUNAUTÉ
MIGROS
Pour notre département Informatique, nous cherchons un

analyste/programmeurW I faW

Nous attendons :
- bonnes connaissances du langage COBOL (GAP lll et méthode Jackson

seraient un atout supplémentaire)
- expérience sur IBM S/38 (sur IBM Série 1 et PC souhaitable)
- disponibilité pour parfaire les connaissances professionnelles
- connaissances verbales de l'allemand

Nous vous offrons:
- développement avec un software-tool de la 4" génération
- un champ d'activité intéressant et indépendant dans un petit groupe
- des possibilités de progression
- un salaire attractif dans une région agréable.

Intéressé? Pour de plus amples renseignements, vous pouvez téléphoner à notre
responsable de l'Informatique M. R. Bouschbacher (037) 34 21 21.

L'offre écrite, avec la documentation usuelle, est à adresser au chef du personnel
de
MICARNA S.A., FABRIQUE DE PRODUITS CARNÉS,
1784 COURTEPIN. 488232 36| 

URGENT, cherche

MÉCANICIEN
AUTOS
ou RÉPARATEUR

GARAGE LEDERMANN
Agence NISSAN
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 31 81. 438250 36

I OS'Cfltf otv
CHAUFFAGES CENTRAUX

VENTILATIONS
BRÛLEURS A MAZOUT-GAZ

cherche

monteur de service
pour

brûleurs à mazout
et à gaz

Les candidats électriciens ou mécani-
ciens-électriciens seront formés par nos
soins.
Avantages sociaux d'une entreprise mo-
derne.
Permis de conduire indispensable.
Date d'entrée : tout de suite
ou à convenir.
Les personnes intéressées sont
priées de s'adresser à

omiff REV
Vy-d*Etra 33
2009 Neuchâtel. Tél. 33 26 57-58.

486423-36

m Nous cherchons M

1 MAÇONS I
I CARLEURS 488360,6 1
B 2000 NEUCHÂTEL - Hue du Pommier 2 I

W 038 / 24 6124^

Institut
bord du lac de Neuchâtel
cherche

jeune homme
libre et sérieux, si possible
bilingue, 17 à 22 ans, pour
collaboration petits travaux,
voire réception.
Nourri, logé, blanchi.
Faire offres avec photo
sous chiffres 22-152 230 à
Publicitas, 1401 Yverdon.

488327-36

Nous cherchons pour entrée im- Bb
médiate ou à convenir Ffij

couturières Si
Possibilités éventuelles KN
de travailler à domicile. B|

ouvrières il
Possibilités de travailler à temps K
partiel. KE
BIEDERMANN Si CIE S.A. Il
Rocher 7, 2000 Neuchâtel Ey
Tél. (038) 251631. 488221-36 3|

mT^mmur LE CENTRE HOSPITALIER
I|j|Jjpir UNIVERSITAIRE VAUDOIS

Cherche à engager pour le secteur spécialisé du
Laboratoire central d'hématologie j

un(e) labomntin(e) médical(e)
diplômé(e)

ayant de l'expérience en hématologie.
Il s'agit principalement d'appliquer et développer des
techniques de marqueurs immunologiques cellulaires.
Les candidats(es) doivent être en possession d'un
diplôme reconnu par la Croix-Rouge suisse ou titre
jugé équivalent.
Entrée en fonctions: tout de suite ou date à convenir.
Renseignements : M"* A. Jayet, laborantine-
chef, tél. (021 ) 41 52 90.
Les offres sont à adresser au Bureau de gestion
du personnel, CHUV, 1011 Lausanne. 488329-36

Pour une société du Haut du canton.
Nous cherchons

un contrôleur
de gestion

Age: 25-35 ans.
Langue maternelle française, allemand -
anglais, un atout.
Formation désirée : hautes études com-

— merciales ou titulaire d'un diplôme fédéral
(comptabilité analytique).
Pour tout complément d'informa-
tion, nous sommes à votre disposi-
tion. 488398-38

^̂ ^m m̂̂Tify^ PERSONNEL
P̂^ JKM >¦ I ê B d SERVICE SA

JSfijL TOURING CLUB SUISSE
#E 3)̂ W Office de Neuchâtel

§ mP m\f\ Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
I î Ê " I 

convenir, une

^&J jeune employée
de commerce

Notre future collaboratrice doit
- être titulaire d'un certificat fédéral de capacité ou d'un titre

équivalent
- aimer le contact avec ses semblables
- porter de l'intérêt aux questions de tourisme et de trafic
- avoir de bonnes connaissances d'allemand.
Nous offrons un salaire en rapport avec les capacités, un
travail varié, au sein d'une petite équipe.
Faites vos offres, manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae et des copies de vos certificats, à la Direction du
TOURING CLUB SUISSE. 1, rue Pourtalès. 2001 Neuchâtel.

488348 36

( '
Raffinerie de Cressier S.A.
2088 C R E S S I E R / N E U C H À T E L

| Pour s'occuper de l'entretien de nos instruments de
| contrôle et des équipements électriques de puissance,
| nous cherchons un

électronicien
ou un

automolicîen qualifié
éventuellement un monteur électricien

au bénéfice d'un CFC, avec de bonnes connaissances
en électronique et informatique.
Nous offrons:
- travail varié et intéressant au sein d'une petite

équipe
- des prestations sociales avantageuses.
Age souhaité : 20-35 ans.
Entrée: pour tout de suite ou à convenir.
Les intéressés sont invités à nous demander une
formule de candidature en téléphonant au (038)
48 21 21, int. 251 ou à nous adresser leurs offres
de service à Raffinerie de Cressier S.A., dépar-
tement du personnel, 2088 Cressier. 483337.3e

N^̂ ĵ,ŒBBBB—mmmXmaaMmmmm¦¦¦ HBmmf I Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

¦ Nous cherchons p

1 Monteurs électriciens I
B 488361 -36 ||
¦ 2000 NEUCHÂTEL - Rue du Pommier 2 M

W 038 / 246124^

i >o>^ itfccsaaiiiJD -̂OlJ B89
l r  Y^ PATjftJPyï v * 3¦M SdHnlwJ I HViJJJI Mil BHIMPJ^BWJWTHWMI
r ̂ QZW1 J WSBrafl

Nous cherchons:

MONTEUR ÉLECTRICIEN
sachant travailler de manière indé-
pendante pour assumer les tâches
suivantes :
- dépannages
- petites installations
- installations téléphoniques (b).

488026 36

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie Centrale

K. 4, rue Saint-Maurice
LZ> Neuchâtel

•̂  Tél. (038) 25 65 01

\
Entreprise
des Geneveys-sur-Coffrane
cherche

ouvrières
à temps complet, pour travaux sur
petites machines de production.
Entrée tout de suite.
Prendre contact par téléphone
au (038) 57 10 59. 488333 36

Ummmmma ammmmUUmmt/



CENTRE VILLE

IARDIN D'ENFANTS
DU COQ-D'INDE
3-5 ans
8h-12  h. 14h-16h.
Tél. inscription :
inscription, minimuni 2 heures
par semaine
Tél. 25 07 65. anw.ii

r M̂̂  
LA NOUVELLE GENERATION OPEL. LE NO 1 EN SUSSE.
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Nouveau. La fabuleuse Kadett.
Super- équipée pour moins d'argent

Soyez de la fête ! Pour le 125e anniver- ;  ̂ L'offre du Jubilé d'Opel est vraiment attrayante.
saire d'Opel, nous lançons la Kadett Jubilé. _ ŝ*&lï\ ïl"~ %̂ Un exemple :
Le formidable succès d'une traction avant avec WfTrr  ̂ - - Kadett 1.3 i . 5 portes, avec eata-

teurs  ̂choix- îesT t̂ 1 6?à iï 
r°iS m°" fB -̂̂ ' 

lyseur réêlé à trois voies ((:H 
S7^ 

Fr 16'350*-

MULTEG. Ou le Diesel 1.6 (normes US '87). ^^^T ^ ^̂ ^̂ "̂ ^̂ ^ É̂r  ̂ Equipement supplémentaire du
Pour fêter l'anniversaire de la marque Opel, Avec hay°n ou coffre classique. Jubilé, seulement Fr. 300.-
nous vous proposons la Kadett Jubilé avec . . . ; xjntrp nri Y Î1lh .i,l Pr 1A ^=- n
un équipement supplémentaire sensationnel : È W\ ^%. 

P M

verrouillage central des portes, vitres teintées , aJZm.-l-. ' *%B=SJ^^^- ¦:-̂ a . Garantie de 6 ans contre la perforat ion due â '¦,,,
capitonnages élégants, siège du conducteur JBBlJiil^ "'"X ^a corrosi°n- 5
réglable en hauteur, pneus 175/70 , rétro- ^̂ wl m̂WK ^̂ ^̂ ^̂ Bm ^̂ ^mîÈ \r i- . -i <. ^ . i J - •
viseurs extérieurs dans le coloris de l- i cir ^̂ raa^̂^̂ ^̂ S l̂pP f \ oyez votre 

distnbuteur 

Opel et demandez-lui E
V IOCUI O cAicncui a U t i i i >  ic iwUHJ i lï> UL li l  dir- ŜssÇÎ  ̂ wni&m i i *.- i i i • i i i - i  . o

mccr-rioûf Unw^ ,̂, r  ̂ *. i  ̂  ̂ T u i -  
,"̂ s*r ^̂ p ja documentation de tous es mode es Jubi le. 

v
rosserie et, bien entendu, 1 élégant logo du Jubile. Et en spacieux break. §

*

^
¦¦1 

~~~*+»~m™ *x-J*̂  ^̂ J |> - 
mmmmmmZ LM V^X

'¦¦¦ Financement ou leasing avantageux par CRÉDIT OPEL. I tVR MARQUE DE GENERAL MOTORS, PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL

Cortaillod: Garage Lanthemann S.A.; Hauterive: Garage du Roc S.A.; Les Verrières : Garage-Carrosserie Franco Suisse, A. Currit ;
et les distributeurs locaux à: Bevaix: Garage Relais de la Croix. J. Wuthrich; Cernier : Garage Beau-Site BBM S.A.; Couvet: Autoservices Currit; Peseux: Garage du Vignoble; Rochefort : Garage Golay. „„,„,48828* -10
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HKHBfHp
^̂ ^̂

||̂ I Ĥffijj*ii{MHWH 
Heures 

d' ouverture : de 8 h à 12 h **
^^^ 

O CtOQCS /

SHBKHr*H?BiîQ*2 I f I BtmX W J 
' \ 11 H iE^^Sfi^^^ffli» Samedi sons interruption de 8 h a 17 h. *1l*>m^mmZf!&Ë9&t 30 VÎtritlGS ^

"™^̂ ™™™**H B̂™^BB B̂ ¦¦¦¦¦ S*MiÉfiiili« S wVXXXXXXVXXXVXXVXXX\XXVXXXXXXVXXXXXXVXXXVXXXX\XVXXXXXXXXXXXVVVVVVVV «V 20,7 ,v

M̂/ Hôtel ***
«7* Ecureuil
f̂e^'1384 VILLARS 1250 m

•SS; / Restaurant, jardin.
—** parking.

Chambre à 2 lits avec salle de
bains-W -C , téléphone direct .
radio, terrasse au soleil, avec ou
sans cuisine, dès

Fr.40.—
par personne, par jour, petit
déjeuner, entrée piscine, patinoire
et fitness
300 km de promenades balisées.
Nouveau : centre de tennis
(11 courts. 6 couverts. 5 de
plein air). 480313 io

Fam. Ch. Seeholzer *g 025/35 27 95
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Oui, à MIGROS
à MARIN-CENTRE, PORTES-ROUGES Neuchâtel,

PESEUX et magasin da FLEURIER 4S82*w-io

\i ' 
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Exposition d e p ri n terri ps chez Ren au lt

^ x̂RHxS i3l3/&** 'HBWj™..;™ ' **"!;¦ ¦ . . . . .  

t, ~̂ \ EXPOSITION - INAUGURATION
« ££*, r,«à A . '««"«"' '9 « s»™* 2» I»«n Jk RENAULT
ll801

^---̂ 0̂  c Sf «î-j -i " ,1?!! € B  DES VOITURES

^dïlXF 
et 13h30-18h ^# A VIVRE

^t̂ W^pMjf GARAGE DES TILLES
CLAUDE SOLCA Boudry - Route cantonale - Tél. (038) 42 42 52-—-̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™^̂ fl"««flfl««flflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflfl

GRÈCE
Ĵ <*-" -¦' - *—-̂ c—. Athènes Delphes Corinthe Mycènes

f̂ ^̂ ^̂ /J CAR + BATEAU + HÔTEL

BKflHWfl j 15.07-26,07.87
-Jj rL^W M 05.08-16.08.87

VACANCES BALNÉAIRES 02.09-13,09.87
07.10-18.10.87

dès 499. -
RanMlgnamants M Intcriptioni : Uf) V A P F^

"Wi TT WER,
! Neuchâtel, rua Saint-Honoré 2, (038) 25 82 82

Couvet, rua Saint-Gervais 1. (038) 63 27 37
Môtier/Vully, 4834S2-io (037) 73 22 22

Bungalows vacances au bord
du lac de Lugano

Maisonnettes et appartements pour vacances
â Caslano Tl. A partir de Fr. 17.— par person-
ne. Libre jusqu'au 11 juillet et depuis le 8
août. - Beltramini M. D.. via Ciseri 6,
6900 Lugano. Tél. (091) 71 41 77.4a4499.io

MENUISERIE
- tous les travaux du bois
- rénovations, transformations
- devis sans engagement
- prix intéressant pour travail immédiat.
FICASTEL S.A.. Maujobia 149.
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 69 69. 487564-10

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30.000.— en 24 heures
Discrétion absolue.
? (039) 23 01 77 de 7 è 21 h 30
y compris le samedi matin. «8280.10

ASPIRATEUR
Miele
Pour faire
mordre la
poussière à la
poussière.
votre
CENTRE
Miele

: du Littoral
Appareils
ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine
W. STEIGER
Pierre-à-Mazel 4-6
Neuchâtel
Tél. (038) 2529 14

458379-10
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3BB**jî Â*i £ f̂lfl HKflHflK '' ' r'O^^S
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B^̂ Ë l̂ËBi 
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10 TV
couleurs
Philips
Grand écran,
état neuf,
six mois de garantie.
Fr. 450.-/pièce.

Tél. (037) 6417 89.
484399-10

Nettoyages

TAPIS
MEUBLES

REMBOURRÉS
La Mob

Tél.
(038) 31 66 87.

483389-10

VITE-CRÉDITS
de 500.- à 40 000.-

- rapide, discret, sans
caution. Formalités
simples.
De 8 h 30 à 20 h,
tous les jours.
Tél.
(038) 25 73 76.

488375-10

Match international
de gymnastique artistique
féminine

SUISSE-FRANCE-HONGRIE
Salle omnisports - Neuchâtel

MIKRON S.A. BOUDRY a l'avantage
de vous présenter le programme:
Vendredi 19 juin 1987
20 h 00 Imposés Suisse-France-Hongrie
Samedi 20 juin 1987
09 h 30 Concours par équipe catégorie C
20 h 00 Libres Suisse-France-Hongrie
Dimanche 21 juin 1987
09 h 00 Concours par équipe Catégorie B
13 h 00 Concours par équipe catégorie A
Les cadres nationaux juniors 488247-10
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^̂^̂^̂ M,BflflfllrBifBÏSB^

^̂ iBBflB^̂ f̂l * ï \ V V^ f̂lBflfl BflL «É ̂ -T ̂ \*^̂ '̂ * rflflk

dès Fr. 199.- balnéaires
En Espagne, en France, en Italie et en Yougosla-
vie, dans les hôtels trois et quatre étoiles directement
sur la plage avec demi-pension ou pension complète.

Benïdorm-Alicante (Costa Blanca)
Torrevieja-La Manga (Costa Blanca)
Comarruga (Costa Dorada)
Cambrils und Salou (Costa Dorada)
Playa de Aro (Costa Brava)
Rosas (Costa Brava)
Lido di Jesolo (ital. Adria)
Porec/Yougoslavie
Canet Plage/Midi de la France
Toujours possible : -
uniquement le voyage en caf^̂^ flSHBB<ifife _̂
sans hôtel. / T*B 9 Bfl ^
Lieux de départ : iL^SSJj^Ŝ f̂ ¦ ¦ •  f̂ljFribourg jfflN' vï^^nnJl =T::!:::z=
Lausanne -«w»BB t̂a îHGenève W m  BJ-w--- _̂

Demandez notre | HJflTw W m Bfô
catalogue vacances L^JMMt^iSiwr,WL WS!
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GRANDE VENTE DE SALONS I
cuir, tissu, transformables, etc. 1

AU PRIX DE GROS «»,. I

(iriMHjblorainQ)|
N—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)— M
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Silhouette idéale

Retrouvez votre silhouette idéale ,
sans absorption de divers produits,
sans contrainte physique, sans régi-
me. Méthode simple et efficace qui
permet , grâce à la sudation sèche,
de retrouver votre silhouette et vo-
tre forme d'antan .

/ (039) 28 38 02 de 9 h 30 à
1 1 h 45. 483380 10

Jeune fille
cherche place
apprentissage
(août 1987). Bureau,
parfumerie, boutique
ou autres.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS.
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
40-5855. 4H .UM. 40

Avant de boucler
vos valises...

...il vaut la peine de faire un saut à nos
guichets. Vous pouvez y acheter des
chèques de voyage, changer de l'argent ,
commander des eurochèques, louer un
safe et demander un conseil.

Et notre brochure gratuite «Vacances '87»
vous donnera une foule de renseignements
utiles sur les principaux pays de vacances.

HH1 CRÉDIT FONCIER
CE] NEUCHÂTELOIS

tel 038/21 31 71
Place Pury 13

2001 Neuchâtel
Agences et bureaux dans tout le canton

<&__T~
VOTRE BANQUE REGIONALE SUISSE I

N
^̂  

484966-10 /

Dame, 36 ans, 20 ans d'expérience
dont 10 ans restauratrice , cert i f icats
de fille de salle, certificat de cafetier
à disposition cherche place de

chef de service
ou à responsabilités,
dès le 1°' septembre 1987.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue
St-Maur ice 2001 Neuchâtel
sous chiffres 38-5813. 482867 38

Jeune dame avec

CERTIFICAT DE CAPACITÉ
DE RESTAURATEUR

cherche place de travail, région du
bas. Libre : août-sept.

PATENTE DISPONIBLE
Tél. (039) 37 14 48, le soir.483462 se

Jeune fille Suissesse allemande.
21 ans, cherche

. t+K-W V» i -fl» „ H - m 1' - *place au pair
pour parler intensivement le fran-
çais, d'août à octobre 1987.

Tél. (01) 821 96 58. 488324 38

Educotrice maternelle
français-allemand, expérimentée
cherche emploi garderie, privé ou
milieu hospitalier. Possibilité de
voyager. Libre dès le 1" septembre
1987.
Ecrire sous chiffres 89-137,
ASSA, place du Midi 27,
1950 Sion. 488231 38

Jeune

secrétaire
4 ans d'expérience,
pratique à l'écran,
cherche changement
de situation pour
début juillet.

Tél. (038) 31 48 22.
483241 38

Cabinet dentaire
à Auvernier, cherche

apprentie
pour août 1987.

Faire offres à Dr Louis Godet,
Epancheurs 30, 2012 Auvernier.

488224 40

Librairie-papeterie Amherdt
Colombier cherche

apprentie vendeuse
en papeterie Entrée 10.ioùt 1 987
Renseignements tel 41 16 41.

4847*>0 40
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RgJ Chemises 10.-1
PP| Pantalons 10.-1

H DE LA PLACE! 1
(yS^MH 488277-10 I

CITY-GARAGE R. Blaser
Fbg du Lac 31 - Neuchâtel

présente
aujourd'hui

vendredi 19 juin de 17 h à 20 h
et demain

samedi 20 juin de 10hà16h

LA NOUVELLE ROVER 825
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LA QUINTESSENCE DE DEUX MONDES
La classe noble britanni que et la haute tech-

nologie japonaise réunies dans une nouvelle voiture
fascinante. Equi pement luxueux de haute valeur,
avec du cuir véritable et du bois précieux. Moteur
2,51 V6 avec 24 soupapes, 150 ch (DIN), catalyseur
(US '83). Boîte à 5 vitesses ou boîte automati que à
4 rapports. Traction avant. Correcteur de niveau.
Freins à disque aux 4 roues avec ABS. Garantie de
6 ans contre la corrosion perforante.

N E  JUGEZ QU'AU TERME D'UN ESSAI

des modèles
825 Si et 825 Sterling

PI
Agent officiel wtil City-Garage

La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

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

ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom _ 
Prénr-m . 

Biifl CA2 

N° postal Localité . , 

vot re journal I *¦ CI toujours avec vous

\hû~J\
"NOUVELLE ADRESSE (vacances) 

cdn 
Bue NS 

N° postal Localité —_ 

Pays —— 

Valable das le 

Reprise rie la distribution au rlom'r.ile la 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE

N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. «58944.io

FPRITFAIIY EN VENTE
Lui II I LfiUA à l'Imprimerie Centrale
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Alors que la crise politique s'aggrave en Corée du Sud

La Corée du Sud traverse depuis des semaines une grave crise politique. Dans ce contexte
émerge également la figure de Sun Myung Moon, ce révérend sud-coréen, leader de l'Eglise
de l'unification et établi aux Etats-Unis. Correspondant en Suisse du «New York City
Tribune» et directeur de la société commerciale «One Trade », Yves Nidegger rentre d'un
séjour en Corée du Sud. Il répond à nos questions.

Robert Habel

— Le régime du président Chur,
vous para ît-il conserver quelque atout:

— Les chances de survie du régime
paraissent nulles et d'ailleurs, si le dan-
ger représenté par le Nord ne forçai!
pas à une unité minimale, le régime
serait sans doute déjà tombé. Les étu-
diants représentent la principale contes-
tation , la plus visible en tout cas, mais
l'opposition s'étend aussi à de larges
secteurs de la population. Le pays se

SÉOUL — On commence largement à haïr ce régime. ap

développe à un rythme exceptionnel
mais, paradoxalement , ce succès crée
aussi des mécontentements : toute une
classe qui s'est lancée dans les affaires
souffre du dirigisme économique du ré-
gime et en souhaite donc la fin. On
commence largement à haïr ce régime,
on n'en veut plus.

Les étudiants sont fascinés par la li-
berté, la démocratie, mais en même
temps ils ne savent pas ce que c'est. La
Corée n'a eu jusqu 'ici aucune tradition
de liberté. Parallèlement , on sent se dé-
velopper un fort antiaméricanisme; les
Américains sont perçus comme man-
quant de subtilité culturelle. Ces senti-
ments sont renforcés, dans l'opinion
publique , par quelques histoires de sol-
dats américains ayant abandonné leur
«fiancée » coréenne enceinte.

— Les chefs de I opposition offrent-ils
une solution crédible :'

— Il n 'y a pas de tradition démocrati-
que, les opposants n'ont pas de pro-
gramme. Ou plutôt ils ont tous le
même: une sorte de surenchère natio-
naliste, une aspiration à la réunification.
La Corée reste un pays essentiellement
tribal , où de grandes familles se parta-
gent le territoire. Pour l'instant, aucun
leader ne parvient à s'imposer.

Figure morale
— Peu d'espoir, donc, d 'une transi-

tion ordonnée?
— On peut noter toutefois, dans ce

contexte, le poids pris par le révérend
Moon. Sur le plan religieux, il dirige
l'Eglise de l'unification , qui compte 2 à
3 millions de fidèles dans le monde.
Bien qu 'il soit très minoritaire, il bénéfi -
cie d'une autorité morale et de nom-
breux contacts avec d'autres religieux.
De plus le thème de l'unification , qui est
religieux, s'applique aussi à l'aspiration ,
qui est politique, de la réunification du
pays. En 1975, le révérend Moon avait
organisé une manifestation anticommu-
niste à Hic de Yoïdo, qui avait réuni un
million et demi de personnes, soit le
double de ce que le gouvernement de
l'époque avait pu rassembler.

Sur le plan politique , il existe une
association «Victory over the commu-
nism », qui regroupe 7 millions de gens
en Corée du Sud. Ces gens sont orga-
nisés selon un système de militantisme
très structuré, qui descend jusq u'à
l'échelon local, chaque militant ayant
environ 150 boîtes aux lettres sous sa
responsabilité. Pendant le régime de
Park Chung Hee, ce mouvement a col-
laboré avec le régime : c'est son idéolo-
gie anticommuniste qui était enseignée
aux cadres du régime, aux soldats, aux

MOON — Une opposition morale.
ap

fonctionnaires. Après l'assassinat de
Park, la collaboration a été abandon-
née.

Contre-pouvoir
Et puis, il y a une quinzaine de jours,

le révérend Moon — qui se trouve de-
puis environ deux mois en Corée — a
créé un deuxième mouvement, de natu-
re patriotique et morale, qui s'intitule
«Citizen Fédération for the Unification
of the Fatherland ». Il recoupe les struc-
tures et les membres du premier mou-
vement et constitue une sorte de con-
tre-pouvoir, une alternative populaire
vis-à-vis du pouvoir. L'objectif du révé-
rend Moon, c'est de susciter un mouve-
ment d'inspiration morale qui garanti -
rait la réunification de la Corée — au
besoin sans s'occuper du gouverne-
ment. Si l'on veut esquisser une compa-
raison de forme, on peut faire un rap-
prochement avec Khomeiny qui a ren-
versé le shah et qui , sans être président
lui-même, inspire la politique suivie. Le
révérend Moon n'aspire pas au pouvoir,
mais à cause de son autorité morale, il
pourrait peut-être être un jour en posi-
tion de dire qui doit être président.

RH.

L'ombre de Moon Grève des impôts
L'injustice m'a toujours révoltée et

m'a poussée à agir. Nous, les Neuchâte-
lois, sommes peut-être un peu froids,
un peu lents mais nullement insensibles
à l'injustice. Et dans le refus du Conseil
fédéral d'accepter l'amélioration de no-
tre réseau routier se cache une telle
injustice qu'elle n'est plus supportable
pour nous.

Mais comment agir ? Vous proposez
une marche de protestation à Berne,
des habitants de notre canton. Mais à
quoi servent ces manifestations ? Les
Bernois eux-mêmes s'en lassent. Ils doi-
vent subir un tel nombre de cortèges,
souvent bruyants et encombrants, qu 'ils
en sont dégoûtés. Une petite « interven-
tion » neuchâteloise ferait plaisir mais
ne donnerait satisfaction morale qu'aux
manifestants et n'aurait aucun succès.

Non, nous devrions faire grève et ne
plus payer nos impôts fédéraux et nos
contributions aux routes nationales.
Nous sommes actuellement les «vaches
à traire », et avec ce qu 'on nous prend,
on fait du lait voire du chocolat pour les
autres. (...)

Avons-nous vraiment voté pour des
politiciens si égoïstes? Ils nous laissent
tomber pour améliorer leur image avant

les élections. Et aussi pour avoir un (très
faible) alibi concernant la pollution
mondiale. (...)

Le deuxième argument contre nos
routes, protéger le projet « Rail 2000 »,
paraît injuste aussi. Le prix du train en
Suisse est bien plus élevé que dans les
pays voisins. Le déficit des CFF, malgré
des prix élevés, est dû à une mauvaise
gestion et ne devrait donc pas être com-
blé par le sacrifice encore une fois, des
cantons pauvres.

(...) Nos propres partis politiques,
ceux qui prétendent protéger l'environ-
nement , nous font encore faux bond en
donnant raison au Conseil fédéral. Mais
probablement s'y sentent-ils obligés par
leurs directives politiques. Pourtant ,
chaque enfant sait actuellement que la
plus grande partie de la pollution mon-
diale est due aux catastrophes chimi-
ques et aussi à la non-existence de lois
plus sévères concernant l'industri e chi-
mique. La voiture même ne polluera
plus autant qu 'auparavant , le catalyseur
va améliorer la situation actuelle. La
voiture n 'a jamais empoisonné l'air au-
tant que l'industrie. (...)

Ingrid Paratte
Neuchâtel

La scandaleuse
Cîccîolina acclamée par ses supporters

ap

ÉLUE — Les urnes en ont décidé ainsi. Les parlementaires italiens, à la
prochaine rentrée, verront s'asseoir à leurs côtés Mme lions Staller plus
connue sous le nom de Cicciolina , ce qui veut dire «petite soubrette».
Toutef ois , on peut douter que la star du porno italien, récemment élue
député sur les listes du Parti radical, soit aux petits soins de ses
collègues. En attendant les plaisirs de la Chambre (oh p a r d o n!), Ciccio-
lina prend son premier bain de f oule romain, /f an

Roman du Graal, de Chrétien de Troyes

Le conte du Graal, de Chrétien de Troyes, et son prologue permettent de multiples
interprétations, nourries par l'insondable richesse de symboles foisonnant au Xlle siècle.
Mme Hanne Lange, de l'Université de Copenhague, en a donné un éclairage fort intéres-
sant au séminaire de philologie romane.

Pourquoi un prologue au texte pro-
prement dit ? Certains y ont vu une
simple dédicace en hommage au noble
seigneur nourricier de Chrétien de
Troyes, le comte Philippe de Flandre.
Pour Mme Lange, ce petit texte prélimi-
naire peut également se lire comme
une clé du roman lui-même.

L'œuvre de Chrétien de Troyes
s'adressait à un public d'initiés cultivés,
capables de décrypter les allusions faites
à d'autres textes connus, déclenchant à
leur tour toute une gamme d'interpréta-
tions. La lecture contemporaine d'une
oeuvre comme celle-là garde son attrait
au niveau littéraire. On peut aussi cher-
cher à l'inventorier pour mieux com-
prendre la pensée du moyen âge dont
elle offre une excellente vision.

Dans cette grande époque d'équilibre
du Xlle siècle qui nous a laissé tant
d'admirables édifices religieux où rien
n'était dû au hasard, une oeuvre littérai-
re devait être lue à différents niveaux.
L'intrication étroite d'érudition latine,
de merveilleux breton, de significations
cachées de la symbolique chrétienne
laissent pourtant planer maintes ambi-
guïtés.

Une image persiste, depuis le prolo-
gue jusque dans le corps du roman,
c'est celle du semeur qui fait intervenir
l'idée de stérilité et de moisson avec sa
transposition vers l'écriture.

Perceval lui même est un champ en
friches au début du roman ; il ne voit ni
ne comprend. Son âme ne portera ses
fruits qu'à la fin. D'autre symboles peu-
vent apparaître, celui de la nourriture

par exemple. Les chiffres aussi parlent
un langage secret. Si secret qu'aucun
code précis ne permet de les interpéter
et là aussi, divers enseignements peu-
vent en être tirés.

Malheureusement Chrétien de
Troyes ne put achever son œuvre, pro-
bablement interrompu par la mort.

L. A.

CONTE — Destiné à un public d'initiés cultivés. fan
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Une foret de symboles

Pas cher!
Il y a des jours comme ça : dès le

saut du lit, on sent confusément que
tout ira mal au cours de la journée.

Cela commence en se rasant: la
lame glisse et le sang qui s'échappe
de l'estafilade tache votre chemise
qu 'il faut changer. Rendue fébrile
par le temps ainsi perdu, la main
tremble un peu. La tasse de café en
profite pour s'échapper et le liquide
brûlant pour atterrir sur les panta-
lons. Qu'il faut aussi changer.

Dans la voiture, on se dit que cela
va s'arranger, que cela n 'est pas
possible que cela dure comme ça
encore longtemps. Inconsciemment,
on appuie un peu sur l'accélérateur.
Et crac! C'est ce matin-là que la
police a choisi pour mettre son ra-
dar.

Au boulot, pas de chance non
plus. Au lieu de terminer à 18 heu-
res, il faut rester jusqu 'à 20. A la
maison, bobonne est fâchée. Son
soufflé au fromage est retombé de-
puis bien longtemps et la scène de-
vient inévitable.

Excédé, on se dit que la 7V per-
mettra de se détendre. Comme par
hasard, l 'appareil tombe en panne.
Alors, furieux, on va se coucher.
Mais le sommeil ne vient pas. C'est
alors qu 'il faut se dire que tout au-
rait pu être pire. La lame aurait pu
vous trancher la carotide ; le café
vous brûler au troisième degré; le
permis vous être retiré pour un
mois ; votre femme se casser une
jambe et le poste de télé imploser.

Essayez: cela ne coûte rien et fait
du bien...

Caillou

L'Amérique
doit ramer

MEMmSUi

Tout le monde le dit, mais personne
n'y croit vraiment: l'Amérique (...) a été
mais elle n 'est plus.

Comme une vieille vedette, elle vit au
rythme de ses années de gloire, mainte-
nant son niveau de vie, en refusant sa
déchéance. (...)

Alors que les foreurs du Texas regar-
dent la jauge baisser inéluctablement,
d'autres «vedettes » voient leur puissan-
ce s'amenuiser : les paysans de l'Illinois.
Dont le blé ne trouvera plus preneurs...
dans dix ans !

(...) Triste bilan.
Le yacht somptueux n'est plus qu'un

navire à la dérive. Pour ne pas chavirer,
il va falloir que l'Amérique accepte de
ramer. (...)

Ce sera difficile pour ces cow-boys de
devenir des «pieds tendres»...

Jacques Houriet

Les devoirs
d'abord

[JUL5JS -

La Justice est en principe faite pour
garantir les droits des citoyens, leur as-
surer une égalité de traitement et punir
ceux qui ne respectent pas le code de
notre société. Elle paraît malheureuse-
ment aujourd'hui subir une certaine
perversion, largement encouragée par
les médias trop souvent enclins à faire
la part belle aux coupables plutôt
qu'aux victimes. Ajoutons à cette attitu-
de générale (...) un excès de formalisme
à sens unique qui paraît devoir cons-
tamment favoriser les criminels, ériger
les canailles au rang de personnes res-
pectables, au détriment de ceux qui en
ont souffert. (...) Tous ces beaux esprits
(...) oublient que «ça » n'arrive pas
qu'aux autres. Et qu 'avant de parler de
droit, il faut d'abord respecter les de-
voirs.

J.-A. Lombard

Coup
de poker

En engageant Giancarlo Antognoni,
authentique vedette du football euro-
péen, les dirigeants lausannois ont fait
un fantastique coup de publicité. Super-
be joueur à la classe exceptionnelle,
bourré d'idées et d'inventions, Antogno-
ni est capable d'offrir quinze buts à
Thychosen l'an prochain.

En outre, rien que pour l'admirer, on
peut gager que la Pontaise, en août,
sera bondée. Un tel monument le méri-
te.

Mais, en faisant signer pour deux ans
un homme de 33 ans, très souvent
blessé ces dernières années, un joueur
habitué aux terrains secs de Florence,
au rythme posé du calcio (un match par
semaine, en Suisse, l'an prochain, ce
sera deux), ils ont tenté un formidable
coup de poker. (...)

Jean-François Develey

Squelette
sans prix

Homme-éléphant

Le Collège médical de l'hôpital de
Londres n'a pas l'intention de ven-
dre à Michael Jackson le squelette
de John Menrick, «l'homme-élé-
phant», quel que soit le prix propo-
sé par le chanteur, a annoncé le
secrétaire du Collège, David Ed-
wards.

Michael Jackson a demandé à ac-
quérir ce squelette pour son musée
personnel, et a proposé pour cela
500.000 puis un million de dollars
(1,5 million de fr.), deux offres re-
poussées par D. Edwards.

«Nous pensons vraiment que ce
serait une mauvaise chose, du point
de vue éthique, de vendre ce sque-
lette pour de l'argent. Nous avons
terriblement besoin de telles som-
mes pour la recherche, mais nous
ne faisons pas du commerce», a dit
D. Edwards. ̂

John Merrick, qui vécut à la fin du
siècle dernier, fut surnommé
« Phomme-éléphant» à cause de ses
difformités et des malformations de
son squelette. Il fut aidé par un
médecin et, grâce à sa culture et son
intelligence, devint un membre de la
haute société anglaise malgré son
aspect physique. Il mourut en 1900
et son squelette fut récupéré par le
Collège médical ensuite. En 1980
son histoire fit l'objet d'un film de
David Lynch, «Eléphant Man ».

Michael Jackson veut acquérir le
squelette pour le faire figurer dans
son «musée des horreurs» chez lui
à Los Angeles, /ap

ÉÏKinul < si.* *§&**&&¦ V

Amour
mal placé

Unicef belge

Jozef Verbeeck, 63 ans, di-
recteur du bureau belge de
l'Unicef , le Fonds des Nations
Unies pour l'enfance, a été ar-
rêté pour pédophilie, a révélé
hier le parquet de Bruxelles.

Les autorités judiciaires ont
précisé qu'il avait été arrêté
mercredi, à la suite du déman-
tèlement, en février dernier,
d'un réseau de d'exploitation
sexuelle d'enfants et de porno-
graphie.

Depuis février, une dizaine de
personnes ont été arrêtées
dans le cadre de cette affaire,
dont Michel Felu, 45 ans, char-
gé du nettoyage dans les bu-
reaux de l'Unicef. Il a été incul-
pé pour avoir utilisé ces bu-
reaux pour prendre des photos
pornographiques d'enfants et
s'être servi d'un ordinateur de
l'Unicef pour établir un catalo-
que d'enfants disponibles pour
des relations sexuelles.

Verbeeck est accusé d'avoir
couvert les activités de Felu et
d'avoir dissimulé des éléments
intéressant les enquêteurs, /ap

Le petit
cinquième

JOURNAL DE GENÈVE

Dans le courant de l'été nous serons
cinq milliards sur la terre. Certes, notre
ignorance est grande à propos de cette
population , mais on sait d'elle au moins
trois choses : sa masse est relativement
faible, sa répartition est mauvaise et son
évolution, au cours des cinquante der-
nières années, a été d'une folle rapidité.
(...)

Si l'on y regarde de plus près, les
disparités entre le Nord et le Sud s'atté-
nuent quelque peu. Ainsi , le nombre de
personnes à charge par travailleur, au
début du siècle prochain, sera-t-il éton-
namment proche dans certains pays ri-
ches de ce qu 'il est dans certains pays
pauvres. (...)

Ce rapprochement (...) a au moins le
mérite de faire poser le problème en
termes mondiaux. (...)

Pascal Garcin

Vous voulez donner votre opinion sur l'actualité ou sur le contenu de la « FAN-L'Express»? Ecrivez-nous!
Les passages les plus intéressants seront publiés, pour autant qu 'ils ne dépassent pas 150 mots et que votre
identité soit connue de la rédaction. Vous voulez exprimer autrement votre créativité? Adressez-nous aussi
vos photos ou vos dessins, dont les meilleures seront reproduites.
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et un prix des plus at- doit son remarquable comportement
trayants. A noter toutefois que la routier à sa susp ension à quatre roues
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matique, fr. 1000.-.) TOYOTA SA , 5745 SAFENWIL, 062-67 93 11.
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Agences directes: Neuchâtel: Garage R Wirth , Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage des Rocs, Tél. 032/95 21 61 - Montmollin: Garage H. Jeannerèt, Tél.
038/31 64 95

Agences locales: Auvernier: Garage EA Simonet, Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne, Tél. 038/3615 36 - Buttes: Garage de la Robellaz, F. Bermudes,
Tél. 038/6116 66 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/6318 28 - Fontainemelon: Ch. Pignolet, Av. Robert, Tél. 038/53 38 38 - Marin: Autotechnique CRWT SA, Rue des Indiennes 25,
Tél. 038/33 66 33 - Peseux: Garage Q. Bongiovanni, Tél. 038/311031 

1~ \ Organisé par le LIONS CLUB DE NEUCHÂTEL au
\\ -p- profit de FOYER HANDICAP

îl
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FESTIVA L DE JAZZ
avec THE 68 JAZZ BAND

JAZZ VAGABOND
NEWCASTLE JAZZ BAND

ET

LE VIEUX CARRÉ
de Genève
de 20 heures à 2 heures du matin
Entrée libre - Badge de soutien
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¦ MONNAIE - Le chef du
Département fédéral des finances
(DFF), Otto Stich, se rend aujour-
d'hui à Vienne pour y rencontrer ses
homologues ouest-allemand et au-
trichien, Gerhard Stoltenberg et Fer-
dinand Lacina, pour des entretiens
sur différents sujets monétaires, /ats

| GATT - La Communauté
européenne a dénoncé hier au
GATT les manquements des Etats-
Unis et de certains pays en dévelop-
pement aux engagements pris dans
le cadre de l'Uruguay Round sur le
statu quo et le démantèlement des
entraves au commerce, /ats

H COS — La société COS Com-
puter Systems SA, Baden (AG ) a
dégagé durant l'exercice
1986/1987 un bénéfice net de 7,2
millions de fr. , ce qui représente une
progression de 47% par rapport à
l'exercice précédent. Le chiffre d'af-
faires a progressé parallèlement
puisqu'il s'est élevé à 320 (214) mil-
lions de francs, /ats

B BOURSE - Le président
Ronald Reagan a désigné David Ru-
der pour succéder à John Shad à la
tête de Commission fédérale des
opérations boursières (Security and
Exchange Commission-SEC). /ats

CONCILIABULE - Reagan et
le président sortant John Shad.

ap

I ATS - Réunis hier en assem-
blée générale à Berne, les actionnai-
res de l'Agence télégraphique suisse
SA, Berne, ont accepté sans disais^
sion et à l'unanimité de doubler le
capital de leur société et de le faire
passer de 1 million à 2 millions de
francs, /ats

9 BBC - Le groupe Brown Bo-
veri & Cie (BBC), Baden (AG), a
acquis la totalité du capital-actions
de la société d'installations électro-
niques Mayer Elektro Anlagen AG,
Volketswil. /ats

¦ ZSCHOKKE - Le chiffre
d'affaires du groupe Zschokke a at-
teint 609 millions de fr., soit une
hausse de 7% par rapport à 1985.
Le carnet de commandes s'élevait à
fin 1986 à 681 millions de fr.
(+ 6,5%). Le résultat de Zschokke
Holding SA a passé de 4,2 millions
de fr. à 4,4 millions de francs, /ats

¦ SWISSAIR - Dans sa poli-
tique de diversification, la compa-
gnie aérienne Swissair compte éri-
ger ces prochaines années une chaî-
ne de relais de golf qui seront im-
plantés essentiellement à l'étranger,
/ats

Une santé de fer
^
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Exercice 1986 de La Neuchâteloise Assurances

Marche réjouissante des affaires malgré les problèmes liés à la concurrence nationale et
internationale pour le groupe La Neuchâteloise Assurances, dont c'était hier la 116me
assemblée générale.

Dans son allocution , le président du
conseil d'administation , Jean Carbon-
nier , a donné un bref aperçu de la
situation économique en Suisse et à
l'étranger avant de parler des place-
ments effectués par le groupe. Des di-
vers chiffres cités , nous retiendrons :

O Les placements ont progressé de
9,3% durant l'exercice sous revue , pour
atteindre 1 milliard 460 millions de
francs . Une progression expliquée par
l' afflux de fonds nouveaux apportés par
l' augmentation de capital de 20 millions
en juillet 1986. Sans parler de l'apport
du 2me pilier.

f> La croissance de 6,5% des pro-
duits des placements a subi l' influence
de l'évolution des taux d'intérêt.

Q Avec 940 millions , la Neuchâteloi-
se-Vie dispose d'une part supérieure à
60% desdits placements.
# Une attention particulière a été

vouée aux placements en immeubles et
en actions. Tandis que ces dernières ne
comptent que pour 0,4% du total des
placements de La Neuchâteloise Vie et
7,4% de La Neuchâteloise générale , le
secteur immobilier constitue 21% du
total.
# Encaissement total des primes des

deux sociétés du groupe durant l' exerci-
ce 1986: 408,6 millions de francs, soit
24,9 millions ou 6,5% de plus qu 'en
1985.
' # Montant des risques assurés en
branche Vie : plus de 5,3 milliards de
francs. L'évolution des risques est satis-
faisante, bien que moins favorable
qu 'enl985.
0 L'excédent de l' exercice étant de

21,1 millions , 96,6% ou 20,4 millions
ont été utilisés en participation des as-
surés aux excédents de la compagnie.
# L'assemblée des actionnaires a

disposé du bénéfice net de 801.187

francs en distribuant 600.000 francs de
dividende et 150.000 francs aux réser-
ves.

Toujours le SIDA
Le directeur général sortant Hugo

Burger a relevé les effets de l'évolution
- entre autres — des frais médicaux
sur l'équilibre des portefeuilles , avant de
rappeler les chiffres de progression du
SIDA en Suisse : 100% depuis l'année
dernière avec 227 cas. Il a souligné que
la maladie serait pourtant traitée par les
compagnies d'assurances, selon les mê-
mes critères techniques et médicaux
que les autres affections graves.

Le président Carbonnier a pris congé
du directeur sortant après 38 ans d'acti-
vité et présenté son successeur Franz
Manser.

Nominations
Pour remplacer les administrateurs

Fehlmann , Haas et Wavre qui ont décli-
né toute réélection , trois nouveaux
membres du conseil d'administration
ont été élus. Ce sont: Jean-Pierre Bé-
guin , Gerhard Christen et Hubert Don-
ner. Les autres administateurs ont été
reconduits dans leur mandat.

R. Ca.

L 'ANCIEN ET LE NOUVEAU - Ugo Burger, directeur sortant, (à gauche)
et Franz Manser, son successeur. fan

Les Russes
cassent les prix

Mise sur orbite de satellites civils

Les Soviétiques ont annoncé au Salon de l'aviation et de
l'espace du Bourget, près de Paris, qu'ils étaient prêts à
facturer 30 millions de dollars les services de lancement
par leur fusée Proton de satellites étrangers jusqu'à deux
tonnes en orbite géostationnaire. C'est la un prix bien
inférieur aux 4045 millions de dollars qui avaient été an-
noncés précédemment.

En cas d'échec de lancement «nous
tirerons une deuxième fois gratuitement »
a précisé Valéry Ignatov, président direc-
teur général de « Licenzintorg », la centra-
le commerciale soviétique responsable
des opérations d'export-import, de licen-
ces, etc ... et qui travaille de façon étroite
avec Glavcosmos, l'organisation soviéti-
que chargée de la fabrication et de l'utili-
sation des lanceurs à des fins civiles.

Cette annonce, souligne-t-on dans les
milieux spécialisés, va relancer, une fois
de plus, la polémique sur les prix de
lancements de satellites, d'autant plus
qu'arrivent sur ce marché des sociétés
privées américaines, Martin-Marietta, Ge-
neral Dynamics et McDonnellDouglas,
que reprennent cet été les tirs d'Ariane et
que les Chinois offrent les services de la
fusée «Longue Marche 3».

Gamme complète
Pour l'instant, a indiqué Oleg Firsiouk,

vice-président de Glavcosmos, nous ne
pouvons proposer que deux à trois tirs
de Proton, par an, à des fins commercia-
les, mais, par ailleurs nous mettons à la
disposition de la clientèle étrangère, une
gamme de sept lanceurs de puissance
moindre.

Les représentants des sociétés améri-
caines se sont montrés «surpris» par les
prix affichés par les Soviétiques qui sont
«de beaucoup inférieurs» à ceux propo-
sés en Occident, tant par Arianespace
que les Américains, jusqu'à 20% et
plus... /ats

ARIANE — La f usée f rançaise aura
une sérieuse concurrence. a-agip

Roland Carrera

Le groupe La Neuchâteloise est un
exemple significatif de la position des
compagnies d 'assurances dans le mar-
ché immobilier.

Il ne se passe plus guère d 'exercice
sans que les assureurs et les autres
investisseurs institutionnels n 'annon-
cent l 'acquisition de nouveaux immeu-
bles.

Aussi , dans les sphères politiques et
dans certains milieux financiers, l 'opi-
nion s 'est-elle forgée que ces investis-
seurs et en particulier les compagnies
d assurances, faussent le jeu normal
de l 'offre et de la demande, à la fois
par leur capacité financière et par la
p lace qu 'elles occupent sur ce marché.

On leur reproche aussi de favoriser

par le biais de leurs investissements le
renchérissement des prix des terrains.

En guise de réponse à ces critiques,
le président Carbonnier relève que,
sur la base des estimations en sa pos-
session, les assureurs « ne possèdent
pas plus de 5% des appartements dis-
ponibles en Suisse. »

Il est toujours possible d 'argumen-
ter, mais si l 'on ne considère que ce
taux de 5% par rapport au total des
propriétés d 'objets immobiliers en
Suisse, on peutaccepter l 'idée qu 'elles
ne jouent pas le rôle dérégulateur
qu 'on leur prête.

Bien qu 'il soit tout aussi exact qu 'el-
les représentent une force sur le mar-
ché, en plaçant leurs capitaux au

même titre que les banquiers, c'est-à-
dire au mieux des intérêts de leur
clientèle et de leurs actionnaires.

A ce stade de la réflexion , il convient
tout de même de souligner un point
très important: les locataires des im-
meubles construits ou rachetés par les
compagnies d 'assurances, sont large-
ment plus protégés que les autres con-
tre les congés-ventes et les immeubles
sont, à notre connaissance, bien entre-
tenus.

Si les assureurs ne dérangeaient
personne par une politique plutôt
équilibrante sur le marché, ils ne susci-
teraient pas de réactions.

R. Ca.

Influence régulatrice

Agriculture: crise à la CEE
La Communauté européenne est

confrontée à une nouvelle crise, les
ministres de l'agriculture ayant mis
fin hier à un débat-marathon sur les
prix de la campagne 1987-88 sans
être parvenus à un accord.

Leur président, le Belge Paul de
Keersmaeker, a déclaré lors d'une
conférence de presse que les minis-
tres s'étaient prononcés dans leur

majorité en faveur d'une formule de
compromis avancée mardi par la
Commission européenne.

Mais le projet de taxe sur les hui-
les végétales et marines et les matiè-
res grasses s'est heurté à l'opposi-
tion d'une minorité assez forte pour
en empêcher l'adoption.

A l'issue de leur réunion , des di-
plomates ont indiqué que l'ultime

chance d'accord était entre les
mains des chefs d'Etat et de gouver-
nement, qui doivent se réunir les 29
et 30 juin prochains. En effet, le
président de la réunion , de Keers-
maeker, a accepté que les discus-
sions sur le projet ' huiles-matières
grasses soient suspendues au moins
pour cette semaine, /ats

5% de Saurer
Sasea moins présente que prévu

La part de la Société anonyme suisse d'exploitations agri-
coles (Sasea) au capital du fabricant de machines à tisser
thurgovien Adolph Saurer s'élève au maximum à 5 millions
de francs, ce qui correspond à cinq pour cent de ce capital,
a déclaré hier à la presse le président de Sasea Nello Celio.

Par ailleurs, la société genevoise qui
tenait son assemblée générale le même
jour va émettre en septembre un em-
prunt convertible de quelque 110 mil-
lions de francs, destiné en priorité à ses
actionnaires. Sasea Holding s'apprête
en outre à verser un dividende pour
l'exercice 1986/87 qui s'achève à fin
juin , après avoir renoncé à une rémuné-
ration en 1985.

Consortium
Lors de l'annonce de la prise de parti-

cipation de Sasea dans Saurer, le 10
juin dernier, on a parlé d'une part de
20%. Celle-ci concerne l'ensemble du
paquet cédé par des actionnaires privés
mais pas le pourcentage détenu par
Sasea. Sasea, a affirmé Nello Celio, est
le chef de file d'un consortium en voie
de formation qui reprendra entre 15 et
20% du capital de Saurer. Pour Sasea
- dont c'est le premier investissement
en Suisse — sa participation ne doit
pas revêtir un caractère permanent.

A la suite de la conversion de l'em-
prunt obligataire convertible 1985-1990
dénoncé en son temps, le capital de
Sasea passera à 193,92 millions de
francs, contre 187,85 millions précé-
demment, /ats

NELO CELIO — Un consortium re-
prendra 15 à 20% du capital de
Saurer. asi
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Canada ( I S c a n ) . . . .  1.10 G 1.16 8
Angleterre (1 [ ) . . . .  2.41 G 2.54 B
Allemagne (100OM). 82.25 G 83.75 8
France (100 Ir) 24.50 G 25.50 8
Hollande (10011)... 72.75 G 74.75 B
Italie (100 lit) 0.112G 01188
Japon (100 ye ns) . . .  1.025G 1.0658
Belgique ( lOOIr ) . . .  3.90 G 4.06 B
Suède (100 cr) 23.20 G 24.40 B
Autriche (100 sch).. 11.65 G 11.95 B
Portugal (100esc) . .  1.—G 1.16 B
Espagne (lOO plas).. 1.14 G 1.26 B

¦ OR " ¦ranraai
Pièces: 

suisses (20 l r | . . . .  155.— G 165.—B
angl. (souv new) en » 104.25 G 107.25 B
americ. (20») en S . 480.—G 530.—B
sud-alric.|1 0z) en l 451.—G 464 —B
mes. (50 pesos) en I 555.—G 563 — B

lingot (1kg) 21900 —G 22150.—8
1 once en » 460.—G 453.—B

¦ ARGENT ** -JrBHrrHrM
Lingol (1kg) 362.—G 377.—B
1 once en » 7.42 G 7.45 B

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

Cours communiqué à 17 h 30
(Marché libre de ...)

¦ NEUCHATEL ntWWHWW
Précédent du jour

Bque cent. J u r a . . . .  450.— G 455.— G
Banque nationale... 620.— G 630.— G
Crédit lonc NE p ; . .  850.—G 900.—G
Crédit lonc. NE n . . .  910.—B 910.—B
Neuchàt. ass. gen... 925.—G 925.—= G
Cortaillod p 5200.—G 5275 —G
Cortaillod n 2725 —G 2750.—G
Cossonay 3150.— G 3150.— G
Chain et ciments. . .  1080.—G 1080.—G
Dubied n 200.—G 200.—G
Dubied b 220 —G 220.—G
Hermès p 320.—B 316.—G
Hermès n 100 — G  100 —G
J Suchard p 8575.— G  8725. —G
J Suchard n 1700 — G  1700 —G
J Suchard b 790. — G  810 —G
Ciment Portland 6600 — G 6600 — G
Sté navig Ntel 575 — G 575. — G

¦ LAUSANNE ¦mn
Bque cant. VD 1180— 1185.—
Crédit lonc. V D . . . .  1280— 1270. —G
Atel Consl V e v e y . . .  1925— 2075.—
Bobst 3090.— 3140 —
Innovation 920 — 930 —
Publicitas 2075— 2110 —
Rinsoz 8 Ormond. . .  590— 585.—G
ta Suisse ass 3850— 3050.—

¦ GENÈVE HHHHI
Grand Passage. . . .  1125. —G 1100.—G
Charmilles 1760 —G 1770.—G
Pargesa 2120.— 2100.—
Physique p 290.— 290 — L
Physique n 210.— 200 — G
Zyma 1030.—G 1030.—G
Monle.-Edison 3.10 3.05
Olivetti pnv 9.80 9.65
S K.F. . . . . . . . . . .  84 —G 83 — G
Swedish Match. . .  24.25 24.50
Astra 2.25 2.20 L

1 ¦ BALE ¦)¦ ¦¦ ¦¦
Holl-L. R. cap 203750— 204000.—
Holl.-L. R. jee 130250.— 130126.—G
Hofl>L.R.1 / 10.. . . . . ' 73060.— : 13050. —
Ciba Geigy p . . . .. . .  3450— 3460.—
Ciba-Geigy n 1670.— ' 1655. —
Ciba-Geigy.h.,. - . . .> lv ,  2375.-,. :2365. —
Sandoz p 12450.— 12100.—
Sandoz n 4590 — 4650 —
Sandoz b 2000 — 2000.—
Halo-Suisse 318.— 314 —
Pirelli Intern 413.— 416 —
Bàloise Hold. n . . . .  1510.— 1500.—
Bàloise Hold. b . . . .  3000.— 3010.—

¦ ZURICH aamaaawmsmm
Crossair p 1620.— 1650 —
Swissair p 1375— 1365 —
Swissair n 1050 — 1040 —
Banque Leu p 3125.— 3100.—

i Banque leu b 495.— L 490.—1 UBS p 4675— 4655.—
UBS n 875— 875 —
UBS b 177 — 173 —
SBS p 435.— L  441 .—
SBS n 372.— 372.—
SBS b 383— 388.—
Créd. Suisse p 3030 — 3020.—
Créd. Suisse n 583.— 583.—
BPS 2040 — 2050 —
BPS b 201 — 201.—

i ADIA 12000— 11650 —
Eleclrowall 3525 — 3550 —
Hasler 5900 — 5825.—
Holderbank p 5080 — 5010 —
Inspectorate 3200.— 3160 —
Inspectorate b.p 492.— 478.—-
Landis & Gyr n . . . .  1600— 1610.—
Landis S Gyr b. . . .  169.— 159.—
Motor Colombus 1630.— 1600 —
Moevenpick 6875.— 6975 —
Oeriikon-Bùhrle p . . .  1240— 1220 — L
Oerlikun-Buhrle n . . .  290— 290 —
Oerlikon Buhrle b . .  380 —L 380.—

Presse lin 350 — G 348.—
Schindler p 5325— 5300 — l
Schindler n 760.— 755.—
Schindler b 850.— 849.—
Sika p 3700.— 3800.—
Sika n 1500.—G 1550 — G
Surveillance j e e . . . .  6250.— 6275.—
Réassurance p 16000— 15700. —
Réassurance n 7250.— 72Q0.—
Réassurance b 2900.— 2910.— L
Winterthour p 6325.— 6325.—
Winterthour n 3200.— 3175.—
Winterthour b 1090.— 1070.—
Zurich p 6550'.— 6525.—
Zurich n 3025.— 3025.—
Zurich b 2575.— 2590.—
Alel 1900.— 1900.—
Brown Boveri 2320— 2295 —
El. Laulenbourg 2375.— G 2360 —
Fischer 1510.— 1500 —
Fnscu 3750— 3750.—G
Jelmoli 3500.— 3450.—
Hero n400 5200 — 6250 —
Nestlé p 9200.—I 9300.—
Nestlé n 4640.— 4670 —
Alu Suisse p 660.— 663.—
Alu Suisse n 246.— 242 —
Alu Suisse b 55.—L 54.50
Sibra p 590 — 585 —
Sulzer n 3300.— 3300 —
Sulzer b 536.— 535 —
Von Roll X ' X
¦ ZURICH (Etrangères) MM
Aetna Life 92.75 91.50
Alcan 45.75 45.25 l
Amai 32.25 l 32.25
Am. Eipress 54.75 53.75
Am. Tel. S T e l . . . .  41— 42.25
Bailer 36.25 35 — L
Caterpillar 82— 82.—
Chrysler 53 50 L 53.25 L
Coca Cola 68— 67.25
Conirol Data 44 .75 43 75
Wall Disney 102 50 L 103.—
Ou Ponl 176.50 17950

Eastman K o d a k . . . .  131.50 131.50
EXXON 136— 135 —
Fluor 25.50 25.75
Ford 149.50 144.—
General Elect 81 .50 80 —
General Molors 126— 123.50
Gen Tel & Elec l . . .  60.25 59.50
Gillette 51.25 55.25
Goodyear 102.50 104.—
Homestake 51 .50 52.—
Honeywell 122 — l 121 —
Inco 27.— 26.75
IBM 247— 243.50
Int. Paper 73— 72.—
Inl. TeL 8 Tel 90.— 88.75 L
Lilly Eli 141.50 140.—
Litton.. 133.50 G 132.50
MMM 105.50 105.50
Mobil 76.50 76.25
Monsanto 127.50 124 .—
Nal. Dislillers 99.50 101 —
N C R  1 15.50 11 4.50
Pacilic Gas 31.— 31.—
Philip Morris 136— 135.50
Phillips Petroleum... 24.75 24.75
Proclor & Gamble.. 151.— 147.—
Schlumberger 68.— 67.50
Teiaco 58.50 58.25
Union Carbide 45.— 45.25
Unisys corp 182 —l  182.—
U.S. Sleel 47 .25 L 49 —
Warner-Lambert... .  111.60 111.—
Woolworlh 81.25 80.50
Xeroi 121.50 120.50
AKZO 104.50 104 —
A.B.N 342.— 346.—
Anglo Americ 36.25 36.50 L
Amgold 160— 161 —
De Beers p 17— 17.60 L
Impérial Cher* 35.50 36 — L
Nosk Hydro 44.75 44 .25
Philips 36.—L 36 50
Royal Dutch 194.50 L 195 —L
Unilever 504.—L 496 —
B.A.S.F.- 250.— 249 —
Baver 275.— L  273 —

Commerzbank 220.— 220.—
Degussa . 400 — 398.—
Hoechst 242.— 242.—
Mannesmann 133.— 133.—
R.W.E 177— 174.—
Siemens 599 — 600 —L
Thyssen 100.— 99.50
Volkswagen 320 — l 319.—

¦ FRANCFORT ¦HBBH
A.E.G 312— ——
B.A.S.F 299.50 —.—
Bayer 325.50 —.—
BMW. 640 — —.—
Daimler 1043 — — .—
Degussa 475.— —.—
Deutsche Bank 594 .50 ——
Dresdner Bank 314.50 — .-—
Hoechsl 287 .— —.—
Mannesmann '. 156.60 — .—
Mercedes 899 — ——
Schering 570.— —.—
Siemens 711.— — .—
Volkswagen 383.50 —.—

¦ MILAN >>>aaMMH
Fiai 13250— 13260.—
Général! Ass 136000— 136300 —
Italcemenli 99200.— 99000. —
Olivetti 13700— 13690.—
Pirelli 6210— 5210.—
Rinascenle 1280 — 1282 —

¦ AMSTERDAM .MBS
AKZO 142.20 141.20
Amro Bank 74.— 73.10
Elsevier 52.20 51.90
Heineken 176.80 175 —
Hoogovens 42.90 42.20
K.L.M 49.80 51 —
Nat. Neder l . . .  70.50 70.60
Robeco 106.— 105.70
Royal Dutch . .  264 .50 263.30

¦ TOKYO aa%*emmBBBsa
Canon 957— 932.—
Fuji Photo 3460.— 3500 —
Fujitsu 1130.— 1080.—
Hitachi 1110.— 1100.—-
Hunda 1730.— 1710.—
NEC 1950 — 1950.—
Olympus Opt 1160— 1130.—
Sony 3740. — 3750 —
Sumi Bank 4700— 4560 —
Takeda 3350.— 3330 —
Toyota 2000.— i960 —

¦ PARIS mimmmaammmBa
Air liquide 682 — 672 —
EH Aquitaine 370.60 367.—
B.S.N. Gervais 4960— 4940.—
Bouygues 1050— 1035 —
Carrefour 3235. — 3199 —
Oub Médit 626— 594.—
Docks de France . . .  2420— 2350 —
L'Oréal 4100. — 4051 —
Matra 2275— 2235.—
Michelin 3265 — 3150.—
Moel - Hennessy.... 2570 — 2570 —
Perrier 791 — 771 —
Peugeol 1531 — 1501.—
Total 498.— 476 —

¦ LONDRES -anHM-flaan
Brit. & Am. Tabac . 6.05 6.03
Brit. Petroleum 3.58 3 57
Courtauld 492 4 88
Impérial Chemical . . .  14.46 1442
Rio Tmlo 960 982
Shell Trartsn 13.82 13.70
Anglo-Am.US» 24.312M —.—
De Beers USt 11.50 M — —

¦ CONVENTION OR —m
plage Fr. 21 100 —
achal Fr. 20700 —
base argent .. . . . .  Fr. 330.—

¦NEW-YORK EVHBH-t-D
Alcan 30.25 30.375
Aoai 21.375 21.25
Archer Daniel 5.375G 5.375
Adantic Rick 93.875 94.25
Barnetl Banks X X
Boeing 48.125 48.25
Canpac.. .  18.125 18.25
Calerpiar 54.60 54.—
Cilicorn 214.42 214.93
Coca-Cola 44.375 44.625
Colgate . .  46.50 48.125
Control Dali 128.875 29.875
Corning Glass 64.75 64.875
Digital equip 1B6.75 167.625
Dow cheaitil B4.75 84.875
Du Ponl 119.— 118.25
Easlman K o d a k . . . .  87 .625 87.50
Exion 89.75 89.875
Fluor 17.375 17.625
General Electric 53.25 53.50
Genaral Mills 56.625 57.—
General Molors 82— 82.75
Gêner. Tel. Elec.. .  39.25 38.625
Goodyear 69.25 70.125
Halliburton 36.50 35.625
Homestake 13.875 34.50
Honeywell 80.50 80 —
I8M 161.25 160.875
Int Paper 47.75 48.125
Im. Tel . 8 Tel 58.875 58.875
Litton 87.875 87.25
Merryt Lynch 36.625 36.375
NCR 76.— 76.—
Pepsico 36.75 37.—
Pfizer 70.25 69.75
Teiaco 39.876 38.875
Times Mirror 95.50 96.875
Union Pacific 75.50 76.125
Unityt corp 120.75 121.—
Upjohn 45.25 45.375
U S Sleel 32.50 32.125
United Techno 49.25 49 —
Xeroi 80— 79.625
Zenith 28.50 28.125
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tél. (038) 25 65 01
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CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception :
8 h -  12he t13h35 - 18h.
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 30 à 12 h et de 13 h 45 à
18h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

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

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

Tarifa (1987) :
Prix par mm local Suisse
Annonces Fr. - .85 Fr. - .97
Réclames Fr. 3.43 Fr. 3.43
Offres d'emploi
et immobilier Fr. - .88 Fr. 1.—
Petites annonces -
le mot Fr. -.75
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 1.95

Avis tardifs et
réclames urgentes Fr. 4 80
Bandeau bas V et 3*page Fr. 4.80
Pavé première page. Fr. 4.80
Pavé dernière page.
Page 3 Fr. 4.80
Lucarne, première page Fr. 5. -

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

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

Pour faire publier une « Petite annonce »,
! il suffit de remettre un texte clair

nrWi très lisible â notre réception,
14, ïtiè Sâfnt-Maurice, 2000 Neuchâtel.

SALLE A MANGER, bon état, bas prix. Tél.
24 39 30, dès 19 h : 25 70 80. 483403 61

CHAMBRE A COUCHER bois clair, avec
grande armoire 4 portes. Tél. 33 38 38. 483469-61

CHAMBRE A COUCHER avec sommier, utili-
sé 3 ans, 650 fr. Tél. 24 75 36. 486531-ei

CANAPÊ-LIT neuf, vélo dame, chaise à bascu-
le. Tél. 42 28 25. 486549-61

COMMODORE 64, floppy, moniteur couleur,
disquettes, 2 joysticks. Tél. 42 14 64. 486566-61

1 VÉLO DE COURSE 12 vitesses, cadre 58 «
59, 750 fr. Tél. (038) 31 98 92. 486552-61

BOIS DE CHEMINÉE 80 fr le stère, 2 extinc-
teurs. Tél. 24 20 26. 486539 61

SALON ENTIER plus mobilier d'une chambre à
coucher: armoire (toute neuve), étagère, com-
mode, etc. Tél. (038) 25 64 12. 483394-61

CONDOR PUCH 2 vitesses manuelles, très
bon état, expertisé, fourche Alpha, petit guidon
Puch. Tél. 25 71 51 (heures des repas)/*86543-6i

PAROI MURALE avec élément bar + 2 tabou-
rets, excellent état. 1200 fr. Tél. 24 46 50.

486562 81

PIANO à vendre à Neuchâtel, neuf, brun mat.,
prix très intéressant. Tél. (037) 63 19 33.

488340 61

SUPERBE GUITARE BASSE ampli Peavey
100 W. pied, câbles. 1000 fr. Tél. 42 23 50.

486547-61

COFFRE ANCIEN, table de cuisine pliable.
1 aspirateur-batteur Wirth, 2 chaises bistro
1900. Prix à discuter. Tél. 31 29 86. 48348i-6i

SALLE A MANGER design italien, année 50,
1700 fr. Tél. 25 61 24. heures des repas.

483445-61

YEAH MISTRAL COMPETITION 3.80 m,
15,5 kg. voile Mylar très très polyvalente.
1590 fr. (neuve 2590 fr). Tél. 33 30 40.486534-61

UN FRIGO 50 fr.; 1 divan transformable, 2 fau-
teuils, jolie table: 1 cuisinière à gaz récente,
allumage électrique; 1 cabine douche et boiler,
bas prix. Tél. 24 20 26. 483432-61

RÉGULATEUR cuisinière électrique, aspirateur,
machine à coudre + mobiliers divers. Vente
samedi de 9 h-12 h, Comba-Borel 5. Neuchâtel.

486521-61

TABLE 170 * 90 bois brun, chaise haute
enfant, lit + matelas 90 * 190. chaises acajou +
chrome, plafonnier + appliques en nacre, ri-
deaux bonne-femme 200 * 85. Bas prix. Tél.
25 47 47. 486536-61

TRAINS ÉLECTRIQUES Màrklin. Hag. Buco.
anciens ou récents. Tél. (038) 53 36 83.

486561-62

VILARS appartement 1 pièce, grande cuisine
agencée. Tél. (038) 361210. 48esi9-63

A LIGNIÈRES attique sur 2 niveaux, 135 m2,
cheminée. 2 salles d'eau. Tél. 51 22 28. entre 12
et 1 3 h. 486529 63

WAVRE grand 4% pièces + jardin dans villa
2 appartements, 1300 fr. + charges. Tél.
33 54 85. 486548 63

A ÉCHANGER 3 pièces â la rue des Parcs,
contre 2V3 pièces, est de la ville, Hauterive ou
Saint-Biaise. Tél. 24 21 89. 486533-63

AU MAIL 454 pièces, vue, jardin, garage.
1500 fr Libre dès juillet. Tél. 24 6414 ou
24 43 81. . 486550 63

JF MÉDECIN cherche appartement 3-4 pièces
calme Val-de-Ruz, év. jardin, pour 1"' septem-
bre. Tél. 53 20 35 dès 19 h. 482914-64

CHERCHE studio à Neuchâtel. tout de suite ou
début du mois prochain. Tél. 25 95 95.483475-64

DAM E (2 enfants) cherche 2-3 pièces, Neuchâ-
tel, Peseux, loyer modéré. Tél. 24 75 36«86530-64

URGENT famille cherche 4-5 pièces tranquille,
au Littoral, loyer raisonnable. Tél. (083) 3 40 43.

488347-64

CHERCHE GARAGE à Neuchâtel ou proches
environs, pour tout de suite. Tél. 25 39 83.

486545-64

CHERCHE petit appartement pour vacances
août Neuchâtel et environs. Tél. (038) 53 26 47.

486558-64

JE FAIS TOUS VOS TRAVAUX de couture.
Tél. 31 5217. 483353-66

EMPLOYÉE cherche emploi à mi-temps. Ecrire
sous chiffres V 28-300784 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel. 488366 66

CENTRE VILLE 2V4. cuisine agencée, ascen-
seur, douche. Libre 1" jui llet, 790 fr. + charges.
Ecrire à case postale 1293, 2000 Neuchâtel.

486551 -63

APPARTEMENT 4 pièces rénové, cuisine
agencée, douche, jardin, tapis tendus, 1050 fr. +
charges. Tél. 24 03 38 (11 h 30-13 h 30).

486560-63

A PESEUX dans immeuble neuf superbe
4% pièces, deux salles d'eau, cheminée de salon,
proximité tranports publics. 1350 fr. + charges
et garage. Tél. 53 27 37 heures des repas (date â
convenir). 486509-63

JE CHERCHE garage ou place de parc au
Landeron. Tél. 51 51 84, dès 19 h. 488357-64

URGENT ! monsieur cherche chambre à Bevaix.
Tél. (038) 47 19 67, dès 19 h. 483477-64

MONSIEUR CHERCHE appartement 2 pièces
ou grand studio. Tout confort. Proximité centre
Peseux. M. Matile. Tél. 31 38 41. 483421-64

CHERCHE appartement de 2 pièces non meu-
blé dès le 1" août, région Neuchâtel. Tél. à
Patrick Schild. (021 ) 52 62 62. 483444 64

Le sac-natte

A A I '
J'ai fini Je barbote,
de barboter.
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jj Un sac de p lage: 5.-.

J Une natte de plage: 5.-.
^- —^ Un sac-natte de p lage:

10.-
Pas plus.

Pour un modeste billet de 10 francs, voici une C'est aussi clair que lorsque vous déclarez: «Je veux longues, par exemple, sont assortis la lampe en papier
subtile combinaison pour la plage: le sac- changer de meubles!» Si c 'est à des meubles d 'été que de riz, le carafon en terre cuite, les verres pour
natte que vous trouvez chez Pfister Meubles. vous pensez , Pfister Meubles a de quoi vous combler: rafraîchissements , et... Au fai t , quand viendrez-
On vous y propose en effet cet objet qui p laît et qui c 'est le beau temps des meubles style bistro ou cannés , vous nous KÊÊÊÊÊBÊPf JStCI'  MW
dit vos préférences en matière de loisirs estivaux. dans toutes les exécutions possibles. Et aux chaises- voir? MM MM MMCUbtCSM m

le bon sens helvétique

W233 , w Neuchâtel Terreaux 7, tél. 038 25 7914

LEÇONS D'ESPAGNOL tous niveaux, traduc-
tions. Tél. (038) 25 46 59. 483482-67

MATHÉMATICIEN DONNE des cours parti-
culiers de maths aux jeunes gymnasiens. Tél.
33 7018. 482585-67

EFFECTUE travaux de dactylographie à domici-
le. Travail rapide et soigné. Tél. 24 52 78.

486524-67

TROUVÉ chat blanc queue tachée, yeux noirs,
tatoué, région Favarge. Tél. 25 31 31. 486553-69

PERDU chat siamois le 5.6.87. Vauseyon-Ca-
dolles. Tél. 25 09 60. 433472-69

jt̂ ^̂ n Ç\" quotidienI 9± |̂ U neuchâtekKS



Situation générale: le cou-
rant du nord-ouest qui règne de
l'Irlande aux Alpes entraîne une
série de perturbations vers nos
régions.

Prévisions jusqu'à ce
soir: ouest et nord-ouest de
la Suisse, Valais : une accal-
mie se produira cet après-midi
et quelques éclaircies apparaî-
tront. Le ciel se couvrira à nou-
veau et des précipitations se
produiront à partir de l'ouest au
cours de la journée. Températu-
re en plaine 7 en fin de nuit, 16
l'après-midi. Limite de zéro de-
gré vers 2500 m. En montagne I
vent modéré d'ouest

Centre et est de la Suisse,
nord et centre des Grisons:
en partie ensoleillé, à nouveau
des précipitations en fin de jour-
née.

Evolution probable pour
demain et dimanche: au
nord: en général très nuageux.
Par moments pluies, cessant
dans l'ouest dimanche. Au
sud: samedi nébulosité varia-
ble, averses isolées possibles. Di-
manche à nouveau assez enso-
leillé.

Les températures en Europe
Zurich très nuageux, 6
Bâle averses, 13:
Berne pluie , ' 9
Genève peu nuageux, 13:
Locarno peu nuageux, 19;

Paris pluie, 13:
Londres très nuageux, 15'
Amsterdam beau, 15:
Bruxelles pluie, 10:
Munich averses, 8:
Vienne peu nuageux, 15"
Dubrovriik beau, ' ¦ '- 22 :
Athènes Y beau; i}Cm 31
Istanbul beau;. • • ¦  30
Rome beau, 22
Nice peu nuageux, 20
Lisbonne beau, 26
Las Palmas beau, 23
Tunis beau, 26
Observatoire de Neuchâtel

Du 17.6.87 à 16 h 30 au
18.6.87 à 16 h 30. Températu-
re: 19 h 30 : 12,0; 7h30 : 8,4;
13 h30 : 12,1; max. : 14,4;
min. : 7,4. Eau tombée : 17,6.
Vent dominant: ouest, nord -
ouest jusqu 'à 8 h, puis ouest
sud-ouest ; force : faible à modé-
ré. Etat du ciel : couvert avec de

-ressïon Barométrique (490m)

Niveau du lac : 430,02. |

METEO I

12.00 Votre journée sur la
TSR 

12.05 Animaux d'Australie
2 Les petits marsupiaux

12.30 La vallée des
peupliers (15)

12.45 TJ Mid i

13.10 Toulouse-Lautrec (5)

13.15 Dancin'Days (21 )

13.45 Jean-Roch Coignet

14.40 Test (R)
Etes-vous timide?

15.35 Tell Quel (R)

16.00 Swiss Swing Six
Minis One
à Montreux en 1980

16.15 L'impromptu de
Bonfol (R)

17.15 L'or noir de Lornac (3)

17.40 TJ Flash

17.45 TJ à la carte

17.50 Cinéstar
Les films de la semaine en
Romandie

18.15 TJ 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

20.10 Supercoptère
La série choisie le 16 juin

21.05 Le long métrage
à choisir entre : California
Hôtel, film de Herbert Ross
- Seule dans la nuit, film
de Terence Young. Le
Capitan, film d'André
Hunebelle.

SEULE DANS LA NUIT -
Au d rey Hepburn. rtsr

22.45 TJ Nuit

23.00 Turandot
Opéra de Giacomo Puccini
Solistes, choeurs, orchestre
des Arènes de Vérone,
dirigés par Maurizio Arena.

00.55 Toulouse-Lautrec (R)

01.00 Bulletin du Télétexte

» -.."V . ,3,

14.00 Retour vers l'enfer (R), film de
guerre de Ted Kotcheff (1984).
16.05 Crackers (R), film américain
de Louis Malle (1984). 17.35 San
ku kai (jeunesse). 18.00 Une si gen-
tille petite fille (R), film fantastique
d'Eddy Greenwood (1977), 20.30
Liés par le sang, film policier de
Terence Young (1980). 22.20 Sur-
prise party, film de moeurs de Roger
Vadim (1983). 24.00 Les bordels de
Hambourg.

16.05 Mémoire de pierre : 40ans
après la Libération Lyon se souvient.
17.00 Cabaret avec Zacharie Ri-
chard. 17.50 Calibre hebdo polar.
18.00 Récréation jeunesse. 18.40
Des chiffres et des lettres. 19.00 Mil-
lésime, encyclopédie du vin. 19.30
Le radis noir , film de G. Lessertis-
seur. 20.50 «La valise » de Ronny
Coutteure. 20.55 Concert Jacques
Offenbach. 21.30 Montagne magazi-
ne. 22.00 Journal télévisé. 22.30
Sports-loisirs.

9.00 T F 1 antiope

9.30 La Une chez vous

10.05 Puisque vous êtes
chez vous
Invité: Caravan

12.00 Flash infos

12.05 Tournez... manège

13.00 Le Journal à la Une

13.50 Marie-Pervenche
10. Il faut tout faire soi-
même

14.45 Cœur de diamant

15.15 Ravi de vous voir

16.05 La quatrième
dimension
7. Une curieuse montre

16.30 Ravi de vous voir

17.00 La chance aux
chansons

17.30 La vie des Botes

18.00 Huit ça suffit
La grève (2)

18.25 Mini Journal

18.45 La roue de la fortune

19.10 Santa Barbara (114)

19.40 Cocoricocoboy

20.00 Le Journal à la Une

20.35 Grand Public
en direct de Paris
L'invité: Michel Leeb
entouré de Alain Chamfort ,
Gilbert Montagne, France
Gall et Johnny Hallyday

FRANCE GALL - Une voix de
petite fille. agip

22.30 Une occasion en or
Pavane pour violoncelle
et corps
Film de Bruno Gantillon
Une jeune femme
recherchant l'âme sœur
découvre que, parfois, deux
hommes ça n'est pas de trop
pour y arriver

23.20 La Une dernière

23.45 Premier balcon au
théâtre

24.00 TV sans frontières

18.00 Telegiornale. 18.30 Silas : 3.
La vendita all'asta. 19.00 II Quoti-
diano. 20.00 Telegiornale. 20.30
Operazione O.P.E.N., série ideata da
Serge Ganzi : 1. Perle d'acqua dolce.
21.30 Storia segreta del petrolio : 11
Il tempo degli awoltoi. 22.20 Prossi-
mamente Cinéma. 22.30TeIegioma-
le. 22.40 Un duro solitario e in-
corruttibiie : Sei film mit Philip
Marlowe : «Una donna nel lago »,
film di Robert Montgomery. 00.20
Telegiornale

14.15 I quattro bersaglieri Film (Ita-
lia 1953) di Ferruccio Cerio. 15.45
Discoring. Musicale. 16.30 II mondo
è tuo. 17.30 Econogioco. 18.30
Spéciale «Linea verde » In diretta
dell'Hotel Hilton di Roma. 19.40 Al-
manacco del giorno dopo. 20.00 Te-
legiornale. 20.30 Canzonissime La
grande festa délia musica. 22.20 Te-
legiornale. 22.30 Speicale TG 1.
23.20 Camaiore : Pugilato Campio-
nato Italiano. 0.20 TG 1 - Notte.
0.30 Perugia : Pallavolo.

6.45 Télématin

9.00 Matin-Bonheur

12.00 Midi infos-météo

12.05 L' académie des 9

13 00 Antenne 2 Midi

13.50 Femmes en blanc
4e et dernier épisode

14.35 Ligne directe

15.35 Rue Carnot (69)

16.05 C'est encore mieux
l'après-midi

17.35 Récré A2

18.05 Aline et Cathy (28)

18.50 Chiffres et lettres

19.15 Actualités régionales

19.40 Le théâtre de Bouvard

20.00 Antenne 2 journal

20.30 Coluche
A l'occasion du premier
anniversaire de sa mort , le 1 9
juin 1 986. cette émission lui
est entièrement consacrée:

21.20 Apostrophes
Thème: Tout nouveau, tout
beau

22.35 Antenne 2 dernière

22.45 Les communiants
Cycle Ingmar Bergman
(1963)

FR*
12.00 Boumbo

13.20 La vie à plein temps

14.00 Splendeur sauvage

14.30 La cuisine du monde

15.00 Prélude Bis en
musique

16.00 L'agonie des aigles (2)

16.50 Jazz off

17.00 Madame et son
fantôme (225)

17.25 F R 3 Jeunesse

18.25 Cap Danger (48)

19.00 19-20 Infos
19.55 Ulysse 31
20.05 La classe

20.35 Florence
ou La vie de château (6)

21.30 Musique en scène

22.55 Soir 3 dernière

23.20 Musique en scène

14.05 Sons and Daughters. 14.30
Hippo. 15.30 Ulysses 31. 16.00 The
Pepsi Live Show. 17.00 Countdown
with Adam Curry. 18.00 Under the
Mountain. Science-fiction. 18.30 Fa-
mily Drama. 19.00 Game Show.
19.30 In at the Deep End. 20.30
Some Mothers do ' ave ' em. 21.00
Hot Pursuit 22.00 Super Channel
News. 22.30 NBC baseball games.
23.30 Taies of the Unexpected. 0.00
Kolchak. Mystery suspense. 1.00
Rockin' at the Speed of Light.

13.10 The Best of a Country Practi-
ce. 14.00 Swatch Fashion TV -
FTV 14.30 City Lights. 15.00 Thrill-
seekers. 15.30 Pop Music Show.
17.00 The DJ Kat Show. 18.00
Dennis. 18.30 The New Candid Ca-
méra Show. 19.00 The Flying Nun.
19.30 Seven little Australiens. 20.00
Rirter's Cove. 20.30 Big Valley.
21.25 Cimarron City. 22.20 World
Cup Championship Karaté. 23.20
Ask Dr Ruth. 23.50 Rock Show.

Q DRS
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9.00 Schulfersehen. 13.55 Tagess-
chau . 14.00 Nachschau am Nach-
mittag. 16.10 Tagesschau. 16.15
DRS nach vier : Wir und die Kinder
(R) . 17.00 Weitere Abenteuer der
Familie Robinso n in der Wildnis (4).
17.45 Gutenacht-Geschichte. 17.55
Tagesschau. 18.00 Nesthakchen (9)
18.30 Rad: Tour de Suisse : 3.
Leibstadt - Basel. 19.00 DRS aktuell.
19.30 Tagesschau und sport. 20.05
Chumm und lueg, mit Margrit Staub
im Appenzellerland. 21.00 Mens
chen Technik Wissenschaft. 21.50
Tagesschau. 22.05 Heute in Bern.
22.15 Ekel, Englischer Spielfilm
von Roman Polanski (1984). 23.55
Nachtbulletin.
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1000 Die Stunde des Siegers.
12.10 Wo einer steht. 13.15 Video-
text fur aile. 14.00 ARD-Sport extra :
Amstelveen : Hockey Champions
Trophy der Herren: BRD - En-
gland. 14.50 Salto Mortale (7).
16.00 Die Apfeljung frau. 16.15 Eté
und Ali Defa-Spielfilm (1985) Peter
Kahane 17.45 Tagesschau. 17.55
Yes Minister Kunststùcke. 18.30
Landesschau. 18.45 Dem Barden
auf der Spur: Volker von Alzay.
19.00 Christian Rother - Bankier
fur Preussen. 20.00 Tagesschau.
20.15 Der Volltreffer Amerik.
Spielfilm (1984) Rob Reiner. 21.50
Sportschau. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Revue zum Evangelischen
Kirchentag. 0.15 Kennwort : Reiher
Deutscher Spielfilm (1963) Rudolf
Jugert. 1.50 Tagesschau.
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10.00 Die Stunde des Siegers.
12.10 Wo einer steht. 13.15 Europa
dièse Woche Bericht aus Strassburg.
14.00 Harold Lloyd : Jetzt oder nie
Amerik. Spielfilm (1929) Hal Roach.
14.50 Ivan ist doch der Grôsste Dâ-
nischer Kinderfilm (1981). 16.20 Fe-
rienkalender. 16.30 Freizeit. 17.00
Heute Anschl.: Aus den Landern.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.45 Ein En-
gel auf Erden Der Engel mit dem B
davor. 19.00 Heute. 19.30 Auslan
dsjournal. 20.15 Derrick. Die Nacht,
des Jaguars. 21.15 Vorsicht, Falle !
Die Kriminalpolizei wamt*. Nepper,
Schlepper, Bauemfënger. 21.45
Heute-Journal. 22.10 Aspekte
Kulturszene China 1987. 23 10
Filmforum : Michael Ciminos «Hea-
ven's Gâte » Von Rolf Thissen. 23.40
Spielplatz des Teufels Austr. Spiel-
film (1975/76) Fred Schepisi. 01.15
Heute.

18.00 Da schau her ! 18.30 Lassies
Abenteuer. 19.00 Abendschau.
19.30 Das int. TV-Kochbuch. 19.45
Fern vom Garten Eden. 20.15 Die
Menschen von La Victoria oder
Vom Kampf einer Armensiedlung
gegen Chiles Militârregime. 21.00 9
aktuell. 21.15 Kulturszene. 21.45
Wortwechsel. 22.30 Eine Frau
sucht ihr Gluck (2). 23.20 Aben-
teuer Wissenschaft Live Bericht vom
8. Weltkongress fur Sexologie aus
Heidelberg. 0.05 Nachrichten.

[tin
9.05 Polizeiinspektion 1. 10.30 Ein
Geschenck des Himmels Amerik.
Spielfilm (1951) Vincente Minelli.
11.50 Pferde Aus der Reihe «Diver-
sions ». 12.00 Crack — Die Todes-
droge. 13.00 Nachrichten. 16.05 Im-
mer Aerger mit Pop. 16.30 Am dam
des. 17.05 Captain Future. 17.30
Der Mann mit dem Schlafsack.
18.00 Oesterreich-Bild. 18.30 Wir.
19.00 Oesterreich heute. 19.30 Zeit
im Bild. 20.03 Sport. 20.15 Derrick
Die Nacht des Jaguars. 21.25 Das
waren Zeiten Schlagersterne. 22.10
Sport. 22.40 Kunst-Stùcke 1 à 1 des
glùcklichen Lebens. 23.35 New-
Yorker Kult-Film Ereignis
1986 : Home of the Brave Amerik,
Film (1985) - Buch und Régie:
Laurie Anderson. 1.10-1.55 Laurie
Anderson. Portrait.
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COLUCHE - Tchao pantin! reuter

Il y a un an aujourd'hui

«Si j'ai l'occasion, j'aimerais mieux mourir de mon vi-
vant » ironisait Coluche quelques mois avant de rencon-
trer la mort sur une route de Provence, près de Biot, il y
a un an déjà. Antenne 2 lui rend hommage ce soir. De
son côté, Europe 1 consacre toute la journée d'aujour-
d'hui au souvenir de Coluche.

Les clowns ont l'éternité avec eux.
Chaplin nous a quitté voici bientôt dix
ans, Bourvil il y a dix-sept ans, De
Funès il y a six ans et Thierry Luron il
y a quelques mois. Coluche, lui , il y
un an. Jamais pourtant, il n'ont été
aussi présents, ces grands amuseurs
publics .* la télévision n'hésite pas à
nous montrer leurë bobinés à la moin-
dre occasion, pour le plus grand plai-
sir des téléspectateurs : «La grande
vadrouille» ou «Le Corniaud » font
toujours d'aussi bons taux d'écoute.

Coluche, lui , n'a jamais réuni autant
d'inconditionnels autour de lui depuis
qu'il a exécuté sa dernière pirouette.
«Simone et toi, vous êtes deux beaux
enfoirés », avait lancé Yves Montand
sur la tombe de Coluche. Depuis, l'en-
foiré fait presque l'unanimité. C'est
vrai que le comique avait su se récon-
cilier avec chacun grâce à la grande
opération des «restaurants du cœur »
où, l'espace d'un grand show télévisé,
le clown avait réussi à mettre d'accord
la gauche et la droite sur un épineux
problème de société. Tous, ce soir-là,
de Laurent Fabius à Jacques Chirac,
avaient dit «oui » à Coluche. Il n'en
avait pas été de même en 1981, lors-
qu 'un petit bonhomme tout rond au
nez tout rouge annonçait sa candida-
ture à la présidence de la République.
Un sondage du «Nouvel Obs» lui

donnait plus de 10% des intentions
de vote. A gauche comme à droite, on
a craint un moment que l'opportunis-
te ne favorise ou ne défavorise tel ou
tel parti . L'assassinat du régisseur de
Coluche mettra fin à cette énorme
tarte à la crème bien gauloise...

5 y1 . * .T.,; «¦ * mut ^

Monument national
Un an après sa mort, la «vox popu-

li» a quasiment décrété Coluche
«monument national». Il n 'en a pas
toujours été de même. Coluche avait
de son vivant un nombre non négli-
geable de détracteurs. Deux «Jeux de
la vérité» avaient permis de s'en ren-
dre compte, à l'évidence. Il est signifi-
catif de voir à quel point la mort
gomme les reproches. Mais il vrai
qu 'on pouvait tout pardonner à Colu-
che, il avait une arme terrible pour sa
défense : le rire. Et le rire est universel
et le meileur ciment entre les hom-
mes. Tchao Coluche, tu nous man-
ques !

A. B.
'0 Hommage à Coluche. Montage

de sketches. Antenne 2, ce soir,
20h30.
# Europe 1. Journée Coluche, au-

jourd'hui , de Oh à Oh. Les meilleurs
gags de Coluche sur Europe 1 et de
nombreux témoignages.

Coluche éternel

Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4 — Vi-
déo 2000 103.2 — Basse-Areuse 91.7
— Coditel 100.6 — Montagnes neu-
châteloises 97.5.
6.00 Bulletin RTN 2001. 6.04 Biscottes et
café noir. 6.30 Titres et météo 6.45 Jour-
nal neuchâtelois. 7.00 Informations SSR.
7.30 Bulletin RTN-2001. 800 Info rmations
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.
17.02 Mémento cinémas. 17.05 Hit parade
Flash 20 18.00 Titres de l'actualité. 18.50
Pyjama vole. 19.00 Journal neuchâtelois.
19.12 Régional news and events. 19.18
Dossier de l' information. 20.00 L'aventure
est au bout du micro. 2030 Top-Club.
22.00 Party Mix 23.00 Contre toute atten
te. 24.00 Musique de nuit.
« L aventure est au bout du micro » .'
RTN 2001 vous emmène en voyage aux
quatre coins du globe. Suivez le guide .
Serge, un homme qui sait ce que « rouler
sa bosse - signifie. Rendez-vous, munis de
tous les papiers et certificats de vaccination
nécessaires, à vingt heures précises devant
vos postes à transistors.

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 Interacti f. 17.30 Soir-
Première. 19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Label suisse. 20.30 Jusqu'aux oreilles.
22.40 Relax. 0.05-6.00 Couleur 3.

0.05 Notturno. 6.10 6/9 Réveil en musi
que. 8.45 Le billet d'Antoine Livio. 8.55
Clé de voûte. 905 En marge du 450e
anniversaire de l'Unversité de Lausanne.
9.30 Radio éducative. 10.00 Les mémoires
de la musique. 11.30 Entrée public. 12.05
Musimag. 14.05 Suisse-musique. 16.00 Sil-
houette. 16.30 Cadences 16/30. 17.30
Suisse italienne multifacettes magazine 87.
18.32 JazzZ. 20.00 A l'opéra. 22.40 Dé-
marge. 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 Touristorama. 13.15 Re-
vue de presse. 14.00 Mosaïque. 14.30 Le
coin musical. 15.00 Lecture. 15.20 Disques
pour les malades. 16.30 Club des enfants.
17.00 Welle eins. 17.45 Actualités sporti-
ves. 19.15 So tônt's im Kanton Uri.
20.00 Ds' Vemeli ab-em Guggisbàrg, repri-
se de dimanche. 22.00 Express de nuit.
2.00 Club de nuit.

2.00-7.00 Nuits de France-Musique : Enfan-
tillages. 7.10 Demain la veille. 9.10 Le ma-
tin des musiciens : musiques religieuses de
l'ère barôqûè : 5. J:S.' Bach. 12.05 lieiënîps

pères contemporains. 14.30 Les enfants
d'Orphée. 15.00-18.00 Thèmes et varia-
tions. 18.00 Histoire de la musique. 19.15
Magazine international. 20.05 Jazz d'au-
jourd 'hui. 20.30 Concert à Sarrebruck:
orchestre de Radio Sarrebruck, soliste vio-
lon et Myung-Whun Chung. 22.20-2.00
Soirées de France-musique: pêcheurs de
perles - musiques de l'Expo 37 - Meli-
Mélodrame.

RADIO i
RTN-2001

ET ENCORll
¦ Mot caché

Solution : Le mot à former avec
les lettres inutilisées est :
CHICAGO

¦ A méditer:
La poésie est une éternelle jeu-

nesse qui ranime le goût de vivre
jusque dans le désespoir.

André Suarès

Problème No 55 —
Horizontalement : 1.
Cercueil de pierre. 2.
Vue générale. Unité
optique. 3. Règle. Ville
de Syrie. 4. Note. Le
burgau en fournit. 5.
Etait mauvaise
conseillère. Un singu-
lier personnage. 6. Le
coin du feu. Article.
Préfixe. 7. Sorte de ca-
nif. 8. Sur des plis. Elé-
ment d'alliages
(abrév.). Levée. 9. Ori-

ttce a un canal ae i organisme, estampe, lu. cnicaniere.

Verticalement : 1. Possessif. Parure féminine. 2. Une dot,
par exemple. Une douve, par exemple. 3. Partie d'une
poulie. Unité mécanique. Symbole. 4. Poil long et rude.
Muse. 5. Vaste étendue. Article arabe. 6. Participe. Ensem-
ble de connaissances acquises. 7. Ancien casque fermé.
Simple question. 8. Passage. Sert à désigner un morceau
de musique. 9. Passage. Tourne en ridicule. 10. Un qui a
été dépossédé d'un bien.
Solution du No 54 — HorttaHitalement : I Embrasseur 2 Araméenru» 3 Ci Rérf Jeu 4 Orée.
Une S Recta Ours 6 Reçue Ai. 7, ONU Cruel 8 Ré Cendrée 9 Avene Rul 10 Nets. Scare

Verticalement: 1 Cormoran - 2 Maire Névi 3 Br Eau El 4 Rareté CRS. S. Ame Accès 6
Seau. Urnes. 7. Se Nceud. 8 Enjeu. Erra. 9. Une. Râleur 10 Réussi. Eté
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MOTS CROISES 1TOUT FEU TOUT FEMME ï
Une marinade pour parfumer la viande

MARINADE - Pour attendrir et
parf umer la viande. fan

Pour quatre personnes: 1 kg de
viande de veau à rôtir, 2 brins
frais de romarin, marjolaine et
basilic, 2 à 3 feuilles de sauge, 2
gousses d'ail pressées, 1 c. s. de
purée de tomates, 1 c. s. de mou-
tarde, 2 c. s. de sauce soja, 4 c. s.
d'huile, 1 oignon piqué de clous
de girofle, 1 bouquet garni, 5 dl
de sauce de rôti claire (cubes).

Hacher finement la moitié des
herbes, les mélanger avec l'ail
pressé, la purée de tomates, la
moutarde, le vin, la sauce soja et
l'huile. Enduire la viande de cette
marinade et laisser reposer 6 à 8
heures, en la retournant 2 à 3
fois. Sortir la viande de la marina-
de, la mettre dans une cocotte ou
un plat à feu et la dorer au four
préchauffé à 200 . Ajouter l'oi-
gnon et le reste du hachis d'her-
bes aromatiques. Incorporer peu
à peu la marinade et arroser régu-
lièrement le rôti. Laisser mijoter
une heure et demie. Passer la
sauce et la servir avec le rôti.

Marinade pour civet
de lapin

Ingrédients : 2 c. s. de moutarde

«à l'ancienne » (en grains), 1 es.
de fines herbes fraîches hachées,
1 gousse d'ail hachée, 1 c. s. de
sauce soja, % 1 de vin blanc sec,
50 g de lard en dés.

Mettre à mariner le lapin coupé en
morceaux pendant une nuit , en le re-
tournant si possible 2 à 3 fois. Bien
égoutter les morceaux, les sécher et les
rôtir dans les dés de lardons revenus
dans leur graisse. Ensuite poursuivre la
préparation.r

Rôti aux herbes

Rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers Rédacteur en chef adjoint : Jean
Mon/ Région: Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique), Anne-Marie Cuttat
(responsable de l'organisation), Christiane Givord , Gilbert Magnenat. Jean-Michel
Pauchard , Jaime Pinto. Alain Rebetez, Dominique Comment, Claire-Lise Droz.
Dominique Gisiger. Marie-Thérèse Page, Annette Thorens. Henri Vivarelli . Gabriel
Fahrni . Brigitte Gaisch, Michel Jeannot, Jean Pinesi, Laurence Aragno, Georges
Droz. Secrétariat de rédaction : Jacky Nussbaum (chef de rubrique). Philippe
Nydegger, Edouard Sandoz, Claudio Personeni. Sports : François Pahud (chef de
rubrique). Fabio Payot, Pierre-André Romy, Pascal Hofer. Suisse et étranger:
Robert Habel (chef de rubrique). Jean-Baptiste Béguin, Roland Carrera, Guy C
Menusier, Monique Pichonnaz. Arnaud Bédat, Jacques Girard
Société éditrice : ICN FAN SA. Neuchâtel

IMPRESSUM I

bn Laisser mariner la viande si pos-
sible au réfrigérateur ou dans un en-
droit frais durant une nuit, si possible
la retourner 2 à 3 fois

# Trois à quatre heures avant la
cuisson, la tenir à température ambian-
te

# Avant le rôtissage, l'égoutter et
l'éponger avec du papier absorbant

# Ne saler ni la viande, ni la mari-
nade, afin de conserver les sucs

# Si nécessaire, ajouter du sel une
fois la viande rôtie, /fan

Pour réussir
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Nominations à la tête de l'Etat vietnamien

Transition en douceur à la
tête du Viêt-nam : les deux
derniers membres encore en
place de la «vieille garde »,
le numéro deux et le numé-
ro trois du bureau politique
du PC, ont été portés hier au
sommet de l'Etat par l'As-
semblée nationale.

Pham Hung, qualifi é de «dur» et der-
nier «dirigeant historique » de l'époque
Ho Chi Minh , a été désigné premier
ministre , alors que Vo Chi Cong, autre
vétéran révolutionnaire « historique »
plus modéré, était nommé chef de
l'Etat.

Cette annonce est survenue au
deuxième jour de la nouvelle session de

l'Assemblée nationale , élue en avril.
Hung, 75 ans, et Cong, 74 ans, rem-

placent deux hommes encore plus âgés
mais dont la carrière était assurément
terminée: Pham Van Dong. 79 ans, qui
était premier ministre depuis 1955, et
Truong Chinh. 80 ans, qui était prési-
dent depuis 1981.

Hung et Cong sont les doux derniers
dirigeants « historiques » qui aidèrent
Ho Chi Minh à fonder le Parti commit
niste vietnamien en 1930 et luttèrent
contre les Français, les Japonais et les
Américains. Leur élection , ratifiée à
l'avance par l'état-major du PC. était
largement attendue, /ap

Transition à Hanoï
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Programme d'armement 1987 au National

Hier, le Conseil national a accepté le nouveau jet d'entraînement « Hawk ». Cet avion a été
retenu par les experts tant pour ses performances techniques que pour les possibilités de
formation rapide qu'il offre. Entre autres, il fait moins de bruit que nos avions de combat,
notamment que les vampires.

Le crédit d'acquisition s'élève à 395
millions. Ce programme apportera à
l' industrie suisse environ 60 millions
sous forme de participation directe et
quelques 40 millions à titre de partici-
pation indirecte. Outre la fabrique fédé-
rale d'Emmen , 8 entreprises suisses alé-
maniques et 4 romandes seront asso-
ciées à la production.

Intervention
Parmi les orateurs , le libéral François

Jeannerèt a rendu le chef du DMF at-
tentif à la collaboration entre les entre-

prises suisses et le producteur anglais:
« Lors de la présentation du program-
me, les libéraux ont demandé au
Conseil fédéral de préciser les argu-
ments qui l'ont poussé à choisir cet
avion anglais plutôt que l'Alpha-jet fran-
co-allemand. Après examen, nous som-
mes convaincus du bon choix ; notam-
ment sur le plan de l' instruction et du
prix. Aujourd 'hui nous souhaitons sa-
voir comment se présentent les rela-
tions avec les pays européens , la France
en particulier , quant au choix futur d'un
nouvel avions de combat. Nous deman-

dons aussi quelle sera la collaboration
avec l' industrie anglo-saxonne en ce qui
concerne l'acquisition de ces avions-
écoles. Le Conseil fédéral peut-il nous
rassurer quant aux relations avec Rolls-
Royce, le groupe de l'armement et l' in-
dustrie privée suisse-- »

Dans sa réponse le chef du DMF,
Arnold Koller , affirme qu 'il n 'y a aucun
problème de collaboration , nos parte-
naires britanniques sont fi ables. Quant
au futur avion de combat, aucune déci-
sion préliminaire n 'a été prise.

M. Pz

LE HAWK — Ses perf ormances, son p r i x  et... sa discrétion en ont f ait
l 'élu. a asl

OK pour le Hawk

Guy C. Menusier

Le vent de réformisme , à Hanoï
n 'est rien moins qu 'une bourrasque.
Les nominations annoncées hier
montrent bien les limites du change-
ment et la répugnance d 'une partie
de l 'appareil à s 'engager dans des
voies novatrices. Vo Chi Cong et sur-
tout Pham Hung appartiennent à la
vieille garde dogmatique.

La nomination de Pham Hung, nu-
méro deux du parti, est particulière-
ment révélatrice des pesanteurs qui
accablent le PC vietnamien. Homme
à poigne et ministre de l 'Intérieur jus-
qu 'en février dernier, le nouveau pre-
mier ministre est le gardien sourcilleux
de l 'idéologie. En confiant la direction
du gouvernement à Pham Hung, l 'As-
semblée nationale s 'est conformée au
choix du comité central, ce qui prouve
que la désignation , en décembre der-
nier, d 'un u réformateur » au secréta-
riat général du parti, Nguyen Van
Linh, ne s 'est pas traduite par un

changement sensible d 'orientation .
Aujourdhui , certains obsewatcurs

présentent Pham Hung comme un
chef de gouvernement de transition ,
désigné pour assurer en douceur la
prise de contrôle de tous les leviers du
pouvoir par la «jeune gard e ¦> . // faut
s 'entendre sur les termes. Certes, à 75
ans, Pham Hung ne saurait durable-
ment marquer la vie politique du
pavs. Il n 'en exerce pas moins une
forte influence au sein du parti.

En fait , la nouvelle direction — parti
et gouvernement — n 'ambitionne
que de redresser une situation écono-
mique catastrophique , sans pour au-
tant assouplir de manière significative
les structures politiques. Il y a là une
contradiction évidente. A quoi s 'ajou-
te la coûteuse guerre menée au Cam
bodge. Pour sortir de sa misère, le
Vietnam devra trouver autre chose
que des expédients.

G. C. M.

Pesanteurs

Bardot tourne le dos à son passé

Brigitte Bardot tourne décidément le dos à son passé flam-
boyant. Mercredi soir, elle a vendu aux enchères une partie
de ses souvenirs personnels et de ses objets de valeur au
profit d'une fondation de protection des animaux qui porte
son nom.

Bijoux, photographies, costumes de
tournages, oeuvres d'art, antiquités, 116
pièces en tout sur lesquelles la star des
années 50 et 60 avait apposé son auto-
graphe ont été vendues pour un total
de 3,55 millions de francs français , en
présence d'environ 1500 personnes et
des caméras de 18 chaînes de télévi-
sion.

Parmi les souvenirs de l'actrice, la
robe de velours blanc qu 'elle porta lors
de son mariage en 1952 avec le met-
teur en scène Roger Vadim , son pre-
mier mari, a atteint 18.000 francs,
moins que le nécessaire de maquillage
qui lui a servi tout au long de sa carriè-
re: 33.000 francs.

«J'ai donné ma jeunesse et ma beau-
té aux hommes. Maintenant , je donne
ma sagesse et mon expérience aux ani-
maux », a dit Brigitte Bardot.

L'actice, aujourd'hui âgée de 52 ans,
a eu du mal à se séparer de certains
objets, mais la perspective de ce qu 'elle
pourrait faire pour les animaux l'a em-
porté, a dit le commissaire priseur Jac-
ques Tajan. Avant la vente, il avait expli-
qué qu'il était difficile d'estimer la valeur

de beaucoup des objets offerts. «Ce
sont des rêves, des illusions , que nous
vendons », a-t-il dit. «Le rêve représente
80% du prix», /reuter

ADJUGÉ! — Le commissaire pri-
seur et l 'actrice. ap

Rêve aux enchères
Jusqu'à plus soif
Lacs et rivières toujours en crue

VELO OU PEDALO? - A Berlin-
gen (TG). ap

Au nord des Alpes, sur les
rives des lacs et des cours
d'eau de Suisse les inonda-
tions menacent toujours.

Selon le service hydrologique natio-
nal à Berne, la situation ne devrait pas
s'améliorer dans les prochains jours, de
nouvelles chutes de pluie s'étant pro-
duites hier matin et aucune améliora-
tion du temps n'étant en vue.

Hier, les lacs des Quatre-Cantons, de
Zoug et de Constance étaient toujours
au-dessus de cote d'alerte. A Lucerne,
l'eau était à cette hauteur limite alors
que dans un quartier de la ville, le lac a
débordé.

Autour du lac de Zoug, l'eau a égale-
ment mordu sur les rives en plusieurs
endroits. A Brunnen et Gersau dans le
canton de Schwytz, elle a atteint quel-
ques maisons. Au Lauerzersee, une pla-
ce de camping a été innondée.

Le niveau des lacs de Neuchâtel ,
Bienne et Morat s'est à nouveau élevé
un peu hier , sans que la limite n 'ait été
atteinte. Cependant , le haut niveau de
lac de Neuchâtel et de Bienne s'est
reporté sur l 'Aar qui en certains en-
droits est sortie de ses rives, /ats

Londres-Téhéran

La crise qui s'était déclen-
chée en mai entre la Gran-
de-Bretagne et l'Iran a at-
teint hier sa dernière phase
avant la rupture des rela-
tions diplomatiques, avec la
réduction des deux repré-
sentations à un seul diplo-
mate.

Suite au rappel ordonné la veille par
Londres de quatre de ses six derniers
diplomates en poste à Téhéran , l'Iran a
annoncé hier sa décision de ne garder
en Grande-Bretagne qu 'un seul de ses
16 diplomates. Mais , autre version , le
Foreign Office annonçait peu après
qu 'il réduisait encore sa représentation
à Téhéran , à un seul diplomate chargé
seulement d'expédier les affaires cou-
rantes, et demandait à l'Iran de faire de
même à Londres.

Le Ministère britannique des affaires
étrangères a toutefois voulu laisser la
porte entrouverte, en assurant que « cet-
te décision ne constitue pas une rupture
des relations diplomatiques», /ap

RAPPEL — Arrivée à Londres des
quatre diplomates britanniques
rappelés mercredi. ap

Relations
gelées

Guerre des camions

ROUTIERS - Blocage de f rontiè-
res en vue? ap

La « guerre des camions»
entre la Suisse et l'Italie
s'est rallumée.

Jusqu 'à présent , les autorités italien-
nes n 'ont pas tenu leur promesse de
début juin de chercher une solution
permettant aux camionneurs suisses
d'effectuer des transports triangulaires.

« La situation est explosive », a déclaré
hier Heini Fischer , directeur de l'Asso-
ciation suisse des transports routiers
(ASTAG). La situation des transpor-
teurs suisses en Italie ne s'est pas du
tout améliorée. Ils ne reçoivent toujours
pas de nouvelles autorisations pour le
trafic triangulaire, à savoir d'Italie vers
un pays tiers en passant par la Suisse.
«S'il ne se passe pas quelque chose
aujourd'hui ou demain, il est bien possi-
ble que les transporteurs suisses blo-
quent la frontière de Chiasso avec leurs
camions dès lundi », /ap

Menaces
de blocus

¦ DROGUE - Le problème de la
drogue constitue l'un des défis majeurs de
la deuxième moitié du XXe siècle, a affirmé
hier le conseiller fédéral Flavio Cotti qui
s'exprimait devant la Conférence internatio-
nale des Nations unies réunie sur ce thème
à Vienne, /ats

¦ EXPOSITION - La Suisse parti
cipera en 1988 à l'exposition universelle de
Brisbane. Après le Conseil des Etats, c'est le
Conseil national qui a approuvé hier par
95 voix sans opposition un crédit de 9,7
millions de francs pour le pavillon suisse,
/ats

¦ FRANÇAIS - L'opposition à l'en-
seignement du français à l'école primaire
fait recette à Zurich : l'initiative populaire
cantonale « pour plus de participation dans
l'enseignement » a été déclarée recevable
après contrôle des signatures, /ats

¦ PRIX WENNER - Le Prix Robert
Wenner de la Ligue suisse contre le cancer,
doté de 60.000 francs , a été décerné à trois
chercheurs: le Dr Elena Buetti (Epalinges),
le professeur Richard Gelbser (USA) et le
Dr Aaron Goldhirsch (Berne), /ats

¦ SIDA - Les patients de l'hôpital uni-
versitaire de Zurich doivent s'attendre à ce
que l'on pratique sur eux le test de détec-
tion du SIDA sans leur consentement ex-
près. Une circulaire interne du département
de chirurgie donne en tout cas des instruc-
tions en ce sens, /ats

¦ RÉFUGIÉS - Une dizaine
de requérants d'asile iraniens
ont été interpellés hier matin à
Zurich après avoir manifesté de-
vant le Secrétariat municipal
pour les réfugiés contre la dis-
crimination dont ils se sentent
victimes, /ats

- ¦ CHEVAL — La communau-
té en faveur du cheval de trait, à
Guggisberg (BE), veut dévelop-
per une conception encoura-
geant l'engagement du cheval
de trait dans l'agriculture et
dans l'économie forestière, /ats

TRAIT — Renouveau. ap

¦ INGÉNIEURS - La Société
suisse des ingénieurs et archi-
tectes (SIA) célèbre ces jours à
Aarau ses 150 ans d'existence.
/ats

¦ VIOLENCE - Des milliers d'étu-
diants, lançant des cocktails Molotov et des
pierres, se sont heurtés à la police hier à
Séoul, et ont investi le centre de la ville
après avoir débordé les forces de l'ordre et
fait prisonniers plusieurs dizaines de poli-
ciers, /ap
¦ JAFFNA - Une équipe de l'organi-
sation française Médecins sans frontières
(MSF) s'est rendue dans la péninsule de
Jaffna (nord du Sri Lanka) pour y porter
secours aux victimes des combats entre mi-
litaires et rebelles tamouls. /reuter
¦ ENQUETE - Le parquet de Itzhoe
(nord-ouest de la RFA) a ouvert une en-
quête pour infraction aux règles du trafic
aérien contre le jeune Allemand de l'Ouest
Mathias Rust, 19 ans, qui a atterri le 28 mai
dernier sur la place Rouge à Moscou aux
commandes d'un petit avion de tourisme,
/afp
¦ INCENDIE - Le premier grand
incendie de la saison sur la Côte d'Azur a
ravagé mercredi et hier 1500 hectares de
forêt et de garrigue dans la région de Bor-
mes-les-Mimosas et du Lavandou (Var).
/reuter
¦ GÉNOCIDE - L'Assemblée euro-
péenne a adopté hier à Strasbourg une
résolution reconnaissant que les Arméniens
ont été victimes d'un « génocide» en Tur-
quie en 1915. /afp
¦ WALDHEIM - Israël a condamné
hier la décision du pape Jean-Paul II d'ac-
corder la semaine prochaine une audience
au président autrichien Kurt Waldheim, ac-
cusé par des organisations juives de crimes
de guerre nazis, /reuter

¦ IMMORTELS - L'historien
français Georges Duby, spécia-
liste du Moyen Age, et le journa-
liste et écrivain catholique An-
dré Frossard ont été élus à
l'Académie française, /afp
¦ ENLEVEMENTS - Un jour -
naliste américain, Charles
Glass, 36 ans, a été enlevé en
compagnie d'Ali Osseirane, fils
du ministre chiite de la Défen-
se, à l'entrée sud de Beyrouth,
/afp

GLASS — Venu au Liban pour
écrire un livre. ap

¦ RECHERCHÉS - Le minis-
tre français chargé de la Sécuri-
té, Robert Pandraud , a annoncé
à Ajaccio que les photos de six
personnes soupçonnées d'acti-
vités terroristes seraient affi-
chées dans l'île ainsi que sur le
continent, et qu'une prime d'un
million de FF serait offerte pour
tous renseignements permet-
tant leur arrestation, /ap

Scepticisme
L'effacement de la vieille garde

du régime vietnamien laisse scepti-
ques les pays de l'ASEAN et leurs
alliés occidentaux quant à un chan-
gement de la politique vietnamien-
ne au Cambodge. Réunis à Singa-
pour pour trois jours de discussions,
les représentants des pays de l'Asso-
ciation des nations du Sud-Est asia-
tique (Brunei , Indonésie, Malaisie,
Philippines. Singapour et Thaïlan-
de) et de l'Australie, du Canada , de
la CEE, des Etats-Unis, du Japon et
de la Nouvelle-Zélande se sont no-
tamment promis de maintenir la
pression sur Hanoï, /reuter

Fusil
d'assaut

Le programme prévoit en . outre
l'acquisition d'un premier grand lot
de 135 000 nouveaux fusils d'assaut
90 pour 515 millions de francs. Le
principe d'acquisition de ces fusils
avait déjà été approuvé en 1983 par
les Chambres fédérales. Destiné à
remplacer le fusi l 57, le nouveau
fusil 90 créé par la société SIG à
Neuhausen (SH) est plus court, plus
précis et donne une meilleure mobi-
lité au combattant. La seconde tran- *
che d'acquisition est prévue pour
1990 et la troupe devrait en être
entièrement équipée vers 1995. /ats
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EXPOSITIONS VENTES INDIAN CURRY
EXCEPTIONNEL ENSEMBLE I7Ï7C"T¥\7' A T
DE PLUS de 200 ŒUVRES rEollVAL

du 20 juin au 31 juillet 1987. avec le chef Kamal Kithsiri
nous présentons deux expositions ventes Laissez- vous tenter par
de papiers collés dessins, lithographies. de nombreuses spécialitésgouaches, l.vtes et mobilier. indiennes telles que:
Le vernissage a lieu le 20 juin 1987 à 17 h. Qhami Kohah
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