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Mort en route
Les accidents en chiffres

Le risque individuel moyen, dans la circulation routière,
calculé pour 1000 personnes par an, est actuellement de 11
accidents faisant 4,9 blessés et 0,18 tué.

Si - selon le dernier rapport du
Bureau de prévention des accidents
(BPA) — on voulait ramener ce risque
au niveau de celui admissible dans les
installations industrielles , c'est d'un
facteur 3,6 qu 'il faudrait réduire le
nombre des accidents de la route. En
d'autres termes, le nombre des person-
nes tuées chaque année devrait des-
cendre de 1100 environ à 350 et celui
des accidents de quelque 70.000 à
moins de 20.000.

Jeunes exposés
Calculé par classe d'âge, le risque

d'accident est particulièrement élevé
pour le groupe des jeunes de 14 à
25 ans et s'établît à 1,5 accident pour
100 individus par an. En effet quelque
50 % des décès des jeunes gens de
cette classe d'âge sont dus à la circula -
tion routière. A l' intérieur de cette ca-
tégorie, les jeunes de 18 à 25 ans sont
nettement les plus exposés (risque de
0,92 pour cent individus contre 0,56
pour la classe 14-17 ans) .

Selon la statistique du BPA, les jeu-
nes de moins de 13 ans courent envi-
ron 10 fois moins de risques. Toute-
fois, si l'on ne considère que les acci-
dents de piétons dans les localités , ce
sont les enfants de moins de 13 ans
qui paient le plus lourd tribut : 7,7
victimes par an pour 10.000 habitants.
Suivent les personnes de plus de
65 ans, avec un risque de 7,1 victimes.

Faites du sport!
D'autre part , selon des estimations

du BPA, le nombre de victimes d'acci-
dents de sport a été proche de
375.000 l'année dernière. Les acci-
dents dus aux jeux d'équipe (dont le
football) ont été les plus nombreux
(37 %) ; suivent ceux provoqués par la
gymnastique, l'athlétisme et la course
à pied (25%) . En valeur absolue, le
nombre des victimes (environ 9300
par an) est semblable pour le ski de
fond , les sports nautiques et ceux de la
montagne, /ap

Nouveaux bâtiments de Centre-Presse à Test de Neuchâtel

Pour accueillir la nouvelle rotative de la FAN-L'Express, se
regrouper et se sentir moins à l'étroit, Centre-Presse va
construire de nouveaux bâtiments dans la partie est de
Neuchâtel. Le coup d'envoi du chantier a été donné hier.

Le 2 octobre 1988, si tout se passe
comme prévu, la FAN-L'Express sortira
d'une nouvelle rotative, installée rue de
la Pierre-à-Mazel, à Neuchâtel. Et au
printemps 1989, l'ensemble des services
de production de l'entreprise devrait
s'installer dans le nouveau bâtiment. Ou-
vriers et machines ont commencé à re-
modeler le terrain entre les rues de la
Maladière et de la Pierre-à-Mazel. Pour
marquer l'ouverture du chantier, Centre-
Presse a organisé hier matin au CPLN
une conférence de presse.

Ainsi que l'a expliqué le directeur gé-
néral de Centre-Presse Fabien Wolfrath ,
l'ensemble du complexe comprendra un
deuxième bâtiment , édifié du côté de la
Maladière, relié au premier par une pas-
serelle et réservé à l'administration. Tou-
tefois, l'entreprise n 'en a pas encore pla-
nifié la construction. Mais pourquoi
changer de rotative ? Parce que la de-
mande en production couleur s'accroît,
qu'il faut bien ramener la FAN-L'Express
à un format admis par les PTT, enfin
parce que le développement de l'offset

offre , selon M. Wolfrath , «une meilleure
reproduction des couleurs à des condi-
tions plus économiques».

La nouvelle machine imprimera trop
vite pour que le tirage de la FAN-L'Ex-
press suffise à occuper une équipe à
plein temps. Il faudra donc y ajouter des
travaux supplémentaires. L'un d'eux
pourrait consister dans l'impression d'un
autre quotidien.
- Mais il faudrait une complémentari-

té de fonction et d'horaire , a expliqué M.
Wolfrath. En outre, on peut difficilement
imaginer imprimer un quotidien installé à
plus de 50 km de Neuchâtel.

Deuxième gros pilier technique du
projet : l'expédition mécanisée et gérée
électroniquement. Une partie de cette
installation fonctionne depuis l'automne
passé rue Saint-Maurice, d'où une maîtri-
se préalable de ce « saut technologique».

L'investissement en machines repré-
sente dix millions de francs, le bâtiment

sud 17 millions, y compris l'aménage-
ment de l'ensemble du terrain, et le bâti-
ment nord huit millions. La surface tota-
le, à l'exclusion du parking souterrain,
atteindra 7900 mètres carrés. Le nou-
veau complexe permettra notamment de
diminuer les nuisances dues au travail de
nuit. L'isolation fera l'objet d'une atten-
tion particulière, et le bâtiment sud sera
relié à la centrale de chauffage de la
Maladière.

Lors de la cérémonie officielle, tant le
conseiller communal Claude Frey que le
président du Conseil d'Etat Pierre Du-
bois ont salué, dans ce projet , la marque
d'un beau dynamisme d'entreprise.
Quant au président du conseil d'adminis-
tration de Centre Presse, M. Eric Gabus,
il y voit l'occasion de mieux assumer le
rôle du journal dans la cité.

J.-M. P.

Choc du futur
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Fabien Wolfrath

L a modernisation des installations
techniques dans la presse quotidienne
suisse se généralise. Certains confrères
ont récemment mis en service une
nouvelle rotative à journaux dans un
bâtiment neuf (Fribourg, par  exemple) ,
alors que d 'autres réaliseront leurs pro-
jets avant la fin de la décennie (Bierine
et Lausanne) . ,

L 'opération qui vient de débuter ô
Neuchâtel est dune autre envergure,
Car elle coiffe tous lès départements dû
groupe Centre Presse, et elle s'étalera
sur huit ans.

Commencée en 1985, elle atteindra
ses objectifs en 1993. Cet étalement
est voulu. Il permettra en premier lieu
au personnel de mieux absorber le
choc du futur. En deuxième lieu,
l 'énorme charge financière qui en ré-
sulte sera étalée sur plusieurs exercices.
Enfin , en réservant des options à déci-
der ultérieurement, nous pourrons en
cours de , route intégrer les derniers
développements techniques, Il ne suffit
pas de commander les technologies les
plus modernes; il faut se préparer à en
suivre l 'évolution.

L 'effort de conception et de p lanifi-
cation a été à la limité de ce que peut
supporter une PME. Le bagage des

' conseillers extérieurs est déterminant.
Le savoir-faire de nos propres cadres
nous est précieux. Il n'empêche: les
quelques grandes décisions et les cen-
taines de questions de détail doivent
être réglées par leé patrons qui les
marquent de leur empreinte^

Nous voulons nous armer le mieux
passible pour remplir notre mission
d'informer.

Nos efforts vers l'avenir, celui dù.pro-
chaïh millénaire, prendront tout leur
sens si le pays de Neuchâtel poursuit et
confirme son redressement. La voca-
tion de notre journal est régionale;
nous l'assurons conjointement avec
notre confrère du Haut, l'Impartial.
Nous sommes également les porte-pa-
role de la République dans toute la
Suisse.

Nous nous lançons aujourd 'hui dans
de grands investissements pour conso-
lider le rayonnement de Neuchâtel.

F. W.

PRUDENCE
EN BAS /,

Coup de semonce
Route Le Locle-Berne: le Grand conseil au coude à coude

Au coude à coude, les députés neuchâtelois ont approuvé
hier un ferme projet de résolution interpartis demandant au
Conseil fédéral de faire machine arrière après sa bourde
concernant la route Le Locle-Berne.

Il est bon que le Conseil fédéral , qui
fait chaque été sur les terres de celui qui
le préside une excursion d'apparence
bon enfant mais singulièrement confor-
miste, vienne ici demain. Quatre de ses
membres, qui ne sont ni MM. Aubert et
Delamuraz, ni Mme Kopp, absente cette
triste matinée du 9 juin , comprendront
de quel bois Neuchâtel se chauffe et

quel coup de baguette sur les doigts a
pu prendre leur crédibilité.

Car ces quatre personnes dont M.
Schlumpf , dindon de la farce et cible
visée entre toutes, boucleront leur sac
après avoir lu et la lettre du Conseil
d'Etat et le projet de résolution approu-
vé hier , tous partis confondus, par un
Grand conseil unanime. Président du

groupe radical , M. Maurice Jacot n y est
pas allé de main morte, conseillant à ce
M. Schlumpf de sacrifier une ou deux
heures d'accordéon « pour relire quel-
ques pages d'histoire contemporaine et
y découvrir que ce sont beaucoup de
maladresses de cet ordre qui sont à
l'origine des problèmes jurassiens » et
déconseillant aux trois autres de
s'acharner «à vouloir faire du canton
une zone verte pour touristes alémani-
ques utilisant des sentiers pédestres
dont les Neuchâtelois seraient les can-
tonniers ».

Sans dialogue
Sévères critiques donc à l'endroit

d'un exécutif «auquel certains mouve-
ments minoritaires donnent le ton , qui
s'aligne au coup par coup et impose
ensuite ses diktats désordonnés à des

régions entières sans dialogue avec les
populations concernées ».

MM. Germain Rebetez, président du
groupe libéral-ppn, et Pierre Ingold , son
égal socialiste, ont porté la même esto-
cade, le premier insistant notammeni
sur l'isolement routier du canton de
Neuchâtel mis à l'index non seulement
de la Suisse mais aussi de la France. M.
Alain Bringolf (POP) a ajouté le plaisir
des siens d'être associés à la croisade
des autres groupes politiques du Grand
conseil et parce qu 'on avait critiqué les
libéraux pour être partis seuls, M. Jean-
Pierre Authier a expliqué qu 'il fallait
frapper fort , donc aller très vite quand
la population est encore sensibilisée par
cette bourde fédérale. Panachée, la pé-
tition libérale est désormais ouverte aux
autres partis.

t

Claude-Pierre Chambet

M. WOLFRATH PRESENTE LE PROJET - Un investissement total de 35
millions de f rancs. f an Treuthardt

Les pieds-noirs
25 ans après
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A la fin de la cérémonie officielle, M
Fabien Wolfrath a révélé qu'aux termes
d'un accord signé récemment, l'ICN-
FAN et le groupe du quotidien «Alsa-
ce» éditeront en commun une version
pour la Suisse romande du «Journal
des enfants». La rédaction et l'impres-
sion se feront à Mulhouse, alors que
l'ancien rédacteur en chef de la FAN-
L'Express Jean Hostettler indiquera les
thèmes d'articles de la page romande
et recherchera les photos. L'ICN-FAN
s'occupera également des abonne-

ments et de la promotion. Cette colla-
boration donnera lieu, dès cet autom-
ne, à la neuvième édition du «Journal
des enfants », créé en novembre 1984
à l'initiative de son actuelle rédactrice
responsable, Béatrice d'Irube. Les édi-
tions régionales concernent la page 3
du journal, qui en compte quatre et ne
comporte pas de publicité. La « Une»
et la page 2 donnent les nouvelles
internationales, la dernière poèmes,
jeux et dessins, /jmp

Pour les enfants
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Raye de la carte
A son tour, le conseiller d'Etat

André Brandt a constaté qu'on
avait purement et simplement rayé
Neuchâtel de la carte, que cette
décision était d'autant plus humi-
liante que des conseillers fédéraux
comme hier M. Furgler et aujour-
d'hui M. Delamuraz, ou une admi-
nistrations telle que l'OFIAMT fai-
saient tout pour aider le canton. M.
Brandt s'est félicité des saines
réactions des partis, de la Chambre
du commerce et de l'industrie, des

législatifs de La Chaux-de-Fonds et
du Locle, dit l'inquiétude que lui
causent les quatre initiatives « anti-
routes » de l'AST et déploré ce vent
de folie écologique et politique qui
souffle avant les élections sur la
Suisse alémanique.

Sur les 98 députés présents, un
seul s'est abstenu. Pour une fois, il
n'était pas dans la course...

Cl.-P. Ch.

La grande étape de montagne du Tour de Suisse
n'a pas donné lieu à la bataille escomptée. L'Améri-
cain Knickmah (photo) Ta remportée, et c'est le
revenant allemand Dietrich Thurau qui a pris le
maillot de leader. ; ______

TOUR DE SUISSE:
UN REVENANT LEADER

L'attaquant d'Austria Vienne Toni Polster a averti Gilbert Facchinetti qu 'il ne
viendra pas renforcer les rangs xamaxiens. Il a signé un contrat mirobolant avec
l'équipe italienne d'Ascoli. __^____ \

FOpIBALLL'AUTÇICHIEN POLSTER
PREFERE ASCOLIA NEUCHÂTEL XAMAX

Pour son vingtcinquième anniversaire, là division
mécanisée 1 à défilé dans les rues de Lausanne,

. samedi dernier. Malgré un temps maussade et
\ plutôt froid, des milliers de personnes sont venues
assister au défilé. I j ^- Wf à.'

LA DIVISION MÉCANISÉE 1
FÊTE SES 25 ANS

L'Usine de produits chimiques Neuchâtel SA (UPC), filiale du groupe allemand
Wella, n'est pas encore condamnée. Karl-Heinz Krutzki, président de Wella, a
déclaré qu 'une solution pourrait être trouvée pour sauver UPC. | j X ^i  __j _ \

APRÈS UNE ANNONCE DE FERMETURE: NOUVEL
ESPOIR POUR UPC A NEUCHÂTEL

Le parti socialiste a analysé dix votes nominatifs à caractère social du Parlement,
attribuant aux formations politiques des notes de un à dix suivant la concordan-
ce relevée avec la ligne du parti. _________
POLITIQUE SOCIALE: LE PARTI SOCIALISTE
ATTRIBUE BONS ET MAUVAIS POINTS



¦ KERMESSE Juin . Io
temps dos kermesses est arrivé. Cot-
te fois, r 'ost au home médicalisé dos
Charmettes que chacun ost invité
Lo samedi 27 juin dès 9 h 30. diffé-
rents stands seront montés avec
vente d'articles artisanaux confec-
tionnés par los pensionnaires, vente
do légumes, plantes fleuries, fleurs,
pâtisserie, tombola, restauration, lo
tout accompagné d'une animation
musicale.

Los fonds récoltés permettront
d'organiser dos distractions très ap
préciéos par les pensionnaires
.'comm

¦ POMMIER Cotte année
encore, le Centre culturel neuchâte-
lois sort de ses murs et propose aux
Neuchâtelois sa traditionnelle ker-
messe du Pommier Vendredi 2fa
luin . dès la fin de l'après-midi, la
Place du Coq d'Inde résonnera aux
airs latino-africains du groupe « Fes-
tival », do Neuchâtel II y aura la
ruelle fraîchement repeinte , le to-
boggan, les lampions , les buvettes ,
grillades et le marchand de glaces.
La nuit tombée, les projecteurs
éclaireront le spectacle des deux fa-
meux clowns Colombaioni , invités à
Neuchâtel avec l' aide du Consulat
d'Italie Dès le 25 juin , le toboggan
géant sera à disposition des enfants
/comm

¦DIRECTEUR Dès le 1er
janvier 1988, M. Didier Bonnard,
ingénieur civil EPFL, succédera à M.
Philippe Freudweiler au poste de
directeur des services des eaux et du
gaz. Jusqu 'ici directeur adjoint de ce
service, M. Bonnard a obtenu son
titre à l'Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne où il a également tra
vaille comme assistant et collabora-
teur scientifique dans le domaine de
la recherche énergétique. Marié et
père d'un garçon , ce Lausannois de
33 ans est entré au Service le 1er
janvier 1983. Capitaine d' infanterie ,
M. Bonnard a le goût de la marche
et du ski de fond , c'est d'ailleurs de
cette manière qu 'il dit avoir décou-
vert les charmes du canton. Quant à
M. Freudweiler , il occupera désor-
mais un poste à temps complet en
tant que directeur de Gansa, société
qu 'il dirigeait déjà , mais à temps
partiel, /psi

DIDIER BONNARD - Nouveau
directeur du service des eaux et
du gaz. (an

TOUR
DE
VILLEPasteurs pauvres

-

Eglise réformée neuchâteloise

Loin d être revalorisés, depuis 1972, les salaires de base
des pasteurs ont même été diminués de 50 francs en 1983,
au moment de l'adhésion à la Caisse de pensions de l'Etat.
Selon le Conseil synodal , il est temps de revoir la question
afin d'aboutir à une revalorisation analogue à celle dont les
fonctionnaires du service public ont déjà bénéficié. C'est
un des points à l'ordre du jour du 103me synode de l'Eglise
réformée évangélique du canton de Neuchâtel qui se tient
aujourd'hui au Temple du bas.

Le Conseil synodal est d' avis qu 'il esl
temps de procéder à une revalorisation
des salaires servis par l'EREN . dans une
proportion analogue à celle dont les
fonctionnaires du service public ont bé
néficié. soit de 5.7 pour cent Les pro
positions portent sur une augmentation
des charges salariales (salaires et char
ges sociales ) estimée à 380.000 francs.
Il s'agit d' un montant relativement im-
portant qui pourrait être réparti sur
deux ans. La revalorisation serait répar-
tie pour 3/5 au 1er janvier 1988 et
pour 2/5 au 1er janvier 1989.

Le nouveau salaire pastoral proposé,
qui n 'atteindrait pas tout à fait celui
d' un instituteur de l' enseignement pri-
maire, continuerait à bénéficier de l' in-
dexation selon l ' indice de l'OFIAMT.

«Vie protestante
neuchâteloise», numéro 0

La « Vie protestante neuchâteloise ».
numéro 0, présentée en consultation
auprès des particuliers a suscité beau
coup d' intérêt. Plus de 400 feuilles
d' enquêtes ont été retournées. Depuis

de nombreuses années, la Vie protes-
tante mensuelle était mal reçue et criti-
quée. Un des buts de cette nouvelle
publication est d'unir les paroisses entre
elles, mais aussi de rester attractive par
la forme et d'offrir un contenu de va-
leur. Le groupement neuchâtelois char-
gé d'élaborer le projet propose un tira-
ge de 35 OCX) exemplaires et 10 paru -
tions annuelles dont les dates doivent
correspondre avec des événements pa-
roissiaux. Le financement global sera
couvert durant le temps de lancement
par la Caisse centrale (39°'n )  et par les
paroisses (61 %). Le synode d' aujour-
d'hui devrait donner son accord au lan-
cement de ce nouveau mensuel dès
janvier 1988.

D'autres églises romandes ont ac-
cueilli avec intérêt le projet neuchâte-
lois , il convient donc de continuer à
prendre l' initiative du renouvellement.

L'accueil de la communauté de
Grandchamp et l'élection des nouvelles
autorités synodales sont également à
l' ordre du jour.

L A .

La main a la pâte
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MARCHE AU PAIN — Pour son centenaire, la Société des patrons
boulangers-pâtissiers de Neuchâtel et environs avait mis la gomme... ou
plutôt la pâte ! En eff et , un grand marché au pain a été organisé dans la
rue couverte. Plus de 20 sortes de pain, représentant l 'ensemble des
produits que proposent les membres de la société, remplissaient les
étalages. Vers I I  heures, plus de 600 pains avaient déjà été vendus et il
a f allu remettre la main à la pâte pour assurer l 'approvisionnement du
reste de la journée. Pour une première, ça a été un vrai succès, preuve
que le mauvais temps n 'a pas suff i à mettre les boulangers dans le
pétrin, /psi fan-Treuthardt

Une grande joie

¦ Le ¦ /inĤ r/sn

«Le Petit Prince» est revenu

Spectacle remarquable à la salle de gymnastique du Lande-
ron : «Le Petit Prince» de Saint-Exupéry était joué par
«Patatrac», une troupe d'adolescents.

En général , les spectacles donnés par
les enfants et adolescents sont p lus at-
tendrissants que remarquables. Pour-
tant , dans ce domaine comme en tout,
les exceptions obligent à réviser un ju-
gement trop vite préconçu et à admet-
tre que le talent et surtout le travail
peuvent engendrer de véritables petites
merveilles.

Au Landeron. la très jeune troupe
¦ Patatrac •> a travaillé ¦¦ Le Petit Prince ¦¦
de Saint-Exupéry pendant plus d 'une
année avant de le présenter au public.
Disons-le tout net : ce fu t  une révéla-
tion, une joie de bout en bout , avec des
moments d intense émotion.

Sans indulgence aucune, on peut af-
f irmer que ce spectacle est un modèle
de ce qui peut être réalisé avec des
adolescents bien guidés Ils donnent
ainsi le maximum de leurs possibilités et
pour ceux qui ont du talent , la réussite
est remarquable.

Comme s 'il avait eu une peau de
rechange. David Stadelmann a porté
celle du petit prince avec tant de grâce
et de naturel qu on serait presque tenté
de confier à Saint-Ex. comme il le de
mandait: Nous l avons vu ton p 'tit
bonhomme ' ¦¦ Bien sûr. Saint- Ex n 'est
p lus, mais il ressuscite aux apparitions
de son Irrésis tible pnnee. un autre pou-

voir qu 'il n 'a peut être pas soupçonné
chez 1 enfant... Saint-Exupéry, joué par
une jeune fille : l 'idée pouvait engen-
drer quelques doutes sur la crédibilité
du personnage. Cette distribution inat-
tendue n 'a pourtant pas gêné les spec-
tateurs. Nathalie Cousin ayant suffisam-
ment de personnalité pour donner à
Saint-Ex une envergure vraisemblable.

Le troisième rôle principal était tenu
par Florence Frochaux. la narratrice qui
a su rester effacée, alors que Nicole
Bachman . Michèle Charpier. Damien
Cottier. Stép hanie Perret. Claude Fat-
vre. Christophe Joner et Yola nda Cou-
sin, ont surgi sur la scène comme autant
de furtifs mais attachants personnages

Sonia lmer et Jacques Cottier ont fait
du bon travail avec I équipe qui évoluait
dans des décors très simp les mais astu-
cieux et tout -à-fait évocateurs.

A T .

Chœur dans
le bourg

Le vieux bourg du Landero n revêtira
sa tenue estivale, demain soir, jeudi ,
contre vents et ondées. « La Tarentel-
le- , chœur mixte du Val-de-Ruz dirigé
par Jean-François Pellaton. donnera un
concert dans la cour du châtea u, bâ-
chée mais non chauffée, évidemment
Que les amateurs de musique ne crai-
gnent rien pour autant: un abri tempe
ré est prév u pour toutes les manifes ta-
tions annoncées .
¦¦ La Tarentelle ¦¦ est en quelque sorte

la petite sœur de la Chanson sy lva
nienne qui s est arrêté de chanter. Elle
a deux ans. mais comme une grande ,
possède déjà un répertoire varié que les
quarante-trois choristes ont pu éprou
ver dans de précédents concerts. Rap-
pelons, pour ceux qui l 'auraient oublié ,
que leur directeur landeronnais avait
créé la chorale d 'enfants du Landeron
et celle de la jeunesse rurale, / ai

¦ Marin-Epagnier 

La fanfare •< L'Espérance » de Cressier
célébrera son 125me anniversaire à la
fin du mois d'août. Pour marquer l'évé-
nement. Marin-Centre lui a ouvert ses
portes cette semaine. Des uniformes an-
ciens, des instruments de musique, des
partitions et des photos y sont présen-
tés. En outre, des encaveurs de Cressier
offrent à déguster leurs crus. Samedi
matin , devant le centre, la fanfare don-
nera une aubade, /at

Musique et vin

Jeunesse enthousiaste
Concert annuel de l'ESRN au Temple du bas

Il y avait foule, lundi soir au Temple du bas, pour le
traditionnel concert de fin d'année que donnent la Chorale
et l'orchestre de l'Ecole secondaire régionale de Neuchâtel.
Comme on s'y attendait , non seulement on a pu apprécier
combien cette manifestation avait été soigneusement pré-
parée, mais aussi combien les exécutants ont pris plaisir.
Un plaisir partagé par le public.

Ap rès une première partie très classi
que qui a fait appel à Purcell . Haydn .
Mozart et Telemann . pendant laquelle
on a découvert, avec intérêt , la soup les
se de l 'orchestre et la maîtrise des
chœurs, on a entendu une seconde
partie p lus jeune peut-être , p lus animée
aussi et où. finalement , la musique était
p lus en accord avec les possibilités des
exécutants qui ont pu alors s en donner
à cœur joie.

Tout d abord les quatre , danses pour
orchestre de Kodaly. Vivantes ou pensi-
ves, mais toujours poétiques et colo-
rées, elles ont permis à l 'orchestre de
faire valoir p leinement son assise et sa
franchise d 'attaque. Puis trois très beaux
chœurs de Schumann . Puccini et Mo-
zart ont suivi. C'est peut-être avec ce
dernier chœur (chœur des soldats ex
trait de ¦< Cosi Fan tut te-)  que l 'on a
atteint cette fusion et cette cohésion si
précieuses entre chœur et orchestre .

Notons encore un charmant moment
avec l 'interprétation par trois jeunes vio-
lonistes d 'un mouvement du Concerto
pour trois violons de Vivaldi.

On a « pris son pied •• avec le •• Con
cert vocalise » de Hayward . justement
bissé , qu 'ont exécuté avec finesse et
virtuosité les assistants du chœur et les
solistes de cette soirée.

Enfin , toute une sene de chansons
d ici et dâilleurs ont mis un point f inal
piquant à cette manifesta tion, rehaus-
sée par la participation des charmantes
danseuses des ACO

On félicitera les solistes vocaux Sy l
ne Chevalle\\ soprano. Catherine Vau-
cher. alto . Gilles Denizot . basse. Reto
Feller . baryton, et Yves Senn , ténor
Quant aux solistes instrumentaux, ils
sont tous encore à l 'ESRN et mentent
une mention Daphné Chiffelle. Sheba
Corti. Gabnel Siegrist. Manuel Voira i et
Sébastien Vuille, violons

On ne saurait terminer sans saluer
d un large coup de chapeau Théo
Loosli qui a mené tout ce peti t monde
avec autorité , chaleur et précision. , ipb

FINESSE ET VIRTUOSITÉ — Pour le plaisir du public. (an Treuthardt

| CINÉMAS 
¦ Apollo: 1. 15 h , 17 h 45, 20 h 30, LE
TEMPLE D'OR, de J.Lee Thompson , 12
ans. 2. 15 h, 17 h 30. 20 h 45, FIEVEL ET
LE NOUVEAU MONDE , de Dom Bluth .
enfants admis. 3. 15 h , 20 h 15, ATTEN-
TION BANDITS, de Claude Lelouch , 12
ans; ,17 h 45. COMME UN CHIEN EN-
RAGÉ , de James Foley, 18 ans.
¦ Arcades : 15 h. 18 h 45, 21 h . POUCE
ACADEMY 4. de Jim Drake. 12 ans.
¦ Bio: 18h45, 21 h , C'EST LA VIE
(That 's lire)), de Blake Edwards. 12 ans.
¦ Palace : 18 h 30, 20 h 45, AIR FORCE 1

ACADEMY. de Bert Convy, 12 ans.
¦ Rex : 18 h 30., 20 h 45. COURS PRIVÉ ,
de Pierre Granier-Deferre , 16 ans.
¦ Studio : 15 h 30, 18 h 30, 20 h 45, LES
FRIMEURS: LES 3 AS DE TOP-GUN .
avec Tom Cruise, John Stockwell et Rick
Rossovich , 16 ans.

| AUJOURD'HUI | 
¦ QUINZAINE DE NEUCHATEL: Bra
derie ; dès 15 h , LACHER DE BALLONS
¦ Place du Port : 15 h et 20 h , cirque
KNIE.
¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du méde
ein dentiste traitant , le C 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents
¦ Pharmacie d'office : COOP. Grand
Rue r. du Seyon. La période commence b

8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h , le poste de
police ( / 25 10 17) indique le pharmacien
à disposition en cas d'urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel :
rue de la Place-d'Armes 7. C 25 42 42
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire : lecture publique de 9 h à 20 h , sans
interruption. Frets du fonds généra l de
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Salle de
lecture (2me étage, est) de 8 h à 22 h . sans
interruption. Exposition Cilette OFA1RE.
peintre , navigatrice et écrivain.
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire : Salle Rousseau , de 14 h à 17 h.
¦ Bibliothèque des pasteurs : Fbg de
l'Hôpital 41, de 14 h à 17 h 30; ouverte à
tout le monde.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 9 h à
12 h et de 14 h à 18 h.
¦ Discothèque Le Discobole : location
de disques de 14 h 30 à 19 h 15.

MUSÉES 
¦ Musée d'art et d'histoire : les collée
tions du musée de 10 h à 12 h et de 14 h
à 17 h. Exposition LERMITE (peintures et
dessins) et Françoise GROSSEN (sculptu-
res textiles).

¦ 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 neuchâteloises

B Galerie du Faubourg : Giuseppe San
tomaso, peintures-gravures.

¦ Galerie de l'Orangerie: Barbara So
rensen , peintures sur soie et aquarelles

¦ Galerie du Pommier : Gilles Mos-
chard , portraits

¦ Ecole-club Migros: Ugo Crivelli . pein-
tures , gravures, dessins

CONCERT 
¦ Plateau libre : MISS TAKES & NOR
MA JEAN BEKER , pop-rock.
_ OUVERT LA NUIT 
¦ Dancings : (jusqu'à 2 h), La Grange,
Vieux-Vapeur
¦ Danse et attractions : (jusqu'à 4 h),
l'ABC. La Rotonde, le Big Ben. l'Escale, le
Frisbee, le Dauphin.

=Agenda 

Réception des ordres |usqu'à 21 heures
y s.

LA QUINZAINE
DES ENFANTS

Aujourd'hui à 15 heures
Rue de l'Hôpital

Fontaine de la Justice

LÂCHER DE
BALLONS

Gratis. Les ballons doivent être
retirés préalablement auprès de

Aux Armourins SA
Crédit Foncier Neuchâtelois

Grands magasins Ump
H & M Hennés & Mauritz

489256 76
N /

| PRIX...
RENVERSVN1S!!!
Nos COLLECTIONS
PRINTEMPS-ÉTÉ
demandent à être admirées !

Jear̂ aillym

^~//*Vn IfUC . etc.

Q/ Vàouti ^MC

AlTi^V Tailles 36 
à 50

I ">̂  PRET-A-PORTER FEMININ
A^ PESEUX - Rue des Granges 5
Jr Tél. 31 67 51

Fermé le lundi matin H PARKING
489034 '6

URGENT , nous cherchons familles
d'accueil en millet , chambre à 1 lit.
pension complète
Bonne rémunération . Téléphonez le
matin au 24 77 60. 488996 76

f  \
UNJSnt " pour mission temporaire

SECRÉTAIRE MÉDICALE
avec expérience.
Tel (038) 24 31 31 189033 76

f YUrgent nous cherchons

peintres en bâtiment
qualités + aides
très bon salaire Tél. 24 31 31

L 4S8?69 76 ,

i uAl^l J neuchâtelois

i Bananes 1
|| 1ère qualité B
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RÉDACTION
Entre-deux-Lacs
I m,\\ \à Annette THORENS
I rmVI Ca  ̂p°s:s:e 52
lj < ¦ M 2525 Le Landeron
JUmmm__JJM Tél. 038 51 24 44

467729 80 . ... Ï7.SS"

dtmm * 
"~i;~L

JÊS*
/Abonnez-vous
f par téléphone

|y!=- 038/25 65 01
fgm_\ g -'..M ,12 mois Fr 163.—
_"~~ -~ yM + en cadeau

_̂____W un mois 9""""
\_

m
\ ^^^ ou 6 mois Fr 87.—

fjvk 3 mois Fr. 46.—

, =Agenda .
[ AUJOURD'HUI | 

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

Saint-Biaise : f  33 18 07 (de 7 h à 8 h
et de 13 h à 14 h)

| OUVERT LA NUIT [__

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

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



f  \

Il FAIT BON
À NEUCHÂTEL

PROMO-NEUCHÂTEL
488961-81s. y

f  ¦
Dans la rue couverte dès 10 heures

BRADERIE TEXTILE ENFANTS
JEUX, JOUETS, CHAUSSURES

A 15 heures, LÂCHER DE BALLONS à la rue de l'Hôpital
Jouer et gagner avec RTN 2001

f  \

AUJOURD'HUI
À LA

QUINZAINE
k >

Un disque un peu use
Grand conseil: référendum financier obligatoire et Conservatoire de Neuchâtel

Le référendum financier obligatoire est devenu un grand
classique du Grand conseil et les Castafiore de service
ne se privent pas de l'inclure dans leur répertoire...

Qui chante ainsi ? Les popistes sur-
tout , les socialistes également , entre
autres M. Claude Borel , alors que la
droite et le centre disent poliment
avoir déjà entendu cette chanson,
mais M. Blaser , qui connaît bien les
planches , sait mieux que tous quelles
cordes il faut faire vibrer dans la sal-
le ...

Après la caserne-silo de la police
cantonale , l' allusion terrienne portant
on s'en doute sur la forme du conte-
nant et non sur le contenu , la recette
a été utilisée pour le Conservatoire
de Neuchâtel qui sera relogé à la villa

Jordan et dans une annexe à cons-
truire dans sa cour. Là , le Conseil
d'Etat jouait curieusement de mal-
chance puisque le devis plafonne à
2.900.000 fr., frôle la barre fatidique
des trois millions. Un malheureux
z 'hasard , comme on le chante pour
les carabiniers ? Peut-être...

Tous les groupes qui s'exprimèrent
par les voix de MM. Jacques de Mont-
mollin (PL), Emery (PR), Bringolf
(POP) et Pierre Ingold (PS) ont vo-
lontiers admis l' urgente nécessité de
trouver un autre toit à ce pauvre Con-
servatoire , certains craignant cepen-
dant que la Cité universitaire ne finis-

se par se trouver à l'étroit ou disant
qu 'ils faisaient contre mauvaise fortu-
ne bon cœur, n 'étant pas dupe de ce
crédit qui frise le seuil du référendum
obligatoire.

— Et les imprévus ?, ajouta
M. Ingold. Vous les avez curieuse-
ment rabotés...

La Cité étouffée?
Mme Gueissaz (PL) et M. Fr. Reber

(PR) sont allés plus loin dans la criti-
que , celle-là prônant aussi une certai-
ne décentralisation du Conservatoire
et craignant que les projets hospita-
liers du chef-lieu ne souffrent de cet
intrus , celui-ci s'étonnant que l'archi-
tecte choisi pour «reprendre» la villa
et son annexe appartienne à l' inten-
dance des bâtiments de l'Etat , service
qui a déjà fort à faire. M. Blaser
(POP) a ensuite interprété le grand
air du référendum et dit qu 'il était
déplorable de constater dans quelles
combines se fourrait le Conseil d'Etat
pour échapper au contrôle financier
du peuple.

Echange de bons procédés
— Mais c'est faux , absolument

faux!, a enchaîné le conseiller d'Etat

Cavadini.
La vérité est , croit-on savoir , d' une

simplicité enfantine. La société du
Conservatoire a fait don à l'Etat , en
échange de ces nouveaux locaux qu 'il
lui offre rue de Clos-Brochet , de sa
part sur l' immeuble du faubourg de
l'Hôpital , soit 555.000 fr. - ou 185
actions — , somme à déduire du devis
total de 3.455.000 fr. et qui permet à
l'Etat de devenir le seul propriétaire
du bâtiment. Ces 555.000 fr. ne sont
pas le fruit du hasard , mais représen-
tent les 185/249 d'un bâtiment dont
la valeur vénale a été estimée à
750.000 francs.

Montagnes: encore
une question de locaux

L'architecte de l'Etat et non pas un
du secteur privé? Une suite logique
puisque celui-là avait commencé
l'étude de faisabilité de ce transfert.
Le reproche fait au Conseil d'Etat de
ne pas avoir fait d'une pierre deux
coups, c'est-à-dire présenté une de-
mande de crédit pour les deux Con-
servatoires de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds? Impossible ! On
souhaite loger le Montagnard dans
les murs de la préfecture mais celle-ci

doit trouver un autre toit qu 'on n 'a
pas encore couvert... Au vote , le cré-
dit a été approuvé par 80 voix sans
opposition. Auparavant , un amende-
ment popiste demandant que le mon-
tant initial de 3.455.000 fr. soit rétabli
dans le texte , donc qu 'il soit assorti
du référendum financier obligatoire ,
avait été repoussé à une majorité évi-
dente. Beau joueur , M. Blaser s'est
incliné , mais il a demandé que les
futurs conseillers d'Etat ne soient dé-
clarés élus que s'ils ont satisfait à un
examen de comptabilité...

Cl.-P. Ch.

Les OVNIS
ont 40 ans

Il y a aujourd 'hui quarante ans que
les soucoupes volantes ont fait parler
d'elles. En effet , c'est le 24 juin 1947
que M. Kenneth Arnold observa neuf
disques brillants au-dessus du Mont
Rainier (Etat de Washington) alors qu 'il
se trouvait au commandes de son avion
privé. Les disques volaient près du som-
met de la montagne, il estima leur vites-
se à 2700 km/h et leur diamètre à
environ 30 mètres.

Aujourd 'hui on parle plutôt d'OVNl
(Objet volant non identifié). En Suisse,
les ufologues (personnes qui s'intéres-
sent aux OVNIS ou UFOS en anglais)
se regroupent principalement autour de
la revue OVNI-Présence (case postale
342, 1800 Vevey 1) qui , à cette occa-
sion , publiera un numéro «spécial 40
ans». Les témoins d'observation d'OV-
Nl sont priés de s'annoncer au
037 61 35 16, le soir, /comm

Nouveaux
médecins

La chancellerie d'Etat communique
que, lors de sa séance du 22 juin , le
Conseil d'Eta t a autorisé: Mme Anne
Pessina-Savigny, à Bôle et M. François
Tripet, à Neuchâtel , à pratiquer dans le
canton en qualité de médecins; M. Mi-
chel Guyot, à La Chaux-de-Fonds, à pra-
tiquer dans le canton en qualité de mé-
decin-vétérinaire ; M. Jean-Philippe Flun-
ser, à Bevaix, à pratiquer dans le canton
en qualité de technicien pour dentiste.

Lors de cette même séance, le gouver-
nement a décidé de réunir les sections
militaires de Villiers et du Pâquier sous la
juridiction d'un seul chef de section et a
nommé à cette fonction M. Charles Mau-
rer, à Villiers./comm

Dix ans
Amis du vin

La section neuchâteloise de I Asso-
ciation des Amis du Vin, d 'où est né
l 'Ordre Bien-Faisant des Goûte- Vin,
qui fêtera le samedi 27 juin son dixiè-
me anniversaire, a prévu une belle
fête. La manifestation débutera à 9 h,
à Cernier. Après le café-croissant , un
important défilé formé des délégués
des diverses confréries en grande te-
nue, et conduit par la Musique militai-
re de Neuchâtel , partira de Fontaine-
melon pour aboutir à l 'Ecole cantonale
d 'agriculture. Une visite de l 'établisse-
ment est prévue , puis . l 'apéritif sera
accompagné du Pain d 'honneur pré-
paré à l 'école. Après les souhaits d 'ac-
cueil du président de l 'Ordre , tout le
monde se dép lacera à Cernier pour le
repas de midi.

C'est en car que chacun sera ensuite
convié à faire le tour du Val-de-Ruz en
zigzags. Il y aura arrêt à la Vue-des-
Alpes avec concert- apéritif et jumela-
ge. Le repas de gala du soir se donne-
ra à Cernier. Et la soirée, qui promet
d 'être animée, se déroulera dans l 'am-
biance de détente et de gaieté qui
règne d 'habitude dans la confrérie. Les
autorités cantonales et communales
seront présentes, ainsi que des repré-
sentants de confréries bachiques. Le
cortège, quand à lui , verra la participa-
tion de la société cynologique , de ma-
jorettes, etc. Ijpm

Terre à terre
LA VILLA JORDAN — Le Conservatoire y  sera plus tranquille et plus à
l 'aise. fan-Treuthaidt

Par 81 voix sans opposition, le Grand
conseil a encore approuvé une révision
de la loi sur les eaux qui a vu M. Brandt
parler du futur plan directeur des eaux :
un robinet à la Presta, un autre au bord
du lac, les deux conduites se retrouvant
avant Les Hauts-Geneveys, puis l'une
alimentant les Montagnes via le tunnel
de La Vue-des-Alpes, l'autre le Val-de-
Ruz.

Par 85 voix et toujours sans opposi-
tion , les députés ont accordé au Conseil
d'Etat un crédit «boule de neige » de
1.900.000 fr. qui servira à moderniser
des exploitations agricoles. Amendé par
les radicaux, un postulat socialiste de

MM. Pochon et consorts, ne deman-
dant plus en fin de compte qu'un inven-
taire «à faire dans les meilleurs délais »
des installations de stockage des engrais
de ferme, a été reçu du bout des lèvres
par le Conseil d'Etat.

En faveur des chômeurs
Enfin , et sans qu'un vote doive inter-

venir, le Grand conseil a accepté une
motion de Mme Jeanne Philippin (PS)
qui demande au Conseil d'Etat des
moyens accrus dans le domaine du pla-
cement et du recyclage professionnel
en faveur des chômeurs et chômeuses
âgés de plus de cinquante ans. /ch

Mercredi 24 juin

# Temple du Bas à Neuchâtel : Sy-
node de l'Eglise réformée évangélique
du canton de Neuchâtel (9h).
0 Metalor à Marin : inauguration of-

ficielle (15h).
# Collégiale de Neuchâtel : remise

des brevets et certificats pédagogiques
(16h).

Haydn encore a l'honneur
Concert de la Chorale de l'Ecole normale

Haydn est décidément bien fêté chez nous puisque après la
« Création», donnée récemment à La Chaux-de-Fonds et à
Neuchâtel avec le succès que l'on sait, la Chorale de l'Eco-
le normale propose à son public un concert consacré au
musicien autrichien.

On ouvrira les feux par un « Concerto
pour violoncelle et orchestre » en do, une
œuvre découverte récemment et que
certains musicologues ont attribuée au
frère de Joseph , Michael. Cette charman-
te partition sera interprétée par
Christophe Pantillon qu 'accompagnera
un orchestre de chambre forme pour la
circonstance.

Deux pages pour chœur suivront:
« Revenez, amours, revenez - de Jean-
Baptiste Lully et le « Petit voilier» de
Georges-Louis Pantillon pour chœur et
orchestre.

Un air pour ténor et orchestre, extrait
des « Saisons » achèvera la première par-
tie (« Gef esselt steht der breite See») et
ce sera l 'occasion de découvrir le talent
de Leopold Kern qui se produit dans
notre ville pour la première fois , sauf
erreur.

La seconde partie de ce concert nous
permettra d 'écouter la belle Messe « Thé-
rèse» que le compositeur acheva en
1799 et qui comporte six numéros: Ky-
rie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus et
Agnus Dei.

Outre la chorale de l 'Ecole normale,
l 'orchestre de chambre « ad hoc », quatre
solistes apporteront leur concours : Sylvie
Chevalley, soprano, qu 'on a récemment
découverte lors d'un concert à l 'Universi-

té, Catherine Vaucher, alto, qu 'on ne
présente plus au public neuchâtelois,
Leopold Kern, ténor, et Franz Rein-
mann, basse, une voix qui fut  la révéla-
tion du concert consacré à la « Créa-
tion ».

Tous ces musiciens seront placés sous
la houlette de Georges-Henri Pantillon
dont on connaît l 'art, le dévouement et
l 'énergie.

J.-Ph. B.

Micro très haut

Heureux gagnant du concours-mongolf ière organisé par RTN 2001 dans
le cadre de l 'émission «L'aventure est au bout du micro», M. Claude
Moor, de La Chaux-de-Fonds, a eu droit à un baptême de l 'air peu
ordinaire. C'est en eff et dans une mongolf ière Longines de 3000 m3 qu'il
a quitté, hier, le plancher des vaches, au rond-point des Jeunes-Rives.
Avant le départ , M. Moor avouait être un peu anxieux. Serge, l 'animateur
de l 'émission, et M. Michel Ponti, l 'aérostier, qui avaient pris place dans
la nacelle n'auront pas manqué l 'occasion de lui regonf ler ... le moral.

fan-Treuthardt

, =Agenda -
¦ Télébible: ? (038) 46 1878.
¦ Urgences: La Main tendue, $ 143
(20 secondes d'attente).
¦ SOS Futures mères: (7 h à 12 h) :
/ (038) 661666.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. / (038) 55 10 32, 42 23 52
ou (039) 23 24 06.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit , p  (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile : centrale d'appels,
<f> (038) 24 3344 (heures de bureau).
¦ Diabète : information , fbg de l'Hôpi-
tal '65. 0 (038) 24 3344.
¦ Drogues : Entraide des Parents.
(20-22 h) ? (038) 2583 68.
¦ Médecin de service : en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le <j! 111 renseigne.

Môtiers et
Neuchâtel

Deux concerts sont prévus.
Le premier à Môtiers au Tem-
ple, jeudi 25 juin à 20hl5, l'au-
tre vendredi 26 à la Collégiale
de Neuchâtel, toujours à
20hl5. /b

L'ait en l'air
¦ ACCORD - Les lieux de
production actuels seraient mainte-
nus tels quels après le récent accord
conclu entre Philips et la SMH.
M. Frédéric Blaser (POP), dans une
question, demande au Conseil
d'Etat si «cela signifierait que dans
l'immédiat la SMH n'envisagerait
pas la construction¦¦¦¦¦"d'une nouvelle
usine pour laquelle le service de la
promotion économique a pris des
engagements importants ».

¦ ŒUVRES - Les quatre
œuvres textiles de Jeanne Odette
qui oment l'atrium de la faculté des
lettres ont été remontées vers le pla-
fond à Noël pour faire place au...
sapin ! L'opération a été menée par
le concierge assisté du doyen. De-
puis, les œuvres n'ont pas retrouvé
leurs places primitives. Dans une in-
terpellation, M. Pierre-André Dela-
chaux (PS) demande au Conseil
d'Etat « s'il est normal que l'on puis-
se ainsi disposer à sa guise d'une
œuvre d'art offerte à la collectivité et
s'il entend réagir, comme l'a déjà
fait le recteur, mais sans succès»,
/fan

Une trahison
Route Le Locle-Berne

Le Conseil d'Etat vient de réagir au refus du Conseil
fédéral d'intégrer la route Le Locle-La Chaux-de-Fonds-
Neuchâtel-Beme dans le réseau des routes nationales.

La chancellerie d'Etat commu-
nique que, dans une lettre adres-
sée au Conseil fédéral, le Conseil
d'Etat exprime la profonde émo-
tion ressentie par là population et
les autorités neuchâteloises à
l'annonce de sa décision d'écarter
l'initiative du canton de Neuchâ-
tel qui avait pourtant été accep-
tée par les Chambres fédérales.

Le Conseil d'Etat exprime au
Conseil fédéral ses regrets qu'il
n'ait pas tenu compte de la di-
mension économique des reven-
dications neuchâteloises. En ef-
fet, notre canton sera désavantagé
dans son développement s'il ne
bénéficie pas des mêmes atouts
que d'autres légions du pays. Le
gouvernement neuchâtelois préci-
se que cette décision ne peut se
justifier par des raisons écologi-
ques car l'intégration de la route
T-10 au réseau des routes natio-
nales s'inscrit dans une politique
d'aménagement du territoire fé-
déral et aiderait une région défa-
vorisée à retrouver un nouvel
équilibre économique.

Il ne parait pas admissible,
ajoute le Conseil d'Etat, que les
soucis écologiques du Conseil fé-
déral s'exercent à nos seuls dé-
pens. L'intégration de la route
T-10 est une revendication an-
cienne du canton de Neuchâtel et
le gouvernement neuchâtelois se
sent quelque peu trahi dans la
confiance que était la sienne de
voir se réaliser la totalité des rou-
tes prévues. Le Conseil d'Etat
conclut en affirmant que les déci-
sions prises par le peuple neuchâ-
telois concernant ses voies de
communication sont l'une des ex-
Eressions de la volonté de déve-

>pper un canton particulière-
ment touché par la crise et qu'il

n'admettrait pas de rester un des
seuls, sinon le seul, à ne pas être
relié au réseau des routes natio-
nales. C'est pourquoi le gouverne-
ment neuchâtelois conclut en de-
mandant au Conseil fédéral de re-
prendre en considération l'initia-
tive neuchâteloise

Par ailleurs, le Conseil d'Etat a
adressé également une lettre au
conseiller fédéral Léon Schlumpf,
chef du département des trans-
ports, des communications et de
l'énergie, pour inviter ce dernier à
une visite du canton de Neuchâtel
pour mieux lui faire prendre cons-
cience de l'importance que repré-
sentent pour son développement
ses voies de communications. En-
fin, il a également interpellé les
gouvernements des cantons ro-
mands et du canton de Berne
pour demander à ces derniers de
mettre au point, dans la situation
actuelle, une politique commune
en i matière routière, /comm M - > ¦

CRITIQUES - Moins d'accor-
déon et p l u s  de réalisme, M.
Schlumpf !  fan-Schneider

Charité
publique...

Avec un sourire complice, M.
Brandt a donné lecture hier matin
d 'une lettre de ce qu 'on appelle gé-
néralement un généreux donateur
et par laquelle cette personne, dont
on taira l 'identité , s 'engage à verser
2.000 f r  dix ans de suite à l 'Etat de
Neuchâtel pour qu 'il puisse enfin
construire cette bretelle Thielle-
Chiêtres dont il a tant besoin et que
quatre conseillers fédéraux sur sept
lui refusent. On suggérera à cette
personne au grand coeur d'offrir
également, demain jeudi , le goûter
de ces chers bambins du Conseil
fédéral. L 'accordéon, cela creuse.../
ch
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« Heureux ceux qui
sont persécutés
pour la justice: le
royaume des cieux
est à eux» .

(Matthieu 5,10)

Que des bêtises...
Footballeur xamaxien condamné pour vol

C'est un personnage public. Son salaire mensuel oscille
entre 8000 et 12.000 francs. Footballeur professionnel de
talent , il a commis avec son frère, une grande bêtise : voler
pour 193 fr. de broutilles dans un supermarché. Abdelmajid
Benhaki et son frère ont été condamnés hier pour ce forfait.

Les faits remontent au mercredi 6
mai 1987. A 18 h le détective char-
gé de la surveillance d'un grand
magasin de la région et deux ven-
deurs interceptent deux clients aux
blousons étrangement gonflés. Us
les invitent à les précéder au local
de contrôle. Là, ils découvrent dis-
simulés sous leurs vestes des ha-
bits, quatre plaques de chocolat, du
parfum, du poisson et de la viande.
Jeudi dernier au procès, les deux
frères ont donné une autre version :
A.B. nie les faits, R.B. les admet et
veut en endosser l'entière respon-
sabilité. Etudiant au Maroc, finan-
cièrement dépendant de son frère,
il désirait rapporter un cadeau à sa

tilisée, c'est la version des témoins
qui a convaincu le juge.

Le tribunal de police de Neuchâ-
tel a donc condamné hier, pour vol

fiancée sans devoir recourir à la
largesse fraternelle. Leur avocat
évoque l'invraisemblance du délit :
A.B. est un homme public, grâce à
ses gains, il peut tout s'offrir. Il n'a
donc nul besoin de voler. Vu les
témoignages concordants des trois
employés de la grande surface et
malgré le remboursement immé-
diat du prix de la marchandise sub-

à l'étalage les deux frères A.B. et
R.B. à cinq jours de prison avec
sursis durant deux ans et à verseï
100 fr. de frais de justice. Le con-
trat du Xamaxien expire le 30 juin.
Bien qu'elle ne constitue pas un
motif de renvoi suffisant, cette bêti-
se risque de coûter cher au footbal-
leur

Gi. M.

Etat civil (juin)
¦ Neuchâtel _ i_

Naissances.— 13 juin. Currat. Ga-
briel Francis Emmanuel, fils de Rémy
Francis. Neuchâtel , et de Maud Elisa-
beth Manuel la , née Marchand. 15. Ro-
vero. Gaël Bartolomeo Silvai n , fils de
Philippe Richard . Neuchâtel . et de Su-
sanna Ruth. née Lohrer. 17. Oeuvrard -
Rothen . Cyril, fils de Alain Claude. Bou-
dry, et de Anne-Lise, née Fischer. 21.
Peireira , Daniela , fille de Alipio, Valan-
gin , et de Filoména , née Carvalhais,
Lesch, Noémie, fille de Torben Lang-
berg, Boudry, et de Graziella Andréa,
née Sartorelli.

Publications de mariage. — 17
juin , von Rotz, Jean-Claude, et Boillat.
Christine Andrée, les deux à Neuchâtel ;
Porret , Auguste Alfred , et Magagnosc,
Mireille Marie Emilie , les deux à Neu-
châtel ; de Coulon , Arnaud, et de Mont-
mollin , Valérie Marie-Dominique, les
deux à Neuchâtel. 19. Mocellin , Avino
Giovanni , et Simonin , Annik Caroline,
les deux à Neuchâtel. 22. Papis, Fran
çois, Neuchâtel , et Arnaiz, Marta , Pe-
seux.

Mariages.— 19 juin. Paulino , Jacin-
to, et Barrocas, Maria Manuela , les deux
à Neuchâtel ; Discianni , Michèle, Cres-
sier, et Saporita, Giuseppina, Neuchâ-
tel ; Eggenschwiler, Marc Valentin , et
Massaro, Tonina Maria, les deux à Neu-
châtel ; Matthey, Jacques, et Richoz, Ni-
cole Hélène, les deux à Neuchâtel ; Dé-
vaud , Bernard Francis, Neuchâtel , et
Stauffer , Isabelle Micheline , Thielle-Wa-

vre. 23. Crelier . Piene. Saint Martin , et
Rosselet-Christ, Françoise Odette, Neu
châtel ; Pisanello. Omar Cosimo. Man-
duna (Italie ), et Legio, Maria Gmlia.
Neuchâtel.

Décès.— 13 juin Colette. Jeanne,
née en 1911, Neuchâtel. célibataire ;
Ruffieux, Placide Joseph , né en 1918
Neuchâtel . célibataire. 16. Siegrist, Ru-
dolf , né en 1899, Neuchâtel , veuf de
Margarita , née Graf ; Narbel , Gabrielle
Marguerite, née en 1939. Neuchâtel ,
célibataire ; Riemer , Louise Marguerite ,
née en 1914, Cressier, divorcée. 17.
Cerf , Pierre Joseph, né en 1906, Auver-
nier , veuf de Antoinette Joséphine, née
Lang ; MonniCT. Jean Jacques, né en
1925, Neuchâtel , époux de Giuseppina
Maria, née Pezzotta. 18. Stiassny née
Chautems, Alice Marie, née en 1S92,
Neuchâtel , veuve de Stiassny, Fridrich
Félix ; Baudat Pierre Alfred , né en
1921, Neuchâtel , divorcé. 19. Quadro-
ni , Giuseppe, né en 1893, Neuchâtel ,
veuf de Ida , née Lanfranconi ; Ducom-
mun-dit-Boudry, Paul Adamir , né en
1907, Neuchâtel , époux de Inès, née
Torti. 20. Hugenin-Dezot, Ali, né en
1900, Cormondrèche, époux de Berthe
Yvonne, née Dubois-dit-Cosandier. 21.
Bigler née Perret, Yvette Suzanne, née
en 1924, Cernier, veuve de Bigler, Wil-
ly; Vuille-dit-Bille , Oscar Fritz Alfred , né
en 1920, Colombier, veuf de Anne-
Marie, née Gaille.Aides familiales a La Chaux-de-Fonds

Au-delà des chiffres
Veillée amicale autant qu'assemblée générale au Musée
paysan pour les aides familiales. Leurs activités, notoire-
ment d'intérêt public seront encore mieux valorisées dans
le cadre de la planification de la santé.

L'association cantonale neuchâteloise tenue jusqu'à fin décembre 86, ce qui a
des services d'aide familiale a tenu son permis de tenir le budget. Restait un trou
assemblée générale hier soir au Musée de 600.000 francs. Par bonheur, les sub-
paysan; des locaux chaleureux, où l'on ventions cantonales ont augmenté dès
se pressait amicalement sur les bancs, ce janvier 87 de 300.000 francs. D'autre
qui fit dire au président M. F. Triponez part, on a procédé à une rationalisation
qu'il avait plaisir à inaugurer la veillée ! et les tarifs ont été réajustés.

On a compté 19.080 journées de tra-
Quant au service des aides familiales, : vail en 1986, 2,9 millions pour les salai-

il y a deux façons de les envisager, soit res, 174.600 fr. pour les frais administra-
du point de vue technocrate, en s'éton- tifs. Au chapitre des recettes, les subven-
nant que l'on développe un travail déjà rions de l'Etat se montent à 590.600 fr.,
déficitaire. Soit du point de vue utilité celles de l'UFAS à 1,107 million, celles
puoRqÛe, et là, elles répondent à un des communes à 372.000 fr., (augmen-
b^§ià%a*î|Cor)testabJe,j notamment pour ration de plus.de 50.000 fr. par rapport à
les malades, personnes âgées ou à petit 1985) plus des dons de 46.000 fr., des
revenu. C'est pourquoi la décision de cotisations de 118.500 fr. (augmentation
l'Office fédéral des assurances sociales de plus de 20.000 fr.) et 1,164 million de
de diminuer ses subventions a été res- participation des clients (augmentation
sentie durement. Une rallonge a été ob- de 120.000 francs). Mais ce qui est es-

sentiel, c'est la présence chaleureuse des
aides sur le terrain, et le sérieux de leur
travail dans tous les districts.

Notons d'autre part que les comptes
bouclent avec un déficit de 1200 fr, et
que les cotisations ont été maintenues à
25fr. , un prix symbolique. Dans les «di-
vers», on annonçait que l'Association
neuchâteloise en économie familiale a
mis sur pied un cours de formation au
Centre professionnel du Littoral, cours
donnant droit à un CFC.

Activités renforcées
Pour conclure, le conseiller d'Etat

Jean-Claude Jaggi a précisé que les ai-
des familiales auraient leur place dans la
planification de la santé, et que les activi-
tés seraient valorisées et renforcées.

La soirée s'est poursuivie avec un ex-
posé de M. André Tissot sur la canelle
accompagné d'une taillaule de derrière
les fagots !

CL D.

Etat civil
(17 et 19 juin)

¦ Chaux-de-Fonds ——

Naissances. — 19. Graf , Mélanie , fil-
le de Florian et de Alice Berta, née
Troger ; Siggen , Nicolas, fils de Alain et
de Marie Christine, née Gyger.

Promesses de mariage.— 17. Fro
mont, Philippe Henry Francis Marie et
Guignard, Mariane ; Milani , Adolfo et
Ruch , Claudine Andrée ; Bavaresco, Fa-
brizio Giovanni et Baverez, Corinne
Charlotte ; Rodriguez, Joaquin et Nie-
derhauser, Doris; Mores, Thierry et
Monti, Angèle Maria; Masoni, Jean
Louis et Taenzler, Gabrielle Sylvie;
Boos, Gérald Charles et Sandona, Na-
thalie Paulette Patricia. 19. Stauffer, Da-
niel Louis et Perret-Gentil-dit-Maillard ,
Christine ; Caputo, Antonello et Zilli ,
Patricia.

Mariages civils.— 19. Adam, Jean
Marie et Gisel, Fabienne Dominique;
Berger, Roger Michel Francis et Felch-
lin , Jeanette Catherine ; Emonet, Michel
Pierre et Bise, Josiane Hélène ; Siegrist,
Alain et Aubry, Corinne ; Silvestri, Pierre
Marc et Guillaume-Gentil , Dominique
Isabelle ; Vieitez, José et Bovey, Made-
leine.

Décès.— 17. Porret, Fritz Eugène,
né en 1911, époux de Maria Juliette,
née Bolle ; Jenni née Zwahlen, Martha
Rose, née en 1893, veuve de Aloïs;
Walti, Hermann, né en 1919, époux de
Lucie, née Genzoni ; Fuson née Guyot,
Carmen Lilianne, née en 1929 ; Jacot,
André Charles, né en 1916, époux de
Marie Louise, née Bordes ; Courvoisier,
Suzanne Marie, née en 1921. 19. Clau-
de, Georges Arthur, né en 1920; Jean-
bourquin , Justin Joseph, né en 1922,
époux de Eugénie Marie Elisabeth, née
Claude, domicile : Le Boéchet ; Moreau ,
André, né en 1921, époux de Madelei-
ne Alice, née Franc.

Directeur neuchâtelois
Journal «La Terre Romande»

M. Claude Quartier, 44 ans, sera dès
le 1er janvier nouveau directeur et ré-
dacteur en chef de l'hebdomadaire agri-
cole « La Terre Romande », édité à Lau-
sanne. Il a été désigné lundi lors de
l'assemblée générale de l'association
éditrice, indique l'agence CRIA

Vulgarisation agricole
Ingénieur agronome diplômé de

l'EPFL, M. Claude Quartier est d'origine
neuchâteloise. Il dirige actuellement le
Service vaudois de vulgarisation agrico-
le. II remplacera M. Jacques Laeder-
mann , qui s'apprête à prendre sa retrai-

te après avoir passé 40 ans dans la
presse agricole, dont plus de 20 à la
tête de « La Terre Romande ».

21.000 exemplaires
Edité par l'Union des coopératives

agricoles romandes (UCAR) et les
Chambres d'agriculture des cantons de
Genève, Vaud, Neuchâtel et Jura, dont
il est l'organe officiel , l'hebdomadaire
«La Terre Romande» est destiné aux
professionnels de l'agriculture. Son tira-
ge habituel de 21.000 exemplaires est
augmenté à 28.000 18 fois par an. /ats

Une chute
¦ Neuchâtel ——.

Hier vers 18 h 30, une ambulance
s'est rendue rue de l'Evole, à Neuchâtel.
Un cycliste avait fait une chute. Il s'agit
de M. Natalino Lopez, domicilié à Cor-
taillod , qui a été transporté à l'hôpital
des Cadolles souffrant de l'épaule gau-
che, /comm.

Des degats
Hier à minuit , une voiture conduite

par M. D. H., de Neuchâtel , circulait
dans le tunnel de Prébarreau en direc-
tion nord. En bifurquant à droite dans
la rue de l'Ecluse, il perdit la maîtrise de
sa voiture qui heurta une automobile
conduite par M. J.-P. B., de Bienne, qui
montait la rue de l'Ecluse avec l'inten-
tion d'emprunter le tunnel précité. Dé-
gâts, /comm.

Etat civil

¦ Le Locle

Naissance. — 17 juin. Siggen, Nico-
las, fils de Siggen, Alain et de Marie
Christine, née Gyger.

Mariages. — 19 juin. Raval , Philippe
Constant Bernard et Ray, Françoise Syl-
vie ; Knellwolf , François et Erard, Anne-
Dominique Germaine Odette.

Promesses de mariage. — 16.
Chapatte, Pascal Gilbert et Bel,
Christine Annie ; 18. Tondini , Jonny
Claude et Urfer, Nicole Raymonde.

Décès.— 15 juin. Robert, Georgette
Alice, 1925, célibataire ; 16. Bachmann,
Hélène, 1907, célibataire.

Gustave Courbet fêté
fe-MjL» ..̂ -!AJL. _ *̂ mâj -Jk—éLk.'J.. ï. i H . t. 

Le musée départemental, maison natale de Gustave Cour-
bet.a été le théâtre d'une triple manifestation qui avait
déplacé toutes les autorités régionales et départementales.

Malheureusement tout avait mal
commencé ; en effet , le Bon Dieu, com-
me s 'il voulait encore porter grief à
Courbet pour avoir choisi Urbain Cue-
not, son copain de réjouissances, com-
me modèle du saint Nicolas de l 'église
de Saules, toile actuellement au musée
et dont le motif oma les cartons d 'invi-
tation de cette fête, déclencha un vio-
lent orage sur la région avant le coup
d 'envoi, perturbant le programme établi.

Cependant à 17 heures M. René
Gros, maire d'Omans. devant une foule
nombreuse, inaugura la place Robert
Femier sur laquelle s 'ouvre le musée.
La ville d 'Omans voulait ainsi rendre
hommage à celui qui, à la tête de l 'asso-
ciation des « Amis de Gustave Courbet »
dont il fut le premier président, permit
par son dynamisme , sa pugnacité, que
la maison natale du Maître d 'Omans
devienne le musée que 15.000 à
20.000 visiteurs découvrent chaque an-
née, élargissant ainsi l 'audience de la
cité, en France et à l 'étranger. A cette
occasion, une mini-exposition de l 'œu-
vre peinte en Franche-Comté par Ro-
bert Femier sera présentée au musée.

Ensuite M. Georges Gruillot, prési-
dent du Conseil général du Doubs, a

inaugure le musée départemental , en-
tièrement rénové à la suite des longs
travaux qui ont permis l 'ouverture de
salles nouvelles, ainsi qu 'une meilleure
protection des œuvres exposées. On
peut rappeler à cette occasion que le
Conseil général a investi là plus de 2
millions de francs français dans la réha-
bilitation du musée, que chacun s 'accor-
de à trouver remarquable.

Vernissage
Enfin . M. Jean-Jacques Femier, con-

servateur du musée, ainsi que le prési-
dent des « Amis de Gustave Courbet -
ont procédé au vernissage de l 'exposi-
tion estivale 1987 consacrée à «L 'ate-
lier de l 'artiste, lieu hanté ». On décou-
vre dans les combles de la maison nata-
le, récemment aménagés, des séquen
ces photographiques du célèbre tableau
de Courbet « L 'atelier», alors que les
salles s 'ouvrent sur la Loue au rez-de-
chaussée, évoquant l 'atmosphère d 'un
atelier du XZXe siècle, et qu 'au sous-sol,
un vaste travail photographique réalisé
par Vincent Knapp nous emmène dans
des ateliers d'artistes de notre temps,
célèbres ou non. /fan

Etat civil (mai)
¦ Buttes—

Naissance : aucune.
Mariage: aucun.
Publication de mariage : une
Décès: 12. Cécile Piaget née Beau-

sire, née le 2 novembre 1886; 15. Pier-
re Benoit né le 3 octobre 1914; 19.
Yvonne Jaccard née Roth née le 20
mai 1909.

La Direction et le Personnel de l'Electricité neuchâteloise ont le
regret de faire part du décès de

Monsieur

Oscar VU ILLE
ancien fondé de pouvoir.

Ils garderont de cet ancien collaborateur et collègue particulièrement
dévoué le meilleur des souvenirs.

Pour la cérémonie funèbre , se référer à l'avis de la famille. assns ja

POMPES FUNÈBRES
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Entreprise privée au service N
de la communauté. 3

Assume toutes les formalités au décès.
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Avis
de naissance
Notre service de publicité

vous renseigne
C 038 25 65 01

Réception
4. rue Saint-Maurice RTJ^^Cl2000 Neuchâtel 19" 1̂ 1
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Joëlle, Valérie et Frédéric
ont la joie d'annoncer la naissance de
leur petit frère

Chrystian
le 23 juin 1987

Maryclaude et André HUGUENIN

Maternité de La Fauvette
Landeyeux 2057 Clémesin

486121 77

|jk ^ Naissances

C'est avec grande joie
que nous vous annonçons la naissance
de notre fils

Adrian
le 23 juin 1987

Silvia et Markus SCHNYDER

Hôpital Pourtalès Vy d 'Etra 10
Neuchâtel 2022 Bevaix

488966 77

¦ Saint-Biaise—

Hier vers 18 h 25, une auto conduite
par Mme G. G, de La Neuveville, circu-
lait sur la voie de dépassement sur la
RN 5 à Saint-Biaise en direction de
Thielle. Peu après l'intersection avec la
rue de la Gare, l'avant de son véhicule
a heurté l'arrière de l'auto conduit epar
M. G. R., du Landeron, qui avait freiné
à la suite d'un ralentissement du trafic.
Peu après, l'arrière de l'auto G. C. a été
heurté par l'avant du taxi conduit par
M. H. S., de Cornaux. Dégâts, /comm.

Par l'arriére

¦ Chaux-de-Fonds—

Une voiture conduite par M. V. L, de
La Chaux-de-Fonds, circulait, hier vers
13 h, rue de Bel-Air en direction du
centre ville. A l'intersection avec la rue
de la Charrière. alors qu 'il bifurquait à
droite pour se diriger sur la rue Numa-
Droz. une collision par l'arrière s'est
produite avec une voiture conduite par
M. N. M., du Locle, qui , venant de la rue
Numa-Droz. était en présélection sur le
centre de l'intersection avec l'intention
de bifurquer à gauche pour emprunter
la rue de Bel-Air. Dégâts, /comm.

Collision

M'jido Ben Haki condamné, comment se présente son
avenir sportif à Neuchâtel ?
- En l' absence de l' intéressé,

nous ne pouvons qu 'attendre pour
prendre une décision à son sujet ,
explique le directeur sportif de Neu-
châtel Xamax F.-C, Michel Favre.

Et le responsable xamaxien d'ajou-
ter :
- Dès qu 'il sera de retour , nous le

convoquerons au comité et nous
prendrons les dispositions qui nous
paraîtront adéquates.

Connaissant les exigeances de
l'entraîneur et des dirigeants neuchâ-
telois , il y a fort à parier que le
contrat de Ben Haki ne sera pas
prolongé.

Ne serait-ce que pour l'exemple
qu 'il doit donner à la jeunesse, un
champion de Suisse ne peut , en ef-
fet , se permettre le moindre écart de
conduite, /fp

Pour l'exemple

SAINT-AUBIN
i

M a d a m e  M a r i e - T h é r è s e
Luchsinger-Vanner .

Monsieur et M a d a m e  Jean-
C h a r l e s  et S y l v i e  F r i e d e n -
Luchsinger et leurs enfants Yves-
Alain et Marc-Eric ;

Madame Martha Luchsinger , ses
enfants et petits-enfants ;

Madame Lily Hungerbuehler-
Luchsinger , ses enfants et petits-
enfants ;

Monsieur  et Madame  Erns t
Luchsinger, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Alfred et
Anita Egli-Luchsinger , leurs enfants
et petits-enfants .

Monsieur  et Madame Mar io
Luchsinger et leurs enfants .

Madame Louise Vanner et son
fils ;

Monsieur et Madame Jean-Paul
Vanner ,

ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Willy LUCHSINGER

leur très cher époux , père, beau-
père, grand-père, frère , beau-frère ,
oncle , grand-oncle, parrain , cousin ,
parent et ami survenu le 23 juin 1987
dans sa 82me année.

L'ensevelissement aura  lieu
à Saint-Aubin le jeudi 25 juin.

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

Béroche.

Cet avis tient Heu
de lettre de faire part

4B4M8 78

Monsieur Fritz Giroud et familles,
profondément touchés 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 à
l'occasion du décès de

Madame
Madeleine GIROUD

remercient toutes les personnes qui
ont pris part à leur deuil , soit par
leur présence, leurs envois de fleurs
ou leurs messages et les prient de
trouver ici l'expression de leur
profonde reconnaissance.

Saint-Aubin, Cortaillod,
juin 1987. 437919.79

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

Madame
Eliane BOVARD

remercie sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur
présence, leurs messages, dons et
envois de fleurs.
Elle les prie de t rouver  ici
l' expression de sa p rofonde
reconnaissance.

Peseux, juin 1987. 435020 79

Le Comité de Pro Ticino a le regret
d'annoncer à ses membres le décès
de

Madame
Ida ARRIGO

membre de la société. 488539-78

La Société des chasseurs
n e u c h â t e l o i s , s e c t i o n  de
Neuchâtel , et son club de tir au vol
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Ida ARRIGO

mère de leur ancien président et
dévoué membre. 488967-78

Le Club neuchâtelois d'aviation
a le grand regret de faire part du
décès de

Monsieur
Oscar VUILLE
membre honoraire

485022-78

La famille de

Madame
Hélène PEMIARD-AE6ERTER

très touchée par les témoignages de
sympathie et d'affection reçus en
ces jours de deuil , remercie très
sincèrement toutes les personnes
qui l' ont entourée par leurs
messages.
Un merci spécial à la Direction et au
Personnel du Home Les Peupliers, à
Boudry.
Elle les prie de croire à sa vive
reconnaissance.

Cortaillod , juin 1987. 486782 79
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RÉOUVERTURE
À LA RUE DES SABLONS 55

Neuchâtel - Tél. 25 09 25
d'une 1

BOULANGERIE
PÂTISSERIE
TEA-ROOM

M.Mm" D. et M.-J. Haeberli et G. Perrin-
jaquet ont récemment rouvert cette ancienne
pâtisserie exploitée durant de nombreuses an-
nées par Monsieur Walchli.

^̂ <$\ BOULANGERIE
r-- Ï̂O^!—"" de façon artisanale grâce
V-̂ "" au nouveau laboratoire.

TEA-ROOM OUVERT DÈS 5 h 30 ainsi
que la boulangerie et pâtisserie.
Dimanche ouvert de 5 h 30 à 13 h.
Avec votre café du matin au tea-room, crois-
sant offert jusqu'à 7 h 30. «sm-io
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De notre assortiment, 2 appareils M-OPTÏC Télèflash Pocket,
de poche, toujours prêts à servir : permet des prises de vue en gros

plan et à grande distance.
M-OPTÏC Pocket 410, avec flash Avec courroie de poignet, piles
incorporé, courroie de poignet, et 1 film.
piles et 1 film- 2 ans de garantie, 65.-
2 ans de garantie, 48.-

dans les Marchés MIGROS et principaux libres-services vUl/ CI IWI l̂ ll IV# %^
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LE SILENCE EN PLUS
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Climatiseurs te: Jï
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TÉLÉCOMMANDEZ ̂ Ê '̂/ &VOTRE BIEN-ÊTRE Ŵ Âf
commande à INFRA-ROUGE t>___**_ -,o

I Via-Monnet 6-1214 VERNIER/GE - Tél. 022/41 18 00 M. YAYA
grand voyant

~ médium résout tous
vos problèmes
amour, affection
retrouvée, chance,
protection contre les
dangers,
désenvoûtement,
examens situation
affaire, retour
immédiat au foyer de
la personne que vous
aimez, résultat
garanti et efficace.
Tel
0033/50 4918 22.

488812-10

A vendre
vieille huile
de lin
très bonne qualité.
Se déplacer.
Tél. (038) 25 52 10.

488786-10
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SPECTACLES FOLKLORIQUES DANS LA VIEILLE VILLE

GRAND CORTÈGE
composé de toutes les sociétés rhodaniennes
de Brigue à Marseille 488796 °
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Direction:
Fabien Wolfrath

Rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 37.182 exemplaires
(REMP 22.2.85)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
tél. (038) 25 65 01
télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception :
8 h - 12 h et 13 h 35 - 18 h,
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints par

! téléphone de 7 h 30 à 12 h et de 13 h 45 à
18h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

! PUBLICITÉ
Délais:
2 jours avant la parution â 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.

Tarifs (1987):
Prix par mm local Suisse
Annonces Fr. -.85 Fr. -.97
Réclames Fr. 3.43 Fr. 3.43
Offres d'emploi
et immobilier Fr. - .88 Fr. 1.—
Petites annonces -
le mot Fr. -.75
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 1.95

Avis tardifs et
réclames urgentes Fr. 4.80
Bandeau bas Ve et 3epage Fr. 4.80
Pavé première page, Fr. 4.80
Pavé dernière page.
Page 3 Fr. 4.80
Lucarne, première page Fr. 5. -

! ABONNEMENTS
Tarifs pour la Suisse (1987)
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 46.- Fr. 87- Fr. 163.-
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse,
durée 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir PAR ÉCRIT, CINQ
JOURS OUVRABLES À L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec le
renouvellement de l'abonnement.

Baux à loyer
en rente

à l'Imprimerie Centrale

^ALIENOR
/<&/ Légende de René Morax
/y/  Musique de Gustave Doret
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LOTERIE ROMANDE
486418-10
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eul le i
prêt Procrédit I

est un ¦

Procrédit I
Toutes les 2 minutes ¦

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

vous aussi I
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

! Veuillez me verser Fr. w B
I Je rembourserai par mois Fr. I I

¦ Nom 11

I RT" V si
I NP/localité 

^ 9

I à adresser dès aujourd'hui à: |l
I Banque Procrédit ifl

J 2000 Neuchâtel. Fbg de l'Hôpital 1 Vf
| Tél. 038-24 63 63 8, M3 I
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Encore lui fallait-il trouver le fil conducteur. Il ne
lui restait plus, maintenant, qu 'à regagner la maison
verte.

La tète vide, il se jeta sur son lit en arrivant et
sombra dans un sommeil sans rêves.

CHAPITRE XII
Sa messe dite, le curé revint vers la maison de

Célestin. Assise dans un fauteuil à haut dossier , les
mains jointes sur son ventre, Marie s'était assoupie.
Il hésita à la réveiller , regarda le fossoyeur allongé
dans son lit. Pâle, le nez pincé, on eût dit qu'un
visage de craie s'était substitué au visage rond et
gras, habituellement si rouge. Figé, presque rigide,
Célestin avait parfois de brusques contractions ner-
veuses, qui lui faisaient tendre les bras et les jambes
dans des détentes saccadées. Le curé fit quelques pas
dans la chambre aux murs blanchis à la chaux, si
sévère d'aspect qu 'on eût pu la prendre pour une
cellule de moine : un étroit lit de fer , une commode
sombre, un fauteuil fatigué en constituaient tout
l'ameublement. Le sol était de ciment rugueux. Ma-

rie s'éveilla en sursaut :
— Ah, c'est vous, monsieur le curé... Ces émotions

m'ont brisée.
— Pas de réaction à la piqûre?
— Non. C'est toujours pareil. Je ne sais pas si le

docteur Caminat a bien connu la nature de son mal ,
en tout cas la piqûre qu 'il lui a faite l'a littéralement
assommé. Voyez, les couleurs ne lui reviennent pas
et il ne parle toujours pas ! Tout à l'heure, j'ai voulu
le faire boire , mais ça n'a pas été facile. A croire qu 'il
est totalement paralysé. Bien sûr, ce n 'était pas du
gros rouge !

— Son pouls?
— Il bat faiblement , mais il est très régulier.
— Ce qui est bon signe...
— Qu'est-ce que je fais , maintenant?
— Nous avons chacun nos occupations. C'est au-

jourd'hui , ne l'oubliez pas, que se marie Anne-Lise
Louvier, la fille du cafetier. Grand-messe à dix heu-
res et il reste à fleurir l'église, ce qui n'est pas un
mince travail. Les roses et les glaïeuls viennent
d'être livrés par corbeilles!

— Bien sûr, il faut que j'aille vous aider?
La voix dissimulait mal son agressivité et le curé

sourit. Depuis qu 'un médecin de Paris, en vacances à
Saint-Andéol, lui avait dit qu 'elle était allergique aux
roses, dont la seule odeur déclenchait chez elle des
rhumes interminables, la gouvernante vivait dans la
hantise de tout ce qui risquait d'aggraver son état.

— Puisqu 'il n'est pas possible pour l'instant de
quitter le chevet de Célestin , je vous laisse le choix :
ou vous allez disposer les fleurs dans tous les vases
de l'église, ou vous restez ici.

— Alors, je reste ici. A cause de mon allergie, vous

comprenez...
— Je viendrai vous remplacer dès que j' aurai ter-

miné. De toute façon , si quelque chose de nouveau se
produit , venez me chercher immédiatement.

— Comptez sur moi. Quand même, est-ce que je ne
pourrais pas le laisser seul , Célestin , un petit mo-
ment , poour voir la noce? C'est qu 'une noce comme
celle d'Anne-Lise Louvier, il n'y en a pas souvent de
pareille , à Saint-Andéol...

Le curé hocha la tête et quitta la pièce sans répon-
dre. Marie jeta un coup d'oeil au corps immobile, épia
le souffle, toujours régulier. Elle joignit les mains et
allait s'assoupir de nouveau quand un miaulement
rauque la fit sursauter, tandis que le chat de Célestin ,
qui avait dû entrer dans la chambre en même temps
que le curé, venait se frotter à ses jambes.

— Ah , c'est toi! Mon pauvre vieux , tu m'as fait
peur! Tu as faim, sans doute ? C'est que ton maître
n 'est pas en mesure de te donner à manger! Viens
avec moi, il y aura bien quelque chose pour toi dans
la cuisine...

La pièce était dans un grand désordre et Marie
trouva la bouteille de lait dans l'évier. Du lait caillé
d'ailleurs, que le chat lapait avidement. La voix de
Célestin s'éleva et fit tressaillir la vieille femme.

— Non , non , ce n 'est pas vrai! Je n 'ai rien entendu,
rien ! Combien de fois il faudra que je vous le dise! Je
n'ai rien entendu !

Marie se précipita. A nouveau très rouge, le fos-
soyeur se débattait dans son lit. L'oreiller et la cou-
verture sur le sol, il gisait maintenant en travers de
la couche et soufflait bruyamment. Impuissante, elle
dit :

Calmez-vous voyons, calmez-vous !
Il ouvrit un œil et elle fut effrayée par ses pupilles

injectée de sang. Presque machinalement, elle agita
les mains devant son visage et dut se rendre à l'évi-
dence : Célestin ne la voyait pas.

Tant bien que mal , elle parvint à le hisser jusqu 'à
hauteur du traversin , puis tira sur lui drap et couver-
ture. Cœur battant avec violence , elle se laissa tom-
ber dans le fauteuil et croisa à nouveau les mains sur
son ventre. Le jour était maintenant tout à fait venu
et les rumeurs du village commençaient à lui parve-
nir. Cependant , elle n 'osait pas éteindre la veilleuse.
A la pensée de rester seule dans la semi-pénombre
avec Célestin , la panique s'emparait d'elle, elle ne
savait pourquoi. C'est qu 'à la réflexion le sacristain
ne lui paraissait pas un malade comme les autres.
Elle en avait vu , des gens fauchés par une attaque ,
son père notamment. Autant qu 'elle pouvait s'en
souvenir, il ne s'était jamais agité, comme le fos-
soyeur tout à l'heure, jamais il n 'avait proféré des
mots sans suite.

La pendule du couloir égrena sept coups légers et
le chat , repu , revint vers elle en ronronnant. Pen-
dant quelques secondes il tourna en rond dans la
chambre, puis s'assit sur un coussin devant la chemi-
née et , le museau entre les pattes , ne bougea plus. Le
silence s'appesantit , rompu seulement par le souffle
de Célestin , un souffle de plus en plus bruyant , qui
serait vite devenu insoutenable si, à cette seconde,
l'attention de Marie n 'avait été attirée par la porte
qui, grinçant légèrement sur ses gonds, s'ouvrait.
AGEPRESSE , (À SUTVRE)

LE FOULARD
D'ACIER
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ROUTES NATIONALES
SUISSES

République et
Canton de Neuchâtel

Département des
Travaux publics

Commune du Landeron

Occasion exceptionnelle à vendre
Espagne - Costa Dorada

belle maison
de vacances

grande salle de séjour avec chemi-
née, cuisine entièrement agencée ,
2 chambres à coucher , 2 salles
d'eau avec W. -C . garage. 3080 m;
de terrain. Belle vue sur la mer , le
t o u t  e n t i è r e m e n t  m e u b l é
Fr . 120 000 —
Ecrire à FAN-L 'EXPRESS
4, rue Saint-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-5869. 486*63-22

I w
Si vous voulez habiter à Mann (La Tène) ^k
Il ne reste à vendre que f__ \

1 villa jumelée m
situation très privilégiée près du lac , construction de haut standing Wjm
avec cadre rustique. Grand séjour avec cheminée. 3 chambres à jCjl
coucher , nombreuses dépendances , couvert à voitures et places de \_m
ParC Wmm\Financement personnalisé. NBH
Fonds propres nécessaires Fr. 60.000.—. jflB
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Grand -Rue 15 b S

immobilier sa, ™- <038> 31 91 *¦ *•"•» M

E AU LANDERON H
Ifl magnifique situation avec vue £9

S VILLA m
M INDI VIDUELLE §§
M DE 6 PIÈCES R
I vaste séjour avec cheminée et accès I
I à la pelouse, cuisine parfaitement I
I agencée, 4 chambres à coucher , 2 I
I salles d'eau, sous-sol excavé , garage K9,

Jj double , terrain de 700 m*. 487757 .22 I

A louer

magasin 180 m2
nombreuses dépendances
Libre 1" j uillet.

Tél. 42 50 30. 4-8697.2.

MHW
/ / / / /MW//////  La Neuchâteloise
/ / / imW&/// Assurances 

A LOUER
Ru« du CllAlm.11 11A - l'alnu,

vaste appartement de 5-6 pièces
gronilu leriotti m btlcon
Ouarlini II ; i II , .ivre il-Ciflqnmoni
Libm dci le le' oclubie 19B7
Pu. el nnieignsments lu (038) 21 II 71 ; mi 420

48B riî).1 2(i

Près de vous
Prèsdechezvous
ImÊW La Neuchâteloise

MAVWW/ Assurances 

Des

locaux
commerciaux

d'une surface de 145 m- + 35 m3

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 1" juillet 1987
Fa i re  o f f r e s  sous c h i f f r e s
1 D 22-593894  à P u b l i c i t a s .
1002 Lausanne, JSM.-.' ,'IJ

A vendre à Corcelles/NE

maison familiale
comprenant 4 chambres à coucher , salle
à manger , grand salon, bureau, cuisine
agencée, salle de bains, W. -C. séparés.
Garage intérieur. Jardin bien arborisé .
belle situation.
Pour tout renseignement :
ETUDE MERLOTTI ET HIRSCH
Place de la fontaine 4
2034 Peseux
Tél. (038) 31 66 55. 488765-22

V
A vendre à Corcelles, situation ex-
ceptionnelle, vue panoramique im-
prenable dans un cadre très tran-
quille, proximité directe de la forêt

villa-terrasse
de 5% pièces

vaste séjour avec cheminée, cuisine
agencée, 2 salles d'eau, jardin arbo-
risé, garage + place de parc.
Prix de vente: Fr. 565 000 —

Tél. (038) 42 50 32. 4B8844 22

Espagne Costa Dorada.
particulier vend

villa meublée
cheminée, balcon, terrain 25 000 m2
(possibilité de lotissement),
oliviers, amandiers, orangers, puits
privé. 1 km bord de mer.
Fr. 220 000.—

Ecrire à FAN-L'EXPRESS.
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 28-5870. 466653-22

A louer, Neuchâtel
centre ville

chambre
meublée

Entrée: 1e' août 1987. 4BBOBB 30

(~~^_+̂ ~\ Ré9ie Honri-Pierre QUEBATTE
V II M Trarnaclioni immabilièrti it commirc ialei

»̂*w \\j £~\ Gérance!

fi LE LANDERON
PI Tél. (038) 51 42 32

AB *X2amm\mm\WÊMiœm\«Wmmm\m\
A vendre à Saint-Biaise pour le début
1989. en bordure de l'autoroute

BUREAUX
surface aménageable au gré du preneur.

Pour tous renseignements
Tél. (038) 31 94 06. 488860-22

^̂ ______^____^__Ŵ -\mmm\W

À VENDRE
haut de la ville de Neuchâtel.
dans situation tranquille

terrain zone villa
parcelle de 4860 m2 dont la moitié
en forêt.
Adresser offres sous chiffres 87-502
à ASSA Annonces Suisses S.A..
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

488861 22

m̂f g_ _ _ ^_ _ _ _ f _ _ _ _ _ _ _ m m m W

f A d \A vendre
au Val-de-Ruz

magnifique appartement

4 pièces
avec balcon.

Situation privilégiée.
Grandes facilités
de financement.

(Achat possible
sans fonds propres)

^B^^^^k 488695.22

A vendre au centre ville

appartement
de 3 pièces

d'environ 53 m2, état neuf , dans
immeuble entièrement rénové
Disponible au printemps 1 988
après transformation.

Offres sous chiffres 22-1412 au
bureau du journal. «88821 22

fTf
Département de H Service de

l'Instruction I |.j.J l'enseignement
publique ^Jji/ 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. DURÉE
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
488233-20

A vendre rue de la Dîme 86 à Neuchâtel

appartements V/_ pièces
surface 73 m2, avec balcon. Libre dès le
1" juillet 1987.
Pour tous renseignements et visites
T£M038j 3^4

6^̂ ^̂ ^
488692
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2001 Neuchâtel |
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77

W_ÊÊjÊM
^HP ^̂ ^ AUVERNIER

Sur une parcelle de 3500 m2, richement arborisée i
avec vue sur le lac, situation très calme

PROPRIÉTÉ DE 8 PIÈCES
sur 2 niveaux (éventuellement séparable).

Comprenant:
Rez : 3 chambres , salon, salle à manger, cuisine I
habitable, terrasse, W. -C. séparé , salle de bains. i
Entresol : 3 chambres, 1 salle de douche, 1 W. -C.
séparé, 1 réduit avec armoires, 1 salle de jeux , |
1 buanderie, caves, chaufferie. j
Garage: double et places de parc.
Prix: Fr. 1.550.000.—. 488780-22 I

Ferme
bressane
avec 2000 m2.
Prix:Fr. 32 500.—
Tél. (021) 35 61 40
- (021 ) 35 29 93.

488790-22

m

200l Neuchâtel 1
Rue Samt-Honore 3
Tél. 038/25 75 77 r

KéZ ^ _̂___ \
-̂- mwmUrmm~mmmmWÊËmm)______f ^ni__àmmîmml T\^a^ P̂U*0

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE

| avec Fr. 38.000.— de fonds propres
et Fr. 1150.— + charges par mois
d'un

APPARTEMENT
DE 4V2 PIÈCES

dans une ancienne ferme rénovée
avec goût à Coffrane.

I Disponible: été 1987. 488262 -22

\£V< V:V \ / V \A/
St lASj ^ĉ l construction |\
NVB̂ X/V I service sa 

\/
\ A vendre au Landeron /

/ magnifique villa \
i y située en bordure de vignes, avec belle /
/  vue sur le lac, comprenant 4 chambres à N,
\ coucher , 2 salles d'eau, très grand salon /

> avec cheminée, cuisine habitable com- <f ;
/  platement agencée. Grand garage sous- \
\ sol excavé avec sortie indépendante sur ?
y le jardin. 485717 -22 f

WÊÈ&Sc/ X  V\' .Xl^ 038 25 6100

ROUTES NATIONALES SUISSES
République

et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

Soumission
Dans le cadre de la construction de la
traversée 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 tranchée 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
- étanchéité 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

488312-21

MISE À L'ENQUÊTE PUBLIQUE
En application de la loi fédérale sur les routes
nationales du 8 mars 1960. le département des
Travaux publics met à l'enquête publique le
projet d'un ouvrage de protection contre le bruit
pour le quartier des Flamands au Landeron
Cet ouvrage consiste en une succession de
digues et de murs le long du bord nord de la
RN5 entre le pont des Flamands en est et la
place du pont du Four en ouest
L enquête a heu du 22 juin au 21 juillet 1987
inclus, période pendant laquelle les plans peu-
^<:nt être consultés dans le hall du centre admi-
nistratif du Landeron. les |Ours ouvrables de
7 h 30 à 12 h et de 13 h à 1 7 h
Toute opposition au projet devra être dû-
nent motivée et adressée, par lettre re-
:ommandée. au département des Travaux
oublies, dans le délai d'enquête de 30 jours.

Le chef du Département
A. Brandt 488iis20

laS âCl U n̂euchâtelois



LOTERIE
DU CENTENAIRE DE

LA FANFARE L'AVENIR
DE SERRIÈRES
Résultats du tirage

N° 2373 : 1 voiture Seat Ibiza
N° 6283: 1 magnétoscope vidéo
N° 7293: 1 vélo Allegro
N° 14073: 1 montre
N° 12693: 1 montre
N° 6613: 1 prix de consolation
N° 15943: 1 prix de consolation
N° 3953: 1 prix de consolation
Pour le retrait des lots veuillez télé-
phoner au (038) 24 61 20 ou
(038) 31 64 17.
La société remercie sincèrement
tous les acheteurs de billets.

486687-10

M* ï^^ L̂M L3 B
«RÉSIDENCE DES ORMEAUX»-COUVET

Rue du Quarre 42

A LOUER «.—-«¦¦*

VASTE APPARTEMENTVA 
DE 5/a PIECES
DUPLEX 160 m2

- Grand séjour avec cheminée.

I Ëull!n?s?acfe
b
ù
e
se et complètement équipée.

- Deux salles d'eau.

mentaires. s'adrsser a:

ctS^ ï̂assurances générales

Service immobilier
Case postale
2002 Neuchâtel
(038) 211171-

ÂmSw La Neuchâteloise Assurances
487798-26

s \
Rue des Parcs 3
A louer à Neuchâtel

2 appartements
Rez:1 appartement spacieux de
5 pièces avec cheminée de salon,
bain, cuisine.
Accès direct à la terrasse avec jardin et
vue.
Conviendrait particulièrement pour
profession libérale ou bureau.
Loyer: Fr. 2400.—
1er étage: 1 appartement spacieux de
5 pièces , cheminée de salon, balcon.
Vue étendue , cuisine aménagée,
W. -C. séparé, salle de bain.
Loyer Fr. 2000.—.

Pour visiter, prendre rendez-vous
par tél. au (038) 24 28 10.
dès 10 h. 483476 -26

||j À NEUCHÂTEL §5
fcj centre ville HH

1 VASTE I
I 2/2 PIÈCES I
I cuisine agencée . 2 chambres à cou- 1

tel cher , salle de bains, W.-C. séparés. Pfltp$_ Fr. 1100.— + charges. 9R

1 4% PIÈCES I
I cuisine agencée, salle de bains, |

ni W. -C. séparés , vaste séjour avec I
I cheminée. Fr. 1300.— + charges. mSÊ

B9 _^ 487830-26 _}_{,

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44

À LOUER immédiatement ou date à con-
venir, Ph.-Suchard 42, Boudry
Situation dominante et tranquille

spacieux
APPARTEMENT

5% pièces
rénové, cuisine agencée, balcon. Place de
parc à disposition dans garage collectif
Fr. 65.— ou Fr. 85.—.
Loyer dès Fr. 1150.— + Fr. 150.— char-
ges.
Pour renseignements, téléphonez
aux heures de bureau deès 9 h.
Visite sur place jeudi 25 à 15 h.

488839-26

À LOUER À CORCELLES

halle isolée
d'une surface
de 875 m2

avec plusieurs portes d'accès de
dimensions suffisantes afin de pou-
voir rentrer avec des véhicules
lourds.
Pour tous renseignements :
(037) 76 11 31. 481932 26

\24 À MARIN || 1¦j f fXm immédiatement ou pour date à con- Eâ
feïsJ venir, dans garage collectif fermé Sfij

H PLACES m
M DE PARC m
B'ïl '̂' ^'— Par mois- 487782-26 Rtff

EffSji F. THORENS SA
m—:¦ Hfl ",T - ¦ COSSKILLKRS JURIDIQUES hT IMMOBJUKBS

=—mm\-=W 2072 SAINT-BLAISE

À LOUER À
NEUCHÂTEL

zone piétonne, dans immeuble rénové,
entrée en jouissance immédiate

APPARTEMENT DUPLEX .
d'environ 110 m2. 488830 26 Â

Etude Dardel et Meylan, notaires
Régie immobilière
Rue de l'Hôpital 7. tél. 25 14 69

A LOUER immédiatement ou pour
date â convenir, à la rue du Pommier

appartement
de 7 pièces

(exposition sud - sans balcon).
483500-26

M A BEVAIX SE
1|| pour le 1er juillet 1987 ma

m s PIèCES m
I vaste séjour avec cheminée. Cuisine I

WÊ agenée. 3 chambres à coucher, Wm
_f3 salle de bains, W.-C. séparés. S£
¥M Place de parc. H&
Eps Fr.1180.— + charges. pB
IMÉM 488778-28 J-3

A louer à Môtiers,
dans cadre de verdure

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
5 pièces.

Renseignements :
Atelier Alpha
Tél. (038) 24 00 03. 488263 26

||| À MARIN ^Ê
|jg pour le 1er juin 1987 , WÊ

M 31A PIÈCES 1
I salon avec cheminée, cuisine I
I agencée, salle de bains. Wm~

_ Fr. 1060.— + charges. ffl
t—M 487774-26 _ _̂f

LA LIBERTÉ DES GRANDS ESPACES.
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488687-10

RENAULT 21 NEVADA.
Son nom , à lui seul , est tout un l' aise à son volant devant la Scala de vous donnera envie de goûter aux longs perforation. Renault préconise elf.

programme: liberté , grands espaces et Milan que sur la plus longue des auto- trajets à travers les p lus grands espaces. Nouveau: PASSEPARTOUT Assu-
chevaux débridés. routes du Nevada. En toute liberté. Renault 21 Nevada, rance de voyages Mobilière Suisse.

La Renault 21 Nevada est à la fois La technique? Rien n 'a été oublié. 5 ou 7 places. Moteur à injection Financement et Leasing: Renault
une berline de grande classe et un break Traction avant , suspension à quatre 1721 cm 5 (70 kW/95 ch) ou 2165 cm 1 Crédit SA, 022/29 13 33.
de première classe. Jugez-en: place roues indé pendantes , moteurs à essence (81 kW/HO ch) avec catalyseur à 3 voies
pour 5 ou 7 personnes - selon le modèle ou puissant Turbo-Diesel et surtout (US 83). Diesel 2068 cm 3, 49 kW/67 ch 
choisi - une ligne et un look hors-pair , un p laisir de conduire indiscutable et ou 65 kW/88 ch (Turbo-Diesel). Volume M/%. RENAULT 
un confort comme seul Renault sait le indiscuté. de chargement variable de 674 à 1710 M \SSV QFQ VOITURESconcevoir et un nombre de possibilités Passez chez votre agent Renault et litres (5 places). 6 modèles. Dès NS^y A \/ I \ / PF — 
d' utilisation tel que vous êtes aussi à faites une brève course d'essai. Elle Fr. 19950.-. Garantie 5 ans anli- W AVIVK L 

Neuchâtel : Grand Garage Robert, 34-36 Champ-Bougin, <p (038) 25 31 08. Neuchâtel : Garage des Falaises Lanthe-
mann S.A., 94, route des Falaises, <p (038) 21 31 41.
Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz , <p 361515. Boudry : Garage des Tilles S.A., <p 42 42 52. Cressier : Garage Schaller, p 471266.
Neuchâtel : D'Amico + Villanova S.à r. I., Rosière 2, <p 25 29 79. Neuchâtel : Garage Gibraltar , P. Rochat, <p 24 42 52. Neuchâtel : Garage de
Vauseyon S.A., rue Poudrières 10, CP 25 70 10. La Neuveville: Garage et Carrosserie des Vignes S.A., <p 51 22 04. Saint-Aubin : Garage de la
Béroche, <p 55 13 52. Travers : Garage Hotz, <p 63 34 63. «BWSMO
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^M̂ ap̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ gsar̂ Éilî^P M f̂c V. j v \ ¦¦&&?"* -mm^mM -^ _̂m_\ - PWÊûLmX
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Ira IB -MM-

jf Wmf'gïZtti K] PI ¦VtJ r m JL m
€| m mW^K^ 'm^m lm\\\wm m£'- '?m K IVl'̂ iB ¦rj  mwÊ-Ê m» 'WÈË
M® mmiH ^k ^m mÈm wmM wXk'WÊÊ-Wm m m¦m* "m W* K $i£të~'§& Ê̂mÊ mm K ' WÊ \m*JË
» ¦ ¦,» ^ *̂fe»-2**i «V PH UT! Pi
K M^| ^îffii^ .% y? ___\ W W_ \J_W ,T • ^wB  ̂1H H" jX
p̂  , 'M K? ' - .„ir.sBjjl̂ ^BHpP^̂ ^W^̂ p̂ft;* ^~ ,.i....,~-̂ |fc<̂ ji „ 'BKJP̂ -̂ y - "̂ '

MBS ¦ ¦ "'¦-¦'̂ BBBBP 1̂̂  '- "«H î_ niMwi- " ' _ _̂
mm

&iÊ ~ ™̂ . in-"*

WËMÏ '} ' ' l ':mmffm ___u
^̂  
¦«¦¦¦¦ ¦¦I

HII
™ """"" wiraiw.^

- ÏO ^LOUVRE i
%^̂ «»;* B Le grand magasin 

des 
idées neuves B

¦ i l ^̂ ¦BEBn Anctemnc bftlajitotoY J^

I 
Baignoires à encastrer I
• sans démontage de votre ancienne baignoire B
• sans saleté • sans dégâts aux carreaux «, *

I

* se baigner dès le lendemain déjà! /jfc. >_
• 5 ans de garantie • éprouvé Hiia S I
à plus de lOffOOO exemplaires. ToflCTCOte ¦

NldGrNbrcirNcI48"79-10 ¦
"¦INSTALLATIONS SANITAIRES - FERBLANTERIE -
¦ AMÉNAGEMENTS DE CUISINE
¦ saint-Nicolas 10 - 2006 NEUCHATEL ¦ Tél. 25 66 86-87

AREUSE - ROUTE DE CORTAILLOD 16
IL RESTE A LOUER,

dès le 30 septembre 1987,
dans petit immeuble en construction avec ascenseur -
galetas et cave

deux appartements
grand confort, de 41/2 chambres

avec cuisine agencée, DEUX salles d'eau, balcon.
Surface 96 m2.
Loyer dès Fr. 1160.— + acompte de chauffage Fr. 140.

Pour traiter, s'adresser à:

_̂~~T\ Fiduciaire de Gestion
I féB_ lj et d'informatique S.A.
|i «i I Avenue Léopold-Robert 67
¦ k̂ al J 2301 La Chaux-de-Fonds
¦»¦¦ Tél. (039) 23 63 60. WWOOJB

Baux à loyer
en »ente

à l'Imprimerie Centrale

PRETS
dès Fr. 3000 —
Pour vos besoins
personnels.
Pour acquérir un
logement, etc.
Bureau d'assurances
et Prêts.
Rue du Château 2
1870 Monthey
? (025) 71 58 03.

«BROS.10

' .
Beau choix
de cartes¦ de visite
.... . I1 a I imprimerie f

\. Centrale <y'

A louer
région
d'Evolène/VS:

chalets
appartements
studios
(promenades, tennis,
alpinisme). Disp.
toutes périodes.
Tél. (027) 8313 59
488863-34 83 1 9 43
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8 h 01 départ Neuchâtel Gare CFF
9 h 23 arrivée Aigle Gare CFF
9 h 27 départ Aigle Gare ASD

10 h 20 arrivée Col du Pillon ASD
10 h 30 départ Col du Pillon - télécabine puis téléphérique
11 h 00 arrivée Glacier des Diablerets
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RETOUR
1 5 h 20 départ Glacier des Diablerets en téléphérique puis

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

Départ de Adultes Fr. O^- -
Neuchâtel - Bienne - ——————————————————————————
Montagnes - Adultes a/abonnement "TOVal-de-Travers 

^toit Fr. /O- -
Places limitées —————————.—————————m—.—————.

Enfants mTi\
de 6 à 16 ans Fr. /U-"

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

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

• à la gare de Neuchâtel

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

• à la gare de Bienne ainsi que dans les gares du canton.



Futurs talents remarqués
¦ Boudry

Record de participation au tournoi juniors E et F

Du bol pour les organisateurs du tournoi de juniors E et F
du FC Boudry. Il n 'a pas plu (seulement quelques petites
ondées) et la manifestation a connu un très grand succès.

Le ciel était certes gris et la tempéra-
ture plutôt fraîche, mais le traditionnel
tournoi de juniors E et F du FC Boudry,
dimanche , a réussi à passer entre les
gouttes. Dès les premières heures de la
matinée , les éliminatoires ont eu lieu
sur une pelouse assez lourde , mais
néanmoins en bon état compte tenu
des épouvantables conditions atmos-
phériques des jours précédents.

PATRONAGE [ K̂ JH
1 1  _ ]_mr

Parfois encore un peu endormis, cer-
tains jeunes joueurs - c'était tôt , tout de
même ! - ont montré de belles disposi-
tions et plusieurs d'entre eux devraient
rapidement devenir de véritables cham-
pions.

Participation record
Organisé par la section juniors du FC

Boudry, sous la houlette d'Alain Gros-
jean , ce tournoi a vu la participation

record de 28 équipes. Bien plus de 100
matches se sont ainsi déroulés dans
une ambiance sympathique et le nom-
breux public présent - des parents , bien
sûr, mais aussi des amateurs incondi-
tionnels de ce football juvénile - n 'a pas
ménagé ses encouragements à ces
«jeunots » qui ont tout tenté pour arra-
cher la victoire finale.

A l'heure de la proclamation des ré-
sultats, les visages des vainqueurs
étaient rayonnants. Les autres , en re-
vanche , cachaient difficilement leur dé-
ception, se jurant toutefois , selon la for-
mule consacrée, qu 'ils feraient mieux la
prochaine fois.

Principaux résultats

Juniors E: 1er Fleurier qui a battu en
finale Colombier par 2 à 0. Pour la
troisième place, Le Landeron I s'est
imposé 1 à 0 devant Dombresson. Dans
cette catégorie, Colombier a remporté
le trophée du meilleur butteur avec 10
réussites. Quant à la coupe «fair-play »,

elle est revenue à l'équipe de Toloche-
naz.

Juniors F: 1er Neuchâtel Xamax II
qui s'est défait de Dombresson par 3 à
2. Au troisième rang Fleurier , qui a

battu Neuchâtel Xamax I par 1 à 0. Le
challenge des butteurs a été gagné par
à Dombresson (22 buts marqués ) et
celui du «fair-play », par Echandens.

H. V.

A L 'IMAGE DES AINES — Fougue, technique et vitesse. fan-Treuthardt

Comptes règles
B Auvernier

Résultat positif, constat négatif

Une nouvelle fois, le résultat financier est nettement favo
rable à Auvernier. Ce qui n'a pourtant pas empêché quel
ques règlements de... comptes.

Lors de la récente séance du législatif
d'Auvernier, présidé pour la dernière
fois par M. Claude-A. Matthey, deux
remarques ont été formulées en préam-
bule par M. Michel Javet. La première,
concernant la réception des rapports à
la veille d'un long week-end a laissé
trop peu de temps. Raison probable de
la grande défection au sein du groupe
socialiste. La seconde concerne les
comptes qui ne sont soumis au Conseil
général qu 'à mi-juin , alors qu 'aux ter-
mes de la loi , ils devraient être présen-
tés dans les quatre premiers mois de
l'année.

Ce retard a été imputé à une mauvai-
se volonté de l'administrateur , ce qu 'a
démenti le président du Conseil com-
munal , M. Emile Amstutz. Après ce rè-
glement de... comptes, ceux de 1986
ont été abordés et cette année encore,
ils présentent un résultat positif. Les
recettes dépassent 3,2 millions et les
dépenses avoisinent les 3 millions de
francs. Ce qui laisse un bénéfice réel de
plus de 266.000 francs.

Volume d'autofinancement

L'examen détaillé fut l'occasion de
quelques questions concernant notam-
ment le produit des amendes et les
coûts de la signalisation routière. Du
rapport de la commission des finances ,
il est à relever le volume d'autofinance-
ment de la commune qui s'élève à plus

de 580.000 fr. et le besoin d'un système
de gestion comptable plus performant.

Après l'adoption des comptes, le lé-
gislatif s'est donné un nouveau bureau
pour la période 1987-1988 et c'est une
femme qui accède à la présidence :
Mme Huguette Pochon (PL). Quant à
la commission des finance , reconduite ,
elle se compose comme suit: MM.
Jean-Jacques Perrochet et Walter Zwah-
len (PL), Charles-Arnold Dubois et Pier-
re-Michel L'Eplattenier (PR), Michel Ja-
vet (PS).

Demandes de crédits

Les conseillers généraux ont ensuite
accepté une dérogation au règlement
d'urbanisme permettant l'extension de
la Carrosserie d'Auvernier. Puis trois
demandes de crédits ont aussi passé la
rampe. La première , de 500.000 fr.,
concerne l' installation d'une liaison
électrique entre le quartier des Bouron-
nés et celui de la Creuze.

Pour l'extension des réseaux d'eau et
d'électricité du quartier 'de la Creuze à
celui de Pain-Blanc-Ravines-Dessous, il
en coûtera 190.000 francs. Cette nou-
velle zone pourrait voir la construction
d'une vingtaine de villas, Enfin , 33.000
fr. sont destinés à la remise en état de la
conduite d'eau principale des vignes
longeant la route des Clos.

C.-L. H.

Main dans la main
avec le Neubourg

Le Marché commun fait école

A force de faire le plein lors de ses
fêtes et d'être connue pour son indé-
pendance d 'esprit dans un chef-lieu où
cette fleur n 'est plus assez cultivée, la
Commune libre montre l 'exemple et
joue la carte communautaire.

Le 4 juillet , à la demande des Bou-
drysans . le Neubourg sera jumelé avec
le quartier des Vermondins qui lui aussi
veut affirmer son indépendance vis-à-vis
du pouvoir officiel.

Le Neubourg compte se rendra à
Boudry en grand équipage , en l 'occu-
rence un tramway spécial , l 'ambassa-
deur Vuillemin présentera au pied de la
tour ses lettres de créance et dans l 'in-
tervalle, on espère avoir retrouvé le
chancelier Tourtschaninoff qui , se déso-
le le maire, se fait de plus en rare.

On le dit pris par ses occupations
professionnelles et par elles seulement...
/ ch

Congés d'école
Le plan des vacances, pour I année

scolaire 1987-1988 a été établi par ta
commission scolaire de Colombier de la
façon suivante : la rentrée des classes
est fixée au lundi 17 août; vacances
d'automne (susceptible d'être modi-
fiées), du lundi 5 au vendredi 16 octo-
bre ; vacances d'hiver , du 24 décembre
au 8 janvier ; camps de ski, du diman-
che 21 au vendredi 26 février ; relâche,

le lundi 29 février ; vacances de prin-
temps, du 1er au 15 avril ; vacances
d'été, du vendredi 1er juillet au vendre-
di 12 août

Les classes seront aussi fermées le
1er mars, le lendemain de l'Ascension
et le lundi de Pentecôte. En 1988, l'an-
née scolaire débutera le lundi 15 août,
/ipm

La fête du foot

¦ Corcelles
Soixante équipes au tournoi à six

Le traditionnel tournoi a six organise
par le FC Corcelles s'est déroulé dans
une ambiance sportive, malgré les sau-
tes d'humeur de la météo.

Près de soixante équipes aux noms
originaux sont venues au rendez-vous
du jeudi et du vendredi pour jouer des
matches éliminatoires. Au stade du
Grand Locle, toutes se sont affrontées
avec régularité, discipline et esprit spor-
tif sur un terrain sec et bien entretenu.

Quelques averses, ne troublant ce-
pendant en rien le déroulement des
matches, inquiétèrent les organisateurs.
Le samedi matin , sous le soleil , le public
put assister à un tournoi féminin , aux
finales masculines, à un lâcher de bal-

lons (pas de football!) et enfin à un
concours de dessins organisé pour les
élèves des écoles de la localité. Le soir,
sous l' impulsion de l'orchestre «Graffi-
ti », la manifestation , qui s'était déroulée
sans anicroches si ce n'est quelques
bobos, se termina en fête villageoise.

Classement final
1. Broadway ; 2. Eric Robert ; 3. Les

Glandeurs ; 4. Chic Equipe ; 5. Centra
Portugues ; 6. Le Vent ; 7. Stoppa Boys
Peinture ; 8. Parcs 2000. Au concours
de dessins, 15 enfants sur 60 (4me et
5me années) ont été récompensés par
un prix, /ns

Séance «TGV»
A la veille des vacances

Déficit ou pas, les comptes de Saint-Aubin ont été accep
tés pratiquement sans discussion. Et vite.

Elle avait un petit goût de vacances,
la dernière séance du législatif de Saint-
Aubin. Une heure et demie aura suffi
aux conseillers généraux pour venir à
bout de l'ordre du jour.

Les comptes communaux de 1986,
qui accusent un déficit de quelque
60.000 fr., n 'ont fait l'objet que de deux
interventions. Après quoi , ils ont été
approuvés sans autre. Un résultat iden-
tique pour ceux du téléréseau qui , avec
un bénéfice de plus de 20.000 fr., n 'ont
engendré aucun commentaire.

Avant de laisser sa place à M. J.-D.
Devaud , son successeur au « perchoir»
du Conseil général , M. S. Arm a rappe-
lé le travail effectué pendant cette an-
née de présidence. En particulier une
pluie de crédits (en tout environ trois
millions de francs), mais surtout beau-
coup de plaisir à mener les débats.
Dans la foulée , cinq membres ont été
nommés à la commission financière et
un délégué au Conseil général de pa-
roisse.

Les deux crédits demandés (380.000
fr. pour le téléréseau et 240.000 fr.

pour le service de l'électricité) ont été
acceptés sans discussion.

Note discordante
Seule note discordante de la soirée,

une motion déposée par le parti radical
pour laquelle la clause d'urgence était
demandée.

Au vote, alors qu 'une pause de cinq
minutes avait été nécessaire, la motion
a été repoussée. Elle avait trait à une
révision du règlement général de com-
mune qui sera renvoyée à l'exécutif
pour examen. Des discussion sur l'abri
de protection civile et les chantiers des
Charrière ont mis fin aux débats.

CM.

En course
¦ Bevaix

La traditionnelle course des aînés de
Bevaix s'est déroulée récemment par
une très belle journée et plus de 120
personnes y ont pris part. Cette année,
c'est le Jura soleurois qui avait été choi-
si pour but , avec un premier arrêt à
Altreu et une visite à la colonie des
cigognes. Les cars ont ensuite gagné le
Weissenstein , magnifique terrasse enso-
leillée du Jura qui offre une vue gran-
diose. C'est là que le goûter a été servi
dans une ambiance très détendue. Le

retour s'est effectué par Gànzbrunnen ,
Grandval , Moutier , Saint-lmier et le Val-
de-Ruz. A l'arrivée à Bevaix, la fanfare
l'Avenir a donné un concert et chacun
s'est déclaré enchanté de cette journée,
organisée très régulièrement par le co-
mité de la course des aînés. A noter que
M. Bernard Dubois, président du
Conseil communal, le pasteur J.-P.
Roth et l'accordéoniste Henri Brunner
étaient également du voyage, /pas

Nouveau club
__ Colombier
Gym et volley séparés

Séparation a 1 amiable au sein de la FSG de Colombier. A
l'unanimité, une sous-section a été autorisée de voler (bail)
de ses propres ailes.

Les activités du volleyball doivent être
séparées de celles de la gymnastique.
C'est ce qu 'a proposé le comité de la
Fédération suisse de gymnastique
(FSG) de Colombier , aux 87 membres
présents à l'assemblée extraordinaire
présidée par M. J.-M. Boillat , à l'aula du
centre professionnel.

Le président de la sous-section volley-
ball , M. J.-J. Pointet , a retracé le proces-
sus de séparation à l'amiable qui deve-
nait inévitable. Au début de cette année,
s'est constituée une commission de
douze membres, tous gymnastes, prési-
dée par M. R. Winteregg.

Cette commission , totalement auto-
nome, s'est réunie à plusieurs reprises
et a remis, au début mars, un dossier au
comité de la FSG.

Terrain d'entente
Ce dernier et le groupe de travail ont

dès lors trouvé un terrain d'entente
idéal pour le bien des parties. La sous-
section volleyball pouvait donc devenir
une société à part entière, indépendan-
te administrativement , financièrement
et sportivement. II fallut de ce fait con-
voquer une assemblée ayant pour but
l'acceptation ou le refus de ce projet.

C'est à l'unanimité que tous les
points présentés ont été adoptés. Un
esprit constructi f et sportif a présidé aux
débats et ainsi, la sous-section s'est ami-
calement séparée de la FSG et est de-
venue le Volleyball-club Colombier.

RS.

PAS DE REMOUS AU SEIN DE LA SFG COLOMBIER. - Le volleyball a
été autorisé à voler de ses propres ailes. fan Treuthardt

y

B Saint-Aubin .—-—«_----«-«_—»-—ra-——-—-
Tournoi à six du FC Béroche

Un temps particulièrement propice et
des joueurs motivés ont largement con-
tribué au succès du dernier tournoi à six
du FC Béroche.

Commencée le vendredi soir pour se
poursuivre le samedi, la manifestation a
attiré un nombreux public de fans et
d 'amis : le spectacle était aussi autour
du terrain!

Côté sport , beaucoup d 'équipes très
» agressives » (au bon sens du terme) ,
probablement encore inspirées du
match de Neuchâtel Xamax, la veille.
Côté humour, du déjà vu mais aussi
des nouveautés. Mariées à grandes ro-
bes, jouant un bouquet à la main, vieil-
les dames à perruques et surtout des
petites filles emballées deux par deux
dans le même costume.'

Amical, mais néanmoins âprement
disputé , le tournoi a donné les résultats
suivants.

Catégorie A (joueurs licenciés) : 1.
Les Touristes; 2. Hôtel Pattus; 3. Les
Zéros.

Catégorie B (2 licenciés par équipe) :
1. Les Catalyseurs; 2. Castel 25; 3.
Petrakas.

Catégorie C (humoristique) : 1. Les
Inconnues ; 2. La Capsule ; 3. Les Wag-
gis (hôte bâlois bien connus .') .

Prix spécial du public : aux Bâlois jus-
tement, pour leur distribution de Lec-
kerli. Prix spécial jeune équipe: Les
Siamoises (filles nées en 1976). Prix
spécial du meilleur gardien : Olivier Zu-
ber de la bande à « Zouzou ». / cm

Sport et humour

RÉDACTION
du district de Boudry
lâWAW Henri VTVARELLI
H aVA'fi H ru e des Rochettes 2
nmrrzti 2017 Boudry
mLfmMmSM Tél. 038 42 11 41

fan-Treuthardt

Mon œil!
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NEUCHÂTEL
Du 18 au 27 juin 1987 On est bien...

... à Neuchâtel
Dans la rue couverte , dès 10 heures :

BRADERIE Vendredi soir
l'hUi : Textile enfants 26 JUÎ I1 1987

et chaussures rcDurTiinrn k . , , „„ w< rtnnc I Une
1 On batifole avec RTN 2001 i

Ombrages , musique, boissons fraîches UCD IH IIQIISIII S

à 22 heures
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^â k̂ B̂ aW L > ___
H '̂ M«»»- __2JB __MJ|_Éj__ttj__j___ ;. . ^*Hlâ^WÊÊ_ \w_k ** f_ M|̂ _HH_| ^̂ Q̂ P̂ ilHlte ~**» «fj_| 488836 - 10 VPtfC

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

+1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Les anciens abonnements «cessés
tacitement sauf révocation écrite impayés » sont préalablement
1 mois avant l'échéance. exigibles.

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

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

P ™ ™ 1 Bulletin d'abonnement 1 ""™T
' Je m'abonne à FAN-L'EXPRESS et souhaite payer par:

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

Nom 

I Prénom *

| J_l Rue I
i (__ Localité |

I Date Signature . 1

M a. » « M a» M ¦> a-l ¦» MB M —  ̂P—i —•

Bol non-stop Balair ____________
En DC-10 chaque dimanche au dé- __ _̂_a_a____H_| IrfBpart de Zurich pour Mombasa. mTŴ '̂ ^9^̂J^^ t̂lt!^Ttrii^mmmWw
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Un Prix rare
¦ Môtiers .____-_-—«_«—__---—----
Fête de l'Abbaye bien arrosée

L'Abbaye de Môtiers s est déroulée sous une pluie battante.
Il n'empêche que les tireurs étaient aussi nombreux que
l'an dernier.

Allons tirer sous la pluie ! Un titre qui
aurait fort bien convenu à l'édition
1987 de la traditionnelle Abbaye de
Môtiers. Samedi, les vannes célestes se
sont en effet largement ouvertes sur la
manifestation et les tireurs ont été co-
pieusement arrosés. L'élément liquide
n 'a épargné que la parade du matin.

Au son du tambour
Réunis en assemblée dès 8 h , les

juges de l'Abbaye ont accédé à la de-
mande de M. Marcel Hirtzel. Comme
les membres du Prix — ou Compagnie
des Mousquetaires — ils ont offert une
somme de 500 fr. à la Société de tir du
village pour la réfection du stand , où
l'on s'est ensuite rendu au son du tam-
bour. Les tireurs étaient heureusement
aussi nombreux que l'an dernier. Mais
on ne se bousculait pas sous la cantine,
le mauvais temps ayant retenu les habi-
tants du chef-lieu à la maison. A midi ,
les juges et leurs invités ont partagé
l'habituel plat bernois à l'Hôtel des Six-
Communes.

A noter un événement sur le plan du
tir. En se classant premier à la cible du
Prix, M. Marcel Hirtzel gagnait du même
coup la plaquette. La chose est asse2
rare puisque cette plaquette ne peul
être remise deux fois à un tireur , même

s'il est en tête du classement. En début
de soirée, après le couronnement des
rois du tir , la fanfare L'Harmonie s'est
jointe au cortège. Un cortège dont le
parcours fut raccourci à cause de la
météo.

Do. C.

Les Résultats
Cible Abbaye. -1. Biaise Mauler, 72

points. 2. Pierre-André Perrotti , 71 (prix
spécial). 3. Jean-Pierre Barrelet, 70. Ci-
ble Prix des Mousquetaires. - 1.
Marcel Hirtzel , 70 (plaquette) . 2. Louis
Bourquin , 68. 3. Werner Otth, 68. Ci-
ble Rousseau. - 1. Werner Otth , 99. 2.
Daniel Otth , 98. 3. Denis Augsburger,
93/92. Cible Cascade. - 1. Werner
Otth , 837. 2. Michel Vaucher,
98/97/95. 3. Denis Augsburger, 785.
Cible Militaire. - 1. Biaise Mauler , 30.
2. Denis Augsburger, 29. 3. Werner
Otth, 28/28. Cible Môtiers (avec
distinction). - 1. Michel Vaucher, 38.
2. Dominique Wyss, 38. 3. Biaise Mau-
ler, 38. Challenges. - Abbaye : Biaise
Mauler, 72. Prix des Mousquetaires:
Louis Bourquin , 68. Rois de la fête. -
Mousqueton : 1. Denis Augsburger,
1444. 2. Daniel Otth , 1322. Fusil d'as-
saut : Werner Otth, 1570. 2. Michel
Vaucher, 1414.

LE CORTÈGE DU SOIR. - Un grand moment de l 'Abbaye, fan, Treuthardt

Grosse amende
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Devant le tribunal de police

Le grand marché de printemps de la voiture d'occasion
assorti de «soldes à l'américaine», annoncés à grand ren-
fort de publicité pour la période du 23 au 28 avril 1987,
tombaient sous le coup de l'Ordonnance fédérale sur les
liquidations et opérations analogues.

De prime abord , le juriste de I Etat en
était convaincu , puis le ministère public
qui requérait une amende de 20Ô fr. à
l'encontre de P.F., directeur commercial
de l'important garage ayant organisé
cette grande manifestation (voir la
« FAN-L'Express» des 23 avril et 19
juin).

Verdict
Après quelques jours de réflexion, le

tribunal de police boudrysan, saisi de
l'affaire , vient de rendre son verdict. Le
texte de l'annonce tel qu 'il était libellé -
estime le juge - donnait manifestement
à penser au lecteur que le «Grand mar-
ché de printemps de la voiture d'occa-
sion » et les «Soldes à l'américaine» ne
duraient que pendant les dates indi-
quées.

Rien dans l'annonce ne pouvait lais-
ser supposer que les prix minimums
atteints seraient maintenus par la suite.

Et de conclure : «Même si l'examen
strictement littéral de l'annonce n 'indi-
que pas un avantage momentané, l'an-
nonce dans son ensemble le fait bel et
bien. Dès lors, l'accusé était tenu de
solliciter les autorisations nécessaires
prévues par l'ordonnance fédérale.
L'ayant omis, il a agi au minimum par
négligence ».

Dès lors, tenant compte des qualifica -
tions du prévenu, de sa formation spé-
ciale en publicité qui ne pouvait lui
laisser ignorer la réglementation stricte
en matière de ventes spéciales, le tribu-
nal s'est montré plus sévère que le pro-
cureur général. Il a condamné en effet
P.F. à une amende de 1000 fr., radiée
du casier judiciaire après 1 an , plus 60
fr. de frais de justice.

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

Un «nie!» net
¦ Noiraigue -——---_-_---—-—
Législatif et protection civile

Le Conseil gênerai de Noiraigue a refusé de participer au
financement du poste intercommunal de protection civile
de Couvet. Mais il a nommé un quatrième conseiller com-
munal.

Dans le cadre de la protection civile ,
un poste sanitaire intercommunal sera
construit sous l'actuel jardin public de
Couvet. En cas de nécessité, il desservi-
rait les villages du Bas-Vallon. Noiraigue
est concerné par le projet et sa partici-
pation au financement a été fixée à
7850 francs. Sur recommandation de la
commission financière, le Conseil géné-
ral néraouis unanime a refusé le crédit
relatif à cette réalisation.

Porte-parole de la commission, Mme
Gilberte Hotz a dit que la commune n'a
pas été consultée, qu 'on la considère
comme quatité négligeable et que le
poste sanitaire serait beaucoup trop
près du demi centre opératoire protégé
aménagé sous le nouvel hôpital. Le pré-
sident de commune Rémy Hamel est
du même avis. Chez les élus du pied de

la Clusette, on se demandait 1 autre soir
à quoi peut servir un poste sanitaire.

Nouveau conseiller communal
Dans les dépenses communales, on

trouve une somme de 3573 fr. pour la
piscine intercommunale du Val-de-Tra-
vers. Selon Mme Hotz, personne au
village n 'en profite et «on ferait mieux
d'acheter des billets pour les mettre à
disposition au bureau communal».
C'est bien parti pour la future piscine
couverte de Couvet !

Amputé de deux membres depuis
quelque temps, le Conseil communal
en a retrouvé un en la personne de M.
Jean-Pierre Catté, jusqu 'ici membre du
législatif.

Do. C.

Courtes saisons
Réunion du Club de natation du Vallon

Les nageurs et sauveteurs du Val-de-Travers ont des problè-
mes avec la météo. Les conditions atmosphériques pertur-
bent leurs activités.

Le Club de natation et de sauvetage
du Val-de-Travers (CNSVT) a tenu son
assemblée générale annuelle à Couvet,
sous la présidence de M. Charles-
Edouard Bibillier. Ce dernier a brossé le
bilan de la société pour l'année écoulée.
Parlant de l'avenir du club, il a constaté
une fois de plus qu 'à la piscine des
Combes, les conditions météorologi-
ques perturbent l'activité des nageurs et
sauveteurs. Le début de saison est parti-
culièrement défavorable cette année.

Louée le samedi matin en hiver par le
club, la piscine couverte de Boudry per-
met heureusement aux membres de
s'entraîner pendant la mauvaise saison.
Les familles des jeunes nageurs en pro-
fitent également. Il n 'empêche que le
recrutement devient difficile, de même
que la formation de moniteurs de nata-
tion. Par contre, on note un regain d'in-
térêt chez les sauveteurs. Cet été, Mme

Patricia Vaucher et M. Jean-François
Solange (le gardien de la piscine des
Combes) dirigeront des cours pour jeu-
nes sauveteurs et futurs titulaires du
brevet I.

L'assemblée a accepté les comptes
présentés par M. Frédy Juvet, trésorier.
Quant aux responsables du CNSVT, ils
ont tous été confirmés dans leur fonc-
tion. Le comité se compose de M. Char-
les-Edouard Bobillier , président ; Mme
Inès Comment, vice-présidente ; MM.
Fred Siegenthaler, secrétaire ; Frédy Ju-
vet, trésorier ; Jean-François Solange,
responsable du matériel ; Michel Weil,
responsable de la commission techni-
que et Pierre-André Virgilio, responsa-
ble de la commission de sauvetage. Aux
dfeers, Mme Suzanne Weil a parlé de
l'éventuelle construction d'un centre
sportif avec piscine couverte à Couvet.

Do. C.

Des sous, svp!
Soirée chargée pour le législatif

Examen des comptes de 1986 et importantes demandes de
crédits occuperont le Conseil général de Colombier qui se
réunira jeudi.

Pas moins de quinze objets vont être
débattus jeudi par le législatif de Co-
lombier. En premier lieu les comptes de
1986 qui laissent apparaître un bénéfi -
ce d'exploitation dépassant le demi-mil-
lion alors que le budget prévoyait au
contraire un déficit de près de 365.000
francs.

Considérant que des amortissements
supplémentaires ont été effectués pour
240.000 fr., le boni réel d'exploitation
est de plus de trois quarts de million. Si
l'on tient compte des attributions aux
réserves d'épuration des eaux et hospi-
talière, d'une attribution de 400.000 fr.
à différentes réserves (fluctuation du
prix du gaz, épuration des eaux et frais
effectifs d'épuration 1986), le bénéfice
net reporté à la réserve ordinaire de la
commune est de quelque 223.000
francs. La lecture des compte démontre
que dans la grande majorité des postes,
les autorités sont parvenues à réduire
les dépenses et améliorer les recettes.

5,4 millions
Les conseillers généraux seront appe-

lés à débattre de demandes de crédits

pour un montant global de près de 5,4
millions : achat d'une oeuvre d'art
(20.000 fr.) ; place engazonnée aux Ver-
nes (50.000 fr.) ; réfection de la rue de
la Côte (3.930.000 fr.); aménagement
du carrefour de l'avenue de la Gare
(755.000 fr.) ; acquisition de terrain
(4500 fr.); aménagement d'une chaus-
sée à Planeyse (220.000 fr.); mise en
place des alimentations des services in-
dustriels aux « Epinettes» (370.000 fr.);
étude d'une zone de protection des
eaux de la plaine d'Areuse (31.700 fr.).
En outre, l'exécutif a reçu une inforrtïâ^
tion sur le coût de la transformation du
bâtiment communal.

La nomination du bureau du Conseil
général, celle d'un membre à la com-
mission de la police du feu , différents
rapports d'activité, la convention entre
la commune et GANSA pour la fourni-
ture de gaz naturel à la Béroche, la
perception des impôts directs au moyen
d'un bordereau unique et trois deman-
des de naturalisation occuperont enco-
re le législatif. Une longue soirée en
perspective !

J.-P. M.

1er prix pour une BD
O. Mentha au Salon des jeunes talents

OLIVIER MENTHA. — En train de plancher sur ses dessins. fan-Treuthardt

Le Môtisan Olivier Mentha participait au 3me Salon des
jeunes talents de Suisse romande. Sa bande dessinée inti-
tulée Soleil rouge lui a permis de décrocher l'un des deux
grands prix récompensant les lauréats.

Olivier Mentha , de Môtiers, a fait un
apprentissage de boulanger-pâtissier à
la boulangerie Helfer , à Fleurier. Il pour-
suit actuellement sa formation de confi-
seur, pâtissier et glacier à La Chaux-de-
Fonds, chez Moreau. Au troisième Sa-
lon des jeunes talents, à Fribourg, Oli-
vier vient de remporter le premier des
deux grands prix de 1000 fr. pour sa
bande dessinée intitulée Soleil rouge.

Organisé au sein des Centres de for-
mation professionnelle romandes, ce
concours permet aux apprentis de dé-
voiler leurs dons, liés ou non à leur
métier. Lors d 'une sélection régionale.

Olivier Mentha recevait le premier prix
de la catégorie beaux-arts pour sa BD.
En finale romande, le jury lui décernait
le grand prix offert par le canton de
Fribourg. Les 48 planches de Soleil
rouge sont exposées au Centre profes-
sionnel de Fribourg jusqu 'au 30 sep-
tembre.

Le 2 juillet , Olivier et les dix autres
lauréats seront reçus par M. Pierre Au-
bert au Palais fédéral. Leurs travaux
seront présentés dans le hall d'entrée
du prochain Comptoir suisse à Lausan-
ne, dès le 13 septembre. Lorsqu 'il était
apprenti à Fleurier, Olivier Mentha a

profité de son temps libre pour gamber-
ger. Fervent de BD et doué d'un joli
coup de crayon, il a décidé de se lancer
dans l 'aventure.

Soleil rouge raconte l 'histoire d 'un
fromager épris d 'une belle jeune fille ,
hélas promise par son père à un autre.
Avec son imagination d 'adolescent, i!
fait une idole de son personnage. A
coup d 'astuces aussi surprenantes
qu 'originales, le fromager finira par con-
vaincre le père de sa bien-aimée, au fi!
des dessins coloriés au feutre d 'Olivier.

Do. C.

Audience du tribunal de police

Massif saccagé
L'homme était déjà énervé, à six heures du matin. Parce que
son chien lui avait faussé compagnie. Mais ce n'était pas
une raison pour se venger sur... des fleurs.

Au volant de son auto, CH. partit de
Couvet à la recherche de l'animal bala-
deur. Au quartier du Pasquier, à Fleu-
rier, il passa avec son véhicule sur un
massif de tulipes fraîchement plantées.

La police a identifié le conducteur et
il a été traduit devant le tribunal de
police , prévenu de dommage à la pro-
priété.

Comme de nombreuses déprédations
ont été et sont encore commises au
village, le directeur des travaux publics,
porte-parole de l'exécutif , s'est formelle-
ment opposé à un retrait de plainte ,
même si des excuses étaient présentées.

La commune de Fleurier réclamait
150 fr. pour la réparation du dommage.
Le juge avait donné une semaine à
CH. pour verser ce montant au greffe
du tribunal. Il s'est exécuté.

Tenant compte de ce geste, le tribu-
nal a infligé à C.H. une amende de 200
fr. et 55 fr. de frais. L'amende sera
radiée du casier judiciaire au bout de
deux ans.

Huile dans le sol
Le 30 mars dernier, J.R. avait déposé

devant son atelier de mécanique, à Mô-
tiers, des pièces détachées d'une frai-
seuse, lesquelles étaient enduites d'hui-

le. Celle-ci a pénétré dans le sol et une
plainte a été déposée par la commune
de Môtiers.

Pour infraction à la loi contre la pollu-
tion , J.R. a écopé de 200 fr. d'amende
- avec perspective de radiation du casier
judiciaire - et de 95 fr. de frais de
justice.

G. D.

-=Agenda —
AUJOURD'HUI 

¦ Fleurier, hôpital: ? 61 10 81.
¦ Fleurier, maternité du Vallon :
<p 61 10 81.
¦ Ambulance :
f f i  61 12 00 ou 61 13 28.
¦ Sage-femme: «Jî 63 17 27.
¦ Infirmière-visiteuse: V 613848.
¦ Matériel des samaritains en prêt :
Fleurier , <f t 613850 ;
Couvet , ,' 63 24 46.
¦ Service d'aide familiale :
V 61 2895.
¦ Fleurier gare RVT, service d'infor-
mation : <£ 61 10 78.
¦ Service du feu pour tout le Val-
lon : $ 118.
¦ Police cantonale: Môtiers
fy 61 14 23; Fleurier ,' 61 10 21.

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.

OUVERT LA NUIT 
¦ Fleurier, l'Alambic bar-dancing :
jusq u'à 2 heures.
¦ Couvet, bar-dancing du Pont : jus-
qu 'à 2 heures.

Coût de la panne
La balayeuse ne balaie plus...

A bout de souffle, la balayeuse de Bevaix. Sa turbine a
rendu l'âme. Vendredi soir, les conseillers généraux de-
vront décider l'acquisition d'une nouvelle machine.

Le législatif bevaisan aura à se pro-
noncer sur une demande de crédit de
60.000 fr. pour l'achat d'une balayeuse.
La machine actuelle avait déjà dix ans
lorsqu'elle a été achetée en 1984. Au-
jourd 'hui, elle totalise quelque 6700
heures de travail. A fin avril, une panne
de la turbine a nécessité une interven-
tion. Après examen approfondi , il se
révèle que la réparation s'élève à envi -
ron 15.000 francs.

Devant l' importance de ce montant,
la commission des travaux publics a prié
M. Bernard Dubois, conseiller commu-
nal , d'obtenir des offres de maisons spé-
cialisées. Finalement, c'est une machine
de démonstration qui a été retenue.
Elle compte environ 100 heures d'utili-
sation et sera vendue 64.000 fr. au lieu
de 103.000 francs.

Deux variantes
Les conseillers généraux devront en-

suite se prononcer sur un nouveau ba-
rème de l'impôt communal qui entrera
en vigueur le 1er janvier 1988. Deux
variantes sont proposées : barème com-
munal avec des taux qui vont de 0 à
12,5% et un taux réel de 0 à 10,5% ;
barème cantonal avec des taux qui va-
rient de 0 à 17% et des taux réels de 0
à 13%.

Les représentants de GANSA ont été
reçus pour la première fois par le
Conseil communal le 18 novembre
1986. A la suite d'une séance publique
d'information , plusieurs demandes de
raccordement ont été formulées. Afi n
de pouvoir concrétiser l'arrivée du gaz à
Bevaix, la société GANSA a soumis
deux conventions et un schéma de cal-
cul des avances financières de Bevaix et
des remboursements.

La première, dite «Convention pour
la fourniture du gaz sur le territoire de
la commune de Bevaix» précise les mo-
dalités de collaboration entre GANSA
et la commune pour l'établissement du
réseau et la livraison du gaz. La secon-
de, dite «Convention de garantie finan-
cière entre la commune de Bevaix et
Gansa », précise l'accord financier à éta-
blir.

Toute nouvelle extension du réseau
GANSA devant être autofinancée - se-
lon les statuts - une aide de la commu-
ne est nécessaire. Celle-ci serait accor-
dée sous forme d'un prêt portant inté-
rêts et remboursable dès que le seuil de
rentabilité sera atteint. La nomination
d'un membre à la commission de circu-
lation , en remplacement de M. D. Stei-
ner, celle du bureau du Conseil général
et les informations de l'exécutif complé-
teront encore l'ordre du jour de cette
séance.

P.-A.S.

=Agenda —
AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service : région Be-
vaix - Boudry La Côte. Pharmacie de la
Grand-Rue , Peseux, 31 20 10. Rensei-
gnements : rf i  111.

EXPOSITIONS 
¦ Auvemier, Galerie Numaga : Des
animaux et des hommes, 14 h 30 -
18 h 30. ,
¦ Bevaix, Le Moulin : Le Corbusier ,
14 h 30- 18 h 30.
¦ Cormondrèche, Galerie Marie-
Louise Muller: Le Corbusier, 14 h 30
18 h 30.
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Bureau de Fleurier
Georges DROZ Av. de la Gare 11
2114 Fleurier - Tél. 038 61 18 76
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r f l\ /n r  EXCURSIONS
rHVnC ROCHEFORT

et CERNIER

Théâtre de Mézières
Pour la représentation
du dimanche 5 juillet

Départ au port 1 2 h 30
Prix Fr. 57 . Places limitées

Renseignements et inscriptions:
Rochefort. tél. (038) 45 11 61

Cernier. tél. (038) 53 17 07
488855-10
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James Bond à Cernier
Audience du tribunal de police

Le ministère public fédéral ne badine pas avec les appareils
d'écoute à distance. Même si le prévenu n'est pas surpris
en flagrant délit...

James Bond , le célèbre espion aurait-
il fait des émules dans le canton? Le
prévenu A.S., bien sûr. nie en bloc.
Pourtant, c'est bien lui qui a comman-
dé, en Espagne, un appareil d'écoute à
distance. Le gadget est formé d' un petit
micro , censé transmettre, selon les don-
nées du fabricant , des sons sur n 'impor-
te quel récepteur radio, moyennant un
réglage de fréquence de ce dernier. En
somme, il s'agit d'un mini-espion , inter-
dit en Suisse.

L'envoi posta l n 'a pas passé l'obstacle
de la douane, Au ministère public fédé-
ral , on a pris l'affaire au sérieux et, dans
la mesure où des appareils techniques
servant à l'écoute sont parfois utilisés
pour des services de renseignements,
on a demandé aux autorités neuchâte-
loises d'enquêter. Ce qui fût fait avec
«interception» du prévenu à son lieu
de travail et perquisition à son domicile.

La police neuchâteloise a testé l'en-
gin. Il fonctionne mal ou pas du tout.
Notre «James Bond » a manifesté un
certain étonnement de se retrouver de-
vant le tribunal, expliquant qu 'il n 'avait
commandé cet appareil d'une valeur de
27fr.90 que par pure curiosité.

Malheureusement pour lui , il est in-
terdit d'importer, d'acquérir , voire de

transporter ou de stocker des appareils
servant à l'écoute illicite. A.S. a écopé
d'une peine de 100 fr. d'amende. Elle
pourra être radiée du casier judiciaire
après un délai d'épreuve d'un an. A.S.
paiera en outre 66fr.50 de frais. Le
tribunal, qui siégeait à Cernier, a, en
outre, ordonné la confiscation et la des-
truction de l'appareil.

Pas une autoroute
Le tribunal a rendu son jugement

dans la cause de V.I. Sur le viaduc de
Valangin , le radar de la police a mesuré
la vélocité du véhicule du prévenu à
136 km/h , la vitesse de 130 km/h étant
finalement retenue. V.I. reprochait aux
lieux leur configuration trompeuse, fai-
sant penser à un tronçon autoroutier, et
une absence claire de signalisation.

Dans son jugement, le tribunal a re-
gretté que les autorités compétentes
n'aient pas jugé utile de placer des si-
gnaux de rappel aux extrémités du
pont , afi n d'écarter tout doute quant à
la vitesse autorisée. Mais le prévenu ne
pouvait ignorer qu 'il ne se trouvait pas
sur une autoroute. Certes, a admis le
tribunal, VI. a créé un danger nette-
ment moins grand que s'il avait roulé à
la même vitesse sur une route où le
croisement est possible. Toutefois, à

l'endroit où son allure a été mesurée, le
prévenu s'approchait d'un virage où la
visibilité est restreinte. A 130 km/h , sa
distance d'arrêt était de ...144 mètres.
Dans l'hypothèse, que l'on ne peut ex-
clure totalement, qu'un obstacle ne soit
trouvé dans le virage, le prévenu n'au-
rait pas pu s'arrêter suffisamment tôt.

Pour inobservation de la limitation
générale à 80 km/h , V I a été condam-
né à 300 fr d'amende et 34 fr 50 de
frais, /z

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

Pièce a conviction

D Montmollin --------------------- ----------- -
Association des nuisances

Une centrale de traitement des déchets carnés serait d'ac-
cord de traiter les déchets du canton de Neuchâtel. C'est ce
qu'affirme l'Association des nuisances de Montmollin.

L'Association des nuisances de Mont-
mollin a tenu ses assises sous la prési-
dence de M. Jean-Louis Glauser. Il y
avait avant tout lieu de faire le point de
l'activité déployée ces 6 derniers mois.

Le président a présenté son rapport
d'activité en se basant surtout sur les
documents rédigés et préparés pour la
rédaction de la lettre ouverte aux dépu-
tés.

Il fut à même de faire état d'une
nouvelle pièce essentielle à ce dossier
de l'élimination des déchets carnés, à
savoir une lettre de la centrale Fupro,
de Sursee, qui se déclare d'accord de
reprendre les déchets du canton de
Neuchâtel. Cette dernière pièce sera
envoyée au vétérinaire cantonal.

Les membres de l'association ont ap-
prouvé le travail effectué par leur comi-
té. Beaucoup de personnes s'étonnent
et même s'impatientent que le fameux
rapport d'expertise de Propig par la
maison Bonnard et Gardel, dont certai-
nes conclusions orales ont déjà été ré-
vélées, n'ait pas encore été porté à la
connaissance du public.

On s'est ensuite préoccupé de l'ac-

tion future. Le président a répondu
qu 'on attendra encore jusqu'au milieu
du mois d'août le fameux rapport et
qu'une nouvelle action d'un genre diffé-
rent sera lancée.

Le trésorier a fait un bref rapport
révélant une sérieuse augmentation de
fortune de l'association. /J9

Vive déception
de Centre-Jura

Route Le Locle-Berne

Centre-Jura tient a faire part de sa très vive déception à la
suite de la décision du Conseil fédéral de renoncer à la
liaison autoroutière entre les routes N 5 et N 1. Un bon
réseau de communication est indispensable au renforce-
ment de l'économie de la région, souligne l'association.

La région Centre-Jura — qui regrou-
pe les districts du Locle, de La Chaux-
de-Fonds et l'ouest du district de Cour-
telary - a pris connaissance avec une
très vive déception de la décision du
Conseil fédéral de renoncer à l'intégra-
tion de la liaison N I  - N5  au réseau
des routes nationales. Un bon réseau
de communication est en effet indis-
pensable au renforcement de l'écono-
mie tant du canton de Neuchâtel que
de la région Centre-Jura.

Nous devons malheureusement cons-
tater qu 'après la décision fédérale relati-
ve à ce tronçon d'autoroute, et l'état
d'avancement du projet Rail 2000, le
canton de Neuchâtel, et la région Cen-
tre-Jura en particulier ne disposeront ni
de communications routières ni de
communications ferroviaires satisfaisan-
tes, et ce pour les raisons suivantes :

En raison de la planification malheu-
reuse de la N 5 et les incertitudes qui
pèsent sur son achèvement entre So-
leure et Yverdon , la liaison entre le
canton de Neuchâtel et le réseau auto-
routier suisse devient très aléatoire.
Dans la meilleure des hypothèses, elle
ne sera réalisée que dans de très nom-
breuses années, et de manière imparfai-
te, en raison du gabarit de la N 5 le long
du lac de Bienne. Aucun canton ne se
trouve dans une situation semblable. Il
serait tout de même paradoxal que le
canton de Neuchâtel soit relié au ré-
seau autoroutier français, avec la cons-
truction d'une liaison routière en direc-
tion de Besançon, et pas au réseau
suisse.

Impérieuse nécessité
C'est pourquoi la route à laquelle on

renonce aujourd'hui revêt une impé-
rieuse nécessité pour le canton de Neu-
châtel , mais aussi notre région. De très
grands efforts ont été entrepris pour
renforcer l'économie neuchâteloise.
Une des conditions de succès réside
cependant dans l'existence d'un réseau
de transports bien équipé. On sait éga-
lement que la demande de transport va
augmenter dans ces prochaines années.

Pour justifier sa décision , le Conseil
fédéral invoque le projet Rail 2000. Or,
nous devons constater que ce projet
contient des lacunes inacceptables en
ce qui concerne le canton de Neuchâ-
tel , et singulièrement le haut du canton.
La ligne Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds
est en effet une des seules lignes, sinon
la seule en Suisse, où l'offre de
Rail 2000 représente une détérioration
par rapport à la situation actuelle. On y
prévoit en effet un train direct toutes les
2 heures seulement, en alternance avec
un train régional. Ces trains seraient
limités au parcours Le Locle-Neuchâtel,

alors qu 'actuellement ils continuent jus-
qu 'à Berne. Nous devons donc consta-
ter que l'on s'achemine vers une option
zéro en ce qui concerne l'amélioration
des relations entre le canton de Neu-
châtel , et singulièrement les Montagnes
neuchâteloises, et le reste de la Suisse.

Au détriment
Il est facile d'imaginer les conséquen-

ces de ce choix catastrophique : un ren-
forcement des inégalités structurelles
entre régions centrales, bien dotées en
voies de communication, et régions pé-
riphériques.

L'attractivité des régions centrales se
renforcera, bien entendu au détriment
des régions périphériques, qui conti -
nueront à perdre de leur substance. Les
différentes mesures prises au nom de la
politique régionale en faveur des ré-
gions périphériques seront annulées
par d'autres décisions de la Confédéra-
tion. On ne peut s'empêcher de penser
au pompier pyromane.

Globalement, les déséquilibres régio-
naux continueront à augmenter. Finale-
ment, une telle politique va à l'encontre
du but visé, la protection de l'environ-
nement. La concentration croissante
des activités économiques dans les cen-
tres amènera ou renforcera des phéno-
mènes de saturation, avec toutes les
retombées que l'on connaît sur la quali-
té de la vie dans les villes, mais aussi sur
le prix des terrains, des infrastructures.
Les régions périphériques verront leur
rôle confiné à celui d'espace vert pour
les citadins, et perdront toute substance.
Une telle option est également contraire
à tout esprit fédéraliste.

Négliger le réseau de transport à des-
tination des régions périphériques ne
résout en tout cas pas les problèmes de
pollution et d'atteinte à l'environnement
que l'on constate dans les centres ur-
bains. Mais cette politique malthusienne
va exactement à l'encontre du but affi -
ché, la protection de l'environnement,
en encourageant la concentration des
activités économiques dans les régions
centrales.

Equité confédérale
En résumé, la construction de bonnes

voies de communication relève du prin-
cipe fondamental de l'équité confédéra-
le et d'une vision cohérente d'un pays
doté d'un système fédéraliste. Les pou-
voirs publics se doivent de créer les
conditions nécessaires à un développe-
ment équilibré de l'ensemble du pays.
C'est de cette manière que l'on parvien-
dra à sauvegarder la qualité de vie.
Freiner le développement des régions
périphériques ira exactement à sens
contraire, /comm.

Doubs qui gronde

¦ Le I ~~,A
La rivière joue au torrent

Le Doubs roule des flots tumultueux:
un spectacle grandiose, passant des ra-
pides qui méritent bien leur nom à la
chute, énorme, estimée à 120 m3 par
minute dimanche passé. '¦£!¦¦' ''*:•;£.;.,-

Voilà le résultat de sept semaines de
pluie pratiquement «non-stop»: le
Doubs coule actuellement à 2 mètres et
quelque au-dessus de son niveau ; mais
M. Jean-Claude Durig, concessionnaire
de la navigation, note que la rivière était
à 3 mètres au-dessus de son niveau
pendant une dizaines de jours. Ce qui
n'inquiète pas autrement les Brenas-
siers, qui ont l'habitude de voir des
différences de plus de 19 mètres entre

les sécheresses et les inondations.

Le barrage du Châtelot déborde de-
puis huit jours, et débordera sans doute
jusqu'à la fin de la semaine, estime
M. Edgar Cosandier, ce qui attire d'ail-
leurs bien du monde. C'est la quatrième
fois depuis le début de l'année que le
barrage déborde. «En juin c'est assez
rare, il faut vraiment de grandes pluies»,
conclut M. Cosandier.

Question tourisme, rien à craindre :
les bateaux circulent, inondations ou
pas, et continuent de faire des courses
toutes les 45 minutes jusqu'à fin sep-
tembre, /cld

ON COULE, ON COULE. - Le résultat de 7 semaines de pluie pratique-
ment «non-Stop». fan-Henry

Les vaches au vert
¦ La Sagne

Montée à l'alpage dernièrement à La
Sagne, avec un certain retard dû aux
conditions atmosphériques. Le berger
du Mont-Dar, M. Maximilien Sandoz, a
accueilli 85 bêtes, dont 25 viennent de
Suisse alémanique, et en assurera la
garde jusqu 'en septembre.

Pour le pâturage, communal, 360 bê-
tes seront placées sous la surveillance
de M. Jean-Louis Ducommun. Rappe-
lons que sur ce pâturage, pendant la
période de végétation soit jusq u'au
15 juillet , le stationnement des véhicu-
les est interdit. Les conducteurs pour-
ront parquer sur les places suivantes:

place de parc du Haut-du-Communal
(entrée ouest avant le portail) ; place de
parc sur le Haut-du-Communal, à 5 km
maximum de chaque côté du chemin,
du km 2 et du km 3, signalé comme tel ;
place de parc de La Corbatière (vers
l'hôtel) ; au nord de la gare de La Cor-
batière, jusqu 'à la signalisation, à 5m
au maximum, de chaque côté du che-
min, /d

Les petits
en course

Les classes primaires sont parties en
course d'école. Jeudi , une septantaine
d'élèves, les instituteurs et quelques ac-
compagnants se sont rendus à Bâle en
car. Malgré le temps maussade, ils ont
pu visiter le jardin zoologique sans trop
d'eau et toute cette fourmillante jeunes-
se a apprécié le contact avec les diver-
ses espèces animales de ce magnifique
parc, /dl

CINÉMAS 
¦ Corso: 20 h 45, COUP DOUBLE
(12 ans).
¦ Eden : 18h30 et 20h45, LA VEUVE
NOIRE (16 ans).
¦ Plaza : 16 h 30 et 21 h, LABYRINTHE
(enfants admis) ; 18h30, POUSSIÈRE
D'ANGE (16ans); 14h30, LES 101
DALMATIENS.
¦ Scala : 20 h 45, PLATOON.

EXPOSITIONS 
¦ Galerie de l'Echoppe : Dusanika Gi-
kic, dessins.
¦ Galerie de la Sombaille : Mme Shila
Sen Gupta, tapisseries, aquarelles, gravu-
res.
¦ Galerie du Manoir : Alain Nicolet ,
peintre et cinéaste chaux-de-fonnier.
¦ Bibliothèque de la Ville: Le Voyage
d'Orient (la découverte de Ch-E. Jeanne-
ret, photographe).

AUJOURD'HUI 
¦ Maison du peuple: 20 h, soirée musi-
cale organisée par L'Union féminine
Coop.
¦ Permanences médicale et dentai-

re : en cas d'absence du médecin de famil-
le, cp 23.10.17.
¦ Pharmacie de service : Fontaine,
Léopold-Robert 13bis jusqu 'à 20 h, ensui-
te <jt> 23.10.17.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du
médecin de famille: f i  117 ou au servi-
ce d'urgence de l'hôpital , 31.52.52.
¦ Pharmacie d'office : de la Poste, rue
Boumot 17 jusqu 'à 20 h, ensuite f i  117.

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

=Agenda 

¦ PRÉSENTATION
Ce soir à la salle du tribunal de
Cernier, M. Gérard Corti , architecte,
présentera le projet de centre com-
mercial et d'habitation du Vergy qui
devrait voir le jour en lieu et place
de la boulangerie Beyl. /fan

Tireurs
^qualifiés

La fédération des sociétés de tir du
Val-de-Ruz communique que trois
groupes du district se sont classés parmi
les quatre premiers de leurs catégories
lors de la finale cantonale de groupes à
300 mètres qui s'est disputée dernière-
ment au stand de Plaine Roche de
Neuchâtel. Ainsi, la Patrie I de Dom-
bresson Orne au programme A), La
Rochette I de Montmollin (2me en pro-
gramme B) et la Société de tir I de
Fontainemelon (3me au programme B)
pourront participer aux tirs de qualifica-
tions en vue de la finale de Suisse,
/comm.

[ AUJOURD'HUI | 
¦ Permanence médicale: votre mé-
decin habituel.
¦ Service de garde des pharmacies
du Val-de-Ruz : en cas d'urgence, la
gendarmerie renseigne f i  24 24 24.
¦ Soins à domicile: f i  53 1531, en-
tre 11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du
lundi au vendredi.
¦ Aide familiale : f i  53 1003.
¦ Hôpital de Landeyeux : f i
533444.
¦ Ambulance: / 117.

| CONFÉRENCE 
¦ Cernier: Gérard Corti, architecte
donnera une conférence sur l'aménage-
ment immobilier à Cernier, ce soir, salle
du tribunal, à 20 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.

¦ =Agenda 

¦Valanain 

Afin de mettre en pratique les élé-
ments donnés par le nouveau program-
me du français renouvelé , la classe de
Mme Skartsounis, formée d 'élèves de
Ire, 2me et 3me années de Valangin a
conçu un spectacle théâtral et musical.

Il vient d 'être présenté avec succès
aux parents. En f in  de soirée, enfants et
adultes sont restés en classe pour dé-
guster la très copieuse collation qu 'ils
avaient préparée , / am

Spectacle
à l'école

¦Les Ponts-de-Martel
Une semaine couleur vert détrempé

Savez-vous ce qu'est une semaine verte ? Oui, sûrement.
Mais quand la classe de 2M des Ponts-de-Martel a décidé
son périple, elle ne savait pas qu'elle aurait à rencontrer
une semaine bien grise.

Les 19 élèves, accompagnés par leur
professeur, M. Francis Tanner, M. Bé-
guin suiveur, ont en effet parcouru à
bicyclette quelque 150 km pour se ren-
dre à Payerne. L'auberge des cadets de
cette ville a hébergé durant quatre nuits
ces joyeux lurons. De là plusieurs visites
de villes et de musées, à Morat, Aven-
ches et Estavayer-le-Lac. Un bain à la
piscine de Morat, le moral remis à neuf
pour pédaler sous la pluie, Avec ce
temps plutôt morose, une visite au mu-
sée des Grenouilles d'Estavayer-le-Lac
s'imposait, mais de là à dire qu'ils rou-
laient comme des escargots...

Quelques anecdotes amusantes écri-
tes par les élèves :
- Dîner sous la pluie, c'est rigolo.

Pas besoin d'une fontaine, quelques mi-
nutes par terre et voilà l'eau nécessaire
pour nettoyer son assiette et ses ustensi-
les (sic).

' ¦ ; ¦ -—-p; mm

- Autour de- la maison, il-y-avait lH
fontaine et, un peu plus loin, les «toilet-
tes». La fontaine servait à « faire sa
toilette », bien qu'on ne puisse pas ap-
peler cela se laver. Les «toilettes» et
bien, ça n'était pas «super». Pas de
chasse d'eau, beaucoup d'araignées et
une odeur à s'intoxiquer!
- Nous partons du chalet, tout va

bien. Nous arrivons au bas d'une mon-
tée en transpirant comme des «bœufs »
et nous faisons du plat. Tout à coup, on
entend «plof », c'est le pneu du vélo du
prof qui a éclaté. Le prof charge son
vélo sur le bus et l'accompagnant péda-
le avec nous jusqu'à la prochaine gare.

En résumé, nos joyeux « lascars » sont
rentrés fatigués, mais heureux comme
des poissons dans l'eau. En espérant
toutefois que « Dame grenouille » sera
plus verte l'année prochaine, /fp

Mordus du guidon

— 011:1

RÉDACTION
des Montagnes

|5*1^1 Claire-Lise Droz
1 yP 'aVI (responsable)
WïJJM^m Michel Jeannot

Case postale 611
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 26 89 00

NOUVEAU GUIDE DE DROII DU TRAVAIL
Edition nouvelle sous forme de classeur à anneaux, complétée de fiches
explicatives et de jurisprudence de l'ouvrage publié par la Fédération
des syndicats patronaux, sous la signature de Jean Filliettaz.
Ce guide comprend les principaux textes légaux relatifs au droit du travail, des
commentaires et des conseils, des exemples de
contrat et de formules d'usage courant.
Prix Fr. 100.- (comprenant l'abonnement jusqu'à fin 1988 aux fiches de
complément).
CIAN - Fédération Neuchâteloise et Jurassienne des groupements patronaux
avenue du 1er-Mars 18, case 485, 2001 Neuchâtel.
CCP: 20 - 1 21 - 4 487842-80
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'jî ^̂ W DIMA AG , MR. PROPER - 4124 Schônenb'uch. I I / jjr

'|̂ — 
¦ 
àti^— ^'^^m^^^M^̂^n^̂ K r - •¦ •;, ! ^̂ ^

' - -"f"w«^B 1 incomp lets , illisibles , incorrectement affranchis ou envoyés trop tard ' ' j$ * Jr I
' ¦ V . - .-

¦' /' ^N|̂ ^grf'% % ne seront 
pas 

acceptés. 
4886M-10 Collez ICI la preuve d'achat Collez ICI les preuves d'achat jjF ¦

I wBv^ ' ÏOÙBtm ) Avec ' éc,atante fraîcheur citron de Mr. Proper, . -̂ ÊÊÊ-Â
I ^B̂ ï ï f  ̂

vous sentez bien comme c'est propre ! JÊÈÈSÈM
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LAVE-VAISSELLE
I Miele
j Pour

ne plus rien
entendre
du relavage.
votre

j CENTRE
Miele
du Littoral

[ Appareils
[ ménagers.
I industriels et

agencements
| de cuisine

W. STEIGER
i Pierre-à-Mazel4-6
i Neuchâtel
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500 titres en exclusivité, juin et juillet

Emmanuelle 5 - Le solitaire, avec Belmondo -
Poussière d'ange, avec Giraudeau... etc..

Faubourg du Lac 31 - 2000 NEUCHÂTEL

Tél. (038) 25 77 25
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Rue Haute 9 Soins Kerastase
Tél. 41 24 34

Sentier 18 b Soins Biosthétiques
Tél. 41 12 22

: (vis-à-vis du collège,
! places de parc réservées à la clientèle)

La Biosthétique au service de la santé 4soso2-io
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B | WÊÊÊmmÊÊ-m Montures de marques
I I Christian Dior - Lanvin - Yves St-Laurent
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Jumelles - Télescopes «5593.10

Maxi
CREDIT

ou mini

Conditions: avoir un emploi fixe, pas de
saisie de salaire ou d'actes de défaut de
biens.
Crédit maximum: selon l'ensemble de
vos revenus. Nous reprenons si vous le
souhaitez des prêts en cours.
Renseignements :
Inter-lnvest Fribourg S.A.
Case postale 449. 1700 FRIBOURG

47934S-10

Eté - la plus belle saison
pour une sortie au 48831510

Restaurant, Bar-Dancing, Minigolf _$_»
Telefon 1032) 53 19 44 f̂fRj j f ^
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Un bras droit efficace pour votre 
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secrétaire. Un style nouveau pour 

^ -̂^""
votre correspondance. L'ET 109.
d'Olivetti. *—' JPour soigner la qualité de vos docu- 

^̂ ^
À

ments, leur lisibilité et leur mise en t̂j j ^ àm-W
WmV IUn format compact , une manipula- â^a^̂ Q^i^aV

tion simple, un rapport prestations/ - A im
prix imbattable. IAlf9fÉAttll^V^

KEt 
une affaire: à l'achat d'une Membre du groupe £B£L

ET 109, Fr. 300.- de reprise pour ÇS&&
votre ancienne machine à écrire ! Vn«e A* J--̂ ^'

ETC Informatique «wi-io
101. rue de la Paix 2301 La Chaux-de-Fonds Tél. 039121 21 91

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.
fi (039) 28 38 02 de 9 h 30 à
11 h 45. 488380-10

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.
487943 10

Bungalows vacances au bord
du lac de Lugano

Maisonnettes et appartements pour vacances
à 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 77.484499 io

H BIJOUX
^̂ ^B - Christian 

Dior 

-
^̂ B Bijoux en étain - Bijoux fantaisie
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IMBATTABLE
grand choix

Sex Shop evi
Rte de
Boujean 175.
Bienne. 488784-10
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Le KNACK s'étend
Nouvelle conception du centre pour jeunes

Le KNACK — centre d'animation pour les jeunes, seule
institution biennoise d'animation pour la jeunesse dépen-
dant de la ville — va être développé. Les changements
prévus l'adapteront à l'évolution de la société et aux be-
soins futurs. Restructuré, il sera le complément parfait de
tout ce qui existe déjà à Bienne pour les jeunes.

C'est après une analyse approfondie
réalisée par une commission spécialisée
que la nouvelle conception a été éta-
blie. Il s'avère que c'est surtout l'infor-
mation concernant l'offre en matière de
loisirs et de possibilités de contacts qui
est insuffisante. En effet, les centres
d'animation ne manquent pas à Bien-
ne. Mais davantage de possibilités de-
vraient être offertes aux jeunes afi n
qu 'ils participent à la vie sociale et afi n
de leur permettre de nouvelles expé-
riences en dehors des habituels circuits
de loisirs commercialisés. Pour ce faire,
le KNACK sera développé en point
d'appui au service de l'ensemble de

l'animation des jeunes en ville. Les ef-
forts seront portés sur l'animation , l' in-
formation, le soutien à des projets con-
çus par des jeunes, l'intégration du jeu-
ne dans la société.

Nouveaux services
En plus de ses locaux du faubourg du

Lac, le KNACK se dotera d'un service
d'informations. Les jeunes pourront s'y
renseigner sur toutes les manifestations
culturelles, sportives ou sociales, ainsi
que sur différents conseils ou service
d'entraide. Cette boutique d'informa-
tions (avec bourse aux petits boulots et
bourse aux idées) sera accompagnée
d'une cafétéria. Ces deux nouvelles -
et importantes — structures du KNACK
seront installées, dès septembre, dans
des locaux situés en plein centre de la
ville, à l'angle de la place Centrale et du
quai du Bas.

Non aux ghettos
Le KNACK accentuera ses efforts

pour soutenir des projets conçus par les
jeunes sous forme de conseils ou d'aide

financière. Il continuera à favoriser l'in-
tégration des jeunes dans la société,
mettant son infrastructure à disposition
pour des manifestations telles que fo-
rum des jeunes, initiative de quartiers,
passeports vacances, ou toute activité
qui stoppe les ghettos et facilite les rap-
ports entre les diverses classes d'âge.

Complément
Nouveauté sur le plan administratif:

une équipe d'accompagnement enca-
drera le directeur du centre et l'Office
municipal de la jeunesse. Le budget du
KNACK, augmenté de quelque
20.000 fr., a été porté à 340.000 francs.

En résumé, le KNACK s'adresse aux
jeunes — de 13 à 25 ans — qui veulent
obtenir conseils précis et soutiens pour
l'organisation de leurs loisirs. Dans sa
restructuration, il a été spécialement
veillé à ce qu 'il ne concurrence pas les
autres institutions autonomes de jeu-
nesse. Il les complète. Le KNACK sera
dorénavant apte à jouer un rôle de
plaque tournante et de point d'appui
pour l'ensemble du travail qui se fait à
Bienne en faveur des jeunes.

J. H.

Semaine entre copains
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Tournoi à six du FC Vully-Spcrt

Quarante équipes de 6 joueurs réparties en quatre groupes,
tel sera le menu de l'attendu tournoi de football organisé
par le FC Vully-Sport, du 6 au 11 juillet à Nant.

Une fois de plus — c'est le moins
qu 'on puisse en dire — le succès popu-
laire du tournoi à six est d'ores et déjà
assuré.

PATRONAGE I #AV(|

Chaque soir, une semaine durant , 13
rencontres se disputeront sur le terrain
de sport de l'école de Nant. Avec la
participation de 40 équipes, ou quelque
400 joueurs de tous les âges, inutile de
dire que la fête sera belle. Tant sur la

place de jeu que sous la cantine ! Le
tournoi à six est ouvert aux joueurs
travailant ou habitant le Vully fribour-
geois. De plus, chaque équipe est limi-
tée à deux joueurs actifs (sauf pour le
groupe folklorique).

Les équipes
Les 40 équipes inscrites sont les sui-

vantes : (groupe I) Les Tondus. Azzuri
des Sud, Real Madrid, Les Zordas -
(groupe II) : Les Macmanos, Les Antili-
maces, Chridestoub, Les Nuls - (groupe
III): Les Canards du Buffet, Les Prof-
footeurs, Les Bidets, Les Fines Gouttes

(groupe IV) : Les Hippocampéléphanto-
camélos, Les Paninaris, Le Guillon , Les
Cariocas - (groupe V): Les Pignoufs,
Les Grominces, Les Grosses Légumes -
(groupe VI) : Les Fidibulles, Les
Bouées, Les Verts - Folklorique : Les SI-
DA, Les Somnambules, Les Sibémols,
Les Dégonflées - Dames (groupe I):
Les Epouvantails, Les Passe-Partout,
Les Capucines - Jgroupe II) : Xamax
Joé, Les Gymnastiques, Les 6 Sans
Noms, Les Maboules - Juniors (groupe
I):  Les 6 Salopards, Les Galibrus, Les
Brontozaures - (groupe II) : Les Bleus et
Rouges, Les Corridas Bleus, Barbapa-
pa, Les Trouillards.

Autant dire que pour faire du foot, il
faut aussi faire preuve d'imagination.
/gf

L'unité reste a faire
Discours du président du gouvernement

«Pour favoriser l'unité du Jura, créer les conditions nouvel-
les qui doivent y conduire, c'est dans le canton d'abord que
nous avons à construire et à oeuvrer pour soutenir nos
espérances».

C'est ce qu'a déclaré le président du
gouvernement jurassien, Pierre Boillat,
lors d'une allocution prononcée hier
soir aux Bois, dans les Franches-Monta-
gnes, à l'occasion de la Fête du 23 juin ,
jour de l'Indépendance du canton du
Jura.

Il y a 13 ans, le 23 juin 1974, la majo-
rité des électeurs des sept districts juras-
siens du canton de Berne avaient voté
pour la création du canton du Jura.
L'année suivante, appelés à se pronon-
cer une nouvelle fois, les districts méri-
dionaux de Moutier, Courtelary et La
Neuveville, ainsi que le Laufonnais dé-
cidaient de rester dans le canton de

Berne, consacrant ainsi la partition du
Jura. Si, après le 23 juin 1974, les auto-
rités fédérales et cantonales bernoises
avaient voulu suspendre pour un temps
la procédure plébiscitaire en cascade,
Pierre Boillat s'est dit convaincu que les
Jurassiens auraient «trouvé les accom-
modements nécessaires pour vivre en-
semble au sein d'un même Etat confé-
déré ».

Mais il n'en fut pas ainsi et «s'il ne
sert à rien de se lamenter», il faut rete-
nir les enseignements d'un plébiscite où
un Etat, celui de Berne, a pu être «juge
et partie et provoquer avec tous les
moyens dont il disposait - caisses noi-
res comprises - l'éclatement du Jura».

Dans son «Message au peuple juras-
sien », le Rassemblement jurassien (RJ)
s'en prend au gouvernement bernois
coupable, à ses yeux, d'avoir coupé le;
Jura en deux. «11 s'agit' d'un vol de
territoire. Les hommes qui l'ont commis*
devraient être en prison ». Pour arriver à
leurs fins, les membres du gouverne-
ment bernois ont « triché, menti, com-
mis des malversations».

Pas de «démarches
platoniques»

Le RJ demande aux citoyens d'exiger
que l'Etat jurassien ne se cantonne pas
dans des «démarches platoniques». H a
la possiblité de faire bouger les choses.
« Encore faut-il que ses parlementaires
et ses gouvernants aient le courage de
se dresser et d'imprimer les secousses
indispensables », /apCommune en boite

ll..-!̂ â.iZLl...É...!!;.S..A>...A.Éii . Â̂ Ŝ.l.:...m. Ê̂.M.À.ZK A.J..AJLLJ I . ""W^̂ S b̂^̂ ^̂ B^̂ ^̂ ^S

Présentation de l'installation informatique

Ecrans par-ci, imprimantes par-là... La municipalité neuve-
villoise a fait le grand saut de l'informatique. Atterrissage
dans la ouate : ça baigne!

Dix mois ! C'est le temps qu il a fallu
à la commune de La Neuveville pour
passer à l'informatique. Achat de l'ins-
tallation , livraison, instruction et pro-
grammation compris. Depuis la mi-juin ,
tous les programmes voulus par le volu-
mineux cahier des charges (36 pages!)
sont opérationnels. Du contrôle des ha-
bitants à l'état des contribuables, en pas-
sant par le traitement de texte et diffé-
rents programmes de comptabilité fi-
nancière, de salaires, de facturations di-
verses ou de gestion des services indus-
triels. La protection civile sera mise en
boîte sous peu. Autre option possible :
un programme de dépouillement des
élections selon le système proportion-
nel. « Mais pas avant 1988 », souligne
M. Jean-Claude Bourquin , trésorier
communal.

La nique à la FJB
Rien ne presse. Les autorités ne ca-

chent pas vouloir maîtriser d'abord à
100 % les possibilités du computer ac-
quis en août 86. Une installation sélec-

tionnée avec minutie.
Cinq fabricants de matériel informati-

que étaient sur les rangs. Après avoir
pesé le pour et le contre de chaque
installation en fonction de son « assiette
de programmes», la commune a finale-
ment porté son choix sur le tandem
Data General/Info Services. Son slo-
gan ? L'informatique clés en main. Basé
à Renens (VD), Info Services fournit des
logiciels sur mesure aux administrations
communales romandes. « Une cinquan-
taine d'entre elles nous ont fait confian-
ce jusqu 'ici », a précisé hier M. Philippe
Zweili , ingénieur commercial auprès de
la société vaudoise. Une référence assez
solide pour La Neuveville qui n 'a pas
suivi en la circonstance les conclusions
d'une étude menée, sous l'égide de la

FJB, par un spécialiste en informatique.
A ce propos, le conseiller municipal
M. Frédéric Gerber a déploré au passa-
ge le fait que la FJB ait « oublié» dans
son étude les équipements de Data Ge-
neral !

Facture édulcorée
Le duo Data General/Info Services

ayant raboté ses prix, l'enveloppe finan-
cière - 170.000 fr. — a pu être respec-
tée. «L'investissement sera amorti à la
fin de cette année », note M. Bourquin.
Si, commercialement, l'ordinateur ac-
quis sera déjà dépassé dans moins de
deux ans, il couvrira les besoins de la
municipalité neuvevilloise pour les dix
années à venir au moins. Sa capacité
pouvant même être dédoublée au be-
soin. L'ère de la rationnalisation et de la
centralisation a commencé du côté de
la place du Marché !

D. Gis.

Voitures
en rose

Un ou plusieurs vandales d'un
type particulier sévissent depuis
quelque temps en ville de Berne:
ils peignent les voitures en rose.
Selon le communiqué de la police
municipale de Berne diffusé hier,
les carrosseries de 50 véhicules
ont, en l'espace d'une semaine,
ainsi été «rafraîchies» au moyen
d'un spray.

Les voitures dont les vandales
s'occupent sont en général par-
quées dans des quartiers peu fré-
quentés. Désavantage pour les
propriétaires, la peinture tient
bien et ne peut que partiellement
être enlevée au moyen de benzine
pure.

Les dégâts se' montent à plu-
sieurs milliers de francs. La police
a lancé un appel aux témoins, /ats

Prix littéraires décernés
Roland Donzé, Philippe Schweizer et

Eliane Vernay sont les trois lauréats du
prix de littérature décerné par la comm-
mission cantonale bernoise de littératu-
re française pour 1985 et 1986. La
remise des prix aura lieu en octobre
prochain à Bienne, annonce un com-
muniqué de l'Office cantonal d'informa-
tion (OID) diffusé hier.

Roland Donzé a été récompensé
pour son roman «Une mesure pour
rien » (Edition l'Age d'Homme, Lausan-
ne, 1985) et Philippe Schweizer pour
son roman «Rien ne sert de mourir»
(Edition Pierre-Marcel Favre, Lausanne,
1986).

Quant à Eliane Vernay, de Genève,
elle a été honorée pour son activité
d'éditrice qu'elle déploie depuis 10 ans
en faveur des auteurs, notamment des
poètes de Suisse romande.

L'année dernière, aucune distinction

de ce genre n'avait été décernée. La
totalité des ressources à disposition de
la commission avait servi à financer un
séjour d'un an à Paris en faveur de la
romancière Bernadette Richard, /ats

Caprice des eaux:
on coule, on coule!

SANG D 'ENCRE - Interdiction de jeter l 'ancre devant l 'hostellerie Rous-
seau à La Neuveville, mais permission apparemment de la... mouiller! Le
lac ne s'est pas gêné. Son niveau s'est néanmoins stabilisé avec la tin des
précipations. Il n'en reste pas moins supérieur de 85 cm à la normale. Le
Service hydrologique national craint désormais qu 'un f o r t  vent ne mette en
danger des maisons riveraines. De quoi se f a i r e  un sang d'encre! / dg

L'Abbaye reine
¦ Yverdon-les-Bains :

L Abbaye d Yverdon-les-Bains organi-
sée par la Société « Les Armes Réu-
nies » s'est déroulée au cours du week-
end. Samedi, ouverture par les tirs au
stand de Floreyres alors que dimanche
était consacré au couronnement des
rois place de l'Hôtel-de-Ville où
M. Gérald Héritier, de Mézery fut pro-
clamé roi des rois sur l'ensemble des
cibles. Le banquet officiel a suivi sur la
place à 12 h. L'après-midi de dimanche

était réservé au grand cortège où quel-
que 40 groupes se présentèrent aux
6000 à 8000 spectateurs présents. Le
toast à la patrie fut proclamé et porté
par le divisionnaire A. Tschumi. Le cor-
tège fort réussi a passé presque entre
les gouttes et l'Union Instrumentale de
Fribourg a donné un concert après le
cortège sur la place Pestalozzi, concert
fort apprécié par les Yverdonnois. /cl

| CINÉMA ~~1 

¦ Cinéma du Musée : relâche.

| AUJOURD'HUI |_
¦ Plage : ouvert tous les jours dès 9 h.
¦ Musée de la Vigne: du lu. au je.
9-11 h , je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
¦ Bibliothèque : lu., me. 16-18 h, je.
16 19 h et sa. 9-11 h.
¦ Ludothèque : ma., je. 16-18 h et sa.
9 h 30-11 h 30.
¦ Aide familiale: f i  5126 03 ou
51 11 70 de préférence le lundi entre 13
et 15 h.
¦ Service des soins à domicile: f i
51 47 70 dès 12 heures.
¦ Groupe AA: f i  032/41 4441 ou
066/22 41 55.

¦ =Agenda ,

Auteur
pincé

Agression jâ
main armée

Lundi soir vers 22 h 15, une
attaque à main armée a été
commise au bar Corail, rue
Molz à Bienne. Un inconnu
s'est présenté dans rétablisse-
ment, pistolet au poitig, et a
exigé que les clients lui remet-
tent de l'argent. Une fois l'ar-
gent recueilli, l'auteur au visa-
ge masqué a pris la fuite. Grâce
à la perspicacité de témoins et
à l'enquête immédiate menée
par la police, l'auteur a pu être
identifié et appréhendé à son
domicile. 11 s agit d'un ressor-
tissant étranger, âgé de 28 ans,
domicilié à Bienne, qui a avoué
son forfait. L'enquête se pour-
suit, /comm.

| AUJOURD'HUI 
¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde : f i  71 32 00*

¦ Ambulance: f i  71 2525
¦ Aide familiale: f i  631841
¦ Sœur visitante : f i  73 1476
¦ Service du feu : f i  118
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: f i  117
¦ Ambulance et urgences : f i  117
¦ Service du feu : f i  118
¦ Garde-port : f i  77 1828
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: / 111

¦ Service du feu : f i  117 ou 75 1221

¦ Office du tourisme: f i  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
14hà 17 h.
¦ Musée de la naissance de l'aviation
suisse: de 14h à 16h.

EXPOSITION | 

¦ Galerie du Château : Maria De Bonis
et Jean-François Favre (peintres), Claudine
Grisel (sculpteur), de 14 h à 18 h.

, = Agenda 
¦ MISSY : OK - Les comp-
tes communaux de l'exercice 1986
présentés au Conseil général se
sont soldés par 1035 fr. de recettes
excédentaires. Ceci après 27.000 fr.
d'amortissements et la création
d'une réserve pour travaux futurs.
Les charges communales 1986 ont
atteint 350.140 francs, /gf
¦ NONANTE ANS - Mme
Alice Thévoz-Oulevey, née en 1897
au Château de Grandcour et domi-
ciliée à Missy, a été dernièrement
fêtée pour son nonantième anniver-
saire. «Tante Alice », est une person-
ne très appréciée, /gf| CINÉMAS 

¦ Apollo : 15 h, 20 h 15. LE CAMP DE
L'ENFER.
¦ Elite : en permanence dès 14 h30, PO-
WERGIRLS.
¦ Lido 1: 15 h. 17 h 45, 20 h 15, LA PE-
TITE BOUTIQUE DES HORREURS. 2.
15 h , 17 h 45, 20 h 30, DU MICH AUCH
- TOI-MÊME.
¦ Rex : 15 h, 20 h 15, JUKE BOX - PART
7; 17 h 30, MARIE - UNE HISTOIRE
VRAIE
¦ Studio: 15 h. 17 h 15, 20 h 15,
BLACK WIDOW.
¦ Palace : 15 h. 17 h 15, 20 hl5,
TOUGH GUYS-COUP DOUBLE.

| AUJOURD'HUI 
¦ Pharmacie Dufour: rue Dufour 89,
f i  42 46 56 (en dehors des heures d'ou-
verture).
¦ Aula de l'Ecole professionnelle : à
19 h, soirée de ballet, avec l'école « Les
Chaussons», de Christiane Grùter-Joray.

¦ Palais des congrès : à 20h 15, «La
Création » de Haydn , interprétée par le
« Berner Bach Chor ».

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 j 
¦ Musée Oméga : histoire de l'entreprise
et de ses montres (ouvert sur demande
téléphonique) .
¦ Musée Schwab: préhistoire et archéo-
logie (Petinesca).
¦ Fondation Neuhaus: Anna Haller
(1872-1924) - Les possibilités et les limites
artistiques d'une femme vers 1900.
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«Allô! Securitas.

Notre système de
refroidissement a
eu une défaillance la
nuit dernière et les
dégâts sont impor-
tants.

Est-ce que nous
pourrions nous raccor-
der à votre centrale
d'alarme qui, le cas
échéant, pourrait avi-
ser immédiatement
le service de dépan-
nage?»

«Oui, certainement.»

488783 80
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La porte N0 141 : Super-Centre Coop, Donax S.A., Pharmacie Jean Etienne, Garage
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La 
porte 

N° 
149: Des tirés à part sont à disposition dans les magasins des Portes-Rouges

v . f -;v.
r' Hr Vl  ̂

¦! 
\ *̂ MB 

La
porte

N" 

46: Les 
résultats du tirage au 

sort 
paraîtront 

dans 
la feuille d'avis du
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PORTES COMPLETES : pas de porte ,cadre , faux cadre ,embrasure
I l  En chêne ,koto ,macoré ,mahagoni ,Iimba etc....

R9H ¦¦
M CONSTRUCTION :lourdc ,mi-lourde ,légère
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portes phoniques ou anti-fe u
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400 tapis de milieu, 200 x 200 et 250 x 350 cm cfo Fr. 230.-È ^̂  ̂ Jf à
100 tours de lit , les 3 pièces dès Fr 140.- i ^̂ l̂i, | ^̂ grSHJ
tapis Berbères marocains, 200 x 300 cm pce dès Fr 1100.- m 

^
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tapis d'Orient, plus de 1500 pièces. Iran, Turquie, Afghanistan, Ê ~̂- T^ l̂Cl QUin

Turkestan russe, Pakistan , Inde , avec certificat d'authenticité K l^ot eT"

ndeaUX, un panorama de 500 échantillons confectionnés. \̂ -, -rtYO '̂*" t +Cl^®
16 fenêtres entièrement décorées. Lambrequins de style et moderne. È \ s5V  ̂ * .- x. Ag, IO*

plastique relief, le m2 dès Fr 19.- I \ \jf\  ̂ (LQU®
tapis mur à mur, 90 rouleaux en velours, M \ .̂QXJX C*1
imprimés, bouclés, dessinés, à relief. le m ' dès Fr. 16.- _f  _*_ \ » . \\&& nirVr i'i
plus de 1000 coupons de Fr. 5.- à Fr. 200.- _f____WÊ_  ̂ ,, flilrttëflff '̂"^

Nos avantages supplémentaires: choix et conseils (Vn ?f ànW'r—'â— f̂?&Q>3Ï3& *iBX ^à domicile, livraison gratuite .  >dfjffp^^TlWPT^^Tffc«yBr?rvrKyWyrj
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Nouvelle charge utile: 1,8 tonne. Nouveau moteur: 2,5 I turbo-
diesel de 92 ch DIN. Nouvelle porte coulissante : 1,04 mètre de
large. Nouveau confort : 6 cm de place supplémentaire. Nouvelle
consommation : moins 15%. C'est supermaxi ! Disponible égale-
ment avec moteur Diesel 75 ch DIN ou 85 ch DIN à essence.

488238-99

j_0S^ M-CHROME pour dias
y ^y V^ M-C010R pour copies-papier

j éÉWC\?-œM JL
'"̂ -  ̂X

' 
les yC///T?s ^e toutes sensibilités

W  ̂MIGROS
<̂ &**̂  488192 99 av. des Portes-Rouges, Neuchâtel
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PARUTION œmlSffiS MERCREDI
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NOUVEAUBÂ TIMEN T
À VA U SEYON

POUR LES BOIS IND USTRIELS

Le nouveau bâtiment: 7650 mètres cubes, hauteur maximum 9 mètres. fan-Treuthardt

Panneaux agglomérés -
plaqués, stratifiés,
mélaminés - panneaux de
bois croisé, panneaux
forts, de fibre, portes
prêtes à poser (sur
mesures), rayonnages,
listerie, lattes et
carrelets, escaliers,
fenêtres Velux, lames,
matériaux d'isolation
sont désormais stockés
dans le nouveau bâtiment
H K construit à Vauseyon
où travaillent cinq
personnes.
Le centre HK du Mail
continue, comme par le
passé, à ravitailler
l'artisan et le bricoleur.

Scie verticale à commande numérique pour la coupe des panneaux sur
mesure. fan-Treuthardt

Elévateur multidirectionnel électrique d'une puissance de 4 tonnes. fan-Treuthardt

Haefliger & Kaeser SA
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INAUGURE
aujourd'hui à Marin

METAUX PRECIEUX SA METALOR

POSITION RENFORCÉE
Le groupe Métalor , filiale de la Société de Banque Suisse, dans sa fulgu-

rante expansion , se réfère à la notion de la valeur ajoutée. Elle s'élevait à 2,5
millions, en 1936, lors de la fondation de la société , à 7 millions en 1961 et
à plus de 100 millions en 1986.

AMBITIONS
Métalor, en construisant

une usine moderne à Ma-
rin, confirme son ambition

Déchets à traiter et installations de concassage et tamisage. fan-Treuthardt

de consolider sans cesse
son excellente position sur
le marché international. Le
groupe et ses nombreuses

filiales , exerce des activités
de pointe dans l'industrie
horlogère, la bijouterie ,
l'industrie électrique et Station de traitement des eaux. Installation de filtrage avec, au fond, le pupitre de commandes et de contrôles.

fan-Treuthardt

électronique, l'art dentaire ,
l'affinage, le recyclage, la
récupération de déchets
précieux. Métaux Précieux
SA Métalor est la seule en-
treprise en Suisse qui soit
active à la fois dans ces
secteurs industriels et les
activités bancaires. Le
groupe entend, à partir de
la nouvelle unité de pro-
duction de Marin, élargir
ses prestations.

DIVERSIFICATION
L'usine de Marin dispose

d'équipements de pointe
permettant de garantir des
prestations rapides à sa
clientèle. La valorisation
des matériaux contenant

des métaux précieux inté-
resse de nombreuses bran-
ches industrielles : horlogè-
re, galvanique, électrique ,
électronique, photographi-
que, chimique, etc. La
construction a fourni du
travail à de nombreuses en-
treprises neuchâteloises du
bâtiment. Le groupe Méta-

lor fait partie des anciennes
entreprises qui vont de
l'avant. Il contribue, par
son extension permanente ,
à la prospérité économique
du canton de Neuchâtel et
à son rayonnement interna-
tional.

Publiroportnqe FAN-L'Expross

wMetalor
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Temple 3 Saint-Biaise Tél. 25 66 86-87 Tél. 3310 37 Û -J Sme £ C-S°A ° ï& t̂Bureau: Brandards 42, 2006 Neuchâtel, J I Téléphone (038) 47 14 90 Chemin G.-de-Temier 16
488629-99 Tél. 31 27 75 Travaux spéciaux:

«8632 - 99 
488628 -99 

HYDROGEO 2300 La Chaux-de-Fonds. Pont 38
488627-99

'BSS? BIAIMCHI
^n'LHIRSCHYsa SET

BV BÉ0|f| JHMflMPfHVJ  ̂ POMMIER 5
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WlVfptnlor INAUGURE
L v AVlVttllV/l aujourd'hui à Marin

METAUX PRECIEUX SA METALOR

USINE PERFORMANTE
Le groupe Métaux Précieux SA Métalor est en fête aujourd'hui. Il inaugure

officiellement cet après-midi, à Marin, une nouvelle unité de production.
Les représentants des autorités cantonales et des communes du Marin-
Epagnier et de Neuchâtel, de nombreux clients et fournisseurs, les architec-
tes et maîtres d'état assisteront à l'événement. Au terme de la partie offi-
cielle, le conseil d'administration et la direction ont prévu la visite de l'usine
et un cocktail. Les invités auront l'occasion d'admirer la «Salamandre », une
sculpture de l'artiste neuchâtelois Berthoud, exposée à l'entrée de l'usine.

CHIFFRES
ÉLOQUENTS

La réalisation a été rapide
après la décision prise en
mai 1982. Les travaux ont
été menés à chef en deux
ans et demi. Le groupe re-
lève la qualité de l'accueil
des autorités de Marin-
Epagnier ainsi que l'excel-
lent travail réalisé par le bu-
reau d'architecture et d'ur-
banisme Meystre et les
maîtres d'état. L'usine est
construite sur un terrain de
25.000 m2, le volume des
bâtiments est de 45.000 m3

et l'opération représente un
investissement de 30 mil-
lions de francs dont 20 %
consacrés à la protection
de l'environnement - sta-
tion d'épuration notam-
ment. Cet outil moderne
représente plus de 50 ans
d'expérience dans les do-
maines de la valorisation
des matériaux contenant
des métaux précieux et l'af-
finage de l'argent. La clien-
tèle se voit proposer un dé-

Affinage de l'argent. fan-Treuthardt

lai rapide de traitement et
un décompte précis des
déchets générés par l'in-
dustrie. L'usine élaborera
de nouveaux produits à
base d'argent comme les
poudres et sels. Le groupe
Métalor mise sur une crois-
sance permanente à long
terme. Outre le savoir-faire,
les locaux et le terrain se
prêtent à une extension.

Publireportage FAN-L'Express
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.f^S cyclisme | 
Le Tour de Suisse change une nouvelle fois de leader

L'étape des grands cols devait atteindre des sommets ( !).
Malheureusement, une fois de plus, les gros braquets du
Tour ont refusé de prendre leurs responsabilités. La course
a donc été terne et sans passion. Ce qui bien sûr, n'enlève
rien à la superbe performance des Américains Knickmann
et Pierce, auteurs d'un superbe doublé. Un revenant, Didi
Thurau, profite de la léthargie des — grands pour s'emparer
du maillot jaune...

De notre envoyé spécial
Christian Rappaz

Et revoilà Didi ! A 33 ans, l'enfant
terrible du cyclisme allemand reprend
sa place dans le gotha du vélo. Une
position qu 'il n 'aurait en fait jamais dû
quitter après avoir porté pendant 16
jours le rutilant pull jaune du Tour de
France... 1977 \ Dix ans de désert donc ,
pour ce coureur à la classe enviée, au
style incomparable , mais trop facétieux
et inconstant pour se maintenir au som-
met dans une discipline aussi exigeante
que le cyclisme. Mais Thurau leader du
TdS, et même si sa forme du Giro était
annonciatrice d'un retour au premier
plan , c'est tout de même une surprise
que l'on n 'attendait pas. Surtout pas au
sortir d'une étape où les cols de la

SURPRISE - L 'Allemand Dietrich
Thurau est le premier surpris —
mais content — d'endosser le
maillot or. ap

Maloja, du Julier et de la Flùela consti-
tuaient un menu gargantuesque pour
les 115 rescapés du peloton.

Ce devait être l'étape royale, le tour-
nant de l'épreuve , la révolution généra-
le. Ce fut fi nalement , un jour sans relief
- un comble sur ce parcours - morne
comme une journée de pluie et triste
comme une histoire sans fin ! A qui la
faute ? A l'heure du jugement, les doigts
se pointent sur tous les favoris. Les
loups de hier (à Cademario) sont en
effet redevenus des agneaux. Car
même si Hampsten. Winnen , Giovanetti
et Parra ont réussi une bonne opération
comptable , en fuyant leurs responsabili-
tés, ils ont agi en gagne-petit , en froids
calculateurs.

La trame de l'étape est d'ailleurs
d'une rare limpidité. Après le tumul-
tueux départ de Bioggio (quelle organi-
sation désastreuse), un groupe de 14
coureurs profitaient de la confusion
pour prendre le large au milieu de la
circulation luganaise. Un petit groupe,
au sein duquel le futur maillot jaune
s'était malicieusement faufilé , et que le
peloton ne reverra jamais plus (247 km
d'échappée). L'avance des fuyards at-
teindra même 15'30 au sommet de la
Maloya , avant de se stabiliser autour
des 10 minutes au pied de la Flùela, et
de redescendre enfi n à 7'08 à l'arrivée
à Scuol, où le puissant Knickmann s'im-
posait devant son compatriote Jeff
Pearce, et le pauvre Tessinois Cattaneo,
qui longtemps put croire à un succès
historique dans la Basse-Engadine. è

Des regrets de Màchler...
Il aura donc fallu attendre la montée

de la terrible Flùela pour enfin observer
une timide réaction des hommes forts
qui jusque là, s'étaient confortablement

calfeutres au sein du peloton. Et cette
soudaine prise de conscience - parti
d'un démarrage de Hampsten - si elle
aura finalement suffi à rétablir la situa-
tion au classement général, n 'aura pas
permis de faire oublier l'ennui de cette
décevante journée. La tournure des
événements ne manquait d'ailleurs pas
de susciter des regrets chez le porteur
du maillot jaune. Erich Màchler : — Je
n'aurais jamais pensé que cette
échappée irait à son terme. Comp-
te tenu du profil montagneux de
l'étape, je ne pensais pas être en
mesure de défendre ma position.
Si j'avais su..., tempêtait le Lucernois
à l' arrivée.

...A la satisfaction
de Hampsten

Pour sa part, Andrew Hampsten ne
cachait pas sa satisfaction : - J'ai en-
core gagné 13 secondes sur le lea-
der sans trop me dépenser. Mes
chances demeurent donc intactes,
se plaisait à relever le jeune Américain

(25 ans), qui trouvera cependant en
Didi Thurau - qui s'est fait de Winnen
un coéquipier puisque les deux hom-
mes seront bientôt réunis sous les cou
leurs de Panasonic - un interlocuteur
difficile à manier sur cette fin de Tour
dès maintenant moins tourmenté. Le
Germain ne faisait d'ailleurs pas de
mystères sur ses ambitions après l'arri-
vée : - Si l'on m'avait que je serais
en jaune ce soir, j'aurais traité ce
prophète de fou. Car je suis réelle-
ment parti sans illusions dans cet-
te échappée de la première heure.
Mais maintenant que je suis instal-
lé au commandement, il faudra ve-
nir me chercher, clamait l'Allemand,
tout surpris de cette curieuse issue.
Hampsten , Parra, Giovanetti et autres
sont donc avertis. Et aujourd'hui , entre
Scuol et Laax, en passant par l'Albula,
ils seront bien obligés de sortir de leurs
réserves. Sous peine de voir partir le
paletot d'or, sur les épaules d'un adver-
saire.

Christian Rappaz

8me étape, Cadeinarlo/Biogglo-Scuol
(253,5 km) : 1. Knickman (EU) 7h08'51"
(35,467); 2. Pierce (EU ) à 44"; 3. Cattaneo
(S) à 48" ; 4 Baldi (It) m.t; 5. Gisiger (S) à
l '33"; 6. Vandelli (It ) ; 7. Perini ( lt); 8. Piva
(It) ; 9. Ferretti (S) ; 10. Thurau (RFA) m.t. ;
11. Schmutz (S) à 4'27"; 12. Magnago (lt) à
5'48"; 13. Hampsten (EU ) à 6'12"; 14. Win-
nen (Ho) ; 15. de Keulenaer (Be) ; 16. Gio-
vannetti (lt);  17. Parra (Col) m.t.; 18. Roll
(EU) à 6'32"; 19. Paganessi (lt) à 7'05" ; 20.
Kappes (RFA) m.t. ; 21. Rooks (Ho) à 8'43";
22. da Silva (Por). Puis : 27. Seiz (S); 29.
Breu (S); 30. Màchler (S); 31. Winterberg
(S) ; 37 Mutter (S) ; 38. Gavillet (S) m.t. ; 40.
Gianetti (S) à 12'37" ; 41. Muller (S) à
15'33"; 43. Zweifel (S) ; 47. Hûrlimann (S) ;
48. Fuchs (S) m.t., etc.
Classement général 1. Thurau (RFA)
36h35'40" 2. Hampsten (EU) à 12" ; 3. Gio-
vanetti (It) à 14"4 ; Parra (Col) à 19" ; 5.
Winnen (Ho) à 20"; 6. Cattaneo (S) à 35";
7. Kappes (RFA) à l'41"; 8. Màchler (S) à
2'18"; 9. da Silva (Por) à 2,59"; 10. Schmutz
(S) à 3'02" ; 11. Baldi (It)à 311"; 12. Paga-

nessi (lt) à 3'15"; 13 Rooks (Ho) à 3'27" ;
14. Winterberg (S) à 3'34"; 15. Ferretti (S) à
4,07" ; 16. Breu à 6'07" ; 17. Alcala (Mex) à
6'09"; 18. Hodge (Aus) à 6'15"; 19. Gavillet
(S) à 6'29" ; 20. Gisiger (S) à 7'00". Puis,
les autres Suisses : 28. Seiz à 14'59" ; 30.
Gianetti à 15'34"; 31. Fuchs à 15'47" ; 32.
Ruttimann à 16'11" ; 33. Mutter à 17'24" ;
42. Imboden à 24'04" ; 49. Muller à 28'26" ;
55. Zweifel à 34'32"; 59. Hûrlimann à
42'05"; 60. Rominger à 45'40"; 66. Joho à
56'26"; 68. von Allmen à 56'34"; 71. Weg-
mûller à l h00'24"; 78. Kagi à l h08'19"; 79.
Steinmann à lh08'41"; 80. Achermann à
lh08'42"; 81. Zimmermann à lhl2'00"; 82.
Jârmann à lhl2'51" ; 84. Freuler à
lhl4'14" ; 86. Frei à lhl8'40"; 87. Schwar-
zentruber à lh20'14"; 90. Hurzeler à
lh24'18"; 93. Massard à lh28'38" ; 94. Stei-
ger à lh38'33".

Par points : 1. Sergeant 99; 2. Rooks et
da Silva 84; 4. Màchler 78; 5. Hampsten 75.

Par équipes: 1. Can-era 109hl0'40"; 2.
7-Beven à 3'16" 3- Ariostea à 6'47"; 4. Café
de Colombie à 15'25".

Et revoilà Didi...

Romands K.-0.
Promotion/relégation ligue A/ligue B

Le tour final de promotion/relégation LNA/LNB a fait sa
première victime : battu 1-0 à Lugano, Vevey est relégué en
LNB après six saisons en première division.

Sept fois champion de Suisse, le FC
Bâle a bien failli prendre le même che-
min : menés deux fois au score à Bou-
leyres, les Rhénans sont parvenus à ob-
tenir un match nul (2-2) qui égalait le

SURSIS — Baie, représenté ici par
Rudin. dominé dans le jeu aérien
par le Bullois Mora, a sauvé les
meubles. ap

résultat enregistré à Bâle. Les prolonga-
tions n'ayant rien changé, il a fallu avoir
recours aux tirs au but , au cours des-
quels un poteau de Hofer a sauvé les
Bâlois...

A Malley, Aarau n'a fait qu 'une bou
chée du pensionnaire de LNB, écrasé
6-0. Enfi n , Wettingen a corrigé la péni
ble impression laissée à Granges en
s'imposant 4-0 sur son terrain face aux
Soleurois.

Ainsi, des quatre représentants de
LNB, seul Lugano est parvenu au se-
cond tour, alors que Vevey est le seul
club de LNA à trébucher.

Samedi, les matches-aller des demi-
finales opposeront Wettingen à Bâle et
Aarau à Lugano.

Aucun club romand donc...

Tour final LNA/LNB, 1er tour-retour .
Malley • Aarau 0 6 (0-2). aller 13 . Lugano
Vevey 1-0 (0-0). aller 11 ; Wettingen Gran
ges 4-0 (2 0), aller 00; Bulle - Bâle 2 2 (1 0)
a p, aller 2-2, Bâle vainqueur 5 3 aux tirs au
but.

Demi-finales (matches-aller le 27 juin) :
Wettingen ¦ Bâle, Aarau Lugano

Barrages LNB/Ire ligue, match en re-
tard: Kriens • Old Boys 0 4 (0 0). /si

Brillant gala
S gymnastique La Chaux-de-Fonds

DÉMONSTRATION. - Spectacle grandiose. Presservice

Samedi dernier, le Pavillon des sports de La Chaux-de-
Fonds a été le théâtre de démonstrations gymniques pré-
sentées par les meilleures sections du canton, ainsi que par
le groupe Gymnaestrada de l'Association cantonale neu-
châteloise de gymnastique.

Tout comme à Neuchâtel au début
du mois de mai, un très nombreux pu-
blic avait fait le déplacement pour assis-
ter à ce gala de gymnastique dont l'affi -
che était alléchante.

Ils n'ont pas été déçus ! C'est le moins
que l'on puisse dire. En effet même si
le début du spectacle a été un peu
boiteux, il n'en demeure pas moins que
la suite fut un festival de première va-
leur, les groupes Gymnaestrada ainsi
que les diverses sections faisant preuve
d'une réelle maîtrise dans la présenta-
tion de leurs parties d'exercices.

De l'excellent travail présenté à l'occa-
sion de ce gala de gymnastique par des
sections dont la réputation n'est plus à
faire. La Chaux-de-Fonds-Ancienne et
jeunes gymnastes, Chézard-St-Martin ,
Peseux et Serrières, voilà des noms qui

reviennent très régulièrement alimenter
nos chroniques de gymnastique. Ce
n'est que justice, car ces sections possè-
dent vraiment ce petit plus qui fait
qu 'on les retrouve à chaque fois aux
tout premiers rangs.

Grâce juvénile
Etait également présent le groupe Fé-

mina d'Hauterive qui participera, lui
aussi , à la 8me Gymnaestrada. Tout
comme à Neuchâtel, et peut-être mieux
encore que dans la capitale , ce groupe
a enchanté les spectateurs par sa grâce
juvénile , et les petits clowns ont su in-
suffler cette note de gaieté qui donne à
toute représentation un air de fête.

Ainsi, après s'être produit dans plu-
sieurs parties du canton depuis quel-
ques semaines, le groupe Gymnaestra
da est fin prêt pour cette importante
manifestation, bien que certains mem-
bres de l'effectif se soient récemment
blessés plus ou moins grièvement.

Samedi, le public chaux-de-fonnier
était en fête et il n'oubliera certaine-
ment pas ce merveilleux spectacle.

E. C.

Hlasek qualifié
^3 tennis | Tournoi de Wimbledon

Le tournoi de Wimbledon a enfin pu
commencer. Après l'annulation , lundi ,
de la première journée à cause d'une
pluie persistante, le coup d'envoi des
lOlmes championnats britanniques sur
gazon a été donné hieT, en dépit d'un
ciel toujours capricieux.

Opposé à l'Australien John Fitzge-
rald , 120me à l'ATP mais excellent spé-
cialiste du gazon, le Zuricois Jakob Hla-

sek s'est qualifié de brillante façon en
trois sets 6-1 6-4 7-6. Hlasek (32me
joueur mondial ) s'est constamment
montré le maître du court , malgré une
légère alerte dans la dernière manche,
où il s'est retrouvé mené 5-3, avant de
retourner la situation. Au prochain tour ,
il affrontera le vainqueur du duel ger-
manique Maurer-Steeb.

¦ RECORD - Lors du match trian-
gulaire juniors Espagne - Italie - Suisse
d'athlétisme, à Gandia (Espagne), le Neu-
châtelois OlivieT Berger a réussi un bond de
7 m 19, ce qui constitue un nouveau re-
cord neuchâtelois. /fan

¦ EN TETE - Après quatre épreuves
du championnat d'Europe de la montagne,
le Neuchâtelois Claude Jeanneret, au vo-
lant de son Audi Quattro, se trouve nette-
ment en tête de la Division I , avec 21 points
d'avance sur l'Allemand de l'Ouest Rolf
Goering. /si

¦ FAVORI - L'Espagnol Severiano
Ballesteros défendra le titre conquis l'an
dernier sur les fairways de la Principauté,
dans l'Open de golf de Monte-Carlo, qui
aura lieu d'aujourd'hui à samedi, /si

¦ BUDGET - Pour la saison prochai-
ne le Club des patineurs de Zoug, promu
en ligue A, compte avec un budget de deux
millions de francs. Après l'engagement de
plusieurs joueurs, les salaires augmenteront
de 300.000 francs. Selon le budget établi,
on compte à Zoug avec une moyenne de
4500 spectateurs par match, /fan

¦ TOUR DE FRANCE - Us
Français Wojtinek et Duclos-Lassalle figure-
ront dans l'équipe Z-Peugeot pour le pro-
chain Tour de France. Roger Legeay les a
désignés en compagnie de leurs compatrio-
tes Pascal et Jérôme Simon , Gauthier,
Brun. Cornillet et Roux. Le neuvième hom-
me sera désigné dimanche après les cham-
pionnats nationaux. Ce pourrait être le
Suisse Glaus, qui se trouve en concurrence
avec les Français Casado et Louvel. /si

¦ MIDI LIBRE - L'Allemand
de l'Ouest Rolf Goelz a rempor-
té le « contre la montre » du
Grand Prix du Midi libre cyclis-
te, couru sur 15 km, entre Nar-
bonne-Plage et Narbonne. Le
Français Esnault a conservé son
maillot de leader, /si

¦ RUDI ELSENER - Le foot-
balleur vevevsan a signé un con-
trat d'une année avec option à
Yverdon-Sports , néo-promu en
ligue B. D'autre part, le Neuchâ-
telois José Chopard, qui jouait
à Colombier, a également opté
pour le bout du lac. /fan

RENFORT - En ligue B. l'expé-
rience d'Elsener sera un pré-
cieux atout pour Yverdon.

fan Treuthardl

¦ BON DÉPART - Les cava-
liers suisses ont pris un bon dé-
part dans le 50me CHIO d'Aix-
la-Chapelle, avec un succès de
Willi Melliger, sur Feuerball.
dès l'épreuve d'ouverture. De
son côté, Walter Gabathuler
(The Swan) a pris la 2me place
de la première série qualificati-
ve pour le « Grand Prix d'Euro-
pe», /si

C'est non !
K f̂eottàll 1 Polster à Xamax

L'avant-centre d'Austria Vien-
ne. Toni Polster (23 ans) ne con-
duira pas la ligne d'attaque de
Neuchâtel Xamax la saison pro-
chaine. L'Autrichien, qui avait
rendez-vous aujourd'hui à La Ma-
ladière, a averti le président Gil-
bert FacchinetrJ qu'il préférait
répondre aux offres d'Ascoli.

Clans Nielsen?
Le club de série A du cham-

pionnat d'Italie a mis le prix
pour s'assurer les services du bu-
teur viennois. Celui-ci a signé un
contrat de trois ans. n touchera
annuellement 360.000 fr. et son
club, Austria Vienne, a reçu

2.400.000 fr. pour le transfert.
Devant l'échec des négocia-

tions avec l'Autrichien, Neuchâ-
tel Xamax s'est remis sur la piste
de l'attaquant danois Claus Niel-
sen (23 ans), de Broendby Co-
penhague, qui avait déjà été con-
tacté à la fin du premier tour de
la saison passée. Les contacts
avalent alors échoué, car
Broendby était qualifié pour les
quarts de finale de la Coupe
d'Europe des champions, et le
club danois ne voulait pas se sé-
parer de son buteur.

Peut-être que maintenant... /si-
fan

Succès bevaisan
f^^automobilîsme| Slalom de Bure

Sur une Ralt BMW, Roger Rey, de Sierre, a remporté le
slalom de Bure en l'47"85. Au scratch, il a devancé Eric
Molliet (Chevron B43) de 1"6 et Jean-Daniel Murisier (Ralt
RT 1) de 2"25.

Dans le groupe N, Olivier Barre, de
Bevaix (Suzuki), a été le plus rapide de
la classe A en 2' 11 "03. Dans la classe
B, Christophe Brunner , de La Chaux-
de-Fonds (Golf GTI), s'est classé quin-
zième en 2'14"71. Dans la classe C.
Michel Dériaz, de Grandson (R5 GT
Turbo), est septième en 2'05"23, et
Thierry Mean , d'Yverdon. neuvième
(R5 , GT Turbo) en 2'06"01.

Concourant dans le groupe A le
Chaux-de-Fonnier Michel Barbezat
(Manta ) a terminé deuxième en
2'02"86 et son compatriote, Kurth

Winkler , quatrième en 2'05"71.
Le Loclois Daniel Rollat (Alpine A

110) a pris le troisième rang du groupe
IS en l'56"97.

Chez les non-licenciés, la victoire a
souri au Franc-Montagnard Philippe
Erard (Alpine A 110) en 2'10"24.

Dans la catégorie 1, Edouardo Mizra-
ji, d'Yverdon , est cinquième en
2'21"48. Dans la catégorie 2, victoire de
Phil Brennenstuhl , d'Yverdon (R5 GT
Turbo), en 2'11"64, et septième rang
pour le Chaux-de-Fonnier Jean-Piere
Turrian (BMW) en 2'37"31. /liet

j ĵjj badminton E3 ath létisme
z-AWAmW—

Record du monde

Le Soviétique Serguei Bubka a battu
son propre record du monde du saut à
la perche de 2 cm avec un bond de
6 m 03, lors du meeting du Grand Prix
de Prague. Il avait établi le précédent
(6 m 01) le 8 juillet 86 à Moscou.

Chronologie du record du
monde

5 m 78 : Wladyslaw Kozakiewicz
(Pol) . le 30.07.80 à Moscou

5 m 80 : Thierry Vigneron (Fra), le
20.06.81 à Mâcon

5 m 81 : Vladimir Poliakov (URSS)m
le 26.06.81 à Kiev

5 m 82: Pierre Quinon (Fra), le
28.08.83 à Cologne

5 m 83: Thierry Vigneron (Fra), le
01.09.83 à Rome

5 m 85: Serguei Bubka (URSS), le
26.05.84 à Bratislava

5 m 88: Serguei Bubka (URSS), le
02.06.84 à St-Denis

5 m 90: Serguei Bubka (URSS), le
13.07.84 à Londres

5 m 91 : Thierry Vigneron (Fra), le
31.08.84 à Rome

5 m 94: Serguei Bubka (URSS), le
31.08.84 à Rome

6 m 00: Serguei Bubka (URSS), le
13.07.85 à Paris

6 m 01: Serguei Bubka (URSS), le
08.07.86 à Moscou

6 m 03: Serguei Bubka (URSS), le
23.06.87 à Prague

Bubka à 6 m 03Aujourd'hui à Panespo

Le coup d'envoi du tournoi jeu-
nesse 1987 sera donné à 13h, cet
après-midi, au Panespo.,,01Î

Cette première phase verra s'af-
fronter les quelque 70 écoliers et
écolieres du Littoral neuchâtelois. Ils
mettront toutes leurs forces et leur
cœur pour décrocher une place
pour les finales régionales du 2 sep-
tembre qui leur ouvriront, pourquoi
pas, les portes des grandes finales
nationales du 13 septembre 1987.

L'âme de cette compétition est
sans conteste Jean-Pierre Gurtner,
président de l'Association ouest de
badminton (AOB), qui a organisé ce
tournoi jusqu'aux finales nationales.
Le Panespo sera donc bien occupé
d'ici la mi-septembre!

Mais, pour l'immédiat, les jeunes
joueurs et joueuses comptent sur les
copains pour les encourager aujour-
d'hui , même si les directions des
écoles boudent cette manifestation
depuis cette année !

Le badminton est en passe de
devenir une discipline olympique.
Ecoliers à vos raquettes ! /pib

Tournoi
jeunesse

Tour de France
Photo géante

en couleurs dans
la « FAN-L'Express»

du jeudi 25 juin
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Jetta. La générosité même. La Jetta est livrable équipée de
différents moteurs, à essence et à catalyseur US £.3, diesel ou
turbo diesel , ainsi qu 'en un grand nombre de versions, y compris
en version automatique ou en fougueuse GT à injection. Jetta: déjà
pour fr. 17300.-. 55 ch, 1300 cm3, 4 portes. »

GARAGE HIRONDELLE
PIERRE SENN - 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72

Bevaix: Garage Alfio, tél. 46 11 60. Colombier : Autocarrefour S.A., M. Corradini,
tél. 41 27 47. Fleurier : Garage Claude Duthé, tél. 61 16 37. Fleurier: Garage
Moderne, W. Gattoliat, tél. 61 11 86. Fontaines : Garage de Fontaines, E. Benoît, tél.
53 16 13. La Côte-aux-Fées : Garage W. Brùgger. tél. 65 12 52. Le Landeron :
Garage P. Maillât, tél. 51 44 74. Montmollin : Garage de la Croix. F. Stùbi, tél.
31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Bùhler, tél. 24 28 24. Peseux:
Garage de la Cour, A. Caso - S. Bello, tél. 31 77 00. Saint-Aubin : Garage After, tél.
OD 1 1 87. 485869-10
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Celui que vous attendiez!
Le garage modulaire «Quick Box», livra-
ble en plusieurs dimensions. Au choix
en kit ou monté, zingué ou crépi , à mon-
ter isolé ou en file . Demandez notre
documentation ou visitez notre expo-
sition! 478875 10
¦¦ UninOrm Croix du Péage,
DEM 1030 Villars- Stc-Croix , 021 35 14 66

488797-10
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^^̂ -^̂ ¦¦ Ĵ^YÙ' Prix de base Fr. 3.—

'--'K-, ' '.-.Î» Suisse 80 centimes par jour

..;.y-;«?; Europe Fr. 1.20 ou 1.50 par jour
..,_;..'î--':;f

¦'¦'; *.--
¦' selon les pays (se renseigner

" •''-- ''" ' ""• -".- auprès du service de diffusion
038 25 65 01 )

Paiement à l'avance au CCP 20-178-7 ou directement à la réception du journal

FAN-L'EXPRESS
Service de diffusion
2001 Neuchâtel «aî a-io



Confiant
]̂ motocyclisme j Cornu à Ilssen

C'est confiant en ses possibilités et celles de sa Honda 250
NSR que le pilote neuchâtelois Jacques Cornu est parti
hier pour Assen où aura lieu, samedi, le Grand Prix de
Hollande. Le grand Jacques y défendra son 3e rang au
classement du championnat du monde.

11 y a une semaine et demie, à l' issue
du Grand Prix de Yougoslavie à Rijeka.
on déclarait au sein du clan « Parisien-
ne-Elf» qu 'on allait se mettre à la re-
cherche d'un préparateur , afi n de trou-
ver quelques chevaux supplémentaires.

— Des contacts ont effective-
ment été pris, avec des prépara-
teurs allemands, a déclaré Jacques
Cornu Malheureusement, aucun
d'entre eux n'était libre. U faut
bien voir qu'il ne suffit pas de re-
garder un moteur pour qu 'il gagne
des chevaux. C'est un travail de
longue haleine.

Pas de préparateur libre sur le mar-
ché?1 Qu 'à cela ne tienne. Didier Lan-
gouët , le mécano breton de Jacques
Cornu, s'est rendu la semaine dernière
chez Elf-France. Il a travaillé d'arrache-
pied sur le banc d'essai , mettant en
pratique plusieurs petites idées qu 'il
avait derrière la tête.

— Et le résultat, c'est que le
moteur a pris quelques petits che-
vaux en plus, note Cornu avec satis-
faction. Maintenant, il faut voir si ce
qu'on a trouvé au banc d'essai se
reporte sur la piste. Mais je suis
très confiant.

Le Neuchâtelois et son équipe
seront à pied d'oeuvre dès aujour-

d'hui sur le circuit d'Assen.
— Nous pourrons tester la moto

pendant la séance d'essais libres.
Si ça ne va pas mieux, il faudra
faire avec ce qu 'on a

Jacques Cornu est toutefois très opti-
miste. U espère que sa moto pourra
désormais rivaliser plus facilement avec
celles des Allemands Toni Mang et
Reinhold Roth.

— De toute façon , sur les cir-
cuits techniques, ce sont les Ya-
maha qu 'il faudra craindre. Jusque
là, ces machines se sont en effet
révélées plus à l'aise que les Hon-
da sur ce genre de circuits.

Ce que souhaite le Neuchâtelois,
c'est que, grâce au travail de son méca-
no, il puisse enfin dépasser ses adversai-
res dans les endroits faits pour cela ,
c'est-à-dire en ligne droite ou aux frei-
nages avant les courbes.

— A Rijeka, j 'ai démontré à l'en-
vi qu'il est impossible de passer
des gars de la trempe de Mang ou
Roth dans les courbes. Us ne sont
tout de même pas tombés avec la
dernière pluie...

Rendez-vous à Assen donc pour voir
comment se comportera la nouvelle ca-
valerie de la Honda du Grand Blond.

Pierre-André Romy

REGULARITE.- Et brio chez le pilote neuchâtelois. Mris

SUR FOND DE BRUME.- Banner 28 et quelques autres. (an Treuthardt

BJD yachting | Avec les croiseurs

Le vent souffle bien, à force 4, samedi en fin d'après-midi.
De la brume qui règne au large, surgissent, les uns après les
autres, les voiliers venus des autres ports pour la Nocturne
des croiseurs, Grand prix Bonnet. A 19 h 10, les « Corsaire »
s'élancent au près, contre une forte/ houle d'ouest.

La remontée jusqu 'à Estavayer va
être pénible. En tirant des bords assez
courts, ils arrivent au large de Neuchâtel
où le passage de la bouée vaut son
pesant d'or, puisque le premier de cha-
que classe y gagne un prix !

Les petits d'abord
19 h 20: Denis Monnerat , seul ba-

teau de la classe 4, paît bâbord amures,
à ras de la bouée. Jusqu 'à 20 h 10, les
bateaux vont partir , par classes de lon-
gueur, les petits avant les grands et les
multicoques.

Après la bouée de Neuchâtel , tous
tirent un grand bord au travers du lac,
et les « gros » tentent de combler leur
retard et leur handicap. Au large de la
baie d'Auvernier , apparaissent les cata-
marans, mais c'est vers Chevroux que
les « petits », premiers partis, sont re-
joints.

Le vent continue de souffler fort mais
sa direction devient changeante et irré-
gulière. Un nuage très noir , bas et épais,
apparaît sur le flanc de la montagne au-
dessus de Vaumarcus. Les équipages le
regardent et se demandent s'il va ame-
ner la pluie et un coup de vent plus fort
encore ! Le vent tourne au nord-ouest
et favorise ceux qui se sont maintenus
au centre et au bord du lac.

A Estavayer
La bouée d'Estavayer, pas très visible

dans la pluie et la nuit qui tombent , est
surveillée par le bateau de sauvetage du
Cercle de la voile de Neuchâtel , tous
feux allumés. Petite ambiance de mer
bretonne au passage d'un « Raz »...

Le «HC 18» passe en tête, partant
comme une flèche sur Neuchâtel , vent

de travers. Le nuage de Vaumarcus res-
te calme et le coup de vent ne se
produit pas. La plupart des voiliers his-
sent le « spi » et une spectaculaire (quoi-
que nocturne) descente au vent arrière.
C'est le dernier moment pour rattraper
quelques places (ou en perdre!).

Pour ne pas trop zigzaguer entre Es-
tavayer et Neuchâtel , il est indispensa-
ble de naviguer au compas, car la rive
nord n'est pas clairement visible. Il doit
y avoir un gros grain de pluie sur la
région de Neuchâtel.

Coup de froid
Enfin , la Ville apparaît , mais dans un

halo. La pluie , en grosses gouttes d'ora-
ge, se met à tomber. Le vent se calme
quelques minutes, les équipages refont
des réglages de petits airs , puis le vent
revient. On passe la ligne et l'on consta-
te que tout est mouillé. Malgré les cirés ,
on sent tout à coup un coup de froid
dans le cou.

Nocturne très rapide cette année ,
puisque le premier arrivera vers 22 h 30
et le dernier vers minuit et demi. Beau
souvenir !

Y.-D. S

Nocturne des croiseurs, Grand prix
Bonnet, 30 inscrits: 1. «Catamaran», P.
Freiburghaus, GCMA. 3 h 26'30" ; 2. «HC
18.» J.-R. Schenk, CVN, à 16'43" ; 3.
«Asso 99». P. Walt , CVN. à 2301"; 4.
«Banner 23», M. Eichenberger, CVN. à
23'52" ; 5. «Toucan», Hartmann , YCB, à
42 03" ; 6. «Banner 23». Rohrer, SNC. à
50'45" ; 7. « BanneT 28 ». M. Rusca. CVN. à
56'44" ; 8. «X - 95». M. Bûcher. CVN, à
59'03" ; 9. «Sélection », M. Soppelsa,
CVE. 59'54" ; 10. «DB1», M. Matthey,
GCNA. à 1 h 09'56". 28 classés.

Belle NocturneNeuchâtel en force
g ĵ gymnastique Fête romande

Jusqu'à dimanche, la ville de Bulle accueillera les gymnas-
tes de Suisse romande ainsi qu'un certain nombre de sec-
tions invitées. Après Genève, en 1981, la cité gruérienne
sera donc le lieu de rendez-vous d'un grand nombre de
sections et d'une forte cohorte d'individuels, sans omettre
de signaler la présence de plus de trente équipes de volley-
ball qui se sont qualifiées dans leurs cantons respectifs.

Parmi les sections inscrites, il en est
plusieurs qui ont conquis un titre lors
du championnat de Suisse 1986, d'au-
tres qui se sont brillamment comportées
à l'occasion de cette manifestation et
qui ont remporté ou une médaille d'ar-
gent ou une médaille de bronze. D'au-
tres enfin se sont également distinguées
sur plan romand et cantonal.

A ce stade de la compétition, la délé-
gation neuchâteloise sera représentée
par vingt-et-une sections, soit neuf en
athlétisme (Bevaix, Les Brenets, Corcel-
les-Cormondreche, Fontainemelon, Les
Geneveys-sur-Coffrane, Les Hauts-Ge-
neveys, Môtiers, Rochefort et Travers),
cinq en artistique (La Chaux-de-Fonds-
Ancienne, Chézard-St-Martin , Le Locle,
Peseux et Serrières), et sept en con-
cours mixte (Cernier-Dombresson, Cor-
naux, La Coudre, Couvet, Neuchâtel-
Ancienne, Saint-Sulpice et Savagnier).

Au vu des récentes prestations des
meilleures sections de notre association ,
on peut légitimement s'attendre à ce
qu 'elles fassent bonne figure en rem-
portant une, voire plusieurs places de
choix parmi l'élite de Romandie.

Compte tenu que les concours se
déroulent au niveau des catégories su-
périeures, de belles performances sont
également à attendre de la part de nos
gymnastes individuels.

En athlétisme, en décathlon , on trou-
vera huit gymnastes, deux en catégorie
juniors et cinq en catégorie cadets.
Chez les artistiques, six gymnastes se-
ront alignés en performance 4 (P4), 3
en P5 et 3 en P6. Là également, on est

en droit de s'attendre à de belles presta-
tions de la part de nos magnésiens.
Dans la catégories agrès, cinq gymnas-
tes se mesureront en G4, sept en G5 et
trois en G6. Chez les forts à bras —
nationaux — les concours se déroule-
ront sans la présence de lutteurs neu-
châtelois. Pourquoi? C'est la seule om-
bre au tableau et c'est dommage car la
lutte en terre neuchâteloise ne se porte
pas si mal que cela !

En volleyball, après des éliminatoires
âprement disputés, quatre équipes ont
obtenu le droit de participer à cette Fête
romande. 11 s'agit de celles de Cornaux,
des Geneveys-sur-Coffrane, Savagnier
et Travers.

Gala de Gymnaestrada
Dans le cadre de la manifestation et

en marge des concours qui font le char-
me de telles rencontres, un gala Gym-
naestrada sera mis sur pied. Les deux
groupes neuchâtelois seront de la par-
tie. Le public aura la chance d'assister à
un spectacle grandiose et de très bonne
qualité. A une semaine de leur départ
pour le Danemark, les gymnastes feront
vivre, en avant-première, des moments
merveilleux. Les finales du dimanche
matin , disputées par les meilleures sec-
tions de la Romandie, seront également
un des points chauds de cette fête ro-
mande. Il en sera de même lors des
démonstrations de l'après-midi, où un
éventail complet de toutes les activités
sera présenté au public.

EC

Le match le plus long
!5B tennis 1 Le 25 juin 69 à Wimbledon entre Gonzales et Pasarell

Lorsque, dans la récente fi-
nale de Roland-Garros, Ivan
Lendl et Mats Wilander ne
terminèrent leur premier set
qu'après une heure et vingt
minutes de jeu, on put pen-

ser que tous les records de
durée pour un match al-
laient être pulvérisés. Mais
les deux finalistes sont reve-
nus à de «meilleurs senti-
ments» et leur confronta-
tion est finalement restée
dans les normes.

A Wimbledon , où la rapidité de la
surface de jeu rend les échanges inter-
minables plus problématiques, deux
joueurs ont réussi à occuper le court
pendant plus de cinq heures. Le 25
juin 1969, c'est après 112 jeux (22-24
1-6 16-14 6-3 11-9) et cinq heures et
quinze minutes d'effort que l'Améri-
cain Pancho Gonzales est sorti vain-
queur de son duel «au finish» avec
son compatriote Charles Pasarell , son
cadet de 17 ans, dans un match du
premier tour. Cette rencontre reste la
plus longue jamais jouée à Wimbledon
et, avec l'introduction du «tie-break »,
ce record n'a plus guère de chance
d'être amélioré.

Sur deux jours

Pancho Gonzales. qui avait fêté son
41 me anniversaire seize jours aupara-
vant , fut. comme à son habitude, assez

long à se mettre en train. Quand le
match fut interrompu par l'obscurité,
après 2 h 30 de jeu , il était mené par
deux sets à zéro. A la reprise, le lende-
main , Gonzales parvint à revenir à
deux sets partout mais il avait eu be-
soin de sept balles de set pour gagner
la quatrième manche. Dans la cinquiè-
me, il renversa une fois de plus la
situation pour faire enfin la décision , à
11-9.

A deux reprises, dans le dernier set,
les 15.000 spectateurs entourant le
court central purent croire que Gonza-
les allait s'incliner après avoir tant lut-
té. Menant 5-4, Pasarell eut trois balles
de match. Gonzales les sauva toutes
les trois. A 6-5, Gonzales fut une nou-
velle fois mené 0-40 sur son service.
Un smash gagnant, une volée croisée
amortie et un «ace» lui permirent de
se tirer d'affaire. Pasarell eut une sep-
tième balle de match à 8-7. II ne sut
cependant pas en profiter et Gonzales
échappa pour la septième fois à la
défaite...

Jeux blancs pour finir
Epuisé par les lobs continuels de son

compatriote, Gonzales ne paraissait
plus avoir les ressources physiques né-
cessaires pour réussir le break. Il y
parvint pourtant, à 9-9, sur un jeu

blanc et grâce à quatre actions remar-
quables. Sur son service, l'«ancien » se
montra tout aussi intraitable. Il rem-
portait son engagement à zéro dans ce
qui était le 112me jeu de la rencontre.

Le précédent record de durée d'un
match à Wimbledon était de 93 jeux,
entre l'Américain Budge Patty et le
Tchécoslovaque Jaroslav Drobny, seize
ans auparavant !

En ce même 25 juin 1969, le cham-
pion de Suisse, Dimitri Sturdza, avait
été moins heureux. Lui aussi avait lon-
guement lutté mais il avait dû s'incliner
devant le Jamaïcain Doug Russel
après un marathon de 67 jeux (4-6
14-12 5-7 6-3 6-4)./si

1. 1. Lendl (Tch); 2. B. Becker (Sue); 3.
M. Wilander (Sue); 4. S. Edberg (Sue); 5.
M. Mecir (Tch); 6. Y. Noah (Fra); 7. J.
Connors (EU); 8. J. McEnroe (EU); 9. A.
Gomez (Equ); 10. K. Carlsson (Sue) ; 11.
H. Leconte (Fra) ; 12. P. Cash (Aus) ; 13. T.
Mayotte (EU); 14. B. Gilbert (EU); 15. M.
Jaite (Arg); 16. J. Nystroem (Sue); 17. E
Sanchez (Esp); 18. D. Pâte (EU); 19. K.
Curren (EU); 20. M. Pemfors (Sue). Puis
les Suisses: 32. J. Hiasek. 77. R. Stadler. 102.
C. Mezzadri.

Boîte aux lettres
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.

Une finale gachee
«La finale cantonale de footbal l des

juniors «E»  a eu lieu à La Chaux-de-
Fonds, le dimanche 14 juin.

Cette finale était, dans un premier
temps, prévue à Boudry le samedi 13.
Pourquoi les modifications date/lieu ?
Est-ce une décision sportive ou extras-
portive (financière) ?

A leur arrivée à La Chaux-de-Fonds,
les joueurs et dirigeants des 2 équipes
ont appris que le match aurait lieu sur
une surface synthétique, les autres ter-
rains étant impraticables.

Tollé général des principaux intéressés
et pour cause : n 'ayant pas été informés,
les joueurs n'avaient que des chaussures
avec des crampons en rapport avec les
conditions atmosphériques, d'où risques
non négligeable de blessures. A part cela ,
les jeunes joueurs n 'avaient aucune ex-
périence sur ce genre de surface.

Bien que les 2 équipes en présence

aient été d'accord d'organiser cette finale
sur un ten-ain du bas du canton et ce le
même jour , le représentant de l'ACNF
s'y est formellement opposé avec mena-
ce de sanctions à la clé.

Un excès d'autorité frisant la bêtise et
l'incompétence.

Bref , le match eut lieu et, le terrain
étant le même pour tout le monde, le
résultat ne saurait être mis en cause.
Mais alors, le spectacle présenté n 'a pas
été à la hauteur et ceci ne peut en aucun
cas être imputé aux joueurs, qui se sont
donné le maximum de peine, eux.

Lorsqu'on pense avec quelle célérité
l'ACNF distribue les amendes pour de
simples retards dans la communication
des résultats, il serait bon qu 'il y ait réci-
procité dans ce genre de cas. »

H.-M. Jeanneret
Essertons 4 - Marin

Xamax : sélection malvenue
Un grand bravo à NE Xamax ! En ce

qui concerne le gala d'anniversaire du 26
juin 1987, bien que je ne sois que sup-
porter local, je trouve que c'est domma-
ge de faire un tel affront à ces supporters
que nous sommes car 150 francs pour
ce gala, n'est-ce pas déjà une sélection ?

Par ailleurs, je demande aux diri-

geants, plus précisément au président du
Club des 200, M. Gilbert Facchinetti; s'il
n'est pas possible d'organiser une autre
soirée «à la bonne franquette », accessi-
ble à tous !

Dans l'attente, un grand merci.
Y. Comprelle

Bel-Air 29 - Neuchâtel

Goûts et couleurs
On trouve, dans un match de foot-

ball , le boire et le manger, à tel point
qu 'une opinion unanime sur sa quali-
té est difficilement réalisable. En p lus
de toutes autres considérations, les
jugements dépendent pour une gran-
de part de l 'humeur momentanée de
tout un chacun. Si un bon repas rend
eup horique, donc indulgent , le simp le
fait  de s être fait écraser un orteil fier
porteur d'un affreux cor en montant à
la tribune pousse à la rogne, donc à la
grogne dans les commentaires. C'est
pourquoi , les écrits comme les parlo-
tes et papotages hertziens ne peuvent
être digérés sans autre.

Un exemple récent , pris sur la finale
de la coupe de Suisse opposant
Young Boys à Servette, éclaire lumi-
neusement ces propos et, ainsi qu 'ai-
me à le dire un copain , pour bien voir
il n 'y a rien de tel que la lumière.

Or donc, en passant sous la loupe
les productions des joueurs, notre
confrère - Sport " a donné la note
maximale à Prytz •• qui s 'est donné à
fond cent vingt minutes durant (pres-
sing)» , alors que , pour un autre spé-
cialiste (P. Kartzonis de 24 Heures) , le

dit Prytz ¦¦ ne fu t  que l 'ombre de lui-
même dès lors qu 'il f u t  très vite à
court de souffle » .

Mélangez , brassez, il restera peu de
ceci , un peu de cela , au contraire du
résultat qui , lui . ne se satisfait pas
d 'arguties pour avoir toujours le mot
de la f in .

Comme de juste , le match interna-
tional Suisse-Suède n 'échappe pas à
ce qui semble être la règle, laissant
aux uns et aux autres toute latitude
d 'appréciation. Si certains Ita liens
sont contents du point perdu par les
Suédois, j 'en ai entendu reprocher
aux nôtres un laxisme que la « Squa-
dra i> ne trouve, paraît-il , jamais lors-
qu 'elle évolue chez nous.

A croire que nous ne sommes bons
que pour tirer les marrons du feu
pour des profiteurs à peine reconnais-
sants. On se souvient du 2 à 2 madri-
lène de 195 7, qui priva l 'Espagne du
championnat du monde au profit de
l 'Ecosse et, plus près de nous, notre
victoire en Roumanie dont l 'Angleter-
re se délecta . A quand la réciproque ?

A.- Edelmann-Monty

-^̂ gWWWWal .J | f yn

Gina et Jacques Besse
(anciennement Kcu de France à Concise)

à Yverdon

Restaurant
de.

lisle
à découvrir

Café'1900"
(petite carte)

Rue des Moulins 30
Yverdon-les-Bains, tél. (024) 21 25 59
Fermé dimanche soir et lundi

469821-80
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fraërald genlm
engage

horlogers complets
responsable de fabrication

poseurs cadrans - emboîteurs
pour le département horlogerie.

Préférence sera donnée aux personnes ayant de bonnes
connaissances techniques des travaux de posage ca-
drans, montage sur quantième perpétuel et montres
compliquées et

employé(e) de j
>\ commerce - gestion Jf
f̂ck  ̂ Faire offres avec curriculum vitae sAv
^X à Gérald GENTA 

^
AW

f̂c v̂ rue de Saint-Jean 19 _̂W
f̂co

 ̂
Genève _̂y
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I Nous cherchons pour notre
département aciers

magasinier
Faire offre avec références à:

KAUFMANIM
Marché 8

La Chaux-de-Fonds
cp (039) 23 10 56 «m â

UN MÉTIER DE CONTACTS : é"A^,P

CONSEILLER
EIM PERSONNEL
La progression de nos affaires et le souci de toujours mieux servir
nos clients nous poussent à chercher

UN BATTANT
- Le poste
# Travail au sein de notre département «Bâtiment et Industrie»

d'Yverdon
# Contacts téléphoniques permanents avec les entreprises du

Nord-vaudois
# Engagement et gestion de personnel
- Le candidat
# Formation commerciale ou technique avec expérience de la

vente
# 24 à 30 ans
# Fonceur, volontaire et assidu
# Désirant un poste évolutif au sein d'une des plus grandes

sociétés de conseils en personnel existant depuis plus de 20 ans.
Aimez-vous les challenges? Alors envoyez votre dossier
complet à Chr. Andersson, chef de centre.
Idéal Job S.A., Yverdon. -̂̂ <\

]f__^
Rue du Collège 2 bis lit JtTJlrt lâ̂ L»*,
1400 Yverdon Conseils en personnel JL\JLJ

488859-36

Mandaté par une importante et prestigieuse compagnie d'assuran-
ces sur la vie, je cherche pour les cantons de Neuchâtel , Jura et
Berne (francophone) un

CHEF DE VENTE
affirmé et meneur d'hommes, possédant non seulement une bonne
expérience de l'assurance (dans la branche vie de préférence) et de
la conduite et motivation d'un groupe de collaborateurs de vente
externe, mais aussi la détermination de réussir qui caractérise le
gagneur. Après avoir reçu une solide introduction spécifi que , la
personne que nous cherchons devra être capable d'assumer l'en-
tière responsabilité de la production de sa région , consolider et
renforcer l'équipe de collaborateurs du service externe et dévelop-
per le volume des affaires.

i

Si vous avez la volonté de prendre vos responsabilités et êtes
convaincus d'être ce meneur d'hommes qui, par son exemple et c ¦
son dynamisme, réussira à conduire au succès toute son équi pe,
alors envoyez-moi votre dossier. Je me fera i un plaisir de vous
présenter les avantages séduisants de cette offre . Je vous assure
une discrétion absolue et suis également à votre disposition pour
un premier contact par téléphone (038/53 1412).

Réf. 8277

J. R. L'EPLATTENIER
CONSEILS DE DIRECTION

CASE POSTALE 44 CH-2054 LES VIEUX-PRÉS (NEUCHÂTEL) TÉL. 038/53 14 122

487879-36 .
>¦ NEUCHÂTEL-GENÈVE 

Vous êtes de langue maternelle alleman-
de. Vous possédez parfaitement le fran-
çais.
Vous avez quelques années de pratique
en qualité d'employée de commerce
« S ».

I Alors vous êtes LA

' SECRÉTAIRE
JUNIOR

que nous cherchons pour une grande
entreprise de Neuchâtel
(dépt. des ventes).

Intéressée ?
Contactez-nous sans délai. 48782 *. 36

""""" 
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Mandatés par une entreprise de services nous cherchons

UNE SECRÉTAIRE
de langue maternelle allemande pour assumer divers
travaux de rédaction et de dactylographie.
Connaissances du français et du traitement de textes
seraient un atout.
Motivée ? Alors contactez-nous au plus vite... 488842-36

__*&>
¦M W^̂ mmmmmmmmmm—Bi_ _̂___lSB

j l é f^r  Le travail dans le bon sens 038 /252oOO

^̂  13, rue du Château 2000 Neuchâtel

Mesron S.A. Le Landeron
Nous cherchons pour entrée immédiate ou pour
date à convenir

2 mécaniciens
de précision

Nous demandons :
- esprit d'initiative
- bonnes connaissances professionnelles
- pouvoir travailler de manière indépendante.
Nous offrons :
- places stables
- salaires en rapport aux capacités
- avantages sociaux d'une entreprise moderne.
Les personnes intéressées sont priées de
prendre contact avec M. Brossard (Tél. (038)
51 19 67) MESRON S.A., route de La Neuve-
ville 5, 2525 Le Landeron. 488H4-36

^̂ ^ ¦467871-36 f^P> V

^Pl Nous engagerions pour tout de suite ou

^^  ̂

date 

à convenir

S monteur
01 électricien

pour des travaux d'entreprise.

Un travail intéressant et varié vous est ^__offert. 
W^

Les candidats possédant un CFC É5Ë
d'électricien ou de monteur électri- ___ \cien sont priés d'envoyer leurs offres __ __
avec tous les documents usuels à pPi|

IEGGERI <£J j |
EMILE EGGER & CIE S.A. JÊ_hFabrique de pompes et de machines jmmmi W
CH-2088 Cressier NE AmW^kJ

! r (038) 48 11 22, télex 952 851 tt____ _̂W

Pour l'un de nos clients ouest-Neuchâtel
nous cherchons

une employée
de bureau

FR-ALL
Excellente dactylo.
Connaissance du traitement de texte IBM.
Pour courrier sous dictée.
Téléphone-statistiques.
Age : 40-45 ans.

C'est bien volontiers que nous vous
donnerons de plus amples détails.

487825-36

mZ^S&Z l̂ ^̂ rV^PERSOMHEL
15̂  ̂ W l f JNWKESA
"" jÉ>- .:'M * M _ \i Placement fixe

¦Vletalor I
Nous sommes une entreprise spécialisée dans l'élabora-
tion de produits semi-fabriques en métaux précieux et
cherchons pour nos usines de Neuchâtel et de Marin
à titre définitif ou éventuellement 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 renseigne-
ments complémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. MÉTALOR
Av. du Vignoble, 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 21 21 51.

488865 36

/M"ÉI"Willlllw—^—BB ¦̂¦l"WWi"ÉS
Importante compagnie d'assurances cherche pour
son agence d'Yverdon un(e)

employé(e) d'assurances
qualifié(e)

pour son service secrétariat et tarification
Entrée à convenir.
Nous offrons :
- travail indépendant
- traitement de texte
- les prestations d'une entreprise moderne.
Faire offres avec curriculum vitae et référen-
ces sous chiffres 22-152297 à Publicitas,

, 1401 Yverdon. 48BBI 3-36 J

Désirez-vous vous créer une situation d'avenir?

Nous sommes une ancienne société à dimension humaine
et notre activité s'exerce dans les domaines du chauffage
et de l'énergie.

Afin de renforcer l'équipe de notre département chauffa-
ge, nous souhaitons nous attacher la collaboration d'un

représentant
(Régions Neuchâtel - Jura - Fribourg)

Votre carrière professionnelle vous a déjà fait évoluer dans
les sphères professionnelles du chauffage, des installa-
teurs sanitaire vous ont déjà permis de conclure des
affaires avec succès.

Nous vous offrons une grande indépendance, une rému-
nération à la mesure de vos capacités et ambitions.

Vous désirez en savoir plus? Veuillez prendre contact avec
notre directeur, M. G. Mayer ou notre chef du personnel,
M. M. Geiser.

ÉTABLISSEMENTS SARINA S.A.
Route des Arsenaux 29 ,
1700 Fribourg
Tél. (037) 82 31 91. 4888io-36

POSTE À SOUDER électrique 380 V sur roues,
complet , 250 fr. Tél. 57 17 39. 486655 61

MACHINES A LAVER le linge d'occasion
150 fr. la pièce. Tél. (038) 25 60 20. 488690-61

VÉLO DAME pliable 3 vitesses, petites roues
100 fr. Tél. 63 15 21. 488827-61

VÉLOMOTEUR DKW 2 vitesses, expertisé,
200 fr. Tél. 57 1 7 39. 486654 61

SALON LOUIS XIII en velours de Gènes. Tél.
(038) 25 94 49. 483459-61

CONGÉLATEUR BAHUT 500 litres, cuisinière
à gaz, machine à laver, prix à discuter. Tél.
42 45 04, 13 h à 16 h. 486685 61

4 PNEUS 165-15 Tubeless x 2 x pour Vol-
vo 144, Saab 99, Peugeot 404. Tél. 24 32 30.

486682-61

ORDINATEUR Copam comp. IBM, 10 MG
disk monit. couleur, programme, garantie,
4000 fr. Tél. (038) 25 02 65. Case postale 38,
2006 Neuchâtel. 488846-61

AUTOMATE À BOISSONS 160 bouteil-
les/boîtes, très bon état, valeur à neuf 5600 fr.,
cédé 3000 fr.; chaises de repos 250 fr. Tél.
24 24 54. 486649.61

CHERCHE D'OCCASION parasol dès 2 m »
3 m, machine à hacher la viande, machine à faire
les saucisses. Tél. 31 68 57. 486657-62

Â MONTMOLLIN logement, petit 4 pièces,
cuisine agencée, 1000 fr. Tél. 31 64 95.488772-63

GARAGE à louer à Saint-Biaise tout de suite ou
date à convenir. Tél. (055) 27 55 62. 488771-63

GOUTTES D'OR 70 studio + reprises, cuisine
agencée, bains-W.-C, 440 fr. charges compri-
ses. Tél. 33 35 02. 486668-63

LES VIEUX-PRÉS trois pièces, rénové, dans
ferme, cachet rustique, 450 fr. Tél. (038)
53 37 86, matin. 486661-63

APPARTEMENT 4 pièces à Saint-Biaise pour
4 à 5 mois max. début juillet. Tél. le soir
31 90 55. 486689 63

VACANCES HOSSEGOR près Biarritz loue
villa équipée 5/6 personnes. Tél. (0033)
59/02 41 95. 488774-63

VACANCES EN FRANCE, 2 pièces avec cui-
sine dans bungalow 4 places à Valras Plage
(Béziers) : du 11 au 25 juillet. Tél. (038)
531719. 486647-63

APPARTEMENT DE VACANCES Neuchâtel
centre 2 pièces, cuisine (sans eau chaude). Libre
juillet-août. 300 fr. la semaine. Tél. (022)
93 89 64. 486652-63

VACANCES AUX MARÉCOTTES (Valais) al-
titude 1100 m, appartement 2 pièces, proximité
magasins, piscine. Dès 220 fr. par semaine. Tél.
(026) 6 14 61. 486659 63

STUDIO non meublé, 5 min du centre ville,
420 fr. charges comprises, salle de bains et
cuisine agencée. Tél. 24 46 17, dès 19 heures.

486676-63

LE LANDERON appartement 4-5 pièces, 2 sal-
les d'eau, cheminée, terrasse, à proximité du lac.
Loyer 1170 fr. + charges. Tél. 51 18 22. heures
de bureau. 48661263

! ___ i__ 
COLOMBIER CENTRE 3% pièces, à person-
nes soigneuses, cachet rustique, cuisine agen-
cée, poutres apparentes, tapis tendus, réduit +
galetas, balcon, 870 fr. sans charges, place de
parc 30 fr. de suite. Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
63-5866. 486628-63

CHERCHONS au plus vite, studio ou petit
appartement à Neuchâtel et environs. Tél. (021 ) .
64 30 1 9. 487833 64

CHERCHE APPARTEMENT 2 ou 3 pièces,
région Le Landeron - Cornaux. Tout de suite ou
à convenir. CP 205, 2525 Le Landeron.483499-64

COUPLE TRANQUILLE soigneux, cherche lo-
gement 2 pièces, à Neuchâtel. Tél. 22 35 77.

486684-64

CHERCHE APPARTEMENT 3 pièces, région
Neuchâtel et Val-de-Ruz. Tél. (038) 31 87 17.

486662-64

AMOUREUX DE LA NATURE couple avec
chien cherche dans la verdure â louer petite villa
de 4-5 pièces ou ferme, à Neuchâtel ou envi-
rons. Prix raisonnable. Tél. 25 67 18. 488825-64

CHERCHE VACANCIÈRE (écolière) aide au
jardin et ménage. 2 à 3 semaines en juillet. Tél.
4617 49. 477136-65

CHERCHONS femme de ménage précise et
méticuleuse, entretien maison facile 2 adultes,
1 x ou 2 14* par semaine. M. Gehrig,
tél. 33 49 27, heures de bureau. 486574-65

CHERCHE A FAIRE heures de ménage. Tél.
24 36 72, de 13 h-18 h. 486651-66

JEUNE DAME cherche heures de ménage et
repassage. Tél. 25 54 03 (le soir). 486680-66

ÉTUDIANTE cherche place au pair, un mois ou
juillet, août, septembre. Tél. (038) 33 35 45,
repas. 486673-66

JEUNE FILLE (16 ans) de Morat, cherche place
pour le mois d'août dans famille de langue
française avec des enfants. Eventuellement aussi
autre occupation. Tél. (037) 71 29 54. 488824-66

LEÇONS D'ESPAGNOL tous niveaux, traduc-
tions. Tél. (038) 25 46 59. 483482-67

SAMARITAINS MIXTES place d'Armes 3.
Neuchâtel. Cours accélérés. Tél. 53 22 13 ou
24 07 07. 460899 67

JEUNE SPORTIF Suisse allemand cherche
jeune demoiselle pour passer les loisirs ensem-
ble. Ecrire à FAN-l'Express, 4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel. sous chiffres 67-5868.

486597-67

QUELLE DAME accorderait prêt de 5000 fr. à
homme suisse, début quarantaine. Rembourse-
ment selon entente. Discrétion garantie. Sous
chiffres Z 28-061681. PUBLICITAS, 2001 Neu-
châtel. 488787-67

DAME 51 ans, 170 cm, désire rencontrer mon-
sieur dans la soixantaine, gai. affectueux, libre,
bon niveau social pour rompre solitude. Pas
sérieux s'abstenir. Discrétion assurée. Ecrire à
FAN-L'EXPRESS 4. rue St-Maurice 2001 Neu-
châtel sous chiffres 67-5872. 486674-67

MONSIEUR 47 ans. divorcé, libre, sérieux,
bonne présentation, cherche dame ou demoisel-
le 36 à 50 ans, libre, jolie et fidèle. Discrétion
assurée. Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue St-
Maurice 2001 Neuchâtel sous chiffres 67-5871.

486667-67

Â DONNER contre bons soins beau chat, pour
cause imprévue, castré et vacciné. Tél. 25 61 92,
dès 19 heures. 486664-69
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a â». 
^̂ H

I V m <X  ̂ pour un juste 1
1 \ raccordement I
I du canton de Neuchâtel f
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Le plus court chemin
entre l'acheteur et le produit
passe par l'annonce.

PB
«,«o.io Le N° 1 pour votre publicité

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale
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flngfc; . TBT Ifw '̂̂ ïHiwTwT" tftJHjTPffm Tfe- «-̂ "J i- SEIWI KlWI ftaWaM^afaMaK-1 'ShT ^ - i- SB

&B9  ̂ $9B 96 H&St r aufflSa'lSul V v *  ̂ * MliSra ^É̂ ^v fllHk t£u*Nff̂ %\É îH - * Mai
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KulBra ^BQvwO ' 'JOBBË lËHuKsSÎ aflal SavJLT** «*»iri>^BB ^K^̂ s

ij nonnp7 Hp Qt\/|p ^BHIaE'*vJHr J? "̂ .«J^^' ̂  Ĵ M.̂ 1̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Â V̂^Ĵ ^'̂ ^̂ |i<̂ i^^^̂ ^̂ ^BK̂
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I Qwi sera te roi ... 4I e
de ta petite reine ? PorCOUfS N° 6

t. LA CHAUX-DE-FONDS
' o f^ %, . «̂«« ŝ* du 27 juin au

*. ̂  » « 1 «snft 5 j uil,et 1987
P ̂ Ŵ ilS3| Départ et arri vée

i \_ Î MÉ^Bal de La Chaux-de-Fonds

fr,3a000r I
et plus... ¦

Rapidité Discrétion WÊ
Facilités Conseils 

^̂Ne demandons aucune garantie Hï

FÎMAMCES SERVICES i
Pérolles 55 - 1700 Fribourg M

(037) 24 83 26 4857i 8-io 11
8 h - 12 h / 13 h 30-18 h M

fl fcREDIT COMPTANT W|
I f*£j iÉ Jusqu'à Fr. 40'000.- sans garanties. Discret et ^̂ 31

I
k&:.-û sans enquête auprès de l'employeur! '•£&
pfl O Veuillez me soumettre une offre de crédit 1 11

II 8^ 
Je S0,l,ci,e un cre^'1 comptant \ i {

||||§ Remboursement mensuel env fr W%M I
Ww N WW1' I

I
';4:/r. . ¥?¦¦'¦%"%;'''$ Prénom Y.'- ' ' - I'¥-¦ Ruê ^ 

::-" ' : :" |

I NPA/localité -
Date de naissance _^ : |

I
Ëtat Crvil ~~' -
Signature : |

I 
Service rapide 01/211 76 11, Monsieur Lambert .

. . V  Talslr,isse 58. 8021 Zurich )  I

Î Ç!TYBANKC£i— =»

Aujourd'hui de 13 h 30 à 19 h

APÉRITIF OFFERT
AVEC CONCOURS
à l'Agence immobilière

des Draizes.
Pourquoi?

Normand Messerli est en fête.
«20 ans déjà».

AGENCE IMMOBILIÈRE
DES DRAIZES
2006 Neuchâtel 488696 io

H (038) 31 99 31 maâ

8 mmI " neuchâtelois

¦ 9 HHBBMBHBniB B

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un archipel de
l'Océan Indien.
Amiable - Acte - Amène - Boucherie - Case -
Capture - Cil - Col - Contact - Converser - Eure
- Iman - Lucre - Loto - Loup - Lutin - Mansuétu-
de - Mandataire - Mandoline - Manganèse -
Mangeoire - Mâche - Majordonme - Marbrerie -
Néon - Négociant - Numéro - Nymphe - Océan -
Ocre - Odorat - Pacifier - Pistachier - Pipeau -
Source - Toi.

(Solution en page FAN-Club)
\ J

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

W—iitoiul *-ïw WiiTitirn X W f  * 1J f _y àW '? -̂  il
Garage de Vauseyon SA, R. Amoroso & G. Micci 47=65i.42

Rue des Poudrières 10. 2006 Neuchâtel /WlfPiïSrWTmWIflïfj W^038/25 70 w AwÈWÈ^SÊÊIÊÊËrm̂vÊrWÊHertz loue des Ford et d'autres bonnes voitures. LW HbÉolÉaaiÉÉMBÉélavfiÉâ
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Sur toute lu gamme Alfa
leasing j amais vu!

m, GARAGE
WCARROSSERIE
DES DRAIZES SA

NEUCHATEL _ 31 24 li 
=
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A vendre

Fiat Panda 45
année 1982. 32 000 km, décapotable.
Fr. 6500.—. expertisée.

Ford Taunus 1600 GXL
année 1975. 50 000 km garantis.
Fr. 3300.—, expertisée.
Tél. (038) 51 51 25. 488802 42

i| LITE ACE BUS 7 pi. WÊ
Vj SANS CATALYSEUR Al
'r*^̂  

EN STOCK _ *_ f*\

^̂ "̂¦"¦̂ ¦AË *̂«"̂ 4̂88275-42

la Gare 9 NEUCHATEL 21 31 31

pinsinsEEEnsiDi
À VENDRE des voitures
occasion Citroën
sans catalyseur

BX16TRS
6/1984, 98 000 km, rouge, radio.
BX19GT
7/1985, 56 000 km, blanc.
BX19GT
8/1985, 56 000 km, blanc, radio
combiné.
BX19GT
5/1985, 30 000 km, rouge, radio.
BX16TRS SE
7/1985, 44 000 km, rouge.
BX16 RS Automatic
1/1986, 14 000 km, rouge.
BX16TRS
7/1985, 13 000 km. brun met., glaces
teintées, peinture spéciale.
BX16TRS
7/1985, 9000 km, brun met., glaces
teintées.
Avec garantie, facilité du paiement,
possibilité d'échange.

Citroën (Suisse) S.A., Berne
Freiburgstrasse 447
3018 Berne
Tel. (031) 55 3311. 488798-42

Opel Kadett
1.6 S break
1982, 64 000 km.
expertisée du jour
+ test antipollution.
Fr. 5500.—
Tél. (038) 41 34 60.

486671-42

Pour bricoleur
Renault 5
automatique, 1980,
40 000 km, boîte
automatique neuve.
Fr. 700.—
Tél. (038) 36 14 79.

486665-42

VW Jetta
4 portes, 1982,
rouge, 72 000 km,
expertisée + test
antipollution.
Fr. 6800.—

Tél. (038) 41 34 60.
486669-42

VW Golf GLS
1300 ce, 1983, bleu,
4 portes. 06.87
expertisée + test
antipollution.
Fr. 4200.—

Tél. (038) 41 34 60.
486670-42

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

488225-42

A vendre

Citroën 6S
Break. 1981 .
86.000 km, expertisée,
test, Fr. 2900.—.
Tél. (038)
63 34 53/54. 486693-42

URGENT à vendre

FORD XR 3i
cabriolet 1986 ABS,
garantie Ford extra
3 ans, 22.500 km,
Fr. 17.500.—.
Tél. (038) 47 24 65.

/ _ ' S„.. ,. A.vendre

Subaru
Turismo 4 W

50 000 km. Fr. 7800.-
ou Fr. 220.- par mois.

Garage Touring
Saint-Biaise
Tél. 33 33 15

ouvert le samedi matin
de 9 h â 12 h.

s ¦¦fiiar

486690-42

Scirocco 16V
1986, expertisée,
anthracite + radio,
etc.
Tél. 41 11 16.

483478-42

A vendre

Audi 100 Avant
6L5E
1978, 150.000 km,
expertisée, test,
Fr. 2900.—.
Tél. (038)
63 34 53/54.486695 42

A vendre

Opel Rekord
2000
1979. 88.000 km,
bordeaux, expertisée,
test, Fr. 3200.—.
Tél. (038)
63 34 53/54. 486694 42

A vendre

Audi 80 LS
1979, 99.000 km,
expertisée, test,
Fr. 3600.—.
Tél. (038)
63 34 53/54. 486692-42

Peugeot 205 CTI
cabriolet, 1987
Sans catalyseur,
Fr. 18.900.—

VW |eep
cabriolet
expertisée,
Fr. 6500.—

Moto
Yamaha F3
1200
1986, Fr. 9800.—
Tél. 25 63 53 ou
45 1 2 08 488857 42

Peugeot 505 STI
expertisée. Fr. 8400.—.

GARAGE
DE LA PRAIARIE
Les Ponts-de-Martel
Tél. (039) 3716 22.

488832-42

A vendre magnifique

Ford Fiesta 1.3S
modèle 80, expertisée,
juin 1987, état neuf.
Fr. 4200.— à discuter.

Tél. (038) 33 2712
heures des repas.

486675-42

IVECO 50/10
permis léger, châssis
cabine, Fr. 23.000.—
ou DÉMÈNAGEUSE
Fr. 29.000.—,
environ 60.000 km.
Facilité de paiement.
Tél. (021) 71 08 51.

487837 42

Mercedes 230.6
vert foncé, année
10/1974, expertisée
+ test, très bon état.
Prix: Fr. 5800.—
Tél. 42 53 41.

486660-42

VW Scirocco
GTI
1985. 60 000 km,
expertisée. Fr. 14 900.—
ou Fr. 350.— par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

488794-42

Bus Peugeot 17
Fr. 2800.—

Opel Kadett City
Fr. 2200 —
expertisées + tests.
Tél. (038) 25 26 63 / l e
soir 63 13 61. 486691-42

Mazda 626 GT
i 5 portes, 1986,

22 500 km.
Garage

de La Prairie
Les Ponts-de-Martel
Tél. (039) 37 16 22.

488831-42



Bureau d'Ingénieurs spécialisés dans l'ingénierie
énergétique du bâtiment et les énergies renouvela-
bles, cherche pour août 1987, un

apprenti dessinateur
en chauffage

Formation souhaitée:

- Ecole secondaire, section scientifique ou
moderne

- Accès CFF depuis La Chaux-de-Fonds-
Neuchâtel.

Faire offres avec curriculum vitae â:

Bernard Matthey
Ingénieurs-Conseils S.A.
2205 Montézillon.

488799-40

INous 

cherchons:

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

poste au montage de machines ou à la programmation
de CNC

DESSINATEURS
CONSTRUCTEURS
ou TECHNICIEN ET

pour projets intéressants sur machines outils.

ÉLECTRONICIENS
pour service de dépannage et montage à l'étranger.
Postes stables. Possibilités de missions
temporaires.
Pour plus de renseignements,
veuillez contacter M. Garcia. 488793 36

TRAVINTER (018) 25 J3 00
I, rue du Môle, 2001 Neuchâtel j

J> -* -* -* > > S S S S

Fiduciaire de moyenne importance à Neuchâtel
cherche

secrétaire bilingue
avec CFC, allemand/f rançais (temps complet).

Connaissances approfondies de la langue allemande
écrite et parlée.
Connaissance de l'anglais souhaitée.

Faire offres à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel sous chiffres
36-5862. 486609 36

MONTEUR ÉLECTRICIEN
MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
MÉCANICIEN-ÉLECTRONICIEN
Vous cherchez un nouvel emploi ?
Nous avons divers postes à repourvoir pour des entreprises de la
région Peut-être vous conviennent-ils '
Appelez pour vérif ier D. Oufaux 488843-36

Bm _T_mmmW3
s^G^I-e travail dans le 

bon sens 038/252800

^̂ 13, rue du Château 2000 Neuchâtel

r-AM —L bXPHbbb Men

Café Bâlois - 1,r-Mars 7A
2300 La Chaux-de-Fonds
cherche pour tout de suite

1 sommelière
Tél. (039) 28 28 32, dès 19 h 30.

488840-36

Engageons personne qui serait
formée comme

CRÊPIER(ÈRE)
Se présenter à la crêperie
Back et Buck
1"' -Mars 22, 2000 Neuchâtel
Tél. 25 63 53 488858-36

À VOUS, TOUS |
LES INGÉNIEURS ? I

Une grande société, mondialement connue, B
cherche pour développer sa division ingénierie B
mécanique et électronique la collaboration d'un B

TECHNICO- I
COMMERCIAL

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

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

d'expérience en mécanique et électronique.
Un sens commercial très développé ainsi que la

capacité à suivre les dossiers d'offres soumis à la
clientèle permettront à cet homme bilingue
(français-allemand) d'obtenir cette situation
autonome et variée, appelée à déboucher sur

d'importantes responsabilités.
B Les candidats intéressés, âgés d'environ 30 à 40
B ans, peuvent prendre contact avec nous ou envoyer
B leur dossier qui sera traité avec la plus grande
fi discrétion. «̂ ei»
WÊ Christiane Me rci

I ^sei?\e
Ut Conseils d'investissements en personnel
^̂ k Plice du Molird 6. 1211 Genève 3 , Tel. 022/28 64 03
^a^^^  ̂ Genève, Zurich, St-Gall

Nous désirons nous attacher la collaboration d'un futur cadre en qualité de

responsable
du secteur financier

de notre succursale de BULLE.

Quelques années de pratique dans plusieurs services bancaires, en particu-
lier dans les secteurs titres / bourse / gérance de fortune, un goût prononcé
pour l'acquisition, sont nécessaires.

Cette fonction demande également la maîtrise de la langue française ainsi
que de bonnes connaissances de l'allemand.
Age idéal : 30 à 35 ans.
Il s'agit là d'une opportunité à saisir en vue de faire carrière pour une
personne répondant au profil demandé.

Les personnes intéressées par cette annonce sont invitées à
adresser leurs offres de service à la Direction de la BANQUE
POPULAIRE SUISSE, avenue de la Gare 13, 1700 Fribourg. 488699-36

BANQUE POPULAIRE SUISSE

M
' mmmm~-m
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I pa^ HOTEL-RESTAURANT

BUREAU D'ARCHITECTURE
cherche

jeune dessinateur
Travail varié et assuré.
Entrée: tout de suite ou
à convenir.

Tél. (037) 75 35 25, le matin.
488809-36

/ OEGULAPIs\

/Y/ N EMPLOIS ' \<\
Air/ Pour compléter v \Afi/ notre équipe nous v&\

/Ây/ cherchons encore \5s\/ /  quelques \T \

Sj PEINTRES ? aides H
* ÉLECTRICIENS* aides -
5 MENUISIERS , o des J
s] FERBLANTIERS ,d,. 3
\̂ SERRURIERS + aides / f )
\V\ 13" salaire. /// 

'

\Vv Suisse ou permis valable. /_T/
\v\TÉL. (038) 24 10 00/ /̂

\N\ 488686- 36 /*/
\ REGULARIS /

MtUUHAI  tL-bUISSb
Cherche tout de suite

un sommelier
une sommelière

connaissance des deux services.
Sans permis s'abstenir.
Se présenter dés 10 h.
Rue Fleury 1 - Neuchâtel. 487829 36

Gérance Immobilière
de Peseux
engagerait pour date à convenir

une aide
de bureau

de langue maternelle allemande.

Faire offres manuscrites avec
photo sous chiffres 36-1411 au
bureau du journal. 4S88i9-38

Nous cherchons il

MAÇONS i
CARLEURS 488360 36 1

2000 NEUCHÂTEL • Rue du Pommier 2 B¦ 038 / 2461 24"*
Nous cherchons un ou une

secrétaire-
comptable

avec de l'expérience, à mi-temps.

Adresser offres écrites à
36-1410 au bureau du journal.

488854-36

URGENT

pour Neuchâtel et environs, nous
cherchons plusieurs

dessinateurs
en bâtiments

Nous avons à vous proposer des
emplois fixes et temporaires.

Nous attendons vos appels.
487822-36

î^î ^c^r\ryi 
PERSOWO.C l̂BM i X rÂ SERVKI SA

BRASSERIE DE CERNIER
cherche tout de suite

SOMMELIÈRE
pour remplacement 3 mois.

Tél. (038) 53 22 98. 488795-36

Armée du Salut. LE DEVENS
home médicalisé pour le traite-
ment de l'alcoolisme, cherche
pour le r'août 1987

un veilleur
Homme de confiance pouvant
assumer la surveillance de nuit,
capable de donner quelques
soins et d'animer des loisirs.

Horaire : du lundi au dimanche de
18 h 30 à 7 h 30 par rotation
hebdomadaire.

Offres écrites à la direction:

LE DEVENS
Case postale 104
2024 Saint-Aubin 488661 36

V^HÉJJPHH ^̂ 485311 -36

____W Placement de personnel
M m m m T \Seyon 11- Neuchâtel -Tél. 25 59 25

L'ÉCOLE SUPÉRIEURE DE VITICULTURE,
D'ŒNOLOGIE
ET D'ARBORICULTURE DE CHANGINS
1260 NYON

cherche un

enseignant de travaux
pratiques de cave
et de dégustation

ayant le diplôme d'Ingénieur E.T.S. en viticulture-
œnologie ou la maîtrise de caviste, avec au moins
deux ans d'expérience pratique de la vinification.

Il sera chargé de l'organisation et de l'enseignement
des travaux pratiques de cave.
Entrée immédiate ou à convenir.
Salaire et prestations sociales intéressants.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae à la
direction. 488804-36

Geht Ihr Welschlandaufenthalt
in nachster Zeit zu Ende?

Haben Sie Freude am telefoni-
schen Kontakt mit Menschen ?
Verfùgon Sie ùber gute
Franzôsischkenntnisse ?

Q"L

Die
FERNMELDEKREISDIREKTION
ZURICH sucht

zukiinflige
Telefonislinnen

die sich die Kenntnisse und Fàhigkei-
ten aneignen môchten, mit denen sie
einer anspruchsvollen Kundschaft ge-
recht werden kônnen.
Neue Lehrklassen beginnen am

1. September 1987
1. Oktober 1987
2. November 1987

Wàhlen Sie Ihren Lehrbeginn ! Wir
planen auch laufend weitere Klassen.
Sie werden im Auskunftsdienst
(Nummer 111) Auskùnfte erteilen, im
internationalen Dienst (Nummer 114)
mit der ganzen Welt in Verbindung
stehen oder im Stôrungsdienst
(Nummer 112) dafùr sorgen, dass
Problème im Telefonverkehr schnell
behoben werden. Oder haben Sie
speziell Freude am Umgang mit mo-
dernster Technik und môchten Ihr
technisches Verstàndnis in unserem
Unterhaltsdienst einsetzen?
Wir stellen uns vor, dass Sie aus Ihrer
angenehmen Stimme und Ihrem
freundlichen Wesen das Beste ma-
chen wollen und dabei einer un-
regelmassigen Arbeitszeit vor allem
die Vorteile abgewinnen kônnen.
Dazu gehôren auch die ausgebauten
Sozialleistungen der PTT.
Sie sollten Sekundar-, Real- oder Be-
zirksschule oder eine gleichwertige
Ausbildung mitbringen.
Rufen Sie unverbindlich Herrn Singer
oder Frau Ochsner an (Tel. (01 )
204 83 69 oder (01 ) 204 85 28), die
Ihnen Ihre Fragen gerne beantworten.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

FERNMELDEKREISDIREKTION
ZURICH
Postfach, 8021 Zurich. 488sis-3s

IraJavI  ̂ neuchâtelois

"
j3B Commune
f̂|J de Chézard-Saint- -Martin
^̂fc"-^ Mise au concours

Le titulaire faisant valoir son droit à la
retraite le poste de

CANTONNIER-
CHAUFFEUR

est mis au concours.

Le candidat doit être de nationalité
suisse ou étrangère possédant le permis
d'établissement

Etre titulaire d'un permis poids lourd.

Entrée en fonctions : 1 " octobre 1 987
ou date à convenir.

Traitement selon barème de l'Etat.

Les offres manuscrites,
accompagnées d'un curriculum
vitae doivent être adressées au
Conseil communal,
2055 Saint-Martin
jusqu'au 6 juillet 1987.

CONSEILCOMMUNAL
466808 36

<$* CAFE <*
DU THEATRE

fAueouno ou i>c i cM xoo NtuCMAiii oja nni*

engage

BARMAID
Horaire: 17 h à 24 h
Congé : samedi-dimanche.
Entrée : à convenir.

Tél. 25 29 77 (le matin). 4834U 3e

Entreprise de la place
lausannoise cherche

chauffeur
poids
lourd
place stable, bon
salaire.
Tél. (021) 27 34 36.
(Laisser
coordonnées).

488258-36

Baux à loyer
Mi rante

ina r̂iamtoCMM»
4, rue Saint- Maurice

Neuchâtel
, Tél. 25 65 01 /

13] i ipE-jî ^™̂ ™™"̂ ^̂ ^̂ ^^
Ej ÉMW Marché Dîga S.A. |
^9 Hr engagerait pour ses magasins de ¦m̂

U P̂  ̂ Cernier, Le Landeron et Cortaillod aa

APPRENTI(E) 1
VENDEUR(EUSE) 1

Entrée en fonctions: août 1987. H

Adresser offres écrites à: H
L MARCHÉ DIGA S.A.. 2053 Cernier 48BO72.4O J

IEUNE FILLE
19 ans. cherche
travail de bureau à
domicile, bonne
dactylo.
Tél. 51 19 86, dès
18 h le mercredi et
lundi. 486579-38

Sommelière
20 ans d'expérience, avec certificat
de capacité, cherche place.
Accepte responsabilités.
Ecrire sous chiffres 87-500 à
ASSA Annonces Suisses SA,
2001 Neuchâtel. 488864 38

On cherche pour tout de suite

employée
de bureau

à temps partiel
parfaite bilingue (fr./all.).

Faire offre écrite à
Ph. Coulon Diffusion
Sablons 57 - Neuchâtel. a.wufi M

à "N
Nous engageons

manœuvres
débrouillards, travailleurs et ambi-
tieux , pouvant être formé comme
poudreur et ouvrier polyvalent dans
un atelier de thermoplastifiage

1 chauffeur
livreur , emballeur.

Faire offres avec prétentions
de salaire à:
ROC Plast S.A. - Boudry
Tél. 42 45 45. 488845 36

Aide en pharmacie
diplômée

est cherchée à temps complet.
Entrée immédiate ou à convenir
Faire offres à:
M. L. Piergiovanni
Pharmacie du Val-de-Ruz
Jonchera 1
2052 Fontainemelon
Tél. (038) 53 22 56. 4888:3 ao

REMISE DE COMMERCE
Notre bureau s'occupe de toutl...
DISCRÉTION ASSURÉE
Ecrire à boîte postale 1871
2002 Neuchâtel. 488390 52

A remettre à Neuchâtel

commerce
réparations, achats et ventes de
vélos et vélomoteurs.

Pour tous renseignements :
Fiduciaire Gerfico SA,
Bassin 14, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 65 70. 4se6ei 52
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Algérie, nostalgie
Guy C. Menusler

Quotidiens, magazines, chaînes de té-
lévision, pas un média qui ne marque
ces jours-ci le 25me anniversaire du
départ d'Algérie de plus d'un million
de pieds-noirs, exode consécutif à la
signature des accords d'Evian qui mi-
rent fin à huit années de guerre. Ja-
mais la presse française, si réservée il
y a un quart de siècle à l'endroit de
ces nouveaux arrivants, n'avait parlé
des pieds-noirs avec autant d'abon-
dance et de chaleur. Sans doute une
mauvaise conscience « métropolitai-
ne» trouve-t-elle là matière à compen-
sation. D'ailleurs, si le drame de 1962,
le terrible déracinement d'une popu-
lation qui avait donné le meilleur d'el-
le-même à l'Algérie, est honnêtement
évoqué, c'est bien souvent pour aussi-
tôt souligner la parfaite intégration de
cette communauté en métropole. Et
de citer quelques réussites exemplai-
res, comme pour signifier que, finale-
ment, tout s'arrange, tout s'oublie, y
compris l'innommable et les trahisons.
Il est vrai qu 'ils reviennent de loin ces
Français d'Algérie : du fond du déses-
poir. Quand ils débarquent dans une
France désormais réduite à l'Hexago*
ne, ils ne rencontrent qu'incompré-
hension et méfiance. Ils ont mauvaise
presse, les intellectuels les détestent :
tous des colonialistes, ces pieds-noirs,
qui se sont enrichis en faisant suer le
burnous. En fait, la plupart de ces
floués de l'histoire ne disposent que
de modestes révenus, certains ont
tout perdu; leurs pauvres balluchons
qui encombrent les quais de Marseille
sont comme une révélation pour les
Métropolitains, qui refusent toutefois
encore l'évidence, qênés d'avoir man-

qué à une élémentaire solidarité.
Même le gouvernement d'alors tente
de farder la réalité .

Un quart de siècle après, si les blessu-
res ne sont pas toutes refermées, la
communauté pied-noir est sereine.
Les tout jeunes ne connaissent d'ail-
leurs l'Algérie française que par les
récits de leurs parents. Mais le souve-
nir du malheur ne s'éteint pas facile'
ment. De cela comme aussi des jours
meilleurs, ces Français qu 'anime tou-
jours l'esprit pionnier parleront lors
du grand rassemblement — le pre-
mier et vraisemblablement le dernier
- qu'ils organisent en cette fin de
semaine à Nice.

G. C. M.

MAI 62 — La valise ou le cer-
cueil, a-keystone

L'armée du peuple
Vingt-cinquième anniversaire de la division mécanisée 1

Comme l'avait fait, il y a une année, en ville de Neuchâtel,
la division de campagne 2, la division mécanisée 1 a fêté
son 25me anniversaire en défilant à Lausanne samedi 20
juin au matin. Avant et après le passage des troupes, des
chantiers de travail essentiellement installés sur les rives
du lac, présentaient au public les activités les plus diverses
d'engagement des troupes.

Divisionnaire
Michel H. Monfort

Une fois de plus s'est vérifiée une
évidence : l' intérêt que le public porte à
son armée, la nécessité qu 'il y a de la
présenter , en action , à la population.
Les troupes travaillent et s'entraînent,

par la force des choses, hors des grands
centres urbains , sur des terrains d'exer-
cice clos, en montagne souvent. On ne
les voit que rarement. On ne les connaît
que mal.

D'où l'intérêt de manifestations qui ,
comme celle de Neuchâtel en 1986, ou
de Lausanne en 1987, premettent au
citoyen de voir nos soldats, nos moyens,
nos possibilités directement à l'œuvre.
Immense travail de préparation , certes,
mais combien utile et nécessaire. L'ef-
fort est rentable.

Ainsi qu 'il en avait été pour la division
de campagne 2, la division mécanisée 1

A BICYCLETTE — Un rien rétro mais utile sur le terrain. arc

ENGAGEMENT - Construction d'un pont par un char. asl

a tenu son pari. Le temps maussade n'a
pas découragé des milliers de person-
nes d'assister à un défilé de bonne fac-
ture. Infanterie et chars se sont bien
présentés. La population a su apprécier
et montrer son intérêt. Les manifesta-
tions militaires de Neuchâtel et de Lau-
sanne, à une année d'intervalle,
n'étaient pas en concurrence. Elles se
sont révélées complémentaires au con-
traire. La réussite indéniable de la divi-
sion mécanisée 1 est un nouveau suc-
cès des efforts entrepris en commun
pour une meilleure compréhension en-
tre la population romande et son ar-
mée.

Se montrer
Ce que public ne voit que mal — ce

qu'il peut seulement supposer — c'est

la somme d'engagements et de dévoue-
ment que semblable événement présup-
pose. De la part de la troupe, effort
physique, tension, résistance. De la part
des cadres et des états-majors , travail,
contrôles, précision. De la part aussi du
commandant de division et de son état-
major. Et il convient également de ne
pas oublier les autorités du canton, de
la ville, les gendarmeries et polices.

Le résultat est toujours le fruit d'un
ensemble d'efforts les plus divers. A
Lausanne, en ce 20 juin , la démonstra-
tion en a été faite une fois de plus par
les troupes de la division mécanisée 1.
Avec plein succès.

Notre armée doit se montrer. La po-
pulation le désire et l'attend.

M.-H. M.

- Interview
Pierre Sergent, député des Pyrénées-Orientales et ancien
dirigeant de l'OAS (Organisation armée secrète), assiste-
ra au grand rassemblement pied-noir de Nice.

- A quel titre participerez-vous a
ce rassemblement?

— J'y assisterai en tant qu'ancien
capitaine du 1er Régiment étranger
parachutiste qui , sous les ordres des
généraux Challes, Salan, Zeller et
Jouhaud, a été le fer de lance de la
révolte contre l'abandon de l'Algérie
française. Mais le rassemblement de
Nice sera apolitique; Il doit contribuer
à la réinsertion positive des rapatriés.
Pour ma part, j'y signerai mes livres
au carré des écrivains. ¦:¦:

— Vous sauez que vos détracteurs
reprochent à i'OAS d'avoir fait {a poli-
tique du pire, et notamment d'avoir
ruiné toute perspective de coexistence

entre communautés arabe et euro-
péenne dans l'Algérie indépendante.

- Je connais bien cette argumen-
tation fallacieuse. En fait , nous avons
mené un combat de légitime défense.
L'OAS était la fraction armée des
communautés, européenne et musul-
mane, qui voulaient rester françaises
sur une terre française et auxquelles le
pouvoir politique n'offrait plus de
choix qu'entre là valise et le cèrcuèlf"
L'OAS était inscrite'dans les faits'." *!*"

Une dernière chose. Ge mercredi
soir s'ouvre à l'Assemblée nationale
un débat important sur l'indemnisa-
tion des rapatriés. Nous tenterons
d'obtenir une amélioration du texte
gouvernemental. G G M

La beauté ou la mort
Etre enfant au Bangladesh: un drame quotidien

Etre enfant au Bangladesh n'est pas une sinécure. Bien plus que la malnutrition chronique
ou le travail en bas âge, c'est la mort des parents qui affecte les enfants. L'autre soir à
Neuchâtel, Mme Annick Tonti, ethnologue à la Direction de la coopération et du dévelop-
pement (DDA) exposait cette situation dramatique aux Amis suisses des villages d'enfants
SOS.

FEMMES ET ENFANTS - La con-
dition inhumaine. keyston e

— Au Bangladesh, la division sexuel-
le de la vie commence avant la naissan-
ce, a expliqué Mme Annick Tonti.

Le garçon représente un investisse-
ment et une assurance viellesse ; dès
son plus jeune âge, il pourra travailler
aux champs et par la suite sustenter ses
parents. Pour fêter sa venue au monde,
le père fait dire une prière à la mos-
quée. Mais la fillette, c'est une bouche
de plus à nourrir, un poids économique
nul et une dot ruineuse pour la famille.

L'existence d'une femme bengali ne
s'accomplit que dans un mariage réussi.
Tout concourt à réaliser ce vœu. L'édu-
cation de la jeune fille est une éduca-
tion à la beauté et... au ménage. La
fillette s'initie précocement aux tâches
de la maison : préparer les repas, aller
chercher l'eau à la rivière, etc. Très tôt,
les parents cherchent à mettre en valeur
la beauté naissante de leur enfant en la
couvrant de bijoux et de parures do-
rées. Car déjà vers cinqj ou six ans,
époque des promesses de mariage, elle
devra plaire aux parents du prétendant.

Dans cette société rurale, les filles qui
accèdent à l'instruction ne représentent
que le 1,7 % des écoliers. Et souvent, la
finalité de leur scolarité n'est autre que
la bourse cossue d'un beau ténébreux.
Dès la puberté, la jeune fille se retire
dans l'enceinte de la maison familiale.

Pour fuir les rayons meurtriers du soleil
et conserver le teint clair, symbole de
beauté. Les travaux des champs et les
places publiques lui sont interdits.

Gavroche et Cosette
Malgré la forte mortalité infantile, les

foyers bengalis comptent en moyenne
onze marmots. L'espérance de vie at-
teint 42 ans. Les parents meurent jeu-
nes. Les enfants sont alors abandonnés
et livrés à la rue. Si les gavroches trou-
vent à se nourrir grâce au travail journa-
lier, pour les Cosette, la situation vire au
drame. Interdites de séjour sur les ter-
res, elles poursuivent un hypothétique
emploi de domestique au sein d'une
maison riche de la ville. En fait de mai-
son, c'est l'enfer de la prostitution qui
les attend. Couchées 24 heures sur 24
avec une poignée de riz pour tout salai-
re. La plupart d'entre elles meurent de
faim et de fatigue, vieilles femmes usées
à...23 ans.

Le gouvernement tente de remédier
à cette misère par la création, notam-
ment, d'usines de textiles, mais cela ris-
que de ruiner l'artisanat de la jute. Au
Bangladesh, c'est surtout le rôle et la
place de la femme dans la société qui
est à redéfinir.

Giuseppe Melillo

Ifs a long way...
Deux gosses au rouleau compresseur

DANS UNE RUE DE LONDRES - Dans le quartier chic de Chelsea, un
rouleau compresseur, ça f ait mauvaise impression. Et ce d 'autant plus
lorsqu'il se met à bousculer les voitures. Pourtant, c'est ce qui est arrivé
récemment dans la cité anglaise. L 'engin était conduit par deux gosses.
Malgré la casse, ils ne seront pas poursuivis, jeunesse oblige. ap

Pour les
surdoués

TJœT

Au récent congrès sur les surdoués à
Hambourg, la délégation américaine
criait au scandale. Parmi les deux mil-
lions d'enfants scolarisés ayant besoin
de mesures spéciales, seuls 990.000 bé-
néficiaient de programmes adaptés à
leur précocité. (...)

En France, la création de la future
classe pilote Las Planas de Nice a dé-
clenché la colère du Syndicat national
des instituteurs. Vingt-cinq enfants se-
ront accueillis, 25 sur les 40.000 qui
auraient droit - véritable égalité des
chances - à ce qu'on les traite comme
ils le méritent. (...)

(...) C'est un début. Merci monsieur le
ministre. Continuez. Et peut-être un
jour la France vous remerciera-t-elle
d'avoir tendu la main à ces petits Fran-
çais si doués. (...)

Danielle Georget

Le métier
de parlementaire

_f LE NOUVEL V
(EÛOtOAISTE)

Grève de la SNCF, d'Air Inter, des
contrôleurs aériens, les usagers des
transports ont épuisé leur patience. Nul
n'a pu ignorer leur ras-le-bol. Très logi-
quement, un député (...) s'est fait l'écho
de leurs doléances. (...)

Le coup est tellement inattendu que
les syndicats l'ont trouvé hypocrite.
Contrairement à la masse des Français,
las d'être pris en otage dans les services
publics, et des fonctionnaires conscients
du gâchis provoqué dans ' l'économie
par certaines actions intempestives.
L'échec des mouvements montre qu'il y
a beaucoup de voyageurs obligés de se
déplacer , alors que personne n'est obli-
gé de devenir contrôleur aérien. Le par-
lementaire qui a tenté de rétablir la
balance (...) n 'a fait que son métier.

Michel Tardieu

Eisenb...aner es!
:r::::~. ~.:i\ ; ^sMviïî

Comme ces sauces vinaigrette pré-
parées d 'avance et qui affadissent la
salade, le français dit fédéral est un
assaisonnement passe-partout. Les
CFF en usent malheureusement et les
bourdes sont telles que M. Crippa
finira bien un jour par admettre qu 'il a
eu tort de refuser la secrétaire franco-
phone qu 'on lui proposait...

A ce français fédéral s 'ajoutent na-
turellement des fautes de composition
et la plus grande innovation de l 'ho-
raire d 'été du réseau est d'annoncer,
en première page : « Prix : 10 fr. pour
les trois tommes ». En parlant de fro-
mage, cela fait p lutôt cloche.

Spécialistes des « abonnements 1/2
prix» qui devraient être à moitié prix
ou à demi-tarif et accordant volontiers

« la facilité pour familles », les CFF ont
aussi « des chariots pouvant franchir
les escaliers mécaniques (...) qui peu-
vent être utilisés gratuitement sur le
territoire du chemin de fer»  — dans
l 'enceinte des gares, please, M. Crip-
pa! — et on notera la-propos avec
lequel on saute, pour les conditions
d 'obtention d'un abonnement géné-
ral, des enfants de 6 à 16 ans aux
chiens. D 'ailleurs, les gares (' rensei-
gnent» sur tout cela.

Ceci ne fait évidemment pas le
poids face au dépliant , édité lors
d'une exposition à Sion du train << Rail
2000 » qui offrait 32 fautes de frappe
ou de français...

Benjamin

Laissez
le singe

Frontière suisse

L'Office vétérinaire fédéral (OVF)
en a assez de séquestrer les singes
et autres animaux exotiques que
d'innocents vacanciers rapportent
de leurs périples outre-frontière. De-
puis 1975, il a confisqué 71 singes.
C'est pourquoi il a publié à l'inten-
tion des vacanciers une brochure les
rendant attentifs aux dispositions ré-
gissant l'entrée en Suisse avec des
animaux et des produits animaux.
Elle a notamment été remise aux
agences de voyages.

Les chiens et les chats domesti-
ques ont besoin d'un certificat de
vaccination dans lequel il est certifié
qu'ils ont été vaccinés contre la rage
depuis au moins 30 jours et depuis
un an au plus avant le franchisse-
ment de la frontière. Ces précau-
tions sont prises dans l'intérêt des
voyageurs, souligne l'OVF qui préci-
se que la rage sévit parmi les chiens
et les chats de nombreux pays ex-
traeuropéens, notamment en Afri-
que du Nord et en Orient.

Les perroquets et les perruches
sont souvent porteurs de la «mala-
die des perroquets» dont les symp-
tômes ressemblent à ceux d'une for-
te gnppe et qui, après guerison,
peut laisser des séquelles dans le
foie. Quant aux singes, ils ont un
éventail de maladies si proches de
celles des humains qu'ils peuvent
les leur transmettre. Les cercopithè-
ques peuvent notamment être por-
teurs d'un virus ressemblant à
l'agent humain du SIDA, /ats

4Te m#wèt
Michel Rocard fait monter la pression

et présente un programme présidentiel
qui montre une très grande liberté -
c'est un euphémisme - par rapport aux
réflexions du PS. (...)

Cette autonomie croissante de Ro-
card vis-à-vis du PS ne peut manquer
d'accroître l'agacement que Lionel Jos-
pin éprouve déjà à l'égard du compor-
tement du député des Yvelines: les so-
cialistes conçoivent que le candidat qui
les représentera à l'élection présidentiel-
le dispose d'une marge de manoeuvre
par rapport à leur plate-forme. Mais, de
la façon dont Michel Rocard semble
engager le processus, c'est plutôt le PS
qui risque, pour le coup, de se trouver...
en marge. (...)

Jean-Louis Andréani

Le parti
en marge

3G»H3 ¦

Savez-vous combien touchera le foot-
balleur transalpin Antognoni pour jouer
avec le Lausanne-Sports pendant deux
ans? 1400 millions de lires, net, soit
840.000 francs suisses par année,
70.000 balles par mois, 2333,333 par
jour. (...)

Que dit le joueur «incriminé»? «J'ai
accepté à contrecoeur l'offre du Lausan-
ne-Sports. Je veux jouer dans un cham-
pionnat tranquille. On doit comprendre
qu 'à mon âge (33 ans) (...) il est permis
de faire des choix déterminés. L'argent?
Il n 'a pas été la chose la plus importan-
te. En Suisse, pensez un peu, j 'aurai
deux mois et demi de vacances... » (...)
Le traître florenti n habitera dans une
villa mise gracieusement à sa disposi-
tion (...) et disposera de voitures. (...)

L. Tissonnier

1400 millions
et ...



***** CINÉMAS V PRÉSENTENT •••••

A vendre

photocopieuse Gestetner 2110
électronique, valeur: Fr. 3750.—
état neut, cédée Fr. 2000.—
Télléphoner après 19 h
au (038) 24 44 19. 4sse72 io

Vendons

un lot
d'environ 180 articles:
JUPES - PANTALONS - VESTES -
BLOUSONS en CUIR.
Pour Fr. 33 000.— (à discuter)

Tél. (022) 41 14 59 soir
ou 82 44 41 int. 15 bureau.

488811-10
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] | IBERDUERO

B Hidroeléctrica Ibérica Iberduero, S. A.
H|  ̂ Bilbao , Espagne

js s • La plus grande compagnie d'électricité d'Espagne

• En 1986 la compagnie a produit son électricité des ressources suivantes:
|§ H énergie hydraulique 65,1%
H H  - énergie thermique 25,4%

|1 - énergie nucléaire 8,4%

50/ Emprunt 1987-1995
/O de fr. s. 150 000 000

 ̂ H 
Le 

produit net de cet emprunt sera utilisé pour le 
finance-

= = ment général.

= j|| Modalités de l'emprunt

Titres Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur
== = nominale.

= Coupons Coupons annuels au 9 juillet.

= = Durée 8 ans au maximum.
Remboursement Remboursement anticipé possible dès 1991, avec prime dè-

= = gressive commençant à 101'/2%. L'emprunt sera remboursé
= H entièrement le 9 juillet 1995 au plus tard.
=  ̂ Amortisation: Rachats annuels jusqu'à concurrence de fr.s. 6 millions pen-
=  ̂

dant les années 1990 à 1994, au cas où les cours ne dépassent
Il == pas 100%.

= = Cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève ,
= __ Lausanne et Berne.

= = Prix d'émission 100,25%+ 0,3% timbre fédéral de négociation.

jH H Fin de souscription Le 26 juin 1987, à midi.

H g Libération le 9 juillet 1987
= = Numéro de valeur 465.865

Les bulletins de souscription et des prospectus sont à disposition auprès des banques:

=| = Union Société Crédit Suisse
= =§= de Banques Suisses de Banque Suisse

= = Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des
= =§ Suisse Banquiers Privés Genevois

Banque Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de
§| : ; Banque et de Gérance Banquiers Privés Zurichois

= = Banques Cantonales Banca délia Svizzera
= = Suisses Italiana

Banque Cantrade SA Banque Suisse de Crédit Banque Hofmann SA
= = et de Dépôts
-;; == Banque Romande

Algemene Bank Banca del Gottardo Banco Exterior
Nederland (Schweiz) (Suiza) SA
Banco di Roma Banque Kleinwort Banque Paribas

= per la Svizzera Benson SA (Suisse) S.A.
Chase Manhattan Dresdner Bank HandelsBank N.W.

= =§ Bank (Suisse) (Schweiz) AG

Ï̂̂ ^ËF SOGENAL
~ 

488792-10
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BESOIN D'ARGENT
Téléphonez-moi.
Tél. (037) 28 42 78. «8774 u

A vendre

VIDÉO + TV
télécommandes.

> Tél. 42 18 96.
486683-10

484175 10

I * |̂
// A CONSULTATION GRATUITE
/ // yJ DE VOS OREILLES (audition)
I [f '̂ _f Fournisseur AI-AVS-AMF-CNA

\\ l̂ TOUS LES JOURS SAUF LE MARDI
\ s<̂  QUE
\%ITHL? de 9 h. 30 - 12 h. et de 13 h. - 16 h. 30

L >̂ _ y ou sur rendez-vous 4«?77.io .

^̂ Surdité DARDY SA Fbg do i Hôpital 1 V
^  ̂

Tél. (038) 24 53 24 2000 Neuchâtel Ĵ

COMM£nÇJ\l\lg S Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. Nous avons pour les
résoudre un service à votre disposition.

I Feuille d'avis de Neuchflteiy

?]^WPfflT#EN GRANDE PREMIÈRE # !
[î i IWéIJiM TOUS LES SOIRS A 18 h 45-21 h !
f__2__USL_ MAT. SAM. DIM. A 15 h
^mmmm m̂mmM VENDREDI-SAMEDI NOCTURNE À 23 h
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• En T VISION •TOUS LES SOIRS
À 18 h 30 -20 H 45

MAT. SAM. DIM. À 15 h
• LES AVENT URES DESOPILANTES D'UNE
J BANDE DE JOYEUX BIDASSES PR êTS
• A TO UT POUR S EMER LA...

• ̂ Tl lls sont prêts à tout... Sauf au combat ! jKÉ

# Ba% S|_ - I ¦̂ja^̂ ^̂ A AmmT— Wm\W __ \ *S

^ "-SB Ta r̂ U9aV ^̂̂ ^aT ^^Mâ aS BS*"

? ATTENTION! 2« FILM: 18 ANS
l VENDRBX-SAMBH NOCT. 23 k
: LES FIUES DE *fTRr
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H 

EN GRANDE PREMIÈRE [
• TOUS LES JOURS •À 18 h 30 et 20 h 45

MAT. SAM. DIM. À 15 h 30
t VENDREDI-SAMEDI NOCTURNE 23 h
l Une jeune et jolie « prof», dans
j une boîte à bac. est victime
; d'un ignoble chantage qui risque
l de mettre sa carrière et sa vie
• en danger. Mais s'agit-il vraiment ;
; djjn chantage ?

jUJI 3̂ :
: Est-elle innocente «-vr.
• nu rr»nr»AhloP EUZABCTHBOURCINE
J UU L-VjU|JClUlfc; . MCHELAUMONT-XAVIER DELUC:TiW COURS
illfll PRIVÉ
• HB |̂ I :̂ UN 
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Nouvel espoir
pour UPC

Après l'annonce de fermeture

L'Usine de produits chimiques Neuchâtel SA (UPC), filiale
du groupe allemand Wella (produits de soins corporels et
capillaires), n'est pas encore condamnée.

Alors qu'elle avait annoncé en avril
devoir fermer ses portes pour la fin de
l'année, Karl Heinz Krutzki, président
du comité de Wella SA, Darmstadt
(RFA), a déclaré hier à Zurich qu'une
solution pourrait être trouvée pour sau-
ver l'UPC. La société occupe 53 per-
sonnes dont la moitié d'entre elles sont
employées à mi-temps.

Bénéfice en baisse
L'usine neuchâteloise prévoit une

baisse de 90 % de ses exportations d'ici
la fin 1987. K. H. Krutzki n'a pas livré
plus de détails afin , a-Ml dit, de ne pas
risquer de faire échouer les négocia-

tions en cours.
Les sociétés appartenant à la filiale

suisse du groupe, Wella Participations
SA, Fribourg, ont réalisé en 1986 un
chiffre d'affaires global de 351 (347 en
1985) millions de francs. Le bénéfice
net de la société a néanmoins diminué
à 4,2 (6,7) millions de francs. Wella
Participations contrôle 27 sociétés oc-
cupant 2200 collaborateurs.

Le groupe a pour sa part enregistré
l'an dernier une augmentation de
0,5 % de son chiffre d'affaires , chiffre
d'affaires qui a atteint 1,77 milliard de
DM (environ 1,5 milliard de francs), /ats

SIEGE DE UPC — La direction de Wella n'entend pas abandonner sa
f i l i a l e  neuchâteloise. fan-Treuthardt

Reprise amorcée
Volume des exportations horlogères en mai

Les exportations de l'industrie métallurgique se sont amplifiées de 61 millions de francs
en mai dernier et c'est principalement l'horlogerie qui a profité de cette évolution
inattendue !

Ainsi que l' indique la Direction géné-
rale des douanes à F3erne à propos des
exportations de l' industrie métallurgi-
que, 61 millions de francs correspon-
dent à une reprise de 2,2% sur la
même période (record) de l'an dernier,
dont plus d'un tiers revient aux exporta-
tions de produits horlogers en reprise
de plus de 6,3% sur le mois de mai
1986, à celles de machines non électri-
ques ( +18,8 millions de fr. soit
+1,8%), à celles enfin des machines et
appareils électriques +16,1 millions de
fr. soit +2 ,7%).

Chimie stagnante
En parallèle, les exportations de pro-

duits chimiques ont stagné en valeur
(1,3 million ou + 0,1%), tandis qu 'el-
les diminuaient en volume (3,9%). Evo-
lution contrastée dans le détail puisque
le fléchissement des expéditions à
l'étranger retenues par la statistique
sous le terme général « d'autres produits
chimiques » (- 17,7 millions de fr.) et de
colorants (- 11,9 millions de fr.) s'inscrit
à contre-courant d'une progression
dans les exportations de préparations
pour la protection des plantes et de
parasiticides (+  17,6%), ainsi que de

produits pharmaceutiques ( + 16,8 mil-
lions de fr.)

Les exportations de l'industrie des
textiles et de l'habillement ont fléchi de
22,6 millions de fr. ou 6% nominale-
ment et 0,4% en termes réels.

Aliments et tabac
Les ventes à l'étranger de l'industrie

alimentaire, des boissons et du tabac
ont régressé de 7 millions de francs ou
- 4,5% en valeur, tout en progressant

en volume de 4,4 pour cent.
A noter que le chocolat, avec 16,5

millions de fr. exportés en mai, et le lait
conservé, avec 3,2 millions de fr. , sont
les seules branches où l'on observe une
progression respectivement de + 2,1 %
et + 21,9% en mai dernier toujours.
Le développement janvier-mai est de
+ 3,6% pour le chocolat et non moins
de 66,4% pour le lait conservé.

RCa

HORLOGERIE — De sérieux espoirs de reprise. a-keystone

t é l e x
| BLS — La baisse du transport

des marchandises reste le premier
souci de la compagnie du Berne-
Loetschberg-Simplon (BLS). L'an-
née dernière, le recul a atteint 8,6%
à 4,2 millions de tonnes. Le trans-
port des voyageurs, en revanche, a
laissé des recettes en augmentation
malgré une baisse de la fréquenta-
tion, /ats

BLS — Recul du transport de
marchandises. ap

¦ LECLANCHÉ - L'exercice
1986, chez Leclanché SA, à Yver-
don-les-Bains, a été bouclé par un
bénéfice net de 1,4 million de francs
(1,3 million en 1985). /ats

¦ ASSURANCES - Le Tri-
bunal fédéral des assurances, à Lu-
cerne, a débouté récemment une
importante caisse-maladie romande,
la SUPRA (anciennement SVRSM).
Celle-ci défendait contre l'Office fé-
déral des assurances sociales le con-
trat collectif qu'elle avait passé avec
un groupement privé neuchâtelois,
dont les membres bénéficiaient de
conditions favorables, /ats

¦ EUROPROGRAMME -
L'affaire Europrogramme a trouvé
son épilogue avec la signature du
contrat de cession — au prix de
870,6 millions de francs suisses —
du fonds de placements immobiliers
luganais à la société milanaise Pac-
chetti, propriété de l'entrepreneur
romain Renato Bocchi, /ap

| JAPON - Le gouvernement
japonais a annoncé que la société
Toshiba Machine avait vendu illéga-
lement à l'URSS quatre machines à
valeur stratégique pour fabriquer
des hélices de bateaux en 1984, en
plus des quatre que la société a
reconnu avoir livrées en 1982 et en
1983. /ap__ GUCCI — La magistrature
de Florence a lancé un mandat d'ar-
rêt contre Maurizio Gucci, 38 ans,
président de la célèbre société ita-
lienne de maroquinerie et de con-
fection de luxe accusé de constitu-
tion de disponibilités en devises à
l'étranger, /ats

| VW - Le constructeur auto-
mobile Volkswagen (VW) a l'inten-
tion d'engager une bataille judiciaire
contre la Banque nationale de Hon-
grie, qu'elle estime en partie respon-
sable de ses lourdes pertes, l'an der-
nier, résultant d'opérations douteu-
ses sur devises, /ats

¦ TOYOTA - Les construc-
teurs japonais et ouest-allemand
Toyota et Volkswagen ont abouti à
un accord de principe et signé un
mémorandum pour la production
en commun en Europe, dans l'usine
Volkswagen de Hanovre, de véhicu-
les utilitaires conçus par le numéro
un japonais de l'automobile, /ats

Résultats a confirmer
Roland Carrera

C est une excellente surprise de
voir les exportations horlogères re-
prendre du poil de la bête noire des
contre-performances.

Grâce à la bonne tenue des affaires
au mois de mai, avec 382,8 millions
de francs de produits horlogers expor-
tés, une somme nous l 'avons vu de
6,3% plus élevée qu 'en mai 1986, les
pertes du premier trimestre de cette
année ont été assez largement com-
pensées et ramenées pour la période
janvier-mai 1987 par rapport à la
même période de 1986, à -4,1%, avec
un total pour les cinq mois de 1 mil-
liard 589 millions de francs.

A noter que sur un plan général et

non uniquement horloger, ce sont nos
livraisons en direction du Marché com-
mun notamment qui ont progressé.
Les pays de l'OPEP et en voie de
développement étant à cet égard plu-
tôt en évolution rétrograde.

Pour revenir à l'industrie de la mon-
tre, encore convient-il que cette reprise
se confirme. Non seulement avant les
vacances horlogères où tout le monde
pousse la vapeur au maximum, ce qui
devrait donner de bons résultats égale-
ment en juin et peut-être même per-
mettre de rattraper le léger retard sub-
sistant encore sur l 'an passé, mais sur-
tout en août et septembre.

Le syndrome « dollar» n'a pas été

éliminé. Il y a eu les nécessaires adap-
tations des prix courants, l'influence
des nouveautés dont la valeur mar-
chande est calculée selon les nouvelles
données, celle des commandes prises
à la Foire Européenne de l'Horlogerie.

Nous le répétons, la proximité des
vacances ajoutera sans doute à cette
reprise plutôt technique qu 'autre cho-
se.

U n'y a pas lieu de pavoiser par
conséquent. On peut tout de même se
réjouir de voir stoppée la baisse des
exportations dans une industrie si sen-
sible à la grisaille.

RCa

Super, le Natel C
Nouveau téléphone mobile pour voitures

La maison Clarville SA, sise aux Gouttes-d'Or 19, à Neu-
châtel, a présenté, hier, à l'occasion d'une conférence de
presse, un téléphone mobile pour voiture tout à fait excep-
tionnel — le Natel-C Simonsen — dont elle assure, seule,
l'importation de même que la représentation générale et
exclusive pour la Suisse.

Cette merveille de la technique est
conçue en Norvège par «Simonsen
Elektro AS Oslo», fabricant renommé
de téléphones mobiles et d'équipe-
ments professionnels de radio-commu-
nication. Ses qualités de robustesse et
de parfaite étanchéité, de même que
son répondeur automatique incorporé,
le distingue des autres appareils sur le
marché. Cet auto-téléphone, qui peut
se transformer au gré en téléphone por-
table, est également le plus léger
(2,9 kg) et le plus petit de sa catégorie
et dispose de la plus grande autonomie
(11 heures, dont une de conversation).

La demande étant extrêmement for-
te, la distribution se fera par étapes:
d'abord la région zuricoise, puis la Suis-
se romande et le reste de la Suisse dès
1988 où 100.000 concessions de-
vraient être accordées. Ce chiffre de-
vrait être doublé l'année suivante, avec
une possibilité d'aller jusqu'à 300.000 si
la demande le permet.

J. Psi
NATEL-C - Petit, mobile, léger,
étanche et résistant. fan

Pour un marche libre
Union des centrales suisses d'électricité

Les électriciens sont pour les économies d énergie, mais
pas pour une réduction unilatérale de la production d'élec-
tricité. Tels est le principe défendu par l'Union des centra-
les suisses d'électricité (UCS). Dans la foulée, elle met en
cause l'étude de la Confédération sur l'économie potentiel-
le d'énergie électrique.

La peur des mesures fédérales aux
trousses, les électriciens frappent un
grand coup pour vendre leur marchan-
dise. Ils sont d'accord d'entrer dans le
jeu des économies, mais avec réalisme.
Max Breu, directeur adjoint de l'UCS,
l'explique dans son exposé à la presse
où il rappelle le rôle central de l'électri-
cité. II plaide pour un équilibre entre
l'offre et la demande. Pour lui, cet équi-
libre pourrait s'effondrer , du moins sur
le plan politique. Pour un approvision-'
nement soucieux de l'environnement,
l'UCS donne la réponse suivante : «ga-
rantir un approvisonnement sûr, écono-

mique et écologique, mais aussi écono-
me et rationnel ». Max Breu espère que
le Conseil fédéral «saura s'inspirer de
ce principe pour l'article énergétique en
élaboration et qu'il ne l'agrémentera
d'artifices contraires aux règles de la
concurrence. »

Thèses réaffirmées
L'UCS réaffirme ses thèses de 1984 :

«les entreprises électriques tiennent à
doter le pays en énergie afin de contri-
buer au bien-être général et à la prospé-
rité de l'économie nationale » et « les
entreprises électriques soutiennent une

utilisation rationnelle et économique de
l'énergie, quelle qu'en soit la forme»;
elles s'engagent, mais s'opposent toute-
fois à une diminution de la consomma-
tion par une réduction unilatérale de la
production d'électricité.

Contestation
Selon les analyses de l'UCS, le rap-

port «Economiser l'électricité — prévi-
sions réalistes» contient des erreurs
d'appréciation. Elles arrivent à une éco-
nomie potentielle de 10-15% et non de
30% comme le prévoit le rapport Brun-
ner, de 5 à 10% dans le domaine des
moteurs par exemple contre les 20%
du rapport. L'UCS précise qu'elle a
basé ses recherches sur le principe de
comparer ce qui est comparable et sou-
haite que Berne se montre plus réaliste.

M. Pi

BS3E03 Cours du 23/06/87 aimablement communiqués par le Crédit Suisse KJJaEa

¦ NEUCHÂTEL BBHBH
Précédent du jour

Bque canl. Jura 455.—G 455.— G
Banque nationale... 630.— G 630.— G
Crédit lonc. NE p . . .  900.— G 900.—G
Crédit tac. NE n... 900.— G 900.—G
NeuchàL ut gen... 995.— 1000.—
Cortaillod p 5200.—G 5250 —G
CartaUlod n 2800— 2700.—G
Cossonay 3150 — G 3150.— G
Chaui et ciments... 1080.—G 1080.—G
Oubied n 205.—G 210.—G
Oubied b 220.—G 220.—G
Hermès ti 316.— G 316.— G
Hermès n 105.—G 100.—G
J.Sucbard p 8675 —G 8750.—G
J.Suchard n 1700.—G 1700 —G
J.Suctiard b 815 —G 830.— G
Ciment Portland 6600.— G 6600.—G
Slé navîg Nïel.... 575.—G 575 —G

¦ LAUSANNE ¦kHHH
Bque tant. VD 1195.— 1210 —
dédit tac. V0 . . . .  1270 —G 1280.—
Alel Const V B » B » . . .  1975.— G 1950.—G
Bobs t 3275.— 3275.—
Innovation 920.— G 930.— G
Publicitas 2200.— 2225 —
Rinsoz i Ormond... 580.— G 580.—
la Suisse ass 3925.— 3900 —

¦ GENÈVE ¦MHH
Grand Passage. . . .  1150.— 1200.—B
Ûiarmilles 1770.— G 1780.—
Patgesa 2160.— 2190—
Physique p 330.— 320.— G
Physique n 216.—G 215.—G
tyna 1030 —G 1040.—G
Monte- Edison 2.95 2.90 G
Oli»etli pri» 9.70 9.70 G
SK .F 82.— G 82.—
Swedish Match.. . .  24 —G 24.50
Astta 2.20 2.20 G

¦ BÂLE mn
Hoff.-LR. cap 203000.— 205000.—
Hoft.-LR. jee 134250.— 133000.—
Hall.-LR.I/IO 13475.— 13350.—
Ciba-Gei gy p 3660.— 3560 —
Ciba-Geigy n 1715.— 1720.—
Ciba-Geigy b 2480.— 2490.—
Sandoz p 12300 — 12400.—
Sandoz n 4600— 4625 —
Sandoz b 2125— 2170 —
Halo-Suisse 310.— G 309.— G
Pirelli Inlern 423.— 421.—
Bâloise Hold. n.... 1530— 1550 —
Bâloise Hold. b. . . .  3150.— 3200 —

¦ ZURICH ¦>«¦¦¦
Crossair p 1600.— 1590.— I
Swissair p 1390.— 1395.—
Swissair n 1085.— 1080.— L
Banque Leu p 3250.— 3250.—
Banque Leu b 494.— 493 —
UBS p 4800.— 4780.—
UBS n 900.— 910 —
UBS b 184.— L 184.—
SBS p 474.— 474.—
SBS n 375.— 375.—
SBS b 397.— 397.—
Créd. Suisse p 3175 —L 3180.—
Créd. Suisse n 595.— 600.—
BPS 2140.—L 2110 —
BPS b 20B.— 208.—
ADIA 12000.— 11950.—
Eleclrowatl 3600.— 3650 —
Hasler 5875 — 5875.—
Holderbank p 5140— 5160 —
Inspectorate 3250.— 3175.—
Inspectorate b.p 490.— 489 —
Landis 8 Gyi a.... 1625.— 1630 —
landis a Gyr b.... 160.— 162.—
Motor Coloeibus.... 1625— 1630 —L
Moevenpick 6990.— 6990 —
OeriikonBuhrle p... 1250— 1320 —
Oeriikon Buhrle n... 290.— 290 —
Oerliton-Buhrle b . . .  390 —L 390.—

Presse (in 346 — 345 —
Schindler p 5290— 5300 —L
Schindler n 740.— A 735.—
Schindler b 850.— 850.—
Sika p 3900.— 3900 —
Sika n 1570.— 1550.—G
Surveillance jet 6675.—I 6525.—
Réassurance p 16700.— 17250.—
Réassurance n 7250.— 7225.—
Réassurance b 3075.— 3100.— I .
Winterthour p..... 6750.— 6700.—L
Winterthour n 3225.— 3225.—
Winterthour b 1125.— 1120.—
Zurich p 6725.—L 6700.—
Zurich n 3095.— 3075.—
Zurich b 2750— 2775 —
Alel 1900— 1900 —
Biown Boveri 2510— 2485.—
El. Laolenbourg.... 2400 — 2400.—
Fischer 1520.— 1500.—
Friseo 3750.—G 3750.—G
Jelmoli 3575.— 3600.—
Hero n400 5250.— 5275 —
Nestlé p 9900.— 9700 — 1
Nesdé n 4740.— 4725 —
Alu Suisse p 660.— 663.—
Alu Suisse n 238.— 225.—
Alu Suisse b 55.— 55 —
Sibra p 585.— 585.—
Sulzer n 3300.— 3290.—
Sulzer b 542 — 550.—
Von Roll 1675.— 1675.—
¦ ZURICH (Etrangères) mmm
Aelna Life 90.25 92.—
Alcan 46.75 46.75
Amai 31.50 30.75
Am. Express 55.— L 66.25
Am. Tel. » Tel.... 44.50 44.—
Baiter 36— 36.60
Caterpillar B3.75 84.50
Chrysler 55— 55.25
Coca Cola 69.25 70.75
Contrat Data 46.25 47 —
Walt Cisney 107— 110.—
Du Ponl 162.50 184.50

(j&F 6MN. lôRlf^ te,CE Ni Iss. TSà.
\^He*y 1.5175 \̂__ y 82.75 BeataraafaaaJ 21400 | tmiua» suisitsi | 638 | mmma mmm \ 2439.73

Eastman Kodak....  135 — 136.—
EXXON 138— 140.—
Fluor 26.75 26.50
Ford 147.50 148.—
General Elecl 82.50 85.—
General Motors 127.— 128.50
Gen Tel 1 Eleet... 59.75 59.50
Gillette 60.— 59.50
Goodyear 106.— 105.60 G
Homeslake 61.—L 60.—I
Honeywell 122.50 123—
Inco 27.50 1 27.25
IBM 247.50 250—l
Int. Paper 76.— 76.50
Int. Tel. 8 Tel 90.— 90.50 1
Lilly Eli 141.— t 143.50
Linon 132.60 134.— G
MMM 106.50 1 110 —
Mobl 77.— 77.—
Monsanto 126.— 128.50
Nal Distillera 103.50 105 —
N C R  116.50 119.50
Pacific Gas 31.50 31.75 L
Philip Morris 137 — 139 —
Phillips Petroleum... 25 —L 24.50
Proctor i Gamble.. 149.— 151 —
Schluraberger 69.26 L 89.—
Teiaca 58.50 58.25
Union Carbide 46.60 44.50
Unisys corp 163.— 184.50
U.S. Steel 49— 49 —
Warner-Lambert.... 112.50 114.—
Woolworth 80.— 84.—L
Xeroi 121.50 123.—
AKZO 107.— 110.—
A.8.N 353.— 352.—
Anglo Amerie 35.75 36.—
Amgold 159.50 157.50
De Beers p 17.25 16.75
Impérial Chem 36.25 36.—
Nosk Hydro 44.75 45.—
Philips 38.25 38.50
Royal Dutch 195.— 195 —
Umlera 506.— 605.—
BAS.F 257— 260.50
Bayer 265.— 269.50 L

Coeeerzbank 227 — 228.50
Degussa 39B— 402 —
Hoechsl 252.— 248.—
Mannassuim 132.— 136.50
R.W.E 178.— 178.60
Siemens 619.— 619.—
Thyssen 100.— 103 —
Volkswagen 330.— 337.—

¦ FRANCFORT MMi
A.E.G 317.50 318.—
BAS.F 309— 315.60
Bayer 343.10 349.70
B.M.W 659.— 667.—
Oaimler 1114.— 1126 —
Degussa 482.— 480 —
Deutsche Boni 639.50 646.80
Dresdnsr Bank 334.— 336 —
Hoechsl 302.— 301.—
Mannesmann 160.— 164.—
Mercedes 952.— 951.—
Schering 577.— 56B —
Siemens 740— 747.50
Volkswagen 397.40 409 —

¦ MILAN MHHkrfttJJMHM
Fiat 13140.— 13240.—
Generali Ass 134100.— 134750 —
Italcementi 99000— 99500.—
Olivetti 13670.— 13770.—
Pirelli 5130.— 5149 —
Rinascenle 1269.— 1262 —

¦ AMSTERDAM lâ MH
AKZO 146.— 147.70
Amro Bank 75.— 75.50
Elsevier 51.80 52.10
Heineken 178.80 181 —
Hoogovens 43.50 43.—
K.L.M 52.10 51.20
NIL Nedert 73.70 74.80
Robeco 106.50 107.40
Royal Dutch 265.50 264.80

¦ TOKYO MMOBBaBaB
Canon 960.— 1030.—
Fuji Photo 3770.— 3990.—
Fu Hai 1170.— 1200.—
Hitachi 1120.— 1220—
Honda 1760.— 1790.—
NEC 2010— 2180 —
Olympus OpL 1160.— 1200.—
Sony 4080.— 4340.—
Sumi Bank 4250.— 4240.—
Takeda 3210— 3230 —
Toyoli 2000— 2100.—

¦ PARIS ¦H.MHH
Air liquide 665.— 676.—
Elf Aquitaine 370.50 372.—
B SN. Gênais 4960— 4941.—
Bouygues 1041— 1070.—
Carrefour 3140.— 3181.—
Qub Médit 576 — 601.—
Oocks de France... 2369— 2400.—
L'Oréal 4040.— 4080.—
Matra 2248.— 2350.—
Michelin 3149.— 3165.—
Moël-Himessy 2520.— 2510 —
Perrier 745 — 752.—
Peugeot 1500.— 1517.—
Total 479.— 480 —

¦ LONDRES ¦MHH
Bril. a Am. Tabac . 5.95 6 —
Bril. Petroleum 3.64 3.77
Courtauld 4.69 4.70
Impérial Chemical... 14— 15.04
Rio Tinto 9.97 10.13
Shell Transi 13.80 13.90
Anglo- Ant.USt 23.062M 22.6B7M
De Beers US» 11.187M 11—M

¦ CONVENTION OR ¦¦
plage Fr. 21 100.—
achat Fr. 20 700.—
base argent Fr. 330.—

¦NEW-YORK BssrMH
Alcan 30.875 29.175
ABU 2075 19.625
Archer Daniel . S.375 5.375G
Adantic RkN 94— 93.375
Bamatt Banks X X
Boeing "48.50 47.375
Canpat 18.25 18.125
Catarpiir 55.375 55.25
Citicora 218.67 211.29
Coca-Cola 46.125 45.75
Colgate 50.25 48.875
Central Data 30.875 30.75
Corning Glass 66.625 65.50
Digital equip...... 170.875 170.625
Dow Chemical 87.— 87.125
Da Pont 120— 118.50
Eastman Kodak 89.— 88 —
Enoa 91.625 91.375
Ruer 17.50 18.26
General Electric 55.875 55.—
General Mills S8.12S 57.375
General Motors 84.— 84.—
Gêner. Tel. Elec... 39— 38.625
Goodyear 69.— 69.75
Halliburton 36.75 37 —
Homeslake 32.875 32.875
Honeywell 80.50 81.75
IBM 163.25 164.50
Inl Paper 50.375 50.50
Int. Tel a Tel 59.125 58.50
Litton 87.50 87.125
Merryl LynJi 36.125 36.125
NCR 78.625 77.25
Popsiea 37.25 36.75
Pfizer 71.375 73.375
Teieco 38.375 38.625
Tiees Mirror 96.25 95 —
Union Pacifie 77.375 78.—
Unisys corp 120.75 122.25
Upionn 45.875 45.875
US Sleel 31.875 31.875
United Techna 49.375 49.25
Xeroi 80375 80.125
Zenith 28.— 27.125

¦ DEVISES * Bî H
Etats-Unis 1.517G 1.547B
Canada 1.135G 1.1658
Angleterre 2.417G 2.467B
Aleaagne 12.75 G 83.55 8
France 24.60 G 25.30 B
Hollande 73.45 G 74.25 B
llalia 0.114G 0.1168
Japon 1.039G 1.051B
Belgique 3.96 G 4.06 B
Suéde 23.55 G 24.25 B
Autriche 11.77 G 11.89 B
Portugal 1.05 G 1.09 B
Espagne 1.19 G 1.23 B

¦ BILLETS * .BHuBHH
Etats-Unis (1 *) 1.49 G 1.57 B
Canada ( l lcan). . . .  1.11 G 1.17 B
Angleterre (If).... 2.39 G 2.52 B
Allemagne (100DM) . 82.25 G 83.75 B
France (100 lr) 24.50 G 25.50 B
Hollande (10011)... 72.75 G 74.75 B
Italie (100 lit) 0.112G 011 SB
Japon (100 yens). . .  1.02SG 1.0658
Belgique MOOIr) . . .  3.92 G 4.08 B
Suéde (100 er) 23.20 G 24.40 B
Autriche (lOO sch).. 11.65 G 11.95 B
Portugal 100 esc . .  1.—G 1.16 B
Espagne (lOO plas).. 1.14 G 126 B

¦ OR " ¦¦¦¦¦ MM
Pièces: 
suisses (2010.... 154 — G 164.— B
angl. (souv new) en t 102.25 G 105.25 B
amerie. (20») an S . 465.— G 515.—B
sud alric. (1 00 e n »  438 —G 441.— B
¦es. (50 pesos) en I 540 — G 548.—B

Lingot (1kg) 21400 —G 21650 —B
1 once en » 439.50 G 442.50 B

¦ ARGENT " HBnBMaVai
Lingol (1kg) 335 — G 350 —B
1 once en i 6.70 G 6.72 B

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

Cours communiqué à 17 h 30
" (Marché libre de ...)
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« LA FONCIÈRE »
Fonds Suisse de Placements Immobiliers

Fondé en 1954 Coût de revient des immeubles : Fr. 303.000.000.—

Paiement Domiciles officiels de paiement :
dU COUpOn Semestriel Banque Vaudoise de Crédit, Lausanne
No c~J J;

C a„ 4A inîri 1ÛQ7 Banque Cantonale Vaudoise. Lausanne
U# UBb lt; OU JUIII ISO/ Crédit Foncier Vaudois , Lausanne

^————— Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg
Banque Cantonale du Valais . Sion

Certificats de Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel
1 part 2 parts Banque Hypothécaire du canton de Genève ,

Montant brut Fr. 2 3 —  Fr. 46 — Genève
j  . i HAHniro ¦ Banque Leu AG. Zurichnom a aeouire • _ .c c ,_ , -  Banque Galland 8. Cie S.A.. Lausanne
35 % impôt anticipé Fr. 8.05 Fr. 16.10 Banque de Dépôts et de Gestion . Lausanne

Montant net Fr. 14.95 Fr 29 90 Schweizorische Depositen- und Kroditbank .
Zurich
Solothurner Handelsbank. Soleure

Les porteurs de parts domiciliés en Suisse Banca Solari & Blum S.A.. Lugano
pourront demander l' imputation OU le rem- Banque von Ernst & Cie AG. Borne
boursement de l' impôt anticipé. Bank Heusser & Cio AG. Bâle

Schwoizerische Depositen- und Kreditbank .
Les porteurs de parts domiciliés dans un pays . ,,.* "V. i

a„„Hi,»„L ir i ..^„,„„r . , , r  ̂ ¦ j  j  Luzerner Landbank AG. Lucorno
avec lequel la Suisse a conclu un accord de Société Bancaire Barclays (Suisse) S.A.. Genève
double imposition pourront demander le rem- Banque Suisse do Crédit ot de Dépôts. Genève
boursement de l' impôt anticipé dans le cadre Banque Privée S.A.. Genève
et les conditions de ces conventions. Banque Suisse de Crédit ot de Dépôts, Sierre

Investissements Fonciers S.A.. Lausanne
La banque dépositaire : La direction du Fonds .

BANQU E VAUDOISE DE CRÉDIT INVESTISSEMENTS FONCIERS S A .
Lausanne 2, chemin de la Joliette, Lausanne 484356 10

Articles de marque à pmrASMJ^



THIERRY LA FRONDE - Le grand retour durant l'été. a-rtst

: 1 L'ETE DE TF1 — Les responsa-
bles de la Une viennent de publier le
contenu de leur grille d'été. «Dallas »,
«Columbo», «Starsky et Hutch » et
« Droit de réponse » ne prendront pas
de vacances durant les mois de juillet
et août. Par contre, chaque soir , vers
23 h 30, on pourra revoir les célèbres
« Envahisseurs ». A signaler encore
trois fictions françaises, à épisodes.
« Les Gerfaut» , « Le souffle de la guer-
re» et «Cité à la dérive ». Les ama-
teurs de policiers pourront retrouver
«Mannix ». Les enfants ne sont pas
non plus oubliés puisqu 'on leur pré-
sentera une série de «Tarzan ». Et
comme on nous le dit si bien — les
slogans ne prennent jamais de repos :
«Il  n 'y en a qu 'une, c'est la Une».
¦ ACADEMIE DES NEUF - A

partir du 6 juillet, Jean-Pierre Fou-
cault sera remplacé sur Antenne 2, à
l'Académie des neufs par Yves Lecoq,
l' imitateur et fantaisiste bien connu.
Un genre d'émission qu 'affectionne
particulièrement l'ancien présentateur
de « Suivez Lecoq », puisqu 'il est
membre permanent de «L'oreille en
coin » sur France-Inter. L'an passé,
Yves Lecoq a fait un retour spectacu-
laire à l'Olympia.

:"-I JEU — TF1 annonce le lance-
ment pour la rentrée d'un nouveau
jeu télévisé, présenté par Pierre Belle;

marre. Une espèce de shopping télé-
visuel, du genre tout s'achète et tout
se vend. Patrick Sabatier fait des ému-
les. A votre bon cœur, Messieurs da-
mes !
¦ FRONDE - Après la TSR, ce

sera au tour de FR3 de diffuser cet
été les fameux épisodes de «Thierry la
Fronde» avec Jean-Claude Drouot.
N'avons-nous pas tous chanter sur les
préaux : «Thierry la Fronde est un
imbécile, avec sa fronde en matière
plastique...»?
¦ DECHAVANNE - Dès la

rentrée sur TF1, ce sera encore mieux
le mardi soir , avec Christophe Decha-
vanne («C'est encore mieux l'après-
midi»)  qui nous mitonne un nouveau
« talk-show », particulièrement axé sur
l'actualité du cinéma. En début de
soirée, Dechavanne présentera un
long-métrage. Rassurez-vous. Ses très
chères et fidèles admiratrices le re-
trouveront ensuite dans un divertisse-
ment de la meilleure veine.
¦ BOURGES - L'ancien PDG

de TF1, Hervé Bourges, vient de pu-
blier un livre sur son parcours télévi-
suel , avec des pages croustillantes sur
la privatisation de sa célèbre chaîne
« bradée» à Francis Bouygues. Titre
du bouquin : «Un chaîne sur les bras »
(Ed. du Seuil).

A B .

IL N'Y EN A QU'UNE... - Le nouveau et l'ancien. Hervé Bourges (à
droite) raconte Francis Bouygues (à gauche). a agip

HQUS ANTENNE

TOUT FEU TOUT FEMME
Lors d'une tentative d'amaigrissement

Tout régime qui n'assure pas la satisfaction raisonna-
ble du plaisir de manger est un mauvais régime. 80%
des tentatives d'amaigrissement sont vouées à l'échec
bien que les régimes hypocaloriques bien équilibrés
soient actuellement très efficaces.

Un réel bouleversement modifie
depuis quelques années les habitu-
des alimentaires : moins de sauces,
moins de graisses, moins de fécu-
lent , moins de sucre. Les produits
allégés se multiplient et connaissent
un succès croissant. Fromages, beur-
re, lait , yaourts, fromages blancs,
crèmes, vinaigrettes, chocolat et
même charcuterie contiennent
désormais un taux réduit de matiè-
res grasses, sans que leur valeur nu-
tritive et leur saveur soient sacrifiées.

Sucre
Ils permettent d'éviter la sensation

de privation dans les régimes, s'inté-
grant de pMus en plus à l' alimenta-
tion courante. Le sucre de régime
est le seul à être d'utilisation aussi
facile que le sucre. Une cuillerée à
café de sucre en poudre équivaut à
un e cuillerée à café de sucre en pou-
dre normal , par exemple.

Le sucre en poudre de régime
s'adapte à la pâtisserie pour obtenir
les meilleurs résultats, il faut tout
simplement respecter quelques ba-
ses.

Conseils pratiques
I 1 cuillerée à soupe de sucre de

régime = 10 g de sucre normal.

| Pour les préparations molles
type compote, flan, il faut ajouter le
sucre hors du feu , à la fin de la
cuisson.

I Pour les préparations type tar-
te où le sucre de régime est directe-
ment exposé à la chaleur, saupou-
drez en fin de cuisson , hors du feu .

I Pour la préparation dense
type quatre-quart ou autre pâtisserie
équivalente, augmenter les quantités
du sucre de régime de 50% ; cette
augmentation compense la perte du
pouvoir sucrant.

Dans les conditions normales,
l'eau excrétée par l'organisme est de
2,41 quotidiennement et doit obliga-
to irement être remplacée. Boire in-
suffisamment, c'est risquer une mau-
vaise reconstitution des réserves ac-
quises des cellules et une élimina-
tion insuffisante des déchets. Vos
reins ne se fatiguent pas si vous bu-
vez beaucoup. Au contraire, ils élimi-
nent d'autant mieux qu 'ils ont beau-
coup d'eau à infiltrer.

Vous devez boire jusqu 'à un litre
et demi par jour et plutôt en dehors
des repas si vous le pouvez. L'eau
vous aidera dans votre régime. Elle
ne fait pas grossir. L'obésité par ré-
tention hydrique est rare. Calmer
votre appétit ? Un grand verre d'eau
avant de vous mettre à table suffira !

Repas légers
Naturellement, il est recommandé

de supprimer les boissons alcooli-
sées, telles que vin , bière, cidre ainsi
que tous les apéritifs ou digestifs. Il
est préférable de consommer des re-
pas légers en buvant de l'eau , eau
additionnée d'un jus de citron , café,
thé ou infusions non sucrés, /app

Sucre artificiel et eau
Problème No 59 —
Horizontalement: 1.
Ses poules le font vivre.
2. Distrait. 3. Animal qui
était sacré. Symbole. Pro-
nom. 4. Le contraire
d'un amateur. Sans rien
d'autre. 5. Préfixe. Gro-
gne. 6. Préposition. Li-
gne. Abd el-Krim y mena
une guerre. 7. Vols de
grues. 8. Modèle antique
de piété filiale. Castillane
célèbre. 9. Garanti, Pos-
sessif. 10. Disparaissent

au fil des ans. Temps de repos.

Verticalement : 1. Bien appliqué. Eclat de pierre. 2. En société
ils ont les jetons. 3. Qui est borné. Tout d'un coup. 4. Démonstra-
tif. Que l'on n'a pas pu mener à bien. 5. Note. Instrument de
musique. Autre note. 6. Pièce de théâtre. Crème. 7. Spécialiste
de l'abattage. Minus. 8. Fin d'infinitif. Qui n'est pas borné. 9. Bien
aplani. Joie générale. 10. Restes de repas. Champion.
Solution du No 58 — Horizontalement : 1. Imprudents. - 2. Pirate-
rie. - 3. Eté. Ecru. - 4. OMS. Ra. Ers. - 5. Sa. Mule. Eu. - 6. Saisons. - 7.
Fuit. Saisi, • 8. Arsène. Nie. - 9. Née. Usager. • 10. Assis. Bède.

Verticalement: 1. Ipsos. Fana. - 2. Mi. Masures. • 3. Prés. Aises. - 4.
Rat. Mite. - 5. Utérus. Nus. - 6. Dé. Aloses. - 7. Ere. ENA. Ab. - 8. Nice.
Singe. - 9. Terre. Sied. - 10. Usurière.

MOTS CROISES
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Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4 — Vi-
déo 2000 103.2 — Basse-Areuse 91.7
— Coditel 100.6 — Montagnes neu-
châteloises 97.5.
6.00 Bulletin RTN-2001. 6.04 Biscottes et
café noir. 6.30 Titres et météo. 6.45 Jour-
nal neuchâtelois. 7.00 Informations SSR.
7.30 Bulletin RTN-2001. 8.00 Informations
SSR. 8.45 Naissances. 10.00 Chapeau cla-
que. 11.30 Déjeuner Show. 12.00 Titres de
l'actualité. 12.15 Journal neuchâtelois.
12.30 Informations SSR. 12.45 Grande Pa-
rade des jeux. 13.30 Déjeuner Show. 14.30
Micro passion. 15.30 Souvenirs, souvenirs.
16.30 Plum cake. 17.00 Informations SSR.
17.05 Hit-parade Flash 20. 18.00 Ttres de
l'actualité. 18.50 Pyjama vole. 19.00 Jour-
nal neuchâtelois. 19.12 Régional news &
events. 19.18 Magazine culturel. 20.00
2001 puces. 20.30 A voz de Portugal.
21.00 Jazz moderne.
In dispensable , in-jormative, im pertinente,
telle est l 'in-croyable sélection des prog ram-
mes TV de RTN-2001. Lorsque vous sau-
rez que cette in-imitable rubrique est quoti-
diennement assurée par l 'in-contoumable
Sophie, vous tendrez im-manquablement
les deux oreilles vers votre poste. Et vous
aurez raison .'... Hein? à quelle heure f A
8h 30. tous les mat-ins!
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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. 13.15
Interactif. 17.05 Première édition. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Label suisse.
20.30 Fair play. 22.40 Relax. 
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Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.10
6/9 Réveil en musique. 8.45 Le billet d'An-
toine Livio. 9.05 C'est à vous. 10.00 Les
mémoires de la musique. 11.30 Entrée pu-
blic. 12.05 Musimag. 14.05 Suisse-musi-
que. 16.30 Cadences 16/30. 17.30 Magazi-
ne 87. 18.32 JazzZ. 20.05 Le concert du
mercredi , diffusion différée. 22.00 Con-
cert-café. 22.40 Démarge. ,

Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 7.15
Revue de presse. 9.00 Palette. 11.30 Club
des enfants. 12.00 Index. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque. 14.30 Le coin mu-
sical. 15.00 Moderato. 16.30 Club des en-
fants. 17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 19.15 Le forum du mercredi.
20.00 Spasspartout. 22.00 Music-Box.
24.00 Club de nuit. ""'"""ggy
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6.00 Musique légère. 7.10 Demain la veille.
9.10 Arnold Schoenberg, Américain (3).
12.05 Le temps du jazz en France. 12.30
Tempo primo. 13,30 Côté jardin: Le ma-
gazine de l'opérette. 14.00 Acousmathè-
que. 14.30 Chants de la terre
15.00-19.00 Thèmes et variations.
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12.05 Animaux d'Australie

5. Reptiles d'Australie

12.30 La vallée des
Peupliers

12.45 TJ Midi

13.10 Dancin'Days (24)

13.40 Au nom de tous les
miens (1 )
d'après Martin Gray avec
Michael York , Mâcha Méril,
Jacques Penot , Brigitte
Fossey.

14.30 L'esprit de famille (R)

15.45 Bloc-Notes

15.55 TéléScope (R)

17.00 A bon entendeur
Reprise : Le Sida (1 )

17.15 L'Or noir à Lornac (6)

17.40 TJ flash

17.45 TV à la carte

17.50 Thierry la Fronde (42)

18.15 TV à la carte et
Cachecam

18.30 Tour de Suisse
cycliste

18.35 Journal romand

18.50 Maguy (R)

19.15 TV à la carte et
Cachecam

19.30 TJ Soir et Sports

20.05 TV à la carte et
Cachecam

20.10 La série

20.55 TV à la carte

21.00 Le long métrage
â choisir entre :
Changement de saison de
Richard Lang (1980) -
Femmes de personnes
avec Marthe Keller et Jean-
Louis Trintignant - Le
retour de Don Camillo de
Julien Duvivier

À LA CARTE - Femmes de
personnes. rtsr

22.40 TJ Nuit

23.55 Daniel Barenboim

14.00 Ciné jeunesse. 14.25 Dange-
reusement vôtre (R), film d'espion-
nage de John Glen (1985). 16.35
Ciné jeunesse. 18.10 Les Robinsons
des mers du sud (R), film d'aventu-
res de Ken Annakin (1960). 19.50
Ciné jeunesse. 20.15 Téléciné pré-
sente (Libre). 20.30 Le lieu du cri-
me, film d'André Téchiné (1986).
22.15 La Féline (R), film fantastique
de Paul Schrader (1982). 00.10 3
filles dans le vent.

16.05 Dernières nouvelles de notre
passé : 1. Du château-fort à l'arbre
de la liberté. 17.00 Jazz à Calvin (R).
17.35 La boîte à rêves: les coulisses
du cirque Knie (R). 18.00 Récréa-
tion jeunesse. 18.40 Des chiffres et
des lettres. 19.00 La boîte à rêves :
les coulisses du cirque Knie (2).
19.25 Dernières nouvelles de notre
passé: 2. 20.20 Suisse insolite: Et
l'art. Haller? (2). 21.15 Jazz à Cal-
vin. 21.55 Photo de famille. 22.00
Journal télévisé. 22.30 Continent
francophone : Variétés spécial Togo.

8.30 La Une chez vous

8.45 Salut les petits loups
Le matin des jeunes

11.30 La séquence du
spectateur

12.00 Flash Infos

12.05 Tournez... manège

13.00 Le Journal à la Une

13.50 La guerre du cochon
Téléfilm de Gérard
Chouchan
avec Bernard Fresson, Pierre
Doris. Jeanne Goupil

14.50 Buffalo Bill
3. Le comédien

15.20 Vitamine
L'après-midi des jeunes en
direct de Cabourg. Images
de la finale du Festival de la
chanson pour enfants 87 et
chanson du finaliste.

17.30 La vie des Botes

18.00 Huit ça suffit
Le grand dilemme (1 )

18.25 Mini Journal

18.45 La roue de la fortune

19.10 Santa Barbara (116)

19.40 Cocoricocoboy

20.00 Le Journal à la Une

20.35 Dallas
Le bal masqué

21.25 Chapeau melon et
bottes de cuir
Le long sommeil (1)

22.20 Points chauds
Magazine: La China -
Peuplée de plus d'un milliard
d'habitants, la Chine est
décrite, dans cette émission,
à travers une série de grands
reportages réalisés par
Patrick Meney et Christian
Cascio de Gamma TV
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POIN T CHAUD - La Chine.
a-agip

23.20 la Une dernière

23.40 Premier plan cinéma
avec Alain Bévérini

18.00 Telegiornale. 18.05 Program-
mi estivi per la gioventù. 18.30 Si-
las : 6. Il mugniao del fiume. 19.00 II
quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.30 Estât e awentura: l.Pizzo
Badile 50 anni fa (Protagonisti di
oggi e di ieri. 21.30 Moonlighting. II
segreto délia vita. 22.20 Telegiorna-
le. 22.30 Mercoledi sport : Calcio da
Berna : Supercoppa Neuchâtel
Xamax - Young Boys. Telegiorna-
le.

13.30 Telegiornale. 14.00 Pronto
chi... gioca ? 14.15 Jovanka e le altre.
Film drammatico (1960) di Martin
Ritt. 16.00 Glt antenati . 16.30 II
mondo è tuo. 17.30 Econogioco
(1). 18.05 Econogioco (2). 18.30
Spéciale «Linea verde». 19.40 Al-
manacco del giorno dopo. 20.00 Te-
legiornale. 20.30 Trento: 3e Festival
Nazionale délie Orchestre (1). 22.30
Telegiornale. 22.40 Estate Rock.
« Duran Duran : non solo belli ».
22.25 Appuntamento al cinéma.

6.45 Télématin

9.00 Récré A2
en direct d'Ajaccio

12.00 Midi infos-météo

12.05 L'académie des 9

13.00 Antenne 2 Midi

13.45 Récré A2

14.35 Terre des bêtes
Corse : une terre des bêtes en
sursis

15.00 Tennis à Wimbledon
Internationaux de Grande-
Bretagne

18.05 Les enfants du rock

18.30 C'est la vie

18.50 Chiffres et lettres

19.15 Actualités régionales

19.40 Le théâtre de Bouvard

20.00 Antenne 2 journal

20.30 Visa pour nulle part
Téléfilm d'Alain Bloch
d'après un scénario de
Claude Smadja

22.00 L'amour à mal
Claude Sérillon présente:
Vivre ensemble nous tue,
nous séparer est mortel.

23.30 Antenne 2 dernière

FR*
13.20 La vie à pleines dents

14.00 Décibels Rock

14.30 Caméravertture

15.00 A l'Assemblée
Nationale

17.00 Madame et son
fantôme (28)

17.25 F R 3 Jeunesse

18.25 Cap Danger

19.00 19-20 Infos

19.55 Ulysse 31

20.05 La Classe

20.35 C'est aujourd'hui
demain

21.55 Thalassa la mer
Reportage de Philippe
Vilamitjana:
Barcelone, le jour de la
Saint Jean

22.40 Soir 3 dernière

23.05 Le crime de Médée
n'aura pas lieu „,;, .
Téléfilm de Francis Fehr P '•'

14.00 Sons and Daughters. 14.30
Hippo. 15.30 Ghostbusters. 16.00
The Pepsi Live Show. 17.00 Count-
down. 18.00 The long Chase. 18.30
Sexton Blake and the Démon God.
19.00 Game for a Laugh. 19.25 The
Goodyear Weather Forecast. 19.30
The Linving Body. 20.00 Pump
Boys and Dinettes. 21.00 Rafferty's
Rules. 22.00 Super Channel News.
22.30 Super Sport. 23.30 The Goo-
dyear Weather Forecast. 23.35 Girls
on Top. 0.00 Father Murphy. 1.00
Simon Porter. 2.00 Amanda Reding-
ton. 

13.10 The Best of a Country Practi-
ce. 14.00 Ask Dr Ruth. 14.30 City
Lights. 15.00 Thrillseekers. 15.30
The Deputy. 16.00 Pop Music
Show. 17.00 The DJ Kat Show.
18.00 Dennis. 18.30 The New Can-
did Caméra Show. 19.00 The Flying
Nun. 19.30 Custer. 20.25 Wednes-
day Classic : The House across the
Bay (film). 22.05 Spanish Football.
23.05 Shell International Motor
Sports 1987. 0.10 Roving Report.

© DRS
Haï'l-bMIa'
13.55 Tagesschau. 14.00 Nachs-
chau am Nachmittag. 15.00 Juwelen
des 7. Kontinents : 3. Fâcher der
Venus. 16.10 Tagesschau. 16.15
DRS nach vier. 17.00 Spielfilmzeit :
Abenteuer der Familie Robinson in
der Wildnis , 17.45 Gutenacht-Ges-
chichte. 17.55 Tagesschau. 18.00
Nesthàkchen (12). 18.30 Rad: Tour
de Suisse: 9. Scuolo - Laax 19.00
DRS aktuell. 19.30 Tagesschau und
Sport. 20.05 Zeitspiegel : Unterwegs
zwischen Leben und Tod (Portràt
eines aidskranken Fixes). 21.00 Je
t'aime, chérie, film de Roland
Oehme (1986). 22.35 Tagesschau.
24.00 Nachtigall. 00.05 Nachtbulle-
tin.
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10.25 Jokehnen oder Wie lange
fàhrt man von Ostpreussen nach
Deutschland? 11.50 Umschau.
12.10 Monitor. 13.00 Tagesschau.
13.15 ARD-Ferienprogramm. 14.05
Fury (3) — Die Abenteuer eines
Pferdes. 14.30 Wildschweingeschi-
chten — Hochzeit mit Graubart.
14.45 Abenteuer in der Wûste .(2).
15.00 ARD-Sport extra - Aachen:
int. Reittumier CHIO. Grosser Preis
von Europa. 17.45 Tagesschau.
17.55 Solo fur 12. 18.30 Landess-
chau. 18.45 Rômer - Kelten -
Germanen — Archàologie aus der
Luft. 19.00 Der Prins muss her -
Wenn die Katze aus dem Haus ist.
20.00 Tagesschau. 20.15 Krimi-
Sommertheater : City Killer —
Amerik. Femsehfilm von William
Wood. 21.50 Brennpunkt. 22.30
Tagesthemen. 23.00 ARD-Sport ex-
tra — Int. Tennis-Meisterschaftren
von England. 23.15 Chanson Inter-
national. 0.00 Tagesschau.

10.25 Jokehnen oder Wie lange
fàhrt man von Ostpreussen nach
Deutschland? 12.10 Monitor. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur
aile. 14.40 Mein Name ist Hase.
15.05 Konferenz der TieTe (3).
15.30 Ferienkalender. 16.05 Die
Hôhlenkinder (1) — Nach dem Ro-
man von Alois Th. Sonnleitner.
16.30 Lieber Onkel Paul — Aus der
Reihe «Neues aus Uhlenbusch».
17.00 Heute — Anschl.: Aus den
Làndem. 17.15 Tele-Illustrierte.
17.45 Ich heirate eine Familie... —
Der blaue Bief. 19.00 Heute. 19.30
Hitparade im ZDF. 20.15 ZDF Ma-
gazin. 21.00 Die Schwarzwaldkli-
nik — Die Wunderquelle. 21.45
Heute-Joumal. 22.10 Treffpunkt -
...auf dem Frankfurter Kirchentag.
22.40 Die Sport-Reportage. 23.00
Paplervôgel — Norwegischer
Spielfilm (1984) von Anja Breien.
0.30 Heute.

18.00 Sesamstrasse. "18.29 Wilhelm
( Busch erzàhlt die Geschichte « Katz
und Maus». 18.33 Hasenfutter.
18.35 Die kleine Fussballelf und ihre
Note (6). 19.00 Abendschau. 19.30
Schlaglicht. 20.15 Aile meine Tiere
(2AV) - Das Picknick. 21.00 9 ak-
tuell. 21.15 Das Mittwochsthema.
22.15 Farinet (L'or dans la monta-
gne) — Schweizer Spielfilm (1938)
von Max Haufler. 23.40 Nachrich-
ten. 
iyflB, .%_ ' «JJS, rv7" .JBiK "*-
9.05 Polizeiinspektion 1. Unterhal-
tungsserie. Gluck und Glas. 10.15
Techniken der bildenden Kunst —
Glasbearbeitung. 10.30 Unsere klei-
ne Farm. Die Bedrohung. 11.55
Skorpione : Raubritter der Nacht.
12.10 Die Welt und wir. 13.00 Na-
chrichten. 16.05 Der rosarote Pan-
ther. 16.30 Zwei neugierige Nasen!
16.55 Mini-ZiB. 17.05 Perrine.
17.30 Die Kùstenpiloten — Span-
nende Abenteuer in Kanada. 18.00
Osten-eich-Bild. 18.30 Wir. 19.00
Osterreich heute. 19.30 Zeit im Bild.
20.03 Sport. 20.15 Das letzte
Ufer - Amerik. Spielfilm (1959)
von Stanley Kramer. 22.25 Sport.
23.05 Magnum. Schônheit kenne
keine Schmerzen. 23.50 Nachrich-
ten.

Situation générale: une
crête de haute pression pro-
longe l'anticyclone des Açores
jusqu 'aux Alpes. Le courant
perturbé circule un peu au
nord de chez nous, Seules les
marges sud de ces perturba-
tions effleurent par moment la
Suisse.

Prévisions jusqu 'à ce
soir: nord des Alpes, nord
et centre des Grisons: le
temps sera partiellement en-
soleillé , des passages nuageux
par moment importants au-
ront lieu. Ils donneront quel-
ques petites pluies notam-
ment sur le nord et l' est de la
région. En plaine la tempéra-
ture sera voisine de 22 degrés
le jour et de 10 la nuit.

Valais et Tessin : en gé-
néral ensoleillé. Quelques
passages nuageux sur les Al-
pes. Température 26 le jour ,
10 la nuit  (16 au Tessin).

Evolution probable pour
jeudi et vendredi: jeudi as-
sez ensoleillé, rares averses
éparses le soir. Vendredi : de
plus en plus nuageux à partir
de l'ouest et averses orageu-
ses.

Les températures en Europe
Zurich très nuageux, 181
Bâle très nuageux, 201
Berne très nuageux, 18°
Genève très nuageux, 20°
Locarno peu nuageux, 22°
Paris très nuageux, 21=
Londres très nuageux, 17°
Amsterdam
Bruxelles peu nuageux, 18=
Munich très nuageux, 18°
Vienne très nuageux, 22°
Dubrovnik beau, 23°
Athènes
Istanbul peu nuageux, 22'
Rome beau, 23;

Nice beau . 22°
Lisbonne
Las Palmas beau . 24'
Tunis
Observatoire de Neuchâtel

Du 22.6.87 à 16 h 30 au
23.6.87 à 16 h 30. Températu-
re: 19 h 30: 17,2; 7h30 :
12,2; 13 h30: 18,7; max. :
18,9; min. : 10,7. Eau tombée :
0,7. Vent dominant: variable le
22, ouest-sud-ouest le 23, force :
faible. Etat du ciel : nuageux à
très nuageux, pluie de 9 h 30 à

A0 h 15 et 14 hjBQ à 15 h 15. vPression barométrique (490m)

Niveau du lac: 430,25.

METEO I

¦ Mot caché
Solution : Le mot à former avec

les lettres inutilisées est :
KERGUELEN

¦ A méditer:
On gagne toujours à taire ce que

l'on n'est pas obligé de dire.

Proverbe chinois

ET ENCORE !
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Une première à la Quinzaine

BRADERIE
de commerçants de Neuchâtel

TEXTILE ENFANTS
CHAUSSURES, |EUX, JOUETS

A la braderie,
la moitié suffit

489257-81
k. : X

Collision en Seine
Terrible choc entre deux pétroliers

Au moins six personnes
sont portées disparues à la
suite de la collision surve-
nue hier dans l'estuaire de
la Seine (Normandie, ouest)
entre deux pétroliers dont
l'un battant pavillon grec a
explosé, ont annoncé les au-
torités locales.

La collision s'est produite à 9 h 55 à
hauteur de Vieux-Port , entre Rouen et
Le Havre, entre le «Vittoria». un pétro-
lier grec de 16.000 tonnes, et le « Fuyo
Maru », un pétrolier japonais de 14.000
tonnes. Celui-ci , qui remontait la Seine
en direction de Rouen avec un charge-
ment de kérozène, a été victime d'une
avarie de barre et a percuté de plein
fouet le « Vittoria», qui venait de dé-
charger de l'essence dans le port de
Rouen et qui repartait en direction de
Rotterdam.

Portés disparus
Le choc a provoqué l'explosion du

Vittoria qui s'est échoué, alors que
l'avant (bulbe) du pétrolier japonais
était assez sérieusement endommagé.
Les six disparus étaient à bord du Vitto-
ria. 11 s'agit du commandant grec du
navire , de l'officier en second égale-
ment de nationalité grecque ainsi que

COUPÉ EN DEUX - Le pétrolier grec « Vittoria » après le choc. ap

de trois marins indonésiens. Le pilote
français du pétrolier est également por-
té disparu. Par ailleurs , deux blessés,
dont un est gravement atteint , ont été
hospitalisés.

Une épaisse fumée noire s'est déga-
gée du «Vittoria » coupé en deux par la
violence de l'explosion. L'avant , légère-
ment relevé, s'est échoué sur la rive
droite du fleuve, le château au milieu
du navire a été dévasté par les flammes.

L'arrière, séparé du reste du navire ,
n 'était plus qu 'un amas de tôles tor-
dues.

L'explosion a été si violente que des
débris du navire ont été retrouvés à
plusieurs kilomètres à la ronde sans
faire toutefois de victime. A Vieux-Port ,
un village situé en face du lieu de l'acci-
dent , un morceau de tôle déchiquetée
de 3 m sur 5 a arraché les feuillages de
plusieurs arbres, /afp-reuter

Partis aux points
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Les socialistes jugent dix votes du Parlement

Suivant l'exemple des Verts
qui avaient passé en revue
le comportement des 200
membres du Conseil natio-
nal lors des 16 votes nomi-
naux à enjeu écologique de
la législature en cours, les
socialistes ont analysé les
résultats de 10 votes en ma-
tière de politique sociale.

« Bien que nous ayons obtenu le meil-
leur classement écologique des partis
gouvernementaux, nous voulons souli-
gner avec ce «tarif social» qu 'il y a
d' autres problèmes en dehors des pro-
blèmes écologiques», a déclaré mardi à
la presse le président du parti Helmut
Hubacher.

Sélection

Cinquante votes à appel nominal ont
eu lieu pendant la présente législature,
soit depuis décembre 1983. Le parti
socialiste en a sélectionné dix qui revê-
tent un caractère social. Il s'agit tant de
l'allégement des cantons en matière
d'AVS et de l'abaissement de l'âge de la
retraite que de la cantonalisation des
bourses, de la formation professionnelle
et de l' encouragement à la construction.
Sont aussi concernées les allocations
familiales , de maternité et de renchéris-
sement, ainsi que la surveillance des
prix.

Résultats

Les notes décernées par le PSS vont
de 0 à 10, selon la concordance avec la
ligne du parti. Les résultats moyens par
groupe parlementaire sont les suivants :
socialistes : 9,5 points ; Alliance des in-
dépendants/évangéliques : 7 points ;
démocrates-chrétiens: 3,5 points ; radi-

caux : 0,8 point ; et Union démocratique
du centre : 0,3 point.

«Se limiter aux votes nominaux est
certes regrettable, mais nous ne som-
mes pas responsables de l'absence d'un
système de vote électronique qui per-
mettrait d'analyser tous les votes », a
déclaré le conseiller national Walter
Renschler.« Notre groupe s'est en son

temps prononcé pour l' introduction
d'un tel système.»

En cette fin de législature, le PSS
présente un bilan social qui aurait meil-
leure allure si les bourgeois n 'avaient
pas freiné avec autant de vigueur des
améliorations sociales, a conclu Helmut
Hubacher. /ats

L'Amérique
dénoncée

Etudiants à Séoul

Quinze mille étudiants ve-
nus de 28 universités ont
tenu hier à Séoul l'un des
plus grands rassemble-
ments de protestation, au-
quel ils ont donné un ton
particulièrement anti-améri-
cain.

Ce rassemblement coïncide avec l'ar-
rivée à Séoul de Gaston Sigur, secrétai-
re d'Etat adjoint américain pour l'Extrê-
me-Orient et le Pacifique.

Massés dans le grand amphithéâtre
de l'université Yongsei, la plus radicale
de la capitale, les protestataires ont dé-
noncé dans leurs harangues « l'ingéren-
ce des Etats-Unis » dans les affaires inté-
rieures coréennes. Sur les pourparlers
qui se préparent entre gouvernement et
représentants de l'opposition , les ora-
teurs ont critiqué tout accord « passé
dans des chambres d'hôtel » et ont affir-
mé qu 'ils se désolidariseraient des diri-
geants de l'opposition si ceux-ci accep-
taient des conditions qui ne répon-
daient pas à leurs désirs.

De son côté, le président sud-coréen
Chun Doo-Hwan recevra ce matin le
chef du principal parti d'opposition
(Parti Démocratique pour la Réunifica-
tion), Kim Youg-Sam, au palais prési-
dentiel. Dans l'après-midi, Chun recevra
séparément les chefs de deux autres
formations d'opposition , Lee Man-Sup
(Parti National Coréen) et Lee Min-
Woo (Nouveau Parti Démocratique de
Corée), a annoncé un porte-parole du
parti au pouvoir, /afp

MAREE — La rue aux étudiants.
ap

Haïti débouté
Poursuites contre Duvalier

Le Tribunal de Grasse s est déclaré hier incompétent au
sujet de la recevabilité de la demande de l'Etat d'Haïti , à
l'encontre de Jean-Claude Duvalier, concernant les 120
millions de dollars détournés par «Bébé Doc», /ats

Prise d'otages à Lugano
Pour un butin d'environ un million de francs

Après avoir pris en otage le
directeur d'une banque et
son épouse, six bandits ar-
més ont récolté hier à Luga-
no un butin évalué à un mil-
lion de francs. Pour l'ins-
tant, les recherches de la
police sont restées vaines.

Selon la police cantonale tessinoise,
les faits se sont déroulés comme suit:
lundi vers 20 h 30, trois hommes non
masqués se sont présentés au domicile
du directeur de la Banca Credito e
Commercio, à Montagnola, au-dessus
de Lugano. Ils ont tenu le directeur et
son épouse sous la menace de leurs
armes jusqu 'à l'aube. Hier vers 5 heu-
res, trois complices les ont rejoints.

En voiture
Ligotée et bâillonnée , l'épouse du di-

recteur a été surveillée par trois bandits
alors que les trois autres contraignaient
le directeur à prendre sa voiture et à se
rendre à sa banque.

Après s'être fait ouvrir les portes de la
banque, les agresseurs ont attendu la

venue de l'employé qui avait les clés de
la salle des coffres. Ils ont alors vidé
plusieurs caissettes, récoltant un butin
en liquide et en or valant environ un

million de francs. Avant de s'enfuir avec
la voiture du directeur, les trois bandits
ont enfermé leurs deux victimes dans la
salle des coffres, /ap

SIEGE DE LA BANQUE — Les bandits n'ont toujours pas été retrouvés.
ap

Exil dore
Jacky Nussbaum

Pas vraiment surprenante la déci-
sion du tribunal de grande instance
de Crasse. Comment Ja juridiction
d 'un Etat étranger aurait-elle pu se
prononcer sur des délits commis à
l 'étranger par des fonctionnaires
étrangers et agissant de surcroît sur
ordre du principal accusé, étranger lui
aussi î1

En Haïti, les biens de l 'Etat et ceux
de la famille présidentielle étaient
confondus. Jusqu 'en 1983, Jean-
Claude Duvalier percevait... 1550 dol-
lars par mois. Pas d 'équivoque : c'était
inscrit dans la Constitution ! Quant à
la gestion des comptes, c'était encore
plus renversant. La facture d'une voi-
ture de luxe du palais par exemple, a
été réglée par un chèque-de 101.200
dollars tiré sur le compte de la défen-
se nationale !

Tous les mois, la famille et les pro-
ches de l 'ancien président recevaient
des sommes variant entre 1000 et
100.000 dollars provenant de l 'un des
« comptes privés » du gouvernement.

Alors ces 120 millions de dollars
que tentaient de récupérer Mes Jac-
ques Sales et Yann Colin pour l 'Etat
d 'Haïti ? Une infime partie de la fortu-

ne des Duvalier, estimée à 600, voire
900 millions de dollars.

Comme le tribunal français a dénié
à l 'Etat haïtien le droit de faire valoir
cette créance, il aurait été superflu
qu 'il se prononce sur son montant. Il
est donc à craindre -si ce jugement
n 'est pa ^ cassé- qu 'aucune mesure
exécutoire de rétrocession ne soit ac-
ceptée pour le moment en Suisse et
aux Etats-Unis notamment , où la ma
jorité des fonds détournés ont été
exportés.

Les Etats-Unis, le Libéria, la Sierra
Leone, la Suisse, la Guinée et le Brésil
avaient refusé d'accueillir l 'ancien dic-
tateur. Un Etat africain avait même
poussé la cruauté jusqu 'à répondre
« nous ne sommes pas une poubelle » .

Hier, la justice française a refusé de
tremper son nez dans des dossiers
nauséabonds. Ce nouvea u camouflet
sera ressenti comme une victoire par
Bébé Doc, qui n 'en dormira que plus
tranquille dans la villa « Mohamme-
dia /> de Mougins appartenant à un
des fils  du milliardaire séoudien Ad-
nan Khashoggi.

J. N.

Sturm encore
Nouvel épisode hier à Zurich

dans l'affaire Walter Stùrm. Vers
9 h 30, des membres du groupe
«Action contre l'isolement dedans
et dehors», qui soutiennent la grè-
ve de la faim du «roi de l'évasion»
actuellement interné à l'hôpital de
l'Ile à Berne, ont pénétré dans les
bureaux du Service d'information
des médecins suisses (SIM). Ils en
ont été délogés pistolet en main
par le propriétaire du bâtiment.
/ats

¦ DROGUE - Un ressortissant thaï-
landais âgé de 31 ans qui tentait d'introdui-
re frauduleusement près de 800 grammes
d'héroïne a été arrêté le 13 mai dernier à
l'aéroport de Zurich-Kloten. /ats

¦ INDEMNISATION - La Ire
Cour civile du Tribunal fédéral a fixé hier à
20.000 francs la somme que l'Etat de Vaud
devra verser pour tort moral à un ressortis-
sant camerounais qui avait passé 267 jours
en détention préventive avant d'être acquit-
té, /ats

¦ MONTAGNE - 193 personnes
ont perdu la vie l'an dernier dans les mon-
tagnes de Suisse, le plus souvent en prati -
quant l'alpinisme, la varappe ou le ski. /ats

¦ ACCUEIL - Mgr Gabriel Bullet a
été accueilli hier à Lausanne par les princi-
paux dirigeants de l'Eglise catholique du
canton. Dès le début du mois de septem-
bre, il prendra spécialement la responsabili-
té de l'Eglise catholique-romaine dans le
canton de Vaud. /ats

¦ INCIDENT - Incident sans dom-
mage mais gênant pour les automobilistes
voulant emprunter l'autoroute hier matin à
Flamatt. Un mètre cube de boue est tombé
d'un camion sur la chaussée, bloquant la
circulation pour plusieurs heures, /ats

¦ SCULPTURE - Une exposi-
tion de sculptures de l'artiste
suisse Jean Tinguely sera inau-
gurée le 18 juillet prochain à
Venise. C'est la première fois
que des sculptures de Tinguely
sont présentées en Italie, /ats

¦ RADIATIONS - La Com-
mission fédérale de la protec-
tion contre les radiations (CPR)
a conclu, à la suite de sa 21me
séance plénière à Berne, que la
qualité de la radioprotection en
Suisse est de « bonne qualité ».
/ats

RADIOPROTECTION - Suffi
santé selon Berne. ap

¦ RECHERCHE - Le
conseiller fédéral Flavio Cotti
s'est prononcé hier à Lugano en
faveur d'un transfert plus rapide
des résultats de la recherche
entre les hautes écoles et l'in-
dustrie, /ats

¦ RUEE - Près de 30.000 paysans
chinois se sont rués vers la frontière au
cours du week-end, la rumeur ayant couru
qu 'ils étaient autorisés à entrer à Hong-
kong, mais la plupart ont fait demi-tour une
fois la rumeur démentie par les autorités,
/ap,
H ECHEC — Une offensive soviéto-
afghane d'un mois, visant à obliger la guéril-
la islamique de se retirer de Kandahar, la
deuxième ville de l'Afghanistan , a échoué
après la défection d'un grand nombre de
soldats, /afp
¦ RENCONTRE - Le secrétaire
d'Etat américain George Shultz et le minis-
tre soviétique des Affaires étrangères
Edouard Chevardnadzé se rencontreront
vers la mi-juillet à Washington, /reuter
¦ AVION - Le Résistance.afghane a
abattu un avion dans le nord du pays, tuant
les 43 passagers et membres d'équipage.
Selon des sources non confirmées, il s'agi-
rait du troisième appareil de type soviétique
« Antonov An 26» abattu cette année par la
Résistance, /ats
¦ VOITURE - Le « Daily Mail » a ra-
cheté aux enchères la limousine Buick spé-
cialement construite pour le roi
Edouard VIII en 1936 pour la somme de
143.000 livres sterling, /ap
¦ SIDA - La «Stampa » et la télévi-
sion italienne ont signalé le cas d'une infir-
mière de l'hôpital Molinette de Turin qui
aurait contracté le SIDA après avoir reçu
deux mois auparavant des éclaboussures
de sang provenant d'un hémophile conta-
miné, /ap

¦ MEURTRE - Deux adoles-
cents âgés d'une quinzaine
d'années qui avaient abattu , il y
a une quinzaine de jours, un
compagnon de fugue dans la ré-
gion de Mons en Sartoux (Al-
pes-Maritimes), ont été arrêtés,
/reuter
¦ DÉMISSION - Philippe de
Villiers, secrétaire d'Etat à la
Culture depuis le 16 mars 1986
a annoncé sa démission. U oc-
cupera désormais le siège de
député de la Vendée, qui était
vacant, /ap

DE VILLIERS - Carrière parle-
mentaire, ap
¦ DROGUE - Les douaniers
ont saisi 617 kilos de résine de
cannabis dimanche, à bord d'un
voilier britannique intercepté
au large de Boulogne-sur-Mer
(Pas-de-Calais) par les vedettes
des gardes-côtes, /ap

Sous contrôle
Monique Pichonnaz

Le PSS part en guerre contre les
bourgeois avec un carnet d 'épicerie
où il a soigneusement noté les votes
des députés. Drôle de cheval de ba-
taille électoral! Au lieu de défendre
des domaines précis pour une politi-
que d 'avenir, leur argument est de
critiquer les autres partis en distri-
buant les bons points.

On comprend le problème du PSS.
Les postulats qu 'il défend dans son
programme sont pratiquement réali-
sés. Peut-être pas dans les propor-
tions souhaitées, mais des améliora-
tions concrètes évidentes ont été réali-
sées en politique sociale, de l 'environ-
nement , des transports, de l 'aide au
développement etc. Alors, il faut  trou-
ver autre chose.

Le petit jeu du jugement sur les
députés bourgeois qui décrète qui est
social , qui ne l 'est pas, ne paraît pas
de la meilleure école politique. Il res-
semble plutô t à des querelles d 'ado-
lescents en recherche d 'identité.

Composé de personnes intelligen-
tes, ce parti a toutes les raisons de
faire campagne sur autre chose que
sur des critiques pour se valoriser,

s excuser de ne pas avoir pu tenir ses
promesses.

Les résultats de « tarif socia l » illus-
trent la réalité : le monde mental so-
cialiste s 'écroule. Le PSS, qui selon
toute logique doit avoir un comporte-
ment social, est souvent seul à voter
les projets trop ambitieux. Les bour-
geois lui reconnaissent ce droit. Les
groupes de droite ont un mode de
pensée p lus proche de la vie et de la
réalité. Au plus profond de la crise
économique internationale — situa-
tion que le PSS rappelle sans cesse
dans ses intewentions — ils ne veu-
lent pas imposer des plans sociaux
qui nous obligeraient de vivre au-des-
sus de nos moyens en la matière. Un
Parlement doit aussi prévoir.

Cette démarche « tarif social» est
inquiétante. Elle met les députés sous
contrôle, ce qui ne s 'allie pas très bien
avec les principes de notre formule
magique et pourrait se retourner con-
tre le PSS. Car le contrôle peut aussi
se faire dans l 'autre sens afin de pu-
blier les noms des députés de ce grou-
pe qui vivent en pachas capitalistes.

M. Pz
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TOUS LES MERCREDIS DÈS 18 h 30

GRAND BUFFET FROID
ET CHAUD

à discrétion
Fr. 38.- enfants Fr. 18.-

Ce soir
mercredi 24 juin

en spécialités
• Roast-Boef à l'anglaise
• Mignons de pore aux

champignons
188847-81
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