
CH 91 a l'eau
700me année de la Suisse

Après le « niet » des cantons de Suisse centrale qui devaient
abriter la manifestation, il n'y aura pas d'exposition natio-
nale en 1991 pour le 700me anniversaire de la Confédéra-
tion, a décidé hier le Conseil fédéral.

Il estime toutefois que cette commé-
moration doit être1 célébrée « avec force
et dignité », indique un communiqué, et
en principe à Schwytz. Pour le reste de
la Suisse, elle risque d'être un 1er août
« ordinaire ».

Nouveau projet
Le Conseil fédéral a ainsi pris con-

naissance du rapport du 1er juin établi
par le conseil de fondation de «CH
91», comme devait s'appeler l'exposi-
tion prévue avant le vote nettement né-
gatif du 27 avril 1987 des cantons con-
cernés.

Etant donné que cette partie de l'ex-
position désormais ne sera pas réalisée,
il est nécessaire d'élaborer un nouveau
projet, a estimé le Conseil fédéral , qui a
chargé un petit groupe de travail de lui
soumettre des propositions d'ici l'au-
tomne. Il prendra une décision au cours
de l'hiver 1987-88, et la présentera à
tous les gouvernements cantonaux. De
plus, il devra décider de l'organisation

et de la tâche de la Fondation CH 91
et, le cas échéant, modifier son statut:
nom, buts et composition des organes.

Conformément à la tradition , les festi-
vités du 700me anniversaire devront
aussi se dérouler dans la commune de
Schwytz, a encore décidé le Conseil
fédéral. En l'occurrence, il a pris con-
naissance avec satisfaction du fait que
tant les autorités de la commune que
celles du canton se sont déclarées d'ac-
cord avec le choix de ce site.

Pas d'argent
Dans son communiqué, le Conseil

fédéral précise que d'autres manifesta-
tions «pourront » avoir lieu dans l'en-
semble du pays à l'occasion du 700me
anniversaire de la Confédération. Mais
ses largesses s'arrêtent là: «l'organisa-
tion et le financement de ces manifesta-
tions seraient toutefois laissés à l'initiati-
ve des organisateurs éventuels », dit-il
en conclusion./ats

© nouYuuy çnçi
Rolf Binder succède à Roger Mabillard à l'instruction militaire

Le Conseil fédéral a nommé hier le commandant de corps
Rolf Binder au poste de chef de l'instruction de l'armée. Ce
Zuricois de 58 ans, commandant du corps d'armée de
campagne 2, succédera au Valaisan Roger Mabillard qui
prend sa retraite à la fin de l'année.

Etant donné que l'âge de la retraite
est fixé à 62 ans pour les divisionnaires
et les commandants de corps, le nou-
veau chef de l'instruction ne restera en
fonction que pendant quatre ans.

Un Romand figurait parmi les papa-
bles, à savoir Jean-Rodolphe Christen ,
53 ans, commandant du corps d'armée
1. Mais, selon certains milieux proches
de l'armée, Jean-Rodolphe Christen
pourrait obtenir davantage, car il serait
bien placé pour succéder au chef de
l'état-major général Eugen Luethy lors-
que ce dernier quittera ses fonctions en
1989.

Au micro de la Radio alémanique , le
nouveau chef de l' instruction a dit hier
qu 'il préférait une armée de milices à
une armée de professionnels. Il consi-
dère par ailleurs que la formation du
soldat doit être dure mais sans que cela
implique une dureté dans les rapports
humains.

Un Neuchâtelois
Le Conseil fédéral a par ailleurs appe-

lé à de nouvelles fonctions douze autres
officiers généraux, qui entreront égale-
ment en fonction au début de l'année
prochaine avec le grade ou la fonction
de leurs prédécesseurs respectifs :

Parmi ceux-ci , notons, le colonel
François Habersaat 57 ans, domicilié à
Marin qui succède, comme officier de
milice, au brigadier Jean-Michel Zaugg

en qualité de commandant de la briga-
de frontière 2.

Réforme pour sous-officiers
Le nouveau chef de l'instruction de

l'armée suisse, le commandant de corps
Rolf Binder , envisage une réorganisa-
tion de la formation des sous-officiers.

ROLF BINDER - Le successeur
de Roger Mabillard. ap

Le cmdt de corps imagine ainsi
qu'une recrue puisse terminer ses dix-
sept semaines en tant que soldat, et
une autre avec le grade de caporal. Les

actuelles écoles de sous-officiers ne ser-
viraient ainsi plus qu 'à payer les galons
de caporal, /ats-ap

Voitures
ou soleil

Tour de Suisse

Le départ de la troisième
édition du «Tour de Sol »
sera donné lundi prochain à
Bienne. Cette course auto-
mobile ne fait pas de bruit
et ne sent pas mauvais : elle
est réservée aux véhicules
solaires.

En six étapes, une centaine de con-
currents traverseront la Suisse alémani-
que de Bienne à Arosa, où l'arrivée sera
jugée samedi 4 juillet.

Cette troisième édition du Tour de
Sol coïncidera avec le deuxième cham-
pionnat du monde pour véhicules solai-
res en Suisse. Le parcours aura une
longueur totale de 441 kilomètres pour
une dénivellation de 2917 mètres.

Quelque 114 équipes de Suisse, de
France, d'Allemagne fédérale, d'Autri-
che et des Etats-Unis ont annoncé leur
participation. A peine plus de 100 con-
currents devraient prendre le départ.

Quatre catégories
Les véhicules, caisses à savon de hau-

te technologie, sont répartis en quatre
catégories : les tout-solaires soumis à la
volonté de l'astre-roi , les solaires munis
d'une propulsion annexe, les véhicules
de série homologués pour circuler sur
route et, catégorie introduite cette an-
née, des véhicules électriques dépour-
vus de cellules solaires qui doivent re-
charger leurs batteries sur le réseau, /ats

CAISSE A SAVON - Mais de hau-
te technologie. ap

Départ - surprise aux CFF
Un directeur retourne au privé après sept ans

Michel Crippa, membre de la direction générale des CFF et directeur du département du
marketing et des transports, va repasser dans l'économie privée. Il reprendra en effet, dès
juillet 1988, la présidence de la direction de Kuoni AG, plus grande agence de voyages du
pays. Aucune raison officielle n'a été fournie sur les raison du départ de Michel Crippa,
après sept ans d'activité aux CFF.

Agé aujourd'hui de 51 ans, colonel
EMG et proche du parti radical , Michel
Crippa a passé en 1980 du groupe pé-
trolier Esso aux CFF où il prit la direction
du marketing. Le 1 juillet 1984, il fut

MICHEL CRIPPA - Départ inex-
pliqué , ap

choisi par le Conseil fédéral pour succé-
der à Roger Desponds au sein du trium-
virat directorial.

Selon un porte-parole des CFF, Michel
Crippa, après avoir fait connaître sa déci-
sion par lettre au Conseil fédéral, a ren-
seigné mardi ses proches collaborateurs.

De son côté, Kuoni a confirmé que
Michel Crippa prendait la direction du
groupe dès le premier juillet 1988 ou il
remplacera Jack Bolli. Ce dernier restera
président du Conseil d'administration.

La Fédération suisse des cheminots
(SEV) s'est dite surprise, hier, par le dé-
part de Michel Crippa. Les tensions qui ,

selon la presse, avaient surgi entre lui et
le personnel ont été qualifiées de «nor-
males» par Jean Clivaz.

Favoris
Selon la presse alémanique, la succes-

sion de Crippa est désormais ouverte et
l'on prononce déjà les noms de Claude
Roux, directeur de l'arrondissement 1
des CFF. Divers observateurs avancent
également les noms de Marco Solari,
directeur du tourisme tessinois et candi-
dat malheureux à la direction de la SSR,
et de Edgar Styger, directeur du Mon-
treux-Oberland bernois (MOB). /ap

Homme du réveil
Monique Pichonnaz

Inattendue la démission de Michel
Crippa. La discrétion dont a toujours
fait preuve le directeur des CFF a
également été de rigueur lors de ses
tractations sur ses projets d'avenir. Sa
nomination à la direction générale
des CFF date de 1984, raison pour
laquelle les observateurs ne pensaient
pas qu 'il allait déjà quitter la barre de
cette régie fédérale.

Spécialiste en marketing, on avait
vu en lui la personne capable de dy-
namiser les CFF. Sur ce point on ne
s'était pas trompé. En revanche, on
avait mal misé sur la durée. On peut
s'étonner qu 'il n 'ait pas attendu de
voir ses actions porter leurs fruits, lui
l'homme du renouveau.

Il a réveillé la somnolence des CFF.
Il a osé prendre des mesures desti-
nées à améliorer l'image de marque
des CFF. Il travaillait selon une- con-
ception moderne de marché: pub
dans les gares, abonnernent concur-
rentiel, accueil, etc. Trois ans c'est
court pour concrétiser tous les projets
et en apprécier le résultat.

Si l'on est surpris de son bref passa-
ge à la direction générale des CFF, on
l'est moins sur son désir de retourner

à l'économie privée où il avait fa it ses
écoles.

Officiellement , Michel Crippa n 'a
pas donné les raisons de son départ.
Cependant , on imagine qu 'il en avait
assez de soulever les lourdeurs de
l'administration et qu'il a profité de
l'occasion d'accéder à la direction de
Kuoni où il pourra se battre sur un
terrain plus réceptif. On sait aussi que
Michel Crippa n aimé pas les intrigues
inhérentes à toute administration. Les
mauvaises langues disent: ail part
avant le naufrage de Rail 2000. »

Avec le départ de Michel Crippa, les
CFF encaissent une nouvelle perte.
Pour une fois , elle n'est pas financiè-
re, mais en capacités. Il a apporté aux
CFF une gestion moderne des trans-
ports public s. Il ne voulait plus de la
lutte stérile de concurrence entre la
route et le rail. Il essayait de miser sur
la complémentarité. Un travail de lon-
gue haleine. Dommage qu 'il ne puisse
le conduire à terme.

Qui dit démission, dit succession.
Un feuilleton à suivre durant les mois
à venir. -

M. Pz

Manière moins forte
François Jeanneret, président du Conseil de la Défense
commente le changement à la tête de l'instruction.

— La nomination de Rolf Binder
devrait-elle entraîner un changement
d'orientation ?

— Rolf Binder est peu connu en
Suisse romande, moi-même je le con-
nais très peu , mais je peux faire une
supposition. Les Romands ont tou-
jours été plus stricts à l'instruction que
les Suisses Allemands. Mabillard , avec
son physique de petit Valaisan, de
« petit Napoléon» comme on le sur-
nommait, a incontestablement renfor-
cé la discipline , il a remonté le cou-
rant après le rapport Oswald. Rolf
Binder a sans doute une autre per-
sonnalité, il agira sans doute de ma-
nière moins tranchée.

— Un Suisse-Alémanique succède
à un Romand. Est-ce préoccupant?

— En principe, on s'efforce que les
fonctions de chef de l'instruction et de
chef d'état-major soient occupées
l'une par un Romand, l'autre par un
Suisse-Allemand. Mais il peut arriver
bien sûr que les départs ne coïncident
pas exactement etosflu'il y ait donc
pendant un court moment deux Suis-
ses-Alémaniques en charge. Il est

donc vraisemblable que le prochain
chef d'état-major soit romand, Jean-
Rodolphe Christen peut-être comme
on le suggère ça et là.

R H .

JEANNERET - Supposition.
fan-Treuthardt
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Commerçants - Artisans - Indépendants

POUR VOTRE
COMPTABILITÉ .

Consultez-nous «5W87-82 À
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1̂  ̂ LE SOIR
| Steak de bœuf (300 g)
ja Garniture de légumes r nn
a ou salade du buffet lia ZU.™

jjj Se recommande P. Sauvain
1 489377-82

La Grande Boucle
démarre mercredi
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Carte
géante
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AVANTAGEUX!
JEUNES PIGEONS 8.50 pièce
OSSO BUCCO 7.— le kg
CUISSES DE LAPINS 12.— le kg
POULETS DE BRESSE 15.— le kg
FILETS DE PALÉES 18.— le kg
FILETS D'IMPALA 32.— le kg
FILETS DE CARRELETS 18.— le kg

487715-81
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Le 103me Synode de l'Eglise réformée évangélique du canton de Neuchâtel
s'est donné un nouveau président pour quatre ans : M. Jean-Jacques Beljean ,
qui succède au pasteur Michel de Montmollin. G3ËHHEI

NOUVEAU PRÉSIDENT POUR QUATRE
ANS A LA TETE DU SYNODE NEUCHATELOIS

Dûment cassés, fondus, dissous ou passés dans une cuve à électrolyse, de
nombreux déchets restituent des métaux précieux. Comme, par exemple, à la
nouvelle usine du groupe Metalor, inaugurée hier à Marin. EQ2UEI

MET4LOR INAUGURE SA NOUVELLE
UNITE DE PRODUCTION A MARIN

Pour la première fois, des acteurs synthétiques ont
été mis en scène dans un téléfilm. Ainsi sont réappa-
rus l'actrice Marilyn Monroe et l'acteur Humphrey
Bogart Deux Suisses sont les auteurs de cette pre-
mière. EEBMl

L'ORDINATEUR CREE
L'ACTEUR SYNTHETIQUE

Pour jouer la carte du développement technologique, Yverdon-les-Bains définit
une stratégie d'action, notamment en matière de promotion industrielle., L'at-
mosphère est aux projets de grande envergure. BEËtaEQ

YVERDON AMBITIONNE D'ETRE UN RELAIS
SUR L'AXE TECHNOLOGIQUE JURASSIEN

L'Office fédéral de la statistique a élaboré trois scé-
narios pour évaluer, d'ici à l'année 2025, l'importan-
ce des différentes classes d'âge dans le pays. Com-
me prévu, la proportion des jeunes continuera de
baisser. j SgjÉp

LA POPULATION SUISSE
PREND UN COUP DE VIEUX



Un ciel serein en eaux calmes
La Société de navigation a le vent en poupe: excellent millésime 1986

A l'issue de l'assemblée général des actionnaires de la
Société de navigation sur les lacs de Neuchâtel et Mora t SA
(LNM) - qui s'est tenue hier sur le bateau «La Béroche » - la
satisfaction était de mise. Malgré un déficit de plus d'un
million , l'avenir s'annonce prometteur grâce surtout aux
initiatives souvent heureuses de la direction de cette socié-
té.

M. Biaise Duport. conseiller commu-
nal et président du conseil d'administra-
tion de la LNM. a ouvert l ' assemblée en
dégageant deux tendances : la diminu-
tion du nombre de personnes transpor-
tées en trafic individuel et le développe
ment des courses spéciales qui contri-
buent à atténuer les effets des variations
atmosphériques.

En outre, la ville et le canton ont
enregistré une nette augmentation de
leur activité touristique • et c'était le
premier motif de réjouissance - alors

qu 'elle est en diminution pour l' ensem-
ble de la Suisse.

Le projet de rénovation du chantier
naval - pour lequel trois millions envi -
ron seraient nécessaires - a également
été évoqué. La LNM étant une des
dernières compagnie de navigation à
transporter des travailleurs et des éco-
liers ou étudiants , elle bénéficiera de
subventions de la Confédération qui
vient de voter un crédit pour les compa-
gnies de transports.

Une diminution du nombre de voya-

geurs transportés, de l' ordre de 2SSL a
été enregistrée par rapport à l' année
précédente ( 0 . 96" o) Cette baisse, pro
venant d' une chute importante au ni-
veau du trafic individuel, a heureuse-
ment été compensée par le développe-
ment des courses à la demande , qui
s'est traduit parallèlement par une aug-
mentation du nombre de kilomètres
parcourus.

Croisières à succès
Du 115me rapport de gestion présen-

té hier , il ressort que le développememt
des courses spéciales n 'est pas le seul
facteur de la hausse sensible des recet-
tes.

En effet , le service de restauration a
exercé un attrait indéniable sur les voya-
geurs en groupes qui , eux aussi, ont été
plus nombreux. D'autre part , la LNM
rappelle sa présence durant les mois
creux par des campagnes ponctuelles -
qui ont connu un vif succès - comme
les croisières du 1er mars, de la fête des
mères, du 1er août , de la nuit de la
Saint-Sylvestre ou de bien d'autres for-
mules encore , comme celles figurant
dans le cadre du programme spécial
offert par la Compagnie.

Au chapitre des comptes, il est à rele-
ver que l' intense activité déployée par la
direction , et en particulier par M. Clau-
de-Alain Rochat , directeur , de même
que par le personnel de la Compagnie
a permis de diminuer l'ampleur du défi-

cit à 1 01c) 345fr . alors qu ' il avait été
budgétisé à 1 1S8 S49 francs

Ce résultat , bien que négatif , est infé-
rieur de plus de 170 OOOfr . au déficit de
l' année dernière et permet d'entrevoir
l' avenir avec optimisme L'excédent de
charges devra être couvert par la Confé
dération, les cantons de Neuchâtel . Fri-

bourg. Vaud et la Ville de Neuchâtel
Beaucoup d' idées, du dynamisme et

une saine gestion ont pennis cet excel
lent exercice 198b. Pas de doute , la
Société de navigation est ... sur la bon
ne voie

J. Psi

« COMME JE DESCENDAIS DES FLEUVES IMPASSIBLES» - Ici. le
« Ville de Neuchâtel » se contente de suivre les rives du lac. fan LNM

Rex Liu
virtuose

Salon du haut
de la ville

Cesf grâce à finifiafii'i' du luthier
Philippe Girardin que fut  mis sur
pied le récital du violoniste d 'origine
chinoise . Rex Liu. en collaboration
avec M et Mme G Vuille . parents
de Sebastien Vuille . dont on connaît
les dons , et qui est hé d 'amiti é avec
Rex Liu

Dès l 'apparition de ce dernier , on
ne s y trompa point on avait affaire
à un l'irtuost ' accompli et d 'autant
p lus étonnant qu on le savait âgé de
14 ans seulement

Le programme était judicieuse
ment équilibré pour mettre d une
part en évidence la domination
technique du jeune musicien avec,
en particulier I exécution de deux
Capnces de Paganini, un mouve-
ment de l 'op.27 dYsaïe et la Valse
scherzo de Tchaïkovski , routes œu
vres servies par une grande préci
sion des attaques , un sens aigu des
effets et une incroyable dextérité di-
gitale, et d'autre part pour révéler le
côté oriental , poétique , sensible de
Rex Liu qui teignit d 'extrême délica
tesse la Pavane pour une infante
défunte (quoique Ravel se serait
bien passé de 1 arrangement de Ko
chansky ') ,  ainsi que le - Chant du
soir près du bateau de pèche >• de Li
Gouguan (contemporain), entière
ment élaboré sur la gamme chinoise
traditionnelle.

Pas moins de quatre > bis •¦ témoi-
gnèrent de l 'impact que le violoniste
exerça sur le nombreux public venu
I écouter .

Il sera de grand intérê t d 'entendre
par la suite Rex Liu dans un réper
toire consacré aux gra nds noms du
XlXme (ils manquaient au program-
me de ce concert) avec le volume , la
rondeur, la chaleur qu 'ils exigent.

Pour le présent le jeune artiste
poursuit remarquablement sa camé-
re. Il jouera cette année encore en
Californie , en Suisse , en France et
en Italie. Nous ajouterons que Rex
Liu a travaillé à Los Angeles dans la
classe de Claire Hodg kins (qui était
présente au concert), ce qui prouve
la haute qualité de son enseigne-
ment.

Le violoniste avait comme <• ac
compagnateur •¦ (tenne tout à fait
impropre à désigner un collabora
teur) Daniel Fuchs , dip lômé du
Conservatoire de Genève et finaliste
du Prix de soliste de / 'Association
des musiciens suisses. Il f u t  un par
fait partenaire.

Rappelons que le Salon de musi
que du haut de la ville organise
depuis cette année des concerts
apéntif le dimanche à 11 h 15 sous
la forme de podium pour les jeunes
artistes Les prochains auront lieu
en automne

R. G.

Au gre du vent
Kfij rri tVM hfSK tïÊJBTtâitTTrz*

BALLONS — Il y  en avait de toutes les couleurs hier, à la rue de
l 'Hôpital , et par centaines f icelés aux poignets d 'enf ants joyeux. Dés
verts surtout, car c'est, dit-on, la couleur de l 'espérance et des gris aussi
parce que c 'est un peu la mode. Et comme quelques-uns avaient la
bougeotte, ils prirent leur envol bien avant les 15 h prévues pour ce
traditionnel lâcher de ballons organisé dans le cadre de la Quinzaine de
Neuchâtel. Au bout d 'une f icelle, une carte à renvoyer par celui qui la
trouve avec, à la clé , un prix pour l 'enf ant dont le ballon aura parcouru
la plus longue distance, /psi fan Treuthardt

Par la Thielle
Des cultures inondées

SOUS L 'EAU — Depuis la dernière correction des eaux du Jura, un tel
débordement ne s 'était plus produit. A Cressier. l 'a ile» située entre la
Vieille Thielle et le canal est complètement sous l 'eau, la prof ondeur
atteignant à certains endroits quelque soixante centimètres. Plusieurs
hectares de cultures ont été transf ormées en lac où les oiseaux aquati-
ques ont élu domicile. Ils y  barbotent avec bonheur, mais les cultiva-
teurs qui ont loué la terre à l 'Etat sont bouleversés. Tout leur travail est
anéanti, les récoltes sont perdues et déjà ils s 'interrogent: qui va les
dédommager ? / at ian Treuthardt

Pile ou face?
¦ Thielle-Wavre ,

Trois p'tits tours et puis...

Un successeur à M. Gérard Piller ,
conseiller communal démissionnaire,
devait être désigné lors de la dernière
séance du Conseil général de Thielle-
Wavre. Mme Christiane Masson et M.
Mario Montini étaient candidats à cette
charge. Trois votes successifs n 'ont pas
permis de désigner un vainqueur et
c'est au jeu de pile ou face que M
Mario Montini fut finalement élu...

Là ne s'arrêtèrent pas les affres des
conseillers . Etant donné que M. Montini
était membre du législatif , il y a vacance
de poste. Faut-il ou ne faut-il  pas convo-
quer l' assemblée des électeurs :- L'exé-
cutif s'est posé la question tout en con-
sidérant que l'on est presque à la veille
des élections de mai 1988.

Au cours de cette séance mémorable.

¦ Marin-Epagnier—

le Conseil communal a encore commu-
niqué la liste des membres du centenai
re célébrant le rattachement de Thielle
et Wavre, à savoir: Mmes et MM. Fran-
çois Godet , président ; Jean-Paul Droz ,
vice-président ; Jurg Schlaeppy, tréso-
rier , Erika Jaunin , Christiane Binder .
Christian Dolder , José Heyd, Ingeborg
Tschaeppaet et Max Schafroth , mem
bres. /es

=Agenda 
AUJOURD'HUI 

¦ Le Landeron : 20 h 15, « La Taren
telle» chante dans la cour du château
¦ Pharmacie de service: Pharma-

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

Saint Biaise t 33 18 07 (de 7 h à 8 h
et de 13 h à 14 h)

EXPOSITIONS 
¦ Hauterive. Galerie 2016: 15 h à

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

OUVERT LA NUIT 
¦ Le Chasseur, Enges : dancing ou-

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

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

autrichienne.

Annulé
Le tournoi populaire de mini-golf

qui devait se dérouler dimanche au
CIS, a été renvoyé en raison du
temps exécrable de ces jours der-
niers doit-on vraiment le préciser ?
La manifestation est reportée au
mois de septembre, à une date qui
n'a pas encore été arrêtée, /at

—| CINÉMAS 
¦ Apollo: 1. 15 h , 17 h45, 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 , POLICE
ACADEMY 4. de Jim Drake. 12 ans
¦ Bio : 18 h 45. 21 h . C'EST LA VIE
(That 's life )), de Blake Edwards, 12 ans.
¦ Palace : 18 h 30, 20 h 45, AIR FORCE
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, dès
10 h. BRADERIE.
¦ Temple du bas: 20 h , concert par « LE
COUP DE JORAN ...
¦ Place du Port : 15 h et 20 h , cirque
KNIE.
¦ Restaurant Touring: dès 20 h , jazz par
les Swiss Dixie Stompers.
¦ Fontaine de la justice :
11 h 45-12 h 45, «Jusqu 'à ce qu 'on les re-
trouve» (120.000 disparus en Amérique du
Sud) marche silencieuse .
¦ 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: MONTANDON.
r. des Epancheurs . La période commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h , le poste de
police ( C 25 10 17) indique le pharmacien
à disposition en cas d'urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel :
rue de la Place-d'Armes 7. r 25 42 42.
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire : lecture publique de 9 h à 20 h , sans
interruption. Prêt du fonds général de 10 h
à 12 h et de 14 h à 21 h Salle de lecture
(2me étage , est) de 8 h à 22 h. sans inter-
ruption. Exposition Cilette OFAIRE, pein-
tre, navigatrice et écrivain.
¦ Bibliothèque des pasteurs : Fbg de
l'Hô pital 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.
¦ Ludothèque Pestalozzi : de 15 h 30 à
17 h 45.
¦ Discothèque Le Discobole : location
de disques de 14 h 30 à 18 h 30.

MUSÉES 
¦ Musée d'art et d'histoire : collections
permanentes de 10 h à 12 h et de 14 h à
21 h. Expositions LERMITE, (peintures , des-
sins) et Françoise GROSSEN .(sculptures
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 collée
lions 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 neuchâteloise.
¦ 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.
¦ Villa Lardy : (101. av Mail ) de 14 h à
17 h , salle Aimé Montandon

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 jusqu 'à 21 heures

Sous la tente de la Fête Villageoise
Jeudi 25 juin dès 20 h 15

AU PETIT CORTAILLO D

Grand match au loto
du FC Cortaillod

Système fribourgeois
Abonnement Fr 1 3 -

Royal - Jack-Pot IBSTO n

TEMPLE DU BAS
CE SOIR , à 20 heures

Concert du «Coup de Joran»
(Chœur d'enfants des Ecoles primaires)

En seconde partie,

Les couleurs du temps
de Ph. Moser et Chs-A Huguenin

Adultes Fr. 10 - , enfants Fr. 5 -
486802 76

ATTENTION!
NOUVEAU AU CENTRE VILLE

G»*

QJJ  ̂ Giovanni Frascoli
Q( Bercles 1 - Neuchâtel

OUVERTURE
Samedi 27 juin 1987 de 8 à 18 h.

Animation par RTN 2001
Concours - Buvette 435122 76
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Temple Collégiale
de Métiers de Neuchâtel

Jeudi 25 juin 20 h 1 5 Vendredi 26 juin

CONCERT HAYDN
Concerto en do pour violoncelle

et orchestre

MESSE THÉRÈSE
CHORALE DE L'ECOLE NORMALE

Direction .
GEORGES-HENRI PANTILLON

Entrée libre Collecte
488906 76

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
F.-C. Corcelles

ce soir à 20 heures
Stade du Grand-Locle

Cet avis tient lieu de convocation
pour les membres passifs et supporters

489402 76

L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4 rue Saint-Maurice Tel 038 25 65 01

met à votre disposition

• une équipe dynamique de spécialistes
des arts graphiques

• un matériel moderne

a une expérience des problèmes
les plus délicats de composition
typographique et de façonnage

• une qualité de service à la clientèle
toujours digne de votre entreprise
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V

Il FAIT BON
À NEUCHÂTEL

PROMO-NEUCHÂTEL
488960-81s. y

f  \
Dès 10 heures dans la rue couverte (Temple-Neuf)

BRADERIE TEXTILE ADULTES ET CHAUSSURES
Sourire, jouer, gagner avec RTN 2001

Ombrages, musique, animation

AUJOURD'HUI
À LA

QUINZAINE

Elu pour quatre ans
Nouveau président du synode de l'Eglise reformée évangélique neuchâteloise

Le 103me synode de 1 Eglise reformée évangélique du can-
ton de Neuchâtel qui réunissait 113 députés paroissiaux
s'est tenu hier au Temple du Bas. Il avait notamment à élire
un nouveau président du Conseil synodal, M. Michel de
Montmollin étant parvenu au terme de son troisième man-
dat consécutif , après 20 ans au Conseil. Il a été également
question du nouveau mensuel protestant neuchâtelois.

La prochaine législature posera bien
des problèmes au nouveau synode. Il se
trouvera confronté à des difficultés fi-
nancières et surtout à la relève problé-
matique des ministres. L'éducation et
I evangélisation seront prioritaires.

Trois candidatures étaient soumise au
vote pour le charge de président du
Conseil synodal. Il s'agissait des pas-
teurs Jean-Jacques Beljean , Ariel Co-
chand et Pierre-Henri Molinghen. C'est
M. J.-J. Beljean qui a été élu. Actuelle-
ment responsable du Camp junior de
Vaumarcus, président du Collège de
l'aumôneri e des prisons, il est marié et
père de trois enfants. Le nouveau prési-
dent est un homme d'ouverture et de
conciliation. Il estime que la charge qui
lui incombe n'est pas un honneur , mais
un devoir qu 'il s'efforcera d'accomplir
de façon démocratique, à l' image de
son Eglise. Il s'intéressera au thème de
la vocation et de la formation des jeu-
nes et cherchera à encourager l'engage-
ment des laïcs.

Fidèle à l'esprit oecuménique, quatre
délégués d'autres confessions, avec voix
consultatives sont représentés au syno-
de. L'abbé Noirjean , représentant de
l'Eglise catholique romaine s'est plu à
relever, dans le discours d'adieu de M.
M. de Montmollin , que toute division
disqualifie l'Evangile et le message du

Christ. Il l'a remercié pour ses réalisa-
tions positives. Le Conseil synodal com-
prenant quatre pasteurs et six laïcs
étaient également à élire. La prochaine
législature verra donc à l'oeuvre, les

pasteurs P.H. Molinghen , Denis Muller ,
Thierry Perregaux et Ion Karakash.
Pour les laïcs, ce seront MMmes Josette
Held-Plomb, Anne-Lise Tobagi, Sylvie
Zimmermann, MM. A. Werner , Armand
Blaser, et CH. Hippenmeyer.

M. Claude Scherrer, pasteur succé-
dant à un laïc sera le président du
synode et M. Roland Tschanz, géomè-
tre cantonal à la Chaux-de-Fonds, vice-
président. Le synode sera porté à 107
membres, deux nouvelles institutions
viennent en effet d'y être représentées.

Les propositions concernant la reva-

LE NOUVEAU ET L 'ANCIEN - M. Jean-Jacques Beljean, 39 ans, (de-
bout) remplacera le 1er juil let  le pasteur Michel de Montmollin (au
premier plan). fan Treuthardt

lorisation des traitements ont été adop-
tées à l'unanimité et à mains levées.
L'accélération prise ces derniers temps
pour mener à bien la réalisation d'une
nouvelle formule de mensuel neuchâte-
lois soulève quelques protestations et
perplexités. Le groupe de travail est fer-
mement décidé à aller de l'avant, mais il
admet volontiers les critiques, car il sou-

haite justement une publication diversi-
fiées qui permette à chacun de s'expri-
mer. L'importance exagérée du mé-
mento, (10 pages sur 24) a été notam-
ment mise en évidence. L'assemblée
convaincue dans son ensemble de la
valeur de l'expérience a adopté le nou-
veau projet.

L. A.

Sauver
les fermes

Comme nous l'avions indiqué dans
notre édition d'hier , les aides familiales
ont tenu leur assemblée générale au
Musée paysan. Une assemblée des plus
amicales, qui s'est conclue par une peti-
te agape. Mais auparavant , M. André
Tissot, ancien directeur du Gymnase, a
présenté un exposé sur la sauvegarde
des fermes de la région , exposé qui
n 'avait donc rien à voir avec le thé à la
canelle et la taillade , comme une erreur
technique aurait pu le faire croire, /cld

Ingénieurs
face à l'an
2000

Les directeurs des écoles d ingénieurs
ETS de Suisse romande, spécialisés no-
tamment dans les formations mécani-
que, électricité et informatique, soit cel-
les de Fribourg, de Genève (EIG), du
soir de Lausanne (EIL), du canton de
Neuchâtel (EICN), de Saint-lmier et de
l'Etat de Vaud à Yverdon (EINEV) se
sont réunis pour la première fois, à
l'EINEV, avec des représentants de
l'Union technique suisse - UTS, la plus
grande organisation professionnelle
d'ingénieurs et d'architectes de Suisse.

Le but de la rencontre était d'étudier
la formation technique qui devra être
dispensée aux nouveaux diplômés pour
affronter avec succès le tournant de l'an
2000 ainsi que la possibilité de mise en
commun des potentiels complémentai-
res, ce qui' permettrait de valoriser les
capacités des ingénieurs en activité.

Ainsi , les directeurs des écoles d'ingé-
nieurs innovent en se lançant dans une
nouvelle forme de collaboration entre
écoles et association professionnelle,
manifestant leur volonté de réaliser des
objectifs conjoints, dans l'intérêt à la fois
des diplômés ETS et de l'économie
dans son ensemble, /comm

Recyclage précieux
Metalor inaugure sa nouvelle usine de Marin

Les métaux précieux, ça ne se gaspille pas. Pour mieux
récupérer ceux contenus dans d'autres matières ou sup-
ports, Metalor a investi 30 millions de francs dans sa
nouvelle usine de Marin. Elle a été inaugurée hier.

Quelque 180 personnes, dont le pré-
sident du Conseil d'Etat Pierre Dubois
et l'exécutif de la commune hôte, ont
visité hier la nouvelle unité de produc-
tion de Métaux précieux SA Metalor, à
Marin, à l'occasion de son inauguration.

Nul doute que, parmi elles, les non-
chimistes ont vu revenir dans leur esprit
des notions peut-être un peu oubliées :
oxydation, réduction , précipitation , élec-
rrolyse, pH, sels métalliques. Mais leur
concrétisation se fait évidemment à une
autre échelle que dans un laboratoire
scolaire : le groupe Metalor a investi 30
millions de francs dans des bâtiments
d'un volume total de 45.000 mètres
cubes.

But de l'opération : élargir les presta-
tions dans la valorisation des matériaux
contenant des métaux précieux ; l'affi -
nage de l'argent ; l'élaboration de pro-
duits à base d'argent, tels que sels et
poudre. Le tout dans des délais rapides
et sur la base de décomptes précis.

Nouveau: les sels d'argent

Les matières traitées viennent de 1 en-
treprise elle-même et de ses clients. Il
s'agit principalement de barres en pro-
venance de mines, d'alliages recyclés de
l'industrie, de vieilles oeuvres et mon-
naies, de balayures d'ateliers, de bains
galvaniques usés, de métaux précieux
fixés sur divers supports, de déchets
dentaires, de catalyseurs usés de l'in-
dustrie chimique, de films et bains de

développement, d éléments électroni-
ques.

Selon leur nature ou leur support, ces
matériaux sont d'abord homogénéisés
par «déplacage », brûlage, fonderie ou
dissolution chimique. Puis l'analyse du
lingot, des cendres ou de la solution
permet de donner au client un décomp-
te dont dépendra la suite des opéra-
tions. La récupération de métaux pré-
cieux peut atteindre un kilo par tonne
de matière traitée.

Après l'homogénéisation , vient l'affi-
nage par électrolyse ou traitement chi-
mique. L'unité de Marin permet ainsi
d'obtenir 250 tonnes d'argent fin par
an. Cet argent ressort de l'usine sous
forme de poudre, billettes cylindriques,
lingots ou grenaille. Sans compter les
divers sels qui représentent, pour Meta-
lor, une nouvelle gamme de produits.

Au bout de ces processus, les matiè-
res sorties de l'usine servent par exem-
ple à fabriquer des contacts électriques,
des piles, des batteries ou des bijoux.
Sans compter les lingots qui iront dor-
mir dans les coffres des banques.

Bien entendu, quand on travaille des
matériaux de cette valeur, on s'entoure
de quelques précautions. La sécurité
prend la forme de diverses protections
contre le vol, mais il s'agit aussi d'assu-
rer une parfaite identification des lots
traités. Quant à la protection de l'envi-
ronnement, elle a pris la forme d'un
système de traitement des fumées et
d'une station d'épuration des eaux inté-
grée à l'usine. Ces installations « écolo-
giques » représentent un cinquième de
l'investissement.

La nouvelle unité occupe actuelle-
ment 40 personnes. Dans de nombreux
départements, il reste de la place pour
installer de nouvelles cuves, fours, bains
ou tuyaux.

J.-M. P.

L 'EXECUTIFMARINOIS A LA FONDERIE - U reste de la place pour de
nouvelles installations. fan-Treuthardt

L'école des femmes
Trente-trois jeunes filles sur quarante

diplômés, la volée normalienne de
1987 confirme les craintes des syndicats
d'enseignants. La féminisation de la
profession se poursuit de plus belle. Le
vieil instituteur despote de notre enfan-
ce serait-il en voie de disparition ?

La tradionnelle remise des brevets et
des certificats de l'Ecole normale se dé-
roulait hier après-midi à Neuchâtel sous
les voûtes étoilées de la Collégiale.
Trois orateurs, Mmes Neuenschwander
et Berthoud et le conseiller d'Etat Jean
Cavadini se sont succédé à la tribune
pour féliciter les lauréats de leur succès.

Dans leurs allocutions, l'inspectrice
des écoles enfantines, Mme Pierrette
Neueunschwander, et Mme R. Ber-
thoud, directrice de l'Ecole, ont parlé
avec ferveur de la mission de l'ensei-

gnant. Point de passion, mais des chif-
fres , chez le chef du département de
l'instruction publique. Cette volée est
donc la pénultième à bénéficier de l'an-
cien régime. Dès l'automne, les études
normaliennes seront prolongées de
deux semestres. Car le fléchissement
démographique a porté un rude coup à
la profession.

Alors qu'en 12 ans le nombre des
écoliers neuchâtelois a diminué de
8000 unités, celui des classes ne s'est
réduit que de cent unités. Une dispro-
portion inquiétante qui pourrait se tra-
duire par de nouvelles restrictions.

M. Cavadini ne voit dans la féminisa-
tion croissante du corps enseignant,
dont se plaignent certains syndicats,
qu'un curieux retour de l'histoire.

Gi. M.

Quarante lauréats
B Certificat pédagogique

Christine Amstutz, La Chaux-de-
Fonds ; Isabelle Augsburger, La Chaux-
de-Fonds ; Florence Balanche, Le Cer-
neux-Péquignot ; Marianne Biselli, Cou-
vet ; Sandra Bovay, Le Locle; Sylvie
Buet, Neuchâtel ; Annette Cameroni,
Neuchâtel ; Michel Clerc, Fleurier ; Elia-
ne Cruchet, Chambrelien; Laure Gal-
ley, Le Locle ; Sylvie Gaze, Neuchâtel ;
Tamara Léa Guirard, La Chaux-de-
Fonds ; Sophie Kernen, La Chaux-de-
Fonds ; Sylvie Laville, La Chaux-de-
Fonds ; Cattia Leonardi, La Chaux-de-
Fonds, Natacha Martin, Fleurier ; Brice
Pfyffer, Saint-Biaise, Olivier Siegentha-
ler, Cormondrèche ; Philippe Vaucher,
Couvet, Anne-Christine Voirol, La
Chaux-de-Fonds ; Ann Vuilleumier, La
Chaux-de-Fonds ; Sandrine Zbinden ,

Le Locle.
| Ecole enfantine

Claire Bouvy, Le Locle; Mary-Josée
Jean-Mairet, Colombier ; Paola Lestuzzi,
Fontainemelon; Rita Manser, Corcel-
les ; Corinne Richard, Marin.
| Enseignement spécialisé
Michèle Brandt, Cernier ; Lise Bû-

cher, Moutier ; Claude Dessarzin, Cour-
chavon ; Gabrielle Devaud, Delémont ;
Anne-Marie Jan, La Chaux-de-Fonds ;
Patrizia Mattei, Cressier ; Marie-Paule
Matthey, Le Locle ; Violaine Némitz-Du-
bois, Malleray ; Maurice Poupon, Les
Enfers ; Gisèle Rochat, Dombresson ;
Laurent Ryser, La Chaux-de-Fonds ; Si-
mone Schindler-Dubois, Fontaineme-
lon ; Jacques Staempfl i, Moutier.

MOMENT ÉMOUVANT — Sous les applaudissements de ses camarades.
fan-Treuthardt

=Agenda
m Parents informations :
cp (038) 25 56 46 de 14 h à 18 h.
¦ Télébible : <p (038) 46 18 78.
¦ Urgences : La Main tendue, cp 143
(20 secondes d'attente).
¦ SOS Futures mères: (7 h à 12 h) :
cp (038) 66 1666.
¦ Aide aux victimes d'abus
sexuels: Les Œillets. (14 h à 20 h) cp
(039) 28 79 88.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. <p (038) 55 10 32, 42 23 52
ou (039) 23 24 06.
¦ SOS Alcoolisme : écoute jour et
nuit , (f) (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile : centrale d'appels,
cp (038) 24 3344 (heures de bureau).
¦ Consultations juridiques : fbg Hô-
pital 19a Neuchâtel , (16 h - 19 h),
cp (038) 24 40 55.
¦ Médecin de service: en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le (p 111 renseigne.

Responsabilités
Devant une société débousso-

lée et qui ne trouve pas de répon-
ses à ses questions, le rôle de
l'Eglise est de rester ouverte à
l'écoute des préoccupations
communes et d'éviter les inter-
ventions par trop doctrinales. La
carence des vocations pastorales
et la baisse de fréquentation des
cultes l'interpellent durement. Il
s'agit pour elle de renouer le dia-
logue. La réalisation du nouveau
mensuel s'inscrit notamment
dans cet effort d'information et
d'affirmation d'une présence.

H ne serait pas souhaitable que
l'aspect troublé de la vie actuel-
le, cette perte de substance, ce
désintérêt l'amène à l'intransi-
geance et à l'égoïsme. L'Eglise
réformée évangélique neuchâte-
loise fait la preuve du contraire.
Elle est demeurée fidèle à sa vo-
cation chrétienne en restant pro-

che des plus démunis par son
activité dans les maisons pour
handicapés, dans l'aumônerie
des prisons et par Y admirable
travail de soutien envers les réfu-
giés et les demandeurs d'asile,
effectué par le Centre social pro-
testant.

Dans ce sens aussi, les églises
chrétiennes sont devenues cons-
cientes de l'importance de l'uni-
té. Le temps des chipoterles doc-
trinales est passé et elles ont ap-
pris la solidarité. C'est par cette
démonstration concrète de la
pensée du Christ que les com-
munautés parroissiales peuvent
être assurées de d'un avenir.

On pourrait presque dire que
cette crise n'a pas que des as-
pects négatifs et que ce sont les
meilleurs et les plus sincères qui
sont restés.

Laurence Aragno

Feux
éteints

Thielle,
Broyé et Fanel

A la suite d'un problème
technique, le fonctionnement
de la signalisation lumineuse
des embouchures de la Thielle
et de la Broyé, ainsi que de la
baie du Fanel n'est momenta-
nément plus garanti, communi-
que l'inspection de la naviga-
tion.

En l'absence des habituels
feux verts et rouges, les naviga-
teurs doivent donc redoubler
de vigilance, surtout la nuit,
/fan
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Fanny
ainsi que ses parents Jeanne et Gilles
VIEILLARD-BUSI ont le bonheur
d'annoncer la naissance de

Bruno
le 24 juin 1987

Maternité Colline 1
Pourtalès 2013 Colombier

«86806-77

Martine et Roland
VUILLEUMIER-LANGEL sont très
heureux d'annoncer la naissance de
leur fils

Sandy
le 22 juin 1987

Clinique des Forges
2300 La Chaux-de-Fonds

Chasselas 16, 2006 Neuchâtel
488560-77

Recompenses
avant Budapest

Coupe scolaire de l'éducation routière

Respectivement 1er et 5 m es
de la Coupe de Suisse
d'éducation routière, quatre
jeune Neuchâtelois ont été
récompensés hier soir lors
d'une manifestation organi-
sée à Tête-de-Ran.

Philippe Pegoraro, Mathieu Jeandroz ,
Laurent Jeanneret et Carole Sauser se
sont distingués lors de la 24me Coupe
scolaire suisse d'éducation routière à
Lausanne. Les deux premiers représen-
taient le canton de Neuchâtel , la secon-
de paire, la ville de La Chaux-de-Fonds.
Les uns ont été classés premier de 60
équipes. Les autres cinquièmes.

Au classement individuel , Philipe Pe-
goraro s'est placé 3me, Laurent Jean-
neret 6me, Mathieu Jeandroz, 12me et
Carole Sauser, 28me.

Hier soir à Tête-de-Ran , ces brillants
élèves accompagnés de leurs parents
ont reçu les félicitations de M. Jean-
Philippe Vuilleumier , président de la
commission cantonale de l'éducation
routière, ainsi que du capitaine Solde-
regger, représentant de la police locale
de La Chaux-de-Fonds, et M. Forestier ,
du Touring Club Suisse.

Après s'être qualifiés aux éliminatoire
(en décembre dernier), ces écoliers se

sont entraînes une fois peu- semaine du-
rant les mois de janvier , février, mars et
avril. Ils ont étudié les règles de la circu-
lation et les signaux routier , le gymkhan
et le parcours en ville.

Les six meilleurs écoliers neuchâtelois
participeront à un concours organisé
par l'Alliance Internationale du touris-
me qui aura lieu du 4 au 6 septembre à
Budapest, /mpa

RECOMPENSÉS — De gauche à droite, L Jeanneret, C. Sauder, Ph.
Pegoraro, M. Jeandroz. fan Treuthardt

Saint-Biaise
se réjouit

Conseil synodal

L'élection du pasteur Jean-Jacques
Beljean . âgé de 39 ans. hier à la prési-
dence du Conseil synodal de l'Eglise
réformée neuchâteloise. a été fort bien
accueillie à Saint-Biaise, en particulier
dans la paroisse réformée. Enfant de la
localité , né à quelques pas du Loclat, le
nouveau président du Conseil synodal
est le fils de M. et Mme René Beljean ,
horticulteur. Il est de surcroît le cousin
de M. François Beljean , président de
commune. Le président du Conseil sy-
nodal , tout en menant ses études de
théologie, a été très actif dans la locali-
té, notamment au sein de l'Union ca-
dette où il fut l' un de ces animateurs
remarqués. Les paroissiens protestants
de Saint-Biaise se réjouissent du bon
choix fait par le Synode de l'Eglise ré-
formée, car le pasteur Jean-Jacques
Beljean est connu pour la solidité de sa
conviction , son bon sens terrien et son
intelligence affinée, /cz

Cycliste
blessée

¦ La Chaux-de-Fonds-

Hier à 17 h 25, une cycliste, Mlle
Claudia Rubin , de La Chaux-de-Fonds,
circulait avenue Léopold-Robert , à La
Chaux-de-Fonds, en direction du Locle
sur la voie de droite. A la hauteur de
l'immeuble No 82, elle s'est soudain dé-
placée sur la gauche alors qu 'elle était
dépassée par une voiture conduite par
M. T. R., de La Chaux-de-Fonds. Une
collision se produisit. Blessée, Mlle Ru-
bin a été transportée par une ambulan-
ce à l'hôpital , /comm.

Fin d'année chargée
La «Chanson landeronnaise» fait le point

Un week-end en Alsace, des concerts importants à Neuchâ-
tel et La Chaux-de-Fonds : la «Chanson landeronnaise »
prépare une fin d'année riche en événements.

Paroles et chansons étaient inscrites à
l 'ordre du jour de l 'assemblée de la
« Chanson landeronnaise ¦>, lundi soir.
Entre deux exécutions musicales, les
choristes ont fait le point sur l 'année
écoulée et sur les manifestations pré-
vues ces prochains mois.

L 'inauguration de la bannière de la
société a sans conteste été le point fort
des activités récentes, comme l 'a relevé
dans son rapport le président. M. Pierre
Gùngerich. Le directeur a tourné les
pages grises et roses des derniers mois
en exhortant pour terminer les chan-
teurs à préparer au mieux l 'hommage
qui sera rendu à Carlo Hemmerling cet

automne. Pour marquer le 20me anni-
versaire de la mort du compositeur, la
société chantera avec le chœur mixte de
Peseux « Rives Bleues » à Neuchâtel et
La Chaux-de-Fonds. Entre-temps, les
choristes se rendront en Alsace, le
week-end du Jeûne, où ils participeront
à une fête à Innenheim, près de Stras-
bourg.

Récompenses
Les comptes ont été présentés par le

trésorier, M. Bernard Béguin. Ils se sol-
dent par un bénéfice de 401 fr. 30 qui,
ajouté à la fortune précédente, donne
un montant de 9.810fr. 05.

Plusieurs choristes ont ete recompen-
sés pour 10ans d 'activité au sein de la
société. Il s 'agit de Monique Hoefler ,
Alice Guinchard , Nadine Gartner, Noël
Mu riset, André et Jacqueline Ruedin et
Jean-Pierre Gartner qui a encore reçu
du comité un cadeau pour dix ans de
dévouement au sein de la commission
des loisirs.

Enfin , le comité a été élu dans la
composition suivante : Pierre Gùnge-
rich, président; Pierre-Alain Perret-Gen-
til , vice-président; Suzanne Vial, secré-
taire ; Josep h Bixel, Monique Hoefler ,
Maurice Semama et Jean-Pierre Gart-
ner, membres. Elisabeth Joliquin et Li-
liane Conrad ont été nommées vérifica-
trices des comptes.

A. T.

Roi de la petite Reine

BRAVO — M. François Huguelet, de Neuchâtel, a été désigné Roi de la
petite Reine sur le parcours No 3 du Val-de-Ruz. M. Huguelet a reçu,
chez Cyclosport à Corcelles, le vélo off ert par Cycles Peugeot Suisse.
comm. C Comte

CORMONDRÈCHE Il n y a pas de plus grand amour que de
donner sa vie pour ceux qu 'on aime.

Jean 15: 13.

Madame Ali Huguenin-Dubois :
Monsieur et Madame Jacques Huguenin , au Canada et leurs enfants :

Mademoiselle Diane Huguenin, au Canada ,
Monsieur et Madame Jimmy Huguenin et leur fils, au Canada ,
Mademoiselle Jacqueline Huguenin , au Canada ;

Monsieur et Madame Charles-Arnold Dubois , à Auvernier et leurs
enfants , à Réclère , Bad Godesberg et Bâle ;

Mademoiselle Edith Brunner , à Peseux ;
Monsieur André Dubois , à Peseux ;
Monsieur et Madame Willy Dubois et leurs enfants , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Ali HUGUENIN
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, beau-
frère , oncle , cousin , parent et ami , que Dieu a repris à Lui subitement, dans
sa 88me année.

2036 Cormondrèche , le 20 juin 1987.
(Préels 3.)

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

Les personnes qui le désirent peuvent penser
au Foyer de la Côte de Corcelles (CCP 20-391-3)

ou à la Paroisse de Corcelles-Cormondrèche (CCP 20-546-5).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
486829 78

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

Madame

Suzanne ROHRER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel, juin 1987. 486836-79

Le Conseil d'administration, la Direction générale et le personnel
EGS (Equipement d'un Groupe de Secours) ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Oscar VUILLE
ancien directeur

Ils garderont de cet ancien collaborateur et collègue particulièrement
dévoué le meilleur des souvenirs. 409344 ?a
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Tir fédéral en visée
Journée cantonale des tireurs vétérans

Les vétérans tireurs neuchâtelois ont tenu leur assemblée
générale récemment à Auvemier sous la présidence de
M. Gaston Hamel, de Noiraigue. Le président cantonal des
tireurs, M. Dominique Roethlisberger, a honoré les mem-
bres de sa présence.

Avant de passer à l'ordre du jour ,
l'assemblée a rendu hommage à la mé-
moire des disparus. Il s'agit de
MM. Marcel Gugg, de Cernier ; Félix
Germond, de Disentis ; Victor Ueltschi ,
de Peseux ; Paul Brasey, du Locle, et
Arthur Grossenbacher, de Fleurier.

Dans le rapport d'activité, le président
a relevé que le comité s'est bien occupé
des affaires courantes. Mais le point fort

a été la préparation de la Fête fédérale
de tir qui se déroulera les 7, 8 et 9 août
à Lausanne. C'est une belle phalange
de tireurs qui s'y rendra. Ils seront 104
de tout le canton.

Le remplacement du secrétaire-tréso-
rier, M. Marcel Gugg, n 'a pas été une
petite affaire. En définitive , ce seront
MM. Marcel Berner, comme trésorier, et
Georges Beuret, pour le secrétariat,

tous deux du Locle, qui le remplace-
ront.

Tout va bien chez les vétérans-tireurs
puisque grâce à une campagne de re-
crutement, ce sont 23 nouveaux mem-
bres qui sont venus grossir les rangs, ce
qui porte l'effectif total à 215 membres.

Enfin, le président a donné connais-
sance de l'état de la caisse. La situation
est saine et on a enregistré un léger
bénéfice. Comptes et budget pour le
prochain exercice ont été adoptés avec
remerciements.

Palmes d'or
Sept membres ont été nommés vété-

rans d'honneur pour 80 ans d'âge. Ils
ont reçu de l'Association suisse des ti-
reurs-vétérans la palme d'or et le diplô-
me. Ce sont MM. Nicolas Bossi, de Noi-
raigue ; William Cattin , Paul Dubied , Er-
nest Rosetti, du Locle; Georges Fatton,
Henri Pingeon, de Neuchâtel, et Mauri-
ce Schlegel, de Cortaillod.

Le président cantonal, M. Dominique
Roethlisberger, a félicité les tireurs-vété-
rans pour leur activité et leur a souhaité
plein succès au tir fédéral en espérant
que l'on puisse organiser un tir canto-
nal dans le canton en 1991.

M. Jean-Pierre Gagnaux, responsable
des tirs, a relevé que la participation
avait été un peu plus faible que l'année
dernière mais les résultats excellents.
Les tirs se sont déroulés au stand de
Peseux depuis 8 h du matin.

Les résultats
300 m, cible palme : 1. Charles

Schaerer, 457 pts ; 2. Rémy Abbet, 453 ;
3. Walter Blatter, 451.

Cible distinction: 1. Frédy Frôh-
lich. 574 pts ; 2. André Perrin, 469 ; 3.
Félix Prise, 466.

50 m, cible palme: 1. Aurèle Hu-
guelet, 48 pts ; 2. Jean-Pierre Gagnaux,
48; 3. André Wampfler, 48.

Cible distinction : 1. Edmonf Iff ,
49 pts ; 2. Henri Buchs, 47; 3. Félix
Prise, 46.

Concours individuel ASTV 87: 1.
Edmond Iff, 58 pts ; 2. Louis Geinoz.
56; 3. Benjamin Faugel, 56; 4. André
Wampfli , 54; 5. Henri Sandoz. Henri
Buchs et Charles Wehrli, 53. /hz

fk : : Naissances

Laure
et ses parents ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Chrystel
le 24 juin 1987

Nirvana et Alain
NIEDERHA USER-GIUSSANI

Maternité Addoz 58a
de la Béroche 2017 Boudry

486124-77

458641-80

«Heureux
ceux qui font
œuvre
de paix;
ils seront
appelés
fils de Dieu»

(Matthieu 5,9)

La Société des Accordéonistes de
la Béroche a le regret de faire part
du décès de

Monsieur

Willy LUCHSINGER
père de leur dévouée présidente.

485123 78

CORCELLES
C' est Dieu qui donne le repos à

celui qui l' aime.

Madame Daisy Moser-Heiniger;
Madame Evelyne Colomb-Moser ;
Mons ieur  et Madame  Henr i

Glardon-Vouga . à Pully ;
Monsieur  et Madame Claude

Glardon et leurs enfants , à Pully ;
Monsieur Pierre-Alain Glardon , à

Pully,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Madame

Edgar HEIIMIGER
née Marguerite VOUGA

leur chère et regrettée maman ,
grand-maman , sœur , belle-sœur ,
tante et grand-tante que Dieu a
reprise à Lui dans sa 91 me année.

2035 Corcelles, le 24 juin 1987.
(Barillier 6.)

L'incinération aura lieu vendredi
26 juin.

Culte à la chapelle du crématoire
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard. 48K!M.' 7f

Profondément touchée par les
nombreuses marques de sympathie
et d'affection reçues lors du décès de

Madame

Jeanne SCHUMACHER
née GAFNER

sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris
part à son chagrin en ces jours de
douloureuse séparation.
Elle les prie de t rouver  ici
l' expression de sa profonde
reconnaissance.

Colombier , juin 1987. 488780-79

La famille de

Monsieur

Georges MARIOTTI
p r o f o n d é m e n t  t o u c h é e  des
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'affection reçus en
ces jours de douloureuse séparation ,
remercie très sincèrement les
personnes qui l'ont entourée de leur
présence, leur envoi de fleurs ou
leur message.
Un merci reconnaissant , tout
particulier, au personnel dévoué du
Home des Charmettes.

Peseux, juin 1987. 486783-79

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

Monsieur

Jean-Jacques SCHWEIZER
dit «Jean-Jean»

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

Neuchâtel , juin 1987. tmaj i n
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HOLDINGS N.V.

| | ^1 Ĵ' I W Sint Maarten / Netherlands Antilles

43/ 0/ Emprunt 1987-1994
/4 /O de francs suisses 100 000 000

= = dont le produit net servirera au refinancement de dettes à
=  ̂ long terme et au financement d'opérations courantes dans le
= = cadre du but de la société.

{= |T^ Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr. s. 100 000 valeur
= = nominale.
= = Coupons: Coupons annuels au 23 septembre.

= = Durée: 7 ans au maximum.

= = Remboursement: Possibilité de remboursement par anticipation à partir de
 ̂ = 1991 avec des primes dégressives commençant à 101%; pour

= = des raisons fiscales à partir de 1988 avec des primes dégres-
 ̂ = sives commençant à 102%. L'emprunt sera remboursé entiè-

= = -, rement le 23 septembre 1994.

==  ̂ Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lau-
= = sanne et Berne.

§  ̂
Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation.

jH  ̂
Fin de souscription: 29 juin 1987, à midi.

=  ̂
Numéro de valeur: 557.717

= = Les bulletins de souscription et des prospectus sont à disposition auprès des
= = banques:

ryyy- §| Union de Société de Crédit Suisse j  ;/
= = Banques Suisses Banque Suisse

H - Banque Populaire Banque Leu SA > Groupement des
= s Suisse Banquiers Privés Genevois
=E  ̂

Banque Sarasin & Cie Société Privée de 
.Groupement de

7=|  ̂
Banque et de 

Gérance Banquiers Privés Zurichois

§1 E| Banques Cantonales Banca délia Svizzera
=  ̂ Suisses Italiana afStf. *'

 ̂
= Banque Cantrade SA Banque Suisse de Crédit Banque Hofmann SA

|H |g et de Dépôts

 ̂
|p ' Banque Romande

M W. Banca del Gottardo Banque Privée Goldman Sachs Finanz AG
= = ; Edmond de Rothschild SA

H M HandelsBank N.W. HYPOSWISS Hypothekar- und Handels-
= = Schweizerische Hypo- bank Winterthur
î
^̂ ^

m= theken- und Handelsbank

: " —=^=~ . 488936-10

Petit commerce cherche

F r. 100.000.—
remboursable en deux ans sur affai-
re immobilière.
Adresser offres écrites à
10-1417 au bureau du journal.

488963-10

INTERCAR - PESEUX

Nos petites excursions
en juillet

i -

6 juillet .'7
Le lac Bleu avec repas, Fr. 45.—
8 juillet et 12 juillet
Europa Park avec entrée «<
adultes Fr. 49.—, enfants Fr. 35.—
13 juillet
Musée de Ballenberg avec repas. Fr. 65.—
14 juillet
Centre Bonzai à Schinznach avec repas,
Fr. 52 —
15 juillet
Les grottes de Réclère avec repas, Fr. 48.—
17 juillet
Le Schilthorn avec repas, Fr. 98.—
Renseignements et inscriptions i
Tél. (038) 31 80 90.

488656-10

CATTOLICA (Adriatique-Italie)

Hôtel Majorca***
Hôtel Colibri**

Chambres avec pension, comprenant:
Douche, W.-C, balcon, téléphone +
usage de cabines à la mer.
Gratuit pour enfants jusqu'à 2 ans.
Rabais 50 % de 2 à 10 ans.
Excursion gratuite en mer.
Pour renseignements, prospectus
et prix: Tél. (038) 57 13 76. 473223-10

[La publicité profite
à ceux qui en font !

Service de publicité I 9BJM Tél. (038) 25 65 01
m ^aama ŜBammamaan ^ Ê̂mtBmiÊaBmmimBBÊBBB^

Evitez les mauvaises surprises
avant les vacances, équipez-
vous d'un

coffre-fort
Grand choix en occasions et
neufs toutes grandeurs.
Egalement plusieurs occa-
sions blindées, LISTE 1

S'adresser à:
PERIMER COFFRES-FORTS
2322 Le Crêt-du-Locle
Tél. (039) 26 76 66.
Télex : 952 140 488931 io

Nous engageons pour août 87 un .

APPRENTI TÔLIER
EN CARROSSERIE

Faire offres :
Carrosserie des Sablons, .
Sablons 49-51. 2000 Neuchâtel
Tél. 2418 43. 488995 40

Nous cherchons une

apprentie
vendeuse

en alimentation, spécialité produits lai-
tiers. Entrée début août.
Faire offres à Bernard VERSE L
Laiterie de Bevaix
2022 Bevaix - Tél. 46 16 52. 485i20-40

_ _ _ __
M ^̂ — ^̂  

, 476164 -10

JMCREDÎ OMPTANTM|
I Jusqu'à Fr 40000 - sans garanties. Discret et I

I
mÊt sans enquête auprès de l'employeur! iwl i
H û Veuillez me soumettre une offre de crédit I |

183 comptant sans engagement. f^*«
I Wm ^Je so"lclte un crédlt comptant ' '» 1 I

ipfj l Remboursement mensuel env Fr. ||| | I

I
4lrjï Prénom I

7 Rue I

1 7  MPA/localite I
Date de naissance : I

I
Êtal civil : 

|
Signature |

I
Senrice raplda 01/211 76 11, Mouleur Lambert ,
 ̂

Talslr.isse 58.8021 Zurich J I
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Prise de panique, mais incapable de prononcer un
mot, elle restait figée, les mains crispées sur les
accoudoirs de son fauteuil, la porte s'ouvrit tout à fait
et , sans bruit cette fois , se plaqua contre le mur. Tout
proche , un rideau dissimulait une étroite alcôve où se
trouvait une table de toilette. Marie s'y glissa , tira le
rideau devant elle. Un moment qui lui parut très
long se passa et elle se demanda si son imagination
ne lui jouait pas des tours. Elle risqua un coup d'oeil
et , dans le couloir sans lumière, ne vit rien. Simple-
ment , elle fut sensible à l'odeur douceâtre qui enva-
hissait la chambre, au courant d'air qui fit frémir les
tournesols de papier rassemblés dans un vase à col
haut sur la cheminée et osciller le plafonnier. Le chat
se précipita en crachant sous le lit.

C'est alors que Marie vit Fabien s'avancer dans la
chambre. Hésitant d'abord , s'assurant d'un regard
circulaire qu 'il n 'y avait personne d'autre que Céles-
tin , il marcha droit vers le lit.
- Célestin, tu m'entends? Célestin !
D'abord , il ne se passa rien. Et puis , d'un seul coup,

Marie entendit une sorte de cri qui se termina en

gémissement. C'était Célestin qui parlait , mais elle
ne reconnaissait pas sa voix, une voix sans intona-
tion , comme s'il lisait , mal , un texte.

— Qu 'est-ce que vous me voulez? Allez-vous-en !
Je vous le répète , je n 'ai rien entendu , absolument
rien ! Vous croyez que je ne vous reconnais pas, avec
votre robe blanche et vos gants blancs? Vous êtes
toujours la même, vous n 'avez pas changé... Et pour-
tant , ça fait combien de temps, hein? Ne me touchez
pas! Je n 'ai rien fait , moi! Et je vous jure que je
saurai tenir ma langue ! Si je disais ce que j'ai enten-
du au cimetière, tout le monde me traiterait de fou !
Il y pas de danger que je parle... Mais qu 'est-ce que
vous venez faire ici , vous? Vous n 'avez quand même
pas l'intention de rejoindre M. Chazelle après tout ce
temps?

Fabien se tenait immobile près du lit , le regard
fixe , apparemment hypnotisé par le corps tout entier
tendu , comme si ce corps voulait s'incruster dans le
bois du lit. Le visage livide de Célestin exprimait un
effroi indicible.

— Calmez-vous ! dit Fabien , d'une voix blanche.
Calmez-vous! Je suis Fabien et personne d'autre ! Je
ne vous veux aucun mal , vous le savez bien !

— Non , vous êtes la femme en blanc, celle qui ne
vieillit pas ! N'essayez pas de tricher , je vous ai recon-
nue au premier coup d'œil ! Je vous préviens, je ne
vous suivrai pas ! Vous n 'avez qu 'à retourner d'où
vous venez ! Ou rejoindre qui vous savez! Est-ce que
vous avez pensé à lui faire mettre des gants? C'est
qu 'il va lui en falloir , à lui aussi, et dans pas long-
temps, des gants, tout comme à vous! Et des gants
blancs , tout pareils aux vôtres, bien sur ! Ah , ils sont

beaux , vos gants, de la belle soie blanche ! Vous ne
voulez pas les quitter? Que je voie vos mains, vos
mains si longues et si fines... Et vos poignets aussi !
Montrez-les donc, vos poignets !

D'un mouvement de tout le corps , il se jeta en
avant et tenta de saisir le bras de Fabien. Il poussa
un cri et ses mains, ne rencontrant que le vide ,
claquèrent l'une contre l'autre. Un instant hésitant ,
Fabien recula vers le couloir; Marie vit qu 'il avait les
yeux pleins de larmes. Tentée d'aller vers lui , elle
recula soudain vers le mur , ses doigts derrière le dos,
tâtant le crépi rugueux. Elle eût donné tout ce qu 'el-
le avait de plus cher au monde pour percer la murail-
le, s'y enfoncer , se dissoudre en elle.

Fabien disparu dans le couloir et la porte se refer-
ma , toujours dans le plus grand silence. Marie ne sut
pas pendant combien de minutes elle resta ainsi ,
debout , incapable de faire un geste. Pétrifiée par la
peur mais aussi par une volonté plus forte que la
sienne, et qui l'empêchait de se mouvoir, et de parler ,
elle se sentit d'un seul coup revenir à la vie. La porte
était maintenant fermée, le chat s'endormait sur son
coussin et elle se demanda si elle ne sortait pas d'un
cauchemar. Mais non , le torse hors du lit , Célestin ,
suffoquant, dodelinait de la tête en gémissant. Une
nouvelle fois , elle essaya de l'allonger sous les draps,
mais cela ne lui fut pas possible. Quand elle se rendit
compte que ses efforts étient vains, elle partit en
courant vers l'église.

— Monsieur le curé, venez vite, je crois que Céles-
tin est en train de mourir!

Quelques instants plus tard , le fossoyeur à nou-
veau dans ses draps , le curé la rassurait :

— Eh bien non , Marie , vous vous êtes trompée.
Que s'est-il passé? Je vous vois si bouleversée...

De crainte de se faire traiter de vieille folle , d'être
accusée d' avoir dormi de nouveau , elle hésita à lui
confier de quelle étrange scène elle venait d'être le
témoin. Puis , d'un seul coup, à mots hachés , elle dit
ce que Célestin avait raconté dans son délire , mais
sans révéler l'étrange visite de Fabien. Contraire-
ment à ce qu 'elle redoutait , il ne se moqua pas d'elle.
Pendant qu 'elle parlait , il hochait la tête. Sans ré-
pondre , il s'approcha du fossoyeur , lui prit le pouls.

— Le mieux est encore que je téléphone au doc-
teur Caminat. Il s'est sans doute trompé et...

— Mais il a dû se recoucher!
— Eh bien , il se relèvera !
Effectivement, moins d' un quart  d'heure plus tard ,

le docteur Caminat auscultait à nouveau le fos-
soyeur. Puis il se tourna vers Marie , qui se troubla.

— Je vous écoute, dit-il.
Comme pour se délivrer de ses obsessions, les mots

se bousculant sur ses lèvres, la vieille femme répéta
ce qu 'elle disait au curé un moment auparavant.

— M. le curé assure que je radote, n'empêche que
Célestin parlait à une femme en blanc, comme si elle
était en face de lui!

Le docteur hocha la tête et elle reprit , véhémente :
— Je vois bien que vous ne voulez pas me croire ,

vous non plus! Mon histoire peut paraître invraisem-
blable et pourtant , tout s'est déroulé comme je vous
l'ai dit !
AGEPRESSE (À SUIVRE)

LE FOULARD
D'ACIER

DÉPARTEMENT DE JUSTICE

Par suite de promotion, un posie d'

EMPLOYÉ(E)
D'ADMINISTRATION

est à repourvoir au Bureau du registre
foncier du Val -de-Travers ,  à Môtiers.

Exigen ces :
- formation commerciale complète.
- bonne dactylographie.

Obligations et traitement : légaux

Entrée en fonctions : date à convenir .

Les places mises au concours dans l' admi-
nistration cantonale sont ouvertes indif fé-
remment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d' un curriculum vi tae ,
ainsi que des copies de diplômes et de
cert i f ica ts, doivent êt re adressées au
Service du personnel de l 'Etat , rue du
Musée 1 , case postale 563, 2001 Neu -
châtel , jusqu'au 1"' juillet 1987. 488c*? 21
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/ A vendre à Cernier

\ MAISON FAMILIALE §
S. en parfait état. Fr 650 000 - v''
\ *a-w> 2: \
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À VENDRE À GORGIER

IMMEUBLES INDUSTRIELS
comprenant: v

- terrain de 7300 m2
- usine sur 2 niveaux (surface au sol 950 m;)
- hangar et entrepôts dans bâtiments séparés
- disponibles dès le 1" août 1987 ou date à convenir

Fiduciaire J. -P. Erard & Cie, Trésor 2, 2001 Neuchâtel ,
tél. (038) 24 37 91. 488885 :2

BU Uli I 
ûe Samt-Honoré 3

îS L̂*
NEUCHÂTEL
Rue de l'Evole 40

Villa-terrasse
de S pièces

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

i III Prix : Fr. 526 350.— 48891222

NOUS VENDONS
au cen t re de Peseux , spacieux

appartement
de 4% pièces

en t ièrement rénové et agencé .
Libre . Seulement Fr. 278.000.— .

Offres sous chiffres N° 22-1416
au bureau du journal. 403919 22

A vendre dans le haut de Corcelles

belle villa de 7 pièces
avec vue imprenable sur le lac et les
Alpes , conçue égalemen t pour faire
un deuxième appar tement ou des
bureaux ; jardin bien aménagé de
785 m2, garage.

Ecrire sous chiffres 87-505 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
2001 Neuchâtel. 488997 22

Cherche à acheter

vieille maison
avec jardin .
Adresser offres écrites à 22-1274 au
bureau du journal. 476165-22

Cherche à acheter

immeubles à rénover
baux respectés,
régions indifférentes.

Envoyer dossiers complets
sous chiffres H 28-300804 Pu-
blicitas, 2001 Neuchâtel 488739 22

ï|f| WM WM Rue Samt-Honoré 3

—r°̂ | u)Jr 11 maaaa } j ^
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CORNAUX ouest I j

Dans pet it lot issement de sty le
villageois respectant l' archi tec -
ture locale 7

VILLAS DE 5%
ET 6% PIÈCES

avec garage et place de parc,
terrain privatif. Situation calme
et ensoleillée .

Prix— dès Fr. 525.000.—

| Financement possible avec
Fr. 54.000.—.
Coût mensuel : Fr. 1630.— +
;harges . 488895 22

Je cherche à acheter à Colombier

maison villageoise
Intermédiaires s'abstenir.
Offres sous chiffres
X 28-061539 Publicitas,
2001 Neuchâtel. .88801.22

f 7Ë\ Régies SA
X. Gestions financières

et commerciales

TOUTES TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES

ACHAT - VENTE - CONSEILS
Neuchâtel (038) 25 46 38
Bassin 4 Case postale 1451
La Chaux-de-Fonds (039) 23 18 55
Léopold-Robert 68 Case postale 188

- I 469951-22
NMM»^^^^^M wmmBBBBBBr

Particulier vend à Peseux

villa mitoyenne
avec vue imprenable , 5 pièces, salon avec
cheminée, 3 salles d'eau, sur 3 étages, 2
terrasses et balcon.
Sur parcelle de 353 m2. Prix : Fr. 626.000.— .

Tél. 31 74 87. 488976 22

Cherche à acheter

ANCIENNE VILLA
OU MAISON L0CATIVE

neuves ou à transformer. Possibili-
tés d'échange.

Adresser  o f f r e s  é c r i t e s  à
22-1415 au bureau du journal.

488959-22

A vendre à l'est du Val-de-Ruz

ancien habitat
rural

sans confort , avec pet ite écurie .
Habitable à l'année. Pas de terrain .

Offres sous chiffres
J 28-061725 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 488738 22

j f '  IDÉAL V̂
POUR INVESTISSEURS 1

À VENDRE
AU CENTRE DE BOUDRY

plusieurs

STUDIOS
dès Fr. 104 000.-

Contactez-nous,
nous vous

renseignerons volontiers.

A vendre à Bevaix , hau t du village

2 VILLAS NEUVES
séparées par garage, 6/4 pièces sur 3 ni-
veaux , situation dominante, vue magnifi-
que sur le lac , terrain.
Prix de vente: Fr. 595.000.—.

Pour tous renseignements et visi te,
, tél. (038) 31 94 06. 488274.22

En acco rd avec la direc t ion de la
police et pour permettre des travaux
de chant ier

LA RUELLE
VAUCHER
NE SERA AUTORISÉE
QU'AUX RIVERAINS

les 25 et 26 juin 1987
de 7 h à 18 h

D'avance, nous remercions
les usagers et les riverains

de leur compréhension.

J. REZZONICO
Entrepreneur
19, rue Matile

4889«s 20 2002 Neuchâtel

OVRONNAZ /
VALAIS CENTRAL
A vendre dans
immeuble luxueux et
ensoleillé avec sauna ,
salle de jeux ,
buanderie et parking
souterrain
studio
avec balcon sud.
kitchenette équipée et
salle de bains Meublé
et équipé
Fr. 85.000.—.

Renseignements et
visites
Tél. (027) 23 53 00
ou case
postale 2042.

- 1950 SION 2. 488882 22
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Pg À GORGIER I|E
I Dans un petit immeuble résidentiel avec vue panora- I

p3 rnique. Construction très soignée. fiflj

i 4 1A PIÈCES (126 m 2) I
§ 5 1A PIÈCES (137 m2)  1
I Vaste séjour avec cheminée, cuisine parfa itement [fij

&£ agencée , bar , 3 chambres à couche r, 2 salles d'eau , I
ïJM cave, garage, place de parc. ES

&M Nécessaire pour traiter Fr. 40.000.—. »a
KM 487668-22 I

A VENDRE , hau t de la ville de Neuchâ tel

2 immeubles anciens
genre fermes, à rénover
su r parcelle d'environ 4000 m2.

Ad resser offres sous chiff res 87-501
à ASSA Annonces Suisses S.A. ,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
488900 ^̂

RRPKAME DÉMÉNAGEMENTS
DnCddANE TRA NSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE MEUBLES

sur 10.000 m3 Tel <038) :5 35 9°

™.
F
^̂ „ D. ROTHPLETZ
(021 ) 35 29 93 Lou.s-Favre 7 - Neuchâtel (

t 4S99M 10
4SSS$*4 27 A

r~ ~li 7 \Nous louons
à SERRIÈRES, rue des Battieux
dans un quartier tranquille, ensoleillé .
à proximité des magasins ,
écoles et transports publics

APPARTEMENTS
NEUFS

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

B̂BBBHEBSM
V BfcBJllifl EK! t8Lg^g*.̂ P»rm ĵK W 48«4:s

A vendre
au Val-de-T ravo rs

café-
restaurant

avec appartement
el dépendances.
Fr. 320.000.—.
Faire offres

sous chiffres
F 28-567566
Publicitas.

2001 Neuchâtel.
488948 2?

JÊM k NEUCHÂTEL dans un immeuble fr*

9| en construction à la rue des Sablons U£AJ

H 2% PIÈCES dès Fr. 185.000.- \
M 3% PIÈCES dès Fr. 280.000.- i
M 4/2 PIÈCES dès Fr. 325.000.- i
B 5'A PIÈCES dès Fr. 430.000.- 1
I ATTIQUE DUPLEX dès Fr. 435.000.- 1

H 487987 22 m X

^̂ tamaB âwsaamama âmm m̂BBaBBmmmmmmm.
Il reste encore

quelques surfaces disponibles
au Centre neuchâtelois de l'habitat

Exposition permanente de matériaux de construction du bâtiment en bordure
de I autoroute Neuchâtel-Berne-Bienne, sortie Saint-Biaise

===- \S
EXPO-BUT: réunir dans un seul immeuble lous les grossistes on
matériaux de construction du bâtiment en uno exposition perma- j
nente groupant, entre autres, les revêtements de sols, carrelages, cuisines,
sanitaires, lustrene. cheminées de salon , ameublement, etc.. afin de rationali-
ser au maximum les choix des matériaux aux maîtres d'oeuvre, architectes,

j ingénieurs, promoteurs el clientèle particulière.
Surfaces encore è disposition
Rez-de-chaussée - Exposition 2280 m*
1" étage - Exposition 4340 m2

- Bureaux 1500 m2

I 2* étage - Bureaux 1100 m2
Places de parc dans garage collectif (17S places)
Parking extérieur (130 places)
Entrée en jouissance début 1989
Vente: l'ensemble des surfaces de l' immeuble est vendu en propriété par
étages (PPE).
Pour tous renseignements, s'adresser â
M. Georges Roccarino, Corteneaux 11
Tél. (038) 31 94 06, 2034 Peseux 486969-22

LiBBBnB« C.N.H. Hni.BBW
Particulier , cherche à ache ter pe t i te

villa familiale
dans zone tranquille. A Neuchâtel
ou environs .

Ecrire case postale 246,
2001 Neuchâtel. 486753 22

Nous cherchons pour notre fonds de
pension un

immeuble
locatif

bien entretenu. Minimum 20 appar-
tements de 2 à 4 pièces.

Ecrire sous chiffres
1 R 22-595861 à Publicitas .
1002 Lausanne. «88945 22

ion immobilière sa
2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44

rir comme placement:
if s de toutes dimensions (éta t d'entretien indiff érent) .
vec le propriétaire possible.

488159 ?2

gest
Raffinerie I
Cherche à acqué
Immeubles locati
Mise en valeur a
Décision rapide.

A vendre à 1 5 km
de Fribourg, à la
campagne

MAISON
rénovée avec
2 appartements,
étangs (pêche !
priv). Surface
totale 6250 m2.
Prix
Fr. 490.000.—.
Tél.

(037) 24 51 10
Privé

(037) 68 13 47
dès 18 h. '«Min 2?

A louer , Neuchâtel
centre ville

chambre
meublée

Entrée : 1e' août 1987. 488688 30

/^^^ \̂ Rè9'e Henri-Pierre QUEBATT E

V M Transactions immobilière, el commerciales
^̂

 ̂ /̂F~\ Gérancesn* LE LANDE RON
Tél. (038) 51 42 32

t ¦ |
C'est le \ /

Aux Ponts _-de-Martel , devenez propriétaire
d'un

4% PIÈCES
avec garage, pour Fr. 665 — par mois.
Nécessaire pour traiter Fr. 20.000.— . Fi-
nancement à disposition.

Tél. (038) 42 50 30. 4S69io 22
\aaaaaBBBammmmB aBBawaaaaBBBV

Beau
choix

de cartes
de visite

Cherche à louer à
Neuchâtel ou environs
appartement

2 pièces
ou éventuellement
studio non meublé , pour
le 1" août 1987 .
Tél. (039) STI8 83.

48894.I 28

A vendre

beau duplex
3 pièces, terrasse, garage, situation
t ranquil le , à Hau terive .

Ecrire à case postale 246
2001 Neuchâtel. 486259 22

A vendre à Chez-le-Bar t

ancienne maison
avec magasin et dépendances de
180 m2.

Tél. (038) 42 50 30. «es scu.22

A vendre en haut de Corcelles

terrain à construire
de 600 m2

avec vue imprenable et garage.
Prix Fr. 200.000 —.
Ecrire sous chiffres 87-504 à ASSA
Annonces Suisses S.A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 488998 22

Suite des annonces
classées en page 9



La bonne voie J^̂ ^̂ ^K
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Arbtre aéroport américain
-m Im mMmm _£"

le plus proche: Heathrow!
1 I

• âîàta aatTaTaWi

Le chemin le plus rapide, le plus direct et le plus passe par Londres Heathrow - quatre-vingt-dix fois par 5 fois par j our. Informations auprès de British Airways
confortable pour Anchorage, Boston, Chicago, Détroit, semaine! La conception du Terminal 4 assure aux 022/3140 50 à Genève, 01/2114090 à Zurich,
Los Angeles, Miami, Orlando, Philadelphie Pitts- passagers un transfert rapide dans une atmosphère agré- 061/22 40 11 à Bâle ou auprès de votre Agence de
burgh, San Francisco, Seattle, Tampa et Washington able et feutrée. New York à elle seule est desservie voyages habituelle. RDI"T"ICU L\ IPtl/AVC

483718-10 " —¦*- ¦- -¦ — ___ ,.

The worlds favounte airlinc. '-j Lw*

v AI// Reçus avec le sourire à K

9%Sfc Coiro/zcri« I
'#l\v de/ Sciblon/ I

P.-A. NOBS - Sablons 49-51 H
Tél. (038) 24 18 43 - Neuchâtel B

NETTOYAGE INTÉRIEUR DES VÉHICULES I
POLISSAGE COMPLET M

POSE DE KITS TOUTES MARQUES M
Travail soigné garanti 48842? 99 WÊ

ÉM l̂ SIMPLON
MMPrï] CAFÉ-RESTAURANT
^BL|?' LJ Faubourg de la Gare Ha
JB!u ^-1 Tél. 25 29 85 - Fam. Eni

VACANCES ANNUELLES
Fermé du 29 juin au 21 juillet

Réouverture 22 juillet
488425-99
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FOURNITURES PHILATÉLIQUES
RAYMOND LEBET

IBIELLA I Rue du Rocher 26-28 gg Leuchtturm

: R™n> @53 TOgS 1̂ HÛ»1 !
||taaa|aia<]a||aMMiAAAAaAAAMAA <̂ ^

r̂ ^̂ v^É Et maintenant le 
train 

:
f ~ b  >H B Voyages accompagnés

\j p>̂  Dimanche 28 juin 1987
Glacier-Express
Partez à la découverte de la Suisse grâce aux chemins de fer
suisses les plus célèbres, des Grisons au Valais.
Un voyage inoubliable... à ne pas manquer

Prix: avec abt % prix Fr. 59.-
adultes Fr. 79.-

Programme auprès de toutes les gares.
Inscriptions et renseignements : 488420 99

Voyages CFF Neuchâtel-Gare ^̂ m\24 4515 â\ pP
Agence CFF Neuchâtel-Ville mmmmwl^^^
2557 33 W^WEl vos CFF

Un coup de fil suffit et notre service traiteur
est à votre entière disposition pour réaliser tous vos
désirs : cocktails, réceptions, lunches ou dîners
d'affaires, repas de noces ou simplement un tête-à-
tête...
Notre personnel aimable et stylé se fera un plaisir
de choyer vos hôtes.

Un coup de fil suffit ! 488422"

¦[de la G£Se/]lmWtlmnl ŝ îïïlKmmJ^^ k̂WWW

itwr COURS EN SOIRÉE
PROGRAMME 1987 n Cours de langues
D Secrétariat n Cours de vente
D Comptabilité ? Informatique D Marketing

Pour de plus amples renseignements retournez le coupon ci-
dessous à:
INSTITUT BYVA. av. de la Gare 39. 2000 Neuchâtel.
Nom: Rue: 
Prénom: Localité: 
Tél. privé Tél. prof : ._

488421-99

TOUJOURS
À VOTRE SERVICE

T& WÊSBSË
2000 NEUCHÂTEL

7- . 488424-99
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f (~j  Enseignement professionnel
*̂ v A Cours privés

* ̂ Q DESSIN DE MODE - STYLISTE
0 MODÉLISTE - MAQUETTISTE

- Nous organisons des STAGES en milieu professionnel
au cours de la deuxième année

- POSSIBILITÉ D'EMPLOI À L'ATELIER DE FABRI-
CATION «AS» ET ASSISTANCE PERMANENTE

- Apprentissage délivrant votre «PREMIER» certificat
de travail

- Durée des études: 2 à 3 ans selon capacités de l'élève
- Conditions d'admission : connaissances en couture

ÉCRIRE OU SE PRÉSENTER de 14 h à 18 h 30
29, avenue de la Gare - 2002 Neuchâtel 48M23.99

1) La première gare de Neuchâtel avec l'arrière-plan de vignes parsemées de quel-
ques maisons. " (Archives CFF-Neuchâtel) 2) La deuxième gare (1880) avec entrée principale au sud.

La ville de Neuchâtel, comme d'autres en Suisse, a eu
plusieurs gares ferroviaires en un peu plus d'un siècle et
quart.

La première en 1858.
Une gare fort sympathique de petite ville ainsi que

nous la montre la gravure du «Messager Boiteux» de
1911.

Bien sûr, ce qui frappe c'est l'environnement. Le quar-
tier qui surplombe la gare des Fahys aux Cadolles n'exis-
te pas à part quelques maisons dont certaines pourraient
bien être encore là. Toute la région est plantée en vigne
avec quelques bosquets d'arbres et une crête de forêt
qui doit être celle de l'Ermitage-Pertuis-du-Sault.

À cette époque les trains en provenance de Lausanne

n'allaient que jusqu'à La Neuveville et ce n'est qu'en
décembre 1860 qu'on pouvait voyager de Lausanne à
Bienne.

Avant, les convois stoppaient à Frinisberg au bord du
lac de Bienne, (un nom aujourd'hui disparu des cartes)
et il fallait rallier Bienne en bateau ou Soleure par la
même voie.

La Berne-Neuchâtel, ou Directe comme la nomment
encore certains Neuchâtelois, n'a été ouverte qu'en juil-
let 1901 mais Neuchâtel avait déjà sa deuxième gare
depuis vingt-et-un ans.

Quant à la troisième dont on a fêté le demi-siècle avec
éclat l'an passé, elle date de 1936.

3) La troisième avec, à l'arrière-plan, le bâtiment de la deuxième gare.

Les trois
gares

de
Neuchâtel



AUTOCARS HAUSER
^Pl f̂eik Excursions - Voyages

LE LANDERON 488156 M Tél : (038) 51 31 50

mmn Cf.RROSS€R I€
Èp̂ gg UU LHL Mauro Cordaz

Jj^̂ ^ k - Travail soigné - Marbre 
pour 

châssis
ÉÉÉÉËÉnHatt - Peinture au four - Voitures de remplacement

ta*». 1 DEVIS SANS ENGAGEMENT |
Route de la Neuveville 10 Le Landeron Tél. (038) 51 44 50

L J

©Husqyarna 
Ĉ JÉ^̂

é/ w  ̂ aW ^w. Les Spécialistes de Tronçonneuses

ci maMm^ÊmK̂ 
Vente - Echange - Réparation

\̂vG| Mnr,inl 6REMAUD & Fils
v^—^J> 

2525 
Le Landeron - 

Ch. 
du Coteau 35

. Û̂  Téléphone (038) 51 19 06 «ssus.ge
^

M/~* 

^^W 
NOS SPÉCIALITÉS

j às & i & K/   ̂ Brochet à la neuchâteloise
j f ^S [',^ ĵm

\(" 
 ̂ Spécialités d'autruche

~' i f~£Ê&kJsSp' * Menu de dégustation

'S^ÊskéJĈ Salles pour sociétés et banquets
î ̂

r VUILLEMIN Michel «««.M
L"" Tél. (038) 51 23 56 2525 Le Landeron .

~ ^

OTV ̂tECTRi c/re w
[ Cf \ i Installations
\ K —y ' Vente - Dépannages

Njj /  ̂LANDERO^
S—f LA NEUVEVlU£
LJ Té'- 038 / 51 23 72

. 488149-96

/^| ÉCOLE DE SPORT DU 
LANDERON

T B 
~~~] Nos disciplines JUDO

i|f I pour enfants FITNESS - AÉROBIC
! Il j et adultes : SOLARIUM
IJ ] GYM - JAZZ
¦JP ! NATATION-JOGGING -

^s, I SKI

Claude Beyeler Route de la Neuveville 10
Maître de sport 2525 Le Landeron
Entraîneur national Tél. (038) 51 53 77. 4M)45 M

BOULANGERIE - PATISSERIE - TEA-R00M

f̂^3 IULES JAQUIER |É|
Le Landeron Saint-Biaise Cressier
Tél. 51 26 63 Tél. 33 16 55 Tél. 47 11 41

488153-96 .

H—aaT~ JEAN-MARC
¦Wl̂ l SEIGNEUR

_-#^T T ™̂—9 TAPISSIER-DÉCORATEUR

- Tentures murales
- Garnissage de meubles de style et modernes
- Confection et transformation de rideaux
- Important choix de tissus/meubles et rideaux, tapis USIM-M

L LE LANDERON SOLEURE 39 Tél. (038) 51 44 81 j

BOUTIQUE
MEN S LIIME

M™ Marie-Rose Kissling

# Pour vous monsieur: petites et grandes tailles

9 Pour vous madame: mode féminine parisienne «estes 96

LE LANDERON FAUBOURG 20 Tél (038) 51 45 00
^

CARROSSERIE DU LANDERON
Bernard Tanner & Fils

TÔLERIE - PEINTURE AU FOUR
MARBRE POUR REDRESSAG E DE
CHÂSSIS
VOITURE DE REMPLACEMENT
Téléphone: (038) 51 21 18. privé (038) 51 12 32

488152-96 .

Déficit en 1986
107 JOURS À LA PISCINE DU LANDERON

dûSsW. aa ,i. , ...... . -. i H i Ĵ\ .; .. ::;y r -' ,y^, -,,;¦,. . ,w

Le conseil de fondation de la piscine du Landeron a établi son
rapport de gestion pour l'année 1986. L'exploitation s'est sol-
dée par un déficit de 162.459 fr. 30.

En totalisant les recettes des entrées
et la location du restaurant, la piscine
du Landeron a encaissé, en moyenne,
837 fr. 35 par jour pendant les
107 jours d'ouverture en 1986, du 24
mai au 7 septembre. Elle réalisait ainsi
une amélioration quotidienne de 15 fr.
par rapport à 1985. Pourtant, l'exercice
s'est soldé par un déficit de
162.459 fr. 30, contre 139.746 fr. 80 en
1985.

L'installation d'un système automa-
tique de chloration de l'eau explique
en partie cette aggravation, ainsi
qu'une consommation accrue d'eau
du réseau, l'apport de l'eau du lac
ayant été limitée pour des raisons ad-
ministratives (législation cantonale) et
techniques (insuffisance des installa-
tions de filtration). Ces problèmes de-
vraient être résolus en 1988; une étu-
de est en cours.

Le déficit de l'exercice 1986 sera

couvert par des allocations de la So-
ciété de développement (50.000 fr ),
des communes de Cressier (5000 fr ),
Cornaux (3500 fr.), Cerlier (3000 fr.)
et La Neuveville (3000 fr.), le solde -
moins 9332 fr. 40 de taxes de séjour -
étant à charge de la commune du Lan-
deron, c'est-à-dire 88.626 fr. 90.

NOUVEAUX
INVESTISSEMENTS

Dans son bilan, le conseil de fonda-
tion, présidé par M. Charly Angehrn,
relève que les déficits cumulés à charge
de la commune, de 1970 à 1986, ajou-
tés à sa part du capital de fondation, se
montent à un total de 1.216.71 S fr. 05
payé par la commune pour la piscine.
De son côté, la Société de développe-
ment a participé pour 737.500 fr. à la
couverture des pertes d'exercice et au
capital de fondation au cours de ces
16 années d'exploitation.

A L'EAU. - Les responsables s'y jettent et investissent.
(FAM - P Tronth.irHM

Le montant des emprunts, qui s'éle-
vait à 1.285.00 fr. à l'origine, était de
595.037 fr. 15 à la fin de l'année. La
dette initiale sera entièrement amortie
en 1991.

Enfin, dans un avenir très proche, des
investissements" importants devront être
consentis pour le stockage du chlore, le

pompage et la filtration de l'eau du lac,
ainsi que le revêtement du bassin
moyen. En outre, l'agrandissement de la
terrasse, ainsi qu'une amélioration de
l'équipement du restaurant seront sans
doute réalisés pour la saison 1988.

A. T.

Du studio a I usine
NETTOYAGES ADOC - LE LANDERON |

Après quatorze ans de nettoyages, et des milliers de fenêtres et
de locaux propres, Claude Jaquemet donne une nouvelle orienta-
tion à son entreprise. Il se met à l'entretien régulier, un supercon-
cierge en quelque sorte.

Il a fait du studio à l'usine des net-
toyages dans tout le canton et il y a
belle lurette qu'il ne les compte plusl

Parce que rien ne lui fait peur : ni la
fenêtre à quinze mètres du sol ni l'usi-
ne à poutzer de fond en comble.

Nettoyages et entretien réguliers, c'est l'affaire d'Adoc, au Landeron.
(Avipress - P. Treuthardt)

Il en a vu bien d'autres, des immeu-
bles locatifs neufs qu'il faut nettoyer
après le départ des maîtres d'état , des
appartements changeant de locataires,
un magasin qui a besoin d'un sérieux
coup de balai, des vitrines qui ne lais-
sent plus passer le jour, le sol d'un
bureau qui n'en peut plus des dizaines
de milliers de souliers qui l'ont piétiné,
le tapis qui crie grâce et demande des
soins intensifs pour revivre de ses cou-
leurs originelles !

Mais Claude Jaquemet, qui n'ignore
surtout pas que le canton de Neuchâ-
tel ne manque pas d'entreprises sem-
blables à la sienne - nées de la crise

économique et du manque d'emploi -
s'apprête à prendre un tournant pour
se diriger vers l'entretien journalier que
ce soit pour des immeubles locatifs,
des villas, des magasins, bureaux, fa-
briques et usines.

Il projette même de créer dans le
Jura neuchâtelois une équipe ad-hoc
- c'est le mot - et de lui donner, pour
cette nouvelle tâche, un matériel spé-
cial et un local pour l'entreposer.

Nettoyages en tous genres, mais
aussi entretien régulier telle sera bien-
tôt la double activité de la maison
ADOC du Landeron.

(Publirepoj\age FAN-L'Express)

ILE LAN D ER 0 N ( -  /carrefour et rencontres

(¦Ii ||n:..:H.u,lHEk
ÊÊLW contribue a améliorer votre environnement privé et pro fessionnel ma
1ER CLAUDE JAQUEMET - LE LANDERON TÉL. 038 51 43 13 7 252595 J||j

.m^usumeci

Rue de Soleure 1 Rue de l'Hôpital 1
. 2525 Le Landeron Tél. (038) 51 34 35 2520 La Neuveville
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A LOUER A NEUCHÂTEL

Rue des Brévards

APPARTEMENT
3 pièces

entièrement rénové avec cuisine
agencée, bains/W.-C, hall, balcon,
chauffage central et service d'eau
chaude.
Libre : juillet ou à convenir.
Loyer Fr. 1150.—
charges comprises.

Rue des Charmettes

APPARTEMENT
3 pièces

entièrement rénové avec cuisine
agencée, bains/W.-C, balcon, hall,
chauffage central, cave.
Libre: juillet ou à convenir.
Loyer: Fr. 1000.— plus charges.

WAVRE S.A., CASTEL RÉGIE
Château 23 - Peseux
Tél.- 31 78 03. 48891726

\t >i\ Entreprise du bâtiment

Développez vos activités dans le bassin lémanique en
créant une
Exposition/vente permanente dans le nouveau

CENTRE
DE LA CONSTRUCTION
À CRISSIER/LAUSANNE

(Inauguration en septembre)

regroupant les principales branches de la construction,
pour faciliter les choix des professionnels et parti-
culiers.
Nous offrons des locaux fonctionnels et attractifs,
dans un immeuble neuf, avec réceptionniste, télex,
téléfax et restaurant.
Convient également pour exposit ions meu-
bles/agencements, électroménager, etc.
Surfaces disponibles pour bureaux.
Grand parking à prox imité du MMM CRISSIER et à
200 m des accès autoroutiers.
Une associat ion des commerçants organise l'animation
de vente et campagnes publicitaires communes.

RÉGIE DU CROSET S.A.
Avenue du Temple 5 - 1020 Renens

I ft (021 ) 34 48 76. «88896-26 ,
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votre journal
I Snril toujours
I ii)Mavec vous

«j AU LANDERON || 1
I® A proximité du centre du village EH

B 4V* PIÈCES 1
HK vaste séjour, 3 chambres à coucher, salle de bains. ^9¦S W.-C. séparés. WM
&m Location mensuel!* Fr. 1200.— + charges. œm
flB 487959 26 Km

Neuchâtel (Les Brévards)

A louer dans immeuble résidentiel

superbe appartement
de 534 Pièces en terrasse

avec : 2 salles d'eau, cuisine agencée, terrasse
privée, vue imprenable sur le lac et les Alpes.
Fr. 1850.— + charges.

Tél. (038) 25 08 32. 48895o.»

Ht A louer au centre ville (NE) MM Wt
f̂™ (rue du 

Bassin 
4) 

'THiBï

studio meublé dans les combles
Fr. 530.- charges comprises. 488949-26

__ Régie LOGiïEEJ
IL & LOVAT S4 M
¦¦ Seyon 10 Neuchâtel Tel. 038 25 08 32 VBB

FPRITFAIIY EN VENTE
L U111 I LM U A à l'Imprimerie Centrale

Nous louons à
Meyriez/Morat

appartements
zy7 et 4 pièces
dès le 1.9.1987.
à 4 minutes de la
gare de Morat dans
une commune avec
'le taux d'impôts très
avantageux.

Renseignements
et visites :
Max Schârer
Fin de Meyriez
3280 M urten
Tél. (037)
71 50 39 489259-26

Baux à loyer
en renie

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

À LOUER,
province de Tarragone, bord de mer

VILLA AVEC
GARAGE, PISCINE

3 terrasses. Idéal pour 2 familles (max. 9
personnes), pour août-septembre.
Tél. (039) 26 87 84. 487858-34

A louer
région
d'Evolène/VS:

chalets
appartements
studios
(promenades, tennis,
alpinisme). Disp.
toutes périodes.
Tél. (027) 8313 59
488863 34 8319 43

A louer au centre de Saint-lmier dans un
immeuble moderne sur 1 niveau

400 mètres
de locaux

commerciaux
-i- 160 m2 de bureau, dépendances, garages,
places de parc è disposition.
Conviendrait pour une petite industrie ou un
distributeur.
Faire offres sous chiffres 91-498 A ASSA
Annonces Suisses S.A. Av. Léopold-Ro-
bert 31, 2300 La Chaux-de-Fondsa88932-26

A louer pour l'automne
à Neuchâtel, situation centrale,

APPARTEMENT
DE 7 PIÈCES

avec confort à personne aimant le
charme d'un immeuble ancien.
Loyer Fr. 2000.— + charges.

Faire offres à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres 26-5867. 483497-26

A louer pour bureaux ou ateliers
Av. de la Gare, Neuchâtel

local
commercial

environ 200 m2 sur 2 niveaux, 1 lo-
cal pour archives, 1 place de parc.
Libre tout de suite.

Tél. 25 71 51 - 25 95 29. 488923 26

À LOUER À MARIN,
rue du Mouson

2 appartements
de 3 pièces

au 1" et 2e étage, comprenant cui-
sine agencée, salle de bains/W. -C,
balcon, cave, galetas, chauffage
central et service d'eau chaude.
Entièrement rénovés.
Libres juillet,
Fr. 900.— plus charges.

WAVRE S.A. CASTEL RÉGIE
Château 23 - Peseux
Tél. 31 78 03. 488918-26

A louer â Môtiers dans cadre de
verdure

magnifique appartement
4 PI ÈCES

magnifique duplex
4% PIÈCES
Renseignements : Atelier Alpha
Tél. (038) 24 00 03. 488264-26

LA CHAUX-DE-FONDS
A louer à l'avenue Léopold-Robert

magnifiques locaux
de grand standing

conviennent particulièrement à pro-
fessions libérales, accès direct depuis
la rue.
Possibilité pour le futur locataire de
choisir l'aménagement intérieur.

Faire offres sous chiffres 26-1414
au bureau du journal. 488964-26

A louer, Neuchâtel.

A proximité du centre ville

appartement de
4 pièces

Cuisine agencée.
Tout confort. Avec vue.
Entrée: 1" juillet 1987. 488994-26

f***̂ } 
Ré

9'e Henri-Pierre QUEBATTE

V II M *'ansac,ions immobilières et commerciales
^ 1̂1̂ ^. Gérancesy.

LE L A N D E R O N
(038)  51 42 32
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Boulangerie-Pâtisserie

f
tXurt tf rey

Boudevilliers ? (038) 36 12 50
Cernier <p (038) 53 46 se
6eneTeys s/Cofirone / (038) 5711 21

234842-96\ '

\

BOULANGERIE PATISSERIE
ALIMENTATION GÉNÉRALE

A, ROTH EN
Produits diététiques

2046 Fontaines

V J

( ^

Conseils - organisation - vente
analyse - programmation

^S V̂ F / > informatique

Case postale 22
2046 Fontaines/NE
Tél. (038) 36 1513

V )

>
^

Jacques Moser
Peinture, papiers peints

, ,— „±pse..de plafonds
suspendus

I l  i OII«.rt "- .ni.- ¦ >»DB ila afl l

2046 Fontaines
<p (038) 5316 69

V )

I—5**rie ci^—I
Tél. (038) 53 40 33

Rue F. -Soguel 6 - 2053 Cernier
Marchandise de première qualité

| ^Cetie 'Qharctj ,.
fto*C <E.«§raber U tef /e

Tél. (038) 53 29 19 2046 FONTAINES
\ >

f  N

EjSKl K ĵ PEUGEOT TALBOT

GARAGE
DE FONTAINES
ERIC BENOIT
2046 FONTAINES
Tél. (038) 53 16 13

\ /

P EQ EB ) I^Tj Hôtel-Restaurant

du ©istrict «fontaines
Menu du dimanche gteakjjouse

FiMS—
Apéro offert

Nos spécialités
Menu du samedi à goeo:

_ - _ Bourguignonne
" 
¦ 1 a*."»™ Chinoise

Café AVS offert Caquelon vigneron

l i

c >

INI 'IMrHttHHtlJ

__ .
A travers 
l'Europe et le Monde ^

^-Agence de voyage Christinat-J

L- )

>
^^gwÀcX Les savoureux

/*/âY7Vj produits alimenta ires
tàg|gÇ7 OSWALD S.A.
ŜtËSs sont les meilleurs

Le spécialiste:
Jean-Claude PERISSET

ACTION DESSERTS
Le Champey - Case postale 3
2057 Villiers/NE
Tél. (038) 53 33 47v /

/ N

loRIMIER lOITURES
Couverture - Chorpente
Ferblonterie

PATRICE LORIMIER Montoge d'échofoudoges

2054 CHÉZARD
Tél. (038) 53 43 20

S )

I sa: ÀftPHfc®^'
Etanchéité *- '

 ̂ „_, 2046 Fontaines 2053 Cernier Bois-du-Pàquier 25
J.-C. AQUILON (038) 53 29 75 (038) 53 43 94
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Samedi 27 juin dès 8 heures à Fontaines

Elle est attendue depuis longtemps,
cette troisième Lèche-beurcanoise, vu le
succès des deux premières foires. Comme
les années précédentes , cette journée qui
débutera à 8 heures du matin et se
prolongera jusqu 'en fin d'après-midi est
organisée par l'Association pour la
culture, les loisirs et l'embellissement de
Fontaines. Les sociétés locales y
participent activement. L'école tiendra un
stand ainsi que la société de gymnastique.
Une cantine permettra à chacun de se
restaurer et de se rafraîchir.

Du côté des exposants professionnels , la
foire prend de l'ampleur puisque 28
stands seront dressés aux alentours du
collège soit trois de plus que les années
précédentes. Une grande partie de ces
commerçants et artisans vient du Val-de-
Ruz.

La Lèche-beurcanoise cependant est
bien davantage qu'une foire. Car
l'animation compte pour beaucoup dans
le succès de cette manifestation. Et cette
année, les organisateurs ont fait preuve
d'imagination. En effet, ils ont imaginé un
concours de beurrage de biscottes. La
raison de l'emploi du beurre est simple:
les habitants de Fontaines portent leur
sobriquet de lèche-beurcans parce qu'ils
avaient jadis la réputation de lécher la
baratte lorsqu'ils faisaient leur beurre.

Ambiance écossaise
Autre nouveauté dans l'animation de ce

jour de fête : la participation d'un joueur
de cornemuse. Ecossais, Harry Reed se
produira entre 11 et 13 heures.

Après cette ambiance écossaise garantie,
on entendra à nouveau l'homme-
orchestre apprécié l'an dernier.

Pour les enfants
Les enfants ne seront pas déçus. Ils

n'ont pas été oubliés. Un carrousel fera
tourner les petites têtes. Divers jeux dont
un tir à l'arbalète ont également été prévus
à leur intention.

Publireportage-FAN-L'Express

La brocante a ses fidèles. (FAN - P. Treuthardt)

Tissus et dentelles sont toujours appréciés. (FAN - P. Treuthardt)

UNE LÈCHE-BEURCANOISE
AU BEURRE

La Lèche-Beurcanoise est organisée par l'Association
pour la culture, le développement et l'embellisement
de Fontaines. Cette association tient à remercier tous
ceux qui chaque année l'aident à mettre sur pied cette
manifestation: Schneider Transports à Fontaines pour
le transport des stands, Corboz électricité ainsi que la
commune de Fontaines. Les organisateurs remercient
également les sociétés locales et toutes les personnes
qui ont collaboré au succès de cette foire.

Fidèles
collaborateurs

Membres soutiens :
Patsy Boutique, Peseux - Colorai S.A.,
Neuchâtel - L'Arlequin, Fontainemelon -
Bill Geiser, Cernier - Balmer et Gabus,
Boudevilliers - Rollier Jardins, Valangin -
Gilbert Fivaz, Boudevilliers - Schneider
Transports, Fontaines - Willy Corboz,
Fontainemelon - G. Tanner, Fontaines -
C. Steiner, Fontaines - Sport-Cycles,
Corcelles.
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^Ŝ Sfe  ̂ ĴUIlIUl l i ilS Ifi
Lt-̂ tLJ||JHJHUIWtWfiTîCT1̂ lU^̂  maiheurousernsnt ' V. ' v |*Ç̂  HsHî  Revitalisant textile- 
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La nouvelle

FORD FIESTA
1400i - 70 CV

jamais aussi avantageuse
que maintenant

NOTRE PRIX NET Fr. *Â9 ft00»«*̂

En plus:
Offres de reprises imbattables

Livrable tout de suite 468216.

I KS Piatti

UJÈÈÊÈÊÈiÉ.
EXPOSITION
14 CUISINES
CORTAILLOD

486047-10

techno-meubles
Stettler SA, 2016 Cortaillod

Route de Boudry - Tél. 038/42 27 56
Ouverture: f î£S Piatti I
8-12 h + 13.30-18 h, Cuisines!
Sa 9-11 h i
OU SUT rendeZ-VOUS ' ¦a âaaa^BjaaaJ

FÉDÉRATION NEUCHÂTELOISE
DU TOURISME (FNT)

Assemblée générale
annuelle

Vendredi 26 juin 1987 à 17 h
au chapeau de Napoléon (Val-de-Travers).

La partie administrative sera suivie d' un ex-
posé de M. Antoine Grandjean, secrétaire de
l'Association Région Val-de-Travers , sur le
thème de

«TOURISME AU VAL-DE-TRAVERS -
INITIATIVES ET RENOUVEAU », us»..™

|"5fUWÎ CTj  ̂quotidien

VA ia/1 >i neuchâtelois
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• CHARBOIMIMADE
• STEAK «BONS VESIIM»
• FONDUE

Fermé le mardi soir et le mercredi.
k 477581-96 J
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Avant de vous décider pour une nouvelle
voiture, demandez-nous une offre !

Reprise à des conditions 477597 *ïfiintéressantes

^MBïïlTll'Jail' I l-llIfli.lilM î
Garage —± mmm
Beausite RDM S.A. -0- |11
J.-P. MONTANDON ™ ¦¦¦¦
9 (038) 53 23 36
Route de Neuchâtel 2 2053 CERNIERL J

Vélo et moto pliables
Nouveauté au Garage Moderne à Boudevilliers

En important d'Italie des vélos et des motos plia-
bles M. et Mme Schulthess, du Garage Moderne, ont
pensé en premier lieu à leur propre clientèle qui
utilisent des motorhomes pour passer leurs vacan-
ces, ou se déplacent en caravane ou encore en ba-
teau.

C'est en Sicile, sur un brevet
allemand, que la firme italienne
Di Biasi construit et commercia-
lise ces petits engins - une bicy-
clette Borsa R50 et une moto
légère Taxi R7 - qui, plies en
quelques secondes - et sans ou-
tils ! - peuvent prendre place
dans n'importe quel coffre de
voiture, dans un motorhome ou
dans une caravane: 14 kilos
pour le minivélo à quatre vites-
ses, 35 pour la moto qui roule à
40 kmh avec son moteur de
50 cmc (permis F dès 16 ans).

On aura compris que ces deux
engins - dont il existe plusieurs
versions (acier émaillé ou inox)
- ne sont pas exclusivement ré-
servés aux vacanciers voyageant
avec un véhicule mais que leur
usage peut intéresser également
les représentants de commerce
confrontés aux problèmes de
parcage dans les villes ou encore
aux personnes du troisième âge
qui, en dehors des aggloméra-
tions, aimeraient se déplacer au-
trement que dans leur voiture.

D'un maniement enfantin et
fort astucieux, ces deux véhicu-

les aisément transportables et
d'une utilité évidente n'ont pas
tardé à intéresser beaucoup de
gens qui ont immédiatement

compris tout l'intérêt qu'ils pou-
vaient représenter aussi bien
pour le travail quotidien, les loi
sirs , les voyages et les vacances.

Le constructeur , dont le Gara
ge Moderne est le représentant
pour la Suisse, a naturellement
prévu toute une série d'accessoi-
res pour ces deux engins : panier
de guidon, sacoches, sac , etc.

(Publireportage FAN-L'Express)

Vélos et motos pliables : pas plus encombrants qu'un sac de voyage.
(Avipress P. Treuthardt)

La médecine scolaire
a progressé

VACCINATION - Elles sont effec-
tuées par les médecins de district.

archives-fan

La médecine scolaire dépendait
jadis des autorités communales
villageoises. Elle ne bénéficiait pas
toujours d'un traitement identique
d'une localité à l'autre , d'où un
service fort différent.

Sur proposition de l'Etat , elle
s'est officialisée et la collaboration
entre médecins, infirmières et
commissions scolaires est réelle.
Au Val-de-Ruz une convention
est signée par les commissions
d'écoles. Les contrôles médicaux
et diverses vaccinations sont ef-
fectués par les médecins du dis-
trict, les infirmières et le dispensai-
re antituberculeux.

Au niveau de l'école primaire,
l'examen médical détaillé s'effec-
tue chez les nouveaux élèves et
pour ceux qui quittent le collège
après cinq années d'études. En
première année, les élèves sont
vaccinés contre la diphtérie et le

tétanos et subissent les examens
tuberculiniques. Les vaccins con-
tre la rubéole et la poliomyélite
restent facultatifs. En revanche, la
radiographie des poumons est
obligatoire en deuxième année.
Les examens par le timbre pasteur
contre la tuberculose se font en
1"° et 4™ puis en 7™ année et aux
enfants reconnus négatifs.

Les classes sont également ou-
vertes aux leçons d'hygiène den-
taire et aux brossages fluorés, à
une information sanitaire et d'édu-
cation sexuelle en 4me ou 5™ an-
née, ainsi qu'aux premiers élé-
ments de secourisme.

Par contre, le tabac, l'alcool, les
drogues et le SIDA ne font l'objet
d'aucun cours adéquat à l'école
primaire. Ils sont réservés aux en-
fants fréquentant les écoles se-
condaires./am

ECOLE PRIMAIRE - On n'y parle ni des drogues, ni du SIDA. archives-fan

VIDÉORECORDER
TV-CHAÎNE HI-FI

Club vidéo
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Vin en gros et détail - Importation directe
Vins fins et spécialités - Bières - Eaux minérales
SERVICE À DOMICILE

SAINT-ROMAIN Cotes de Beaune
Le Jarron, Prop. encaveur Denis Carré Meursault

^S /̂ovebbe
M. Favre Route de Neuchâtel 5
.* (038) 53 48 63 2053 Cernier

k " «77587-96 J

\ SS Piatti |
Les cuisines Piatti existent en de
nombreux modèles différents, mais
en une seule qualité : la meilleure.
Bien entendu, les derniers modèles
1987 ont également été conçus avec
des angles modernes arrondis. Dans
les nouvelles couleurs et en un vaste
choix. Nous nous ferons un plaisir de
vous les présenter.
i -i ,.• «  isssPiatti ~~h
Le numéro 1 en matière cuisines
de cuisines suisses. |

MENUISERIE - VITRERIE

JEAN-LOUIS BRON
AGENCEMENTS DE CUISINE PIATTI

Téléphone (038) 5311 76
2208 LES HAUTS-GENEVEYS 477589 96

V. t
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CUISINE 2001
Rue des Tilleuls 1, Q (038) 57 1 9 00
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477588 96 J

js ĝ/S f^ôtel tits Communes
Vy x5^<3X RESTAURANT CUPILLARD

Les Geneveys-sur-Coffrane Tél. (038) 57 13 20

Le relais campagnard des gourmets
- ses spécialités de brasserie :

à découvrir, notre création
Fondue aux scampis Fr. 21.-

- sa gastronomie de saison au restaurant:
Menu d'affaires Fr. 39.- 477590 9e

Au centre du canton, salles pour banquets,
mariages, sociétés (15, 30, 80 et 200 places). S

t J

B 

MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ
GÉNIE CIVIL • CARRELAGE

2206 LES GENEVEYS •/ COFFRANE
(SUCCURSALE A NEUCHATEL) \

. ERNASCONI & C'E |
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Rue du 1"-Mars 10
Tél. (038) 57 14 15

2003 Neuchâtel
Clos-de-Serrières 31

L Tél. (038) 31 95 00 477584.96 J

Kawasaki j lgBĵ W
| KMX 125 ||Moi j'craquè\

Ât EN ROUTE
t̂và f̂ VERS LA

VtfBvm LIBERTÉ
â»̂  -?!— 1 477586-96

Les Hauts-Genevevs (038) 53 23 01

Hôtel de Commune
Famille Stangi-Liechti

DOMBRESSON - Tél. (038) 53 24 01

• Menu du jour + Carte
• Salles pour sociétés

et banquets
• Chambres avec ou

sans douche
Fermé mardi soir et mercredi

479382-96

r >

GARAGE CARROSSERIE MODERNE

H. SCHULTHESS
2043 Boudevilliers, tél. 038/36 15 36

SAAB TOYOTA
485459 88

tmi-DC-RUZ jjjjgl £N GROS PL4M)



C'est la fête
Pour la jeunesse du district

Dans le district, la jeunesse va être en
fête en cette fin de semaine. Cortèges,
jeux, joutes sportives, musique, danse et
surtout rires et cris de joie de ces gosses
vont animer les rues de nos localités,
/hv

BOUDRY - Vendredi dès 16 heu-
res à Vauvillers (carrousel , jeux de flé-
chettes, circuit moto, exposition). A 19
heures, cortège sur le parcours Vauvil-
lers-ancien collège et retour. Suivront
un apéritif en fanfare, le souper et un
bal disco.

CORCELLES - Vendredi, ce sera
la « Resta». Dès 18 h 30, cortège de la
Grand-Rue au collège des Safrières ,
avec trois fanfares: «L'espérance »,
« L'Echo du Vignoble » et « Les Armou-
rins». Puis jeux et animation par le
groupe «Swinging».

GORGIER - Vendredi, cortège dès
18 heures entre le village et la place
«En Seraize ». Puis farandole costumée
par les élèves, lâcher de ballons, séréna-
de par la « Lyre » de la Béroche et enfin

souper.

SAINT-AUBIN - Vendredi , au
bord du lac, soirée familiale avec des
jeux et du sport. Notamment un cross
ouvert à tous : premier départ à 19 h
30.

AUVERNIER - Samedi, sur les
nouvelles rives, fête de l'été dès 11
heures : apéritif, repas de midi , jeux
pour petits et grands, puis repas du soir.
Animation musicale assurée par RTN
2001, jusqu 'à minuit.

BOLE - Samedi à 15 h 15, cortège
avec «L'Union Instrumentale» de Cor-
taillod. Puis, au vieux stand, chant des
enfants, concert de la fanfare, lâcher de
ballons, jeux pour petits et grands. Le
soir, projection de diapositives et bal
avec orchestre.

PESEUX - Samedi dès 14 h 30,
cortège. Puis cérémonie officielle à la
salle des spectacles. A la place de fête
du centre des Coteaux, jeux, carrousels,
concert de la fanfare, disco. Le soir,
cortège aux flambeaux à 22 heures.

Il faut préparer l'avenir
¦ 
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Fondation du Vallon en faveur des homes pour personnes âgées

Les homes de Buttes et de Fleurier sont regroupés en une
seule fondation. Réunie en assemblée, la commission gé-
nérale s'est penchée sur l'exercice écoulé avant de se
préoccuper de l'avenir.

La Fondation du Val-de-Travers en
faveur des personnes âgées a vu le jour
le 14 juillet 1955. Régie par des statuts ,
elle est responsable de la gestion et de
l'administration des homes Clairval
(Buttes) et Valfleuri (Fleurier). La com-
mission générale de cette fondation est
formée de deux représentants par com-
mune du Vallon (généralement des
conseillers communaux), d'un représen-
tant de chacune des églises catholique
et protestante et d'un représentant de
l'Etat. Composé de neuf membres, le
comité d'administration est présidé par
M. Jean-Marc Busigny, de Fleurier. Tou-
tes ces personnes accomplissent leur
tâche bénévolement.

La commission générale s'est réunie
dernièrement pour examiner l'exercice
1986 de la fondation. Dans son rap-
port, M. Busigny a fait part de la bonne
marche des deux établissements. Atten-
tif à tous les problèmes, le comité admi-
nistratif n 'est certes pas étranger à cette
situation. Ce qui n'enlève rien au mérite
des directeurs des homes de Buttes et
de Fleurier , Mme Rosalie Soldera et
M. Elio Zuccolotto, ainsi que de leurs
collaborateurs . M. Busigny a souligné
l' importance du travail — toujours bé-
névole - accompli par M. Gottfried
Zaugg, trésorier de la fondation.

En 1986, Clairval a accueilli 48 pen-
sionnaires (38 femmes et 10 hommes)
dont la moyenne d'âge atteignait
82,7 ans. Ce qui représente 17.050
journées de pensionnaires, auxquelles il
convient d'ajouter 516 jours d'hospitali-
sation. A Valfleuri , on a reçu 41 pen-
sionnaires (31 femmes et 10 hommes),
la moyenne d'âge étant de 83,5 ans.
Quant aux journées de pensionnaires et
d'hospitalisation , elles ont été de
14.820 et de 223 respectivement. Bien
que ne disposant que d'un nombre
d'employés inférieur aux normes appli-
quées dans le canton, les deux homes
ont « fonctionné sans heurt » pour re-
prendre l'expression du président Busi-
gny-

Différents travaux d'entretien et
d'amélioration ont été réalisés aussi
bien à Buttes qu 'à Fleurier. D'autres
sont en cours ou sont programmés
pour cette année. Le comité se préoc-
cupe de l'avenir des deux homes dans
le contexte de l'Unité hospitalière du
Val-de-Travers. Dans un premier temps,
il a décidé d'attendre que la nouvelle
infrastructure soit en fonction. Dans
deux ou trois ans, il examinera l'oppor-
tunité d'une adaptation sans doute iné-
vitable.

Do. C. À BUTTES — Le home Clairval. a Treuthardt

Noces d'or a Boudry
cm mm \

Belle fête aujourd 'hui à Boudry
pour M. et Mme André Breguet qui
célèbrent leurs noces d 'or. D 'origine
italienne, Mme Breguet est née à La
Chaux-de-Fonds où elle a fait un ap-
prentissage de vendeuse. Venue habi-
ter les bords de l 'Areuse depuis peu
avec sa famille , elle y a rencontré son
futur mari.

La bénédiction nuptiale fu t  donnée
au couple le 25 juin 1937, au temple
de Boudry par le pasteur Beaulieu,
tandis que le curé de Colombier en fit
de même en son église. Quittant la
maison natale de M. Breguet - c'était
à la rue Louis-Favre, à côté de l'Hôtel
de ville - l'un et l'autre se sont instal-
lés, à la f in de la même année, à la
route de la Gare, dans la maison où
ils demeurent encore actuellement,
avec la famille de leur fils.

Les racines des Breguet sont pro-
fondément ancrées au patrimoine
boudrysan. Le grand-père Jules a été
le dernier propriétaire de la fabrique
d'indiennes du chef-lieu. Sur la photo
de mariage du père d'André, Auguste
¦ il tenait un commerce de vins et a
été conseiller communal et même
président - on remarque Oscar Hu-

guenin, ami et parent de la famille.
Aujourd 'hui , M. et Mme Breguet culti-
vent encore leurs vignes du coteau
des Gillettes. Et la vendange est vini-
fiée par M. Breguet lui-même, /ad

BONNE FÊTE - Mme et M. Bre-
guet. fan-Treuthardt

«Chez Pompon»

¦ Les Boyards,

Inauguration a la fromagerie

Le magasin de la fromagerie des Bayards a été rénové. Une
trentaine de personnes ont assisté à son inauguration offi-
cielle.

Depuis la fermeture de la boulange-
rie, le village des Bayards ne compte
plus que deux magasins : une boucherie
et une laiterie-fromagerie. Attenant au
local de coulage, le magasin «Chez
Pompon» a fait l'objet de transforma-
tions. Une fête y était organisée l'autre
soir à l'occasion de l'inauguration offi-
cielle. Une trentaine de personnes y
assistaient.

En début de soirée, Pompon - M.
Denis Poncioni, le fromager - a fait
visiter le nouveau magasin de la société
de fromagerie aux invités. Chacun a pu
se rendre compte que même dans un
ancien garage on peut aménager un
sympathique local. On y propose toutes
sortes de fromages présentés dans une
vitrine réfrigérante.

La nouvelle réalisation présente tou-

tefois un petit inconvénient, imprévu au
moment de la conception. La porte vi-
trée du magasin faisant office de miroir
selon l'éclairage, les vaches de passage
viennent s'y admirer. Trompées par le
reflet, elles se croient en face de copines
et donnent de grands coups de langue
sur le verre.

M. Poncioni a profité de la visite des
caves à fromage pour offrir une verrée
en guise d'apéritif. Les invités se sont
ensuite retrouvés à l'Hôtel de l'Union
pour le souper. Après le repas, M.
Constant Fatton, président de la Socié-
té de fromagerie, a adressé des remer-
ciements à M. et Mme Poncioni pour le
bon travail qu'ils accomplissent. Pour sa
part, lefromager a souhaité que les ha-
bitants du village soient satisfaits des
marchandises qu 'il leur propose, /mj Amende réduite

Audience du tribunal de police

Un incendie est survenu le 2 février dans un garage de
Peseux. Ce matin-là, J.-E, B. était occupé à changer le filtre
à essence sur une automobile. Au moment où il a découplé
le tuyau, de l'essence sous pression s'est échappée et a
aspergé le fourneau à gaz, distant d'un mètre, qui assurait
le chauffage du local.

Les vapeurs d essence se sont alors
enflammées ; elles ont bouté le feu tout
d'abord à la voiture, puis à l'ensemble
du garage.

Ayant fait naître un danger collectif
pour les autres personnes occupant
l'immeuble, J.-E. B. comparaissait hier
devant le tribunal de police sous la pré-
vention d'incendie par négligence. Le
procureur général requérait une amen-
de de 200 fr à son encontre.

Tout en admettant les faits, le préve-
nu conteste avoir commis une faute.
«Je procède à de tels travaux depuis 3

ciaire après deux ans. Il devra, s'acquit-
ter en sus de 80 fr de frais de justice.

M. B.

Le tribunal de police était présidée par M. F. Bus-
chini, tandis que Mme J. Freiburghaus exerçait les
fonctions de greffier.

ans et toujours de la même manière.
Cela s'est toujours très bien passé. Au-
paravant, le chauffage consistait en une
installation à flamme nue brûlant de
l'huile de vidange. Celle-ci avait été
remplacée quelques mois auparavant
par un fourneau à gaz qui, nous avait-
on assuré, offre une plus grande sécuiv
té. Dès lors, notre vigilance a été un peu
assouplie... »

Il faut préciser que les règles profes-
sionnelles gazières interdisent la pose
d'un tel fourneau dans un garage de
réparations. Aussi, diverses autres pro-
cédures judiciaires furent-elles inten-
tées. Si les autorités communales qui
avaient délivré les autorisations furent
acquittées, l'installateur concessionné
fut lui aussi libéré au bénéfice de l'er-
reur de droit.

Erreur sur les faits
En ce qui concerne J.-E. B. - constate

le juge • il n'a pas pris toutes les précau-
tions nécessaires afin d'éviter que de
l'essence gicle sur le fourneau. Il s'agit
là d'une négligence, infime certes, mais
punissable aux yeux du code pénal.
Mais, l'accusé peut être mis au bénéfice
de l'erreur sur les faits, ayant cru que le
nouveau fourneau présentait des garan-
ties de sécurité meilleures que le précé-
dent. Aussi, J.-E. B. est-il finalement
condamné à une amende réduite à 90
fr qui pourra être radiée du casier judi-

Optimisme de rigueur

¦ Saint-Sulpice -

Assemblée générale du Football-club

Le Football-club de Saint-Sulpice a
tenu son assemblée générale annuelle à
la buvette du terrain, sous la présidence
de M. Antonio Fontanella. L'équipe-fa-
nion du FC Saint-Sulpice évolue en
cinquième ligue. Dans son rapport , M.
Fontanella a souligné qu'elle aurait
éventuellement pu accéder en quatriè-
me ligue. Il aurait fallu pour cela que les
joueurs soient plus réguliers aux entraî-
nements et qu 'ils se montrent plus com-
batifs. La formation a fait partie du
groupe de tête pendant presque toute
l'année.

Mais on a constaté un certain relâche-
ment des joueurs à la fin du second
tour. Il n 'empêche que l'objectif pour la
prochaine saison est l'ascension en li-
gue supérieure.

Grâce aux diverses manifestations or-

ganisées, le club a pu faire face aux
charges qui lui incombent. Les frais les
plus importants concernent le terrain de
sport de la Sablière, acheté par la socié-
té. Problématique, le solde passif de
21.000 fr. devra faire l'objet d'une at-
tention toute particulière.

Pour la saison 1987-1988, le comité
est composé de MM. Antonio Fontanel-
la, président ; Robert Muller, vice-prési-
dent; Mlle Mireille Schlub, secrétaire ;
Francis Muller, trésorier et Roger Bobil-
lier, assesseur. La commission techni-
que est formée de MM. Claude Camoz-
zi (entraîneur), Francis Guye et Rémy
Benoît. M. Robert Millier est responsa-
ble de la buvette.

Quant aux vérificateurs de comptes, il
s'agit de MM. Bernard Matthey, Walter
Zanon et Gilbert Balet. /rj

| AUJOURD'HUI 
~ 

¦ Pharmacie de service : région Be-
vaix - Boudry - La Côte. Pharmacie de la
Grand-Rue, Peseux, <p 31 20 10. Ren-
seignements : f /  111.
¦ Médecins de service : La Béroche,
Dr Linder, ? 55 24 20, privé 55 25 51 ;
reste du district rf i  111.
¦ Auvemier, bibliothèque publi-
que : 16 h — 18 h.
¦ Bevaix, grande salle : soirée scolai-
re, 20 h.
¦ Boudry, bibliothèque communa-
le: 16 h — 19 h; Ludothèque de la
Basse-Areuse: 16 h — 19 h.
¦ Colombier, bibliothèque com-
munale : 17 h — 20 h.
¦ Colombier, maison de commu-
ne: Conseil général, 20 h 15.
¦ Corcelles, bibliothèque commu-
nale : 14 h 30— 17 h 30.
¦ Peseux, bibliothèque communa-
le: adultes 16 h30 — 19 h; jeunesse
16h30 — 18 h.

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

EXPOSITIONS ~] 
¦ Auvernier, Galerie Numaga : Des
animaux et des hommes, 14 h 30 —
18 h 30.
¦ Bevaix, Le Moulin : Le Corbusier,
14 h 30 — 18h 30.
¦ Cormondrèche, Galerie Marie-
Louise Muller: Le Corbusier, 14 h 30
— 18 h 30.

=Agenda 

Une riche activité
Pour les chanteurs de la Concorde

Le chœur d'hommes La Concorde, de Fleurier, a commen-
cé sa pause estivale. De quoi se détendre avant une fin
d'année assez chargée.

Jusqu 'au 3 septembre — date de re-
prise des répétitions — les chanteurs de
La Concorde, de Fleurier, sont en va-
cances. L 'année « vocale » 1986- 1987
du chœur d'hommes s 'est terminée
l 'autre soir en forme de sérénade. Les
Concordiens ont en effet chanté devant
le domicile de leurs deux doyens, MM.
Théo Muller et Jean Haefeli.

Après ce double concert, les 54 chan-
teurs présents se sont réunis au Buffet
de la Gare, à Saint-Sulpice , sous la
prési dence de M. Raymond Berthoud.
Us ont accepté le programme proposé
par leurs dirigeants pour les mois à
venir.

Le 13 septembre, La Concorde chan-
tera au Comptoir suisse de Lausanne.
Le 10 octobre, elle participera au con-

cert en commun du Groupement des
chanteurs du Val-de-Travers, organisé
par l 'Union Chorale de Couvet. Les 20
et 22 novembre, à Neuchâtel et à La
Chaux-de-Fonds, les Fleurisans se pro-
duiront dans le cadre d 'un double con-
cert à la mémoire du compositeur Carlo
Hemmerling, mort il y a 20 ans.

Jeudi-club
En attendant ces rendez-vous — qui

seront suivis par d'autres — La Concor-
de tiendra un stand ce week-end à l'Ab-
baye de Fleurier. Et chaque jeudi d 'été,
une poignée de chanteurs se retrouve-
ront une fois par semaine à l'enseigne
du «Jeudi-club ».

Une belle animation en perspective!
Do. C.

9 Cl*" ¦ri*"

Les préparatifs de l'Abbaye

SENSATIONS FORTES — Tournez manèges. fan-Treuthardt

Place de Longereuse à Fleurier, les
préparatifs de l'Abbaye vont bon train.
Scrutant le ciel de temps en temps, les
forains travaillent au montage de leurs
manège. Cette année, ils ont fait un
effort particulier en faveur des enfants.
Deux carrousels seront réservés aux pe-
tits. Mais les gosses pouront aussi profi-
ter du « Dragon » , une sorte de « grand-
huit pour familles ». Acheté cette année
en Italie, ce nouvel engin est propriété
de M. Antoine Jeanneret, un habitué
parmi d'autres de l 'Abbaye fleurisane. Il
est installé pour la première fois au Val-
de-Travers.

Autour des manèges, les membres

des sociétés du village dressent les can-
tines. Et dès cet après-midi, on pourra
se procurer le journal satyrique de l'Ab-
baye chez la plupart des marchands de
journaux de la région. Deuxième du
nom, L 'Abeille a planté son aiguillon un
peu partout dans le Val-de-Travers. En
huit pages, les auteurs ont égratigné des
habitants de tous les villages du Vallon.
La plupart des articles sont indiqués par
des titres de films , titres-coïncidences
pas piqués... des vers ! De quoi se mar-
rer un bon coup en suivant les petites
fées vertes des dépliants touristiques
édités par le secrétariat de la LIM.

Do.C.

«Dragon pour tous»

1 AUJOURD'HUI 
¦ Fleurier, hôpital: <f> 61 1081.
¦ Fleurier, maternité du Vallon :
<P 61 1081.
¦ Ambulance:
<ji 61 12 00 ou 61 13 28.
¦ Sage-femme: <p 63 17 27.
¦ Infirmière-visiteuse : 7" 613848.
¦ Matériel des samaritains en prêt:
Fleurier, 0 613850;
Couvet, V 63 24 46.
¦ Service d'aide familiale :
0 612895.
¦ Fleurier gare RVT, service d'infor-
mation: cp 61 10 78.
¦ Service du feu pour tout le Vallon:
<p 118.
¦ Police cantonale : Môtiers

$ 61 1423; Fleurier g 61 1021.

I | MUSÉES 

¦ Môtiers château : musée Léon Perrin.

¦ Môtiers : musée Rousseau , musée
d'histoire et d'artisanat, musée du bois.

EXPOSITIONS 

¦ Môtiers : galerie du château, Myriam
Maire, encre de Chine.

¦ La Côte-aux-Fées: café des Artistes,
Marie-France Thomas, gravure sur verre.

OUVERT LA NUIT 

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

¦ Couvet, bar-dancing du Pont : jus-
qu'à 2 heures.

=Agenda 
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OÙ PASSER
VOS VACANCES?

En ItaUe. sur la Côte vénitienne

À CAORLE
Départ en car de la Suisse romande

les 11 et 18 juillet
1 semaine dés Fr 550—/p! déj
2 semâmes dès Fr 820 - pt -dèj

DIVERS HÔTELS AU CHOIX

En Espagne , sur la Costa Brava

À LA ESCALA
Départ en car de la Suisse romande

le 28 août - 2 semaines
le 4 septembre - 1 semaine
le 3 octobre - 1 semaine

NOTRE HIT: HÔTEL LES PINS
1 sem dès Fr . 510— pens. compl

DEMANDEZ
LES PROGRAMMES DÉTAILLÉS

INSCRIPTIONS
ET RENSEIGNEMENTS

TEL (039) 41 22 44/SAINT-IMIER188753 10

INTERCAR - PESEUX

Nos voyages en juillet
du 20 au 24 juillet

Nice, 5 jours, Fr. 485—
hôtel demi-pension
Du 18 au 19 juillet

1°' jour en Alsace - 2e jour Europa Park
Fr. 185.—, hôtel demi-pension

Du 10 au 12 juillet
Le Tessin, 3 jours , Fr. 335.—

hôtel demi-pension
Renseignements et inscriptions

Tél. (038) 31 80 90 488655 to
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Elégant téléviseur couleur portatif . ^̂ H mfî 'M*" " i
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réseau. Haut-parleur frontal et prise fron- . . . "0t'' ' ¥ cou,e"r »' ""
taie pour casque d'écoute. Réglage de la â 9rand »"«« ««* * ROUVCaU livrable.
couleur, du contraste et de la luminosité. Intervision 51RS
Poignée intégrée dans le boîtier. Alimenta- Téléviseur couleur, écran de 51 cm et tuner-
tion au courant-secteur. Dimensions téléréseau avec mémorisation de 16 émetteurs.
45,1 * 33,6*36,6 cm, poids 11,3 kg. Livré Haut-parleur frontal. Réglage pour réception
aveçaritenne^inténeu^H^^H^^ d'image, contraste , luminosité et couleui sui la
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Mini-téléviseur noir-blanc de poche w'-jj o i 1A a J ¦#
avec écran LCD à cristaux liquides, Vide© 8 - le système VldèO de I avenir.
dimensions 30* 40 mm. Réception Avimax 8AF CV-80
VH F et UHF. Ecran relevable avec Equipement technique des plus modernes. Zoom
vision via miroir. Antenne télés- motorisé 6* . 1,4/12-72 mm et automatique infra-
copique incorporée. Alimentation rouge AUTOFOCUS et viseur électronique noir-
par piles, prise pour adaptateur- blanc de 1 pouce. Microphone télescopique incor-
secteur ou batterie-voiture. Dimen- p0ré. 2 vitesses d'enregistrement , durée «SP» stan-
sions 108,5x 6 3x 2 2 ,5 mm, poids dard et «LP» longue durée. Dim. 12,6x l8,2x
seulement 198 g (avec piles). Livré 37,2 cm (avec viseur électronique), poids environ
avec écouteur. 2,6 kg (avec piles et cassette).
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^
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Nouveau magnétoscope VHS à chargement ^Mlmir1-*̂ | f f *̂̂^ Ĵ2*Z îMmm
frontal à prix très avantageux. Tuner-synthétiseur ^PLjjï I I lif^̂ ^^^^aiSHB ¦
téléréseau pour 32 programmes. Timer sur 30 jours Î

~
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pour 7 programmes et enclenchement quotidien, ^SfljJJ | jfj' «?-tor\ ^H^Ê:
hebdomadaire et mensuel. Recherche avant à ¦̂1|̂^I^
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vitesse 5 x et en arrière à vitesse 3* . Affichage à ^H ""̂ ^fe t̂a^  ̂ km
fonctions multiples , enregistrement One-Touch , "̂' '̂W '̂̂ ^'Jî ^^
touche Quick-Timer jusqu'à 4 h, arrêt sur l'image SKC E-180 VHS
stable, touche-mémoire et prise SCART (21 pin). Multipack de 10 vidéocassettes
Dim. 42x10x31,5 cm. Télécommande d'une durée d'enregistrement/
nfrarouge à fonctions multiples. d'audition de 3 heures chacune.
Modèle avec VPS + Fr. 100.-

La Chaux-de-Fonds: Hypermarché Jumbo
Neuchâtel: Grand-Rue 14
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90 x 32 x 106 cm 50 x 32 x 106 cm
Résine synthétique blanche Résine synthétique blanche
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MICASA vous souhaite de tout cœur Nous avons tous les meubles nécessaires Pour de plus amples renseignements, . B.eF, nF ccruaiTF
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Suzanne Geiser

¦Villiers
Présidente de commune

Mercredi 24 juin 1987 : cette date sera marquée d'une
pierre blanche dans l'histoire de la commune de Villiers.
L'événement est survenu après la séance du législatif: une
femme, Mme Suzanne Geiser, présidera aux destinées de la
commune.

Président du Conseil général , M
François Schumacher a souhaité la
bienvenue à Mme Dominique Zum-
brunnen , qui remplace M. Jean-Luc Vir-
gilio sur les bancs socialistes.

L'ordre du jour prévoit la nomination
d'un conseiller communal, en rempla-
cement de M. Charles Maurer. A l' una-
nimité, le siège est attribué à M. Didier
Wertheimer, nommé aussi membre au
Syndicat pour l'épuration des eaux
usées du Val-de-Ruz. M.André Hugue-
nin est délégué à la LIM , Mme Sylvia
Jeanneret à la commission d'urbanisme
et M. François Schumacher à la com-
mission financière.

Sans discussion, le législatif approuve
l'adhésion de Villiers à la Fondation
Aide et soins à domicile.

Une étude a été entreprise pour la
réfection des routes communales. Le
calendrier d'exécution s'étale sur quatre
ans, le coût total est évalué à.582.000
fr , crédit accordé à l'exécutif. Ce mon-
tant fera l'objet d'une demande de prêt
à la LIM, et des. subventions provien-
dront du Fonds des routes cantonales

SUZANNE GEISER - Première
f emme nommée à la présidence de
la Commune. fan Treuthardt

(198.000 fr) et du Fonds des commu-
nes (200.000 fr). La charge au frais de
Villiers sera supportable.

Une motion concernant une étude
pour le chauffage des nouvelles cons-
tructions avec le bois provenant des
forêts communales est scceptée tacite-
ment.

Le nouvel exécutif
La séance du législatif levée, le

Conseil communal s'est immédiate-
ment constitué. Présidente : Mme Su-
zanne Geiser, vice-président: M. Didier
Wertheimer, secrétaire : M. Willy Ams-
trutz, MM. Alain Troyon et Jean-Marie
Bidet.

Administrateur depuis neuf ans, M.
Michel Schmocker, démissionnaire,
sera remplacé par M. Charles Maurer.
/rws

DIDIER WERTHEIMER - Nou-
veau conseiller communal.

fan-Treuthardt

Projet intéressant
Commerces et appartements

LE PROJET AU VERGY — Deux ans pour le réaliser. fan Treuthardt

Douze appartements, des
commerces et des bureaux
pourraient être construits
dès le printemps prochain
au Vergy, à Cernier. Cet in-
téressant projet a été pré-
senté hier soir.

En février dernier , une société formée
d'un entrepreneur des Geneveys-sur-
Coffrane, d'un architecte des Hauts-Ge-
neveys, d'une régie de Neuchâtel et
d'un ingénieur achetait 1470 m2 au
Vergy, à Cernier. Il était alors projeté d'y
détruire les constructions existantes, no-
tamment une boulangerie.

Le but avoué est de promouvoir le
commerce et créer des appartements
- douze en tout — à un endroit très
bien situé puisque proche du centre de
Cernier.

Hier soir, un projet a été présenté
dans le cadre des rencontres radicales.
Les constructions projetées sont conti-
guës. Les sous-sols devraient accueillir
des parkings pour une cinquantaine de
voitures. Une place avec jardin serait
réservée à l'usage public.

Plusieurs millions
La surface commerciale a une super-

ficie totale de 780 m2, locaux de stoc-
kage y compris. Elle est destinés à des
petits commerces. Plusieurs commer-
çants ainsi qu 'au moins une banque ont
déjà manifesté leur intérêt. Quant à la
surface réservée aux bureaux, elle est
d'environ 350 mètres carrés.

Selon l'architecte, M. Corti, les tra-
vaux pourraient débuter au plus tôt le
printemps prochain et dureront environ
deux ans.

L'un des avantages de ce projet qui
coûtera plusieurs millions est d'assurer
un meilleur alignement du quartier.

M. Pa

AUJOURD'HUI 
B Permanence médicale : votre mé-
decin habituel.
¦ Service de garde des pharmacies
du Val-de-Ruz : en cas d'urgence, la
gendarmerie renseigne au <p 24 24 24.
¦ Soins à domicile : <$ 53 1531 en-
tre 11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h , du
lundi au vendredi.
¦ Aide familiale: / 53 10 03
¦ Hôpital de Landeyeux : C
5334 44.
¦ Ambulance : ' 117.

EXPOSITION 
¦ Valangin : Musée du château , tous
les jours , sauf vendredi après-midi et
lundi , 10-12 h et 14-17 heures. Exposi-
tion Albert Zimmermann . cordonnier-
aquarelliste , jusqu 'au 1er novembre.

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

=Agenda 

Un beau voyage
¦ La Chaux-de-Fonds
Shila Sen Gupta à la Sombaille

Jusqu à vendredi, on peut encore ad-
mirer sur les cimaises de la galerie de la
Sombaille, à La Chaux-de-Fonds, les
œuvres de Mme Shila Sen Gupta. Née
au bord du lac des Quatre Cantons, elle
s 'est ensuite rendue dans le Tessin, puis
s 'est baladée de Tesserete à Lugano, et
a aussi voyagé en Inde.

Mme Sen Gupta a été élève libre à
l 'Ecole des beaux-arts de Genève et
s 'est initiée à la gravure avec le groupe
de la Main Noire. Elle suit actuellement
des cours dans l 'espace de l 'usine élec-
trique avec Mlle Anita Porchet et M.
Hubert Girardin.

Ses tapisseries, aquarelles et gravures
composent une expo foisonnante de

couleurs et de fantaisie , avec de fré-
quentes références aux paysages juras-
siens, particulièrement dans une suite
d'aquarelles délicates aux teintes nei-
geuses. Ses tapisseries font le tour des
saisons, la laine rendant à merveille les
teintes chaleureuses d 'un mois d'octo-
bre. D 'inspiration très différente , ses gra-
vures, d'une extrême finesse , présentent
de délicieuses petites tranches de vie.
une chaise oubliée, les eaux scintillantes
d 'un canal... D 'autres œuvres encore,
évocatrices et vigoureuses passent d'un
monde minéral, étrange et tourmenté, à
une faune fantastique paradant dans
des verts exotiques. Des tableaux vi-
brants, insolites et séduisants, / cld

SHILA SEN GUPTA - Couleurs et f antaisie. fan Henry

CINÉMAS 
¦ Corso : 20 h 45, AMERICAN WAR-
R10R 2.
¦ Eden : 20 h 45, CLUB DE RENCON-
TRES (16 ans); 18h30, WEEK-END
SEXUEL POUR JEUNES FEMMES
LIBÉRÉES (20 ans) .

AUJOURD'HUI 
¦ Centre culturel ABC : 21 h , Home,
pièce de D. Storey, mise en scène R. Itting.
¦ Permanences médicale et dentai-
re: en cas d'absence du médecin de famil-
le, r 23.10.17.
¦ Pharmacie de service: Fontaine.
Léopold-Robert 13 bis jusqu 'à 20 h , ensui-
te / 23.10.17.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du
médecin de famille: rf i  117 ou au servi-
ce d'urgence de l'hôpital , 31.52.52.
¦ Pharmacie d'office : de la Poste, rue

Bournot 17 jusqu 'à 20 h, ensuite rf i  117.

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).

MUSÉES 
¦ Musée international d'horlogerie:
La main et l'outil.
¦ Musée des beaux-arts : centenaire Le
Corbusier : Le Corbusier, peintre avaYit le
purisme ; La Chaux-de-Fonds et Jeanneret
avant Le Corbusier ; Autour de Charles
L'Eplattenier, 1905 à 1917

=Agenda 

Lettres de noblesse
cmmm

Entre le peintre qui, voulant lever le
poing sur Gauguin, se tranche le lobe
de l'oreille et son cadet de quarante
ans qui demande, plus près de la vie
que de la mort sur un lit d'hôpital,
qu 'on brûle toutes ses toiles, les soleils
qui f lambent ne (ont aucune diff éren -
ce.

Ceux de Van Gogh et ceux d'André
Evard tapaient pareillement du poing
dans leur cadre, brûlaient l'un comme
l'autre la palette et là s 'arrête la com-
paraison. A ce pessimiste Chaux-de-
Fonnier décédé il y  a quinze ans, la
réussite est venue tard et une nouvel-
le f ois, son talent aura les honneurs
de la cimaise du « Cachot».

Pris au jeu plus qu 'il ne se prend au
sérieux, le président de la Fondation
du Grand-Cachot-de-Vent et conser-
vateur du Musée d'art de Neuchâtel
avait décidé de happer un , grand

coup, envoyant quelque 2000 bristols
de par le monde. M. Reagan était
invité comme l'était Lady Di, mais les
Tuniques rouges ont répondu plus
vite que la Maison-Blanche.

Hier matin, dans le courrier ramené
de la poste par Vivian Challandes-
Pearson, il y  avait une lettre de Buc-
kingham Palace dans laquelle la se-
crétaire de la princesse de Galles dit
que Mrs Charles a été agréablement
surprise mais qu 'elle ne pourra mal-
heureusement pas se déplacer.

M. von Allmen exulte. Sa tentative
est couronnée de succès, le voici pres-
que titulaire de l'ordre de la Jarretière.

Mais ses petits bonheurs ne sont
pas égoïstes: à travers lui, ce sont
ceux de Neuchâtel qui f inira par être
mieux compris à Londres ou ailleurs
qu 'on ne lui prête l'oreille à Berne...

Cl. -P. Ch.

Habitat groupé
¦ Cernier

Entre le rêve et la réalité

Du 26 juin au 3 juillet, 1 Association Région Val-de-Ruz
organise à La Fontenelle, à Cernier, une exposition sur le
thème : L'habitat groupé, une alternative. M. Chevalier, de
l'Institut de recherche sur l'environnement construit
(IREC), donnera une conférence sur ce sujet, vendredi 26,
dès 17 h 30 à La Fontenelle toujours.

Envisagé sous l'angle de l'aménage-
ment du territoire , l'habitat groupé
constitu e une solution en matière d'uti-
lisation du sol et de préservation de la
nature. Grâce à 80 panneaux créés par
l'Association pour l'aménagement na-
tional (ASPAN), le public aura l'occa-
sion d'en mesurer les avantages lors de
l'exposition mise sur pied à La Fonte-
nelle et qui se divisera en trois volets :
tout d'abord , une critique de l'évolution
des quartiers, ensuite les avantages de
l'habitat groupé et, pour finir la présen-
tation des réalisations. L'exposition sera
ouverte en semaine depuis le matin
jusqu 'à 21 heures et les samedis et
dimanche de 11 h à 20 heures.

Eviter le cloisonnement
Tout en s'intégrant au site, l'habitat

groupé permet une densité de popula-
tion plus élevée que les quartiers de
villas individuelles, ce qui est plus inté-
ressant également du point de vue des
transports publics. Le regroupement
des installations techniques (chauffage,
voirie, protection civile, etc.) permet

d' importantes réductions des coûts de
construction et des frais d'entretien.
D'autre part , l'habitat groupé propose
une unité architecturale propice aux re-
lations sociales en évitant le cloisonne-
ment des grands ensembles et l' indivi -
dualisme des villas. Les quartiers sont
attrayants et fonctionnels , des espaces
de jeux sont prévus pour les enfants et
des activités sportives ou culturelles
peuvent être envisagées. Enfi n , chaque
logement peut bénéficier d'un jardin ou
d'une terrasse, voire des deux.

En ce qui concerne les perspectives
d'aménagement du territoire cantonal ,
les communes ont trois ans pour revoir
leurs règlements qui doivent être con-
formes à la loi sur l'aménagement du
territoire. Le but de ces mesures est de
préserver à long terme le potentiel
constructible, le sol et le patrimoine
agricole. Cette exposition constituera
également un prétexte à tous ceux qui
ont participé au programme de déve-
loppement de l'Association Région Val-
de-Ruz pour se retrouver.

J. Psi

UNE SOLUTION — En matière d'utilisation du sol (ici dans la région de
Fribourg). a-mondial press
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¦ FETE - La fête de la jeunes-
se à La Côtière aura lieu demain
soir vendredi au collège de Vilars.
Organisée par le corps enseignant et
la commission scolaire, cette soirée
comprendra diverses animations.
Des expositions de travaux d'élèves
sont prévues. Il sera en outre possi-
ble de se restaurer sur place, /fan

RÉDACTION
du Val-de-Ruz
rarri l Marie-Thérèse PAGE
É Sk}Vi Case postale 22
¦HTmgl 2053 Cernier
¦t»!/,'fWl Té| 038 533823

Le pionnier, mode d'emploi

Portrait-robot de l'acte pionnier, de l'entreprise pionnière
et du pionnier lui-même au Club 44, sous le titre «Le défi
pionnier, pour les petites et moyennes entreprises, conqué-
rir l'avenir. »

L'orateur, M. Kasimir M. Magyar, de
l'Université de Rennes,' était invité dans
le cadre du Management-Club de 17 h
de la BPS. M. E. Frauchiger, directeur
de la succursale chaux-de-fonnière, rap-
pela que ce club consiste en une plate-
forme d'information et de réflexion
pour les dirigeants d'entreprises.

M. Magyar commença par définir l'ac-
tion pionnière, plus recherchée que ja-
mais ; elle assume une longueur d'avan-
ce, accroît la qualité de la vie et mène
au succès. C'est une des armes les plus
efficaces des petits contre les grands.
Exemple, la société Kamber SA avec ses
pistolets à peinture pour marquer les
routes et bâtiments.

Quant aux motivations des pionniers,
elles sont diverses, de l'amour du travail
à l'aspiration au pouvoir, en passant par
le prestige, l'obsession, la marotte ou
même le désir de servir...

Les pionniers sont intuitifs , non con-
ventionnels, ce sont des travailleurs
acharnés et autodidactes.

Les pionniers-fondateurs ne sont pas

des managers ; ils dirigent leur entrepri-
se de façon autoritaire et patriarcale.
Mais les problèmes croissent avec le
dévelopement ; un bon management
exige une gestion du temps rigoureuse,
il faut pouvoir faire - et bien - plu-
sieurs choses à la fois.

Le goût du risque est indisensable.
Aux Etats-Unis, on a droit à une deuxiè-
me chance. En Suisse aussi, chez Mô-
venpick par exemple.

Les pionniers doivent élaborer de
nouvelles méthodes de management,
avec une structure simple à la base et
des unités d'organisations restreintes.
Mot d'ordre : flexibilité.

Equipe de mordus
Le succès dépend aussi du rende-

ment de chaque employé : le pionnier-
manager a le don d'attirer les talents et
de les garder ; il ne doit surtout pas
chercher à domestiquer ces talents,
mais à former une équipe de mordus.

M. Magyar évoqua aussi le «pionnier-
mercaticien », créateur et innovateur de
marché, dont l'exemple type est M.
Pierre-Alain Blum, qui a présidé à un
fulgurant développement d'Ebel dans
un contexte très difficile.

Les situations de contrainte sont pro-
motrices de l'action pionnière : nécessi-
té est mère de l'invention.

Pour conclure , M. Magyar rappela les
vertus cardinales d'un pionnier : non au
repos, à l'insuccès, à la bureaucratie et à
la médiocrité, oui à la pression-et à la
détente- au risque, au danger, et à la
flexibilité.

C.-L. D.

Vive le stress!

Hier à 13 h 40, un camion conduit
par M. C. C., de Chézard, montait le
Chemin Blanc. Il a entrepris le dépasse-
ment de divers véhicules puis s'est ra-
battu sur la droite. Il a heurté l'arrière de
l'auto conduite par Mme J. R., de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait dans le
même sens. Sous l'effet du choc, la
voiture a fait un quart de tour devant le
camion qui a été poussé sur une ving-
taine de mètres. Dégâts, /comm.

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

Antiquités
du pays
à vendre
magnifiques
armoires cerisier et
sapin. Belle table
ronde, rallonges et
6 chaises Ls-
Philippe.
Tél. (021)93 70 20.

488168-10

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

Un faire-part
de mariage
soigné est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01

A vendre

anciennes
gerles
de vendange,
usagées , pour
décoration jardin,
à choisir sur place.
Cave des
Coteaux
Cortaillod
Tél. 42 11 86.

488952-10

l 

Panasonic FP-3030
avec toutes les chicanes , modèle de présentation
avec peu de copies, au heu de Fr . 10 950 — seule-
ment Fr 7950.— ; Leasing Fr. 195.— par mois Ga-
rantie de service possible.
Tél. (038) 51 11 60. dès 19 h. 489000-10
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Buffet de la Gare

Sugiez
Vendredi et samedi

. 26-27 juin

Grande fête
de la bière

Chaque soir,
musique dès 20 h.
Bar - Ambiance
Restauration chaude

488736-80 ,

Knie l'enchanteur
Classe enfantine au pays du cirque

VOYAGE PAS COMME LES AUTRES - Des souvenirs plein les yeux. fan Gisiger

Lauréate d'un concours de dessin, une classe enfantine de
La Neuveville a vécu mardi une journée pas comme les
autres. Enchanteresse!

Les yeux encore agrandis d'émerveil-
lement , vingt et un petits Neuvevillois
sont rentrés au bercail mardi soir. Der-
rière eux, une journée inoubliable au
pays du cirque Knie. Au zoo pour en-
fants de Rapperswil. Voyage en wagon
« Jardin d'enfants » des CFF, après un
accueil clownesque à Bienne. Toute la
délégation neuvevilloise porte un petit
cœur dessiné sur la joue. Sur un nua-
ge!

Ils l'ont mérité en gagnant le con-

cours de dessin Lohimi du mois de juin ,
organisé par le cirque Knie et Caran
d'Ache.

Dos d'éléphant
Pour la première fois, un jury bâlois

composé notamment d'artistes, de pé-

dagogues et de journalistes a primé un
travail collectif , celui de la classe enfanti -
ne de Sabine Mamie, à La Neuveville.

Le prix? Un voyage au zoo de Rap-
perswil. Là-bas, on s'est baladé en tram,
à dos de poney et... d'éléphant. En
prime, spectacle de dauphins et repré-
sentation du cirque Maus. Il y a des
journées qui sont trop courtes !

D. Gis.

GÉNIAL — Le travail de la classe enf antine de Sabine Mamie a été
récompensé. fan

Portes ouvertes a
des Neuchâtelois

A la Galerie du château d'Avenches

Claudine Grisel (Fleurier), Maria de Bonis (Peseux) et Jean-
François Favre (Cortaillod) sont les hôtes de la Galerie du
château d'Avenches, jusqu'au 19 juillet. Un point commun
unit ces trois artistes neuchâtelois : l'amour de l'art, ses
couleurs et ses formes. L'un et l'autre ont été présentés par
M. Luc Monnier, samedi lors du vernissage.

De son Val-de-Travers natal , Claudi-
ne Grisel fait découvrir au visiteur des
corps dressés et blessés dans la lumière
du jour , à la fois témoins de la vie et
présences charnelles. De ses mains, le
bronze devient l'ambassadeur d'une vie
que l'artiste, avec détermination et pas-
sion, voit comme étant une aventure
belle et difficile.

Un vrai de vrai
Belle par son bourgeonnement et sa

germination; difficile par la tiédeur du
bronze au toucher. L'œuvre de Claudi-
ne Grisel semble traversée d'espérance
et de désespérance. Mais jamais au
point de cesser d'être créatrice.

Jean-François Favre, né à Cortaillod ,
est un artiste-peintre que l'on pourrait
qualifier d'être à deux facettes, qui sem-
ble se chercher encore. De sa peinture,
calme et assoiffée de silence, jaillit sou-
dainement un trait rageur.

Les voix du silence
Comme un instinct de fureur. Et

pourtant, ce n'est pas le talent qui lui
manque. Favre est un artiste, un vrai de
vrai, un bâtisseur sûr. Avec son pinceau,
il fabrique de la matière, une matière en
chemin, en transformation, en pèlerina-
ge.

Peintre autodidacte, Maria de Bonis
(Peseux) fait partie de la race des artis-
tes qui croquent à pleines dents aux
natures mortes, paysages et autres por-

traits. Un tout qu'elle maîtrise avec goût,
sensibilité et attention. L'huile , le crayon
de couleur, le pastel et la mine de
plomb sont autant d'instruments de tra-
vail desquels naissent, avec sûreté dans
le geste, un visage, un fruit , un paysage.
Un art sobre, dépouillé, méditerranéen,
bien ancré dans le vécu mais recréé
dans l'imaginaire, devenu songe, deve-
nu surréalité, /gf

TROIS ARTISTES — Un point commun: l 'amour de l 'art. fan Fahmi

Tout pour 15 francs
¦ Payerne _^________________

Un alléchant passeport vacances

Les écoliers n'ont pas tous le privilège de pouvoir passer
leurs vacances scolaires au bord de la nier ou à la monta-
gne. Qu'à cela ne tienne !

Grâce à la Municipalité de Payerne et
de Pro Juventute, les élèves qui passe-
ront leurs vacances estivales dans la
région peuvent d'ores et déjà s 'en ré-
jouir. En effet , un passeport vacances
des plus alléchants leur est offert pour
la modique somme de 15 francs.

Varié à souhait
Réservé aux écoles primaires de

Payerne et environs et aux établisse-
ments secondaires de Payerne et Gran-
ges, le passeport vacances offre à cha-
que élève la possibilité de passer un
congé scolaire varié à souhait. Pas
moins de huit loisirs «à la carte» lui
sont offerts. Du point de vue purement
sportif, le passeport vacances donne
droit à huit entrées à la piscine de
Payerne, à une heure d 'équitation au
ranch des Foules et à une initiation au

footing placée sous la responsabilité des
membres du Centre athlétique broyard.

L 'ait culturel figure à l 'abonnemen t
avec une représentation théâtrale et
une visite commentée de l 'exposition de
figurines qui fait actuellement la « une»
du Musée de Payerne. Les amoureux
de la nature compléteront leurs con-
naissances par une visite du Centre Pro
Natura Helvetica de Champ-Pittet, près
d 'Yverdon, ou participeront à une séan-
ce d'information en compagnie du jar-
dinier communal de Payerne.

Le PC de protection civile du même
lieu ouvrira ses portes pour une visite
commentée, avec film. Pour quinze
« balles », un programme enrichissant et
des plus variés auquel ne manqueront
pas de souscrire de nombreux écoliers.
Bonnes vacances ! /gf

DETENTE — La piscine au pro-
gramme. fan-Fahmi

Les comptes 1986 bénis
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Paroisse évangélique réformée

Attendus dans le rouge, les comptes 1986 de la paroisse
évangélique réformée de Bienne sont restés noir. Bonne
surprise. Mais prudence, 1987 s'annonce moins bien.

La paroisse réformée de Bienne peut
brûler un cierge : elle a enregistré l'an
passé et contre toute attente un excé-
dent de recettes de 5000 fr„ non sans
avoir au préalable allégé encore ses det-
tes de 534.000 fr. et versé 60.000 fr.
dans un fonds pour le développement
de travaux collectifs ! Alors, l'adminstra-

tion des églises réformées s'était-elle
trompée en annonçant l'an dernier des
difficultés financières et la prise de me-
sures économiques ? La réponse est
malheureusement non : «Le résultat
positif de 1986 est dû à différents fac-
teurs qui n'auront plus d'effets cette
année ». Autrement dit , la paroisse ré-

formée reste sur ses gardes en matière
de politique financière. Cela d'autant
plus qu 'un rabais fiscal sera accordé aux
fidèles en 1988.

Ce rabais ajouté à la loi révisée sur
les impôts ont et auront encore une
influence directe sur les rentrées fiscales
de la paroisse réformée qui ont atteint
6,455 millions de fr. en 1986: les recet-
tes vont plafonner. Partant, les mesures
d'économie adoptées voici un an sont
maintenues, /dg

Nonagénaire
fêtée

¦ Chevroux

Mme Rosa Jallard-Schori, née le
31 mai 1897, a été chaleureusement
fêtée à l'occasion de son nonantième
anniversaire. Les vœux et félicitation de
l'autorité communale lui furent apppor-
tés par M. Marcel Bonny-Bardet, syndic.

Née à Bùmpliz il y a donc 90 ans,
Mme Jallard-Schori vint à Grandcour
en 1913 pour y apprendre le français.
Elle prit pour époux M. Marcel Jallard
en 1922. Son mari, décédé il y a un
peu plus d'une année à l'âge de 92 ans,
avait été l'apprécié entrepreneur postal
de la ligne Chevroux-Payerne. Le cou-
ple s'était installé au village en 1936. /gf

Armée et tourbières
Pour la troisième année consé-

cutive, une escadrille d'hélicoptè-
res du type «Alouette 3» est enga-
gée les 24 et 25 juin au débardage
de bois.

Cette campagne se déroule
d'une part à la Gruère, sur la com-
mune de Saignelégier, et à la tour-
bière de la « Ronde Sagne», sur la
commune de Tramelan d'autre
part.

L'office fédéral de l'aviation mi-

litaire et de la défense contre
avions (OFADCA) a spontanément
répondu à l'appel de l'office des
eaux et de la protection de la natu-
re du canton du Jura et de l'ins-
pectorat de la protection de la na-
ture du canton de Berne.

L'armée participe ainsi active-
ment à la régénération et à la sau-
vegarde des tourbières dont l'in-
ventaire vient d'être publié à
l'échelon fédéral, /rpju

Bourse
au boulot

Bonne nouvelle pour les fu-
turs apprentis de Bienne et de
la région. Une enquête menée
par les offices régionaux
d'orientation professionnelle
auprès de 2500 entreprises a
révélé que beaucoup de places
d'apprentissage étaient encore
disponibles pour 1988. La liste
des adresses peut être consul-
tée au Centre régional d'infor-
mation professionnelle (CHIP)
à Bienne. Cette bourse des pla-
ces d'apprentissage est à dis-
position des jeunes qui ont déjà
opéré leur choix professionnel ,
mais qui n'ont pas encore trou-
vé d'employeurs.

Pour les indécis, le CRIP pro-
pose une documentation à em-
porter ou en prêt sur presque
toutes les professions et voies
de formation, /dg

CINÉMA [ 
¦ Cinéma du Musée : relâche.

| AUJOURD'HUI 
¦ Plage : ouvert tous les jours dès 9 h.
¦ Musée de la Vigne : du lu. au je.
9-11 h. je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
¦ Bibliothèque: lu . me. 16-18h , je.
1619 h et sa. 9-11 h.
¦ Ludothèque: ma . je. 16 -18 h et sa.
9 h 30-11 h 30.
¦ Aide familiale: ( 51 26 03 ou
51 30 51 de préférance le lundi entre 13
et 15 h.
¦ Service des soins à domicile : C
51 47 70 dès 12 heures.
¦ Groupe AA: <~p 032/41 4441 ou
066/22 41 55.

=Agenda 

CINÉMAS 
¦ Apollo: 15 h , 20 h l5, LE CAMP DE
L'ENFER.
¦ Elite : en permanence dès 14 h 30, 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
VRAJE.
¦ Studio: 15 h , 17 h 15, 20 h 15,
BLACK WIDOW.
¦ Palace : 15 h. 17 h 15. 20hl5,
TOUGH GUYS-COUP DOUBLE.

AUJOURD'HUI 
¦ Pharmacie Dufour : rue Dufour 89,
/ 42 4656 (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.

¦ Aula du Gymnase : à 20 h , « Com-
ment M. Mockinpott fut libéré de ses tour-
ments » (théâtre). '

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

MUSÉES 

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

=Agenda 

| AUJOURD'HUI 

¦ HAUT ET BAS VULLY
¦ Médecin de garde :  ̂

71 32 00
¦ Ambulance: =? 71 25 25.
¦ Aide familiale: / 63 18 41.
¦ Soeur visitante : <p 73 14 76.
¦ Service du feu : C 118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde : / 117.
¦ Ambulance et urgences : C 117.
¦ Service du feu : .' 118.
¦ Garde-port : p 77 18 28.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde : le <p 111 rensei-
gne.

¦ Service du feu : <fi 117 ou 75 12 21.

¦ Office du tourisme: «p 75 11 59.

MUSÉES 

¦ Musée romain: de 9 h à 12 h et de 13
h à 17 h.

¦ Haras fédéral: de 8 h à 11 h 30 et de
14 h à 17 h.

¦ Musée de la naissance de l'aviation
suisse : de 14 h à 16 h.

EXPOSITION | 

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

¦ Galerie Au Paon : Nicolle et Faik
(peintres), de 14 h à 18 h.

=Agenda 
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'̂ ^̂ lî Ĵ Ç/ MERCEDES-BENZ
Pê '\ >>^% vous Pr°P°se

 ̂ La formule synonyme d'exclusivité automobile. ^

t 

Leasing personnalisé par Essais SUT JOUte et
Mercedes-Benz Crédit S.A. C/70ÀX de notre Stock ! M
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p RAPID soigne le gazon [j
PI Agent Rapid - Agent Flymo j

TONDEUSES - MOTOCULTEURS j
¦ MOTOFAUCHEUSES Jp 1

TONDEUSES SUR COUSSIN D'AIR AC  ̂ ¦

I «,** B,
m/ Service après-vente + démonstration çj> 48a905 .io J\J
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Tel . 033 / 33 1333 § Prix [rès abordable  ̂ -^ ĝgfffa^
 ̂ .  ̂ 473503-10

Il reste encore
quelques places pour
nos séjours «jeunes»
en juillet et en août.

Renseignez-vous vite !
487927-10

I nans nos Rôti de tout I
u . ¦ dons la cuisse M

¦ magasins ljM|_IAl---l

I Steak de bœuf Emincé de bœûTj

riv* \ î
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Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les

f 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 cinq lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un oiseau.
Anorak - Analyse - Cuir - Chalet - Carte - Classe
- Décadence - Détritus - Despotisme - Fumant -
Frire - Frayeur - Frigorie - Friperie - Fugacité -
Fos - Guy - Grue - Luc - Musc - Médecin -

• Précambrien - Pourceaux - Précep teur - Peuple -
! Pis - Reportage - Ria - Reptation - Reposoir -

Saut - Scénario - Scherzo - Sel - Sève - Sac -
Seine - Truite.

(Solution en page FAN- Club)
*

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



Pour une seconde
|̂ r§ cyclisme Le Tour de Suisse déjà joué ?

Il fallait s'y attendre. Didi
Thurau , même s'il s'est bat-
tu de toutes ses forces, n 'a
pas résisté longtemps aux
coups de boutoirs des grim-
peurs. Mais sur leur terrain
préféré , Winnen , Hampsten
et Parra se sont presque
neutralisés. Et dans ce jeu
d'échecs, l'Américain s'est
montré le plus habile. Même
si son maillot de leader ne
tient qu 'à une toute petite
seconde, le Tour paraît joué.
L'Italien Paganessi vain-
queur à Laax...

De notre envoyé spécial
Christian Rappaz

Incroyable 1 Après 1350 kilomètres de
course . Andrew Hampsten s'est revêtu
de jaune pour une toute petite seconde.
A pleurer de rage pour Winnen. qui fait
ainsi les frais de l' opportunisme de
l'Américain. Car l'équité nous force à
préciser que les desseins du vainqueur
du TdS 1986 ont été grandement facili-
tés par l ' option tactique de Fabio Parra.

En effet , alors que le Hollandais -
qui a fait une grosse impression durant
ces dix jours avait réussi à fausser
compagnie à ses dangereux rivaux dans
la montée sur Laax, derrière , le leader
de l'équipe 7-Eleven a largement profité
du train imposé par le Colombien. S' il
n 'est pas dans notre intention de faire le
moindre ombrage aux mérites de
Hampsten , il faut bien reconnaître que
cette locomotive de luxe a contribué
dans une large mesure à son succès.

Parra se saborde
A l' issue de l' arrivée. Peter Winnen ne

se gênait d'ailleurs pas d'accabler le
Sud-américain :

— Il n 'avait pas à rouler car ses
chances étaient définitivement
évanouies, tempêtait le coureur de Pa-
nasonic. Maintenant, le Tour est ter-
miné. A moins d'un accident,
Hampsten le remportera. Mais il
peut dire merci à Parra, ajoutait en-

DOUBLE — Déjà vainqueur l 'an dernier, l'Américain Andrew Hampsten
va probablement remporter son 2me Tour de Suisse d'aff ilée. ap

core, visiblement agacé, le petit grim-
peur de Peter Post.

Fabio Parra ne gardera d'ailleurs pas
un souvenir impérissable de son passa-
ge dans l'Engadine. Car plus que l' aide
involontaire qu 'il a accordé à Hampsten
lors de l' ultime difficulté du périple hel-
vétique , c'est ses propres chances de
victoire qu 'il a hypothéquées en ma-
noeuvrant maladroitement tout au long
de la journée. En attaquant prématuré-
ment dans le col de l'Albula , le Colom-
bien s'est en effet sabordé. L'explication
de cette erreur de jugement trouve son
fondement dans le profil nerveux de
cette courte étape.

Les données étaient pourtant claires.
Médiocre descendeur , Parra n 'avait que
peu de chances de prendre le large
avant l'ascension de Laax tant il parais-
sait évident que l' interminable descente
de l'Engadine desservait ses intérêts.
Faisant fi de cette considération (la con-
naissait-il seulement?) il consentit donc
de gros efforts dans l'AIbula. Et dans un
premier temps, la manœuvre parut
payer. Le Colombien passait seul au

sommet avec une avance d une minute
et demie sur ses poursuivants.

Un écart que logiquement , ses rivaux
allait récupérer en dévalant les 75 kilo-
mètres p!us ou moins pentus de la rou-
te conduisant à Versam. Dès lors, on
savait que Parra ne trouverait plus les
ressources suffisantes pour repartir à
l ' offensive sur le chemin de Laax. Ce
que les événements démontrèrent
cruellement...

La joie de Paganessi
Au milieu de ce combat des chefs, la

victoire de l'Italien Paganessi prend des
allures d'anecdote et ceci même si le
coureur d'Ariostea se retrouve à la 6me
place du classement général. Il n 'empê-
che que le Transalpin , qui s'est imposé
en solitaire après avoir lâché successive-
ment Nevens et Heinz Imboden dans le
final , trouvait dans cette réussite matière
à satisfaction :

— Cent fois cette saison nous
avons attaqué. Pourtant, notre
équipe était encore sevrée de vic-
toires. Ce succès, je le voulais
donc à tout prix. Et comme je
n'avais plus d'illusions à me faire
pour le général, j 'ai gardé des for-
ces pour m'approprier une étape.
Je suis le plus heureux des hom-
mes aujourd'hui , clamait , dans une
joie débordante , le sympathique cou-
reur de Giancarlo Ferretti.

Aujourd 'hui , sur un parcours sans dif-
ficultés notoires menant la caravane du
Tour à Zurich, Andrew Hampsten ne
devrait apparemment pas être inquiété.
Mais au bénéfice d'un avantage réduit à
la portion congrue, l'Américain qui s'im-
pose de plus en plus comme l'un des
grands favoris du Tour de France, se
refusait de tomber dans un triomphalis-
me exagéré hier soir à Laax :

— Tout peut encore arriver. Une
inattention, un accident peut rui-
ner d'un seul coup mes projets.
Dans ce contexte délicat, je préfè-
re donc attendre d'avoir passé la
ligne d'arrivée à Zurich pour sa-
vourer mon succès.

Ch. R.

9me étape, Scuol - Laax (145 km 500) : 1.
Paganessi (Ita ) 3 h 48' 18" (38,239 km/h) : 2.
Nevens (Be!) à 12" , 3. Imboden (S) à 1' 23";
4. Winnen (Hol) à 1' 31" ; 5. Vandi (Ita) à 1'
38". 6. Parra (Col) m.t. ; 7. Hampsten (EU)
m.t. ; 8. Pedersen (Nor ) à 1' 42" ; 9. da Silva
(Por) à T 52" ; 10. Seiz (S) m.t ; 11. Breu (S)
à 1' 57" ; 12. Ramirez (Col) m.t. . 13. Acevedo
(Col) m.t. ; 14. Giovannetti (Ita ) à 2' 04" ; 15.
Sergeant (Bel) à 2' 13" ; 16 Rooks (Hol) .  17.
Schmutz (S) ; 18. Gavillet (S), tous m t  ; 19.
Hodge (Aus) à 2' 19" ; 20. Kappes (RFA) m.t.
- Puis les autres Suisses: 21. Cattaneo
m.t. ; 24. Fuchs à 2' 47" ; 25. Mutter m.t. 28.
Zweifel à 2' 54" ; 30. Zimmermann à 2' 58" ;
31. Giannetti: 32. Hùrlimann ; 33. Ruttimann .
tous m.t. ; 39. Gisiger à 3' 45" ; 40. Winterberg
à 3' 48"; 41. Ferretti m l  ; 45 Thurau (RFA I à
3' 51" . 46. Muller à 4' 44" ; 58. Kagi 5 11' 52" ;
61. Achermann à 13' 57" , 62 Steinmann à 14'
01" ; 63. Joho m.t. ; 64 Rominger à 14' 07" ;
66. von Allmen à 17' 30" , 67. Frei m.t. ; 69.
Wegmûller m.t. .  73. Madrier à 18' 10" ; etc.

Classement général : 1 Hampsten 40 h
25' 48"; 2. Winnen à 1" ; 3 Parra à 7" ; 4.
Giovannetti à 28"; 5. Cattaneo à 1' 04" , 6.

Paganessi à 1' 25" ; 7. Thurau à 2' 01"; 8.
Kappes à 2' 10" ; 9. da Silva à 3' 01" ; 10.
Schmutz à 3' 25"; 11. Rooks à 3' 50"; 12.
John Baldi (Ita ) à 4' 49"; 12. Winterberg à 5'
32" ; 13. 14 Ferretti à 6' 05" ; 15. Breu à 6'
14" ; 16 Hodge à 6' 44" ; 17. Gavillet à 6' 52";
18. Pedersen à 7' 25" ; 19. Vandi à 7' 43" ; 20.
Alcala (Mex) à 8' 10". - Puis les Suisses :
22. Gisiger à 8' 55"; 25. Seiz à 15' 01" . 28.
Gianetti à 16' 42" ; 29. Fuchs à 16' 44"; 31.
Ruttimann à 17' 19" ; 34. Mutter à 18' 21" ; 35.
Machler à 18' 38"; 38. Imboden à 23' 37"; 45.
Muller à 31' 20"; 47. Zweifel à 35' 36" ; 52.
Hùrlimann à 43' 13" ; 62. Rominger à 68. Joho
à 1 h 08' 37". 69. von Allmen à 1 h 12' 14" ;
70 Zimmermann à 1 h 13'08" ; 72. Wegmûller
à 1 h 16' 04"; etc.

Aux points : 1. Sergeant 110 , 2. da Silva
101 ; 3 Hampsten et Rooks 94 ; 5. Machler 78.

Par équipes: 1. Carrera 120 h 43' 52" , 2
Ariostea à 2' 55"; 3. 7-Eleven à 8' 08"; 4. Café
de Colombie à 12' 19" ; 5. KAS à 15' 38".

Grand Prix de la montagne: 1. Parra et
Baldi 29 ; 3 Pierce (EU) 26 ; 4. Paganessi 22 ; 5
Roy Knickmann (EU) 20.

Jeandupeux confirmé
I^JH football | Contrat prolongé de trois ans

Après avoir pu craindre pour
sa place, Daniel Jeandu-
peux est rassuré. U pourra
préparer en toute quiétude
le tour préliminaire de la

Coupe du monde 1990.
La commission des équipes nationa-

les a en effet décide de prolonger son
contrat de trois ans. décision qui a ete
ratifiée par le comité de Ligue nationale

et qui le sera sans aucun doute égale
ment par le comité central de l'ASP

A ce suiet.  le comité de Ligue natio
nale a publie le communique suivant

» Dans sa séance du 2-1 luin . le comité
de la Ligue nationale . Mir proposition
de la commission des équipes nationa
les . a décidé de prolonger le contrat du
coach national Daniel Jeandupeux |ti.s
qu 'au 30 mm l l>90 Le comité entend
ainsi lui marquet sa confiance dans la
perspective du Mundial 1990 Cette de
cision sera soumise à la ratification du
comité central de l'ASP " si

SOURIRE - De satisf action pour
Jeandupeux. Prusiorvice

Xamax : deux Nielsen ?
Après Claus, Carsten ? H se
pourrait bien, en effet, que
Neuchâtel Xamax compte
dans ses rangs deux homo-
nymes danois la saison pro-
chaine : Claus et Carsten
Nielsen.

Le premier est âgé de 23 ans et il
porte les couleurs de Broendby Copen-
hague. Le club de la Maladière voulait
déjà l' engager à l'entre-saison , l'année
dernière. Mais les contâtes avaient

CARSTEN - Retour à Neuchâtel
Xamax? arc Treuthardt

échoué car Broendby était engagé en
Coupe des champions (éliminé par le
futur vainqueur , Porto) et il ne voulait
pas se séparer de son buteur.

Le second , le public neuchâtelois le
connaît très bien puisqu 'il a déjà porté
le maillot xamaxien durant la saison
85/86. Carsten , âgé de 32 ans , appar-
tient toujours à Neuchâtel Xamax. Prêté
la saison dernière à Chênois (où il a
joué libero), il pourrait bien revenir à la
Maladière. D'ailleurs , il habite toujours à
Saint-Biaise... On se souvient que le
Danois avait marqué deux buts décisifs
pour Neuchâtel Xamax, contre Dundee
United , en huitièmes de finale de la
Coupe de l'UEFA.

Geiger : décision aujourd'hui

Autre étranger toujours sur la liste
des papables : l' attaquant Hollandais
René Van der Gijp (26 ans), coéquipier
de Frank Arnesen au PSV Eindhoven
Rappelons que ce dernier était égale-
ment pressenti par le club neuchâtelois .
mais que les contacts ont échoué.

Enfin , pour les joueurs suisses, le gau
cher de Wettingen Rudi Zbinden reste
en lice , tandis que le libero servettien
Alain Geiger est attendu aujourd 'hui à
Neuchâtel pour une réponse définitive.

Fa. P.

Journée « marathon » sans pluie
ĵg tennis Tous les favoris qualifiés facilement à Wimbledon

C'est sans doute l'événe-
ment de la troisième jour-
née de Wimbledon : mercre-
di, pour la première fois de-
puis le début du tournoi, la
pluie n'était pas au rendez-
vous. Le soleil a même fait
son apparition et les organi-
sateurs, ravis de bénéficier
enfin d'un ciel clément, en
ont profité pour faire jouer
plus de 80 matches.

Cette journée « marathon ». qui a
commencé une demi-heure plus tôt
que d'habitude pour rattraper le retard.
a été sans surprise. Comme la veille, les
favoris ont franchi le premier tour avec,
pour la plupart d'entre eux. une grande
facilité.

Ainsi, le Suédois Mats Wilander (No
3) a disposé en trois sets du gaucher
sud-africain Gary Muller (162me mon-
dial) comme le Tchécoslovaque Milos-
lav Mecir (5). victorieux de l'Américain
Mike DePalmer (122me mondial) . Bien
que n 'étant pas des spécialistes sur her-
be, ces deux joueurs ont montré des
qualités prometteuses.

Les Français Yannick Noah (6) et
Henri Leconte (9) ont été. eux aussi, à
leur avantage. Noah qui , cette année.

avait montré sa volonté d'obtenir enfin
un résultat sur gazon en atteignant les
quarts de finale de l'Open d'Australie, a
pulvérisé, avec son service, le gaucher
australien Brad Drewett (97me mon-
dial) . Quant à Leconte, demi-finaliste à
Wimbledon en 1986, il a écrasé l'espoir
américain André Agassi (61 me mon-
dial).

Pour sa part, l'Américain Jimmy Con-
nors (7), bientôt 35 ans, a, lui aussi,
gagné en trois sets contre son compa-
triote Marty Davis (131 me mondial) .
Mais le vétéran du tournoi, après un
départ tonitruant, a eu quelques ratés
tout en s'adjugeant les deuxième et troi-
sième manches après avoir aisément
négocié le tie-break (7-3 et 7-1) . «Jim-
bo» continue de se bien porter, comme
d'ailleurs l'Indian Vijay Amritraj (33 ans)
qui , avec son jeu tout en finesse, a
complètement dérouté l'Allemand de
l'Ouest Damir Keretic.

Navratilova expéditive
Deux Suédois ont particulièrement

souffert pour franchir le cap du premier
tour. Le jeune Christian Bergstrôm a
vaincu son compatriote Peter Lundgren
13-11 dans un cinquième set qui avait
été interrompu la veille à 9-9 par l'obs-
curité. Et Mikael Pernfors, 20me mon-
dial, l'ancien finaliste des Internationaux
de France, a triomphé de l'Américain

Robert Seguso 10-8 au cinquième set.
En simple dames, la tenante du titre ,

l'Américaine Martina Navratilova, qui
cherche cette année sa huitième victoi-
re, la sixième consécutive, a été particu-
lièrement expéditive. Elle s'est débarras-
sée en 32 minutes de l'Allemande de
l'Ouest Claudia Porwick.

Ses trois grandes rivales dans le tour-

noi ont. elles aussi, gagné très rapide-
ment. L'Allemande de l'Ouest Steffi
Graf (2) a enregistré sa 40me victoire
d'affilée en triomphant de l'Argentine
Adriana Villagran , alors que Chris Evert
a écrasé la Britannique Sarah Gomer et
que la Tchécoslovaque Helena Sukova
fut trop forte pour la modeste Britanni-
que Jo Louis, /si

Stadler out
Au contraire de Jakub Hlasek. Ro-

land Stadler. le second Suisse engagé
dans le simple messieurs de Wimble-
don. n 'a pas franchi le cap du premier
tour. Il a été éliminé en quatre sets
après trois heures de lutte par l'Améri -
cain Richey Reneberg 7-6 (7-3), 6-7
(3-6), 6-7.

Reneberg (291me à l 'ATP), prend
part pour la première fois à un tournoi
du grand chelem. Contre ce néophyte
au tempérament d'attaquant , le Suisse
opposait son métier, sa ténacité.

La faiblesse de son service constitue
sur l'herbe un handicap quasi insur-
montable. Stadler tentait bien quelques
sauvetages miracles avec sa raquette à
longue manche mais ce n 'était pas suffi-
sant, /si

Bravo
Csilla !

Seule Suissesse engagée à Wim-
bledon. Csilla Cserepy (21 ans) a
remarquablement passé le cap du
premier tour. En 1 h 35', elle s'est
imposée devant l'Américaine Kathy
Horvath, son aînée d'un an, en
deux manches, 6-4 7-5.

Un break a suffi à Csilla Cserepy
pour enlever la première manche,
alors que dans la seconde elle a
aligné quatre jeux d'affilée après
avoir été menée 3-5.

Au second tour, la meilleure
joueuse helvétique (No 78 WITA)
affrontera l'Argentine Gabriela Sa-
barini (No 7), qui n'a laissé que cinq
jeux à l'Américaine Barbara Gerken.

m LICENCE - Après avoir obtenu
son maintien en ligue nationale B sur les
terrains, le FC Winterthour est désormais
assuré de son sauvetage définitif sur le tapis
vert : le comité de la Ligue nationale lui a
en effet accordé une licence B pour la
saison 1987/88. /si

¦ FERRARI - L'Italien Michèle Albo-
reto (31 ans) et l'Autrichien Gerhard Ber-
ger (28) seront en 1988 encore les deux
pilotes de l'écurie Ferrari en Formule 1. La
décision de Maranello coupe court aux ru-
meurs concernant un éventuel transfert
d'Alain Prost dans l'équipe italienne, /si

¦ PROMESSES - En ouverture des
championnats des Etats-Unis d'athlétisme à
San José, les spécialistes des disciplines
multiples ont entamé leur pensum. Au ter-
me de la première journée de l'heptathlon ,
Jackie Joyner Kersee est sur les bases de
son propre record du monde avec
4130 pts. /si

¦ PALABRES - Le Français Patrice
Esnault a remporté le Grand Prix du Midi
libre cycliste après plus d'une heure de
délibération du jury , qui se montrait incapa-
ble de le départager avec l'Espagnol Julian
Gorospe, lequel a finalement dû se conten-
ter de la deuxième place, /si

¦ EN TETE - L'Ecossais Brian Mar-
chbank (29 ans) a pris la tête de l'Open de
Monte-Carlo de golf , en ramenant une car-
te de 63m soit 6 sous le par, au terme de
la première journée. Il compte deux coups
d'avance sur l'Anglais Lee Ficking et l'Amé-
ricain Curtis Strange. Severiano Ballesteros
est 19me seulement après le premier tour.
/si

¦ BÉNÉFICE - Le HC Kloten
a réalisé un bénéfice (2410 fr.)
pour la 2me année de suite, sur
un total de recettes de
2.100.644 francs. La dette du
club avoisine encore les
700.000 francs, /si

¦ EUROPÉEN - Dans une ca-
tégorie des poids welters domi-
née sur le plan mondial par le
Britannique de couleur Lloyd
Honeyghan, l'Italo-Lausannois
Mauro Martelli tentera de ravir
le titre européen que détient
l'Espagnol Alfonso Redondo, ce
jeudi soir 25 juin , au Palexpo de
Genève, /si

MARTELLI - Champion d'Eu-
rope ce soir ? asl

¦ IMPRESSIONNANT - Le
Hollandais Alex Blanchard , qui
mettra en jeu son titre de cham-
pion d'Europe des mi-lourds
face à l'Italo-Bemois Enrico
Scacchia le 15 août prochain à
Berne, a facilement battu le Zaï-
rois Mu/ehu Beya, à Paris. Face
à un adversaire qui avait obtenu
le nul contre Scacchia, Blan-
chard a gagné par K.-O. /si

W>vr»ïllirHff lf ll

La logique même
C'est par l' intermédiaire de la

» FAN-L'Express •¦ . hier vers 19 h , que
Daniel Jeandupeux a appns la nouvel-
le du prolongement officiel de son
contrat.

- Ah bon . tant mieux !

— Vous vous y attendiez '

- Ma foi . oui. Il me semble que
cette décision est logique. J'avais dis-
cuté avant le match contre Israël avec
le président de la commission de
l'équipe nationale . M. Schaerli. Nous
étions tombé d'accord pour un pro-
longement jusqu 'à 30 juin 1990. Il
restait à la Ligue nationale d'entériner
cette proposition.

— L 'avenir '

- Je suis content de pouvoir con
tinuer le travail commencé. Nous
avons mis sur pied une jeune équipe
et , avec tous les changements interve-

nus, nous avons obtenu des résultats
honorables 11 faut poursuivr e dans
cette voie en v ajoutant peut-être en-
core un ou deux jeunes éléments.

- Prochain objectif, le mondial en
Italie '

- Le prochain objectif est de réus-
sir les meilleures qualifications possi-
bles pour ce mondial 1990. Je ne
veux pas claironner partout que nous
voulons nous qualifier à tout prix. Le
football suisse est à sa place, et l'ob-
jectif premier est de progresser. Nous
avons maintenant de bonnes bases
Nous l' avons prouvé en obtenant un
match nul et en dominant souvent la
Suède qui , selon les statistiques , est la
meilleure équipe européenne de cette
année

Fa. P.

Programme chargé
Dans le cadre de sa préparation au

prochain championnat , lequel com-
mencera déjà le samedi 8 août, Neu-
châtel Xamax se rendra comme d'habi-
tude à Durbach (RFA). Son camp en
terre germanique durera du dimanche
5 au vendredi 17 juillet. C'est donc là-
bas qu 'il apprendra le nom de son pre-
mier adversaire en Coupe d'Europe des
champions, le tirage au sort de cette
compétition ayant lieu le jeudi 9 juillet ,
à Genève.

En rentrant d'Allemagne où il aura
d'ailleurs joué quelques matches d'en-
traînement, Neuchâtel Xamax ne «se
farcira » pas moins de 7 rencon-

tres(dont 3 contre Young Boys ') en
l'espace de trois semaines. Voici son
programme :

Du 5 au 17 juillet : camp d' entraî-
nement à Durbach. - Samedi 18
juillet : Xamax-Young Boys à Corcel
les/Payerne. - Mercredi 22: Servet-
te-Xamax à Collex Bossy. - Samedi
25: Xamax Lugano sur un terrain à
désigner. - Mard i 28: Xamax Grass
hopper à Glovelier. - Les 29 et 31 :
Coupe Philips au Wankdorf , premier
match contre Young Boys. - Mardi 4
août: Super-coupe Xamax Young
Boys à la Maladière. - Samedi 8:
début du championnat, /fa n
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. - -•/..¦..#- „, „ .v.v/, ;. _.- - -  Xv, ^;.«: **,
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Départ à zéro. Vous arriverez à 100 km/h en L'Uno Turbo atteint aisément 200 km/h. Une Financement et leasing
8,3 sec. Puissance impressionnante chaque fois vitesse de croisière soutenue devient ainsi une avantageux par
que, pour votre sécurité, vous devez disposer de douce promenade de santé. Et quel soulagement "at Crédit SA.
l'énergie d'un sprinter. de disposer en permanence d'une réserve de 6 ans de garantie anti-

L'Uno Turbo va dès lors recourir à ses forces puissance sécurisante!
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LE-Jctronic. A 100 pur-sang attelés à un châssis quatre disques , ventilés à l'avant. Considérez en- , ^«OWjÉfcaBPS'̂ y ,as>--- f ^âm̂ KmW^ f̂f mrimTrW''1 - ' 'j ûjnJBflBB Ĥ Ĥ i F 
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Uno Turbo i.e., moteur 1,3 l à turbocompresseur et injection d'essence Bosch. 100 ch.
Vitesse maxi 200 km/h.
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820.000 francs
aux Espoirs

|%  ̂football

Championnat terminé

Tout est dit maintenant dans le
championnat des Espoirs. Dans le der-
nier match de la saison , Servette a battu
Locarno par 4-1 et il est remonté, ainsi ,
de la 9e à la 8e place du classement.
Deux joueurs se sont partagé le titre de
meilleur marqueur avec 25 réussites :
Guy Marchand (Saint-Gall) et Nicola
Scampoli (Aarau). Une performance
qui leur a rapporté à chacun une prime
de 2000 francs. Les Grasshopper , qui
ont réussi le doublé coupechampion-
nat, ont touché une prime totale de
184.000 francs.

Classement final
1. Grasshopper 30 21 7 2 64- 24 49
2. Sion 30 20 5 5 77- 38 45
3 Saint-Gall 30 19 5 6 82- 36 43
4. Zurich 30 16 5 9 67- 49 37
5 Aarau 30 14 7 9 66- 49 35
6 Young Boys 30 16 113 79- 48 33
7. Lucerne 30 13 5 12 62- 53 31
8. Servette 30 13 5 12 60- 54 31
9 Wettingen 30 12 7 11 40- 58 31

10. Bâle 30 10 9 11 50- 55 29
11. Bellinzone 30 9 9 12 53- 49 27
12. NE Xamax 30 9 9 12 59- 57 27
13 Vevey 30 8 4 18 35- 76 20
14. Lausanne 30 6 6 18 50- 68 18
15 Locarno 30 6 6 18 44- 81 18
16 Ch-de-Fds 30 2 2 26 24-133 6

Marqueurs
1. Gaby Marchand (Saint-Gall ) et Ni-

cola Scampoli (Aarau) 25 ; 3. Luca Pe-
drotti (Grasshopper ) 22; 4. Michel
Maiano (Young Boys) 19; 5. René Fluri
(Neuchâtel Xamax) 18.

Les primes
1. Grasshopper 184.000 fr. ; 2. Sion

120.000 fr. ; 3. Saint-Gall 83.000 fr. ; 4.
Zurich 67.000 fr. ; 5. Aarau 55.000 fr. ;
6. Young Boys 53.000 fr. ; 7. Lucerne
39.000 fr. ; 8. Servette 37.000 fr. ; 9.
Wettingen 31.000 fr. ; 10. Bâle 29.000
fr. ; 11. Bellinzone 27.000 fr. ; 12. Neu-
châtel Xamax 27.000 fr. ; 13. Vevey
20.000 fr. ; 14. Lausanne 18.000 fr. ;
15. Locarno 18.000 fr. ; 6. La Chaux-
de-Fonds 6000 fr.

Neuchâtel Xamax a touché une
prime supplémentaire de 6000 fr.
pour le prix de bonne tenue.

Total des primes accordées a;x clubs :
820.000 francs.

Excellent départ
Bi hockey / glace | Association cantonale neuchâteloise

Constituée le 21 avril, l'Association cantonale neuchâteloi-
se de hockey sur glace (ACNHG) a tenu mardi sa première
assemblée générale, à La Chaux-de-Fonds. Le Fleurisan
Henri Mahieu, président, a été heureux de pouvoir saluer
les représentants de 15 des 18 clubs que compte notre
canton. Belle participation, qui témoigne de l'intérêt porté
par les hockeyeurs neuchâtelois à l'activité future de la
jeune association.

Ainsi que l' a rappelé le président , le
but prioncipaJ de l 'ACNHG est de pro-
mouvoir les jeunes hockeyeurs talen-
tueux du canton. Dans ce dessein , l'as-
sociation mettre sur pied des camps
d'entraînement et de sélection, ainsi
que des matches, à l' intention des diffé-
rentes classes d'âge.

Premier pas
En cette saison de lancement , nous

nous attacherons principalement à une
catégorie, celle des garçons nés en
1975 et 1976, a annoncé en substance
le président. Et d'ajouter : Nous devons
aller pas à pas , en commençant par la
base. C'est pourquoi , nous ne forme-
rons qu 'une seule équipe de sélection.
Toutefois , nous n 'allons pas négliger les
autres jeunes joueurs talentueux du
canton , et nous les signalerons réguliè-
rement à jean-Pierre Kast, responsable
des sélections romandes.

Dans cette double optique , il a été fait
appel aux clubs dotés d'une section de
juniors d'envoyer à l'ACNHG la liste de
tous leurs garçons nés en 75 et 76, cela
quelles que soient leur qualités.

Ces enfants seront convoqués pour le
week-end des 19 et 20 septembre à
Fleurier où ils seront soumis à des tests
physiques et techniques. Une trentaine
d'entre eux seront retenus pour compo-
ser la première sélection cantonale.

Ils devront cependant justifier leur sé-
lection tout au long de l'hiver car des
modifications pourront intervenir. Les
sélectionnés — et les non sélectionnés
— seront en effet suivis régulièrement.

JEANNIN — Connu et apprécié
par tOUS. fan-Treuthardt

Pour ne pas laisser échapper les bons
joueurs plus âgés (années 68 à 74),
tous les clubs neuchâtelois . quelque soit
leur niveau de jeu , doivent faire connaî-
tre à l 'ACNHG les noms de leurs
joueurs talentueux nés dans les années
notées ci-dessus. Ces joueurs seront
examinés lors des matches et seront
annoncés aux responsables romands
s'ils se révèlent capables d'aller plus
loin.

Remise en question
Pour les plus petits comme pour les

plus grands, rien ne sera établi définiti -
vement au début de la saison. Au con-
traire , tout pourra être remis en
question au cours du championnat , tant
il est vrai que la forme et l'état d'esprit
des enfants peuvent varier.

Jeannin chef technique
C'est incontestablement une belle

mais lourde tâche qui attend l'Associa-
tion neuchâteloise. Pour la remplir le
mieux possible, celle-ci, sur proposition
de son comité, a élu une commission
technique pour entourer et soutenir
Philippe Jeannin , nommé à l'unanimité
chef technique cantonal.

Il n'est plus besoin de présenter Phi-
lippe Jeannin, qui a, en plus de tous ses
atouts techniques, l'avantage d'avoir dé-
jà une longue carrière d'entraîneur der-
rière lui, sans compter qu 'il a défendu
les couleurs des trois grands clubs du
canton, Fleurier, La Chaux-de-Fonds et
Young Sprinters.

Budget
Présidée par Henri Mahieu , la com-

mission tecnique est dès lors composée
ainsi : Philippe Jeannin , chef technique ;
Georges-André Vuille, matériel ; Jean-
Rerre Schorpp et Marc Renaud (délé-

gués des clubs) . Cette commission tra-
vaillera naturellement en étroite colla-
boration avec J. -P. Kast , sélectionneur
romand.

Vincent Cour , caissier de l'associa-
tion, a présenté un budget pour le pre-
mier exercice. 11 a séparé l'activité pure-
ment administrative de l' association de
son activité sportive. Si les cotisations
des clubs (18 x 50 fr.) couvrent les
dépenses administratives, il s'agira de
trouver des « sponsors » et d'autres
sources financières pour couvrir les dé-
penses inhérentes au travail des sélec-
tions. Dans ce domaine et bien que
Philippe Jeannin , à l' instar de tous les
autres collaborateurs de l'association,
travaille bénévolement , les dépensent
sont devisées à 11'725 francs. Elles
concernent le matériel, les équipements
(maillots , cuissardes, bas, casques), la
location de la glace, les matches ou
tournois, etc. Un subside du Sport-Toto
est attendu, certes, mais il ne suffira pas
à couvrir ces frais au demeurant très
faibles.

En plus de la publicité, le président
Mahieu prévoit , avec le comité de l'as-
sociation , le lancement d'un groupe-
ment de supporters avec des parts de
50 fr. Il faut , en effet , éviter de marcher
sur les plates bandes des clubs qui , de
leur côté, ont déjà assez de problèmes
pour trouver de quoi survivre.

Avez-vous des idées?
L'assemblée a également choisi les

couleurs que portera la sélection : un
maillot rouge à parement vert et blanc.
En outre, un concours d'idées a été
ouvert parmi les membres pour la con-
fection du sigle de l'association. Les
propositions sont à envoyer jusqu 'au 31
août.

Dernier point à l'ordre du jour , la clef
de répartition des subsides ordinaires
du Sport-Toto - la même que l'année
dernière - a été adoptée à l'unanimité
(comme tous les autres points d'ail-
leurs). Confiance est également renou-
velée à M. Pierre Perret, contrôleur des
comptes des clubs pour le Sport-Toto.

La prochaine assemblée générale
aura lieu le 5 avril 88 au Locle.

F. P.

Vive la mono !

RUTILANTE - La nouvelle MBA 125 de Leuba. fan-Treuthardt

m̂otocyclisme] Jean-Dany Leuba

A part une 3e place à Perrcfitte, le moins qu'on puisse dire,
c'est que la saison 87 ne restera pas gravée dans la mémoi-
re de Jean-Dany Leuba. La poisse a collé aux basques du
Covasson qui ne compte plus les chutes et les « serrages».
Mais cela pourrait changer.

Promise pour Pâques, la MBA 125
monocylindre commandée par « Leu-
Leu » a enfin été livrée... la semaine
dernière ! Elle fera ses premiers tours de
roue ce week-end à Dijon, à l'occasion
d'une nouvelle manche du champion-
nat de Suisse.

— U aura fallu se battre pour
l'avoir, cette moto, note « Leu-Leu» .
A la fin , elle tardait tellement à
venir que j'ai décidé de ne plus la
prendre. Comme les Italiens ne
voulaient pas me rembourser mon
acompte... Et même lorsqu'on est
allé la chercher, près de Pesaro,
elle n'était pas encore tout à fait
prête. On a dû attendre que les
mécanos finissent de la monter.
C'est la 4e moto de ce genre livrée
cette saison par MBA. Deux cou-
rent en Italie, la 3e a terminé au 4e
rang à Jerès, en championnat du
monde. Depuis, elle n'a plus cou-
ru, son pilote ayant eu un acci-
dent.

A la voir comme cela devant le gara-
ge du Covasson, l'attente valait la peine.
Cette 125 monocylindre est réellement
splendide. Si elle tourne aussi bien
qu 'elle est belle, «Leu-Leu » fera encore
parler de lui d' ici la fin de la saison.

— Depuis que je l'ai ramenée en
Suisse, j ai beaucoup travaillé des-
sus, pour l'adapter à mes habitu-
des, notamment au niveau du sé-
lecteur de vitesse. J'attends avec

impatience de l'essayer. Une impa
tience mêlée d'une certaine appréhen-
sion :

— Ce qui me fait un peu souci ,
c'est cette roue de 16 pouces à
l'avant. Ça paraît vraiment tout pe-
tit. Je n'ai jamais piloté de moto
de course avec une roue avant de
cette dimension. Je verrai à Dijon
si cela me convient.

Le Covasson part pour Dijon «en
touriste» , comme il dit :

— La moto n'ayant jamais tour-
né, il faudra d'abord roder le mo-
teur, voir comment il tourne et
puis voir comment l'ensemble se
comporte en circuit. Pas question,
en principe, de vouloir «faire des
temps». Je veux à tout prix éviter
de tomber et de casser.

Dijon servira donc un peu de banc
d'essai pour la nouvelle moto de « Leu-
Leu». Par la suite, pour la fin du cham
pionnat , ce dern ier espère bien aligner
quelques bons résultats. De quoi sauver
un peu une saison où, jusqu 'à mainte-
nant , il a surtout eu l' impression de jeter
de l'argent par la fenêtre .

Dès ce week-end , Jean Dany Leuba
pourra se faire une idée de la valeur de
sa nouvelle moto et voir notamment si
elle pourra damer le pion aux Honda
125 monocylindres qui dominent large-
ment le championnat.

Pierre-André ROMY

Relevé assurée
au Landeron

Le championnat qui vient de se ter-
miner marquera une date importante
dans l'histoire du FC Le Landeron :
pour la première fois, ses juniors ont
décroché deux titres de champion can-
tonal et un de vice-champion.

Entraînés par MM. Cleusix, Pellegrini
et Gùngerich, les juniors B ont conquis
leur titre en ne concédant pas le moin-
dre point à leurs adversaires et sont
promus Inter B II.

Tout aussi brillants . (9 matches, 17
points) les juniors C, dirigés par MM.
Boillat et Rebetez, ont acquis le droit de
jouer en Inter C. Champions canto-
naux, ils participeront à la finale roman-
de à Collex-Bossy (Genève).

Sous la responsabilité de MM. Sonde-
regger, Iff , Chappuis et Cramatte, les
juniors D et E (vice-champions) ont, eux
aussi, obtenu des résultats fort honora-
bles, /ej

Championnat d'Europe
En remportant l'épreuve d'Aspen

(Hol), l'équipage helvétique Luigi Casa-
grande / Adolf Hànni s'est propulsé en
tête du classement des side-cars du
championnat d'Europe , après trois
manches. Il est à égalité, toutefois, avec
les Britanniques Bingham/Bingham.
Les titres de 125 ce (Manfred Fis-
cher/RFA) et des 500 ce (Adi Stad-
ler/RFA) sont d'ores et déjà attribués.

80 ce (9 t.): 1. A. Criville (Esp). Derbi,
24'09"01 ; 2. K. Juhasz (Hon), Krauser , à 7"35 ;
3. J. Mirales (Esp). Derbi, à 14"41. Puis : 17. R.
Koster, LCR Kroko, à 53"71. Classement du
championnat : 1. Juhasz 50 ; 2. Mirales 47 , 3.
Criville 41.

125 ce (12 t.): 1. J. -C. Selini (Fra). MBA.
30'38"12 ; 2. A Waibel (RFA). MBA à 0 '04 ; 3.
F. Kistrup (Dan), MBA à 3"05. Puis: 7. P.

Sommer. Supeso, à 19"85 Classement du
championnat: 1 A Stadler (RFA) . MBA 57
(vainqueur) . 2 C Catalano (Ita), MBA, 41 ; 3
Kistrup 32.

250 ce (14 t.): 1 J. Schmid (RFA). Yama
ha, 33'29"90, 2 X Cardelus (Esp), JJ Cobas. à
4"67 ; 3 E. Neumaier (Aut), Rotax, à 4"%
Puis: 7 B Haenggeli , Yamaha , à 29"56. Clas-
sement du championnat : 1 Cardelus 42 . 2
Neumaier 39; 3. Coorbergh (Hol ) . Honda , 27.
Puis: 8. Haenggeli 20.

500 ce (15 t.) : 1. M. Fischer (RFA). Honda .
35' 08"59: 2. M Papa (Ita ), Honda, à 1"14; 3.
H van der Mark (Hol) . Honda , à 3"58 Classe-
ment du championnat : 1. Fischer 52 (vain-
queur) ; 2. Papa 34 ; 3. Amatrian (Esp), Honda ,
29.

Side-cars (12 t.): 1. Casagrande/Hanni
(S), LCR , 29'42"28 ; 2. Bingham/Bingham
(GB), LCR-Yamaha, à 6"40 ; 3. Stôlzle/Stôlzle
(RFA), LCR Yamaha, à 12"04. Puis: 7
Graf/Rothenbùhler . LCRYamaha, à 35"11.
Classement du championnat : 1. Casagran
de et Bingham 27 ; 3. Stôble 25.

Une démission surprenante
L'article paru dans la FAN du lundi

22 juin sous le titre « Bombe à Boudry »
m'inspire la réflexion suivante :

«Le président du FC Boudry démis-
sionne parce que son équipe a fourni
en «finale de la Coupe neuchâteloise »
un spectacle indign e d'une équipe accé-
dant à la Ire ligue. Selon lui , l'entraî-
neur a aligné une formation incapable
de prendre l'ascendant sur son adver-
saire, alors que les joueurs expérimen-
tés se trouvaient sur le banc.

Ces propos sont inadmissibles et in-
justes à l'égard de l'entraîneur et de son
équipe qui ont disputé un championnat
remarquable et ont accédé avec pana-
che à la Ire ligue, à la surprise quasi
générale. Cette formation, composée
en grande partie de jeunes joueurs du
club et par conséquent inexpérimentés,
s'est aussi qualifiée pour la finale de la
Coupe neuchâteloise. Bravo !

Pour ce qui est de cette finale, un
seul joueur « expérimenté» disponible
ce soir-là, et faisant partie du contingent

de la première équipe , n 'a pas été ali-
gné ; il s'agit de Moulin. Les joueurs
d'expérience dont dispose Dubois (Ne-
gro, Schmutz, Grosjean , Cano et les
très talentueux Baillod, Brodard et Mar
gueron) se trouvaient sur le terrain. Et
c'est avoir très peu d'estime pour eux
que de penser qu 'ils n 'ont pas donné le
maximum pour gagner cette coupe de-
vant leur public , pour la 3me fois d'affi-
lée et de manière définitive.

La coupe est la coupe à quelque
niveau que se soit, et un match reste un
match avec son histoire et ses impondé-
rables.

M. Facchinetti n'a pas démissionné
lorsque Xamax s'est fait éliminer par
Delémont, Ire ligue, Locarno, ligue B,
et ce, à la Maladière.

Non, M. Ott, il faut trouver autre cho-
se. Dans cette affaire, ce n'est pas l'équi-
pe ni son entraîneur qui manquent de
dignité!»

P. Bassi, entraîneur
du FC Serrières

Red Fish couvert de médailles
l?fii natation Critérium romand des espoirs à Lancy

C'est avec une délégation forte de 17 filles et de 21 garçons
que Red Fish Neuchâtel s'est rendu à Lancy, le week-end
dernier, pour le Critérium romand des espoirs.

Malgré une nette élévation des
temps-limites, les Neuchâtelois n 'ont
pas failli à leur tâche.

En remportant 16 médailles au total
(4 d'or, 6 d'argent et 6 de bronze), ils
ont obtenu l'un des meilleurs palmarès
jamais réalisés par le Red Fish.

Les artisans de ce succès sont Philip-
pe Meyer (100 m dos. 100 m dauphin :
or; 400 m libre. 200 m 4 nages: ar-

gent). Karine Pokorni (100 m brasse :
or, 200 m 4 nages : argent ; 100 m dos :
bronze), Sébastien Gautsch (100 m
dauphin : or). Stéphane Coendoz (100
m brasse, 200 m 4 nages : argent),
Christophe Coendoz (200 m 4 nages :
argent ; 100 m dos, 200 m libre: bron-
ze). Aude Germanier (200 m 4 nages:
bronze).

Deux autres médailles de bronze ont
été remportées dans les relais du 4 x

50 m libre filles (75 et plus jeunes ) et du
4 x 50 m 4 nages garçons (1974 et
plus âgés).

Pour son retour à la compétition
après une année de réflexion, Patrick
Ebel s'est classé 5me au 100 m dos.

Notons encore que Philippe Meyer, la
locomotive du club, a été quelque peu
malchanceux en se classant à deux re-
prises deuxième derrière son rival
chaux-de-fonnier Olivier Guyaz, une
fois pour 4 centièmes de seconde, une
autre pour 12 centièmes.

T.S.
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Les régates nationales de Schiffenen
(Barberêche) ont été marquées par la
défaite, en skiff , du champion de Suisse
Fabrizio Paltenghi devant Urs Steine-
mann. Mais la plus forte impression a
été laissée par les Veveysans Kovacs-
Zentner qui, en deux sans barreur, ont
relégué leurs premiers adversaires à
plus de huit secondes.

De son côté, le quatre sans barreur
Neuchâtel/Lausanne, composé de Kel-
ler-Wùst-Balet-Wuthrich s'est nettement
imposé devant Zurich/Bâle : 6'30"82
contre 6'33"01.

Régates de Barberêche
Succès neuchâtelois

Neuchâtelois bons derniers
Kg athlétisme Match intercantonal romand à Delémontn.j m -j m m \ —

A Delémont, dans des conditions
assez bonnes pour ce mois de juin , le
match intercantonal romand s'est cir-
conscrit en un duel entre Valais et
Vaud, tournant en la faveur des athlè-
tes des rivages du Rhône pour quatre
petits points.

Affaiblis déjà par l'absence de leurs
meilleurs athlètes, engagés en Espa-
gne ou en Allemagne fédérale, les
Neuchâtelois avaient encore à enregis-
trer des forfaits en raison de la rencon-

tre de la veille, comptant pour le CSI,
entre Cadets A du CEP et de i'Olym-
pic !

Aussi la délégation neuchâteloise
eut-elle à enregistrer six fois la note
zéro par défection! Cela ne fit vrai-
ment pas très sérieux...

Individuellement, la meilleure per-
formance revint à Roseline Jeanbour-
quin, qui a franchi la latte à lmôl, à
égalité avec la Ire et la 3me.

Relevons encore deux meilleures

performances cantonales 1987, grâce
à M.-F. Beuret et C.-A. Soguel, auteurs
respectivement d'un chrono de 25"91
sur 200 m, soit 73 centièmes de mieux
que l'an dernier (5me), et de
15*07"82 sur 10.000 m (3me), soit
1"18 de mieux que l'an dernier.

Classement final: 1. Valais. 99
points; 2. Vaud 95; 3. Fribourg 80; 4.
Jura 76; 5. Genève 50; 6. Neuchâtel
29. /af

Surprise à Marin
Une surprise a marqué le GP Fischer,

à Marin : D. Poget (No 2) a été éliminé
par E Kuhn, qui a ensuite perdu face
au futur finaliste L Saurer. Cette com-
pétition a été remportée par M. Roth,
qui s'est révélé implacable en finale : 6-0
6-0.

V* finale : Roth • Krâenbûhl 6-2 6-2 ;
Hofer - Erard 6-4 6-1 ; Mantula - Vien-
net 6-3 6-4 ; Sauser - Ryff 6-4 3-6 6-2.
- Vx finales : Roth - Hofer 6-3 6-3;
Saurer - Mantula 7-5 4-6 6-2. - Fina-
le: Roth - Saurer 6-0 6-0.

FAN
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Activité prévue
Sélection des 75/ 76: week-end de

tests à Fleurier les 19 et 20 septem-
bre.

Le 1er novembre : entraînement
aux Mélèzes.

Le 6 décembre : entraînement et
match à Porrentruy.

Début mars : premier match officiel
(contre le Valais) à Neuchâtel.

Fin mars : tournoi des sélections ro-
mandes à Fribourg.

74 et plus âgés : sélections indivi-
duelles pour les équipes romandes.

Comité
Président: Henri Mahieu. - Vice-

président : François Pahud. — Se-
crétaire : Pierre Aubert. - Cais-
sier : Vincent Cour. - Membres:
Denis Matthey, Francis Calame, Jean-
Bernard Feuz.

Commission technique
Président: Henri Mahieu. - Chef

technique : Philippe Jeannin. -
Matériel : Georges-André Vuille. —
Membres: Jean-Pierre Schorpp et
Marc Renaud, /fan

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 expnmer autrement votre créativité •• Adressez-nous aussi
vos photos ou vos dessins, dont les meilleures seront reproduites.

Boîte auxlettres



Un fournisseur important de la branche sanitaire cherche pour la
Suisse Romande

un monteur/conseiller
d'installateurs

Nous offrons:
- une voiture de la maison
- des conditions d'engagement intéressantes
- un travail varié et indépendant

Nous demandons:
- connaissance de la langue allemande
- un apprentissage d'installateur sanitaire achevé ou une profession

semblable
- domicile en Suisse Romande ou dans la région de Berne ou

Bienne
- le contact facile et aisance dans les relations avec la clientèle.

Les candidats sont priés de soumettre l' offre par écrit avec
curriculum vitae et copies de certificats sous chiffres
75-4003 ASSA. Schweizer Annoncen AG. 5001 Aarau.

488929-36

Hôpital du Val-de-Ruz
2046 FONTAINES

L'hôpital du Val-de-Ruz est un hôpital régional de
105 lits, comprenant des services de médecine -
chirurgie - gynécologie, obstétrique et gériatrie.
Nous cherchons à nous assurer la collaboration d'

UNE NURSE
pour notre service obstétrique.

Ce poste à temps partiel est à repourvoir pour le
1"' septembre 1987.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'infirmier-chef (tél. (038) 53 34 44).» » » ' 488881-36

En tout temps nous cherchons

SECRÉTAIRES
français-allemand
allemand-français

| français-anglais

Nous vous assurons un très bon salaire et un
choix important de missions temporaires de
durées variables.

Rendez-nous visite ou téléphonez-
nous. Mademoiselle Frydig vous ren-
seignera.
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Le Home L'Auvent, à Peseux institution de
postcure pour alcooliques, cherche

un collaborateur
social

Fonctions : ce collaborateur secondera la direction
dans l'accompagnement des pensionnaires (entre-
tiens, animation), ainsi que dans diverses tâches
administratives.
Entrée en fonctions : tout de suite ou à convenir.
Conditions de travail ANEMPA.
Faire offres écrites à M. Bertrand Nussbau-
mer. Home L'Auvent, rue du Château 12,
2034 Peseux. 488886-36

f  .— - I ¦ 
^

Huguenin-Sandoz SA
Neuchâtel, Suisse

•v . f)

Notre entreprise est spécialisée dans la fabri-
cation d'articles publicitaires, ainsi que la
bijouterie et nous cherchons

un polisseur
ayant quelques années d'expérience.

Faire offres ou se présenter chez :
HUGUENIN-SANDOZ SA
Plan 3
2005 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 24 75. 488729-36 ,

Cherchons

AIDE EN PHARMACIE
diplômée. Entrée 1er septembre 1987.

PHARMACIE MARX, Littoral-Centre,
2016 CORTAILLOD. Tél. (038) 42 16 44.486564 36

URGENT! Famille
1 enfant cherche

jeune fille
au pair
Tél. (032) 88 25 62.

486473-36

Émissions

es juillet-août
1
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ture
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our nous une
e à Yverdon.
i possibilité de
nploi fixe pour
;es missions.
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appel.488973 36
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Pour tous changements de situation, stable ou temporaire pw
BB nous cherchons pour Neuchâtel : fff

M MONTEUR ÉLECTRICIEN 7.
m SERRURIER SOUDEUR p
if POSEUR DE SOLS \
H DESSINATEUR BÂTIMENT M
Bg| Ainsi que des bons aides avec expérience de la branche. fe*B
Sj3 Pour tous renseignements contacter M. CRUCIATO. té*
MW 485605-36 fpi
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Société spécialisée dans la vente d'agencement de
cuisine, importateur, cherche

PARTENAIRE
associé, pour développer un produit d'excellente qualité,
en tête du marché.
Le collaborateur cherché s'occupera des contacts avec les
clients : particuliers, architectes, promoteurs.
Siège de l'entreprise : Neuchâtel.
Faire offres sous chiffres Z 28-061542 Publicitas,
2001 Neuchâtel. (Discrétion assurée).

* ' 488903-36

Nous cherchons pour entrée immédiate un jeune

dessinateur
technique

si possible avec expérience dans le domaine habille-
ment horloger. Cette personne serait appelée à secon-
der notre directeur dans l'organisation technique et
jouer un rôle d'intermédiaire entre les services com-
mercial et technique tout en suivant le projet jusqu'à
livraison finale.
Pour de plus amples renseignements nous vous prions
de téléphoner à:
DEXEL SA, Route de Boujean 5, 2502 Bienne.
Tél . (032) 42 33 56. 488930-36

Èjà Nous cherchons pour une entreprise dynami- m
|P que de la branche des télécommunications un p

1 TECHNICIEN- E
1 PROJETEUR I
fe qui sera chargé de faire les projets d'installa- B
jÉl tions de télécommunications internes, surveil- E
M lance des délais, test des appareils, program- r|
H mation de la mise en service et relations aveoJ
;Lâ| les clients après la vente. H
W Les personnes qui s'intéressent à ce poste B
pg doivent être au bénéfice d'un CFC de monteur p
So électricien, monteur d'appareillages électroni- m
WË ques, dessinateur-électricien ou mécanicien- m
HI électricien. Il serait souhaitable que la person- ||
P|j ne en question sache dessiner et ait de l'entre- M
aM gent pour traiter avec notre clientèle. jjf

$Ê Si ce poste vous intéresse, nous vous l|
ÉI prions de nous adresser vos offres à ¦
p| l'attention de Maria Pizzolante. 437959 36 S
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Nous cherchons pour postes fixes et temporaires

3 chauffeurs poids lourd
1 mécanicien auto

1 mécanicien de précision
pour réalisation de pièces unitaires

1 carreleur
1 magasinier

secteur sanitaire

1 magasinier
secteur électricité, avec connaissance de l'allemand.

Nous vous assurons de très bonnes conditions.
Contactez-nous au plus vite. 437571.3s
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Pour importants garages et carrosseries de la place nous cherchons: 3p

El CHEF MÉCANICIEN AUTO |
Py toutes marques avec maîtrise î£

M MÉCANICIEN AUTO f
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PEINTRE SUR AUTO |
1̂ 1 Très bonnes conditions de 

travail. 487530 36 fc

^r Placement de personnel
V Seyon U - Neuchâtel - Tél. 255925



Soucis neuchâtelois
PuB|| basketball | Assemblée de 1'flssociaîion

Après les salutations d'usage, le président de l'ACNBA
(Association cantonale neuchâteloise de basketball ama-
teur), Daniel Schmocker a relevé les grandes difficultés à
gérer l'entreprise, car le manque de collaboration et de
participation des clubs fait que l'édifice se lézarde de plus
en plus.

Jusqu 'à maintenant , le président, aidé
de quelques bonnes volontés, a sauvé
les meubles en (. replâtrant» . Mais cela
ne peut plus durer. La lassitude devient
trop grande.

Si la nomination , en décembre der-
nier , d'un entraîneur régional peut ré-
jouir certains, il ne faut pas oublier qu 'il
manque toujours un responsable admi-
nistratif. Sans ce coordinateur , il est dif-
ficile d'envisager une progression.

Cette absence n 'est pas la seule : on
note l'absence d'un responsable du bul-
letin, d'un secrétaire et d'un responsa -
ble du calendrier. De quoi faire peur.

Pour clore son exposé, il présente le
palmarès qui est le suivant : ligue B
féminine : 3me Chaux-de-Fonds. - Ire
ligue masculine: Auvernier 5me,
Chaux-de-Fonds 7me. — Ile ligue : Cor-
celles. - llle ligue: Auvernier II.
(Chaux-de-Fonds U , promu en Ile li-
gue). — Juniors interrégionaux : Auver-
nier 2me. - Juniors élite : Union Neu-
châtel-Sports 3me. - Cadet masculin :
Université scolaire Union.

Dans son rapport , le directeur régio-
nal explique à tous ses objectifs à long
terme. Il relève que le basket est un

sport très difficile , qu 'il faut travailler
beaucoup dans l'ombre, mais pour ob-
tenir une efficacité optimale , il faut être
encadré par des personnes compéten-
tes. Pour le moment , il est à la recher
che de plusieurs personnes afin de pou-
voir mettre en pratique sa théorie.

Cependant, il ne faut pas mettre la
charrue avant les boeufs. Nous sommes
en présence d'une petite association ,
avec un potentiel de joueurs et de for-
mateurs restreint. Allons par petits pas.
utilisons le matériel à disposition. Ce
qui compte surtout, c'est de ne pas
désespérer: la progression sera lente ,
mais sûre. Kulcar peut compter sur une
demi-douzaine d'aides, mais il doit en-
core régler le problème chaux-de-fon-
nier.

Arbitrage : polémique
Le problème de l'arbitrage anime l' as-

semblée. Les fameux quotas sont com-
battus. Le principe : un club doit fournir
autant d'arbitres qu 'il joue "de rencon-
tres, sinon il y a amende.

Les clubs déficitaires lèvent la voix.
Pour finir , le projet du délégué à l' arbi-
trage est repoussé pour vice de forme.

Uni? décision devra encore être pnsi'
L'alerte fut chaude. Dans les proposi
lions, on notera donc la suppression ou
la mise en couveuse des quotas. Los
membres du comité sont nommés pour
3 ans alors que les membres décident
l'uniformité des tarifs d'arbitrage.

En fin de soirée , le calme est revenu
et les cases vides sont remplies. Ainsi le
comité se compose delà manière sui
vante :

Président D Schmocker , secrétaire :
Mme Risse ; caissier : R Risse , calen
drier et homologation
P Rothenbuhler ; mouvement junior
Marin et quelques parents ; délégué à
l'arbitrage : G. A de Pourtalès , directeur
de cours et presse: G. Schneider ; res-
ponsable du bulletin : D. Schmocker. Le
calendrier sera traité par informatique.

G. S.

Ile ligue
1 Corcelles 14 12 2 24
2 Université 14 11 3 22
3. Val-de-Ruz 14 9 5 18
4 Marin 14 8 6 16
5 Fleurier 14 7 7 14
6. Union 14 5 9 10
7 Peseux 14 3 11 6
8. Saint-lmier 14 1 13 2

llle ligue
1 Auvernier II 13 12 1 24
2. Chx-de-Fds II 13 8 5 16
3. Val-de-Ruz II 13 7 6 14
4 Neuchâtel 50 13 6 7 12
5 Cortaillod 13 6 7 12
6. Fleurier II 13 4 9 8
7 Auvernier 3 13 4 9 8

Saint-lmier II équipe retirée

Cadets
1. Union 16 16 32
2. Rapid Bienne 16 9 7 18
3. Marin 16 8 8 16
4. Auvernier 16 5 11 10
5. Chx-de-Fds 16 2 14 4

Championnat junior v

1. Union 16 32
2. Université 16 24
3. Chx-de-Fds 16 16
4. Auvernier 16 4
5. Val-de-Ruz 16 4

* 

Baseball à Neuchâtel

REFLEXE — Bloquer la balle ne va pas de soi. fan Treuthardt

Divers La batte vous boîte-t-elle ?

Le saviez-vous ? Vous imaginiez peut-être que le baseball
n'était l'apanage que des Etats-Unis ou du Canada. Vous
vous mettiez alors la batte dans l'oeil jusqu'à l'omoplate :
non seulement cette discipline est largement pratiquée
ailleurs, mais on joue au baseball depuis peu dans le
canton de Neuchâtel, à Colombier plus particulièrement.

C'est en effet à Colombier, sur le
terrain de Planeyse, que le seul club de
baseball du canton s'adonne à sa disci-
pline de prédilection. A la base toute-
fois, c'est à La Chaux-de-Fonds que ce
club a vu le jour dans le canton ,, sous le
nom des «Artful Boys » (voir encadré).

Tout neuf

Fondé l'an dernier, ce club va partici-
per pour la première fois au champion-
najgjta Syisse. ,17 équipes participent à
cejffia mpionnat : 8 évoluent en ligue
nàflflfrale A, Tes 9 a&tres se repartissent

en 3 groupes de ligue B.
Signalons au passage qu 'il existe éga-

lement une équipe nationale , celle-ci
prenant part à un tournoi européen
annuel.

Dirigés par Arturo Matous - un Chi-
lien — les « baseballers » neuchâtelois
s'entraînent à raison de 2 à 3 séances
par semaine. En salle ou dehors selon
la saison.

En ce qui concerne «dehors » juste-
ment , il faut mentionner le fait que les
Neuchâtelois sont parvenus à s'enten-
dre avec l'armée pour disposer du ter-
rain de Planeyse.'Une surface de jeu ,
déjà tracée, y sera ainsi installée.

Mystification
Si les responsables du club sont pour

l'heure à la recherche de vestiaires, leur
objectif n 'en est pas moins de voir le
baseball se développer dans notre ré-
gion. Ils souhaitent également démysti-

fier leur discipline : à l'instar de beau-
coup d'autres sports, le baseball passe
pour un jeu de plage, parfois même
pour un sport de «vieux ».

Or il ne suffi t pas d'envoyer la balle
au loin pour être un bon joueur de
baseball. Cette discipline nécessite aussi
technique , sens tactique et vitesse de
course. Tous les ingrédients d'un sport
de haute compétition.

Parlons chiffres

Si la pratique du baseball vous inté-
resse, sachez qu'il vous en coûtera
100 francs d'inscription, auxquels il faut
ajouter une cotisation de 30 francs par
mois. Tout l'équipement est fourni , à
l'exception du gant et des chaussures.

A plus ou moins long terme, les Neu-
châtelois visent la ligue nationale A. Ils
en ont la possibilité, puisqu'ils ont ré-
cemment battu la formation d'Olten —
bonne équipe de ligue B - sur le score
sans appel de 44 à 4.

Le championnat commençant début
avril, on ne peut que souhaiter bon vent
aux « baseballers» neuchâtelois. Enfin...
Pas trop de vent quand même !

Pascal Hofer

ADRESSE — Il en f aut pour f rapper la balle avec la batte, fan Treuthardt

Fleurier va bien
En deux tours d'horloge, le président Jacot a mené à son
terme l'assemblée ordinaire du club ceci en présence de 20
personnes.

Dans son rapport , il relève que I acti -
vité 86-87 n'a pas été très fournie. Mais
le club a participé à différents tournois,
fêtes villageoises, à deux championnats
(deuxième et 3me ligues).

Quant à la saison future , il semble
que l'optimisme soit de rigueur puis-
qu 'un mouvement féminin se dessine,
qu 'une équipe scolaire sera présente et
qu 'une équipe cadette se prépare. Cela
bouge donc.

Quant aux finances , elles sont saines.
L'année 86-87 est une saison record,
puisque les entrées furent assez impor-
tantes. La vente de confetti , la création
d'un bulletin , le bonus dû au quota
d'arbitrages sont les recettes principales.

Ainsi le club, fort de 55 unités, peut
voir venir : le bénéfice se solde par un
nombre de 5 chiffres : remarquable
pour un petit club.

Le club fêtera en 1988 son 40me
anniversaire. C'est le plus vieux club du
canton., Il a vu le jour avant même que
l'Association neuchâteloise le voie. Un
comité d'organisation est déjà mis sur
rail.

Le nouveau comité prend l'allure sui-
vante : président : Jacot P. ; vice-prési-
dent : Duthé ; secrétaire : A. Simon-Ver-
mot ; caissier : P. Schwab ; assesseur : Ja-
quet ; entraîneurs : Gubler , Picar, Johan ,
Aeby, Jeanneret.

G. S.

Arbitres suisses
Les délégués d arbitrage de toute la

Suisse se sont réunis à Fribourg. Dans
son rapport, le président A. Dumont
indique que l'arbitrage traverse une cri-
se importante, tant sur le plan quantita-
tif que qualitatif , malgré l'effort fourni
par les directeurs de cours fédéraux.

Le président promet que d'ici deux
ans une formule sera trouvée : vu le ton
utilisé , on pressent que chaque club
inscrit devra fournir un arbitre. Mais il
est encore trop tôt d'en parler.

Les comptes sont adoptés : les clubs
ont payé environ 190.000 fr. pour l'arbi-
trage sur le plan suisse.

Au chapitre des nominations: 4 nou-
veaux fédéraux et 13 régionaux. Deux
personnes importantes quittent le ba-
teau : Il s'agit de MM. Délessert, respon-
sable des compétitions, et Sokoloff , vi-
ce-président. Trévisan et Haberling les

remplacent. Aucun Neuchâtelois n'est
nommé, ce qui est plus grave.

Quelques statistiques intéressantes :
sur le plan suisse, 834 équipes pour
362 arbitres, 213 clubs dont 62 sans
arbitres. Le canton de Neuchâtel est le
seul a avoir autant d'arbitres que d'équi-
pes.

1228 matches sur le plan fédéral ,
pour 7800 sur le plan cantonal. L'Asso-
ciation vient très loin avec 750 matches
soit environ 10%.

Si les arbitres se plaignent parfois de
consacrer trop de soirées, songez qu 'un
record en la matière a été établi : 108
arbitrages pour un seul arbitre. Elo-
quent.

Que les clubs recrutent, proposent
donc de jeunes candidats!

G. S.

Swimathon Volery samedi
fe33 natation | Participez-y à votre façon

Si vous souhaitez soutenir
le nageur neuchâtelois,
c'est le dernier moment :
sous le patronage de la
«FAN-L'Express», c'est en
effet samedi que Stefan Vo-
lery, dans la piscine du Red
Fish, se livrera à un «swima-
thon».

Ce swimathon est destiné à financer
la préparation de Stefan aux champion-
nats d'Europe de Strasbourg (début
août) et aux Jeux olympiques de Séoul
(en 88).

PATRONAGE j 5^31
ilZî^Jr

Chacun est invité à soutenir le cham-
pion neuchâtelois qui tentera de nager
le plus grand nombre de traversées de
piscine (50 mètres) en une heure.

Le procédé est simple. Toute person-
ne ou entreprise désireuse d'aider Ste-
fan lui promet une certaine somme
d'argent (20, 50 centimes, un franc ou
plus) par traversée qu 'il accomplira. Les
jours suivant la manifestation, chaque

« parrain » recevra une attestation du
nombre de traversées faites par Volery,
accompagnée d'un bulletin de verse-
ment. Pour participer, il suffit de remplir

le bulletin de participation ci-contre et
de l'expédier à l'adresse mentionnée,
/fan

Triathlon
le
8 juillet

Uie JEUX /&w
MONDIAUX (7*)
DE LA PAIX ^̂
£***. NEUCHÂTEL
QEP JUILLET 87

Profitant de l'essor que connaît le
triathlon (natation , vélo et course à
pied), les organisateurs des Jeux mon-
diaux de la Paix proposent à tous les
sportifs de la région une telle épreuve,
le mercredi 8 juillet.

PATRONAGE fjf ĵj]— iBr
1 km de natation. 40 km de vélo et

9 km de course, soit un effort d'environ
trois heures pour une personne bénéfi -
ciant d'un minimum de condition physi-
que, sont au menu.

Les participants après avoir nagé au
large de la pointe du Grain, enfourche-

ront leur bicyclette pour se rendre au
Val-de-Travers en empruntant la piste
cyclable des gorges de l'Areuse. Arrivés
à Couvet, les pêdaleurs deviendront
coureurs et feront un aller-retour le long
de l'Areuse. Les triathlètes seront répar-
tis par catégories d'âge et prendront des
départs séparés. Les inscriptions sont à
envoyer à l'adresse suivants : JMP,
case postale 16, 2057 Villiers

Le même jour et parallèlement au
triathlon , une course de natation (1 km)
sera mise sur pied à Bevaix, ainsi
qu 'une course à pied (9 km) et de chai-
ses roulantes à Travers. Les inscriptions
sont à envoyer à la même adresse.
/comm

Encore
fîntonella

Dimanche dernier avait lieu, à
Klingnau (AR). la 14rne Coupe Fuji-
mura. organisée par le club local en
honneur du maître Fujimura qui vé-
cut plusieurs années en Suisse cen-
trale.

La participation romande à cette
rencontre était malheureusement
très faible, car seul le club Neuchâtel
Karaté Do était au rendez-vous. Par
contre, une délégation allemande
avait fait le déplacement, assurant
ainsi un très bon niveau à cette
compétition.

Pour les combattants, une seule
catégorie était ouverte sans distinc-
tion de poids. Franco Pisino, de
Neuchâtel passa aisément deux
tours avant de s'incliner au troisiè-
me, à la suite d*un combat très ser-
ré.

Du côté technique (kata). on re-
trouve, chez les femmes, Antonella
Arietta, qui a su faire preuve d'une
grande maîtrise de ses katas et ainsi
glaner la première place de cette
compétition avec une confortable
avance sur ses suivantes.

Cette manifestation était la der-
nière avant la pose estivale, /fan

Trois noms
Fondé l'année passée à La

Chaux-de-Fonds, le premier club de
baseball neuchâtelois avait pris pour
nom les .< Artful Boys La Chaux-de-
Fonds ». Artful Boys pouvant se tra-
duire littéralement par « les garçons
remplis d 'adresse ».

Toutefois , par manque de salle et
de terrain les Chaux-de-Fonniers se
sont vu récemment contraints de
« déménager » dans le Bas,où ils ont
trouvé des locaux et une surface de
jeu à leur convenance. C'est la rai-
son pour laquelle , sous peu , le club
va changer d 'appellation. Selon
l 'origine de ses membres — le tiers
provient d 'ailleurs du Littoral — il
deviendra ainsi le club de Colom-
bier ou, p lus certainement, de Neu-
châtel.

P. H.

jj  ̂karaté

Bulletin de participation
1

Nom: Prénom: 

Adresse : 

Votre mise par bassin de 50 mètres: 

ou
Votre parrainage global : ¦

Retourner ce talon jusqu'au 26 juin 1987 à:

Stefan Volery
Parrainage
Case postale 2050
2002 Neuchâtel Signature: 

M*5 oiympisme
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Un porte-parole officiel soviétique
a laissé planer un doute sur la parti-
cipation de l'URSS aux Jeux olym-
piques de Séoul, en raison de la
situation politique intérieure en Co-
rée du Sud.

«Le comité national olympique
soviétique n'a pas encore formelle-
ment répondu à l'invitation de pren-
dre part aux Jeux olympiques » en
Corée du Sud, a souligné M. Guen-
nadl Guerassimov, chef du départe-
ment de l'information du ministère
des affaires étrangères.

« La République populaire de Co-
rée (Corée du Nord ) a proposé
d'organiser parallèlement ces Jeux
olympiques et l'URSS appuie cette
idée », a ajouté le porte-parole.

M. Guerassimov a toutefois noté
qu 'une décision soviétique sur la
participation de l'URSS aux Jeux de
Séoul «ne s'impose pas pour l'ins-
tant, car il reste beaucoup de
temps» avant ces JO. /si

Doute russe
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.~to-~-~~ .m- ê̂ Bê BB HB 3|9 B̂ is Ŝ MB Hv ^̂ H^̂  ^̂ ^̂  rHis9ffflH *¦ IH é̂éÉ * ' mŵ L Ŝ Ŝm ¦ * ' wa

_~ ~̂*""~"'~"~"'to " m mil mifBfn H 8H ^M ĵJS m̂Hî r B î «* iS 81 fl I «p * v HSï * ïJKa^&ÊÊff"'* WÈ "¦tfflp^

MBS»""^̂  
488891:10"

MARIN-CENTRE - LE LANDERON - CERNIER - LITTORAL-CENTRE, CORTAILLOD

IV TOYOTA XJ
|| CELICA 2,0 GTI [fV J SANS CATALYSEUR ÈM

la Gare 9 NEUCHATEL 213131
__ - ~ 488214-42

COUPLE TRANQUILLE, cherche appartement
2% ou 2 pièces, avec balcon. Région haut de la
ville, Cadolles, avenue des Alpes. Parterre exclu.
Date à convenir. Ecrie à FAN-L'EXPRESS, 4, rue
St-Maurice, 2001 Neuchâtel sous chiffres
64-5874. 486734 64

CHERCHE PERSONNE pour s'occuper d'un
enfant de 6 ans, quartier Valangines/Vauseyon.
Tél. 25 76 50. à partir de 18 h 30 ou 25 56 16.

486728 65

URGENT ÉTUDIANTE disposant d'une voitu-
re pour juillet-août. Renseignements durant les
heures de bureau au N° tél. 2517 89, M™
Leroy. 486755-65

ETUDIANTE (19 ANS) cherche travail du 3
juillet au 3 août. Tél. 24 28 66. 486753-66

JEUNE INFIRMIÈRE-assistante. participerait à
camps de vacances pour juillet. Enfants handi-
capés ou non. Tél. (038) 31 34 42. 486677 67

MONSIEUR, cherche partenaire avec ou sans
enfants, pour vacances du 1 août au 15 août à la
Costa Brava (Espagne) avec sa fille. Ecrire à
Case postale 169, 2017 Boudry. 483483-67

ALLEMAND/ANGLAIS offre rattrapages, con-
versations, traductions (aussi pendant vacan-
ces). Bas tarif. Références. Tél. 24 14 12.

486735 - 67

CONSULTATIONS JURIDIQUES du Centre
de liaison de sociétés féminines pour les femmes
ayant des problèmes. Prendre rendez-vous au-
jourd'hui entre 15 et 16 heures. Tél. 24 40 55.

473000 - 67

DAME 46 ANS divorcée, sentimentale et sé-
rieuse, cherche le bonheur auprès d'un gentil
monsieur 45-55 ans. Photo souhaitée, N° Tél.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice.
2001 Neuchâtel, sous chiffres 67-5878*86708-67

DAME. 45 ANS. ATTRAYANTE, distinguée,
célibataire, cherche compagnon pour rompre
solitude, sorties et plus, si entente. Photo sou-
haitée. Région La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue Saint-Maurice,
sous chiffres 67-5882. 486750- 67

PERDU CHAT TOUT BLANC région La Cou-
dre. Tél. 33 49 31 ou 31 20 34. 486723-69

A VENDRE chaton siamois mâle, pedigree. Tél.
(038) 33 62 95. 486727 69

A VENDRE nichée de Lassie-Collie. Pure race.
Prix 650 fr./pièce. Tél. (039) 37 14 36.488938-69

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

:W:v:-:-Xv:-v:-:-:v:vX-:-:->;:•:•;¦:•:.-;-. •:*:•:•:•:•:•:• ;.:•:•:¦»:•:-:•:•:-; ¦;•;-:•; ¦:¦:•:¦:¦ .-:-.
i

-ffî.

e

1̂ Photocopi"8
JO. )

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01

Cause départ
à vendre

Talbot Horizon
expertisée 3.87.

Tél. (038) 42 11 19
le SOir. 486638-42

A vendre

Camping car
VW
LT 28 Swen-Hedin
Westfalia,
modèle 1981,
essence, 95.000 km,
expertisé.
Tél. (038) 31 36 31.

486642-42

f \Cabriolets

Golf GLI

Escort XR 3i

Mercedes 230
SL

Sunbeam

Spide Fire

Alfa 33

Alfa 90 2.5

Jetta GLI

Uno Turbo

R5 Turbo
Croma Turbo

205 GT
Toyota MR 2

divers motos
30 autos de
Fr. 100.— à
Fr. 500.—

Automarché
3236 Gampelen

Tél.
(032) 83 26 20

l 488505-42^

MERCEDES
190 E
1985, expertisée,
Fr. 24.900.—.
(037) 6211 41.

488880-42

Occasions
expertisées
Ascona Sprint
2000 E1981 .
Fr. 5900.—.

Renault 20 aut.
1982. Fr. 4800.—.

Fiat Break 1400
panorama 1982.
Fr. 4700.—.

Manta cc 1980.
Fr. 4500.—.

Kadett D1300
1980. Fr. 4500.—.

Fiat 1600 GLS
1976. Fr. 2800.—.

Tél. (038)
53 18 45. 486719-42

' A VENDRE S

MOTO APRILIA
250

BMW 320Î
1984, rouge,
62.000 km

TOYOTA LITE
ACE

7 places. 1986.
6000 km.

EXPERTISÉES.
GARAGE

DU VERGER
L. PORRET

Tél. 55 25 75.
\^̂ ^̂ ^ 488766 '̂

CITROËN LNA
50.000 km,
expertisée.
Fr. 3900.-.
(037) 6211 41.

488879.42

FORD FIESTA 1,3
39.000 km,
expertisée,
Fr. 6900.—.

(037) 6211 41.
488878-42

A vendre

Yamaha RS 125
14.000 km, 1984.

Tél. (038) 31 70 77.
483491 -42

A vendre pour
bricoleur

BMW 2002
Fr. 300.—.
Tél. 24 7317.

486736-42

PORSCHE 924
TARGA
1979, options,
expertisée.
Fr. 14.900.—ou
Fr. 350.— par mois.
(037) 61 63 43.488893-42

• SUBARU 1.8
4 WD BREAK

| bleu met., 1985
• BX UTREgris

met., 1983
• AUSTIN

MAESTRO vert
met., 1984

• TOYOTA
COROLLA
1300 Lifo., brune.
1980

• MAZDA 323
bleue, 1982

• VISA SUPER
noire, 1981

• HONDA
BERLINETTAgris
met., 1986 4879Q5.42

A vendre

Rot Ritmo 65 Cl
78.000 km. Fr. 4500.-
ou Fr. 126.- par mois.

Garage Touring
1 Saint-Biaise

Tél. 33 33 15.
Ouvert le samedi matin

de 9 h à 12 h.

^̂ ^̂ ^̂ ^
48890^42.

Peugeot 505 GR
; expertisée. Fr. 4950.-.

GARAGE
DE LA PRAIRIE
Les Ponts-de-Martel
Tél. (039) 3716 22.

488937-42

Mitsubishi
galant
expertisée. Fr. 3500.—
Tél. (038) 61 34 67.

488926-42

A vendre magnifique

Ford Fiesla 1.3S
modèle 80, expertisée,
juin 1987, état neuf.
Fr. 4200.— à discuter.

Tél. (038) 33 27 12
heures des repas.

486676-42

À VENDRE

bus Toyota
Hiace, automatique,
vitré,
1984, 60 000 km.
Expertisée.
Fr. 11 500.—

Tél. (024) 21 23 23.
488941 -42

Pour bricoleur
Renault 5
automatique, 1980,
40 000 km, boîte
automatique neuve.
Fr. 700.—
Tél. (038) 3614 79.

488665-42

IVECO 50/10
permis léger, châssis
cabine, Fr. 23.000 —
ou DÈMÉNAGEUSE
Fr. 29.000.—,
environ 60.000 km.
Facilité de paiement.
Tél. (021) 71 08 51.

487837.42 '

A vendre moto

Honda VF 500
F2
1986. 7500 km. Prix à
discuter.
Tél. 42 55 23 12 h 30 à
13 h 30 et dès 18 heures.

486718 -42

A vendre

Alfosud Sprint
1.5
1980, 76 000 km, radio-
cassette , expertisée, test.
Fr. 3900.—.
Tél. (038)
63 34 53/54. 486699-42

Opel Ascona 1.6
Luxus
11.81 , 32 000 km,
expertisée +
équipement hiver.
Prix à discuter.
Tél. 33 70 63.

486706-42

A saisir

125 HDLC YPVS
1000 km.
Facilité de paiement.

Tél. (038) 31 66 90.
486743-42

Saab 900
Turbo
84. 78.000 km,
Fr. 18.000.—.

Tél. 33 63 69.
486729-42

Ford Taunus 2,3
Ghia
automatique, expertisée,
excellent état.
Fr. 2600 —

Break Taunus
1600 L
modèle 81, porte-
bagage, expertisée du
jour , excellent état ,
Fr. 4300.—.
Tél. 31 16 27. 488992-42

PeugeotJ7
grand volume,
expertisée.
Fr. 12 500 —
GARAGE
DE LA PRAIRIE
Les Ponts-de-Martel
Tél. (039) 3716 22.

A Q Û O I t  A t

Î SJfdes
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 25 65 Ol
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A vendre

Fiat 127
bleue, 4 portes,
73 000 km. expertisée.
test. Fr. 2700.—:
Tél. (038)
63 34 53/54. 486696 42
A vendre

Renault 5 GTL
1980, bleue,
expertisée, test,
radio. Fr. 3000.—.
Tél. (038)
63 34 53/54. 486697-42

A vendre

VW Golf GLS
1978, brune,
5 portes, expertisée,
test. Ft. 3200.—.
Tél. (038)
63 34 53/54.486698-42

Exceptionnel, à vendre

Suzuki DR 125 S
modèle 1985,
5000 km. prix
Fr. 1800.—, à discuter.
Tél. 45 12 03.
le SOJr. 486754-42
A vendre

Citroën CX 2,4
Ve mise en
circulation 1984,
60.000 km,
expertisée, pneus
neufs, toit ouvrant.
Fr. 7800.— ou
Fr. 180.— par mois,
sans acompte.
Tél. (032) 23 86 83.

488946-42

Jeune employée
de commerce
CFC G. langue
française,
connaissances de
l'anglais cherche
place pour début
juillet.
Ecrire à FAN-
L'EXPRESS 4, rue
St-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres
38-5877. 486711-38

Gentille demoiselle
18 ans cherche placeau
pair
aussi pour aider une
dame âgée.
Tél. (061) 76 05 09
dès 17 heures.

488943-38

Entreprise cherche

travaux
carrelages
petite maçonnerie
et peinture. Prix des
années soixante.
Garantie 6 ans.

Tél. 33 77 55 soir
et week-end.

489255-38

jeune employée
de bureau
cherche emploi à mi-
temps,
connaissances
informatique et
traitements de textes.
Ecrire à FAN-
L'EXPRESS 4, rue
St-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres
38-5876. 486721-38

CARAVANE 2 places en parfait état . 3000 fr.
Tél. 33 53 10 à midi. 486605-6i

SALON LOUIS XIII en velours de Gênes Tél.
(038) 25 94 49. 483469 61

VÉLOMOTEUR CIAO pour bricoleur. Au plus
offrant. Tél. 33 50 39. 486704-si

CROCHET pour Opel Corsa, neuf. Prix intéres-
sant. Tél. (038) 31 66 90. 486742-61

JOLI SALON velours dralon or, bas prix. Tél.
25 78 85. 486722-61

POUR RAISON DE DOUBLE EMPLOI: 1
cuisinière électrique. 3 plaques, marque Therma,
état neuf. Tél. 24 11 35. 486720-ei

UN FRIGO ET UNE CUISINIÈRE 3 plaques,
le tout 250 fr., une table de cuisine 100 f r. Tél.
(038) 24 43 61. 486739-61

1 IMPRIMANTE Commodore M PS 1200 pour
C64 ou C128. Prix 500 fr. Tél. 24 27 93.

486715-61

MATERIEL INFORMATIQUE IBM AT 2,
écran couleur, imprimante, etc.. Nombreux pro-
grammes. Estimation de la valeur actuelle
18.000 fr. Prix du lot : 11.000 fr. Tél. (022)
96 94 20, le soir, 488982 61

CHAÎNE HI-FI stéréo Hitachi, avec platine,
tuner, tape-deck, equalizer, ampli 2 «80 W, am-
pli mixage, HP 2*100 W. Neuve 2400 fr. cédée
1500 fr. A discuter. Tél. (039) 26 64 75, le
matin. 4867oi-6i

CHERCHE
~~

AÔJÙ^RÏLMvT complet. Tél.
33 63 69. 486730-62

À JEUNE FILLE 2V4 pièces meublé avec jardin
à partager avec ma fille. Tél. 31 61 83. 486744.63

AU CENTRE chambre indépendante. Prix mo-
déré. Tél. 24 21 01. 486741 -63

GRAND STUDIO 520 fr. charges comprises.
Libre tout de suite. Tél. 42 51 67. 486760 63

APPARTEMENT 4 pièces à Saint-Biaise pour
4 à 5 mois max. début juillet. Tél. le soir
31 90 55. 486689-63

CHAMBRE INDÉPENDANTE dans villa, jar-
din, Hauterive 320 fr. Tél. (038) 33 28 43.

486702 -63

RIVIERA À LOANO appartement confortable,
4 lits, dès le 8 août, 280 fr./semaine. Tél. (038)
33 20 03, dès 18 heures. 486733-63

WEEK-END joli appartement meublé. Garage.
Jardin ombragé. Jura neuchâtelois. Tél
31 69 13. 486700 -63

ZINAL/VS studio ensoleillé, centre, piscine.
Location/semaine été-automne. Tél. (027)
23 55 65. 488925 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

BEAU 4 PIÈCES, dégagement, tranquillité, à
personnes soigneuses. Ecrire à FAN-L'EX-
PRESS, 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel.
sous chiffres 63-5879. 486756-63

A BELLEVAUX Neuchâtel, 3% pièces, tout con-
fort , poutres apparentes, boisé, cuisine agencée,
bains. Libre le 1.9.87. 950 fr. + charges. Ecrire
sous chiffres 63-1418 à FAN-L'Express, Neu-
châtel. 488985-63

JF MÉDECIN cherche appartement 3-4 pièces
calme Val-de-Ruz , év. jardin, pour 1e' septem-
bre. Tél. 53 20 35 dès 19 h. 482914 64

CHERCHE CHAMBRE pour deux demoiselles
avec possibilité de cuisiner. Tél. 42 17 48.

486710-64

JEUNE FILLE cherche appartement 2-3 pièces,
à Fontainemelon. Max. 600 fr. Date è convenir.
Tél. (038) 42 56 27, dès 18 h. ' 486731-64

COUPLE CALME, cherche appartement 3-3!4
pièces, littoral , septembre ou octobre. Tél.
25 59 68. dès 17 h. 486688-64

ETUDIANTE ZURICHOISE cherche une
chambre à Neuchâtel du 6.7.-31.7.87. Adresse:
B. Unger, Seenhaldenstr. 44, 8800 Thalwil.

488984.64

FAMILLE AVEC 2 PETITS ENFANTS cher-
che d'urgence appartement simple, 3 à 4 pièces,
dans le Val-de-Ruz. Loyer jusqu'à 600 fr. Tél.
(038) 53 33 27 (famille Ferrari). 486740-64

PERSONNE TRANQUILLE cherche apparte-
ment 2 pièces, à Neuchâtel. Loyer raisonnable.
Tél. (038) 24 40 00. int. 11, heures de bureau.

489252 64
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Le système SIC
Paiements interbancaires effectués par informatique

SYSTÈME SIC — Le système est étroitement Imbriqué au système de
clearing de la Banque nationale, système sur lequel, en Un de compte, la
somme de toutes les transactions de chaque participant est comptabili-
sée sur un compte clearing de la BNS. fan

Le nouveau système de paiements interbancaires SIC —
Swiss Interbank Clearing — vient d'être mis en service, il y
a quelques jours. On atteint ainsi un objectif visé depuis
près de dix ans, grâce à un système informatique qui fait
appel aux possibilités techniques les plus modernes.

Le clearing bancaire a été conçu au
début des années cinquante : il assure le
déroulement des paiements en francs
suisses entre quelque 130 banques par-
ticipantes et reposait encore au débul
de ce mois et dans une forte mesure,
sur des méthodes manuelles.

Grâce à l' introduction du SIC, il sera
remplacé par un système informatique
incluant les techniques les plus récentes
dans le domaine de la transmission des
informations et du traitement des don-
nées.

Non seulement la transmission des
ordres de paiement et la tenue des
comptes seront considérablement accé-
lérées, mais le SIC créera les conditions
permettant aux banques de gérer plus
efficacement leurs liquidités et d'amélio-
rer les services qu 'elles offrent à la clien-
tèle.

L'automatisation permettra de ratio-
naliser le déroulement des paiements
dans un secteur qui exige actuellement
un personnel nombreux. Ce qui devrait
permettre en période de pénurie de
personnel qualifié dans les banques
d'en desserrer les contraintes un tant
soit peu.

Organisation et sécurité
Un tel projet, rappelait Hans Meyer,

membre de la direction générale de la
Banque nationale suisse, — qui avec
les banques et Telekurs SA ont cha-
peauté les problèmes d'application,
d'organisation et de sécurité — soule-
vait des questions complexes dont les
solutions ont souvent découlé d'innova-
tions.

C'est le 13 avril 1987 que le système
est entré en phase d'essai entre les cinq

grandes banques suisses, la banque
cantonale de Zurich et la Centrale de
clearing des banques régionales.

Online
Pour l'essentiel donc, chaque partici-

pant au SIC a la possibilité de donner
«online» des ordres de paiement , d'ob-
tenir à tout moment des informations
sur l'état de son compte et sur les paie-
ments qui le concernent et d'automati-
ser dans une large mesure le traitement
de ceux-ci.

Conception
La conception du Swiss Interbank

Clearing online (SIC) repose sur un
système central d'ordinateur auprès de
Telekurs SA avec raccordements online
des banques participantes.

Celles-ci sont reliées à l'équipement
technique correspondant mis a disposi-
tion , soit avec son propre ordinateur ou
soit avec un système d'interrogation et
de traitement (SUD), autrement dit SIC
User Device. Le raccordement online à
SIC est la condition préalable pour la
participation d'une banque au clearing
des banques suisses.

En cas de backup, (copie, double,
secours), il y a de plus possibilité de
livrer les paiements sur bandes magnéti-
ques et d'obtenir l'output (données de
sortie, résultat) sous cette forme ou sur
papier. Les paiements des banques en
faveur des clients des PTT et/ou des
paiements à base électronique de
clients des PTT en faveur des clients
des banques, seront également exécu-
tés par SIC, mais hors liaison online.

SIC travaille 24 heures sur 24.

Couverture
L'ordinateur contrôle , lors de chaque

transaction, si la banque concernée dis-
pose, dans le système, de la couverture
correspondante ; autrement dit des
moyens nécessaires à l' exécution de ses
ordres de paiements. (A noter que pen-
dant une période transitoire, ce contrô-
le sera entrepris sur la base de moyens
d'exploitation que la BNS attribue à
chaque banque. Un élargissement du
système est prévu, par lequel le contrôle
de couverture sera transmis au système

informatique de la Banque nationale
suisse.)

Pour l'exécution d'un paiement , la
couverture doit être garantie dans cha-
que cas. Il convient de souligner ce
dernier détail.

C'est en cela en effet , que le SIC et
son informatique se distinguent fonda-
mentalement des systèmes identiques
des autres pays qui n'établissent cette
vérification qu'en fin de jour de clearing.

R. Ca

Sécurité
Roland Carrera

D ans la brochure relative au systè-
me SIC dont nous avons tiré une bon-
ne partie des renseignements figurant
dans l 'article ci-dessus, le problème de
la sécurité est traité sous l 'angle des
exigences relatives à la garantie de l 'au-
thenticité des transactions et de la pro-
tection des données tout d 'abord.

On s 'en doute, ces exigences sont
extraordinairement élevées pour un
système de trafic des paiements de
I importance d 'un système de clearing
comme celui des banques helvétiques.

Il y a d'abord la sécurité des voies de
transmission : un système prioritaire de
protection, à côté de celle concernant
l 'édification et l 'organisation.

On a mis au point une formule d 'in-
formations chiffrées. Pour facultatif
qu 'il soit, le chiffrage est vivement re-
commandé à tous les participants.

Les expériences ont montré que
même dans des systèmes très élaborés,
concernant la défense nationale de
pays  de l'OTAN par exemple, il était
possible â des intercepteurs étrangers.
souvent pour le « sport », de pénétrer

.. par effraction » des codes fort bien
protégés.

On peut supposer qu 'en l 'occurren
ce outre le chiffrage, l 'authentification
obligatoire qui constitue la principale
mesure de protection sera efficace. Il
est facile d 'imaginer ce qui pourrait se
passer si l 'accès aux infomiations à des
fins probablement délictueuses n 'était
pas rigoureusement interdit par dîivr
ses barrières techniques.

L 'authentification, c'est une signature
électronique dont la véracité mathema
tique est indiscutable. Le contrôle inter
vient sur les différentes voies de trans-
mission et se double d 'une autre proeê
dure d 'identification et de formulation
de preuve, interne au système.

Toutes les précautions semblent
donc prises pour éviter de quelcon-
ques incidents. A tout le moins, on
peut penser qu 'il serait aisé d 'identifier
les cerveaux qui aumient pu être ten-
tés, qui sait avec certaines complicités,
de s 'attaquer à l 'informatique bancaire.

R. Ca

L'ordinateur SUD
Nous avons écrit plus haut que les banques participantes a
SIC pouvaient se raccorder à un SIC User Device (SUD).

Ce système de petit ordinateur permet
à la banque le déroulement du trafic des
paiements avec l'aide d'un logiciel spécia-
lement développé à cet effet Le SUD
peut aussi bien être relié online au systè-
me central SIC pour transmettre et rece-
voir des paiements, ainsi que pour effec-
tuer des interrogations, que relié offline
- c'est-à-dire travaillant de façon sépa-
rée*j |u système SIC pour saisir des paie-
ments et établir des évaluations.

fia saisie du paiement s'effectue à
l'écran de visualisation du SUD, la lectu-
re des bulletins de versement au moyen
de lignes de codage à lecteur optique
pouvant être effectuée par un raccord à
un lecteur OCR

Les transactions du système SIC dédi-
tes sont à disposition. Afin d'éviter des
erreurs lors de l'introduction, divers con-
trôles sont entrepris : numéros de clea-
ring bancaire par exemple examinés à
l'aide d'un répertoire succinct contenu
dans le SUD, chaque chiffre complet et
correct saisi étant enregistré dans une
banque de données interne.

Au système central
Dans le procédé offline, les paiements

libérés seront retenus dans le SUD aussi
longtemps qu'une liaison online ne sera
pas établie avec le système central.

Dans l'exploitation online, une trans-
mission constante des transactions
échues est assurée. Chaque paiement est
quittancé par une annonce OK ou on
OK (NOK), en provenance du système
SIC. Information enregistrée dans la ban-
que de données SUDconjointement
avec les autres données.

Les paiements transmis du système
SIC dans le système SUD sont mémori-
sés dans la banque de données du systè-
me SUD. La provenance sera contrôlée
et la réception quittancée. Les transac-

AUTEX — L 'écran à la banque.
fan

rions réceptionnées par SUD et mémori-
sées par lui peuvent selon les besoins,
être imprimées sur papier ou reportées
sur bandes magnétiques.

Une quantité d'interrogations peuvent
être effectuées dans le système central,
par l'intermédiaire du système SUD
(mouvements individuels, état du comp-
te, aperçu général du clearing, etc).

RCa
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mWj 0j 0rj m Wm W ĵ 0 ^rj 0rj 0 m 0r
^

j dj f &jiSr OPÉRATIONS INTERNATIONALES ?

éafËÊ- f̂fr ' ' lJne nouvelle carrière est possible à la

HT ^é: Société dev m  ̂Banque Su
isse

Notre Service des

CRÉDITS
DOCUMENTAIRES %

vous permettra d'exercer une activité variée au sein de petits
groupes, dans des bureaux modernes siutés au centre ville.
Profil:
- une formation bancaire ou commerciale, avec quelques

années de pratique,
- spécialisation des Crédits Documentaires,
- nationalité suisse,
- capable de rédiger en anglais,
- dynamisme et sens des responsabilités.
Entrée en fonctions : immédiate ou à convenir.
Adressez-nous sans hésiter votre curriculum vitae et photoco-
pies de vos certificats et diplômes à la
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
Secrétariat du Personnel
Case postale
1211 GENÈVE 11. 487843-36

llSllIIllllll lllllllll lllIllllllll to

Le CENTRE SUISSE DE FORMATION POUR LA PROTECTION DE LA NATURE
est un projet de la Société helvétique des sciences naturelles (SHSN) en
collaboration avec diverses autorités et organisations de l'environnement. Il aura
pour tâches la formation et le perfectionnement des fonctionnaires, des spécialistes
et des personnes intéressés aux questions de la protection de la nature et de
l'environnement.
Pour l'établissement de cette nouvelle institution (lieu : Bienne ou Neuchâtel) nous
cherchons un/une

RESPONSABLE DE PROJET
Tâches :
- Elaboration et réalisation en détail du projet dans ses structures et son

î organisation
- détermination du programme d'enseignement en accord avec les publics visés
- choix des collaborateurs du centre et du personnel enseignant auxiliaire
- relations avec les partenaires fondateurs du centre.
Qualifications :
- Etudes universitaires dans le domaine des sciences naturelles et écologiques
- expérience pratique dans le domaine de la protection de la nature et de

l'environnement
- sens didactique, éventuellement expérience de l'enseignement
- talent d'organisation, si possible expérience dans la conduite d'une entreprise ou

dans le travail en groupe.
Un engagement ultérieur dans la direction du centre n'est pas exclu.
Nous cherchons une personne bilingue (français/allemand), capable de prendre
des initiatives, peu compliquée, aimant assumer des responsabilités et des contacts.
Age idéal: 30 à 40 ans.
Début du travail: 1e'janvier 1988 ou date à convenir.

Les offres écrites avec curriculum vitae et certificats doivent être adressées jusqu'au
1" août au
Secrétariat général de la SHSN
Hirschengraben 11
3001 Berne. „„„ „„488987-36
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USINE DES MOYATS

Mise au concours
L'Usine des Moyats

met au concours un poste de

mécanicien-
électricien CFC

ou

monteur
électricien CFC
Pour compléter l'effectif du personnel char-
gé de l'entretien, de l'exploitation et de la
surveillance de l'usine hydro-électrique des
Moyats à Champ-du-Moulin, assurant le
captage et le pompage de l'eau potable.
Le titulaire devra habiter dans les environs
de l'usine.
Pour tous renseignements, s'adresser à
M. Frédy Gobert, chef d'exploitation des
usines de l'Areuse, Usine de Combe-Garot,
2018 Perreux, tél. (038) 4511 38.
Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres de service écri-
tes et accompagnées des documents
usuels jusqu'au 1er juillet 1987 à la
Direction des Services Industriels,
Collège 30, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Direction des Services Intiaarrrâs

Je cherche ouvrier

boucher-charcutier
entrée 1er août 1987.
Boucherie-Charcuterie Frank-
hauser
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
f> (038) 5711 05. 489254 36

(

Mandatés par nos clients,
nous cherchons:

FERBLANTIERS
COUVREURS

GRUTIERS
fl CARRELEURS
j  MAÇONS
4 chefs d'équipe

g AIDES
 ̂

expérimentés dans les profes-

 ̂
sions ci-dessus.

 ̂
C'est avec plaisir que nous

 ̂
vous renseignerons 

et 
fixe-

W rons un rendez-vous.
 ̂ 488892-36

** I, rue du MAI*, 1001 Neuchâtel
< L (038) 2S 53 00 J

\ Café-Restaurant
Fédéral

Le Landeron cherche

sommelière
débutante acceptée,

pour le 1er juillet.
Semaine de 5 jours.

Sans permis s'abstenir.
Tél. 51 32 22.

\^̂ ^̂ ^̂
4889l4j3»/

Cherche
femme
de ménage
5 demi-journées par
semaine, du 29 juin
au 24 juillet, près
gare Boudry.
Tél. (022)
48 26 63 de 8-9 h
ou après 19 h.

4892S3-36

m Nous sommes mandatés par une société suisse romande de dimen-
H sion moyenne de chercher son

I responsable/comptabilité
H Les candidats préférés :
H - possèdent le diplôme fédéral de comptable ou équivalent
H - ont plusieurs années d'expérience professionnelle dans le domai-
B ne de la comptabilité financière et analytique
H - maîtrisent correctement l'allemand.
H II s'agit d'un poste stable, à responsabilité importante.
H Svp. veuillez nous envoyer votre curriculum vitae complet et soyez
tM assuré de notre discrétion absolue.
H Nous nous tenons à votre disposition pour de plus amples renseigne-
H ments par téléphone.
B -
I SCHLAEFLI CONSULTING SA
H _________—--—-- ¦-»_»-——¦»_—>____«_«««»

H Rue Place-d'Armes 7 CH-2000 Neuchâtel <f> (038) 24 29 00
¦¦ 488993-36

G%jlwMnlaZH ÇJmlwa 9 Ne vous creusez pas la tète pour vos
I ' problèmes de publicité. Nous avons pour les
. résoudre un service à votre disposition.
L Feuille d'avis de Neuchâtel

^

Entreprise de production Migros

CONSERVES ESTAVAYER S.A.
cherche des

OUVRIERS PROFESSIONNELS
DE L'ALIMENTATION

pour collaborer à la fabrication de ses produits de conserverie.
Notre préférence se portera sur les personnes au bénéfice d'un
CFC de cuisinier, boucher, boulanger ou autre profession de
l'alimentation.
- Travail varié
- Formation assurée par nos soins
- Horaires irréguliers
- Semaine de 41 heures.
Les personne sintéressées sont priées de s'adresser à
CONSERVES ESTAVAYER S.A.
Service du personnel
1470 Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 63 91 11 488955 36

Pour date à convenir,
nous cherchons

1 dame
de buffet
libre le soir et tous les
dimanches. Sans
permis s'abstenir.
Faire offres à
Confiserie
Wodey-Suchard
Tél. 25 10 92.

489251 -36

PPRITFAIIY EN VENTE
LUI II I LrtUA à l'Imprimerie Centrale

§| Nous cherchons une m
1 employée |
i de bureau ï
fl pouvant justifier de quelques I
B années d'expérience, ayant si I
fi possible de bonnes connais- I
M sances d'allemand. B
B Lieu de travail: Le Locle. H
K - »D i -:to iliOq J 488883-30 B

H 
2000 NEUCHÂTEL - Rue du Pommier2 9

** 038/ 246124œ*

BUREAU D'ARCHITECTURE
u Val-de-Ruz engage

DESSINATEUR-
ARCHITECTE

entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres écrites à D. Bian-
colin. arch. FSAI 2053 Cernier.

486737-36

FAEL SA nn pi n
Musinière 17 fcrîW—¦¦

CH-2072 Saint-Biaise |K__6__L__!__ 
Tél. 038-33 23 23 -fl-P^T_-___-_-__¦

Entreprise neuchâteloise située sur le littoral, fabriquant des articles de tôlerie industrielle et
des machines à souder par résistance destinées principalement au secteur de l'industrie de
l'emballage et l'automobile cherche à s'adjoindre la collaboration d'un

employé
technico-commercial

i Notre futur collaborateur sera rattaché au service approvisionnement de notre département
Machines et devra être capable de travailler de manière indépendante pour seconder
efficacement le responsable de ce service.
Le poste à repourvoir consiste également en l'organisation du transport de machines à
l'exportation exigeant un travail précis et méthodique. Le titulaire devra être apte à prendre
des responsabilités et participer aux prises de décisions en collaboration directe avec le
responsable du Service.
Si, en plus des qualifications requises ci-dessus, vous maîtrisez couramment les langues
française et allemande et que vous souhaitez vous intégrer au sein d'une équipe motivée et
dynamique, nous sommes en mesure de vous proposer un travail à plein temps, intéressant,
dans une atmosphère de travail agréable, réunissant des conditions d'emploi modernes.
N'hésitez pas à nous adresser votre offre de service écrite, accompagnée des documents
usuels. Elle sera traitée en toute discrétion.

FAEL S.A.
Réf. int. 14
case postale
2072 St-Blaise 488980 36

J x

LrSîl
Une société du groupe i fUYiaT

Atelier mécanique de précision
cherche

fraiseur complet
éventuellement avec expérience sur
CNC.
Tél. (038) 33 45 00. 4B897o 36



_____________ _____
I Regata 90 i.e. Super
I «Grey Line».
M Deux couleurs seulement Seules deux couleurs exclusi-
¦ conviennent à son équipement ves conviennent à un tel équi pe-
I très spécial: le gri s et le noble. ment: le gris foncé ou le gris
8 Et vous offre beaucoup plus: clair métallisé.
1 Un spoiler. Les filets latéraux. Et elle ne coûte que 19 950
I Le toit ouvrant. Les vitres tein- francs. Série limitée: 400 exem-
3 tées. Un volant spécial. La direc- p lâtres.
¦ tion assistée. Les sièges arriéres
H rabattables séparément. Le VOUS économisez
B radiocassette Clarion. 2750 francs.

H Ly | * I . I  * * \ l ' '̂ \ *̂ "̂̂ ^™*ll!Sfer\

M ^^^™^^^«^^^_I^^^_I Financement et leasing avantageux K
S m mMmm mmkVÂmBTEI par Fiat Crédit SA. 9
H BmWa mmÊÊÊmÊLm mUm L a  n o u v e l l e  v o i e .  6 années de garantie anti-corrosion M
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Fiat Uno Selecta
Après douze années de recherches

et collaboration étroite avec la socié-
té Van Doorne 's Transmissie , à Til-
burg (Pays-Bas), dans laquelle elle
détient une participation de 24 %,
Fiat présente avec la UNO SELECTA
une forme de transmission totale-
ment nouvelle, la transmission à va-
riation continue (CVT).

Jusqu 'à présent, l' automobiliste
avait le choix entre deux types de
transmission : la classique boîte mé-
canique à quatre ou cinq rapports ,
ou la boîte automatique à convertis-
seur de couple ou à embrayages au-
tomatiques divers, dotée de trois ou
quatre rapports. Seul le mode de
sélection des rapports manuel pour
la première , automatique pour la se-
conde, les différenciait fondamenta-
lement.

La transmission à variation conti-
nue (CVT) qui équipe la UNO SE-
LECTA ouvre une voie radicalement
nouvelle. Elle permet en effet de fai-
re varier automatiquement et en
continu entre un maximum et un
minimum le rapport de transmission
en fonction des conditions de mar-
che. Le conducteur dispose ainsi
d'un nombre pratiquement illimité
de rapports, ce qui lui permet de
sélectionner automatiquement le
mieux adapté aux conditions de la
route en faisant fonctionner le mo-
teur à un régime optimal. Le principe

de la variation continue élimine en
outre les à-coups qui peuvent se
produire lors des changements de
vitesse tant avec une boîte mécani-
que traditionnelle qu'avec une auto-
matique conventionnelle.

Le cœur de la CVT est constitué
par un vanateur continu composé de
deux poulies, une primaire (motrice)
et une secondaire (réceptrice) for-
mée de deux demi-unités comman-
dées hydrauliquement et reliées par
une courroie métallique spéciale for-
mée de quelque 300 cavaliers en
acier à haute résistance guidés par
deux rubans formés chacun par dix
anneaux concentriques.

Cette innovation technique(')
améliore sensiblement les qualités
de marche d'un véhicule et contri-
bue ainsi au progrès du confort et de
la sécurité automobile, deux qualités
particulièrement recherchées par les
conducteurs d'aujourd'hui. Pour la
commercialisation de cette première ,
le choix de Fiat s'est logiquement
porté sur la UNO, un modèle offrant
une synthèse des techniques les
plus modernes qui a beaucoup con-
tribué à la popularité de la petite
voiture de grande série.

(') Ce système existai ! déjà sur les voitures
hollandaises DAF et avait d' ailleurs ôtô repris
par Volvo pour sa première 360 A l'époque,
les courroies étaient en caoutchouc , d'usure
trop rapide

A l'intérieur un nouveau levier de commande.

Peugeot 309 GTI
Lorsqu'un Constructeur sort ses

griffes... et que l'effort demeure
constant, les différents fruits de sa
production, à certains niveaux, attei-
gnent des sommets...

C'est avec la 205 que Peugeot a
résolument changé son optique en
attaquant le marché avec des voitu-
res exclusives et sportives. La 309
confirmera d'ailleurs quelques
temps plus tard cette nouvelle voca-
tion. Dès cet automne, la 405 mar-
quera ce changement dans le milieu
de la gamme alors que pour la 505,
la sportivité se situe notamment au
niveau de la motorisation. La 604
quant à elle réside dans le domaine
des grandes berlines à vocation dif-
férente.

La 309 est en réalité «copiée» sur
la 205, mais avec des cotes légère-
ment plus hautes pour en faire une
voiture un peu plus grande. La mo-
torisation est reprise de la 205, et
son comportement n'en est à vrai
dire pas bien différent.

Si nous avons dans nos pages du
mois de mars donné nos premières
impressions après un rapide essai en
Toscane, notre dernier essai, plus
prolonge dans notre pays n'a fait
que les confirmer. Il est vrai que lors
des premiers essais, le moteur de la
version originale, non catalysé, dé-
veloppait 140 CV, alors que celui de
notre GTI catalysée, aux normes
US 83, ne développait «plus que»
100 CV. La différence est sans doute
importante, mais si l'on avait pas pu
«goûter» à d'autres versions pour
commencer, il n'y aurait pas de
comparaison possible et partant au-
cune déception. Restons donc dans
la réalité et apprécions-là comme
elle se présente chez nous. Dans sa
gamme, la GTI n'a que trois portes,
mais cette solution apparaît plus
sportive. L'étude de style de cette
version a d'ailleurs été menée con-
jointement à celle des modèles 5
portes, et son développement porte
essentiellement sur le montage
d'éléments supplémentaires comme
le carrénage sous le groupe propul-
seur, un spoiler avant spécifique
avec quatre logements pour phares
additionnels longue portée et anti-
brouillard, et notamment un bequet
arrière sur le volet du coffre. Son
coefficient de pénétration d'air est
ainsi ramené à 0,33.

Son poste de conduite, semblable
à la version GT comporte un combi-
né à 6 cadrans avec instrumentation,
et 13 témoins lumineux et indica-
teurs. L'assiette des projecteurs est
réglable, tandis qu'électriquement
les vitres latérales arrières peuvent
être entrouvertes. Le standing de
son habitacle est de haut choix et
les sièges baquet avant sont du meil-
leur maintien.

Sa tenue de route est irréprocha-
ble et son comportement des plus
sain. Elle est parfaitement maniable.

Sa direction est assistée et sa boîte
de vitesses très bien étagée.

Ses qualités routières sont d'ail-
leurs à la hauteur de ses performan-
ces que nous avons appréciées d'au-
tant plus que sa consommation est
toujours demeurée très discrète.

FICHE TECHNIQUE
Moteur: 1905 cm3, 4 cylindres + ca-
talyseur.
Puissance : 100 CV DIN à 6000
t/min.
Vitesse Maxi : 190 km/h.
Freins: à disques sur les 4 roues.
Poids: 940 kg.
Réservoir: 55 litres essence sans
plomb.
Consommation moyenne de notre
essai: 8 litres/100 km.

Belle et aggressive !

Pollution de Voit : Voutomobile
n'a que trop servi de bouc émissaire

LE COUP DE VOLANT * ESSAIS ET COMMENTAIRES : CL . - HENRI MESSEILLER
< \L .- . ... " : - ¦ - •- — Â- .

Ni les limitations de vitesse, ni les chicanes
pour le trafic ne profiteront à l 'environnement
puisque les principaux responsables de la pol-
lution de l 'air sont épargnés. Il est urgent de se
départir d'une myopie politique!

Depuis le 1" octobre 1982 sont en vigueur en
Suisse des prescriptions sur les gaz d'échappe-
ment telles qu 'on n'en trouve nulle part ailleurs
en Europe et, depuis l 'automne dernier, seules
peuvent être mises en circulation des voitures
neuves avec catalyseurs ou avec un moteur
diesel propre. En octobre prochain déjà, les
normes seront rendues plus sévères et adaptées
aux prescriptions américaines US 83 qui exi-
gent l 'installation de catalyseurs à trois voies.
Malgré tout cela, de nouvelles exigences appa-
raissent sans cesse dans les milieux politiques :
nouvelles limitations de vitesses, dimanches
sans voitures, mesures pour diminuer le trafic et
même chicanes véritables sur les routes. Pour-
quoi?

Manifestement parce qu 'on continue sans
plus d'examen à rendre «l'auto » responsable de
la pollution de l'air sans vouloir prendre claire -
ment conscience du fait qu 'il faudrait concen-
trer son attention sur des sources d'émissions
polluantes nettement plus importantes : les
chauffages et l 'industrie. Ces propositions res -
sortent clairement du rapport de l 'Office fédéral
de la pro tection de lé 'environnement (OFPE)
sur les «émissions polluantes du trafic routier
privé » et du rapport du Conseil fédéral sur la
protection de l'air. La comparaison des valeurs
et chiffres officiels montre que depuis 1984,

c 'est le trafic privé qui a fourni la plus forte
contribution à l 'amélioration de la qualité de
l 'air.

A elle seule, la baisse de la consommation de
carburant, conséquence de la «crise pétrolière »
de 1973, a permis aux émissions d 'hydrocarbu-
res (HC) de n 'augmenter que très peu malgré
un accroissement du nombre des véhicules;
toutefois, dans le même temps, les émissions
d'oxides d'azotes (NOx) se sont accrues forte-
ment. L 'in version de la tendance est le résulta t
des nouvelles prescriptions de l 'automne 1982
sur les gaz d'échappement. L'OFPE constate
aujourd'hui que les émissions de HC ont déjà
attein t le niveau exigé équivalent à celui de
1960 et que la pollution par les NOx corres-
pondra probablement dans treize ans déjà aux
valeurs qui devraient être celles de 1960. Inver-
sement, les émissions de NOx sont sans cesse
en hausse dans l 'industrie, les arts et métiers et
les chauffages, depuis longtemps déjà princi-
paux responsables des taux de HC mesurés
dans l'air.

Il est incompréhensible et dangereux que cet-
te situation ne soit pas reconnue ou que les
politiciens, en toute connaissance de cause,
refusent de l'admettre. On trouve toujours des
représentants éloquents pour défendre des me-
sures restrictives telles que les limitations de
vi tesse, les dimanches sans voitures ou toutes
autres sortes de chicanes. Et cela, bien que
l'auto soit un bouc émissaire qui semble déjà
avoir été exploité jusqu 'au bout. Si les valeurs
limites des émissions polluantes étaient révi -

sées avec la même véhémence pour les princi-
pales sources de pollution actuelles qu 'on le fit
en son temps pour le trafic routier, il serait
encore possible de prendre quelque peu ces
politiciens au sérieux. En revanche, celui qui
veut maintenant taper sur le clou là où la pro-
tection de l 'environnement donne depuis long-
temps déjà des résultats n 'est pas crédible en
cette matière.

De nouvelles prescriptions pour limiter les
émissions du trafic routier sont en passe d'être
édictées. Elles concernent les cyclomoteurs,
ainsi que les camions et autocars, y compris les
camions et les bus employés pour les services
publics. Il faudra par ailleurs prochainement se
demander comment une politique de pro tection
de l 'environnement peut rester crédible auprès
des électeurs et des votants si les détenteurs
suisses de véhicules sont soumis à des condi-
tions toujours plus sévères, alors qu 'année
après année, quelque cinquante millions de
touristes étrangers peuvent franchir la frontière
et circuler sans res triction sur le réseau de rou-
tes suisses avec des véhicules satisfaisant à des
normes européennes beaucoup plus «toléran-
tes».

En politique, il faut aussi se concentrer sur
l 'essentiel. Cependant, s 'il en résulte une myo -
pie politique telle qu 'il faut la constater et la
déplorer dans l 'exemple de la politique de pro -
tection de l 'air, il devient difficile de reconnaître
sérieusement derrière tout cela le souci d'une
véritable protection de l'environnement.

(Auto-utile)

ECONOMIQUES ET PRATIQUES. 
MSHHl

Tt*r̂ ™?£tcK*Ï¥fi  _flRGPHnh *^KB________ttl£ —MW%_B_BBH__I_I__B——fl—IPt; --jSS^Si-̂ TT. ——___T _tt ¦ _J À^Lu • H«x*_i

Conter, L 300 ou Pajero , on peut toujours et partout M_tf__l_l-___tf_a_U_t_-U-H
Garage poids lourds

faire pleine confiance aux utilitaires et tout terrain 2072 Saint .Blaise (038) 33 60 22

Mitsubishi SILENCE PUISSANCE. MITSUBISHI.
477864 B8

Beau
choix

de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale
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Citroën CX 25 GTI
Turbo 2

NOTRE ESSAI

De la race jusqu'au bout des roues.

La CX en elle-même n'est pas
nouvelle, et pourtant à chaque nou-
veaux modèles, la technique se per-
fectionne, ses performances s'amé-
liorent, son confort devient plus
subtil et sa sécurité, tant passive
qu'active tend à la perfection.

Ce n'est certes pas non plus la
première CX que nous essayons, ni
la première fois dont nous en par-
lons en ces pages. Il faut pourtant
reconnaître qu'avec celle-ci, Citroën
atteint un véritable sommet.

Faite de raffinements et d'élégan-
ce, son aggressivité se cache derriè-
re une silhouette tranquille et agréa-
ble. Ce n'est pas une voiture sporti-
ve et pourtant elle en a toutes les
normes. Elle sait cacher son jeu sous
un visage serein, mais elle sait aussi
avec une discrétion prestigieuse
épargner à ses occupants, tous les
désagréments cahotiques de la rou-
te.

Cette berline prodigieuse, voiture
de haut de gamme, n'est malheureu-
sement pas à la portée de toutes les
bourses, et d'aucuns préféreront
s'acheter, pour le même prix, trois
petites voitures...

Cette GTI Turbo est équipée d'un
moteur à injection électronique et à
turbocompresseur de 2500 cm3 qui
lui confère une puissance de 160 CV
DIN qui lui permet d'atteindre des
vitesses de pointe de l'ordre des 215
km/h et une vitesse de croisière de j
200 km/h dans les pays qui ne dé-
plorent pas de limitations de vitesse.

Il faut dire que cette CX 25 Turbo
2 se place au «top niveau» des voi-
tures de haut de gamme européen-
nes tant sur le plan des performan-
ces que celui du comportement rou-
tier et l'agrément de conduite. Elle
supporte la comparaison avec n'im-
porte quelle grande voiture de sport.

Son tableau de bord est un exem-
ple de clarté que le volant à une
seule branche permet de consulter à
chaque instant. Toutes les comman-
des sont à portée directe des mains,
et le confort de son habitacle, alié à
la fameuse suspension hydropneu-
matique Citroën offre la plus satis-
faisante des manières de rouler tran-
quille.

C'est une voiture de très haut ni-
veau, personnalisée et extrêmement
dynamique comme Citroën a le don
de les créer.

FICHE TECHNIQUE
Moteur: 2500 cm3 turbocompressé,
4 cylindres en ligne.
Puissance: 160 CV DIN à 4750
t/min.
Traction : avant.
Vitesse maxi : 215 km/h.
Accélération 0-100 km/h.: 9,2 sec.
Transmission : boîte à 5 vitesses.
Direction : assistée.
Freins: AV + AR: disques + ABS.
Poids: 1480 kg.
Réservoir: 68 litres.
Consommation moyenne de notre
essai : 12 litres/100 km.

Procon-ten :
une découverte décisive

TECHNIQUE

Afin d offrir avant tout aux occu-
pants des sièges avant une protec-
tion encore plus efficace, Audi a mis
au point un système de sécurité tout
à fait nouveau et purement mécani-
que, qui fonctionne sans électroni-
que et sans explosifs et dont le dé-
clenchement impeccable, en cas de
nécessité, est encore garanti au bout
de nombreuses années, sans contrô-
les permanents nécessaires.

Ce nouveau système est proposé
en option sur les modèles Audi, et
va sans nul doute accroître la sécuri-
té.

Ce dispositif inédit offre une pro-
tection maximale et ne peut se dé-
clencher par erreur.

Lors de collissions frontales, il y a
de graves risques de blessures en
dépit de la ceinture de sécurité du
fait du heurt de la tête contre le

volant de direction. Ce nouveau sys-
tème, en fonction de la gravité de
l'accident, retire le volant vers
l'avant en dehors de la zone de
heurt, et les ceintures de sécurité
bénéficient du même coup d'une
précharge.

Le système Procon-ten est activé
par la déformation du véhicule résul-
tant de l'accident. Le déplacement
relatif entre l'ensemble motopropul-
seur et la carrosserie est utilisé pour
tirer le volant vers l'avant grâce à
des câbles d'acier ainsi que pour
donner une précharge à l'enrouleur
des ceintures. Il en résulte que le
risque de choc contre le volant de
direction disparaît, et que les passa-
gers, du fait de la préchage de la
ceinture, sont freinés très tôt et en
douceur.

De nombreux essais ont ainsi dé-
montré l'efficacité du système.

Une 405 pour renforcer
la gamme

La maternité de Sochaux - qui ne
fut pas en mal de naissances depuis
son installation dans la région - est
encore sous le choc de l'événement:
la mise au monde, le même jour,
d'une famille entière de... 405.

Tout s'est bien passé selon les
médecins épuisés par une longue
veille mais très heureux de la bonne
santé évidente des nouvelles

Les échographies nombreuses ef-
fectuées dans le secret de la clinique
de Belchamp pendant la gestation
avaient, certes, révélé le caractère
gémellaire du «projet». Mais de là à
imaginer avec précision le nombre
de... versions, seuls quelques spécia-

listes en obstétrique automobile
s'étaient aventurés aux pronostics.

Aujourd'hui le doute n'est plus de
mise. La réalité prend le pas sur les
«scoops » en forme de prévisions,
l'événement s'appelle «405» bien
sûr, mais au-delà, l'exclusivité c'est :
Dix «405» nées le même jour!

Il s'agit d'une voiture à trois volu-
mes avec un avant plongeant et une
partie arrière haute.

C'est une berline promise à un bel
avenir, sur laquelle nous revien-
drons, avant son lancement dans
notre pays, mais après avoir fait un
premier essai vers la fin de l'été.

Peugeot semble avoir trouvé pour chacun de ses modèles une formule très
plaisante.

John, chauffeur de taxi
à Monbasa

Notre interview du mois
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Marie et père de deux charman-
tes petites fillettes, John a 32 ans,
et connaît par cœur tous les en-
droits de cette région kenyanne,
tous les hôtels ou tous les villages,
même les plus reculés. Ce n 'est pas
une sinécure que d'être chauffeur
de taxi à Monbasa, pas tellement à
cause du trafic, mais bien plutôt à
cause de la température et des rou-
tes déformées. C'est vrai, pendant
les moments d'attente, la tempéra-
ture à l'intérieur de la voiture, tou-
tes fenêtres et portes ouvertes, de-
vient vite insupportable, tandis que
dans les carrefours, sous l'effet de
la chaleur et du trafic des poids
lourds, le goudron posé à même le
sol se déforme constamment en
formant d'infranchissables orniè-
res.

John aime son travail qui ne lui
permet que de vivre «très juste»
dans sa petite case, avec sa famille.
Il ne s 'agit pas pour lui de conduire
10 heures durant par jour, car bien
souvent, il doit attendre des heures
sans avoir de clients... Heureuse-
ment la voiture, une vieille 404
n'est pas la sienne, mais appartient
à la société qui l'emploie. Il n 'aurait
d'ailleurs lui-même jamais eu assez
d'argent pour se l'acheter, il gagne
en effet l'équivalent de Fr. 100.—
suisses par mois... Certains touris-
tes heureusement, lui permettent
de tripler son salaire avec les bon-
nes mains.

Mais si John aime son métier,
c'est qu'il aime conduire. Après
avoir passé sa licence, il avait dû
attendre deux ans pour trouver une
place. Maintenant, il a un second

job qu il exerce de temps en temps
en partant une saison. Il s 'en va
seul, sans sa famille, à l'autre bout
du pays, pour aller conduire une
Toyota Land Cruiser 4 x 4 dans les
réserves naturelles du Kenya où il
conduit des touristes pour des sa-
faris photographiques. Là aussi
c 'est tout un métier, et John doit
avoir du nez pour repérer les fau-
ves, de la force pour conduire ces
tout-terrains en pleine nature, soit
des terrains trops secs et poussié-
reux, soit sur des pistes détrempées
après la mousson...

C'est un métier dur et pénible qui
lui convient à merveile, et s 'il y a de
la casse à son véhicule, il doit bien
savoir se débrouiller pour ramener
en lieu sûr ses clients...

Lors de notre interview, il s 'est
magistralement «planté» dans la
boue en pleine zone truffée de
lions et de guépards... et après
nous avoir sorti du véhicule, au
moyen d'un vieux cric, John a re-
mis sa Toyota en de meilleures
conditions.

Mais il a aussi ce sens qui lui
permet de trouver les fauves pour
les montrer aux touristes, chose
qui n 'est pas évidente dans ces
vastes étendues de réserves natu-
relles.

En fin de saison, John retourne à
Monbasa auprès de «sa» 404 et de
sa petite famille les poches bien
remplies, car là-haut dans la réser-
ve de Masaï Mara, située à 1600
mètres d'altitude, les clients sont
généreux par amitié peut-être, mais
pour leur sécurité aussi!...
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Hors des pistes, même un bon chauffeur peut se «planter»...

FERMETURE ANNUELLE
du 6 juillet au 1" août 1987

réouverture lundi 3 août 48s«i7-88
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Traction sur les 4 roues enclenchable par presse-bouton, moteur 1,2 litre
avec technique à soupapes multiples, 67 ch, catalyseur (US 83), 5 vitesses,
nouvel équipement intérieur, toit surélevé avec spoiler intégré. Une course
d'essai vous en dira bien plus!

En route pour une course d'essai! 

GARAGE TOURING
U. Dall'Acqua - 2072 Saint-Biaise - Tél. (038) 33 33 15

Samedi matin ouvert de 9 à 12 heures

Sous-agents : City Garage, Neuchâtel
Garage Szabo, Bevaix - Garage Waser, Neuchâtel
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T—PJP™_wr ^^
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_IB \ TL_———-y mmMrj k

8---Î ilffKïï-k _fi_5i---M-B^8Trffln-Wy
LA SUPER OFFRE DE REPRISE QUE NOUS VOUS PROPOSONS
AUJOURD'HUI EST DIGNE DU PLUS BEAU JOUR DE VOTRE VIE.

I "Tel "1 d -i i Mk RENAULT
-OH-«MJ €B DES VOITURES
(HE_2__H1 —es w^ A VIVRE 

Bonnes vacances &$ & & -r >*- r œ  ̂ 51
et
bonne route à tous les automobilistes!



ESAB
Nous félicitons notre représentant
régional, la maison

RENÉTHUELER
pour ses dix ans d'activité et lui
souhaitons pour l'avenir prospérité et

ESABA.G.
Dietikon

René Thueler, Cornaux : 1977-1987
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L'entreprise René Thueler fête ses dix ans d'existence. Dix ans
de développement, de spécialisation continuelle, d'organisa-
tion de plus en plus efficace, où l'électronique joue désormais
son rôle. Du 25 au 27 juin, une exposition dans les locaux de
l'entreprise marquera brillamment cet anniversaire. Trois jours ,
dont un samedi : « Pour que tous ceux que ça intéresse puissent
y venir , et pas seulement les professionnels», dit René Thueler.

En 1977, lorsque René Thueler a
pris en charge la vente des produits
ESAB, il stockait son matériel dans
un garage : il faut commencer quel-
que part. Mais en 1981 déjà, on
voyait se construire le dépôt actuel,
dans la zone industrielle, un dépôt
auquel son propriétaire vient d'ad-
joindre encore un bout de bâtiment
pour des bureaux: plus moyen pour
Christiane Thueler d'accumuler dos-
siers, factures, machines à écrire et
ordinateur dans la petite pièce de
leur appartement où elle a travaillé
jusqu'ici.

D'ailleurs, depuis deux ans, René
Thueler travaille avec un employé.

de sorte que son rayon d action,
maintenant, s'étend de Soleure à
Yverdon, et de l'Aar jusqu'au Doubs
jurassien. Une expansion décidé-
ment rapide, remarquable.

Dont il est fier?
René Thueler répond avec cette

précision à la fois modeste et assu-
rée qui est la sienne: il a fallu travail-
ler, et travailler dur.

LE SERVICE DU SPÉCIALISTE
D'une part, évidemment, il y a la

visite aux clients, l'art de la persua-
sion. Il y a la livraison, l'installation,
les conseils, le dépannage. Mais
tous les acheteurs ne sont pas forcé-

Mm* Thueler et l'ordinateur. Rapidité, efficacité.

ment versés dans les techniques de
la soudure, et, d'ailleurs, ces techni-
ques ne cessent d'évoluer, ce qui
exige du spécialiste des connaissan-
ces de plus en plus raffinées. «Sur-
tout, dit René Thueler, il faut savoir
expliquer simplement». Avec des
images, dit-il, des comparaisons qui
permettent au client quel qu'il soit
(les entreprises comme les privés,
les constructeurs, les tôliers comme
le sculpteur) d'être à l'aise avec la
machine.

« Par exemple», dit-il, et, rapide-
ment, avec la même stupéfiante pré-
cision, il me raconte l'histoire de la
soudure, depuis l'invention en 1904,
à Gœteborg, de l'électrode enrobée
par Oscar Kjellberg, jusqu'aux pro-
cédés MIG, et MAG, puis TIG, et
l'importance du «laitier», etc. - et
son explication est si claire en effet
que même moi, j'ai le sentiment de
comprendre !

René Thueler ne triomphe pas.
«Ça aussi, ça fait partie du métier.
Quand on explique bien, il y a beau-
coup moins de problèmes ensuite».

VERS L'ÉLECTRONIQUE
Lors de l'exposition de juin, deux

nouveautés seront présentées aux
visiteurs : des automates ESAB pour
la soudure à la chaîne.

« Dans l'avenir, dit René Thueler,
les machines seront de plus en plus
assistées par l'électronique». Plus
simples à utiliser, plus petites. Com-
me dans bien d'autres domaines, on
va vers l'automatisation et la minia-
turisation; les machines à souder
comprendront elles aussi des cir-
cuits intégrés, des mémoires pour
leur réglage.

Mais l'électronique fait son entrée
chez Thueler sur un autre plan enco-
re: celui de la gestion, de la compta -
bilité, de la facturation, et celui des
commandes. Déjà, Christiane Thue-
ler manie allègrement l'ordinateur de
la maison; et déjà, de Zurich, la mai-
son ESAB appelle les stocks de Gœ-
teborg par ordinateur. «Dans deux
ans, annonce René Thueler non
sans fierté, nous ferons nous aussi
nos commandes directement, par
ordinateur».

C'est que les électrodes vieillissent
mal, explique-t-il; il ne sert donc à
rien d'en stocker trop. Cependant,
les clients veulent être servis dans
les meilleurs délais. Fluidité donc
dans la gestion ; fluidité, et, de plus
en plus, rapidité.

Il ne manquera plus rien, décidé-
ment, pour que les clients de la mai-
son bénéficient d'un service impec-
cable.

M.

Dans l'entrepôt , une partie du stock de machines.

L'atelier de réparation et de préparation.

M. Thueler. à l'aise, dans ses nouveaux bureaux.

Depuis dix ans les hauts lieux de la soudure

I années I
I de garantie I
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Défendre les plantes
. . .,, . . .  •;,;.. ; ,, ¦ ¦ - ¦ - .- ¦ , . ¦ ¦  - .-. -.¦-. . - ¦.Itf-.v , . ¦.-:¦ ;..;.; *> .:>-- - fï< ;.:!;. .-' . ¦ ¦ - ¦--,«;» ;?'« 

 ̂
¦ -v 

[ -<* * ' - M
¦¦'S ,.. - .... • :.7. ¦¦; .:¦- • ¦ to-to ¦¦'¦ 7 v .to;. ..'77 : 7i7.|V 7 -to-. ¦¦> toto .--' »tof : *

:¦ 
... 7 7' - ... ¦ : .,;. ' . .  . '. ' . .¦:?;«¦ :' ¦ : ..,:..«-'¦.¦- ., ï;-:.,.; .ï:-;:™.,,., .<,. ;; :. - v 7.,» -f 7 ; S7:to : '-7 , , ;. •"..'.; ; '  ̂ .-¦-'

A soixante-six ans, Maurice Mességué continue son combat

De passage en Suisse, Maurice Messegue en a profite pour
expliquer bienfaits et dangers des plantes. A la « FAN-
L'Express», il a aussi raconté comment il fait pour rester
«un paysan».

Jean-Michel
Pauchard

- Dans 50 ans , les médecins se mo-
queront de ceux d 'aujourd 'hui comme
nous nous moquons aujourd 'hui de
ceux de Molière. Mais ce qui est sûr,
c 'est que, depuis 4000 ans, des gens se
soignent avec des p lantes et que, dans
4000 ans, d 'autres gens se soigneront
éga lement avec des plantes. S 'il reste
des plantes.

Il y a 45 ans, Maurice Mességué vou-
lait simplement soigner ses semblables à
l'aide du savoir transmis par son père et

des fleurs , feuilles, tiges et racines qu il
allait chercher dans la campagne. Au-
jourd'hui , il fait toujours le même mé-
tier , mais il se déplace en jet privé, saute
d'un continent à l'autre, d'un congrès à
une émission de télévision, d'un débat à
une conférence. Venu la semaine pas-
sée à Lausanne pour « défendre encore
et toujours les plantes », il mène cette
défense aujourd'hui sur deux plans : fai-
re connaître un potentiel de bienfaits,
empêcher que les plantes nuisent. Il
nous l'a expliqué lors d'un entretien
particulier.

— La moitié des substa nces p hyto-
sanitaires utilisées pour produire les
pla ntes vendues dans le commerce pas-
sent dans une infusion. Le problème,
c'est que même les pla ntes qui ont
poussé sans ces produits en contien-
nent parce que la pollution n 'a pas de
frontière. Et, depuis Tchernobyl, les

plantes sont, en beaucoup d endroits,
devenues radioactives.

Succès auprès des médecins
Le tout dit avec cet accent du sud-

ouest français qui fait chanter le compli-
ment et transforme l'accusation en rou-
lement de tambour. L'accusation ou le-
constat d'échec. Car si les plantes sont
devenues «comme la langue d'Esope »,
c'est aussi parce que les idées écologi-
ques défendues par Mességué ont, se-
lon leur auteur, «échoué lamentable-
ment» auprès des agriculteurs. Certes,
en Europe occidentale, on utilise les
produits phyto-sanitaires avec plus de
discernement. Mais, dans d'autres pays
- qui exportent leur production -, on
continue à «matraquer » comme il y a
15 ou 20 ans.

— En revanche, la phytothérapie pas-
se mieux auprès du monde médical.
Aujourd 'hui, en France, un jeune mé-
decin sur trois la pratique. Mes deux
adjoints à la mairie de Fleurance sont
médecins. Et le public suit: un Français
sur deux utilise, pour se soigner, I une
ou l'autre médecine douce.

Cet engouement joue sans doute son
rôle dans le cri d'alarme lancé par Mau-

rice Mességué. Car la demande en
plantes médicinales dépasse largement
l'offre , ce qui donne à certains l'occa-
sion de satisfaire ce que Mességué con-
sidère comme un des vices principaux
de l'époque : la recherche du profit im-
médiat plutôt que celle de la qualité. Le
Gascon se défend évidemment de parti-
ciper à ce jeu :

— Les gens me considèrent parfois
comme une multinationale parce que
j 'ai des cultures en Afrique. Savez-vous
quelle part du marché français des
p lantes je représente? 0,01 pour cent.
J 'ai fait faire plus de 11.000 analyses de
ma production et elles m'ont parfois
conduit à brûler des lots entiers.

Avec le soleil
— Quand on demande à Maurice

Mességué de se définir en peu de mots,
il répond à coup sûr : « Je suis un pay-
san» . Mais comment peut-il en garder
le sentiment aujourd'hui?

— Je vis dans le château où ma mère
était bonne. Je me lève et je me couche
avec le soleil et je suis tout le contraire
d 'un mondain: je préfère parler aux
plantes.

J.-M. P.

MAURICE MESSEGUE — «Je suis un paysan. » agip

Faux acteurs
d'outre-tombe

Quand l'ordinateur fait du eine

L acteur synthétique est né cet été à Montréal et ses pa-
rents sont deux chercheurs suisses établis au Canada de-
puis plusieurs années. En faisant se retrouver Marilyn Mon-
roe et Humphrey Bogart dans le vieux Montréal, Nadia
Magnenat-Thalman et Daniel Thalman ont sans doute écrit
une nouvelle page de l'histoire du cinéma.

MARILYN MONROE - Le charme en moins. aP

Pour la première fois, des acteurs
entièrement synthétiques ont été mis en
scène dans une production de six minu-
tes intitulée « Rendez-vous à Montréal».
Sans un seul dessin, sans un tour de
manivelle, les chercheurs ont reproduit
- ou plutôt, ont clone - par ordina-
teur Bogie et Marilyn qui , naturelle-
ment, tombent amoureux l'un de l'au-
tre. Cet exploit technique est le fruit du
logiciel «Human Factory» développé
par le couple Thalman à l'Université de
Montréal.

Contrairement à la technique qui a
fait naître le Britannique Max Hea-
droom et qui consiste, à l'aide d'un
traitement informatique, à reproduire
les gestes d'un acteur, «Rendez-vous à
Montréal » est uniquement et complète-
ment né de l'ordinateur. Le graphisme
électronique fait donc un pas de géant
avec cette technique qui permet de fai-
re revivre n'importe quel rôle et de le
faire parler et s'exprimer émotionnelle-
ment.

«Tout ce qu'il nous faut, c'est, au
départ, un buste de la personne qu'on
veut reproduire. Notre logiciel fait le
reste», explique Nadia Thalman qui es-
père d'ailleurs bientôt se passer du bus-
te et travailler à partir d'une photogra-
phie - un procédé plus rapide et
moins cher.

Les téléspectateurs japonais et nord-
américains ont vu le film et le succès a
été à la hauteur de l'étonnement.

La ressemblance est parfaite même si,
il faut l'admettre, la Marilyn de «Ren-
dez-vous à Montréal » est moins sexy
que celle dont la robe se gonflait au-
dessus d'une bouche de métro. « Dans
cinq ans, avec notre système, il sera
difficile de faire la différence entre une
vraie prise de vue et nos images», com-
mente Daniel Thalman. Il attribue les
imperfections techniques du film à un
ordinateur insuffisamment puissant,
faute d'argent, et au fait qu'il s'agit
d'une première.

Sa propre personnalité
Le logiciel «Human Factory» est en

fait, comme son nom l'indique, un ro-
bot qui crée des êtres humains. Chaque
personnage a sa propre personnalité, si
bien que Marilyn Monroe, par exemple,
ne sourit pas, ne bouge pas les lèvre?, g
ne fait pas les clins d'ceil de la même
façon que Humphrey Bogart.

«Nous pensons avoir de six mois Zve.
Ils ont récemment créé une compagnie
qui va commercialiser leur logiciel. Leur
cible : la publicité, la simulation par ordi-
nateur et le cinéma, /atsCardinal troublé

Visite de Kurt Waldheim au Vatican

Le cardinal-archevêque de Lyon, Mrg Albert Decourtray, qui
a visité hier matin en compagnie du grand rabbin Richard
Werstenchlag le mémorial juif édifié pendant le procès de
Klaus Barbie devant l'Hôtel de Ville de Lyon, a abordé la
visite que doit effectuer au Vatican le président de la
République autrichienne, Kurt Waldheim.

Il a notamment déclaré : «J'ai ressenti
un certain désarroi, une certaine souf-
france, mais pour moi le pape est in-
soupçonnable ». «Les raisons de cette
rencontre m'échappent pour le mo-
ment. Je n'ai pas compris, mais ma
tâche consiste à tenter d'expliquer les
choses. Je transmettrai au Vatican les
réactions du grand rabbin ainsi que
d'autres cardinaux français, parmi les-
quels le cardinal-archevêque de Paris,
Mgr Jean-Marie Lustiger, que cette visi-
te a surpris comme moi.

«Je n'ai pas à qualifier cette rencon-
tre comme étant un faux pas ou un
mauvais pas, mais je crois que cela
manifeste une totale incompréhension
de la sensibilité juive».

Mrg Decourtray a encore déclaré :
«Le pape est une autorité morale in-

contestée. Il est en même temps, pour
des raisons historiques, une autorité po-
litique. La règle du jeu est qu'il reçoive
tous les responsables des gouverne-
ments légitimes. Si l'on s'en tient à ces
raisons, on peut toujours s'en sortir. On
peut dire qu 'il a reçu le général Jaruzes-
ki et il est prêt à recevoir M. Gorbat-
chev. Il y a cependant un point éton-
nant, c'est que Kurt Waldheim est un
chef d'Etat qui se trouve dans une situa-
tion particulière ».

Sensibilité juive

En conclusion, Mrg Decourtray a esti-
mé que sa réaction pouvait être la con-
séquence «des relations privilégiées
qu'il entretient avec la communauté jui-
ve ». «JI se pourrait que j'aie une sensibi-
lité juive ». /ap

Penn ferme
Prison pour le mari de Madonna

SEAN PENN - Une certaine vio-
lence, ap

Le comédien américain Sean
Penn, fils du réalisateur Arthur
Penn et mari de la chanteuse de
rock Madonna, devra purger une
peine de prison ferme de deux
mois à partir du 7 juillet pour in-
fraction au code de la route et
coups et blessures contre un figu-
rant.

Agé de 26 ans, Penn était sous le
coup d'une peine avec sursis de-
puis le 20 février dernier, pour
avoir attaqué un homme dans un
night-club, qu'il soupçonnait de
vouloir embrasser son épouse. Il
avait été inculpé d'infraction au
code de la route le 25 mai dernier.
Il avait été interpellé alors qu'il
était en train de rouler à 80kmh
dans une zone où la vitesse était
limitée à 56kmh et venait de brû-
ler un feu rouge. Son taux d'alcool
dans le sang était de 0,11% alors
que la limite est de 0,10%.

Au début du mois, il avait été
poursuivi en justice par un figu-
rant, Jeffrey Klein, qui était sa
doublure pour le film «Couleurs».
Klein l'accusait de l'avoir battu.
Dans ce film, Penn incarne un dé-
tective de police confronté aux
gangs de délinquants, /ap '

Humour top secret
Irangate: entre chiens et zèbres

NORTH — L 'amour du code.
cosmopress

«Aaron et le comptable se sont ren-
contrés à la piscine pour organiser l'ai-
de des bananes aux oranges afin de
faire parvenir aux pommes quelques
chiens en échange de zèbres. » Traduc-
tion de cette énigme présentée devant
les commissions d'enquête sur l'Iranga-
te : un responsable du Pentagone et un
représentant israélien se sont rencon-
trés à l'aéroport de Washington (la pis-
cine) afin de discuter de l'aide d'Israël
(bananes) aux Etats-Unis (oranges)
pour vendre des missiles anti-chars
TOW (chiens) à l'Iran (pommes) afin
d'obtenir la libération d'Américains dé-
tenus au Liban (zèbres).

Le penchant du lieutenant-colonel
North pour les noms de code a déridé,
mardi, les commissions d'enquête du
Congrès lorsqu'un ancien responsable
du Pentagone a expliqué qu'il s'était vu
attribuer par l'ancien fonctionnaire du
Conseil national de sécurité (CNS) de
la Maison-Blanche le pseudonyme
d'Aaron et un représentant israélien ce-
lui de «comptable», /afp

Un duo
charmant

V

(...) Le duo charmant Mitterrand-Chi-
rac, entonnant en choeur : «Le déclin,
quel déclin?» montre à tout le moins
qu'ils sont sensibles aux menaces po-
tentielles contenues dans cette rhétori-
que pourtant usée. (...)

Le . dossier qu'ils peuvent plaider,
pour nuancé qu'il suit, est loin d'être
rédhibitoire. L'industrie française a cer-
tes un problème récurrent et grave
d'adaptation à la concurrence interna-
tionale. La chose n'est pas nouvelle,
même si elle empire. Mais ce ne sont
pas les pseudo-solutions de Le Pen (qui
s'est révélé sans surprise un excécrable
économiste face à Jospin) qui pourront
y changer quelque chose. Peu de
Français, au demeurant, le pensent. Le
mal est profond (...) et les remèdes
seront tâtonnants. (...)

Gérard Dupuis

A chacun
son diable!

LE FIGARO

On va gagner. François Mitterrand et
Jacques Chirac en sont également per-
suadés. (...)

Tout se passe comme si les deux
premiers responsables du pays avaient
choisi de lutter au coude à coude con-
tre la morosité ambiante et la mentalité
d'abandon. Ce n'est évidemment pas
tout à fait le cas. (...)

^ 
Ni le premier ni le second n'ont inté-

rêt à apparaître comme impuissants à
balayer le pessimisme. D'où la similitu-
de des comportements. (...) Avec un
président sortant qui semble se déclarer
en toute occasion pour assumer «la
permanence du pays» et un premier
ministre qui voit, dans le maintien à
l'Elysée dudit président, une «rupture »
capable de réduire à néant tous les
efforts des Français. (...)

Xavier Marchetti

Moral
marri

E_ES
Ne vous êtes-vous pas senti un peu

bizarre la semaine dernière ? Rassurez-
vous, rien de plus normal. Les psycho-
logues le répètent chaque fois que la
météo fait des siennes : le temps mar-
que, lentement mais sûrement, votre
psychisme.

Les trombes d'eau de cette fin de
printemps n'ont donc pas seulement
fait déborder les lacs, empêché de dor-
mir les maraîchers et mis au chômage
technique les gardiens de piscine.

Elles vous ont aussi très sournoise-
ment imbibé de fatigue, d'une lassitude
infinie.

Rien de plus normal. Depuis le début
mai, sur une période de 51 jours, il a
plu 33 jours sur le nord des Alpes, soit
2,6 fois plus que la moyenne. Du jamais
vu depuis plus d'un demi-siècle. (...)

Yves Crettaz

A rendre muet
iMMMJBBMkMiDLL^

Il n 'y ouait pas de quoi fouetter un
chat, et pourtant, il hurlait comme un
putois. A se demander s'il avait été
sergent-major à l'armée. Vérification
faite, même pas -

Depuis tout petit, il avait pris l'habi-
tude de crier. Dans son berceau déjà ,
il s'était entraîné les vocalises, au
grand dam de ses parents, qui de-
vaient rouvrir l'œil, à peine avaient-ils
fermé le premier.

A l'école, itou. A la récréation, on
n'entendait que lui. Une partie de foot
ou de basket s'organisait, et c'est lui
qui formait les équipes de sa voix de
stentor, lui qui dirigeait la manœuvre,
incitait ses coéquipiers à se surpasser.

Lorsque, à 13 ans, son père l 'inscri-
vit dans l'équipe de hockey du coin,
c'est naturellement à lui qu 'échut le
rôle de capitaine. Sur la glace, on
n'entendait que lui. Il écopa d'ailleurs

de nombreuses pénalités pour incon-
duite. Les arbitres avaient beau sévir,
quand il gueulait, les spectateurs n'en-
tendaient p lus le coup de sifflet.

Et puis, un jour, il se calma. Au
café , avec les contemporains lors-
qu 'on faisait une virée dans les caves
et que les langues commençaient à se
délier, il se faisait tout petit dans son
coin. On l'interpellait et il répondait
en chuchotant, comme s'il avait sou-
dain pris conscience qu 'il avait suffi-
samment dérangé le monde durant
toutes ces années.

Un changement d'attitude aussi ra-
dical ne pouvait manquer d'intriguer.
Un beau jour, quelqu un se risqua à
poser la question. C'est alors qu 'on
apprit qu 'il s 'était marié en catimini.

Forcément, sa femme criait plus fort
que lui...

Caillou

Maire guérisseur
Maire de Fleurance (6000 habi-

tants) depuis plusieurs années, Mauri-
ce Mességué fait de la politique à
partir de quelques idées très simples
et - c'est du moins l'image qu'il veut
donner de lui - sans tomber dans les
combats de clanset jeux de parti pris
qui font les délices des échotiers hexa-
gonaux.

Ainsi a-t-il choisi le camp de Jac-
ques Chirac plus par anticommunis-
me «violent«que par adhésion totale
aux idées du RPR. Energiquement
antinucléaire, il tient,sur ce chapitre,
un discours que ne renieraient pas les
écologistes. Il souligneaussi volontiers
que si l'absence de liberté telle qu'elle
se pratique dans les pays de l'Est le
révulse, «il y a des gens bien partout».
Et il a visiblement bu du petit-lait lors-
qu'il a entendu, sur Radio Monte-
Carlo, l'ancienne ministre socialiste de
la santé Georgina Dufoix déclarer

qu'il avait: «raison à 100 pourcent».
— Voilà un bel exemple de sincéri-

té, quelqu'un qui ne triche pas. Pour-
tant, nous ne partageons pas  les mê-
mes idées.

En revanche, le célèbre guérisseur
n'aime guère entendre deux person-
nes parler d'une troisième pour en
dire du mal. Voilà pourquoi, affïrme-t-
il, il n'a « jamais mis les pieds aux
dîners de préfecture». M n'est pas peu
fier de plutôt consacrer son travail de
maire à des mesures pratiques com-7
me l'interdiction de servir de la viande
aux hormones dans la cantine scolai-
re. Voudrait-il aller plus loin, plus
haut ? .

— Oh hon ! Je n'ai jamais fait de la
politique qu'au niveau de ma ville et
je suis maintenant un vieux monsieur
(réd : il a 66 ans). Ce que j 'ai à dire, je
préfère le faire passer par les médias,
les conférences, les débats, /jmp 7

La dernière
ligne droite

SERIBUNE
TTC /TE*m 17170

Le retour à Genève de Vorontsov, le
représentant de Gorbatchev, confirme
que la négociation sur les euromissiles
entre vraiment dans sa dernière ligne
droite. Autre signe qui ne trompe pas :
la présence d'une importante déléga-
tion du Sénat américain. C'est en effet
de cette auguste chambre que dépend,
en ultime ressort, le destin du futur
traité soviéto-américain. (...)

Il reste pourtant encore au moins
deux obstacles à surmonter. Le premier
est le sort des 72 Pershing IA, ces missi-
les hybrides, stationnés en RFA, dont la
tête (nucléaire) appartient aux Améri-
cains et le corps aux Allemands. (...)
L'autre obstacle (...) concerne la centai-
ne de missiles à moyenne portée que
les deux supergrands pourraient con-
server en dehors de l'Europe. (...)

André Naef



Pour que l'entretien de votre propriété et forêt devienne
un plaisir...

PENSEZ Robin
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modèles différents
de 15 à 50 cm3. dès Fr. 400 —

# Silencieuse et robuste

• Légère et maniable

9 Taille le gazon autour des
arbres et des bordures

# Coupe les broussailles et les
arbustes

• Garantie 6 mois, pièces et
)» main-d'oeuvre

~~^  ̂ Service assuré par nos ateliers

Documentation-démonstration sans engagement

MATÉRIEL FORESTIER 
^MAURICE JAQUET S.A. £*

VUCHERENS: ? (021) 93 21 54 m ^ W
MORRENS: <~fi (021 ) 91 18 61 —————
LE MUIDS: C (022) 66 11 51 _J__r"~
BEX : C (025) 63 14 14 —¦—¦—
VALANGIN: /" (038) 36 12 42 —'"^BP *̂
Nombreuses sous-agences ™1'

TRONCONNEUSESI SACHS P!»] » ,',M;1
I _¦¦_¦_¦_ ! 488884 10

A ne pas manquer !

DÉFILÉ DE MODE
Nicht vergessen !

MODESCHAU
Freitag, 26. Juni 1987, 20 h 30

Cudrefin - Tél. (037) 77 14 20
Eintritt - Entrée Fr. 18.— «MSIMO

PROOUIIVXM BEAUTE ET /
SOINS BIOLOGIOueS SUISSES %̂ /

Votre profession vous semble-t-elle monotone ?
Vous voulez une activité plus dynamique.
Vous possédez un véhicule et avez des aptitudes
pour la vente.
Votre présentation est soignée alors rejoignez notre
équipe de

CONSULTANTES
DE BEAUTÉ

Excellent salaire.
Très bonne formation assurée.
Prestations sociales modernes.
Prenez contact au (022) 32 27 95. umsa TO

L J

f

TRAVINTER S.A.
CHERCHE TOUT DE SUITE OU À CONVENIR

MONTEURS ÉLECTRICIENS
En courant faible et fort . Expérimenté ou sortant
d'apprentissage.

AIDES EXPÉRIMENTÉS
pour gainage et raccord de boîtes.

ÉLECTRICIENS DE RÉSEAU
ou monteurs de lignes basse et haute tension.

CÂBLEURS
Pour l'élaboration d'armoires électriques et câ-
blage sur machines.
Postes stables ou mission temporaire.

Pour plus de renseignements,
H veuillez contacter M. Garcia. 4BSO78 36

j  TRAVINTER (038) 25 53 OO
T. I, rue du Môle, 2001 Neuchâtel j

NETTOYAGES DE BUREAUX
en ville, pour remplacements de quelques semaines.

Divers postes du 1 3.7. au 4.9.87.

Horaire : de 17 h à 18 h 45; le jeudi de 17 h 50 à 19 h 35
(semaine de 5 jours).

Conviendrait à dames ou étudiants. Tél. 22 41 11, interne 257.
4SSS99-36

interjob
Nous cherchons pour postes fixes ou
temporaires

électriciens
monteurs électriciens

et aides
avec expérience.
Tél. (038) 31 80 91. 487923 36
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Notre division moteurs développe, fabrique et vend
dans le monde entier des produits de haute techno-
logie (micromoteurs à courant continu et pas-à-
pas).
Nous cherchons

CONSTRUCTEUR
pour notre équipe technique chargée de l'étude et
de la construction de machines automatiques.
Nous demandons :
- formation d'ingénieur ETS en mécanique.
- Connaissances et expérience pratiques dans un \
ou plusieurs domaines suivants :
construction de machines automatiques, construc-
tion d'outillage, commandes pneumatiques et hy-
drauliques, commandes programmables.
Nous offrons :
- place stable, travail intéressant et varié au sein
d'une petite équipe. Avantages sociaux d'une gran-
de entreprise.
Faire offres manuscrites avec documents
usuels au Service du personnel de
PORTESCAP, Jardinière 157,
2300 La Chaux-de-Fonds. 488977 36

il Nous cherchons ||

I installateurs sanitaire |
i ferblantiers «s^.:.* |
B 2000 NEUCHÂTEL • Rue du Pommier 2 m

0̂38 / 246124"*

_r \Opportunité offerte à:

MENUISIER OU AIDE
PEINTRE EN BÂTIMENT
MONTEUR ÉLECTRICIEN

INSTALLATEUR
SANITAIRE

Emploi fixe ou temporaire.

Prestations sociales élevées.
(100% du salaire en cas de maladie et
accident).

Nous attendons votre appel au
(038) 24 77 74. «88981-38
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Entreprise commerciale cherche

SECRÉTAIRE
Langues: allemand, français,
anglais.
Travail varié et indépendant.

Horaire à convenir.
Entrée immédiate.

Faire offres avec documents
usuels à FAN-L'Express, 4, rue
St-Maurice 2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-1413. 488267 36

Entreprise engage

CHAUFFEURS P.L.
pour chantier. Suisses ou permis valable.
Tél. (022) 21 99 11 interne 18.

487928 36

BUFFETCFF
YVERDON

engage tout de suite
ou à convenir

cuisinier
Bon salaire.

Pour 1e' août 1987

serveuse
connaissant les
2 services, pour
notre restaurant
1" classe.
Faire offres par
téléphone
(024) 21 49 95.
J. -G Criblet 488940 36

Nous engageons

sommeliers
(ères)
Sans permis
s'abstenir.
Tél. 46 12 67.

488920-36

Entreprise de la place
lausannoise cherche

chauffeur
poids
lourd
place stable, bon
salaire.

Tél. (021) 27 34 36.
(Laisser
coordonnées).

488288.36

Boutique cherche

JEUNE
EMPLOYÉE
pour repassage
2 après-midi par
semaine.
Tél. le matin au
24 64 27. 488549-36
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UN TRAVAIL POUR VOUS I
cE5^̂ L *i»JP) ' Nous cherchons plusieurs

Jj ^S& CHARPENTIERS
/  BIEN CHARPENTÉS

Ê pour travail à Yverdon et environs.
AJ Que vous sachiez tracer et couper ou que vous préfériez

-a_ "̂  la pose,
Wb n'hésitez pas et contactez 

^
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(ï_^ Chr. Andersson . 
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en 
personnel -t\»«»Wy

Afin de compléter notre équipe, nous cherchons un

ouvrier régleur de machines
dynamique et consciencieux pour s'occuper d'un parc
de machines de production.
La préférence sera donnée à une personne ayant des
connaissances de l'horlogerie ou de la micro-mécani-
que.
La formation spécifique est assurée par nos soins.
Prendre contact par téléphone au
(038) 53 24 35 c/o GIMMEL ROUAGES S.A.,
Villiers. aecein 3c

BUREAU D'ARCHITECTES
cherche tout de suite ou pour date à convenir

un dessinateur(trice)
en bâtiment

pour travaux variés, petits, moyens et grands
projets.
Nous attendons votre appel au Tél. (037) 34 13 33
ou votre candidature par écrit au bureau.
A. Oberson + R. Scholl S.A., architectes,
1784 Courtepin. 488939 36

Entreprise de Neuchâtel cherche

une employée
de commerce

habile et consciencieuse, connaissant la sténo
et la dactylo, aimant le contact humain.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Adresser offres détaillées avec photo et
curriculum vitae sous chiffres 87-503 à
ASSA Annonces Suisses S.A., fbg du
Lac 2, 2001 Neuchâtel. 433951 3e

-"""¦¦¦¦ ¦•-¦-¦¦ -¦¦- ¦¦¦ ¦¦ i

Raffinerie de Cressier S.A.
2088 C R E S S I E R  / N E U C H Â T E L
Nous cherchons pour notre (laboratoire de contrôle)

un employé de laboratoire
qualifié

disposé à effectuer les tâches suivantes:
- contrôle des caractéristiques du pétrole brut
- contrôle de la qualité des produits finis
- examens des produits en cours de fabrication.
Nous compléterons la formation de notre nouveau collabora-
teur dans J'analyse des produits pétroliers.
Age idéal : 20-30 ans.
Entrée : tout de suite ou date â convenir.

Les personnes intéressées voudront adresser leurs
offres manuscrites, accompagnées des certificats
d'usage, à la Raffinerie de Cressier S.A.. Département
du personnel. 2088 Cressier. 488962-36

SPANATOURS SA 
36, route des Casernes

1951 SION
? (027) 31 18 63

«Cette fois-ci n'oubliez pas de découper l'annonce.»

Une idée de Spanatours S.A.

10 jours en Espagne pour Fr. 267.—
Bord de mer en Costa Brava

Ce prix s'entend:
Transport : car grand confort , toilettes, climatisation, vue

panoramique.
Hébergement: bungalow-appartement, complètement équipé.

vaisselle, lingerie.
Excursion: une journée à Montserrat et Barcelone, visite de

la ville.
Agrément: promenade en bateau et visite attractive.
Assurance: transport, annulation et RC.
Assistance: service Spanatours-Espagne.
Dates disponibles
août: vendredi 14 et 21 (supplément pour le mois

d'août Fr. 30.—)
septembre: vendredi 4 - 1 1  - 18 et 25

Places limitées à 50 personnes par voyage.

Contribueront à la parfaite réussite de ce voyage
Spanatours S.A.

Buchard-Transport
Les restaurateurs de San-Pol de Sagaro

L'office du tourisme
Forfait % pension (facultatif)

Menu complet à la carte avec pain et boisson Fr. 65.—
Restaurant de votre choix

Une offre de SPANATOURS S.A. «M942-10

Hôtel Splendide
Champex-lac,
Valais

L'hôtel familial qui vous procure
bien-être et détente. S i tuat ion
grandiose, calme et ensoleillée. Cli-
mat bienfaisant à tout âge.
Chambre douche W. -C , pension
complète de Fr. 5 5-  à Fr. 85. - .
demi -pens ion  de Fr.  48. - à
Fr. 78.- . Réduction AVS et enfants
Cuisine fine et légère , les patrons
aux petits soins

Se recommande fam. E. Lonfat,
tél. (026) 4 11 45. 436266 Kl

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

j Une nouvelle manière de concevoir
: courrier , protocoles , fichiers-clients. 
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lïélaborée L'ETV 250, d'Olivetti. '" 1
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Baisse de 5%
Exportations de machines-outils

Totalisant un montant de 451 millions de fr., les exporta-
tions de l'industrie suisse des machines-outils ont reculé
de 5 % au premier trimestre de l'année comparativement à
la même période de l'an dernier.

Les réserves de travail s élèvent actuel-
lement à 6,4 mois contre 8,2 mois en
juin 1986, a déclaré hier à la presse
Georges Léger, président du groupe ma-
chines-outils de la Société suisse des
constructeurs de machines (VSM), au
cours d'une présentation à Zurich de
l'exposition de machines-outils EM0 87
qui se déroulera du 14 au 22 octobre
prochain à Milan.

Conjoncture délicate
L'industrie suisse des machines s'at-

tend à vivre des jours plus difficiles après
l'euphorie de 1985 et 1986 (hausse de
30 et 10% des exportations). Géographi-
quement, le recul a surtout été senti aux
Etats-Unis et au Japon, a dit Georges
Léger. En 1986 déjà, les exportations
vers les Etats-Unis avaient diminué de
20 % et les ventes à destination de ce
pays ont encore reculé de 23 % au pre-
mier trimestre 1987. L'industrie suisse
des machines a exporté 90 % de sa
production en 1986.

Pour Georges Léger, la faiblesse du
dollar est l'une des causes principales du
recul des exportations. Mais le dollar
n'explique pas tout. La mauvaise situa-
tion conjoncturelle du Japon et la baisse
des investissements sur le marché alle-
mand, le plus important pour les fabri-
cants suisses de machines, sont égale-
ment des facteurs qui agissent sur le

volume des exportations. Aucun signe ne
permet actuellement de penser que la
baisse du premier trimestre pourra être
compensée sur le reste de l'année, affir-
me Georges Léget. /ats

MACHINES - Des jours plus diff i-
ciles. a-Treuthardt

Offensive
du Nord vaudois

Promotion industrielle dans l'axe Genève-Bâle

Yverdon ambitionne d'être un relais sur l'axe technologique jurassien Genève-Bâle. Pour
jouer cette carte, le Nord vaudois entreprend des efforts de positionnement et défini des
axes prioritaires au développement.

L'atmosphère est aux projets, aux en-
jeux à tenir , aux stratégies à déployer, à
la promotion industrielle à organiser.
Sans concurrencer pour autant le con-
cept de parc technologique yverdon-
nois de création d'une technopole, ou
d'un technopôle comme on veut, inscrit
dans les buts de la Société anonyme Y-
Parc, de constitution récente.

Inventaire
La rencontre organisée hier à l'EI-

NEV (Ecole d'ingénieurs du Nord-vau-
dois), entre une trentaine de personna-
lités du monde politique , économique
et industriel du canton de Vaud et de
Genève, a permis de dresser en quel-
que sorte un inventaire des potentiali-
tés, des possibilités et des méthodes de
développement et de promotion les
plus adéquates.

Certaines initiatives sont ou seront
calquées sur le modèle genevois. Cela

dans la perspective d'échanges perma-
nents à développer entre les ressources
industrielles et les compétences spécifi -
ques à l'arc jurassien et celles du littoral
lémanique, doublées de capacités com-
merciales, d'infrastructures de forma-
tion professionnelle et universitaire, en
un mot incluant des complémentarités
indispensables à un développement axé
sur les technologies de pointe.

En pratique
En pratique, ces projets de promotion

puis de coopération interrégionale com-
mencent par une coopération inter-en-
treprises.

La Société industrielle et commercia-
le d'Yverdon et environs (SIC), a donc
choisi de concrétiser un projet datant
de 1983, mais demeuré jusqu 'ici au
stade des recommandations. Elle a con-
voqué au début de cette année plus
d'une trentaine d'industriels, dont près

de la moitié ont répondu à son appel ,
en vue de constituer un groupement ad
hoc et déboucher sur l'intensification
des relations entreprises-écoles supé-
rieures-universités et surtout sur l'ouver-
ture d'un Office de promotion du nord
vaudois, premier pas concret en direc-
tion des projets envisagés.

La SIC disposera de locaux à la fois
administratifs et plus particulièrement
destinés à une exposition permanente
des produits et potentialités industrielles
régionales, dans un immeuble en voie
de construction.

D'ores et déjà sont prévues les étapes
suivantes : catalogue des produits indus-
triels et des possibilités de sous-traitan-
ce, participation aux foires et exposi-
tions suisses et étrangères, journées
portes ouvertes et d'information. A ce
propos il y aura un sérieux effort à faire
pour venir à la rencontre des médias.

R. Ca.

AMBITION — Un accès à la voie royale de la technologie. a asl

t é le x
¦ PRIX DE GROS - L i n
dice des prix de gros en Suisse n 'a
pratiquement pas changé en mai
par rapport au mois précédent , a
indiqué hier l'Office fédéral de la
statistique (OFS). Il s'est inscrit à
168,4 points sur la base de 100
en 1963. D'une année à l' autre , il
a ainsi baissé de 2,9 pour cent,
/ats

| HPI - Mario Maquignaz , di-
recteur général et administrateur-
délégué d'Hermès Précisa Inter-
national SA (HPI ) à Yverdon , diri-
gera un projet d'implantation en
URSS, /ats

¦ OERLIKON - Oerlikon
Buhrle SA a inauguré hier à
Gland , sur la Côte vaudoise , une
nouvelle unité de haute technolo-
gie consacrée à la production de
lasers, /ats

¦ SWISSAIR - Swissair
continuera à proposer trois clas-
ses (première , affaire et économi-
que) sur l'ensemble des avions de
sa flotte. La compagnie aérienne
suisse est ainsi la seule en Europe
à conserver le concept des trois
classes, /ats

CLASSES — Swissair conserve-
ra les 3. a keystone

¦ BANQUES - Les avoirs
nets à l'étranger des 368 banques
et sociétés financières sises en
Suisse et qui font appel au,-public
pour obtenir des fonds en dépôts
ont progressé au 1er trimestre
1987 de 2,9 milliards de fr. et ont
atteint 74,1 milliards , indique la
Banque nationale suisse, /ats

¦ DOLLAR - Albert Wojnilo-
wer, directeur exécutif de la First
Boston, a déclaré hier que, chan-
geant complètement de politique,
les Etats-Unis ont décidé d'aug-
menter les taux d'intérêt si néces-
saire pour conserver au dollar son
cours actuel, /ats

¦ HENNIEZ - Les Sources
minérales Henniez SA ont réalisé
en 1986 un chiffre d'affaires de
84,2 millions de francs (76,9 mil-
lions en 1985). Le bénéfice nel
est de 1,36 million (0,94 million),
/ats

| AGIE — Leader mondial
dans le secteur de I'électro-éro-
sion, Agie entend implanter une
unité de production aux Etats-
Unis où le groupe réalise 15% de
ses ventes, /ats

Objectif Europe
Uruguay-round et projets de coopération

Le secrétaire d'Etat Franz Blankart, directeur de l'Office
fédéral des affaires économiques extérieures, se rendra
aujourd'hui et demain à Bruxelles où il s'entretiendra avec
divers membres de la commission de la CEE.

Les discussions porteront notamment
sur la politique d'intégration et les pro-
jets de coopération, a indiqué hier le
Département de l'économie publique.

Les délégations procéderont à un
tour d'horizon de la politique d'intégra-
tion , notamment en relation avec les
efforts visant à créer un espace écono-
mique européen dynamique et homo-
gène. Elles examineront divers projets
de coopération bilatéraux : accord d'éta-
blissement et de libéralisation juridique
dans le domaine de l'assurance directe
non-vie et coopération dans le domaine
de la traduction automatique. La coo-
pération dans le domaine de la recher-
che et de la technologie figure égale-
ment à l'ordre du jour.

La visite du secrétaire d'Etat servira
en outre à faire le point sur différentes
questions d'actualité ayant trait au com-
merce mondial. Dans ce contexte, l'Uru-
guay-round occupera l'essentiel des dis-
cussions, /ats

FRANZ BLANKART - Une f oule
de sujets à régler avec la CEE.

a-bild + news

Comparer les démarches
Roland Carrera

En abordant les problèmes spécifi-
ques aux régions où se fait sentir un
vital besoin promotionnel quant à l'in-
dustrie, on retrouve toujours les mê-
mes notions-clés:
# Des PME, petites et moyennes

entreprises qui sont un atout grâce à
leur dynamisme et leur souplesse.
# Très diversifiées autour d 'un

noyau de base mono ou bi-industriel.
# Une diversification avec horizons

techniques très larges, et orientations
très pointues et multiplicatrices de
compétences, ciment du tissu indus-
triel.

% Des handicaps à lever, exemple :
l'enclavement; il suffit d 'un direct Ro-

manshom-Genève brûlant la station
dYverdon, ou de deux autoroutes
passant autour de la Brove pour y être
confronté. Ajoutons en I occurrence le
bicantonalisme, le manque d'infras-
tructures de formation professionnelle
ou universitaire, et, nous dit-on, des
problèmes d 'approvisionnement en
énergie électrique pour les industries
qui en sont de grosses consommatri-
ces.

Il existe des potentialités sur un ter-
rain nouveau, intermédiaire entre le
secteur privé et le secteur public, où se
catalysent les initiatives industrielles et
économiques. Souvent suscitées par
l 'économie privée. L 'exemple d 'Y-Parc

SA., qui occupe une partie de ce ter-
rain dans le nord vaudois pour y jouer
le rôle de leader est assez significatif
d 'une conscience à prendre à l'échelle
des régions et du continent tout à la
fois.

En conclusion en comparant toutes
les démarches envisagées dans le nord
vaudois-fribourgeois et celles réalisées
à Genève avec les nôtres, retenons
qu 'en dehors d 'un local d 'exposition
ad hoc produits-services et d 'un centre
promotionneldigne de ce nom, tout a
déjà été concrétisé chez nous depuis
des années. Un tout perfectible.

R Ca.

Fréquentation accrue
Chemins de fer du Jura en 1986

La Compagnie des chemins de
fer du Jura (CJ) a enregistré en
19S6 un excédent de dépenses
de 7,2 millions de francs contre
7,1 millions l'année précédente.
Les CJ ont transporté 844.782
passagers en 1986 contre
839.229 en 1985, soit une haus-
se de 0,7 pour cent. Les recettes
du trafic voyageurs sont en aug-
mentation de 13,1 %, peut-on
lire dans le rapport de gestion de
la compagnie présenté hier à
Glovelier. .

Le trafic des marchandises ac-
cuse également une hausse, pas-
sant de 110.584 tonnes en 1985
à 112.822 tonnes en 1986, soit
un accroissement de 2 pour cent
Les recettes du trafic marchandi-
ses augmentent de 5,8 % par
rapport à l'exercice précédent.
Les dépenses de construction
ont atteint 8,6 millions. Les CJ,
dont le siège est à Tavannes
(BE), ' occupent 144 personnes,
soit 3 de plus qu'en 1985.

B_aE3 Cours du 24/06/87 aimablement communiqués par le Crédit Suisse fe?Jp03

¦ NEUCHÂTEL ¦¦___¦
Précédent du jour

Bque canl Jura 455.— G 455.— G
Banque nationale... 530.— G 630.— G
Crédit lonc. NE p . . .  900.—G 900.—G
Crédit lonc. NE n . . .  900 —G 900.—G
Neocrtât. ass. gen... 1000.— 1050.—G
Corlaillod p 5250. — G  5200.—G
Cortaillod n 2700.—G 2700.—G
Cossonay 3150 — G 3150.—G
Chaoi et cnenls... 1080 —G 1080 —G
Dubied n 210 —G 210 —G
Dubied b 220 — G 220 —G
Hermès p 315.—G 316.—G
Hermès n 100.—G 100.—G
J.Suchard p 8750.—G 8750.—G
J.Suchard ¦ 1700.—G 1700.—G
J.Suchard b 830.—G 830 —G
Ciment Portland 6600.— G 6600.— G
Sté navig N'I e l . . . .  575.—G 575 —G

¦ LAUSANNE __¦_¦_¦
Bque canl. VO 1210— 1210.—
Crédit lonc. V D . . . .  1280.— —.—
Atel Const Vevey. . .  1950.—G 1950.—G
Bobsl 3275 — 3300.—
Innovation 930.— G —.—
Publicitas 2225.— 2175.—
Binsor & Ormond. .. 580.— —.—
li Suisse ass 3900.— 3875.—G

¦ GENÈVE ________
Grand Passage.. . .  1200 —B 1125 —
Charmilles 1780.— 1780 —G
Pargesa 2190 — 2170.—
Physique p 320.—G 335 —
Physique n 215.—G 230.—
Zyma 1040.—G 1030.—
Monte. Edison 2.90 G 2.95
Olivetti priv 9.70 G 9.65
S K.F 82.— 80.—G
Sxedish M a t c h . . . .  24.50 23.25 G
Aura 2.20 G 2.25 G

¦ BÂLE ¦__¦__¦__¦
HoH.-LH. cap 205000— 202500 —
Holl.-LR. jee 133000.— 130500.—
M.-LR.1/10 13350.— 13025.—
Ciba-Geigy p 3580.— 3560 —
Ciba-Geigy n 1720 — 1675 —
Ciba-Gei gy b 2490.— 2440 —
Sandoz p 12400.— 12000 —
Sandoz n 4625.— 4620.—
Sandoz b 2170 — 2080 —
Italo-Suisse 309 —G 308 —
Pirelli Intern 421.— 424.—
Bàloise Hold. n . . . .  1550.— 1560 —
Bàloise Hold. b. . . .  3200.— 3325 —

¦ ZURICH ________
Ciossair p 1590.—L 1575 —
Swissair p 1395— 1335.—
Swissair n 1080.— I 1040.—
Banque Leu p 3250.— 3200.—
Banque leu b 493.— 490 —
UBS p 4780— 4690 —
UBS n 910.— 900.—
UBS b 184 — 179 —
SBS p 474— 462 —
SBS n 375.— 373 —
SBS b 397.— 394.—
Créd. Suisse p 3180.— 3160 —
Créd. Suisse n 600.— 600.—
BPS 2110.— 2120.—
BPS b 208.— 207 —
ADIA 11950.— 11750.—
Electrowatl 3850.— 3625 —
Hasler 5875.— 5850.—
Holderbank p 5150— 5100.—L
Inspeclorale 3175.— 3125 —
Inspeclorale b.p 489.— 472.—
tendis i Gyr n.. . .  1630 — 1585 —
tandis a Gyr b . . . .  162.— 156 —
Motor Colonbui.... 1630.—L 1600 —
Moevenpick 6990.— 6925.—
Oeriikon Buhrle p . . .  1320.— 1310 —
Oeriikon Buhrle n . . .  290.— 295 —
Oeriikon Buhrle k . . .  390.— 390.—

Presse lin 345.— 345.—
Schindler p 5300.—t 5250.—
Schindler n 735.— 715.—
Schindler b 850.— 850.—
Sike p 3900.— 3875.—
Sika n 1550 —G 1650.—
Surveillance jee 6525.— 6475.—
Réassurance p 17250.— 17000.—
Réassurance n 7225. — 7200.—
Réassurance b 3100 —L 3010.—
Winterthour p 6700.— L 6550 —
Winterthour n 3225. — 3250.—
Winlerlhour «7.1... 1120.— 1070.—
Zurich p 6700.— 6550.—
Zurich n 3075 — 3000.—
Zurich b 2775 — 2725 —
Alel 1900.— 1900.—
Brown Boveri 2485 — 2400 — L
El. Laufenbour i .... 2400— 2425.—
Fischer 1500.— 1500.—L
Frisco 3750 — G  3750 —G
Jelmoli 3600.— 3500.—L
Heto n400 5275— 5325.—
Nestlé p 9700. —L 9450.—
Nesllé n 4726.— 4700.—
Alu Suisse p 663.— 665.—
Alu Suisse n 225.— 230.—t
Alu Suisse b 55.— 54.50
Sibrs p 585.— 580 —
Sulzer n 3290.— 3250.—
Sulzer b 550.— 545.—
Von Roll 1675.— 1700.—
¦IZURIOH (Etrangères) ¦__,
Aelna Lile 92.— 89 —
Alcan 46.75 45.50
Amai 30.75 30.50 L
Am. Express 56.25 54.50
Am. Tel . & Te l . . . .  44.— 42.50
Baitet 36.50 36.50
Caterpillar 84.50 83.—
Chrysler 55.25 54 —L
Coca Coli 70.75 68.75
Control Data 47— 46.25
Wall Disney 110— 107.50
Du Ponl 184.50 179.50

(3ÊN (DM?*- tôRij^ las» r_ priv
V^H /̂ 1.4975 
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Eastman Kodak 136.— 132 —
EXXON 140.— 137.50
Fluor 26.50 27.50 1
Ford 148.— 146.50
General Elect 85.— 82.50
Général Motors. . . .  128.50 127.—L
Gen Tel a Elect... 59.50 58.75
Gillette 59.5D 58.—
Goodyear 105.50 G 104.50
Homestake 50.—t 51.—L
Honeywell 123— 123 —
Inco 27.25 27.25
IBM 260.—I  248.50
Int. Paper 76.50 75.50
Int. Tel. & Tel 90.50 L 88 —
Lill y Eli 143.50 141.50
tilton 134.—G 131 —
MMM 110.— 107.—
Mobil 77.— 76.—
Monsanto 128.50 128.—
Nal. Distiller! 105.— 103.—
N C R  119.50 116.60
Pacilic Gas 31.75 L 31.—

' Philip Morris 139.— 134.50
Phillips Petroleum... 24.50 24.25
Proclor S Gamble.. 151 — 148.50
Schlumberger 69.— 67.25 L
Teiaco 58.25 58.—
Union Carbide 44.50 45.75
Unisys corp 184.50 183.50 L
U.S. Sleel 49.— 47.75
Werner lamberl . . . .  114.— 112. —
Woolworth 84.— I 85.26
Xeroi 123.— 120.—
AKZO 110.— 106.50
A.B.N 352 — 348.—
Anglo Americ 36.— 35.75
Amgold 157.50 161.—
De Beers p 16.75 17.25
Impérial Chem 36.— 37.—
Nosk Hydro 45— 44 —
Philips 38.50 37.75
Royal Oulch 195— 195.—
Unilever 605— 498.—
BASF 260.50 250.—
Bayer 289.60 L 281.—

Commerzbank 228.50 220.—
Degussa 402— 390 —
Hoechsl 249— 242.50
Mannesman! 136.50 132 —
fl.W.E 178.50 174.—
Siemens 619— 605 —
Thyssento 103.— 98 —
Volkswagen 337.— 332 —

¦ FRANCFORT aaBSBBBm
AE.G 318.— 311.50
B.A.S.F 315.50 302.50
Bayer 349.70 337.50
B.M.W 667.— 656.—
Daimler 1126.— 1097.—
Degusu 480.— 478 —
Deutsche Benk 646.80 625 —
Dresdner Bank 336.— 324.—
Hoechst 301 — 293.50
Mannesman* 164.— 159.50
Mercedes 951 — 920 —
Schering 568— 562.—
Siemens 747.50 731.50
Volkswagen 409.— 404.—

¦ MILAN ¦___¦____
Fiat 13240.— 13130.—
General! Ali 134760.— 133900.—
Ilalcemenli 99500.— 99495.—
Olivetti 13770 — 13350.—
Pirelli 5149.— 5100.—
Rinascenle 1262.— 1230 —

¦ AMSTERDAM ¦___¦
AKZO 147.70 146.30
Amro Bank. 75.50 74.90
Elsevier... \ . . . .  52.10 52.90
Heineken 181 — 179 —
Hoogoven s 43.— 43 —
KLM 51.20 51.—
Nal. Nederl 74.80 73 —
Robeco 107.40 106.80
Royal Dutch 264.80 264.70

¦ TOKYO ¦___-___ .
Canon 1030.— 1000.—
Fuji Photo 3990— 3900.—
Fujitsu 1200.— 1160.—
Hitachi 1220.— 1200.—
Honda 1790.— 1760 —
NEC 2180.— 2150.—
Olympus 0|ii 1200 — 1190 —
Sony 4340.— 4200 —
Su.-iii Bank 4240— 4260 —
Takeda 3230 — 3270.—
Toyota 2100— 2050 —

¦ PARIS aaaaaommmmmmn
Air liquide 676.— 687.—
EH Aquitaine 372.— 389.—
BSN. Gervais 4941 — 4660 —
Bouygues 1070 — 1035.—
Carrefour 3181.— 3160.—
Qui Médit 601.— 584.—
Docks de France... 2400— 2390 —
L'Oréal 4080— 4005 —
Matra 2350— 2155.—
Michelin 3165— 3131 —
Moét -Heiwessy.... 2510— 2486 —
Perrier 762 — 733 —
Peugeot 1517— 1501 —
Total 480 — 465.—

¦ LONDRES _______
Bnt & Am. Tabac.. 6.— 5.90
Bril. Petroleum 3.77 3.756
Comtauld 4.73 4.70
Impérial Chemical... 15.04 15.15
Rio Tinto 10.17 10.27
Shell Transp 13.88 13.95
Anglo-Am .US» 22.687M 23.312M
De Beers USI 11 —M 11.50 M

¦ CONVENTION OR BKB
plage Fr. 21 100 —
achal Fr. 20 700.—
base argent Fr. 330.—

¦NEW-YORK ¦__¦_¦
Alun 29.875 29.50
Ames 19.625 20.—
Archer Daniel 5.375G 5.375G
Adanlic Rien 93.375 92.125
Bamert Banks X X
Boeing 47.375 46.875
Canine 18.125 18.375
Caterpillar 55.25 54.875
Citicorp 218.29 217.35
Cou-Cola 45.75 45.75
Colgate 48 875 48.50
Control Dan 30.75 30.375
Corning Glus 6550 65.375
Digital equip 170.625 169.—
Dow chemiul 87126 86.375
Du Pont 118.50 119.75
Eastman Kodak. . . .  88.— 87.625
Enon 91.375 90.875
Fluor 18.25 17.875
General Electric.... 55.— 54.75
General Mills 57.375 56.125
General Molors 64.— 84.—
Gêner . Tel. Elu.,.. 38.B25 38.50
Goodyear 69.75 68.75
Halliburton 37.— 36.875
Homestake 32.175 33.50
Honeywell B1.75 82.375
IBM 164.50 166.125
InL Paper 50.50 49.625
Int. Tel » T e l . . . . .  61.50 68.25
Linon 87.125 87.25
Merrrl Lynch 36.125 36.375
NCR 77.25 76.25
Pepsico 36.15 36.75
Pfizer 73.375 72.25
Teuco 38.G25 38.25
Times Mkior 95.— 95.—
Union Pacific 78.— 77.625
Unisys corp 122.25 12425
Upjohn 45.875 46.125
US Steel 31.875 31.875
United Techno 49.25 49 —
Xeroi 80.125 79.75
Zenith 27.125 26.50

¦ DEVISES * ¦____¦¦
Etals-Unis .". 1.497G 1.527B
Canada 1.12 G 1.15 B
Angleterre 2.42 G 2.47 B
Allemagne 82.55 G 83.35 B
France 24.50 G 25.20 B
Hollande 73.25 G 74.05 B
Italie 0.113G 0.116B
Japon 1.038G 1.05 B
Belgique 3.95 G 4.05 B
Suéde 23.40 G 24.10 B
Autriche 11.74 G 11.86 B
Portugal 1.06 G 1.09 B
Espagne 1.18 G 1.22 B

¦ BILLETS * .______¦
Elan Unis (It) 1.47 G 1.55 B
Canada (Hcan l . . . .  1.10 G 1.16 6
Angleterre |1E . . . .  2.39 G 2.52 B
Allemagne (100 DM) . 82.25 G 83.75 B
France (100 Ir) 24.60 G 25.50 B
Hollande (100 11)... 72.75 G 74.75 B
Italie (lOO lit) 0.112G 0.118B
Japon (lOO yent)... 1.025G 1.065B
Belgique MODI r j . . .  3.92 G 4.08 B
Suéde (100 cr) 23.20 G 24.40 B
Autriche M00ich). .  11.65 G 11.95 B
Portugal lOO eic . .  1—G 1.16 B
Espagne (tOO plasj.. 1.14 G 1.26 B

¦ OR " ___¦¦_¦__¦
Pièces: 

suisses ( 20 f r . . . .  154 — G 164 —B
angl. (souv new| en l 102.75 G 105.75 B
americ. (20!) en » . 500.—G 550 — B
sud-afric. (1 Bi) en * 441.50 G 444.50 6
eei. (50 pesos) en i 542.—G 550.—B

Lingot (1kg) 21450.—G 21700.—B
1 once en I 440 —G 443.—B

¦ ARGENT " ¦__¦__¦
Lingol (1kg) 330.—G 345 — B
1 once en t 6.89 G 6.91 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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HONDA ACCORD SEDAN EX 2.0i ET ACCORD AERODECK EX 2.0i:
HIGH TECH ET DESIGN DE CHAMPION DU MONDE.

«,6840-10

iriai/A¥£Gi^'TmTC/fff m\ Honda a remporté en deck: 12 soupapes , injection électronique PGM-FI et sus- Honda Accord Scd;in F.x 2.0i et r - « "A
1986 le Championnat du monde des constructeurs de pension indépendante à double triangulati on. 2 ÎT~ 85

~kW/ H 5 -h DIN I J
Formule 1. Chaque Honda est équipée de série de la A la question de savoir quelle Honda Accord choisir , il y S places, direction assistée. Dès \ ^~^W /
High Tech mise au point en Fl. Par exemple l'Accord a deux réponses correctes: Sedan et Aerodeck. Laquelle /',,„„. ' !~ '"! °,U ~ ~~

^ Fr. 26990.-(Aerodeck). Autres — Tf^T%TT^ 7\
Sedan classique à trois volumes et l'élégante Accord Aero- s'adapte le mieux à vos besoins? versions dès Fr. 21990.-. AI ITC^/V/IOBII FQ

Imp ortateur:  Honda Automobiles (Suisse ) S.A., Rue de la Bergère 5, CH-1242 Satigny-Genève , téléphone 022/82 11 82 Des automobiles exceptionnelles.
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Bte Sl'̂ 'HK «Rameau d'or» 85-86 au lieu de 7.50 ¦

HB LA CÔTE 70C saur Fr. O.UU I
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Procédé naturel filtrant et ionisant régéné-
rateur bio-climatique de l'oxygène
Pour obtenir notre documentation, il suffit
de nous renvoyer ce coupon ^,J3

"""""" Nom ^*Q

itLTQR) Rue/n° 
V^* j"P/ NPA/localité 

âkf A retourner à : SODIPAC Sablons 53
"̂  2000 Neuchâtel Tél. 038/24 32 30
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4%% lettres de gage
série 232,1987-99, de fr.150000000

But Octroi de nouveaux prêts aux banques membres ,
conformément à la loi fédérale sur l'émission de lettres de gage

Modalités Durée 12 ans au maximum
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000
Libération au 15 juillet 1987
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission 99,50%

Souscription du 29 Juin au 1or Juillet 1987, à midi

Les souscriptions sont reçues sans frais auprès des banques

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Glans Banque Cantonale d Uri
Banque Cantonale d Appenzell Rh E. Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale d Appenzel! Rh I Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale Vaudoise
Banca dello Stato del Cantone Ticino Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale de Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale de Zurich
Baie-Campagne Banque Cantonale de Nidwald Caisse d Epargne
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale d Obwald de la République
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de St-Gall et Canton de Genève
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Schaffhouse Caisse Hypothécaire
Banque Hypothécaire Banque Cantonale de Schwyz du Canton de Berne
du Canton de Genève Banque Cantonale de Soleure Crédit Foncier Vaudois

Banque Cantonale de Thurgovie

«
Centrale de lettres de gage
des banques cantonales suisses

488956-10

liHHII
¦ 488737-10

1 Rue de l'Hôpital 18 • NEUCHÂTEL - Tél. 25 11 96 I
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FRANCIS BOUYGUES - Pas content. agip

Privatisation: de hauts risques

Francis Bouygues, le nouveau PDG de TF1, n'est pas au
bout de ses peines. Après avoir mené campagne pour
obtenir aux dépens de Hachette le contrôle de la premiè-
re chaîne de télévision française, il repart en guerre.
Contre l'Etat cette fois.

A quelques jours de la privatisation
complète de TFl , le géant français du
bâtiment et des travaux publics Fran-
cis Bouygues a affirmé, avant-hier,
que l'offre publique de vente de TF1
est une «opération à risque». Risque
pour les petits épargnants ou les insti -
tutionnels qui , à partir du 29 juin
prochain , se partageront 40% du ca-
pita l de TF1. Risque aussi pour les
salariés à qui sont destinés 10% des
actions. Risque encore pour le groupe
de repreneurs qui a acquis le 16 avril
50% du capital de TFl pour trois
milliards de FF. Bouygues ne cache
pas son mécontentement, même s'il
se dit capable de relever le pari « diffi-
cile » en se battant « chaque jour pour
chaque émission ».

Mécontent, Bouygues l'est d'abord
pour avoir été, selon lui , en quelque
sorte grugé : «TF1 n'a pas une struc-
ture financière équilibrée», affirme-t-il.
Argument supplémentaire : la société
qui a procédé, pour le compte de
TFl , à l'estimation de la «Une», affir-
me que la chaîne vaut un peu moins
que les trois milliards de FF déjà
payés. Ce qui signifie, en toute bonne
logique, que les épargnants devraient
recevoir gratuitement des actions de
TF1 puisque son prix a déjà été plus
qu 'entièrement acquitté par Bouy-
gues et ses amis.

Ce raisonnement ne sera vraisem-

blablement pas celui de la Commis-
sion de la privatisation. Ni celui
d'Edouard Balladur. Ce dern ier arrê-
tera demain le prix de vente des ac-
tions TF1 sur base d'une estimation
de la valeur de la chaîne effectuée par
la BNP.
Renationalisation?

Mais la plus grande source de mé-
contentement de Francis Bouygues
reste la nouvelle configuration du pay-
sage audiovisuel français. Ce fameux
« PAF » est devenu, selon le «roi du
béton », un «champ de bataille désor-
donné où la pratique est «attrape
comme tu peux». Le «mélange » de
six chaînes généralistes ayant accès à
la publicité est « insoutenable » et « ex-
plosif», explique Francis Bouygues.

« Si le gouvernement ne change pas
d'attitude et ne régularise pas le PAF,
comme c'est de son devoir, les trois
chaînes de télévision privées perdront
beaucoup d'argent», aff irme Francis
Bouygues. Avant d'exhiber la menace
suprême : la renationalisation. «Si le
gouvernement laisse faire, alors nous
retournerons aux errements du passé,
sans autre possibilité que de nationali-
ser à nouveau». Sous-entendu : fini
l'actionnariat populaire cher à
Edouard Balladur, finie la télévision
libérale voulue par François Léotard.
/ap

TF1 en croisade

M TFl NEW LOOKTFl
veut mettre l'accent sur le direct, l 'évé-
nementiel, les sports... « Surprendre
par des émissions nouvelles». Notam-
ment par de la fiction fran çaise de
haut-nivea u sous la houlette de Mar-
cel Jullian. Pour les variétés, TFl es-
père confier une émission au chan-
teur Jean-Luc Lahaye à partir du
mois de septembre. En f in  de soirée,
France Roche et Thierry Ardisson

pourraient animer un programme
d'actualités culturelles. Frédéric Mit-
terrand se verrait confier une série sur
les rois et les reines ainsi qu 'une émis-
sion mensuelle sur la vie des stars.
Des projets au conditionnel puisque
TFl ne dévoilera ses programmes
qu 'à la rentrée. « Nous avons réun i la
meilleure équipe qui soit » et les
« Français aiment TFl », affirme Fran-
cis Bouygues./ ap

HORS ANTENNE

gTSg
11.55 Votre journée à TSR

12.05 Animaux d'Australie
6. L'oiseau bâtisseur

12.30 La vallée des
Peupliers (19)

12.45 TJ Midi

13.10 Dancin'Days (25)

13.40 Au nom de tous les
miens (2)

14.30 Le mystère du camp
27
Film de Terence Fisher

16.00 Le grand Raid
23 Lima - La Paz

17.00 A bon entendeur (R)
Le Sida (2) 

17.15 L'or noir à Lornac
7. Le reportage d'une
journaliste

17.40 TJ Flash

17.45 TV à la carte

17.50 Thierry la Fronde (43)

18.15 TV à la carte et
Cachecam

18.30 Tour de Suisse
cycliste (10-DRS)

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 Temps présent
Enquête de la RTBF

21.10 A bout de course
avec Jacques Debary et
Marc Eyraud
(Les 5 dernières minutes)

COURSE - Avec Vania Vilers
et Valérie Favre. rtsr

22.35 TJ Nuit

22.50 Musiques à la carte

23.10 Boxe à Genève

24.00 Bulletin du Télétexte

14.00 Dessins animés et séries (Jeu-
nesse). 16.45 La bible ne fait pas le
moine (R), film de Marty Feldman
(1981). 18.25 Retour vers l'enfer
(R), film de guerre de Ted Kotcheff
(1984). 20.15 Téléciné présente (Li-
bre). 20.30 Josepha, film de
Christopher Frank (1982). 22.20
RAN (R), film historique franco-ja-
ponais d'Akira Kurisawa (1985).
0.55 L'érotisme à l'étude.

16.05 Ciné-Club «Va voir maman...
papa travaille» , film de François Lé-
terrier. 17.45 Ecole des fans avec
Sheila. 18.00 Récréation jeunesse.
18.40 Des chiffres et des lettres.
19.00 Le grand échiquier: Les so-
leils de printemps : La galerie de
portraits de Jacques Chancel dans
des milieux différents et dans le pétil-
lement de l'actualité. 22.00 Journal
télévisé. 22.30 Projection privée :
Marcel Jullian reçoit Juliette Greco.

9.00 T F 1 antiope

9.30 La Une chez vous

10.05 Puisque vous êtes
chez vous
animé par Danièle Gilbert

12.00 Flash Infos

12.05 Tournez... manège
Invités : Monique Tarbès
et son mari

13.00 Le Journal à la Une

13.50 La guerre du cochon
(2) - avec Bernard Fresson
(Julien) 

14.50 Buffalo Bill
Le travail paie toujours

15.20 Le quarté à Chantilly

15.35 Ravi de vous voir

16.05 La quatrième
dimension
Le manipulateur

16.35 Ravi de vous voir

17.00 La chance aux
chansons
Dancing-party : le jazz ou la
java ? 

17.30 La vie des Botes

18.00 Huit ça suffit
Le grand dilemme (2)

18.25 Mini Journal

18.45 La roue de la fortune

19.10 Santa Barbara (117)

19.40 Cocoricocoboy

20.00 Le Journal à la Une

20.30 Questions à domicile
à: Raymond Barre - Un
ex-premier ministre pas
facile à «coincer» pour lui
poser des questions. Mais il
a bien voulu, pour une fois,
recevoir les journalistes dans
son bureau de Saint-
Germain-des-Prés.

BARRE - A domicile. asl

21.45 Columbo
Etat d'esprit
avec Georges Hamilton

23.55 La Une dernière

23.15 C'est à lire

18.00 Telegiornale. 18.05 Program-
mi estivi per la gioventù. 18.25 Si-
las : 7. Il cacciatore di volpi. 19.00 II
Quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.30 Joe Valachl - I segretj di
cosa nostra, film di Terence
Young (1973) mit Charles Bronson,
Lino Ventura, Walter Chiari. 22.30
Telegiornale. 22.40 Testimoni allô
specchio : 5 pensatori svizzeri : Jean
Starobinsky, l'uomo e la masche-
ra. 23.40 Telegiornale

13.30 Telegiornale. 14.00 Pronto...
chi gioca? 14.15 Béatrice Cenci.
Film drammatico (1956) di Riccardo
Freda. 15.50 Gli antenati. Partita di
golf - Il biglietto délia loteria. 16.30 II
mondo è tuo. 17.30 Moncicci. 18.05
Spaziolibero. Confidenza : croci e
delizie del condominio. 18.25 Spé-
ciale «Linea verde». 19.40 Alma-
nacco del giorno dopo. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Trento : 3e festival
Nazionale délia Orchestre (2). 22.20
Telegiornale. 22.30 Corale per Car-
lo Levi.

6.45 Télématin

9.00 Matin-Bonheur

12.00 Midi infos-météo

12.05 L'académie des 9

13.00 Antenne 2 Midi

13.45 Rush
3. L'Or des romanichels

14.40 Rue Carnot (72)

15.05 Tennis à Wimbledon
Internationaux de Grande-
Bretagne

18.05 Aline et Cathy (31 )

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 Rendez-vous de juillet
Film de Jacques Becker
(1948) 

22.10 Actions Magazine
Thèmes : Le dossier du
mois - Titres en jeu -
Parlons d'argent avec
Pierre-Marie Thiaville - Le
jeu boursier.

23.15 Antenne 2 dernière

23.30 Histoires courtes
«Stateless» - «La Pundala»

FR3
12.00 Boumbo

12.20 TV régionale

13.20 La vie à plein temps

14.00 Thalassa la mer (R)

14.30 Belle île

15.00 TV régionale

16.00 Les villes aux trésors

17.00 Madame et son '
fantôme (29)

17.25 F R 3 Jeunesse

18.25 Cap Danger
Coup de tête

19.00 119-20 Infos

19.55 Ulysse 31

20.05 La Classe

20.35 La montagne magique
Film de Hans H.
Geissendôrfer (1982)
avec Marie-France Pisier,
Rod Steiger. Charles
Aznavour

23.10 Soir 3 dernière

23.35 Décibels Rock

14.05 Sons and Daughters. 14.30
Hippo. 15.30 Start hère. 16.00 The
Pepsi Live Show. 17.00 Count-
down. 18.00 Blake's 7. 19.00 Game
for a Laugh. 19.25 The Goodyear
Weather Forecast. 19.30 Armchair
Adventure : The Flight of the Win-
dhorse. 20.30 Kenny Everett. 21.00
Shades of Darkness - Bewitched.
22.00 Super Channel News. 22.30
Super Sport. 23.00 The Goodyear
Weather Report. 23.05 World Ciné-
ma. 1.00 Simon Potter. 2.00 Amen-
da Redington. 3.00 Eddie Kidd.
4.00 The Pepsi Live Show. 5.00
Countdown. 6.00 The Face.

14.00 Roving Report. 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 Green Homet. 20.00
My favorite Martian. 20.30 Boney.
21.20 Ail American Wrestling.

@ DRS
ffft?Br.?? r̂TSfc 'toi l̂ia_
13.55 Tagesschau. 14.00 Nachs-
chau am Nachmittag. 14.50 Juwelen
des 7. Kontinents : 4. «Die Gepan-
zerten» und « Das blaue Paradies ».
16.10 Tagesschau. 16.15 DRS nach
vier : Treffpunklt mit Eva Mezger.
17.00 Das Spielhaus mit Franz und
René. 17.45 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Tagesschau. 18.00 Notarztwa-
gen 7: 10. Nur 220 Volt. 18.30
Rad: Tour de Suisse : 10. Laax -
Zurich. 19.00 DRS aktuell. 19.30
Tagesschau und Sport. 20.05 In
bester Gesellschaft, von Cesare Fer-
rario : 4. Herz in Flammen. 20.55
Tagesschau. 21.05 Telespiel zur
Thema: Demonstrant und Polizist
(Direktsendung). 23.25 Nachtbulle-
tirr 
ET êŒ jX5!r̂ 3-îS?ri*Ë/3S
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.25 Jokehnen oder Wie lange
fàhrt man von Ostpreussen nach
Deutschland. 12.10 ZDF Magazin.
12.55 ARD-Sport extra. Hockey
Champions Trophy der Herren.
Bundesrepublik Deutschland - Aus-
tralien. 14.30 ARD-Ferienpro-
gramm. 14.55 Fury (4). Die Aben-
teuer eines Pferdes. 15.20 Wildsch-
weingeschichten. Frischlingszeit.
15.35 Abenteuer in des Wùste (3).
15.50 Tagesschau. 16.00 Komische
Geschichten. 16.45 Fur Kinder. Ur-
mel aus dem Eis (1). 17.15 Super
Drumming (2). Die grôssten Schlag-
zeuger der Welt und ihre Musik.
17.45 Tagesschau. 17.55 Drei Da-
men vom Grill. Heisse Dinger. 18.30
Landesschau. 18.45 Unterwegs da-
heim. 19.00 Hart aber herzlich. Ailes
fur Elisabeth. 20.00 Tagesschau.
20.15 Die Drogen-Stôry (2). 21.00
Der 7. Sinn. 21.03 Extratour. U-
ve-Unterhaltung aus Bremen.
22.30 Tagesthemen. 23.00 ARD-
Sport extra. Int. Tennis-Meisterschaf-
ten von England. 23.15 Tatort. Irren
ist todlich. 0.40 Tagesschau. 

10.25 Jokehnen oder Wie lange
fahrt man von Ostpreussen nach
Deutschland. 12.10 ZDF Magazin.
13.00 Tagesschau. 14.40 Mein
Name ist Hase. 15.05 Konferenz der
Tiere (4). 15.30 Ferienkalender.
16.05 Im Reich der wilden Tiere.
Die Welt der Seeotter. 16.30 Meine
Mutter , deine Mutter. Geteiltes Haus
ist halbe Freud. 17.00 Heute.
Anschl. : Aus den Làndern. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.45 Die Falle des
Harry Fox. Witwentràume. 19.00
Heute. 19.30 Deinetwegen. Ein
Abend mit Udo Jùrgens und dem
Orchester Pepe Lienhard. 21.00
Aus Forschung und Technik. Aero-
salon Paris 1987. 21.45 Heute-Jour-
nal. 22.10 Live. 0.15 Die Strassen
von San Francisco. Die Ausreisserin.
1.05 Heute.

18.00 Die Sendung mit der Maus.
18.28. Spass im Dritten. Filme zum
Lachen. 19.00 Abendschau. 19.30
Ariane. Deutscher Spielfilm (1930)
von Paul Czinner. 21.00 9 aktuell.
21.15 Politik Sùdwest. Bericht aus
Stuttgart. 21.45 Sport unter der
Lupe. 22.30 ' Nana Mouskouri in
Athen (2). 23.15 Nachrichten.

E_8 I
9.05 Polizeiinspektion 1. Unterhal-
tungsserie. Dem Ende zu. 9.30 Land
und Leute. 10.15 Fahrt in den Sù-
den : Strassen durch Osterreich.
10.30 Bildnis einer Unbekannten.
Deutscher Spielfilm (1954) von Hel-
mut Kautner. 12.15 Seniorenclub.
13.00 Nachrichten. 16.05 Mickys
Trickparade. 16.30 Am, dam, des.
16.55 Mini-ZiB. 17.05 Unser Fràu-
lein Lehrer. 17.30 Black Beauty.
Walsenkinder. 18.00 Osterreich-
Bild. 18.30 Wir. 19.00 Osterreich
heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.03
Sport. 20.15 Guten Abend Oster-
reich. Fernsehshow mit Josef Kirsch-
ner. 21.50 1-2-X (Fussball + Toto)
22.20 Ein fiiehendes Pferd. Fernseh-
film von Ulrich Plenzdorf , Peter
Beauvais. 23.40 Ingeborg Bach-
mann-Preis 1987. Bericht von den
Lesungen der Autoren.
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Problème No 60 —
Horizontalement : 1.
Parle en maître. 2. Amè-
ne Participe. 3. Mange
doucement. Divinité. Ville
de l'Arménie ancienne.
4. Billes. 5. Symbole. Par-
ticulièrement vif. Edition
abrégée. 6. Fleuve côrjer
de France. Dynastie sué-
doise. 7. Loge dans une
ferme. But ou bout. 8.
Note. Moteur. 9. Telles la
plupart des villes de la
Ruhr. 10. Ecrivain suisse.

bans grâce ou sans graisse.

Verticalement : 1. Malheureux. Sigle anglais. 2. Il y en a dans
les voiles. Attrape. 3. Ne comprend pas. La dame ou le valet, par
exemple. 4. Note. Qui peut-être est un phénomène. Sur le
calendrier. 5. Léger fut son adversaire. Ville de France. 6. Argot
anglais. Fameux. 7. Pronom. Sorte de bac. 8. Exclamation. Les
cocottes en possèdent. 9. Il en vient sur de vieux arbres. Sur la
rose des vents. 10. Peintre hollandais.
Solution du No 59 — Horizontalement : 1. Aviculteur. - 2. Détourne. - 3. Apis.
Ge. II. - 4. Pro. Seul. - 5. Tetra. Râle. - 6. Es. Axe. Rif. ¦ 7. Entôlages. - 8. Enée.
Inès. 9. Attesté. Sa. 10. Us. Siestes.

Verticalement: 1. Adapté! Eau. • 2. Présents. - 3. Idiot. Net. • 4. Ces. Ratées. • 5.
Ut. Saxo. SI. • 6. Loge. Elite. • 7. Tueur. Anes. - 8. ER. Larges. • 9. Uni. Liesse. -10
Reliefs. As.

MOTS CROISES 1

Situation générale: l'an-
ticyclone des Açores s'étend
jusqu 'aux Alpes. Il nous proté-
gera jusqu 'à ce soir des per-
turbations atlantiques qui défi-
lent de la Manche vers l'Autri-
che , en débordant par mo-
ments sur le nord de la Suis-
se.

Prévisions jusqu'à ce
soir: Jura, Plateau et Al-
pes : le temps sera variable,
avec de belles éclaircies entre-
coupées de passages nua-
geux. Des averses éparses
sont encore possibles cet
après-midi, surtout dans le
nord et l'est du pays. Tempé-
rature en plaine: 12 degrés au
petit matin et 22 à 26 l'après-
midi. Limite de zéro degré
vers 3000 mètres, vents mo-
dérés d'ouest en montagne.

Tessin et Engadine: en-
soleillé , localement nuageux
en montagne l'après-midi.

Evolution probable pour
demain et samedi: nord :
ciel souvent très nuageux avec
des pluies intermittentes, par-
fois orageuses demain après-
midi. Sud: très nuageux avec
quelques orages.

Les températures en Europe
Zurich peu nuageux, 19°
Bâle très nuageux, 21°
Berne peu nuageux, 21°
Genève peu nuageux, 23°
Locarno beau, 23°
Paris très nuageux, 18°
Londres très nuageux, 17=
Amsterdam peu nuageux, 15°
Bruxelles averses, 16°
Munich très nuageux, 163
Vienne averses, 19'
Dubrovnik beau, 24°
Athènes
Istanbul beau, 24'
Rome beau, 24'
Nice beau, 22'
Lisbonne beau, 26°
Las Palmas peu nuageux, 25e
Tunis peu nuageux, 23°
Observatoire de Neuchâtel

Du 23.6.87 à 16 h 30 au
24.6.87 à 16 h 30. Températu-
re: 19 h 30: 18,4; 7 h 30:
15,6; 13h 30: 20,4; max. :
21,3; min. : 14,4. Eau tombée :
0,2. Vent dominant: sud-ouest,
faible à modéré à l'exception de
ouest faible de 20 h 45 à 8 h.
Etat du ciel : très nuageux, pluie
à l h 3 0 .

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac : 430,22.

METEO 1 JOU I FEU IOUT FEMME
Régime des enfants pauvre en phosphates

L'affirmation selon laquelle
le phosphate contenu dans
la nourriture pourrait pro-
voquer des troubles du
comportement n'est pas
scientifiquement démon-
trée, a indiqué une com-
mission fédérale de l'ali-
mentation.

La théorie de l'intoxication par le
phosphate a été lancée à la fin des
années 70 par une pharmacienne alle-
mande et elle est défendue aujour-
d'hui en Suisse par des associations de
parents. Ceux-ci sont persuadés qu'il
existe un lien entre l'absorption de
phosphate à travers les aliments et les
troubles du comportement, tels que
l'agressivité. Ils recommandent un régi-
me pauvre en phosphate qui exclut
notamment les produits laitiers et les
saucisses.

Aucune corrélation
Pour la commission, le phosphore

est d'une importance capitale pour
l'être humain. Scientifiquement, aucu-
ne corrélation n'a été démontrée entre
le phosphate absorbé par les aliments

et les troubles du comportement et de
sérieuses réserves sont émises à
l'égard des régimes pauvres en phos-
phates, surtout pour les enfants et les
jeunes. Les troubles de comportement
chez les enfants ou les jeunes peuvent

prendre différentes formes et possè-
dent des causes diverses qui nécessi-
tent l'intervention de médecins, de
psychologues ou de pédagogues, indi-
que la commission, /ats

SAUCISSES — Avec des phosphates qui font peur. asl

Attention, carence!
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Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4 —
Vidéo 2000 103.2 — Basse-Areuse
91.7 — Coditel 100.6 — Montagnes
neuchâteloises 97.5.
6.00 Bulletin RTN-2001. 6.04 Biscottes
et café noir. 6.30 Titres et météo. 6.45
Journal neuchâtelois. 7.00 Informations
SSR. 7.30 Bulletin RTN-2001. 8.00 In-
formations SSR. 8.45 Naissances. 10.00
Chapeau claque. 11.30 Déjeuner Show.
12.00 Titres de l'actualité. 12.15 Journal
neuchâtelois. 12.30 Informations SSR.
12.45 Grande Parade des jeux. 13.30
Déjeuner Show. 14.30 2001 après-midi.
17.00 Informations SSR. 17.05 Top 50.
18.00 Titres. 18.30 Magazine cinéma.
18.50 Pyjama vole. 19.00 Journal neu-
châtelois. 19.12 Régional news and
events. 19.18 Magazine cinéma. 20.00
Cocktail FM. 21.00 Transmusique.
Bonjours Barnabe : Dès que uous enten-
drez les Biscotte Brothers délivrer le mot
de passe, tendez les deux mêmes oreilles
qu 'hier, car l 'annonce des naissances du
jour dans le canton est l 'un des mo-
ments les plus réjouissants de votre petit-
déjeuner radiophonique. Tous les ma-
tins (samedi compris!), aux alentours de
8h45.

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Marin-
Première. 9.05 Petit déjeuner. 10.05
Histoires à frémir debout. 10.30 5 sur 5.
12.30 Midi-Première. 13.15 Interactif.
17.05 Première édition. 19.05 L'espa-
drille vernie. 20.05 Label suisse. 20.30
Pupitre et canapé. 22.40 Relax.

Inf. toutes les heures. 6.10 6/9 Réveil en
musique. 8.55 Clé de voûte. 9.05 C'est à
vous. 10.00 Les mémoires de la musi-
que. 11.30 Entrée public. 12.05 Musi-
mag. 14.05 Suisse-musique. 16.30 Ca-
dences 16/30. 17.30 Magazine 87.
18.32 JazzZ. 20.05 Juni-Festwochen.
En direct. 22.15 Concert-café. 22.40 Dé-
marge. 0.05-5.59 Notturno.

Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 7.15
Revue de presse. 9.00 Palette. 11.30
Club des enfants. 12.00 La semaine éco-
nomique. 13.15 Revue de presse. 14.00
Mosaïque. 15.30 Nostalgie en musique.
16.30 Club des enfants. 17.00 Welle
eins. 17.45 Actualités sportives. 19.15
Musique populaire sans frontière. 20.00
«Z.B. ». 22.00 Programme musical
d'Andy Harder.

2.00-7.00 Nuits de France-Musique.
7.10 Demain la veille. 9.10 L'oreille en
colimaçon. 9.25 Arnold Schônberg,
américain (4). 12.05 Le temps du jazz en
France. 12.30 Musique baroque à Mo-
naco. 13.30 Rosace : Magazine de la gui-
tare. 14.00 Repères contemporains.
15.00-19.00 Thèmes et variations. 19.15
Les muses en dialogue. 20.05 Jazz d'au-
jourd 'hui. 20.30 Ensemble intercontem-
porain et Peter Eôtvôs.

RADIO i
RTN-2001

ET ENCORE 1
¦ Mot caché

Solution : Le mot à former avec
les lettres inutilisées est :
MERLE

¦ A méditer:
Une certaine qualité de gentillesse

est toujours signe de trahison.
François Mauriac

(Le nœud de vipères)



r
AUJOURD'HUI en première à la Quinzaine

BRADERIE
de commerçants de Neuchâtel

TEXTILE ADULTES. CHAUSSURES, JEUX, JOUETS

A la braderie, la moitié suffit «9055.«
s. /

Coup de vieux
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Evolution démographique en Suisse

Au début de l'année dernière, la Suisse comptait 1,618 million d habitants âgés de moins
de 20 ans, soit près de 25 % de la population totale. D'ici 40 ans, soit en 2025, l'effectif
des «moins de 20 ans » pourrait être de 1,347 million seulement, correspondant alors à
moins de 20 % de la population du pays.

Pendant cette même période des 40
prochaines années, le nombre des per-
sonnes âgées de plus de 64 ans devrait
passer, lui , de 918'000 à 1,466 million ,
soit une augmentation de 60 %.

L'effectif des individus en âge de tra -
vailler - c'est-à-dire âgé de 20 à 64 ans
- devrait passer de 3,949 millions
(1985) à 4,251 millions en l'an 2010
( + 302'000) puis redescendre à 4,067
millions en 2025. Cette évolution s'ac-
compagnera d'un vieillissement pro-
gressif de la population active : le grou-
pe des «20-40 ans» rétrécira de 14 %
et celui des «40-65 ans » augmentera
de 20%.

Moins de jeunes
Ces chiffres , publiés hier par l'Office

fédéral de la statistique (OFS), appar-
tiennent à la «variante principale» des
scénarios démographiques qui ont été
présentés au Conseil fédéral. De fait ,
trois variantes ont été établies par les
statisticiens. Elles montrent essentielle-
ment que la pyramide des âges - qui
ressemble actuellement à un sapin -
prendra de plus en plus la forme d'un
champignon. Une base étroite de jeu-
nes et d'adolescents sera surmontée par
une progression légère de la population
active et une forte expansion du groupe
des personnes retraitées.

Selon les prévisions des statisticiens
de l'OFS, la population suisse ne de-
vrait augmenter que de 400'000 per-
sonnes ( + 6 o/o) envi ron d'ici 2025 et
passer de quelque 6,49 millions d'habi-
tants (fi n 1985) à 6,88 millions , avec

une pointe à 6.91 millions vers 2010.
Cette augmentation correspondrait à
un taux annuel de croissance de
0,14 %.

Fécondité
Le total des enfants et des adoles-

cents diminuera vraisemblablement de
85'000 d' ici l'an 2000 puis connaîtra un
nouvea u recul de l'ordre de 190000
jusqu 'en 2025. Si • selon les prévision-

nistes • la fécondité reste ce qu 'elle est
aujourd'hui , le nombre des moins de
20 ans reculera d'environ 17 %. Il ne
s'agit pas d'un phénomène nouveau ,
note l'OFS : cette évolution a commen-
cé au début des années 70 et elle a déjà
provoqué une baisse de plus de
SOO'OOO du nombre des moins de 20
ans au cours des 15 dernières années,
/ap

ENFANTS — Leur nombre ne cessera de décroître d'ici 2025.
fan-Treuthardt

Crise persistante
Maigre la libération d'un opposant en Corée

L'opposition sud-coréenne a rejeté d'emblée hier les positions défendues par le président
Chun Doo-Hwan pour tenter de débloquer la crise que traverse le pays depuis deux
semaines. Le gouvernement a cependant levé l'assignation à résidence imposée début
avril à Kim Dae-Jung. l'une des principales figures de l'opposition.

Kim Dae-Jung a reçu notification de
la décision gouvernementale peu après
minuit à son domicile mais reste frappé
de l' interdiction de participer à la vie
politique.

Auparavant , et pour la première fois
depuis l'accession au pouvoir du prési-
dent Chun en 1980, celui-ci avait ac-
cepté de rencontrer Kim Young-Sam .
président du Parti démocratique pour
la réunification (RDP). L'entretien a du-
ré trois heures.

«Le président n 'a répondu positive-
ment à aucune de nos demandes qui
auraient pu résoudre la crise » et a ainsi
provoqué la « rupture » des négocia-
tions, a déclaré le porte-parole du RDP
à l' issue de l' entrevue. «Nous avons
donc décidé d' intensifier notre lutte
contre le gouvernement», a-t-il ajouté.

Kim Young-Sam a de son côté décla-
ré qu 'il avait averti le président que si la
situation actuelle se prolongeait , les
Jeux olympiques de Séoul de 1988
n'auraient pas lieu.

Présentant les revendications de l'op-
position , Kim Young-Sam a demandé
au président Chun de révoquer une

décision du 13 avri l reportant à la pério-
de post-olympique toute discussion sur
une révision de la Constitution.

D'une manière générale, selon Kim
Young-Sam , le président Chun lui a dit

de poursuivre toutes les discussions
d'ordre politique avec son successeur
désigné, Roh Tae-Woo, dont la légitimi
té est contestée par l'opposition, /afp-
reuter

DIALOGUE INFRUCTUEUX - Le président Chun (à gauche) avec Kim
Young-Sam, un des principaux chef s de l 'opposition. ap

Hamadé
jugé en RFA

Pas d'extradition

Le pirate de l'air libanais Mohamed
Ali Hamadé ne sera pas extradé vers les
Etats-Unis mais jugé par un tribunal
ouest-allemand, a annoncé officielle-
ment hier le gouvernement du chance-
lier Helmut Kohi , qui a estimé que les
otages allemands au Liban couraient
moins de risques avec cette solution,
/ap

HAMADE — Monnaie d échange.
keystone

Solidarité fédérale
Genève: en faveur du personnel PTT

Pour répondre aux revendications justifiées du personnel
PTT de Genève, le Conseil fédéral lâche quelques sous. Dès
le 1er juillet, le personnel fédéral travaillant en ville de
Genève et dans les communes avoisinantes bénéficiera
d'une allocation de 2000 francs par an. D'autre part, les
agents qui payent un loyer très élevé seront dédommagés
par une contribution de 300 à 500 francs.

Contraint par une situation d'urgen-
ce, le Conseil fédéral a pris des mesures
pour maintenir le personnel PTT néces-
saire à Genève. On se souvient qu'elles
étaient réclamées de longue date au
Parlement. Lors de la dernière session,
Léon Schlumpf a promis de les exécu-
ter. Le maintien du personnel étant in-
dispensable pour assurer le service à la
clientèle.

Coût de la vie
Le coût de la vie lèse les employés

fédéraux de Genève par rapport à ceux
des autres villes suisses. Le taux d'infla-
tion pour 1986 est de 1,7 contre 0,8 à
Zurich , 0,7 à Lausanne et 0,6 à Berne.
Quant au renchérissement, pour cette
même année, il était de 111,5 à Genève
contre 108,2 à Lausanne et 107,7 à
Zurich. Sur le plan des salaires, le fonc-
tionnaire fédéral dispose d'un pouvoir
d'achat inférieur de 3% à celui de ses
collègues d'autres grandes villes. Situa-

tion précaire aussi pour se loger : pour
un appartement de quatre pièces et
demi, il faut compter 50 à 150% de
plus qu 'à Berne ou Bâle.

13 millions
Le Conseil fédéral a décidé de déblo-

quer 13 millions pour indemniser les
fonctionnaires de Genève. 11 millions
pour l'allocation annuelle de 2000
francs et 2 millions pour les contribu-
tions au loyer de 300 à 500 francs.
Contrairement à l'allocation annuelle, la
mesure relative aux appartements ne
sera pas automatique, elle ne touchera
pas les agents habitant dans une coopé-
rative de la Confédération, ni les pro-
priétaires. Elle sera limitée à 5 ans.

Les mesures prises hier concernent
3500 fonctionnaires PTT, 1000 fonc-
tionnaires CFF et 600 autres agents de
la Confédération , ceux des douanes par
exemple.

M. Pz

Dangereux
éboulement

Steffisbourg

Un éboulement s'est produit
dans la nuit de mardi à hier
à Steffisbourg, près de
Thoune. U a obstrué le cours
de la Zulg, un affluent de
l'Aar.

Plusieurs milliers de mètres cubes
se sont mis en mouvement et ont
entraîné la formation d'un petit lac.
Personne n'est blessé, mais des plans
d'évacuation ont été préparés , a-t-on
appris au cours d'une conférence de
presse.

Un comité de crise s'est constitué
sous la présidence du préfet Alfred
Bachmann. 11 n 'est pour le moment
pas possible de s'approcher du lieu
de la catastrophe ; on se borne à le
survoler en hélicoptère. Des consi-
gnes ont été données à la population
en prévision d'une possible rupture
du barrage. Mais on espère que la
masse d'eau se creusera un chemin et
pourra s'écouler, /ats

MENACE — La poche d'eau peut
crever. ap

Le Québec s'aligne
Adhésion à la Constitution du Canada

L'Assemblée nationale du Québec a approuvé à une large majorité
l'accord intervenu le 3 juin entre le premier ministre du Canada, Brian
Mulroney, et ses homologues provinciaux en vue de permettre l'adhésion
du Québec à la Constitution du Canada. Les dix-huit députés du Parti
québécois (opposition) ont voté contre, /afp

Deux otages
sur trois

Libérations au Liban

Ali Osseirane, fils du minis-
tre libanais de la Défense, a
été libéré hier par ses ravis-
seurs, en même temps que
son chauffeur.

Adel Osseirane, ministre de la Défen-
se, a indiqué que le journaliste améri-
cain Charles Glass, enlevé également la
semaine dernière, était « toujours vivant
et aux mains de ses ravisseurs ».

La libération du fils du ministre de la
Défense libanais semble être un acte
destiné à apaiser la Syrie, qui avait fait
pression sur les musulmans chiites pro-
iraniens pour faire relâcher les trois ota -
ges, /ap-reuter

¦ ROUTIERS - La «Guerre des ca-
mions » entre l'Italie et la Suisse connaît
un nouveau sursis indéterminé. Hier , le
Conseil fédéral ne l'a évoquée que pour
réitérer sa volonté de négociation, /ats

¦ FONCTIONNAIRES - Dès
juillet prochain , les employés de la Confé-
dération qui ne travaillent qu 'à temps par-
tiel, pourront être nommés fonctionnaires.
Le Conseil fédéral a décidé hier la mise en
vigueur au 1er juillet de cette modification
de la loi sur le statut des fonctionnaires ,
/ap

¦ EXPLOSION - Hier vers 10 heu-
res, une violente explosion s'est produite à
Ecublens dans la chaufferie d'un immeu-
ble locatif. Deux monteurs en chauffages
centraux qui y faisaient une révision , ont
été blessés et brûlés au visage et aux
mains, /ats

| SUCCES - Lancée en novembre
dernier, l'initiative constitutionnelle ber-
noise du WWF pour une meilleure législa-
tion des eaux a abouti. Elle a recueilli
16.314 signatures alors que 15.000 sont
nécessaires, /ats

¦ NOMINATION - Le Conseil fé-
déral a nommé hier Claude Mossu com-
me premier délégué à l'Organisation inter-
gouvernementale pour les transports in-
ternationaux ferroviaires (OT1F). /ats

¦ CHAUMET - Le juge d'ins-
truction français François Cha-
nut chargé à Paris du dossier
Chaumet a adressé une deman-
de d'entraide judiciaire à son
homologue genevois le juge
Paul Perraudin. /ats

¦ TAGES ANZEIGER - Le
«Tages-Anzeiger» de Zurich
aura dès le 1er juillet prochain
un nouveau rédacteur en chef
en la personne de Viktor
Schlumpf, rédacteur en chef ad-
joint depuis 1978. /ap

VIKTOR SCHLUMPF - Nou-
veau rédacteur en chef. ap

¦ VOLS ANNULÉS - Tous les
vols de Swissair et d'Air France
prévus aujourd'hui entre la
Suisse et la France ont été an-
nulés en raison d'un mot d'or-
dre de grève de 24 heures lancé
par deux syndicats de contrô-
leurs aériens, /ats

¦ DISSOLUTION - Le. Conseil
national de gouvernement (CNG) d'Haïti a
annoncé la dissolution de la Centrale auto-
nome des travailleurs haïtiens (CATH), qui
avait appelé à la grève générale, /afp

¦ ANTI-SIDA - Dépistage systéma-
tique national, suivi obligatoire des séro-
positifs, création de centres spécialisés, em-
prunt de solidarité nationale et contrôle aux
fronti ères : telles sont les principales disposi-
tions du plan anti-SIDA du Front national,
présenté hier à Paris, /ap

¦ EXECUTION - Reconnu coupa -
ble de deux meurtres durant le cambriolage
d'une bijouterie en 1982, Elliot Rod John-
son, 28 ans, a été exécuté par une injection
mortelle. Il s'agi t de la 24me exécution au
Texas depuis le rétablissement de la peine
de mort en 1982. /reuter

¦ SUSPENSION - Un juge de la
Haute Cour israélienne a suspendu la pro-
cédure d'extradition d'un émigrant juif , Wil-
liam Nacache, qui avait assassiné un Algé-
rien en France voici quatre ans. /ap

¦ DÉMISSION - L'ombudsman
suédois, le médiateur chargé de régler les
litiges entre les citoyens et l'administration ,
a démissionné de ses fonctions à la suite
d'accusations de malversations et d'abus de
pouvoir, /ap
¦ PLOMB - Le gouvernement ouest-
allemand a arrêté un projet de loi interdi-
sant la commercialisation de l'essence nor-
male avec plomb en Allemagne fédérale à
partir du 1er janvier 1988. L'essence super
avec plomb continuera à être vendue dans
les stations-service, /afp

¦ GOLFE — Les cinq grandes
puissances ont officiellement
présenté aux dix autres mem-
bres non permanents du
Conseil de sécurité de l'ONU
les éléments d'un plan visant à
hâter la fin du conflit Iran-Irak,
/afp

¦ VISITE - Le roi Hussein de
Jordanie est arrivé à Damas
pour une visite impromptue. Il
s'est immédiatement rendu
chez le président syrien Hafez
el Assad avec qui il a eu un
entretien à huis clos, /ap

HUSSEIN - Médiateur entre
Damas et Bagdad. agip

¦ À MORT - Trois Arabes is-
raéliens, résidant dans la ban-
lieue est de Tel-Aviv, ont été
battus à mort et l'un d'eux défe-
nestré par une quinzaine de
leurs voisins juifs, /afp

Guy C. Menusier

Le Québec est la première des dix
provinces canadiennes à entériner
l 'accord du 3juin , qui devra être rati-
fié d 'ici trois ans par chacune d 'entre
elles et par le Parlement fédéral avant
d 'entrer en vigueur. Ce ne sera peut-
être pas une formalité , car le projet
d 'amendement à la Constitution ren-
contre des oppositions dans certaines
provinces ang lophones.

Pour sa part, le Québec a respecté
ses engagements. Selon le premier
ministre libéral de la province, Robert
Bourassa, l 'amendement constitution-
nel, qui prévoit notamment la recon-
naissance du Québec en tant que
^société distincte » du reste du Cana-
da, assure une protection absolue à la
langue française. Tel n 'est pas l 'avis
de l 'opposition , représentée essentiel-
lement par le Parti québécois.

Pourtant, le document signé le
3juin rejoint sur bien des points les
revendications péquistes , puisqu 'en
mai 1985 le premier ministre québé-
cois de l 'époque, René Lévesque, de-
mandant que soit reconnu « le camc-

tère distinct du peup le québécois »,
avait renoncé à l 'idée d 'indépendan-
ce. Son parti, le PQ. avait lui aussi pris
le tournant fédéraliste.

En acceptant de signer la Constitu-
tion rapatriée de Londres , le Québec
retourne donc, comme l 'enfant prodi-
gue , au sein de la famille canadienne.
Cette normalisation est certainement
pénible à beaucoup de péquistes ,
sans parler des indépendantistes purs
et durs qui se sont séparés du PQ et
qui constatent que leur province se lie
dumblement à une entité politique
largement dominée par les anglopho-
nes.

Le réalisme commande toutefois de
prendre acte des rapports de force —
en premier lieu au Québec — et de
tirer le meilleur parti des aménage-
ments constitutionnels. Le document
que vient d 'approuver l 'Assemblée
provinciale n 'est pas une fin en soi,
mais un moyen pour assurer et ap-
profondir la spécificité québécoise.

G. C. M.

Un moyen
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