
Demain la santé
Projet de restructuration de l'appareil hospitalier neuchâtelois

L'Etat de Neuchâtel envisage une refonte complète de l'ap-
pareil hospitalier dans le canton. Il en informera le Grand
conseil en octobre, compte pouvoir disposer de sa nouvelle
législation à la fin de 1988 et se donne de dix à quinze ans
pour couvrir la maison.

A l'aube de l'an 2000, un habitant du
canton sur cinq aura plus de 65 ans,
respectivement une habitante plus de
62 ans. A cette date, les techniques mé-
dicales auront encore évolué, la spécia-
lisation sera de plus en plus fréquente ,
les séjours dans les hôpitaux de soins
généraux de moins en moins longs. Il
faut donc revoir de fond en comble la
législation hospitalière et para-hospita-
lière , placer sous un même toit et adap-
ter aux besoins de demain — et ce sera
le rôle de cette «loi de santé » — les
textes actuels dont l'aîné, qui a lui aussi

bien vieilli , date de 1952 et régit la
police sanitaire.
- Si l'on veut , a dit hier M. Jean-

Claude Jaggi, chef du département de
l'intérieur , cette nouvelle loi couvrira
tout. Elle ira du «début », donc de la
prévention, aux personnes âgées englo-
bant également celles et ceux employés
par et pour la santé publique , et traitera
aussi bien de l'exercice des professions
médicales.

L'entreprise est de taille car la législa-
tion devra préciser également le rôle
des collectivités publiques ou la façon
de couvrir les déficits. Et si on regroupe

L 'HÔPITAL DE LANDEYEUX - Comme les autres, il vivra, mais les
cartes seront redistribuées. a-f an

les lois, on en fera autant avec les ins-
tances.

En août, en octobre
puis l'an prochain

En présence de M. Daniel Conne,
chef du service cantonal de la santé
publique, M. Jaggi a donc présenté l'os-
sature d'un rapport d'information qui
sera soumis au Grand conseil en octo-
bre et sur lequel le Conseil d'Etat plan-
chera encore jusqu 'au milieu d'août.

On l'a dit : il ne s'agit là que d'un
rapport d'information, d'options que
l'Etat compte voir devenir législation
avant 1989 et qui sont une synthèse de
l'expertise demandée à l'Institut suisse
des hôpitaux (ISH) dont la seconde
variante a été en partie retenue, de la
planification hospitalière, des travaux de
commissions, de multiples consulta-
tions. Elle répond par ailleurs aux sou-
haits de l'initiative populaire «Pour une
meilleure santé publique » de 1982. Ce
projet prend en compte les données
démographiques, le nombre de lits par
habitants en soins généraux, psychiatri-
ques et gériatriques. On ne cherche pas
à tout prix les économies, ce qui n'ex-
clut cependant pas une certaine rigueur
dans la démarche.

Deux des éléments majeurs de cette
nouvelle loi de santé seront d'une part,
les soins à domicile et il faudra donc
mettre sur pied une infrastructure extra-
hospitalière, d'autre part la prévention
et la prophylaxie.

Redistribuer les cartes
Ce rapport ne consacre pas la mort

des petits hôpitaux. Au contraire, on les
revigore mais leur activité sera basée sur
la complémentarité et la réciprocité. Il y
a aura toujours les mêmes joueurs au-
tour du tapis, mais on redistribuera les

cartes. Des transferts sont inévitables du
genre de ceux intervenus au Val-de-
Travers où chaque établissement doit
avoir une vocation bien distincte de
l'autre tout en lui étant indirectement
lié. Landeyeux, hôpital de soins géné-
raux et d'obstétrique? Certes, mais un
home pour personnes âgées y est égale-
ment prévu. Quant à Ferreux, où près
d'une centaine de lits sur les 440 qu'of-
fre cet hôpital demeurent inoccupés, un
vaste projet est à l'étude alors qu'une
«structure psychiatrique légère » doit
être envisagée pour les Montagnes.

La variante «B» de l'étude de l'ISH
proposait 4,5 lits hospitaliers par millier
d'habitants. L'Etat en veut un de plus,
soit deux lits et demi de moins qu'au-
jourd'hui , soit encore pour la décennie
à venir 1230 lits : 515 dans les centres
hospitaliers principaux, 295 dans les
hôpitaux régionaux, 50 dans des clini-
ques privées et 420 en psychiatrie.

Ce qu'on a, ce qu'il faut
Un autre exemple: le secteur extra-

hospitalier, en particulier les maisons
pour personnes âgées, adultes handica-
pés ou dépendants. L'étude entreprise
fait apparaître un manque de loge-
ments pour les anciens, une situation
équilibrée en lits de homes simples, un
besoin en lits médicalisés et la nécessité
d'aménagement des services de psycho-
gériatrie.

Bref, un vaste projet aux ambitions
réalistes que l'Etat entend réaliser en
dix ou quinze ans et sur lequel le Grand
conseil devra se prononcer. En aura-t-il
tous les moyens ou, dit d'une autre
façon , ne va-t-il pas être contraint d'en-
tonner un Credo auquel il risque de ne
croire qu'à moitié?

C1.-P. Ch. Mort aux cerfs
LA MORT DU CERF — Scènes de chasse aux Grisons. ap

Chasse prolongée aux Grisons

Dans plusieurs régions du canton des Grisons, les popula-
tions de cerfs sont trop nombreuses. Ces animaux occa-
sionnent de tels dommages à la forêt et aux cultures qu'il
faudra réduire leur nombre de 15.000 à 10.000 d'ici à 1992.

C'est pourquoi le Conseil fédéral a
autorisé une prolongation de l'ouvertu-
re de la chasse de trois mois après la
période de chasse ordinaire fixée du 9
au 26 septembre.

Dégâts aux forêts
Selon les chiffres les plus récents,

15.000 cerfs ont hiverné dans le canton
des Grisons. Les dégâts aux forêts dus
au broutement et au rangement des
écorces sont tels qu'en de nombreux
endroits, le rajeunissement de la forêt
n'est plus assuré. Aussi, d'ici à 1992, la

population de cerfs doit être réduite
progressivement à 10.000 pièces.

Ces dernières années, il n'a pas été
possible d'accomplir les tirs de réduc-
tion nécessaires durant la pérode de
chasse ordinaire. Les raisons en sont la
brièveté de la période de chasse et le
fait que le gibier se retire dans le Parc
national et au-delà des frontières durant
la période de chasse. C'est pourquoi il
est prévu une chasse supplémentaire
durant les mois d'octobre, novembre et
décembre, /ap

Disproportion
La double intervention policière en-

vers des demandeurs d asile kurdes
incite à la perplexité. Etait-il nécessaire
de recourir à la force pour désamor-
cer un mouvement de protestation
sans doute très agaçant mais qui se
situait dans un cadre non violent et ne
menaçait aucunement l'ordre public?
Etait-il légitime de disperser des de-
mandeurs d'asile dans différents can-
tons, alors qu 'ils s 'étaient bomés à
manifester mais ne s'étaient rendus
coupables d'aucun délit? Comme lors
de la récente intervention contre
Franz Weber, pour autant qu 'il soit
permis de rapprocher ces interven-
tions policières de motivation tout au-
tre, les moyens mis en œuvre parais-
sent disproportionnés.

L'accueil de demandeurs d'asile
pose de redoutables problèmes cultu-
rels. A l 'évidence, les demandeurs

kurdes sont loin de partager l'intégra-
lité des normes suisses. Le litige, pré-
senté de manière contradictoire par
les uns et les autres, semble porter sur
la discipline exigée au foyer d 'accueil :
heures de sortie et d'extinction des
lumières, répartition des tâches de
ménage, etc. Or il est évident que les
demandeurs d'asile, s 'ils doivent légiti-
mement se conformer à des normes
de discipline, n 'en conservent pas
moins des libertés élémentaires liées à
leur condition d'hommes libres: liber-
té de sortir le soir, de se coucher à
l 'heure qu 'ils préfèrent, etc. L 'accueil
des requérants d'asile, qui reste ga-
ranti par la loi, impose sans doute des
solutions pratiques moins radicales, et
plus proches des traditions suisses,
que celles pratiquées à Lugano.
¦

Robert Habel
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L'Etat de Neuchâtel a présenté hier la nouvelle
saison de chasse et annoncé avec regret que son
inspecteur allait le quitter. M. Jean-Carlo Pedroli,
nommé à l'âge de 26 ans, occupait ce poste depuis
dix ans. l:/iWc l

M. PEDROLI CHANGE
SON FUSIL D'EPAULE

r-̂ n
ACTION !

FILETS DE TRUITES SAUMONÉES
1 kg 20.- le kg
3 kgs 19.» le kg
5 kgs 18.- le kg

HOMARDS VIVANTS 46.- le kg
HOMARDS CUITS 48.- le kg
ÉCREVISSES VIVANTES 32.- le kg

FILETS DE PERCHE FRAIS 32.- le kg
490372-81

Révoltés de l'asile
Deuxième intervention policière à Lugano

Une vingtaine de fonction-
naires de la police tessinoi-
se cantonale et municipale
sont intervenus hier pour la
deuxième fois dans le foyer
«Tiglio», à Lugano, où 26 ré-
fugiés ont entamé une grève
de la faim mercredi dernier.
La police en a arrêté. 15,
dont 7 seront envoyés dans
des foyers en Suisse roman-
de.

Les autres, contre la promesse de
cesser la manifestation, ont été relâchés.
Mais la grève de la faim se poursuit, et
à Biasca, ce sont douze requérants qui
refusent de s'alimenter.

Lorsque la police est intervenue hier
matin tôt dans le foyer, elle a dû faire
face à un groupe de demandeurs d'asi-
le qui s'était barricadé dans une pièce.
L'un d'eux menaçait même de se jeter
par la fenêtre. La police est parvenue à
amener à la raison les forcenés au bout
d'une heure de négociations. 15 per-
sonnes ont ete arrêtées.

42 pensionnaires (sur 61 du centre
d'accueil luganais «Tiglio » avaient enta-
mé une grève de la faim mercredi der-
nier, pour protester contre le nouveau
et plus strict règlement interne du foyer
- géré par la Croix-Rouge suisse (CRS).

Ils se plaignaient des mauvaises condi-
tions de vie dans le foyer et de l'inter-
diction de quitter le foyer entre 22 heu-
res et 7 heures.

Samedi dernier, au cours d'une pre-
mière intervention policière, quatre re-
quérants avaient été arrêtés et envoyés
dans un foyer à Frauenfeld. Les 26
requérants qui décidaient samedi de

poursuivre la grève de la faim récla-
maient en outre le retour de leurs com-
pagnons.

Hier, onze personnes poursuivaient la
grève dans le foyer. Et à Biasca, douze
réfugiés logés dans des appartements
privés, ont entamé une grève de la faim
illimitée, en signe de soutien, /ats

DEMANDEUR D 'ASILE - Transporté à l 'hôpital. ap

Loterie européenne

Pellet

L 'EUROPE EN JEU - Des ex-
perts de l 'Association européenne
des Loteries d 'Etat ont siégé hier,
à Lausanne, pour étudier le lance-
ment, l 'année prochaine, d'un tira-
ge européen. Celui-ci est p r é v u  en
juin 1988 à Madrid, avec un gros
lot d'environ cinq millions de
f rancs suisses. U deviendrait an-
nuel.

Présidence suisse
Une quinzaine de p ays ont mani-

f esté leur accord de principe lors
du congrès européen des Loteries
d 'Etat, qui s'est tenu le mois der-
nier à Dubrovnik (Yougoslavie).
L 'association a réélu à sa prési-
dence Alain Barraud, prés ident de
la Loterie romande et ancien p r é -
sident de la Loterie suisse à numé-
ros, à Lausanne, / ats

5 millions
à gagner

Si le Suisse Erich Maechler a conservé son maillot jaune, hier au Tour de
France, il l'a fait de justesse. Le Français Christophe Lavainne, en effet, en
remportant en solitaire la 6me étape, est remonté au 2me rang. | -J^cj _ _~_

LE FRANÇAIS LAVAINNE NE MANQUE PAS
SA CHANCE AU TOUR DE FRANCE

Raconter l'histoire en musique, c'est le pari du cinéaste italien Ettore Scola, qui
a choisi de s'intéresser à tous les rythmes et à toutes les musiques qui se sont
succédé en France, pendant ce dernier demi-siècle. I J LX ^J =K il

UN FILM-ÉVÉNEMENT D'ETTORE SCOLA:
TOUTE L'HISTOIRE A TRAVERS LE BAL

Trois attentats à la bombe ont été perpétrés au Pays
basque français. Un militant indépendantiste de l'or-
ganisation clandestine Iparretarrak, Christophe Iste-
que (photo), a été déchiqueté par la bombe qu'il
transportait. I 
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TERRORISME AU PAYS
BASQUE FRANÇAIS

Les favoris n'ont pas été à la noce, hier, sur les courts de la station bernoise :
les Américains Brad Gilbert et Kevin Curren, tous deux têtes de série, n'ont ainsi
même pas passé le cap du premier tour. , I 
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TENNIS: DEU£ TÊTES DE §ÉRIE BATTUES LORS
DE LA PREMIERE JOURNEE A GSTAAD
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Le français séducteur
MMM UMML HBED&^HH
Les cours de vacances en espadrilles de l'Université ont repris hier matin

Apprendre le français en espadrilles, face a la lumière du
lac dans une Université toute neuve, c'est un loisir de
qualité. En plus des cours, tout est mis en oeuvre pour
séduire les quelque 200 étudiants venus de plus de vingt
pays.

Avec le charme d'une petite ville et
des infrastructures culturelles variées,
tels que musées, concerts, avec un vaste
choix d'équipements sportifs Neuchâtel
ne déçoit pas les étudiants de l'été.
Depuis 1893, ils se succèdent sur les
rives du lac pour joindre l'utile et
l'agréable.

Charmante Américaine
Très concentrés pour ne rien perdre

des premiers mots officiels de leur sé-
jour, les nouveaux étudiants ont été
accueillis hier matin par Mme A. Brun-
ko-Méautis, directrice du cours de va-
cances du séminaire de français moder-

ne. M. F. Chiffelle, vice doyen de la
Faculté des Lettres leur a présenté la
ville et la région.

Le cours de vacances est fort appré-
cié aux Etats-Unis, une délégation
d'une quarantaine d'étudiants vient
chaque année de Sait lake City et une
charmante Américaine s'inscrit fidèle-
ment depuis six ans.

Un cours spécial de quinze jours est
destiné au perfectionnement des maî-
tres secondaires de l'est de la Suisse.
Les professeurs de français de l'étran-
ger complètent leurs connaissances
pendant quatre semaines.

Pendant quatre semaines également,

des cours de différents niveaux sont
dispensés aux étudiants ayant passé un
test qui leur permet d'avoir un ensei-
gnement sur mesure.

A l' issue du cours, il leur sera remis
une attestation de présence avec men-
tion.

Excursions et contérences
Les matins sont consacrés à l'étude et

se terminent par de fort intéressantes
conférences ouvertes d'ailleurs à tout le
public neuchâtelois. Elles seront notam-
ment données par MM Jean—Pierre
Jelmini , Michel Egloff , Charles Castella,
Mme Galacteros-de-Boissier, du 7 au
30 juillet , à llh05, sauf le mercredi.

Pour les après-midis, M. H. Gross a
préparé une série d'excursions qui per-
mettront d'aller au coeur des réalités
économiques et culturelles de la région
sans oublier ses beautés naturelles.

LA.
200 ETUDIANTS — Venus de 20 p a y s  pour apprendre le f rançais... en
espadrilles.

Pétris de fair play
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¦ Cornaux.

Boulangers, pâtissiers et confiseurs dans le pre

Vingt-six équipes venues de toute la Suisse se sont disputé
le titre de meilleurs boulangers, pâtissiers et confiseurs de
Suisse à coups de pieds... C'était dimanche, à Cornaux, au
cours d'un tournoi de football.

On les savait déjà bonnes pâtes, les
boulangers. Dimanche, ils ont prouvé
qu'ils étaient aussi pétris de fair play et
de talent pour manier le ballon du bout
des pieds.

PATRONAG E | 5̂ 31
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Associés aux pâtissiers et confiseurs,
ils ont pour une journée laissé les tartes
de côté et c'est en toute camaraderie
qu'ils se sont affrontés sur le terrain de
sport de Cornaux. Il faisait chaud com-
me dans un four, ce qui, bien sûr, n'a
pas refroidi d'un degré leur ardeur à
jouer.

Romands boudeurs
La section neuchâteloise de l'Associa-

tion suisse du personnel de la boulan-
gerie, pâtisserie et confiserie (ASPBPC),
présidée par M. Willy Schwizgebel, avait
organisé la fête qui se déroule chaque
année dans une région différente. Si les
Romands ont surtout brilles par leur
absence, les Neuchâtelois, en alignant
trois équipes dans le tournoi, ont heu-
reusement sauvé l'honneur. Ils ne se
sont pas classés parmi les tout premiers
mais, organisateurs par ailleurs, il leur
était sans doute difficile de s'affairer au
four et au moulin.

Vous avez dit ASPBPC?
Les huit premières équipes du tour-

noi ont été récompensées. Morat en
gagnant pour la troisième fois de suite
la rencontre, a emporté définitivement
le challenge. Il a battu en finale Lucerne
II. Puis, suivent au classement : Diesler-
Stones, Langnau, Honold, Oberland,
Stutz et Bienne.

L'ASPBPC, mal connue du public,
mérite une petite présentation. Son se-
crétariat central, présidé par M. Duri
Danuser, se trouve à Zurich. Les Ro-
mands disposent d'un bureau situé à
Morges. L'association élabore avec les
employeurs les modalité de la conven-
tion collective qui régit le travail des
boulangers, pâtissiers et confiseurs. Elle
met aussi à la disposition de chaque

membre un service juridique pour ré-
gler les conflits de travail et un office-
conseil où chacun peut se renseigner
sur des questions de perfectionnement
professionnel, de droit au travail , de
reprise de commerce, d'assurances.

L'association édite un journal intitulé
«Boulanger-Pâtissier » et, chaque an-
née, elle fait cadeau d'un agenda de
poche à tous ses sociétaires où ils peu-
vent consulter la convention collective
de travail, imprimée dans son intégrali-
té.

AT.

26 ÉQUIPES - On les savait déjà bonnes pâtes... Dimanche, ils ont
prouvé qu'ils étaient pétris de talent fan-Treuthardt

Tournoi
de football
à six

Des Maradonna et autres Platini , il y
en eut sur le terrain de sports de Cor-
naux par ce samedi ensoleillé. Vingt-
sept équipes réparties en deux catégo-
ries se sont affrontées lors du Sme
tournoi villageois du football-club. Des
entreprises, des quartiers, des com-
merçants ou tout simplement des
groupes de copains ou de copines du
village formèrent des équipes de six
joueurs pour s'affronter sportivement
pendant douze minutes à la manière
des plus prestigieuses équipes ou des
plus grandes vedettes.

Quel enthousiasme, quelle joie à
courir après ce cuir rond , mais quel-
ques fois aussi quel dur réveil si les
jambes ou le souffle ne suivent plus les
élans du cœur! Il y eut donc de la joie
et du plaisir autour du terrain et , bien
sûr , quelques bons coups de soleil et
malheureusement aussi une jambe
cassée.

Donner le nom des équipes gagnan-
tes serait ne pas avoir bien compris
l'esprit qui animait chacun : joueurs ,
spectateurs ou organisateurs. Ce fut la
fête du football , mais surtout aussi du
mouvement, de la camaraderie, de
l'amitié, du soleil et de la chaleur , cette
dernière également apportée par la
très sympathique prestation de la fan-
fare l'«Union » de Cornaux. /wm

¦ SERENADES C est une
formule originale que l'Office du
tourisme de Neuchâtel et environs
suggère aux mélomanes neuchâte-
lois. A nouveau , cette année, ils se-
ront comblés puisque six concerts
sur le lac leur sont proposés à partir
de jeudi prochain. L'embarquement
est prévu à 20hl5 tandis qu 'à
21hl5, les hôtes de ces sérénades
seront reconduits à bon port. Voici
le programme de l'édition 1987 :
ê Jeudi 9 juillet : Juan Manuel

Roig, guitare et Radu Cotutiu , flûte.
Oeuvres de Carulli, Telemann , Ber-
nard Schule.
# Jeudi 16 juillet : Philippe

Schiltknecht. violoncelle et Janine
Gaudibert, piano. Oeuvres de Beet-
hoven , Schubert, Schumann et Nin.
# Jeudi 23 juillet : Luc Fuchs ,

clarinette et Jean-Luc Hottinger ,
piano. Oeuvres de Boieldieu , von
Weber, Poulenc et Weiner.
# Jeudi 30 juillet : Boris Jedlic-

ka, trompette et Vincent Spouti l ,
piano. Oeuvres de Haendel , Hum-
mel, Bôhme, Spoutil et Boutry.
# Jeudi 6 août: chorale «Ve-

nus » d'Utrecht ( Pays-Bas), direc -
tion : Bruno de Greeve. Chor «Ka-
meralny » de Bydgoszcz (Pologne),
direction : Janusz Stanecki. Ces
deux chorales participent au 2me
Festival choral international de Neu-
châtel.
# Jeudi 13 août: Yves Senn, té-

nor et Charles Ossola, piano. Oeu-
vres de Tosti , Bellini , Verdi , Penza,
di Meglio. /comm
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Frais en bleu et blanc

FRAÎCHEUR BIENVENUE - C'est bleu, c'est blanc. Cela f ait songer à
des vagues raf raîchissantes ou à des cascades de cumulus. Cette peintu-
re monumentale, œuvre d'Eric Bossard, peut être admirée depuis quel-
ques jours rue du Pommier au chef -lieu. Personne n'y  avait p r i s  vraiment
garde auparavant, mais maintenant que Neuchâtel sue et transpire à qui
mieux mieux, cette f raîcheur est la bienvenue, /f an fan-Treuthardt

| CINÉMAS 
¦ Apollo: 1. 15h, 17h45, 20 h 30,
KING KONG, de John Guillermin , 12 ans.
2. 15 h, 17 h 30, 20 h 45, FIEVEL ET LE
NOUVEAU MONDE, de Dom Bluth , en-
fants admis. 3. 15 h, 17 h 45, 20 h 15, LE
DÉBUTANT, de Daniel Janneau , 12 ans.
¦ Arcades : 15 h, 18h45, 21 h, POUCE
ACADEMY 4, 12 ans.
¦ Bio: 15h30, 21 h (français) 18h45
(v.o.-st. fr. ail.) HANNAH ET SES
SOEURS, de Woody Allen , 12 ans.
¦ Palace: 16 h, 18 h 45, 21 h, U\ BELLE
AU BOIS DORMANT, de Walt Disney, en-
fants admis.
¦ Rex: 15 h 30, 20 h45, COURS PRIVÉ,
de Pierre Granier-Deferre, 16 ans ; 18 h30
(v.o.-st. fr. ail.) PRINCE, 12 ans.
¦ Studio: 15h, 20 h 45, (18 h, v.o.-st fr.
ail.) AMADEUS de Milos Formann, 12 ans.
| AUJOURD'HUI 
¦ Collégiale : 20h30, concert par l'OR-
CHESTRE DE CHAMBRE DE HEIDEL-
BERG.
¦ Aula Faculté des lettres: 11 h 05,
NEUCHATEL LA VILLE QUI VOUS AC-
CUEILLE, (avec diapositives) par M. J.-P.
Jelmini.
¦ Permanence médicale et dentaire:
en cas d'absence du médecin ou du méde- '

ein dentiste traitant , le CP 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.
¦ Pharmacie d'office : COOP, r. du
Seyon/Grand-Rue. La période commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu 'à 2l h. De 21 h à 8 h, le poste de
police ( (f > 25 10 17) indique le pharmacien
à disposition en cas d'urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel :
<p 2542 42.
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire : lecture publique de .13 h à 20 h,
sans interruption. Prêts du fonds général de
9 h à 12 h , et de 14 h à 17 h. Salle de
lecture (2me étage, est) de 13 h à 20 h,
sans interruption. Exposition Cilette OFAI-
RE, peintre, navigatrice et écrivain.
¦ Bibliothèque des pasteurs : Fbg de
l'Hôpital 41. De 14 h à 17 h30; ouverte à
tout le monde.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 9 h à
12 h, et de 14 h à 18 h.
¦ Discothèque Le Discobole: location
de disques de 14 h 30 à 18 h 30.

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

6 dessins), Françoise GROSSEN (sculptures
I textiles) et Otto WYLER, peintures.

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

EXPOSITIONS 
¦ Galerie Ditesheim: Bonnot, sculptu-
res.
¦ Galerie de l'Evole: peintures et gravu-
res neuchâteloises.
¦ Galerie de l'Orangerie: Barbara Sô-
rensen, peintures sur soie et aquarelles.
¦ Ecole-club Migros : Ugo Crivelli, pein-
tures, gravures, dessins.

CONCERT 
¦ Plateau libre: ROSAY, blues-iythm &
blues.

OUVERT iA 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 

Action fricandeaux
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Wam Boucheries Coop t
4905,9.70 + Prtnclpmn magasins j:

Réception des ordres jusqu'à 21 heures

SOLDES!!! i
Jeaq^allly i

! Tm'1 i\l

30% sur tout le stock wk

^\VÛ^ 1f* l̂  ̂ Tailles 36 à 50 kù$
1 J> PRÊT-À-PORTER FÉMININ g|\S PESEUX - Rue des Granges 5 ES
/ Tél. 31 67 51 Kl

Fermé le lundi matin S PARKING
49O203 -76 ES

FRAISES À CUEILLIR
à Chambrelien/Rochefort

I de 15 à 20 heures
Fr.- 4 le kg

t «7275 76 Perret, paysagiste

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

PÉRIODE DE VACANCES
Cherchons

PEINTRES EN BÂTIMENT
Tél.: 24 31 31 4904.9 75\ J

URGENT pour mission temporaire

SECRÉTAIRE MÉDICALE
(60 à 80%)

Tél.: 038 24 31 31 490427 75

Sardines
entières _m mim

Filets de Afin
limande-sole / *U
100 g Mm
489763-76

Vous faites de la publicité ?
Pensez alors qu 'une

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

=Agenda 
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¦ Pharmacie de service: Pharma-
cie du Landeron, permanence de nuit
sur appel : fy 512567.
¦ Soins à domicile: Dispensaire de

Saint-Biaise : 0 331807 (de 7 h à 8h
et de 13 h à 14 h). 

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

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

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

ambiance autrichienne.

Hôtel Beaufort:
du nouveau

A la suite du développement du
dossier Parking Place Pury SA (PPP
SA), il semble bien que celui du
futur hôtel Beaufort ait fait égale-
ment un pas Important Un contrat
de principe aurait, en effet , été signé
entre le Crédit foncier neuchâtelois,
propriétaire de l'actuel hôtel Beau-
Rivage, et la société Beaufort. Nous
devrions en savoir plus très prochai-
nement, /jmy



Lait pour le Sahel

Tout au long de l'année, les
bénévoles de l'entraide
missionnaire de Bôle dé-
chirent des bandes de draps
pour en faire des panse-
ments et préparent des co-
lis de médicaments et de
vivres pour les missions du
tiers monde. Cette fois-ci ,
ce sont 10 tonnes de lait en
poudre et 10 tonnes de lait
condensé offertes par Nest-
lé qu'il faut faire partir pour
le Sahel. La bonne volonté
ne suffit plus, il faut trouver
rapidement 9000 fr. pour
payer le transport.

II y a deux ans, Mme Gabrielle
Bieler, membre de l'entraide mis-
sionnaire, s'est rendue avec son
mari au Burkina Faso, plus parti-
culièrement dans le village de
Gorom-Gorom, dans le nord du
pays. Il s'agissait de remettre di-
rectement au père André Arnet, la
somme nécessaire au forage et à
l'aménagement d'un puit. Par des
contacts direct et chaleureux
avec la population, ils ont pu se
rendre compte de sa richesse en
ressources humaines.

Les épreuves n'avaient pas terni
la générosité de l'accueil et la
confiance dans la vie. Seuls les
plus démunis bénéficieront du
nouvel envoi de lait. Tous ceux
qui le peuvent ont repris le ryth-
me du travail quotidien. Les fem-
mes surtout repartent chaque
jour au puits, avec l'aide des en-
fants et le toc toc régulier des
pilons broyant le mil nourricier
assure la survie.

Nourriture tant attendue
Un premier envoi de 17 tonnes

de produits lactés expédiées par
les soins de l'entraide mission-
naire de Bôle est déjà parvenu
l'an dernier au Burkina Faso, per-
mettant de sauver plusieurs nour-
rissons hospitalisés, à la suite de
la sécheresse. Les pluies sont en
partie revenues, mais la misère
des plus démunis est toujours fla-
grante et dans les centres sanitai-
res des missions, on ne peut y
faire face sans soutien. Cet ap-
port nutritionnel est attendu pour
redonner aux enfants la vitalité
de leur âge. *-• ¦». -• '

Les 10 tonnes de lait pour pre-
mier âge seront distribués à envi-
ron 900 nourrissons, sous contrô-
le pédiatrique, elles suffiront
pour dix mois. Elles parviendront
à Ouagadougo, à Gorom Gorom, à
Dori, à Nouna, ainsi que les dix
tonnes de lait condensé.

L'entraide missionnaire de
Bôle, CCP 20-3873-5 , attend vo-
tre soutien. U n'y a pas que les
vacances qui comptent.

L. A.

Port à payer Une chasse assez gardée
L'arrêté est prêt, mais le jeune inspecteur cantonal s'en ira en septembre

Jeune inspecteur cantonal
de la chasse et de la pêche,
M. Pedroli rend son ta-
blier. Mais la cuisine est

propre, les cuivres bril-
lent : il s'en ira après avoir
préparé sa dernière saison
de chasse.

M. PEDROLI — A 26 ans, il f ut le plus jeune inspecteur de Suisse. A 36
ans, il l 'est toujours, mais pour deux mois encore. fan-Treuthardt

M. Jean-Carlo Pedroli range et clas-
se. Il va partir parce qu 'il veut faire
autre chose, qu 'il a 36 ans et que
demain , il serait trop tard pour pren-
dre une décision. Bref , l' inspecteur de
la chasse et de la pêche qui , nommé à
26 ans, fut et reste le plus jeune de
Suisse, quittera l'Etat en septembre
pour le secteur privé où il s'occupera
notamment de sciences aquatiques,
profession rarissime ici puisqu 'une
seule personne s'y consacre : un So-
leurois qui ne sait plus où donner de la
tête. Et quand M. Pedroli raccrochera
son fusil , la chasse aura déjà commen-
cé, du moins son prologue de septem-
bre dévolu au gibier à plume et aux
chamois

Un seul chevreuil
Alors, M. Pedroli a tout préparé. Un

arrêté sera pris demain par le Conseil
d'Etat qui concerne trois types de
chasse. Concernant les chevreuils,
dont la population a diminué de moi-
tié depuis la record de 1980, les chas-
seurs n'auront droit qu'à une bête cet-
te année au lieu de deux boutons l'an
dernier. Tous les partenaires, chas-
seurs, forestiers et défenseurs de la
nature sont d'accord. Il faut d'autant
plus limiter les tirs que sur une popula-
tion de 863 bêtes environ, une sur
neuf a été ou sera tuée sur la route ou
par un train.

Limitée depuis deux ans, la chasse
au lièvre le reste cette année: douze
jours au lieu de 24, un rongeur par
jour et par tête de fusil. Mais on cher-
che toujours à savoir pourquoi les ef-
fectifs ne cessent de diminuer dans
l'arc jurassien, et là principalement, et
une étude de l'Université a tenté de
trouver une explication à ce phénomè-
ne.

Pas de hardes sans chefs
Tombant sous les griffes des six ou

huit lynx habitant le canton , les cha-
mois ont émigré dans les forêts . On
suppute leur population à 264 indivi -
dus qui passeront de mauvais mo-
ments durant neuf jours en septembre.

Reste le sanglier et il pose des pro-
blèmes qui ne sont pas toujours ceux
auxquels on pense. Certes, ces co-
chons jouent de vilains tours à l'agri-
culture, mais la chasse sera plus res-
trictive cette année. Seize jours durant ,
à cheval entre novembre et décembre,
les tirs ne seront autorisés que pour les
bêtes pesant moins de 40 kilos vidées.
M. Pedroli , qui sait qu 'une harde sans
chefs cause plus de dégâts dans les
cultures que celle qui en a, entend
protéger les sangliers les plus lourds,
donc les meneurs. On veille au grain ;
des semences de maïs renfermant un
produit répulsif sont essayées et des

clôtures protègent les champs les plus
visés. Si le troupeau - en gros une
centaine d'individus - devait rester im-
portant , des traques seraient organi-
sées.

Le cas cornélien du cormoran
L'arrêté concerne aussi la réserve

des Jordan , proche des Verrières, où
la chasse reste interdite. Lors de cette
conférence de presse, M. Jean-Claude
Jaggi, chef du département de l'agri-
culture, a dit son regret de voir M.
Pedroli quitter l'Etat. Il avait succédé il
y a dix ans à M. Quartier et sous son
règne, de nombreux problèmes ont été
résolus. Le gibier a retrouvé des pro-
portions raisonnables, un équilibre a
pu être trouvé qui concilie les intérêts
des uns des autres comme celui de la
faune , et on suppose que l'unique cor-
moran dénombré dans les statistiques
cantonales a dû être oublié ici par ses
congénères qui y passent l'hiver.

Ces cormorans causent bien des
soucis. Aussi mal vus en Suisse aléma-
nique que peut l'être la route Le Lo-
cle-Berne, accusés de prendre trop de
poissons, les cormorans sont fichés sur
la liste rouge, celle des espèces à pro-
téger comme le sont leur... plat préfé-
ré: l'ombre de rivière. Comment s'en
sortir ?

CI.-P. Ch.

Des lauriers pour les braves
Les Césars du Centre de formation professionnelle de Colombier

Nous avons publié dans no-
tre édition d'hier la liste des
diplômés du Centre canto-
nal de formation profession-
nelle des métiers du bâti-
ment de Colombier. Voici
les lauréats ayant reçu un
ou plusieurs prix :

Maçons

Michael Wolf, avec la meilleure
moyenne de 5,5, a obtenu le prix offert
par la Fédération des entrepreneurs pour
la meilleure moyenne générale, le prix
offert par l'Union des Tuileries romandes
pour la meilleure note des travaux de
briquetage et le prix offert par l'Associa-
tion neuchâteloise des maîtres des écoles
professionnelles pour la meilleure
moyenne de français avec 5,7. De plus,
M. Wolf a reçu la mention honorifique
«Très bien» de l'école. Roger Zimmer-
mann a obtenu le prix offert par la Fédé-
ration des entrepreneurs pour la meilleu-
re mouenne de nratinue PAJPC. la note rie
5,5 et le prix offert par la Commission
paritaire de la maçonnerie et du génie
civil pour la meilleurre moyenne généra-
le des apprentis neuchâtelois. André Hé-
ritier a reçu le prix offert par la Fédéra-
tion des entrepreneurs pour la deuxième
meilleure moyenne de pratique avec 5,4
et le prix offert par la Commission pari-
taire de la maçonnerie et du génie civil
pour la deuxième meilleure moyenne
générale des apprentis neuchâtelois. Da-
niel Lohri a obtenu la mention honorifi-
que «Bien » de l'école et Enzo Mansolino
a reçu le prix de la bonne camaraderie
FOBB. Sergio Salvi a été le récipiendaire
du prix «Emile Bieri » offert par Mme
Nelly Guinand-Bieri et ceci pour récom-
penser l'effort soutenu dont a fait preuve
le lauréat pendant toute la durée de son
apprentissage.

Constructeurs de routes

Laurent Weber a obtenu le prix offert
par la Fédération cantonale des entre-
preneurs pour la meilleure moyenne gé-
nérale avec la note de 5,1 et Pascal
Fankhauser a reçu le prix offert par la
Fédération cantonale des entrepreneurs
pour la deuxième meilleure moyenne
générale avec 5. Eric Griessen et David
Klay ont reçu la mention honorifique
« Bien » de l'école. Pascal Turuvani a ob-
tenu , de son côté, le prix «Emil Bieri »
qui récompense son effort constant et
soutenu dont il a fait preuve pendant
toute la durée de son apprentissage.

Monteurs-électriciens

Carlo Scurti a reçu le prix offert par
l'Electricité neuchâteloise SA pour la
meilleure moyenne générale avec la note
de 5,4, le prix offert par l'Association
cantonale des installateurs-électriciens
pour la meilleure moyenne pratique avec
5,4, le prix offert par les Services indus-
triels de Neuchâtel pour la meilleure
moyenne théorique avec 5,4 également
et le prix offert par le Centre profession-
nel pour la meilleure moyenne des bran-

ches générales avec 5,6 ex aequo. Pierre-
Alain Ischer a obtenu le prix offert par la
maison Vessaz, à Marin, pour la deuxiè-
me meilleure moyenne générale ex ae-
quo et le prix offert par l'Association
cantonale des installateurs-électriciens
pour la troisième meilleure moyenne de
pratique avec 5,1 ex aequo. Loïc Papin a
reçu le prix offert par les Services indus-
triels de La Chaux-de-Fonds pour la
deuxième moyenne générale ex aequo,
le prix offert par la Société du Plan de
l'Eau à Noiraigue pour la deuxième meil-
leure moyenne générale ex aequo, le
prix offert par l'Association cantonale des
installateurs-électriciens pour la quatriè-
me meilleure moyenne de pratique avec
5 ex aequo et la mention honorifique
« Bien » de l'école. Serge Bovet a obtenu
le prix offert par les Services industriels
de La Chaux-de-Fonds pour la quatriè-
me meilleure moyenne générale ex ae-
quo, le prix offert par la Société du Plan
de l'Eau à Noiraigue pour la quatrième
meilleure générale ex aequo et le prix
offert par l'Association cantonale des ins-
tallateurs-électriciens pour la troisième
meilleure moyenne de pratique avec 5,1
ex aequo. Stéphane Oppel a reçu le prix
offert par l'Association cantonale des ins-
tallateurs-électriciens pour la deuxième
meilleure moyenne de pratique avec 5,3,
le prix offert par les Services industriels
de La Chaux-de-Fonds pour la quatriè-
me meilleure moyenne générale ex ae-
quo et le prix offert par la Société du
Plan de l'Eau à Noiraigue pour la qua-
trième meilleure moyenne générale ex
aequo. Olivier Frund a obtenu le prix
offert par l'Association cantonale des ins-
tallateurs-électriciens pour la quatrième
meilleure moyenne de pratique avec 5
ex aequo.

Ramoneurs

Alain Piémontési a obtenu le prix offert
par l'Association des maîtres ramoneurs
pour la meilleure moyenne générale.

Menuisiers

Pierre-André Giroud est le récipiendai-
re du prix offert par la Commission pari-
taire de la menuiserie-ébénisterie char-
penterie et vitrerie pour la meilleure
moyenne générale et du prix offert par
l'entreprise Félix Pizzera SA de Colom-
bier pour la meilleure moyenne de prati-
que ayant obtenu la note de 5,2 ex
aequo. Claude-Alain Balanche a reçu le
prix offert par la Commission paritaire de
la menuiserie-ébénisterie charpenterie et
vitrerie pour la deuxième meilleure
moyenne générale ex aequo. Marc Salvi
a obtenu le prix offert par la Commission
paritaire de la menuiserie-ébénisterie-
charpenterie et vitrerie pour la deuxième
meilleure moyenne générale ex aequo et
le prix offert par l'entreprise Félix Pizzera
SA de Colombier pour la meilleure
moyenne de pratique avec la note de 5,2
ex aequo. Etienne-Marcel Muttner a reçu
le prix de la bonne camaraderie FOBB.

-
Ebénistes

Cédric Hollmuller a reçu le prix offert
par la Commission paritaire de la menui-
serie-ébénisterie-charpenterie et vitrerie

pour la meilleure moyenne générale et le
prix offert par le Centre professionnel
pour la deuxième meilleure moyenne de
branches générales avec la note de 5,5.

Peintres en bâtiments
Vincent Bussi a reçu le prix offert par

l'Association des maîtres plâtriers-pein-
tres pour la meilleure moyenne générale
et la meilleure moyenne de pratique
avec la note de 5,1, le prix offert par la
Commission paritaire de la plâtrërie-
peinture pour la meilleure moyenne gé-
nérale, le prix offert par l'entreprise Per-
rin et Buschini SA, à Neuchâtel, pour la
meilleure moyenne générale et la men-
tion honorifique «Très Bien » de l'école.
Pascal Piffareti a obtenu le prix offert par
la Maison Buschini plâtrerie-peinture, à
Fleurier, pour la deuxième meilleure
moyenne de théorie avec la note de 5,3.

Serruriers-constructeurs
Stéphane Grosjean a obtenu le prix

offert par l'Association des serruriers-
constructeurs de Neuchâtel et environs
pour la meilleure moyenne générale ex
aequo et Claude Humair a reçu le prix
offert par l'Association des serruriers-
constructeurs de Neuchâtel et environs
pour la meilleure moyenne générale ex
aequo.

Electricien de réseau
Gérard Perret a reçu le prix offert par

l'Electricité neuchâteloise SA, de même
que le prix offert par la Société du Plan
de l'Eau à Noiraigue.

Ferblantiers
Alain Jacot a obtenu le prix offert par

l'Association des maîtres ferblantiers-ap-
pareilleurs pour la meilleure moyenne
générale ex aequo, le prix offert par la
Commission paritaire des maîtres fer-
blantiers-appareilleurs pour la meilleure
moyenne générale ex aequo, le prix of-

fert par l'entreprise E. Kaslin SA Boudry
pour la meilleure moyenne de pratique
avec la note de 5,1 et la mention honori-
fique « Bien » de l'école. Daniel Nuss-
baum a reçu le prix offert par l'Associa-
tion des maîtres ferblantiers-appareilleurs
pour la meilleure moyenne générale ex
aequo et le prix offert par la Commission
paritaire des maîtres ferblantiers-appareil-
leurs pour la meilleure moyenne généra-
le ex aequo. Olivier Hugli, de son côté, a
reçu le prix de bonne camaraderie
FTMH et José Loriol, la mention honori-
fique «Bien » de l'école.

Installateurs sanitaires
Olivier Donzé a obtenu le prix offert

par l'Association des maîtres ferblantiers
appareilleurs pour la meilleure moyenne
générale, le prix offert par la Commission
paritaire des maîtres ferblantiers-appareil-
leurs pour la meilleure moyenne généra-
le, le prix offert par l'entreprise E. Kaslin
SA Boudry pour la meilleure moyenne
de pratique sanitaire avec la note de 5 ex
aequo et la mention honorifique «Très
bien » de l'école. Olivier Ray a reçu le prix
offert par l'Association des maîtres fer-
blantiers-appareilleurs pour la deuxième
meilleure moyenne générale, le prix of-
fert par l'Entreprise E. Kaslin SA Boudry
pour la meilleure moyenne de pratique
sanitaire avec la note de 5 et la mention
honorifique «Bien » de l'école. Patrick
Christinat a reçu le prix de bonne cama-
raderie FTMH.

Ferblantiers-
installateurs sanitaires

Stéphane-Olivier Gaiffe a été le réci-
piendaire du prix de bonne camaraderie
FTMH.

Mécaniciens
de machines agricoles

Jean-Denis Schmid a obtenu le prix
offert par l'Union neuchâteloise du mé-

tal, section des mécaniciens de machines
agricoles pour la meilleure moyenne gé-
nérale. Werner Zeller a reçu le prix offert
par l'Union neuchâteloise du métal, sec-
tion des mécaniciens de machines agri-
coles pour la deuxième meilleure moyen-
ne générale et le prix offert par le Centre
professionnel pour la meilleure moyenne
de branches générales ayant obtenu la
note de 5,6 ex aequo. Pascal Babey a
reçu le prix offert par l'Union neuchâte-
loise, du métal, section des mécaniciens
de machines agricoles pour la meilleure
moyenne de-pratique obtenant la note
de 5,8.

. ¦ :  ; i ¦

Charpentier

Marc Favre-Bulle a reçu le prix offert
par la Commission paritaire de la menui-
serie-ébénisterie-charpenterie et vitrerie
pour la meilleure moyenne générale ex
aequo, alors que Pascal Jaquet et Re-
naud Othenin-Girard ont obtenu le prix
offert par la Commission paritaire de la
menuiserie-ébénisterie-charpenterie et vi-
trerie pour la meilleure moyenne généra-
le ex aequo.

D'autre part, le nom de M. Eric Bau-
me, dont les résultats ont été connus
plus tard, est à ajouter à la liste des
diplômés d'hier. Ayant accompli son ap-
prentissage à la scierie des Eplatures SA,
à La Chaux-de-Fonds, il a obtenu son
CFC dans la profession de scieur. Quant
à la liste des diplômés dans la branche
de poseurs de revêtments de sol, elle ne
devait pas figurer avec les CFC délivrés à
des candidats ayant suivi les cours dans
d'autres cantons, ces jeunes gens ayant
tous suivi leurs cours au Centre de for-
mation professionnelle de Colombier.
Enfin, il s'agit bien de M. Michel Sintz qui
a obtenu un CFC de menuisier et non
Stintz comme écrit par erreur et M. Do-
minique Ferrier, monteur-électricien a ef-
fectué son apprentissage dans l'entrepri-
se Nicolas Fuligno, à Bevaix. /fan

ÉMOTION — Elle reste intacte lors de la remise des prix, que l'on veuille se montrer brave ou non.
fan -Treuthardt

\genda
m Parents informations :
<p (038) 25 5646 de 9 h à 11 h.
¦ Télébible : <p (038) 46 1878.
¦ Urgences : La Main tendue , <p 143
(20 secondes d'attente).
¦ SOS Futures mères: (7 h à 12 h) :
(f l (038) 66 16 66.
¦ Aide aux victimes d'abus
sexuels: Les Œillets. (9 h à 11 h) (14 h
à 20 h) ? (039) 28 79 88.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. 0 (038) 55 10 32, 42 23 52
ou (039) 23 24 06.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit. <p (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels,
<p (038) 2433 44 (heures de bureau).
¦ Anloca, information et défense
des locataires : pour prendre rendez-
vous <p (038)2454 24, de 14 h 30 à
19 h 30.
¦ Consommateurs: information , Neu-
châtel , de 14 h à 17 h , fbg Hôpital 19a.
(p (038) 244055.
¦ Médecin de service : en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le ((i 111 renseigne.
¦ Permanence chômeurs:
95 (038) 2594 55 (9 h à 11 h).

( 
Croisières de <

((LA BÉROCHE»
Tous les jours (sauf lundis) :

Dép. Ntel 11 h 30 Retour 14 h.
CROISIÈRE GASTRONOMIQUE

Jeudis, vendredis, samedis et
dimanches - Dép. 20 h 00

CROISIÈRE DU SOIR

Alain et son équipe vous proposent la
restauration à la carte ou les menus.
Réservez au 038/25 40 12 490033-81



La ville aux mille visages
Coup d'envoi d'une saison estivale prometteuse à Neuchâtel

L'Office du tourisme de Neuchâtel et environs, avec le
concours de la direction des Affaires culturelles de la Ville
de Neuchâtel et de la Fondation pour le rayonnement de
Neuchâtel , vient de donner le coup d'envoi à une saison
estivale qui s'annonce riche en événements de tous les
genres.

Les hôtes en séjour dans la région et
les Neuchâtelois eux-mêmes trouveront
durant ces mois de juillet et d'août ma-
tière à agrémenter leurs soirées d'été

C'est ainsi qu 'on leur proposera tour
à tour des concerts sur le podium du
Quai Osterwald et dans la cour du Châ-
teau , des « Sérénades sur l'eau » tous les
jeudis soirs et des concerts en la Collé-
giale de Neuchâtel.

A ce riche programme, il convient
également de faire figurer les « Mercre-
dis-Musique » proposés par la Société
de navigation sur les lacs de Neuchâtel
et Morat, la projection des trois films au
Théâtre en plein air de la Boine, à
l' enseigne de «Cinestival 1987 ». Il faut
aussi mentionner les très beaux con-
certs d'orgue de la Collégiale. Le Festi-
val choral international de Neuchâtel ,
quant à lui , se déroulera du 5 au 8 août
au Temple du bas et à la Salle de
musique et c'est un grand bal des na-
tions qui y mettra un terme dans la cour
du collège de la Promenade.

Pour la première fois, la cité servira
de cadre au premier festival de folklore
international du canton de Neuchâtel.
Puis c'est le Théâtre populaire romand
qui , du 18 au 30 août , mettra un point
d'orgue à cet été prometteur lorsqu 'il
installera ses tréteaux à la rue du Coq-
d'Inde.

Il faudrait être d'un esprit chagrin
pour s'ennuyer à Neuchâtel durant cet-
te saison estivale qui s'annonce promet-
teuse.

La ville à pied
Autre « must » du tourisme en terre

neuchâteloise : les visites guidées de la
ville de Neuchâtel qui débuteront jeudi
prochain.

Cette année, on a rompu avec la
tradition qui voulait que ces visites
soient proposées le samedi matin. En

effet, il est apparu plus judicieux de
convier les touristes à découvrir Neu-
châtel au milieu de la semaine plutôt
que le samedi matin où souvent, ils
s'apprêtaient , avec leurs bagages à la
main , à quitter notre région.

Sous la conduite d'un guide expéri-
menté, on pourra ainsi découvrir tout
ce qui fait le charme de cette cité. Les

Neuchâtelois. sensibles aux richesses du
patrimoine historique, sont également
conviés à ces visites. Ils apprendront
certainement beaucoup de l'histoire de
Neuchâtel et de son harmonieux déve-
loppement au cours des siècles. Le ren-
dez-vous est donné sous l'arcade de
l'Office du tourisme. 7. rue de la Place
d'Armes, à 9 h 30 dès jeudi prochain et
jusqu 'au 20 août.

Excursions
Parmi les nombreuses autres sugges-

tions de l'Office du tourisme de Neu-
châtel et environs pour cette saison esti-
vale, un accent particulier est mis sur les
excursions proposées par les CFF, par

le service des cars postaux des PTT et
bien sûr par la Société de navigation sur
les lacs de Neuchâtel et Morat.

On peut ainsi à souhait et à des
conditions financières très intéressantes
découvrir un autre visage du canton de
Neuchâtel et même s'évader, l'espace
d'une journée, quelque part en Suisse.

Des programmes détaillés peuvent
être obtenus à l'Office qui complétera à
souhait l'information des hôtes en sé-
jour dans la région et des Neuchâtelois
eux-mêmes qui souhaiteraient bénéfi-
cier de ces offres tout à fait attractives,
/comm

UNE VILLE A DÉCOUVRIR — Il f audrait être un esprit chagrin pour s'y  ennuyer cet été. a Treuthardt

Etat civil
¦ Neuchâtel

Naissances. — 1er juillet. Gelsomi-
no, Fabrizio, fils de Salvatore, Neuchâ-
tel, et de Antonietta. née Bisanti. 3.
Jaggi . Barbara, fille de Patrick. Neuchâ
tel . et de Maria da Conceiçao, née Cun-
ha

Mariages. — 2 juillet , da Costa. Rui
Manuel. Canidelo (Portugal), et da Sil-
va, Maria Adelaide, Neuchâtel ; Pontes,
Miguel . Neuchâtel . et Lozano, Maria de
Lourdes, Puerto Real (Espagne) ; Mat-
they-Junod, Raymond, et Lamblot.
Chantai Louise Odile, les deux à Neu-
châtel ; Muller , Roland Emile, Estavayer-
le-Lac, et Cantin , Anne Lise Marie lmel-
da Gabrielle, Peseux. 3. Burgdorfer ,
Paul-Henri, Cressier, et Bonjour , Anne-
Marie, Neuchâtel ; Messina, Fortunato,
Le Locle, et Valentin , Rosa Maria, Neu-
châtel ; Ruiz, Philippe André Jean, et
Miralles, Dunia , les deux à Neuchâtel ;
Ignoto, Rosario, Neuchâtel , et Rastelli.
Stefania, Erlach ; Boschung, Erich, et
Bellido, Maria, les deux à Neuchâtel ;
Fundoni, Salvatore, et Andres, Maria-
Luisa, les deux à Neuchâtel.

Décès. — 25 juin. Feissli, Rose, née
en 1914, Neuchâtel , divorcée. 2 juillet.
Parietti, Adèle Maria, née en 1896,
Neuchâtel , célibataire.

Bien seul au frais

fan-Treuthardt

Helvètes en balade
L à. Ii m JL .„ -.: ,e ̂ JL à̂ÎLL LàJbË 1

MOLLETS D 'ACIER — Pour ces élèves de Saint-Biaise après 4 journées
à vélo. (an

Le département du Doubs, et en par-
ticulier la vallée de la Loue, sont très
prisés en ce moment par les étudiants
suisses qui y viennent en sortie de fin
d'année scolaire. C'est ainsi que des
élèves du collège de Saint-Biaise ont
passé quatre jours à vélo dans la région.

couchant dans les gîtes ruraux et faisant
étape à Ornans. C'est dans cette ville
également que l'on a rencontré un
groupe du collège secondaire de
Chaux-de-Fonds qui avait fait étape à
Ornans. /fan

Crédits et vente
de terrain à
Fontainemelon
Le Conseil général tenait
séance hier soir à la Mai-
son de commune en pré-
sence de 19 membres.
Deux demandes de cré-
dit, l'une de 12.000 fr.

S 
our le reboisement du
as-des-Loges, et l'autre

de 45.000 fr. pour la ré-
fection du pavillon sco-
laire, ont été accordées
au Conseil communal.

Il a été également décidé la vente
à l'Etat de Neuchâtel d'une parcelle
de terrain en nature de bois de
9640 m2 à 1 fr. le mètre carré. C'est
sur cette parcelle que se construira
la future route du tunnel sous La
Vue-des-Alpes.

Mme Rose-Marie Perrin a fait une
information sur la Fondation Aide
et Soins à domicile au Val-de-Ruz et
M. Claude Luthi, lui, a parlé d'un
sujet qui se précise actuellement au
Vallon, le SIPRE.

Nous reviendrons sur cette impor-
tante séance avec plus de détails, /h

Christine et José
HEMNET- LANDRY ont la grande \oie
d'annoncer la naissance de leur fils

Florian
5 /uillet 198 7

Maternité Venelle 2
Pourtalès 2034 Peseux

487252-77

Irène et Yves
ROPRAZ ont la joie d'annoncer la
naissance de

Jérôme
6 juillet 1987

Maternité Gustave-Jeanneret W
Landeyeux 2088 Cressier

485155 77

Jessica et ses parents
sont heureux d'annoncer la naissance
de

Mirko
né le S juillet 1987

Isabelle et Joseph PACELLI

Maternité de Polonais 12A
la Béroche 2016 Cortaillod

485132 77

Avis
de naissance
Notre service de publicité

vous renseigne
V 038 25 65 01

Réception
4, rue Saint-Maurice P"fV«]
2000 Neuchâtel I yML l|
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PULLY
Car Dieu a tant aimé le monde

qu 'il a donné son fils unique afin
que quiconque croit en Lui , ne
périsse point , mais qu 'il ait la vie
éternelle.

Jean 3: 16.

Sa maman : Monique Durig,
Son papa: Daniel Grundisch ,
Ses sœurs : Isabelle, Sandrine ,

Viviane Grundisch ,
Ses grands-parents :

Madame et Monsieur Fernand
Durig, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Alexandre
Grundisch, leurs enfants et petits-
enfants ;

les familles parentes et amies,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur

Yves-Doniel GRUNDISCH
leur cher fils, frère , petit-fils, neveu ,
filleul , cousin et ami que Dieu a
repris à Lui dans sa 25me année.

Pully, le 5 juillet 1987.

L'incinération aura lieu dans
l'intimité de la famille mercredi
8 juillet à 15 heures, au crématoire
de Neuchâtel.

Le corps repose au pavillon de
Beauregard.

Adresse de la famille:
Monique Durig,
Régional 3, 2114 Fleurier.

Prière de ne pas envoyer de fleurs

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

484580 78

Le comité de l'Union PTT,
section Neuchâtel-Poste, a le
pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Claude GOSTELI
membre actif et ancien membre du
comité de section.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. 490339 ?8

¦ Restaurant du !¦
Clos-de-Serrières

SALLES POUR RÉCEPTIONS
Pas de difficultés de parking

Famille Mêrillat
"- '• '(¦ (038) 31 34 98 oooao5-90o [j

# Ornans est une ville d'accueil :
après avoir reçu l'assemblée générale
de la Ligue de Franche-Comté de
football qui a groupé près de 500 pré-
sidents ou responsables de clubs, la
cité de Courbet a abrité le congrès
départemental des maires du Doubs,
venus, sous la présidence de
M. Edgard Faure, parler de leurs pro-
blèmes. Après la réunion, les maires
ont visité le centre X 2000. Au cours
de la visite, le président Faure a laissé
entendre que l' implantation d'un
C.F.A. à Ornans (Centre de formation
de l'audiovisuel) était en bonne voie
de réalisation.

% Au cours du dernier week-end a
eu lieu à Trepot , près d'Ornans, la fête
champêtre la plus importante de la
région : « Les feux de la Saint-Jean ».
Cette manifestation attire toujours un
nombreux public venu assister à un
spectacle de grande qualité. Cepen-
dant cette année, vu la multiplicité tou-
jours croissante des divertissements, il
y a eu moins de monde que de coutu-
me, /fan

On en parle
à Ornans

Etat civil
¦ Le Locle

Naissances - 28.6. Lassueur, Alyre,
fils de Lassueur, Denis Charles Auguste
et de Rosine Marthe Danielle, née Rin-
genbach ; 30.6. Grandjean, Mathieu, fils
de Grandjean , Raphaël Joseph Jacques
et de Carole Andrée, née Griessen.

Promesses de mariage - 2.7. Mey-
rat, Didier Paul et Jeanneret, Brigitte.

Mariages - 3.7. Pittet, Jean-Pierre
Hubert et Bourquin , Nathalie Monique ;
Calame-Longjean, François et Bouhoun,
Zohra Hadj Mahammed ; Gouvemon,
Daniel Frédéric et Grange, Véronique
Anne-Marie.

SAINT-BLAISE
Madame Verena Massard-Studer,

à Saint-Biaise,
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies en Suisse allemande
et à Neuchâtel ,

ont le triste devoir d'annoncer le
décès de son époux bien-aimé et ami

Monsieur

Edouard MASSARD
survenu subitement à l'âge de
74 ans.

2072 Saint-Biaise,
le 2 juillet 1987.
(Sous-les-Vignes 5)

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

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

484679 78

LYON
Le docteur  G o l d m a n n , ses

parents, alliés et amis
ont l'immense douleur de faire

part du décès de

Madame GOLDMANN
née Suzanne MARTI

Lyon, juin 1987. 490200-78

« Heureux ceux
qui ont faim et
soif de la justice:
ils seront rassa-
siés» .

(Matthieu 5,6)

HB;"̂  laides |

ê ***** 1
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4. rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01

Collision
en chaîne

¦ Le Crêt-du-Locle_

Hier vers 17 h 45, une voiture con-
duite par M. F.V., domicilié à La
Chaux-de-Fonds, circulait sur la route
principale tendant du Locle à La
Chaux-de-Fonds. A la hauteur du res-
taurant de la Croix-Fédérale, au lieu dit
Le Crêt-du-Locle, le conducteur n'a pas
été en mesure d'immobiliser sa machi-
ne derrière l'auto conduite par
Mlle D. C, du Locle, qui était arrêtée
dans une file de véhicules. Sous l'effet
du choc, cette dernière voiture a été
projetée contre l'arrière de l'auto con-
duite par M. D. V., du Locle. Légère-
ment blessée, Mlle D. C. a été conduite
à l'hôpital. Elle a pu regagner son domi-
cile, /comm.

Annoncez-vous
¦ Les Verrières __

Le conducteur de la voiture de cou-
leur rouge-orange qui circulait rue de la
Croix-Blanche, aux Verrières, en direc-
tion est, dimanche dernier entre
10 h 30 et 11 h et qui a heurté une
barrière à la hauteur de l'immeuble
No 55, ainsi que les témoins de cet
accrochage sont priés de prendre con-
tact avec la gendarmerie des Verrières,
tél. 66 12 27. /comm.

5 voitures
¦ Chaux-de-Fonds—

Hier vers 9 h 40, une voiture conduite
par Mme L. M., de La Chaux-de-Fonds,
circulait rue du Parc, à La Chaux-de-
Fonds, en direction ouest. A l'intersec-
tion avec la rue du Balancier, elle entra
en collision avec une voiture conduite
par M. E. M., qui circulait rue du Balan-
cier en direction nord. Sous l'effet du
choc, la voiture de L. M. a été projetée
contre trois voitures en stationnement
Dégâts, /comm.

Laure a la grande / oie
d'annoncer la naissance de

Fabian
le 6 juillet 198 7

Laurent et Catherine KREBS

Maternité de Le Buisson
Pourtalès 2072 Saint-Biaise

4851 i>3 7'

g : : Naissances

¦ Chaux-de-Fonds _

Naissance. — Grandjean , Mathieu ,
fils de Raphaël Joseph Jacques et de
Carole Andrée, née Griessen.

Promesses de mariage. — Marguc-
cio, Antonino et Gambarini, Fabiana ;
Benoit , Pierre Albert et Lavergnat, Yvet-
te Marie Franceline.

Mariages civils. — Gutmann, Da-
niel et Eggenschwiler, Karin ; Hàmmerli ,
Pierre Michel et Reichenbach , Ruth ;
Kaufmann, Pierre Alain et Ruegg, Mar -
lène Sonia ; Kneuss, Patrick Fernand
Joseph et Vuilleumier, Isabelle Anne ;
Marulier, Denis et Beuchat, Monique;
Monastra, Roberto et Abbate, Carolina ;
Necin , Dragan et Hânni , Laurence Gil-
berte Bernadette ; Sommer, Hans et
Fahrni , Silvia ; Voisard , Serge et Weber,
Brigitte Mengia.

Décès. — Straubhaar née Nick, Jose-
fina , née en 1899, veuve de Fritz ; Ma-
tejka née Bellanger, Jeanne, née en
1905, épouse de Alfons ; Arrigo, Arte-
mio, né en 1915, époux de Odile Amé-
lie, née Montavon.

Etat civil (3 juillet)



Copains tout feu tout flamme
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¦ Couvet -

La Fanfare des pompiers de Couvet à travers la France

Pas de frontière pour la Fanfare des pompiers de Couvet.
Dernièrement, les infatigables musiciens ont animé la Fête
des fleurs de Savenay, dans la région de Nantes.

La Fanfare des pompiers de Couvet,
c'est avant tout une équipe de copains.
La plupart de ses membres font ou
faisaient partie du corps local. Dirigée
par M. Jean-Claude Jampen, actuelle-
ment lieutenant au Centre de secours
du Val-de-Travers et directeur de la fan-
fare des usines Dubied L'Helvetia , elle
fut créée un peu par hasard à l'occasion
d'une manifestation « pompiéresque ».
C'était le début d'une grande aventure.

Les pompiers-musiciens ont d'emblée
séduit les auditeurs par la qualité de
leurs prestations. A tel point qu 'on leur
proposa de nombreux engagements.
Pour eux, la région s'est rapidement
élargie et un jour , ils ont animé un
congrès départemental de pompiers à
Jargeau , dans le Loiret. La confrérie du
Goûte-andouille aidant , les Covassons
se sont retrouvés dernièrement à Save-
nay, une petite ville proche de Nantes.
Ils étaient invités par les organisateurs
de la plus importante Fête des fleurs de
la région , 53me du nom.

Partis en car de Couvet un vendredi
soir, ils ont traversé tout l'Hexagone. Le
samedi matin , ils ont découvert le fa-
meux pont de Saint-Nazaire avant de
manger à La Baule, que les estivants
commençaient d'envahir. L'après-midi,

ils étaient officiellement reçus par la
Municipalité de Savenay. Sitôt après, ils
donnaient concert devant l'hôpital et le
home de la ville. Une première aux
dires des organisateurs. Les musiciens
furent ensuite accueillis à bras ouverts
par les pompiers de l'endroit , avant de
prendre leurs quartiers dans les familles
qui les hébergeaient.

Le dimanche, après un concert-apéri-
tif et le repas, la Fanfare des pompiers
de Couvet a participé à un grand corso
fleuri. Vêtus de l'uniforme traditionnel
des soldats du feu covassons, ils ont
défilé quatre heures durant pour le plus
grand plaisir de quelque 30.000 specta-
teurs. En début de soirée, ils ont agré-
menté le banquet officiel avant de se
joindre au cortège nocturne. Les lumiè-
res de la ville étant éteintes pour la
circonstance, les Covassons infatigables
étaient forcés de jouer par cœur.

Le lundi , sur le chemin du retour, la
Fanfare des pompiers de Couvet fit hal-
te à Jargeau, où elle fut accueillie par
ses amis pompiers et les autorités loca-
les. Apéritif oblige, on ressortit les ins-
truments pour un dernier concert avant
de regagner le Val-de-Travers. Et déjà
l'on parlait de nouveaux contrats !

Do. C. PAS DE FRONTIERE — Pour ces inf atigables musiciens. fan Treuthardt

Nouvelle classe
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A la commission scolaire

Lors de sa dernière séance
présidée par Mme Gabrielle
Bochsler, La commission
scolaire de Boudry a pris un
certain nombre de décisions
dont voici l'essentiel.

Afin de s'aligner sur Cescole pour
les relâches, un congé a été accordé
aux élèves les 7 et 8 janvier et les 29
février et 2 mars 1988. Cela à l'unani-
mité. Laquelle s'est à nouveau mani-
festée pour l'ouverture d'une quatriè-
me classe de 1ère année primaire dès
la rentrée du mois d'août ; la nécessi-
té pédagogique a fait valoir ses droits.

Le papier ne valant plus un sou,
commissaires et enseignants ont
néanmoins estimé nessaire sa récupé-
ration ; un souci social et écologique
bien ressenti par les enfants.

A noter que les autorités communa-
les soutiennent financièrement l'ac-

tion à raison de 30 fr. la tonne.

Compétence et... patience
Réforme scolaire oblige, deux en-

seignants quittent l'école de Boudry
pour s'en aller à Cescole. MM. T.
Perrin et J.-M. Gaberel ont donc été
chaleureusement remerciés pour
avoir accompagné, durant de nom-
breuses années, des centaines d'élè-
ves sur le chemin parfois difficile de la
vie scolaire pour qui ils ont tout don-
né: dynamisme, compétence et... pa-
tience.

Pour ce qui est des courses d'éco-
les et des camps, il fallait être prophè-
te et chanceux pour passer entre les
gouttes. Tout s'est cependant déroulé
pour le mieux. Enfin , la commission
scolaire a pris acte de la démission de
Mme F. David qui a aussi été remer-
ciée pour s'être impliquée douze an-
nées durant dans le ressort scolaire,
/comm ,

Satisfactions
Assemblée générale du FC - Châtelard

L'assemblée générale du FC Châtelard s'est déroulée ré-
cemment sous la présidence de M. Eric Matile.

Dans son rapport annuel, le président
du club bevaisan a noté beaucoup de
satisfactions, même s'il reste encore plu-
sieurs points à améliorer. La situation
financière est saine et grâce aux recettes
provenant du 75me anniversaire, il a
été possible de régler certains arriérés.

Du côté des entraîneurs, on estime
que chez les actifs, des joueurs ne s'en-
gagent pas suffissamment. Néanmoins,
MM. Porret et Dubois sont satisfaits.
Quant au président de la section ju-
niors, il est heureux du titre cantonal
obtenu en catégorie D.

$»" w. î«i ' rç » ».

Président d'honneur
Reconduit pour une année, le comité

se compose des personnes suivantes :
président, Eric Matile; secrétaire, Ber-
nard Bracher ; trésorier, Pierre-Alain
Bohnenstengel ; convocateur, Claude
Bavaud ; adjoint , Gilbert Bertschi ; prési-

dent des juniors, Jean-François Theu-
bet. Trois titres de membres honoraires
ont été décernés à MM. Jacky Ferrier,
Roland Monneron et Jean-Claude Ti-
nembart. Alors que M. Henri Gilliard a
été élevé au rang de président d'hon-
neur.

Frein aux dépenses
Pour la prochaine saison, le budget

prévoit un déficit d'environ 10.000
francs. Il s'agira dès lors de freiner les
dépenses. La société souhaite aussi in-
former davantage la populatiorusur ses
activités. Elle lé fera par le^iffl^dTan
programme distribué quatre fois paf .flp.

En fin de séance, le président de la
FSG Bevaix, M. Gaston Monnier, a rap-
pelé son désir de voir les deux associa-
tions continuer d'entretenir d'excellents
rapports.

P.-A. S.

H en poche
Audience du tribunal de police

Diverses affaires ont été jugées, hier, à Môtiers, par le
tribunal de police du district du Val-de-Travers.

Avec un copain, A.D. domicilié à Win-
terthour a voyagé en France en auto.
Après un périple Outre-Doubs ils sont
rentrés en Suisse par le poste de doua-
ne de Meudon. La, A.D. a été confon-
du. Il détenait un ou deux grammes de
haschisch. Il les avait achetés à Zurich,
mais avait omis de vider sèé "poches
avant de traverser la frontière.

Travaillant à titre temporaire, vivant
chez ses parents, A.D. avait demandé
qu 'un défenseur d'office soit désigné et
la présence d'un interprète aux débats.
Il lui a été répondu que la cause n'en
valait pas la peine et que le président
parlait en allemand.

Le prévenu, contre lequel une peine
de lO jours d'arrêts a été requise., a
écopé, de 200 fr d'amende et de 40 fr
de frais.

Une bonne dose!
J.-M. P. avait une bonne dose d'al-

cool dans le sang au moment où la
police se présenta à son domicile après
qu'il eut roulé à cyclomoteur. Le résul-
tat de l'analyse, révéla une alcoolémie
de 3,23 gramme pour mille. Le procu-
reur général avait requis contre lui 45
jours d'emprisonnement et 200 fr
d'amende. J.-M. P. a toujours déclaré
qu 'il avait été victime d'une dénoncia-
tion téléphonique mais l'alcool était là!
Le médecin a relevé qu 'au moment du
prélèvement, il avait la parole claire et la
démarche sûre. C'est peut-être le point
le plus étonnant du dossier.

Une telle ivresse au guidon est grave,
a estimé le tribunal . J.-M.P a été con-
damné à 30 jours d'arrêt avec sursis,
pendant un an. Il devra régler 200 fr
d'amende et 340 fr. de frais.

Razzia sur les plaques
Dimanche 31 mai était la date fatidi-

que pour renouveler les plaques des
cycles et cyclomoteurs. Le lendemain, la

police faisait une razzia sur les retarda-
taires...

Deux d'entre eux, Mme A.-M D.R et
D.P., ont été condamnés l'un et l'autre
à 50 fr d'amende et aux frais. La cause
de J. D.-R. est plus compliquée. Il a
roulé sans plaque sur une mobylette

, ahcetée en France alors que celle qu'il
I possédait était en panne. Le tribunal
tranchera.

Assurances
Mme J.S. s'est fait pincée le même

jour. Elle n'avait pas oublié ses obliga-
tions, mais le bureau communal était
fermé. Elle a produit un certificat à l'ap-
pui de ses dires. La prévenue a écopé
de 40 fr d'amende et de 35 fr de frais.

Le coup du baiser
Il y a 30 ans, le code pénal ne badi-

nait pas sur la morale, les femmes
étaient collet monté. Depuis, la société
a évolué.

Un jeune homme, dans un arrière
magasin où était entreposée de...la li-
monade, a proposé à une fille mineure,
qui lui plaisait, de lui donner un baiser,
dans le cou...elle et sa famille se sont
sentis offusqués, par une telle attitude.
Mais il n 'y avait pas de témoin. Le jeune
homme a admis qu'il avait commis une
erreur. La plainte n'ayant pas été reti-
rée, le tribunal a admis que proposer un
baiser dans le cou ne constituait plus
une proposition malhonnête. Aussi a-t-
il libéré l'accusé et mis les frais à la
charge de l'Etat, /gd
Composition du tribunal : M. Bernard Schneider,
président et Mlle Anne-Lise Bourquin, employée
au greffe.

Un soleil éclatant
¦ Môtiers ______
Sous le signe des joutes sportives

La semaine dernière à Couvet, les
joutes sportives se sont déroulées par
un temps splendide. De quoi mettre
tous les participants de bonne humeur.
Voici les résultats de ces rencontres
amicales.

Gymkhana
—' lère-artnée pritnaire, Mme Clerc- Filles :

1. M.-P. Erb. 40"30 (or). Garçons : 1. C. Rebe-
tez, 47"36 (or).

- 2me année primaire, Mmes Bastardoz et
Erb.- Filles : 1. M. Perrin, 40"30 (or). Garçons :
1. C. Jeannet, 36"86 (or).

Athlétisme
- Catégorie A (16-17 ans).- Filles : 1. D.

Favre, Môtiers, 114 points, (médaille d'or).
Garçons : 1. D. Stahli , Couvet, 232 (or).
- Catégorie B (14-15 ans).- Filles : 1. M.

Jeannet , Noiraigue, 121 (or). Garçons : 1. S.
Chanez, Couvet, 189 (or).
- Catégorie C (12-13 ans).- Filles : 1. N.

Rast , Couvet, 224 (or) . Garçons : 1. M. Barrât,

Travers, 205 (or).
— Catégorie D (10-11 ans).- Filles : 1. S.

Ferrari, Couvet, 147 (or) . Garçons : 1. D.
Geiersberger, Couvet, 206 (or) .

— Catégorie E (8-9 ans).- Filles : 1. M. Perrin,
Couvet, 114 (or). Garçons : 1. S. Girod, Couvet,
183 (or).

Cross
— Catégorie C- Filles : 1. R. Duvanel , 11'06"

(or). Garçons : 1. E. Romy, 9'48" (or):
— Catégorie D- Filles : 1. S. Ferrari, 10'48"

(or). Garçons : 1. P: Vêler, 9'50" (or).
— Catégorie E.- Filles : ,1. A.-M. Cruchaud ,

8'54" (or). Garçons ; 1. S. Girod, 8'30" (or).
— 1ère année.- Filles : 1. L. Monnier, 3'52"

(or) . Garçons : 1. D. Bourquin, 3'50" (or) .

Jeux
— Tir à la corde.- 2me primaire : 1. Rivella

(or). 1ère primaire : 1. Basile (or) .
— Ballon par-dessus la corde.- Section pri-

maire : 1. Les Punks (or). Section préprofes-
sionnelle: 1. Les Girls (or).

— Football.- Section primaire : 1. Napoli (or).
Section préprofessionnelle : 1. Apoil Nicosie
(or).

Do. C. Fabuleux!
Les «Stars of Faith» en concert

Enorme succès pour Bérock qui a
organisé, dernièrement, un concert
du groupe de gospels, les « Stars of
Faith». Cela grâce à la générosité de
la paroisse de Bevaix. U a fallu refuser
des spectateurs et n 'a pas compté les
chaises supplémentaires et les gens
debout.

Tout a déjà été dit sur les « Stars of
Faith ». Il faut  simplement retenir

qu 'égales à elles-mêmes, elles ont en-
core une foir su créer l 'émotion. La
force de leur témoignage est souvent
bouleversante et le public l'a ressenti
à travers la musique et les gestes.
Même si tous ne comprenaient pas la
langue de Shakespeare.

Pianiste virtuose
Très proches des spectateurs, ser-

rant parfois des mains, les chanteuses
ont vraiment fait passer « quelque
chose » ce soir-là. Merveilleusement
accompagnées par un pianiste virtuo-
se, leurs voix à tour de rôle ont capti-
vé l'auditoire. Mais aussi quel mo-
ment de pur bonheur quand les
« Stars of Faith » chantent à capella.
Hésitations du public entre le silence
absolu et les app laudissements fréné-
tiques. Il faut  dire que lorsque l 'on
frappe dans ses mains, on n 'entend
plus aussi bien les chants. Mais il est
parfois difficile de se retenir.

Très applaudi , le groupe a su met-
tre un terme au concert en chantant
un « Bonne nuit» permettant à cha-
cun de s 'en aller le coeur encore sous
le charme, / cm

Téléphone perturbé
Violent orage sur le Vallon

La Direction d'arrondissement des té-
lécommunications (DAT) de Neuchâtel
communique :

«Le violent orage qui a déferlé ven-
dredi 3 juillet 1987 sur la localité de
Travers a également provoqué des dé-
gâts au réseau téléphonique, privant 80
abonnés de leur raccordement et per-
turbant momentanément le fonctionne-
ment du central de Couvet.

Les eaux ont envahi une chambre
souterraine, mettant hors service un câ-
ble important. La Direction d'arrondis-
sement des télécommunications de
Neuchâtel a immédiatement dépêché
des équipes sur les lieux afin de locali-
ser le dérangement et y remédier. Elle a
également engagé une entreprise de
génie civil qui a effectué les terrasse-
ments nécessaires dès le samedi matin.

Les dégâts étaient malheureusement
trop conséquents pour permettre le ré-
tablissement immédiat des raccorde-
ments interrompus. Par contre, le travail
délicat exécuté par les ingénieurs et les
spécialistes des centraux et des lignes
souterraines de la DAT, a permis de les
remettre progressivement en service dès
le dimanche matin et jusqu 'au lundi
soir 6 juillet.

Des équipes ont été engagées sur le
terrain tant dans la nuit du vendredi au
samedi que durant le week-end.

Le chamgement prochain du câble
défectueux supléera ensuite aux mesu-
res d'urgence provisoires. La DAT re-
mercie ses abonnés de la compréhen-
sion manifestée lors de ces perturba-
tions dues à un cas de force majeure. »
/comm.

L'exécutif
nouveau arrive

Plusieurs communes du district ont
modifié la composition du bureau de
leur exécutif pour la dernière période
de la présente législature. Quatre d'en-
tre elles nous l'ont communiquée, /fan

• AUVERNIER - Présidente,
Mme Jacqueline Bader ; vice-prési-
dent, M. Emile Amstutz ; secrétaire, M.
Bernard Schor ; secrétaire-adjoint, M.
Jean-Michel de Montmollin ; membre,
M. Ernest Isenschmid. La répartition
des départements ne subit aucune mo-
dification.

• BROT-DESSOUS - Présiden
te, Mme Ursula Méroz ; vice-président,
M. Michel Loda; secrétaire, M. Marcel
Hublard ; membres, MM. Fernand
Abriel et Fritz Badertscher. Elus récem-
ment au Conseil communal, M. Michel
Loda s'occupera de la police et M.
Marcel Hublard de l' instruction publi-
que.

• CORTAILLOD - Président,
M. Daniel Perriard ; vice-président, M.
Jean-Paul Niklaus ; secrétaire, Mme
Pierrette Guenot ; adjoint , M. Alain
Jeanneret ; membre, M. André Schor.
Nouvellement élue au Conseil com-
munal, Mme Pierrette Guenot reprend
les bâtiments et les oeuvres sociales,
les bâtiments scolaires étant attribués à
M. Alain Jeanneret.

• SAINT-AUBIN-SAUGES -
Président, M. Pierre-André Rognon;
vice-président, M. Edgar Borel ; secré-
taire , M. Pierre-André Huguenin.

L'eau à
la montagne

B Buttes

Cette année, les immeubles du Mont-
de-Buttes seront reliés au réseau d'eau.

On en parlait depuis plusieurs an-
nées. On arrive au bout du rouleau à
Buttes. Depuis un an, les habitations de
la montagne bénéficient de cette aubai-
ne. Ce sera maintenant au tour de cel-
les du Mont-de-Buttes.

Cette opération coûtera 2 millions.
Une participation financière des utilisa-
teurs est prévue.

Pendant un certain temps encore,
l'alimentation en eau proviendra de la
Côte-aux-Fées, dans l'attente de la fin
des travaux de captage à la source de
l'Areuse, à Saint-Sulpice.

Un autre problème urgent à résoudre
est celui de la rénovation de la salle de
gymnastique. Le fond du bâtiment est
en mauvais état et pourrait provoquer
des accidents. Pour remédier à cette
situation, il faudra dépenser 36.000 fr.
en profitant de 35% de subventions.
/gd

Hl Agenda 
AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service : région Be-
vaix • Boudry - La Côte. Pharmacie Bon-
hôte, Boudry, <p 42 18 12. Renseigne-
ments : ^5 111.
¦ Colombier, Triangle des Allées :
La Bulle, démonstration de jeux de coo-
pération , 17 h30 — 19 h; Conférence
et discussion : « Que sont les Jeux mon-
diaux de la Paix?», 20 h 30.

EXPOSITIONS 
¦ Auvernier, Galerie Numaga : Des
animaux et des hommes, 14 h 30 —
18 h 30.
¦ Bevaix, Le Moulin: Le Corbusier,
14h30—18 h 30.
¦ Cormondrèche, Galerie Marie-
Louise Muller: Le Corbusier, 14 h 30
— 18 h 30. 

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

¦ = Agenda 
| CINÉMAS 
¦ Couvet, Colisée : 20 h 30,
EXTRÉMITÉS, avec Farrah Fawcett (parlé
français - 18 ans).

1 AUJOURD'HUI 

¦ Fleurier, hôpital et maternité : <jt
61 1081.
¦ Ambulance: 0 117 ou (024)
61 36 12.
¦ Couvet, sage-femme : p 63 17 27.
¦ Fleurier, infirmière-visiteuse : -C
613848.
¦ Matériel des samaritains en prêt :
Fleurier, <p 613850; Couvet, <?
6324 46.
¦ Service d'aide familiale : »'
6128 95.
¦ Fleurier gare RVT, service d'infor-
mation: <p 61 10 78.
¦ Service du feu : C 1 18.

¦ Police cantonale: Môtiers '"(
61 1423; Fleurier <? 61 1021.

MUSÉES 

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

EXPOSITIONS 

¦ Môtiers, galerie du Château : Char-
les Aubert, artiste peintre.
¦ Les Sagnettes, galerie de l'Union :
Charles Perrenoud, dessinateur.
¦ 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.

9 ^A J * i3

M COMMUNE DE COUVETLJU
La commune de couvet engage

UN(E)
EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE
pour les Services industriels,
en possession d'un CFC ou titre
équivalent, capable de se charger
du secrétariat , de la comptabilité et
d'un système informatique.

Obligations et traitements : légaux
Entrée en fonction: date à convenir

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplô-
mes et de certificats doivent être
adressées au Conseil communal,
2108 Couvet. Cette place sera
pourvue par voie d'appel. 49037e 84
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U est facile de s'y glisser, surtout quand on est
mince comme vous. Soyez tranquille, je retiendrai
mon maître pour vous laisser le temps de vous éloi-
gner. De toute façon , ce n'est jamais lui qui ouvre les
volets...

Surpris malgré tout de n'entendre aucun bruit
dans le vestibule, Olivier céda et, quand la porte se
referma sur lui, il resta pendant quelques secondes
immobile, avec une bizarre sensation de frustration.
La vérité lui échappait à nouveau; d'ailleurs, l'avait-
il jamais entrevue?

Une brume légère flottait sur le village dont les
maisons aveugles paraissaient jaillir de l'aube à son
approche. Pendant quelques instants, tète vide, tem-
pes serrées par il ne savait quel vertige, bouche
sèche et amère, il marcha, avec, à nouveau, l'impres-
sion d'être à la fois son double et lui-même. Il était
dans la rue principale de Saint-Andéol mais, sous ses
pieds, le sol lui paraissait élastique, comme s'il mar-
chait sur de la mousse en caoutchouc. Il n'était pas
prisonnier d'un pittoresque village des Cévennes,

mais dans un décor de théâtre et , comme cela se
produisait quand, adolescent , il jouait Labiche ou
Courteline lors de la distribution des prix du lycée, il
oubliait ses répliques et cherchait désespérément à
attirer l'attention du souffleur qui somnolait , son nez
au ras des planches et dans la poussière. Où était
maintenant son souffleur?

Un bruit de pas, très feutré, venant dans sa direc-
tion, l'alerta cependant , et il se dissimula derrière le
panneau publicitaire du café Louvier. Valérie lui
avait menti et il n'en avait pas été surpris : le docteur
Caminat passait à quelques mètres de lui , le dos
voûté, la tête enfoncée dans les épaules, une main
dans une poche, l'autre tenant sa trousse. Malgré lui
et sans pouvoir s'expliquer pourquoi , Olivier fut sou-
dain pris de pitié pour cet homme seul. Quel poids
portait-il sur les épaules? Un instant, il se dit que, s'il
le rejoignait , se confiait à lui et lui expliquait tout ,
peut-être l'aiderait-il à sortir des ténèbres où lui-
même se perdait? Et si tout reposait sur une succes-
sion d'invraisemblables malentendus?

Le docteur Caminat happé par le brouillard , le
village parut à nouveau à Olivier fermé et hostile.
Les lumières qui brillaient aux fenêtres et sous les
volets des magasins ressemblaient à des feux follets ,
dansant comme d'énormes lucioles. Pendant quel-
ques instants, le col de sa veste relevé, Olivier mar-
cha. Sous ses pas, entre les rangées de maisons qui se
détachaient , masses sombres et aveugles, du brouil-
lard , la route s'allongeait démesurément. S'égarait-il,
s'éloiffnait-il du chemin conduisant à la maison ver-

te? Ayant perdu toute notion du temps, il marchait
dans cette humidité glacée, qui humectait sa peau ,
pénétrait ses poumons, le faisant parfois suffoquer. Il
porta les mains à son front. A nouveau , soulevé par
une force qu 'il ne maîtrisait pas, il flottait sur des
nuages multicolores. Brusquement, il se rendit
compte qu'il n'était pas seul. Un pas s'était attaché à
son pas, exactement rythmé au sien, s'arrêtait quand
il s'arrêtait , repartait quand il repartait. Une peur
sourde, gluante, s'emparait par à-coups de lui , quand
il retrouvait des instants de lucidité. Tournant la tête
dans tous les sens, il ne vit rien. Haletant , il reprit sa
marche, avec, toujours dans l'oreille , le martèlement
de ces pas qui devenait lancinant.

Soudain , il la vit , à quelques mètres de lui , non
plus blanche mais bleue , se détachant à peine de la
grisaille de l'aube et du paysage. Elle marchait au
milieu de la route , sa longue robe flottant autour
d'elle, comme si elle évoluait , elle aussi , sur une
scène. Il l'appela , mais elle ne parut pas l'entendre.
Hâtant le pas , il s'efforça de la rattraper mais ce fut
peine perdue: plus il marchait vite , plus elle mar-
chait vite aussi, si bien que la distance qui les sépa-
rait restait la même. Il se mit à courir et, quand il
parvint enfin à sa hauteur, il la prit par le bras avec
vigueur et la força brutalement à s'arrêter. Elle tour-
na vers lui un visage impassible, d'une blancheur de
craie, où les yeux noirs profondément enfoncés dans
les orbites , formaient deux grands trous d'ombre. Il
chercha le regard , la vie, mais ne trouva que le vide.

- Laissez-moi! dit-elle , d'une voix lasse. Vous
l'avez vue , Stéphanie? L'avez-vous vue , oui ou non?

— Je l'ai vue! dit-il , rageur , furieux qu 'elle enga-
geât la conversation dans un sens qui ne lui plaisait
pas, mais incapable de lui résister.

— N'était-ce pas ce que vous souhaitiez?
- Si.
- Et ce n 'est pas suffisant?
L'absurdité , l'inutilité, aussi , des propos , lui appa-

rurent et il lâcha le bras qui retomba le long de la
robe.

— Non ! dit-il enfin , cinglant. Non , et vous le savez
bien !

I_a temme eut un hochement de tête resigne :
— Tous les mêmes ! dit-elle enfin , vous êtes tous les

mêmes ! Savoir , toujours savoir... Mais quand donc
comprendrez-vous que le savoir n 'a jamais de fin? Le
«toujours plus» appelle le «toujours plus », indéfini-
ment!

Elle avait repris sa marche rapide et il comprit
qu 'il n 'en tirerait plus rien désormais. Pendant quel-
ques instants, il resta immobile au milieu de la route ,
regardant la silhouette se dissoudre dans le brouil-
lard. Elle ne lui dirait plus rien , certes, mais il pou-
vait du moins essayer de la suivre, afin de savoir où
elle se rendait. S'il y parvenait, peut-être alors que
tout ce qui lui paraissait incompréhensible lui de-
viendrait clair ?
AGEPRESSE (À SUIVRE)

LE FOULARD
D'ACIER

1_1—Fhr
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DÉPARTEMENT DE POLICE

Par suite de démission de la titulaire, un
poste de

RÉCEPTIONNISTE
est à pourvoir à la Police cantonale, rue de
la Balance 4, à Neuchâtel.
Activité variée, comportant en particulier:
- réception du public.
- renseignements divers .
- travaux de bureau.
Cette fonction exi ge de prendre très tôt
des initiatives et des responsabilités.
Conditions:
- certificat fédéral de capacité d'em-

ployé(e) de bureau,
- justifier d'une bonne conduite et d'une

instruction suffisante,
- avoir de bonnes connaissances d'alle-

mand.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Tout renseignements concernant cette
fonction (activité détaillée, horaire, etc.)
peuvent être demandés auprès du chef des
services généraux de la police cantonale ,
tél. (038) 24 24 24. interne 15.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, 2001 Neuchâ-
tel. jusqu'au 10 juillet 1987. 4S9fiis 21

À MARIN
pour le 1 11 87

I à proximité du centre du vill age des transports publics , centre I
commercial écoles , gare CFF

2% PIÈCES Fr. 890.- + charges I
I 31A PIÈCES dès Fr. 1130.- + charges I

4% PIÈCES dès Fr 1180.- + charges I
I vastes séjours avec cheminée cuisine parfaitement agencée. I
I grand balcon , jouissance d'une terrasse pour les appartements I.
I du rez. Places de parcs et garages peuvent être loués I'

séparément 4ss*40 ?s I

s.
A LOUER
- rue du Château

bureau
d'environ 25 m-\ entrée et 2 locaux.
Loyer mensuel Fr. 350.—

- rue des Parcs

bel appartement
de 3 chambres, rénové, tout confort , au plain-pied
avec jardin.
Loyer mensuel Fr. 800.— + charges

- rue des Chavannes

appartement
de 2 chambres, confort.
Loyer mensuel Fr. 450.— + charges

- au centre de la ville

appartement
modeste d'une chambre et cuisine.
Loyer mensuel Fr. 160.—
Tél. (038) 25 96 35. wui n

\ /

( ^Nous louons
à SERRIÈRES. rue des Battieux
dans quartier tranquille, ensoleillé,
à proximité des magasins
écoles et transports publics

APPARTEMENTS
NEUFS

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

Pour tout renseignement , s'adresser à: 489659.26

l ÊîE.ifc.!j i\- .f j - - -„.„_ ....... .\'j . fjSffifij fiEifiïJ

A LOUER
Proximité du centre ville

locaux .commerciaux
d'environ 150 m2 entièrement réno-
vés, niveau rez-de-chaussée avec ac-
cès indépendant et direct sur la rue.
Comprenant 3 pièces, cuisine, W. -C,
cave pouvant être utilisée comme lo-
cal d'archives ou de réserve, chauffa -
ge central général.
Prix : Fr. 150 —/m2.
Date d'entrée à convenir.

Adresser offres écrites à 26-1454
au bureau du journal. 489977 .2e

A louer a Cudrefin

magnifique
appartement
5Î4 pièces, cuisine
agencée, cheminée
de salon, 2 salles
d'eau, jardin, places
de parc couvertes,
dépendances.
Tél. (037)
75 23 62. 487i 51.20

Demandons
à louer un

3-4 pièces
à Neuchâtel.

Tél. (021 ) 63 73 25.
SOir. 490322 28

Vauseyon
Bureaux. 290 m2 dans construction
neuve. Premier étage, ascenseur,
dépendances.
Accès facile. Aménagement au gré
du preneur.

S'adresser au Service des bâti-
ments de la Ville, tél. 21 11 11.
int. 256. 489513 26

A vendre en haut de Corcelles .
dans quartier tranquille et discret

maison de 7 pièces
avec vue. jardin et dépendances
Ecrire sous chiffres 87-534
à ASSA Annonces Suisses S.A.,

k 2001 Neuchâtel. 4903*6 2:
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NEUCHÂTEL
rue des Parcs 84-86

A louer dès le 1e' septembre 1987

appartements de
3 Y» pièces 87 m*
4 pièces 97 m*
4 V» pièces 107 m1
5/t pièces 119 m*

Transports publics et magasins à proximité
immédiate.
Possibilité de louer un garage.
Pour tout renseignement, 'sadresser à.
PATRIA, Service immobilier
rue des Parcs 86 490296-26
2000 Neuchâtel - Tél. 24 44 46

IL Pa tria
Assurances

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. 488917 26

NEUCHÂTEL
QUARTIER DE LA ROSIÈRE

LOCAUX COMMERCIAUX
POUR BUREAUX

OU CABINETS MÉDICAUX
de 74 m1 et 87 m2

à louer dès le 1e' août 1987 .
Immeuble en construction , plans à disposi-
tion.

i Pour tout renseignement , s'adresser à:
PATRIA, Service immobilier
avenue de la Gare 1 490295.26
1001 Lausanne - Tél. (021) 20 46 57

IL Pa tria
Assurances

/ \
A vendre en haut de Corcelles
terrain à construire de 600 m1
avec vue imprenable et garage.
Prix: Fr. 200 000 — .
Ecrire sous chiffres 87-533
à ASSA Annonces Suisses S.A..
2001 Neuchâtel. 490347.22

I N /

A vendre sur le plateau de Cortaillod. proche
des centres commerciaux

superbe attique
de 6 pièces

avec grandes terrasses et dépendances
Ecrire sous chiffres 87-535 A ASSA An-
nonces Suisses S.A.. 2001 Neuchâtel.

490365-22

m 

200 1 Neuchâtel
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 II

r.rhel Turinl̂
_ m̂___m_____ty G _̂ \

AUVERNIER
Situation calme et dégagée avec
vue sur le lac et les Alpes, avec
multi ples possibilités de parcage

propriété de 8 pièces
avec possibilités

d'extension
sur parcelle de 3502 m1
Conviendrait à bureaux
d'ingénieurs, d'architectes,
de recherches et à home pour per-

| sonnes âgées. 489770-22

A vendre à Crans-Montana :

2% pièces
+ grenier dans une ancienne maison
dans le centre du village de Lens à
environ 4 km de Crans, 85 m2 + log-
gia et grenier , grande cuisine avec
cheminée, balcon. Prix de vente : non-
meublé Fr. 180 000.—.

Chalet
â environ 2,5 km de Crans, 4 cham-
bres à coucher, séjour avec cheminée,
cuisine séparée, 114 m2 + 900 m2 de
terrain, garage. Prix en partie meublé:
Fr. 445 000.—.

Studio 28 m2
â environ 700 m de Crans. Vente au-
torisée aux étrangers. Prix de vente:
meublé Fr. 83 000.—. i

3% de 94 m2
+ balcon, 2 chambres doubles, 1 bain
+ 1 douche, garage. Prix meublé:
Fr. 205 000.—.
Tout renseignement: AGENCE
IMMOBILIA, tél. (027) 41 10 67.
Visites également samedi et di-
manche. 490357-22

A vendre à Neuchâtel (est), dans quar-
tier tranquille avec vue imprenable,
splendide

appartement neuf
de 6 pièces

170 m2 habitables, terrasse, garage, pla-
ce de parc, dépendances, dans maison
de 2 unités.
Ecrire sous chiffres 87-532
à ASSA Annonces Suisses S.A.,

. 2001 Neuchâtel. 490368-22 ,

^WV ŷOl construction M
y\j ym/\/\ service sa \y

xjS A vendre au Landeron j&j
/ magnifique villa y
33\ située en bordure de vignes, avec belle / ..:
'&: vue sur le lac. comprenant 4 chambres à 88
fe; coucher , 2 salles d'eau, très grand salon &2
;̂ S avec cheminée , cuisine habitable com- wQ
SS platement agencée. Grand garage, sous- jfc
Jos sol excavé avec sortie indépendante sur Soi
îc ^ 

le jardin. 4B9 H2-22 R?S

t^Ê^^^JÙ^Ê f̂  ̂038 25 61 00

Nous cherchons à acquérir de parti- IS§
culier pour notre Fonds de Pension

immeuble I
locatif i

sur le haut ou le bas du canton de ."
Neuchâtel.
- De bonne construction > '•, '
- Même à rénover feç j- En nom si possible W£i
Ecrire sous chiffres 1J22-598923 ma
à Publicitas. 1002 Lausanne. K- :

490323-22 . ¦ '' . ']

(Lire la suite des annonces
classées en page 10)

1 ' 
¦

f 1A vendre, par voie d enchères publiques volontaires

maison familiale
à Fenin (NE).

Composée de: 6 pièces, cuisine , cuisinette. dépendan-
ces (/jardin, verger , poulailler) d'une surface totale de
1 598 m2.
Entrée en jouissance : le 1" septembre 1 987
Visites des lieux : samedi 4, mercredi 8, vendredi 31 juil-
let 1987, vendredi 7 août 1 987, de 10 h à 11 h 30.
Date de l'enchère : vendredi 14 août 1987 à 14 h. salle
du Conseil général Hôtel de ville - Cernier.
Echute réservée.
Pour tout renseignement s'adresser au préposé
aux enchères M* Frédéric Jeanneret, notaire.
2052 Fontainemelon. 490074 22

ffffgl F. THORENS SA
Epi HB I j IIIN«HI»W |l lllMgt iS  1 T IMMOWUt RI

^ME W 2072 SAINT-BLAISE

L'immobilier c'est une
affaire de professionnels!

CONSULTEZ-NOUS
(Diplôme fédéral de gérant et Jcourtier en immeubles). 485383-2?^

Vendons en ville de Neuchâtel,
proche du centre
avec vue panoramique

appartement de 3 pièces
état neuf, situé au dernier étage
dans immeuble rénové. Balcon,
cheminée de salon, galetas, cave et
place de parc,
Libre. Fr. 228.000.—.

Adresser offres écrites à
22-1448 au bureau du journal.

490063-22

Particulier cherche à acheter
à Colombier ou alentours
immédiats

maison ancienne
avec 1 -2-3 appartements
ainsi que dégagement.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-5905. «7074.22

Centre du Val-de-Ruz

villa-appartement
contigus
de 6% pièces

160 m2 habitables + sous-sol et jar-
din.
Faire of f res  sous chi f f res
S 2 8 - 5 6 8 0 6 0  P u b l ic i t a s .
2001 Neuchâtel. 490353 22

A vendre rue des Parcs 115 à Neuchâtel

studios
appartements 3 pièces

dans immeuble entièrement rénové. Libres
tout de suite.
Pour tous renseignements et visites,
tf (038) 3 )̂ )̂6

^̂^̂^̂
48789 2̂

^^¦¦¦^¦̂ ¦¦^

Cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44

À LOUER tout de suite ou date à convenir dans garages
collectifs. Ph. -Suchard 42, Boudry

places de parc
Loyer mensuel: Fr. 65 — et Fr. 85.—.
Pour renseignements et visitas téléphonez aux
heures de bureau dès 9 h. 490144-22

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

Cherche â acheter ou
à louer à Hauterive

appartement
4 - 4% pièces
Adresser offres
sous chiffres
Q 28-568050
Publicitas,
2001 Neuchâtel.

489760-22

Hl A LIGNIÈRES ; :
) &'% Situation ensoleillée et calme fcj -j

Ë DE 6 PIÈCES I
F3I mitoyenne, séjour avec cheminée, I.;' i
^ql salle à manger, grande cuisine, ¦ ; ''
&M 4 chambres à coucher , 2 salles K -j
KJÊ d'eau, sous-sol, garage , terrain. I • .;
\Wti Construction très soignée. » '333.
py Nécessaire pour traiter - 3]
f^M Fr. 45.000.— 439794-22 p. J

Beau
choix

de cartes
de visite

r '. —1
M. Pierre-Henri et M™ Josiane-Charlotte Bonvin of-
frent à vendre

maison familiale
à Fenin (NE)
Composée de: 6 pièces, cuisine, cuisinette, dépen-
dances (jardin, verger, poulailler) d'une surface totale
de 1598 m2.
Entrée en jouissance: le 1e' septembre 1987.
Visites des lieux : samedi 4, mercredi 8, vendredi
31 juillet 1987, vendredi 7 août 1987, de 10 heures à
11 h 30.
Date de l'enchère: vendredi 14 août 1987 à 14 h.
Salle du Conseil Général. Hôtel-de-Ville - Cernier.
Echute réservée, ^ .v ,^  -̂ ,̂.
Pour tout renseignement s'adresser au préposé
aux enchères M* Frédéric Jeanneret, Notaire,
2052 Fontainemelon. 489779 22

- À

wk AVEC Fr. 40.00O— DEVENEZ PROPRIÉTAIRE K Ipu AU LANDERON '.-
pl Dans un immeuble résidentiel de 8 unités, situation l'J
%'È ensoleillée et calme dans un cadre de verdure. \ ')

I DW VA PÈCES coû! mensuel Fr. 1300.-1
M DW ATTIQUE coût mensuel fr. 1780.- B
mm Vaste séjour avec cheminée, cuisine parfaitement W J
i?ç?t agencée, 3 chambres à coucher, 2 salles d'eau. i. i i
-mû Construction très soignée, isolations optimales. ES
Hjj  489792-22 _f ' ï

A NEUCHÂTEL
i. - - .{ dans un immeuble en construction

V a à la rue des Sablons

H 214 PIÈCES dès Fr. 185.000.-1
M 3% PIÈCES dès Fr. 280.000.-l

4% PIÈCES dès Fr. 325.000.-\
m SX PIÈCES dès Fr. 430.000.-1|

ÛÏÏIQUES DUPLEX dès Fr. 435.000.-1
H 489793-22 |" 

'



Moins de classes
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Séance de la commission scolaire

NOSTALGIE — Mlle Rosette Parlier et ses élèves lors de son dernier jour
de classe. fan-Schneider

La commission scolaire de Fontaine-
melon a tenu dernièrement une impor-
tante séance. Siégeant en présence de
Mme rose-Marie Perrin et M. Jean-Jac-
ques Racine, conseillers communaux, la
commission scolaire a pris connaissan-
ce de la démission de Mme Simone
Schindler, titulaire de la classe de déve-
loppement. Après 17 années d'ensei-
gnemement à Fontainemelon, cette en-
seignante quitte l'école publique pour
l'enseignement privé. Pour la rempla-
cer, la commission scolaire a désigné
Mlle Suzanne Cattani. Cette institutrice
enseigne déjà au collège mais, vu le
manque d'effectif , sa classe a été sup-
primée. Ainsi , il n 'y aura plus que 4
classes à la rentrée scolaire de fin août.

Président de la commission scolaire,
M. François Gabus a pris congé de Mlle
Rosette Parlier, maîtresse du jardin
d'enfants (notre photo) qui prend sa

retraite. Arrivée à Fontainemelon en
1952, Mlle Parlier s'est occupée des
aînés de la crèche de la fabrique. Elle se
souvient encore du temps où il y avait
jusqu 'à une centaine d'enfants âgés de
6 semaines à 5 ans dans cette crèche.
En 1976, Mlle Parlier était nommée
titulaire au jardin d'enfants. Très esti-
mée des parents et des enfants, elle
sera regrettée. D'origine vaudoise, cette
jardiniaire a choisi de passer sa retraite
à Fontainemelon.

Sa remplaçante a été présentée. Il
s'agit de Mlle Sarah Mesey de Bôle.

Trois démissions
Lors de cette séance, trois démissions

de membres de la commission scolaire
ont été enregistrées. Il s'agit de Mme
Dominique Stadelmann, de MM. René
Widmer et Philippe Golay. /h

Caisses traficofêes

i.f. FWiiii if.F^ni* r
Ii * i I ̂  j  k 1 f 4 !  ̂j  "

¦ Le Locle t
Sommeliers indélicats au correctionnel

Ingénieux mais pas trop scrupuleux, C.C. et P.D. employés
dans le même bistrot ont réussi à gruger leur patron pen-
dant un temps record, en traficotant les caisses enregis-
treuses.

Comme un petit air de vacances hier
matin au tribunal correctionnel du Lo-
cle ; l'un des deux prévenus cités à com-
paraître, C.C. l'avait du moins pris com-
me ça puisqu'il n'avait pas jugé utile de
se déplacer.

Lui et son collègue P.D. étaient tous
deux accusés d'avoir abondamment
puisé dans la caisse du restaurant qui
les employait - un total de quelque
22.000 fr. - et d'avoir trafiqué les cais-
ses pour masquer ces opérations peu
protocolaires ; ils y ont d'ailleurs fort
bien réussi puisque selon l'arrêt de ren-
voi, C.C. a puisé de l'argent d'août 84 à
fin février 86, et P.D., de mai 85 à fin
février 86 avant d'être pris.

P.D. ne connaissait pas C.C. lorsqu 'il
a été engagé dans le même établisse-
ment ; peu à peu, ils font copain-copain ,
se disent tout, et C.C. d'après P.D. finit
par lui montrer comment trafiquer les
caisses, soit en glissant un papier entre
le rouleau et le montant de frappe, soit
en décalant le compartiment du rou-
leau. Ce qui est d'autant plus facile que
le patron n'est pas souvent là, et faisant
confiance à ses employés, leur avait
remis toutes les clés du café.

Voiture incifotrice

P.D., qui n'a d'ailleurs jamais eu mail-
le à partir avec la justice ne vole pas
tout de suite : il est content de son sort
et de son salaire fixe quoique modeste.
Mais, explique-t-il, un beau matin , sa
voiture - dont il a besoin pour venir

travailler au Locle - tombe en panne,
d'où frais de garage. Il se sert. «Je n'ai
pas du tout pensé aux risques que ça
comportait » fait-il au président qui
n'apprécie pas. «Je ne vous parle pas
de ça, mais de l'honnêteté ! » P.D. avoue
n 'avoir pas pensé à cet aspect des cho-
ses.

A l'audience préliminaire, il a dit
avaoir volé 1000 fr., pas davantage.

Difficile de s'y retrouver. Le procureur
relevait que les montants ayant disparu
pendant l'époque où C.C. travaillait
seul se montaient à quelque 8000 fr., et
que les vols pendant la période com-
mune C.C.-P.D. se montaient à 14 000
fr. ; comment attribuer à chacun le mon-
tant relatif subtilisé ? Les déclarations de
P.D. affirmant qu 'il n 'avait volé que
1000 fr. semblaient vraiment minimalis-
tes, mais pas moyen de le prouver.

Le procureur demandait 15 mois
pour C.C, 8 mois pour P.D. sans s'op-
poser au sursis, mais à condition qu'il
soit subordonné au dédommagement
du lésé.

Le tribunal a condamné C.C. à 12
mois plus 1830 fr. de frais, P.D. à 6
mois plus 915 fr. de frais, les deux
peines assorties d'un sursis de trois ans
subordonné à la condition de dédom-
mager la victime.

CL. D.
t

Composition du tribunal : président , M. J.-L Duva-
nel ; jurés , MM. René-Robert Geyer et Michel-Léon
Guinand. Ministère public , M. Thierry Béguin, pro-
cureur général. Greffière , Mme Simone Chapatte.

H LOS P̂ "*«-̂ -M*i
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DESSINS — Imagination f éconde. fan Treuthardt

A l 'occasion de deux journées portes
ouvertes, les Ponliers étaient invités à
découurir les diverses activités de l 'école
enfantine. Il y a une année, de nou-
veaux locaux furent mis à disposition de
20 élèves. Les enfants travaillent par
groupes de deux à trois pour y faire un
apprentissage de pré-lecture et de pré-
maths. Mais également pour y dessiner,
bricoler, peindre, etc. A la f in  de l 'année

scolaire, les dessins et autres objets sont
exposés.

L 'entente est, cette année, exception-
nelle, a déclaré Mme Catherine Font-
bonne-Grossen, jardinière d'enfants , en
fonction depuis 1974 dans la commu-
ne. Afin de renflouer la caisse de classe,
les mamans avaient préparé de savou-
reuses p âtisseries qui furent  mises en
vente. Jfp

j fc <e^tew<;.. j in)w>|-i <v ( ee ituui _ .Expo des marmots

Beau programme

¦ La f**"*™-'**-*'"»'**
A la Société de musique

Comme le disait Alain, « la culture ne
se transmet pas ; être cultivé c'est, en
chaque ordre, remonter à la source et
boire dans le creux de sa main et non
dans une coupe empruntée. » Nom-
breux seront les mélomanes qui dans la
saison 1987-1988 boiront dans le creux
de leurs mains et goûteront les œuvres
classiques! Le programme proposé par
M. Houriet, président de la Société de
musique, est tout simplement merveil-
leux: sept concerts d 'orchestre!

Notre salle de musique convient aux
grandes formations de Stockholm,
Bâle, Leipzig, Pforzheim, Buffalo , ainsi
qu 'aux ensembles de musique de
chambre (Pierre Amoval et Lausanne).
Notre salle de musique accueillera aussi
des solistes: Peter Aronsky , Paul Torte-
lier, Susanne Mebes et le quatuor Erato.

Boire dans le creux de sa main est
réalisable dans la mesure où l 'acousti-
que donne satisfaction ; la qualité des
exécutions joue son rôle aussi. Depuis
de longues années, la Société de musi-
que nous habitue à cette perfection (à
cette présence) que ni le disque, ni la
radio ne procurent. En toute simplicité
et sans contrainte, les auditeurs peuvent
chez nous « remonter à la source » com-
me l'entendait le philosophe Alain. La
musique devient alors un enrichisse-
ment et un remède ; romantiques et

classiques, les œuvres permettent plus
de plonger dans le passé que de con-
naître les essais de nos modernes com-
positeurs (instables et inconsistants). Le
passé mérite donc l 'admiration; le co-
mité de notre Société de musique l 'a
compris...

M.

Kermesse
réussie

C'est aux Gollière que jeudi soir
et pour la première fois en semai-
ne s'est déroulée la kermesse sco-
laire de fin d'année. Elle a été
marquée par la présence de nom-
breux parents et amis.

Dès trois heures, les enfants du
collège des Hauts-Geneveys, dé-
guisés, ont présenté des jeux
d'adresse sous des formes humo-
ristiques, en quelque sorte des mi-
ni-joutes sportives. Puis élèves de
l'école primaire et enfantine ont
partagé un repas au pavillon.

Président de la commission sco-
laire, M. Rénald Jeannet s'est plu
à relever qu 'heureusement l'effec-
tif du collège des Hauts-Geneveys
était stable.

Une exposition s'est déroulée
au collège. L'on a pu admirer les
travaux des activités créatrices :
otarie en tissus rembourés, vi-
traux, travaux à l'aiguille... /h

¦ PROMOTIONS - Jeudi, la
commission scolaire de Brot-Plamboz
a siégé sous la présidence de M. Pier-
re Hanni. Elle a examiné les résultats
de l'année scolaire 1986-87 et signé
les carnets des élèves. Un minimum
d'échecs est à enregistrer. La commis-
sion scolaire s'est penchée également
sur les problèmes de certains élèves
ayant des difficultés. Les enseignants
ont rendu compte de leurs courses
d'école qui se sont déroulées dans de
bonnes conditions avec de merveilleu-
ses découvertes pour les enfants.
Après avoir été remerciés pour leur

travail durant l'année, enseignants et
membres de la commission ont sa-
vouré un excellent repas aux Petits-
Ponts.

«
CONTRÔLE DES VIAN-
ES - M. Auguste Matthey vient

d'arrêter le contrôle des viandes du
cercle de La Sagne et ce après 40 ans
de service.Les autorités communales
lui ont remis une modeste attention.

Pour lui succéder, l'Etat a nommé M.
Alain Bader, vétérinaire.des Ponts-de-
Martel./dl
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HHAgenda 
CINÉMAS 

¦ Corso : relâche
¦ Eden : 20 h 45, ATTENTION BANDITS
(12 ans) ; 18h30, SLIPS FENDUS ET
PORTE-JARRETELLES (20 ans)
¦ Plaza : relâche
¦ Scala : 18 h, SACRIFICE; 21 h ,GOOD
MORNING BABYLONIA (12 ans)

AUJOURD'HUI 
¦ Permanences médicale et dentai-
re: en cas d'absence du médecin de famil-
le, T- 23.10.17
¦ Pharmacie de service : Forges, Char-
les-Naine 2a jusq u 'à 20 h, ensuite
? 23.10.17
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du
médecin de famille: ( 117 ou au servi-
ce d'urgence de l'hôpital , 31.52.52 Phar-
macie d'office : Coopérative, rue du Pont 6
jusq u 'à 20 h , ensuite $ 117

EXPOSITIONS 

¦ Bibliothèque de la Ville : Le Voyage
d'Orient ( la découverte de Ch-E. Jeanne-
ret , photographe)

¦ La Chaux-du-Milieu, ferme du
Grand-Cachot-de-Vent : André Evard ,
peintures

MUSÉES 

¦ Musée international d'horlogerie:
La main et l'outil

¦ Musée des Beaux-arts : centenaire Le
Corbusier : Le Corbusier, peintre avant le
purisme; La Chaux-de-Fonds et Jeanneret
avant Le Corbusier ; Autour de Charles
L'Eplattenier, 1905 à 1917

¦ Musée d'histoire naturelle : sur les
traces des dinosaures en Suisse

¦ Le Locle, Château des Monts : expo-
sition pour le bicentenaire du Château,
sélection des collections Wilsdorf , Boninchi
et Maurice Robert

Michaud premier
Sixième étape du tour du Val-de-Ruz

Le 6me étape du tour du Val-de-Ruz
a emmené les coureurs des Vieux-Prés
à Cernier en passant par La Bertière, le
sommet du Mont D'Amin (1417 mè-
tres), les Posats puis une descente raide
et pénible pour les jambes sur le chef-
lieu. Longue de 14 km 150, cette étape
disputée mercredi soir avait 505 mètre
de montée et 675 m de descente.

Le prix de la montagne a été attribué
à Robert Michaud qui a aussi gagné
l'étape et s'impose dans ce tour. Mais la
lutte est chaude pour les places suivan-
tes. La première dame est Franzi Cuche
du Pâquier. Pour le petit tour , on trou-
ve toujours les mêmes aux cammandes.

Après une interruption pendant les
vacances, le tour reprendra en septem-
bre./h

Les résultats
Classement de l'étape : 1er Robert Mi-

chaud (lh03'08 M ); 2me Patrick Jeanre-
naud (lh03'09"h Sme Michel Hofer
(lh04'43") ; 4me Sylvian Guenat
U OS'Ol"); 5me Ueli Kempf (lh05'27") ;
6me Jean-Paul Corboz (lhOô'Ol") ; 7me
Patrice Pittier (1 h 06'05"); 8mes ex aequo
Philippe Bagger et Paul Gautschi
Uh06'34").

Classement général: 1er Robert Mi-
chaud (6hl4'39") ; 2me Patrick Jeanre-
naud (6h20'15") ; Sme Michel Hofer
(6 h 23'03") ; 4me Ueli Kempf (6 h 24'16") ;
5me Patrick Pittier (6h25'05").

Petit tour : 1er Stéphane Brunner
(18'59") ; 2me Stéphane Cochand (19'00") ;
Sme Cédric Zaugg (19'07") ; 4me Patrick
Zosso (19'25"h Sme Christophe Pittier
U9'38").

Classement général : 1er Stéphane
Brunner (lh57'13") ; 2me Cédric Zaugg
Uh58'07") ; 3me Patrick Zosso
(2 h 0116") ; 4me Stéphane Cochand
(2 h 02'00") ; 5me Mireille Pittier (2 08'50").

Apprentis d'ETA fêtés
Le directeur de production du

groupe ETA Sa, M. Guido Zubler ,
accompagné de M. Max Kunz , res-
ponsable de la formation se sont dé-
placés jeudi soir à Fontainemelon
pour venir fêter les 7 apprentis qui
viennent de terminer avec succès leur
apprentissage.

Au cours d'une cérémonie qui s'est
déroulée au restaurant du foyer, M.
Charles Porret les a félicités et encou-
ragés à faire fructifier leurs connais-
sances de base. Pour le groupe ETA,

¦ Hauts-Geneveys—

les échanges de formation entre
Granges et Fontainemelon vont se
prompouvoir.

Responsable du centre de formaion
romand , M. Michel Ruffieux a félicité
les nouveaux diplômés et en particu-
lier M. Bernard Wenger (du Bémont)
qui a reçu le Prix Ismeca. Avec une
moyenne de 5,3, cet apprenti a été le
meilleur du haut du canton, /h

Promotion
Mécaniciens de précision : Sté-

phane Aeby (Les Hauts-Geneveys),
Pascal Vicente (Fontainemelon),
Marc Alexandre Schluchter (Neuchâ-
tel), Bernard Wenger (Le Bémont).
Electroniciens : Alain Bellatala
(Cernier) , Merlo Massimo (Cernier.
Décolleteur: Alain Monney (Corgé-
mont) .

=Agenda 
AUJOURD'HUI 

¦ Permanence médicale : votre mé-
decin habituel.
¦ Service de garde des pharmacies
du Val-de-Ruz : en cas d'urgence, la
gendarmerie renseigne ((> 24 24 24.
¦ Soins à domicile : <p 53 1531, en
tre 11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du
lundi au vendredi.
¦ Aide familiale : <fi 53 1003
¦ Hôpital de Landeyeux : C
53 34 44.
¦ Ambulance : / 117

EXPOSITIONS 
¦ Valangin : Musée du château , tous
les jours, sauf vendredi après-midi et
lundi , 10 12 h et 14-17 h. Exposition Al-
bert Zimmermann, coordonnier-aquarel-
liste, jusqu 'au 1er novembre.

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

RÉDACTION
du Val-de-Ruz
BTEHTIH Marie-Thérèse PAGE
I »/4\ I C356 P°stale 22
WfflmM 2053 Cernier
¦lalimaai Ta. 038 53 ss 23

A bout de souffle

¦Savagnier

Prochaine séance du Conseil général

Le Conseil général de Savagnier
est convoqué pour demain soir mer-
credi 8 juillet. Les conseillers auront à
nommer deux membres à la commiss-
sion scolaire, à s'intéresser à la Fon-
dation Aide et soins à domicile du
Val-de-Ruz et à la demande de l'exé-
cutif d'y adhérer.

. L'une des deux pompes, installée
aux Prés Royer est à bout de souffle,
après environ 40 ans de service. Un
crédit de 5300 fr. est sollicité pour
l'achat d'une nouvelle pompe et son
installation.

En décembre 1971, une zone in-
dustrielle de quelque 14,25 hectares
avait été créée dans le secteur des
Prés Royer. Actuellement, cette zone
est surdimensionnée et sa localisation

peu propice. Elle est en effet située
sur de bonnes terres agricoles et à
proximité du captage d'eau local.
Une modification de cette zone est
souhaitée par le canton , par la région
LIM Val-de-Ruz et par le conseil com-
munal.

Le législatif aura à se prononcer sur
ce sujet également, /mw
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Les responsables socialistes

«Réuni  en assemblée générale, le
30 juin , le parti socialiste loclois a
nommé ses responsables au comité
de la section ; Francis Jeanneret con-
tinue d'en assurer la présidence.

D'autre part, le parti socialiste lo-
clois a évoqué la situation Iocloise. Il
constate que, depuis plus de quinze
ans, Le Locle se trouve dans une
position délicate, conséquence d'une
crise économique profonde, surtout
ici. Or, non seulement notre ville tient
le coup et se bat , mais encore, les
acquis sociaux sont préservés, car,
jusqu 'à présent, elle a fait confiance à
une majorité de gauche.

C'est pourquoi , dans la perspective
des futures votations et élections fé-
dérales, communales et cantonales, le

parti socialiste loclois en appelle à
l'ensemble des forces socialistes et du
monde ouvrier pour faire échec aux
ambitions bourgeoises.

De plus , les déstabilisations sociales
provoquées, par exemple par des Xi-
dex ou des Favag constituent des
comportements particulièrement mé-
prisants que le PS loclois tient à dé-
noncer.

Contre le chômage, la perte d'em-
ploi , l' insécurité et le défaitisme, le
parti socialiste loclois réaffirme ses
positions: le maintien et le dévelop-
pement des acquis sociaux, le soutien
permanent aux travailleurs lésés et le
combat incessant pour juguler l'hé-
morragie économique et démogra-
phique. » /comm

Vers les élections

Bilan de l'orage
¦ La Sagne

Après la trombe d'eau de vendredi
dernier, d'importants dégâts ont été en-
registrés ; aux Coeudres, la ferme de M.
Eugène Stauffer a eu une partie du toit
soufflée, et quelques sapeurs ont dû
intervenir. Aux Roulets, un bâtiment
propriété de M. Charles Casser a eu sa
cave complètement inondée, ce qui
n'était jamais arrivé.

D'autre part, le Bied en provenance
du Mont-Dar et Les Cugnets est sorti de
son lit ; il a emporté une partie du che-
min carrossable et déposé bois et allu-
vions sur les terrains agricoles. Certai-
nes fondations ayant été endomma-
gées, le trafic des camions est interdit.
D'autres ruisseaux sont sortis dans les
prés, à la Roche-aux-Crocs et à Mar-
moud. /dl



JTU PHARMACIE TOBAGI
-I- Georges Tobagi

Rue Haute 23a - 2013 Colombier - ? (038) 41 22 63

POUR LES VACANCES...
nous contrôlons volontiers votre pharmacie

de premiers secours et vos médicaments
«88118 96
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Demandez le programme de nos voyages
ainsi que nos voyages vacances été 1987

Pour vos soirées en société , groupe, famille: voyages organisés dès 10 participants.
Pour réservation : téléphone (038) 45 11 61 et 53 17 07

488127-96
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TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A.
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Tapis d'Orient - Tapis mur à mur
Boutique orientale
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I TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A.
= BÔLE - Chemin des Vignes
= Tapis d'Orient - Tapis mur à mur
S Tapis d'occasion - Coupons
S Atelier de réparation «rons-w

g Le tennis de table
SES pour de fameuses
=55 parties en famille

^= Nos tables sont pliables,
== résistent aux intempéries et
= garanties longue durée.

^= Livraison tout de suite. «.,»«
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Samedi 11 - Samedi 18
Rochefort va faire

la fête deux samedis
de suite. Une invita-
tion à la détente en
cette période de va-
cances.

Depuis quelque temps déjà,
un comité travaille à la désor-
mais traditionnelle - c'est la
dixième édition - fête villa-
geoise et foire de Rochefort .
Celle-ci se déroulera samedi
11 juillet et sera suivie, une
semaine plus tard, d'une ker-
messe populaire.

Pour la foire, de nombreux
exposants se sont inscrits et
un très large éventail d'arti-
cles sera offert au public.
Quatre équipes participeront
ensuite à un tournoi de foot-
ball à six: le HC Corcelles-
Montmollin, le FC Bôle, le FC
Luaes-bottes Zinal et G-bu
Rochefort . Puis, le célèbre
«Oberkrainer Kitzeckern », un
habitué de la fête, agrémente-
ra l'apéritif.

Le début de l'après-midi
sera aussi musical avec la fan-
fare «L'Espérance» de Noirai-
gue. La fin du tournoi de
football et un lâcher de bal-
lons précéderont la folle soi-
rée animée par la formation

AMBIANCE - Avec la formation autrichienne «Original Kitzckern». (fan)

COMME L'ÉTÉ DERNIER - On remettra ça. (fan-Treuthardt)

autrichienne « Les Kitzec-
kern » et sa chanteuse Anita.
Et pour ceux qui auront man-
qué - est-ce possible? - le
premier rendez-vous, le
même orchestre se produira à
nouveau le 18 juillet. On aime
faire la fête à Rochefort...

hv

Samedi 11 juillet
Fête villageoise et foire
(Place du collège)
Dès 9 heures. Ouverture de la foire avec de nom-
breux exposants.
Dès 10 heures. Tournoi de football à six.
Dès 11 heures. Concert-apéritif par les
«Oberkrainer Kitzeckern».
Restauration chaude bien assortie., ,.,„.., ¦

$* ,. ..,. 
Dès 14 heures. Pousse-café avec la fanfare
«L'Espérance» de Noiraigue. ' u" "'"""'
Reprise du tournoi de football.
Lâcher de ballons gratuit et animation par «Original
Kitzeckern ».
Dès 21 heures. Grand bal conduit par les
«Oberkrainer Kitzeckern».
Cantine - Bar - Tombola - Ambiance villageoise.

Samedi 18 juillet
Grande kermesse (sous la cantine)
Dès 21 heures. Danse avec l'orchestre autrichien
«Original Kitzeckern».
Cantine - Bar - Tombola - Restauration
Ambiance villageoise.

Organisation : Sociétés locales de Rochefort

UNE HABITUÉE - La fanfare «L'Espérance » de Noiraigue. (fan)

Fête à Rochefort



Soleil plein les buts
Au tournoi de football du FC Chevroux

Le tournoi de football du FC Che-
vroux a la particularité de se disputer à
11 joueurs . Dans la région , il est l' un
des derniers à se pratiquer encore de
cette façon , les tournois à 6 devenant
de plus en plus à la mode. Le comité
d'organisation se laissera-t-il tenter par
cette nouvelle formule? Il semblerait
qu 'il en soit question. Dommage !

Dimanche, sous un soleil de plomb,
12 équipes réparties en deux groupes
se sont données la réplique, dans une
ambiance chaleureuse et ensoleillée. La
présence de plusieurs formations d'Ou-
tre-Sarine a démontré que l'amitié spor-
tive n 'a pas de frontières. En fin de
journée, MM. Armand Cuany et Jean-
Daniel Mayor, respectivement président
du jury et président du FC Chevroux,
ont procédé à la proclamation des ré-
sultats.

Classement final

1. Chessex-Family 8 points ; 2. Villars-
le-Grand 8 ; 3. Grandcour 7 ; 4. Berne
Junior 7 ; 5. Les Charentons 6 ; 6. Mor-
garten I 5; 7. Rubigen 5; 8. HC Payer-
ne 5; 9. Berne 4; 10. Morgarten II 2;
11. Jeunesse 2; 12. Père Dodu 1. /gf PROCLAMATION DES RÉSULTATS - A l 'heure de la récompense.

fan-Fahrni

Panorama electrifie
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Un projet de ligne à haute tension contesté

Vingt-six pylônes électriques zigzaguant sur 3.2 km entre
Madretsch et Mâche. Devant les fenêtres de plus de 6000
Biennois ! Beau panorama... La Ville a dit «niet », sans
rejeter pour autant l'idée d'une telle ligne, mais souterrai-
ne. Au Conseil fédéral de trancher.

La tension monte entre la Ville de
Bienne et le duo CFF/FMB (Forces
Motrices Bernoises, les coauteurs d'un
projet de ligne à haute tension (132 kV)
devant relier un jour les sous-stations
électriques des quartiers de Madretsch
et de Mâche. Avec des pylônes attei-
gnant dans certains cas 38 m de hau-
teur! Ceci dans deux quartiers à très
forte densité démographique. Hors de
question pour la Municipalité locale.
Entamée en 1979, l'âpre bataille qu 'elle
livre à ce projet touche à sa fin. Opposi-
tion a été faite auprès du Département
fédéral des transports, des communica-
tions et de l'énergie DFTCE. Rejetée !

Tenace, la Ville a déposé entretemps
un recours de droit administratif auprès
du Conseil fédéral dont la décision, à
caractère définitif , est attendue pour la
fin de l'année. Suspense. En attendant ,
Bienne continue à fourbir ses armes. Le
vent à peut-être même tourné en sa
faveur tout récemment !

Bienne: ville protégée

Depuis le 1er avril, Bienne figure
dans l' inventaire des sites d'importance
nationale dignes d'être protégés. Au cas
où les autorités fédérales devaient dé-
bouter la Ville de Bienne dans cette
affaire « elles seraient alors en complète
contradiction avec leur nouvelle loi sur
la protection de la nature », s'est excla-
mé hier M. Hans-Rudolf Haller, direc-
teur des travaux publics biennois. Un
avis que ne partagent pas les
CFF/FMB. Ils contestent en substance
le fait que le site biennois puisse être
protégé. Et citent en exemple le cas
d'Ostermundigen (BE) où une ligne aé-
rienne à haute tension, presque identi-
que à celle projetée à Bienne, a été
aménagée. Mais Bienne refuse la com-
paraison avec la commune bernoise.
Rapport détaillé à l'appui.

«Enterrez votre ligne!»

Primo : la ligne à haute tension de 1.8
km installée à Ostermundigen balafre
une zone plus artisanale qu'habitée
(2.900 résidents concernés contre
6.300 à Bienne dans un périmètre de
100-200 m de chaque côté de la ligne).
Secundo : les pylônes y sont, grâce à la
configuration géographique, plus dis-
crets qu 'ils ne le seraient à Bienne où
des mâts de 17 à 38 m flirteraient avec
les étages supérieurs de nombreux
HLM, à Mâche surtout. Il y a enfin le
tracé de la ligne, parallèle à la voie CFF

à Ostermundigen, mais très sinueux
dans le projet biennois. L'urbaniste mu-
nicipal , M. Werner Hùsler, craint qu '«il
ne porte un grave préjudice à l'image
de la ville, voire même au psychique e
certains Biennois!».

Pour toutes ces raisons, la Ville pous-
se les CFF/FMB à opter de préférance
pour une ligne souterraine. Pas très
chauds, les auteurs du projet rétorquent
qu 'il leur en coûterait trop cher : 9.5
millions de fr. pour une ligne souterrai-
ne contre 2.3 millions pour la variante
aérienne.

Au Conseil fédéral désormais de fixer
le prix de la qualité de la vie dans une
ville comme Bienne !

Dominique Gisiger

LA TENSION MONTE ¦ Devant les f enêtres de plus de 6000 habitants.
fan-OU

AUJOURD'HUI 
¦ HAUT ET BAS VULLY
¦ Médecin de garde: <fi 71 32 00
¦ Ambulance : 'f i 71 25 25
¦ Aide familiale : 'f i 631841
¦ Sœur visitante : <fi 73 1476
¦ Service du feu : 'f i 118
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: <fi 117
¦ Ambulance et urgences : 'f i 117
¦ Service du feu: y 118
¦ Garde-port : 'f i 77 1828
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde : cf i 111
¦ Service du feu : ? 117 ou 75 12 21
¦ Office du tourisme: <? 751159
¦ 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.

I/UTS
récompense

L'Union technique suisse (UTS) qui,
avec ses quelque 16.000 membres, est
la plus grande association d'ingénieurs
et d'architectes de Suisse, a saisi l'occa-
sion du Tour de Sol 87 pour remettre
son prix à l'Ecole d'ingénieurs de Bien-
ne.

C'est sur l'aire du départ des concur-
rents que M. Marcel Binggeli, membre
du Comité central de l'UTS — et en
présence de M. Alfred Marfurt , 1er vice-
président - a remis pour la deuxième
fois consécutive la médaille et un plat à
M. Frédy Sidler, directeur.

L'UTS a voulu ainsi honorer la contri-
bution de l'école à l'énergie solaire, les
concepteurs du projet , les réalisateurs
d'un véhicule remarquable tant par sa
technique que par son design, et le
pilote qui l'an passé ont gagné le cham-
pionnat du monde, /comm

Beaucoup de travail
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Régions ravagées par les violents orages

Beaucoup de travail hier dans les régions bernoises rava-
gées la semaine dernière par de violents orages. A Boll,
selon l'état-major de crise, les caves et les appartements
inondés devaient être nettoyés jusqu'à hier soir.

Mais les travaux dans le lit du ruis-
seau ainsi que dans les cultures de-
vraient encore durer jusqu 'à la semai-
ne prochaine. A Hasle, près de Ber-
thoud , 150 personnes ont travaillé.
La compagnie de protection aérienne
III/7 est à pied d'oeuvre dès aujour-
d'hui. Dans toutes les régions sinis-
trées, la peur de nouveaux orages ne
s'est pas estompée.

Armée au secours
Dans la région de Hasle, Biembach

et Walkringen , il s'est agi principale-
ment de dégager le lit des ruisseaux
et d'enlever la boue qui a recouvert

les champs. Les caves et les maisons
étaient nettoyées hier soir. L'armée a
également apporté son concours au
moyen de trax, a annoncé Walter
Ruch , chef de la protection civile lo-
cale.

Dans la région entre Lauterbrun-
nen et Isenfluh , la masse de terre
continue de glisser lentement. La
route est toujours fermée à toute cir-
culation. Dans les prochains jours , le
glissement de terrain sera probable-
ment accéléré artificiellement , afin
que la situation se stabilise , a déclaré
un porte-parole de l'état-major de cri-
se. Les 20 habitants menacés par la

terre seront encore déplacés chaque
nuit. A Wilderswi l, près de 175 per-
sonnes ont travaillé toute la journée à
nettoyer les caves, les maisons et les
champs envahis par la boue. Il a éga-
lement fallu dégager le lit de la riviè-
re, la fonte des neiges ayant encore
élevé son niveau. Des machines de
chantier ont donc été engagées toute
la journée. Si des orages devaient
éclater , comme l'annonce l'Institut
suisse de météorologie, la situation
pourrait devenir catastrophique, a dé-
claré un porteparole. Autre problème,
l'approvisionnement en eau. Il est ac-
tuellement impossible de pomper
l'eau de la source locale. L'eau est
amenée d'Interlaken. Si le beau
temps se maintient, la situation de-
vrait se normaliser d'ici ia fin de la
semaine, /ats
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Des armes a gogo
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¦ Grandson ____^̂ - _̂
Une importante exposition au château

La Fondation du château de Grandson et l'Association
suisse pour l'étude des armes et armures (ASEAA) avaient
invité la presse au château à l'occasion de la Sme exposi-
tion spéciale de 1987, considérée comme la plus importan-
te.

Toutes les pièces présentées provien-
nent de collections privées de toute la
Suisse et sont visibles dans le grand
corridor, dans la salle d 'armes et la salle
blanche. L'association suisse pour l'étu-
de des armes anciennes a travaillé de
pair avec la Fondation pour organiser
cette exposition. C'est le docteur Jurg
Wille, président du comité du château ,
qui a ouvert les feux de cette exposition
dont la richesse et la diversité des ojets
présentés sont absolument remarqua-
bles. M. Frédéric Pellaton, expert en la
matière, a souligné que celle-ci soulève
l'enthousiasme par la quali té et la rareté
des pièces présentées.

Objets témoins d'un glorieux passé
historique, les collectionneurs de mu-
sées sont comblés. La section bernoise
présente l 'art de l'armurier bernois. La
Vaudoise : des carabines militaires et de
matches.

La section zuricoise présente des sa-
bres et épées suisses du XVIIIe au XXe
siècle, Neuchâtel présente des armes de
chasse.fusil , pistolets des arquebusiers
neuchâtelois , et Genève des pièces de 4
époques. En tout 250 pièces, 33 vitri-
nes, exposées jusqu 'à la f in  du mois
d 'octobre 1987, aux heures d'ouverture
du château, / cl

«Sauvez la ville!»
Dominique Gisiger

Aberrant projet des CFF/FMB.
Imaginez la scène: 6.300 Biennois
cohabitant avec de monstrueux pylô-
nes à haute tension. L 'angoisse im-
pensable. Un cas unique en Suisse,
dans une ville s 'entend. Dans la péri-
phérie de Bâle, une ligne à haute
tension a été enterrée.. Qu 'on en fasse
autant à Bienne. Même s'ilfaut pour
cela débourser 9.5 millions de f r .  ou
davantage encore. Peu importe. Quel
qu 'il soit, le prix d'une ligne en sous-
sol ne vaudra jamais celui de la quali-
té de vie de milliers de Biennois vivant
dans les quartiers de Madretschet Mâ-
che.

De partout, les oppositions affluent

à Bienne. Une pétition munie de cen-
taines de signatures de Biennois mé-
contents a été remise à la chancellerie
municipale. Le Conseil de ville a voté
en août 86 une résolution dans la-
quelle il s 'oppose avec véhémence à
là variante aérienne des CFF/FMB.
« Sauvez la Côte!», a crié Franz We-
ber. a Sauvez la ville!», crie aujour-
d'hui Hans-Rudolf Haller. Et si le
Conseil fédéral devait malgré tout
donné son feu vert à la ligne aérienne,
les Biennois réservent d'ores et déjà
un « deux-pièces» au chemin de Mett-
len à... M. Léon Schlumpf. Avec vue
imprenable sur pylônes électriques!

D. G.

Fête aux Neuchâtelois

¦ Payerne _ _̂_^̂ __ _̂^̂ ^̂ ^ _.̂ _

Concours international de pêche au coup

La société de pêche de compétition «Payerne 78» a célébré
son lOme anniversaire en organisant dimanche matin un
concours international. Les Neuchâtelois du «Vengeron»
ont frappé un grand coup.

Initialement prévu à Lugano, le Tour-
noi des Six-Nations s'est déroulé ven-
dredi et samedi au lac de Morat et à la
Sauge. Ceci en raison de la pollution
du lac tessinois due aux retombées ato-
miques de Tchernobyl.

10me anniversaire
SËlProfitant du passage d'autant de pê-
cheurs chevronnés dans la régiqn et
fêtant le lOme anniversaire de sa' fon-
dation, la société « Payerne 78» a orga-
nisé dans la Broyé un concours non
moins international.

Le concours s'est disputé sur trois
secteurs piquetés le long de la Broyé,

dont un en plein centre de Payerne.
Cette formule ne manqua pas d'attirer
un fort nombreux et intéressé public. Le
secteur 1 (en ville) a été remporté par
un représentant autrichien, avec 8 kg
500. Pierre Heer («Payerne 78») occu-
pe le 5me rang derrière Jean-René Cru-
do («Vengeron» Neuchâtel).

t »
La part du lion

I
Le secteur 2 est revenu à un Hollan-

dais (7 kg 340) devant Ph. Julmy, de
Guin. Avec Georges Weidner (8 kg
590) et Jacky Beillard (8 kg 510), le
«Vengeron» s'est taillé la part du lion
du secteur 3. Du même coup, la société

neuchâteloise remporte le classement
par équipe, devant l 'Autriche et la Hol-
lande.

Samedi, la commune de Payerne a
offert un vin d'honneur aux hôtes de la
société de pêche « Payerne 78 ». L'Offi-
ce du tourisme de la ville a remis un
cadeau-souvenir à chaque pêcheur lors
de la distribution des prix, dimanche
après-midi.

Classement
individuel

«M»< «tira»**» •>* riM i )
1. Georges Weidner, Vengeron (Neu-

châtel) 8590 points ; 2. Franz Mysli-i
vecch (Autriche) 8500 ; 3. Peter Cool-
wijk (Hollande) ; 4. Jacky Beillard, Ven-
geron ; 5. Arnold Schmocker, Jungfrau ;
6. Philippe Julmy, Guin. 30 concurrents
classés avec prix. La participation a été
de 61 pêcheurs, /gf

PÊCHEURS NEUCHATELOIS - Ils avalent la «pêche». fan Fahmi

RÉDACTION
de Bienne, dist. La Neuveville
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i E/Â\*l Case postale 196
liftai 2500 Bienne 3
UMmBM Tél. 032 23 34 32
ou 038 51 39 59 0

=Agenda 
| CINÉMA ~1 

¦ Cinéma du Musée : relâche.

1 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 : sa. 9-11 h.
¦ Ludothèque : fermé (vacances).
¦ Service des soins à domicile : 'f i
51 47 70 dès 12 heures.
¦ Groupe AA: <fi 032/97 27 97. ;

1 CINÉMAS 
¦ Apollo: 16 h 15, 22 h, HEVEL ET LE
NOUVEAU MONDE.
¦ Elite : en permanence dès 14h30,
SEX MIT SIEBZEHN.
¦ Lido 1: 15 h, 17 h 30, 20 h 15, SOUL-
MAN. 2. 15 h, 17 h 45, 20 h 30, MAEN-
NER.
¦ Rex : 15h, 20h 15, LES GRAVOS;
17 h45, TROMPE L'OEIL (cycle «Nou-
veaux films suisses»).
¦ Studio : 15 h, 17 h 15, 20 h 15, CHAR-
LOTTE FOR EVER.
¦ Palace: 15 h, 17 h 15, 20 hl5, LE SO-
LITAIRE.

| AUJOURD'HUI 
¦ Pharmacie du Château : rte Principa-

le 30 à Nidau , <fi 51 93 42 (en dehors des
heures d'ouverture).

EXPOSITIONS 
¦ Strandboden : sculptures de Ernst Jor-
di , Peter Fédérer, Walter Kretz, Thomas
Schweizer et Werner Witschi.
¦ Galerie Aquarelle : exposition «Tant
qu 'il y aura des hommes».

MUSEES 

¦ 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 
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A LOUER
- Vieux Châtel

appartement modeste
de 5 chambres.
Loyer mensuel Fr 600.—
Faire offres à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel

^̂ sous chiffres 26-5911. i &i \ *i -vi/

A LOUER A MARIN
Rue du Mouson

appartement
3 pièces

entièrement rénové, avec cuisine
agencée, salle de bains, W.-C, bal-
con, cave, galetas, chauffage cen-
tral et service d'eau chaude.
Libre tout de suite.
Loyer: Fr. 920.— plus charges.
Wavre S.A. Castel Régie
Château 23. Peseux
Allô : 31 78 03. 489978-26

Cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44

A LOUER
immédiatement ou date à convenir,
Ph. -Suchard 42, Boudry

Situation dominante et tranquille

spacieux
APPARTEMENT

5% pièces
rénové, cuisine agencée, balcon. Place de
parc à disposition dans garage collectif,
Fr. 85.—.

Loyer dès Fr. 1150.—
+ Fr. 150.— charges.

Pour renseignements et visites, télé-
phonez aux heures de bureau dés 9 h.

4901«2-26

A LOUER A COLOMBIER
Chemin des Uttins

appartements
de 4 pièces

séjour avec cheminée, salle de
bains/W. -C, W. -C. séparés,, cuisi-
ne agencée, balcon, cave.
Part à la buanderie.
Place de parc au garage.
Libre: 1" août 1987.
Loyer: Fr. 1450.— plus charges.
Wavre S.A. Castel Régie
Château 23, Peseux
Allô : 31 78 03. 409979 26

NEUCHATEL ^^/ Î̂^Ov Prue dos Parcs 35 ^̂ ^̂ O/ /«̂ v̂» il
Dès le 1" août 1987 ^ t̂eaJ^O/^/
ou date à convenir ^̂ ^̂ ^̂ /

3 appartements
de 4 pièces I
tout confort %
comprenant:
Cuisine agencée, salle de bains/
W. -C./lavabo. hall, balcon, cave.
Vue imprenable.
Loyers mensuels : %
rez : Fr. 1020.— + charges
1** : Fr. 1120.— +  charges
2*: Fr. 1160.— + charges 489976-26

A louer à Boudry !: *!

1 STUDIO MEUBLÉ I
Loyer mensuel Fr. 360.— j|i
SOFICID S.A. I
Société fiduciaire §fl
2035 CO RCELLES (NE)  M
Grand-Rue 15b |j§
Tél. (038) 31 91 81. «89755.26 W

A louer aux Hauts-Geneveys
Verger-Bonhôte

villa mitoyenne
salon avec cheminée, salle à man-
ger, 3 chambres â coucher, cuisine
agencée avec lave-vaisselle, bains,
douche, W.-C. séparés, jardin et
terrasse avec magnifique vue sur le
Va l -de -Ruz  et les Alpes, locaux au
sous-sol, garage, galetas.

Libre : 1" octobre éventuellement
1" septembre.

490252-26

EEHH

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tel 038/24 22 44

A LOUER
haut de la ville .
vue imprenable sur la Collégiale et les
Alpes

magnifique
5 pièces

entièrement rénové.
Place de parc à disposition.
Fr. 1800.— + charges.
Pour renseignements et visites, télé-
phonez aux heures de bureau dés 9 h.

490143-26

IU 

\|6^
£*&r*Êmm. °̂ Marquises compactes

^-- "" -̂m^ÊÊ_ %̂r ^H| r)ÉjS|̂ . de construction suisse, répondant aux
_^~—-'̂ "" - -m_*_ &C î ^**̂ lÉÈ l̂  ̂ exigences de protection moderne contre le

B̂ W^̂^ MB^̂ HB ^% f̂̂ & marquises ,,SiLVER-TOWN "
|jM|̂ ?4%^̂ ¥̂^MK|ffl ^̂ |̂ ^̂ ^̂  ImW de 2 à 5 m de large,
B̂ Ŝ wEiSiiiMBtÎA ^Mânfl 

'̂ ^ " déploiement 2 m uniquement

exemple : g  ̂
mm 

g^
Store, 2,5 m de large 0~T|1 j M
déploiement 2 m WWwi
(sans volants) 
boîtier supplémentaire disponible en brun
ou éloxè

à MARIN-CENTRE . ¦

Hauts de
Benidorm
Costa Blanca
Espagne

A louer

bungalow
aménagé
pour 4 personnes,
par quinzaine
ou mois.
Tél. (022) 98 42 72
(phOtOS). 490355-34

10 TV
couleurs
Philips
grand écran,
état neuf,
six de mois de
garantie,
Fr. 450.—/pièce.
Tél. (037) 64 17 89.

490030-10

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances à
Caslano, au lac de Lugano. A partir de Fr. 17.—
par personne. Libre depuis le 8 août.
Beltramini M.D., via Ciseri 6, 6900 Lugano.
Tél. (091 ) 71 41 77. 489164 34

fr_T\ F.THOREIVS SA
^Ê\ = CONSULLtM JURIDIQUES i,J IM MON Ut US

=1M^= 2072 SAINT-BLAISE

Parcs 155

3 PIÈCES
loyer mensuel Fr. 1200.—,

324 PIÈCES
loyer mensuel Fr. 1250.—. avec vue sur le lac,
cuisine agencée, balcon terrasse, libre dès le J
1" septembre. A
Places de parc. 489724-26̂ ^1

A louer à Boudry

4 PIÈCES I
partiellement agencé, avec p|
véranda et place de parc. : 1
Loyer mensuel Fr. 1050.— , .
+ charges Fr. 120.— S |

VA PIÈCES I
partiellement agencé et ï'A
place de parc. ! j
Loyer mensuel Fr. 650.— + EJ
charges Fr. 80.— P§
Possibilité de louer les 2 11
appartements ensemble. _m

| Loyer mensuel Fr. 1650.— y%
| + charges. W 'j

i SOFICID S.A.
Société fiduciaire
2035 CORCELLES (NE) "
Grand-Rue 15b : j
Tél. (038) 31 91 81. 489756-26 W

A LOUER
au centre d'Hauterive

1 local de 50 m2
Conviendrait pour bureau ou autres acti-
vités peu bruyantes.
Disponible dès fin juillet 1987.
Renseignements: administration
communale, tél. 33 17 37. «87;oe 26
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La chance de Lavainne
Ejjj g cyclisme | Il remporte en solitaire la 6me étape du Tour de France

Le Français Christophe Lavainne (23 ans), de l'équipe « Sys-
tème U» de Charly Mottet et Laurent Fignon, a remporté,
détaché, la 6me étape du Tour de France, Strasbourg-
Epinal, sur 169 km. Le coureur de Cyrille Guimard a même
failli réaliser le coup double : en terminant avec 2'35"
d'avance sur le peloton du maillot jaune Erich Machler,
Christophe Lavainne remonte au 2me rang du classement
général, à seulement 36" de Machler. Lavainne se console-
ra par le maillot blanc, distinguant le meilleur des moins
de 24 ans à la «Grande Boucle».

Si, grâce à leur travail de fin d'étape,
« Carrera » et Machler ont sauvé leur
tunique jaune, Jôrg Millier , lui , n 'a évité
que de peu la catastrophe.

Pas un inconnu
L'Argovien, victime d'une chute, a dû

fournir de gros efforts pour revenir dans
le peloton. Il a dû céder son maillot vert
au Français Bruno Wojtinek, 12me'de
l'étape.

Christophe Lavainne remporte, ainsi ,

ses premiers galons au niveau interna-
tional. Tout au moins sur route. Car le
coureur de l'Eure-et-Loire retire actuel-
lement le bénéfice d'une excellente pré-
paration hivernale, couronnée par une
médaille de bronze aux championnats
du monde de cyclo-cross à Prague.

Les 13 coureurs suisses, qui ne sont
d'ailleurs plus que 11 après les aban-
dons de Stephan Joho et Gilbert Glaus,
en ont encore désigné un pour porter
haut leurs couleurs.

NIKI RUTTIMAN — Le Suisse parmi les principaux animateurs de l'éta-
pe , ap

Ce fut, cette fois, Niki Rùttimann ,
6me de l'étape. Mais le Saint-Gallois
n'avait pas la fraîcheur, qui lui avait
permis, l'an passé, de démarrer irrésisti-
blement pour s'imposer à Blagnac. Les
coureurs du Tour de France 1987 ne
s'accordent pas le moindre répit. La
course est à la recherche d'un patron
qui calmerait le jeu.

Déjà des ravages
En l'absence de ce «chef» façon Hi-

nault, Merckx ou Anquetil, le spectacle
y gagne. Les attaques fusent de toutes
parts. Les sprinters doivent se contenter
des miettes. Cette étape, à classer de
moyenne montagne, a été bouclé à une
moyenne supérieure à 40 km/h
(40,087 très exactement) !

Cinq jours de course et déjà des rava-

ges ! Le sprinter suisse Gilbert Glaus,
jadis vainqueur de l'étape finale très
cotée sur les Champs-Elysées, était à la
traîne depuis quelques jours.

La 6me étape aura eu raison du Ber-
nois, qui , 201me du classement général
sur 202 classés, a abandonné. Jean-
Claude Leclercq, le Zuricois au passe-
port français, lâchait également rapide-
ment prise. lOme du classement géné-
ral, le Normand d'Urdorf avait, en uom-
bres pronostics qu'avait suscité son mé-
diocre comportement au Tour de Suis-
se. Mais, la chaleur et la répétition des
efforts lui ont révélé son état de santé
déficient.

Causes qui eurent aussi raison
d'Adrie Van der Poel, pourtant cham-
pion de Hollande tout frais émoulu, /si

6mc étape (Strasbourg-Eplnal, 169
km). Lavainne (Fr) 4 h. 12'57" (moy. 40,087
km/h) ; 2. Alcala (Mex) à l'34"; 3. Domin-
guez (Esp) à 2'34"; 4. Duclos-Lassalle (Fr) ;
5. Bagot (Fr) ; 6. Rùttimann (S) ; 7. Devos
(Be); 8. Vallet (Fr) ; 9. Moncada (Col); 10.
Van Poppel (Ho) à 2'37"; 11. Kelly (Irl); 12.
Wojtinek (Fr) ; 13. Lieckens (Be); 14. Dha-
nens (Be) ; 15. Capiot (Be) ; suivi du peloton.

Classement général : 1. Machler (S)
17 h.l0'49"; 2. Lavainne (Fr) à 36";

S.Mùller (S) à 44"; 4. Perini (It) à 55"; 5.
Da Silva (Por) à l'35"; 6. Mottet (Fr) à
l'36"; 7. Nulens (Be) à l'38"; 8. Thurau
(RFA) à l'45" ; 9. Madiot (Fr) à l'49"; 10.
Lauritzen (No) à l'50". Puis: 15. Breu à
3'04" ; 20. Alcala (Mex) à 4'50"; 32. Zimmer-
mann à 6'19"; 44. Imboden à 6'42"; 49.
Gavillet m.t ; 56. Mutter à 6'50"; 60. Rùtti-
mann à 6'56"; 74. Achermann à 7'36"; 119.
Fuchs à 8'41"; 174. Winterberg à 14'20".

Sport et santé

me «JEUX /gjfcv **&* NEUCHÂTEL
MONDIAUX fW Élf» 0mLLET 83
DEUWUX ^̂  F̂mxm'(dB
Bon débat sous la Bulle

« Sport populaire utile? futile? dangereux?» Tel était le
thème du débat public organisé hier soir par le comité des
Hles Jeux mondiaux de la Paix qui se déroulent cette
semaine en terre neuchâteloise. Un sujet qui avait attiré
beaucoup de monde à Colombier, sous la Bulle mise à
disposition par le Forum économique des régions.

Tout heureux d'accueillir autant de
monde, Jacques de Montmollin , le maî-
tre du lieu, a présenté les meneurs du
débat, trois médecins généralistes qui
vouent... des soins particuliers à la mé-
decine sportive, MM. Gilbert Villard
(Cortaillod), Roland Grossen (Colom-
bier) et Jean-Pierre Caretti (Fleurier). Et
c'est parti !

Qui?
Pour le quidam désireux de se livrer à

une activité sportive de maintien, la
question essentielle est: «Qui peut faire
du sport?»

On constate que tout adulte peut pra-
tiquer le sport et aurait même avantage
à en faire après avoir, en cas de doute
sur son état de santé, subi un examen
médical. « Notre corps est fait pour le
mouvement», remarque en substance
le docteur Villard qui ajoute qu'un exa-
men préalable n'est nécessaire que s'il y
a volonté de compétition et surtout
pour des personnes de plus de 35 ans.

Le sport pratiqué en amateur est le
meilleur remède contre les maladies
vasculaires et contre de nombreuses af-
fections entraînées par l'âge et la séden-
tarisation. L'activité physique doit être
firatiquée d'une manière régulière
deux ou trois fois par semaine) et sans

excès pour que ses bienfaits soient re-
marqués. Une activité irrégulière pour-
rait même aller à l'inverse du but re-
cherché.

Adolescents menacés
Le docteur Grossen a, quant à lui,

traité du sport chez l'enfant et l'adoles-
cent. A cette époque de la vie aussi, le
sport est bienfaisant, voire nécessaire.
Bien souvent, hélas, ce n'est plus de
sport populaire qu'il s'agit '.mais d'une
compétition effrénée. Par la faute d'un

* entraînement trop' axé sur là résistance
et la force pure, de jeunes sportifs
voient leur santé mise en danger et leur
carrière sportive brisée avant même
d'avoir commencé. «La croissance de
l'enfant est irrégulière et asymétrique,
les os grandissant notamment plus rapi-
dement que les muscles», explique le
docteur Grossen qui affirme : « L'entraî-
nement de force pure devrait être banni
jusqu'au terme de l'adolescence. Une
seule exception à cette règle, les exerci-
ces basés sur son propre poids ».

Avec les enfants jusqu 'à 16-17 ans, il
convient d'insister sur l'endurance et la
vitesse coordonnées, ainsi que sur l'as-
souplissement et le «stretching» (étire-
ment des muscles). Chez les jeunes
comme chez les adultes, le sport est
bénéfique pour autant qu'il n'y ait pas
sur - ni sous - entraînement.

Foie... de Popeye !
De nombreuses questions ont fusé de

l'auditoire au sein duquel se trouvait
une bonne moitié de femmes. Un dialo-
gue enrichissant, traitant de problèmes

généraux, s'est installé entre le trio mé-
dical et le public. Les effets bénéfiques
du sport contre les maladies cardiovas-
culaires, contre le cholestérol et le dia-
bète ont été soulignés à plusieurs repri-
ses.

Certaines idées reçues en ont pris un
coup. Par exemple, le «cœur gros » des
sportifs «d'endurance » est un bienfait :
il permet une meilleure irrigation san-
guine tout en réduisant le nombre des
battements. Une économie d'énergie
bien placée!

PATRONAGE IfS ĴH________m _̂___M_____m__wm____mm D PfFya 1 _̂__. __ \ M^M— -^"liai
Par ailleurs, les épinards de Popeye

n'ont plus la cote. Pour remplacer le fer
absorbé en trop grande quantité par les
marathoniens ou les coureurs de fond ,
rien de tel que la viande - du foie, de
préférence (heureusement que cela ne
concerne pas encore les enfants...).

Il ressort donc de ce débat que nous
avons dû quitter avant terme, que la
pratique du sport est à favoriser à tout

. âge. Mais, comme en toute chose, l'ex-
cès va à fin contraire. Nous pourrions
résumer en affirmant que tant que le
plaisir et la demande de l'effort persis-
tent, c'est tout bon.

Dans le cas contraire, diminuer la
cadence ou aller trouver votre docteur.
François Pahud

Aujourd'hui
De 17H.00 à 19H.00, sous la Bul-

le (Allées, Colombier) : démonstra-
tion de jeux de coopération. '

20H.30, sous la Bulle : débat sur le
thème «Que sont les Jeux de la Paix?»
/fan

Deux têtes tombent
Sê*5§ tennis j Première journée du « Swiss Open» de Gstaad

Deux têtes de série sont tombées au cours de la première
journée du « Swiss Open», à Gstaad, les Américains Brad
Gilbert et Kevin Curren.

Numéro 2, Brad Gilbert n'a sauvé
que deux jeux face au jeune Péruvien
Jaime Yzaga (19 ans). Incapable de
maîtriser ses longueurs de balle, Gilbert
commit un nombre incalculable de fau -
tes directes.

Pourtant, il avait eu le temps de s'ac-
climater à l'altitude, étant arrivé jeudi
déjà à Gstaad. Mobile, efficace dans ses
retours de service, Yzaga démontra une
détermination que l'on ne retrouva pas
chez son adversaire.

Dans ce duel des grands serveurs qui
l'opposait à Guy Forget, Kevin Curren
(tête de série no 4) lâchait la partie dès
la perte du tie break du premier set. La
second manche n'était qu'une formalité
pour le Français qui s'emparait du servi-
ce adverse aux premier et troisième jeux
avant de mener 4-0 et l'emporter 6-2.

Dans le premier set, aucun des deux
joueurs ne concédait son engagement
jusqu 'au tie break. Celui-ci était très
équilibré. Curren bénéficiait d'une balle
de set sur service de Forget à 6-5 mais
son adversaire forçait la décision au
16me point sur un excellent retour.
- Ce fut longtemps indécis,

mais après le tie-break j'ai senti
que Curren était à ma portée. Avec
mon lift, j'avais moins de problè-
me pour garder la balle en jeu. Au
tour suivant, je tombe sur Keretic
qui m'a éliminé cette année au
premier tour des Internationaux
de Rome, expliquait Forget.

Et aujourd'hui?
Voici l'ordre des rencontres prévues

pour aujourd'hui :
court central, à lOh: Beutel(RFA)-

C. Mezzadri (S) suivi de Jarryd (Su)-

Stadler (S), Hlasek (S)-Pemfors
(Su), Sanchez (Esp )-Kriek (EU ) et Le-
conte (Fr)-Sundstrôm (Su).

Court no 1, à llh: Bengoechea
(Arg)-Bahrami (Iran) suivi de Casai
(Esp)-Smid (Tch)), Krishnan (Ind)--Age-
nor (Hai), Courteau/Forget-Osterthun-
Steeb (RFA).

Court 2, à llh: Steeb (RFA)-Vajda
(Tch), Tous (Esp)-Leach (EU), Bour-
ne/Klaparda (EU)-Bimer/Navratil
(Tch), Acioly/Luza (Bré/Arg)-Lopez
Maeso/Tous (Esp). /si

NOVACEK - Après sa victoire à
Vidy, une victoire à Gstaad? asl

Leconte H. (Fra.)

Sundstrom H. (Sue.)

1 1Tous A. (Esp.)

Leach R. (USA)

Bahrami M. (Iran)

Bengoechea E. (Arg.

Fibak W. (Pol.) 
~
] Novacek 6-3 6-4

Novacek K. (Tch.) '~~

Sanchez E. (Esp.)

Kriek J. (USA)

Motta C. (Bré.) Gunnarsson 6-1 6-1

Gunnarsson J. (Sue.

Mattar L (Bré.) I 

Srejber M. (Tch.) Mattar 6-4 5-7 6-^

Hlasek J. (Sui.)

Pemfors M. (Sue.)
, 

Jarryd A (Sue.)
,

Stadler R. (Sui.)

Beutel H.D. (RFA) I , . . , - . .
Mezzadri C. (Sui.)

Maurer A. (RFA)

Keretic D. (RFA) Keretic 6-2 6-0 I

Forget G. (Fra.) I Forget 7-6 (9-7) 6 2' l
Curren K. (USA)

Krishnan R. (Ind.)

Agenor R. (Hai.) ~

Casai S. (Esp.) I

Smid T. (Tch.)
, _^ —.̂ _-̂ ^ _̂
Steeb K.U. (RFA)
Vajda M. (Tch.) I

Yzaga J. (Per.) I Yzaga 6-1 6-1 RADO
Gi.be* B. (USA) ' SV^?A*

ÊN
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Suisse orientale :

Marco Diem (Elgg) a confirmé à l'oc-
casion du Tour de Suisse orientale qu 'il
est bien, à 23 ans, le meilleur amateur
élite helvétique actuel. Vainqueur avec
deux secondes d'avance sur Thedy Rin-
derknecht, il a fêté sa dixième victoire
de la saison. Diem, mal parti après le
contre-la-montre par équipes, a fait la
décision samedi dans l'épreuve indivi-
duelle contre le chronomètre. Lors de
l'ultime étape, remportée par le Tché-
coslovaque Kozarek, sa position de lea-
der n'a jamais été remise en cause.

1. Diem 15hl3'10" ; 2. Thedy Rinderknecht
(S) à 2" ; 3. Schutz à 37" ; 4. Andréas Clavade-
tescher (Lie) à 56"; 5. Vasicek à l'21"; 6.
Daniel Steiger (S) à l'24" ; 7. Magnus Moser
(S) à 1*48"; 8. Claudio Vincenz (S) à 1*51" ; 9.
Kozarek à 2'03"; 10. Kalberer à 2'57".

Diem s'impose
Le Vaudois Pascal Richard s'est adju-

gé pour la deuxième année consécutive
la course de côte Viège - Graechen,
dernier volet du GP suisse. Au terme
des 47 km, le Romand a devancé Toni
Rominger de 26".

Pour la dernière course de sa carriè-
re, Godi Schmutz a pris quant à lui la
quatrième place, alors que l'Allemand
de l'Ouest Andréas Kappes, 7me, enlè-
ve le Grand Prix.

1. Pascal Richard (S), 47 km en 1 h 22'36";
2. Toni Rominger (S) à 26" ; 3. Daniel Wyder
(S) à 46"; 4. Godi Schmutz (S) à l'05"; 5. Edi
Kâgi (S) à l'06" ; 6. Albert Zweifel (S) m.t 7.
Andréas Kappes (RFA) m.t; 8. Thomas Weg-
mùller (S) à l'46"; 9. Mauro Gianetti (S) à
2'03"; 10. Serge Demierre (S) à 2'09".

Classement final du GP suisse: 1. Kap-
pes 46 pts. 2. Schmutz 37. 3. Wyder 34.

Richard vainqueur
à Viège-Graechen

__ SPA — Annulé dimanche parce que
le circuit de Spa n'était pas conforme aux
prescriptions de sécurité, le Grand Prix mo-
tocycliste de Belgique a été purement et
simplement annulé, /si

¦ RIFIFI - Parce que le nouvel entraî-
neur Karl Odermatt était absent lors de la
campagne des transferts et, de surcroît,
n'est pas rentré de vacances le jour prévu,
le président du FC Zoug a engagé à sa
place Otto Luttrop, jusqu'alors entraîneur
en 2me Bundesliga ! /si

¦ NEUCHÂTELOIS - Obergôs-
gen, course cycliste par handicap pour élite
et amateurs (150 km 500) : 1. Pedretti
(Mendrisio), 3 h 46' 38". Puis : 4. Rossi (La
Chaux-de-Fonds); 8. Montandon (Le Lo-
cle). /si

¦ 12 M Jl - Sardaigne, champion-
nat du monde des 12 mètres Jl. Demi-
finales : New Zealand bat White Crusader
(GB) ; Kookaburra II (Aus) bat Sfida Italia-
na (Ita) ; Entertainer 12 (Sue) bat Stars and
Stripes (EU) ; Bengal (Aus) bat Steak'n Kid-
ney (Aus). /si

¦ ÇA GRIMPE - La première «édi-
tion » de la course à pied Martigny-Verbier,
sur 28 km avec 1800 m de dénivellation,
est revenue à Pierre-Alain Farquet, de
Saint-Maurice. Le récent vainqueur du
Tour du Chablais a devancé de 58" Nor-
bert Moulin , de Vollèges, et de 2' 07" le
Genevois Peter Galli. /si

>

¦ LE REVOILÀ? - Le tennis-
man suédois Bjôrn Borg, âgé de
31 ans, envisage, selon le jour-
nal anglais «Sunday People»,
de renouer avec la compétition
pour remporter une sixième fois
le tournoi de Wimbledon.
L'hebdomadaire britannique in-
dique que l'ancien numéro 1
mondial a intensifié son entraî-
nement en ce sens, /si

POTIN ? - Le retour de Borg.
asl

¦ TOTTENHAM - Le demi
hollandais de Nottingham Fo-
rest, Johnny Metgod, 29 ans, a
signé un contrat avec le club
londonien de Tottenham Hots-
pur. /si
¦ REBONDS - Vevey Basket
a engagé le jeune attaquant
américain Paul Hendricks,
22 ans, venant de Boston Uni.
Hendricks est un attaquant po-
lyvalent de 1 m 96 pour 90 kg.
Il était capitaine de son équipe
universitaire et bénéficie de sta-
tistiques plus que prometteuses
(8,7 rebonds par match, par
exemple), /si

1>2§ athlétisme
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Meeting de Budapest

Les sprinters ont tenu la vedette lors
du meeting du Grand Prix de Budapest,
disputé au Nepstadion en présence de
35.000 spectateurs. Malgré un départ
hésitant, le Britannique Linford Christie
a ainsi signé le meilleur résultat de la
soirée en remportant le 100 m en 10"
03.

Ce chrono constitue un nouveau re-
cord de Grande-Bretagne et la deuxiè-
me meilleure performance mondiale de
l'année derrière les 10" 02 de Ben
Johnson.

Sprinters en vue



M hockey/ ga^T

Gagnante de la Coupe des Alpes or-
ganisée à Lucerne, l'équipe de France
n'a perdu qu 'un point au cours du tour-
noi. Et ce face à une équipe de Suisse
constituée à la fois de routiniers et d'es-
poirs, à qui elle a concédé le match nul
(3-3).

Classement final : 1. France 7
(15-7); 2. Italie 6 (13-6) ; 3. Autriche 4
(12-9) ; 4. Suisse 2 (6-12) ; 5. Yougosla-
vie 1 (3-15). /si

Coupe des Alpes
^^ 

football j Trop d' absents

A l'issue de la saison 86-87, même si le classement final du
championnat (4e) et le parcours en Coupe de Suisse sont
plus qu'honorables, cette saison laisse tout de même un
petit goût d'amertume et d'inachevé au sein du club. C'est
l'impression qui est ressortie de l'assemblée générale du
club.

Le président a félicité tous les joueurs
mais particulièrement l'entraîneur ,
Jean-Philippe Widmer , et son bras droit ,
Philippe Niederhauser , qui quittent Co-
lombier. D'autre part, il a souhaité au
nouvel entraîneur de I 'équipe-fanion ,
Philippe Gerber, de connaître de grands
succès et de grandes joies dans sa nou-
velle tâche.

Sur le plan financier , la situation de-
meure préoccupante. La trop faible fré -
quentation aux matches (la moyenne
des spectateurs payants est de 190) nuit
au rendement de la cantine et de la
caisse d'entrée au stade. Le club ne doit
sa survie qu 'aux panneaux publicitaires
entourant le terrain de jeu.

Afin de maintenir une structure finan-
cière saine et après avoir mené une
enquête dans les diverses sociétés de
football de la région , le président pro-
pose à l'assemblée une légère augmen-

tation des cotisations pour l'avenir, se-
lon les tarifs suivants :

prix des entrées 7 fr. ; AVS/étudiants
5 fr. ;

cotisations dès 87-88 + 20 fr., soit
pour les juniors 60 fr. ; seniors 80 fr. ;
passifs 70 fr. ; soutien 120 fr.

Pour terminer, le président a remer -
cié tous ceux qui œuvrent de près ou
de loin à la bonne marche du FC Co-
lombier. Et, avant de se disloquer , l'as-
semblée a proclamé M. François San-
doz membre d'honneur du club.

Le comité
Président: Roland Droz.- Membres :

François Baroni , Serge Burger, Cyril
Champème, Michel Quinche, Peter
Oesch, Yves Jacot, François Sandoz,
Bernard Sandoz (nouveau), Ronald
Veya.

N. G.

UN PILIER- Vincent Deagostini (à droite), sur qui le FC Colombier peut
compter. /f an-Treuthardt ~* *»* «***«

Au F.-C. Colombier

On dit souvent que la deuxième saison dans une nouvelle
ligue est plus difficile que la première. Ces propos se sont
bien confirmés pour Colombier. Cette année, il a terminé 5*
alors que, la saison précédente, il avait «flirté», jusqu'à la
dernière journée, avec la 2* place pour, finalement, termi-
ner 3\

Le premier tour de 86-87 avait mon-
tré que les Neuchâtelois souffraient re-
lativement à l'extérieur (7 matches/2
points) et qu 'ils dominaient totalement
à la maison (8 matches/14 points).

Le contraire...
La seconde partie du championnat

allait, pensait-on, être favorable, notam-
ment grâce à l'apport de Tiziano Salvi.
Eh bien non , après la pause hivernale,
le phénomène inverse s'est produit!
Colombier a récolté nombre de points
en dehors des Chézards (6 matches/7
points), et, sur sa pelouse, il a enregistré
des défaites incompréhensibles comme
celles face à Longeau ou Baudeparte-
ment (5 matches/5 points).

Ainsi, il a bousculé le futur deuxième
(Berne) au Neufeld en gagnant 2-0 et a
perdu bêtement 2-1 chez lui face à un
futur relégué (Longeau) !

Bien qu 'ils aient secrètement rêvé au
début de la saison, les Neuchâtelois se
consoleront en pensant qu 'ils ont
désormais acquis leur place en Ire ligue
et ils peuvent espérer faire mieux la
saison prochaine.

Le contingent pour 87-88 n'est pas
encore totalement connu, mais une
chose est certaine: le changement d'en-
traîneur. Philippe Gerber, entraîneur de
Marin-Sports, succédera à Jean-Philip-
pe Widmer à la tête de l'équipe-fanion.

Après 7 ans de fidélité , «Widock » ne
cache pas sa déception de quitter le
club des Chézards, mais il pense que

son départ ne peut être que bénéfique.
— Les joueurs, comme moi-même,

avions besoin d'un renouveau. Un nou-
vel entraîneur pourra apporter de nou-
velles idées qui feront évoluer l 'esprit
général en vue de progresser sans ces-
se.»

Bilan positif
Jean-Philippe Widmer relève égale-

ment des points positifs pour cette der-
nière saison.

m Nous avons accompli un bon
parcours en Coupe de Suisse,
nous avons même frôlé l'exploit à
la Chaux-de-Fonds où nous ne mé-
ritions pas la défaite », remarque-t-
il. Et d'ajouter : De plus, mon bilan
au F.-C. Colombier a été, dans
l'ensemble, très positif. J'ai connu
à deux reprises les joies de la pro-
motion (en II' et en I" ligue), et
nous pouvons nous considérer
comme la seconde équipe du litto-
ral».

Colombier entamera donc la prochai-
ne saison sous une nouvelle direction,
celle de Gerber. Les dirigeants qui sou-
haitaient commencer cette ère dans le
groupe romand , afi n de favoriser le sty-
le de jeu des Neuchâtelois et aussi aug-
menter l'affluence au stade des Ché-
zards, sont comnblés.

Souhaitons que la chance continue
d'accompagner le nouvel entraîneur et
ses joueurs.

Nicolas Gigandet

Widmer nostalgique

gE ĵj athlétisme | Course 
en 

côte

L'Italien Fausto Bonzi (25 ans) a
remporté la course en côte de Lenze-
rheide, dans les Grisons. Le coureur
bergamasque a devancé, en 58'48"
pour les 12,9 km, de 19" l'Allemand
Charly Doll, et de 39" le meilleur Suis-
se, Beat Imhof. Cette course comptant
une dénivellation de 829 m, servait de
répétition générale pour la course de
Coupe du monde, qui s'y déroulera

dans sept semaines. L'Italien Alfonso
Valicella , tenant de la Coupe du mon-
de, a dû se contenter de la 4" place.

Côté féminin , la tenante de la Cou-
pe du monde, la Britannique Carol
Haigh , a également dû se contenter de
la 4e place, alors qu 'elle avait fait figure
de gagnante pendant longtemps. C'est
la Suissesse Karin Môbes, qui s'est fi-
nalement imposé en 1 h 10'44".

Bonzi à Lenzerheide

EHQ yachtin g" Premiers bords au large d'Auvernier
__________________*__, .. —J

Il compte une coque et deux flotteurs, mais se pose sur le
toit d'une voiture : le «Trifli» est arrivé en Suisse au prin-
temps. La « FAN-L'Express» en a tâté, le temps de quelques
premiers bords.

Comme sur le prospectus. II n'a pas
fallu plus de 15 minutes à David Besu-
chet pour descendre son «Trifli » du toit
de sa voiture et le rendre prêt à navi-
guer. Il est vrai que lYverdonnois, qui a
obtenu l'exclusivité de la construction et
de la distribution de ce mini-trimaran en
Suisse, a une certaine habitude de

l'exercice. Et que, par ailleurs, ce jour-là ,
il faisait sur le port d 'Auvernier un sale
crachin du genre réfrigérant qui donne
plus envie de se geler les doigts sur
l'eau plutôt que sur l'art d'amarrer deux
flotteurs à une coque centrale ou d'enfi-
ler une voile de 10 m2 sur un mât
métallique d'une belle raideur.

« TRIFLI » À L'ESSAI — Un placem ent tout en subtilité et en coordina-
tion. fan-Treuthardt

Nous n'essayerons que par petits airs
ce nouvel engin à voile, arrivé en Suisse
à l'occasion du dernier Salon nautique
de Genève. David Besuchet doit même
aider un peu des safrans pour passer
les îlots qui masquent les derniers restes
de vent

Lequel finit heureusement par revenir
après avoir tourné de 180 degrés. Et là,
sans évidemment planer, le «Trifli » dé-
manre avec une franchise qui annonce
un intéressant potentiel de vitesse. Mais,
à deux, il faut , à ce régime-là, faire dans
un placement tout en subtilité et en
coordination. Sans quoi on se retrouve
vite bêtement gîté à contre, et il faut
quelque peu insister pour faire repasser
la voile sur le bon bord.

Une fois l'équipier-initiateur débar-
qué, on parvient à allonger encore le
sillage. Essayons un peu toutes les allu-
res : malgré sa dérive, le «Trifli », com-
me la plupart des multicoques, deman-
de plus, au près, à faire de la vitesse
que du cap. Le vent arrière n'est pas
très brillant non plus, mais c'était égale-
ment attendu. En revanche, il permet
de jouer les équilibristes, les deux flot-
teurs hors de l'eau.

Quant aux allures de travers et de
largue, c'est visiblement celles que pré-
fère ce mini-trimaran. Mais là, pas de
doute : il faudra une brise plus solide
pour en profiter vraiment. En attendant,
le retour tranquille sur le slip permet de
constater que le système de remontée
de la dérive et des safrans fonctionne,
une fois qu 'on a compris sur quel bout '
tirer. Le «Trifli»: un engin sur lequel il
vaudra la peine de revenir... avec une
belle brise et le soleil.

J.-M. P

Trimaran de poche

SjÈj tennis S Coupe de Neuchâtel d'un haut niveau

Le week-end passé a eu lieu au TC du Mail la traditionnelle
Coupe de Neuchâtel. Ce tournoi réservé aux joueurs clas-
sés «B» a réuni 64 participants venus de toute la Suisse.
Tout au long du week-end, les matches ont été âprement
disputés par des concurrents qui, cette année, ont affiché
un niveau de jeu remarquable.

1—-i M -y m . i
Lors des premiers tours, deux Neu-

châtelois se sont particulièrement mis
en évidence. B. Nicklès (Cl) s'est payé
le luxe de battre, au second tour, J.
Barillon (B2), de Genève, en 3 sets. P.
Piana a gagné contre L. Siegentahler
(Bl), tête de série N° 2 après un match
épique, en huitième de finale.

Violence incroyable
Dimanche en début d'après-midi, la

première demi-finale mettait aux prises

E. RYSER — Un bel avenir pour ce
vainqueur de 17 ans. fan-Treuthardt

O. Galley (Bl), de Marly, à S. Meylan
(B2). Le Fribourgeois l'emporta facile-
ment par 6-1 6-4, grâce à son solide jeu
de fond du court.

L'autre demi-finale , entre P. Grosjean
(B2), du TC Mail , et E. Ryser (B3), de
Viège, fut un grand match. Après moult
péripéties, il tournait à l'avantage du
Valaisan. Après avoir remporté le pre-
mier set 6 à 0 en assénant à son adver-
saire des coups droits d'une violence
incroyable, le jouer du TC Mail s'est
peu à peu désordonné. Ayant perdu le

O. GALLEY - Battu en f inale mais
brillant quand même. fan-Treuthardt

second set au tie-break, il s'inclina éga-
lement dans le troisième par 7 points à
5.

A 17 heures, O. Galley de Marly et E.
Ryser, de Viège, se rencontrèrent en

* finale. Chacun d'eux livrant là son troi-
* wsième match de la journée !

Grande détermination

D'entrée de cause, le Valaisan impri-
ma à la partie un rythme très rapide,
grâce à de puissants coups liftés, et il
domina assez nettement les échanges.
Mais prenant plus de risques que Gal-
ley, il commettait passablement de fau-
tes. A 3-3 dans le premier set, O. Galley
(Bl), plus expérimenté, faisait le break
et, sur sa lancée, remportait le set (6-3),
aidé, il est vrai, dans cette entreprise par
Ryser qui commettait deux doubles fau -
tes de suite à 5-3.

Faisant preuve d'une grande détermi-
nation, le Valaisan ne se décourageait
cependant pas. Bien au contraire, il
continuait de jouer des balles longues et
fortes qui gênaient beaucoup son ad-
versaire. Temporisant, O. Galley, fin te-
chnicien , bon au filet, ne parvenait pas
à enrayer ia fougue de Ryser qui rem-
portait le deuxième et le troisième sets
par 6-4, s'adjugeant ainsi la Coupe de
Neuchâtel.

La victoire de cet «outsider » de 17
ans classé «B3» constitue une grosse
mais agréable surprise.

Quarts de finale: Galley bat Jeandupeux
6-1, 6-3; Meylan bat Bùhler 5-7, 6-4, 6-3 ; Ryser
bat Sieber 6-4, 3-6, 7-5 ; Grosjean bat Piana 6-4,
6-7, 64.- Demi-finale: Galley bat Meylan 61,
64; Ryser bat Grosjean 0-6, 7-6, 7-5.- Finale :
Ryser bat Galley 3-6, 64, 64.

P. E.

Un vainqueur de 17 ans

"?23 hippisme Succès à retentissement national

La principale épreuve du concours
dYverdon, le Grand Prix, comptant pour
la Coupe de Suisse, est revenue à Mar-
kus Fuchs, qui a fait le bon choix lors du
barrage : misant sur la rapidité, le cavalier
de St-Josefen a certes commis une faute
avec Safety, mais il a finalement devancé
au temps Willi Melliger, également au-
teur d'une «perche». Il faut aussi relever
la victoire du jeune Vaudois Michel Pol-
lien dans le Derby, une épreuve de caté-
gorie SI, ainsi que le succès aussi inat-
tendu que sympathique du Neuchâtelois
Patrick Manini (Savagnier), avec Ama-
deus, dans un S2. 

Grand Prix (cat. S2. bar. A. en deux
matches) : 1. Markus Fuchs (St Josefen), Sa-

fety 4/27" 47. 2. Willi Melliger (Neuendorf),
Feuerbal, 4/29"71. 3. Niklaus Wigger (Hoch-
dorf), Mr Epsom, 4/30"96. 4. Walter Gabathu-
ler (Walibach) Goethe, 4/31"88, tous au barra-
ge.- Classement de la Coupe de Suisse : 1.
Wigger 25. 2. Markus Fuchs 20. 3. Bruno Can-
drian (Biessenhofen ) 17. 4. Alois Fuchs et Melli-
ger 15. 6. Gabathuier 14.- Cat S2: Patrick
Manini (Savagnier), Amadeus, 0/3e barrage. 2.
Stefan Lauber (Seuzach), Typhoon. 4/3e barra-
ge. 3. Jùrg Hildbrand (Mùntschemier)/Rock
Mill, et 7 autres concurrents tous 4 au 2e
barrage.- Cat. SI, bar. C: 1. Melliger, Nobility,
63"44. 2. Beat Rothlisberger (Hasie-Rûegsau).
Trevor, 67'*47. 3. Thomas Fuchs (Bietenholz),
680" 67. 4. Melliger. Rancher. 71"59.- Cat SI ,
bar. A au chrono : 1. Beat Rothlisberger (Has-
le-Rùegsau), Trevor, 0/73'71. 2. Willi Melliger
(Neuendorf). Lucky Luke, 0/74"66. 3. Thomas
Fuchs (Bietenholz). Boléro VII, 0/75"88. Cat
SI (derby), bar. A au chrono : 1. Michel

Pollien (Malapalud), Pasqua, 0/103"34. 2. Pier-
re Brunschwig (Vandoeuvres), Papa's Choice,
0/105"05. 3. Kurt Blickenstorfer (Gampelen),
Acapulco, 0/115"46.- Cat M2, bar. A au
chrono. Ire série: 1. Alois Fuchs (Wângi),
Sandrigo, 0/53"51. 2. Peter Piller (Adliswil),
Forel, 0/54'79. 3. Walter Gabathuier (Wali-
bach), Gatsby, 0/54"98. 2me série: 1. Melli-
ger, Nobility, 0/51 "92. 2. Markus Fuchs (St.
Josefen), Calostar, 0/53"54. 3. Bruno Candrian
(Amrïswil), Canada. 0/54"20.- Cat M2,
épreuve progressive. Ire série: 1. Max Hau-
ri (Seon), Kilkenny Castle, 44/42"83. 2. Sprun-
ger, Dufy, 44/43"26. 3. Renzo Nespoli (Vacal-
lo), Take a Chance, 44/44'75. 2me série: 1.
Ursula Gut (Neuendorf), Wood Time,
44/40'71. 2. Markus Fuchs, Gigi, 44/43"05. 3.
Thomas Fuchs, Boléro II, 44/44"17.- Cat M2,
bar. C: 1. Markus Fuchs. Calostar, 82"46. 2.
Rothlisberger, Croker, 85"09. 3. Peter Schnei-
der (Ipsach), Lincoln, 85"88.

Manini vainqueur à Yverdon

KM tir

En l'absence du tenant du titre Willy
Schnyder, c'est le junior genevois Gilles
de Siebenthal qui a remporté le titre de
champion de Suisse de skeet

Gilles de Siebenthal, étudiant en mé-
decine et médaillé d'argent aux derniers
championnats d'Europe juniors, avait
fait l'essentiel durant les qualifications,
en réussissant 196 pigeons sur 200
possibles. En finale, le tireur du Petit-
Lancy a pu «assurer ». Avec 217 pi-
geons (196 sur 200 + 21 sur 25), son
résultat n'en reste pas moins de valeur
internationale Les Romands ont pris
les six premières places à Beme.

Championnats de skeet (tir au
pigeon d'argile) à Beme-Bergfeld :
1. Gilles de Siebenthal (Petit-Lancy)
217 (196 + 21); 2. Basile Pilloud
(Uvrier) 212 (189 + 23) ; 3. Alain Mar-
tignoni (Onex) 210 (187 + 23) ; 4.
Marcel Gabert (Laconnex) 205 (181 +
24) -, 5. Laurent Gabert (Laconnex) 198
(176 + 22); 6. André Dubois (Le Lo-
cle) 198 (178 + 20). - 33 tireurs
dassés./si

Jeune champion

ŝ§3 motocyclisme
Invité des Suisses

Invite de la 7e des 10 manches du
championnat de Suisse de trial, qui s'est
courue à Biasca, l'ex-champion du
monde, le Belge Eddy Lejeune, s'est
révélé imbattable pour ses adversaires
helvétiques. Lejeune s'est imposé avec
29 points de pénalité, devançant très
nettement Javier Eiritz, le Zuricois d'ori-
gine espagnole (84 points) et l'Argovien
Paul Martig (91 points).

Au classement intermédiaire du
championnat de Suisse, à trois man-
ches de la fin , le Valaisan Oskar Wal-
ther , de Tourtemagne, précède le Juras-
sien André Buchwalder (Delémont).
Walther a dû se contenter du 5e rang à
Biasca, Buchwalder ayant comblé un
peu de son retard en terminant 4e.

Classement
Triai — 7e manche du cham-

pionnat suisse, à Biasca : 1. Eddy
Lejeune (Be), Honda, 29 points de pé-
nalité ; 2. Javier Eiritz (Zurich), Beta, 84 ;
3. Paul Martig (Spreitenbach), Fantic,
91 ; 4. André Buchwalder (Delémont),
Yamaha, 105; 5. Oskar Walther (Tour-
temagne), Fantic, 109; 6. Jacques Aeby
(Reclère), Yamaha, 124. - Classe-
ment du championnat suisse après
7 des 10 manches: 1. Walther 120 ;
2. Buchwalder 102; 3. Martig 88/si

Lejeune imbattable

Divers

Pentathlon moderne

A Macolin , le Zuricois Peter Stein-
mann a conquis son quatrième titre
national de pentathlon moderne, après
1982, 83 et 84.

Steinmann avait pris la tête après sa
victoire en escrime. L'athlète de Duben-
dorf devait l'emporter encore dans le
cross final sur 4 km, où il signa le meil-
leur temps en 12'00".

Le deuxième rang est revenu au te-
nant du titre This Schilt. Andy Jung,
vainqueur en natation, a terminé 3e. La
4e discipline, le tir, est revenue à Os-
wald Grùtter.

Classement : 1. Peter Steinmann
(Dubendorf) 4649 points ; 2. This Schilt
(Oberburg ) 4373; 3. Andy Jung (Glatt-
brugg) à 4125. - Les vainqueurs
des disciplines : Oswald Grùtter (tir ,
196 anneaux, soit 1044 points), Peter
Steinmann (escrime, 24 victoires, 1070
points - cross 4 km 12'00", 1405
points) et Andy Jung (natation 300 m,
3'21"30v1264 points)./si

Encore Steinmann

Avec Montreux, Etoile Thoune et Ge-
nève, trois des quatre finalistes de l'an
dernier ont à nouveau obtenu leur billet
pour le tour final de cette saison. Le
quatrième, Villeneuve, s'est vu devancé
par Bâle. Les Vaudois joueront le tour
contre la relégation en compagnie de
Wimmis, Pully et Roller Zurich.

Montreux, qui vise son 37e titre, n'a
perdu qu'un seul point dans ses 14
matches de qualification. Son avance,
avant les six derniers matches, se monte
à 5 points sur Thoune./si

Villeneuve évincé
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489769-10

Docteur
Ozren Bakaric

spécialiste FM H en gynécologie obsté-
trique médecin adjoint de la maternité
de la Ville

consulte sur rendez-vous
au fbg du lac 31,
2000 Neuchâtel,
tél. 24 55 24
en attendant l'ouverture de son cabinet
le 1er novembre 1987,
aux Beaux-Arts 17, 2000 Neuchâtel.

490184-50

¦1/ ~S"
] i  Entreprise de Neuchâtel

" ' j cherche à engager

grutier
expérimenté
(Suisse ou permis B ou C).
Place stable, bien rétribuée avec ;
tous avantages sociaux.
Faire offres à:
Entreprise ALLANFRANCHINI
& Cie S.A.
Maillefer 32, Neuchâtel
Tél. (038) 2515 28. 490188.3e

%¦¦¦¦ ¦¦ » -J

Demande à acheter

Horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outilla-

[. ges, fournitures, layettes et livres sur
( l'horlogerie d'Alfred Chapuis.

J.-F. NIKLAUS. Neuchâtel. Tél. (038)
1 3 6  17 95 ou 25 32 94. 489139 44

i ' >\; Entreprise de 1" ordre
cherche tout de suite ou à convenir

monteurs électriciens
CFC

\: + aides.

Installateurs sanitaire
+ aides.

Menuisiers
f; + aides.
3. Prestations sociales élevées.
p (100% du salaire en cas de maladie

et accident).
.: Veuillez téléphoner au (038)

24 77 74. 489784-36

Je cherche

jeune
boulanger-pâtissier

pour août 1987.
Boulangerie du Mail.
N. Schaffter. Neuchâtel.
Tél. 25 28 54. 489774 36

Cabinet d'orthodontie
cherche pour septembre une

assistante
médicale

* Réponse, curriculum et photos au
Dr Matthey, Treille 3, Neuchâ-
tel. 487207-36

k Haai ïftt P
1 '.' ' '] S<Bl>.MâîA$tL Libre Emploi S.A. i«j

Bffli ̂ ™ Grand-Rue 
1A ¦

î _\ _ i_ k i W_\ _̂_W 2000 NEUCHÂTEL ri
Le travail vous intéresse alors venez ;-|
nous voir, nous cherchons Ha

- MONT. SANITAIRE i
- FERBLANTIER I
- MONT. CHAUFFAGE i
- COUVREUR I
Ainsi que plusieurs aides avec 2 ans H
d'expérience dans la branche. RjJ
Veuillez contacter M. CRUCIATO H
au: 490165-36 M

Buffet du Funiculaire,
La Coudre
cherche

l sommelière
tout de suite. Fermé le dimanche.
Tél. 33 44 66. 489766-36

Cherchons

OUVRIER
— entre 20 et 30 ans, pour travaux de

petite mécanique, sur fraiseuse NC.
Faire offres à:
MICROSPACE S.A.

s Route de Soleure 12
2072 Saint-Biaise
Tél. (038) 33 45 22. 4897ei-36

Pour notre kiosque en gare de
Neuchâtel, nous cherchons

une vendeuse
et une remplaçante

aimable et de confiance.
L'activité proposée est variée, travail
en équ ipe  ( s e r v i c e  m a t i n a l
5 h 3 0 - 1 4  h, s e r v i c e  t a r d i f
14h-22 h 30, selon le service. 3 sa-
medis et dimanches par mois, pour la
remplaçante 2 à 3 jours par semaine et
2 samedis et dimanches par mois).
Le contact permanent avec le public
est une source de satisfaction. Nous
sommes prêts à assurer votre forma-
tion et , d'ores et déjà, nous réjouis-
sons de pouvoir vous compter parmi
nos collaboratrices.
Prenez un rendez-vous avec notre
gérante. Madame Meyer, téléphone
(038) 25 40 94.
D'avance, nous vous remercions de
votre appel !
Société Anonyme LE KIOSQUE,
3001 Berne. 489146-36

[Temporisez 
avec nous fl

Peintres 1
Ferblantiers i

Maçons |j
Contactez Maria Pizzolante

490150-36 |:j

2000 NEUCHÂTEL - Rue du Pommier 2 ||j¦ 038 / 246124^

(

Nous cherchons:

PEINTRES
MENUISIERS
MONTEURS

J ÉLECTRICIENS
4 AIDES

Avec expérience dans une¦ des branches citées
f ci-dessus.
m
Z, Missions temporaires.
" Stables si convenance.
. Appelez-nous sans tarder,
' nous avons des possibilités
<& très intéressantes. 489767-36
 ̂ I, rue du Môle, 2001 Neuchâtel

W , (038) 15 SI OO Af >s sJ s  s s; m

La Maison REYMOND
machines de bureau et informât!
que

cherche pour renforcer son équipi
technique de service après-vente,

un mécanicien électricien
ou un monteur
en appareils électroniques

Après formation cette personnt
sera chargée de s'occuper d'uni
partie de notre clientèle poui
l'entretien de photocopieurs ain
si que d'autres appareils électro
niques.
Adresser offres écrites è Rey
mond, fbg du Lac 11. 2000 Neu
Châtel. 490375-3I

iCVà MARCEL
INA3J ^RILLON

l̂^̂ g^  ̂Magasin - Atelier
r. F.-Bovet 30

AREUSE
Appareils électroménagers
réparation-vente-échange
Service toutes marques

cherche

MONTEUR
sachant travailler seul.
Entrée 1.9.1987. 

489203 36

Ouvrez l'œil sur les
Allègr'Autos classe confort

et dynamisme! SEAT MALAGA.
Equipement imbattable pour un prix imbattable.

SEAT MALAGA Cl 1.5i (90 Ch) pour fr. 16 250.-_ m
SEAT - une marque du groupe Volkswagen «0n.gng.1n

Peseux: Alain Racine, (038) 31 72 60
Saint-Biaise: Tsapp Automobiles. (038) 33 50 77
Fleuner: Bruno Blôchlinger. (038) 611734
Villiers: Garage des Sapins, (038) 532017

Ê Seul le
1 \JÊ prêt Procrédit

I #\ Procrédit
|| Toutes les 2 minutes
I quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

1$ vous aussi
H vous pouvez bénéticier d'un «Procrédit» J

|jj3 . Veuillez me verser Fr. \|
raj I Je rembourserai par mois Fr I

$3 ^̂ ^^̂ ^̂  ' Nom j' '

H I eimnlp l ! Rue No * ¦ '¦ III,. ? / i NP/loca|i,é si \A
__ ^W

 ̂
^̂ r | a adresser 

des 
aujourd 

hui 
a I H

HL I Banque Procrédit l£|
«V 489551-10 ¦ |B'
^™p"f »5S5EOT!?lKfB ! 2000 Neuchâtel. Fbg de l'Hôpital I ! |P

| Tél. 038-24 63 63 „, un |

COMPARER = ÉCONOMISER
•'^iiiBB W\ s- >W il•»#  ̂| ggj |fcl ^» 4ggjjN| OOO/

j - m M àw^aa^̂ cisia. Livraison directe de la fabrique _ g L ̂
I II

' ' âûm B~̂  achetez vos appareils ménagers

^ wWm TOUTES MARQUES Elec'r°-Se"ice
I Totm* et 9râce au sV stème de vente directe Jg|
j ,̂yt»' bénéficiez d'un rabais allant jusqu 'à 32%

""""'" "  """" " Nos appareils n'ont jamais été exposés (038) 45 13 33
Crédit avantageux, garantie d'usine. |p mnijn

j .ivraison GRATUITE, installation par nos soins "
ainsi que le service après-vente

\ i MÊME RABAIS POUR PAIEMENT Berger E.
WÊM ^"'"' ¦¦> '¦ * 

'mr EN 3 VERSEMENTS 

RBBEISHn-VOUS, CBA NE COOTI W» 46"50'10

SOLDES
20% à 50%

Grand choix de robes, blouses, manteaux,
jupes, etc. toutes tailles

p M Prêt-à-porter féminin
I " 9, fbg de l'Hôpital

___Y* ' '*^lfc_B 
¦•BB

"3F̂ ^"̂  ̂
Neuchâtel

Wk wS 3 <é&̂  _ #fr" ' *̂ l Tél. (038) 25 29 
29
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Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois:
U vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un instrument
de musique.
Aérostier - Astronomie - Ballon - Blouse - Bouc
- Bébert - Exploit - Esse - Est - Fuir - Henri -
Hémisphère - Institution - Journal - Léon - Miel
- Militant - Million - Météorologie - Môme - Ney
- Numéro - Nombreux - Neuilly - Observer -
Palestine - Personne - Problème - Patronage -
Pneu - Ruse - Signature - Taxer - Tas - Wagon -
Watt.

(Solution en page FAN-Club)

( CHERCHEZ LE MOT CACH É '

Réouverture
du centre d'analyse
personnelle, M™
Nemitz, numérologie,
tarots, chirologie.
Rue Saint-Roc 4
1006 Lausanne
Tél. (021) 23 36 71
OU 85 69 76.489765-10

Du 7 au 11 juillet §

FAUX-FILET

tû ¦ B • mh %& 9 >̂. 490358-10 |;„|

20 TV
couleur
neufs
derniers modèles,
de grande marque
européenne,
écran 51 -67,
un an garantie.
Fr. 650.— à
Fr. 1100 — pièce

10 vidéos VHS
grande marque,
neuves,
un an de garantie.
Fr. 650.—.

$ 037/64 17 89
490149-K

A vendre

POULETS
AVANCÉS
pour finir
d'engraisser,
race spéciale,
engrais

belles
POULETTES
WARREN
brunes
Début de ponte.

Louis Beureux
Porc Avicole,
2875 MONTFAUCON
Tél. (039) 5515 42

490352-10

M. Yaya
grand voyant
médium, résout
tous vos problèmes
amour,
affection retrouvée,
chance, protection
contre les dangers,
désenvoûtement,
examens,
situation affaire,
retour immédiat au
foyer de la personne
que vous aimez,
résultat garanti
et efficace.
Tél. (023) ou
(0033) 50 49 18 22.

490354. IC
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Réservez dès maintenant au 024/413 314 !
4^K'5 1349 Arnex-sur-Oite \

Fr. SO'OOOr |
et plus... I

Rapidité Discrétion i
Facilités Conseils |
Ne demandons aucune garantie I j

HriAUCES SERVICES!
Pérolles 55 - 1700 Fribourg S

<P (037) 24 83 26 490324.10 ' I
8h -12h / 13h30 - 18 h j I

Disponible jusqu'à

Fr. 30.000.-
Facilité de remboursement

CREDIM Crédit immédiat
Terreaux 9. 2000 Neuchâtel, Tél. (038)
25 39 37. 486975-10

f \
Crédit rapide
jusqu'à Fr. 30.000.—

et plus
sans formalités. \

discrétion assurée.
(032) 22 35 65.

i 489243-10*
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L'information, pivot de la restructuration lancée en URSS

Travailler dans la presse à Moscou n exige plus désormais
d'être un Kremlinologue averti capable de décrypter entre
les lignes officielles des pointes d'icebergs de sens dans
des flots de langue de bois. Le correspondant à Moscou est
désormais débordé d'ouvrage, le journaliste soviétique,
noyé de sujets.

Christiane Givord

Moment ou ère nouvelle, j ournaliste
aujourd 'hui à Moscou est chose pas-
sionnante , autant dans les rédactions
locales que pour l'étranger, toujours as-
treint à domicile contrôlé. Démêler
l'ivraie de l'argent comptant sera l'affai-
re du temps : chaque côté de la planète
travaille avec ses propres lunettes. Et
«glasnost », traduit par « transparence »,
caractérise selon Olga, chanteuse russe
de la deuxième génération de la deuxiè-
me émigration , la parole destinée à la
place publique , qui en cache peut-être
une autre : tous les pouvoirs comptent
avec ces clivages.

Pour démêler aussi ce qui se passe
vraiment , il convient encore de ne pas
se précipiter chaque fois qu 'un punk
traverse la Place Rouge, en s'écriant
«Ça y est, l'URSS a changé, ils ont
enfin compris » : que ce soit un avion, et
le ton change.

Trotski sur scène
C'est en tous cas le sentiment du

correspondant occidental à Moscou,
parfois agacé par la superficialité et les
emballements des équipes de radio ou
de TV envoyées en URSS pour des
actions ponctuelles. Ni l'avènement du
rock ni l'émergence de break-dancers
alertant les médias européens ne consti-
tuent des éléments représentatifs d'une
vague de fond. Par contre, le fait de
représenter Trotski au théâtre, ou
d'aborder dans la presse locale tout un
train de sujets délicats, drogue, homo-
sexualité, prostitution , extrême-droite
réactionnaire, antisémitisme, constitue
un changement consistant.

C'est du moins l'avis d'Ulrich Meister,
correspondant à:M^cou 

de la 
Neue

Zùrcher Zeitung, qui estime capital de
• te:tA tn '*» i ¦¦ -,r..y,. .r - .. r>e-

ne pas perdre de vue que si les signes
produits évoluent, les méthodes restent
les mêmes:
- Le cadre s'est élargi, mais c'est

toujours le cadre. Nous pouvons abor -
der de nouveaux sujets, parce que la
presse locale les aborde. Pour la pre-
mière fois, elle présente des articles
contradictoires. Et pour la première fois,
on nous informe de ce qui se passe.
Avant , le correspondant tournait en
rond pendant des semaines, mainte-
nant il y a presque trop.

Travail à gauche
La «glasnost », c'est une suite de va-

gues, de pointes. Avec le vide et le plat
du pain quotidien entre deux : la res-
tructuration est loin d'être réalisée. Mo-
tivation , initiative, responsabilité des en-
treprises, des mots d'ordre qui doivent
rendre le régime crédible plus par souci
économique qu 'en vue d'une occiden-
talisation : et tout ça peut très bien re-
tourner en arrière, ou s'arrêter tout d'un
coup, encore que le dernier plénum ait
vu la position de Gorbatchv se renfor-
cer.

Le vieux avant le neuf
Un autre point contrariant de cette

ruée de la presse occidentale sur la
sensation rock et l'émergeance d'une
marginalité , c'est que la «glasnost » en
matière de culture procède en fait
moins par découverte et encensement
de jeunes talents, que par réhabilitation
du patrimoine mis à l'index, du siècle
passé ou contemporain. On projette
des films récents encore jamais mon-
trés ; « Repentir », critique de la période
stalinienne remarqué à Cannes est en
phase de soutitrage. Et on réédite Pas-
ternak, en petit nombre il est vrai. Là au
milieu , le rock est très contesté.

Alors oui , ouverture, mais les métho-
des ne changent pas, chaque pas fait
toujours l'objet de discussion, et reste
soumis comme jadis à autorisations. La
différence aujourd'hui , c'est qu'on les
obtient <-.: - ¦

C, G

CARICATURE — On commence à en voir de sévères. f an

Candidats mis a nu
L'ère post-Gary Hart est ouverte aux Etats-Unis

Cela dépassait selon lui
« les limites d'un journalis-
me responsable» et, souli-

PÀUL SIMON - Réponse à tout.
cosmopress

gnait-il, «nous sommes can-
didats à la présidence, pas à
la sainteté». Mais lorsque le
sénateur Paul Simon a reçu
son questionnaire de per-
sonnalité, il en a finalement
accepté, même en renâ-
clant, les termes.

Il a accepté de renoncer à ses droits à
la protection de sa vie privée et d'autori-
ser le « New York Times » à scruter ses
dossiers au FBI et à la CIA

Le démocrate de l'Illinois a accepté
de fournir ses certificats de naissance,
sa licence de mariage et ses états de
service scolaires. Mais aussi une liste de
ses plus proches amis depuis le lycée.
Une copie de ses bilans de santé. Et
encore plus, beaucoup plus.

Le questionnaire du «Times» repré-
sente un nouveau pas en avant dans
l'ère post-Gary Hart de l'intégrité politi -
que — une période inconfortable dans
laquelle les hommes politiques et les
médias essaient de déterminer ce qui
est important à dire sur la personnalité

et la vie privée d'un candidat à la Mai-
son Blanche, comment en parler et
comment le rendre public.

Paul Simon n'a pas été le seul à
accepter la demande du «Times ». Un
autre prétendant démocrate, l'ancien
gouverneur de l'Arizona Bruce Babbitt ,
en a conclu que «le droit du public à
savoir surpasse le droit d'un candidat à
sa vie privée». Le député démocrate
Richard Gephardt, du Missouri, semble
aussi prêt à se plier à ces exigences.

D'autres candidats y restent toutefois
hostiles et, au sein même du journal , le
rédacteur en chef Max Frankel recon-
naissait le 19 juin , dans une note inter-
ne, que certaines questions allaient « un
peu trop loin».

Mais le «Times» n'est pas le seul à
livrer cette bataille de l'intégrité. La fa-
çon dont les médias ont traité des ru-
meurs concernant le vice-président
George Bush — qualifiées de « tempê-
tes dans un verre d'eau par un de ses
partisans — constitue un autre exemple
révélateur.

Pendant une semaine, des journalis-
tes politiques publièrent des articles
avec des détails variés sur une rumeur

faisant état d'une liaison entre George
Bush et une femme n 'étant pas la sien-
ne, /ap

DICK GEPHARDT - Répondra
aussi. cosmopress

Rita décevante
Festival de jazz de Montreux

« Les histoires d'A..., les histoires d'Amour finissent mal en
général». Vous m'en direz tant les Rita Mitsouko ! Mais
attention, la nôtre d'histoire d'amour, entre nous public et
vous les Rita, risque effectivement de mal tourner. Car en
amour, il faut être deux...

Dimanche soir, le festival de jazz de
Montreux, proposait une «Virgin
night ». Au programme, deux des fleu-
rons de la maison de disques Virgin ,
UB40 et les Rita Mitsouko. Invité pour
la seconde fois à Montreux. UB40 an-
nule son concert... pour la seconde fois !
Passons. Reste les Rita Mitsouko entou-
rés de groupes de l'écurie Virgin.

Show gaz
En ouverture, Itchy Fingers, un qua-

tuor de saxophones. Superbe et drôle,
leur prestation était peut-être un peu
trop intimiste pour la salle. Suivent The
Christians, qui sont venus servir leur
soupe pop insipide. Anecdotique ! En-
fin , les Rita Mitsouko, emmenés par
Catherine Ringer et Fred Chichin , deux
titis parisiens montés en graine au som-

met des hits parades.
Musicalement brouillons , peu sympa-

thiques, ils ont envoyés leur show vite
fait sur le gaz (50 minutes chrono).
Laissant sur sa faim un nombreux pu
blic pourtant acquis à leur cause dès les
premières mesures. C'est horriblement
frustrant , d'autant plus qu 'on les sait
capables de beaucoup mieux.

Quant au final assuré par It Bites (ça
mord!) que le grand crique me croque
si je dis, ils manquaient singulièrement
de mordant!

Résultats des courses : Si la montgol-
fière du boss de Virgin a décollé et
réussit à traverser l'Atlantique avant de
prendre l'eau, la soirée consacrée aux
artistes du label anglais a fait... glou...
dans le Léman !

Sophie Winteler

LES MISTOUKO - Vite f ai t, mal f ait. a-fan

Egalité
des maturités

RÉALITÉS
MEDCHiTELOISES

(.JL'égalité reconnue entre tous les
types de maturité cache mal de profon-
des différences de qualité entre ces for-
mations, du moins dans la perspective
du succès universitaire. A l'occasion du
Dies de l'Université de Genève, le rec-
teur Guenin constate «au moins deux
fois plus d'échecs pour les porteurs de
maturité moderne. (...)

Faut-il donc condamner ces maturités
fédérales modernes? Sûrement pas car
elles ouvrent de bons accès à des pro-
fessions nombreuses et intéressantes
qui n 'exigent pas de longues études
universitaires. (...) Il n'en demeure pas
moins vrai que ce type de maturité
présente la faiblesse d'être le lieu de
refuge pour tous ceux qui veulent éviter
les exigences des mathématiques ou
d'une langue classique. (...)

Rémy Scheurer

Pour parler
sondages

Dans quelle mesure les sondages ef-
fectués avant des élections ou des vota-
tions sont-ils dignes de foi? Une
question provocatrice quelques semai-
nes seulement avant un automne
chaud , placé qu 'il sera sous le signe du
renouvellement de l'Assemblée fédéra -
le, propice à la floraison d'enquêtes de
toutes sortes... Claude Longchamp, du
Centre de recherche de politique suisse
de l'Université de Beme, n 'hésite pas :
la plupart des sondages pouvaient être
jetés aux oubliettes ! (...)

Quoi qu'il en soit. Claude Long-
champ, lui , ne redoute pas tellement les
sondages, même « psychédéliques »,
tant qu'ils restent publics. Il appréhende
bien davantage les enquêtes à usage
interne. Là peut se situer la manipula-
tion de l'opinion. (...)

Bernard-Olivier Schneider

Seconds
couteaux!

St Wmèt
Pendant que François Mitterrand et

Jacques Chirac se serrent les coudes
dans la sournoise « guene des ambassa-
des » qui oppose la France à l'Ira n et
mettent beaucoup de soin à présenter
intelligemment un solide front commun
à un adversaire qui cherche, justement ,
à jouer des rivalités de l'Elysée et de
l'Hôtel Matignon, les porte-parole habi-
tuels du président de la République et
du présidentdu RPR s'en donnent à
cœur joie dans l'arène électoraliste.

Ici, au comité directeur du Parti socia-
liste, c'est Pierre Bérégovoy qui utilise
l'artillerie lourde. (...) Là, le héraut offi-
ciel du RPR, Franck Borotra, qualifie
Mitterrand de « président de division »,
président «retraité » prêt à troquer «la
rose pour le chrysanthème». (...)

Alain Rollat

Pour les
Pieds-noirs

[MMttj

(-)Pieds-noirs ! Le terme rend finale-
ment mal compte du dynamisme, de la
créativité, en un mot de la richesse
d'une diaspora qui a su transformer
une confluence en identité et mettre le
mot qui frissonne au service du coeur
qui vibre, la chaleur de l'un cauthérisant
en quelque sorte les plaies de l'autre.

De Camus à Roblès, en passant par
Marie Cardinal, Jules Roy, Louis Gardel
et bien d'autres, mais aussi de Daniel
Saint-Hamont à Marthe Villalonga ou
Alexandre Arcady, de Castel à Macias,
de Hanin à Bedos, on ne compte plus
ceux qui (...) ont apporté à notre façon
de rire et de chanter, d'écrire et de
penser, de parler ou de s'habiller, ce
plus (...) sans lequel une saveur aussi
capiteuse qu 'épicée aurait manqué à
notre tambouille nationale. (...)

Jean-François Kahn

Les justiciers
L'Amérique face au crime

Le verdict du jury, à New York, d'innocenter Bernard Goetz
— qui deux ans plus tôt avait tiré à bout portant sur 4
adolescents noirs qui, à l'en croire, le menaçaient dans le
métro — fera date dans les annales de la jurisprudence
américaine. Il soulève une âpre polémique d'un bout à
l'autre du pays, les uns approuvant d'enthousiame, les au-
tres flétrissant ce jugement.

CHARLES BRONSON — Sans peur et sans reproche. rtsr

Ce qui est sûr, c'est qu 'il reflète un
certain climat : beaucoup d'Américains
estiment que les autorités ne leur of-
frent pas suffisamment de protection
contre les criminels. Chaque année un
million de délits graves, accompagnés
de violence, sont commis aux Etats-
Unis. Le pays manque de policiers pour
traquer les criminels et de prisons pour
mettre les coupables hors d'état de nui-
re. Il faut dire que ces insuffisances ont
pour origine généralement les citoyens
eux-mêmes qui haïssent l'impôt autant
sinon plus que la criminalité et qui refu -
sent de délier les cordons de leur bour-
se pour donner aux Etats, à l'Etat , aux
municipalités, les moyens de mieux as-
surer leur protection.

Toujours est-il que la tendance est de
plus en plus au «vigilantisme»: on se
fait justice soi-même. 60 millions
d'Américains sont armés et l'année der-
nière on a enregistré 645.000 confron-
tations violentes qui ont permis à des
agressés d'utiliser la manière forte pour
se défendre et tirer sur leurs agresseurs.
Dans nombre d'Etats, la loi a été modi-
fiée de façon à encourager les victimes
d'agressions à main armée à se défen-
dre manu militari. Selon une statistique
récente , 60 % des Américains ont mo-
difié leur comportement vis-à-vis des
criminels. 90 % d'entre eux prennent
des mesures de sécurité dernier cri pour
tenter de protéger leur bien , leur mai-
son, leur appartement.

Certes, à partir du moment où cha-
cun est autorisé à se faire justice soi-
même, la vie civilisée s'effondre. Le pro-

blème c'est qu 'elle s'effondre également
quand on s'en remet à la justice et à
l'Etat et que des millions d'Américians
qui , comme Goetz, ont été agressés une
fois, « perdent les pédales », sont trau
matisés et incapables de raisonner à
froid.

Dans aucun pays les criminels ne
jouissent d'autant de droits qu 'aux
Etats-Unis. Sous la pression de l'opi
nion , la jurisprudence glisse actuelle
ment dans le sens inverse et vise à
protéger davantage la société - la vie
et le bien des gens - que ceux qui la
mettent au défi. Tout simplement les
gens ont peur, les gens sont frustrés. La
rage leur colle au corps - comme à
Goetz, ce jour-là , dans le métro.

Comme Bronson
Le cinéma a eu soin , depuis toujours ,

d'entretenir le culte des individus sou-
vent incamés par Charles Bronson , qui
se faisaient justice eux-mêmes et qui
expédiaient ad patres, sans en référer
aux Tribunaux, voleurs et assassins. En
un mot, des millions d'Américains se
sont dit tout bas : «On ne m'aura pas la
prochaine fois » et sont prêts à dégainer
à la première occasion. L'ennu i c'est
que cette disposition où un nombre
croissant d'Américains moyens se trou-
vent à tirer sur leurs agresseurs n'a pas,
il s'en faut , enrayé la vague de criminali
té. Au contraire, le FBI a indiqué que le
taux de criminalité violente a subi en
1986 une hausse de 12 %.

Louis Wiznitzer

Ni ours ni robots
- Nous avons vu que la meilleure

structure sociale peut marquer le pas
sans avancer. Nous apprenons main-
tenant à avancer.

Oleg Dimitrievic Chikovic est jour-
naliste aux «Nouvelles de Moscou»,
l'hebdomadaire destiné à l'étranger
qu'on s'arrache dans son édition rus-
se.
- La presse est un des piliers du

tournant actuel. Il faut que les menta-
lités changent

Les «Nouvelles de Moscou», heb-
domadaire tiré à 1 million d'exemplai-
res en français, anglais, arabe et espa-
gnol. Et depuis 1980, en russe:
- Nous étions d'abord un journal

d'arts et métiers. Puis nous sommes
devenus satellites de l'agence Novosti,
ce oui n'est oas allé sans frustrations.
En 1980, nous avons commencé à
sortir en russe, à 250 000 exemplai-
res. On nous a dit : «Ainsi nous pou-
vons voir ce que vous écrivez». En
fait, je crois que la restructuration
bourgeonnait déjà.
- Mais peu de Moscovites peu-

vent le lire: 250 000 exemplaires
ipour 8 mio d'habitants, c'est peu. Dès*

sept heures du matin, il n'y en a plus.
- C'est faute de papier. Nous en

manquons partout Pour que nous en
ayons davantage, il faut en prendre à
quelqu'un d'autre, ou construire une
usine... Des décisions longues à pren-
dre. Tout marche par plans chez
nous. Et le pays est si grand. C'est
justement cette lourdeur qu'il faut
bouger. C'est pourquoi le métier de
journaliste est si passionnant actuelle-
ment. Mais ça prendra peut-être des
générations.

— Et des difficultés ici de la jeune
culture à se faire entendre?
- Mais c'est ia même chose par-

tout : dans les Unions comme dans
certaines sciences: des gens ont pris
des pouvoirs indus, ont imposé des
points de vue. Maintenant il faut en
parler, cesser de dire «tout va très
oien», regarder les choses en face,
pour nous mêmes, mais aussi pour
notre crédibilité à l'extérieur. Nous en
avons assez de passer pour des ours à
peine dégrossis, des robots marchant
tous au même pas.

Ch. G.
HT
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LA SÉRIE SPÉCIALE
RENAULT 9 ET RENAULT 11.

SPRING.
La super offre de reprise que nous vous proposons

aujourd'hui est digne du plus beau jour de votre vie: une
véritable sprinteuse toute de blanc vêtue (1721 cm 3, 75 ch/
55 kW) avec catalyseur à 3 voies (US 83) et de nombreux
supp léments comme un toit ouvrant , un radiocassette
stéréo , 2 hauts-parleur...

Et ceci à un super prix. N'attendez pas plus longtemps.
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Boudry : Garage des Tilles S.A., <p 42 42 52. Neuchâtel :
Garage des Parcs, D'Amico + Villanova, $ 25 29 79. Neuchâ-
tel : Garage de Vauseyon S.A., rue Poudrières 10, <p 25 70 10.
Saint-Aubin: Garage de la Béroche, <p 5513 52. Travers :
Garage Hotz, cfi 63 34 63. «9710.10
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|ÎW .Pz^&rsm Arkina Naturelle Maxi et Linequa sur le
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™ BSSfflWHBSpP̂ ^F'' ment surprise: la «beauté naturelle»
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¦ des produits cosmétiques Linequa, aux
- Source Bel-Air <ZS| extraits naturels.
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j  vos premiers produits Linequa.

Votre cadeau de

ARKINA
Coupon FAN
Les produits Linequa ne sont vendus que par Linequa. Si vous désirez recevoir plus d'informations à
ce sujet , marquez la case correspondante d'une croix. D

Estimation de m» consommation annuelle: Coniommition annuelle
(nombre de bouteilles ou tubes x le prix) Nombre Coût Total
Arkina eau minérale naturelle en btle de 1,5 L; Fr. 1.20 (prix recommendé) Fr 
Linequa Crème de jour (tilleul) tube 50 ml Fr. 8.50 Fr 
Linequa Crème de nuit (souci) tube 50 ml Fr. 10.50 Fr 
Linequa Lotion faciale (achillée) Fl. 200 ml Fr. 9.80 Fr 

Coût total de ma consommation annuelle = Total de ce que je peux gagner Fr 
Nom Prénom 

Rue NPL/Lieu 

Mettre dans une enveloppe affranchie de Fr 50 — et envoyer jusqu'au 31 8 87 à: Arkina f beauté naturelle». Mûnchhaldenstr.7. 8008 Zurich. Conditions de participation; la voie légale, les employés du fabricant ainsi que des firmes participantes sont
exclus. Aucune correspondance. Gain maximum par coupon: Fr. 2000.—. 489791 -10

• IIIIHMIIIPHHIIIHI PROFITEZ DES VACANCES POUR NOUS •
• ... _.._... WW^m^m--Mi CONFIER LA TRANSFORMATION •

l AU CYGNE ïf»g!;ïl ET L'ÉpuRATl0N DE vos 2
9 M ol M1™ G Nogro-Delacréta i EjSfeSr Jj / B &î- ''4 Ê à B S9 S ËË BP"BP -9b *i -ziL-' r 3 Oliwcïl .:
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A vendre magnifique

Ford Fiesta 1,3 S
modèle 1989, 50.000 km,
pneus, échappement,
freins, embrayage neufs,
expertisée juin 1987,
Fr. 3800.—. à discuter.
Tél. (038) 33 2712.
heures des repas.

487211-42

SOLDES
Du 1- AU 21 JUILLET 1987 "«̂ f

Autorisé par le D.P.T. de Police 43 mJjs

CITROËN GSA X3 76.000 km Bu I.OBOr* Fr. 4.300.- Fr. 118.-
CITROËN BX 16 TRS 60.000 km U O-HUlf Fr. 7.800.- Fr. 214.-
CITROËN BX 16 TRS 28.000 km Jj I linniT" Fr. 9.900.- Fr. 271.-
CITROËN BX 16 TRS 47.000 km j^.1 liinn—' Fr. 8.800.- Fr. 241.-
CITROËN BX 16 TRS 59.000km Jj llirifin  ̂ Fr. 8.500.- Fr* 233 - •
CITROËN BX 16 TRS 40.000 km fj 11 800 — Fr. 9.500.- Fr. 260.-
CITROËN BX 19 TRD T.O. 50.000 km fib I ilinflff— Fr. 12.800.- Fr. 343.-
CITROËN CX 2400 GTI 65.000 km jj lirni'lJ Fr. 11.000.- Fr. 295.-
LADA 1300 S 37.000 km Q, "I nnn— Fr. 2.800.- Fr. 76.-
MAZDA 323 I Turbo 4WD 11.500 km fj 10 nnn — Fr. 18.500 - Fr. 49é.-
MITSUBISHI COUT * 73.000 km fa. H iWW— Fr. 3.800.- Fr. 104.-
PEUGEOT 205 GL 55.000 km Jj liHOO  ̂ Fr. 6.500.- Fr. 178.-
PEUGEOT 205GR 22.000 km fa I I.OeeT* Fr. 10.300.- Fr. 276.- J
PEUGEOT 205 GTI 48.000 km &.1D.00BT Fr. 12.000.- Fr. 321.-
RENAULT5GTS 24.000 km tu n rnf>- Fr. 8.200.- Fr. 225.-
RENAULT9GTC 73.000 km U BiOOW Fr. 4.900.- Fr. 134.-
RENAULT9GTS 92.000 km Efc B.OOOr Fr. 4.900.- Fr. 134.-
TALBOT HORIZON GLS 88.000 km Efc HiDOO. *' Fr. 3.600.- Fr. 98.-
TALBOT MATRA
MURENA 1.6 53.000 km U I O.UUir** Fr. 8.900.- Fr. 244.- \]
BREAK
PEUGEOT 305 Break GRD 79.000 km b, OiOOff- Fr. 7.900 - Fr. 216.-
RENAULT4GTL 40.000 km U. T.000.*" Fr. 6.200.- Fr. 170,-
VW TYPE II Kombi - 9 pl. 70.000 km U I I lilW* Fr. 9.300.- Fr. 255.-
VW TYPE II Caravelle 9 pl. 62.000 km U- M^OfT" Fr. 9.800.- Fr. 269.- 1
VW TYPE II Kombi - 9 pl. 49.000 km f* ID.BCIOr Fr. 10.000 - Fr. 268.-
VW TYPE II Kombi - 9 pl. 28.000 km U H.OOff* Fr. 12.800.- Fr. 343.-

489780-42 ;

BMW 732 i
1981, expertisée,
Fr. 12 900.—.
Tél. (037) 6211 41.

490146-42

A vendre

Mercedes 450 SE
toutes options, moteur 80 000 km +
divers pièces neuves, pneus, collecteur,
alternateur, tête allumage, etc. Prix:
Fr. 19 800.— ou possibilité de crédit, dès
Fr. 410.— par mois (éventuellement
reprise).
Tél. 25 12 82 le soir dès 21 h, ou midi.

489762-42

OPEL KADETT
1300 S
82, expertisée,
Fr. 6500.—.
Tél. (039) 26 77 10.

490161-42

- A vendre

FordFî JllJpO
83.000 km, 1977,
excellent état,
expertisée juin 1987,
Fr. 3000.—.
Tél. (038) 63 34 53
/ 54. 487156-42

A vendre

Aprila 125
Enduro, modèle 1986
Bon état.
Prix à discuter.

Tél. (038) 41 22 46
(midi). 4B713B-42A vendre

ALFA 75 V6
Inieiione . ,,„ .
rouge + options +
radio, sans catalyseur,
année 86,16.000 km,
garantie 2 mois.
Prix Fr. 22.000.—.
Tél. (038) 25 27 70.

486968-42

DAIHATSU
CHARADE
TURBO
1985, expertisée,
Fr. 8900.—.
Tél. (037) 6211 41

490147-42

VOLVO 360 GLT Sp. 25, 1986 Fr. 15.800.—
VOLVO 360 GL 4 p. 1987 Fr. 16.650.—
VOLVO 244 DL ovd, 1982 Fr. 12.300.—
VOLVO 240 Turbo 1984 Fr. 15.300.—
MAZDA 323 1300 GLS 1983 Fr. 7.800.—
FORD Granada Break 1984 Fr. 16.500.—

Expertisées - avec garantie.

Garage SCHENKER & CIE,
2068 Hauterive

Tél. (038) 33 13 45. 49oœo-42

Voiture de direction

WLV0 244
expertisée, 85.000 km,
direction assistée,
radio, état impeccable,
4 pneus neufs
supplémentaires.
Fr. 5800.—.
Tél. (038) 47 19 43,
le soir. 490293-42

A vendre

Jollenkreuzer R
20 m2, Staempfli, parfait état, une
grande voile, 2 génois, 2 focs, 1 tour-
mentin, 1 spi. Prix: Fr. 13 000.—.
Eventuellement avec place d'amarrage.
Chantier naval Racine, 1781 Praz.
Tél. (037) 7314 49. „„,„ „' 489736-42

• BUREAU COMMERCIAL •MICHEL GEORGES
intermédiaire 490305-10

Place de la Gare 2 - 1950 Sion
<p (027) 22 86 07 (9 h-12 h, 14 h-17 h).

Un appareil auditif
ultramoderne peut être

aussi petit
Si vous désirez bénéficier d'une

audition améliorée, même dans le
bruit, vous êtes invité à notre

CONSULTATION
GRATUITE

mercredi 8 juillet 87
9-12 et 14-17 heures

Un appareil auditif doit être testé dans
vos conditions d'emploi. Nous vous le
confions à domicile sans engagement.

L,Orr6CtlOJ\ d'acoustique
c/o Pharmacie Tripet

rue du Seyon 8
2000 Neuchâtel,

Tél. (038) 24 66 33.
Fournisseur conventionnel

de l'Ai et de l?AV«
490154-10

Mesdames
venez profiter de nos

RABAIS FORMIDABLES
chez

(SELECTION )I
prêt-a-porter

Grand-Rue 1 Neuchâtel
489790-10

A vendre

Ford Taunus 1,61
modèle 1979, expertisée
juin 1987,90.000 km,
Fr. 1900 — è discuter.
Tél. (038) 33 2712.
heures des repas.

487212-42

Opel Monta GTE
1981, expertisée.
Fr. 7900.—.

J.-P. Kunz.
Yverdon. Tél.
(024) 24 37 17.

490360-42

A vendre

VW Golf GTI
1985, 39000 km, sans
catalyseur, 5 portes,
fermeture centralisée,
siège conducteur réglable
en hauteur, sièges arrière
2/3-1/3 rabattables,
toit ouvrant, pneus d'été
neufs, pneus d'hiver avec
jantes (2 saisons).
Fr. 14000.—. Expertisée.
Tél. 53 44 74. 487138-42

A vendre

magnifique Golf GIS
modèle 1980. expertisée
juillet 1987, couleur noire,
intérieur beige. Comme
neuve. Fr. 4200.— i
discuter.
Tél. (038) 33 27 12.
heures des repas.

487210-42

Ritmo 105
rouge, 64 000 km,
année 1982,
expertisée décembre
1986 avec stéréo.
Fr. 6000.—.
Tél. 31 95 76487190 42

BMW 520
1981,75.000 km,
automatique, double
emploi, expertisée.
Tél. 33 38 34.

487223-42

FORD GRANADA
2.8I
1981, expertisée,
Fr. 7900.—.
Tél. (037) 6211 41

490145-42

A vendre

Peugeot 104 IL
1981,45.000 km,
blanche, expertisée,
Fr. 3900.—.
Tél. (038) 63 34 53
/ 54. 487167 42

Lancia HPE
1982, expertisée.
Fr. 8900.—.
J.-P. Kunz.
Yverdon. Tél.
(024) 24 37 17.

490361 42
1
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LA S£#/£ SPÉCIALE RENA ULT 21 HA VANE.
C'est le look du luxe: la couleur la tenue de route est parfaite , la route est commande à infrarouge intégrée au de la Renault 21 dès Fr. 18 950.-. 5 ans

havane sied à merveille aux lignes pures à vous en tout e liberté. Les commandes porte-clés. de garantie antiperforation. Renault
de la Renault 21. Le caractère exclusif de sont à portée de main et si vous désirez Renault 21 Havane: 2165 cm 5, préconise elf. Nouveau: PASSEPAR-
la carrosserie bru n métallisé n 'est qu 'un un souffle de liberté supp lémentaire , il 110 ch/81 kW, traction avant. Couleur TOUT Assurance de voyages Mobilière
avant-goût de ce qui vous attend. vous suffit d' une pression du doigt sur bru n havane métallisé , intérieur beige Suisse. Financement et Leasing:

Dès que vous ouvrez la portière , un la commande électrique du toit ouvrant tout cuir , commande à distance d'où- Renault Crédit SA, 022/29 13 33.
délicieux parfum de cuir flatte vos na- transp arent. verture et de fermeture des portières et
rines: tout l'intérieur de la Renault 21 Passez vite l'essayer chez votre du coffre , dossiers arrière rabattables 490'53 '0
Havane est tendu de cuir. Souple , con- agent Renault , car elle n 'a pas été con- séparément , direction assistée , vitres MV%S, RENAULT 
fortable , résistant , naturel. Vous vous çue pour tout le monde. Vous vous teintées , toit ouvrant transparent à corn- W )SSk [)PQ VOITURESsentez à l'aise dès le premier instant. Le en rendrez compte rien qu 'en déverouil- mande électrique , boîte automatique en NS^y A \ / l \ /PP moteur réagit à la moindre sollicitation , lant les portières à distance avec la option. Fr. 24 950.-. 7 autres versions W A V I V K L 
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Marin, Marin-Centre 490157-10 038 334848
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 8525
Brugg, Carrefour-Hvpermarkl 032 5354 74
Chaux-de-Fonds , Jumbo 039 266865
Vverdon, Rus de I» Plaine 9 024 218615
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 245414 i

NOUVEAU
Restaurant du Mont-Aubert « LES GELINOTTES »

Ouvert du jeudi au dimanche
Se recommandent :
les nouveaux tenanciers, Paul-André et Evelyne.

Tél. (024) 73 14 38 ou (021) 99 16 33. «nos-i

pjp̂ fl Bijoux en étain - Bijoux fantaisie 490253-10

|1A flW **>

BOILIER 150 I utilisé 1 année. Tél. 53 36 60 ou
53 17 21. heure repas 487050 6i

CERISES sur l'arbre. 2 fr le kg Tel 42 18 04.
489783 61

ROBE MARIÉE taille 38-40 Tel 25 96 35.
487189-61

«MOUTAINBIKE» prix 1200 fr gagné lors
concours, cédé à 800 fr. Tel 25 43 03, 12-14 h.

487224 61

POUR CAUSE DE DEUIL: 1 lot d'habits
homme 46-48 en bon état , bas prix.
Tél. 25 04 71 de 11-14 h et dès 16 h. «7197-W

COMMODORE 64, Floppy 1541. imprimante
MPS 803 + disquettes (jeux et utilitaires), livres,
modules et accessoires, état neuf , le tout 950 fr .
à discuter . Tél. (039) 37 15 25 le soir 490374.61

CHAMBRE A COUCHER lit en velours bleu.
dim. 180 » 200 avec radio + armoire. Prix neuf
1800 fr . cédé 1000 fr. Tel (038) 31 63 13

487219 61

CONDOR PUCH automatique, état neuf , prix
neuf 1800 fr „ cédé 1500 fr.. encyclopédies:
Psychologie moderne. 19 volumes, neuve
850 fr.. cédé 650 fr.; Elle el Lui: 10 volumes,
250 fr.; Wissen (en allemand) 20 volumes,
550 fr. Tél. (038) 31 93 37 le soir. 4B7203-ei

DEMANDES A ACHETER]
RÉFRIGÉRATEUR d'occasion, petit format.
Tél. 24 15 55 dès 10 h. 487191-62

A TRAVERS appartement 4 pièces avec garage
+ jardin, 680 fr. Tél. 63 20 49. 487222 63

URGENT 3 pièces à Colombier. Tél. 41 34 10 le
SOir. 487213-63

A PESEUX superbe 4!4 pièces, cheminée, 2 sal-
les d'eau, cuisine agencée, proximité transports
publics. Tél. 53 27 37. 487133-63

ECHANGE grand 2% pièces. 500 fr., rez-chaus-
sée, quartier gare, contre 4 pièces. Tél. 25 04 29,
le SOir. 487194 63

À NEUCHÂTEL chambre avec possibilité de
cuisiner, rue des Saars 2, pour août, septembre,
octobre. Tél. (039) 26 07 73. 487209-63

MARIN dès 10 septembre, appartement 3 piè-
ces + véranda habitable, confort, tranquillité,
préférence à couple sans enfant ou retraité.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue St-Maurice
2001 Nedfihàtel sous chiffres 63-5902. 487036 63

CORTAILLOD zone indus, nord, 1*' septembre,
local stockage 114 m2. hauteur 4 m 70 avec
quai, rampe mobile, accès aisé par camion,
équipé, air comprimé + force, pouvant év. con-
venir à d'autres usages. Tél. 42 37 47. 489975 -63

COLOMBIER CENTRE 3% pièces, à person-
nés soigneuses, cachet rustique, cuisine agen-
cée, poutres apparentes, tapis tendus, réduit +
galetas, balcon, 870 fr. sans charges, place de
parc 30 fr. de suite. Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4. rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel. sous chiffres
63-5866. 486628 63

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE grand
5 pièces en duplex, poutres apparentes, mansar-
dé, cheminée, tapis tendus, salle de bains +
douche séparée, cuisine agencée lave-vaisselle,
tout confort. 1420 fr. charges et garage compris.
Tél. 57 1 1 05. 487053-63

APPARTEMENT VA. 2, 2V4 pièces région Vau-
seyon - Peseux - Colombier, loyer modéré. Tél.
(038) 31 94 90, matin ou soir. 487167 S4

ARTISAN MENUISIER cherche 4-5 pièces,
même en mauvais état, Neuchâtel et environs
Tél. 24 58 00. 487147 64

COUPLE retraité cherche 3 pièces confort , tran-
quille. Cortaillod bienvenu. Tél. (021) 3318 75.

489762-64

CHERCHE APPARTEMENT 2-3 pièces à Au-
vernier ou Corcelles, pour fin août ou fin sep-
tembre. Tél. 33 72 58. 437119 64

DAME SEULE soigneuse, solvable cherche
attique ou appartement avec terrasse haut stan-
ding. Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue St-Mauri-
ce 2001 Neuchâtel sous chiffres 64-5903.

487062 64

FAMILLE 2 enfants (7 et 4 ans) cherche jeune
fille (18 à 24 ans) pour aider au ménage et
s'occuper des enfants. Tél. (038) 42 53 64.

487161-65

URGENTI étudiantes disposant d'une voiture
ou d'un permis de conduire pour juillet-août.
Renseignements durant les heures de bureau au
N° tél. 25 17 89. M™ Leroy. 487192 65

DEUX ÉTUDIANTES cherchent travail du 27
juillet au 8 août. Tél. (066) 72 22 42. 489761-66

AUTRICHIENNE (22 ans) cherche place dans
une famille ou aider dans un magasin. Tél. (038)
33 72 62. 487215-66

JEUNE FILLE 22 ans cherche à s'occuper
d'enfants à mi-temps (ou moins). Tél. 24 58 90.

487193-66

JEUNE FILLE cherche place d'apprentissage
août 87. Pour renseignements, téléphoner au
24 06 89. 487219 66

CHAUFFEUR cherche travail de 2 h à 6 h du
matin. Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4. rue St-
Maurice 2001 Neuchâtel sous chiffres 66-5900.

487047-66

ALLEMAND/ANGLAIS: offre leçons et rattra-
pages (aussi pendant vacances), bas tarif. Réfé-
rences. Tél. 24 14 12. 487205 67

EFFECTUE TRAVAUX de dactylographie à
domicile, travail rapide et soigné. Tél. 24 52 78.

486924 67

CHEVAL docile à louer en demi-pension pour
cavalier confirmé. Tél. 53 19 67. repas. 487206-69

PERDU PERRUCHE «Calopsyte». grande ré-
compense. Tel (038) 51 10 67. «7204 69

487735 54

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.



Moins d'impôts
Nouveau guide pour indépendants et entreprises

Tout le monde est tenu de
payer des impôts, mais cha-
cun a aussi le droit d'en
épargner selon la loi. Ho-
cher la tête en apprenant
que tel ou tel ne paye «que»
sur un revenu de «tant» ne
suffît pas. Connaître ses
propres droits est plus im-
portant qu'estimer ceux des
autres.

Chaque indépendant ou petit entre-
preneur le proclame : le flux de nouvel-
les lois, prescriptions, voire restrictions,
entraîne une charge administrative et
financière toujours plus lourde.

Mais l'expérience des agents fiduciai-
res, ou fiscaux, prouve que dans pres-
que toutes les entreprises de petite ou
moyenne importance, ces PME qui revi-
gorent l'économie, beaucoup de possi-
bilités de réduire la charge fiscale ne
sont pas mises à profit.

Comment faire?
Donner les indications et poser les

questions qu'il faut au conseiller fiscal.
Encore est-il bon de savoir comment

choisir ce spécialiste et traiter avec lui.
Pour celui qui débute dans la vie indé-
pendante sans un soutien «logistique»
important, cette seule notion de choix
entraîne déjà des conséquences. Il en
va des conseillers fiscaux comme des
agences de publicité : il faut trouver un
partenaire à sa mesure, car les lois fisca-
les ne régissent pas tout dans le détail et
laissent pas mal de marge à la liberté
d'appréciation.

1500 notions-cles
Réponse dans le «Nouveau guide fis-

cal actuel pour entreprises et indépen-
dants » dont nous aimerions vous parler
à ce propos. Ce n'est pas un livre, mais
une série de documents disposés dans
deux classeurs contenant une trentaine
d'encarts, assez épais pour inclure plus
de 1500 notions-clés de tout ce qui
peut se passer en matière fiscale, de
tous les cas intéressant les entreprises
allant du simple indépendant — et de
son épouse ou sa famille — au holding
avec ses filiales, en passant par les diffé-
rents types de personnes morales. Avec,
bien sûr les commentaires appropriés.
Un panorama de ce que représente la
situation fiscale de chaque canton suis-
se, tableaux comparatifs, etc. complè-
tent le tout.

En outre, un service de mise à jour —
parfaitement fiable , car nous avons testé
l'ensemble sans faire état de notre pro-
fession de journaliste — garantit de de-
meurer constamment à la pointe de

l'actualité.
Les responsables de l'ouvrage, paru

également en français , aux Editions
Weka à Zurich — une vingtaine d'ex-
perts, avocats, experts-comptables, éco-
nomistes, économistes d'entreprises
parmi les plus connus du «triangle
d'Or» — n'ont pas craint de signer leur
œuvre, avec nom, adresse profession-

nelle, numéro de téléphone , donnant
ainsi la possibilité au lecteur même ro-
mand ou tessinois dont les intérêts ne
sont pas oubliés, de les consulter, d'ap-
profondir immédiatement son dossier
particulier, le cas échéant.

R C a

Pellel

t é l e x
¦ MAILLEFER - Le groupe
Maillefer, à Ecublens-Lausanne,
souffre gravement de la chute du
dollar. Douze des quelque cinq
cents employés de l'usine d'Ecu-
blens ont reçu leur congé la semai-
ne passée et d'autres licenciements
pourraient suivre, /ats

¦ CHAUMET _ - La justice ge-
nevoise a accepté l'entraide judiciai-
re réclamée par la justice française
dans le cadre de l'affaire Chaumet,
a confirmé hier après-midi le juge
d'instruction Paul Penraudin chargé
du dossier, /ats

¦ GLAS TOÔSCH - L'en-
treprise familiale Glas Trôsch SA,
Butzberg (BE), offrira , grâce à la
construction d'un nouveau bâtiment
à Butzberg, une quarantaine d'em-
plois supplémentaires d'ici à la fin
de l'année, /ats

¦ SIKA FINANCE - L'an-
cien conseiller fédéral Kurt Furgler a
été élu vice-président du conseil
d'administration de Sika Finance
SA à Baar (ZG). L'assemblée géné-
rale a en outre nommé Hans Peter
Ming à la présidence de la direction,
/ats

KURT FURGLER - Entrée
chez Sika Finance. a ap

B OLIVETTI - Le construc
teur de bureautique italien Olivetti
et le groupe zougois Overpart AG
ont annoncé hier Tàîuîrture du ï£5ttJ!V
trat de collaboratipr^les liant .stepu îs ,,
novembre dernier. L'accord pré-
voyait l'acquisition par Olivetti de
22,5% de la société Pelikan Hol-
ding AG à Zoug — contrôlée par
Overpart /ats

| IDS - Le Japon et les Etats-
Unis ont abouti à un accord sur la
participation d'entreprises privées
japonaises à l'Initiative de défense
stratégique (IDS) américaine, /ats

¦ AGRICULTURE - Le
président Ronald Reagan a proposé
hier l'élimination en dix ans de la
quasi-totalité des obstacles et distor-
sions du commerce agricole mon-
dial aux 92 partenaires commer-
ciaux des Etats-Unis membres du
GATT (Accord général sur le com-
merce et les tarifs douaniers), /ats

¦ DOLLAR - Le cours du
dollar s'est raffermi hier à Zurich
dans un marché calme. La devise
américaine a clôturé à 1,5335 fr.
contre 1,5275 fr. vendredi soir. Les
cambistes ont expliqué cette hausse
par un accroissement de la deman-
de d'origine japonaise , /ats

Clin d'œil à Neuchâtel
Futur parc technologique à Yverdon-les-Bains

Le projet de Parc scientifique et technologique à Yverdon-
les-Bains entre dans une phase de gestation. La première
étape est prévue pour le second semestre de 1988.

Patrick Nicolet, directeur du Y-Parc
SA estime que le bâtiment central sera
construit selon les délais prévus, sur le
terrain de 50 hectares mis à disposition
par la commune. Des surfaces seront
louées. Les intéressés pourront bénéfi-
cier d'un secrétariat, d'un réseau infor-
matique interne, de divers services —
marketing, conseillers.

Concept
Les contacts se multiplient en Suisse

occidentale - cantons du Jura, de
Neuchâtel, Fribourg, Valais, Vaud et Ge-

nève. Le Tessin s'y intéresse.
Patrick Nicolet évoque le concept de

parc « éclaté » permettant de recourir au
potentiel scientifique et technique ro-
mand. Pour l'heure, la société neuchâ-
teloise Sofip est partie prenante, mais la
venue d'un représentant de l'Etat de
Neuchâtel est attendue. Des contacts
ont été pris avec la Fédération suisse de
recherches en microtechnique (FSRM).
L'institut de recherches économiques et
régionales de l'Université de Neuchâtel
contribue à une étude de la conception
du projet. La société, par ailleurs, a

conclu un accord avec l'Ecole polytech-
nique fédérale de Lausanne visant à
promouvoir les projets d'Ecublens et
d"Yverdon-les-Bains.

Enfin , la naissance d'une Association
pour la coopération régionale est pré-
vue. Le premier investissement s'élève-
rait à une dizaine de millions de francs
et permettrait d'accueillir les premières
petites et moyennes entreprises indus-
trielles.

Les responsables du Y-Parc se prépa-
rent à lancer une vaste campagne de
promotion, dès l'automne, auprès des
industriels romands, des grandes éco-
les, des écoles d'ingénieurs et des cen-
tres de recherche.

Jainrie Pinto

Violences a Panama
Menaces sur un grand centre financier

Quatre semaines de violences
ont fortement perturbé la commu-
nauté bancaire de Panama et, se-
lon certains banquiers, l'agitation
persistante peut sérieusement me-
nacer le statut de la petite républi-
que en tant que centre financier
dominant.

Au dernier recensement, 125
banques, disposant d'avoirs esti-
més à plus de 30 milliards de dol-
lars, opèrent dans le pays, faisant
de Panama le plus important cen-
tre bancaire off-shore d'Amérique
latine.

Nul ne prétend encore qu'un
exode massif est imminent, dans
ce pays qui réunit des conditions
de centre financier international
presque idéales : pas d'impôt sur
les dépôts bancaires, pas de quota
minimum de réserves pour les
opérations avec l'étranger, pas
d'impôt sur le revenu concernant
les bénéfices réalisés, et pas de
problèmes de conversion monétai-
re, puisque l'unité de change de
Panama est le dollar américain.
/ats

Mosaïque fiscale
La majorité des entreprises et des

indépendants pay ent trop d'impôts !
Tout le monde doit s'en acquitter,
mais pa iier plus que son dû n 'est sans
doute pas  la meilleure preuve d'une
saine gestion.

La planification des impôts entre
dans le domaine de la gestion, mais il
n 'est pas  toujours facile , au sein d 'une
structure fédéraliste comme la Suisse,
qui se traduit entre autres par une
mosaïque fiscale unique en son gen-
re, de la pratiquer avec succès.

Est-il nécessaire de beaucoup insis-
ter sur le fait que les grandes entrepri-
ses et les groupes savent tirer large-
ment parti de toutes les possibilités de
la législation fiscale, de toutes les mo-
difications juridiques et économiques
qui en offrent encore de nouvelles.

Notre propos, on s 'en doute, n'a
pas  pour objet de conseiller la fraude.
Les indépendants et les petites et
moyennes entreprises ont souvent des
avantages fiscaux, des raisons d'exo-
nération à faire valoir. Au minimum,
doivent-ils apprendre à dresser une
liste de contrôle propre à éviter de
fâcheux oublis entraînant des réper-
cussions négatives sur l'ensemble de
la taxation.

En conclusion, un mot d'une ma-
thématique pure, mais loin d'être
théorique: les «bénéfices fiscaux»
sont exonérés d'impôts, ainsi, chacun
de ces francs épargnés compte dou-
ble ! Cela vaut la peine d'examiner les
choses de près.

Roland Carrera

^EEU Cours du 06/07/87 aimablement communiqués par le Crédit Suisse PlffilKlj

¦ NEUCHÂTEL _________
Précédent du jour

Bque cuit. J v a . . . .  450.—G 450 — G
Banque nationalE... 630.— G 630.— G
Dédit fonc. NE p . . .  910.— 910 —
Dédit lonc. NE n . . .  900 —G 910.—
NeuchâL ass. gea... 1030.—G 1020.—G
Cortaïlod p 5200.—G 5200.—G
Cortaillod n 2700.— G 2700.—G
Cossonar 3100 —G 3100.—G
Oiaui el civents... 1090!— G 1090.—G
Dvfaied a 200.—G 200 — G
Dubied b 220.—G 220.—G
Heraès p 320 —G 320.—G
Hermès a 90.—G 90.—G
J.Sachaid p 9975.— G 9150.—G
J.Suchard n 1710.— G 1700.—G
J.Suchard b 825 —G 830.—G
Dirent PorHind 6600.— G 6650.— G
Sté novig N'tel 600.— G 600.— G

¦ LAUSANNE tt-,a;wTre
Bque canl. VD 1195.— 1185.—
Dédit tac. V D . . . .  1280.— 1290.—
Alel Const Vevi j . . .  1675.—8 1650 —G
Bobst 3225— 3275.—
Innovation 950.— 920.—
Publicitas 2380— 2380.—
Rinsoz Ii Ornond... 686— 580 —
la Suisse ass 3800 —G 3900.—L

¦ GENÈVE E53E3ESKW
Grand Passage 1150.— 1125.—
Charmilles 1820 —G 1840 —G
Pargesa 2250.— 2250.—
Physique p 300 —G 305 —G
Physique n 250.— 215.—G
Zyma 1040.—G 1030.—
Monte. Edison 2.70 2.65
Olivetti priv 9.30 9.20
S.K.F 80.75 G 81.50 G
Swedish Malet... .  23.75 24 —
Aslra 2.05 G 2.—G

¦ BÂLE ¦IIIIWIlIllll II II
Heff.-LR. cap 221000.— 223000.—
HnH.-LR. jee 134000.— 133750 —
Hotl.-LR.1/10 13400.— 13300.—
Dba-Geigy p 3700.— 3720 —
Dba-Geigy n 1710.— 1700 —
Dba-Geigy b 2515.— 2540.—
Sandoi p 12700.— 12800. —
Sandoz n 4776.— 4810 —
Sandoz b 2155— 2210 —
Halo-Suisse 315— 312 —G
Pirelli lotira 437.— «0 —
Bâloise Nold. n . . . .  1555.— 1530.—G
Bâloise Hold. b . . . .  3275.—G 3275.—G

¦ ZURICH mmaammmB
Crosse» p 1720.— 1710 —
Swissair p 1385— 1420 —
Swissair n 1085— 1120 — l
Banque Leu p 3325.— I 3300.—
Banque Leu b 500 — 498 —
DBS p 4750.—I 4700.—
DBS n 895.— 895 —
DBS b 181.— 181.—
SBS p 460— 460 —
SBS n 372.— 374 —
SBS b 397.— 399.—
Déd. Suisse p 3175.— 3170 —
Déd. Suisse n 600— 605 —L
BPS 2140.— 2130 —
BPS b 211.— 210 —
ADIA 12000.— 11800.—
Electrowatl 3825— 3700 —
Hasler X X
Kolderbank p 5140.— 5130.—
Inspectorats 3470.— 3470.—
Inspectorate b.p 498.— 497.—
Landis 8 Gyr n.... 1600.— 1600 —
Landis h Gyr b.... 155 —l 155.—
Motor Colombus. . .. 1690 — 1690 —
Moevenpick 7090.— 7090.—
Oerliknn-Biibrla p . . .  1450.— 1460 —
Oertikon-Biihrle a . . .  325.— 320.—
Oarlikoa-Biâbria b. . .  435— 440 — L

Presse lin 335.— 340 —
Schindler p 5100.— 5000 — L
Schindler n 730.— 700 —
Schindler b 770.— 785 —
Sika p 3875.— 3850.—G
Sika n 1850— 1675.—
Surveillance j e e . . . .  6675.— 6675.—
Réassurance p 17500— 17500.—
Réassurance n 7300.— 7326.—
Réassurance b 3110.— 3100 —
Winterthour p 6600 — L  6575 —
Wmterthour n 3270— 3285.—
Winterthour b 1110.—I  1105. —
Zurich p 6675— 6700 —
Zurich n 3150.— 3125.—
Zurich b 2810— 2790.—
Atel 1825— 1775.—
Brown Boveri 2400.— 2390 — L
El. Laulenbourp.... 2425.—G 2426.—
Fischer 1490.— 1495.—
Frisco 3900— 3850 —G
Jelmoli 3550.— 3525. —
Hero n400 5325. —G 5400.—
Nestlé p 9775.— 9770. —
Nestlé n 4735— 4735 —L
Alu Suisse p 650 — 650 —
Alu Suisse n 228.— 226.—I
Alu Suisse b 54— 54.50
Sibra p 580.— 590 —
Sulzer n 3300.— 3350 —
Sulzer b 555.— 560. —
Von Roll 1675.— 1680.—

¦i ZURIOH (Etrangères) OH
Aetna lile.. 91.— 92 —
Alcan 46.50 47.75
Aiai 32— 32.60 1
Am. Eiprais 53.25 54.50
Am . Tel. & Tel . . . .  44.25 44.50 L
Basler 36.50 37.50 1
Caterpillar 80— 81 —
Chrysler 54.— 54.25
Coca Cola 67.25 L 68.—
Conlrol Data 43.50 43.50
Walt Disney 109.50 111.50
Du Pont 186.— 187.50

(36  ̂ (M  ̂ lORlV* |
SB" 

y \3SO. Nà
\^H»y 1.51 75 yy_m 82-8 ŒMHHœJ 21750 | mim suissisi J 641.6 | naousnuis untomsi | 2429.53

Eastman Kodak, . . .  132.50 132 —L
EXXON 142 — 143.50
Fluor 27.50 27.25
Ford 153.— 154.—
General Elect 84.75 85.50
General Motors . . . .  124.— 125.—L
Gen Tel & Elecl... 59.75 60.25
Gillette 60.— 60.—
Goodyear 103.50 104.50 G
Homeslake 53.76 54.—
Honeywell 121.— 122.—
Inco 26.50 27.—
IBM 251— 253.—
Inl Paper 76.50 77 —
Int. Tel 8 Tel 90.50 L 90.75
Lilly Eli 145— 145 — 1
Litton 147.50 147.50
MMM 107.50 109.—
Mobil 79.50 79.25
Monsanto 128.— 129.50
Nat Distillera 104 — 105 —
N C R  113.— 114.—
Pacific Cas 31.25 31.25
Philip Monis 139.60 141.—L
Phillips Petroleum...  25.25 25.75
Proctor i GaaUa.. 148— 148.—
Schlumberger 71 .25 72.—
Teiaco 62.75 63 .75
Dnion Carbide 46— 46.75
Dnisys corp 188.50 189.50 L
U.S. Sleel 48.50 49.50 1
Warner -Lamber t . . . .  114.— 114.50
Woolworth 82.— 81.50
Xeroi 117.50 118.—
AKZO 116.50 118.—
A.B.N 364 — 360 — l
Anglo Americ - 35.75 36.25
Amgnld 161—l 160.—
De Beers p 18.25 18.75
Impérial Chen 37.— 37.—
Nosk Hydro 47.— 47.25
Philips 38.75 39.—
Royal Dutch 207.— 212.—
Unilever 102— 102.—
B A S F  253.— 253.50
Bayer 280 — L  281.—

Coaawrzhanb 227 — l 229.—L
Degussa 418.— 415.—L
Hoechst 253.50 254.50
Mannesmann 140.— 138.— L
R.W.E 177.50 176.—
Siemens 581.— 563 —
Thyssen 103 — 104.50
Volkswagen 344.— 342.—

¦ FRANCFORT mmmmm
A.E.G 314.— 310.20
BAS F 305— 302.90
Bayer 337.50 335.50
BMW 693.— 689.—
Dairrder 1110.— 1113 —
Degussa 502.— 600 —
Deutsche Bank 655— 649 —
Oresdner Bank 336.— 333.—
Hoechst 306.60 303.—
Mannesmann 167.— 166.—
Mercedes 968 — 963 —
Sctiering 586.— 581 —
Siemens 695.50 672.50
Volkswagen 414.— 413.20

¦ MILAN ____________
Fiat 12760.— 12470.—
Général! Ass 131800 — 130500.—
Italcementi 101000.— 100100 —
Olivetti 12830— 12200.—
Pirelli 5010. — 4998.—
Rinascente 1250.— 1240 —

¦ AMSTERDAM BSBOi
AKZO 157 .20 160.20
Amro Bank 77.30 76.90
Elsevier 54.— 56.30
Heineken 179.60 181 . -
Hoogovens 45.80 46.50
K LM 62.30 52.80
Nat. Nedcrl 74.20 74.70
Robeco 108.90 107 —
Royal 0Mb 281.20 286 ,--

Canon 945.— 935 —
Fuji Photo 3890. — 3920.—
Fujitsu 1160.— 1150.—
Hitachi 1180 — 1170.—
Honda 1680 — 1630.—
NEC 2130.— 2170 —
Olyapui Opt 1130 — 1120 —
Sony 4200.— 4210.—
Sami Bank 3600.— 3500 —
Ttkeda 3100.— 2980.—
Toyota 1960— 1920 —

¦ PARIS mmssmmmssma
Air liquide 704.— 712.—
Elf Aquitaine 372.50 374.50
B.S.N. Gênais 4869.— 4865.—
Bouygues 1205— 1180.—
Carrefour 3390— 3370 —
Club Médit 607.— 609.—
Docks de France... 2480— 2484.—
LDréal 3792— 3870.—
Matra 2400.— 2410.—
Michelin 3290.— 3270.—
Moét -Hemess y . . . .  2750 — 2794 .—
Perrier 803.— 805.—
Peugeot 1690.— 1614 —
TotiJ 465.50 465.—

¦ LONDRES mmmmmwtt
Brit. i Am Tabac.. 6.22 6.37
Bnl. Petroleua 4.01 4.04
Courtauld 4.91 4.97
Impérial Chemical... 14.85 14.91
Rio Tinto 10.87 11.11
Shel Tiansp 14.50 14.91
Anglo-Aa.DS> 23.6B7M 23.562M
De Sens DSI 12.25 M —.—

¦ CONVENTION OR na
plage Fr. 21 100.—
achat Fr. 20 700 —
base argent Fr. 330.—

¦NEW-YORK Uti—LVOnhV.
/Lin 30.75 32.375
Amai 21.375 21.875
Archir Daniel 5.625 5.50
Atlantic Ricb 95.375 96 —
Barnett Banks X X
Boeing 46. 75 46.25
Canpac 19.375 20.50
Caterpillar 52.75 51.875
Dlicorp 216.85 215.51
Coca-Cola 44.125 42.875
Colgate 48.75 47.625
Conlrol Dala 28.125 28.125
Corning Glass 63.375 63.625
Digital equip 166.625 165.—
Dow cheoical 86.— 86.125
Du Ponl 121.875 122.75
Eastman Kodak B6.25 85.25
Eiion. '. 92.875 93.375
Fluor 17.75 17.625
General Electric 55.— 55.—
General Mills 55.75 54.75
General Molors 81.375 80 —
Gêner. Tel. Elec... 38.875 38.25
Goodyeer 68.— 66.875
Halliburton 38.— 38.80
Homeslake 35.75 36.25
Honeywell 79.625 80 625
IBM 164.375 165.125
InL Paper 49.625 49.50
Int. Tel. ft Tel 58.75 59.—
Litton 95.B75 95.50
Merryl Lynch 35.— 34.375
NCR 74.— 74.375
Pepsico 36.25 35.875
Pfizer 72.78 72.375
Teieco 41.25 44.625
Times Minor 90.875 89.625
Union Pacilic 77.875 76.—
Unisys corp 123.625 124.25
Upjohn 45.25 46.—
US Steel 32.— 32.125
United Techno 52.75 53.50
Xeroi.. 77.— 76.75
Zenith 27.— 27.—

¦ DEVISES * ¦MIMHWHM
Etats-Unis 1.517G 1.5478
Canada 1.14 G»1 1.17 B
Angleterre 2.442G 2.4928
Allemagne 82.80 G 83.60 B
France 24.60 G 25.30 B
Hollande 73.50 G 74.30 B
Italie 0.113G 0.116B
Japon 1.022G 1.034B
Belgique 3.96 G 4.06 B
Suéde 23.55 G 24.25 B
Autriche 11.78 G 11.90 B
Portugal 1.04 G 1.08 B
Espagne 1.18 G 1.22 8

¦ BILLETS * WI'IWM
Etats-Unis (11) 1.49 G 1.57 B
Canada (I lcan)..  .. 1.12 G 1.18 B
Angleterre (IE .... 2.39 G 2.52 B
Allemagne (100 DM j. 82.50 G 84.—B
France |100 lr) 24.50 G 25.50 B
Hollande (10011).. . 72.90 G 74.90 B
Mie (100 lit) 0.112G 01188
Japon (100 yens)... 1.01 G 1.05 B
Belgique (100 f r ) . . .  3.92 G 4.08 B
Suéde (1 Od er) 23.35 G 24 50 B .
Autriche 100 set) .. 11.70 G 12.—B
Portugal 100 esc .. 1.—G 1.15 B
Espagne (100ptas).. 1.15 G 1.27 B

¦ OR " nanni
Pièces: 
suisses (20fr).... 153 —G 163.—B
angl. (souvnew) en » 103 — G 106 —B
americ. (201) en t . 500 —G 550 — B
sud-alric.(1 0z) en l 442 — G 446 — B
«ei.(50 pesos) en I 545.—G 653 — B

lingot (1kg) 21750.—G 22000.—B
1 once en » 442 —G 445 —B

¦ ARGENT " Il lll lll mm
lingot (1kg) 353 —G 368 —B
1 once en I —.— —.—

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 ...)

En tenues de marché, le touris-
te est consommateur. II achète
une offre de vacances, produit
élaboré par une agence de voya-
ges, soumis aux lois du marché
comme tout autre produit. En
tant que consommateur, le tou-
riste intéresse la Fédération ro-
mande des consommatrices qui
a pris cette question à cœur et,
après l'avoir soumise à une étu-

de consciencieuse, a publié les
résultats de son enquête dans
une brochure intitulée «Dans la
jungle du tourisme», qui peut
être achetée dans tous les con-
sommateurs-informations. Cha-
cun peut donc passer des vacan-

i ces réussies, à condition de bien
se renseigner et de comparer les
diverses offres qui abondent sur
le marché du tourisme, /jhd

Comparer les ©ffr®s

TRïRTïNP PPONAMTûTTP^
Avant de partir en vacances

Jenny
Humbert-Droz
Fédération
romande
des
consommatrices

_) Q Les vacances d été sont à deux
* * pas. 11 est grand temps d'y son-
ger. Rester chez soi, fainéanter, se lais-
ser vivre ou dévorer les bouquins qui
attendent d'être lus ; c'est peut-être
l'idéal pour un solitaire. Mais s'il y a
conjoint et enfants, on partira en famil-
le, afin de fuir asphalte et béton, en
quête de soleil et d'air pur, à la monta-
gne ou à la mer. Bref , on fera du touris-
me. Mais, surgit alors la grande incon-
nue : où? comment ? par quel moyen ?
La réussite ou l'échec des vacances dé-
pendront du soin que l'on apportera à
leur préparation, car une déception lais-
serait un goût amer pour longtemps.

Les facteurs à considérer sont, d'une
part, le touriste lui-même et ses besoins,
d'autre part l'endroit souhaité, ce qu'il
offre et les moyens de transport à dis-
position.

Le touriste suisse qu'il soit Romand
ou Alémanique est connu pour ses exi-
gences. Il réclame l'exactitude à tous
points de vue, il est réputé pour son
amour de la propreté (les internatio-
naux de Genève ne disent-ils pas qu'en
Suisse, même la poussière est propre...
) Tous ces péchés mignons font du petit
Suisse un bonhomme parfois difficile à
satisfaire, car enclin à exiger ailleurs ce '
qu'il a chez lui plutôt que de se plier
aux us et coutumes du pays qu'il visite.
Ces habitudes helvétiques qu'il emporte
avec lui et qui lui collent à la peau,
même en faisant trempette à plus de
1000 km de chez lui , doivent être mises
en veilleuse, afin de passer un séjour
agréable et d'avoir une meilleure appro-
che du monde qui l'entoure.

Par contre, le consommateur qu'il est
aussi, doit être attentif et prudent lors-

qu 'il consulte les offres des agences de
voyages. Il ne doit pas s'engager sans
s'être renseigné sur les prestations offer-
tes dans le prix, soit : durée du séjour ,
chambre, pension, transport , assuran-
ces, taxes. Il doit en outre être circons-
pect au sujet des photos présentées sur
les prospectus, car parfois un décrypta-
ge s'impose ; la photo peut présenter
une situation ou un panorama idylli-
ques, alors qu'il n 'en est rien, une rue
passante ou un gratte-ciel ont peut-être
été escamotés. Une présentation agui-
chante doit mettre en éveil la perspica-
cité du consommateur. Une fois rensei-
gné, il portera son choix sur l'offre qui ,
à tous égards, répond le mieux à sa
demande et à ses possibilités financiè-
res.

Il existe en Suisse une Fédération des
agences de voyage qui défend les inté-
rêts légitimes de la clientèle des agences
membres de cette fédération. Elle peut
intervenir en tant qu 'arbitre en cas de
litige. Mais il s'agit d'arrangement à
l'amiable et non d'un règlement par
voie juridique.

Et en Suisse?
Si le coût de vacances à l'étranger et

les frais de transport dépassent les pos-
sibilités du budget familial, pourquoi ne
pas rester en Suisse? On trouve à s'ins-
taller chez l'habitant ou, dans un appar-
tement ou encore dans le chalet d'une
colonie rurale. Au Val-de-Travers, les
paysannes sont promoteurs de ce tou-
risme rural. De tels arrangements favori-
sent le contact avec les habitants et
peuvent faire naître de nouvelles ami-
tiés.

Et, pour ceux qui ont une âme de
nomade, il y a le camping-caravaning
qui nécessite tout de même un matériel
ad hoc, ou les balades en roulotte, une
occasion de redécouvrir le cheval. Mais
attention les reins ! L'éventail des possi-
bilités de vacances (en Suisse ou A|
à l'étranger est donc très étendu. 7 *

J. H.-D.

Soyez prudents!



Unairdc \ l
printemps souffle
aux Falaises^^

¦ ĵ jX̂ b.Votre voiture veut se f=^V- f ) t
sentir belle belle belle, | ^F" / '§
pour la belle saison. Notre offre de __^—-  ̂§!
nettoyase complet la séduira : ¦flffl-|ff , ;
lavage châssis et carrosserie pour 2
éliminer toutes les souillures de l'hiver. S?

«f* Nettoya3e intérieur £
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^° de fond en comble. g
g- -̂  , h \ \ \\ \' ^*> Contrôle de l'installation £
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m W& (cachawjj)
Hl Q VC/ x, La Mode de
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= Aosa r à prix
= Sr-tr réduits
=== "̂ C '̂̂ ^

llr 'li"̂ --»̂  
Hommes et Dames

=EE / ĵf Qî> >v (Soldes autorisés)
~ Ŝ  ̂ 489896-10

[E II ¦ «5*1  ̂
9T
f te dos cui^es

 ̂U ST sp"*»UStagence*

Soldes autorisés
du 1 juillet - 21 juillet

Un grand nombre de
cuisines agencées uniques

meubles de salles de bains et appareils électro-
ménagers de toutes les marques vendues
aux prix Fust imbattables

Apportez-nous les dimensions de votre cuisine
Les commandes pour le montage sont acceptées

jusqu 'au printemps 1988

Plus de 60000
Suisses mangent et Bienne. rue Centrale 36. (032) 23 88 77
vivent dans une cui- Yverdon. rue de la Plaine 9.
sine Fust. A quand (024) 21 86 16 489u? io
votre lour?

Le IM°1 pour l'électroménager , cuisines et salles de bains

î 490158-10

>< 4̂__
—

__Y Ï̂\ A>t". grande', animale

[£&/ \JL.\ contiennent d'importantes
( y\l \ \0 j  substances , par ex plus de
\f*L \f  ̂ j l 10% d'acides gras essen-

\ Il ^̂ T^n  Jl T|C 'S ^-e m<-canisme d'auto-
K * ,#% 1 // régulation de l'homme ns-
\\ 

 ̂
I// que de 

souffrir 
du 

manque A
Ĥ  >l | ^

J 
de telles substances. _m_

r } _ ^~  476164-10 *

'¦CREDIT COMPTA Nia!
f I  f I  Juscju'd ff 40000-wrr, gd/dntKr> O-icret « I

y ¦ iarft enquèle èmMfr.. de r employeur'
il > H D Veuille* me soumettre une offre de crédit I

'¦' 1 comptant sans engagement
j • H n Je soJlicrte un crédit comptant

' Hdefr __ FAN llp' ||||3 RgptjQitfSgnTgnj mensuel eny fr  pig I
Wm Nom y

I I Wenom I
¦ :' Pue ¦
[¦ NP A/ localité 
I Date de ndiŝ nce I
¦ £tat crvi I
! Signature 
¦ Service rapM* 01/211 78 11. Monww iMbtrt .
I Vj  UWov* b8. 8021 l\*".n _J I

\mç_ \BjM_tmi

SÉCHOIR
Miele
Pour mettre
votre lessive
au soleil,
sans soleil,
votre

CENTRE
IVfiele
du Littca!
Appareils
ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine
W. STEIGER
Pierre-à -Mazel4 - 6
Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

468383 10

fEi^BB^nn

%L Horace Decoppet S.A.
¦ Entreprise générale du

mW bâtiment et travaux publics

cherche

mécanicien d'entretien
(pour machines et matériel d'entreprise)

Place stable, bien rétribuée.
Travail varié.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres à: 11, avenue Haldimand
1401 Yverdon. Tél. (024) 21 48 32 490363 36

Mandatés par une établissement bancaire de la
place, nous cherchons pour un poste fixe un

©
responsable du trafic
de paiement

. Nous demandons :
— Quelques années d'expérience dans le domaine

bancaire.
— Sens inné des responsabilités et de l'organisa-

tion.
— Bonnes connaissances de l'anglais indispensa-

bles. D'autres langues seraient un atout supplé-
mentaire.

— Age idéal : 30 à 40 ans.
e Nous offrons :

— Perspectives d'avancement.
— Rémunération intéressante et avantages so-

ciaux d'une grande entreprise. 489795-36
Appelez M™ c Arena :
Adia Intérim S.A. _¦ 0K  ̂ BM MARue du Seyon 4 

____ __r̂ __\ B _9_ \
2000 Neuchâtel àWWL B M O  À W m \
Tél. (038) 24 74 14 __W*_W WBàWm̂X

Etude et réalisation de
toutes installations

VENTILATION CL IMATISATION
Tél. 038 24 22 71

2001 NEUCHÂTEL —

EXCURSIONS
"y if iTTWER,
NeuchStel St-Honoré 2 <f 25 82 82

MARDI 7 JUILLET

SOULEX-VILLARS
Dép 13 h 30, Fr. 31 —

MERCREDI 8 JUILLET

LAC D'ANNECY
(passeport ou cane d'identité)

Départ 8 h. Fr. 37.—

FERME ROBERT
Dép. 13 h 30, Fr. 17.—

JEUDI 9 JUILLET

STRASB0UR6-RIQUEWIHR
(passeport ou carte d'identité)

Dép. 7 h, Fr. 48.— 

0IEMTKTAL-6RIMMIA1P
Dép. 13 h 30. Fr. 28 —

VENDREDI 10 JUILLET

HElUSKREUZ-BfilEBUCH
Dép. 13 h 30. Fr 29 —

DIMANCHE 12 JUILLET

COI DU 6RAND-ST-BERNARD
TUNNEL DU MONT-BLANC
(passeport ou carte d'identité)

Dép 7 h, Fr. 47.—

COI DE LA SCHEUITE
Dép. 13 h 30. Fr. 27— 487171 10 ,

NEUCHATEL W,
- FRIBOURG

;9E désire engager pour son MM PE SE UX ^y

1 boucher I
I au plot 1
pi Titulaire du certificat fédéral de capacité. Ce poste
«g conviendrait à une personne dynamique, aimable et
Si de bon contact. 1 "

O Nous offrons:
f% - place stable
w3 - semaine de 41 heures
H - nombreux avantages sociaux 490320-36

Si vous êtes

/ÇV Employé(e)
^i  ̂de commerce

et avez :
— un intérêt certain pour le commerce inter-

national,
— une bonne expérience dans l'import/export ,

notamment en matière de licences, d'accré-
ditifs et de dédouanage,

— de très bonnes connaissances d'anglais,
— et avez entre 25 et 40 ans.
Nous pouvons vous ofTrir :
— un poste stable dans une entreprise de la

place ,
— horaire mobile,
— excellente rémunération et avantages so-

ciaux. 48978536
Appelez M™ e Arena : ^m H^H^ an ^BAdia JH 

__
Ŵ m\ KK ^^BRue du Seyon 4 BB B __ \ ËÏÏ 

__
¥
__

2000 Neuchâtel m\imm» M JÊB iKBTél. (038) 2i 14 mr ^mtm ^r t t Ar̂ m\

Mandatés par un établissement bancaire de
la place, nous cherchons pour un poste fixe
un

é̂ k adjoint du

Nous demandons: , .
— Intérêt pour la gestion informatique.
— Bonnes connaissances en allemand et en

anglais souhaitées.
— Age idéal: 25 à 35 ans.
Nous offrons :
— Perspectives d'avancement.
— Rémunération intéressante et avantages

sociaux d'une grande entreprise. 489796 se
Appelez M1" Arena:
Adia Intérim S.A. *_ KWIOk. _m BB
Rue du Sevon 4 /3m Bg

_̂_ 
flf J___

2000 Neuchâtel À_f _\ B ¦¦ ÀW
__

Tél. (038) 24 74 14 M^M ËL— WW___

NEUCHATEL ^|
- FRIBOURG

désire engager pour son Siège central, à Marin

1 EMPLOYÉ DE COMMERCE I
en qualité d'acheteur au Service Marketing approvi- '':

H sionnement pour le secteur:
- radio - TV - photo

Nous demandons : ~,
! - aptitude à travailler de manière indépendan- :"

ta* 
te ' 

fl
. | - esprit d'initiative '!

I. | - expérience dans la branche
WM - langue maternelle française ou allemande H

avec de très bonnes connaissances de l'autre '•1 
j langue.

f J Age idéal : 25-35 ans. 3 - \
- 
j  Nous offrons : ïj é

- place de travail au sein d'une petite équipe f I
$k\ - semaine de 41 heures Ma
Hl - nombreux avantages sociaux. M

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae à

r 
490282-36

SOS
Fin d'apprentissage

Salaires élevés pour

MONTEURS ÉLECTRICIENS MAÇONS
FERBLANTIERS PEINTRES-BÂTIMENT
SANITAIRES MONTEURS-CHAUFFAGE
COUVREURS SERRURIERS-CONSTRUCTIONS
MENUISIERS CHAUFFEURS POIDS LOURDS
CHARPENTIERS DESSINATEURS-BÂTIMENT

Contactez-nous!

Nous avons un choix important de missions temporaires et de places
fixes à vous proposer. ^> y<yr\ /wk/:%

M̂.j  Rue St-Maurice 12 T^~̂ l|k __________*¦¦
f 2000 Neuchâtel S jB ï̂ «
1 Tél. (038) 24 31 31 t9008 \̂ £^^

OSCI GASLVANO S.A. - YVERDON
Fabrique d'installations de galvanoplastie
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

2 mécaniciens-électriciens
ou mécaniciens-électroniciens

Ces postes conviendraient à de jeunes personnes aimant travailler di
façon indépendante. Ces postes requièrent la connaissance de l'aile
mand et de l'anglais, car une partie de l'emploi serait destinée ai
montage de machines
chez nos clients en Suisse et à l'étranger.
Nous offrons les avantages sociaux d'une entreprise moderne et ui
travail agréable au sein d'une équipe jeune et dynamique.

Faire offres écrites avec curriculum vitae à:
OSCI GALVANO S.A.. rue des Uttins 34, 1400 Yverdon. 490362.3

Nous cherchons pour entreprise de la place
une

4Q| opératrice
^^ de saisie
i .  ̂ »-i " 

¦ .»>
— Petits travaux de bureau,

i .  .-.i rwrm.1 _ 3 jours par semaine:
— Mission de très longue durée. «SSTSS- M

Appelez M"c Wittwer:
Adia Intérim S.A. 

^^^^Rue du Seyon 4 AUX _ t
__ ES J__

2000 Neuchâtel Â&9\ ff |f| À&mi
Tél. (038) 24 74 14 ______ 

1 
___

¥ _& A_ \ H

f f lf^  <-) Rôtisserie-Grill ^M
^1 Mk@n Btlffét du Tram P|
Ili ÎTOo COLOMBIER M
S B̂  ̂*V 1̂ tn~i Fam• C- ^ué,at' che' de cuisine W^̂%M %iJzbm 9  Tél. (038) 411198 %M-;_
VIE, Engage pour le 15 août fc^HiÏ!

a sommelier/ère S
H<| Sans permis s'abstenir. ja23S

J:.̂  ̂ Téléphoner ou se présenter. 489587 36 ^USàS

^Bu$ff îf i>ff iky U f ^f i ?  **ë!L-ê3ff ïy :̂f 3myy .W7 ffôJa^ffiS^ ^"fÏBuSBr

Nous cherchons

©
Employée
de commerce
de langue maternelle allemande, qui bénéficie d'une
bonne expérience dans le traitement de textes CPT.
De très bonnes connaissances du français sont néces-
saires.
Age entre 30 et 40 ans. «89786-36

Appelez W" Arena: 
Adia Intérim S.A. ÉÊk Ê_ \_ _ _ _  ÊÊ km\
Rue du MÊtmX B T B |  _W À_ _ \
2000 Neuchâtel Bm\ B BB -W Wà

& l
SUCHARD-TOBLER

Pour noire service d'entretien, nous cherchons un

mécanicien
de précision

à qui seront confiés, après mise au courant, différents travaux
de révision et d'entretien sur notre parc d'empaqueteuses:
Le futur titulaire du poste doit être en possession d'un
certificat fédéral de capacité, avoir de bonnes connaissances
professionnelles et savoir travailler de façon indépendante.
Entrée: immédiate ou à convenir.
Age idéal: de 25 à 35 ans.
Les personnes intéressées sont priées de téléphoner
au N" (038) 21 21 91. interne 2630. pour fixer un ren-
dez-vous. 490062 36

Pour notre division «constructions», nous cherchons un

ingénieur
en génie civil

Tâches : Directeur des travaux de construction d'ouvra-
ges militaires. Elaboration du projet et exécu-
tion des infrastructures. Etablissement des do-
cuments d'appels d'offres. Planification et sur-
veillance des budgets de construction. Exécu-
tion des contrôles de qualité.

Nous demandons : Diplôme d'ingénieur en génie civil. Longue
expérience pratique des chantiers. Sens du
travail en équipe. Langues : le français, avec de
bonnes connaissances d'allemand.

Nous offrons: - Activité intéressante et variée en petite
équipe.

- Prestations sociales modernes.
- Horaire libre.

Lieu de service: Berne.

Les offres doivent être adressées à l'Office fédéral du génie
et des fortifications, section du personnel. 3003 Berne.

490359-36

Atelier mécanique de précision cherche

fraiseur complet
éventuellement avec expériences sur
CNC.
Téléphoner à ABRISA, Rouges-Ter-
res 1 B. 2068 Hauterive. N° (038)
33 45 00. 490078 36

Nous cherchons pour une entreprise de la place
j ^ m_< une

^3 secrétaire
ayant si possible des connaissances en gérance et
traitements de textes.
— Poste à mi-temps.
— Mandat de durée indéterminée, éventuelle-

ment pOSte fixe. 489787 36
Appelez Mlk Wittwer: '
Adia Intérim S.A. £B_ ES 

___ 
flf jfB

Rue du Seyon 4 ÂW lÊL B Tlfl À___\2000 Neuchâtel A9EW_ _W BB AW3kTél. (038) 24 74 14 mW ^^kmmmWBmW^B

Engageons
tout de suite

employé(e)
de cuisine
se présenter au:
Tél. 25 20 21.
Sans permis
s'abstenir. 489772 36

Home médicalisé
«LA LORRAINE» à Bevaix

cherche un(e)

infirmier(e) ou
infirmier(e)-ossistont(e)
diplômé(e)

Poste à temps complet ou partiel.

Faire offres par téléphone au
4613 27 le matin. „„„„ ,„489778-36

Engageons
tout de suite

serveur ou
serveuse
se présenter au:
Tél. 25 20 21.
Sans permis
s'abstenir. 489773-36



Situation générale:
la répartition de la pression

devient très plate et la tendanct
orageuse augmentera notable
ment aujourd'hui.

Prévisions jusqu'à et
soir:

Jura , Plateau et Alpes : au
jourd'hui , le temps deviendre
nuageux et des orages parfoiï
forts se produiront à partir di
sud-ouest. Température 26 tou
te la journée. 0 à 4000 mètres
Rafales d'orages.

Sud des Alpes : peu ensoleil
lé. Orages cet après-midi.

Evolution probable pou ,
demain et jeudi:

nord : variable, averses OL
orages surtout demain.

Sud : assez ensoleillé. Encore
quelques averses demain.

1 Les températures en Europe
Zurich beau, 29°
Bâle beau, 27°
Berne beau, 26"
Genève beau , 27°
Locarno très nuageux, 25°
Paris beau, 29°
Londres peu nuageux, 27°
Amsterdam beau, 26°

- Bruxelles beau, 26°
Munich beau, 22°
Vienne beau, 23~
Dubrovnik beau, 28°

J Istanbul averses, 19°
Nice beau , 28°
Las Palmas beau , 24'

i Tunis beau, 33°
> Observatoire de Neuchâtel

Du 5.7.87 à 16 h 30 au
6.7.87 à 16h30. Température :
19 h 30: 24,0; 7h30 : 17,4;
13h30: 24,1; max. : 27,1;

, min.: 16,8. Eau tombée : — .
Vent dominant : est - nord-est ;
force : faible à modérée, sud fai-' bie dès 9 h 30. Etat du ciel:

. clair, très brumeux.
i

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac : 429,81

METEO Ii — — —¦ im —¦ il— mmmmmmmmm—— n « mini
TOUT FEU TOUT FEMME
Changement d'alimentation dans les cantines

En Suisse, un demi-million de personnes mangent au
moins une fois par jour à l'extérieur. Souvent dans les
restaurants d'entreprises. Mmes Ch. Dual-Fleckenstein,
ing. dipl. EPF Zurich, et B. Zumstein, lie. es lettres, ont
organisé des cours d'information-formation à l'intention
de responsables de cantines d'entreprises alémaniques.
Du serveur au directeur, il s'agissait de motiver tout le
monde pour une meilleure alimentation.

Certains changements dans les me-
nus proposés aux cantines d'entrepri-
ses ne sont pas ou peu perçus par la
clientèle: le remplacement du sel par
des petites herbes, par exemple. En
revanche, le passage du riz blanc au riz
complet ou l'absence de frites «inter-
pellent» immédiatement.

L'accueil des clients ? Ils doivent
d'abord être informés que l'on tente
quelque chose de bien pour leur san-
té. Il s'agit de leur proposer et non de
leur imposer des changements. Et c'est
pourquoi ces derniers doivent être ac-
compagnés d'une information adé-
quate. Le journal de l'entreprise peut
aussi donner un complément d'infor-
mation et des conseils utiles aux famil-
les des employés.

Faute d'enquête coûteuse permet-
tant l'analyse des résultats obtenus, les
organisatrices ont procédé à quelques
sondages. D'où il ressort qu 'on peut

diviser en trois groupes les clients de la
cantine; le groupe «très motivé » est
bien sûr favorable à l'action et souhai-
terait connaître davantage le rôle de
l'alimentation dans la santé. Le groupe
des « hédonistes » adopte volontiers les
recommandations et les menus propo-
sés selon leur envie du moment.
Quant au groupe des « indifférents », il
représente une majorité silencieuse.
Les deux conférencières soulignent
que le statut social et l'éducation des
employés jouent un très grande rôle
en ce domaine.

Côté cuisine, tout dépend de la mo-
tivation des responsables et du surcroît
de travail exigé ou non. Mais dans
l'ensemble, des recommandations
comme « économiser la graisse, rédui-
re les apports de sel ou de sucre, ne
pas éplucher les légumes trop long-
temps à l'avance » passent assez bien
la rampe.

Les deux conférencières sont cons-
cientes qu'une éducation nutritionnel-
le qui voudrait tout révolutionner du
jour au lendemain n'aurait aucune
chance. Une attention toute particuliè-
re devrait être vouée aussi au cadre et
à l'ambiance dans lesquels sont pris les
repas (recréer un certain côté familial ;
favoriser le contact entre le personnel
de cuisine et le consommateur. L'an
passé, une quinzaine d'entreprises se
sont associées à ces cours organisés
en Suisse alémanique, /cria-pac

CANTINE - Il f aut aussi veiller à
son cadre. agip

Lentement, mais sûrement

Rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers. Rédacteur en chef adjoint: Jean
Moty. Région: Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique). Anne-Marie Cuit.it
(responsable de l'organisation), Christiane Givord , Gilbert Magnenat. Jean-Michel
Pauchard, Jaime Pinto, Alain Rebetez, Dominique Comment, Claire-Lise Droz,
Dominique Gisiger, Marie-Thérèse Page, Annette Thorens, Henri Vivarelli , Gabriel
Fahmi. Brigitte Gaisch. Michel Jeannot, Jean Pinesi, Laurence Aragno, Georges
Droz. Secrétariat de rédaction : Jacky Nussbaum (chef de rubrique), Philippe
Nydegger, Edouard Sandoz. Claudio Personeni. Sports : François Pahud (chef de
rubrique), Fabio Payot. Pierre-André Romy. Pascal Hofer. Suisse et étranger:
Robert Habel (chef de rubrique). Jean-Baptiste Béguin. Roland Carrera , Guy C.
Menusier . Monique Ptchonnaz. Arnaud Bédat. Jacques Girard.
Société éditrice : ICN-FAN SA. Neuchâtel

IMPRESSU M ï

Problème No 70 -
Horizontalement: 1.
Comme un monstre 2.
Sottise. Conjonction. 3.
Se dit d'un gris. Se dit
d'un jaune. Glace an-
glaise. 4. Font cracher.
5. Préfixe. Une vraie tei-
gne. Vieilles coutumes.
6. Froid comme dans la
morgue. Traitement mé-
dical. 7. Solide. Système
de mesures. 8. Eau cou-
rante. D'une fatuité in-
supportable. 9. Ont des

clients pour des berlingots. 1(J. rait comme un rat. Marque un
embarras.
Verticalement : 1. Pépin. Symbole. 2. Sur la rose des vents.
Gave. 3. Paume. Sont très lourdes ou fort légères. 4. Abrévia-
tion employée en musique. Affectée. Note. 5. Chimère. Ses
pommes ne sont pas mangeables. 6. Rivière de Roumanie.
Changée. 7. Pronom. Boisson exquise. 8. Ville de France.
Lichen filamenteux. 9. Un qui aime à faire la fête. Ville du
Japon. 10. Faites comme des nattes.
Solution du No 69 - Horizontalement : 1. Exaltation. - 2. Couran-
te. - 3. Lori. Ex. Et. - 4. Are. Usés. - 5. Tison. Rade. - 6. Se. Cie. Net. -
7. Nécessite. - 8. Etau. Suée. • 9. Peuplés. Na. - 10. Is. Einaudi.
Verticalement : 1. Eclats. Epi. - 2. Orientés. - 3. Acres. Eau. - 4. Loi.
Occupe. - 5. Tu. Unie. Li. - 6. Ares. Essen. - 7. Taxer. Susa. - 8. In.
Sanie. - 9. Ote. Détend. - 10. Netteté. Aï.

MOTS CROISES t
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Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4 — Vi-
déo 2000 103.2 — Basse-Areuse 91.7
— Coditel 100.6 — Montagnes neu-
châteloises 97.5.
7.00 Informations SSR. 7.10 Couleur café.
7.30 Titres de l'actualité. 8.00 Bulletin d'in-
formation neuchâteloise. 9.00 Naissances.
11.00 Chaud devant. 12.00 Titres de l'ac-
tualité. 12.15 Journal neuchâtelois. 12.30
Informations SSR. 13.00 Dédicaces. 15.00
Transat. 17.00 Informations SSR. 18.00
Titres de l'actualité. 19.00 Journal neuchâ-
telois. 19.15 Magazines selon actualité ou
« Chaud devant/x , tel est le titre que nous
avons donné à la tranche horaire
l lh-15h.  Des anecdotes (l l h  15) , des
dédicaces (dès 13 h) et de l 'information
(12 h 15 et 12 h 30) au menu de votre
(long) déjeuner sur RTN-2001. Les profes-
sionnels de la sieste et du farniente ne
seront pas oubliés, puisque nos meilleurs
programmateurs leur ont concocté une se-
auence soéciale-cool dès 14 h.

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
Première. 8.15 Spécial vacances. 9.05 Petit
déjeuner. 10.05 Juillet de la chanson fran-
çaise. 12.30 Midi-Première. 13.15 Bonjour
paresse. 15.05 Contes pour un après-midi
d'été. 16.05 Parel et musique. 17.05 Pre-
mière édition. 19.05 L'ai-je bien descendu ?
20.30 Histoires à frémir debout. 21.05
Juillet de la Chanson française. 22.40
Relax. 0.05-6.00 Couleur 3. 

Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.10
6/9 Réveil en musique. 8.10 Choisissez
votre programme. 9.10 L'été des Festivals.
10.00 Les mémoires de la musique. 11.30
Entrée public. 12.05 Musimag. 14.05 Suis-
se-musique. 16.05 Espace d'un été.
17.30 Magazine 87. 20.05 L'été des Festi-
vals. 21.40 Postlude. 22.40 Démarge.
0.05-5.59 Notturno.

Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 7.15
Revue de presse. 9.00 Palette. 11.30 Club
des enfants. 12.00 Touristorama. 13.15 Re-
vue de presse. 14.00 Mosaïque. 14.30 Le
coin musical. 15.00 Fùùr-Wehr-Chehr.
15.20 Nostalgie en musique. 16.30 Club
des enfants. 17.00 Welle eins. 17.45 Actua-
lités sportives. 19.15 Disques de l'auditeur .
20.00 Pays et gens: Le Cervin. 21.30
Résonances populaires. 22.00 Musique de
Taiwan. 23.00 Musique des films avec Gina
Lollobrigida. 24.00 Club de nuit. 

2.00-7.00 Nuits de France-Musique : Posté-
rité où est-ta mémoire?'7.10 Demain la
veille. 9.10 Le matin des musiciens : avec
Puccini 12.05 Le temps du jazz. 12.30
Concert de midi. 14.00-18.00 Thèmeset
variations. 18.00 Chanteurs de demain.
19.15 P.N.C. 20.05 Jazz d'aujourd'hui.
20.30-1.00 Soirées de France musique :
Concert : Lontano Ensemble de Londres,
soliste et Odaline de Martinez.

RADIO I

ET ENCORE!
Solution : le mot à former avec

les lettres inutilisées est :
CLAIRON

B A méditer:
Vous avez à apprendre à rire.

Pour atteindre l'humour supérieur,
cessez d'abord de vous prendre trop
au sérieux.

Hermann Hesse (Le loup des
steppes)

ONlliES DE CHOC É
Deux films sur l'Amérique profonde

Eddy Mitchell consacre les 2 films de sa «Dernière séan-
ce» à Glenn Ford. Celui-ci était devenu comédien parce
qu'il adorait monter les chevaux. Son amour de l'équita-
tion l'avait conduit à être le palefrenier de Will Rogers,
célèbre champion de rodéo reconverti dans le cinéma.

Glenn. de son vrai nom Gwyllyn
Ford, est né à Québec le 1er mai
1916 mais ce canadien avait quand
même une lointaine ascendance amé-
ricaine car l 'un de ses ancêtres, Marin
Van Buren, avait été le huitième prési-
dent des Etats-Unis, de 1835 à 1843.

C'est dans « Gilda» le célèbre film
de Charles Vidor qu 'il obtint une con-
sécration internationale. Il faut  dire
qu 'il y incarnait le patron de tripot
dont Rita Hayworth était amoureuse,
et que la gloire de Rita rejaillit beau-
coup sur lui.

L 'un des meilleurs rôles de Glenn
Ford est sans doute celui qu 'il incar-
ne, ce soir, dans « Blackboard jungle »
(graine de violence) de Richard
Brooks. Il est alors âgé de 38 ans.
Dans ce film il est Richard Dadler, un
jeune professeur confronté à une clas-
se de petits voy ous.

Une de ses collègues manque un
jour d 'être violée. Un autre professeur

voit sa collection de disques complè-
tement détruite. Un jour Dadler se
voit même défié au couteau par l 'un
de ses élèves. Il sort vainqueur de
l 'épreuve, conquérant ainsi toute sa
classe, / ap

GLENN FORD — Cow-boy deve-
nu prof . rtsr

L'épopée Glenn Ford

Loterie à numéros
Aucun gagnant avec 6 numéros : jackpot :
2.596.385 fr. 55.
Aucun gagnant avec 5 numéros + le
numéro complémentaire.
110 gagnants avec 5 numéros :
12.384 fr. 90.
6440 gagnants avec 4 numéros:
50 francs.
129.026 gagnants avec 3 numéros:
6 francs.
Jackpot : la somme approximative au 1er
rang du prochain concours : 3,6millions
de francs.

Sport-Toto
Aucun gagnants avec 13 points : jackpot :
25.228 fr. 05.

7 gagnants avec 12 points : 3604 francs.
128 gagnants avec 11 points : 197 fr. 10.
964 gagnants avec 10 points : 26 fr. 20.
Jackpot : la somme approximative au 1er
rang du prochain concours :
60.000 francs.

Toto-X
Aucun gagnant avec 6 numéros : jackpot :
170.574 fr. 65.
17 gagnants avec 5 numéros + le numé-
ro complémentaire : 9998 fr. 50.
17 gagnants avec 5 numéros :
2352 fr. 60.
935 gagnants avec 4 numéros : 32 fr. 10.
16.290 gagnants avec 3 numéros:
3fr. 70.

TREFLE A QUATRE 1

HORS ANTENNE j
Toute l'histoire en musiques

«Le Bal », un excellent film
d'Ettore Scola, combine
théâtre et cinéma.
«Le Bal », c'est la version cinémato-
graphique d'un spectacle qui connut
au début des années 80 un vif succès
au théâtre d'Antony où, en huit ta-
bleaux et en 50 chansons, la troupe
du Théâtre du Campagnol retraçait
50 ans de l'histoire du XXe siècle.
«Le Bal », où tout est dans la musi-
que, les costumes, les attitudes des
interprètes, et dont les dialogues sont
inexistants, constitue une œuvre très
originale, où l'émotion le dispute à la
drôlerie.
Tango, valse, slow, accordéon, be-
bop, cha cha cha, rock'n'roll1, £op, les?"
rythmes s'enchaînent pour donner un

extraordinaire film musical dont tous
les comédiens étaient alors totalement
inconnus des cinéphiles, /ap

F- ETTORE SCOLA - L 'homme du
bal. ap

Entrez dans le bal!

12.00 Le temps de
l'aventure
1. L'eau sauvage

12.25 La vallée des
Peupliers (33)

12.45 TJ Flash

12.50 La vallée des
Peupliers (34)

13.05 Dancin'Days (33)

13.35 Joseph Balsamo (2)
réalisé par André Hunebelle

14.25 Temps présent (R)
Les TV se déchaînent

15.30 Le Tour de France
5. Epinal - Troyes

16.30 Montreux Rock
Festival 85

17.05 Chaperonnette à pois
avec les poupées de Maria
Perego:
1. Un cri au fond du puits

17.30 TJ Flash

17.35 TV à la ca/te

17.40 Le royaume des
glaces
2. Le grand Nord

18.35 TV à la carte et
Cachecam

18.45 Maguy (R)

19.10 TV à la carte et
cachecam

19.30 TJ Soir

20.05 TV à la carte et
Cachecam

20.10 La série
à choisir entre : La
vengeance aux deux
visages de Karen Arthur -
Arabesque avec Angela
Lansbury - La croisière
s'amuse, série américaine.

21.00 TéléScope
Enquête de Gaspard
Lamunière :
La sclérose en plaques

21.30 Carabine FM
Invitée : Gloria Lasso

22.00 TJ Nuit

22.15 La garce
Film de Christine Pascal
avec Isabelle Huppert et
Richard Berry

ISABELLE HUPPER T - Trois
fois «garce». tsr

23.45 Bulletin du Télétexte

14.00 Galaxie de la terreur (R), film
de B.D. Clarke (1981). 16.55 Vous
habitez chez vos parents ? (R), film
comique de Michel Fermaud
(1983). 18.15 Alvin (Ciné Jeunes-
se). 18.40 Just The Way You Are
(R), film américain d'Edouard Moli-
naro (1984). 20.15 Telecine présen-
te (Libre). 20.30 Pickpocket, film
psychologique de Robert Bresson
(1959). 22.15 Josepha (R), film de
Christopher Frank (1982). 0.05 Ex-
cès.

16.05 Julien Fontanes, magistrat :
La pêche au vif (R). 17.35 La mai-
son de TF 1 : du bricolage. 18.00
Récréation jeunesse. 18.40 Des chif-
fres et des lettres. 19.00 Grand pu-
blic ; invité Yves Montand. 20.30 Ju-
lien Fontanes magistrat : Jamais rien
à Coudoeuvres. 22.00 Journal télévi-
sé. 22.30 Ciné-club TV5: «L'impré-
cateur» , film de Jean-Louis Berticelli
(1977).

8.15 T F1 antiope

8.45 La Une chez vous

9.15 Croque Vacances
Le matin des jeunes

10.05 Puisque vous êtes
chez vous
Invitées : Eve et Mendès

12.05 Tournez... manège

13.00 Le Journal à la Une

13.50 La croisière s'amuse
6. Le rêve passe (1)

14.45 Croque Vacances
avec Isidore et Clémentine

16.30 La chance aux
chansons
Rétrospective

17.00 Les faucheurs de
marguerites
7e et dernier épisode

17.55 Mini Journal

18.05 Mannix
7. Comme si de rien n'était

19.00 Santa Barbara (5)
Maggie refuse que Warren
écrive un article pour
défendre les intérêts de son
mari. Elle redoute des
représailles.

19.30 La roue de la fortune

20.00 Le Journal à la Une

20.35 Folle Amanda
Pièce de Barillet et Grédy
avec Jacqueline Maillan et
Daniel Ceccaldi

«LA » MAILLAN - Explosive
Amanda. agip

22.45 Histoires naturelles
Igor Barrère propose :
1. Modes de chasse et de
pêche traditionnelles -
De la chasse aux étourneaux
à Etretat à la chasse aux
grives dans le Var. cela
rappelle que nous sommes
tous issus de la campagne et
que ces gestes nous lient à
nos véritables origines. -

23.40 La Une dernière

24.00 Les envahisseurs
Mutation

15.30 Tour de France : 4. Epinal -
Troyes. 18.00 Telegiornale. 18.30
Spedizione Adamo '84: 3. Contatto.
19.00 Dorothy e il maggiordomo : Il
viaggiatore riluttante. 19.30 11 quoti-
diano. 20.00 Telegiornale. 20.30
Oceano vivente : 4. Le ultime grandi
lande. 21.20 La parola al gluratl .
film di Sidney Lumet (per i 40 anni
del Festival di Locarno). 22.50 Tele-
giornale. 23.00 Tour de France : la
tappa odierna.

14.00 Romanticismo. Film (1950) di
Clémente Fracassi. 15.40 Marco.
16.05 II meraviglioso mondo di Walt
Disney. 16.55 II treno per Istanbul.
18.05 Spaziolibero. Attualità. 18.40
L'isola del Gabbiano. 19.40 Alma-
nacco del giorno dopo. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Quark. nel mondo
délia scienza. 21.25 La principessa
Daisy (1) . Film TV in due parti di
Waris Hussein. 22.25 Telegiornale.
22.35 La principessa Daisy (2).
23.10 Marc Chagall. 0.15 TG 1 -
Notte.

4jK 
6.45 Télématin

8.30 Récré A2

9.30 Les rues de San
Francisco

10.25 Du teuf-teuf au turbo
7. Les bâtisseurs de la route

10.55 Legrand Raid (6)

12.00 Midi infos-météo

12.05 L'académie des 9

13.00 Antenne 2 Midi

13.50 Rush

14.40 Rue Carnot (79)

15.05 Le sport en été

18.00 Aline et Cathy (39)

18.30 Récré A2

18.50 Chiffres et lettres
en direct d'Amibes

19.40 Le journal du Tour

20.00 Antenne 2 journal

20.30 Dossiers de l'écran
Film d'Ettore Scola:
Le bal avec la troupe du
Théâtre du Campagnol

22.20 Le débat
«Chanson d'un jour ,
chanson de toujours» -
L'Histoire de France à travers
quelques-unes des chansons
françaises qui marquèrent le
plus leur époque respective.

23.40 Antenne 2 dernière

fl »

12.30 40o à l'ombre de la 3
en direct de Royan

17.00 Vive la vie (5)
17.30 F R S  Jeunesse

18.30 3 mâts pour
l'aventure
5. L'oiseau blanc

19.00 19-20 Infos

19.55 Ulysse 31

20.05 La Classe

20.35 La dernière séance
présentée par Eddy Mitchell:

20.40 La première balle tue
Film de Russell Rouse
(1956)
avec Glenn Ford et Jeanne
Crain

22.05 Entracte

22.30 Soir 3 dernière

22.55 Graine de violence
Film de Richard Brooks,. • ,.. .
(1955) avec Glenn Ford et
Anne Francis

14.05 Sons and Daughters. 14.30
Hippo. 15.30 Rentaghost. 16.00
The Pepsi Live Show. 17.00 Count-
down. 18.00 Young Sheerlock
18.30 Black Beauty. 19.00 Game
Show. 19.30 David Attenborough
présents : The Living Planet. 20.30
Are you being served ? 21.00 Silent
Reach. 22.00 Super Channel News.
22.30 Super Sport. 23.35 Tomor-
row's World. 0.00 New Brighton
Rock. 1.00 Simon Potter. 2.00
Amanda Redington.

11.45 American Show. 12.10 The
Nescafé UK Top 40 Show. 13.10
The Best of a Country Practice.
14.00 Mobil Motorsport News.
14.30 City Lights. 15.00 Thrillsee-
kers. 15.30 The Deputy. 16.00 Pop
Music Show. 17.00 The DJ Kat
Show. 18.00 Dennis. 18.30 The
New Candid Caméra Show 19.00
Nanny and the Professer. 19.30 The
Quest. 21.15 Chuck Connors. 22.15
US Collège Football 1987. 23.15
Pop Musik Show.

17.00 Gymnestrada : Gala Abend
aus Olten. 18.10 Tagesschau. 18.15
Rad Tour de France : 5. Epinal -
Troyes. 18.45 Gutenacht-Geschich-
te. 19.00 lm Universum des Roten
Meers : 2. Das Bauwerk mit Hôhlen
und Spalten. 19.30 Tagesschau und
sport. 20.05 Der Fahnder: Sperrs-
tunde. 21.00 Rundschau: Berichte
und Analysen. 22.05 Tagesschau.
22.20 Konzertante Hôhepunkte am
28. Eidg. Blasmusikfest Winterthur
1986 (1). 22.50 Magnum : Sag
nicht Lebewohl. 23.35 Tagesschau.
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9.45 ZDF-Info Gesundheit. 10.00
Tagesschau u. Tagesthemen. 10.25
Monaco Franze - Der ewige Stenz
(3/W). 11.15. Umschau. 11.30
Fahrraddiebe. 13.00 Tagesschau.
13.15 Videotext fur aile. ARD-Fe-
rienprogramm. 13.45 Fury. Die
Abenteuer eines Pferdes. 15.20
Wildschweingeschichten. 15.35 Wil-
de Tiere. Die wilden Pferde von
Chincoteague. 15.50 Tagesschau.
16.00 Bambinot - Der Wunschkin-
dautomat. 16.45 Fur Kinder: Spass
am Dienstag. 17.45 Tagesschau.
17.55 Tante Tilly. Das Geheimnis
der Senufo-Statue. 18.30 Landess-
chau. 18.45 Schwabisches. 19.00
Falcon Crest. Die Stieftochter. 20.00
Tagesschau. 20.15 Was bin ich ? Be-
ruferaten. 21.00 Panorama. 21.45
Dallas. Ausser Kontrolle 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Marc Chagall.
Portrât. Der Maier mit den 7 Fin-
gem. 23.55 Tagesschau. j

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.25 Monaco Franze - Der ewige
Stenz (3/W). 11.15 Umschau. 11.30
Fahrraddiebe. 13.00 Tagesschau.
13.15 Videotext fiir aile. 14.35 Mein
Name ist Hase. 15.00 Pippi Langs-
trumpf. Pippi und die Gespenster.
15.30 Ferienexpress. 16.15 Das Ge-
heimnis des weissen Biiffels (3).
17.00 Heute. Anschl. : Aus den Làn-
dern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.45
Tom + Jerry. 18.20 Wartesaal zum
kleinen Gluck. Die feme Geliebte.
19.00 Heute. 19.25 Die Reportage.
20.00 George Gershwin: Musik
war sein Leben. Musikalisches Por-
trât zum 50. Todestag. 21.45 Heute-
Journal . 22.10 Vater des Abendlan-
des. Gedenken und Bedenken zur
Taufe des Heiligen Augustinus vor
1600 Jahren. 22.40 Die andere Sei-
te der Mùnze. Acht Nachrichten aus
dem inoffiziellen Chile (v.o.) 0.30
Heute.

16.00 Ferienfilm: Die Diebe von
Marshan. Amerik. Spielfilm (1951)
von Rudolph Maté. 18.00 Sesams-
trasse. 18.28 Der Wettlauf zwischen
Hase und Igel. 18.32 Es war ein-

,(?.nci«ilw,der Mensch (2). 19.00 Aben-
-dschau. 19.30 Spuren der Vergan-
genheit. Brûlez ces lettres - Ver-
brennt dièse Briefe. 20.15 Reisebil-
der aus dem Languedoc. 21.00 9
aktuell. 21.15 Grosse Freiheit Nr.
7. Deutscher Spielfilm (1943/44)
von Helmut Kautner. 23.00 Leben
fur die Bùhne. Peter Liihr. 0.00 Na-
chrichten.
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9.00 Nachrichten. 9.05 Lucky Luke
(2) . 10.30 Blockade in London.
Engl. Spielfilm (1950) von Henry
Cornélius. 11.50 Herr Rossi sucht
das Gluck. 12.10 Sport am Montag.
13.00 Nachrichten. 14.20 Bezau-
bemde Jeannie. Napoléon ist selbst
dran schuld. 14.45 Colorado Saga
(2). Der grosse Hâuptling. 15.30 Fe-
rienexpress. 16.30 Am, dam, des.
17.05 Biene Maja. 17.30 Auch
Spass muss sein. 18.00 Ôsterreich-
Bild. 18.30 Wir. 19.00 osterreich
heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.03
Sport. 20.15 Das Schwert des Islam
(1). 2teil. Dokumentation von David
Darlow. 21.15 Dallas. Die Forde-
rung. 22.00 Nahaufnahme. Magazin
zum Fernsehen. 22.45 Der Saus-
tall (Coup de torchon). Franz.
Spielfilm (1981). 0.50 Nachrichten.

TELEVISION



Tiède approbation
Ratification de la Charte sociale européenne

La commission ad hoc du Conseil national s'est prononcée hier par 14 voix contre 11,
moins 1 abstention, pour la ratification de la Charte sociale européenne. Le plénum
devrait se prononcer en septembre prochain, a indiqué le président de la commission
Walter Renschler (soc/ZH).

Trois dispositions ne posent au-
cun problème pour la Suisse , a ex-
p l iqué  le rapporteur de langue
française de la commission Vital
Darbellay (PDC/VS) : il s'agit du
droit au travail , du droit syndical et
du droit de la famil le  (art. 1, 5 et
16).

Impossible
Sur les 4 articles restants , la com-

mission estime impossible la ra t i f i -
cation de l' article 19 sur l' assistan-
ce aux travailleurs migrants et à
leurs famil les , en raison du statut
des saisonniers. L'article 12, qui
prévoit notamment  l' exportation
des prestations d' asurance-chôma-
ge , lui semble également ne pas
pouvoir entrer en ligne de compte.

Restent deux autres dispositions
portant sur le droit de grève (art. 6)
et le droit à une assistance sociale
et médicale (art. 13). Conformé-
ment  à l' avis du Conseil fédéral , la

FRANÇOIS JEANNERET - «Un
pas par la toute petite porte».

a-asl

commission estime possible et sou-
haitable la rat if ication de ces deux
articles , mais avec une réserve con-
cernant le droit de grève des fonc-
t ionnaires que la législation suisse
ne reconnaît pas.

Ne nous marginalisons pas d' une
Europe dont nous sommes partie

prenante , a déclaré Vital Darbellay
au nom de la majorité. C'est un pas
vers un droit européen harmonisé.
C'est un pas par la toute petite por-
te , a rétorqué le libéral neuchâtelois
François Jeanneret au nom de la
minori té  de la commission qui s'op-
pose à la ratif ication ,  /ats

Militant déchiqueté
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Série d'attentats au Pays basque français

Un militant indépendantiste de l'organisation clandestine Iparretarrak, Christophe Iste-
que, 28 ans, a été tué dans la nuit de dimanche à lundi à Anglet (Pyrénées-Atlantiques) par
la bombe qu'il s'apprêtait à déposer contre la perception. Par ailleurs, dans le Pays basque
intérieur, deux charges explosives de forte puissance ont détruit les perceptions des
communes de Cambo et d'Iholdy sans faire de victime.

Cette série d'explosions intervient 15
jours après la mort accidentelle de Ma-
rie-France Héguy dite « Maddi », militan-
te d'Iparretarrak tuée par un train en
compagnie d'un policier qui venait de
l'arrêter. Le plastiquage de ces percep-
tions était , semble-t-il , une réplique à sa
disparition.

A Anglet, la déflagration a blessé très
gravement un complice d'Isteque, Pa-
trick Lembeye, 28 ans. Ce dernier a été
transporté à l'hôpital et a été amputé
d'une jambe. Son état demeure criti-
que.

L'explosion s'est produite dans un
square situé derrière la mairie d'Anglet.
La puissance de l'engin a été telle que
la déflagration a déchiqueté Christophe
Isteque et soufflé les vitres du quartier.

Les concierges de la mairie d'Anglet
ont entendu crier au secours immédia-
tement après l'explosion et ont alerté la
police qui s'est rendue sur place. Les
cris émanaient de Patrick Lembeye /ap TERRORISME — La perception de Cambo a souff ert afp

Le forcing
Monique Pichonnaz

La décision prise hier par la majori-
té de la commission du National ne
signifie pas encore la ratification de la
Charte sociale. Il semble plutôt qu 'elle
tente le forcing afin de passer la cor-
vée au peuple.

En effet , dep uis des années, Gou-
vernement et Parlement sont encom-
brés par cette Charte sociale. Présen-
tée par le Conseil fédéral en 1983,
elle avait été mal accueillie. Les Etats
lui avaient donné un premier coup de
grâce en 1984. Aujourd 'hui, la com-
mission du National essaie de la ravi-
ver.

Le score serré des décisions prouve
que la ratification pose des problèmes
tant poli tiques que juridiques. Les avis
risquent d 'être aussi partagés au plé-
num. Peut-être inversés, car la majori-
té de la commission se compose en
grande partie de délégués au Conseil
de l 'Europe, ce qui n 'est pas le cas au
National.

La Charte sociale est un program-
me intéressant et idéaliste. Reste
qu 'au-delà des envolées lyriques et
des généreuses déclarations de princi-
pes, il faudra passer aux actes. Les
arguments des partisans ne sont-ils

pas un peu faciles ? « On mettra des
réserves sur les articles que nous ne
pouvons pas accepter » ?

Le problème est justement de sa-
voir si notre pays veut ratifier pour
réaliser au moins le possible en pui-
sant ce qui lui convient ou s 'il veut
une situation claire, préférable à une
approbation assortie de réserves inter-
prétatives. La seconde paraît plus
honnête. Notre pays a un système
social de haut niveau, c'est une terre
d'accueil pour les étrangers. A-t-il be-
soin de déclarations pompeuses pour
prouver la valeur de ses institutions r
En Suisse, on n 'aime pas les ratifica-
tions destinées aux tiroirs, plutôt que
de ne pas les appliquer on préfère ne
pas les signer.

D 'ailleurs ne faut-il pas être techno-
crate pour demander le droit à l 'assis-
tance ou le droit au travail, y compris
pour les migrants, alors que le chôma-
ge augmente, alors que les familles
n 'anivent bientôt plus à payer leur
assurance-maladie? Le peuple dira
oui à une Europe réaliste, mais non à
une Charte inapplicable.

M. Pz

Opposition modérée
Nouveau parti noir en Afrique du Sud

Un nouveau parti noir, l'Alliance démocratique indépen-
dante fédérale (FIDA), qui se définit comme « modérée» et
prône la participation aux institutions comme moyen de
lutter contre le système d'apartheid, a été créé à Johann es-
bourg. Quelque 4300 délégués ont participé au congrès
constitutif de la FIDA, dont le président est John Gogotya.
/afp

Enquête
ouverte

Tournant au Panama

Dans un message radiotélévisé, le
président panaméen Eric del Valle a
demandé que le procureur général de
la République ouvre immédiatement
une enquête, concernant les accusa-
tions de violation des droits de l'homme
portées contre le général en chef des
armées Manuel Antonio Noriega.

Ce discours semble confirmer la ver-
sion selon laquelle une rencontre aurait
eu lieu vendredi dernier entre des re-
présentants du gouvernement et de
l'opposition , sous l'égide de l'Eglise , afi n
de trouver une issue à la crise politique
actuelle, /afp

NORIEGA - L 'homme f ort aujour-
d hui menacé. cosmopress

Ennuyeux déchets
Berne toujours en attente de décision

Rien de nouveau sous la coupole en matière de déchets
radioactifs : il n'a pas encore été possible de se prononcer
sur le «Projet garantie 85». Alors Beme joue les prolonga-
tions. En attendant, on cherche toujours comment s'en
débarrasser.

Comme chaque année, l'Office fédé-
ral de l'énergie (OFEN) vient de publier
le rapport d'activité du groupe de travail
de la Confédération pour la gestion des
déchets nucléaires (AGNEB).

Rappelons qu 'à la veille de la vota-
tion populaire de 1979, le Conseil fédé-
ral avait affirmé que l'exploitation des
centrales nucléaires serait réduite si la
preuve d'une élimination sûre et défini-
tive des déchets n'était pas définie d'ici
fin 85. Comme demandé, la Cedra a
rempli son mandat. Mais voilà, les sites
proposés posent des problèmes: cha-
cun est d'accord pour le stockage, mais
entend que cela soit fait chez le voisin.

L'affaire est complexe. Raison pour

laquelle, comme en 85, l'année derniè-
re le groupe de travail a principalement
traité du « Projet garantie 85» présenté
par la Cedra au début 85. Contraire-
ment aux intentions premières, il n'a
pas encore été possible de prendre une
décision sur ce projet. L'OFEN a publié
les préavis et expertises décisifs en dé-
cembre 86, comme des avis complé-
mentaires pouvaient être présentés jus-
qu'à fin février 87, la prise de position
de l'AGNEB qui constituera un des élé-
ments de décision , se trouve retardé.
De fait le Conseil fédéral tranchera seu-
lement à la fin de cette année.

M. Pz

Hausse
record

Accidents du travail

Le nombre d'accidents et de
maladies professionnelles
annoncées à la Caisse natio-
nale suisse d'assurance
(CNA) s'élève à 535.068
pour l'exercice 1986, ce qui
constitue un nouveau re-
cord.

L'augmentation de 2,7% est plus for-
te que l'accroissement du nombre des
travailleurs assurés qui ont passé à 1,84
million , soit une augmentation de 1,8
%. Les frais d'assurance se sont accrus
de 5,3% et ont atteint 2,13 milliards de
francs. La CNA attribue cette augmen-
tation aux risques d'accidents qui sont
plus élevés, et à l'augmentation de l'ef-
fectif des assurés qui a atteint le chiffre
le plus important jamais enregistré de-
puis 1973. /ats

TRAVAIL - 2,7% d'accidents en
plus. keystone

Iranien visé
à Madrid

Voiture piégée

Un attentat à l'explosif contre une
voiture diplomatique iranienne a blessé
hier à Madrid Mohamed Resi, deuxiè-
me secrétaire de l'ambassade d'Iran en
Espagne. Un ouvrier qui travaillait non
loin du lieu de l'attentat, commis à
8hl0 dans le quartier Chamartin (nord
de Madrid), a été également blessé au
bras gauche.

L'engin explosif utilisé avait été dissi-
mulé derrière la roue avant gauche du
véhicule de Mohamed Resi, une Re-
nault-5 blanche. Le diplomate a été
blessé essentiellement au visage, notam-
ment à l'œil droit, /afp

ATTENTAT - Les restes du véhi-
cule, ap

¦ EXPLOIT - Le cycliste valaisan
Philippe Fournier a annoncé hier qu'il avait
accompli le tour d'Egypte à bicyclette en
dix-sept jours. Il a parcouru 4012 kilomè-
tres à une moyenne de 236 km par jour ,
/ats

¦ AIDE - La Suisse a décidé d'accor-
der au Sénégal, par l'intermédiaire de l'As-
sociation internationale de développement
(IDA), une aide non remboursable de 12
millions de francs, a annoncé hier le dépar-
tement des affaires étrangères, /ats

¦ RECHERCHES - La 16me réu-
nion annuelle de l'Association européenne
de recherches sur la glande thyroïde s'est
ouverte hier à Lausanne. Environ 600 mé-
decins et chercheurs venus de tous les con-
tinents siègent au CHUV jusqu'au 10 juillet ,
/ats

¦ INCENDIE - Hier matin, un in-
cendie a ravagé une ferme située à Tilletz,
sur la commune de Saint-Ours. L'incendie
s'est déclaré aux alentours de 5 h. La fer-
me, de très belle apparence, a été totale-
ment anéantie, /ats

¦ DRAME - Une femme tuée d'un
coup de feu , son mari grièvement blessé
gisant à ses côtés ont été découverts hier à
leur domicile à Genève. Selon les premiers
éléments de l'enquête, l'épouse, souffrant
d'un cancer, aurait demandé à son mari
d'abréger ses jours. L'époux aurait accepté
puis aurait retourné l'arme contre lui. /ats

¦ CHUTE MORTELLE - Une
fillette est tombée de son lit à
étages dans la nuit de diman-
che à hier à Organa près de Ma-
gadino (Tl). Grièvement bles-
sée, elle a été transportée à
l'hôpital où elle a succombé à
ses blessures, /ats
¦ AVIATION - Seize avions
de combat (8 Mirage et 8 Tiger)
sont rentrés en Suisse hier, ve-
nant de Sardaigne, après trois
semaines d'entraînement au-
dessus de la Méditerranée, /ats

TIGER - Retour au bercail.
a-asl

¦ CINÉMA - La Suisse est
présente au 15me Festival du
cinéma de Moscou qui se dé-
roule du 7 au 21 juillet : le réali-
sateur tessinois Villi Hermann y
présente en effet son œuvre
« Innocenza », mais dans la par-
tie hors-compétition du festival.
/ats

¦ GREVE — Les touristes qui se ren-
dent en Italie ont intérêt à faire le plein
d'essence avant de passer la frontière. Dès
ce soir et jusq u'à jeudi , entre 80% et 90%
des stations-service seront en grève, /ap

¦ DEMENTI - Un interlocuteur ano-
nyme a démenti, lors d'un coup de télépho-
ne au quotidien libanais «As-Safir », la mort
de l'envoyé au Liban de l'Eglise anglicane
Teny Waite. /reuter

¦ EXPLOSION - Une forte explo-
sion s'est produite hier dans un dépôt de
carburants de la base militaire canadienne
de Lahr (sud-ouest de la FIFA), provoquant
d'importants dégâts matériels. Il s'agirait
d'un acte de sabotage, /afp

¦ RAPPEL - L'ambassadeur du Ni-
caragua à Bonn, Heberto Incer Moraga, a
été rappelé à Managua par son gouverne-
ment «pour avoir défendu des positions
contraires à la politique de la révolution
nicaraguayenne», /afp

¦ NUAGE - Quelque 1500 tonnes
d'huiles et d'acides gras ont brûlé hier pour
une raison indéterminée dans un entrepôt
du port fluvial de Dusseldorf , sur le Rhin ,
créant un épais nuage noir qui s'est dépla-
cé ensuite au-dessus du centre-ville de la
métropole rhénane. L'incendie a été maîtri-
sé en deux heures, /afp

¦ GRÂCE - Lech Walesa et 69 per-
sonnalités proches de l'opposition démo-
cratique polonaise ont demandé au Soviet
suprême de l'URSS de gracier l'étudiant K.
Ryskoulbekov, condamné à mort après les
émeutes d'Alma-Ata (Kazakhstan) en dé-
cembre 1986. /afp

¦ MEURTRIER - Au moins
27 soldats ont été tués et 13
autres blessés dans un attentat
perpétré par des séparatistes ta-
mouls contre une base de l'ar-
mée dans le nord de la péninsu-
le de Jaffna. /ap

¦ VISITE - Le président
ouest-allemand Richard von
Weizsâcker est arrivé à Moscou
pour une visite officielle de six
jours en URSS, à l'invitation du
présidium du Soviet suprême
(parlement), /afp

WEIZSÂCKER - Accueilli par
Gromyko. tass

¦ NAUFRAGE - Vingt-trois
personnes ont péri noyées et
plus de 300 sont portées dispa-
rues dans le nord de la Zambie,
où un bac rempli de passagers a
coulé dans la rivière Luapula.
L'embarcation a coulé après
avoir heurté un rocher, /reuter

Cœur et raison
Guy C. Menusier

Raciale par essence, la crise sud-
africaine se trouve exacerbée par la
méfiance réciproque des communau-
tés noire et blanche. Les violences de
ces dernières années, que les extré-
mistes du Congrès national africain
(ANC) jugent nécessaires pour faire
avancer leur cause, ont alimenté la
peur et accentué la radicalisation des
Afrikaners. C'est là pratiquer la politi-
que du pire. Or l 'Afrique du Sud n 'as-
surera son avenir d 'Etat moderne et
sa prospérité que dans la mesure où
Blancs et Noirs feront taire leurs pré-
jugés et leurs craintes.

Malgré les crispations récentes, ou à
cause d'elles, une évolution positive
semble se dessiner. Première person-
nalité noire à avoir adopté une appro-
che réaliste du problème, le chef zou-
lou Buthelezi a compris que le meil-
leur moyen d'obtenir à terme le dé-
mantèlement de l 'apartheid consistait
à discuter avec le pouvoir blanc. La
création de l 'Alliance démocratique
indépendante fédérale (FIDA) obéit

au même principe. Cette nouvelle for-
mation affiche ouvertement son op
position au système du développe-
ment séparé , mais aussi à la violence
et au socialisme. Elle se distancie
donc résolument de l 'ANC qui , soute-
nue en sous-main par l 'Union soviéti-
que, recourt au terrorisme et au lyn-
chage — le fameux supplice du collier
— à l 'appui de ses thèses.

A la politique suicidaire de l 'ANC,
dont les éléments les moins extrémis-
tes viennent d 'ailleurs de faire dissi-
dence, la FIDA opp ose le cœur et la
raison. Ce pari n est pas forcément
utopique car, au moment où une par-
tie des Afrikaners se radicalise, la ma-
jorité de la communauté blanche
semble se résigner au dépérissement
de l 'apartheid. Encore doit-elle obte-
nir des garanties pour admettre l 'idée
d 'une communauté de destin fondée
sur la parité des races. Ce qui suppo-
se un dialogue franc et constructif.

G. C. M.
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Plats d'été - p lats  légers
avec par exemple:
Assiette Fitness

avec petit tartare. cottage cheese.
crevette géante, fruits exotiques.

Assiette canicule
du melon, des crevettes roses du
Groenland, du jambon de Parme,
du roastbeef et quelques crudités

| pour amuser votre palais.
Vitello tonnato

de fines tranches de rôti de veau
froid, sauce crémeuse avec thon
et câpres.

etc.. etc. «90370-81
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