
Pèlerins massacres
Un commando sikh arrête puis mitraille des cars d'Hindous

Un commando de sept terroristes sikhs a massacré 38
pèlerins hindous au Pendjab après avoir intercepté l'auto-
car qui les conduisait à Rishikesh sur les bords du Gange
pour les ablutions rituelles. Parmi les victimes figurent
onze femmes et trois enfants. C'est l'attaque la plus meur-
trière qui se soit produite au Pendjab.

L'attaque de l'autobus, qui a
également fait 32 blessés, a été
revendiquée par le Commando du
Khalistan, un groupe qui réclame
un Etat sikh indépendant au Pend-
jab, a déclaré hier la police.

L'autocar a été intercepté lundi
soir peu après son départ de Chan-
digarh, à la hauteur de Jalalpur à
environ 35km de la capitale du
Pendjab. Selon le chauffeur, Hari
Singh, les 73 passagers étaient
hindous. Le contrôleur et lui-
même étaient les seuls sikhs à
bord. Hari Singh a raconté avoir vu
une Fiat qui barrait la route. U

s'est arrêté et au moins cinq.hom-
mes armés sont montés dans le
car tandis que deux autres demeu-
raient dehors.

Les agresseurs ont alors deman-
dé aux passagers de sortir. « La fu-
sillade a en fait duré cinq minu-
tes», a encore dit Singh, souli-
gnant qu'avec le contrôleur, ils ont
été délibérément tenus à l'écart du
massacre.

Second bus
Au lendemain de cet attentat

meurtrier, des séparatistes sikhs
ont ouvert le feu hier sur les passa-

DEVANT L 'HÔPITAL - La douleur des f amilles des victimes. ap

gers d'un autocar dans l'Etat voi-
sin de l'Haryana , tuant au moins
34 Hindous. Le car a été arrêté par
des hommes armés près de Fata-
habad, à une trentaine de kilomè-

tres de la frontière séparant l'Ha-
ryana du Pendjab. Selon les pre-
mières informations, les passagers
indous ont été séparés des autres
pour être abattus, /ap-ats

Cinq étoiles
Hôtel prévu à Neuchâtel pour 1989

A la veille des vacances d'été et au vu des renseignements
réjouissants qui viennent d'être donnés sur le Parking Place
Pury, le Crédit foncier neuchâtelois confirme, ainsi que
nous l'avons annoncé dans notre dernière édition, la réali-
sation prochaine d'un hôtel de grand standing dans ses
immeubles de Beau-Rivage à Neuchâtel.

L'implantation d'un tel hôtel au chef-
lieu , complétant harmonieusement l'in-
frastructure hôtelière et touristique du
canton et offrant aux hommes d'affaires
qui visitent notre région un lieu de sé-
jour adapté à leurs exigences, est sou-
haitée depuis longtemps.

C'est ainsi que, grâce aux relations
nouées par le service de la promotion
économique du canton , des discussions
ont été engagées avec la chaîne hôteliè-
re internationale Beaufort , implantée
jusqu 'ici en Asie et en Australie, et qui a
l'intention de se développer en Europe.
Dans l'esprit de participer activement au
développement économique neuchâte-
lois , le Crédit foncier neuchâtelois
(CFN) s'est immédiatement intéressé au
projet.

70 chambres
Grâce aux efforts conjugués des servi-

ces de l'Etat et de la Ville de Neuchâtel
et à la compréhension des locataires
des bâtiments et de la CCAP (qui met-
tra des locaux de remplacement à la

disposition de la banque), ce dossier a
atteint maintenant sa phase de réalisa-
tion. Le projet comporte la création
d'un hôtel cinq étoiles de 70 chambres,
s'intégrant harmonieusement dans les
immeubles existants (dont la silhouette
ne sera pas modifiée) et en liaison avec
le projet du Parking Place Pury.

Il offrira toutes les facilités souhaitées
par les hommes d'affaires, telles que
salles de conférence, secrétariat , télé-
communications, etc., et sera complété
par une galerie marchande au niveau
du sous-sol, reliée au passage sous la
route. Le public neuchâtelois bénéficie-
ra quant à lui des deux restaurants et
des autres locaux d'accueil et de com-
merce de l'hôtel qui se veut un lieu de
rencontre et de détente dans un des
plus beaux sites du littoral neuchâtelois.

Pour autant qu 'aucun obstacle ne
vienne entraver le programme des tra -
vaux, ceux-ci devraient commencer cet
automne et être achevés dans le cou-
rant de l'année 1989, en même temps
que ceux du parking, /comm

SILHOUETTE — Celle des immeubles existants ne sera pas modif iée.
fan-Treuthardt

_mtWj ^  ̂ „ " _ " H  ̂ ^

Agence braquée à Neuchâtel

Hier, vers midi, un malfaiteur, arme au poing, a attaqué
l'agence de voyages des CFF, située place Numa-Droz, à
Neuchâtel , s'emparant d'une somme de 10.000 à
15.000 francs.

Ivan Renevey, chef d'agence,
Eric Zimmermann, employé, ain-
si que leurs collègues sont enco-
re sous le coup de l'émotion. Le
malfrat a pénétré en brandissant
une arme, le visage dissimulé par
un bas nylon, en ordonnant au
personnel de se coucher à terre.
Ivan Renevey était dans son bu-
reau. Entendant du bruit, il se
Erécipita vers les guichets. Le

andit cria : «Ne bougez pas où
je tire!».

Eric Zimmermann, afin de pro-
téger des vies, vida dans un sac
en toile bleue, tendu par le ban-
dit, le contenu de la caisse —
10.000 à 15.000 fr. en coupures.
Le cauchemar prit fin. Le chef
d'agence poursuivit le bandit qui
s'enfuyait à pied vers le Collège
latin. Durant sa course et alors
qu'il retirait sa cagoule, le bandit
perdit un chapeau bleu. En re-
vanche, pas de trace du complice
qui était supposé l'attendre avec

une mitraillette.
Le bandit a 25 ans environ, me-

sure 172 cm, une corpulence
moyenne et le type nord-africain.
Il était vêtu d'une veste marine
et d'un jean. La police cantonale
a lancé un appel aux témoins.
Tout s'est passé très vite et, au
début, le personnel a cru qu'il
s'agissait d'une plaisanterie.
Hier après-midi, tous étaient
sous l'effet du choc.

Coup étudié
Le coup a été bien monté, à

une époque où les clients achè-
tent des billets pour leurs vacan-
ces, juste avant la fermeture. Le
malfrat connaissait probable-
ment les lieux. Pour assurer sa
fuite, il n'est pas exclu qu'il ait
eu recours à l'aide d'un tiers. Ce
matin, un inventaire déterminera
le montant précis du butin.

J. P. Terrible l'orage qui s'est abattu hier soir sur le canton dé Neuchâtel et le Nord
vaudois ! Les dégâts sont considérables et des habitants ont dû être évacués par
hélicoptère. Des photos impressionnantes. Q^JQ

ORAGE DEVASTATEUR SUR LE CANTON DE
NEUCHÂTEL ET LE NORD VAUDOIS

Les jeunes talents du tennis neuchâtelois désireux de progresser étaient obligés
de s'exiler dans d'autres cantons, faute d'entraîneurs expérimentés. L'arrivée de
PEquatorien Gonzalo Nunez comble ce vide. 12X3303

TENNIS: ENTRAÎNEUR ÉQUATORIEN
POUR LES JEUNES TALENTS NEUCHÂTELOIS

La page «Entreprendre » entre en vacances demain. A l'instar de beaucoup de
ses lecteurs. Les «sprinters » de l'action économique vont ainsi disposer de plus
de souffle pour la course de fond de la réflexion. I J LX *. JEBI

ENTREPRENDRE EN VACANCES:
L'ESPRIT LIBRE POUR CREER

Quatre jeunes du district de Neuchâtel et un de La
Chaux;de-Fonds vont « faire » la Turquie à bicyclette.
Leçon de choses et de gens pour ces étudiants
neuchâtelois qu'accompagne un ami, sorcier de la
petite reine. l:/ Tci 333Fl

L'ÉTÉ A LA TURQUE
POUR CINQ JEUNES

Incroyable mais vrai : notre pays croule sous les
surplus agricoles et il importe des quantités affolan-
tes d'aliments pour chiens et chats. Deux députés au
Parlement fédéral tirent la sonnette d'alarme et veu-
lent agir. VJM -W*.

ALIMENTS PpUR ANIMAUX:
UN MARCHE ENORME
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PRIX K & K... COMPAREZ-LES À CEUX DE LA CONCURRENCE

COMPAQ officiel K a K

COMPAQ DESKPRO 286/20 Trsar̂  6 791.-
C0MPAQ DESKPRO 386/40 1>29(& 12 996.-

~
~

'
:mmt COMPAQ PORTABLE Ml/20 çn»fc=£ 8 406-

DESKTOP PU8LISHING
J.IIKIII»...!.!¦¦»¦« » nni.ii...»

yy- y-i',-; .̂.̂ - . AT-Turbo, 1 MB RAM , Disque dur 20 MB, Moniteur
¦j fë&T', "'..vï^̂ SI:! ,̂ graphique, souris MICROSOFT MICROSOFT Win-
f̂esSÏÏSS^̂ ÊsSâ. dows, Logiciel PAGEMAKER, Imprimante Laser HP

LASERJET II.

PRIX K & K seul. 12 995 -

Compaq Deskpro 286, Deskpro 386, portable III sont des marques déposées par Compaq. AT esl une marque déposée par International Business
Machine Corporation. HP Laserjet II est une marque déposée par Hewlett Packard.

Paqe «Evasion» quotidienne

Dès demain et jusqu'au 12 août y compris, les pages «Fo-
rum et « Entreprendre » prennent quelques vacances. Elles
seront remplacées par une page « Evasion » qui, chaque
jour, vous offrira un menu copieux.

A tour de rôle, les rédacteurs de la
« FAN-L 'Express » raconteront un récit
de vacances, dépaysant , cocasse ou pit-
toresque ; un touriste surpris à Neuchâ-
tel dira ce qu 'il aime, ou aime moins
dans le canton; enfin un curieux per-
sonnage, Josua Livingroom le Gabian,
vous fera part en dessins de ses états
d 'âme ou de ses découvertes philoso-
p hiques.

De plus chaque jour , nous vous pro-
posons deux jeux, amusants, distrayants
... et qui peuvent rapporter gros. L 'un
— présenté sous différentes appella-
tions — vous permettra de retrouver
sous forme de questions les récents
événements neuchâtelois , suisses, spor-
tifs et internationaux. L 'autre, sous for-
me de dessins ou de graphiques, fera
appel à vos dons d 'observation et de
déduction.

Chaque jour , la « FAN-L'Express» of-

frira deux prix, I un pour chaque jeu ,
après tirage au sort, à deux lecteurs qui
auront donné les bonnes réponses. Au
programme des cadeaux, d'usage esti-
val et vacancier : des fers à repasser de
voy age, des machines à café , des radios,
des grille-pains , des chauffe-plats , des
robots ménage Moulinex. Les réponses
devront être adressées, sur carte posta-
le, à «Jeux Evasion », « FAN-L 'Ex-
press », 4 rue Saint-Maurice, Neuchâtel.
Les solutions des jeux — et les noms
des gagnants ! — seront publiés dans
l 'édition du surlendemain.

De plus , un tirage au sort final- aura
lieu entre toutes les réponses justes re-
çues pendant les semaines de jeux. Ce
« Super-Prix», une caméra vidéo d 'une
valeur de 2000francs, permettra peut-
être à l 'heureux gagnant de se lancer,
caméra au poing, sur la route des va-
cances, /fan
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Jeux de l'été

Jacky Nussbaum

La bataille pour le Khalistan, «le
pays des purs», cet Etat souverain et
indépendant revendiqué par les sépa-
ratistes sikhs du Pendjab, a été formel-
lement lancée le 29 avril 1986 au
Temple d'or d'Armritsar. Le comité
formé par diverses organisations ex-
trémistes avait prévenu il y a quinze
mois déjà que les commandos du
Khalistan -du type de celui qui a pavé
d 'horreur les routes du Pendjab et de
l 'Haryana - «fonctionneraient comme
le noyau de la future armée nationa-
le» .

Au moins deux gouvernements du
Khalistan avaient été annoncés ces
dernières années par les extrémistes.
Leur crédibilité avait été misé en dou-
te à juste titre. Rien de tel avec le
troisième, qui défie dans le sang et à
intervalles répétés l 'autorité de Rajiv
Gandhi.

Deux autocars attaqués au Pendjab,
avec respectivement 14 morts le 25
juillet 1986 et 24 tués le 30 novembre
de la même année, 14 personnes
massacrées le 13 juin dernier au
coeur de Dehli : la Force khalistanaise
des Tigres de Bhindranwale (du nom
de ce grand prêtre du sikhisme qui
perdit la vie lors de'f attaque du Tem-
ple d 'or en juin 1984) a prouvé à trois
reprises déjà que l 'abject n'a pas de
frontiè res, pour elle.

Les « boucheries» de lundi et mardi
démontrent - s 'il en est encore be-
soin! - que la dissolution du gouver-
nement sikh modéré du Pendjab le
11 mai dernier et la prise de contrôle
de l 'Etat par le pouvoir central n 'ont
fait qu 'envenimer les choses.

Pris entre les feux convergents des
défaites électorales subies (justement
en Haryana, l 'Etat-tampon entre Dehli
et le Pendjab) , la cascade de démis-
sions ministérielles, la crise constitu-
tionnelle avec le président de la Répu-
blique et la controverse née des ré-
cents scandales politico-financiers, Ra-
jiv Gandhi a cru trouver dans un sem-
blant de manière forte une échappa-
toire au problème des sikhs.

Ceux-ci, par l'ampleur-même des
deux massacres qu 'ils ont organisés et
la détermination qu 'ils mettent à répé-
ter leurs tueries, se sont chargés de
répondre qu 'en ce domaine ils n'ont
de leçons à recevoir de personne.
. Reste à savoir si Gandhi se décidera

à serrer la vis pour de bon, ou si les
représailles promises par les Hindous
le contraindront à changer encore
une fois de cap, ce qui ne manquerait
pas d'être interprété comme une
preuve de faiblesse. Cette fois irréfuta-
ble.:

J. N.

«Purs» abjects

Un camion citerne
s'écrase contre un restaurant
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Tragédie en RFA:
dizaines de morts

GARAGE DU LAC
B. CRESCIA p

Route de Neuchâtel 25
SAINT-BLAISE Tél .: 33 21 88
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¦ BACCHUS 87 Après
deux expériences très concluantes ,
en 1985 et l' automne passé, les or
ganisateurs de Bacchus ont décidé
d'organiser pour la troisième fois
cette exposition dégustation-vente
de vins neuchâtelois et étrangers

Déjà l'on sait que l'édition 1087 -
toujours sur quatre jours, mais cette
fois du mercredi au samedi aura
plus d'éclat grâce à une animation
musicale et folklorique qui ajoutera
une note attractive de plus à ce
comptoir vinicole.

Sur les deux bateaux amarrés au
port de la ville quelque 300 vins
neuchâtelois et étrangers - de Fran-
ce, d'Italie et du Portugal - seront
offerts à la dégustation et mis en
vente. Quelques stands en rapport
direct avec la vigne, la viticulture et
le vin et les arts de la table complé-
teront cette exposition, /fan

¦ EN BALADE Le week
end dernier , les musiciennes et mu-
siciens du Showband « Les Amiou
rins» ont pns la route pour se ren-
dre à Aubigny sur Nère . dans le dé-
partement du Cher , en France

Sous un soleil de plomb, ils ont
participé au grand cortège du «co-
mice agricole » en compagnie de
plusieurs fanfares européennes.
Leur talent a été apprécié par des
dizaines de milliers de spectateurs
enthousiasmés.

Un petit nuage tout de même
dans ce ciel bleu : la chaleur torride
a perturbé quelques musiciens qui
ont dû quitter le cortège prématuré
ment pour recevoir des soins. Mats ,
le moral de la troupe est resté au
beau fixe. Un grand coup de cha-
peau aux accompagnants qui ont su
apporter un peu de fraîcheur à ces
jeunes assoiffés ! /fk

CHAUD ET SOIF - Certains
n 'ont pas résisté à la chaleur
f rançaise. a-fan

TOUR
DE
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Un canot coule au port durant une fête

Un canot pneumatique à moteur, transportant deux person-
nes, a fait naufrage vendredi dernier au port de Neuchâtel ,
devant des centaines de témoins, sans que personne n'in-
tervienne. Le navigateur est écœuré.

La fête battait son plein, vendre-
di 3 juillet , vers 19h30. M. Michel
Gutkind. domicilié à Colombier,
accompagné d'une amie, handica-
pée, évoque son aventure.
- Nous sommes partis de Colombier

en canot pour nous rendre au port de
Neuchâtel. Là, après un accostage nor-
mal , nous avons rencontré des amis
avec lesquels nous avons passé un mo-
ment. En repartant, j 'ai remarqué que le
canot était légèrement dégonflé. Nous
sommes montés à bord avec l' intention
de gonfler l' embarcation avec une pom-
pe en démarrant. Or. au milieu du port ,
le canot fit naufrage , à une quinzaine
de mètres du rivage.

Cet incident aurait-il été provo-
qué par une stupide plaisanterie
consistant à dévisser un bouchon ?
En tout cas le canot à coulé à pic.

Selon la version du navigateur,
de nombreux témoins assistaient
à la scène, en ricanant , au lieu de
voler au secours des deux naufra-
gés. M. Gutkind réussit à ramener
sur le rivage sa passagère, qui ne
pouvait pas nager en raison de son
handicap. Un adolescent âgé de 15
ans, plongea pour récupérer du
matériel. Puis, un ami alerté, se
proposa pour transporter en voitu-
re à Colombier les deux victimes
du naufrage et leur embarcation

Le lendemain, deux plongeurs
de la police sont intervenus pour
retrouver le reste du matériel.

Le pilote du canot est écoeuré
par l'indifférence du public face à

un incident qui aurait pu se termi-
ner par un drame.

- Certes, c'était la fête , mais je ne
comprends pas pourquoi personne
n'est intervenu pour m'aider à ramener
ma passagère sur le quai.

M. Gutkind exerce diverses acti-
vités, dont celle de clown. Ce jour
là. Pierrot, avait le coeur gros.

J. P.

DANS LE PORT — Un drame a f ailli se jouer, dans l 'indiff érence généra-
le. fan-Treuthardt

Témoins indifférents

. =Agenda .
1 AUJOURD'HUI [__

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

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

|~ 'OUVERT LA wurr ~~j 

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

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

¦ Alpen Play Boy, Thielle: danse ,
ambiance autrichienne.

Vent d'économies
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Deux non et un petit oui au Conseil général

Le menu de la dernière séance du législatif de Cornaux
prévoyait trois points importants : la nomination d'une
commission de prévention et protection de l'environne-
ment et deux demandes de crédit de 82.000 fr et de
150.000 francs.

Le ton a été donné d' emblée lors
de la dernière séance du Conseil gé-
néral de Cornaux : la création d' une
commission de prévention et protec-
tion de l' environnement fut refusée
par 19 voix contre 1 car on a estimé
généralement qu 'elle ferait double ,
voire triple emploi.

Les structures en place avec la
commission du feu , les pompiers , la
protection civile et la commission de
salubrité publique seul organe dont la
base mériterait d'être mieux adaptée
à la situation actuelle sont parfaite-
ment en mesure de maîtriser la situa-
tion puisque, en ce qui concerne les
pompiers notamment , quelques pro-
blèmes ont déjà été reconnus et des
exercices mis en route en collabora-
tion avec les entreprises concernées.

Sont venues alors d'autres écono-
mies. Le crédit de 82.000 fr pour
l'équipement de la passerelle piéton-
nière d'accès à la nouvelle place de
parc des Etroits a promptement été
ramené à 37.000 fr en vue de cons-
truire une simple paroi de protection
au sud. le long de la ligne des CFF. et
une main courante au nord , au lieu
d' un caisson de protection , y compris

un toit. Il faut  savoir que ce montant
ne couvre que la superstructure de la
passerelle, celle-ci étant déjà devisée
à 40.000 francs.

A la décharge...
La carrière et donc la décharge est

fermée pour des raisons de sécurité
depuis de nombreux mois suite à des
éboulements de rochers. Pour réou-
vrir la décharge, il fallait  en connaître
le véritable danger. Une étude géolo-
gique avait été commandée et le
Conseil communal entendait donner
suite à ses conclusions prévoyant des
travaux de stabilisation par ancrage
de la paroi rocheuse , devises à
150.000 francs.

La discussion est orientée d' emblée
vers le refus de faire cette dépense
alors qu 'il n 'y a plus nécessité de
réouvrir la décharge car le système
d'évacuation des déchets encom-
brants , mis en place entretemps, don-
ne satisfaction. Un autre point impor-
tant en faveur de la non entrée en
matière a été l' absence de garantie
pour une sécurité totale après exécu-
tion des travaux préconisés. Etant
donné ces circonstances, le Conseil
général, en refusant ce crédit, a opté

pour un risque calculé.
La motion radicale prévoyant l' aug-

mentation du jeton de présence des
conseillers généraux de 2 fr à 10 fr
par séance a été votée à l' unanimité.

Nouvelle entreprise?
Dans les communications du

Conseil communal , on a appri que la
piste de bicross prévue au sud de la
voie des CFF sera construite sur un
terrain d' environ 3000 mètres carrés
par le Rotary-club , puis exploitée par
le Club cycliste du Littoral. Par ail-
leurs , l' exécutif a révélé qu 'une entre-
prise internat ionale  de fabrication de
machines était intéressée à une instal-
lation à Cornaux sur un terrain de dix
mil le  mètres carrés, au sud des voies
des CFF également

Enfin , il a été question de la péti-
t ion pour un juste raccordement du
canton de Neuchâtel au réseau rou-
tier suisse. Le porte-parole du parti
libéral a informé sur les dispositions
prises en vue de récolter un maxi-
mum de signatures pour cette péti-
tion et a insisté sur la nécessité desur
la nécessité de bien montrer que de
très larges courbes de la population
neuchâteloise soutiennent le Conseil
d'Etat et la députation neuchâteloise
aux Chambres fédérales dans leurs
démarches pour obtenir du Conseil
fédéral qu 'il reconsidère sa position.

W. M.
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URGENT! cherchons
étudiant pour début août

Téi 038/24 10 00
190569 76

Mercredi 8 juillet 1 987
Premier Mercredi-Musique de la saison

avec l'orchestre

VITTORIO PERLA
Neuchâtel départ : 20 h 30.
Neuchâtel arrivée : 23 h 30.

PRIX : Fr. 15-
Rèservation: Port de Neuchâtel

tél. (038) 25 40 12 «7343 7s

La vente aux enchères publiques
des biens mobiliers de la S.A.

Hôtel des Trois Rois Le Locle ,
prévue pour le 08.07.1987. est

REPORTÉE
à une date ultérieure. 19015e 76

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

Commerçants
Ne vous creusez pas la tète pour vos
problèmes de publicité.
FAN-L'EXPRESS a un service pour
les résoudre à votre disposition

Réception des ordres jusqu'à 21 heures

500 guidons
Tir en campagne à Plaines-Roches

Le traditionnel tir en campagne s est
déroulé les vendredi 22 et samedi 23
mai 1987 au stand de Plaines-Roches
Organisé par la corporation des tireurs
de la ville de Neuchâtel qui englobe
toutes les sociétés du chef-lieu , ce sont
296 tireurs à 300 m et 195 tireurs à 50
m qui y prirent part. Meilleur résultat à
300 m : Christian Baumann (69) sur un
total de 72 points ; à 50 m pour 83
points sur 90, on trouve quatre tireurs ,
Ernest Gafner , Yves Lâchât, André Mut-
ti , Marcel Mermoud.

Résultats par sociétés a 300 m
Armes de Guerre : (cat. C2). 36 tireurs.

5 distinctions, 10 mentions : 63, Alfred
Dapples ; 61. Otto Schneider . Gérald Galley .
60, Georges Froidevaux ; 58. Jean Louis Scher-
ler ; 57, Dominique Ayer; 56. Henri Meister .
Freddy Zbinden; 55. Didier Froidevaux ; 54.
Plus Tinguely. 

Cat C2 (Les Carabiniers), 38 tireurs, 9
distinctions, 15 mentions : 65. François
Blanchi ; 64, lrmin Charmillot , 63. Reynald Aèsr
chlimann, P. Alain Rubeli; 59. Yves Cressier;
58. Charles Cosandier . Gabriel Gamey ; 57,
Sebastien Gamey. P. Alain Kaeser . 56, Paul
Dreier . 55, Eric Haussner , Thierry Mentha , Ro
land Mùller. Jean Zanetta , J Louis Rothen.

Cat Cl (Le Grutli). 26 tireurs. 8 distinc-
tions, 13 mentions : 65, Gottfried Schneider .
62. Will y Luthi; 61, Bernar d Hofer; 58. Daniel
Guillod . Laurent Hurni. Walter Keller . Hugo
Reinmann . 57. Kurt Amann . Jean Marc Jean
monod , Claude Wallinger . 56, Marcel Delley ,
55. Roger Dobler , Chantai Keller.

Cat B2 (L'Infanterie). 68 tireurs. 16 dis-
tinctions, 25 mentions : 66. Gabriel Simo
net , 62, Michel Richard . Roland Messerli , 61 ,
Gérard Favre , Joseph Pillonel; 60. Serge Fris
mann, Rémy Pheul pin , 59. André Roulin . Da-
niel Humbert Droz. Yves Moulin. Willy Gattoliat ,
P. -André Boll ; 58, Marcel Mermoud. Francis
Cuennet, Jean-Pierre Grivel ; 57. Paul Brasey,
Maurice Perriard . Dehlia Sidler. François Ot/ ,
Roland Perrucci . 56. Daniel Leuba . Gilles Fned
Ii , 55. Gérard Gueniat. Martial Perroulaz ; 53,
Ernest Hurni

Cat Cl (Noble Cp des Mousquetaires),
29 tireurs. 17 distinctions. 20 mentions :
66. Albert Matile. Hans Ruedi Dennler. Tony
Lutz ; (4 , Roger Rat? . 63, Jean Stucki. Robert
Gilliéron . Edgar Matile . Georges Schaller . 60.
Olivier Girarbille . Bernard Boillat , Pierre-Alain
Retomaz ; 59, André Dubied , RenétJeanbour -
quin; 58, Pierre Alain Schaer . Jean Baderts
cher , 57. Gibert Huguenin ; 56, Maurice Robert .
Laurent Crelier ; 55, Roger Bochud , José Lo-
riot

Cat B2 (Sous-Off. et Soldats). 99 ti-
reurs. 31 distinctions. 50 mentions: 69,
Christian Baumann . 64. Edmond Collaut ; 63.
Rene-Alain Sunier ; 62. Michel Bruez , Michel
Dey ; 61, Olivier Bovey, Reymond Matthey, Phi
lippe Miauton , Claude Duperret , Pierre-André
Charmillot , Michel Cattin ; 60, Benoit Jaquier.
Jean Pierre Mellier. Will y Chervet , Olivier Fra n
cey. Oswald Schumann. André Fomallaz, Mau
rice Frund . 59. Irénée Beaud , Georges Ofzki.
Jean-Philippe Troiano , Huber Gross, Jean Phi
lippe Mayor , 58. Francis Bonny, Jean Piene
Paillard , Thierry Lovis, Enrico Braghini . 57, Phi
lippe Jacot. Philippe Fromaigeat , Jean Calame,
Daniel Vouillamoz. Cyril Arm, Philippe Ryf , 56,
Jean-Luc Robert . Roland Schorderet. Will y Bla-
ser. Aurèle Charmillot. Louis Joseph , Charles
Casini, Dominique Vallat , Daniel Petitpiene .
Jean-Jacques Bongard ; 55, Alexander Zoska ;
Guido Salin . Jean-Louis Furet , Roger Maze-
nauer , Daniel Favre, Peter Rùflé , René Sarret ;
53, Cédric Montandon (J.T.r.

Résultats
par société 50 m

Cat C3 (Armes de guerre). 10 tireurs, 1
mention : 65, Pius Tinguely.

Cat C3 (Les Carabiniers). 8 tireurs, 1
distinction, 6 mentions: 77, Roland Mùller ;
71. Jean-Claude Sapin; 69, Jean-Louis Seiler ;
François Bianchi , 68, Piene Dànzer ; 67, R
Aeschlimann.

Cat C3 (Le Grutli ) .  10 tireurs. 1 distinc-
tion, 1 mention: 75. Walter Keller.

Cat Al (L'Infanterie). 89 tireurs. 24 dis-
tinctions, 35 mentions: 83, Ernest Gafner ,
Yves Lâchât . André Mutti , Marcel Mermoud ,
80. Jean-Piene Kunz , Olivier Francey ; 79, Ed-
gard Fuchs . Willy Bosshard ; 78. René Eris-
mann, Paul Brasey. Gérard Favre ; 77. Edouard
Moulin , François Otz. Gaétan Membrez ; 76.
Jean D Marbacher; 75, Henri Lauener . Rémy
Pheulpin , 74, Raymond . Piguet , Michel Dubois ,
Gabriel Simonet . Dehlia Sidler; 72, Jonhy So-
guel , Willy Gattolliat ; 70, Daniel Humbert-Droz .
Rolf Sprenger ; Jean-Steve Meia ; 69,
Chnstophe Uchsinger. Jacques Corthesy ; 68,
André Dubied . Richard Pelletier ; 67. Ernest
Hurni , Thierry Pittet. Maurice Perriard , 65,
Charles Matthey.

Cat B3 (Sous-Off et Soldats). 70 ti-
reurs. 10 distinctions, 22 mentions : 76.
Serge Bacchi ; 75, Thierry Steffen , Pierre-Alain
Bruchez. Christian Baumann , Roger Maze
nauer . 73, Jean-Pierr e Liechti; 72 , Wilhelm
Obnst. Roland Rub. Philippe Fromaigeat , Ro-
land Schorderet; 71 . Werner Fluhmann ; 70,
Jean François Siegenthaler , André Fomallaz ;
69, Patrick Hug, Dominique Vallat . Roland
Roulin; 68. Alexander Zoska, Michel Rey, Mi-
chel Gander ; 67, Archédio Ferrera , Maurice
Frund . Jean Badertscher. /comm

Séance du tribunal de police

Ces deux jeunes Espagnols se sont connus en 1980 et
leur belle histoire d'amour continue. Mais , à l'époque ,
Mlle M. G. n'avait pas 16 ans. Cela a valu à son ami A. O.
une condamnation pour attentat à la pudeur des enfants.

Hier, ils se sont tous deux retrouvés
devant le Tribunal de police de Neu-
châtel pour avoir goûté aux « paradis
artificiels ».

En vue de sa consommation person-
nelle , le couple a illégalement importé
plus de 800 grammes de haschisch
d'Espagne en janvier 1987. D'autre
part , il a acquis plusieurs centaines de
grammes de «H »  auprès de trafi-
quants suisses non identifiés. A. O.
admet avoir revendu un peu plus de
400 gr. de cette drogue, réalisant ainsi
un bénéfice de quelque 2'600 francs ,
de haschisch. C'est - précise-t elle -
sous l' influence de son ami et de pa-
rents qu 'elle a commencé à s'adonner
à cette drogue douce. C'était en 1983.

Puis , ce fut l' enchaînement infernal ,
tant et si bien que leur consommation
mensuelle atteignit bientôt 30 gram-
mes. Pour infractions graves à la loi
fédérale sur les stupéfiants , A. O. est
finalement condamné à 45 jours d'em-
prisonnement moins 3 jours de déten-

tion préventive avec sursis pendant
trois ans. au paiement à l'Etat d'une
créance compensatrice de 2000 fr. re-
présentant le produit de son activité
illicite et à 515 fr. de frais judiciaires .

Contre Mlle M. G., seule la consom-
mation personnelle est retenue. Elle
écope de 12 jours d'arrêts avec sursis
pendant 1 an et de 430 fr. de frais
judiciaires.

En instance de divorce, les époux T.
ont eu passablement de querelles. Le
11 mars, S. T. a violemment battu sa
femme et démoli le mobilier. Ce fai-
sant il a grandement troublé la tran-
quillité de l' immeuble qu 'ils habitaient
à Marin. Par défaut. S. T. est frappé
d'une amende de 90 fr. à laquelle
s'ajoutent 75 fr. de frais de justice.

M. B.

Le tribunal de police était présidé par M F
Delachaux. juge suppléant , tandis que Mlle A
Ritter exerçait les fonctions de greffier

Amour et H

| CINÉMAS 
¦ Apollo : 1. 15 h , 17 h 45, 20 h 15, LES
GRAVOS, de Dick Maas et Laurens Geels,
16 ans. 2. 15 h , 17 h 30, 20 h 45, FIEVEL
ET LE NOUVEAU MONDE, de Dom
Bluth , présenté par Steven Spielberg, en-
fants admis. 3. 15 h, 17 h 45, 20 h 30, LE
GRAND CHEMIN de Jean-Loup Hubert,
12 ans.
¦ Arcades : 18 h , 20 h, 22 h, POUCE
ACADEMY 4, de Jim Drake, 12 ans.
¦ Bio: 18 h, 20 h 15, 22 h, MON BEL
AMOUR MA DÉCHIRURE, de José Pin-
heiro, 18 ans.
¦ Palace : 16h , LA BELLE AU BOIS
DORMANT, de Walt Disney, enfants ad-
mis ; 18 h, RAMBO I , 20 h, 22 h. RAMBO
II , avec Sylvester Stallone, 16 ans.
¦ Ré*: 18 h 15, 20h 15, 22 h , ARIZONA
JUNIOR , de Joël Coen, 12 ans.
¦ Studio : 20 h, IL ÉTAIT UNE FOIS EN
AMÉRIQUE , de Sergio Leone, 16 ans.

1 AUJOURD'HUI 
¦ Port : à bord d'une unité Société de
navigation , 20 h 15, SÉRÉNADE SUR
L'EAU, Juan Manuel Roig, guitare et Radu
Cotutiu , flûte.
¦ Aula Faculté des lettres, 11 h 05,
«NEUCHATEL, CARREFOUR DE
L'EUROPE », avec diapositives, par M.
J.-P. Jelmlni.
¦ Permanence médicale et dentaire :

en cas d'absence du médecin ou du méde-
cin dentiste traitant , le $ 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.
¦ Pharmacie d'office : BORNAND, r
St. Maurice. La période commence à 8 h.
La pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
21 h. De 21 h à 8 h , le poste de police ( f
25 10 17) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel :
rue de la Place-d'Armes 7. 0 2542 42.
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire: lecture publique de 13 h à 20 h ,
sans interruption. Prêt du fonds général de
9 h à 12 h et de 14 h à 17 h. Salie de
lecture (2me étage.est) de 13 h à 20 h, sans
interruption. Exposition Cilette OFAIRE,
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.
¦ Ludothèque Pestalozzi : de 15 h 30 à
17 h 45.
¦ Discothèque Le Discobole: location
de disques de 14 h 30 à 18 h 30.

MUSÉES 
¦ Musée d'art et d'histoire : collections
permanentes de 10 h à 12 h et de 14 h à
21 h. Expositions LERMITE, (peintures , des-
sins), Françoise GROSSEN,(sculptures tex-

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

EXPOSITIONS 
¦ Galerie Ditesheim : Bonnot , sculptu-
res.
¦ Galerie de l'Evole : peintures et gravu-

.. t ;S§ peuchâteloise.
¦ Galerie de l'Orangerie : Barbara So-

... rensen , peintures sur soie et aquarelles.
¦ Ecole-club Migros : Ugo Crivelli , pein-
tures, gravures, dessins.
¦ Villa Lardy : (101, av. Mail ) de 14 h à
17 h, salle Aimé Montandon.

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

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

=Agenda 



L'été au bain tore
L'aventure sur deux roues pour cinq jeunes

Maintenant que la planète n'a pratiquement plus rien à
cacher, l'abc de l'aventure est de trouver quelque chose de
différent. Cinq jeunes du canton vont ainsi «faire » la Tur-
quie à bicyclette : 4000 km en neuf semaines.

Ce ne sont pas les randonnées a
bicyclette qui manquent. Car le monde
est devenu trop petit et tellement battus
sont maintenant les sentiers que l 'aven-
ture n 'est plus de partir, mais de voya-
ger autrement. De ce besoin , et du plai-
sir qu 'il procure, vient sans doute le
succès du vélo. On voit enfin par où
l 'on passe, on sait où l 'on est. Cinq
jeunes , quatre de l 'Est de Neuchâtel et
un de La Chaux-de-Fonds , Véronique
Pellaton, Marc Haltmeier, Hugues
Scheurer. Nicolas Barbey et Steve
Probst tentent l 'aventure. Les premiers
se sont connus au gymnase ou à la
faculté des lettres, le dernier est leur ami
et leur palefrenier , fils d 'un père qui de
deux roues s 'est rapidement fait un
nom.

Leur point de chute ? La Turquie où
ils comptent parcourir quelques
4000 km en neuf semaines et d 'où ils
nous enverront les bonnes feuilles de
leurs carnets de route. S 'ils gagnent jeu-
di Istanbul par les airs, c 'est pour ména-
ger montures et mollets car la route
sera longue, et ingrats seront les che-
mins de pierre, jusqu 'au mont Ararat et
lorsqu 'il faudra revenir sur ses pneus en
longeant une partie de la mer Noire.
Marc et Steve habitent Saint-Biaise et
parce que le bout du monde est devenu
la porte à côté , les quatre mousquetai-
res et Milady ont ajouté à leur itinéraire

la cité où un certain Biaise , qui était
Arménien comme l 'est Aznavour, fut
martyrisé. On le béatifia. Son nom a fait
du chemin.

Mais pourquoi la Turquie ?
— C'est un carrefour des civilisations

et des cultures, répond Marc.
Il est vrai que beaucoup de monde a

emprunté ce tremplin d 'où l 'Islam plon-
geait vers l 'Europe. _

Pas d'hôtels,
pas de touristes!

Mais s 'ils brûlent de voir le mont Ara-
rat où Noé, son arche et leurs hôtes se
seraient échoués à la f in  du Déluge,
Katal Hôjûk qui fut , et là on vous jure
que c'est vrai, la première ville du mon-
de les passionne. En l 'an 9000 avant
Jésus-Christ, elle comptait déjà 10.000
habitants, était connue pour ses peintu-
res murales. Et puisqu 'à 5165 m, la bar-
be de Noé surplombe la tache de vin de
Gorbatchev, ils auraient bien voulu faire
trois petits tours en URSS.

On sait par expérience qu 'on entre
plus facilement dans ce pay s avec un
petit avion de tourisme quà bicyclette
et l 'ambassade a fait traîner leurs dé-
marches en longueur, les promenant ,
ping-pong diplomatique où ces gens
excellent, dans tous les seniices avant
de refuser le visa sous trois prétextes
dont l 'un sera versé à l 'œuvre de Cour-

teline. « Niet! . ont dit ces reclus. Il n 'y a
pas d 'hôtels pour touristes occidentaux
dans la région que vous voulez traver-
ser... »

Les Turcs sont évidemment p lus ac-
cueillants et moins méfiants , leur am-
bassade à Berne s 'est montrée très
compréhensive et les cinq jeunes cou-
cheront chez l 'habitant, ce qui leur per-
mettra d'en apprendre plus.

Les jeeps à deux roues
Hugues et ses amis chevaucheront

des « Mountain bikes », ces bicyclettes
musclées, jeeps à leur façon , aux pneus
en peau de crapaud et qui se jouent
des plus mauvais terrains. Steve Probst,
qui est pour ses amis ce que fu t  Lavidal-
le pour Mermoz quand ils faisaient le
courrier chez Latécoère, a préparé les
cinq vélos, choisi les pièces de rechange
qu 'ils enverront par la poste à chaque
étape pour qu 'elles les précèdent. Les
vélos accusent 23 kilos chargés ; une
plume quand on pense que ceux de
l'armée, ces dinosaures, font beaucoup
plus tout nus....

Envol demain après-midi à Kloten:
— Alexandre le Grand nous avait

précédé, mais pas à bicyclette !, blague
Marc Haltmeier.

Il y a d 'autres différences. Le Macédo-
nien était allé beaucoup plus loin , il
avait onze ans de vacances pour bâtir
son empire et il ne connaissait malheu-
reusement pas les antibiotiques... La fiè-
vre le tua. Sa légende le fait survivre.

CI.-P. Ch.

STEVE, HUGUES, VÉRONIQUE ET MARC - /7s partent demain. L 'avion, ce sera du gâteau. Leur pain
quotidien, ce seront les routes. fan Treuthardt

Femme
ébéniste

Mlle Nicole Chevalley. de La Chaux-
de-Fonds , est la première femme de
Suisse romande à obtenir le diplôme de
maître ébéniste , a indiqué hier la Fédé-
ration romande des maîtres menuisiers ,
ébénistes et charpentier (FRM). La
83me session des examens de maîtrise
s'est déroulée récemment dans le can-
ton de Fribourg et a été réussie par sept
candidats sur quatorze.

L'examen de maîtrise consacre cinq
années supplémentaires d'études et de
pratique après l'obtention du certificat
fédéral de capacité. Depuis qu 'il a été
instauré , 849 professionnels ont obtenu
la maîtrise de menuisier ou d'ébéniste.
La FRM relève cependant que trop de
candidats s'y présentent sans une pré-
paration suffisante , /ats

Prix et diplômes
CPLN: pas décisif dans la vie

MOMENT INOUBLIABLE - Celui de la remise du certif icat tant convoi-
té. fan-Treuthardt

De nombreux jeunes gens et jeunes
filles ont connu , jeudi dernier, l'intense
émotion que procurent ces pas décisifs
que l'on ne franchit en principe qu'une
fois dans la vie : l'aboutissement de lon-
gues années d'efforts et la reconnais-
sance de sa valeur par la consécration
que représente le diplôme prouvant
que l'on maîtrise la profession choisie.
Et pourtant, quelle déception a dû être
celle des nombreux fraîchement diplô-
més qui n'ont pu lire leur nom vendredi
matin dans le journal. Voilà une lacune
qui sera réparée aujourd'hui.

Ecole des Arts et Métiers
Boulanger

Laurent Buet, moyenne : 5,3 et Thier-
ry Benguerel.

Boulangers-pâtissiers
Philippe Rothenbuhler, moyenne 5,3.

Giuseppe D'Angelo, moyenne 5,1.
Christian Jacquemettaz, moyenne 5.
Carole Jeanneret, moyenne 5.

Suivent par ordre alphabétique:
Florian Ayer, Olivier Baehni , Yves

Boillat, Marie-Claude Erb, Roger-Marc
Fischer, Joëlle Frutiger, Claudie Gianfe-
lice, Pascal Guye, Christian Huguenin,
Hugues Jeannotat, Chrys Armand Jul-
my, Roland Leuba, Sébastien Moser,
Nicolas Perriard , Stéphane Ravier,
Christophe Ray, François Rime, Sébas-
tien Schleppi, Alain Vaucher, Maurizio
Zanga ,et Raymond Cosandier.

Imprimeurs Typo-Offset
Philippe Lehmann et Olivier Thie-

bautgeorges. - , ,

Prix
Boulangers-pâtissiers

Philippe Rothenbuhler a obtenu le
prix de l'Association des patrons bou-
langers et le prix du Fonds de l'Ecole
des Arts et Métiers. Giuseppe D'Angelo,

Christian Jacquemettaz et Carole Jean-
neret'ont obtenu le prix de l'Association
des patrons boulangers.

Boulanger
Laurent Buet a reçu le prix de la

Fédération des transports alimentaires,
de même que le prix de l'Association
des patrons boulangers.

Imprimeurs Typo-offset
Philippe Lehmann a obtenu le prix

de l'Association suisse des arts graphi-
ques et le prix Baumgartner Papiers SA,
Crissier.

Ecole technique
Après avoir suivi pendant trois ans les

cours facultatifs en mathématique, in-
formatique, physique et anglais-alle-
mand, les candidats ci-après obtiennent
en plus de leur certificat fédéral de ca-
pacité, le certificat de l'Ecole technique.

Pierre-Aimé Kubler, moyenne 5,6;
Stéphane Pozzo, moyenne 5,1 ; Olivier
Schmid et Pierre-Yves Eggli obtiennent
tous deux la moyenne de 5.

Suivent dans l'ordre alphabétique
Thierry Augsburger, Jean-Marc Char-

mant , Denis Corsini, Michel Coste, Pao-
lo Danièle, Thierry Dedenon, Antonio
De Sousa, Frédéric Garin, Pascal Chi-
na, Daniel Gumy, Roger Imhof , Sylvain
Jacquet, Bertrand Kalbermatten, Jean-
Charles Landry, Jean-Manuel Magal-
haes, Ngoc-Hoai Nguyen, Claude-Alain
Persoz et Pierre-René Soguel.- M " ,  «JI-I

Prix
Pierre-Aimé Kubler, meilleure moyen-

ne générale (5,6), a reçu le prix ETA de
Fontainemelon. Pierre-Aimé Kubler et
Jean-Manuel Magalhaes reçoivent le
prix offert par la Maison Oscillaquartz
pour avoir obtenu la meilleure d'an-
glais, /fan

et avocats
La chancellerie d'Etat communique

que lors de sa séance du 15 juin , le
Conseil d'Etat a nommé au grade de
capitaine avec commandement de la cp
efa V/19 le premier-lieutenant Marc-
André Althaus, à Lausanne, dès le
1er juillet 1987.

Par ailleurs , lors de sa séance du
1er juillet , le Conseil d'Etat a délivré le
brevet d'avocat à MM. Olivier Merkt, à
Neuchâtel , Vincent Rivier, à Neuchâtel,
et Mlles Françoise Nicati , à Bienne , et
Gabrielle Wymann, à Neuchâtel.
/comm.

M. Alain Bauer
Un nouveau juriste de la Couronne

M. Pedroli s'en ira en septembre, le juriste de l'Etat va
prendre sa retraite et sera remplacé par le juge fédéral
suppléant Alain Bauer. Les hommes changent, les problè-
mes demeurent. Un exemple: la caserne de la police canto-
nale...

L'Etat perdrait-il ses hauts fonction-
naires comme d'autres perdent leurs
cheveux? On avait appris lundi le dé-
part de M. Jean-Carlo Pedroli, inspec-
teur de la chasse et de la pêche. On a
su hier que M. Georges Maurer, juriste
de l'Etat, fera valoir ses droits à la retrai -
te à la fin du mois d'août. Ce n'est que
justice : il a accompli un énorme travail
et marche sur ses 65 ans. Jeune avocat,
M. Maurer était entré au service de
l'Etat, et c'était alors comme surnumé-
raire au département des finances, en
avril 1947 et ii fut nommé juriste de
l'Etat en janvier 1956. Il est à l'origine
de la plupart des grandes lois qui ont
marqué ces trente dernières années de
la République.

Son successeur sera M. Alain Bauer.
Avocat lui aussi, il présida successive-
ment le tribunal II de La Chaux-de-
Fonds, puis les tribunaux du district de
Neuchâtel, avant d'être élu juge canto-
nal en 1978 et de présider la Cour de
cassation pénale. En juin 1984, M.
Bauer fut nommé juge fédéral sup-
pléant. Le successeur de M. Maurer ,
dont le mandat au Tribunal fédéral
viendra à échéance à la fin de 1988,
travaillera déjà à temps partiel pour le
service juridique de l'Etat avant d'en
prendre la direction. Il partagera donc
son temps pendant une bonne dizaine
de mois entre Neuchâtel et Lausanne.

Recours à propos
de la caserne

S'il n 'était pas juge et partie, un des
premiers dossiers qui aurait pu être sou-
mis à M. Bauer est celui de la caserne
de la police cantonale que l'Etat veut
faire construire par la Caisse de pen-
sions dont il sera le locataire à Vau-

seyon. Lors de sa dernière session, le
Grand conseil a pris acte, par 60 voix
contre 36, d'un rapport d'information
du Conseil d'Etat sur ce projet. Les
socialistes et quelques radicaux avaient
alors exprimé leur étonnement pour ne
pas dire plus - ce fut même un réquisi-
toire sur les lèvres de M. Monsch (PS ) -
puisque le coût de la location ne tombe
pas sous le coup du référendum finan-
cier obligatoire. En tant que «citoyen,
électeur et député », M. J.-P. Ghelfi (PS)
vient de déposer un recours au Tribunal
fédéral. Le loyer monte trop haut pour
qu 'on ne consulte pas le peuple.

Comme tout le monde, la chancelle-
rie d'Etat l'ignorait hier ; elle se pose
aujourd'hui la question de savoir si une
telle approbation du Grand conseil prê-
te vraiment à recours.

C1.-P. Ch.

M. ALAIN BAUER - A cheval en-
tre Neuchâtel et Lausanne, puis en
selle à la f i n  de 1988. a fan

Le temps des honneurs
Nouveaux diplômés face à leur avenir

Dans notre édition de vendredi , nous
avons publié la liste des apprentis ayant
reçu leur Certificat fédéral de capacité
après avoir suivi les cours dispensés par
le CPLN. Dans cette liste ne figuraient
pas les jeunes gens et jeunes et jeunes
filles qui avaient suivi les cours dans des
écoles d'autres cantons. En voici les
noms :

Palmarès
Assistante d'hôtel (société suisse des

hôteliers à Glion, VD)
Fabienne Zbinden , qui a obtenu la

note de 5,2, Hôtel et Restaurants Beau-
lac SA, Neuchâtel. Marie-France Barrât ,
Buffet de la Gare CFF, Neuchâtel. Flo-
rence Bruelhart , Hôtel restaurant City,
Neuchâtel. Janik Maire, Hôtel Fleur-de-
Lys, La Chaux-de-Fonds. Marianne Mo-
ser, Novotel, Thielle. Catia Pfeiffle , Hô-
tel Restaurant Beaulac SA, Neuchâtel.
Isabelle Vauthier, Hôtel Restaurant City,
Neuchâtel.
Cordonnier (Ecole professionnel
de la société industrielle et com-
merciale : EPSIC, Lausanne)

François Magada a obtenu la note de
5,2, M. Celestino Amodio, Neuchâtel.
Décorateur d'intérieurs (EPSIC)

Yves Loosli, note : 5,1, M. Walter
Loosli, Saint-Biaise
Electricien en automobiles (EP-
SIC)

David Blanchi , Auto-électricité, Servi-
ce Bosch, Neuchâtel. Diego Bugada, F.
Winkler-Auto-Electro-Service, Neuchâ-
tel.
Electronicien en radio et télévi-
sion (Ecole professionnelle de
Saint-lmier)

Christian Bingesser, Brugger et Cie,
La Chaux-de-Fonds. Massimo Quaglia ,
Brugger et Cie, La Chaux-de-Fonds.
Sergio Villarmarzo, M. Constant Rei-

chenbach, La Chaux-de-Fonds
Esthéticienne (Centre d'enseigne-
ment professionnel , Vevey).

Valérie Haeberli , Institut Juvena, Neu-
châtel.
Imprimeur Offset (Ecole romande
des arts graphiques, ERAG, Lau-
sanne)

Joël Guldimann , Imprimerie Courvoi-
sier , journal l'Impartial SA, La Chaux-
de-Fonds. Jérôme Huguenin , Imprime-
rie Moser SA, Neuchâtel.
Laboriste en optique (EPSIC)

Clemens Hackl, Optica H.-J. Stangu-
lies, Neuchâtel. Anouk Mercanti , Opti-
que-Horlogerie Von Gunten, La Chaux-
de-Fonds. Géraldine Reymond, Opti-
que Le Landeron SA, Le Landeron.
Isabelle Von Bergen, Leroy Opticiens,
Neuchâtel.
Libraire (Ecole professionnel com-
merciale, Lausanne)

Antoinette Burki , note 5, Librairie
Payot SA, Neuchâtel. Annick Cuenat,
Librairie Reymond, La Chaux-de-
Fonds.
Maroquinier (Centre d'enseigne-
ment professionnel de l'industrie
et de l'artisanat, CEPIA, Genève)

Christian Hugli , Bracelets-Union G.
Rais et fils SA, Peseux.
Mécanicien de machines à écrire
(EPSIC)

Clément Zilli , Ernest Leu, La Chaux-
de-Fonds
Meunier (EPSIC)

Laurent Jenni , note 5,2, Les Grands
Moulins , Minoterie de Plainpalais SA,
La Chaux-de-Fonds
Monteur-frigoriste (CEPIA). Ce
certificat est remis par le Centre
de formation professionnel de Co-

lombier.
Michel Jeanmonod, note 5,2, article

41 LFPr et Laurent Mathys, Frigorex
SA, Neuchâtel.

Opérateur sur machines de câble-
rie (Centre d'enseignement profes-
sionnel du Nord vaudois, à Yver-
don.

Americo Baptista (Câbles Cortaillod
SA, Cortaillod)

Opticien (EPSIC)
Christine Soguel, note 5,4, Optique

Martin Luther, Neuchâtel. Jeannine
Barzaghini, Optique des Arcades, Neu-
châtel.

Photographe de reproduction
(ERAG)

Photo Création SA, Neuchâtel.

Photolithographe (ERAG)
Sylvie Dobler, note 5,2, Clichés Villars

et Cie, Neuchâtel.

Relieur (ERAG)
Cyril Mougin , M. J. Tavares, Neuchâ-

tel.

Scieur (EPSIC). Ce certificat est
délivré par le Centre de formation
professionnel de Colombier.

Eric Baume, Scierie des Eplatures
SA, La Chaux-de-Fonds

Technologie en denrées alimentai-
res (Centre professionnel , à Fri-
bourg).

Daniel Botteron, Richard Clerc et
Stephan Schweizer, Suchard Tobler
SA, Neuchâtel.

Vitrier (EPSIC). Ce certificat est
délivré par le Centre de formation
professionnel de Colombier.

Christian Rivoire, Vitrerie Jost, La
Chaux-de-Fonds. /fan

Agenda .
¦ Télébible : <p (038) 46 18 78.
¦ Urgences : La Main tendue , <p 143
(20 secondes d'attente) .
¦ SOS Futures mères: (7 h à 12 h) :
t (038) 66 1666.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. ÇB (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) 24 3344 (heures de bureau).
¦ Diabète : information , fbg de l'Hôpi-
tal 65. ? (038) 24 3344.
¦ Drogues : Entraide des Parents.
¦ Médecin de service: en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le rfi 111 renseigne.

Mime sous
la Bulle

Pendant la durée des Jeux mondiaux
de la Paix, le Forum économique et
culturel et le Centre culturel neuchâte-
lois présentent concerts et spectacles
sous la Bulle à Colombier, au Triangle
des Allées.

Ces manifestations s 'adressent aux
participants aux jeux, aux touristes de
passage comme aux habitants du Litto-
ral qui ne sont pas encore au bord de la
Grande Bleue. Vendredi 10 à 21 h, le
célèbre mime suisse (et neuchâtelois )
René Quellet présentera « Mime and
Co» , souriante « conférence » sur le
mime illustrée de nombreux numéros.
Tout en poursuivant une carrière inter-
nationale qui l 'a récemment conduit en
Chine (après l 'Afrique) , René Quellet
est aussi professeur , acteur de télévision
et de cinéma, / comm.

Et s'il n'en
reste qu'un

Groupes à 300 m.

Dur, dur , le second tour principal du
championnat suisse de groupes à
300 m en catégorie A ! Les Mousquetai-
res de Boudry ont été les premiers à en
faire l'expérience, eux qui viennent
d'être éliminés de la course malgré un
excellent score de 454 points. Mais voi-
là ! Dans la même combinaison , Zoug II
a recueilli 464 p. et Courrendlin 462,
de quoi anéantir tous les espoirs des
Neuchâtelois.

Les tireurs de Peseux ne sont pas
contents non plus. Il est vrai qu 'avec
leurs 447 p. du moment, ils ne pou-
vaient guère espérer la clémence du
ciel , bien que Melien (454) et Vevey-
Armes Réunies (451) ne les aient dé-
passés que de peu.

Reste le cas de Dombresson, heureu-
sement ! Avec sa passe de 463 p., l'équi-
pe a conservé son droit de cité puisque
Erlenbach/ZH et Erlinsbach , ses princi-
paux adversaires, se sont contentés de
442 et 453 points.

En d'autres termes, Dombresson sera
seul à défendre les couleurs neuchâte-
loises lors du troisième tour principal du
championnat-avant la finale d'Olten ,. en
septembre.

L. N.



Orage dévastateur sur le canton et le Nord vaudois

VALEYRES-SOUS-MONTAGNY - Plusieurs personnes prisonnières de
leur maison ont dû être évacuées par hélicoptère. ap

BOUDEVILLIERS — On comptait par endroit jusqu'à un mètre et demi
d 'eau. fan-Schneider

ROCHEFORT — Des trombes d'eau ont inondé les caves des habita-
tions. fan-Schneider

Quel orage ! Que d eau, que d eau ! La météo 1 avait annon-
cé: il fallait s'attendre à des rafales de vent. Ce qu'elle
n'avait pas prévu, ce sont les trombes d'eau qui se sont
abattues sur la région, la foudre et les arbres tombés qui
ont privé durant plus d'une heure les auditeurs neuchâte-
lois de leur radio préférée.

Il y a longtemps qu'un orage pa-
reil n'avait pas causé autant de
méfaits sur le canton de Neuchâ-
tel. Hier en début de soirée, après
quelques coups de tonnerre reten-
tissants, la pluie s'est abattue avec
une violence inouïe sur le chef-
lieu, mais aussi sur l'entrée du
Val-de-Travers et celle du Val-de-
Ruz. A Rochefort par exemple, ce
sont de véritables trombes d'eau
qui ont inondé les caves des habi-
tations et interrompu le trafic sur
la T 10 conduisant au Val-de-Tra-
vers. Les pompiers ont été alertés
par des habitants complètement
paniques par le tournure prise par
les événements. Les premiers se-
cours ont d'autre part dû interve-
nir entre Rochefort et Chambre-
lien où un lac de 150 m3 d'eau
s'était formé, menaçant la ligne de
chemin de fer.

Torrents de boue
Un moment, vu la quantité d'eau

qui inondait les rues et les torrents
de boue qui se formaient ça et là,
on a même craint d'essuyer une
catastrophe telle celle qui a frappé

la canton de Berne ces derniers
jours.

Même affolement du côté de
Boudevilliers. Vendredi déjà, ce
village avait déjà été inondé par la
pluie tombée durant l'orage. Mais
hier soir, ce fut pire !

Sans pompiers
Une rivière s'est formée, traver-

sant le village où l'on comptait par
endroit jusqu'à 1 mètre et demi
d'eau. Inutile de dire que la majo-
rité des caves et des rez-de-chaus-
sée des immeubles ont été sub-
mergés. Le premier réflexe des ha-
bitants fut de téléphoner aux pom-
piers. Pas de chance : les premiers
secours du district étaient à pied
d'oeuvre à Fontaines où la foudre
tombée sur le transformateur a
privé de courant durant toute la
soirée l'usine ETA.

Il a donc fallu se contenter de
l'intervention des pompiers du vil-
lage, c'est-à-dire les hommes qui
n'étaient pas encore partis en va-
cances. Le président de commune
était sur place pour les encoura-
ger. Les hommes du feu ont fait le

maximum avec la moto-pompe
mais, par moments, ils ne savaient
plus où donner de la tête, les ap-
pels de détresse succédant aux ap-
pels de détresse. Fort heureuse-
ment, plus tard dans la soirée, ils
ont été rejoints par les 21 hommes
du Centre de secours de Fontaine-
melon qui, pour la première fois
de leur histoire, avaient sorti tout
le matériel à leur disposition.

A relever encore, que sur la route
Fontaines-Chézard-Saint-Martin et
celle conduisant de ce dernier vil-
lage à Dombresson, l'eau et la
boue formaient une couche de
quelque 40 centimètres.

Ligne coupée
Mauvaise surprise aussi pour les

auditeurs de « RTN-2001», la radio
cantonale neuchâteloise: tout à
coup, vers 18 h 40, ils ont été pri-
vés d'émission. Coupure nette et
brutale. Et il ne servait à rien de
tourner le bouton dans tous les
sens: la cause se trouvait... plus
haut ! En raison du violent orage
qui s'est abattu sur l'autre côté du
lac également, la foudre a fait
tomber des arbres sur la ligne à
haute tension reliant Cudrefin à
Payerne, privant les auditeurs neu-
châtelois d'émetteur.

Hier soir, les Forces motrices fri-
bourgeoises ont travaillé d'arra-
che-pied pour rétablir la situation
au plus vite. Ce fut chose faite à

19 h 50 très exactement. Ainsi , les
auditeurs neuchâtelois auront dû
Îtatienter 1 h 10 avant de retrouver
e canal de leur radio préférée.

Nord vaudois durement touché
Le Nord vaudois a lui aussi payé

un lourd tribut aux intempéries.
L'orage a pris naissance à Peney et
Vuiteboeuf , puis a suivi la ligne
Orge-Vugelles-Valeyres-sous-Mon-
tagny-Montagny-Essert-sous-
Champvent-Les Tuileries de
Grandson. La Brinaz, petit ruis-
seau qui mesure en temps normal
deux à trois mètres de largeur, est
sorti de son lit et a pris une ampli-
tude estimée à plus de cent mè-
tres !

Des arbres ont été arrachés, la
ligne de chemin de fer entre Yver-
don et Sainte-Croix a été coupée.
Les dégâts sont considérables et
d'ores et déjà évalué à plusieurs
centaines de milliers de francs.
C'est ainsi par exemple qu'à proxi-
mité de la gare de Valeyres, un
garage et une petite maison se
sont effondrés. D'autres maisons
ont dû être évacuées en raison des
risques représentés par des glisse-
ments de trerrain.

Evacués par hélicoptère
D'ailleurs, la Garde aérienne

suisse de sauvetage (GASS) est in-
tervenue pour évacuer par hélicop-
tère plusieurs personnes dont la
maison était encerclée par les
flots et qui , pris de panique,
avaient trouvé refuge sur le toit de
leur habitation. On ne déplore au-
cun blessé mais, vu la gravité de la
situation, la police cantonale a or-
donné l'engagement des services
ORCA (Organisation de secours
en cas de catastrophe). Mais les
ambulances, commandées à titre
préventif , n'ont pas pu arriver sur
les lieux en raison des quantités
d'eau et de boue, /fan-nt

LA BRINAZ — Voitures emportées, maisons inondées et la ligne Yverdon-Sainte-Croix coupée. ap

Dégâts considérables
FLEURIER

Repose en paix , cher époux et
papa , tes souffrances sont finies

Madame Eliane Heyer-Vaucher-
de-la-Croix . à Fleurier , ses enfants
et petits-enfants :

Madame et Monsieur Walter
Dre ier -Heyer  et l eu r s  e n f a n t s
P a t r i c k , Y v e s  et C o r i n n e
à Klagenfurt (.Autr iche ) .

Monsieur  Claude R ê v e r  et
Josiane au Château de Sainte-Croix ,

ainsi que les familles parentes et
amies,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Fernand HEYER
leur très cher époux , papa , beau-
papa, grand-papa , beau-frère , oncle ,
cousin et ami que Dieu a repris à
Lui après une pénible maladie.

Fleurier , le 7 juillet 1987.
(Rue de l'Industrie 10)

On ne voit bien qu 'avec le cceur ,
l' essentiel est invisible pour les
yeux.

Saint-Exupéry

Le culte aura lieu le vendredi
10 juillet à 13 h 30 au temple de
Fleurier suivi de l 'incinération sans
cérémonie.

Le corps repose à l 'hôpital de
Fleurier.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

La Société de gymnastique de
Chézard-Saint-Martin a le regret
de faire part du décès de

Monsieur

Ernest TORNARE
père de Yves , membre actif de la
SOCiété. 490454 78

BEVAIX

Monsieur  et M a d a m e  A l a i n
Tinembart-Ducommun et leurs fils
Yvan et Stéphane , à Neuchâtel ;

Madame Yvonne  T inembart ,
à Bevaix;

Madame Pierrette Tinembar t -
Stoller et sa fille , à Bevaix ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Ducommun et famille , à Corcelles et
Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Jacques TINEMBART
leur très cher père , beau-père ,
grand-père, fils , époux et parent ,
enlevé à leur tendre affection dans
sa 68me année , après une pénible
maladie supportée avec courage.

Neuchâtel et Bevaix ,
le 3 juillet 1987.

(Comme les flots que le vent
chasse et qui à nos pieds viennent
mourir , ainsi tout change , ainsi
tout passe , tout  excepté  le
souvenir)

Lamartine.

L'incinération a eu lieu dans la
plus stricte intimité.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,
cet avis en tenant lieu

487345 78

L'Association des contemporains
1913 de Neuchâtel et environs a le
pénible devoir de faire part du décès
de

Edouard MASSARD
son dévoué membre et ami.

490205 78

La Société des magistrats ,
fonctionnaires et employés de
l'Etat de Neuchâtel a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Edouard MASSARD
retraité

membre de la société depuis de
nombreuses années.

Les obsèques ont eu lieu dans
l'intimité de la famille. 437341 78

Caroline a la grande / oie
d'annoncer la naissance de son frère

Jérôme
le 6 juillet 1987

Daniel et Marina EMERY

Maternité de
Fleurier 2112 Môtiers

485161 77

Avis
de naissance
Notre service de publicité
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LES PONTS-DE-MARTEL
Sa vie fut un exemple de

courage et de volonté , c'est dans
le calme et la confiance que sera
votre force.

Madame  et Mons ieu r  Pau l
Gremaud-Geissler à Bulle;

Monsieur  Ernes t  Zmoos et
Christine Rufenacht , Albert et
Vincent à La Roche;

Monsieur et Madame Bernard
Zmoos-Huguenin et leurs filles
Olivia et Anne-Flore à La Chaux-
de-Fonds;

Madame et Mons ieur  Louis
Currit-Geissler et leurs filles à La
Côte-aux-Fées ;

Joselyne Currit et son ami Robert-
André Pellaton à Travers ;

Isabelle , Anne-Lise, Viviane et
Marie-Claude à La Côte-aux-Fées;

Les descendants de feu Jean
Geissler-Schwab ;

Les descendants de feu Paul-
Emile Jôrg-Fahrer ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Ernest-Arnold GEISSLER
leur cher papa , grand-papa, arrière-
grand-papa , beau-père et oncle que
Dieu a repris à Lui paisiblement
dans sa 89me année.

Les Ponts-de-Martel ,
le 7 juillet 1987.

Le culte sera célébré au temple
des Ponts-de-Martel jeudi 9 juillet
à 13 h 30.

Le corps repose à la chambre
mortuaire de l'hôpital du Locle.

Domicile : Sommartel 12,
Les Ponts-de-Martel.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

484581 78

La Société des majorettes du
Val-de-Travers a la douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Yves-Daniel 6RUNDISCH
frère de Viviane , monitrice de la
troupe. 485157 78

¦ rl̂ UrWI^lgja

p : : Naissances

¦ La Chaux-de-Fonds -

Naissances. — Pellaton. Jérôme, fils
de Pierre-Alain et de Jacqueline Dési-
rée, née Meyrat ; Balanche. Jeremy, fils
de Jean François Georges et de Nicole
Monique, née Buchs ; Rave, Sarah . fille
de Jean-Michel Georges et de Béatrice,
née Schneebeli ; Keller. Jonas Livio, fils
de Johannes Christoph et de Béatrice,
née Gùdel ; Pelletier. Armand Pascal ,
fils de Robert Edmond et de Marie-
Agnès Sylvie, née Lemot ; Gysin. Del-
phine , fille de Pierre-Alain et de Chris-
tiane Isabelle Claude , née Chevalley .
Tnpet , Martine Raymonde, fille de Ro
ger Henri et de Elisabeth Maria, née
Frésard ; Tschannen , Jennifer , fille de
Frédy Pierre-Alain et de Catherine, née
Grimm.

Etat civil (7 juillet)

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

Monsieur

Pierre-Alain BACHMANN
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur présence, leur message, leur don ou leur
envoi de fleurs.

Merci également à tous ceux qui l'ont entourée avec tant de chaleur durant
les longs mois de maladie. Leur présence, leurs signes d'amitié et leur
soutien furent d'un précieux réconfort.

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

Payerne, juillet 1987. 485134 79
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Entreprise privée au service ™
de la communauté. œ

Assume toutes les formalités au décès.
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Recherche
de témoin

Nous demandons au jeune homme,
âgé de 25 à 30 ans, qui le soir du
1 9 juin à 1 9 h 35, au carrefour de la
poste de Saint-Biaise , a aidé, et a
voulu porter secours dans la colli-
sion entre une auto et une caravane
étrangère, qui a été si gentil de
téléphoner du kiosque à la police
de Marin, a aidé à forcer la porte
pour prendre le triangle de panne,
l'a posé lui-même; son témoignage
nous serait utile s'il veut bien télé-
phoner au (038) 33 36 91, et don-
ner son nom. Mille fois merci
d'avance. 437242 10

I 7 r :—<* à
// *\ CONSULTATION GRATUITE
\U // DE VOS OREILLES <audition>
I il ly Fournisseur AI-AVS-AMF-CNA

\\ ^k TOUS LES JOURS SAUF LE MARDI
\ N

 ̂QUE
\JDIWL? de 9 h. 30 - 12 h. et de 13 h. - 16 h. 30

i >v_ / ou sur rendez-vous
t _̂ 490268 ' ¦:¦ _ _̂_\

MF Surdité DARDY SA Fbg de l'Hôpital 1 ŴË
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DÉNONCIATION DE L'EMPRUNT
5% RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE NEUCHÂTEL
1976-91 de Fr. 20.000.000.—

Faisant usage de son droit, en conformité des conditions de l'emprunt , lj>
le Canton de Neuchâtel dénonce de manière anticipée, au i

15 octobre 1987 |

l'emprunt susmentionné. Dès cette date, les obligations cesseront de %
porter intérêt. f
Le remboursement s'effectue sans frais contre remise des titres et |
coupons non encore échus aux sièges, succursales et agences en t
Suisse de la Banque Cantonale Neuchâteloise, de toutes les banques ï-
cantonales suisses, ainsi que des établissements et banquiers faisant *
partie du Consortium d'Emission de Banques Suisses. . i*

Au nom du t
Département des Finances de la République et *
Canton de Neuchâtel f

N° de valeur 16 704 BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE 490270 10 I

m̂w Vente spéciale autorisée du 1er au 21 juillet 87 IB HH>n ¦¦
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Le pays eù la iiie est moins chère. sa|r

INTERCAR PESEUX
DIMANCHE 12 JUILLET

EUROPA PARK
Départ du port de Neuchâtel à 7 h
Adultes Fr. 49.—, enfants Fr. 35.—

LUNDI 13 JUILLET
MUSÉE DE BALLENBERG

Adultes Fr. 65.— avec repas
Départ du port de Neuchâtel à 8 h 16

Renseignements et inscriptions: \
Tél. (038) 31 80 90 490517 10 i

GLETTEREIMS
sous cantine chauffée

Jeudi 9 juillet 1987 dès 20 h 30

Fantastique
loto

SUPER MONACO
22 séries pour Fr. 10.—

1 lingot d'or de 10 grammes
2 lingots d'or de 20 grammes

Se recommande : Club des Cent
490385-10
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Il se mit à courir , affolé à l'idée que l'inconnue
avait peut-être disparu. Pendant quelques instants ,
la peur le talonna et puis, nerfs brisés , il la retrouva.
Seule sur la route , et sans jamais se retourner , elle
marchait. Il resta à quelques mètres, d'elle et eut
l'impression de parcourir longtemps un espace in-
connu , sans rue , sans maison, sans arbre , un peu
comme si elle l'entraînait vers un univers différent. Il
avait froid , il avait chaud , ses os s'enfonçaient dans
son ventre à chaque pas comme si, roue de coups,
son corps se disloquait.

Une cloche tinta , insistante et , toute proche , il
reconnut la vieille église, le presbytère attenant , où
la lumière filtrait sous les volets clos, le mur du
cimetière, enfin, devant lequel la silhouette de la
jeune femme se détachait. Se savait-elle suivie? Une
nouvelle fois, il se dit qu 'elle ralentissait quand lui-
même ressentait trop durement sa fatigue, puis
qu 'elle repartait plus allègrement quand lui-même
hâtait le pas.

Maintenant , le brouillard commençait à se dissiper
et , à mille bruits , Olivier assista au réveil du village,

qui se réinsérait dans la banalité quotidienne. Mais il
n'en fut pas plus rassuré. La femme resta immobile
pendant quelques instants devant l'entrée du cime-
tière , puis elle en poussa la grille. Elle ne cherchait
plus à se dissimuler. Sans surprise , il la vit emprun-
ter la grande allée et se diriger tout droit vers le
caveau de son oncle. Là , elle se pencha et se retour-
na , la rose de Fabien à la main , brillante soudain ,
d'un rouge flamboyant. Surpris, il s'arrêta , tandis
qu 'un rire long, interminable, retentissait dans le
cimetière, faisant taire les oiseaux qui commençaient
à s'ébattre dans les bosquets. Fasciné, Olivier ne
pouvait détacher son regard de cette créature hagar-
de, qui brandissait la rose devant elle, comme une
arme. Un silence profond succéda au rire , puis les
multiples bruits de la nature ranimèrent la vie. Oli-
vier porta les mains à ses lèvres et retint un cri. La
femme, sa fleur au poing, s'avança vers lui et , brus-
quement , il ne la vit plus. A sa place , il ne trouva sur
le sol qu 'une rose fanée, aux feuilles et aux pétales
desséchés et déchiquetés. D'un seul coup, il lui parut
sortir d'un long sommeil. Mais non , il n 'était pas dans
son lit. L'accablement succéda à l' exaltation. Il savait
qu 'il était inutile de poursuivre plus avant sa recher-
che. Il ne retrouverait pas l'inconnue, qui s'était
volatilisée dans le cimetière, tout comme le brouil-
lard. Il fit quelques pas et retint un cri. Son pied
s'était accroché à une pierre fichée dans le sol et ,
maladroitement, il tomba dans une large flaque de
boue.

CHAPITRE XVII

Sous la brutale lumière du soleil , la nature parais-
sait neuve.-Tôt levé - et quelle que fût l'heure à
laquelle il s'était couché, il ne pouvait s'empêcher de
se lever tôt - Fabien faisait sa toilette près du puits.
L'eau fraîche ruisselait sur son torse doré où les
muscles jouaient , sur sa poitrine lisse, sur ses jambes
nerveuses, transformant son abondante chevelure en
autant de serpents luisants , qui s'égouttaient dans
son cou et traçaient sur son front d'étranges signes. Il
tirait l'eau du puits , s'aspergeait en poussant des
grognements. Un volet claqua contre la façade de la
maison et il tourna la tète.

— Bonjour ! cria-t-il à l'adresse d'Olivier. Je vous ai
réveillé ? Excusez-moi ! Je ne pensais pas faire tant de
bruit.

— Tu ne m'as pas réveillé , dit Olivier , en passant
une main sur son front. J'avais oublié de remonter
ma montre... Quelle heure est-il?

— Pas loin de dix heures. Vous voulez que je
prépare le petit déjeuner?

— Tu m'as attendu?
— Oui. Vous savez , le matin , je n 'ai jamais grand-

faim et , d'ailleurs , je ne suis pas debout depuis long-
temps, moi non plus. Je vais m'habiller.

Olivier s'accouda à la fenêtre. Sur l'extrême bord
d'une jarre de terre cuite où s'épanouissait un géra-
nium d'un rouge agressif, un lézard était immobile.
Sans les flancs qui palpitaient , l'œil rond qui brillait
de mille facettes, Olivier aurait pu penser qu 'il s'agis-
sait d'une de ces statuettes vernissées qu 'il avait
vues chez le docteur Caminat, sur la cheminée du
salon. Rassuré, l'animal s'avança , puis disparut sous

les feuilles.

Contrairement à ce qu 'il redoutait et en dépit de la
nuit qu 'il venait de passer , Olivier était détendu.
S'ébrouant sous le vent léger qui sentait bon la terre
humide et le foin coupé , parée de couleurs neuves, la
campagne le rassurait. Fait curieux , les souvenirs de
la nuit lui revenaient seulement par bribes , comme
s'il les avait rêvés. Ne les avait-il pas rêvés, d' ail-
leurs? Tout pouvait être si simple : Fabien , quasi nu
dans le soleil , qui s'ébrouait comme un animal , la
maison verte apaisante et qui perdait tout son mystè-
re sous la lumière du matin , et lui-même , bien dans
sa peau d'un seul coup et inexplicablement heureux
de la chaleur , de la solitude des bois d'alentour , de la
paix qui régnait. Un instant , il eut envie d'imiter
Fabien et d' aller , comme lui , faire sa toilette au puits.
Sans trop savoir pourquoi , il y renonça , se conten-
tant de se raser devant la vieille table de toilette , puis
de plonger son visage dans la cuvette de faïence à
fleurs. Une chemise , un pantalon de grosse toile , des
espadrilles , il descendit à la cuisine et l'absence de
Fabien le surprit. Cependant , la pièce était en ordre
et il ne subsistait pas trace du repas de la veille. Il
pensa à ses vêtements couverts de boue et fut surpris
de ne pas les trouver à l'endroit où il les avait laissés
en rentrant. Pourtant , il se souvenait de sa chute
dans les flaques d'eau du cimetière, de ses mains
pleines de terre.

— Vous êtes déjà prêt? dit Fabien en riant. Vous
avez été plus vite que moi.
AGEPRESSE (À SUIVRE)

LE FOULARD
D'ACIER

I A MONTMOLLIN dans petit immeuble centre du village I

\ 4% PIÈCES dès Fr. 1290. - charges I
(boisé et partiellement mansarde)

Places de parc
I dans garage collectif Fr. 90.- I
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A louer , Le Landeron

appartement
5 pièces

dans propriété de 2 appartements,
confort, vaste dégagement, tran-
quillité, libre tout de suite ou à
convenir.
Loyer Fr. 1600 — (charges compri-
ses).

Tél. (038) 24 47 47. bureau, tél.
(038) 51 24 09. privé. 490075 26

A louer a Mann tout
cie suite ou 3 convenir

appartement
3V2 pièces
S'adresser :
Viso Médical S A ,
M"' Burkhaltor ,
tel (038) 33 22 12

490169 26

Achète
lampes et vases
signes

GALLE
Tél. (021 ) 24 92 49.

490504 44

fin 5 U M aMF V̂^

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

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

Il 2006 Neuchâtel. 490122 M J

Cherchons

maison
à Neuchâtel avec

local
d'entreposage.

Tél. 51 27 66
(matin et soir).

486908 TS

NEUCHÂTEL centre,
rue de l'Hôpital,
à louer

LOCAUX COMMERCIAUX
3e étage avec ascenseur.

Renseignements,
tél. (032) 22 45 35.
Peter Schmid. 28. rue Nidau.
2502 Bienne. 489999.,6

A louer au centre de Peseux

APPARTEMENT
spécial-rustique, rénové , meublé ,
grande cheminée, 2% pièces,
cuisine, bain, buanderie, cave.
Loyer mensuel Fr. 1000.—
+ Fr. 100.— charges.

Tél. (038) 31 51 60. «7221.2»

A louer à l est de
Neuchâtel .
au rez-de-chaussèe
d'un immeuble

2 petits bureaux
de réception
avec dépendance
Etude Ribaux
& von Kessel ,
avocats
et notaires
Promenade-
Noire 6,
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41.

489046 .-6

Cherche à acheter

terrain
sur le Littoral

Adresser offres écrites sous
chiffres 22-1458 au bureau du
journal. 490337 22

À LOUER
à BÔLE, dès le 31 juillet 1987.
magnifique

APPARTEMENT
de 5% pièces

103 m:. tout confort, cuisine non
agencée , 2 salles d eau. balcon, ré-
duit , cave et galetas.
Loyer mensuel Fr. 1305 — charges
comprises, garage à disposition.

Gérance SCHENKER
MANRAU S.A.
Av. Fornachon 29, Peseux
Tél. 31 31 57. 489564 26

A LOUER
au centre d'AUVERNIER ,
dès le 1er octobre 1987 ou avant

MAISON
mitoyenne

de 7 pièces sur 3 étages, tout con-
fort, cuisine bien agencée, chemi-
née de salon, 2 salles d'eau, dépen-
dances.
Loyer mensuel Fr. 1450.—
+ charges.

Gérance SCHENKER
MANRAU S.A.
Av. Fornachon 29, 2034 Peseux
Tél. 31 31 57. 489563 -26

A louer à PESEUX pour le 1" août
1987, ou date à convenir

appartement
de 1 % pièce

avec cuisine agencée, dans villa.
Loyer mensuel : Fr. 750.—. charges com-
prises.
S'adresser chez: VON ARX S.A.,
PESEUX. Tél. (038) 31 29 35.488980-28

A louer à PESEUX pour le 1" sep-
tembre 1987

appartement
de 5% pièces

avec vue sur le lac, grand balcon,
cuisine agencée, salle de bains
et W. -C. séparés.
Loyer mensuel : Fr. 1265.— charges
comprises.
S'adresser chez:
VON A R X  S .A .PESEUX.  Tél.
(038) 31 29 35. I 489981-28

A LOUER CENTRE VILLE

Grand'Rue
joli appartement de

2 pièces
en duplex, cuisine agencée, salle de
bains-W. -C. Tapis tendus et fini-
tions soignées.
Cave. Buanderie. Chauffage central
général. A louer tout de suite.
Prix: Fr. 750.— charges Fr. 150.—.

Rue du Pommier

studio
avec poutres apparentes, cuisine
agencée, salle de bains-W.-C, ré-
duit. Buanderie. Cave.
Chauffage central général. A louer
tout de suite.
Prix: Fr. 510.— charges Fr. 80.— .

Rue du Râteau
Magnifique appartement de

4 pièces en duplex
cuisine agencée ouverte, hall d'en-
trée, 2 salles de bains-W.-C.
Ascenseur. Buanderie. Cave.
Chauffage central général. Libre
pour le 1er août 1987.
Prix : Fr. 1500.—
charges Fr. 200.—.

Pour tout renseignement,
s'adresser à WAVRE S.A.
CASTEL RÉGIE
Château 23
2034 PESEUX. Tél. 31 78 03.

490326-26

Entre le Locle et Les Brenets
à vendre

SPLENDIDE
PROPRIÉTÉ

avec écurie, pavillon de chasse,
maison de concierge et garages
située en pleine campagne sur un
terrain arborisé de 16 000 m: Pos-
sibilité d'y aménager plusieurs ap-
partements.
Prix de vente à débattre 489782 22

S \̂̂ ~\ Régi» Henri-Pierre QUEBATTE
V H M Tfanssctl0rs '̂ mobilières et commerciales
\

^
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IF I LE LANDERON
Il 038 5142 32

;£T§ AVEC Fr. 40.000. - rm\
|p DEVENEZ PROPRIÉTAIRE À BEVAIX 

f^
f^ll dans 2 petits immeubles résidentiels de 4 et 3 apparie- mfy
\ "
_?_\ monts , situation calme, proximité du centre du village, ÏK

v**| vue |3fe"
i D'UN S PIÈCES U
fij _ vaste séjour avec cheminée, grande cuisine parfaitement I
WM a9encée. 3 chambres à coucher , 2 salles d'eau, cave, Era'
I garage individuel , place de parc. W'̂

k ' _R Coût mensuel dès Fr. 1430. - 490013 22 I

JÉÎtf»̂   ̂
construction ^^

S'̂ ^MPnàsÉ MA|SON FAMILIALE
489 11 4-22

A vendre
à Bevaix

JOLIE VILLA
INDIVIDUELLE
Tél. 42 50 30.

490412-22

Baux à loyer
en Tente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

A vendre de
particulier à
BOUDRY

appartement de
4% pièces
avec garage.

Tél. (038) 42 50 30.
489169.22

l lM AU LANDERON O
Î j-A magnifique situation avec vue [ïtSj

m VILLA §S
Il INDI VIDUELLE |5H DE 6 PIÈCES Hf'.j M vaste séjour avec cheminée, et accès â Kïj
7;-̂ ! la pelouse, cuisine parfaitement agen- WLM
ti ''m cèe, 4 chambres à coucher , 2 salles W*$i
I d'eau, sous-sol excavé. garage double, R

K3 terrain de 700 m2. 489985-22 Ip3

Fonds de placements
immobiliers

achète immeubles locatifs ou projets de constructions clés
en mains ou sur plan. Décision rapide et discrétion assurée.

Faire offres sous chiffres W 28-567678 Publicitas.
2001 Neuchâtel.

489227 22
Wma^BBiamRiHnnBK^HHC^HnHBmB^?

A vendre à Couvet

magnifique villa
situation tranquille, terrain arborisé,
vue imprenable.

Case posta le  695 , 2300 La
Chaux-de-Fonds. 435154.22

A vendre à Boudry rue des Addoz 58,
dans un petit immeuble locatif neuf

5% pièces (125 m2)
comprenant 1 grand salon avec che-
minée, 4 chambres à coucher, cuisine
luxueusement agencée, 2 salles d'eau,
grand balcon, cave, garage individuel,
place de parc.
Prix de vente : Fr. 399.000.—.
Pour tous renseignements: 490428-22

Famille 4 personnes cherche â louer

maison
ou appartement
de 6 pièces

ave jardin, région Neuchâtel-La Neuve-
ville, début août ou date à convenir.
Ecrire sous chiffres 87-539 à ASSA
Annonces Suisses S.A., 2001 Neu-
châtel. 490416 22

A vendre à La Neuveville quartier
calme, 300 m du lac, vue, .- ...s, T <&

charmante villa
6 pièces, 2 salles d'eau, sous-sol avec
entrée privée, douche et partiellement
habitable.
Parcelle environ 1 200 m2.
Prix: Fr. 550.000 —.

Faire offres sous chiffres 22-1456
au bureau du journal. 490514-22

A Boudry, importante société
cherche à acheter

IMMEUBLE
comprenant magasin avec fonds de
commerce.

Ecrire sous chiffres 87-538 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

490414-22

À V E N D R E

2 pièces meublé
à BOUDR Y dans zone de verdu-
re, tout confort.

Prix Fr 140.000.—.

Tél. (021 ) 64 50 80 jour/soir.
Té l . (022 ) 49 79 64, soir.

49O403 22

\3 la Immobilier SA
A VENDRE

FERME
À RÉNOVER

du début du XVIII" siècle, jouissant
de la vue sur le lac de la Gruyère et
se trouvant à 15 minutes de Fri-
bourg et de Bulle.
Surface de la parcelle environ
1000 m2 ou plus sur demande.
Prix Fr. 290.000 — à discuter.
Ch. Jordanie,

1470 Estavayer-le-Lac
l Tél. (037) 63 18 03. 490501 22

m̂mk\\mmmmmmu WmLlm\\.mm \Um\
A vendre rue de la Dîme 86 à Neuchâtel

appartements VA pièces
surface 73 m2, avec balcon Libre dès le
1" juillet 1987.
Pour tous renseignements et visites

L Tél. (038) 31 94 06. 48869? 22 ,

mt% Commune de Rochefort

MISE AU CONCOURS
Par suite de départs, la Commune de
Rochefort met au concours les postes
suivants :

forestier-bûcheron
auxiliaire

Statut : ouvrier auxiliaire à plein temps.
Exigences: CFC de forestier-bûcheron.
Salaire: à l'heure à convenir.
Entrée en fonctions : 1 " août 1 987 ou à
convenir

apprenti
forestier-bûcheron

Apprentissage de 3 ans.
Entrée en fonctions: 1 5 août 1 987.

Les offres de service sont à adresser
jusqu'au 20 juillet 1987 au Conseil
communal, 2203 Rochefort.

Tous renseignements peuvent être
obtenus auprès du directeur des
forêts M. Francis Humbert-Droz,
tél. 31 79 46. 490391 21

* - '-! pfa (tfÊ Rue Saint-Honoré 3

BEVAIX

jolies villas
mitoyennes
de 4% - 5% - 6% pièces.

Prix Fr. 480.000.— I
à Fr. 540.000.—.

Mensuel dès Fr. 1563.— +
charges d'exploitation avec
Fr. 51.000.— de fonds propres.

VILLA PILOTE VISITABLE
SUR RENDEZ-VOUS.

VENTE
AUX ENCHÈRES PUBLIQU ES

ET VO LONTAIRES
Les héritiers de M. Lionel ZEENDER mettront en
vente le

samedi 18 juillet 1987 à 11 h
à l'Hôtel de Commune

à Cortaillod
Les articles 2302, 2300 et 1244 du cadastre de
Cortaillod, d'une surface totale de 439 m2,
comprenant

1 maison ancienne
sise rue des Courtils 11 à Cortaillod, comprenant
notamment 5 chambres et dépendances diver-
ses, dont caves, vastes galetas, balcon terrasse ,
petit magasin et jardin.
Mise à prix: Fr. 300 000 —
Visite du bâtiment: jeudi 9 juillet 1987 de 14 h à
18 h
Renseignements auprès du notaire Jean-Paul
Bourqu in , cha rgé  de la vente ( t é l .
(038) 25 61 44 ou (038) 42 18 24). 489527.22

m

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

Michel TurinSA

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE

avec Fr. 16.000 — de fonds
propres et Fr. 500.— + charges
par mois d'un

appartement
de 2 pièces

dans une ancienne ferme réno-
vée avec goût à Coffrane. j
Disponible: été 1987. 439225 .22 ,



Nuages et soleil

B Travers .

Fête de l'Abbaye par tous les temps

A Travers, la fête de I Abbaye a débu-
té le vendredi soir par le cortège des
enfants. Faisant la nique à la peur , les
gosses sont entrés dans le monde des
sorcières. Ils ont offert un spectacle as-
sez extraordinaire à la population du
village. Le lendemain , les tireurs ont
rivalisé d'adresse au stand. Nous pu-
blions ci-après les meilleurs résultats :

Cible Progrès — 1. André Krùgel ,
Travers , 415 points . 2. Gilbert Jornod ,
Les Verrières, 414. 3. Jacques Baehler ,
Travers, 413.

Cible Areuse - 1. Jean-Pierre Mon-
net , Noiraigue , 535. 2. Gilbert Jornod ,

282. 3. Eric Walther , La Côte-aux-Fées,
533.

Cible Ancienne Abbaye - 1. Gilbert
Jornod , 446. 2. André Krùgel , 439. 3.
Denis Droël , Travers , 439.

Cible Prix Militaire — 1. Hermann
Otz, Travers, 428. 2. Martial Py, Peseux,
425. 3. André Krùgel, 420.

Cible Nouvelle Abbaye - 1. Martial
Py, 465. 2. Jacques Baehler , 417. 3.
Gaston Hamel, Noiraigue, 409.

M. Marcel Perrinjaquet a gagné le
chaudron et M. Gilbert Jornod le chal-
lenge du président.

Do. C.

Entre ciel et terre
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Les peintures de Charles Aubert

VISION COLOREE — Une œuvre inspirée des racines de l 'artiste.
fan-Treuthardt

Le Combicr Charles Aubert expose à la Galerie du Château
de Môtiers. Une bonne occasion de découvrir les huiles sur
bois d'un peintre pas comme les autres.

Combler authentique , Charles Aubert
est né en 1941 au Chenit , dans la
Vallée de Joux, où il a passé son enfan-
ce. Ingénieur électronicien , il a exercé
sa profession à Schaffhouse, Lausanne
et Neuchâtel.

Il revint ensuite dans sa région natale
et fut , quelques années durant , ensei-
gnant à l'Ecole technique de la Vallées
de Joux. Etabli au Brassus, Aubert
abandonnait sa profession il y a huit ans
pour se consacrer à la peinture.

Autodidacte , Charles Aubert s'est
passionné pour son art dès l'âge de 15
ans. Dans un premier temps, il s'est
inspiré des peintres primitifs italiens.
Une approche qui le rendit sensible à
l'espace pictural et au goût de la com-
munication.

Plus tard , il fut influencé par la vision
colorée de Paul Klee. A tel point qu 'il
entreprit une étude sur «l'harmonie des
couleurs et la manière dont l'homme
les perçoit» . En 1985, le Combler a
tenté de répondre aux questions qu 'il se
posait dans un fascicule intitulé « Face à
face» . Accordant une importance pri-
mordiale au dialogue entre « l'oeuvre et
l'amateur », il a exposé à de nombreu-

ses reprises dès 1975. Cette année, ses
peintures sur bois ont été accrochés à la
Galerie Noodlebârg de Bâle.

Paysages pour la plupart, les tableaux
de Charles Aubert chantent la Vallée de
Joux où l'artiste est profondément enra -
ciné. Au cours de longues promenades,
le peintre «photographie » le Risoux, le
Marchairuz , le Mollendruz , les sapins et
les fermes au toit de tôle rouillée. Ren-
tré à son atelier, il se fait poète pour
« traduire » ses visions et les transmettre
au spectateur. Visions de couleurs à la
tombée du jour dont les images séduc-
trices, pleines de tendresse et de sensibi-
lité , guident l'amateur à travers un mon-
de féerique.

A la frontière du figuratif et du semi-
figuratif , Aubert est aussi abstrait par ses
ruptures de lignes et ses taches colo-
rées, à la porte du cosmique. Plein de
charme, son côté naïf ajoute encore à
ses compositions. Sans arrogance, sa
fantaisie géométrique lui permet de
jouer avec les formes et les couleurs. La
finesse de ses traits « fond » les horizons
et l'on ne sait qui , de la terre ou du ciel,
finira par l' emporter. ¦

Do. C.

Comme prévu
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Nouveau barème de l'impôt

Le barème de l'impôt communal va être modifié à Corcel-
les-Cormondrèche. Ce sont les propositions de l'exécutif
qui ont été acceptées.

Il a été question du nouveau mode
de perception des impôts communaux
lors du récent Conseil général. Jusqu 'à
aujourd'hui , un système progressif al-
lant de 3 à 6,5 % pour le revenu était
en vigueur. L'exécutif proposait une
nouvelle échelle allant de 2 à 10,5 % ,
ce qui permettrait d'encaisser quelque
3,9 millions de recettes.

Là, le groupe socialiste suggérait
d'adopter l'échelle de l'Etat , tout en
n'encaissant que la recette nécessaire à
la gestion de la commune. Pour ce qui
est de l' impôt sur la fortune, l'exécutif
avait formulé un taux de trois pour
mille , après déduction de 15.000 francs .
Les socialistes faisant une proposition
calquée sur le barème de l'Etat.

Les deux projets
La grande majorité des conseillers gé-

néraux a cependant adopté les deux
projets étudiés par l'exécutif (revenu et
fortune). Le « spliting» à 55 % pour les
couples mariés sera appliqué, puisqu 'il
est imposé par la nouvelle loi cantonale.

Les taxes hospitalière et d'épuration
des eaux sont maintenues, mais le taux
de cette dernière sera modifié, car de-
puis quelques années, les recettes dé-
passent les charges à couvrir. On le
ramènera donc de 10 à 6 pour cent.
Lors de l' introduction du nouveau barè-
me d'impôts, le 1er janvier 1988, Cor-
celles-Cormondrèche passera aussi au
bordereau unique qui regroupera les
taxes d'exemption du service du feu ,
hospitalière, pour l'épuration des eaux,
ainsi que l' impôt direct communal et
cantonal, la contribution aux charges
sociales. II sera payable en quatre tran-
ches : 30 avril, 30 juin , 30 septembre et

31 décembre.
Le législati f a ensuite accepté un cré-

dit de 130.000 fr. permettant d'aména-
ger la partie ouest du cimetière. Une
fosse commune y sera construite , certai-
nes tombes désaffectées. Des allées et
des zones de verdure seront également
créées.

Complexe immobilier
Les conseillers généraux ont aussi

donné une opinion consultative sur la
vente de terrain à la société Centre
commercial en gros (CCG) en forma-
tion. Laquelle projette d'implanter un
complexe immobilier comprenant des
entrepôts, des surfaces de vente, des
locaux polyvalents pour l'artisanat et un
parking. CCG, qui regroupe les entre-
prises Berthoud & Cie, Unigros SA et la
Centrale laitière, souhaite acheter une
surface de terrain au quartier de Porce-
na, pour le prix de 140 fr. le mètre
carré.

La construction, prévue sur trois ni-
veaux, demanderait plusieurs déroga-
tions (occupation au sol, densité, lon-
gueur). Tandis que le parking de Porce-
na devrait être remplacé. Le législatif
s'est montré favorable au principe de
cette vente, même s'il paraissait sou-
cieux face au risque d'augmentation du
trafic et au prix peu élevé du terrain... A
noter que cette réalisation permettrait
de créer une quarantaine de postes de
travail.

Enfin , plus de 4,8 millions de francs
ont été accordés pour la construction
d'une halle de gymnastique et d'abris
de protection civile. Nous y reviendrons
en détail dans une prochaine édition.

LS.

Dynamisme à fond

¦ Couvet -
Le ski-club et les jeux de la paix

Le Ski-club de Couvet accueille aujourd'hui les Jeux mon-
diaux de la Paix. Une aventure qui mobilise plus de 40
personnes en pleines vacances.

Cette année , le canton de Neuchâte!
accueille les Jeux mondiaux de la Paix,
troisièmes du nom. Le Val-de-Travers
est associé à cette manifestation par
l' intermédiaire du Ski-club de Couvet.

Totalement ou en partie, trois épreu-
ves se dérouleront dans cette localité
cet après-midi , place des Collèges : une
course pour handicapés en chaise rou-
lante , une course à pied et l'arrivée d'un
triathlon. Une triple animation bienve-
nue en cette période de vacances.

Le départ de la course en chaise
roulante sera donné à 14h et celui de la
course à pied à 14h45. Les concurrents
de la première épreuve s'affronteront
dans le village. Ceux de la deuxième
s'élanceront sur un parcours de 9,5 km
dans les environs. Les spectateurs - que
l'on espère nombreux - assisteront aussi
à l' arrivée du triathlon. Les trois discipli-
nes de cette épreuve sont la natation
(un km dans le lac), le vélo (40 km sur

les pistes cyclables par les gorges de
l'Areuse, arrivée prévue vers 16h) et la
course à pied (9 ,5 km au Vallon).

Le Ski-club de Couvet a bien voulu
organiser cette triple étape. Une qua-
rantaine de personnes se sont mises sur
les rangs pour en assurer la réussite. La
société mettra ensuite sur pied un camp
d'entraînement à l' intention des skieurs
de fond à Scuol , dans les Grisons, du
25 juillet au 1er août. Quelques-unes
des 30 places prévues sont encore dis-
ponibles. On peut s'inscrire auprès de
M. Bernard Brùnisholz (tél. 63.28.43).
Cet été encore, le Ski-club organisera
une nouvelle édition des Deux heures
de Plancemont, au parcours Vita. Et dès
cette saison, un membre de la société,
André Zybach, fait partie du groupe B
de l'équipe suisse juniors de ski de
fond. Une belle récompense pour le
Covasson et les animateurs du Ski-club !

Do. C.

Pour bientôt
B Colombier

9me édition dé la fête villageoise

«Vingt fois sur le métier, remettez
votre ouvrage » (Boileau). C'est de cette
citation que se sont inspirés les efficaces
organisateurs de la neuvième fête villa-
geoise de Colombier. La manifestation,
qui se déroule tous les deux ans, se
prépare des mois à l'avance. Il se trouve
heureusement de nombreuses person-
nes actives et désireuses de collaborer
dans tous les quartiers de la localité
pour les 28 et 29 août.

En tenant compte des expériences
acquises au cours des ans, il va de soi
que l'organisation s'est perfectionnée.
On peut dire que tout sera mis en
œuvre pour attirer les jeunes de 7 à
77 ans... et plus!. Que chacun mémori-
se, avant les vacances, les dates à rete-
nir et se prépare à participer d'une ma-

nière ou d'une autre.

Se surpasser
Selon la coutume, une intense activi-

té sera créée dans une atmosphère de
détente et de joie. Le cortège demande-
ra aux participants de se surpasser. Que
chacun y songe déjà. Dans tous les
quartiers, des personnes prendront la
responsabilité des thèmes et de l'organi-
sation des groupes.

Il sera temps d'en reparler dans le
courant du mois d'août, mais c'est
maintenant qu 'il faut que commerçants,
sociétés, fanfare, cuistots, orchestres,
jeunes et moins jeunes se préparent à
jouer un rôle durant ces deux journées
longtemps attendues, /jpm ,

Courses d'école
¦ La Côte-aux-Fées

Renvoyées d'une quinzaine de jours
à cause du temps, les courses d'école
de La Côte-aux-Fées se sont déroulées
dans des conditions diverses. Accompa-
gnés de quelques mamans, les élèves
de la classe inférieure se sont rendus à
Bâle. Après une brève visite du port ,
l'essenteil de la journée s'est passé au
jardin zoologique.

Fatigués mais contents
Partis pour deux jours, les élèves de

la classe supérieure ont découvert avec
intérêt le Musée de l'habitat rural de
Ballenberg, après un premier arrêt à
Berne. Le lendemain, malgré un temps
très maussade, ils ont parcouru les gor-
ges de l'Aar, franchi le Grimsel et admi-
ré le lac de Saint-Léonard. Ils ont ensui-
te visité avec intérêt l'intérieur du barra-

ge de la Grande Dixence. Au retour , les
chefs de courses ont donné un bref
aperçu des randonnées. Fatigués mais
contents, les enfants ont conclu leurs
voyages en chansons, /fg

Accordéonistes
La traditionnelle course annuelle du

club d'accordéonistes Aurore, de Mô-
tiers, s'est déroulée par un temps ra-
dieux. Une vingtaine de membres se
sont rendus en train à Eggishorn, dans
la Vallée de Conches, où fut servi le
repas de midi. L'après-midi , les partici-

pants sont montés au sommet de l'Eg-
gishorn . De là, ils ont joui du splendide
panorama sur le glacier d'Aletsch. Les
Môtisans sont rentrés par le Lôtschberg
et Berne. Ils ont pris le repas du soir
dans la ville fédérale avant de revenir à
Neuchâtel , puis au Val-de-Travers. /lr

Paroisse en fefe
¦Vaumarcus ,

C'est à Vaumarcus qu 'a eu lieu la
journée « sur la colline » de la paroisse
réformée de la Béroche. Une manifesta-
tion qui a débuté par un culte agrémen-
té par la prestation du chœur mixte
dirigé par M. Ch.A. Huguenin, que les
nombreux fidèles ont ensuite retrouvé
pour un concert apéritif. Comme de
coutume, les familles ont ensuite mangé
le produit de leurs paniers, la soupe et
le café étant offerts par la paroisse.

Jusqu 'à l 'heure du thé, l 'après-midi

fut  animé tour à tour par le chœur
d 'hommes de Montalchez avec un
groupe d 'enfants et l 'ensemble « Le Lit-
toral» dirigé par l 'organiste J.-C. Ni-
coud.

Une journée sy mpathique p lacée
sous le signe de I offrande et ce sont
quelque 8700 fr. qui ont ainsi été récol-
tés. Une fois les frais d 'organisation dé-
duits, la somme restante permettra à
l 'Eglise de poursuivre ses services sur
place et au-dehors. / comm

¦ = Agenda .
| AUJOURD'HUI ~~[ 

¦ Fleurier, hôpital et maternité : <~f>
61 1081.
¦ Ambulance : ?! 117 ou (024)
61 36 12
¦ Couvet, sage-femme : ( 63 17 27.
¦ Matériel des samaritains en prêt :
Couvet <jS 63 24 46, Fleurier, p
613850.
¦ Fleurier infirmière visiteuse : /¦
613848.
¦ Aide familiale: <? 61 28 95.
¦ Service du feu : rC 118
¦ Fleurier gare RVT, service d'infor-
mation : Çf i 61 10 78.
¦ Police cantonale : Môtiers 'f i
61 14 23; Fleurier 0 61 1021.

| MUSÉES ~~| 

¦ Môtiers Château : Musée Léon Per-
rin.
¦ Môtiers : Musée Rousseau , Musée
d'histoire et d'artisanat , Musée du bois.

1 " EXPOSITIONS [__
¦ Môtiers, Galerie du Château:
Charles Aubert , artiste peintre.
¦ Les Sagnettes, Galerie de
l'Union: Charles Perrenoud , dessina-
teur.
¦ La Côte-aux-Fées : café des Artistes,
Marie-France . Thomas, gravure sur ver-
re.

| OUVERT LA NUIT [
__

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

Ensoleillement discret

¦ Saint-Sulpice
Observations de la météo en juin

Ce n 'est un secret pour personne : le
soleil s'est montré plutôt discret en juin.
La station météorologique de Saint-Sul-
pice le confirme en chiffres.

Précipitations
- Pluie tombée (en mm) : 272,7

(155,6 en juin 1986)

- Jours sans pluie : 8 (16)

- Orages dans un secteur de 3 km : 4
(2)
Températures

- Maximum nocturne (en degrés) : -f
4 (  + 1)

- Moyenne mensuelle nocturne: +
8,2 ( + 9,8)

- Maximum diurne : + 32 ( + 35)

- Moyenne mensuelle diurne : 4- 18,4.
(+  22,5)
Débit de l'Areuse

- Maximum (en m3/sec) : 31,9 (26,9)

- Minimum : 2,7 (1,58)

Chantier de la Doux
La conduite forcée est en place et

prête à être raccordée aux quatre turbi-
nes hydrauliques. La couverture du bâ-
timent de la Doux est posée. Le secteur
de l'ancien cananl, à flanc de coteau , a
été démoli. Le sol est préparé pour la
mise en place du coffrage nécessaire au
nouveau conduit, /rj

=Agenda _
AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service : région Be-
vaix - Boudry - La Côte. Pharmacie Bon-
hôte, Boudry, rf i  42 18 12. Renseigne-
ments : f )  111.
¦ Colombier, Triangle des Allées :
La Bulle , débat public «Touriste : pour-
quoi es-tu là- - », 20 h 30.

EXPOSITIONS 
¦ Auvernier ; Galerie Numaga : Des
animaux et des hommes, 14 h 30 —
18 h 30.
¦ Bevaix, Le Moulin : Le Corbusier ,
14 h 30 — 18h30.
¦ Cormondrèche, Galerie Marie-
Louise Mùller: Le Corbusier, 14 h 30
— 18 h 30.
¦ Cortaillod, Galerie Jonas: J. F.
Liegme, monotypes ; Ch. Rollier , goua-
ches et dessins, 14 h 30 — 18 h 30.

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

Joli résultat
Timbres Pro Patria

Dans les communes de Fleurier, But-
tes et Saint-Sulpice, la vente des timbres
Pro Patria s'est déroulée du 25 mai au
20 juin. L'opération s'est révélée positi-
ve puisqu 'elle a rapporté la somme ap-
préciable de 4500 francs. Ce résultat a
été obtenu grâce à l'accueil réservé aux
élèves de 3 P du Collège du Val-de-
Travers par les habitants des villages
concernés. Cette année , le bénéfice de
la vente des timbres Pro Patria est desti-

né à la formation du personnel soignant
à domicile, à la promotion des soins
extra-hospitaliers et aux samaritains, en-
tre autres. Rappelons qu 'il y a deux ans,
le Don de la Fête nationale - organisme
chargé de la vente des timbres Pro Pa-
tria - a versé une somme de 10.000 fr.
pour la restauration de la Maison des
Mascarons (propriété du Musée régio-
nal d'histoire et d'artisanat du Val-de-
Travers ) à Môtiers. /doc

¦ JOUTES SCOLAIRES
— Des « mini » joutes scolaires ont

été organisées à la Côte-aux-Fées,
dans le cadre de la classe supérieu-
re. Elles comportaient 5 épreuves
d'athlétisme. Le classement général
par addition des rangs a donné ces
résultats :
1. Martine Burri (9 points) ; 2. Gilles Hu-
guenin ( 17); 3. Delhia Cernohorsky (22);
4. David Ribotel (25) ; 5. Ludovic Pétre-
mand (27); 6. Fabienne Weibel (28) 7.
Gilles Piaget (29). /fg
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¦ CONCERT - Après avoir
participé à la traditionnelle fête villa-
geoise, la fanfare «L'Union Instru-
mentale» de Cortaillod a donné,
jeudi soir, un concert de quartier
fort apprécié à plusieurs endroits de
la localité. Un dernier service avant
les grandes vacances pour les musi-
ciennes et les musiciens qui se re-
trouveront pour la fête nationa , le
1er août, /hv

A

91 PECHE — Le récent con-
cours de la section de la Béroche,
organisé en collaboration avec
l'Amicale des Traîneurs d'Auvernier,
avait attiré 24 participants. Quatre
seulement ont rapporté du poisson,
les vingt autres - pas de miracle
pour eux ! - sont rentrés bredouilles .
Classement: 1er James Grolimund ,
2 ombles, 1 kg 420 ; 2me Mathias
Wirz, 1 truite, 1 kg 220 (le plus gros
poisson) ; 3me Daniel Arm, 1 om-
ble, 1 kg 200; 4me Philippe Ram-
seier, 1 truite, 480 grammes, /jpm
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OPEL. LE NO 1 EN SUISSE.

"""" tributeur Opel pour votre course
d'essai !*i

s Quel brio la Corsa !
zoo
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JoraJBÏ î Financement ou leasing avantageux par CRÉDIT OPEL. UNE MARQUE DE GENERAL MOTORS,

PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL

Cortaillod Garage Lanthemann S.A. ; Hauterive Garage du Roc S.A. ; Couvet Autoservices Currit
490260-10

et les distributeurs locaux à: Bevaix Garage Relais de la Croix , J. Wûthrich; Cernier Garage Beau-Site BBM S.A. ; Peseux Garage du Vignoble; Rochefort Garage Golay.
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Séance du tribunal de police

Le tribunal de police s'est occupé hier de trois affaires de
circulation dont deux cas de véhicules surchargés.

Un automobiliste circulait , le 18 mai
dernier , dans le village de Montmollin ,
entre l'hôtel de la Gare et le restaurant
de la Tonnelle. Après un arrêt au signal
«stop» , il s'est engagé sur la route can-
tonale qui traverse le village du nord au
sud. Au même instant survenait le mo-
tocycliste J. -F. M., qui se dirigeant vers
Corcelles. Surpris, le motard freina ,
mais sur la chaussée détrempée, la roue
avant de sa moto se bloqua , entraînant
la chute de J.-F. M., puis une collision
avec la voiture.

Le ministère public a délivré des man-
dats d'amende contre les deux conduc-
teurs mais seul J.-F. M. s'y est opposé.

Selon lui , la responsabilité de l'accident
incombe au seul automobiliste qui se
serait engagé puis arrêté avant de repar-
tir. Interrogé sur les lieux par la gendar-
merie, J.-F. M. avait admis une vitesse
de 60 km/heure. Il n 'ignorait pas que la
vélocité, dans le village , était limitée à
50 km/heure. A l'audience , le prévenu
est revenu sur ses déclarations. Impu-
tant à l'état de choc une mauvaise ap-
préciation , il a affirmé qu 'il ne roulait
pas à plus de 50 km/heure.

- Ne croyez-vous pas que c'est là
une manière d'arranger les choses
après coup, lui a demandé le président.

Le défenseur du prévenu a tout de
même conclu à l' acquittement de son
client. Le président rendra son juge -
ment en août.

Surcharges
J. A a conduit un véhicule de livrai-

son surchargé de 763 kg, soit de 21,8
pour cent. En l'absence d'antécédent
similaire , le président a réduit l' amende
requise par le ministère public et con-
damné le prévenu à lOÔ fr. d'amende
et 34 fr. 50 de frais.

G. P. a également circulé au volant
d'un camion surchargé de 1101 kg soit
de 6,88 pour cent. Le président, là aus-
si, a réduit l'amende requise. Tenant
compte de trois antécédents identiques
depuis 1983, il a condamné le prévenu
à 200 fr. d'amende et 34 fr. 50 de frais
de justice , /z

Composition du tribunal : M. Pierre Bauer, sup-
pléant , assisté de M. Patrice Phillot , substitut au
greffe.

Danse au village
¦ Chézard-Saint-Martin
Grand succès de la fête de la jeunesse

Avant de se rendre sur la place du
Boveret , les enfants du collège de Ché-
zard-Saint-Martin ont commencé leur
fête en dansant au village, déguisés en
mexicains et accompagnés d'un impres-
sionnant dragon qu 'ils avaient confec-
tionné.

Meilleurs skieurs
La fête s'est poursuivie place du Bo-

veret. Conseiller communal, M. Rey-
mond Chanel a apporté voeux et félici-
tations de l'exécutif. Puis, Mme Sylia
Muret , présidente de la commission sco-
laire a dressé le bilan de l'année écou-
lée. La fanfare l'Ouvrière, sous la direc-
tion de M. Denis Robert, a interprété
une dizaine de pièces de son répertoire,

devant un parterre de parents et amis
venus nombreux accompagner les élè-
ves.

A cette occasion , les meilleurs skieurs
des concours de l'hiver dernier ont été
récompensés. Il s'agit de Sophie Hurni
et Gregory Loripl (1ère année), Mélanie
Estellli et Steve Batistella (2me année),
Julianne Aschlimann et Christian Heu-
by (3me année), Anick Juan et Raphaël
Aschlimann (4me année) Arienne
Hayoz et Raphaël DominiS, 5me an-
née.

Au ski de fond , les meilleurs ont été
Jean Luc Petermann, Philippe Blan-
choud , Françoise Zinzner et Céline Dey.
/h

¦ Boudevilliers

Séance urgente du législatif

Trop cher pour Boudevilliers, le gaz ne flambera pas dans
cette commune.

Le Conseil général de Boudevilliers
était convoqué jeudi soir pour une
séance extraordinaire et urgente. Mal-
heureusement , seuls 7 conseillers géné-
raux sur 15 étaient présents. Le législatif
ne pouvait donc pas siéger valablement,
le quorum n 'étant pas atteint. Malgré ce
fait , l'unique point à l'ordre du jour
relati f à GANSA a été développé sous
forme d'information.

Le Conseil communal tenait à ce que
les membres du législatif aient la pri-
meur du résultat de l'étude menée par
GANSA dans la commune aux fins
d'envisager la construction d'un réseau
de distribution de gaz naturel à Boude-
villiers, Malvilliers et La Jonchère.

Le résultat de l'étude montre que
malgré un intérêt de la population com-
parable à d'autres villages pour cette
énergie, les frais d'investissement et de

fonctionnement dépassent d'environ
98'000 fr par an les recettes pour l'an-
née 1988/89. Le déficit d'exploitation
présumé se maintient, dès 1992/93 à
65'000 fr par an.

Pour passer au stade de la réalisation
du réseau, la commune devrait s'enga-
ger, par la signature d'une convention
de garantier financière , à couvrir l' inté-
gralité du déficit pendant un grand
nombre d'années, l'étude ayant démon-
tré que l'équilibre financier ne serait pas
encore atteint dans 10 ans.

Au vu de cette situation , le Conseil
communal propose d'abandonner le
projet, ce qui n'est contesté par person-
ne, les chiffres parlant d'eux-mêmes. Ce
point devra figurer à l'ordre du jour de
la prochaine séance du législatif , celui-ci
étant seul compétent pour prendre une
décision, /jm
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Trois anniversaires célébrés aux portes de la Métropole horiogère

Le Corbu a déjà fait couler beaucoup d'encre. Maintenant,
on lui offre des fleurs sous forme de massifs à l'entrée de sa
ville. Il est fêté de la sorte en même temps que le théâtre
et l'arrivée des eaux.

Un anniversaire , ça se fête avec des
fleurs en général ! Dont acte. Le jardi-
nier-chef des Parcs et plantations de La
Chaux-de-Fonds, M. Bernard Wille a eu
la bonne idée de saluer par des massifs
floraux les cent ans du Corbu , les cent
ans de l' arrivée des eaux et le 150me.
du Théâtre municipal.

Plaisir à voir
D'une pierre deux coups : un hom-

mage comme celui-là , en plein air et en
plein soleil , ça fait toujours plaisir à
voir ; de plus, ces trois massifs se trou-
vent aux portes de La Chaux-de-Fonds
et ménagent ainsi une arrivée des plus
plaisantes aux automobilistes et touris-
tes de passage.

Talus remblayé
Le massif du Corbu -écusson en bois

aux couleurs de la ville entouré de
fleurs multicolores, le tout de quelque 8
m carrés- se trouve aux Eplatures, à
côté de l'église. Il a d'ailleurs fallu rem-
blayer le talus , à l'aide de quelques
camions de terre et d'un petit mur de
soutien.C'est la première fois que cette
zone de terre cantonale est ornée de
telle façon. M. Wille indique que l'Etat

l'a prêtée, sans échéance, mais qu 'il
faudra le cas échéant la remettre en
mains propres dans sa forme originelle !

Ce massif ne mourra pas avec l'hiver :
M. Wille a l' intention d'y faire deux
plantations par an.

Arlequin penché
Quant au Théâtre, il est symbolisé par

un Arlequin en bois de deux mètres, lui
ausi abondamment fleuri , au bas du
Raymond, avant le tunnel. Là, on a dû
affronter des problèmes de pente : avec
l' inclinaison , l'Arlequin paraît plus petit
en perspective. «La prochaine fois,
nous devrons imaginer quelque chose
de plus grand » ajoute M. Wille.

Le troisième massif , encore en cours
d'élaboration , se trouve vers CISA, à
l'entrée de la ville en venant depuis les
Franches-Montagnes. L'arrivée des
eaux y sera présentée à grand renfort
de gravier coloré.

Ce n'est pas la première année que
des surfaces sont ainsi décorées, mais
dorénavans, elles représenteront des
thèmes précis, se référant aux grandes
manifestations ayant cdurs en ville.

C.-L. D.

ARLEQUIN PENCHÉ - Au bas du Reymond, pour le 150me du Théâtre
municipal. fan-Henry

LE CORBUSIER — Des f leurs, après toute l 'encre qu'il a f ait couler.
fan-Henry

Avec des fleurs en massifs
B Les Ponts-de-Martel —— " -¦*"* **—¦—

Séance du Conseil général

Le règlement pour la fourniture de l'eau potable datait de
1911. Il devenait nécessaire de le dépoussiérer. C'est ce
qu'a fait le Conseil général des Ponts-de-Martel en accep-
tant les propositions du Conseil communal.

Réuni récemment sous la présidence
de M. Roger Guye (lib-PPN ), le législatif
des Pont-de-Martel a consacré beau-
coup de temps à l'examen de ce problè-
me, notamment aux chapitre traitant
des taxes et tarifs.

La formule choisie permet de tenir
compte des particularités des abonnés.
Par ailleurs, pour ne pas fixer un prix du
mètre cube trop élevé (lfr35) ,  une
taxe fixe a été introduite. Elle est de 100
fr. pour le raccordement au réseau et
de 50 fr. par logement , écurie, boxe de
garage ou autre local desservi par l'eau.

Vieux réseau .
Le groupe radical a demandé que la

taxe pour le raccordement soit abaissée
à 50 fr. Il y aurait un manque à gagner
de plus de 10.1000 fr., a répondu M.
Michel Monard, président du Conseil
communal, il a souligné que le réseau
d'eau et les hydrantes étaient vieux et .
qu 'il faudrait des ressources suffisantes
pour les entretenir. Arguments convain-
cants aux yeux des libéraux-PPN et des
socialistes, qui ont balayé l'amende-

ment radical. Sans opposition , le législa-
tif a ensuite accepté un crédit de
15.000 fr. pour l'aménagement du pos-
te de gendarmerie (dans l'annexe de
l'immeuble Grande-Rue 16) et admis
une modification de zonage au sud de
la rue du Bugnon (passage de zone
industrielle en zone de villas).

Décision
inacceptable

Répondant "à une interpellation de M.
Botteron (libéral-PPN), M. Monard a
donné de nombreuses précisions au su-
jet des travaux de la halle polyvalente.
Ceux-ci, à qualité égale, sont attribués
aux entreprises les moins chères, le con-
sortium qui s'occupera du gros-œuvre a
l'obligation de faire appel à des entre-
prises du village.

Mme Christiane Rochat (socialiste) a
proposé d'écrire une lettre de protesta-
tion au Conseil fédéral , à propos de sa
décision relative au déclassement de la
route Le Locle - Berne. Accord total du
¦ Conseil communal qui , par la voix de
M. Monard , a qualifi é d'inacceptable la
décision du Conseil fédéral.

Enfin , Mme Rochat s'est préoccupée
du recyclage du vieux papier et suggéré
la construction d'une usine dans le can-
ton. Problème difficile , lui a-t-on répon-
du, car il y a actuellement pléthore de
bois sur le marché suisse et le papier
recyclé coûte 20% plus cher que le
papier normal.

R Cy

Le prix de l'eau

Initiative née de la cllobaboration en-
tre TC, comité de la fête des promos
chaux-de-fonnière , d'une banque de la
place et du journal local , des navettes
sous forme de cars ont été mises gratui-
tement à disposition vendredi et samedi
soirs, tous les quarts d'heure de 20h à 1
heure, pour que chacun puisse assister
aux promos du Locle.

Le moins qu 'on puisse dire , c'est
qu 'elle a remporté un beau succès.
Hier , M. Liengme, adjoint du chef d'ex-
ploitation des TC à La Chaux-de-Fonds
indiquait que le trafic total peut être
estimé à 4000 personnes, des jeunes en
majorité ; la demande a été telle que
vendredi soir pendant une heure, il a
fallu renforcer l'offre par un bus supplé-
mentaire, /cld

Cars
appréciés [ CINÉMAS 

¦ Corso : relâche
¦ Eden : 18 h 30 et 20 h 45, ATTENTION
BANDITS (12 ans)
¦ Plaza : relâche
¦ Scala : 18 h , SACRIFICE ; 21 h .GOOD
MORNING BABYLON1A (12 ans)

1 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

| AUJOURD'HUI 
¦ Permanences médicale et dentai-
re: en cas d'absence du médecin de famil-
le . rf i  23.10.17
¦ Pharmacie de service: Chapuis , Léo-

pold-Robert 81 jusqu 'à 20 h , ensuite
f i  23.10.17
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du
médecin de famille : f i  117 ou au servi-
ce d'urgence de l'hôpital , 31.52.52
¦ Pharmacie d'office : Coopérative, rue
du Pont 6 jusqu 'à 20 h , ensuite f i  117

MUSÉES 

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

=Agenda 
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OUVERT LA NUIT 

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

1 AUJOURD'HUI 

¦ Permanence médicale : votre méde-
cin habituel.
¦ Service de garde des pharmacies
du Val-de-Ruz : en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au tél. 24 24 24.
¦ Soins à domicile : tél. 53 1531 entre

11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h , du
lundi au vendredi.

¦ Aide familiale: tél. 53 1003.

¦ Hôpital de Landeyeux : tél.53 34 44.

¦ Ambulance: tél. 117.

EXPOSITION 

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

=Agenda 

RÉDACTION
du Val-de-Ruz
KJ^T^S Marie-Thérèse PAGE
1 ITÂllvB Case P°stale 22
\SMm§ 2053 Cernier
UfflmM Tél. 038 53 38 23

Nouveau
berger

Le Conseil communal de Savagnier a
nommé le nouveau berger des Sava-
gnières en la personne de M. Jean
Binggeli , des Planches. Il entrera en
fonction le 1er novembre prochain.
/mw

Vente
de paroisse

¦ Savagnier—

Les responsables de la vente parois-
siale de Savagnier se sont retrouvés
récemment pour faire le point et con-
naître le résultat financier de cette jour -
née. Bien qu 'ayant eu lieu tardivement
cette année, après les foires régionales,
du fait que la date de l'Ascension varie,
le bénéfice a été tout de même de
8455 francs. La disponibilité de nombre
de personnes, les productions de la soi-
rée populaire ont été particulièrement
relevées. La vente paroissiale reste,
pour de fort nombreux Sylvaniens et
leurs amis, un lieu de retrouvailles
qu 'on n 'oublie pas. /mw
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¦ Les Geneveys-sur-Coffrane

Conférence au Louverain

Apprendre à gérer les conflits en reconnaissant ses faibles-
se et en acceptant l'autre tel qu'il est, telle est la recette de
non-violence proposée par Pat Patfoort lors d'une conféren-
ce donnée au Centre du Louverain.

Biologiste belge, Pat Patfoort s est re-
cyclée dans l 'étude des conflits en rela-
tion avec une recherche sur la nonvio-
lence. Cette semaine, elle dirige un sta-
ge organisé au Centre du Louverain .
aux Geneveys-sur-Coffrane. Lundi soir,
Mme Patfoort a donné une conférence
suivie d 'un nombreux public sur le thè-
me de l 'éducation des enfants vers la
nonviolence.

Mêmes mécanismes
L 'oratrice s 'est d 'abord longuement

attardée sur les causes et la structure de
la violence. En gros, les mécanismes,
dit-elle , sont les mêmes chez les ani-
maux et les hommes, tous deux pour-
vus d 'instinct de consewation cause de
volonté de défense du territoire néces-
saire à la survie de l 'espèce.

La violence , elle, provient de déséqui-
libres des forces de pouvoir et d 'un
malentendu entre celui qui se sent infé-
rieur et son interlocuteur. Pas toujours
exprimée, cette violence peut se repor-
ter sur d 'autres individus. D 'où une spi-
rale et une escalade de violence.

Echanger sans juger
Le remède est théoriquement sim-

p le: il suffit d 'apprendre à gérer les
conflits. Donc de discuter sans juger
mais en prenant le temps d 'écouter
l 'autre.

Cette méthode s 'app lique aussi à
l 'éducation des enfants. Elle suppose
que l 'adulte sache reconnaître ses fai-
blesses et accepter l 'autre tel qu 'il est.
Pratiquement , cette approche nécessite
autant de créativité que de réflexion et
ne porte pas forcément des fruit à court
terme.

Temps révolu
Fini le temps où les parents se con-

tentent de donner à leurs enfants des
réponses négatives toutes faites sans
chercher à comprendre leurs moti va-
tions. Mais n 'est-ce pas déjà en grande
partie le cas, sans pour autant que cette
démarche soit légitimée par une p hilo-
sophie nonviolente ?

M. Pa
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Nous cherchons pour compléter notre
équipe de suite ou à convenir

vendeuse
auxiliaire

pour nos rayons blanc et jouets.

¦ G R A N D S  M A G A S I N S  ¦¦innovation
LA NEUVEVILLE

Prenez contact avec M. Brobst, tél. 51 21 44.
490394.36
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/  Assistance et conseil aux entreprises \.
de construction

Peut-être serez-vous le partenaire puis l'associé que nous
recherchons pour notre client, importante entreprise de
MAÇONNERIE/GÉNIE CIVIL?

Nous sommes en effet mandatés pour la recherche d'un

DIRECTEUR
de cette société bien implantée dans la périphérie lausan-
noise.
Si vous avez :
# Les qualifications technico-commerciales nécessaires.
# L'expérience d'un poste à responsabilités.
# Le sens du commandement, de l'organisation.
# L'ambition et la volonté qui doit animer tout chef

d'entreprise.

Alors, l'entreprise vous offrira :

# Indépendance et responsabilités.
# Excellente rémunération.
# Participation progressive au capital.

Chaque dossier sera examiné avec la plus totale discrétion.

Nous attendons vos offres écrites accompagnées des docu-
ments usuels à
TECHNIQUE ET ÉCONOMIE POUR LA CONSTRUC-

k. TION. M. Claude TERCIER. chemin du Petit-Flon, /
\ 1052 LE MONT. 490330 35 /

Banque de Dépôts et de Gestion
SiffiS85SSSS«?«E5̂ x^S!?»v5f?5?s^̂ Ŝ ?

Faubourg de l'Hôpital 21, 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons un

ADJOINT
À NOTRE CHEF CAISSIER

Nous demandons :
- âge 25-35 ans,
- nationalité suisse,
- bonne présentation, contacts faciles,
- bonne formation bancaire générale.
- sens de l'organisation,
- langue maternelle française, connaissances d'anglais, autres

langues souhaitées,
- sens des responsabilités.
Nous offrons :
- perspectives d'avenir à candidat capable,
- rémunération en fonction des qualifications,
- avantages sociaux.
Entrée en fonctions à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae au service du personnel
ou téléphoner au (038) 24 64 64.
Discrétion assurée.
Il sera répondu rapidement à toutes les offres. _ .

490316-36

Cherche

ÉLECTRICIEN
avec concession A, tout de suite ou à
convenir.
Tél. (022) 42 55 62. 489648 36

Jeune jardinier
avec plusieurs années de pratique
cherche emploi, toutes propositions
examinées, même à temps partiel.

Ecrire à case postale 50.
2001 Neuchâtel. 437259 -38

Nous cherchons pour compléter notre équi-
pe, de suite ou à convenir

SECRÉTAIRE
comptable

à mi-temps.

¦ G R A N D S  M A G A S I N S  ¦¦innovation
LA NEUVEVILLE

Prenez contact avec M. Brobst, tél. 51 21 44.
490395-36
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Devenir indépendant - votre chance
Ne rêvez-vous pas depuis longtemps de devenir indépendant?
Disposez-vous d'expérience de la vente, de préférence dans les
fromages ainsi que de fonds propres?
Si vous répondez oui à ces deux questions, alors nous pouvons vous
offrir ce que vous cherchez.
A louer pour date à convenir, dans une localité du Jura neuchâtelois

un magasin
d'alimentation

(points forts : produits laitiers, fromages, fruits, légumes)

Ce magasin assurerait à une personne sérieuse, possédant quelques
notions de la branche, un moyen d'existence valable.
Les conditions sont intéressantes. Nous tenons une documentation
complète à votre disposition.

USEGO - votre partenaire - vous seconde efficacement.

Veuillez prendre contact par écrit uniquement avec 439996.52

Il O A Siège régional de Lyss

JSêQO SA Service de ventes
« Industriering 20, 3250 Lyss

v
Thérèse VON WYSS-SCHEUBER

LOGOPÉDISTE
sera absente du 9 juillet au 3 août
1987.
Nouvelle adresse dès le 3 août 1987
Fontaine-André 20
2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 75 24. 437202 48

N /

A vendre pour changement do
situation

MAGASIN
D'ALIMENTATION

bien situé, à l'ouest de Neuchâtel.
Ecrire sous chiffres 87-537 à ASSA
Annonces Suisses S.A., fbg du
Lac 2, 2001 Neuchâtel. 490413 52

17-jàhrige Tochter sucht fur sofort

STELLE
in franzôsischsprechender Famille, um die
Sprache zu erlernen.
Tél. (034) 61 23 46. 490000 33
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 25 6501

cherche

MONTEUR QUALIFIÉ
en installations de chauffage

disposant de quelques années de pratique.

Offre : Place stable et la possibilité de devenir chef de
chantier pour tout candidat motivé et sérieux.
Faire offres avec curriculum vitae à CALORIE S.A.,
Prébarreau 17, 2000 Neuchâtel. 490286 35

Nous cherchons

1 MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
pouvant justifier de quelques années d'expérience.
Entrée en fonctions tout de suite ou à convenir.
Place stable et condition sociale de 1" ordre.

TÉL. (038) 24 10 00

Société de placement de personnel recrute

un agent commercial
département u bâtiment-industrie »

Profil idéal Profil accepté
Age: 25-35 ans

Expérience de la profession Aimant la prospection téléphonique
et des branches requise et le contact humain

Facilités de contact et d'initiative Facilité verbale

Nous offrons
fixe + intéressement ,

possibilité d'avancement rapide pour personne capable.

Tél. (038) 2411 83 HOMI-M

^T Nous cherchons tout de 
suite

^J 
ou à convenir:

J MÉCANICIENS
^P\ Spécialistes en fabrication d'étampes ou réglage de
^_m

2 OPÉRATEURS CNC__A avec connaissances dans la conduite de tours ou

^  ̂
fraiseuses à commande numérique.

L̂ Nous offrons :
^J - La formation nécessaire à votre adaptation
_j L - Un salaire motivant.
^J - Place stable, possibilités de missions temporaires

^  ̂

Les 
candidats intéressés sont priés d'adresser

L̂ leurs offres ou de 
téléphoner à 

M. 
Garcia. 490393 36

A TRAVINTER (038) 25 53 00

^̂  
I, rue du MOIe, 1001 Neuchâtel 1

1

#

C E D E C  S . A .

C E N T R E  D ' E T U D E S  E C O N O M I Q U E S

BRUXELL£S-GENXVE-BARCELONE-MILAN

Pour une importante entreprise de Bâtinent -
Génie civil du canton de vaud , nous recherchons :

ClfEF DE CHANTIER - CONDUCTEUR DE TRAVAUX

Agé d'environ 30 à JO ans ayant 1 expérience du
commandement des contremaîtres et de la conduite
des chantiers de construction et de Travaux
publ ics.

Il sera responsable , sous les ordres du chef
d* entreprise de la préparation du suivi , de la
surveillance et de l'organisation des chantiers
ainsi que du calcul des devis et soumissions en
collaboration avec les autres chefs de chan-
tier - conducteurs de travaux de l'entreprise.

Nationalité suisse ou permis valable requis.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae et
prétention de salaire sous référence 6071 s à :

490518-36
CEDEC S.A.

i 1 33, rue de Malatrex - 1201 Genève (Suisse)

I (E ĤJRUIE
1 cherche DESSINATRICE OU

DESSINATEUR EN BÂTIMENT
pour ses bureaux techniques et d'ingénieurs

Offre : Place stable, possibilité d'une formation en informatique
technique et CAD.

i Le champ d'activité comporte:
| - la mise au net des plans d'installations
I - le relevé des bâtiments
j - le calcul des déperditions (ordinateur)
\ - l'élaboration de standards.
\ Faire offres avec curriculum vitae â CALORIE S.A.,
* Prébarreau 17. 2000 Neuchâtel. «90287 36

HOME MÉDICALISÉ
i «Résidence Le Chalet» 3. rue du Château

2022 Bevaix

cherche pour entrée immédiate ou à convenir jeune
] fille ou dame dévouée et aimant les personnes
| âgées en qualité d'

AIDE INFIRMIÈRE
l et une

ASSISTANTE DIPLÔMÉE
| Entrée immédiate ou à convenir.
I Tél. (038) 46 23 03. 490515.3»

MB
NEUCHATEL p»
¦ FRIBOURG M

désire engager pour le service après- gs
vente rattaché à sa Centrale de distribution, Sn
à Marin ££*

I mécanicien- I
I électricien I

i pour la réparation de frigos et autres appa- m
reils ménagers en partie au domicile des B

* ' ï clients. H]
,; j  Cette personne, titulaire du certificat fédéral m
i de capacité, devrait pouvoir just ifier de m

quelques années de pratique dans la bran- *<̂ jy che. H
- ^  Nous offrons : —

ï 'i - place stable
|î3 - semaine de 41 heures
M

^ 
- nombreux avantages sociaux. 490274 3a



Encore Chasserai
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Assemblée communale multi-facettes à Nods

Menu copieux mais digeste pour la récente assemblée
communale de Nods qui s'est prolongées jusque tard dans
la soirée. Comptes 86, taxe du feu, école et projet touristi-
que ont monopolisé les débats. Entre autres.

Les comptes communaux de Nods,
gérés depuis peu par l'ordinateur de La
Neuveville , ont enregistré l'an passé un
bonus de 160.000 francs. Ce résultat
réjouissant , dû pour une bonne part au
rendement forestier , tombe à pic. C'est
que le projet de réfection du complexe
scolaire prend forme. Les architectes y
mettent la dernière touche.

Traitement d'égalité
Autres réfections, mais de logements

privés cette fois-ci. Cet objet a toutefois
été renvoyé, la cinquantaine de citoyens
réunis dans le cadre de l'assemblée
communale ayant exprimé le désir de
connaître avec précision quelle sera la
quote-part de Nods dans le projet de
subventionnement concerné.

Pas de problème en revanche pour la
majoration de la taxe du feu. Elle passe
de 150 à 200 fr., en raison surtout des
nouvelles exigences de l'Assurance Im-
mobilière du canton de Berne. Du feu ,
on est passé presque logiquement à
l' eau. Le Syndicat des eaux du Plateau
de Diesse (SED) vient de terminer le
raccordement des Combes de Nods. II
en coûtera 7000 fr. de taxes aux pro-
priétaires établis dans cette zone. Moins
les 1000 fr. que l' assemblée communa-
le à décidé de leur octroyer, cela afin
d'harmoniser les redevances des gens
des Combes de Nods à celles prati-
quées dans le village.

Si l'eau arrive désormais aux Com-
bes, elle n'alimentera plus par contre la
roue du moulin , lequel ne sera ' pas

assaini. Trop cher ont dit les citoyens de
Nods. La nouvelle affectation du mou-
lin sera décidée ultérieurement. Côté
nomminations , MM. Jakob Schwab et
Jean-Pierre Rollier représenteront doré-
navant la commune au sein de la Com-
munauté scolaire du Plateau. M. Jean-
René Conrad devient pour sapart le
nouveau délégué de Nods au Centre
intercommunal de la Protection civile, à
Tramelan.

Pétition touristique
En fin d'assemblée, le maire de Nods

M. Otto Sollberger a donné connaissan-
ce d'une pétition concernant l'ambitieux
projet de développement touristiques
de Nods-Chasseral. Elle comporte 160
signatures et demande des précisions
sur les plans existants «si possible avec
maquette des nouvelles voies d'accès
projetées à Nods et sur le Plateau d'une
manière générale». On veut également
en savoir davantage sur les 100 postes
de travail promis par les promoteurs du
projet. Même chose enfi n pour les coûts
probables et le financement des infras-
tructures (viabilisation du complexe tou-
ristique , eau , électricité , STEP, déneige-
ment, stationnement etc.). Les signatai-
res de la pétition précisent en substance
qu 'ils ne prendront pas de décision
« aussi longtemps que nous ne serons
pas en possession de toutes les infor-
mations utiles liées au projet d'ascen-
seur dans Chasserai».

J. C.

Des sensations fortes
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Championnat de caisses à savon à Payerne

Le GP de Payerne, comptant comme manche du Cham-
pionnat romand de caisses à savon, s'est disputé dimanche
devant un nombreux public avide de frissons et de sensa-
tions fortes.

Les 62 jeunes pilotes en présence ont
offert un véritable spectacle « de formu-
le 1 ». Au volant de leur bolide caréné
roulant à des pointes de plus de 60
km/h., les pilotes en herbe - c'est le
moins qu 'on puissse en dire — n 'ont
pas eu froid aux yeux. Toujours à la
recherche de vitesse et de la meilleure
ligne à suivre, ils ont négocié les virages
en dérapage contrôlé, dans un crisse-
ment de pneus. Des sorties de route, il
y en a eu plus d'une. Heureusement
sans gravité. Chaque concurrent a dis-
puté trois manches.

Chrono en main
# Cat. 1 - pneus gonflables

(6-10 ans) : 1. F. Couturier (Choëx)
l'54"50 ; 2. S. Baume (Saignelégier)
l'54"93; 3. R. Purgnat (Le Sépey)
2'02"93 ; 4. S. Paratte (Les Breuleux) ;
puis : 8. C. Crevoiserat (Jura) ; 9. N.
Dobler (Porrentruy) ; 11. C. Dobler
(Porrentruy) ; 12. G. Meyer (Porren-
truy).
# Cat. 2 - pneus gonflables

(11-13 ans) : 1. R. Oswald (Cordast )
1*51 "68; 2. J. Schcenbeechler (Bex)
l'53"00; 3. P. Gisclon (Cugy/VD)
l'53"30 ; puis: 5. H. Meyer (Porren-
truy) ; 7. T. Andreani (Delémont) ; 10.
S. Crevoiserat (Jura) ; 12. C. Dobler
(Porrentruy). 16 classés.
# Cat. 3 - pneus gonflables (14-16

ans) : 1. B. Mermet (Les Bioux)
l '45"21; 2. M. Oberli (La Chaux-de-
Fonds) l'45"23; 3. R. Andreani (Delé-
mont) l '49"57 ; 4. C. Tiborne (Hauteri-
ve); puis: 7. P.-A. Thuner (Granges-
Marnand) ; 8. T. Schneider (Les Breu-
leux) ; 14. S. Thuner (Granges-Mar-
nand). 15 classés.

# Cat. 4 et 5 - pneus pleins
(6-11 ans et 12-16 ans) : 1.
LGrenard (Ballaigues) l'58"00 ; puis :
5. M. Savary (Miécourt) ; 6. D. Savary
(Miécourt) ; 7. P. Fùhrer (Morat) ; 8. N.
Fùhrer (Morat) ; 11. S. Fùhrer (Morat).
12 classés.

# Cat. 6 - side-cars (6-19 ans) :
1. Marcuard/Savary (Che-
vroux/Miécourt) l'48"51; 2. Thu-
ner/Correvon (Granges/Molondin)
l'50"45 ; 3. Oberli/Oberli (La Chaux-
de-Fonds) l'51"15; 4. Haldimann/Bitz
(La Chaux-de-Fonds) l'53'95. Cat.
«X» (libre) : 1. P.-A. Marcuard (Che-
vroux) l'48"06. /gf

PILOTES EN HERBE - Ils n'ont
pas eu f roid aux yeux. fan Fahrni

Doublé neuchâtelois
Edition 1987 de tournoi de foot à six

Déjà vainqueurs en 1986 du toumoi de foot à six de Nods,
« Les Schadocks » de Lignières ont remis ça cette année. Ils
ont battu «Les Palmos» lors d'une finale suivie par un
nombreux public.

Contrairement à la « Foot-night » de
Lamboing, le tournoi à six organisé par
les gymnastes de Nods s'est déroulé
dans d'excellentes conditions. Réservé
aux écoliers, le tournoi du vendredi a
réuni dix équipes, tandis que celui des
actifs a déplacé 24 formations samedi.
Rappelons que le tournoi de Nods est
très prisé des footballeurs, l'arbitrage y
étant sévère. Pas de jeu dur ; on y joue
pour son plaisir et celui des... specta-
teurs ! Habituées des finales, des équi-
pes telles que les «Arosa Flyers », «Pou-
cetofs » et « Café du Commerce» ont dû
se contenter cette année des 6me,
lOme et 13me places.

La finale a opposé « Les Schadocks »
de Lignières et « Los Palmos » de Nods.
Les Neuchâtelois, techniquement plus
forts, se sont imposés finalement sur le-
icore de 3 buts à 2, après avoir mené

par 3 à zéro. Finale à suspense autre-
ment dit.

Les classements
# Actifs : 1. Les Schadocks (chal-

lenge SFG Nods/2me fois) ; 2. Los Pal-
mos (challenge Les Amis/lère fois) ; 3.
Les Bétonneurs (challenge Clémen-
çon/lère fois) ; 4. Les Cloches (challen-
ge Gaschen/lère fois) ; 5. Los Ibericos
(challenge Botteron/lère fois) ; 6. Aro-
sa Flyers ; 7. Scotland Yard ; 8. Les
James ; 9. Les Six Cousins ; 10. Café du
Commerce etc.

O Ecoliers :'!. Les Cromagnons ;
2. Les Mordilles ; 3. Les Bignits etc.
0 Ecolières: 1. Les Panthères noi-

res ; 2. Les Passives. Quant au challen-
ge du fair-play, il a été attribué aux 1.
Buveurs de lait !/jc

Sang neuf au comité
Le FC Cudredin en assemblée générale

A la veille des vacances estivales, le FC Cudrefin a remonté
une dernière fois ses manches avec pour objectif la prépa-
ration du prochain championnat.

L'assemblée générale du FC Cudre-
fin a réuni une trentaine de membres à
la grande salle de l'Hôtel de Ville. Bien
structurée et financièrement saine —
l'apport du club des «50 » y est pour
beaucoup - la société sportive peut
jeter un clin d'œil confiant vers l'avenir.
Au sein du comité, 3 membres ont dé-
missionné : MM. Angelo De Parasis, vi-
ce-président, qui a quitté la localité ;
Philippe Sansonnens ; et Markus Kurt,
caissier durant 4 ans. Ils ont été chaleu-
reusement remerciés pour leur dévoué
travail à la cause du football cudrefinois.
Un petit cadeau leur a été remis en
signe de reconnaissance.

Une vice-présidente
Pour l'exercice sporti? 1987-88, du

sang neuf a accepté de prêter main
forte au comité. Même du sang à mettre
au féminin puisque Mme Evyane Bau-
mann — qui s'est vue offrir une rose —
occupera la fonction de vice-présidente.
Le comité mis en place a le visage
suivant : Mme et MM. Claude Roulin ,
président ; Evyane Bachmann, vice-pré-

sidente ; Edmond Mosimann, caissier ;
François Hofmann, secrétaire ; Carlo
Maspoli, Jean-Claude Schild et Fran-
çois Claude, membres. MM. Claude Et-
ter, Michel Vassaux et Bernard Richard
(suppléant) fonctionneront à la com-
mission de vérification des comptes.

L'entraîneur de la première garniture,
M. Dominique Palomba, a émis le vœu
de quitter cette charge. Il restera toute-
fois à disposition du club comme
joueur. Pour lui succéder, il a été fait
appel à M. Fernand Corminboeuf,
d'Avenches.

Le FC Cudrefin participera au pro-
chain championnat avec une équipe
évoluant en 4me ligue et une équipe de
juniors D. Cette dernière et l'école de
football seront entraînées paf'W'wCla,u'
de Roulin , ceci en collaboration avec M.
Christian Vogel, joueur du FC Serrière
domicilié à Cudrefin.

L'assemblée a observé une minute de
silence pour honorer la mémoire de
deux pionniers du club trop tôt enlevés,
MM. Jean Corthésy et André Reuille.
/gf

=Agenda _
AUJOURD'HUI ~] 

¦ Médecin de garde: </! 71 32 00
¦ Ambulance: <p 71 25 25
¦ Aide familiale: ,' 63 18 41
¦ Sœur visitante : <fi 73 14 76
¦ Service du feu: rf i 118
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde : f i  \\1
m Ambulance et urgences : (f i  117
¦ Service du feu : 'fi 118
¦ Garde-port : <p 77 18 28
¦ AVENCHES
¦ Médecin Ae, garde : <f > 111
¦ Service du feu : V 117 ou 75 12 21
¦ Office du tourisme : f i  75 11 59

EXPOSITION ~| 

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

Hélicoptères interdits
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Epandoges de fongicides sur les vignes

Jusqu'à nouvel avis, l'épandage de fongicides par hélicop-
tère sur les vignes situées sur la rive nord du lac de Bienne
est suspendu.

La décision a été prise lundi par l'Of-
fice fédéral de l'aviation civile, sur pro-
position du service cantonal de coordi-
nation pour la protection de l'environ-
nement , a déclaré hier M. Benz Buch-
rnùller . chef du service juridique de l'Of-
fice fédéral de l'aviation civile.

Les vols d'épandage avaient débuté
le 22 juin dernier. A raison d'un traite-
ment tous les 10 à 15 jours, selon les
conditions météorologiques, tout aurait
dû être terminé à fin juillet. Actuelle-
ment deux des quatre traitements pré-
vus ont été faits , le dernier lundi.

Le canton , consulté par les autorités
fédérales, avait mis une condition pour
que l'autorisation soit accordée : que les
vols soient accompagnés par une équi-

pe scientifique, le Bureau pour l'écolo-
gie appliquée, chargée de contrôler les
répercussions de l'épandage.

Le premier vol a immédiatement dé-
montré les limites de l'épandage, a dé-
claré M. Georg Iselin , chef du service
cantonal de coordination pour la pro-
tection de l'environnement : au lieu
d'une précision de 2 mètres, les fongici-
des ont été retrouvés à près de 25
mètres des vignes. Plus grave, des traces
ont été découvertes dans des zones na-
turelles protégées, en infraction totale
avec la législation. Enfin , des vignerons
adeptes d'une culture biologique se
sont plaints.

Sur la base de ces rapports, M.ïselin a
adressé une requête à l'Office fédéral

de l'aviation civile, lui demandant d'in-
terdire jusqu 'à nouvel avis la poursuite
des épandages. S'ils n'acceptent pas
cette décision , les vignerons concernés
peuvent demander une nouvelle éva-
luation , a précisé M. Iselin. /ats Le ciel se vide

Encore de violents orages sur l'Oberland

Le répit aura été de courte durée sur le front des orages. De
nouvelles trombes d'eau se sont abattues dans la nuit de
lundi à hier sur l'Oberland bernois. U en est résulté des
écoulements et des inondations qui ont perturbé la circula-
tion sur les routes.

Les orages qui ont éclaté lundi
soir dès 20.00 heures dans l'Ober-
land bernois ont fait un peu moins
de ravages que ceux de la semaine
dernière. Cependant, dans les
communes de Leissigen, Rùeggis-
berg et Frutigen, des routes ont
été coupées, des rivières ont dé-
bordé et des liaisons routières et
ferroviaires ont été interrompues.

A Leissigen, sur la rive gauche
du lac de Thoune, le Griesbach est
sorti de son lit. La voie ferrée a été

recouverte de boues et dé déchets,
et le trafic sur la ligne du BLS
entre Spiez et Interlaken a été par-
tiellement interrompu. Hier matin,
la voie a pu être totalement rou-
verte. Les pierres charriées par le
torrent sont aussi venues encom-
brer la route reliant les 2 localités.
Cet axe est resté fermé à la circu-
lation légère hier dans les deux
sens. Les camions, eux, pouvaient
passer.

Plusieurs autres routes de
l'Oberland bernois ont dû être mo-
mentanément fermées à la circula-
tion. Hier matin cependant, la si-
tuation était à peu près normali-
sée.

C'est au chasse-neige qu'il a fal-

lu dégager la route Riggisberg -
Schwarzenbourg, envahie par la
boue après le débordement de plu-
sieurs ruisseaux. Un restaurant de
Helgisried a été particulièrement
touché : la cave a été totalement
inondée et l'eau a même envahi la
salle à manger. Les dégâts sont
très importants.

Le torrent Meisbach est sorti de
son lit. Entre Frutigen et Adelbo-
den, recouvrant la route de boue et
de pierres. La circulation a été dé-
viée durant quatre heures par l'an-
cienne route cantonale.

Par chance, les régions de Wil-
derswil et Lauterbrunnen, où la si-
tuation reste tendue depuis la se-
maine passée, n'ont pas été dure-
ment touchées lundi soir selon la
police cantonale bernoise. La ré-
gion située au-dessus de Lauter-
brunnen, où le terrain s'est mis en
mouvement, reste nuit et jour sous
surveillance, /ap-ats

Tuée près
d'Avenches
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Un accident mortel de la cir-
culation s'est produit hier vers
13 h 45 sur la route Salavaux-
Avenches au Heu dit «Le Bey»,
commune d'Avenches. Un au-
tomobiliste fribourgeois circu-
lait en direction de Salavaux.
Au terme d'un dépassement de
deux motocyclistes, il a heurté
avec le côté droit de sa voiture
Mme Carmlnda Ferreira-Este-
ves, 31 ans, de Salavaux, qui
cheminait sur l'extrême bord
droit de la route. Elle a été pro-
jetée à près de 30 mètres dans
un champ. Grièvement blessée
elle a été transportée au CHUV
où elle est décédée peu après
son arrivée, /cl
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Si vous voulez bien dormir en vacances.
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=Agenda 
CINÉMA 

¦ Cinéma du Musée : relâche.

AUJOURD'HUI 
¦ Plage : ouvert tous les jours dès 9 h.
¦ Musée de la Vigne : du lu. au je.
9-11 h, je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
¦ Bibliothèque : sa. 9-11 h.
¦ Ludothèque : fermé (vacances).
¦ Aide familiale: p 512603 ou
51 11 70 de préférence le lundi entre 13
et 15 h.
¦ Service des soins à domicile: f i
5147 70 dès 12 ,heures.
¦ Groupe AA: f  032/97 27 97.

Programme a succès
Cours et concerts de l'Académie d'été

Un nombre de participants défiant toute attente et en
provenance de 14 pays s'est inscrit à l'Académie d'été
(cours international d'interprétation) de Bienne.

Le cours de direction d orchestre sur-
tout , donné par le professeur Walter
Hùg ler et accompagné par le Staats-
Kammerorchester du Bôhmisch-Bud-
weis, est promis, pour sa deuxième édi-
tion, à un très grand succès (45 partici-
pants venant de 12 pays).

En plus des prestations offertes par
les chargés de cours et par les étudiants,
une série de concerts accompagne pour
la première fois l 'Académie d'été. Au
programme, des récitals du violoniste
Gunars Larsens, accompagné au pian o
par Anne de Dadelsen, et du violoncel-
liste Sta nislav Apoli n, avec son accom-
pagnateur habituel Aies Bilek. Le
Staats-Kammerorchester du Bôhmisch-
Budweis se produira en concert à Bien-
ne et à Cerlier. et offrira une sérénade
pour instruments à vent à Bienne et au
Landeron sous la direction de Daniel
Andres.

Les concerts de l 'Académie s 'ouvrent

le 12 juillet , au Temple allemand de
Bienne, par un concert choral a capella
du « Studio vocale Karlsruhe». Le 14
juillet sera présentée une vue intéres-
sante sur la musique vocale fran çaise
du XVIIe siècle, presque oubliée aujour-
d 'hui , et interprétée par la soprano Béa-
trice Cramoix, de Paris, accompagnée à
la viole de gambe par Jonathan Cable
et au clavecin par Marc-Philippe Meys-
tre.

Bohème et Vienne
Les concerts sont p lacés sous le thè-

me « Bohème- Vienne » , en souvenir
d 'une part de l 'émigration bohème vers
Vienne, qui a fortement influencé le
classicisme viennois , d 'autre part en mé-
moire de la réception de Mozart à Pra-
gue. On entendra en outre des œuvres
de compositeurs tchèques des XIXe et
XXe siècles, / comm

=Agenda 
-L\ CINÉMAS | 
¦ Apollo : 16h 15, 22h , FIEVEL ET
LE NOUVEAU MONDE.
¦ Elite : en permanence dès 14h30,
SEX MIT SIEBZEHN.
a Lido 1: 15 h , 17 h 30, 20 h 30,
SOULMAN. 2. 15 h , 17 h 45, 20 h 30,
MES DEUX HOMMES.
¦ Rex : 15 h, 20 h 15, LES GRAVOS;
17 h 45, 40 M2 ALLEMAGNE.
¦ Studio: 15 h, 17 h 15, 20 h 15,
CHARLOTTE FOR EVER.
¦ Palace : 15h, 17 h 15, 20 hl5, LE
SOLITAIRE.

AUJOURD'HUI 
¦ Pharmacie dud Château: rte Prin-
cipale 30 à Nidau , rf i  51 93 42 (en de-
hors des heures d'ouverture).

EXPOSITIONS 
¦ Strandboden : sculptures de Ernst
Jordi , Peter Fédérer, Walter Kretz , Tho-
mas Schweizer et Wemer Witschi.
¦ Galerie Aquarelle: exposition
«Tant qu 'il y aura des hommes».

MUSÉES 
¦ Musée Oméga : histoire de l'entrepri-
se et de ses montres (ouvert sur deman-
de téléphonique).
¦ Musée Schwab : préhistoire et ar-
chéologie (Petinesca).
¦ Fondation Neuhaus : Anna Haller
(1872-1924) - Les possibilités et les limi-
tes artistiques d'une femme vers 1900.
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 ̂ ĴH f̂l 
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K9  ̂ fl BW' .fl H fl¦Br'' fl HT r ^̂ LW \m\ KSfl

fiji* ' fl fy - r̂ ¦ i|k fl IKKV
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«89361.10 |P̂

7''

Orangina. Ton goût m'emporte* ypyfPjl l'fPM
Orangina. Plus vous le secouez, plus vous mélangez la pulpe d'oranges, et plus son goût unique, rafraîchissant et fl jj i â 1 i i\ i i k l«
pétillant vous emporte. En petite bouteille et en litre.



Plaisir du jeu

llie JEUX ***&*. NEUCHÂTEL
MONDIAUX ) €&!# JUILLET 87
DE LA PAU Vi  ̂ r̂v^̂

Avec l'imagination comme matériel

«Jeux de coopération », indiquait le programme de la jour -
née d'hier aux Jeux mondiaux de la paix. Il valait la peine
de se rendre aux abords de la Bulle, à Colombier, où avait
lieu la démonstration, pour en savoir plus.

En compagnie d'une quarantaine
d'enfants et d'une cinquantaine d'adul-
tes descendus tout exprès du Louverain
où se tient une session d'éducation à la
non-violence, deux animatrices rom-
pues à ce genre d'exercice ont prouvé à
l' envi qu 'il est possible de distraire sai-
nement toute une troupe avec un maté-
riel se résumant à bien peu de chose,
sinon à rien du tout !

La toile frémissante ou gonflée à bloc
d'un parachute, d'énormes ballons de
caoutchouc, des échasses et quelques
autres instruments, et vous voilà bien
munis pour égayer une colonie durant
plusieurs jours. Le matériel étant prêté
par l'Association suisse du sport, on
aurait tort de s'en priver. Mais encore
faut-il savoir tirer parti de ces accessoi-
res, ce que la Lausannoise Linda Gia-
cometti et la Belge Pat Patfoort, vraies
magiciennes des jeux de société, ont fait
à merveille devant les spectateurs ébau-
dis.

Une démonstration d'efficacité et de
gaieté gratuite que l'orage n'a perturbée
que le temps de déménager sous la
Bulle.

Le sens des Jeux
En soirée, sous la Bulle précisément,

le Français Yves Angelloz, fondateur et
président du Comité international des
Jeux mondiaux de la paix, a présenté
«ses» jeux au public. Il en a rappelé le
sens profond , l'esprit, les objectifs.

Les Jeux mondiaux de la paix sont
des rencontres sportives, humanitaires
et culturelles ouvertes à toutes et à tous,
sans distinction aucune et sans restric-
tion d'ordre sportif. Ils ont acquis leurs
lettres de noblesse dès leur plus jeune
âge, puisqu 'ils ont été rapidement pla-
cés sous l'égide de la Fédération mon-
diale des villes jumelées. Ce mouve-
ment, qui a pris racine dans de nom-
breux pays européens; travaille en coo-
pération avec l'Université pour la paix

-de'l'ONU.- : Y> ¦• «/•

Après l'exposé de M. Angelloz, Jean-
Luc Virgilio, président du comité des
Illes Jeux mondiaux, a renseigné sur

l'organisation de cette manifestation en
pays neuchâtelois. Il a également pré-
senté la vidéo qui avait été diffusée à la
TV romande lors de l'émission «L'An -
tenne est à vous ». De belles images, qui
font d'autant plus regretter le manque
d'enthousiasme dont les Jeux de la paix
sont l'objet dans notre région.

F. P.

PARACHUTE - Un souff le et la
«mer» se réveille! fan-Treuthardt

Aujourd'hui
Dès 9 h 00, Cortaillod : natation

l km.
Dès 14 h 15, Cortaillod : départ

du triathlon par la natation (1 km) et la
course à vélo (40 km) en direction de,
Couvet. Fin du triathlon par la course à
pied (9 km) à Couvet,"vers 16h30* ~«

Dès 14 h 15, Couvet : course en
chaises roulantes.

Inscriptions sur place une heure
avant chaque manifestation.

Seul Mezzadri...
^^

teonis Tournoi de Gstaad : deux Suisses 
sur 

trois éliminés

Les trois équipiers de la formation suisse de Coupe Davis
ont connu des fortunes diverses au cours de la deuxième
journée du «Swiss Open» à Gstaad.

Si Mezzadri s'est qualifié sans problème, Roland Stadler
et Jakub Hlasek ont été éliminés.

Ces deux défaites étaient prévisibles
dans la mesure où tous deux affron-
taient des têtes de série. Stadler s'est
incliné en deux sets, 6-3 6-4, devant
Anders Jarryd (tête de série no 6) alors
que Hlasek subissait le même sort face
à Mikael Perhfors (no 5), 6-2 6-4.

Face à un joueur sorti des qualifica-
tions, l'Allemand Hans-Dieter Beute!
(185me ATP), l'Italo-Tesinois Claudio
Mezzadri (92me ATP) a remporté une
victoire relativement aisée en deux sets,
6-4 7-6 (7-1).

Finaliste l'an dernier à Gstaad , Ro-
land Stadler (80me ATP) risque de per-
dre une centaine de places au classe-
ment de l'ATP à la suite de son échec

devant Anders Jarryd (22me). Le Sué-
dois manoeuvra fort bien tactiquement
en alternant balles molles et accéléra-
tions soudaines. Cette manière dérou-
tante lui procura une victoire sans his-
toire face à un adversaire qui n 'affiche
plus la mobilité et le même dynamisme
depuis sa fracture du pied survenue
l'automne dernier.

Les 4068 spectateurs qui entouraient
le court central , ont applaudi un Pern-
fors au sommet de son art. Le luti n
Scandinave a réalisé, en ' particulier, un
premier set parfait aux dépens de Hla-
sek. En moins d'une demi-heure, il s'ad-
jugeait la manche par 6-2 en ayant
produit un tennis éblouissant.

Contre un Pernfors en état de grâce,
le numéro un helvétique était confronté
à une tâche impossible. Toutefois, à
défaut de vaincre, Hlasek (32me ATP)

aurait dû inquiéter davantage le 20me
joueur de la hiérarchie mondiale. Gau-
che, souvent maladroit , il souffrit de la
comparaison, /si

¦
Leconte H. (Fra.)

1
Sundstrom H. (Sue ) Sundstrom3-6 6-2 fi-4

Tous A. (Esp.) Tous 7-5 7-6 (7-5)
Leach R. (USA)

I " ~ "
Bahrami M. (Iran)

1
Bengoechea E. (Arg. Bengoechea 6-4 6-: :

Fibak W. (Pol.) Novacek 6-3 6-4
Novacek K. (Tch.) . ', '• ¦ _

¦ '¦ ' . .

1 1Sanchez E. (Esp.)

Kriek J. (USA) Sanchez 6-1 6-4

Mona C. (Bré.) Gunnarsson 6-1 6-1

Gunnarsson J. (Sue.

Mattar L (Bré.) I

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

Hlasek J. (Sui.) Pernfors 6-2 6-4

Pernfors M. (Sue.) .

Jarryd A. (Sue.)

Stadler R. (Sui.) ' Jarryd 6-3 6-4 I

Beutel H.D. (RFA) | Mezzadri 6-4 7-6 (7 1 )
Mezzadri C. (Sui.)

Maurer A. (RFA)

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

Forget G. (Fra.) |-Forget 7:6 (9-7) 6- |>
Curren K. (USA)

Krishnan R. (Ind.) I

Agenor R. (Hai.) Agenor 6-3 6-3

Casai S. (Esp.) I Smid 6-2 6-4
Smid T. (Tch.) 

Steeb K.U. (RFA) I

Vajda M. (Tch.) Vajda 6-7 7-5 7-5 I

Yzaga J. (Per.) I Yzaga g., 6-1 RADO
Gilbert B. (USA) SWISS «PEN

GSTAAD

Echéances automnales
^̂ 

football | Equipes nationales

Cet automne, l'équipe de Suisse
jouera ses deux rencontres à domicile
à Saint-Gall et à Berne. Le 18 août , la
formation de Jeandupeux sera oppo-
sée à l'Autriche à l'Espenmoos saint-
gallois. Le 17 octobre , elle affrontera
au Wankdorf de Berne l'Italie pour le
compte du tour préliminaire du
championnat d'Europe.

Le programme des équipes
nationales en Suisse

Equipe A : contre l'Autriche le 18
août à St.Gall , contre l'Italie le 17
octobre à Berne (CE). «Moins de 21
ans» : contre l'Autriche le 18 août à
St. Gall , contre l'Italie le 16 octobre à
Neuchâtel (CE). Sélection olympi-
que : contre la Turquie le 7 octobre
à Zurich (JO), contre l'URSS le 28
octobre à Lausanne (JO). Sélection
UEFA : contre la France le 14 octo-
bre à Yverdon (CE), /si

Leconte sorti !
Après Brad Gilbert (no 2) et Kevin

Curren (no 4) la veille , deux autres
têtes de série ont été éliminées au
premier tour du simple messieurs à
Gstaad.

Si l'échec de l'Indien Ramesh
Krishnan (no 7), battu par le Haïtien

Agenor 6-3 6-3, était prévisible en
raison de sa répugnance à jouer sur
terre battue , celui de Henri Leconte
représente une fâcheuse surprise.
Tète de série no 1, le Français s'est
incliné en trois sets, 3-6 6-2 6-4, face
à Henrik Sundstrom. /si

¦ VOLERY - Le nageur neuchâtelois
est parti hier pour Wuppertal (RFA) où,,
durant 5 jours, il s'entraînera avec le club
local. Il participera également au grand
meeting international de Darmstadt. /fan
¦ CORÉE OU RIEN - Les Jeux
olympiques de 1988 auront lieu à Séoul ou
n'auront pas lieu du tout, a déclaré hier
dans une interview le président du Comité
international olympique (CIO),.M. Juan An-
tonio Sàmaranch. /ap
¦ SELECTIONNES - Markus
Fuchs, Philippe Guerdat et Willi Melliger
ont d'ores et déjà été retenus pour les
championnats d'Europe des cavaliers qui
se dérouleront du 26 au 30 août à Saint-
Gall. /si .
¦ FINALISTES - Le Néo-Zélandais
« New Zealand » et le Japonais « Bengal » se
sont qualifiés pour la finale du champion-
nat du monde des 12 m JI , qui se déroule
au large de Porto Cervo, en Sardaigne. /si
¦ APPEL - Le match ChapuisatrFa -
vre se poursuit. Reconnu coupable de lé-
sions corporelles simples par négligence et
condamné par le Tribunal de police de
Genève, le 11 juin dernier, à 5000 fr.
d'amende, Pierre-Albert Chapuisat vient de
faire appel. Le nouveau procès aura proba-
blement lieu cet automne, /ats
¦ INCERTAIN - L'Irlandais Ea-
monn Coghlan , 34 ans, champion du mon-
de du 5000 m à Helsinki , pourrait ne pas
participer aux prochains championnats du
monde d'athlétisme à Rome du 29 août au
6 septembre. Coghlan souffre d'un genou
et il a dû subir une petite intervention chi-
rurgicale, /si

¦ GAGNÉ - Alain Sutter a
gagné son combat. Il quitte
Grasshopper. Hier après-midi,
l'ailier international de 19 ans a
signé un contrat de. deux ans
avec Young Boys. Sutter a fait
l'objet d'un prêt mais le club
bernois dispose d'une option
pour son transfert définitif, /si

ALUN SUTTER - Il jouera à
Young Boys. ap

¦ ZICO REMPILE - L'atta-
quant brésilien Arthur An tunes
Coimbra «Zico » a signé un con-
trat qui le liera pour une année
supplémentaire avec son club
de Flamengo. U touchera un sa-
laire mensuel de 70.000 dol-
lars, /si
¦ EN ESPAGNE - L'Argentin
César Luis Menotti , qui avait
conduit l'équipe nationale d'Ar-
gentine au titre de champion du
monde en 1978, a signé un con-
trat d'un an pour diriger le club
espagnol d'Atletico Madrid, /si

\*èM cyc*isme T°ur de France : première arrivée au sprint

Il a longtemps douté. Mais, depuis sa victoire à Bellaria
dans la treizième étape du Tour d'Italie, il est redevenu un
as du sprint. A Troyes, au terme de la septième étape du
Tour de France, Guido Bontempi n'a laissé aucune chance
à ses rivaux lors de la première arrivée au sprint de l'épreu-
ve. Erich Machler , son coéquipier au sein de l'équipe Carre-
ra, a conservé le maillot jaune de leader.

Sur les routes des Vosges et de
Champagne entre Epinal et Troyes, les
coureurs ont observé une petite trêve
même si la moyenne du vainqueur a
dépassé une nouvelle fois les 40 km/h.
Si l'on a assisté à aucun mouvement
d'envergure comme ces derniers jours ,
Laurent Fignon et Stephen Roche ont

cependant mis le nez à la fenêtre.

Impressionnant
Le Parisien a tenté de prendre une

bonification à Colombey-les-Deux-Egli-
ses où était jugé le Souvenir Charles-
deGaulle mais a échoué sur le fil. Pour
sa part, l'Irlandais était membre d'un

quatuor qui est sorti du peloton dans
les faubourgs de Troyes. Mais lui et ses
compagnons n'ont pas insisté trop long-
temps.

A l'emballage final , Guido Bontempi
a laissé une impression extraordinaire.
L'Italien a émergé en tête à la sortie du
dernier virage et n'a pas été réellement
inquiété par le surprenant 4 Espagnol
Manuel Jorge Dominguez, le Hollan-
dais Jean-Paul Van Poppel, son rival le
plus redoutable, et l'Irlandais Sean Kei-
Iy.

Vainqueur l'an dernier de cinq étapes
du Giro et de trois du Tour de France,
Guido Bontempi ne s'était imposé cette
saison que dans une étape au Tour des
Fouilles et à Bellaria. La manière avec
laquelle il a dominé son sujet à Troyes
devrait lui insuffler une confiance totale.

Ouvrage
Si la veille ils avait dicté l'allure , les

Carrera de Machler et de Roche n'ont
pas fourni d'efforts démesurés. Le tem-
po a été assuré par les Superconfex de
Jan Raas et les Z de Roger Legeay, ces
deux équipes travaillant pour leurs
sprinters respectifs, Van Poppel et Bru-
no Wojtinek.

Ils ont été à l'ouvrage à une trentaine
de kilomètres de l'arrivée lorsque un

groupe de douze hommes, qui compre-
nait notamment le Bâlois Stefan Mutter ,
le Canadien Steve Bauer et l'Australien
Phil Anderson , était sorti du peloton.
Cette offensive était neutralisée très ra-
pidement.

Un contre de l'Australien Alan Peiper
et la tentative de Roche obligeaient en-
core les Superconfex et les Z à élever le
tempo avant Troyes. Mais sur la ligne,
ce labeur s'est révélé inutile puisque
Guido Bontempi a tiré les marrons du
feu.

Abandon
Cette étape a été marquée dans un

premier temps par une longue échap-
pée de l'ancien champion de France
Régis Clère. Parti au 77ème km, Clère
portait son avance à six minutes, passait
à Collombey-lesDeux Eglises avec un
avantage de 2'30" sur le peloton. Mais
sa cavalcade prenait fin au 172me km.

Leader à Berlin au soir des deux
premières étapes, le Polonais Lech Pia-
secki a abandonné. Déjà très attardé
lundi à l'arrivée de Strasbourg, Piasecki,
souffrant de maux d'estomac, a quitté la
grande boucle lors de cette septième
étape, /si

7me étape, Epinal - Troyes : 1. Guido
Bontempi (Ita) les 211 km en 5 h 08' 17"; 2.
Dominguez (Esp) ; 3. Van Poppel (Hol) ; 4.
Lieckens (Bel) ; 5. Kelly (Irl ) ; 6. Capiot (Bel) ;
7. Hermans (Hol) ; 8. Anderson (Aus); 9.
Amadio (Ita ) ; 10. Elliot (GB); 11. Vanden-
brande (Bel); 12. Hoste (Bel); 13. Allocchio
(Ita);  14. Rooks (Hol) ; 15. Navarre (Esp) ;
16. Wojtinek (Fra) ; 17. Rui2-Cabestany
(Esp) ; 18. Dhaenens (Bel) ; 19. Echave
(Esp) ; 20. Vermote (Bel). - Puis les Suis-
ses : 43. Mùller ; 72. Rùttimann; 82. Imbo-
den ; 97. Machler , tous m.t.; 98. Breu à 21";
119. Mutter ; 125. Gavillet ; 132. Achermann ;
135. Zimmermann; 158. Winterberg ; 171.
Fuchs, tous m.t. 199 partants, 197 classés.
Abandons : Piasecki (Pol) et Murguialday
(Esp).

Classement général: 1. Machler (S)
22 h 19' 06"; 2. Lavainne ( Fra) à 36" ; 3.
Mùller à 44" ; 4. Perini (Ita) à 55" ; 5. Da Silva

Por) à l'35" ; 6. Mottet (Fra ) à 1' 36"; 7.
Nulens (Bel) à 1' 38"; 8. Thurau (RFA) à 1'
45"; 9. Madiot ( Fra ) à 1' 49" ; 10. Lauritzen
(Nor) à 1' 50" ; 11. Leclercq (Fra ) à 1' 55";
12. Comillet (Fra ) à 1' 58"; 13. Ducrot (Hol)
à 2' 21"; 14. Peeters (Bel) à 2' 32"; 15.
Caritoux (Fra) à 3' 13"; 16. Breu à 3' 35" ;
17. Peiper (Aus) à 4' 36"; 18. Anderson à 4'
41"; 19. Vargas (Col) à 5' 01"; 20. Bauer
(Can) à 5' 07".- Puis: 25. Roche (Irl) à 5'
41"; 31. Millar (Eco) à 6' 29" ; 40. Zimmer-
mann à 6' 40"; 41. Imboden à 6' 42"; 48.
Fignon (Fra) à 6' 49"; 52. Rùttimann à 6'
56"; 55. Gavillet à T 03"; 61. Mutter à T
11" ; 66. Hampsten (EU) à T 22" ; 68. Kelly
(Irl) à 7' 31"; 80. Achermann à 7' 57"; 89.
Criquiélion (Bel) à 8' 14" ; 122. Fuchs à 9'
02" ; 125. Herrera (Col) à 9' 14" ; 146. Wil-
ches (Col) à 10' 16" ; 170. Winterberg à 14'
41". •»

ERICH MAECHLER — Il conserve le maillot jaune. ap

C'est Bontempi

La « FAN-L'Express »
avec Xamax à Durbach
Premiers échos dans
l'édition de demain
par Pascal Hofer

-___ _ ¦ _^_^ ^ 
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Le groupement de football
corporatif de Neuchâtel

organise le 15.8.87 son

GRAND TOURNOI À ONZE
À CORNAUX

Inscriptions auprès de
M. Gilbert Adamini, Président,
Pré-Landry 31, 2017 Boudry.

Tél. 42 17 28 490397 .so



Le mental d'abord
^H tennis fl l'école de Gonzalo Nunez , à Colombie?

Ancien joueur professionnel , l'Equatorien Gonzalo Nunez a
mis sur pied une école de tennis. S'il existe depuis long-
temps, dans la région, la possibilité de prendre des leçons,
Gonzalo Nunez, par son expérience, pense apporter quel-
que chose de différent de ce qui se faisait jusqu'à mainte-
nant. Notamment aux espoirs neuchâtelois. Nous l'avons
rencontré.

FAN : Comment avez-vous abou-
ti à Neuchâtel ?

G.N. : Avec ma fiancée. Catherine
Augsburger (réd joueuse P et profes-
seur de tennis dip lômée), nous souhai-
tions monter une école de tennis. Com
rne Catherine le connaissait , nous nous
sommes entendus avec Georges Hen-
derson , du Centre sportif du Vignoble ,
à Colombier. Mais cette école est totale
ment indépendante.

FAN : Qu'entendez-vous par
«école de tennis»?

G.N.: Elle est d'abord destinée aux
joueurs de compétition , à ceux qui veu-
lent vraiment parvenir à quel que chose
dans le tennis. En Suisse, il existe déjà
des écoles de ce genre. Mais je pense
qu 'on n 'y travaille pas assez intensive-
ment. Sans parler du fait que les jeunes
sont souvent suivis par plusieurs entraî-
neurs , ce qui n 'est pas favorable.

FAN : Que signifie pour vous
«plus intensivement»?

G.N. : Il faut que cela soit plus inten -
sif sur tous les plans : du point de vue
simplement sportif d'abord , mais aussi
du point de vue mental : pour réussir , il
est nécessaire que le joueur soit prêt
mentalement à consentir d' importants
efforts. Ce qui est déterminant , finale-
ment , c'est plus la volonté de réussir du
joueur que son potentiel.

FAN : Pouvez-vous donner un
exemple concret ?

G.N. : Prenez celui de Katia Labou-
rey. Elle jouait des 2 mains des 2 côtés,
ce qui était un handicap. Pour progres-
ser, il est indispensable qu 'elle travaille
son coup droit à une main. Ce sera
long, mais je sais qu 'elle a la volonté d'y
parvenir. Et c'est ça le plus important.

FAN : Par rapport à un entraîneur
«classique», que vous apporte vo-
tre expérience au plus haut ni-
veau ?

G.N. : Je ne pense pas que les exerci-
ces que je propose sont inédits. Mais
sur ce plan , l' essentiel consiste surtout à
savoir adapter les exercices pour cha-
que joueur. Ensuite , il faut que le
joueur soit bien suivi par son entraî-
neur , qu 'il y ait une continuité. Le tra-
vail à long terme est l'une des clefs du
succès. Enfi n , vers 17-18 ans, il y a
souvent un cap difficile. Je pense là
aussi pouvoir apporter quelque chose.

FAN : Enfin , quelles sont vos mo-
tivations ?

G.N. : Celles de former des cham-
pions. Il s'agit aussi , bien sûr , de gagner
notre vie. D'ailleurs les deux sont liés : si
les joueurs de mon école atteignent le
niveau international , cela se ressentira
aussi sur la réputation de notre école.
Et avec la méthode qui est la nôtre, je
suis convaincu que nous obtiendrons
des résultats !

Pascal Hofer

L 'EXPÉRIENCE — Le point f ort de Gonzalo Nunez. fan Treuthardt

Du beau monde
P ĝ athlétisme | Chaumont-Chasseral

Une quinzaine de jours avant 1 épreuve, les organisateurs de
la course Chaumont-Chasseral-Chaumont peuvent déjà
compter sur la présence de plusieurs très bons spécialistes
des courses de montaqne.

Le favon de l'épreuve sera cette an-
née encore l'Italien Aldo Allegranza.
vainqueur des trois dernières «édi-
tions ». Le transalpin est d'ailleurs le
seul athlète ayant remporté trois victoi-
res. Le 19 juillet . Allegranza participera
avec la ferme intention d'obtenir un
quatrième succès consécutif.

Dix ans après ?
Pour mener la vie dure à Allegranza,

il y aura l'Allemand Tony Gorbunov , 3°
l' an passé et vainqueur en 1977. Un
Gorbunov qui espère renouer avec la
victoire , dix ans après son premier suc-
cès.

11 faudra suivre avec attention l'Améri-
cain Dave Casillas. qui a de solides
références à faire valoir : il prit notam -
ment la troisième place de «Sierre-Zi-
nal » en 1980, et termina second de
« Chaumont-Chasseral-Chaumont » en
1981.

Signalons aussi la venue du Colom
bien Elkm Higuera , 9* l'année dernière,
malgré une fin de course difficle suite à
un départ trop rapide

PATR OMAGE | Vk\_ ^lĵ iffiaj r'
Côté suisse, le Gruyèrien Michel Mar

chon , 4'' en 1985 et en 1986, tentera
de monter sur le podium Quant au
Neuchâtelois Christian Fatton. toujours
à l' aise dès que le parcours s'élève ou
dans les descentes sur terrain accidenté ,
il aura une belle carte à jouer

Excellent spécialiste des courses de
côte , rappelons qu 'il fut  champion
d'Europe de la Montagne , en catégorie
juniors , en 1978. Il termina 7* à Chau-
mont en 1986 et, cette année , il a
remporté l'épreuve «Auvernier - Mont
Racine - La Chaux-de-Fonds». /comm

Vedettes à Berne
Maigre la concurrence d un Grand

Prix à Berlin-Est , la cinquième édition
du meeting de Berne réunira ce soir au
Neufeld une belle brochette de stars.
Les Bulgares Stefka Kostadinova (hau-
teur) et Jordanka Donkova (100 m
haies), le coureur de demi-fond brési-
lien Joaquim Cruz et le champion olym-
pique italien du 10.000 m Alberto Cova
seront les têtes d'affiche de ce meeting.

Toute l'élite suisse sera présente au
Neufeld à l' exception cependant de
Werner Gùnthôr , qui renouera avec la
compétition au mois d'août , et de Ro-
land Dalhauser , qui souffre encore des
séquelles d'une élongation à la cuisse.

Markus Ryffel passera un test révéla
teur sur 5.0Ù0 m face à Alberto Cova.
Ils se retrouveront face à face pour la
première fois depuis les championnats
d'Europe . Sur 3.000 m, Pierre Delèze
donnera également la réplique à un
Italien , Francesco Panetta , le meilleur
« performer » de l'année sur 3.000 m
steeple et sur 10.000 m.

Devant le public bernois , Markus
Hacksteiner et Sandra Casser, les deux
grandes satisfactions du demi-fond hel
vétique en ce début de saison , s'efforce-
ront de confirmer leurs récents exploits
Scandinaves, /si

ATTRACTION — Werner Gùnthôr (ici avec son entraîneur Jean-Pierre
Egger). en sera une à Berne. ap

Un plus pour le canton
11 ne fait aucun doute que les intérêts

de Gonzalo Nunez et Catherine Augs-
burger ne sont pas que sportifs. Ils sont
aussi financiers.

Cela dit , l'école de tennis qu 'ils ont
mise sur pied a un grand avantage par
rapport à ce qui se fait habituellement
dans notre région : celui de proposer
aux talents neuchâtelois les compéten-
ts irjL'un«entraîneur - Gonzalo Nunez
- qui , outre ses connaissances spécifi -
quement techniques, maîtrise tous les
problèmes inhérents à la progression
des jeunes. Plus particulièrement ceux
qui espèrent , à long terme, faire du
tennis leur métier.

Il maîtrise ces problèmes pour la sim-
ple et bonne raison que non seulement
il a passé par là mais, surtout, il en est

sorti, puisqu 'il a figuré parmi les 200
meilleurs joueurs mondiaux. Sans par-
ler de ses différents diplômes d'entraî-
neur.

Comme dans beaucoup d'autres
sports, il manquait au tennis neuchâte-
lois quelqu 'un dont les connaissances
ne sont pas exclusivement théoriques et
techniques : elles sont également prati -
ques, et cela au plus haut niveau.

Ce n 'était pas par hasard si les princi-
paux espoirs de la région , parvenus à
un certain niveau, partaient sous d'au-
tres cieux afi n de poursuivre leur pro-
gression.

Pour les tennismen en herbe de notre
canton , la présence de Gonzalo Nunez
est incontestablement un plus.
P. H.

Suivez l'exemple de Cornu
P̂p motocyclisme Don du sang des motards suisses ce week-end au Glaubenberg

Samedi et dimanche aura lieu, au col du Glaubenberg
(Obwald) le traditionnel week-end de don du sang organisé
par la revue «Moto Sport Suisse» en collaboration avec la
Croix-Rouge suisse. Comme l'an dernier, Jacques Cornu
lance un appel à tous les motards romands afin qu'ils
l'accompagnent en Suisse centrale.

Cette année, le point de ralliement
sera la place de la gare de Sierre, d'où
l'on partira à 9 h pour remonter la val-
lée du Rhône jusqu 'à Gletsch. Là, ren-
dez-vous avec les motards du Haut-
Valais et ceux d'Uri. A 10 h 45, on se
remettra en selle pour atteindre, 6 km
plus loin , le col du Grimsel, où Garga-
mel et Gargamela. les sympathiques
cuisiniers de Parisienne/elf serviront un
pique-nique et des rafraîchissements. A
13 h. la caravane s'ébranlera à nouveau
pour franchir , via Meiringen, le col du
Brùnig et Giswil. les derniers 72 km du
trajet. Pour s'inscrire, il suffit de télépho-
ner au 021 / 53 34 44.

Si Jacques Cornu participe à cette
manifestation , c'est qu 'il est conscient
de l' importance que revêtent les ban-
ques du sang dans la circulation routiè-
re. En effet , plus exposés aux blessures
que les automobilistes, les conducteurs
de deux-roues peuvent, tôt ou tard .

BEYELER ET GIRARDIER -
Deux Neuchâtelois classés en en-
duro, arc

avoir besoin d'une transfusion sangui-
ne. Le sympathique champion neuchâ-
telois compte beaucoup sur la solidarité
des motards romands pour que le 4"
week-end du don du sang remporte le
succès qu 'il mérite. Une fois arrivés au
col du Glaubenberg, au-dessus du lac
de Sarnen, les motards pourront don-
ner leur sang dans l'une des cinq tentes
de la Croix-Rouge suisse.

Un camping est prévu sur place et
l'hôtel met à disposition un dortoir et
des chambres. Celles-ci étant en nom-
bre limité , il est conseillé de les réserver
au 041 / 6810 68. / comm. DONNER SON SANG. - Un geste de solidarité. mns

De bons Neuchâtelois
triathlon A Montilier-Morat

Dimanche passé, l'élite suisse du triathlon était réunie à
Montilier-Morat pour un triathlon court (1,5 km de nata-
tion, 40 km de vélo et 10 km de course à pied). Grâce à une
organisation impeccable et un judicieux choix des diffé-
rents parcours, l'épreuve s'est déroulée dans de parfaites
conditions.

Si le triathlon du type Ironman est un
effort d'endurance extrême, il en va tout
autrement pour le court : pour bien se
classer, le triathlète doit toujours s'effor-
cer de rester à la limite du seuil de
résistance. Autant dire que le poids des
années est un handicap dans ce type
d'effort , quan d bien même le premier
vétéran , Mùggi Mueller, de Kriechnwil
(43 ans), aurait pris la 8e place en
catégorie élite. Un véritable exploit !

Le favori de l'épreuve, Peter Eitzin-

ger, de Lausanne, s est impose grâce,
notamment, à un excellent parcours de
natation — moins de 22' pour 1500 m
nages dans de très gênantes vagues de
bise — non sans avoir été inquiété jus-
qu 'à la fin par l'espoir de 22 ans Pierre-
Alain Frossard, de La Plaine.

Du côté neuchâtelois, le directeur
technique du Tri-Team Henniez était
comblé par les performances obtenues
par les membres de son équipe puis-
qu 'on trouve, en élite, 4e Othmar
Bruegger. 6e Christian Demand, 8e
Yann Engel . 10e Joseph Bruegger et
20e. malgré une crevaison , Dimitri En-
gel, en catégorie élite.

André Girard , premier en catégorie
populaire, Marianne Kienholz et Suzan-
ne Béri, respectivement 7e et 10e en
catégorie dames, complètent un palma-
rès très flatteur. Si l'on ajoute à ces
noms Mike Gutmann - qui a aban-
donné dimanche, mal remis d'un récent
et pénible triathlon - on comprend
dès lors mieux que le Tri-Team Henniez
soit pris très au sérieux dans l'optique
du championnat de Suisse par équipe,
qui se déroulera fin août à Seewen.

Y. E.

Open: 1, P. Eitzinger (Lausanne)
1 h5917" ; 2 PA Frossard (La Plaine) l h
59'44". 3. D. Annaheim (Wichtrach) 2 h
OÛ'24" ; 4 O Bruegger (Plafayon) 2 h 00 43".
Puis : 6 C Demand (Vevey) 2 h 04'50"; 8 Y
Engel (St-Blaise ) 2 h 06'07"; 10. J. Bruegger
(Plafawn) 2 h 06'29": 20. D. Engel (St-Blaise)
2 h 1511". - Populaires : 1. A. Girard (Neu-
châtel) 2 h 07'16". - Dames : 1. D. Gerber
(Rorbas) 2 h 17'59" ; 2. U. Meyer (Thoune) 2 h
22'07"; 3 V. Steinmann (Hausen) 2 h 28'02".
Puis: 7 M. Kienholz (Neuchâtel ) 2 h 40'18";
10. S. Béri (Neuchâtel) 2 h 45'10".

j .
Les positions dans les différentes catégories

du championnat de Suisse motocycliste étaient
les suivantes au début de juillet :

ROUTE
125 cmc: 1 Heinz Lùthi (Uster) Honda

156 p. 2. Klaus Dieter Kindle (Triesen) Honda
111.5. 3. Pierre Micciarelli (Onex) Honda 94.5
4 Pierre-André Demierre (Saint-Martin) Honda
91.5. 5 Josef Amstutz (Stans) Honda 78.5

250 : 1 Marcel Kellenberger (Jona) Yamaha
132. 2. Hans Vontobel (Greifensee) Willi Buhler
(Thoune) Yamaha 89. 4. Herbert Graf (Melhn
gen) Yamaha 80. 5 Fabien Pilloud (Blonay )
Honda 77. 6 Pierre André Fontannaz (Pont-
de-la-Morge) Yamaha 74 7, Dominique Mon-
ney (Rueyres) Yamaha 74. 8 Benjamin Vasta
(Chàtel Saint-Denis) Honda 67

Sport-production : 1. Edw-.n Weibel (Muh -
lebach) Honda 160. 2. Nicolas Lucchini (Ver-
soix) Suzuki 128. 3. Peter Schùtz (Heimensch -
wand) Yamaha 102. 4 Hans Kunzi (S:ggenthai)
Yamaha 99. 5. Peter Krummenacher (Hinwil)

Suzuki 81 6 Serge Théodoloz (Genève) Yama-
ha 81. 7. Yves Bnguet (Lens) Yamaha 54.

Superbikes : 1. Edwin Weibel (Muhlebach)
Honda 140 2 Chnstian Monsch (Pragg) Hon-
da 107. 3 Hans Kunzi (Siggenthal) Yamaha 97.
4 Serge Théodoloz (Genève) Yamaha 80. 5
Peter Krummenacher (Hinwil) Suzuki 48.

Side-cars : 1 Thomas Miiller (Neudorf) Ka
wasaki 111 2 Peter Kaufmann ( Lyss) Kawasaki
106 3. Toni Wyssen (Matten) Yamaha 104. 4.
Daniel Bolomey (Pull y ) Yamaha 91. 5. Pierre
Zavattini (Palézieux) 73.

Juniors sport : 1 Pierre Balmat (Romont)
Suzuki 136. 2. Joël Jaquier (Prez-vers Siviriez)
Suzuki 105. 3. Jean Charles Dussex (Pont de-
la Morge) Suzuki 104 4 Benoit Grandjean
(Romont ) Suzuki 91. 5. Frederico Zomeno (Ge -
nève) Honda 87. Juniors 125: 1. Thomas
Salizia (Ascona) Suzuki 109. 2 Christof
Schaich (Ittikon) Suzuki 106. 3. Rued i Am-
mann (Teufen ) Yamaha 84 4 Christoph Ande-
regg (Ulisbach) Suzuki 82. 5 Jean-Marc Peltier
(Le Locle) Suzuki 73.

ENDURO
Inter 125: 1 Walter Kalberer (Zuberwa n

gen) KTM 188 2 Chnstophe Attiger (Baden)
KTM 159. 3 Didier Leuenberger (Delémont )
Kram 158

Inter 250 : 1. Celse Gorrara (Delémont )
KTM 197. 2 Jean-Daniel Girardier (Montezil-
lon) Husqvarna 147. 3. Bertrand Favre (Cour-
roux ) KTM 141.

Inter 4 temps: 1 Urs Huber (Zurich ) KTM
161. 2. Claude Eichenberger (Moutier) 130 3.
Roland Huguelet ( Payerne) Husqvarna 123.

National. 125 : 1 Hans Hanzi (Selzach)
Kawasaki 134. 2. Andréas Kaelin (Zurich ) KTM
131. 3. Jacques Bahler (Moutier ) KTM 124
250 : 1. Romain Mercay (Delémont ) KTM 188
2. Gilbert Roulin (Territet ) Husqvarna 121. 3.
Serge Droz (Reconvilier) KTM 95 4 temps : 1
Peter Hager (Schlosswil) Husqvarna 111. 2
Amé Blanc (Hauterive) Yamaha 78 3 Claude
Beyeler (Le Landeron) Yamaha 53.

Championnat national au 1er j uillet

'̂ mWWi^WllïïË ^SÏf î

À LA BASE — La volonté de réus-
sir. fan-Treuthard

Gonzalo Nunez, 33 ans, est Equato-
rien. Il fu t  durant dix ans joueur pro-
fessionnel.

Après avoir participé à l'« Orange
Bowl », il a figuré parmi les deux cents
meilleurs joueurs mondiaux. Entre
1980 et 1984, il a en outre pris part à
la Coupe Davis dans l 'équipe équato-
rienne, obtenant au passage des vic-
toires sur Lendl et Mac Nammee, no-
tamment.

Parallèlement à sa carrière de
joueur, diplôme d 'entraîneur en po-
che, il a travaillé comme coach en
Californie , à New York et en Floride

, avant de venir en Europe, /ph

II a battu
Lendl

A Cortaillod
Un triathlon est proposé aujourd'hui

aux sportifs de la région, dans le cadre
des Nies Jeux mondiaux de la Paix :
1 km de natation dans le lac, 40 km à
vélo et 9 km de course à pied sont au
menu.

Les vestiaires et le départ sont à Cor-
taillod . à la place de sport de la Rive.
L'appel des concurrents aura lieu une
heure avant le départ de chaque caté-
gorie.

Voici l'horaire de l'épreuve et ses dif-
férentes « étapes»:

14 h 15: 60 ans et plus. - 14 h 30:
50 à 59 ans. - 14 h 45: 40 à 49 ans.
- 15 h: 30 à 39 ans. - 15 h 15: 20
à 29 ans.

Le même jour et au même endroit , se
déroulera une épreuve « indépendante »
de natation de 1 km. Départ à 9 h.

A la même date encore, mais à Cou-
vet. aura lieu une course à pied de
9 km, ainsi qu 'une épreuve de chaises
roulantes (même distance). Départ
14 h 15.

Pour ces trois épreuves : les concur-
rents doivent être sur place une heure
•vant le départ de leur catégorie.
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pour acier , travailler a la toupie, défoncer , raboter , tirer
d'épaisseur , percer et mortaiser , tenonner.

Téléphonez aujourd'hui encore

ETIENNE
B Etienne SA , Centre suisse romand
1030 Villars-Sainte-Croix/Lausanne
la Pierreire. Tél . 021/35 11 92
Fabrique et dèpû! central Lucerne
Tel . 041/492 444 490379-10
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Téléphonez-moi.
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fJ ll  ÉLECTROMÉNAGER

NOUVELLE ADRESSE
BUREAU - EXPOSITION - ATELIER

SOMBACOUR 11. 2013 COLOMBIER
<p (038) 41 22 09

VENTE ET DÉPANNAGES
TOUTES MARQUES «8767-10
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Nous continuons ICMMl^̂à vendre plus de I www

appareils électroménagers
allant de la machine à
calé jusqu 'au lave-linge . iâBJ^H dT| #
en passant par les wWL M mMm4\cuisines agencées Bn H ̂ ^m m I
et les meubles de Ĥ  B # wj
salles de bains aux
de toutes les marques, par exemple: AEG,
Bauknecht, Bosch, Electrolux. Jura,
Kenwood, Miele, Moulinex, Novamotic,
Philips. Schulthess, Therma, Turmix,
Verzinkerei Zug etc.
p. ex. Congélateur-armoire
Electrolux ! F 420
Pnx catalogue Fr. 765.- ĴCfl

seulement Tw I F*

Garantie de prix: votre argent
est remboursé si vous trouvez
le même appareil officiellement
meilleur marché

Electroménagers
cuisines et salles de bains

Durée de location minimum 3 mois

Marin, Marin-Centre 038 334848
Bienne, Rue Centrale36 032 228525
Briigg, Carrefour- Hypermarkt 032 53 54 74
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Yverdon, Rue de: la Plaine 9 024 218615
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24 54 14

«90261-10

yÊâ 'o ' ^̂  ̂ JE f L m^m
w.— I A. M .Am. W3*

Maxi-
CREDIT

ou mini
Conditions : avoir un emploi fixe, pas
de saisie de salaire ou d'actes de
défaut de biens;
Crédit maximum: selon l'ensemble
de vos revenus. Nous reprenons si
vous le souhaitez des prêts en cours.
Renseignements : Inter-lnvest
Fribourg S.A., case postale 449,
1700 Fribourg. 489223-10

VITE ET POUR
PEU D 'ARGEN T

Le climatiseur mobile
pour tous les locaux :
Supair!
Supair esi un climatiseur très performant pour les
pièces jusqu 'à 70 m1 dont il rafraîchit l'air
rapidement et en silence. Facile à déplacer grâce
à ses roulettes , il maintient une température et
une humidité de l'air constantes.

Pour obtenir notre documentation détaillée et des
références , il suffit de nous renvoyer ce coupon.

| _̂ -h __
Nom |

\ Rue/No i

i NPA/Localué i

A retourner à: S00IPAC - Sablons 53 gpfl
L

2000 NEUCHÂTEL - Tél. 038/24 32 30 "̂ «j

La nouvelle Audi 90: 5 raisons pour lesquelles
il valait la peine de l'attendre.

La technique
est notre passion.

Une européenne
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La première raiSOIi : une grande sobriété. fabrication encore supérieure! Conclusion: autant de solides raisons
L'Audi 90 constitue une nouvelle réfé- T p. troisième raison' ^a carrossene entièrement galvanisée d'aller essayer sans plus attendre la
rence dans la classe moyenne! Grâce à |_7\udi 90 est dotée de I eôuioement lui vaut une lon9évité exceptionnelle, nouvelle Audi 90.
sa silhouette résolument sportive, elle de s^cur jt^ |e D|us moderne! sanctionnée par une garantie de 6 ans
présente un aérodynamisme excep- . Le dj ,t|f <p

P
rocon/ten> > une exclusi- C0

?
reJa Perforation par la corrosion 

tionnel: C,.de: 0 30. Avec sa longueur vj . m^ndia|e
M

assure aux occupants e de 
? 

ans sur la« peinture. A quo, Couponintérieure de 190 cm. elle possède le . .. nrotprtion onti- s ajoutent 2 ans d assurance voyage | ^WUF

plus long habitacle de sa classe. Résul- ^e gn cas de collision, frontale Sur AMAG INTERTOURS-WINTERTHUR. i Veuillez m'envoyer votre documentation

Dius
C
s°D

n
ort?f

SUpéneur et tempérament la version Aud, 90 quattro. un d,ffé- La cinquième raisorr i 
en couleurs sur la nouve"e Audl 90'

rentiel Torsen. garantissant selon les La nouvelle Audi 90 est dotée d'un | P^nom: 
La deuxième raison: besoins, une répartition de la trans- impressionnant surcroît d'équipement! \ Nom.
L'Audi 90 est une sportive exemplaire mission variable de 2b a / b  pour cent. Elle comporte, entre autres, en série: ! : 

grâce à sa technique catalytique de augmente sensiblement la sécurité, ce direction assistée , glaces athermiques, I Adresse: 
pointe! qui permet au freinage antiblocage verrouillage centra l, siège de conduite i NP loralité-
Son moteur 5 cylindres à injection, de -dont la 90 quattro est équipée en et ceintures ajustables en hauteur. ' NR '°Ca"te - 
115 ou 136 ch (136 ch en version 

ZtJcJZTnce 
* ' " l^^5 eXténeUrS 

"̂  
6t à Mère de découper et d'expédier à:

quattro). aussi moderne qu economi- eiiiuuiB uii.ui isiaiii,e. dégivrage électriques, phares jumelés, | AMAG 5116 Schinznach-Bad
que, lui confère à la fois une marche La quatrième raison.' feux antibrouillard, pneus larges à taille i 87002
feutrée, de brillantes accélérations et L'Audi 90 bénéficie d'une qualité de basse.
Audi 90. 115 ch, 1993 cm3, fr 29 980 -

o 6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage jy^ JÊÊ Wk. .̂̂  
Importateur officiel des véhicules

AMAG INTERTOURS-WINTERTHUR • 1 an de garantie d'usine, sans limitation de kilométrage • intéressantes Ef f |IT\\\\ )H Audl et VW'
offres de leasing: tél. (056) 43 91 91 • le réseau de service le plus dense: 585 partenaires VA.G pour Audi My f̂ilUM J  ̂

/Jf 5116 Schinznach-Bad,
et VW en Suisse et au Liechtenstein w\ m̂MmiWÊmr /M et les 585 partenaires VA.G I.J.'.90392 10 XB^_ ^-  ̂^mr



Fantaisie au masculin
Prêt-à-porter en plein essor

UN RIEN MACHO - Mais tout le charme du sud. f an

Stylistes et publicitaires façonnent une nouvelle image des
hommes. De fait , le prêt-à-porter masculin bouillonne
d'idées chic, choc et parfois toc toc.

A travers de nombreux spots publici-
taires, on perçoit une nouvelle image de
l'homme moderne. Les parfums, après-
rasage ne sont plus les seuls produits
proposés à ces messieurs. Ils ont main-
tenant à leur disposition de nombreuses
lignes de cosmétiques pour le corps et
le visage, une gamme très étendue de
sous-vêtements dans des textures géné-
ralement réservées aux femmes, telle
que la soie par exemple. Par consé-
quent , le prêt-à-porter masculin est en
plein essor et ne s'affiche plus en parent
pauvre de la monde.

La fantaisie est à l'honneur pour ces
messieurs. De la plus modérée, d'inspi-
ration traditionnelle , à la plus débridée ,
une grande constante s'impose : la sou-
plesse et le confort.

Les coordonnés font un tabac à la
ville comme à la campagne. Ils sont
généralement traités dans divers mélan-
ges de matières : lin , coton , cuir. Les
formes sont allongées , les poches bas-
ses et les emmanchures profondes. Les
épaules restent larges et les vestes sont
légèrement décintrées. Plein feux sur les
détails avec des badges, des écussons,
de gros boutons en métal style blazer.

Pour les vêtements de week-end , à la
fois stricts et pratiques, on retrouve
beaucoup de poches soufflet , de surpi-
qûres , avec une influence sud-américai-
ne dans les imprimés.

Le sérieux domine la ligne citadine ,
sans toutefois exclure la fantaisie , pré-
sente dans les jeux de matières. Ce qui
s'illustre par un côté anachronique mais
élégant. Partant de l'adage «l'habit ne
fait pas le moine» , les vêtements sont

ironiques et légèrement déplacés,
même pour le soir.

A la campagne, l' efficacité demeure
avec une pointe de rigueur, d' inspira -
tion coloniale : camouflage , j acquard.
La gamme va du style « Rambo » à
«Mao» .

BOUTONS RAFFINÉS ET POINTES
D'HUMOUR

Le new-look junior mise sur le con-
fort , sans toutefois se défaire d'une cer-
taine désinvolture : longues vestes-che-
mises, poches et boutonnage asymétri-
ques, tissus fantaisie.

Relevons la note de mystère et de
poésie dans les grands manteaux d'été
très longs et tubulaires , d'inspiration « Il
était une fois dans l'ouest» . Les juniors
puisent carrément dans l'histoire avec
des maxi cache-poussière, de longs
manteaux tuniques inspirés des kimo-
nos orientaux, la ligne péone avec des
grands carreaux mouchoirs ou des che-
mises-vestes orientales courtes avec des
boutons fantaisie en pâte de verre.

Le sportswear se déchaîne dans de
séduisants mélanges de tissus jean éla-
borés et des matières d' inspiration asia-
tique. Les formes sont hyperstructurées.

Tous les styles sont répertoriés, du
blouson western à la saharienne , en
passant par le style armée des Indes
avec, pour point commun , le confort , la
souplesse et la légèreté. La tendance est
très militaire avec des pointes d'humour
apportées par des accessoires, badges,
étiquettes , poches à soufflet géantes et
boutons raffinés./app LE SPORTSWEAR — Sobres rayures et motif s carrelés. Me Grcgor

Le pouvoir des
futures mamans

Pour combattre la stérilité

Le langage utilisé par toutes les fem-
mes qui cherchent à être « enfin » en-
ceintes est toujours bouleversant, tant il
reflète un souhait profond , une anxiété
diffuse , quelquefois une véritable an-
goisse et presque toujours une sensa-
tion de culpabilité. 60 % des stérilités
féminines sont liées à des désordres
physiologiques ou anormaux. 16 % des
femmes ayant des troubles de l' ovula-
tion sont stériles. Leur traitement con-
siste donc à provoquer l'ovulation pour
programmer des relations sexuelles au
moment où la femme a le plus de
chance d'être fertile.

Le produit utilisé sous forme injecta-
ble est constitué par l'association de
deux hormones : l'HMG et l'HCG. La
première se trouve dans les urines de la
femme ménopausée, la seconde dans
les urines des femmes enceintes.

Face à une demande de plus en plus
importante en provenance des services
de gynécologie, il faut trouver une plus
grande quantité d'hormones HCG. Cel-
le-ci ne peut , pour l' instant , être produi-
te artificiellement et on la prélève uni-
quement dans les urines des femmes
enceintes de 8 à 15 semaines , c'est-à-
dire entre la 10* et la 17" semaine d'ab-
sence de règles.

Cette chaîne de solidarité s'illustre
par l' image grand-mère , mère , enfant :
la grand-mère ménopausée fait don de
l'HMG , la femme enceinte fait don de
l'HCG.

Grand-mère et mère sont donc la
aussi à l'origine de la naissance de l' en-
fant./app

FEMME ENCEINTE - Elle peut aider à combattre la stérilité. a ap

Avant de
boucler
la valise...

Vos vacances
et les cambrioleurs

Le vol, c'est bien connu, cela n'ar-
rive pas qu'aux autres. Relisez votre
contrat d'assurance (attention à la
clause d'inoccupation) et rensei-
gnez-vous auprès de votre compa-
gnie. La plupart d'entre ejles exigent
pour honorer leur contrat certains
équipements homologués.

Voici quelques pièges à éviter:
# Ne pas confier la clé à n'im-

porte qui.
# Ne pas laisser le courrier s'em-

piler dans la boîte aux lettres ; char-
gez un voisin de s'en occuper ou
bien prévenez la poste.

O Evitez de confirmer la durée
de votre absence par le biais du
répondeur téléphonique.

Le 80 % des cambrioleurs pas-
sent par la porte. Protégez-la. mais
pensez aussi aux autres ouvertures.
Faites-vous conseiller pour choisir
un matériel adapté et performant
car, sachez-le, au-delà de 5 min de
résistance, 90 % des cambrioleurs
abandonnent le terrain.

ÉQUIPEMENTS „
HAUTE SECURITE

Le simulateur électronique de
présence: il s'adapte à la prise de
votre téléphone. Il décrochera à vo-
tre place, faisant croire à une pré-
sence dans la maison.

La serrure alarme : si on essaie de
forcer la serrure ou d'enfoncer la
porte, une sirène stridente se dé-
clenche immédiatement. Aux avan-
tages de l'alarme s'ajoute la sécurité
d'un entrebâilleur incorporé, très ré-
sistant

Le porte-document ignifugé : vous
pouvez confier votre argent et vos
papiers à cette pochette, qui résiste-
ra au feu , même dans le cas d'un
incendie violent.

Le transmetteur d'alarme télépho-
nique: il est relié à une centrale
d'alarme et transmettra l'alerte à
quatre numéros programmés en cas
d'intrusion pendant votre absence.

La serrure à barillet interchangea-
ble : vous prêtez vos clés (concierge,
peintre, etc.) sans le danger de dou-
ble inopportun puisque vous chan-
gez le barillet en deux minutes. Il
fonctionnera avec une autre clé.

Ainsi équipé, vous serez bien pro-
tégé, mais avant de partir, pensez
tout de même à fermer les fenê-
tres..,'app

Surveillez la santé de
vos ongles

BELLES GRIFFES — Elles réclament elles aussi un peu d'attention. a-fan

Les ongles développent eux aussi des maladies, bénignes
ou parfois graves. C'est pourquoi il faut les surveiller atten-
tivement et ne pas hésiter à recourir à des soins médicaux.

Les vraies maladies de l'ongle sont du
domaine médical. Elles sont d'ailleurs
les conséquences de maladies de votre
organisme, héréditaires surtout ou ac-
quises. De telle sorte que l'aspect des
ongles (parfois d'un ou deux ongles sur
dix) peut révéler au médecin spécialiste
des troubles organiques profonds.

Les ongles des pieds présentent tou-
tefois plus de disgrâces que ceux des
mains, mais comme elles sont moins
visibles, moins choquantes, on s'en in-
quiète moins.

Il arrive parfois (rarement , disons-le
tout de suite) que la base d'implanta-
tion de l'ongle, au niveau de la nourri-
ce, soit irritée, enflammée, formant un
bourrelet rouge, douloureux , où l'on
trouve même des gouttelettes ; c'est là
un cas grave. La cause de cette infec-
tion est souvent obscure ; on accuse
l'usage de produits toxiques, les engelu-
res ouvertes ou mal soignées, ou enco-
re les mauvaises manucures non hygié-
niques .

A ce propos, rappelons le réel danger
de contamination que peuvent présen-
ter les ustensiles de manucure insuffi-
samment nettoyés : ciseaux pinces,
grattoirs, limes, quand les applications
d'iode ou d'éosine et d'autres produits
désinfectants ne suffisent pas à la guéri-
son et que le repli du pourtout de

l' ongle s'infecte à son tour. Il faut sans
hésiter recourir à la radiothérapie appli-
quée par un dermatologue expérimenté
dans le domaine des maladies de l'on-
gle. A côté de cette inflammation puru-
lente grave et inesthétique on trouve
une irritation sèche beaucoup plus béni-
gne, mais où la nourrice est tout de
même écaillée , fissurée ou desséchée
par une sorte d'eczéma. Contre cet en-
nui (assez fréquent) voici une formule
excellente : 2 g de goudron , 2 g d'huile
de bouleau, 100 g d'acétone.

Beaucoup plus exceptionnelle, l'hy-
per-kératose de l'ongle consiste en la
formation d'une masse à demi-cornée
entre l'ongle et son lit. Cette épaisseur
opaque peut atteindre 5 ou 6 cm et
envahir tout le lit de l'ongle. On la
rencontre beaucoup plus souvent aux
ongles des pieds que des mains. Elle
nécessite les soins d'une podologue-
pédicure.

L'apparition d'une zone inflammatoi-
re rouge et parfois d'une infection , le
plus souvent au niveau du gros orteil ,
est due à la pénétration de l'ongle dans
la chair. La responsabilité des chaussu-
res est également en cause, ainsi que la
façon de se couper les ongles.

Quelle que soit l'infection, si celle-ci
débute, il faut essayer de protéger le
pied par un pansement simple ou de

petits coussinets protecteurs . Si les lé-
sions et la douleur persistent , il ne faut
pas hésiter à consulter un podologue
qui éventuellement vous dirigera vers
un médecin spécialiste.

Ce qu 'il ne faut pas faire , c'est essayer
de se traiter soi-même sans conseil mé-
dical. En effet , l'utilisation abusive ou
inconsidérée de produits coricides ris-
que de brûler les tissus jusqu 'à aboutir à
une lésion encore plus douloureuse
qu 'à l'origine./app
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ESTÊE
LAUDER
un ravissant parapluie
S'obtient gratuitement à
l'achat de deux produits des
lignes de parfums «White
Linen » ou « Beautiful ».

KirsTDLER
l 'yAit de la ^>aif ume- iie

RUE DE L HÛPITAt 9 NEUCHATEL / 1038] 25 22 69

«89202-80



et CERNIER

JEUDI 9 JUILLET

Course spéciale à prix réduit
dans la région de l'Albis (ZH)

I 

Départ au Port 8 h, Fr. 37.— repas compris.
Programme détaillé sur demande

RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS
Rochefort : / (038) 45 11 61 Cernier: 0 (038) 53 17 07

""""

Communiqué
de l'Ambassade

de France
«Le mardi 14 juillet , jour de la Fête Natio-
nale , l'Ambassadeur de France et Madame
Jean-Marie MERILLON seront heureux de
recevoir leurs compatriotes de 18 à
20 heures en leur résidence , 44 Sulge-
neckstrasse à Berne.» 490390-10

i Seul le

1 %j# prêt Procrédit

<r% Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

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

{"" .«S
Y I Veuillez me verser Fr. \|

I Je rembourserai par mois Fr. I
I I

^^̂ ^̂ ^̂. * Nom r\

/ rapide\ ¦Prenom »
I simple I ! Rue No !

I V discret / ;
NP/,ocall,e 

; 1
\y ^̂ _ - ^̂ r I â adresser 

dès 
aujourd'hui à: I _\

f» I Banque Procrédit c jju
^̂

489551 -10 | mBW
»̂S ?̂7^p?»̂ | 2000 Neuchâtel. Fbg de l'Hôpital 1 .y

~~ "¦—  
j  Tel 038-24 63 63 „ u] j

Ëyfemg.
ïï___Wf ueille-lesmmWtoi-même !

AutJiï ? % kg Fr. 1.75
dumps de fraises i _ , . . - ..a studen * ¦ Ouvert tous les jours, a partir de

0730 h, également le dimanche,
jusqu'à la tombée de la nuit.
Indicateurs spéciaux !

i Renseignement sur la durée de
^

49042o - io la cueillette :

^ËJÎ Sw!̂ Î Tel- No ® ( 032 + 065 ! A

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le titre d'une tragédie de
Corneille.
Bas - Est - Gros - Ivraie - Ici - Item - Jadis -
Janvier - Jambage - Jaquette - Javelot - Jubiler
- Jugulaire - Juriste - Juge - Juin - Lis - Laon -
Musardise - Myriapode - Musicologue - Mise -
Meuse - Naturaliser - Navarrais - Nain - Nanti -
Naseaux - Non - Perfidie - Pépin - Perdrix - Plan
- Plante - Pise - Rien - Set - Visite - Var - Venir
- Zoé.

(Solution en page FAN- Club)

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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LJ CHAQUE JOUR à 15 h - 17 h 45 - 20 h 15 CHAQUE JOUR à 15 h-17 h 30-20 h 45 CHAQUE JOUR 15 h-17 h 45 et 20 h 30 Sm
p9 VENDREDI et SAMEDI NOCTURNE à 23 h Vendredi-samedi nocturne à 22 h 45 VENDREDI et SAMEDI S88!
LJ Ë Ù rTT'JlTT^T f̂t^yTf^""BBIf^T^^F̂ mPI En 1re vision NOCTURNE à 23 H LJ
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OW-OMM U

PS| Y. JmWLâfT i l'I'&m  ̂ :' ' 1!  490422. ,o con BLUTH '" ""' ///.o^/^HM. 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.

490354-10

LAVE-VAISSELLE
Miele
Pour
ne plus rien
entendre
du relavage.
votre

CENTRE
Miele
du Littoral
Appareils
ménagers ,
industriels et
agencements j
de cuisine
W. STEIGER I
Pierre -à-Mazel 4-6 I

Neuchâtel |
. Tél. (038) 25 29 14

458382 10

POURQUOI?
Le plus grand choix!

Sex Shop
evi
Route de
Boujean 175,
Bienne. 490266 .10

Vacances
en Italie
Hôtel Jolie, Bellaria
à 50 m de la mer,
chambre avec
douche , W. -C.
cuisine soignée.
Tout compris
à partir de
28 000 lires.
Renseignements
et inscriptions :

- Tél. (038) 31 48 07,
le soir. 437235 10

t—!—^Crédit rapide
jusqu 'à Fr . 30.000.—

et plus "i
sans formalités ,

ir discrétion assurée. £
(032) 22 35 65.

, 489243 -l oJ

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie

Centrale

A vendre
pour cause d'héritage

2 madones
à l'enfant
(environ 85 et 65 cm
de hauteur)
style baroque.
Tél. (027) 55 89 98.

490377-10

489231-10

Chatterie
des petits
nuages
pension pour petits
animaux.

Tél. (024) 37 16 32.
490401-10

Laborant (ine)
Employée de laboratoire

en biologie, chimie et physique, si vous désirez
enrichir vos connaissances par des cours divers de
formation continue , élargir vos horizons profession-
nelles par des cours de post-formation ou encore
améliorer votre situation dans votre profession .

_ L'ASSOCIATION SUISSE ROMANDE OU
PERSONNEL DE LABORATOIRE est à votre
disposition pour tous renseignements sur vos possi-
bilités professionnelles. Les nouveaux membres sont
les bienvenus.
ASRPL. Case postale 130.
1000 LAUSANNE 17. 490378-10
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M Î̂  SBfiEiBl ?%KSIV «̂ S "m\ m̂^̂ ^̂

^̂  - Modes de lecture multiples \ 4^MWyB *^ %VBIBW JM IB! : '^̂ *"s5SS*^̂ Ĵ5 4 ' 
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»Ĥ ^8«'';1 • Platine sem.-aulomaiique 2 vitesses PANASONIC Q^R̂  V wHlffFj^M fféSlT ' Te ' ecommande a in,ra '0u9e
I. ̂  i*

1'!ppâl I - 
D
A
^1" LED

Va: 'S a"lChage C° ,f"''ez '''os enlanls a lor(iinateu' ^̂ \\fà A \  ^̂ Ê$ 

mmW \ '̂'HBBfiffij H ¦ Rac* avec porte e-'i ,.;¦'': CF-2700 \ Mt KË\ BflTff S^ » "'*''' { .jf 
"̂"¦̂ ¦̂ «¦ra .¦- ¦¦ -J
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VOLDES
1 ^B̂  

Rue 

Saint-Honoré, soldes
1 ^K« s'écrit avec un grand «S » .
a 1 i Pas étonnant quand on voit
n 1| a quels prix sont vendus
W. WÈ meubles et tissus.
f_m< MW Mieux encore , les tapis
w ^̂  ̂ d'Orient. Il y a 450 ans, seuls i

les monarques, les riches 1
commerçants et les princes Ë
de l'église pouvaient s'offrir Mj
ces merveilles. M\i
Aujourd'hui, ils sont a la - — -, Mi
portée de toutes les bourses. dfëj ^%&y ': . // l à
Tenez , par exemple ce ŴB̂ ms ';//i mtapis Afghan de 2 x 3 m SBPfi! Illlmaux teintes subtiles, ipM^ fj/j im
a Fr. 1600 - au wA -f/lllm
lieu de Fr.2600.-. WÉ f̂fMÈVoila qui vous ouvre lll llw JFiHde nouveaux horizons. Mmw ffiMÊLW
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BJG
Banque de Dépôts et de Gestion

Faubourg de l'Hôpital 21 . 2001 Neuchâtel.

Nous che rchons un

RESPONSABLE DU
TRAFIC DES PAIEMENTS

Nous demandons :
- âge 25-35 ans,
- bonne formation bancaire avec quelques années d'expérience

dans ce domaine,
- sens des responsabilités , du commandement et de l' organisation ,
- de l'intérêt pour une gestion informatisée,
- bonnes connaissances de l' anglais et de l'allemand.
Nous offrons :
- travail varié et intéressant ,
- perspectives d'avenir à candidat capable,
- rémunération adaptée aux qualifications,
- avantages sociaux.
Entrée en fonctions à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae au service du personnel
ou téléphoner au (038) 24 64 64.
Discrétion assurée.
Il sera répondu rapidement à toutes les offres.

490317 38

Vous intéressez-vous à l'aspect technique et de l'ex-
ploitation de la gestion des fréquences de radiocom-
munication?
Aimeriez-vous diriger une petite équipe ?

H"L

Notre division principale de la radio et de la télévision, à Berne,
offre à un

ingénieur ETS
en technique des communications un poste intéressant com-
prenant les activités principales suivantes:
- Planifier et coordonner les fréquences pour les services de

radiocommunications mobiles
- Edicter les directives techniques d'exploitation
- Etablir les plans des réseaux nationaux
- Collaborer au sein des organes spécialisés nationaux et

internationaux

Un ingénieur expérimenté dans le domaine des radiocommuni-
cations, ayant l'esprit d'initiative, des connaissances linguisti-
ques et des talents de négociateur trouvera un champ d'activité
varié à ce poste.

Ecrivez ou téléphonez-nous : Monsieur Bigler (031/62 46 80)
se tient volontiers à votre disposition.

Prière d'adresser votre lettre de candidature à la

DIRECTION GENERALE DES PTT
Division principale des
services du personnel *.
3030 Berne. 49035e se

Nous sommes une entreprise spécialisée dans la
vente de matériel de soudure et nous cherchons

un collaborateur
pour le service extérieur

préférence sera donnée à candidat possédant des
notions de soudure ou d'électricité.
Entrée à convenir.
Bilingue: français-allemand.

Faire offres sous chiffres 36-1457 au bu-
reau du journal.

490513 36

Employée
de commerce

habile sténodactylographie serait
engagée pour tous travaux de se-
crétariat.
Place stable.

Faire offres avec curriculum vi-
tae et prétentions de salaire à
Comina Mobile S.A., 18, rue de
la Gare, 2024 Saint-Aubin.

490067 36

Nous cherchons pour notre dépar-
tement d'articles de ferblanterie

un magasinier
capable, consciencieux, débrouil-
lard, pour le service à la clientèle,
tenir les stocks, charger le camion ,
quelques livraisons, etc.
Permis de conduire indispensable.
Préférence sera donnée à un candi-
dat ayant des connaissances de la
branche.
Faire offres ou se présenter à
l'Usine Decker S.A., Avenue de
Bellevaux 4. 2007 Neuchâtel.
Tél . (038) 24 55 44. 4905,6 3e

La Maison REYMOND
machines de bureau et informati-
que

cherche pour renforcer son équipe
technique de service après-vente.

un mécanicien électricien
ou un monteur
en appareils électroniques

Après formation cette personne
sera chargée de s'occuper d'une
partie de notre clientèle pour
l'entretien de photocopieurs ain-
si que d'autres appareils électro-
niques.
Adresser offres écrites à Rey-
mond, fbg du Lac 11, 2000 Neu-
châtel. 490375 36

Imm 
«B» u3

^AMifm Libre Emploi S.A. ¦%.
|irO Grand-Rue IA $
Ilvl *mW 2000 NEUCHÂTEL ft]Pour une importante industrie, nous hj,

fS cherchons: SI

- 2 mécaniciens :
i de précision V
K jeunes, dynamiques el stables j?1

i2| travail intéressant et stable. "i
5J Vous sentez-vous concerné alors faites- ¦
J| le: 490265 36 |;ff

Confiserie-Tea-Room Winkler
à Bienne cherche pour début août
un

pâtissier-confiseur
qualifié.

Faire offres à A. Winkler.
Tél. (032) 22 87 32.v ' 489997-36

Canton de BERN E, SUISSE.® 0
Le lieu d'implantat ion privilé gié.
L adjoint du délégué à la promotion économique du canton de
Berne met au concours le poste d

économiste
en qualité de collaborateur scientifique
Ses tâches :
- collaboration à la mise en œuvre de la politique de promotion

économique dans la région Jura bernois/Bienne Seeland (aide
financière en faveur des entreprises, politique foncière , program-
me d'aide aux régions de montagne , etc )

- travaux de contrôle et de statistique (appui d' un IBM PC)
- rédaction de rapports économiques
Nos exigences :
- formation universitaire en économie (économie d'entreprise ou

économie régionale)
- quelques années d'expérience souhaitées
- aptitude à travailler de manière indépendante
- langues français et allemand
Lieu de travail: Bienne
Entrée en fonctions: 15. août 1987 ou date à convenir
Salaire : selon décret cantonal
Les personnes intéressées, prêtes à s 'intégrer dans une
petite équipe, sont priées de s'adresser à M. Denis Grisel
(tél. (032) 23 10 14) ou d'envoyer leur offre de service avec
les documents usuels jusqu 'au 15 juillet 1987 (lettre manus-
crite, curriculum vitae. certificats, références et photogra-
phie). 49051 1 36

PROMOTION ECONOM IQUE
DU CANTON DE BERNE
2, Rue J.-Verresius,CH-2502 Bienne

Si vous désirez acquérir des connais- _Ê
sances spécialisées dans le secteur de i|
la boucherie sans pour autant suivre n]
un apprentissage s'échelonnant sur ||
plusieurs années... M

notre FORMATION de ||

. DÉSOSSEUR
i répond certainement à votre at- 'm

__ - Sa durée est fixée à 12 mois
H (1.9.87 au 31.8.88)
ïÀ - Des moyens pédagogiques moder-
Wi nés et individualisés, tel l'audio-
jH visuel, concourent à l'acquisition
M des connaissances théoriques.
m - Des moniteurs compétents assu-
ré rent votre formation sur le plan
]̂ ù pratique.
fÂ ~ Un salaire intéressant vous est ga-
£g ranti déjà pendant la période de
|kj formation.
Il - Semaine de 41 heures.
pj - Age idéal : 16 à 30 ans. 490273 3e

L'HÔTEL-CAFÉ-RESTAURANT
DU COMMERCE
À COLOMBIER

engage pour entrée immédiate
ou date à convenir

sommelière
et extra

avec permis, débutantes acceptées.
Congé tous les dimanches, ainsi
qu'un jour de la semaine à discuter.
Sans permis s'abstenir.

Prière de téléphoner au
(038) 41 24 29. 490399 35

¦̂¦EBHBmiHaHHBV '

Urgent, cherchons plusieurs

aides
pouvant justifier de quelques
années d'expérience dans le
bâtiment.
Place stable et bien rétribuée.
Tél. (038) 24 10 00. 490333 se

Hasler SA est engagé dans le domaine
de l'informatique et de ses applications
de la gestion du temps. Pour son dépar-
tement de Neuchâtel il engage tout de
suite ou pour date à convenir

une employée
de commerce ou
une secrétaire

de langue maternelle allemande avec de
bonnes connaissances de la langue
française. Travail intéressant et très varié
dans une petite équipe dynamique, indé-
pendante et munie de moyens modernes.
Faire offres ou téléphoner en demandant
M. A. Schleppy.

Hasler SA
Service Informatique
Monruz 34 - 2008 Neuchâtel
Tél. (038) 24 69 26. 4897*6-36

^̂ =-- Le CENTRE PATRONAL à Lausanne désire engager

i - un secrétaire patronal
~=W\â ^= de nationalité suisse, pour la gestion du secrétariat permanent d'associations profes-

~==r sionnelles

Nous demandons :
' •-' ' - une formation universitaire complète (droit , HEC ou sciences politiques),

. - un style de rédaction de première qualité,
- un intérêt réel pour les problèmes socio-politiques et économiques,
- des qualités personnelles (facilité dans les contacts, bonne présentation, sens de la

négociation),
- beaucoup de souplesse et de disponibilité.

Nous offrons :
- une mise au courant personnalisée,
- une activité très variée et motivante,
- un poste stable où les responsabilités sont fonction des capacités du titulaire,
- urne ambiance de travail stimulante,
- des conditions de travail et avantages sociaux intéressants.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres manuscrites détaillées à M. Jean-François CAVIN,
Centre Patronal, 2, avenue Agassiz, 1001 Lausanne. 439995 36

FAEL SA MHBP^BHHa M
Musinière l? mm\mĴL mVWh oiam *mm

CH-2072 Saint-Biaise mm?m0m À̂ Ŵ1 M
Tél. 038-33 23 23 ¦̂ ĤHBBHHM

Entreprise neuchâteloise du littoral fabricant des articles de tôlerie industrielle et
des machines à souder par résistance, destinées principalement au secteur de
l'industrie de l'emballage et de l'automobile, cherche à s'adjoindre, dès août
1987. pour le département de ventes la collaboration d'une

SECRÉTAIRE bilingue
de langue maternelle allemande ou anglaise, maîtrisant parfaitement la seconde
langue. La connaissance de la langue française serait un avantage.
Ce poste à plein temps, (éventuellement 80% selon entente), requiert l'aptitude
de travailler de manière indépendante et consciencieuse mais également de la
souplesse et la facilité d'adaptation indispensable au travail en équipe.
Si vous vous sentez concernée et que vous souhaitez proposer vos services à une
entreprise offrant des conditions d'emploi et de travail modernes, vous intégrer
au sein d'une équipe motivée et dynamique pour travailler dans une ambiance
agréable, alors n'hésitez pas à nous adresser vos offres de services écrites
accompagnées des documents usuels en spécifiant Réf. int 14. Elles seront
traitées en toute discrétion. 490398 36

r CD yl

Une société du groupe : PMViaT

HARIBO feryspi) Bazooka

cherche pour son service externe, région Neuchàtel-Jura , pour entrée immédiate ou à
convenir

représentants-vendeurs
Nous demandons: - dynamisme

- entregent
- honnêteté
- français (allemand parlé souhaité)
- permis de conduire
- domicile région Neuchàtel-Yverdon

Nous offrons: - situation stable
- possibilité de mettre en valeur sa personnalité
- ambiance jeune et agréable
- salaire en rapport avec les prestations
- frais journaliers
- prestation sociales modernes

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres avec curriculum vitae et photo
à Cruspi S.A.. case postale 48. 1033 Cheseaux . à l'att. de M. E. Chariatte.

490502 36

ja Nous proposons des emplois f\fil stables et temporaires aux : fij

i dessinateurs machine |
| mécaniciens |
1 électriciens 1
i tourneurs/ 1
I fraiseurs CNC p
1 serruriers 1
¦ Contactez Maria Pizzolante Q

1 2000 NEUCHÂTEL - Rue du Pbmmier 2 K

B 490257-36 E

W 038/2461 24mJ

URGENT
On cherche une

vendeuse
pour magasin de camping.
Horaire 8h à 12h30, 14h  à
18 h 30 tous les jours sauf le lundi.
Bon salaire.

Tél. (037) 77 32 77. 490202-M

49041736



Bowie le séducteur
Des milliers de personnes à la Courneuve pour revoir leur idole

Serait-il devenu sage ? Certes, pour un autre que lui , le
spectacle qu'il promène actuellement à travers l'Europe
semblerait démesuré, délirant, aux limites de la folie. On y
voit des échafaudages gigantesques, des séances immen-
ses, une araignée géante dont, minuscule, il sort lui-même,
dans la combinaison de parachutiste ou de cosmonaute, il
paraît presque sobre.

Lucien Rioux

Mais David Bowie n'est pas un per-
sonnage courant. Toutes les outrances
que notre quart de siècle a connues, il
les a précédées et portées à l'extrême. A
tel point que, dans l'univers anglo-
saxon où les provocateurs abondent ,
ses émules apparaissent comme des en-
fants de chœur.

Shakespearien , il était prédestiné à la
tragédie : père alcoolique , mère veule ,
une bonne partie de la famille internée
ou soignée pour troubles mentaux. Bor-

gne également : une bagarre de rue lui
fait perdre l'usage de l'œil droit. Adoles-
cence terrifiante dont il ne se tire qu 'en
changeant de nom. Il était David Robert
Jones, il devient Bowie, à cause du
dangereux couteau qu 'on nomme ainsi.

En 1967, un premier disque passe
inaperçu. Il abandonne, découvre le
Thibet en Ecosse, s'essaie au mime et
au théâtre. Puis revient , avec une chan-
son inspirée par la conquête de la lune
et un personnage extra-terrestre, vêtu
de collants et chaussé de souliers bizar-
res, ziggy stardust.

Entre-temps, les cheveux longs, il a
porté des vêtements féminins et com-
mence à jouer de son ambiguïté, de son
côté androgyne. Il scandalise le Royau-
me Uni , fonce aux USA proposer ses
nouveaux fantasmes. Duc blanc à la
chevelure plaquée, squelettique et dro-

gué, il perd subitement toute raison ,
rêve de dictature qui remettrait de l'or-
dre en Occident , et gagne par sa déme-
sure une immense faveur , auprès des
Américains.

Créateur de style
Berlin ensuite où il joue du maquilla-

ge et des plumes à la manière d'une
meneuse de revue: le décadent dans
toute sa splendeur. Mais aussi le précur-
seur des modes, l' introducteur de nou-
velles musiques, le créateur de styles...
un modèle pour le monde intellectuel
auquel il offre les nombreuses facettes
de son talent. Il redevient acteur. Excel-
lent au cinéma dans «Furyo », au théâ-
tre dans « Eléphant Man », à la télévision
dans « Baal», il chante seul avec Mick

Jagger. Il danse. Il retrouve , avec le
calme — il vit en Suisse où il élève son
fils de quinze ans — la complète pano-
plie de ses possibilités. Ce qui lui per-
met de revenir, de trouver les publics
qui correspondent à sa mégalomanie:
70 000 personnes à la Courneuve près
de Paris. Et de décevoir certains de ses
fans: ils l'aimaient mieux plus fou.

N'importe, il séduit plus que jamais.
Des quadragénaires comme lui. Des
adolescents. Et la petite Esther, bientôt
huit ans, qui écoute tous les soirs sa
dernière cassette et qui , d'accord avec
Adjani et Gainsbourg, chanterait volon-
tiers : « Beau, oui... comme Bowie».

L. R.

DAVID BOWIE — Des charmes ambigus. agip

Brigade fantôme
Guy C. Menusier

En proposant la création d'une briga-
de franco-allemande complètement
intégrée, le chancelier Helmut Kohi a
jeté un sacré pavé dans la mare, et
soulevé une foule d'interrogations qui
n'ont pas fini d'agiter les esprits à
Paris et à Bonn. L'idée qui affleure
aussitôt, mais qui n 'est pas forcément
la bonne, est que le chef du gouverne-
ment ouest-allemand, désemparé par
l'option double zéro qui remet en
question le couplage stratégique avec
les Etats-Unis, a voulu battre le rappel
des Européens pour qu 'ils prennent
désormais en main leur propre défen-
se. Dans cette perspective, les rela-
tions privilégiées entre Bonn et Paris
devraient jouer un rôle moteur. C'est
l'occasion pour Helmut Kohi de tester
les intentions françaises — Paris refu-
se de proclamer clairement que la
défense de la France commence sur
l'Elbe — et aussi de réactiver l'intégra-
tion atlantique.
Le moins que 1 on puisse dire est que
la France manifeste de la réserve à
l'égard du projet ouest-allemand. Le
président Mitterrand l'a commenté en
termes polis mais dépourvus de cha-
leur. Devant le premier séminaire
franco-allemand sur la défense orga-
nisé cette semaine à Paris, André Gi-
raud , ministre français de la Défense,

a admis que 1 unité mixte proposée
par le chancelier Kohi pouvait consti-
tuer « un pas supplémentaire » dans la
coopération militaire entre les deux
pays mais qu'il restait à discuter de
son «concept d'emploi». Cette der-
nière remarque porte loin. En effet, la
France et la RFA continuent d'avoir
des stratégies militaires différentes ,
nucléaire et hors de l'OTAN pour la
première, classique et totalement inté-
grée au cadre atlantique pour la se-
conde. Une telle situation interdit des
progrès réels en matière de planifica-
tion, donc d acquisition en commun
des mêmes armements. Or, comme le
relève Michel Jobert dans l'interview
qu 'il nous a accordée, sans armement
commun il ne saurait y avoir d'armée
commune.
En fait , la RFA ne veut pas se placer
en position de choisir entre la France
et les Etats-Unis, entre une défense
européenne et la garantie américaine,
même si cette dernière a perdu de sa
crédibilité. En revanche, Bonn ne dés-
espère pas d'amener la France à se
rapprocher du commandement inté-
gré de l'OTAN. Aussi la proposition
de brigade franco-allemande risque-t-
elle de ne pas résister à toutes ces
ambiguïtés.

G. C. M.

Interview
Ministre des Affaires étrangères sous Pompidou, minis-
tre du Commerce extérieur dans le gouvernement Mau-
roy, Michel Jobert est profondément sceptique.
— Dans l'absolu, que pensez-vous de
la proposition du chancelier Kohi?
— Je crois qu'il ne faut pas partir de
l'absolu, il s'agit d'une proposition de
circonstance. Le débat actuel sur le
désarmement embarrasse le chance-
lier Kohi, alors il s'efforce d'occuper la
chronique sur un autre plan. Dans
l'absolu, son projet est peut-être inté-
ressant, mais en fait ça ne mange pas
de pain, c'est de l'ordre du contin-
gent. D'ailleurs, la réponse française a
été sympathique, seins plus. Mitter-
rand, qui ne veut pas gêner le chance-
lier en politique intérieure, a dit:
«C'est une bonne idée». Quant à
l'exécution, tout le monde se tapote le
menton. Une brigade, qu'est-ce que
c'est? Une demi-brigade allemande
plus une demi-brigade française? Une
brigadette... Il faudrait d'abord savoir
si rAliërnagnë fédérale porte encore
aujçurd'hui de l'intérêt à une défense
européenne ,
— Le premier ministre néerlandais,
qui souhaite que son pays puisse se
joindre à cette brigade, estime qu'il y

a la un biais pour faire revenir la
France dans le commandement inté-
gré de l'OTAN.
— Je serais tenté de lui répondre:
«Tu parles CharlesI» fl n'y a pas de
mois où des ballons d'essai ne soient
lancés à ce sujet, en Europe ou aux
Etats-Unis. Si ça les intéresse de conti-
nuer, pourquoi pas? Mais la France
ne réintégrera pas l'OTAN.
— Le ministre de la Défense ,-André
Giraud, a parlé lundi à Paris, devant
un séminaire franco-allemand, d'un
« embryon d'Institut européen de la
défense». De quoi s'agit-il? ;
— Parler actuellement de défense eu-
ropéenne aux Allemands, çà les met
mal à l'aise. Ils pensent qu'ils peuvent
jouer seuls avec les Soviétiques. Ce
qui intéresse Giraud, ce sont les co-
productions franco-allemandes. On
ne peut pas faire une armée euro-
péenne avec des armements améri-
cains; Ce n'est pas plus compliqué
que cela.

MCM.

L'ombre du Duce
Un doctorat qui gêne l'Uni de Lausanne

IL DUCE — Abhorré après avoir été adoré. a-agip

En 1937, à l'occasion de son 400me anniversaire, l'Universi-
té de Lausanne décernait le doctorat honoris causa au
dictateur italien Benito Mussolini.

Cinquante ans plus tard, le souvenir
de cette décision contestée porte une
ombre aux festivités organisées pour les
450 ans de l'Aima Mater. L'Université
de Lausanne a publié, mardi, sur cette
affaire l'ensemble des documents en sa
possession, jusqu 'ici réservés. Ce « livre
blanc» est complété par des pièces pro-
venant des archives cantonales, fédéra-
les et italiennes.

L'université espère ainsi «apporter sa
contribution à l'étude d'une page con-
troversée de son passé ». Cet hiver, une
pétition avait demandé sans succès la
révocation du titre honorifique accordé
à Mussolini. A plusieurs reprises, le rec-
torat a manifesté qu'il n'était guère envi-
sageable de revenir sur une décision
prise il y a un demi-siècle.

Quelques mois après l'annexion de
l'Abyssinie, le doctorat a été décerné à
Mussolini en tant qu 'ancien étudiant de
l'université (un semestre en 1904 chez
Vilfredo Pareto et Pasquale Boninsegni)
et en considération de son action politi-
que. L'adresse officielle accompagnant
le diplôme souligne «l'oeuvre de réno-
vation sociale grâce à laquelle vous
avez, en supprimant la lutte des intérêts
de parti, rendu au peuple italien le sen-

timent vital dé sa cohésion spirituelle,
économique et sociale».

La remise de la distinction, en 1937,
se prépare dans la plus grande discré-
tion, mais une fuite dont profite début
mars le quotidien socialiste «Droit du
Peuple » étale l'affaire au grand jour et
lance la polémique. En avril, le recteur
et le chancelier de l'Université, accom-
pagnés du directeur de l'Ecole, se ren-
dent à Rome pour remettre son grade
au Duce.

Directeur de l'Ecole des sciences so-
ciales et politiques, Pasquale Boninse-
gni se décrivait lui-même à cette épo-
que comme « une sentinelle avancée du
fascisme». Considéré comme l'instiga-
teur du projet, il est remarquable qu 'il
n'ait jamais assisté aux réunions où la
décision a été prise, s'y faisant représen-
ter par le vice-directeur Arnold Rey-
mond.

Mandaté par l'Université , l'historien
Olivier Robert a donc regroupé dans un
volume de 250 pages l'ensemble de la
documentation disponible, dont une
bonne partie est inédite. Le dossier per-
met de suivre dans le détail le processus
conduisant à l'attribution du doctorat,
/ats

Enfants
rejetés

«Les jeunes d'aujourd'hui ne font
plus d'enfants » «la population suisse
vieillit, il n 'y a plus assez de naissan-
ces!»

Pourquoi ces remarques quand on
sait que certaines gérances refusent de
louer des appartements de quatre piè-
ces à des familles sous prétexte que les
enfants «ça fait trop de dégâts». Que
penser de cette remarque d'un gérant
répondant à une demande des locatai-
res pour remplir le carré de sable du
terrain de jeu : « Les enfants répandent
le sable sur le gazon et ainsi le font
mourir, en replanter coûte cher». Osez
lui demander de faire taire la tondeuse
entre midi et une heure de façon à
laisser les gens dîner tranquillement et
les bambins s'endormir dans le calme et
vous risquez fort de vous retrouver sans
logement ! •

Ajoutez à tout cela le manque d'en-
thousiasme des autorités pour apporter
leur collaboration à un projet de carnet
de sécurité pour les enfants et alors
vous comprendrez peut-être ce que res-
sent un papa qui espère que ses en-
fants ne lui reprocheront jamais de leur
avoir donné la vie dans un monde qui
les rejette de plus en plus.

Puissent tous les projets concernant
les enfants, et non le profit de quelques
beaux Messieurs, voir rapidement le
jour pour le bonheur de tous car eux ne
payent qu'avec des sourires et n'espè-
rent en retour qu'un peu d'amour.

Jean-Marc Montandon
Boudry

Le mystère
Mitterrand

n
(...) L'élection présidentielle aura lieu

aux dates prévues. La cohabitation a
trouvé sa vitesse de croisière. Le pre-
mier ministre ne cherche plus à faire la
démonstration que c'est lui le patron.
Ses échecs successifs l'ont rendu pru-
dent. De son côté, le président n'abuse
pas de la situation. (...) Donc, les huit
derniers mois ne devraient pas être exa-
gérément chahutés. Deuxième point : le
président ne dira jamais s'il dissoudra
ou non l'Assemblée nationale dans l'hy-
pothèse de sa réélection. (...) Enfin , troi-
sième point, s'il est candidat , il ne quit-
tera pas l'Elysée pour aller «revêtir sa
tenue de combat », comme l'a invité à le
faire son vieil ami Maurice Faure. (...) Il
continuera à assumer sa fonction jus-
qu 'à son terme légal.

Michel Gonod

Algérie:
25 ans

La naissance de l'Algérie, portée par
le soulèvement qui a dressé le tiers
monde contre ses colonisateurs obsolè-
tes, a marqué beaucoup plus qu'une
douloureuse rupture entre la France et
ses phantasmes impériaux : une page
était alors tournée qui faisait chapitre
dans l'histoire du monde. De la plus
difficile parturition, on inclinait à atten-
dre le meilleur. A tort : comme toute
chose réelle, l'Algérie réelle est une cho-
se mitigée. En 25 ans, elle a réussi à
devenir un Etat de référence à défaut
d'avoir vraiment su inventer un pays où
vivre. (...)

L'Algérie se signale par son autorita-
risme tatillon, par l'arrogance de ses
flics-fonctionnaires. Et les Algériens sont
les premiers à en faire les frais. (...)

Gérard Dupuy

Histoires juives
Une fois encore, une démonstration

sur le thème d'humour, politesse du
désespoir. Celle-là est due à Lionel
Rocheman. Un garçon d'une cin-
quantaine d'années, qui a tout fait,
tailleur, chanteur, organisateur de
spectacles où venaient s'affronter, gui-
tare en mains, les passionnés du folk-
song... et qui, depuis dix ans, retrouve
ses racines. Juif originaire d'Europe
centrale, se rappelant les malheurs de
ses ancêtres et de la manière dont par
le rire, ils essayaient d'y faire face, ii a
inventé un personnage mythique,
mais plus vrai que la réalité, son
grand-père schlomo. Depuis, tous
deux vivent ensemble, puisent ensem-

ble dans leurs souvenirs de savoureu-
ses anecdotes presque authentiques
et les livrent à des spectateurs étonnés
et rigolards. Des histoires juives, oui,
mais pas du tout comparables à celles
qui courent dans les bistrots. A la fois
plus profondes et plus drôles, parce
qu'issues de la mémoire collective du
peuple.

Au théâtre La Bruyère où Roche-
man se produit, son spectacle est
agrémenté de chansons. En yiddish,
bien sûr, et en langue sépharade. Mais
aussi en français. Rocheman n'oublie
pas que c'est en France que sa culture
personnelle s'est formée. /lr

POINT
Charles Pasqua est vraiment «le roi

du trampoline », comme il se plaît à le
dire. Croit-on qu 'il dérape dans une de
ses formules à remporte-popularité -
sur l' immigration, le terrorisme ou la
pornographie - auxquelles son tempéra-
ment régulièrement le pousse, que son
outrance s'évanouit déjà. On le pense
piégé, le ministre de l'intérieur plastron-
ne sur un autre front. Le vrai faux pas-
seport de l'affaire Carrefour du déve-
loppement lui colle toujours à la peau
et pour autant il ne cesse de se dé-
ployer. Il plaide la fermeté et joue la
modération. Peu encombré par l'idée
du long terme, sûr des ovations des
militants du RPR, il avance. (...) Homme
politique à la puissance réelle mais im-
précise qui joue un rôle clé dans le
dispositif de Chirac. (...)

Catherine Pégard

Le système
Pasqua

SERIBUNE
DE GENEVE

La liste s'allonge des prises de bec
entre rockers et écologistes. Genève
avait donné l'exemple en délogeant le
Festival du Bois de la Bâtie afin de
mieux y loger les biches. Nyon fit ensui-
te l'expérience des interdits écologistes
et ne put déplacer son festival sur les
terrains de Vich. Les organisateurs du
premier Festival rock de Leysin ont dû
renoncer à installer leur soirée d'ouver-
ture au pied des Tours-d'Aï et de
Mayen. Et voici Lausanne qui s'agite
autour du Festival « Hot Point » qui doit
jouxter le parc Bourget où coassent de
paisibles grenouilles. (...) Le paradoxe
c'est que rock et écologie sont peu ou
prou nés d'un même creuset contesta-
taire, le mal de vivre urbain , le rejet des
sociétés industrialisées. (...)x Jean-Jacques Roth

Bataille
pour un festival

La colère
de Judith Weber

Jamais nous ne pourrons oublier,
mon enfant Vera et moi, l'horreur et la
honte du 30 juin. Jamais je ne pourrai
chasser de mon esprit l'image des figu-
res repues, ricanantes, obscènes de sa-
tisfaction des policiers qui ont humilié
Franz Weber mon mari, et qui ont hu-
milié notre famille... des figures comme
celle qu'on peut voir en tête du com-
mentaire « Bouffonnerie », de Jacky
Nussbaum.

Mais ce qui m'écœure encore davan-
tage aujourd'hui , c'est l'attitude de la
presse. Car c'est vers elle que nous
nous sommes tournés en dernier res-
sort, à la dernière minute. Avec l'espoir
fou que pour une fois les grands journa-
listes, «l' intelligence » du peuple, ceux
qui «font » l'opinion , voleraient au se-
cours de l'innocent, oseraient dénoncer
enfin les procédés ignobles de ceux qui
détiennent dans ce canton le pouvoir
absolu ; qu'ils oseraient démasquer
ceux qui sont en train d'estomper chez
nous les libertés les plus élémentaires,
les droits de l'homme.

Espoir vain ! Les journaux ont tourné
notre malheur en ridicule : « Episode ro-
cambolesque », «le Western de Weber»,
« Grand Guignol » qui n'a qu'à s'en
prendre à lui-même. On répand la nou-
velle que Franz serait « impliqué » dans
des «affaires d'atteinte à l'honneur » sa-
chant parfaitement que pour l'homme
et la femme de la rue, «atteinte à l'hon-
neur » veut dire « atteinte aux mœurs».
On diffuse «l'information» que Franz
Weber aurait «ignoré » pas moins de
huit convocations de comparaître. Qu'il
n 'y aurait simplement «pas réagi », qu'il
n 'aurait « répondu à aucune d'elles»!

C'est faux ! Car Franz Weber a répon-
du à chacune de ces convocations ! Il y
a répondu par des recours, c'est son
droit le plus strict comme c'est le droit
de chacun. Et qu'aurait-il pu faire d'au-
tre, je vous le demande? Comment se
protéger autrement contre les abus de
justice flagrants, tels qu'ils sont prati-
qués contre lui systématiquement dans
ce canton ? A quoi cela sert-il d'aller se
présenter à des «audiences » dont le
seul but est de vous intimider, de vous

harceler, de vous empêcher de travail-
ler ? Car il y est allé à de telles «audien-
ces», et ceci plusieurs fois ! Mais c'était
pour se rendre compte que leur issue
était fixée d'avance ! Que des «juges»
lui rigolaient au nez, sachant pertinem-
ment que quoi qu 'il avance pour sa
défense, quoi qu'il puisse faire pour
prouver la malveillance et la non-qualifi-
cation des «plaignants », la futilité de
leurs «plaintes », l'inculpation était déjà
un fait accompli ! (...)

JudJth.Weber
Clarens

Vous voulez donner votre opinion sur l'actualité ou sur le contenu de la «FAN-L'Express»? Ecrivez-nous!
Les passages les plus intéressants seront publiés, pour autant qu 'ils ne dépassent pas 150 mots et que votre
identité soit connue de la rédaction. Vous voulez exprimer autrement votre créativité ? Adressez-nous aussi
vos photos ou vos dessins, dont les meilleures seront reproduites.
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I &  ̂ • Lapin frais kilo 8J  ̂ i ^J^̂  ̂ 0̂ /e Poissonnier... 
|
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Nous sommes une importante compagnie d'assurances sur la vie,
traitant accessoirement toutes les branches, et offrons à

personnalité de vente
(entre 32 et 42 ans)

une opportunité de faire une brillante carrière dans le

service externe
Le poste requiert :

- la capacité d'assumer des responsabilités;
- la volonté d'accéder à un succès et à un revenu au-dessus de

la moyenne;
- la faculté de diriger, de guider et de motiver des collaborateurs

occasionnels ou permanents;
- une formation et/ou de l'expérience dans le domaine de la

banque, de la fiduciaire ou de l'assurance.

Le cahier des charges comprend notamment les fonctions
suivantes :
- reprise, gestion et développement d'un important portefeuille

individuel et collectif (district de Neuchâtel);
- soutien pratique, formation et développement du réseau des

intermédiaires.

Une formation spécifique approfondie, un soutien initial théori-
que et pratique, des prestations sociales d'avant-garde et un
revenu de base garanti vont de soi pour ce poste important.

Les offres de service munies des documents usuels seront
examinées avec la plus grande discrétion sous chiffres Z
28-567914 PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel. . 490094.35
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|̂ &5 |̂ Ecole d'ingénieurs Saint-lmier
Û v l Ecole Technique Supérieure 

de l'Etat de 
Berne

\N3y Ecoles de métiers affiliées

Mise au concours d'un nouveau poste de

MONITEUR D'ATELIER
D'AUTOMATIQUE

Nous désirons engager un ingénieur ETS ou technicien ET
ou porteur d'un CFC possédant la concession en courant fort ,
avec de bonnes connaissances en automatique.
Profil désiré :
Quelques années de pratique industrielle dans le domaine de
l'automation. Expérience pédagogique souhaitée mais pas
indispensable.
Tâches principales :
Le titulaire sera responsable de la bonne marche de l'atelier pour
la formation des automaticiens. Il est appelé à enseigner
quelques heures théoriques traitant de la Technique des
commandes et des Connaissances professionnelles.
Entrée en fonctions : dès que possible, début des classes
17 août 1987.
Le cahier des charges contenant les indications relatives à
l'activité et aux conditions d'engagement peut être demandé au
secrétariat , tél. (039) 41 35 01.

Les offres manuscrites avec photographie, curriculum
vitae , références et certificats sont à adresser jusqu'au
31 juillet 1987 à la Direction de l'Ecole d'ingénieurs,
Baptiste-Savoye 26, 2610 Saint-lmier. «swm-as
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:' Vous aimeriez avoir votre propre affaire mais les moyens de la financer

j manquent. Vous êtes conscient que pour avoir du succès il faut de
l'entregent, et un bon contact humain. Il faut également beaucoup
investir en «temps libre». La Cotub reçoit pratiquement des clients tous
les soirs et souvent le samedi... Cela nous est égal, nous aimons

y travailler. Nous attendons une mentalité de «dirigeant», du courage, du
[; dynamisme et beaucoup de volonté... si vous avez tout cela, vous êtes

un «battant». A ces gens tout réussit, à vous le plaisir de vaincre et de
gagner très confortablement votre vie. Si vous êtes cet homme, venez
chez nous !
Notre société possède à Bulle un centre de documentation
concernant le coffrage, le tubulaire et les containers unique en
Europe. Ce centre fai t sui te à une exposi t ion datant de 1 980 et est un

[; complément à celle de Zurich datant de 1962. La Cotub est une affaire
r" spécialisée ayant plus de 1000 références de valeur.

Nous désirons étoffer et fortement développer cette clientèle; pour cette
raison, nous cherchons une

forte
personnalité de vente

| (28-40 ans)
I possédant si possible une formation d'ingénieur ou une formation
< commerciale avec un sérieux sens technique.

| Les régions à repourvoir sont: Neuchâtel - Jura - Vaud.

ï; L'activité principale de ce collabora teur est const ituée par la v isite des
cadres de direction du Bâtiment. Il s'agit d'axer l'intérêt de ces

i «décideurs» sur là visite de notre exposition bulloise. Ce n'est
pas facile et nécessite beaucoup de persévérance. Mais au cours de ces

f séminaires se créent des amit iés, des affinités qui par la haute qualité de
I nos produits et de notre accueil font très souvent pencher la balance en
ij faveur de notre matériel.

? il faut donc que le candida t sache recevoir, avec l'aide de la Direc tion
l ou d'une hôtesse des groupes de personnes que l'on doit guider au
f travers de notre matériel, sans omettre la carte des « Bocuse» locaux.

Il s'agit d'un poste de ven te difficile et passionnant nécessitant des
• connaissances de la vente de produits d'investissement, un
S profond engagement, beaucoup de ténaci té et d'esprit d'équipe.

Pour une posit ion de ce genre, nous exigeons un curriculum vitae
détaillé avec photo, adressé à
Procédés de coffrage COTUB - Case postale - 1630 Bulle.

~fr 490364-36
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Ne vous creuse/ pas la tête pour vus
problèmes de publicité. Nous avons pour les
résoudre un service à votre disposition.

I Feuille d'avis de Neuchâtel̂

[La publicité profite
à ceux qui en font !

Service de publicité | S»i|J| Tél. (038) 25 65 01
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A vendre

VW Passai Break
1978, expertisée +
test , le 30 juin 1987.
Prix: Fr. 3200.—.
Tél. (038) 47 22 35.

487246-42

A vendre magnifique

Ford Fiesta 1,3 S
modèle 1989, 50 000 km,
pneus, échappement,
freins, embrayage neufs,
expertisée juin 1987,
Fr 3800 —, è discuter.
Tél. (038) 33 27 12,
heures des repas.

487211-42

MGB GT 1800
CABRIOLET
jantes à rayons,
Overdrive,
1970,
moteur neuf ,
expertisée du jour.
Tél. (024) 24 48 92
matin et soir.

490505-42

Gelegenheit

IMeues Motorboot
zu verkaufen. Ariette mit lnnen-/Aus-
senbordmotor, 220 PS, 6'2  m. Preis:
Fr. 36 000 — (ab Werk Fr. 45 000.—).

Tel. (061 ) 41 66 84 (Geschaftszeit).
489998-42

CADILLAC
SEVILLE DIESEL
1980, expertisée,
33 000 km,
Fr. 24 900.— .
Tél. (037) 62 11 41.

490256 42

Citroën BX 14 BE
55.000 km,
expertisée,
sans catalyseur,
parfait état.
Prix à discuter .

Tél. (038) 31 60 61.
487256 42

A vendre

HONDA CIVIC
expertisée.
Fr . 2600.—.
Tél. (038)
33 67 23/31 38 87.

487248 42

AUDI 80 CD 5 E
1984, toit ouvrant ,
75 000 km, expertisée.
Fr. 14 900.— o u
Fr 350 — par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

4'J0?84 4?

A vendre

Fiat X 1/9
1975, peinture
neuve, méc. révisée.
Expertisée.
Fr. 5400.—.
Tél. (038)
33 67 23/31 38 87.

487250-42
BMW 518 i
1983, expertisée,
cédée Fr. 7800.—.
Tél. (039) 26 77 10

490262-42

A vendre

magnifique Golf GLS
modèle 1980. expenisée
juillet 1987, couleur noire,
intérieur beige Comme
neuve Fr. 4200.— à
discuter .
Tel (038) 33 27 12,
heures des repas.

487210-42

2CV
expertisée.
Fr . 900.— .

Station Shell.
Tél.

(039) 23 16 88.
490509 42

A vendre

Ford Capri
pour bricoleur, bon
état , prix à discuter.

Tél. (038) 24 63 75,
le soir. 437270-42

PATROL
TURBO DIESEL
1986,
cédée Fr . 26 800.—.
Tél. (039) 26 77 10.

490258-42

A vendre

Honda Accord
mod. 80, parfait état.
Expertisée, Fr. 3400.—.
Tél. (038)
33 67 23/31 38 87.

487249-42

A vendre :

CITROËN CX
BREAK
automatique, 1981,
95.000 km, bon état.

Tél. (038) 33 49 93.
490411-42

A vendre

Fiat 127
4 p., expertisée.
Fr. 2300.—.
Tél. (038)
33 67 23/31 38 87.

487247 42

5 OCCASIONS
4 portes,

pour vos vacances.
Toutes marques.

Expertisées.
Station Shell. Tél.

(039) 23 16 88.
490510-42

A vendre

GOLF GTI
1986,32.000 km,
Fr. 18.500.— avec
options, cause
double emp loi.

Tél. 31 76 08
(le soir). u-,; :¦;¦¦ ¦-..¦

VW PICK-UP
TRANSPORTER
54 000 km, expert isée,

Fr . 8800 — -
Station Shell. Tél.

(039) 23 16 88.
490507-42

FIAT X 1/9
1981, expertisée,
Fr . 6900.—.
Tél. (037) 62 11 41.

490255-42

AUD1100
AVANT 5E

" 1979, expertisée,
Fr . 4700.—.
Tél. (037) 62 11 41.

490254- 42
I



Sport créatif
Entreprendre en vacances

La page « Entreprendre » entre en vacances demain. A l'ins-
tar de beaucoup de ses lecteurs. Pendant quelques semai-
nes cette ressource fort rare qu'est le temps va devenir un
peu plus abondante.

D'un coup d'un seul , sortis du stade
de la compétition économique , les
« sprinters » de l'action vont disposer,
selon une métaphore de Jean-Louis
Servan-Schreiber, de plus de souffle
pour la course de fond de la réflexion.

A ce propos remarquons qu 'il existe
des moments - à aménager tout ex-
près le cas échéant — plus favorables
qu 'une période de repos prolongée
pour dresser des bilans.

Pour nous réflexion égale «'vagabon-
dage contrôlé» de l'esprit. Un sport ex-
cellent: on prend par exemple pour
départ l'observation créatrice. Nous y
reviendrons plus en détail d'ici une se-
maine dans le cadre d'une autre page,
mais en attendant...

Le vécu
Observons donc, car le «vécu » hors

de la recherche programmée est grand
fournissseur d'inspiration. Attachons-
nous ici à un aspect de la créativité :
toute une série de nouveautés à succès
sont parties d'adaptations d'objets com-

muns , usuels, à un autre type de pro-
duits , ou celle de curiosités naturelles à
de nouvelles solutions pratiques. Faut-il
rappeler la pincette devenue montre, la
chenille d'un véhicule jouet promue at-
tache de bracelet d'une célèbre montre
encore, la simple agrafe de bureau tor-
due par jeu , transformée en éléments
de génie civil ou industriels, ou l'histoire
de la bande «Velcro»?

A côté des grands classiques existent
une foule de produits inspirés d'autres
choses et qui , sans bruit , se vendent
régulièrement depuis des années.

Autre chose ? Ce peut être le mécon-
tentement source de progrès : en pique-
nique ou en voyage? Emballages peu
pratiques, bouteilles ou boîtes malaisées
voire dangereuses à ouvrir, instruments
dont on dit : «Si seulement ils avaient
pensé à... »

Autant de sources de créativité ! II y
en a d'autres, le vagabondage dont
nous parlons plus haut est propice à
leur découverte.

Roland Carrera

t é l e x
¦ MAILLEFER - Une as
semblée du personnel de Maillefer
SA, à Ecublens (VD), qui a réuni
lundi 150 travailleurs (sur 500), a
voté à l'unanimité une recomman-
dation en faveur de l'application du
chômage partiel , pour faire face aux
difficultés de la société, /ats

B GAMEO - La fermeture de
l'entreprise horiogère Gameo SA, à
Lausanne, qui a provoqué 74 licen-
ciements cette année, fait l'objet
d'un plan social qualifié de «modèle
du genre » par Ronald Chanex, se-
crétaire de la section de Lausanne
du syndicat FTMH, qui a négocié
cet arrangement sur mandat du per-
sonnel, /ats

¦ ARTHUR FREY - Les
ventes comsolidées du confection-
neur Arthur Frey SA sont passées à
127,8 millions de fr., contre
112,5 millions précédemment. Mais
c'est surtout le flux monétaire qui a
enregistré la progression la plus sen-
sible, s'établissant à 4,7 millions de
fr. contre 1,8 million en 1985. /ats

¦ VILLIGER - La fabrique
de ciqares Villiger & Fils SA, à Pfeffi -
kon (LU), a vendu l'an dernier plus
de 240 millions de cigares et cigaril-
los dans le monde pour un chiffre
d'affaires global de 31 millions de
francs, /ats

VILLIGER - 240 millions de
cigares vendus. fan

¦ REDIFFUSION - U so
ciété Rediffusion SA Zurich, le plus
grand producteur suisse de câbles
de télé- et radio-diffusion , a réalisé
un chiffre d'affaires de 166 millions
de fr. en 1986, supérieur de 12,9 %
à celui de 1986. /ats "

¦ CIMENT - La production
de l'industrie suisse du ciment a
augmenté l'an dernier de 3,3 %, at-
teignant 4,4 millions de tonnes, /ats

¦ EURÊKA - Le budget d'Eu-
rêka, le programme de recherche de
l'Europe occidentale, s'élève actuel-
lement à huit milliards de marks
(env. 6,7 milliards de fr.) pour un
total de 109 projets en cours dans
les 19 pays membres, selon le minis-
tère ouest-allemand de la recherche,
/ats

9 CHINE — La Chine commu-
niste organisera pour la première
fois cette année une vente aux en-
chères expérimentale du droit d'uti-
lisation de terrains dans sa zone
économique spéciale de Shenzeh,
une vitrine des réformes économi-
ques en bordure de Hong kong,
/ats

25 ans de succès
Centre international de Glion

PRESTIGIEUSE ECOLE - En mars 1962, le Centre international de
Glion, cette Mecque de la f ormation aux métiers de l 'hôtellerie et du
tourisme, ouvrait ses portes. Ils sont pourtant bien loin les temps
«héroïques» des débuts où quinze étudiants de cinq pays  venaient
chercher là les bases de la réussite prof essionnelle. Aujourd 'hui, Us sont
350, issus de la plupart des régions du monde à être attirés par le
prestige de cette grande école lémanique. Le renom de l 'industrie hôte-
lière suisse et de l 'enseignement qu'elle dispense n'est pas p r è s  de
s 'éteindre! /f an fan-glion

Comadur concentre
Implantée en trois endroits du canton

Comadur SA., société affiliée à SMH, spécialisée dans les
matériaux durs, a pris la décision de concentrer progressi-
vement au Locle l'essentiel de ses activités du canton de
Neuchâtel actuellement dispersées au Locle, à La Chaux-
de-Fonds et aux Brenets.

Ce regroupement s'effectuera en
plusieurs étapes à partir de l'au-
tomne 1987. U permettra à cette
entreprise de mieux valoriser ses
complémentarités industrielles,
de réduire ses coûts par des éco-
nomies d'échelle tout en simpli-
fiant et en renforçant l'efficacité
de sa gestion.

De plus, cette opération abouti-
ra à une meilleure utilisation, des
locaux industriels Tissot au Locle,

tout en fournissant la réserve né-
cessaire à l'expansion future des-
dites activités.

Elle impliquera, pour le person-
nel concerné, des déplacements
qui seront toutefois limités en rai-
son de la proximité géographique
des implantations actuelles.

Le personnel, les autorités can-
tonales et communales ainsi que
les partenaires sociaux ont été in-
formés, /comm.

Pour une saine alimentation
Pour preuve de ce que nous avan-

çons, citons la création, dans les an-
nées 1960, de poulaillers dans les en-
virons de Cornaux: l'aliment fabriqué
à la Coopérative est contrôlé, garanti
sans aucun médicament, ni antibioti-
que, sans aucun produit artificiel.

Normes sévères
Les poulaillers contrôlés par la Coo-

pérative et par les ,Services sanitaires.. ,
Migros, permettent de ne mettre sur IV ̂
marché que des œtifs confortries aux"**
normes très sévères de Migros Sano.

Autre exemple: les maraîchers de
l'Entre-deux-Lacs, depuis des années,

font analyser les salades avant de les
mettre sur le marché pour être sûrs
que les teneurs en nitrates sont infé-
rieures aux normes fédérales, fixant les
teneurs maximum admises. »

Produits prohibés
Si nous regardons du côté de l'em-

ploi des antiparasitaires, tous les pro-
duits chlorés de la famille du DDT,
interdit depuis de nombreuses années,
ont bien sûr été supprimés, mais aussi
des produits'lûfônsés "quoique trop '
stables, comme ie lindane, ont été reje-
tés tant par la Coopérative que par les
agriculteurs. Les produits trop polyva-

lents qui ne ménagent pas la faune
auxiliaire disparaissent progressive-
ment.

Dans le même temps, le service de
vulgarisation agricole a embauché un
technicien spécialisé pour promouvoir
le conseil technique en matière de
protection phytosanitaire, et à la Coo-
pérative de Cornaux ce sont 4 person-
nes qui ont suivi les cours spéciaux
permettant l'obtention du permis C,

' témoignage de la parfaifê^hnaïssan-'
ce des produits vendus par la Coopé-
rative de façon à conseiller les ache-
teurs à bon escient /dg

Silence on dépose!
Ici attention ! On considère sou-

vent l 'inventeur privé avec une in-
dulgence amusée , avec une espèce
de pitié pour l 'homme hors des réa-
lités industrielles. Or, il en est trop
souvent responsable.

Avant de parler de quoi que ce
soit , toute création , pour vérifier si
quelque chose d'analogue n existe
pas déjà , doit être confrontée avec
l 'état de la technique , soit au Bu-
reau de la p ropriété industrielle à
Berne , soit avec un ingénieur-
conseil en brevets. Lequel devra
être consulté de toute façon pour le
dépôt , préalable à toute négociation
ou réalisation , sous peine de se fai-
re subtiliser une bonne idée.

Un conseil d 'ami: l 'innovation, la

créativité a ce stade reste un sport.
A ce titre il peut être un peu coû-
teux ou finir par rapporter quelque
chose. Ne jamais se voir riche à
l 'avance. Cela évite toute déception ,
mais peut auss i ménager d'agréa-
bles surprises, c 'est un pratiquant
qui vous le>dit!

Enfin se souvenir que l 'innova-
tion , excellent sujet de discours , est
comme le service militaire : seuls
ceux qui l 'ont pratiquée , ici en réali-
sateurs et parfois en financiers , en
connaissent quelque chose. Ce sont
là des interlocuteurs valables, enco-
re que, comme en médecine, il soit
possible de consulter plusieurs spé-
cialistes en cas d 'insatisfaction.

R. Ca
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¦ NEUCHÂTEL EHBKZaa
Piécédenl du jour

Bque canl. Jura 450.— G 470.—
Banque nalionale... 630.— G 630.— G
Ml lonc. NE p . . .  910— 900.—G
Ciédil lonc. NE n . . .  910.— 900.—G
Neuchâl. ass. gen... 1020 —G 1020.—G
Corlaillod p 5200.—G 5200.—
Corlaillod n 2700.—G 2700.—G
Cossonay 3100.— G 3050.— G
Chaut el ciments... 1090.—G 1100.—
Dubied n 200.—G 210.—G
Dubied b 220 —G 220 —G
Hermès p 320.—G 320 —G
Hermès n 90.— G 90.— G
J.Suchard p 9150 —G 9175 —G
J.Suchard n 1700 —G 1715 —G
J.Suchard b 830.— G 833.—G
Cimenl Portland 6650.—G 6700.—G
Slé navig N tel 600.— G  600.— G

¦ LAUSANNE HBa^m
Bque canl. VO 1185— 1180.—
Crédit lune. V D . . . .  1290— 1280 —
Alel Consl Vevey . . .  1650 — G 1700.—
Bobsl 3275.— 3225 —
Innovation 920— 915.—
Publicitas 2380 — 2325.—
Rinso; 8 Ormond...  5B0.— 575.—G
la Suisse ass 3900 —L 3850.—

¦ GENEVE ¦III IIMII
Grand Passage 1125.— 1150.—
Charmilles 1840.—G 1840.—G
Pargesa 2250.— 2260.—
Physique p 306.—G 305.—G
Physique n 215.—G 235 — G
Zyma 1030.— 1030 —
Monle. Edison 2.65 2.60
Olivetti pnv 9.20 9.25
S.K.F 81.50 G —.—
Swedish Match 24.— 23.75
Aslra 2.—D 2.—G

I ¦ BÂLE m ŴWUHW XBEÏ
Hofl.-L.R. cap 223000— 223000.—
Holl.-LR. jee 133750 .— 132625.—
HolU.R.1/10 13300.— 13276.—
Ciba-Gei gy p 3720.— 3675.—
Ciba-Geigy n 1700.— 1700 —
Ciba Geigy b 2540 — 2490.—
Sando; p 12800.— 12950.—
Sando; n 4810— 4880 —
Sando; b 2210— 2220.—
Halo-Suisse 312.—G 310.—
Pirelli Intern 440.— 439 —
Bâloise Hold. n . . . .  1530.—G 1530.—G
Bâloise Hold. b . . . .  3275.— G 3250.—

D ZURICH B.tBHnBB
Crossair p 1710.— 1710.—
Swissair p 1420.— 1395.—
Swissair n 1120.—I 1100.—
Banque Leu p 3300— 3200 —

i Banque Leu b 498— 493.—
UBS p 4700— 4625.—
UBS n 895.— 875.—
UBS b 181 — 178 —
SBS p 460 — 464 —
SBS n 374.— 374.—
SBS b 399.— 395.—
Créd. Suisse s 3170 — 3125.— I
Créd. Suisse ¦ 605 — l 596.—
BPS 2130.— 2110 —
BPS b 210.— 208.—

I ADIA 11800.— 11600 —
' Electrowatt 3700 — 3675 —L

Hasler X X
Holderbanl p...... 5130— 5130.—I
Inspectorate .. 3470.— 3370.—
Inspectorate b.p 497.— 488.—
Landis & Gyr n.... 1600 — 1590 —
Landis & Gyr b.... 155.— 156.—
Motor Colombus 1690.— 1680.—
Moevenpick 7090.— 6950 —
Oerillron-Bubrl» p . . .  1460.— 1420.—
Oerlikon-Bùtirle n . . .  320.— 320 —
Oerliloo-Bûluli b . . .  440.—L 425.—

Presse lin 340.— 335 —
Schindler p 5000.—L 5000 —
Schindler n 700.— 700.—
Schindler b 785.— 785.—
Sika p 3850.—G 3800.—I
Sika n 1675.— 1600.—
Surveillance j e e . . . .  6675 .— 6525 .—
Réassurance p 17500.— 17350.—
Réassurance n 7325.— 7300.—
Réassurance b 3100.— 3075 —
Winterthour p 6575.— 6540.— L
Winterthour n 3285. — 3270 —
Winterthour b 1105.— 1095.—
Zurich p 6700.— 6650.—
Zurich n 3125.— 30/5.—
Zurich b 2790— 2795.—L
Atel 1775.— 1780.—
Brown Boveri 2390 — L 2330.—
El. Laulenbourg.... 2425— 2400 —G
Fischer 1495 — 1490 —
Fnsco 3850 —G 3750 —G
Jelmoli 3525— 3550.—
Haro n400 5400.— 5450.—
Nestlé p 9770.— 9725.—L
Nestlé n 4735 —L 4750.—
Alu Suisse p 650.— 655.—
Alu Suisse n 226 —L 235 —L
Alu Suisse b 54.50 56 — L
Sibra p 590.— 680.— I
Sulzer n 3350.— 3375 —
Sulzer b 560.— 560.—
Von Roll 1680.— 1685.—
¦ ZURIOH (Etrangères) EOBB
Aetna Lile 92.— 91.— ¦

Alcan 47.75 49.25 L
Amai 32.50 L 33.50
Am. Eipress 54.50 53.50
An. Tel. 8 T e l . . . .  44.50 L 44.25
Baiter 37.50 L 37.25
Caterpillar 81— 79.25
Chrysler 54.25 53 —
Coca Cola 68.— 66.25
Control Data 43.50 42.75
Wall Disney 111.50 110.50
Du Ponl 187.50 187.50
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Eastman Kodak 132.—L 130.50
EXXON 143.50 144.—
Fluor 27.25 27.—L
Ford 154.— 151.— I
General Elect 85.50 . 84.25
General Molors 125.—L 124.—
Gen Tel & E lec t . . .  60.25 58.50
Gillette 60— 68.25
Good year 104.50 G 103.—
Homestake 54.— 55.—
Honeywell 122 — 123.—
Inco 27.— 28.50 L
IBM 253.— 252.50
Int Paper 77.— 75.50 l
Inl. Tel. a Tel 90.75 90.—
Lilly Eli 145.—L 145.50 L
Litlon 147.60 145.50
MMM 109.— 105.50
Mobil 79.25 79 — l
Monsanto 129.50 127 —
Nat. Distillera 105— 105 —
N C R  114.— 113.50
Pacilic Gas 31.25 30.75 L
Philip Morris 141.—L 138.60
Phillips Petroleum... 25.75 26.50 L
Proclor a Gamble.. 148.— 146.50 L
Schlumberger 72.— 73.— L
Texaco 63.75 67.25
Union Carbide 46.75 46.25
Unisys corp 189.50 L ¦ 

190 —
U.S. Sleel 49.50 L 49.—
Warner-Lambert.... 114.50 114.50
Woolworth 81.50 81 —
Xeroi 118.— 117 —
AKZO 118.— 120.50
A.B.N 360 — L 359.—
Anglo Americ 36.25 36.75
Amgold 160.— 163.50
De Beers p 18.75 19 .75 L
Impérial Cher» 37.— 37.—
Nosk Hydro 47.25 48.50
Philips 39.— 39. — L
Royal Dutch 212.— 214 —
Umlever 102.— 102.50
BASF 253 50 253. 50
Bayer 281.— 279.50

Commercbank 229.— L 227.—
Degussa 415.—L 427.—
Hoechst 254 .50 253.—L
Mannesmann 138.— L 138.—
R.W.E 175 — 176.50
Siemens 563.— 570.—
Thyssen 104.50 104.—
Volkswagen 342.— 348.—

¦ FRANCFORT M«wer«M
AE G 310.20 311 —
B.A.S .F 302.90 303.—
Bayer 335.50 334 .50
B.M.W.. . . - 689.— 695.50
Daimler 1113.— 111 B.—
Degussa 500— 515.—
Deutsche Bank 649.— 648 —
Dresdner Bank 333.— 332.50
Hoechst 303— 304.30
Mannesmann 166.— 16350
Mercedes 963.— 963. —
Schenng 581 — 589.—
Siemens 672.50 680.50
Volkswagen 413.20 418.50

¦ MILAN H '̂̂ WHFWfliia
Fiat 12470.— 12400.—
Gênerait Ass 130500.— 130600.—
Italcemenli 100100— 99100.—
Olivetti 12200.— 12130.—
Pirelli 4998.— 4985.—
Rinascenle 1240.— 1230 —

¦ AMSTERDAM EHESCEZ5
AKZO 160.20 163.30
Amio Bank 76.90 77.30
Elsevier 56.30 57.40
Heineken 181 — 181.30
Hoogovens 46.50 46.50
K.L.M 52.80 62.80
Nal. Nederl 74,70 74.40
Robeco 107.— 106.90
Royal Dulcb... . 286.— 289.70

¦ TOKYO wm,~>mwMjm
Canon 935.— 902 —
Fuji Photo 3920 — 3760 —
Fujitsu 1150.— 1090.—
Hitachi 1170.— 1150.—
Honda 1630.— 1600.—
NEC 2170.— 2040.—
Olympus Opt 1120.— 1120.—
Sony 4210.— 4080.—
Sumi Bank 3500— 3610 —
Takeda 2980.— 2970 —
Toyota 1920.— 1920.—

¦ PARIS EEEEHœIMHEBJ
Air liquide 712.— 699 —
EH Aquitaine 374.50 374 —
B.S.N. Gervais 4865— 4855 —
Bouygies 1180 — 1145.—
Carrefour 3370 — 3380.—
Club Médil 609.— 605 —
Docks de France.. .  2484.— 2470.—
L'Qréal 3870.— 3870 —
Matra 2410.— 2280 —
Michelin 3270— 3180 —
Moel Heiwiessy.... 2794.— 2751 —
Perrier 805— 801.—
Peugeot 1614— 1620 —
Total 465.— 485.—

¦ LONDRES IMllJWMlfllJH
Brit. S Am. Tabac.. 6.45 6.45
Brit. Petroleum 4.04 4.09
Courtauld 4.97 4.95
Impérial Chemical... 14 .80 15.07
Rio Tinto 11.11 11.37
Shell Transp 14.90 16.15
Anglo Am.USS 23.562M 24.312M
De Beers US) 12.25 M 13.—M

¦ CONVENTION OR B-O
plage Fr. 21100.—
achat Fr. 20700 —
hase argent Fr. 330.—

¦NEW-YORK I llilill i
Alcan 32.375 33.75
Aaai 21.875 23.—
Archer Daniel 5.50 5.375G
Atlantic Rich 96.— 97.75
Barnetl Banks X X
Boeing ' 46.25 46.875
Canpac . . . . : . . . .  20.50 20.75
Caterpillar 51.875 51.75
Cilicorp 215.51 216.43
Coca - Cola 42.875 43.50
Colgate 47.625 48.625
Control Da ta . . . . . .  2B.125 28.75
Corning Glass 63.625 63.875
Digital eqnip 165— 162.375
Dow chenical 86.125 86.25
Du Ponl 122.75 124.125
Eastman Kodak. . . .  85.25 86.60
Eiion 93.375 94.875
Fluor 17.625 18.125
General Electric 55.— 55.625
General Mills 54.75 - 55.375
General Molors 80.— 81 —
Gêner . Tel. Elec... 38.25 38.50
Goodyear 66.875 66.875
Halliburton 38.50 40.875
Homestake 36.25 36.125
Honeywel l . . . . .. . . .  80.625 . 80.25
IBM 165.125. 163.875
InL Paper 49.50 49.875
Inl TeL S Tel 59.— 60.375
Linon 95.50 102.375
Merryl Lynch 34.375. 34.25
NCR 74.375 73.625
Pepsico 35.875 36.— ¦
Pfizer 72.375 72.375
Teiaco 44.625. 44.625
Times Mirror 89.625. 91 —
Union Pacilic 76.— 77.—
Unisys corp 124.25 124.625
Upjohn 46— 46.25
US Steel 32.125 35 —
United Techno 63.50 54.—
Xeroi 76.75 77 —
Zenith 27.— 26.50

¦ DEVISES * mmustAmmi
Etats-Unis 1.517G 1.647B
Canada 1.14 G 1.17 B
Angleterre 24570 2 507B
Allemagne 83.— G 83.80 B
France 24.70 G 25.40 B
Hollande 73.60 G 74.40 B
Italie 0.114G 011 BB
Japon 1.02 G 1.032B
Belgique 3.97 G 4 .07 B
Suéde 23.60 G 24 30 8
Autriche 11.80 G 11.92 B
Portugal 1.05 G 1.09 8
Espagne 1.19 G 1.23 B

¦ BILLETS * mwmMrtlMM
Etats-Unis (lt) 1.49 G 157 B
Canada (Dean)....  1.12 G 1.18 B
Angleterre ( I f ) . . . .  2.41 G 2.54 B
Allemagne (100DM) . 82.50 G 84.—B
France (100 Ir) 24.50 G 25.50 B
Hollande (100 11)... 73 — G 75 —B
Italie (1001.1) 0.112G 0118B
Japon (I DO yens). . . 1.005G 1 045B
Belgique MOO Irj... 3.92 G 4.08 8
Suéde (100 cr) 23.35 G 24 50 B
Autriche ( lOOsch)..  11.70 G 12 —B
Portugal (lOOe s c .. 1.— G  1.15 B
Espagne (100ptas).. 115 G 1.27 B

¦ OR " mBwmmtmmmsaÊaa
Pièces: 
suisses (20lr) .... 154 —G 164 —B
angl. (souv new) en J 104.—G 107.—B
americ. (204) en t . 500 — G 560 — B
sud-alncd 0r) en t 444.50 G 447 50 B
mes. (50 pesus) en t 548.— G 556.— B

Lingot (1kg) 21750.—G 22000 —B
1 once en t 442.—G 445 —B

¦ ARGENT " lettaatJLgJMi
Lingot (1kg) 358 —G 373 —B
1 once en » 7.56 G 7 59 B

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K -*- Cours caisse

Cours communiqué à 17 h 30
(Marché libre de ...)

Betteraviers
en colère

Orbe, Broyé, Rhône

Les producteurs suisses de
betteraves, particulièrement
nombreux dans les plaines de
l'Orbe, de la Broyé et du Rhône,
déplorent la décision du
Conseil fédéral de réduire de 7
% environ le prix de leur pro-
duction. Pour eux, cela repré-
sente une perte de 8,5 millions
de francs, constate l'Associa-
tion des producteurs de bette-
raves à sucre de la sucrerie et
raffinerie d'Aarberg, dont la
protestation a été communi-
quée hier par l'agence CRIA, à
Lausanne, /ats

Equilibre naturel
TRIBUNE ECONOMIQUE

Entre agriculture et écologie

Daniel Glaenzer
Directeur de la
Société
d'agriculture
du district
de Neuchâtel

® © Ecologie et agriculture - tel est
le sujet qui nous est proposé. Le

lecteur n'en a-t-il pas les oreilles rebat-
tues ? Nous préférons titrer cette chroni-
que «équilibre », parce que l'homme est
passé de l'état de nomade à l'état sé-
dentaire , qu 'il est passé de la cueillette à
la culture et à l'élevage, il a rompu
l'équilibre naturel - et depuis lors , il
court après cet équilibre. De nos jours ,
le déséquilibre est si grand que l'agricul-
teur a dû mettre en œuvre des moyens
considérables pour essayer de retrouver
cet équilibre : mécanisation d'abord ,
puis chimie après la Seconde Guerre
mondiale , et enfi n génétique pour sé-
lectionner des plantes et des animaux
toujours plus performants.

Tout le monde, et l'agriculteur le tout
premier , s'est rendu compte qu 'on allait
trop loin , qu 'on prenait trop de risques.

Mais les demandes des consomma-
teurs exigent d'une part une qualité
constante et parfaite, et d'autre part les
contraintes économiques qui rendaient
la spécialisation de plus en plus impéra-
tive , ont poussé l'agriculteur à utiliser

tous les moyens à sa portée pour amé-
liorer sa situation et rester compétitif à
tout prix. Il faut savoir que, dans le
district de Neuchâtel , nous perdons en-
viron 1 % de nos surfaces labourées et
3 % de nos agriculteurs chaque année.

Formation essentielle
En serait-il ainsi si la situation de la

paysannerie était si florissante et si en-
viable? En fait , tous les efforts de la
profession , depuis 20 ans, tendent vers
une amélioration du niveau de forma-
tion professionnelle de chacun. Nos
écoles d'agriculture sont maintenant
parmi les meilleures du monde, et les
centaines d'élèves étrangers qui les fré-
quentent tous les ans en sont la preuve.

Les organisations professionnelles et
la Confédération ont aussi mis sur pied
des centres de recherches et de vulgari -
sation qui sont pour les agriculteurs des
centres de formation permanente où ils
peuvent à tout instant trouver le conseil
technique ou le complément de forma-
tion ou d'information dont ils ont be-
soin.

Rationaliser
• Grâce à des recherches et des essais
poursuivis sur plusieurs années, ces
centres de formation mettent l'accent
sur un emploi plus rationnel de tous les
agents de production , en utilisant tou-
jours mieux et les fourrages grossiers
pour acheter moins de concentrés, et
les engrais de ferme pour acheter
moins d'engrais chimiques, et les se-
mences de variétés résistant aux mala-

dies pour employer moins de produits
phytosanitaires , et les meilleures façons
culturales dans des rotations bien étu -
diées pour utiliser moins de désher-
bants.

Cette recherche d'une agriculture
plus équilibrée est le souci constant des
centres de vulgarisation agricole, des
techniciens de la protection des végé-
taux, des coopératives agricoles et des
diverses organisations qui doivent valo-
riser les produits de l'agriculture. Les
analyses et les contrôles des produits
agricoles se sont multipliés ces derniè-
res années, à tel point que les aliments
offerts aux consommateurs suisses et
produits dans le pays offrent des garan-
ties de qualité que les pays voisins nous
envient.

Le prix de la survie
Le paysan , le maraîcher, le vigneron

savent que leur survie est au prix d'un
respect toujours plus grand de la plante,
de l'animal , du sol ; la recherche perma-
nente de la qualité du produit rejoint les
préoccupations des écologistes, du
moins de ceux qui sont sérieux, qui ont
étudié le sujet, qui savent de quoi ils
parlent , et non pas des farfelus qui di-
sent n 'importe quoi.

Pour conclure, nous dirons qu 'il n 'y a
pas l'écologie d'un côté et l'agriculture
de l'autre, mais au contraire que l'agri-
culture et l'écologie sont plus fô A
que jamais liées. 7 7

D. G.
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AUJOURD'HUI CHAUD — DEMAIN A L'AISE
Notre climatiseur "SPLIT-SYSTEM " peut

être installé par vous-même sans problème

PLUS SIMPLE VOUS NE TROUVEZ PAS
Dans notre vaste programme,

vous trouverez un appareil adapté
à chacun de vos besoins.

Téléphonez-nous,
nous vous conseillerons avec plaisir.

CUMATISATION ¦ POMPES A CHALEUR ¦ VENTILATION

Via-Monnet 6 - 1214 Vernier-Genève
Tél. 022/41 18 00 490264 ,0

ÉCURIE DU IMOZON
organise

CAMPS ÉQUESTRES
d'une semaine à la découverte du cheval

(avec grandes promenades)

Période des vacances scolaires

Pour tous renseignements :
au tél. (024) 41 37 89 490503 10
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-^^ [ i^ îr^r^.̂ ^t:^'y.: :,; iy - r r 'y :mm • ¦-^rARTERH.wEu tti»«.Aiiw:iNtui w^i*» I-T^ »  P É̂ f̂Jfff r̂ ri r̂̂ ^̂ V̂Jri-rf5  ̂ .«-"î -̂"* » [II« I.T ¦ii iCii'i i i l j| '¦'" 5aBBBEBaai ¦' " • ' St mHr ^̂ ^M » -..MARKSIUVERMAN ï EUHV. I  s El ¦>  i£N - E N -.-.JH f. '• •«  t ;i» i W 1 ! I i  J i  W-. .»-^— --* • fl î ; — m fUj=; dfl i i ' T ' 1 ift •
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Tous les NOUVEAUX modèles

Harley en stock

OCCASIONS j
japonaises et américaines |

; Agent exclusif pour les cantons !
de NEUCHÂTEL et JURA

VIRCHAUX MOTO SHOP
Rue Jaquet Droz 2 - NEUCHÂTEL

(bas du Mail) - (038) 25 13 12

I NOS NOUVEAUX LOCAUX I
SONT

I OUVERTS |
489984-10

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.

A SERRIERES appartement 4/4 pièces, cuisine,
W. -C. séparé, balcon, vue splendide sur le lac et
les Alpes, garage ou place de parc à disposition,
81 5 fr. charges comprises. S'adresser à Fiduciai-
re du 1" Mars, Neuchâtel. Tél. 24 18 22

487244 63

TOUT DE SUITE 900 fr sans charges: 3 piè-
ces, cuisine agencée dans maison indépendante,
place de parc, centre village Littoral , à couple
retraité disponible pour quelques heures |ardina- .
ge. Ecrire à FAN-l'Express , 4, rue St-Maurice.
2001 Neuchâtel, sous chiffres 63-5912.

487162 63

DEMANDES À LOUER
JEUNE COUPLE calme, soigneux. 1 enfant
cherche 3-4 pièces à Marin. Urgent. Récompen-
se. Tél. (038) 51 44 92. 466996 64

CHERCHE rez-de-chaussée 3-4 pièces tran-
quille, loyer raisonnable, si possible |ardin
Tél. 53 48 51 . 486962 64

COUPLE TRANQUILLE cherche appartement
3-4 pièces, région Neuchâtel Tel (038)
24 1 3 34. 487226 64

MARIN cherchons appartement 3-3% pièces ,
loyer maximum 1000 fr , pour le 1.10.1987.
Tél. 42 56 77 le soir. 49041504

OFFRES D'EMPLOI
JE CHERCHE UNE DAME pour garder une
petite fille de 3V5 ans à Peseux , quartier Ch
Gabriel-Rugin, etc. Tél. (038) 31 81 66, heures
des repas. 487245 6'J

JE CHERCHE PERSONNE pour garder mes 2
filles (2V4 ans et 7 mois) 2 demi- iour-
nées/semaine. dès août 87. Tél. 31 80 49 .
12-21 h. 487225 65

EN ATTENDANT de commencer votre appren-
tissage ou une école, souhaitenez-vous trouver
une activité lucrative? Si oui, la garde d'une
fillette vous conviendrait-elle? Durée 6 mois à
1 an Tél. prof . 48 52 37 487730 65

DEMANDES D'EMPLOI
JE REPASSE à mon domicile région Mann
Tel 33 68 13. 487269 66

SOMMELIÈRE connaissant les 2 services cher-
che emploi du 13.7 au 26.7.87 Tél . 42 23 41

487169 66

JEUNE FILLE 17, cherche travail pour le mois
d'août dans famille ou dans l'hôtellerie. Tél.
(032) 84 16 69. 489798 66

SOMMELIÈRE connaissant les 2 services cher-
che emploi du 13 7 au 26.7 87. Tel 51 36 87

490409 66

jrwJRS
SAMARITAINS MIXTES place d'Armes 3,
Neuchâtel . Cours accélérés. Tél. 53 22 13 ou
24 07 07 460899 67

QUELLE DAME accorderait petits prêts à jeune
homme, remboursements selon entente Adres-
ser offres écrites à 67-5901 au bureau du
|OUrnal . 489695 67

GENTILLE DAME aphasique, souhaitant rester
chez elle, cherche personne aimable qui vien-
drait habiter avec elle et l'aider Ecrire à FAN-
l'Express. 4. rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 67-1459. 487267 6 7

Eaœ_2isANIMAUX
A VENDRE différentes sortes de perruches.
1 5 fr pièce Tél. 31 81 96 487766 r,9

A DONNER chatons  t i g r é s , propres
Tel 25 72 29 487234 69

A DONNER CHATONS noirs et noir blanc
Tel 53 48 51 486963 69

QUELQU'UN devrait accueillir occasionnelle-
ment votre chien? Vous pourriez accueillir occa-
sionnellement le chien de quelqu'un? Tel (021 )
91 47 63, le soir. 489721 69

DEMANDES A ACHETER
PIANO Je cherche un piano d'occasion pas
trop cher . Tél. (038) 55 32 84. 489645 62

CONGÉLATEUR bahut ou armoire, prix modé-
ré. Tél. 61 25 31 (aux repas). 487251-62

lIlIliF A LOUERlilIll
POUR MI-AOUT appartement 5 pièces, con-
ciergerie, 580 fr . Tél . 25 44 04 le matin. 487243 63

DÈS 1.10 Boudry. grand 2 V4 p ièces
Tél. 42 28 25. 487231-63

BEVAIX 4/4 pièces, 120 m2, dégagement, place
de parc, garage, 1297 fr. charges comprises. Tél.
(038) 461028 / 461101 . 487229 63

CÔTE D'AZUR - SANARY appartement su-
perbe 3-6 personnes, 2 minutes du port. Libre
1.8-15.8.87, sept -oct. Tél . 31 17 93. 487214 63

A OVRONNAZ appartement 3 pièces. Tél.
(027) 86 56 92 le matin jusqu 'à 1 3 heures.

490402 - 63

PARCS 83 rez inf ., appartement 3 pièces, bain.
W. -C, cuisine agencée, balcon, env. 950 fr. y.c.
charges. Tél. 24 40 08 de 8-13 h. 487258 63

WEEK-END bel appartement meublé pour
4 mois , jardin ombragé , aux Bayards.
Tél. 31 69 13. 487264. 63

VACANCES VALAIS studio confort , endroit
superbe, semaine, mois, année, prix intéressant.
Tél. (025) 77 24 57 489751 63

MONTMOLLIN 4 pièces avec cheminée , pou-
tres apparentes, cuisine agencée, 2 salles de
bains, place de parc, 1 300 fr. charges comprises.
Tél. 31 65 45. 487240 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. 489976 -83

COLOMBIER CENTRE 3% pièces, à person-
nes soigneuses, cachet rustique, cuisine agen-
cée, poutres apparentes , tapis tendus, réduit +
galetas , balcon, 870 fr sans charges, place de
parc 30 fr de suite Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres

.63-5866. 486628 63-

1 PAIRE DE JUMELLES 12 x 50 état neuf,
130 fr. Tél. (038) 33 27 12. 487241 -et

FRIGO Amsa et un petit frigo en bon état.
Tél . 24 43 50 le matin . 487255 61

CONDOR PUCH 2 vitesses manuelles, refait à
neuf , fourche Alpha peint Allegro etc., environ
1300 fr. Tél. 31 77 10. 487263 61

VOILIER A CABINE 4 couchettes et cuisinette.
Place d'amarrage à disposition. Tél. (038)
31 60 92. 487257-61

VÉLOMOTEUR Belmondo, 2 vitesses manuel-
les, expertisé, impeccable. Tél. 45 10 08 ou
4 5 1 2 1 6 .  487260 61

VÉLOMOTEURS Endura expertisé, en très bon
état, 850 fr.; Cady expertisé, 300 fr. Tél. (038)
42 1 9 84. 487239-61

CHAMBRE A COUCHER lit en velours bleu,
dim. 180 x 200 avec radio + armoire. Prix neuf
1800 fr.. cédé 1000 fr. Tél. (038) 31 63 13.

487216-61

REVOLVER 357 magnum neuf avec étui,
750 fr ; combinaison moto Rothman 2 pièces
neuve, taille 50, 650 fr. Tél. (038) 63 27 91 le
SOir. 489797 61

VÉLO DE COURSE Peugeot 12 vitesses, cadre
56. tubes Reynold 531, freins Weinmann, four-
che chromée, boyaux TS 20. dérailleur Simplex.
Etat neuf valeur 1000 fr., cédé 500 fr. Tél. (038)
33 62 42 de 8-14 h. 48727i- ei

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



TELEVISION

SJSE 
12.00 Le temps de

l' aventure
2. Là-haut sur un fil

12.25 La vallée des
Peupliers (35)

12.45 TJ Flash

12.50 La vallée des
Peupliers (36)

13.05 Dancin'Days (34)

13.35 Joseph Balsamo (3)
d'après Alexandre Dumas

14.25 L'esprit de famille
Un jeu francophone

15.40 Tour de France
6. Troyes- Epinay sur Sénart

16.35 TéléScope (R)
La sclérose en plaques

17.05 Chaperonnette à pois
2. Monsieur Muscle

17.30 TJ Flash

17.35 TV à la carte

17.40 Le royaume des
glaces
3. Le défi du froid

18.35 TV à la carte et
Cachecam

18.45 Maguy (R)

19.10 TV à la carte et
Cachecam

19.30 TJ Soir et sports

20.05 TV à la carte et
Cachecam

20.10 La série
choisie le mardi 6 juillet

21 .05 Le long métrage
à choisir entre : Don
Camille Monseigneur de
R. Carminé Gallone (1961)-
Massacre à Fort Apache,
de John Ford (1949) - Le
chat connaît l'assassin de
Robert Benton (1978)

DON CAMILLO MONSEI-
GNEUR - Toujours plébiscité !

tsr

22.35 TJ Nui t

22.50 Athlétisme
Meeting de Berne I

23.35 Daniel Barenboïm
., joue Beethoven

24.00 Bulletin du télétexte

14.00 Yogi & Cie (Ciné jeunesse).
14.20 Conseil de famille (R), film
policier de Costa-Gavras (1986).
16.25 Disney Channel (Ciné jeunes-
se). 18.05 Wargames (R), film d'anti-
cipation de John Badham (1984).
19.55 Galtar (ciné jeunesse). 20.15
Téléciné présente (libre). 20.30 Fal-
linf in love, film d'Ulu Grosbard
(1985). 22.15 Stick, le justicier de
Miami (R), film policier de et avec
Burt Reynolds (1985). 0.05 The
Other Side of Julie.

16.05 Dernières nouvelles de notre
passé (R). 17.00 Jazz festival (R).
17.30 La boîte à rêves : marionnet-
tes siciliennes (R). 18.00 Récréation
jeunesse. 18.40 Des chiffres et des
lettres. 19.00 La boîte à rêves : Musi-
ciens des rues. 19.25 Dernières nou-
velles de notre passé : Le deuxième
souffle (1830-1848). 20.35 Suisse
insolite: Vive les reines. 21.40 Jazz
Festival . 22.00 Journal télévisa
22.30 Continent francophone: Di-
vertissement à l'île Maurice.
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8.15 T F 1 Antiope

8.45 La Une chez vous

9.15 Croque Vacances
Le matin des jeunes

10.05 Puisque vous êtes
. ' chez vous

12.00 Flash Infos

12.05 Tournez... manège
Invités: André Théron et
Caroline

13.00 Le Journal à la Une

13.50 La croisière d'amusé
7. Le rêve passe (2)

14.45 Croque Vacances
avec Claude Pierrard

16.25 La chance aux
chansons
Rétrospective

16.55 Le temps des as (1 )
Série de Claude Boissol suite
des Faucheurs de
marguerites

17.55 Mini Journal

18.05 Mannix
8. Le droit de tuer - Mannix
est chargé de retrouver un
maniaque du meurtre,
soupçonné d'avoir tué un
policier et de vouloir
supprimer sa ravissante
femme

MIKE CONNORS - Un
«Mannix» de choc et de
charme. drs

19.00 Santa Barbara (6)

19.30 La roue de la fortune

20.00 Le Journal à la Une

20.30 La météo

20.35 Dallas
26. Rien n'est jamais forcé

21.30 Le gerfaut (1)
Série en 10 épisodes de
Marion Sarraut
d'après Juliette Benzoni -
L'action se passe sous le
règne de Louis XVI. C'est
une histoire d'amour
tourmentée, toute en

• intrigues et en drames.

22.45 La Une dernière

23.05 Les envahisseurs
Les sangsues

15.30 Tour de France. 18.00 Tele-
giornale. 18.30 Spedizione Adamo
'84. 19.00 Dorothy e il maggiordo-
mo. 19.30 II quotidiano. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Estate awentura : 3.
Spedizione al Polo Nord Geoma-
gnetico. 21.30 L'America di
George Gershwin, per il 50.mo
anniversario délia sua morte. 23.00
Telegiornale. 23.10 Mercoledi sport :
Atletica da Berna - Tour de France,
la tappa odierna. Telegiornale.

14.00 Sensualité, film (1951) di Clé-
mente Fracassi. 15.35 Marco. 16.25
Il meraviqlioso mondo di Walt Dis-
ney. 17.20 II treno per Istanbul.
18.30 Favole europee. 18.40 L'isola
del Gabbiano. 19.40 Almanacco del
giorno dopo. 20.00 Telegiornale.
20.30 Facciafittasi. Film TV. Testi-
mone oculare. 21.30 Giustizia non è
fatta. 22.30 Telegiornale. 22.40 Es-
tate rock. 22.55 Mercoledi sport.
Vêla : Sardinla Cup. Tirrenia : Atleti-
ca leggera. 0.10 TG 1 - Notte.

6.45 Télématin

8.30 Récré A2

9.30 Les rues de San
Francisco

10.20 Du teuf-teuf au turbo

10.55 Le grand Raid (7)

12.00 Midi infos-météo

12.05 L'académie des 9

13.00 Antenne 2 midi

13.45 Rush

14.40 Rue Carnot (80)

15.05 Le sport en été

18.00 Aline et Cathy (40)

18.30 Récré A2

18.50 On fera mieux la
prochaine fois

19.15 Actualités régionales

19.40 Le journal du Tour

20.00 Le Journal à la Une

20.30 Chiffres et lettres
Finale de la Coupe des clubs

21.50 Profession comique

22.45 La Santé
une prison dans la ville
Film d'Isabelle Martin

23.10 La Une dernière

FR3
12.30 40o à l'ombre de la 3

17.00 Vive la vie (6)

17.30 F R 3 jeunesse

18.30 3 mâts pour
l'aventure

19.00 19-20 Infos

19.55 Ulysse 31

20.05 La classe

20.35 Embarquement
immédiat
avec Chantai Goya

21.55 Thalassa la mer
Georges Pernoud propose :
L'étrange idée de Blondie
Hasler, inventeur de la
transatlantique en solitaire

22.45 Soir 3 dernière

23.10 Une femme en
Afrique
Film de Raymond Depardon
(1985)
avec Françoise Prenant

14.05 Sons and Daughters. 14.30
Hippo. 15.30 Ghostbusters. 16.00
The Pepsi Live Show. 17.00 Count-
down. 18.00 Heidi. Série. 18.30
Sexton Blake and the Démon God.
19.00 Game Show. 1930 The Lin-
ving Body. 20.00 Neil Young - Solo-
trans. 21.00 Rafferty's Rules. 22.00
Supçr Channel News. 22.30 Super
Sport. 23.35 Glrls on Top. 0.00 Fa-
ther Murphy. 1.00 Simon Potter.

11.40 Pop Music Show. 13.10 The
Best of a Counùy Practice. 14.00
Ask Dr Ruth. Dr Krim : Aids. 14.30
City Lights. 15.00 Thrillseekers.
15.30 The Deputy. 16.00 Pop Music
Show. 17.00 The DJ Kat Show.
18.00 Dennis. 18.30 The New Can-
did Caméra Show. 19.00 Nanny
and the Professer. 1930 Custer.
20.25 Wednesday Classic : Love
from a Stranger [Film). 22.00 Shell
International Motor Sports 1987.
23.05 Roving Report. 23.35 Pop
Music Show.
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18.10 Tagesschau. 28.25 Rad Tour
de France : 6. Troyes - Epinay sur
Senart. 18.45 Gutenacht-Geschich-
te. 19.00 Im Universum des Roten
Meers : 3. Eine Welt in Griin und
Blau. 19.30 Tagesschau und sport.
20.05 Planet Erde, das Abenteuer
der geophysikalischen Erforschung
unsere Erde: 2. Der blaue Planet.
21,05 Mittwoch-Jass : Live-Sendung
aus sechs Gemeinden der deuts-
chen Schweiz. 22.05 Tagesschau.
22.20 Leichtathletik : Internationales
Meeting in Bern. 23.10 Magnum:
der letzte cow-boy. 23.55 Nachtbul-
letin. 
fclîo lU ' . - '̂ fLWMÎBh *:
10.25 Die Reportage. 10.55 Was bin
ich? 11.40 Reisebilder aus der DDR.
12.10 Panorama. 13.00 Tagess-
chau. 13.15 und 14.35 Videotext fur
aile. ARD-Ferienprogramm. 14.55
Fury. Die Abenteuer eines Pferdes.
15.35 Wildschweingeschichten.
15.35 Wilde Tiere. Jagd am Wasser-
loch. 15.50 Tagesschau. 16.00 Ein
deutsches Schicksal : Kaplan Josef
Rossaint. 16.45 ZT Fur Kinder:
John Diamond. 17.45 Tagesschau.
17.55 Solo fur 12. Spiel mit Genera-
tionen. 18.20 Zirkus Zick-Zack.
18.30 Landesschau. 18.45 Rômer -
Kelten - Germanen. Das Felsenmeer
von Michelstadt. 19.00 Der Prins
muss her. Die heilige Cacilie. 20.00
Tagesschau. 20.15 Krimi-Sommer-
theater: Im Innem des Wals von
Doris Dônie und Michaël Juncker.
21.55 Brennpunkt. 22.30 Tagesthe-
men. 23.00 Show-Buhne. 23.45
ARD-Sport Extra. Berlin: Amateur-
box-Landerkampf Bundesrepublik
Deutschland - USA (Ausschnitte).
0.30 Tagesschau. 

10.25 Die Reportage. 10.55 Was bin
ich ? 11.40 Reisebilder aus der DDR.
12.10 Panorama. 13.00 Tagess-
chau. 13.15 Videotext fur aile. 14.35
Mein Name ist Hase. 15.00 Pippi
Langstrumpf. Pippi auf dem Rum-
melplatz. 15.30 Ferienexpress.
16.05 Die Hôhlenkinder (3). 16.30
Hochzeitskusse. 17.00 Heute.
Anschl.: Aus den Landern. 17.15
Tele-Illustrierte. 17.45 Ich heirate
eine Familie... Der Freund. 19.00
Heute. 19.30 Nachwuchs in der Sze-
ne. Internationale Talente. 20.15
ZDF Magazin. 21.00 Die Schwaiz-
waldklinik. Der Dieb. 21.45 Heute-
Joumal. 22.10 Desperado City.
Deutscher Spielfilm (1981) von
Vadim Glowna. 23.45 Zeugen des
Jahrhunderts. 0.45 Heute.

16.00 Ferienfilm : Die Abenteuer des
Prinzen Achmed. Deutscher Sche-
renschnittfilm von Lotte Reiniger
(1926). 17.00 Rendez-vous. Les
cheveux (1). 18.00 Sesamstrasse.
18.29 Keizenmenuett. 18.31 Sie
kam aus dem Ail (2). 19.00 Abends-
chau. 19.30 Schlaglicht. 20.15 Aile
meine Tiere (4AVi.<21.00 9 aktuelL
21.15 Das Mittwochs-Thema. Was
ist normal ? Normal - anormal - stink-
normal. 22.15 Die blonde Hexe.
Franz. Spielfilm (1956) von André
Michel. 23.50 Nachrichten.
f«yWr^î *̂ tf^pff̂ BFr̂ îyiBB?̂
9.05 Lucky Luke (3). 10.30 Unsere
kleine Farm. Die Zeiten ândem sich.
11.15 Hormone - Botschafter des
Lebens. Bericht ùber Kommunika-
tion zwischen Kôrper und Gehim
von Reinhold Gruber. 12.10 Das
Schwert des Islam (1/W). 13.00 Na-
chrichten. 14.20 Bezaubemde Jean-
nie. Wie soll das weitergehen. 14.45
Colorado Saga. Goldfieber. 15.30
Ferienexpress. 16.30 Das Glûh-
wurmehen. 16.55 Mlni-ZiB. 17.05
Perrine. 17.30 Die Kùstenpiloten ,
Spannende Abenteuer in Kanada.
18.00 Ôsteireich-Bild. 18.30 Wir.
19.00 Osterreich heute. 19.30 Zeit
im Bild. 20.03 Sport. 20.15 Der
Herr Kanzleirat. Osterr. Spielfilm
(1948) von Hubert Marischka. 21.50
Ein echter Wiener geht nicht unter
(2). 22.35 Buddy in Hongkong. Ital.
Spielfilm (1975) von Sténo. 0.25
Nachrichten.
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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. 1.8.00
Titres de l'actualité. 19.00 Journal neuchâ-
telois. 19.15 Magazines selon actualité ou
Staccato. 23.00 Musique de nuit.
En langage maritime, une chaise-longue
s 'appelle un transat. Et c'est de ce nom,
évocateur de vacances ensoleillées , que
nous avons baptisé la troisième tranche
quotidienne de notre programme 4x4-été
¦ 87. Transat comme dans transition égale-
ment, puisque la musique qui vous fera
vibrer de 15 à 19 h. vous emmènera des
rivages soyeux de la douceur aux hauts-
fonds balisés et davantage rythmés du hit-
parade.
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Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
Première. 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
Première édition. 19.05 L'ai-je bien descen-
du? 20.05 Label suisse. 20.30 Histoires à
frémir debout. 21.05 Juillet de la chanson
française. 22.40 Relax. 0.05-6.00 Cou-
leurs.
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Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.10
6/9 Réveil en musique. 8.10 Choisissez
votre programme ! 9.05 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. 18.32 JazzZ. 20.05 L'été
des Festivals. 21.50 env. 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 Moderato. 16.30 Club
des enfants. 17.00 Welle eins. 17.45 Actua-
lités sportives. 19.15 Musique de variétés.
20.00 Spasspartout. 22.00 Music Box.
24.00 Club de nuit. 
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6.00 Musique légère. 7.10 Demain la veille:'
9.10 Le matin des musiciens : avec Puccmt*
(3). 12.05 Le temps du jazz. 12.30 Concert
de midi. 14.00-18.00 Thèmes et variations.
18.00 Portrait de Georges Auric. 20.05
Jazz aujourd'hui. 20.30-2.00 Soirées de
France-Musique : Nouvel Orchestre philhar-
monique, soliste piano et Neeme Jarvi.
23.10 Jazz Club.

RADIO "h
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¦ Mot caché
Solution : Le mot à former avec

les lettres inutilisées est :
NICOMÈDE

¦ A méditer:
Par les soirs bleus d'été, j 'irai dans

les sentiers, Picoté par les blés, fou-
ler l'herbe menue.

Arthur Rimbaud

Situation générale :.
la répartition des pressions

demeure très uniforme sur l'Eu-
rope occidentale et centrale. La
perturbation orageuse, qui se
trouve sur la moitié sud de la
France et sur la Suisse, conti-
nuera à influencer le temps
dans nos régions.

Prévisions jusqu a ce
soir:

Pour toute la Suisse : la nébu-
losité sera très changeante, par-
fois abondante. Il y aura encore
des averses et des orages, ce qui
n 'exclut pas des éclaircies. La
température en plaine au nord
des Alpes, voisine de 16 degrés
en fin de nuit , sera voisine de
22 cet après-midi. Limite du de-
gré zéro vers 3500 mètres d'alti-
tude. En montagne, vent modé-
ré du sud-ouest, tournant de-
main au nord-ouest, rafales
sous les orages.

Evolution probable jus-
qu'à dimanche:

pour toute la Suisse : encore
quelques averses éparses possi-
bles sur l'est en début de pério-
de, sinon en bonne partie enso-
leillé et température en hausse.

Les températures en Europe
Zurich très nuageux, 25=
Bâle peu nuageux, 253
Berne peu nuageux, 26°
Genève peu nuageux, 26=
Locarno beau, 25°
Paris très nuageux, 25°
Londres peu nuageux, 23°
Amsterdam beau, 253

Bruxelles
Munich peu nuageux, 25°
Vienne beau, 26°
Dubrovnik
Istanbul
Nice beau, 28°
Las Palmas
Tunis peu nuageux, 31°
Observatoire de Neuchâtel

Du 6.7.87 à 16 h 30 au
7.7.87 à 16 h30. Température :
19 h 30: 24,7; 7h30 : 18,4;
13 h 30: 22,5; max. : 24,8;
min.: 17,4. Eau tombée :
1,4mm. Vent dominant: sud-
ouest ; force : calme à faible. Etat
du ciel : très nuageux à couvert,
pluie de 14 heures à 14 h 30.

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac: 429.79
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L'art d'utiliser les plantes selon Mességué

Pour une utilisation plus efficace des plantes, Maurice
Mességué ne cesse d'affiner ses formules. Mais comment
ne pas se faire empoisonner par les résidus chimiques
contenus aujourd'hui dans toutes les plantes ?

Situation paradoxale pour le guéris-
seur français Maurice Mességué: en
45 ans d'activité, il a réhabilité la mé-
decine des «simples». Mais aujour-
d'hui , beaucoup font pousser ces plan-
tes dans le but d'un profit immédiat et
maximal, donc avec moult pesticides
et engrais chimiques. Et comme la pol-
lution se promène, même les plantes
cultivées sans ces produits contiennent
des substances étrangères nocives. Et
Mességué de mettre en garde contre
ces plantes devenues dangereuses.

— Les plantes pures n'existent plus,
nous déclarait-il dans un récent entre-
tien (voir notre édition du 25 juin ) .
Mais on peut limiter les dégâts.
D'abord en produisant ses plantes,
sans produit phyto-sanitaire chimique
bien sûr. Même les citadins peuvent ,
dans une certaine mesure, le faire : la
sauge, la camomille, le basilic, peu-
exemple, viennent très bien en appar-
tement. Ensuite, il ne faut acheter que
des plantes qui satisfont aux Limites
maximales de résidus (LMR), inscrip-
tion sur le sachet à l'appui.

Heureusement, la médecine par les

plantes, même si elle relève d'une tra-
dition immémoriale, ne cesse par ail-
leurs de s'améliorer. Mességué affirme
avoir changé «plus de 100 fois» ses
formules types. Et il porte aujourd'hui
aux nues le livre qui en donne les
versions les plus récentes : «Guérir et
rester en bonne santé avec les plantes '
sauvages de Maurice Mességué», par
Victor Franco :

— C'est le seul livre qui porte mon
nom et dont je ne suis pas l'auteur, et
c'est le meilleur livre sur les plantes
que je connaisse, y compris en regard
des miens.

Il est vrai que Victor Franco connaît
Mességué depuis 40 ans et qu'il a pu ,
chez son ami guérisseur, « fouiller par-
tout ». Il a ainsi retrouvé le «carnet
secret du grand-père » Mességué et a
publié quelques extraits. Ils ne relèvent

' pas que de l'anecdote. Sous «acné»,
par exemple, on lit un des principes
encore essentiels de la naturopathie :
«Ne jamais employer un remède ex-
terne sans en employer concurrem-
ment un interne. On risquerait ainsi de
renvoyer l'humeur mauvaise sur un

organe intérieur et d'échanger ainsi un
mal bénin contre un plus grave». j

Les Romaines, déjà...
Du côté des nouveautés, celle dont

parle le plus volontiers Maurice Messé-
gué actuellement s'appelle Irione. Mé-
lange d'huiles de sysimbre et de bour-
rache, « elle n'empêche pas le vieillisse-
ment de la peau», dit Mességué,
« mais elle le retarde de 30 ans ».

Le célèbre guérisseur ne revendique
de loin pas l'entière paternité de ce
produit. Les belles Romaines, affirme-
t-il , appliquaient déjà ces deux huiles
sur leur peau. Lui-même a repris le
principe à partir des travaux actuels
sur les acides gras essentiels qui com-
posent la vitamine F, régénérateur ca-
pital dans tout le système cellulaire
humain.

Au fil des ans, Mességué a affiné ses
formules au point Qu 'elles donnent le
résultat attendu «dans neuf cas sur
dix ». Le cas restant relève du principe
qu'avant d'y avoir des maladies, il y a
des malades. Et alors il n 'y a plus qu'à
consulter. Chez Mességué, c'est gratuit
depuis 17 ans, mais les rendez-vous se
prennent des mois à l'avance.

Ed. Carrère-Michel Lafon
J.-M. P.

Prudence et recherche
Problème No 71 —
Horizontalement : 1.
Des femmes qui font faci-
lement des tours. 2. Avait
plus d'un emploi à
Rome. Boucherie. 3. On
peut s'y livrer à la foire.
Pronom. Grosse pilule. 4.
Plus' ou moins mûr. Est
rudement collante. 5.
Fait se dresser. Dont la
disposition est terminée.
6. Les scandales en font
couler. Possessif. 7.
Changement de «ton ».

A créé des cirques. 8. S'oppose au vert. Abréviation d'ordre.
Avance. 9. Etait touchée par la taille. 10. Bête comme un âne.
Verticalement : 1. Travailleurs du bâtiment. 2. Reçoit un mon-
de fou. Préfixe. 3. Bord d'un four. Forme de dépression» 4.
Abréviation de corps. Fait marcher. Symbole. 5. Sorte de diligen-
ce. Enlève des enfants. 6. Tranche dans le temps. Qui n'est donc
pas douteux 7. Article. Certains sont des mollasses. Comme
avant. 8. C'est le menu qui ravit des estivants. Aperçu. 9. Fait cul
sec. 10. Est semé sur le plat. Les mauviettes en ont de petites.
Solution du No 70 — Horizontalement : 1. Repoussant. - 2.
Ineptie. Or. - 3. Fer. Or. Ice. ¦ 4. Dépenses. - 5. Ab. Mite. Us. - 6. Rogue.
Cure. - 7. Dure. MTS. - 8. Ru. Puants. - 9. Crémières. - 10. Lésine. Euh.
Verticalement : 1. Riflard. Cl. - 2. ENE. Bourre. ¦ 3. Perd . Grues. - 4.
Op. Emue. Mi. - 5. Utopie. Pin. - 6. Siret. Muée. - 7. Se. Nectar. - 8.' Is.
Usnée. - 9. Noceur. Tsu. ¦ 10. Tressées.
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IMPRESSUM I

ONDES DE CHOC
Portrait d'un comédien toujours jeune

Est-ce parce que le destin lui a donne le nom quasi
importable de Pierre Cuq que Pierre Mondy promène
partout cet inimitable air rigolard ?

«Je m'amuse, j 'aime rire et faire
rire» , confie -t-il.  Et , de fait , le rire sem-
ble faire partie de sa nature au point
qu 'il eut bien du mal à ne pas rire - le
personnage ne s'y prêtait guère -
quand il joua le rôle de Napoléon
dans l' «Austerlitz » d'Abel Gance.

Pierre Mondy nous racontera, ce
soir, les meilleurs moments de sa dou-
ble carrière d'acteur et de metteur en
scène. Car cet homme mène une
double, voire une triple vie: acteur de
cinéma aux rôles multiples, acteur de
théâtre à la carrière très fournie , il
s'est lancé avec un très grand succès,
dans les années 60, dans la mise en
scène théâtrale.

. «On se lasse, a-t-il expliqué, de tou-
jours travailler dans le même genre de
long métrage. J'avais l' impression de
tourner en rond. C'est difficile de se
remettre chaque jour en question et
la délectation morose vous guette.
C'est pour me sortir de ce marasme
que j 'ai abordé un beau jour la mise
en scène de théâtre. »

Il a aussi tâté de la réalisation ciné-
matographique avec « Appelez-moi

Mathilde » d'après une comédie de
Francis Veber et il a tourné un bon
nombre de feuilletons et de dramati-
ques pour la télévision.

Grâce à ses succès dans la mise en
scène, notamment avec « Le canard à
l'orange», «La cage aux folles », «Os-
car » et « Lily et Lily », il a pu mieux
sélectionner ses rôles au cinéma et
moins tourner d'œuvrettes.

Second père
Pierre Mondy a eu pour maître,

pendant trois ans, René Simon qu 'il
appelle son second père. Raymond
Rouleau lui confia son premier grand
rôle : le pasteur dans « Les sorcières
de Salem » et c'est en 1949 - bientôt
40 ans déjà - que cet éternel jeune
homme qui a aujourd'hui 62 ans pas-
sés, fit ses débuts au cinéma avec
Jacques Becker dans «Rendez-vous
de Juillet».

Son portrait, ce soir, sera épicé
d'extraits de films et de pièces de
théâtre qui nous feront bien rire, /ap

• Ce soir, A2, 21H50

PIERRE MONDY - Avec Marie-Hélène Breillat, qui incarna la belle
et sensuelle Claudine. agip

Pierrot le rire

13 TELE — La Compagnie japo-
naise de diffusion (NHK ) a inauguré
le premier réseau de télévision entiè-
rement diffusé par satellite. La diffu-
sion des programmes se fera sur deux
chaînes à partir d'un satellite en orbite
à 36.000 km au-dessus de l'équateur.

A la fin du mois de mai, 140.000
foyers japonais étaient déjà équipés
du système spécial de réception qui
leur a coûté 200.000 yens (1360 dol-
lars). La NHK espère qu 'ils seront un
million en 1990.

La première chaîne diffusera, onze
heures et demie par jour , un pro-
gramme d'informations réalisé à partir
de bureaux spécialement créés à To-
kyo, Paris, Londres, New-York et
Bangkok et utilisant également des
réseaux d'informations étrangers.

La deuxième chaîne, destinée à cer-
taines régions isolées du Japon, diffur
sera une sélection de programmes en
provenance des deux chaînes du ser-
vice public japonais , /afp
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Un camion-citerne explose contre un restaurant

Un camion-citerne s'est écrasé hier soir contre un restau-
rant glacier à Herborn , en Allemagne fédérale et a explosé,
faisant plus de 30 morts et détruisant trois immeubles, a
annoncé la police. Selon le porte-parole de la police, Hel-
mut Kremer, le camion contenait 32.000 litres d'essence.

«D'après ce que nous avons en-
tendu, il y a des indications faisant
état d'un nombre considérable de
morts et de blessés», a déclaré un
autre responsable de la police à la
TV ouest-allemande.

Freins lâchés
Ce responsable a ajouté que le

camion s'est écrasé contre un ma-
gasin et une pizzeria après que ses
freins eurent lâché.

U s'exprimait lors d'une inter-
view par téléphone avec la chaîne
ouest-allemande ZDF. Herbom est
située à environ 60 kilomètres au
nord-ouest de Francfort. Ce res-
ponsable, qui s'est présenté com-
me le haut-commissaire de Her-
born, a déclaré que l'explosion
avait rompu une conduite de gaz

qui a explosé et s'est enflammée.
Le responsable a ajouté que l'ac-

cident s'est produit vers 21 h. Les
freins du camion-citerne ont appa-
remment surchauffé et lâché alors
que le véhicule approchait d'Her-
bom.

Explosions en chaîne
Un porte-parole de la police a

déclaré que le camion avait pris
feu et que plusieurs conduites de
gaz avaient explosé «Nous
n'avions jamais vu autant de morts
ici», a-t-il dit. Le stand de glaces a
été projeté en l'air. «Les maisons
ont explosé l'une après l'autre par-
ce qu'elles étaient reliées par les
conduites de gaz », a dit le porte-
parole.

Un porte-parole de la police à

Giessen, une ville voisine, a décla-
ré que le camion s'est écrasé con-
tre une taverne de glaces. U n'y a
pas de plus amples détails pour le
moment.

Evacuation immédiate
La police a annoncé qu 'il y exis-

tait un danger d'explosions et a
demandé aux habitants de deux
rues du centre-ville d'Herbom
d'évacuer immédiatement leurs
habitations. Une partie du contenu
du camion, de l'essence ou du pé-
trole, s'est en effet répandu dans
les égouts.

Secours de partout
Un autre porte-parole de la poli-

ce, interviewé par la chaîne de TV
ARD, a déclaré : «Nous n'avons
pas encore une représentation glo-
bale de l'accident».

Des ambulances, pompiers et
secours se sont précipités vers
Herbom, en provenance de Gies-
sen et des villes avoisinantes. /ap
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Importations d'aliments pour chiens et chats

Incroyable mais vrai : notre
pays croule sous les surplus
agricoles et il importe des
quantités affolantes d'ali-
ments pour chiens et chats.
Seulement pour 1986, la
statistique du commerce
extérieur indique que
48.987.510 kg d'aliments en
boîtes sont entrés en Suis-
se.

Au total cette nourriture pour ani-
maux représente 81.273.234 francs ! Le
conseiller aux Etats Max Affolter et le
conseiller national Paul Wyss ont invité
le Conseil fédéral à réglementer ce
commerce.

Excédents de viande
A l' instar d'autres pays, la Suisse a

des difficultés à écouler ses excédents
de viande. Une partie pourrait être utili-
sée pour fabriquer les produits pour
chats et chiens. Paradoxalement , fabri-
quants et grossistes préfèrent se ravitail-
ler à l'étranger.

Cela , pour une raison très simple : les
importations , qui prennent des propor-
tions énormes, ne sont soumis à aucu-
ne limite quantitative. De plus, elles ne
sont soumises à aucun supplément de
prix à la frontière. Des avantages contre
lesquels les marchands de viande ne
peuvent pas lutter.

Postulat radical
Lors de la session de juin , les Cham-

bres fédérales ont été saisies d'un postu-
lat des radicaux alémaniques Affolter et

Wyss. Il invite le Conseil fédéral à exa-
miner les possibilités d'obliger les im-
portateurs à prendre en charge une
certaine proportion de viande indigène
de même nature.

La prochaine révision de l'ordonnan-
ce sur le bétail de boucherie serait une
occasion de traiter rapidement ce pro-
blème. Notons que d'autres produits
agricoles, comme la viande de cheval
ou la viande d'agneau , par exemple,

sont déjà soumis à réglementation. Si
ce postulat est accueilli favorablemenl
et donne suite à l' introduction de mesu-
res, ce serait un moyen de lutter effica-
cement contre l'engorgement du mar-
ché de la viande et, par voie de consé-
quence, d'entraîner une réduction bien-
venue des excédents.

M. Pz

CES CHERS TOUTOUS - Mangeront-ils bientôt de la viande suisse?
a-agip

Reagan mis hors cause
Irangate: témoignage crucial d'Oliver North

Le lieutenant-colonel Oliver North « supposait » que le pré-
sident Ronald Reagan savait que les profits des ventes
d'armes secrètes à l'Iran avaient été transférés aux Contras
nicaraguayens.

Réaffirmant sa volonté de « tout dire »
— « la vérité, le bien , le mal et le laid »
— l'ancien conseiller du Conseil Natio-
nal de Sécurité (CNS), qui comparais-
sait pour la première fois hier devant les
commissions d'enquête parlementaires
chargées d'élucider l'affaire de l'Iranga-
te, a ajouté qu'au cours de ses activités
au CNS, il «croyait que le président
avait de fait autorisé ce genre d'activi-
tés», f

«Je supposais que le président était
au courant de ce que je faisais et l'avait
approuvé, par l'intermédiaire de mes
supeneurs».

Aucun feu vert
Mais, a-t-il souligné devant les camé-

ras de télévision qui retransmettaient
l'audience en direct, personne n'a ja-
mais dit directement que Reagan avait
donné son feu vert. En fait , a-t-il ajouté,
le président américain et lui-même
n'ont jamais parlé de l'opération. « Il ne
l'a jamais évoquée avec moi et je ne l'ai
jamais fait avec lui ».

Le lieutenant-colonel North, 43 ans,
qui avait revêtu son uniforme d'officier
des « marines », garni de six rangées de
décorations, a par ailleurs démenti
qu 'une seule des cinq notes rédigées de
sa main dans lesquelles il demandait le
feu vert pour l'opération , ait jamais re-
flété une approbation présidentielle di-
recte.

«Vraiment, je ne savais pas », se serait
écrié le président Reagan le 25 novem-
bre dernier devant «Ollie» North.

North a également déclaré que selon
son supérieur hiérarchique direct, l'ami-
ral John Poindexter - qui fut conseiller

du président Reagan pour les Affaires
de sécurité nationale et qui fut limogé
en même temps que lui -, le président
ne savait pas que des fonds avaient été
transmis aux Contras.

Il a reconnu qu'il avait détruit «la
plupart » des documents importants de
l'affaire.

Témoignant d'une voix calme et éga-
le, Ollie North a précisé qu 'il avait com-
mencé à détruire des documents en
octobre 1986, quand un avion trans-

portant le mercenaire américain Eugè-
ne Hasenfu s avait été abattu au-dessus
du Nicaragua.

Celui qui fut le grand artisan de toute
l'affaire a défendu à plusieurs reprises le
recours à des opérations secrètes. «Je
pense qu 'il est très important pour le
peuple américain de comprendre que
nous vivons dans un monde très dange-
reux et que nous vivons dans ce monde
à nos risques et périls», a-t-il dit.

Le lieutenant-colonel North ayant ob-
tenu , au terme d'une longue lutte, de
bénéficier d'une immunité limitée, son
témoignage ne pourra en aucun cas
être retenu contre lui. /ap

OLIVER NORTH - Toute la vérité. aP

Les CFF
saturés

Nouvel horaire

Depuis l'introduction du
nouvel horaire des CFF il y a
cinq semaines, les trains ne
partent plus à l'heure et les
minutes de retard sont deve-
nues le lot quotidien des
voyageurs.

L'horaire est si chargé que les CFF
sont forcés d'utiliser à plein les capaci-
tés de leurs installations.

Alors que la direction générale des
CFF escompte bien que le nouvel ho-
raire se rode au cours des semaines à
venir , Léo Arpagaus, responsable de la
régulation des trains de l'arrondisse-
ment CFF de Zurich — où s'accumu-
lent les problèmes — craint que la régie
«ait trop promis en certains endroits ».
Les voies ne sont pas les seules à être
surchargées. Le nouveau service de
renseignements par téléphone est lui
aussi débordé. De nombreux trains cir-
culent depuis quelques semaines avec
des retards de trois à six minutes de
sorte qu'un nombre croissant d'usagers
manquent leur correspondance et doi-
vent attendre parfois près de 60 minu-
tes le prochain train. La région située
entre Zurich et Winterthour est particu-
lièrement concernée, /ap

Prêts à rugir
35 Léopard remis a la troupe

IMPRESSIONNANTS — Le nouveau char de combat «Léopard 87» entre
dans le quotidien de l 'armée suisse. Une première série de 35 exemplai-
res, commandés directement au f abricant ouest-allemand Kraus-Maff ei,
a été remise à la troupe hier à Thoune (BE). Dès lundi prochain, l 'école
de recrue 222 sera équipée de ce nouveau char.

D 'ici 1993. les divisions mécanisées auront touché les 380 «Léopard»
acquis par l 'armée suisse pour la somme de 3,4 milliards de f rancs. 345
chars seront f abriqués sous licence en Suisse. Cela représente une
commande de p lus de deux nullards de f rancs que se partagent 850
entreprises sous la responsabilité du groupe Contraves. ap

Otage
«espion»

«Aveux» libanais

Dans une cassette transmise hier à
une agence de presse occidentale à
Beyrouth-Ouest, les ravisseurs de Char-
les Glass affirment que l'« enquête » me-
née par leurs soins montre que le jour-
naliste était un « espion américain». Ils
annoncent qu 'il sera «jugé » par «le
peuple» , /ap

¦ RECONNAISSANCE - Le
gouvernement ougandais a récemment ex-
primé sa « profonde reconnaissance » au
Corps suisse pour l'aide en cas de catastro-
phe, engagé dans le nord-ouest du pays
pour assister les populations qui sont ren-
trées après avoir fui la guerre civile, /ats

¦ INTERPELLATIONS - 61 per
sonnes ont été interpellées et 21 d'entre
elles incarcérées poux trafic ou usage de
drogue durant le mois de juin , a annoncé
hier la police vaudoise. Elles ont reconnu
avoir consommé ou écoulé pour plus d'un
million de francs de produits stupéfiants,
/ats

¦ TRAGIQUE - Un agriculteur de
42 ans, Michel Montavon, de Montmelon,
occupé à faire les foins en bordure du
Doubs, a basculé dans la rivière avec son
tracteur hier en fin d'après-midi. Il a été tué
sur le coup. La victime était père de cinq
enfants, /ats

¦ ÉVADÉ - Natale Bova, ressortis-
sant italien de 37 ans, condamné deux fois
à huit ans de réclusion pour vol à main
armée et brigandage, s'est évadé dimanche
du pénitencier de Bochuz (VD). Révélée
hier, cette information a été confirmée par
les autorités pénitenciaires vaudoises. /ap

¦ FOUDRE - Dans la nuit de lundi à
hier, au Wildspitz, près de Steinerberg (SZ),
la foudre a frappé une grange dans laquelle
s'étaient abrités 30 hommes de la compa-
gnie sanitaire 21. Les militaires ont réussi à
quitter le bâtiment en flammes, /ats

¦ OBWALD - Nouveau re-
bondissement dans le scandale
fiscal qui agite depuis des mois
les autorités obwaldiennes. Le
nouvel administrateur fiscal,
Hugo Frauchiger , vient de don-
ner sa démission après sept
mois de fonction, /ats
¦ CHEPTEL - Les troupeaux
de bovins et de porcs sont en
diminution en Suisse. Le nom-
bre de chevaux et de poules res-
te pratiquement identique à ce-
lui de l'an passé alors que le
nombre de moutons a égale-
ment diminué, /ats

PORCS - En diminution. asl

¦ PARIS - L'architecte d'ori-
gine suisse François Burkhardt
est renouvelé pour un deuxième
mandat de trois ans à compter
du 1er août prochain dans ses
fonctions de directeur du Cen-
tre de création industrielle
(CCI) au Centre Georges Pom-
pidou à Paris, /ats

¦ NAUFRAGE - Plus de 300 per-
sonnes ont probablement péri lundi dans ie
naufrage d'un ferry zaïrois qui a coulé dans
la rivière Luapula. Cette rivière, qui sert de
frontière entre la Zambie et le Zaïre, est
infestée de crocodiles, /ap

¦ VACANCES - Le pape Jean-Paul
II doit partir demain pour une semaine de
vacances dans les Dolomites. Le souverain
pontife quittera Rome cet après-midi pour
Lorenzago di Cadore, à environ 150 kilo-
mètres au nord de Venise, /ap

¦ ÉCONOMIE - L'Union soviétique
a procédé au cours de la nuit de lundi à
mardi à un nouvel essai nucléaire souter-
rain , rapporte l'agence Tass, reçue à Lon-
dres. L'agence précise que l'essai a été
effectué «dans l'intérêt de l'économie na-
tionale», /reuter

¦ ALLÉGEANCE - La direction
clandestine de l'Association indépendante
des étudiants (NZS) a invité les jeunes Po-
lonais, notamment les étudiants, à ne pas
faire acte d'allégeance à l'armée soviétique
lors de leur incorporation dans l'armée po-
lonaise, /afp

¦

i

M LA DERNIÈRE - A 9l«ns, Hul-
da Crooks, une alpiniste américaine, a an-
noncé qu 'elle allait tenter d'escalader le
Mont Fuji (3,766 mètres) au Japon le 22
juillet. Elle a par ailleurs annoncé que ce
serait sa dernière escalade, /ap

¦ MENACE — La France pour-
rait «aller jusqu'à la rupture des
relations diplomatiques » avec
Téhéran si la justice ne peut en-
tendre Wahid Gordji , retranché
dans l'ambassade d'Iran à Paris,
a affirmé Jacques Chirac dans
un entretien au « Monde ». /reu-
ter-afp
¦ EXÉCUTÉ - Richard Whit-
ley condamné à mort pour le
meurtre d'une voisine âgée, vio-
lée après avoir été égorgée, a
été exécuté sur la chaise élec-
trique lundi soir à la prison
d'Etat de Richmond , en Virgi-
nie, /afp

RICHARD WHITLEY - Le
81me depuis 1976. ap
¦ TCHERNOBYL - Le procès
de six responsables de la cen-
trale de Tchernobyl, accusés de
négligence lors de la catastro-
phe de la centrale, s'est ouvert
hier en URSS, /fan

Impulsion
fédérale

Pompes
à chaleur

Le chauffage au moyen de «pom-
pes à chaleur » est une alternative
écologiquement et énergétiquement
intéressante aux installations con-
ventionnelles. Pourtant, par man-
que d'information ou en raison du
coût de l'installation, la pompe à
chaleur n'a pas encore réussi à per-
cer en Suisse. C'est pourquoi l'Offi-
ce fédérai de l'énergie a décidé de
donner l'impulsion nécessaire à sa
généralisation en produisant un film
qui a été présenté hier à la presse.

Ce mode de chauffage consiste à
capter la chaleur de l'environne-
ment et à l'amener à la température
désirée grâce à une «pompe à cha-
leur». En Suisse, il s'agit pour l'es-
sentiel de capter la chaleur du sol, à
une profondeur de 90 à 150 mè-
tres, ou celle des nappes d'eau sou-
terraines. Mais bien que la techni-
que soit connue depuis plus de 50
ans, on ne compte dans notre pays
que 20 000 installations de ce gen-
re, auxquelles s'ajoutent chaque an-
née quelque 3000 nouvelles instal-
lations. Moins de 2% de nos bâti-
ments sont chauffés avec des pom-
pes à chaleur, contre 25% en Suè-
de, /ats

TOUS LES MERCREDIS DÈS 18 h 30

GRAND BUFFET FROID
ET CHAUD
à discrétion

Fr. 38.- enfants Fr. 18.-
Ce soir

mercredi 8 juillet
en spécialités

Escalope de veau
à la crème

Filets de palée
Dugléré
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