
Fin des retards?
La grogne des usagers des «privés» et des CFF

On sait que le rail en général, les CFF en particulier ont mal
commencé l'été. Parce que le réseau a vu trop grand, les
voyageurs et le personnel sont à l'épreuve.

Principal grief qui risque de ruiner une
ponctualité proverbiale : les retards. Tou-
tes moyennes confondues, ils varient
dans une fourchette de deux à quatre
minutes avec des pointes d'une dizaine
de minutes. Les CFF en souffrent surtout
dans l'agglomération zuricoise, sur la li-
gne d'Oerlikon notamment où une voie
est hors service, entre Domodossola et
Lausanne (chantiers sur la ligne du Sim-
plon , grèves sporadiques des cheminots
italiens, par exemple). L'affluent « Berne-
Neuchâtel » a également étoffé son offre
mais la voie est unique, les retards chro-
niques. Le temps perdu ne se rattrape
pas ; au contraire, on en subit ici les
contrecoups, surtout dans le sens Zurich-
Bienne-Genève.

L'été devrait permettre de supprimer
les retards qui repiqueront peut-être du
vif à la mi-septembre quand des travaux
seront entrepris sur la ligne du Red du
Jura.

Le chargement du courrier prend du
temps, des directs doivent avaler des bi-
cyclettes, des «Intercités » se charger
d'envois « Cargo rapide». Adieu; l'arrêt
d'une minute ! Là aussi les CFF doivent
faire leur mea culpa. Dans les années
1970, ils avaient réduit le nombre des
trains de messageries ce qui a contraint
les PTT à ventiler différemment leurs
expéditions.

Enfin , un temps exécrable a annulé
certains projets, des voyages de groupes
ont été renvoyés au dernier moment,
autres contretemps qui se sont ajoutés à
un horaire trop tendu, parce que trop
dense. Les CFF paient les conséquences
de leurs ambitions. «Rail 2000» sera-t-il
le sauveur ou la hache ?

Des trains vides? Non
D'autres critiques concernent la fré-

quentation des trains. On dit que ceux
de Genève-Aéroport sont quelquefois

CONTRASTE — Des «Genève-Aéroport» ne roulent qu à moitié pleins et
un jour de juin, il n'y  avait pas assez de place dans le TGV Beme-Paris-
Beme. fan-Treuthardt

plus vides que le désert du Kalahari,
mais les CFF réfutent ces accusations. En
juin , les trains partant de Neuchâtel à
destination de Cornavin ou Cointrin ont
enregistré une moyenne de 109 voya-
geurs (22 en Ire classe, 87 en 2me) et
des pointes lors des week-ends de 345
voyageurs gagnant Cornavin via Bussi-
gny, de 410 dans l'autre sens.

L'occupation des TGV est qualifiée de
bonne à très bonne en fin de semaine,
de moyenne le reste du temps. Après les

heures de bourre qui ont suivi la mise en
service de cette relation , le trafic reste
prometteur. Au départ de Neuchâtel
pour Paris, on a enregistré le 20 juin ,
305 voyageurs et 331 le samedi suivant.
L'occupation est meilleure encore dans
l'autre sens avec, le 21 juin , 290 voya-
geurs en 2me classe et 115 en Ire, soit
plus que la contenance d'une rame... Un
TGV prenant 386 voyageurs assis, dix-
neuf auraient donc voyagé debout !

C1.-P. Ch.

En état de choc

FLEUVE DE FEU — Les pompiers ont lutté pendant cinq heures. ap

Herborn émerge de l'enfer

Herbom, la petite ville ouest-allemande où un camion-
citerne a explosé mardi soir, émerge de l'enfer. Mais le
bilan de la catastrophe est finalement moins lourd qu'on le
redoutait.

L'explosion a fait quatre morts, 25
blessés et trois disparus, alors qu'un bilan
diffusé précédemment faisait état d'une
cinquantaine de morts. L'accident a été
particulièrement spectaculaire. Le ca-
mion-citerne, rempli de 36.000 litres
d'essence, a percuté un immeuble qui
abritait une pizzeria et un glacier et a
explosé, déclenchant une série d'explo-
sions et d'incendies tout autour.

Trois immeubles ont été entièrement
détruits et neuf autres gravement en-
dommagés. L'accident a aussi coupé

une conduite de gaz, ce qui a déclenché
d'autres explosions. L'essence s'est ré-
pandue dans les égouts de la ville et des
flammes se sont élevées de la rivière.

Il a fallu envoyer 600 pompiers qui ont
lutté pendant cinq heures pour circons-
crire les incendies. Hier, des débris calci-
nés recouvraient les rues de la petite ville
(21.600 habitants).

Le chauffeur du camion a miraculeu-
sement échappé à la mort et a été blessé.
Il â déclaré à la police que ses freins
n'avaient pas fonctionné, /ap

DÉSOLATION — Le centre ville ravagé p a r  l 'explosion. ap

Faute de grives...
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Claude-Pierre Chambet

/ / est incontestable que les CFF
jouent gros et qu 'ils ont pris un mau-
vais départ. En voulant trop en faire,
ils n'ont pas fait l'unanimité et même
si la situation doit s'améliorer progres-
sivement, le réseau restera marqué au
fer rouge par ce faux pas. C'est la loi :
on absout les faibles, rien n'est par-
donné à ceux qui étaient les plus
forts.

Ces retards, le chemin de fer les
explique aussi par le fait que des
tronçons pouvant être franchis à gran-
de vitesse, que de plus larges rauàm
¦de courbure lui font toujours défaut.
C'est exact. Mais une voie enfin dou-
blée d 'Onnens à Vaumarcus pérrnet-
>trait de gagner un peu de temps. Cela
fait trente ans qu 'on la demande; les
projets restent-dans un tiroir.

Une question dé sdùsl Sons aucun .
doute. Mais qu 'attendent alors les
CFF pour ¦f imieuxaiguiUer leurs dépen-
ses? Quand on sait combien ils paient
leurs locomotives, les plus chères du
monde, et Un matériel roulant dont
l'idée vient maintenant d'ailleurs, on
aimerait les voir oser frapper à d'au-

tres portes. A cela s 'ajoutent quelques
tabous. Quand, sur le reste de la pla-
nète, toutes les locomotives ont des
roues monobloc, on s'entête ici à en
faire fabriquer avec des rayons.
L 'échauffement? Taratata! U y a ail-
leurs des pentes bien plus meurtrières
que celles du Gothard.

Oh peut enfin se demander si les
CFF, hier en tête, mais pédalant au-
jourd'hui dans le peloton, ne sont pas
stressés par l 'avance technique de
leurs voisins. Faute de ces innovations
dont l'industrie semble incapable de '
satisfaire une faim légitime, ils se sont
rabattus sur l 'exploitation, ont multi-
plié'Jësi trains sans être sûrs qu 'ils les
rempliraient et les achemineraient à
l'heure dite. , :

; <v- L_ peau est idëvenue très sensible;
; elle est trop tirée. Un geste brusque et

elle peut craquer. C'est un peu l'his-
toire de la grenouille qui voulait se
faire aussi grosse que le bœuf et La
Fontaine avait écrit, nous souvient-il,
de bien jolies choses à ce propos...

C1.-P. Ch.

Lac pollue au mazout
Conséquence du violent orage de mardi soir à Yverdon

L'orage qui frappé mardi soir le pied du Jura au nord-ouest
d'Yverdon (voir notre dernière édition) est à l'origine d'une
«grave pollution» du lac de Neuchâtel.

Entre 1000 et 2000 litres de ma-
zout, d'origine inconnue, se sont
écoules par la rivière «La Brinaz »
avant de se répandre dans le lac de
Neuchâtel à la hauteur du port de
Grandson, peu après l'embouchu-
re.

Les pompiers d'Yverdon, aidés
des troupes de Lausanne et de
Payerne, ont été avertis hier peu
avant 10 heures. Le lac était re-
couvert d'une fine pellicule vis-
queuse et jaunâtre sur une surface
de quelque 25.000 mètres carrés.

Nouvel orage
Sitôt les pompiers sur place, un

nouvel orage a éclaté, compli-
quant la tâche des intervenants en
diluant le mazout sur une plus
grande surface. Ce n'est que vers
14 h que la zone polluée a pu être
clairement délimitée et l'action
entreprise. Au moyen d'un produit

chimique qui fixe les hydrocarbu-
res et contribue à leur dégrada-
tion, les équipes d'intervention se
sont attaquées à la nappe de ma-
zout.

Selon le chef du service des
eaux, cette pollution pourrait être
due à une citerne renversée par
l'orage et dont le contenu se serait
vidé dans «La Brinaz » mardi soir.

A Yverdon même, on a dénom-
bré 15 inondations dans la journée
d'hier. Et vers 17 h 30, alors que la
pluie s'était remise à tomber, le
centre de piquet de l'autoroute a

SORTIE D 'YVERDON - Panneaux
noyés sous les f lots. asl

dû intervenir entre Yverdon et
Grandson, les grilles de l'autorou-
te s'étant soulevées en raison du
trop-plein d'eau.

A Rochefort
Durement touché par la trombe

d'eau de mardi soir, Rochefort
panse ses plaies. Jardins saccagés,
caves inondées parfois jusqu'au
plafond, champs dévastés : une vi-
sion de cauchemar. Même la place
de la fête villageoise de samedi est
recouverte d'une épaisse couche
de boue. Le Merdasson, petit ruis-
seau habituellement paisible, s'est
subitement transformé en un tor-
rent impressionnant, emportant
tout sur son passage.

A certains endroits, les accote-
ments de la route Bôle-Rochefort
se sont effondrés. En direction de
Chambrelien, sur u**e vingtaine de
mètres, la chaussée s'est littérale-
ment soulevée.

Toute la journée d'hier, les pom-
piers ont travaillé dur, aidés en
cela par de nombreux bénévoles et
les services de la voirie. Les agri-
culteurs, avec tracteurs et remor-

ques, se chargeant d'éliminer la
terre et les gravats qui jonchent le
sol du village. U est bien sûr trop
tôt pour tirer le bilan de ce terrible
orage. Assurément, la facture sera
salée.

Voie ferrée coupée
A siganler encore qu'il n'y avait

plus de train mardi soir entre Neu-
châtel et Chambrelien où des au-
tobus ont dû transborder les voya-
geurs. A l'entrée du tunnel de la
Lurche, le Merdasson en crue a
littéralement scalpé la voie de son
ballast, la recouvrant également
de boue et de matériaux divers.
Une locomotive Ae 6/6 s'est
«plantée » dans cet obstacle, heu-
reusement assez lourde pour ne
pas dérailler et le service de la
voie de l'arrondissement de Neu-
châtel a dû travailler durant toute
la nuit pour remettre la voie en
état. U a fallu faire descendre des
wagons de ballast des Verrières
pour remplacer celui qui avait été
balayé par le ruisseau déchaîné,
/fan-ap

AU CENTRE DU VILLAGE DE ROCHEFORT - Les égouts ref oulent.
fan-Treuthardt
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Rencontre avec
le comte de Paris
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Prince
éclairé

Trois jeunes ayant à répondre de toute une série de délits ont comparu hier
devant le tribunal correctionnel de Neuchâtel. On y a appris que c'est l'occasion
qui avait fait le larron. l_____l_HO

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE NEUCHATEL:
QUAND L'OCCASION FAIT LE LARRON

Depuis dimanche dernier, Gilbert Gress et ses
joueurs se trouvent en camp d'entraînement à Dur-
bach, en Allemagne fédérale. Notre envoyé spécial
Pascal Hofer est sur place et a procédé aux premiè-
res interviews. _J_____ \__ \

XAMAX A DURBACH:
TOUT SE PASSE BIEN

Le Colombien Cadena a été le héros malheureux de la 8me étape du Tour de
France, remportée par le Hollandais van Poppel. Echappé sur 170 km, Cadena
a été repris en fin de course. Machler conserve le maillot jaune. | -J.\c\ _ J_\ f _

LE COLOMBIEN CADENA HEROS MALHEUREUX
DE LA 8ME ETAPE DU TOUR DE FRANCE

La nouvelle page « Evasion » commence aujourd'hui : découvrez récits de
voyages, jeux, interview de touriste, bande dessinée. Jouez et gagnez nos prix !
Quant aux cours de la bourse, ils figureront en pages annonces. | j L\<̂  M f l

DECOUVREZ LA PAGE «EVASION» DE L'ETE:
CHAQUE JOUR/JOUEZ ET GAGNEZ!

A la demande d'une femme de quarante-trois ans
qui affirme être sa fille, le célèbre chef d'orchestre
Herbert von Karajan va devoir subir, à septante-neuf
ans, un examen de recherche en paternité. Une
histoire qui fait jaser. t__3____E_l

HERBERT VON KARAJAN:
UNE FILLE SUR LES BRAS
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L'occasion fait le larron

B. M̂.i
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Trois jeunes pas trop méchants devant le tribunal correctionnel

Le tribunal correctionnel de Neuchâtel a jugé hier trois
jeunes gens prévenus d'une série de délits, mais bénéficiant
de bons antécédents. L'un d'entre-eux, fait rare, a présenté
une attestation de bonne moralité envoyée par un
conseiller d'Etat.

A première vue, les délits s'accumu-
lent : vols, recel , trafic et consomma-
tion de haschish, faux dans les titres.
Mais en fin de compte , il se confirm e,
comme le proclame bien haut le bu-
reau de prévention contre la crimina-
lité de la police cantonale , que l'occa-
sion fait le larron.

Ph. La T., 25 ans, né en France,
domicilié à Neuchâtel , sommelier, a
pénétré dans un appartement par
une fenêtre ouverte, alors que le loca-
taire dormait. Il s'est emparé d'un tas
d'appareils audio-visuels , d'un appa-
reil de photo, d'un échiquier , soit un
butin évalué à plus de 17.400 francs.
Le lendemain , pris de panique , il dé-

ménagea ces objets chez le prévenu
L.S. Arrêté, il fit des aveux et s'offrit
spontanément à rencontrer le lésé et
son assurance afin de les dédomma-
ger entièrement. Son employeur a té-
moigné en sa faveur et un conseiller
d'Etat lui a envoyé une attestation de
bonne moralité.

Toujours la drogue
L.S., 26 ans, sans profession , domi-

cilié à Lausanne, était prévenu de
recel , de consommation et de trafic
de haschisch à Neuchâtel , La Neuve-
ville et Lausanne, réalisant un bénéfi-
ce de 2000 francs. En outre, il doit de
l'argent à l'Office des poursuites. Il a
du admettre la prévention de recel ,

même si une telle qualification le
«chatoui l le» .

Sa compagne , L. La T. soeur du
prévenu Ph. La T.. était accusée de
recel , de faux dans les titres, obtenant
un certificat de travail et de salaire
d' un employeur bienveillant , en vue
de gruger la sécurité sociale française
pour obtenir desallocations de chô-
mage. Elle a du reconnaître avoir
connu la provenance douteuse des
objets cachés et la présence de H. et
le fait de s'être empressée de bien les
cacher à la suite de l'arrestation de
son futur mari , le prévenu L.S. En
outre , elle a travaillé au noir.

Verdict clément
Le procureur général , tout en rele-

vant la gravité objective des délits , a
fait preuve de mesure en réclamant
des peines relativement clémentes,
tenant compte de circonstances atté-
nuantes et de l'espoir d'une réinser-

tion sociale des trois accusés. Les
deux défenseurs ont plaidé pour des
peines atténuées. Le tribunal a pro-
noncé son verdict. Ph.La T., grâce à
son repentir sincère, écope une peine
de sept mois d' emprisonnement as-
sorti d'un délai d'épreuve de trois
mois. L.S. et sa compagne L. La T.
écopent une peine de huit mois
d'emprisonnement assortie d' un sur-
sis de trois ans. LS. a vu sa créance
compensatrice fixée à 1000 fr par
mois. La drogue saisie sera détruite.

Le 26 août , la même cour , devra
juger P.-B.R., prévenu de vol et de
trafic d'héroïne en Inde et dans la
région.

J. P.
Composition du tribunal : président - M J -

A Guy ; jurés : Mme M. Bubloz et M J.-B.
Muriset ; greffière : Mlle L Moser. Le banc du
ministère public était occupé par M. Th. Béguin ,
procureur général.

Président sortant
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¦ Hauterive
Charles Hasler appelé au Locle

Appelé à développer au Locle un bureau d'ingénieur-civil
pour AJS SA, M. Charles Hasler a choisi de s'établir sur son
nouveau lieu de travail et il a dû donner ainsi sa démission
de président de commune d'Hauterive pour le 31 août
prochain.

Diplômé de l'EPFZ, Charles Hasler
est entré au Conseil communal en
1979 pour en devenir le président en
1983. A la tête des services des travaux
publics et de l'urbanisme, il a eu la
principale responsabilité de gros dos-
siers, en particulier celui de la traversée
du territoire par la N5.

Reprenant l'effort de ses prédéces-
seurs, il a, avec ses collègues du Conseil
communal et avec la commission dite
N5, obtenu de l'Etat de très sensibles
améliorations dans l' implantation de la
future autoroute puisque de 200 m ini-
tialement prévus en tranchée couverte,
600 m sont actuellement garantis. La
lutte contre le bruit et pour l' intégration
de la route dans le site a donc été
couronnée de succès. De plus, l'assu-
rance existe qu 'un port de pêche et un
port de plaisance seront aménagés sur
les nouvelles rives, et les perspectives
sont bonnes de voir construire à Haute-
rive un musée d'archéologie digne du
prestigieux passé neuchàtelois.

Compétent techniquement dans ses
responsabilités communales, Charles
Hasler a ajouté à ses qualités profes-
sionnelles un très grand dévouement à
la chose publique et une attention cons-
tante à l'avis d'autrui. Profondément
démocrate, il a toujours accepté avec
élégance de voir un projet du Conseil
communal refusé par le Conseil géné-
ral , mais c'est arrivé rarement. Citoyen
au plein sens du terme, Charles Hasler

CHARLES HASLER - Appelé à
d'autres destinées. fan

s'est largement encore consacré à la vit»
villageoise comme président du comité
de la Fête d'automne et comme mem-
bre très actif de la société d'émulation.

Il retournera bientôt au Locle, ville de
son enfance, mais à Hauterive il retrou-
vera toujours des amis et de la recon-
naissance.

R. S.

=Agenda
CINÉMAS 

¦ Apollo: 1. 15 h, 17H45 , 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: 18h, 20h , 22h , 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: 16 h, 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.
¦ Rex: 18h 15, 20h 15, 22h , ARIZONA
JUNIOR , de Joël Coen, 12 ans.
¦ Studio : 20h, IL ÉTAIT UNE FOIS EN
AMÉRIQUE, de Sergio Leone, 16 ans.

— 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, flût*».» "*» •"•' ¦*¦»¦ -«¦"'-' •>
¦ Aula Faculté des lettres: 11 h05,
«NEUCHATEL CARRËFÔUR DE L'EU-
ROPE », avec diapositives, par M. J.-P. Jel-
mini.
¦ Permanence médicale et dentaire :

en cas d'absence du médecin ou du méde-
cin dentiste traitant, le <j(5 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. <p 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. Salle 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 h 30; ouverte à
tout le monde.
¦ Bibliothèque Pestalozzi: de 9h à
12het de 14h à 18h.
¦ 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 Ï7 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-
res neuchâteloise.
¦ 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 LA NUIT 
U Dancings : (jusqu 'à 2h)  La Grange,
Vieux-Vapeur.
¦ Danse et attractions : (jusqu 'à 4 h)
l'ABC, la Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le
Frisbee, le Dauphin.

L'ESRN
en fête

A la Rouvraie - Bevaix

En application de la loi sur l'organisa-
tion scolaire, tous les enfants du niveau
secondaire seront intégrés, en août
1987, à un centre scolaire. Dans le
bassin de l'ESRN, la section préprofes-
sionnelle vivait dans l'indépendance ;
celle de Neuchâtel va donc disparaître
avec cette année scolaire.

Pour marquer cet événement (car
n'est-ce pas un événement, pour la
commission scolaire, que de perdre sa
6me école depuis 1892, date à laquelle
elle perdit l'Ecole de commerce?), la
commission scolaire et le corps ensei-
gnant ont organisé une merveilleuse
fête à la Rouvraie-sur-Bevaix le jeudi
2 juillet , fête au cours de laquelle de vifs
compliments ont été adressés à Mme
J. Junier, présidente de la commission
scolaire qui participe à la vie de cette
commission ou de ses comités depuis
trente ans. Ce fut également l'occasion
de fêter trois maîtres qui ont accompli
vingt-cinq ans d'enseignement ; il s'agit
de : Mme Yvette Roux, maîtresse d'éco-
nomie familiale, de MM. Michel Girard
et GitrJ_rf'Pingedri,'1nstitij teurs. Une pe-
tite revue et un bal animé permirent à
chacun de chasser les sentiments nos-
talgiques qui accompagnent tous les
grands chambardements, /comm.

=Agenda _
AUJOURD'HUI 
¦ Pharmacie de service: Pharma-

cie du Landeron, permanence de nuil
sur appel : Ç> 51 25 67.

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

OUVERT LA NUIT 
¦ Le Chasseur/Enges : d.inarv ) ou-

vert jusqu 'à 2 h.

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

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

Cirque
retardé

¦ Le Landeron

Beaucoup d'enfants et leurs ma-
mans attendaient vendredi , en fin
d'après-midi , la parade du cirque du
«Trottoir» qui devait défiler au Lan-
deron. Les gens du voyage devaient
doriner à La Neuveville une représen-
tation le soir-même. Ils ont été retar-
dés. Mais la plupart des Landeron-
nais ne se sont pas découragés. Ils
sont allés voir le spectacle et sont
rentrés enchantés, /at

Test de la souris blanche
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L'affaire du compost de cheval devant le tribunal de police

U y a deux ans, Catherine Wahli lançait un pavé dans la
mare et déchaînait les passions. Film à l'appui elle présen-
tait père, mère et enfants en train de quitter le hameau Sur-
le-Vau, près de Travers. La raison de ce départ ? Cette
famille souffrait des émanations d'un compost de fumier de
cheval.

Le compost avait été entreposé à quel-
que soixante mètres de l'habitation par
J.B., transporteur. Celui-ci devint, avec
F.B., son fils, la cible des récriminations.
La petite souris blanche placée sur ce tas
de compost, et dont elle est sortie «vi-
gousse», n'a pas  fait mentir la réalité...

Double dose
Après une longue instruction, avec ex-

pertise et contre-expertise, l'affaire a été
renvoyée devant le tribunal de police du

Val-de-Travers. Le ministère public avait
requis une amende de 500 fr. contre
chacun des prévenus.

Plusieurs audiences de débats eurent
lieu. Le défenseur de J.B. et de F.B. avait
demandé leur acquittement pur et sim-
ple. Or, tous les chefs d'accusation ont
été retenus et ils ont écopé chacun d'une
«double dose » soit mille francs d'amen-
de, 1200 fr de dépens à verser aux
plaignants et 4600 fr de frais à payer
solidairement

La gaffe

Nous l'avions annoncé : un pourvoi en
cassation a été interjeté. Le 29 juin der-
nier, la cour prenait sa décision. F.B.
avait été condamné pour avoir toléré le
compost de cheval sur son terrain. Il a
été libéré par la cour de cassation pénale.
Autre point marqué par la défense : J.B.
n'a pas, avec ce compost, mis en circula-
tion des produits dangereux pour la san-
té et n'a pas contrevenu aux prescrip-
tions sur la police sanitaire. En revanche,
il a personnellement fait une «gaffe » en
tirant son recours devant le tribunal ad-
ministratif, admettant par cette démarche
avoir contrevenu aux prescriptions de
l'autorité de salubrité publique. L'amen-
de a été réduite à 500 fr. les dépens à
400 fr et les frais à 2300 francs.

COMPOST — Un tas qui déran-
geait fan-Treuthardt

Et maintenant ? Pour F.B. il n'est plus
question de le rechercher pénalement.
Quand à J.B., il n 'est pas impossible de le
voir pousser le terme de cette procédure
jusqu'au tribunal fédéral. Quoi qu'il en
soit, la cause s'est singulièrement dégon-
flée depuis le moment où elle est tombée
dans le domaine public. Reste, du point
de vue civil, le demi-million réclamé par
les plaignants. Mais cela, c'est une autre
histoire...

G. D.

Noces de diamant
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Heureux anniversaire aujourd 'hui à
Bevaix pour Frieda et Emile Gendre
qui célèbrent 60 ans de mariage. Né à
Neuchâtel, mais d 'origine fribourgeoi-
se, M. Gendre a travaillé dans l 'entre-
prise de transports de la famille Lam-
bert. Puis pendant 25 ans, comme
vendeur chez Gans-Ruedin , il fu t  una-
nimement apprécié. Toujours alerte à
88 ans, c'est un lecteur assidu, un
mélomane averti et croyant d 'une rare
ferveur. Quant à Mme Gendre, qui

aura 83 ans samedi, est passionnée
de philatélie et de lecture. Particulière-
ment la « FAN- L 'Express » qu 'elle
« dévore ». Avec leur fils , leurs trois
petits-enfants et deux arrière-petits-en-
fants, la famille sera réunie prochaine-
ment. La communauté catholique be-
vaisanne les a déjà fêtés dignement et
le Conseil communal transmettra au-
jourd 'hui même ses voeux à ce couple
très attaché au village dans lequel il a
toujours vécu, /pas

lan-Treuthardl

=Agenda _
| CINÉMAS 1 
¦ Couvet, Colisée : 20 h 30, L'aman
magnifique avec Isabel Otero (18 ans)

AUJOURD'HUI —
¦ Fleurier, hôpital: ? 61 1081.
¦ Fleurier, maternité du Vallon :
£ 61 1081.
¦ Ambulance :
g 61 12 00 ou 61 1328.
¦ Sage-femme: £ 63 1727.
¦ Infirmière-visiteuse: ? 613848.
¦ Fleurier gare RVT, service d'Infor
ma tion : ?, 61 1078.
¦ Service du feu pour tout le Val
Ion: T- 118.
¦ Police cantonale : Môtiers
? 61 1423; Fleurier 7 61 1021.

EXPOSITIONS 
¦ Les Sagnettes, galerie de
l'Union: Charles Perrenoud, dessina-
teur.
¦ La Côte-aux-Fées, café des Artis-
tes: Marie-France Thomas, gravure sur
verre.

OUVERT LA NUIT 
¦ Fleurier, l'Alambic bar-dancing:
jusqu'à 2 heures.
¦ Couvet. bar-dancing du Pont : jus-
qu 'à 2 heures.
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Réception des ordres )usqu'à 21 heures

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service : région Bevaix
- Boudry - La Côte. Pharmacie Bonhôte,
Boudry, ? 42 18 12. Renseignements: rf i
111.

¦ Colombier, Triangle des Allées : La
Bulle, conférence par la Fondation « Sphè-
re et Paix », 20 h 30.

MUSÉE 

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

| EXPOSITIONS 

¦ Auvernier; Galerie Numaga: Des
animaux et des hommes, 14 h 30 —

18 h 30.

¦ Bevaix, Le Moulin: Le Corbusier,
14h30 — 18h30.

¦ Cormondrèche. Galerie Marie-
Louise Muller: Le Corbusier, 14 h 30 —
18 h 30.

¦ Cortaillod, Galerie Jonas : J.-F. Lieg-
me, monotypes ; Ch. Rollier, gouaches et
dessins. 14 h 30— 18 h 30

OUVERT LA NUIT 

¦ Bevaix : dancing «Chez Gégène» (jus-
qu 'à 2 h).

¦ Boudry : dancing «Le National » (jus-
qu 'à minuit ) .

=Agenda 



Présidence neuchâteloise
Six pays réunis pour la commission du Rhin

M. Rodolfo Pedroli, ancien directeur de l'Office fédéral de
l'environnement, vient de présider, aux Pays-Bas, les tra-
vaux de la commission du Rhin, réunissant les six pays
concernés. Une série de judicieuses mesures y ont été
mises au point, elles serviront de base de travail pour la
conférence ministérielle prévue à Strasbourg.

La commission internationale du
Rhin tenait sa 52me séance plénière les
1er et 2 juillet derniers , à Maastricht. On
n'a en effet pas attendu le désastre de
Schweizerhalle pour se préoccuper de
l'état de santé de ce fleuve qui fournit
plus vingt millions de personnes en eau
potable.

Schweizerhalle ciblé
Le 18 décembre 1986, à Rotterdam,

les ministres des pays concernés
s'étaient déjà interrogés sur les suites à
donner à la catastrophe de Schweize-
rhalle de novembre 1986. La facture de
60 millions de francs suisses due à la
France, 52 millions de DM à Allema-
gne, 2,5 millions de DM aux Pays Bas,
soit 520 demandes d'indemnisations,
sera assumée par Sandoz ou ses assu-
rances. La Suisse n'a pas encore fait ses
totaux.

La sécurité des installations et le fonc-
tionnement du plan d'alarme ont fait
l'objet d'une attention particulière.

Objectifs à suivre
Un plan de la politique a suivre pour

les prochaines décennies a été l'acquis
majeur de cette rencontre. Ce program-
me d'action devrait permettre une amé-
lioration de l'état du Rhin. L'espoir est
ainsi donné de voir en l'an 2000. le

retour du saumon. La dépollution des
sédiments sera rendue nécessaire, mais
restera encore à résoudre le dépôt des
matériaux contaminés, sans transférer
les nuisances ailleurs.

La discussion d'une convention ther-
mique limitant le réchauffement des
eaux, dû au centrales nucléaire est aussi
au programme.

Ce plan d'action exigera une tâche
considérable : d'abord des études scien-
tifiques approfondies, un constat de la
situation actuelle et la recherche de
moyens de rétablissement de l'équilibre
biologique. Il s'agit également d'établir
des mesures efficaces et d'application
réaliste afin de réduire la pollution ac-
tuelle.

Menu consistant
Parmi les trente substances nuisibles,

actuellement déversées dans le Rhin , il
en est une quinzaine qui exigent une
attention immédiate. Au menu : du cad-
mium , du mercure, de l'arsenic, du pcb,
de l'hexachlore benzène, du plomb, du
cuivre, du chrome etc. Il s'agira en outre
de déterminer les endroits d'où pro-
viennent les polluants, d'en faire un
inventaire quantitatif.

La tâche de la commission du Rhin
consistera ensuite à contrôler la mise en
oeuvre des mesures adoptées par les
pays membres. La France s'est engagée

en 1983 à retenir les chlorures d'Alsace
à raison de 20 kg seconde, la phase
définitive étant de 60 kg seconde, c'est
à dire deux millions de tonnes par an ,
quelques trains par jour. L'eau potable
à la frontière germano-hollandaise dé-
passe le seuil de admis (360 milligram-
mes par litre au lieu de 200).

Vaste programme

Ces mesures d'ensemble seront appli-
quées en trois phases juqu 'en 2000.
Vaste programme qui nécessitera plu-
sieurs milliards de francs. La décision
reste à la conférence ministérielle, le 1er
octobre de cette année à Strasbourg.

LA.

PAR ETAPES - La commission du
Rhin, présidée par M. Rodolf o Pe-
droli, s'est f ixé des objectif s réalis-
tes, fan

Déjeuner
contact

Le désormais traditionnel déjeuner-
contact bi-mensuel de la Chambre neu-
châteloise du commerce et de l'indus-
trie (CNCI) s'est déroulé le 3 juillet au
restaurant DuPeyrou. Il a réuni une
vingtaine de chefs d'entreprises du can-
ton fidèles à ce rendez-vous malgré les
fêtes de la jeunesse et les départs en
vacances.

M. Sylvain Bemasconi représentait la
CNCI. Rappelons que ces déjeuners ,
organisés à tour de rôle au chef-lieu et
à La Chaux-de-Fonds , permettent aux
chefs d'entreprises, à leurs cadres, de
faire connaissance dans un cadre propi-
ce au dialogue. Ils favorisent aussi l' inté-
gration des nouveaux-venus, Confédé-
rés et étrangers , attirés dans le canton
par les services de promotion économi-
que. Ces rencontres informelles contri-
buent à l'échange d'expériences, à la
découverte de nouvelles méthodes de
management , à des accords de coopé-
ration portant sur des prestations de
services, le savoir-faire , la sous-traitance.
Plus d'une centaine de chefs d'entrepri-
ses anciennes et nouvelles participent
déjà à ces déjeuners-contact, /jp

Longue marche
Sous-officiers a la peine

Qu'il tonne et qu'il pleuve des cordes, la troupe ne s'arrête
jamais ! Hier, les futurs caporaux de Colombier en ont fait
la dure expérience.

S'ils avaient pu, les quelque septante
aspirants de l'école de sous-officiers se
seraient bien volontiers passés de cette
promenade de santé forcée. Pluie, pluie
et pluie encore. Le temps ne les a vrai-
ment pas gâtés pour leur traditionnelle
marche des 40 kilomètres.

Le calvaire
Un examen de passage que leurs ins-

tructeurs avaient voulu difficile , certes,
avec tout de même un petit côté «va et
découvre ton pays » sympathique. Jugez
plutôt ! Lâchées à 2 heures du matin au
nord de la Brévine, vingt et une pa-
trouilles devaient rallier Colombier par
le «chemin des écoliers»: Couvet, le
Creux-du-Van, la Ferme Robert, les
Gorges de l'Areuse, Trois-Rods au-des-
sus de Boudry et... la maison.

Au poste de ravitaillement du Cou-

vent, à mi-parcours, les premières équi-
pes ont déjà été pointées vers 6 h 20.
Moins de cinq heures plus tard , elles
arrivaient en caserne, fatiguées mais sa-
tisfaites de l'exploit. Pour d'autres, le
calvaire a duré nettement plus long-
temps.

Paumés dans la nuit
C'est ainsi que certains se sont «pau-

més » dans la nuit pendant deux heures
et demie, pour se retrouver finalement
près du lac des Taillères. Résultat : un
sale coup au moral pour une boucle
supplémentaire de... 11 kilomètres et
une arrivée tardive à Colombier en fin
d'après-midi seulement.

Mais tout sera oublié samedi, quand
ces jeunes cadres recevront leur galon
de caporal.

H. V.

ENDURANCE — Les f uturs sous-off iciers savent maintenant ce que cela
veut dire. fan-Treuthardt

Une sculpture
pour la maison
des jeunes

La Fondation de la Maison des jeu-
nes, à Neuchâtel , a chargé trois artistes
neuchàtelois , MM. Ugo Crivelli, Fred
Perrin et Claude Jeannottat, d 'un man-
dat d 'étude en vue de la décoration du
hall d'entrée de la Maison des jeunes,
rue du Tertre 2, à Neuchâtel.

Le jury s 'est réuni le 2juillet , sous la
présidence de M. Pierre Dubois,
conseiller d 'Etat, président de la Fonda-
tion de la Maison des jeunes , et a rete-
nu le projet présenté par M. Fred Per-
rin, sculpteur, domicilié à La Chaux-de-
Fonds. Cet artiste réalisera une sculptu-
re en marbre de Carrare qui prendra
place d 'ici à f in novembre 1987 dans le
hall d 'entrée de la Maison des jeunes,
rue du Tertre 2, à Neuchâtel.

Les projets présentés par MM. Fred
Perrin, Ugo Crivelli et Claude Jeannot-
tat seront exposés au Château de Neu-
châtel, Salle des Chevaliers, du vendre-
di 10 au vendredi 17juille t 1987, de
8h à 12h et de 14h à 18heures.
/ comm.

Brevet fédéral de secrétaire
Examens professionnels supérieurs à Genève

Aboutissement de trois difficiles journées d'examens à Ge-
nève, et sous une chaleur pénible, les candidates aux exa-
mens fédéraux du brevet de secrétaire (titre officiel délivré
par la Confédération) se sont retrouvées samedi après-midi
pour une cérémonie de clôture qui se tenait... en plein air !

Rappelons que ces examens supé-
rieurs, organisés par la Société suisse
des employés de commerce (SSEC), les
Sociétés sténographiques Stolze-
Schrey, Aimé-Paris et Duployé ont pour
but de délivrer un brevet attestant que
les candidates possèdent des connais- ,
sances pratiques et approfondies de la
sténographie, dactylographie, corres-
pondance, tenue des procès-verbaux,

ainsi que de la technique de bureau et
du travail de secrétariat, facilitant ainsi
aux chefs d'entreprises le choix de se-
crétaires qualifiées.

La rencontre était présidée par M.
Claude-Biaise Piguet, secrétaire central

.de la; SSEC, devant plusieurs invités,
dont notamment, MM. Barde, Gadioux,
Mme Claude Howald et M. W. Burkard,
secrétaire central à Zurich, et les repré-

VOLEE 1987 — Des parf aites secrétaires. fan-SSEC

sentants des sociétés sténographiques.
Après avoir mis en évidence la valeur

de ces examens, le mérite des candida-
tes, il appartenait au directeur des exa-
mens, M. Gustave Misteli , directeur et
professeur à Neuchâtel , d'informer l'au-
ditoire sur le déroulement des épreuves,
de souligner le travail de qualité des
experts, et l'accueil agréable et compé-
tent des cours commerciaux de Genè-
ve.

Et il conclut en distribuant leurs àttes-
01 tations aux nouvelles secrétaires breve-

tées fédérales, leur souhaitant plein Vue-
ces pour leur avenir et les invitant
d'ores et déjà à poursuivre leur forma-
tion en vue d'obtenir le diplôme fédéral
d'assistante de direction.

Liste des lauréates
Mme Maude Quartier, Genève, (5,4) ;

Mme Maria Clémençon, Tavannes
(5,3); Dominique Avolio-Mettraux, La
Chaux-de-Fonds (5,2) ; Anne-Marie
Hirschi , Courfaivre (5,2) ; Mme Chris-
tiane Chardonnens, Meyrin (5,1); Mlle
Marina Bellani, Grand-Saconnex ; Mlle
Valérie Branca, Genève; Mme Odette
Frainier, Moutier ; Mlle Marie-Hélène
Froidevaux, Le Noirmont ; Mlle Lauren-
ce Germiquet, Nidau ; Mlle Léande Pa-
tricia Loutan, Lausanne; Mlle Myriam
Martin, Meyrin; Mme May Quartier,
Boudry ; Jeannine Saunier-Riat, Chene-
vez ; Mme Brigitte Wavre-Blanc, Versoix.

Nombre de candidates inscrites: 24;
nombre de candidates ayant passé
l'examen: 23; nombre de candidates
ayant réussi l'examen : 15; nombre de
candidates ayant échoué : 8. /comm

Accueil présidentiel
Lauréats du Salon des jeunes talents

.La .trpjsiçmç, étape. .de§_participants
au Salon des jeunes talents s'est dérou-
lée jeudi passé au Palais fédéral. Après
avoir passé les sélections régionales
puis romande à Fribourg, les quinze
jeunes lauréats dont deux apprenties,
représentant toutes les régions de Suis-
se romande, ont été reçus par M. Pierre
Aubert, président de la Confédération,
qui leur a fait visiter les salles du Parle-
ment, répondant complaisamment à
leurs questions.

Cours de civisme «sur le vif» par le
plus haut magistrat du pays et moments
exceptionnels pour ces jeunes au seuil
de leur vie professionnelle, sur le point

de devenir des citoyennes et^itpysn^ |_
part entière.

Leçon de disponibilité aussi de la part
du président de la Confédération à
l'égard de cette jeunesse qui a choisi
l'intelligence du geste pour s'affirmer et
qui de plus, et c'est la raison du con-
cours, meuble ses rares loisirs par l'ex-
pression artistique ou professionnelle
née d'un talent certain.

Ce périple de la persévérance et de la
constance en ses moyens prendra fin
cet automne par l'exposition des tra-
vaux primés dans le hall d'entrée du
comptoir suisse de Lausanne. / \m

GUIDE PAS COMME LES AUTRES - M. Pierre Aubert f aisant les
honneurs du Parlement f édéral à l 'équipe des jeunes talents. fan JM

Blessé
Une moto conduite par M. Chris-

tian Winiger, de Neuchâtel , circu-
lait hier vers 6 h 30 avenue de Lon-
gueville à Colombier, en direction i
d'Areuse. A la hauteur de Cescole,
dans un virage à droite, le conduc-
teur a perdu la maîtrise de sa ma-
chine qui traversa la route, de
droite à gauche, au moment où
arrivait en sens inverse la moto
conduite par M. S.G., de Cortail-
lod. Ce dernier, voyant arriver la
moto de M. Winiger, freina et tom-
ba sur la chaussée. La moto de M.
Winiger, quant à elle, heurta la
barrière de sécurité pour terminer
sa course 40 mètres plus loin au
milieu de la chaussée. Blessé, M.
Winiger a été transporté par une
ambulance à l'hôpital Pourtalès, à
Neuchâtel, souffrant de la cheville
droite, /comm

¦ = Agenda -
¦ Parents informations:
f )  (038) 25 56 46 de 14 h à 18 h.
¦ Télébible: p (038) 46 18 78.
¦ Urgences: La Main tendue, <f> 143
(20 secondes d'attente).
¦ SOS Futures mères : (7 h à 12 h) :
Q (038) 661666.
¦ Aide aux victimes d'abus
sexuels: Les Œillets. (14 h à 20 h) <p
(039) 28 79 88.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. <p (038) 55 10 32, 42 23 52
ou (039) 23 24 06.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit , y (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels,

C> (038) 24 33 44 (heures de bureau) .
Samedi, dimanche et jours fériés, rensei-
gnements par répondeur automatique.
¦ Médecin de service: en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le <l) 111 renseigne.

A qui la faute?
Action nationale et route Le Locle-Berne

Déjà, lors de la votation du tunnel
sous La Vue-des-Alpes, la section neu-
châteloise de l'Action nationale avait
rendu attentifs les Neuchàtelois à l'aber-
rant projet de construire un tunnel sous
une semi-autoroute alors que la route
des Gorges du Seyon qui mène à ce
tunnel est étroite et dangereuse. Pour
un canton économiquement faible, le
luxe n'est plus permis et l'AN proposait
de commencer par le début, c'est-à-dire
d'élargir et de rendre sûr le début du
tronçon Neuchâtel jusqu 'à la semi-auto-
route de La Vue-des-Alpes.

L'AN avait également prévenu les
électeurs que les millions que Berne

accorderait à ce projet de luxe le se-
raient en déduction d'autres projets.
Nous étions prévenus. Tous comme les
partis traditionnels, nous regrettons la
décision de Berne de ne pas inscrire
dans le réseau des routes nationales le
tracé Le Locle-Berne, ce qui va coûter
très cher au canton. Mais à qui la faute?
Il est trop facile, mais combien pratique
de mettre la faute sur la Confédération.
On ne peut avoir le beurre et l'argent
du beurre. Au lieu de dilapider les de-
niers publics à des projets grandioses,
commençons par réduire les impôts,
halte à la mafia des travaux publics sur
le dos des contribuables, /comm
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fan-Treuthard

Sœurs Anne, que voyez-vous venir?

r—^—i
ACTION !

FILETS DE TRUITES SAUMON ÉES
1 kg 20.- le kg
3 kgs 19.- le kg.
5 kgs 18.- le kg

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

FILETS DE PERCHE FRAIS 32.- le kg
490372-81
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Etat civil (juin)
Naissance - 26. Lucie Nadine Mai-

re, fille de Frédy Robert et de Mario
Josée, née Wenger (maternité de Fleu-
rier )

Mariage - 6. Michel Emile Pagnier ,
Neuchàtelois, avec Norma Cristina. née
Minuti . Italienne.

Publications de mariage - Six.

¦ Travers ———

Des efforts payants
Voici enfin venu le temps des récompenses à l'ESCEA

Mardi a eu lieu à l'Hôtel de ville , en présence de nombreu-
ses personnalités, la remise des diplômes d'Economiste
d'entreprise ESCEA aux douze lauréats ayant terminé avec
succès le cycle d'études de trois ans à plein temps.

M. François Burgat. directeur de
l'Ecole supérieure de cadres pour l'éco-
nomie et l'administration (ESCEA) a
ouvert la cérémonie en rendant hom-
mage aux lauréats pour lesquels ces
trois ans d'étude à plein temps et la
lourde session d'examens finaux a cons-
titué une somme de travail impression-
nante. M. André Bùhler , Président de la
ville et de la Commission de l'enseigne-
ment professionnel du CPLN, établisse-
ment auquel est rattaché l'ESCEA, a
souligné , de son côté, les nombreuses
possibilités offertes par la formation
continue et leur utilité dans le monde
actuel. M. Jean-Pierre Gindroz, direc -
teur général du CPLN, s'est, quant à lui ,
réjoui de l'appui des autorités et des
milieux économiques qui ont favorisé le
développement de l'ESCEA.

Titre légalement protégé
Les écoles ESCEA occupent dans le

secteur commercial et administrati f une
position comparable à celle des écoles
d'ingénieurs ETS dans le secteur tech-
nique. Elles offrent aux porteurs d'un
Certificat fédéral de capacité d'employé
de commerce, d'un diplôme d'une éco-
le supérieure de commerce ou d'un
titre jugé équivalent , une formation éco-
nomique supérieure de nature générale
et leur ouvrent la possibilité d'occuper
des postes de cadre à responsabilité
dans l'économie ou l'administration.

La première ESCEA a été fondée à
Zurich en 1968 à l'initiative de la Socié-
té suisse des employés de commerce. A
l'heure actuelle, on compte six ESCEA

en Suisse alémanique et trois en Suisse
romande: Genève, Lausanne et Neu-
châtel. La Loi fédérale sur la formation
professionnelle régit uniformément ces
écoles sur l'ensemble du territoire suisse
et le titre « Economiste d'entreprise ES-
CEA» est légalement protégé. Les neuf
ESCEA forment aujourd 'hui 1200 étu-
diants , dont une centaine environ en
Suisse romande

L'ESCEA de Neuchâtel a été ouverte
en août 1982, grâce à l'appui des auto-
rités et des milieux du commerce et de
l'industri e, regroupés dans une associa-
tion de soutien. En août de l'année
dernière ont été délivrés les premiers
diplômes à une volée d'étudiants au
terme de quatre ans d'études selon la
formule en emploi , c'est-à-dire qu 'ils
ont accompli leurs études en même
temps qu 'ils poursuivaient une activité
professionnelle. Par la suite, l'ESCEA
de Neuchâtel a été reconnue au niveau
fédéral et hier, elle a délivré le diplôme
d'économiste d'entreprise ESCEA à sa
seconde volée d'étudiants.

Dès la rentrée d'août 1987, l'ESCEA
de Neuchâtel comptera deux volées
d'étudiants à plein temps, dont l'une
entamera sa seconde année d'études
l'autre sa première. A partir d'août
1988, l'école ouvrira une classe chaque
année. La formation de l'ESCEA est de
niveau supérieur et les exigences sont
élevées. L'effort est continu et une très
forte motivation ainsi que de bonnes
aptitudes scolaires sont indispensables à
la réussite.

Palmarès

GEORGES BOUILLE (À DROITE) - Un diplôme et un prix pour la
meilleure moyenne générale remis par François Burgat. fan Treuthardt

Diplôme d'économiste d'entreprise
ESCEA délivré à: Philippe Aschauer-
Lichtenthurn , de Bienne. Kareen Ath-
lan , de La Chaux-de-Fonds. Charles-
Henri Benoît, de Saint-Biaise. Georges
Bouille, des Bois. Christian Brodard, de
Saint-Biaise. Magali Cowan-Baechler,
de Renens. Claude Crettol, du
Loc/Sierre. Gérald P.-A. Jenni , de Bien-
ne. Martin Kopf , de Mollis. Alfredo Nu-
nez, de Cortaillod. Pierre-Yves Wehrli ,
de Cormondrèche. Alex Wyss, de Fri-
bourg.

Prix obtenu par : Magali Cowan-Bae-
chler , meilleur note au travail de diplô-
me (6) : prix de l'Association de soutien
en faveur de l'ESCEA de Neuchâtel ,

200 francs. Georges Bouille, meilleure
moyenne générale (5,5) : prix de la Fi-
duciaire ion professionnel du Littoral
neuchàtelois, Neuchâtel , 200 francs.
Georges Bouille, meilleure note finale
(5,5), combinant l'organisation et la
conduite du personnel ainsi que la psy-
cho-sociologie des organisations: prix
de Personnel Management Consulting,
Monsieur Denis Cardinaux Rue du
Trésor la, Neuchâtel , 200 francs. Pier-
re-Yves Wehrli , troisième meilleure
moyenne générale (5,3) : prix de la
Banque Gutzwiller Kurz Bungener SA,
Genève, Monsieur P.-A Cornu, 200
francs, /comm.

Etat civil (juin)
¦ Buttes 

Mariages - 5. Yvano Moro, Ber-
nois, avec Montserra Costa, de nationa-
lité espagnole ; 12. Michel Duboid-dit-
Cosandier avec Magaly Zaugg tous
deux Neuchàtelois; Florian Reno avec
Danielle Borel , tous deux Neuchàtelois
(domiciliés à Couvet) ; 26. Maryam Po-
morski , Français, avec Sylvie Vuille-dit-
Bille , Neuchâteloise.

Publications de mariage - Six
Décès - 2. Alfred Burgat , né le 30

septembre 1905, décédé à Neuchâtel.

Surtout pour le pire
Histoire d'un couple devant la Cour d'assises

L'histoire du couple qui comparaissait hier en audience
préliminaire de la Cour d'assises peut se diviser en trois
chapitres: le premier où Monsieur et Madame agissent
ensemble, le deuxième où Monsieur est seul et enfin le
dernier, plus court - on y trouve qu'un seul délit - consacré
à Madame.

Mais que peuvent-ils bien faire de
tout cela ? C'est en effet une question
qui peut venir à l'esprit lorsque l'on
s'attaque à la lecture de l'acte d'accusa-
tion dressé contre le couple F. : une liste
d'infractions qui remplit la bagatelle de
11 pages.

Le butin? des objets aussi nombreux
que disparates allant des cigarettes à la
viande en passant par des bijoux, radio-
cassettes, habits, bouteilles, outils, jumel-
les et l'on en passe, sans oublier les
fleurons comme une tresse postiche va-
lant 150 fr., de la charcuterie ou enco-
re... un coussin vert. De quoi laisser
songeur. Des sommes d'argent, dont le
total atteint plusieurs milliers de francs,
figurent également au palmarès des
époux F. à qui ils est également repro-
ché d'avoir acquis, entre début 1985 et
mai 1986, 256 grammes d'héroïne,
dont 240 à Amsterdam, et 180 gram-

mes de haschisch en vue d'en faire le
trafic, de même que pour leur consom-
mation personnelle.

Enfin , on repprochait à T.F., d'avoir
incité sa femme à lui fournir par ruse,
alors qu 'il était détenu dans les prisons
de La Chaux-de-Fonds en novembre de
l'année dernière, 10 lames de scies à
métaux devant servir à son évasion ou à
celle d'un tiers. L'évasion n'a finalement
jamais eu lieu, mais l'épouse complice
aura également à en répondre.

Le fait que les deux prévenus aient
agi par métier risque d'être considérée
comme une circonstance aggravante au
moment du jugement.

L'audience ne devrait, cependant,
pas poser trop de problèmes à la Cour.
En effet , les deux prévenus ont admis la
grande majorité des faits. Les infrac-
tions contestées concernent surtout des
cas où T.F. a agit seul. Quant aux pre-

miers vols, ils remontent à début 1984
et le prévenu aurait déjà été jugé pour
cela par le tribunal de police de Lausan-
ne.

T.F., qui s'est adonné à l'héroïne de-
puis 1982 jusqu 'à son arrestation, envi-
sage de suivre une cure de désintoxica-
tion dans les établissements du Levant.

— Ce n'est pas la prison qui le guéri-
rait , devait ajouter sa femme à l'adresse
du tribunal.

Le jugement en décidera. Quant à
l'audience, elle a été fixée au vendredi
11 septembre à 9 heures du matin. Les
jurés ont été tirés au sort, il s'agit de
Mmes Anne Dupuis et Gabrielle Châte-
lain et de MM. Jean-Dominique Rôthlis-
berger, Christian Barraut, Femand Hal-
ler et Jean-Claude Guyot. Les jurés
suppléants sont Mme Marie-Jeanne
Mônsch et M. Walther Huber. Les juges
seront Mlle Geneviève Joly et M. Ber-
nard Schneider. Ils assisteront M. Philip-
pe Aubert qui sera le président du tribu-
nal , alors que le ministère public sera
représenté par M. Marc-André Nardin,
suppléant du procureur général.

J. Psi

Au législatif
de Savagnier

Après avoir nommé Mme Françoise
Boissenot et M. Charles Favre à la com-
mission scolaire, le Conseil général de
Savagnier, qui siégeait hier soir, a auto-
risé l'exécutif à adhérer à la Fondation
Aide et Soins à domicile au Val-de-Ruz.

La demande de crédit de 5300 fr.
pour l'achat d'une pompe à l'installa-
tion des Prés-Royers a été adopté à
l'unanimité.

Après de nombreuses explications et
une certaine opposition, la modification
de la zone industrielle a été acceptée
par huit voix /mw

Prendre
contact

¦ Neuchâtel _

A la suite d'un accident qui s'est
produit le 6 juillet 1987 vers
20 h 30 au sud de la place du Port
à Neuchâtel, au cours duquel un
enfant a été touché par une voiture
de marque Jetta de couleur beige,
nous prions le conducteur de cette
auto qui portait des plaques neu-
châteloises de prendre contact
avec la gendarmerie neuchâteloi-
se, tél. (038) 24 24 24 pour les be-
soins de l'enquête, /comm.On repart... a zéro!

Du rififi pour l'école enfantine de Buttes
A_ __&

Méprisant la jardinière d'en-
fants en fonction depuis
25 ans, le Conseil commu-
nal de Buttes a attribué le
poste de maîtresse de la
nouvelle école enfantine à
une jeune enseignante. Face
à une telle «magouille»,
l'élue a décidé de renoncer.

U y a 25 ans, Mme Madeleine
Moro créait un jardin d'enfants pri-
vé à Buttes. A l'époque, elle deman-
dait 15 fr. par mois et par enfant
aux parents, pour deux heures d'en-
seignement par jour. Son tarif a
passé à 50 fr. ces dernières années.
Puis fut lancée l'initiative pour la
généralisation des jardins d'en-
fants. Mme Moro l'a soutenue aussi
ouvertement que logiquement
Simple démonstration de civisme
que des membres d'un aussi simple
exécutif n'ont pas avalée.

Les Neuchàtelois ayant accepté
la création d'écoles enfantines, il
fallait mettre tous les postes d'en-
seignants au concours dans la
Feuille officielle, selon la loi. Ce
qui fut fait pour Buttes, la titulaire
Mme Moro étant candidate. Mais
pour d'obscures raisons, le Conseil
communal a choisi une autre pos-
tulante. A peine sortie de l'Ecole
normale, la jeune élue ignorait la
« magouille» dont Mme Moro fai-
sait les frais. Mise au courant des
faits, elle vient de renoncer au pre-
mier emploi qu'elle avait décroché.

Une décision tout à son honneur.
Presqu'en même temps, une péti-

tion intitulée «pour le maintien
d'un jardin d'enfants à Buttes avec
Mme Moro» et munie de 126 signa-
tures était remise à l'exécutif. En

signes de protestation contre la
pratique des autorités, plusieurs
parents ont annulé l'inscription de
leurs enfants à l'école enfantine.

Do. C.
Passager
blessé

¦ La Chaux-de-Fonds

Hier vers 2 h 45, une voiture
conduite par M. M. B., de Sierre,
circulait rue Numa-Droz, à La
Chaux-de-Fonds, en direction du
Locle. A l'intersection avec la rue
de l'Ouest, son véhicule est entré
en collision avec une voiture con-
duite par M. M. EL, de La Chaux-de-
Fonds, qui circulait normalement
rue de l'Ouest en direction du cen-
tre ville. Blessé, le passager de la
voiture B., M. V. G., de La Chaux-
de-Fonds, a été transporté par une
ambulance à l'hôpital. Il a pu rega-
gner son domicile après avoir reçu
des soins, /comm.

Témoins svp
¦ Corcelles —

Le conducteur de la voiture qui a
endommagé hier à 7 h 50 une bar-
rière à la hauteur de l'immeuble
No 9 du chemin de Bosseyer, à
Corcelles, ainsi que les témoins
de cet accrochage sont priés de
prendre oentact avec la gendarme-
rie de Peseux, tél. (038) 31 43 16.
/comm.

Hat civil
¦ Neuchâtel —

Naissances - 2. de Coulon. Ma-
non Une, fille de Yves. Neuchâtel . et de
Brigitte Anne, née Humbert-Droz ; 4
Domon. Lionel Julien , fils de Alain Wil-
ly. La Neuveville. et de Pascale Janine,
née Rime ; 5. Hennet. Florian, fi ls de
José Florian, Peseux, et de Christine
Betty, née Landry ; 6. Krebs. Fabian , fils
de Laurent, Cornaux, et de Catherine,
née Faivre.

Publications de mariage - 6.
Gaillard, Jacques Henri, et Béguin, Flo-
rence, les deux à Neuchâtel ; 7. Cak-
makkiran, Dursun, et Thiébaud, Cathe-
rine, les deux à Neuchâtel ; Segesse-
mann , Alain Marc, et Couchoud , Valé-
rie Denise, les deux à Neuchâtel ; Sot-
tas, Raymond Louis. Neuchâtel , el
Boyer, Nicole Françoise. Proissans
(France).

Mariage - 3. Stoppa. Mario José, ei
Sunier, Viviane Lucie , les deux à Neu-
châtel.

NEUCHÂTEL
Monsieur et Madame Serge

Guyot , à Saint-Biaise ;
Monsieur  et Madame Raoul

Guyot , leurs enfants et petits-
enfants , à Derrière-Moulin (Chez-le-
Bart );

M a d a m e  H e n r i e t t e  G u y o t ,
à Peseux ,

ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies ,

ont la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Serge-Paul GUYOT

leur cher père , beau-père , grand-
père , a r r ière-grand-père , frère ,
oncle , parent et ami , enlevé à leur
tendre affection, le 5 juillet 1987,
dans sa 90me année.

J' ai l 'Eternel constamment
présent devant moi; puisqu 'il est à
ma droite , je ne serai point
ébranlé.

Ps. 16 : 8.

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille , selon les
voeux du défunt.

Adresse de la famille :
Serge Guyot ,
Voûtes 1, 2072 Saint-Biaise.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

487394 78

EN SOUVENIR

1986 - 9 juillet - 1987

Madame
Rosemarie IMHOF

Une année déjà que tu nous as
quittés , nous laissant une grande
tristesse, mais ta gentillesse et ton
sourire resteront gravés à jamais
dans nos cœurs.

Que tous ceux qui t 'ont aimée et
connue aient en ce jour une
profonde pensée pour toi.

Tes parents et ta sœur
v a » Ta filleule et son fiancé

486841 78

Une carte
de naissance

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

SION
Madame et Monsieur Albert de Torrenté-Mayor , à Sion
Monsieur Bernard Mayor , à Neuchâtel
Mademoiselle Christine de Torrenté , à Sion
Monsieur Flavien de Torrenté et Mademoiselle Paola Dos Santos ,

à Sion
Monsieur Alexandre de Torrenté , à Sion
Madame Agnès Decaillet-Voeffray, ses enfants et petits-enfants ,

à Sierre
La famille de feu Marc Voeffray
Monsieur René Gaillet, ses enfants, petits-enfants et arrière-petit-fils ,

à Saint-Léonard
Monsieur Louis Studer-Voeffray, à Sion
La famille de feu Maurice Ebiner-Mayor
Monsieur et Madame José Gallauz-Mayor , leurs enfants et petits-

enfants, à Sion
Les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Lidy MAYOR
née VOEFFRAY

leur chère maman , belle-mère, grand-maman , sœur , belle-sœur , tante ,
grand-tante , arrière-grand-tante, cousine et amie, survenu le mardi 7 juillet
1987, à l'âge de 69 ans.

La messe de sépulture sera célébrée à la Cathédrale de Sion , le
vendredi 10 juillet 1987, à 10 h 30.

Le corps repose au Centre funéraire de Flatta où la famille sera
présente le jeudi 9 juillet , de 18 à 20 heures. 490783 78

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

Monsieur

Georges VUILLAUME
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs et leur
don.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Courgenay, Neuchâtel , juillet 1987. 4«>6?o 79

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

Monsieur
François MARCHON

remercie sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve , par leur
présence, leurs messages et leurs
dons.
Elle les prie de trouver ici
l' expression de sa profonde
reconnaissance.
La Neuveville, juillet 1987. 490606 79 I

458041-80

Indignation et colère
Attirée par ce Val-de-Travers

plein de charme, où la démocratie
est une vertu immémoriale, Made-
leine Moro créa, il y a de nombreu-
ses années, un jardin d'enfants
dans le beau village de Buttes.

Sa vie aurait pu continuer à s'y
dérouler paisible et heureuse, en-
tourée de l'affection de ses petits
élèves, si... la semaine dernière,
les cinq «sages» du village, mus
par d'étranges raisons, n'avaient
pas mis brutalement fin à ses
25 ans d'activité, de compétence
et de dévouement pour les en-
fants.

Cette incroyable nouvelle se ré-
pandit bien au-delà des frontières
de la région, y soulevant, avec rai-
son, l'indignation ! Enfants, pa-
rents, habitants du village, ensei-
gnants, amis de la justice exprimè-
rent alors leur surprise, leur colè-

re, leur déception.
Dans les autres villages de la

vallée, la nouvelle organisation
des jardins d'enfants avait été ré-
solue harmonieusement, et dès
1986 pour certains. Leurs autori-
tés communales, appréciant les
services des enseignantes en pla-
ce, ne firent aucune difficulté pour
les reconduire dans leurs fonc-
tions, en reconnaissance de leurs
qualités.

Mais... seuls, les cinq «sages» de
Buttes demeurèrent intraitables et
ne jugèrent pas utile de donner,
clairement et publiquement, les
véritables raisons de cette inquali-
fiable décision.

Oui,... l'unique erreur de Made-
laine Moro fut de s'installer dans
le charmant village de Buttes !

Dorette Krebs,
Couvet

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.

Boîte auxlettres
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RÉFRIGÉRATEUR
Miele

Pour faire
froidement
des
économies.
votre

CENTRE
Miele
du Littoral
Appareils
ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine
W. STEIGER
Pierre-à-Mazel 4-6

Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

458380-10

ACCORDÉONS
chromatiques,
diatoniques, schwytzois,
électroniques et à prise
Midi, amplifications.
Grand choix neufs et
d'occasion. Atelier de
réparation.
Rodolphe SCHORI.
Industrie 34, 1030
Bussigny
Tél. (021)89 17 17.
(Fermé le lundi -
vacanceds du 1 er au
15 août 1987. 49,556-10
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3.0 V6, 185 CH
U NE TROIS LITUE A I N J E C T I O N  éLECTRONIQUE 185 en
À 5800 TU/MIN. AVEC UN COUPLE MAXI  DE 24 MK <; à

3000 TR. UNE VITESSE MAXI DE 219 KM/H, DE 0-100 KM

1 EN 7,4 SEC . A vous Dé JUGER : LES NOUVELLES A LFA 75

AMERICA vous ATTENDENT CHEZ LES CONCESSION-

1 NAIRES A LFA ROMEO.

Neuchâtel: Garage des Gouttes d'Or, Gouttes d'Or 78, 038/
2418 42 /--p>s-\

X%T5|\
490210-10 WH_S_I C__T )0|

CZ&cif i) f tx z £ ùl cr vr z £  / a  >ix>£££ej > \̂ ~ /̂

-''¦ ~ -.̂ ëH ¦¦"  ̂̂ SJJjJaP EXCURSIOIMS

fySj^§ . j ^  ROCHEFOR T
&m*mmm3jg m̂\t_mmwm— et CERNIER

VACANCES 1987
Du 19 au 26 JUILLET (8 jours)

DAVOS
tout compris Fr. 840.—

Du 20 au 23 JUILLET (4 jours)

LA BAVIÈRE
tout compris Fr. 545.—

Du 27 au 29 JUILLET (3 jours)

LES COLS ALPESTRES
[i tout compris Fr. 380.—

l/ Les 1er et 2 AOÛT (2 jours) Fête nationale

LA SUISSE PRIMITIVE
fi Fr. 220 —

j; Du 2 au 11 AOÛT (10 jours)

LE POULIGUEN
en Bretagne, dès Fr. 1125.— à Fr. 1220.—

Du 23 au 29 AOÛT (7 jours)

ZELLAM SEE
(Autriche) dès Fr. 575.— à Fr. 680 —

Du 7 au 10 AOÛT (4 jours)

• . ARÈNES DE VÉRONE ,J
j pour le Festival d'Opéras Fr. 665.—

«wiK-_Bii_cH-iu-»-. Demande, nos programmes détaillés i__il

RENSEIGNEMENTS + INSCRIPTIONS; f
Rochefort : <f) (038) 4511 61 \

t Cernier : <f, (038) 5317 07 490583-10 I

A la pointe
de l'actualité,
il y a aussi l'annonce.

Le N I pour votre publicité
481488-10

• BUREAU COMMERCIAL •,-»..,*™*-V_M.|C»EIï GEORGES
intermédiaire 490305-10

Place de la Gare 2 - 1950 Sion
? (027) 22 86 07 (9 h-12 h. 14 h-17 h).

PRESSING
DE LA ROSIÈRE

Ouverture
Vendredi 10 juillet dès 8 heures.
Parcs 86 - NEUCHÂTEL - Tél. 25 83 00

Nos services Nos spécialités
Repassage minute Cuir - Daim
Couture Tapis - Rideaux
Stoppage Housses de salon

BON-CADEAU À CHAQUE VISITEUR
490568-10

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

et plus
sans formalités ,

( discrétion assurée. 3;
(032) 22 35 65.

. 489243-1oJ
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Z. ZsliMtSfl lfc fÎ N

rf im0^
Appartements - Cuisines - Vitres
Spécialiste tapis - Tout débarras

Draizes 7 - 2 0 1 6  Cortaillod
Tél. (038) 42 27 03 453120 .10

INTERCAR PESEUX
Nos voyages en juillet

DU 18 AU 19 JUILLET
1e' jour en ALSACE

2« jour EUROPA PARK
Fr. 185.— hôtel demi-pension

DU 20 AU 24 JUILLET
NICE 5 jours

Fr 485.— hôtel demi-pension
Renseignements et inscriptions:

Tél. (038) 31 80 90 490525-10

ittk

<̂ 3ésb> "

p̂ liflp̂ ides j
— >

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

nouveau | ^WgjSffPy/ nouveau

^ * * * *Polyesîer-Iersey w¥ a
le mètre ri • u«"
140 cm de large, imprimé (facile à soigner)

*****fâmÈft Neuchâtel, rue de l'Hôpital 18 «9809-,°

'jj f̂fljp̂  
La Chaux-de-Fonds, place de l'Hôtel-de-Ville 5



PT À MONTMOLLIN pÊ
K8 dans pet it immeuble %_%
WU au centre du village |B|
I 5% PIÈCES I
fcjj i Fr. 1330.— + charges j$j |

3|| Place de parc Fr. 20.— ï|*|
pM 490537-2» l̂ 'J'

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

=§§!=
IS] Régies SA
\- Gestions financières

et commerciales

TOUTES TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES

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

. 469951-22

A louer, Neuchâtel, centre ville

1 chambre meublée
Entrée : tout de suite.

1 chambre meublée
Entrée: 1" août 1987.

/^V^~\ "*fli« Henri-Pierre QUEBATTE
V :' i M transactions immobilières cl commerciales
^ .̂ yL r̂~\ Gérances

|| 
* LE UNOERON

Il 490458-30 038/51 42 32

BÔLE

3% pièces
pour le 30 septembre dans villa
locative tout confort, tranquille,
verdure, dépendance, garage.

Tél. 25 76 51 après 17 h. 437313 2e

A vendre
à 20 km de Neuchâtel

IMMEUBLE
avec :
café - restaurant - pizzeria
entièrement rénové.
Hôtel 14 chambres
tout confort.
4 appartements.
Excellent rendement.
Curieux s'abstenir.
Faire offres sous chiffres
22-1461 au bureau du
journal.
' 490586-22

AU LANDERON 
^I -; à proximité du centre du village \ Jz<

m 4% PIèCES N
;*.3 vaste séjour, 3 chambres à coucher, salle de bains, W.-C. rM|
c vj  séparés. j £\
| 'Z Location mensuelle Fr. 1200.— ? chargea. hra
't 'M :; 490529.28 ft* i

$j ' RÉSIDENCE FLEUR-DE-LYS ||j
¦ '

• j  Oorajlac Kv3

f fi "I Vue panoramique imprenable jfe;j

I UN 4% PIÈCES 1
fiiÀ Construction soignée, r .S.J
;"<. '.* matériaux de toute première qualité. W i]
&$ Surface 126 m2 mi
pd£ Nécessaire pour traiter Fr. 40.000. -. $M
fl 490528-22 DJjH

SËMSL
CENTRE DE FORMATION

PROFESSIONNELLE
DU LITTORAL NEUCHÀTELOIS

MISE AU CONCOURS
A la suite de la démission du titulaire, la Commission de
l'enseignement professionnel met au concours le poste de

administrateur
du CPLN

Le titulaire collaborera avec le directeur général pour
assurer la gestion financière du CPLN ; il sera responsable
de l'introduction et du développement d'un système
informatisé de gestion intégrée.

Exigences : être porteur d'un diplôme fédéral
de comptable, d'un diplôme
d'économiste d'entreprise ES-
CEA, ou d'un titre équivalent;
bénéficier de bonnes connais-
sances en informatique de ges-
tion.

Obligations selon le statut du personnel
et traitement: communal de la Ville de Neuchâ-

H 
¦ 1 $A-~ - m *el - m • 1 »

Entrée en fonctions: dans les meilleurs délais.

La spécification de fonction peut être obtenue
auprès du secrétariat de la Direction générale du
CPLN (tél. (038) 24 78 79).
Les candidatures doivent être adressées d'ici au 31
juillet 1987 à la Direction générale du CPLN, Mon-
sieur J.-P. Gindroz, Case postale 44, 2000 Neuchâ-
tel 7. 490568-21

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 m2. Pos-
sibilité d'y aménager plusieurs ap-
partements.
Prix de vente à débattre. 499732 22

/^^̂ "\ Régie Henri-Pierre QUEBATTE
1 m Transactions immobilières el commerciales

^̂ .ll_^% G - ,3ncas
IF ' U LANDERONIl 038/514232

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 25 35 90

D. ROTHPLETZ
Louis-Favre 7 - Neuchâtel

459914 10-

WÊ VILLE DE NEUCHÂTEL
Afin de pourvoir un poste devenant vacant, la
Direction des Hôpitaux Cadolles-Pourtalès.
met au concours un poste d'

employée d'administration-
hôtesse d'accueil

(Activité à 90%)
au service D'ACCUEIL

DE L'HÔPITA L POURTALÈS

Nous cherchons une candidate:
- titulaire d'un CFC de commerce ou titre

équivalent
- aimant le travail en équipe
- ayant des facilités dans les contacts hu-

mains
Horaire : du lundi au jeudi 7 h-16 h

vendredi 7 h-11 h 30

Salaire : selon l'échelle des fonctions et
traitements du personnel commu-
nal.

Entrée en fonctions: 1" août 1987 ou à
convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. B. Borel, chef du service de factura-
tion Cadolles-Pourtalès, tél. (038)
24 75 75.

Les offres écrites, avec les documents
d'usage, sont à adresser, jusqu'au
18 juillet 1987, à l'office du personnel
de l'Hôpital  Pourtalès, Maladière 45,
2000 Neuchâtel. 490534-21

s
Maurice PÉRISSET

Editions du ROCHER 39

Il est vrai que j'ai mis un peu d'ordre dans ma
chambre. Les pieds nus dans ses espadrilles, Fabien
portait des jeans et un tee-shirt marine, qui dégageait
sa silhouette. Les mèches rebelles encadraient son
visage où les yeux, les dents hardies, les lèvres au
dessin précis, riaient. Dans l'encadrement de la porte
où il se tenait immobile, il perdait à ce point de son
mystère qu'Olivier se sentit déçu , presque frustré.

— J'ai été cueillir les derniers abricots, dit-il . Mais
peut-être n'avez-vous pas envie de manger des fruits
à votre petit déjeuner ? Je vous ai fait du thé...

— C'est toi qui as rangé ma veste?
— Votre veste?
L'étonnement de Fabien n'était pas feint et cela

irrita soudain Olivier.
— Ma veste, oui! Elle était mouillée et très sale et...
Il se rendait compte soudain combien sa position

était inconfortable. Pour expliquer à Fabien pour-
quoi ses vêtements étaient boueux , il fallait tout lui

dire et ça, du moins pour l'instant, il ne le pouvait
pas.

— Ma veste, oui! Je l'avais laissée là , sur le dossier
d'une chaise.

— Ah oui, dit Fabien , dont le visage, un instant
fermé, se rassérénait. Je lui ai donné un coup de
brosse. La voilà.

Olivier s'en empara , l'examina et sentit quelque
chose se crisper en lui. Cette veste-là était bien la
sienne mais, jamais, c'était évident, elle n'avait été
maculée de boue. Il la retrouvait telle qu'il l'avait
sortie de sa valise, quelques jours plus tôt.

— Mes compliments ! dit-il , désemparé.
— Pour un simple coup de brosse? Vous savez, j'ai

fait ça machinalement...
— Elle était pourtant très sale.
— Très sale? Je pensais qu'elle était neuve et que...
Surpris , il regardait Olivier qui avait saisi ses bot-

tes sous l'évier et se méprit sur son geste.
— Je n'ai pas eu le temps de nettoyer vos bottes,

excusez-moi. Mais je pensais que vous ne voudriez
pas les mettre ce matin...

Pendant quelques secondes, aussi étrangers l'un à
l'autre qu 'il est possible de l'être, il se regardèrent.
Le premier , Olivier baissa la tête, en proie à une
angoisse qui le faisait douter de sa raison : pas plus
que sa veste, ses bottes n 'étaient boueuses... Il allait
devenir fou! Pourtant , il était bien sorti puisque ses

vêtements étaient là, dans la cuisine, et non pas dans
sa chambre. Il eut un geste faussement désinvolte.

— C'est bon , dit-il, je vais manger quelques fruits .
Fabien sortit d'un bahut assiettes et couverts et ils

déjeunèrent en silence. La table desservie, Fabien
dit , sans regarder Olivier:

— A part votre visite au notaire cet après-midi,
vous avez prévu de faire quelque chose aujourd'hui?

— Non. Je me propose seulement d'examiner un
peu plus en détail ce que tu appelles pompeusement
mon domaine. Si je me décide à le vendre, il faut bien
que je connaisse ce que je vais perdre !

— Le notaire ne vous en a pas communiqué le
détail ?

— Je ne comprends rien aux formules des notaires ;
il vaut mieux se rendre compte par soi-même.

— Vous êtes toujours décidé à vendre la maison
verte?

— Que veux-tu que j'en fasse? Et puis, je n'ai pas
le premier sou de ces fameux droits de succession
qu'il faut payer quand on fait un héritage, et ces
droits sont assez élevés, je crois.

— Votre oncle ne vous a pas laissé d'argent liquide
à la banque?

— Le notaire ne m'a pas parlé de compte en ban-
que, dit Olivier, sans paraître se rendre compte du
trouble de Fabien. D'ailleurs, il en aurait laissé un, là
encore il faudrait payer des droits... C'est le cercle

vicieux. De toute façon , je verrai cet après-midi avec
le notaire.

Fabien marqua une hésitation :

— Et vous avez toujours l'intention de quitter sous
peu Saint-Andéol ?

— Je ne le sais pas. Pas encore. J'avoue que cette
campagne est assez fascinante. Après tout , rien ne
presse. De toute façon , je resterai ici jusqu 'à la fin de
la semaine. Personne ne m'attend et les quelques
cancres qui comptent sur moi n 'auront qu 'à mettre
les bouchées doubles à mon retour !

— Je vous propose quelque chose, dit Fabien , dont
la brusque exaltation faisait briller les yeux. Je vais
aller faire des courses au village et puis, quand je
reviendrai, nous irons passer un moment au bord du
Roubion , que vous ne connaissez pas encore.

— Le Roubion?
— C'est la rivière qui traverse Saint-Andéol et

coule au bas de vos terres. Il n'y a jamais personne
en semaine et il y fait toujours frais. Au milieu de
l'après-midi, quand le soleil est brûlant, cette fraî-
cheur est appréciable.

— C'est loin d'ici?•
— A peine trois cents mètres. Ne vous inquiétez

pas, vous aurez largement le temps de revenir pour
voir votre notaire !
AGEPRESSE (À SUIVRE)

LE FOULARD
D'ACIER

Ferme
bressane
2000 m2.
Prix Fr. 27.500.—.
Crédit 70%.
Tél. (021) 35 61 40.
/ (021 ) 35 29 93
0033/85 72 9311.

489803-22

A vendre ou à louer à BEVAIX

villa individuelle
neuve de 6 pièces.

Adresser o f f res écrites à
22-1462 au bureau du journal.

490457.22

Particulier cherche
littoral neuchàtelois

VILLA
ou

MAISON
Possède
fonds propres.
Ecrire sous
chiffres 87-507 à
ASSA, Annonces
Suisses S.A.,
2001 Neuchâtel.

489145-22

Cherche à acheter à Neuchâtel

appartement de 4 pièces
avec garage, vue et tranquillité.

Ecrire sous chiffres 87-540 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,

¦ fbg du Lac 2. 2001 Neuchâtel.
490460 22

A vendre

petit
locatif
à Neuchâtel,
à transformer.

Ecrire à
FAN-l'Express
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-1460. 487329.22

A vendre
dans petite P.P.E.
à Boudry

appartement
de 4 pièces
100 m2.
Prix Fr. 300.000.—.

Faire offres,
case postale 113
2014 BÔle. 490207 22

gestion immobilière sa
Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44

Cherche à acquérir comme placement:
Immeubles locatif s de toutes dimensions (état d'entretien indiff érent) .
Mise en valeur avec le propriétaire possible.
Décision rapide. *m 59-22

Cherche à louer

garage
ou local
Tél. (038)
24 65 30,
midi et soir.

488871 28

A louer
à 4 km de Neuchâtel-Nord

LOCAL 400 m2
haut. 3,4 m, fenêtre sur 40 m,
au rez de chaussée, pour atelier,
exposition, etc. Accès facile pour
véhicules, places de parc à dispo-
sition.

Tél. (038) 36 1718. 490450 2e

W^^z /̂zi construction M
M /̂r^Z ŝz\ service $g \M
og A vendre à 10 km à l'Est de Neuchâtel '<z>

|| spacieuse villa mitoyenne J
Sxj de 4 chambres à coucher, chambre S&
58c parents avec balcon et salle d'eau,' ->jg
0g salle de bains, salon avec cheminée, <vfii
'¦z. cuisine entièrement équipée. Caves, JSo
'fifi buanderie, accès direct au jardin, cou- îo£'yfifi, vert à voitures. 489849-22 Sa

^8«î -W^g^̂  A 038 25 61 00

ADRIATIQUE
Appartements
près de la mer
pour 4 à 7 personnes.
Fr. 285.— à Fr. 525 —
par semaine.
Tél. (021) 22 23 43
Logement City.

489804 34

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

APPARTEMENTS
NEUFS

de 3/2 pièces (ie dernier) Fr. 1160.—
de 4% pièces dès Fr. 1340.—
Les acomptes mensuels de chauffage et d'eau
Chaude s'élèvent à Fr. 90.— et Fr. 120.—.
Place de parc dans le garage collectif Fr. 100.— j
Entrée: tout de suite ou à convenir.
Pour tout renseignement, s'adresser à: 489659 2»

\\mm\mMBMÊMLmmmWmm\\\\ À

DÉPARTEMENT
DE L'ÉCONOMIE PUBLIQUE

Par suite de mutations internes, un poste d'

EMPLOYÉ(E)
D'ADMINISTRATION

est à repourvoir à la Caisse cantonale neuchâte-
loise de compensation à Neuchâtel.
Le collaborateur sera particulièrement chargé de
l' instruction de dossiers au Secrétariat de la
Commission de l'assurance-Invalidité.

Exigences:
- formation commerciale complète.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions: tout de suite ou date â
convenir .

Les places mises au concours dans l'administra-
tion cantonale sont ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae. ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du per-
sonnel de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563. 2001 Neuchâtel, jusqu'au 22
juillet 1987. 489606 -21

A LOUER A COLOMBIER
Chemin des Uttins

appartements
de 4 pièces

séjour avec cheminée, salle de
bains/W.-C. W. -C. séparés., cuisi-
ne agencée, balcon, cave.
Part à la buanderie.
Place de parc au garage.
Libre : 1" août 1987.
Loyer: Fr. 1450.— plus charges.

Wavre S.A. Castel Régie
Château 23, Peseux
Allô: 31 78 03. t__ra.M

A BEVAIX
S pour entrée immédiate

S PIÈCES
¦M vaste séjour avec cheminée. Cuisine I
-I  agencée. 3 chambres â coucher, salle I ,
I de bains. W. -C. séparés. Place de parc. I ;,

ZËj Fr. 1180.— + chary**- : f
490530-28 I;;

A LOUER A MARIN
Rue du Mouson

appartement
3 pièces

entièrement rénové, avec cuisine
agencée, salle de bains, W. -C, bal-
con, cave, galetas, chauffage cen-
tral et service d'eau chaude.

Libre tout de suite.
Loyer: Fr. 920.— plus charges.

Wavre S.A. Castel Régie
Château 23, Peseux
Allô: 31 78 03. 489978 2e

f \A vendre, dans le haut de la ville

immeuble ancien, rénové
Situation privilégiée, vue sur les Alpes,
en lisière de forêt.
Proximité des transports publics.
3 appartements, soit: 1 de 2% pièces. 1
de 5 pièces, 1 studio, locaux commer-
ciaux, dépéts. Garage, places de parc.
Ecrire sous chiffres Y 28-568117
Publicitas, 2001 Neuchâtel. 490545 22

J

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 1" août 1987.

rix: Fr. 1500.—
charges Fr. 200.—.

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

490328 26

UNIQUE Pour vos vacances ou pla-
cements à vendre à Sierre/VS, à 15
minutes de voiture des stations touris-
tiques du Valais central

superbe appartement
d'angle

(sud-ouest dernier étage. 9* 3/4 piè-
ces, bains, et W. -C. séparés, état neuf,
meublé 80 m2, ensoleillement maxi-
mum, vue imprenable.
Prix exceptionnel: Fr. 180.000.— y
compris garage + place de parc.
Perren Charles, Sion
tél. (027) 23 13 35. «MOO-Z.

A vendre à Neuchâtel, côté ouest,
près des TN et magasins

appartement
de 3% pièces

de 82 m2 plus cave. Bâtiment entière-
ment rénové et nouvellement agencé.
Libre. Fr. 205.000.—.

Offres sous chiffres 22-1445
au bureau du journal. 489658.22

HOME DUBIED COUVET
POUR
PERSONNES ÂGÉES

offre à louer tout de suite
pour pensionnaire

i »
ou convalescence
d'une certaine durée

UNE CHAMBRE
W. -C. et lavabo attenants.

Tél. 6319 70.
490451-28

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

_ _̂^H E__^_^___K___^_^_B___^_B

A vendre à Crans-Montana:

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

Chalet
à environ 2.5 km de Crans. 4 cham-
bres à coucher, séjour avec cheminée,
cuisine séparée, 114 m2 + 900 m2 de
terrain, garage. Prix en partie meublé:
Fr. 445 000.—.

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

31/_ de 94 m2
+ balcon, 2 chambres doubles, 1 bain
+ 1 douche, garage. Prix meublé:
Fr. 205 000.—.
Tout renseignement : AGENCE
IMMOBILIA, tél. (027) 41 10 67.
Visites également samedi et di-
manche. 490357-22
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À 5800 TR/MIN . AVEC : UN COUPLE MAXI  DE 24 MKG à mm
3000 TU . U N E  V I T E S S E .  M A X I  DE 219 K M / H . DE 0-100 KM Zfi\

I EN 7,4 SEC . A vous DE J U G E R : LES N O U V E L L E S  A LFA 75 ï 'f i Z
A M E R I C A  vous A T T E N D E N T  CHEZ LES CONCESSION - j gij

l N A I R E S  A LLA R O M E O . Wti

Neuchâtel: Garage des Draizes SA, Rue des Draizes 51, 038/ if]
31 2415 H
Travers: Garage Habegger. 038/63 21 77 ip3
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Cornflakes Kellogg's Stock. Knorr lE GrazioSO œ§ Brekkies boeuf
[ r__«___. 375 g 3x3 l&J Huile de tournesol Ç$M| 
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Si près de chez vous.
489799-10 ,5

WfÊÊ ŜÊÊ^̂ ^t O C H A T
VFP 2053 CERNIER - Tél. (038) 53 35 32 W

fc HORAIRE D'ÉTÉ DÈS LE LUNDI 13 JUILLET 1
| ET JUSQU'AU SAMEDI 22 AOÛT 1987: |
m Matin Après-midi W
m LUNDI fermé 14 h 30-18 h I
¦ MARDI 8h30-12h 14h30-18h 9
¦ MERCREDI 8 h 30-12 h fermé »
¦ JEUDI 8 h 30-12 h 14 h 30-18 h !/¦
m) VENDREDI 8 h 30-12 h 14 h 30-18 h H,
Wy\ SAMEDI 8 h 30-12 h fermé / f i)

I Meubles d'occasion 1
1 à vendre 1
gH Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salle à manger, parois murales, p|j

1 tables, chaises, lits, armoires, étagères, tours de lits. |pj

Hl Par exemple: salon 3 pièces Fr. 90.—; salon avec canapé transformable Epi
|M Fr. 150.—; chambre à coucher complète avec literie Fr. 280.—; paroi murale i

j Fr. 160.—; table + 4 chaises Fr. 150.—; armoire 3 portes Fr. 90.—; couche Wz
I avec matelas Fr. 90.— BQ
I Prix très bas - paiement comptant. ;fv||i

I S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Gare CFF Boudry). WA
ff! Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. Pf
§a Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. Oj

f*M Automobilistes! J^
fïj Dès le centre de Bôle suivez les flèches Meublorama. Locaux climatisés. §â
KJ Grande place de parc. 4865oo-io » I

; Bulletin de L SëSL̂ ^̂ iPi
• _ _^lS Iles. .vsxwJÏ^^Ï '™1*™"' «<2m^_^^ ,i changement  ̂

^ËT̂ j f̂  \
j d adresse .^̂ iiîP^̂  °fl
| à envoyer 5 jours ouvrables FAN-L'EXPRESS ' j
i â l'avance sous enveloppe non collée Service de diffusion j
I affranchie de 35 c. à: 2001 Neuchâtel t

ï lt1:U.̂ J:T4_ IIJ<I^ .TtiriMinii-^M-B-M-----̂ --M-----BB-B |
I I
| Nom: Prénom: S

| Rue. N° \ j

• N° postal: Localité: !:

> i» mmtwm i BCTBIt_iii»jj.i.iii.ujinLjLwa^M _̂î _i_M I
ï ¦H

,14T»^TONi1̂ >1TTOTOl.nWTIN1il HIIW ------_---M_-__WB \

J Nom: Prénom: J

I • ç/oj I!

! Ruej N°j i

j N° postal: Localité : Ii

j| Pays: Valable dès le: j

| Reprise de la distribution au domicile le: f

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de !
• changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renou- *
j vellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions
j d'abonnement supérieures à un mois. 458944-10 |

*, J- ; '̂ Wm^m\ 1 ̂ J_L __T^D^É-H-B̂ "'̂

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

+1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

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

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

I™"™ [ Bulletin d'abonnement 1 ™~H
¦ Je m'abonne à FAN-L' EXPRESS et souhaite payer par: "
I D trimestre Fr. 46.- S
| D semestre Fr. 87.- |
l D année + 1 mois gratuit Fr. 163.- .
S (abonnement annuel seulement) I
¦ __ Marquer d'une croix ce qui convient ¦

Nom 

I Prénom I

| IT Rue |

I N̂  Localité |

B Date Signature I

L_ ¦__. __. . ,«__. gara «_. «_« «_- «_. «»_->vP _-_, _J
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Nous cherchons

CHAUFFEUR
pour transports de
gravier.

2 AIDES
pour remplacements
militaires et
vacances.
Tél. privé
(038) 51 27 30
bureau
(032) 95 13 26

«90553-36

mi Monteur
w électricien

mandat pouvant devenir fixeK «90573 36
Appelez Mme Arena ^_ 

^^^^ —
Adia intérim S.A. Mk fl 9k B AW_ \
Rue du Seyon 4 JKH fl flfl JI
2000 Neuchâtel mWmmm\m\mmmWmàmWm\\
Tel (038) 24 74 14 i» ¦ M-̂  M-fr mm
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3.0 V6, 185 CH
U NE TROIS  LITRE A IN JECTION KLECTRONIQI I ISS t H
A 5800 TR/MIN . AVI r UN coui't i MAXI ni 24 MKC A
3000 TR. UNE VITESSI M A M  ni 219 KM H . m 0-100 KM
EN 7,4 SEC . A vous ni JUC.I u: 11 s NOUVI I I I S A I I A 75
A MERICA V O L S ATTENDENT CHEZ l i s  C:ONCK .SSION -

| N A I R I  s Ai FA ROMEO .

Buttes: Garage Tivoli , J. M. Vaucher , 038/61 25 22
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Bar centre ville
cherche

SERVEUSE
tout de suite,

pour remplacement.
Tél. 24 06 54

487321 36

Engageons
tout de suite

serveur ou
serveuse
se présenter au:
Tél. 25 20 21.
Sans permis
s'abstenir. «39773 36

tngageons
tout de suite

employé(e)
de cuisine
se présenter au:
Tél. 25 20 21.
Sans permis
s'abstenir . «89772 36

EST Gfeller-Formation 
^̂M Formation + Sélection -f r *fc <j r H

Personnel + Cadres mmmmmmm-WkàlmmmmJÊmWM 2, rue d'Argent «Ŝ «'™pS|lr IS
M 2503 Bienne i ||. I V
y Tél. 032/23 30 60 ^^^M_r^_W M

^̂ ¦|̂ |/St*̂  iî âj^^  ̂ Auprès d© notre commanditaire, un important fabri- p>î
^^«̂ r"» ï'W^̂  cant de Production de céramique (carrelage) et u~, 1¦̂¦ r d'appareils sanitaires, le poste de W

représentant I
est à repouruoir (entrée selon entente). ,y 1 i I

. . . . .  «-*.,—J«.. _A.,t,„~_-^B
^tw Si vos atouts résident dans l'esprit d'initiative et

-̂ -WK-̂ -É- 
d'équipe, la persévérance dans l'aboutissonietït do i

--rfSHV à. ^ >__ÈI___ vos idées' ,a spontanéité, vous devriez sans perdre . M
^̂ L\t X '"J t̂- X̂" Z'Mm^ de 

temps prendre contact 
avec nous afin 

de convo- 
Wj |

•̂ "¦Wsl ŷs^MMlaV mr d'un premier ontret ion-café au cours duquel
*|| nous vous orienterons plus précisément sur les • '¦ *' j
î  aspects importants de ce poste par ailleurs très ,.j
|̂ | intéressant, indépendant et avant tout lucratif. ">¦ • '
$}$£ Si la curiosité vous pique, nous attendons ces pro- ¦",:v'J chains jours votre candidature avec photo, curricu- •
$£fi! lum vitae et références habituelles. - , j

ff| PS. Age idéal 26 à S1 ans. * ]
f̂ p| Candidat idéal: t. Z.
!»! - commerçant avec qualifications techniques "y
Mt (bâtiment) . m
H» - dessinateur sanitaire avec formation commerciale Mm
Wm ~ architecte ETS Ma
^1̂

^ 
100% de discrétion assurée. «OO-U-M j S_f
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Pour faire face à nos besoins nous cher-
chons d'urgence

menuisier CFC
pose et établi

pour changement de situation.
Discrétion assurée.
Veuillez nous contacter
au tél. 25 05 73. «sosie 36

-̂whiskas UndeBeift < m̂ 
Brekkles

Y*S^̂  
mkyWay 
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. .. vous connaissez certainement ces produits: des marques réputées du groupe MA US 1
d'importance mondiale. La succursale .misse IEFFEMS SA)  se trouve a Zoug. Ses collaborateurs
réalisent chaque année des taux de croissance comportant deux chiffres - des résultats
extraordinaires dans lu vente des biens de consommation!
. . . ouvrez aujourd 'hui la prochaine page de votre activité professionnelle! Tournez
lu page maintenant!
MA RS vous offre l 'occasion d'exercer une nouvelle activité attrayante: La position de

Représentant
En votre qualité de nouveau collaborateur, vous bénéficierez d'un soutien sans réserve:
nos programmes spéciaux déformation vous inculquent non seulement les connaissances
nécessaires, mais également les meilleurs techniques de vente.
Il se pourrait que votre tra vail soit devenu routinier, ou que vous ayez peu de contact avec d'autres
personnes , ou que vous vous sentiez un talent de conseiller el de vendeur. Ou bien encore, que vous n ayez
tout simplement p lus envie de rester assis dans un bureau! Ou .. .

Ce seraient de bonnes conditions pour considérer une collaboration chez
MARS - vous y trouveriez
9 un travail de collaboration dans une entreprise non conventionnelle el moderne.

peu hiérarchisée, beaucoup de responsabilité
A une tâche intéressante
• ur; programme de formation et de formation continue solide
• un très bon salaire fixe avec d'excellentes prestations sociales
• une voilure particulière de classe moyenne légalement pour les dép lacements privés)

Le profil que nous nous faisons de vous:

• dame ou monsieur entre 22 et 2X ans
• apprentissage professionnel achevé, de préférence dans le domaine commercial
• langue maternelle fran çaise, bonne notions orales de l'allemand
• domicile dans le canton de Vaud ou Seuchatel (lu région entre Neuchâtel et Yverdon)

Veuillez contacter notre conseiller délégué. Monsieur André Hummer. personnel ojf icer, Hertizentrum 6,
bi<Hl Zug. téléphone 0421 22 55 HH.

«90559-36

Z Si vous êtes

©
Employé(e)
de commerce
et avez :
— un intérêt certain pour le commerce inter-

national ,
— une bonne expérience dans l'import/export ,

notamment en matière de licences, d'accré-
ditifs et de dédouanage,

— de très bonnes connaissances d'anglais,
— et avez entre 25 et 40 ans.
Nous pouvons vous offrir :
— un poste stable dans une entreprise de la

place,
— horaire mobile,
— excellente rémunération et avantages so-

ciaux. «89785 36
Appelez Mme Arena : _m _H___t ÊW -HBJ Adia Intérim S.A. _flH aMT̂ âm __t _H_H
Rue du Seyon 4 AWWL SE El AS Jm Tw W_ 2000 Neuchâtel ArM %mm\ ÊB À m T m W  iffiiBlTel (038) 24 14 _i^T_____ . -W fi-BT Ĥ

M m m *
NEUCHATEL W
- FRIBOURG 

H

^1 désire engager pour son MM 
PESE

UX 
{pi;

I boucher I
I au plot I
|» Titulaire du certificat fédéral de capacité. Ce poste 4$|
m conviendrait à une personne dynamique, aimable et M*
X| de bon contact. £g

«a Nous offrons: S;
H Im - place stable jjg
l̂ u - semaine 

de 41 
heures

H_ - nombreux avantages sociaux «90320-36

Notre bureau travaille dans le domaine de la

PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE
(2' pilier)

Afin de compléter notre petite équipe nous cherchons

un collaborateur
âgé de 25 à 40 ans, ayant de l'expérience dans la branche ou une
formation d'assureur.

Un stage d'instruction étant prévu, cette place pourrait également
convenir à un jeune diplômé universitaire (branche économique ou
juridique).

En tous les cas, une très bonne compréhension de l'allemand est
nécessaire.

Il s'agit d'un travail varié, comportant de nombreux contacts avec des
entreprises.

Salaire fixe.

Les candidats voudront bien faire parvenir leur curriculum vitae à:
~ Assurances collectives

x'j —^ 0 à l'att. de M. D. Wertheimer
O^T"i«l  ̂

Case postale 1832 - Parcs 84
l&B ¦ KM Vl \€Â 2002 Neuchâtel
^̂ ¦¦¦¦¦ ¦̂H 

Tel. 
(038) 

24 03 22.

BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
cherche pour son agence des Eplatures au
Centre commercial JUMBO

un jeune collaborateur
de formation bancaire ou commerciale et pouvant
justifier de quelques années de pratique, qui sera
chargé du service à la clientèle au guichet.
Faire offres écrites avec les documents habi-
tuels au Service du personnel de la BANQUE
CANTONALE NEUCHÂTELOISE, 2001 Neu-
châtel. 490582 36
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«Promos» en fanfare
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Réussie, la fête de fin d'année scolaire

Parti du haut du village, le cortège,
haut en couleur, a démarré en fanfare
lors de la fête des « promos » du samedi
4 juillet. Rendez-vous était donné ensui-
te au temple où M. Richard Jeanneret,
président de la commission scolaire,
souhaita la bienvenue à l'assemblée en
ouverture de la cérémonie officielle et
salua au passage la participation, et ce
pour la première fois, des élèves de la
commune de Brot-Plamboz. En effet , le
niveau 6 (Ire secondaire) sera intégré
dès le mois d'août à l'école secondaire
des Ponts.

Des chants merveilleusement inter-
prétés par les différentes classes ont
précédé l'intervention du pasteur Ro-
bert Tolck. Le directeur de l'ESIP et
président de commune, M. Michel Mo-
nard , dans son allocution, évoqua la
volée des 29 élèves terminant leur sco-
larité obligatoire. Ils furent, comme il se
doit, fêtés.

Ce furent ensuite un grand coup de
chapeau et une ovation bien sympathi-
que qui relevèrent tout le mérite de M.
Willy Matthey, porte-bannière officiel de
la commune depuis 40 ans, qui prendra
sa retraite l'année prochaine.

Des joutes sportives agrémentèrent
l'après-midi, sous une chaleur torride.
Le soir, la population était conviée à la
partie «récréation » avec diverses pro-
ductions locales, suivie d'un bal emme-
né par l'orchestre « Les Décibels», /fp DEBORDANTE — La joie des enf ants éclatait de partout. fan Perret

Fructueux échanges
¦ Cernier

Elèves de la Fontenelle en Suisse alémanique

Avant de quitter l'école,
quatre classes de dernière
année de la Fontenelle de
Cernier viennent de vivre
une expérience enrichis

À IA FONTENELLE — La classe des Suisses alémaniques, fan Schneider

santé. Elles sont allées une
semaine en Suisse alle-
man de dans des classes
pour suivre le programme
scolaire.

Ces échanges se font chaque année
grâce à une centrale de coordination à
Soleure qui sert de trait d'union entre
les classes.

Nous avons rencontré la classe de M.
Francis Waechter : 11 garçons et 8 filles.
Elle s'en est allée au mois de mai à
Niederlenz, un village de plus de 3000
habitants situé aux portes de Lenz-
bourg. Les élèves ont eu énormément
de plaisir à côtoyer les Suisses alle-
mands et à découvrir un nouveau coin
de pays.

— Nous auons été tout de suite à
l 'aise puisque nous auons pu suture une
conuersation en langue allemande. Ce
fut une découverte pour nous.

C'est en ces termes que se sont expri-
més ces jeunes. Dans un journal écrit
en allemand, ils ont raconté leurs activi-
tés. Par exemple, la visite du château de
Lenzbourg ou celle des ruines romaines
de Baden , ou encore la soirée disco qui
a terminé la semaine et dont ils garde-
ront longtemps un merveilleux souve-
nir.

A leur tour, les Suisses allemands
sont venus passer une semaine en juin
à la Fontenelle. Ils ont été chaleurement
reçus dans des familles du Val-de-Ruz.

Les contacts entre les élèves se pro-
longeront puisque tous sont décidés à
s'écrire régulièrement, chacun dans la
langue qui n'est pas la sienne, /h

B Chaux-de-Fonds _

Un délicieux jardin japonais avait été
inauguré à La Chaux-de-Fonds le 28
octobre passé.

Rue de la Promenade 10, à la place
de l'ancien oratoire, des murs bien clos
entourent une petite pièce d'eau, des
racailles et du sable délicatement pei-
gné en vaguelettes.

M. Bernard Wille, chef-jardinier de la
ville à qui l'on doit cete idée originale
indique que cet automne -la date n'est
pas fixée, mais cela aura lieu un samedi-
une animation y est prévue en collabo-
ration avec le Bonzaï-club de La Chaux-

><fe-Fonds dont les membres viendront
Pfeire des démonstrations. i*iï è_M «

M. Wille a aussi l'intention de laisser
ensuite une surface de ce jardin à dis-
position du Bonzaï-club. /cld

BonzaisVictoire après
3 matches au
Tennis-Club

¦ Montmollin __

Après avoir été longtemps contrariés,
les tennismen ont enfin pu fouler des
courts ensoleillés. '

¦ r.

Ils ont aussi pu fêter une victoire ac-
quise au détriment de Sporeta après 3
matches dans le tournoi corporatif, /jg

Fortifications romaines
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Fouilles archéologiques à Aegerten

Les fondations d'un bâti-
ment de l'époque romaine
ont été mises à jour — lors
des fouilles conduites par le
Service archéologique du
canton de Berne — près de
l'église d'Aegerten, tout
près de Bienne. Premiers
vestiges de ce type à avoir
été datés avec précision en
Suisse, les pieux de chêne
qui soutiennent les fonda-
tions ont été abattus en
368.

Les fouilles qui ont permis ces trou-
vailles intéressantes ont été entreprises
avant de commencer les travaux d'as-
sainissement de l'église de Bùrglen, à
Aegerten, qui souffre de craquelures
dues à un affaissement du sous-sol.

Le nom de l'église (Bûrgelen) est
mentionné pour la première fois en 817
dans un document où l'empereur Louis
consent à l'église Sainte-Marie de Lau-
sanne le droit de pêcher dans la Thielle
au lieu dit «Burglione». Les fouilles, au
nord et au sud du sanctuaire, ont mis à
jour plus de 250 squelettes.

Du chêne de 1621 ans
Une fois les squelettes soigneusement

relevés, des restes de murs sont appa-
rus. Les archéologues s'y attendaient

car des vestiges romains trouvés lors
d'une rénovation précédente pouvaient
laisser supposer que l'église actuelle
était construite sur d'anciennes fonda-
tions.

Toutefois, les découvertes ont provo-
qué leur surprise. Murs romains, épais
de 2,5 mètres pour l'un, de 1,6 mètre
pour l'autre. Restes de murs hémisphé-
riques ou polygonaux se prolongeant
au nord de l'église et disparaissaient
sous le bâtiment à la hauteur du clo-
cher.

La forme et la position des pans de
murs permettent de reconstituer un bâ-
timent imposant du même type que
celui dont on a retrouvé les traces, il y a
deux ans, quelque 120 mètres plus loin,
à Isel. Constructions similaires. Même
ouvrage de défense composé d'une
partie centrale rectangulaire flanquée
d'une tour hémisphérique saillant des
deux côtés courts. De telles construc-
tions appartiennent à des fortifications
édifiées par Valentinien vers la fin de
l'époque romaine (fin du IVe siècle). A
Aegerten, les deux ouvrages se trou-
vaient de part et d'autre d'un ancien
cours de la Thielle (avant la correction
des eaux du Jura). Fortifications liées à
la défense des voies d'eau vitales. Mais
il se peut qu 'il existe aussi un lien avec
la place militaire de Studen-Petinesca,
située à quelques kilomètres au sud.

Elément incontestable de ces intéres-
santes fouilles : les pieux de chêne qui
soutiennent les murs mis à jour à Bùr-

glen ont ete dates très exactement. Ils
ont été taillés dans des arbres abattus
en 368. Une année avant ceux d'Isel.

J. H.
# Le Service archéologique du can-

ton organise une journée portes ouver-
tes sur l'emplacement des fouilles, ven-
dredi lOjuillet de 16 h à 20 h.

FACE NORD DE l'EGUSE - Per-
pendiculaire aux murs, le place-
ment des squelettes est en contra-
diction avec la tradition. fan adkb

Apres deux soirées
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Tournoi a six du FC Vully-Sport

Depuis lundi soir, le Vully tout entier
vit à l'heure du toumoi de football orga-
nisé par le FC Vully-Sport. La place de
sport de l'école de Nant a pris des
allures de fête, sportive et extra-sportive.

Débutées en fanfare par le beau
temps, les joutes sportives se sont pour-
suivies dans la bonne humeur, mardi et
mercredi, malgré un terrain rendu glis-
sant par la pluie. Il en faudrait encore
plus que ça pour trahir cette semaine
consacrée à la gloire du football vuille-
rain.

PATRONAGE I f/_\_\i
~E If JMB ,̂  ̂B ET ̂

Au cours des deux premières soirées,
seule l'équipe féminine Les Passe-Par-
tout a réussi à faire le plein de points en
deux rencontres. Huit autres formations
des autres groupes comptabilisent 3
points. Autant dire que rien n 'est enco-
re joué après le premier tiers des mat-
ches de qualification. Les finales se
joueront samedi, dès 17 heures. Jus-
que-là , il y aura encore de sérieuses
« empoignades » en perspectives. Tou-
tes teintées de faire-play, il va de soi.

Chaque soir, le toumoi à six du FC
Vully-Sport attire le Tout-Vully. Il est
vrai qu'il est entré dans les traditions
régionales depuis belle lurette. Le spec-
tacle est... garanti !

La situation mardi soir

Groupe 1 : Les Tondus, 2 matches 3
points ; Les Zordas 1/2 ; Azzurri del Sud
2/1 ; Real Madrid 1/0. Groupe 2: Les
Antilimaces 2/2 ; Chridestroub 1/1 ; Les
Macmanos 2/1 ; Les Nuls 1/0. Groupe
3: Les Proffooteurs 2/3; Les Canards
du Buffet 2/3; Les Bidets 1/0 ; les Fi-
nes Gouttes 1/0 . Groupe 4: Les Pani-
naris 2/3 ; Les Hippocampéléphantoca-
mélos 2/2 ; Les Cariocas 1/0 ; Le Guil-
lon 1/0. Groupe 5: pas encore entré
en lice. Groupe 6: Les Fidubules 2/3;
Les Verts 2/2 ; Les Bouées 2/1.

Dames - groupe 1 : Les Passe-Par-
tout 2/4 ; Les Epouvantails 2/1 ; Les
Capucines 2/1. Groupe 2: Les 6 sans
Noms 2/3 ; Xamax Joé 2/3 ; Les Ma-
boules 2/0.

Juniors - groupe 1 : Les Galibrus
2/3 ; Les Brontozaures 2/1 ; Les 6 Sa-
lopards 2/1. Groupe 2: Les Bleus et
Rouges 1/2 ; Barbapapa 1/2 ; Les
Trouillards 1/0 ; Les Corridas Bleus
1/0. /gf

Temple
jubilaire

¦ Estavayer-le-Lac—

C était jour de fête diman-
che pour la paroisse réfor-
mée du district de la Broyé à
l'occasion du cinquantième
anniversaire de la construc-
tion du temple d'Estavayer-
le-Lac.

L'événement a été marqué, samedi
soir, par un concert des Compagnons
du Jourdain , et dimanche par un culte
solennel et un repas communautaire.
La partie officielle , dirigée par M. Jac-
ques Vaucher, président de paroisse, a
permis à plusieurs personnalités d'expri -
mer les sentiments que leur inspirait ce
jubilé.

Chapelle des Jésuites
Dans une excellente étude qu 'il pu-

blia peu avant son départ d'Estavayer ,
au début des années 80, le pasteur
Jean-Piene Barbier - présent à la fête
de dimanche - rappelle que c'est au
cours de l'année 1935 que le conseil de
paroisse étudia la possibilité de vendre
la Chapelle des Jésuites, utilisée depuis
1854 comme temple, à l'hôpital de la
Broyé. Un terrain d'entente fut trouvé si
bien que le 9 juin 1936, la chapelle était
vendue pour le prix de 15.500 fr. Le
terrain sur lequel était prévu le nouveau
temple coûta 12.000 francs. La parois-
se effectua un emprunt de 20.000 fr.,
souhaitant que la collecte en faveur des
protestants disséminés lui permette
d'obtenir une somme de 30.000 fr. Le
13 août 1936. les fondations étaient
creusées.

1100 foyers
Le 6 avril 1937 eut lieu la montée

des cloches, le 30 mai l' inauguration du
temple.

La paroisse réformée du district de la
Broyé, qui compte aujourd'hui quelque
1100 foyers, est en main du pasteur
Antoine Schluchter que seconde le dia-
cre Pierre Maffii , domicilié à Domdidier.
Le pasteur Schluchter est le successeur
des pasteur Wyss, Barbier, Grivel, Chap-
puis, Pittet, Waldvogel , Zeller et Monne-
rat , ce dernier étant décédé en chaire le
jour du Vendredi-Saint 1928. /gp

, = 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 19-21K et ve. 13-15 h.
¦ Canard Doré: huiles et aquarelles de
Peter Rieben-
¦ Bibliothèque: sa. 9-11 h.
¦ Ludothèque: fermé (vacances).
¦ Aide familiale : r 5126 03 ou
5111 70 de préférence.le lundi entre 13
et 15 h.
¦ Service des soins à domicile: / '
5147 70 dès 12 heures.
¦ Groupe AA: ? 032/97 2797.

| CINÉMAS 
¦ Corso : relâche.
¦ Eden : 20 h 45, ATTENTION BANDITS
(12 ans) ; 18h 30, FILLES SPÉCIALES
PAR TÉLÉPHONE (20 ans).
¦ Plaza : relâche.

| AUJOURD'HUI 
¦ Permanences médicale et dentai-
re: en cas d'absence du médecin de famil-
le, Q 23.10.17.
B Pharmacie de service: Bertallo , Léo-
pold-Robert 39 jusqu'à 20 h, ensuite
(fs 23.10.17.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du
médecin de famille : '(' 117 ou au servi-
ce d'urgence de l'hôpital , 31.52.52 . Phar-
macie d'office : Coopérative, rue du Pont 6
jusq u'à 20 h, ensuite ( '(J ,117..* _3 _̂ar «»_ ¦¦¦ ______%__, 
___] EXPOSITIONS 
¦ Bibliothèque de la Ville : Le Voyage
d'Orient (la découverte de Ch.-E. Jeanne-

ret, photographe).
¦ Galerie La Plume : Ma cité radieuse,
ma ville heureuse (centenaire Le Corbu-
sier).
¦ La Chaux-du-Milieu, ferme du
Grand-Cachot-de-Vent : André Evard,
peintures

MUSES 
¦ 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
tracés des dinosaures en Suisse.
¦ Le Locle-Château des Monte : expo-
sition pour le bicentenaire du Château,
sélection des collections Wilsdorf , Boninchi
et Maurice Robert.

=Agenda 
| 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 <$ "2A 24 24.
¦ Soins à domicile : 0 53 1531, entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du lundi
au vendredi.
¦ Aide familiale: P 531003
¦ Hôpital de Landeyeux: '/ ¦ 533444
¦ Ambulance: 7 117.

| EXPOSITIONS | 

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

OUVERT LA NUIT 

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

==Agenda 

CINÉMAS 

¦ Apollo : 16h 15, 22h , FIEVEL ET LE
NOUVEAU MONDE.

¦ Elite : en permanence dès 14 h 30,
SEX MIT SIEBZEHN.

¦ Lido 1 : 15 h, 17 h 30, 20 h 30, SOUL-
MAN. 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, CHAR-
LOTTE FOR EVER.
¦ Palace: 15 h, 17 h 15, 20 hl5, LE SO-
LITAIRE.

1 AUJOURD'HUI 
¦ Pharmacie du Château : rte Principa-
le 30 à Nidau , $ 51 93 42 (en dehors des
heures d'ouverture).

¦ Rue du Marché : foire mensuelle de
Bienne.

EXPOSITIONS 
i 9 

¦ Strandboden : sculptures de Emst Jor-
di , Peter Fédérer, Walter Kretz, Thomas
Schweizer et Werner Witschi.

¦ Galerie Aquarelle : exposition « Tant
qu'il y aura des hommes ».

MUSÉES [
__

¦ Musée Oméga : histoire de l'entreprise
et de ses montres (ouvert sur demande
téléphonique) .

¦ Musée Schwab : préhistoire et archéo-
logie (Petinesca).

¦ Fondation Neuhaus: Anna Haller
(1872-1924) - Les possibilités et les limites
artistiques d'une femme vers 1900.

== Agenda :

I AUJOURD'HUI 
¦ HAUT ET BAS VULLY
¦ Médecin de garde : C 71 32 00.
¦ Ambulance: / 71 25 25
¦ Aide familiale : ? 63 18 41.
¦ Sœur visitante: fa 73 14 76
¦ Service du feu: C 118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: ? 117.
¦ Ambulance et urgences : C- 117.
¦ Service du feu : .' 118.
¦ Garde-port : / 77 18 28.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde : le ? 111 rensei-

gne.
¦ Service du feu : ( 117 ou 75 12 21.
¦ Office du tourisme: % 75 11 59.

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

¦ Haras fédéral : de 8 h à 11 h 30 et de
14 h à 17 h.
¦ Musée de la naissance de l'aviation
suisse : de 14 h à 16 h.

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

IggAgenda 
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^̂ ¦̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ¦̂ a

WBBH_BB__ _̂_U 

__>

DESIGN ÉCLATANT. Ĵ î̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^
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490533-10

Hôtel Splendide
Champex-lac,
Valais

L'hôtel familial qui vous procure
bien-être et détente. Situation
grandiose, calme et ensoleillée. Cli-
mat bienfaisant à tout âge.
Chambre douche W. -C. pension
complète de Fr. 55-  à Fr. 85.-.
demi-pens ion de Fr. 48 - à
Fr. 78.-. Réduction AVS et enfants
Cuisine fine et légère, les patrons
aux petits soins.

Se recommande fam. E. Lonfat.
tél. (026) 4 11 45. -asiee to
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" ^̂ ẑ-—_^^-̂  

Bières allemandes mm*mm\ iJh
iSfcï __[__^__^7% _Bk •Quasar Mod. Nr.09-AHA 21/4 /V 3̂  ^-.¦-.u.-.. ~z £ g k

—J 250 ml V_ffi I __> f — ¦ 1 • heures , minutes , secondes et date l r̂ f '̂̂ Tm «̂ t"-_SH____
-» «_». m__^X_-Lw_-_» |>̂ | .verre minéral fHlj j j j ' _J l i *̂ B trnn "'— 1- 5 HTi— f1 

ÇS^P̂-¦-» 3?oQ. *̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Rj^| • boîtier en acier doré / 
^̂ ^

M-.R avec robinet \ZïX£ÊÈL\

\ Qontînoll mm ] an de garont!LT1,rTS-l CQ ÇT-H1̂  
"**¦ 5 iitres 'Bî95:y.yO y*"̂ j^

âl .A Rose
$seur 

Set de poêles â frire L« «̂ J Konigsbacher n̂ ÉS
 ̂

• 
litres ̂ 25:3.75 g 

24 cm 
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Rendez-vous européen
|g1j§j football | Quel adversaire pour Xamax aujourd'hui à midi?

ATTENTE — A l 'image de tous les Neuchàtelois amateurs de f ootball,
Kaltaveridis, Geiger et van der Gijp attendent le nom du p r e m i e r  adver-
saire, as!

Le tirage au sort du premier tour des Coupes européennes
1987/88, dont les rencontres seront jouées les 16 et
30 septembre, a lieu aujourd'hui à midi, à l'hôtel Intercon-
tinental de Genève. Pour la... 5me fois déjà depuis 1981,
Neuchâtel Xamax est au rendez-vous du gotha européen.
Mais aujourd'hui, contrairement à son habitude, il ne figure
pas parmi les candidats à la Coupe de l'UEFA mais à celle
des champions. Le cœur du président Gilbert Facchinetti
et des «fans » de Xamax battra donc encore un peu plus fort
que d'habitude entre midi et midi trente!

Trente-deux clubs participeront à la
Coupe des champions, dont neuf têtes
de série : FC Porto, tenant de l'épreuve,
Benfica, Bayern Munich, Anderlecht,
Real Madrid, Dynamo Kiev, Bordeaux,
Rapid Vienne et Steaua Bucarest. Ces
équipes ne pourront donc pas se ren-
contrer au premier tour. Neuchâtel Xa-
max représentera bien entendu la Suis-
se.

La Coupe des coupes (avec Young
Boys) comptera, en revanche, trente-
trois clubs, en raison de la participation

d'une équipe galloise (Merthyr Tydfild),
ce qui nécessitera un tour préliminaire.

Soixante-quatre équipes, enfin , se-
ront au départ de la Coupe de l'UEFA.
La RFA, l'Italie et l'URSS y auront la
plus forte représentation avec quatre
clubs chacune. Deux clubs helvétiques y
prendront part, Sion et Grasshopper.

Les clubs anglais, exclus des compéti-
tions européennes en 1985 à la suite
de la dramatique soirée du Heysel, se-
ront absents pour la troisième saison
d'affilée, /si-fan

Triathlon arrose

llie JEUX /jftt _m_ém_hk NEUCHÂTEL
MONDIAUX Vjy G{Ëf JUILLET 87
SE LA PâlX Vir Ŵz r̂z¦ ¦ (dB
A la nage, à vélo et à pied

Les Jeux mondiaux de la Paix se sont
poursuivis hier avec l'épreuve du triath-
lon. Une cinquantaine de participants,
hommes et femmes, s'étaient inscrits
pour accomplir un kilomètre à la nage,
à Cortaillod , 40 kilomètres à vélo entre
Cortaillod et Couvet et 9,5 kilomètres
de course à pied, avec départ et arrivée
à Couvet.

PATRONAGE f j ĴH- itlftAJ|̂ i
Quelques concurrents n'ont participé

qu'à l'épreuve de natation ou qu 'à celle
de course à pied. Si la température était
idéale, les épreuves ont été passable-
ment arrosées par la pluie. A part quel-

ques crevaisons à vélo, on n'a déploré
aucun incident, /fan

Hommes, 20 à 29 ans : 1. Mike Gutmann
(Saignelégier) 2 h 01' 53 ; 2. Christian Demand
(Monts de-Corsier) 2 h 04' 38; 3. Yann Engel
(Neuchâtel ) 2 h 10' 53. 30 à 39 ans: 1. André
Girard (Neuchâtel ) 2 h 04' 44; 2. Anton Haen-
ny (Palézieux) 2 h 19' 44; 3. Jean-Pierre Bau-
mann (Môtiers) 2h 20' 56. 40 à 49 ans : 1.
François Blondeau (La Brévine) 2 h 26' 42; 2.
Herman Gerber (Cortaillod) 2 h 58' 36. 50 à
59 ans: 1. Axel Bubloz (Genève) 2 h 43' 45; 2.
Gaston Noverraz (Morges) 3 h 03' 37.

Dames: 1. Suzanne Béri (Neuchâtel ) 2 h
44' 45 ; 2. Marie-France Mermod (Sainte-Croix)
2 h 55' 09; 3. Sonia Chiffelle (Boudevilliers)
4h08' 21.

Meilleurs temps: Bernard Haengartner
(La Tour-de-Peilz) 15' 42 à la nage. Mike Gut-
mann (Saignelégier) 1 h 08' 24 à vélo. Joseph
Brugger (Planfayon) 33' 12 à la course à pied.

A PIED — Pour terminer après la nage et le vélo. fan Treuthardt

Pas une équipe de l'Est
De notre envoyé spécial

en Allemagne: Pascal Hofer
Les kilomètres, ce n'est pas nouveau,

usent les souliers. Dans le cas des Xa-
maxiens, les kilomètres parcourus à
Durbach usent aussi les organismes. Au
point que les Neuchàtelois passent la
majorité de leur temps à récupérer:
sieste après le dîner et coucher de bon-
ne heure le soir.

Conséquences de cette situation, le
tirage au sort de la Coupe d'Europe
n'était pas, hier, leur principal souci.
C'est tout juste s'ils se rappellaient le
nom des adversaires contre lesquels ils
peuvent tomber.

Plusieurs Xaxamiens nous ont malgré
tout fait part de leur sentiment:

Alain Geiger: «Je apis que nous
avons les moyens de nous confronter à
n'importe quelle formation, il ne faut
avoir peur de personne. Je souhaite
toutefois que nous ne tombions pas
contre une tête de série au premier
tour».

Patrice Mottiez: «J'aimerais bien
jouer contre «Jeunesse d'Esch» (réd.-

Luxembourg) au premier tour, ou alors
contre Naples».

Philippe Perret : «Bayem Munich
et Dynamo Kiev sont à éviter. L'idéal
serait de tomber contre Hamrun (Mal-
te) . Sinon, Bordeaux ou Naples me
plairaient bien ».

Robert Luthi : «Je souhaite que
nous rencontrions «Jeunesse d'Esch »
et que nous ne tombions pas contre
Dynamo Kiev».

Carsten Nielsen : «Lilletrôm par
exemple (Norvège) serait bien, mais pas
les Rangers (Ecosse)».

Plutôt en rire
Beat Sutter : (en riant) «Au premier

tour on pourrait tomber contre «Nico-
sie» (Chypre), au deuxième contre
«Jeunesse d'Escri», et airisfde suite... »

Claude Ryf : «Je n'espère pas af-
fronter Kiev ou le Real. Plutôt jouer
contre une des deux clubs irlandais. On
pourrait ainsi dire bonjour à Givens... »

Frédéric Chassot : « Pour moi, ce
serait un rêve que de jouer contre le
Naples de Maradona. Real, Porto et les

équipes de l'Est me font en revanche
plutôt peur».

Agapios Kaltaveridis: «J'aimerais
bien tomber contre Olympiakos (réd.-
Kaltaveridis est grec). Ce serait un bon
début. Mais l'essentiel pour moi est de
passer le premier tour. Il ne faudrait
donc pas que nous tombions contre
une grande équipe.

René van der Gijp : « L'idéal serait
de jouer contre une petit club. Eindho-
ven ? (réd.- son ancien club) Ca me
plairait, mais seulement au deuxième
ou troisième tour».

Comme chaque fois
Joël Corminboeuf: «Le choix est

toujours le même: soit une petite équi-
pe dans l'espoir de passer un tour, soit
un gros morceau, très attractif»:, "'

Heinz Hermann: «J'aimerais tom-
ber contre «Jeunesse d'Esch » par
exemple, mais surtout pas contre Dyna-
mo Kiev : j 'ai été éliminé trois fois con-
tre des équipes de l'est».

Gilbert Gress, entraîneur: «Vous
savez que je ne me prête pas trop à ce

genre d'exercice. Toutefois, si je pouvais
choisir, j 'aimerais éviter des équipes tel-
les que le Bayern, Real Madrid ou
Steaua Bucarest. Mais si nous tombons
contre l'une d'elles, nous ferons le maxi-
mum ».

Rudi Nageli, entraîneur adjoint :
«Hamrun ou Reykjavic me tentent : je
n'ai jamais été là-bas... Mais en tout cas
pas le Bayern ou une équipe de l'Est».

Dernier détail: à la question «y a-t-il
une formation que vous redoutiez parti-
culièrement, tous les Xamaxiens ont ré-
pondu sans hésitation : «Toutes!».

P. H.

Place consolidée -
l ĵjudo | Pour Saint-Biaise I

Saint-Biaise I a reçu Le Mont (VD) et Romont I (FR) pour le
cinquième tour du championnat de Suisse par équipes de
première ligue.

Pour cette dernière rencontre avant
la pause d'été, et avec un combattant
de moins (Laurent Romano, blessé), la
première formation neuchâteloise s'est
engagée au maximum de ses possibili-
tés, se distinguant à nouveau face aux
deux autres équipes.

PAS LE CHOIX
Formée de Vassilios Hadzi ( - 65 kg),

José Loetscher (-71 kg), David Salo-
mon ( — 86 kg) et de l'entraîneur Thier-
ry Amstutz ( + 86 kg), Saint-Biaise I,
classé troisième au classement provisoi-
re et talonné de près par les deux autres
équipes, n 'avait pas le droit à l'erreur.

Les combats de 5 minutes ont été
d'un très bon niveau avec 10 «ippons»
(10 points) par projection, sur 15 com-
bats, marqués avant le coup de gong
final.

Les deux équipes invitées ont ouvert
les combats et c'est Le Mont qui s'est
imposé face à Romont I par 7 à 3,
lequel s'inclina une seconde fois contre
Saint-Biaise I sur le score de 6 à 4.

Dans le dernier face à face, Saint-
Biaise I s'imposa une seconde fois sur le
même score face aux Montais avec à
nouveau trois victoires sur projection à
son compte. Combats gagnés pour
Hadzi par «yuko» (5 points) face à
Droguet, Loetscher «waazari » (7) con-
tre Bustini, ainsi qu 'Amstutz face à Da-
lang.

C'est donc un très bon résultat pour
Saint-Biaise 1, qui récolte à nouveau
quatre points et qui consolide ainsi sa
troisième place du classement provisoi-
re.

Taz

Facile pour
Xamax

En match amical_¦

Sélection de la ville de Ber-
neck - Neuchâtel Xamax 1-8
(1-2)

Face à une formation dont le niveau
était tout juste celui d'une le ligue en
Suisse, les «rouge et noir » n'ont pas fait
dans le détail hier soir : alors que l'uni-
que but encaissé l'a été sur un tir dévié,
les Neuchàtelois ont ainsi inscrit la ba-
gatelle de huit buts (par Lei-Ravello,
Nielsen (2), Kunz, Luthi (2), Sutter et
Chassot. Ce n'est toutefois qu'en se-
conde période que les Neuchàtelois
sont parvenus à concrétiser leur très
large domination.

Neuchâtel Xamax: Corminboeuf;
Geiger ; Mottiez, Kaltaveridis, Ryf ; Per-
ret, Hermann , Lei-Ravello; van der
Gijp, Sutter, Nielsen. En seconde mi-
temps sont entrés Luthi , Ribeiro, Chas-
sot, Roelli , Kohler, Kunz et Laeubli, Fa-
sel.

P. H.

«Tout se passe bien»
«Notre objectif prioritaire pour la saison à venir? Gagner le
premier match...» Gilbert Gress restera toujours Gilbert
Gress. Avec lui, on ne fait jamais dans l'à-peu-près. A
l'image du camp organisé chaque année à Durbach.

L'entraîneur des «rouge et noir»,
hier, se montrait satisfait des premiers
jours passés en Forêt-Noire :

— Nous n'auons pas été gâtés par le
temps. Il a plu à verses mardi matin et
aujourd 'hui (réd.— hier toute la jour-
née. Mais cela ne nous n'a pas empê-
chés de bien travailler.

Pas de bobos
Si tous les joueurs manifestent déjà

des signes de fatigue, aucune blessure
n'est à signaler.

— Les 19 joueurs qui sont partis
dimanche sont tous en parfait état,
poursuit le mentor des Xamaxiens.
C'est plutôt exceptionnel : en général,
après deux ou trois jours, nous devions
déjà déplorer quelques bobos.

A ce propos, rappelons que trois
joueurs du contingent sont absents à
Durbach : Uli Stilieke qui , des dires de
Gilbert Gress, se sent mieux tant physi-
quement que moralement — l'Alle-

mand va d'ailleurs partir au bord de la
mer — , Pierre Thévenaz, dont la blessu-
re (déchirure ligamentaire) évolue nor-
malement, et Zdenek Urban :

— Zdenek est malade, victime d'un
virus. Comme c'était contagieux, nous
avons préféré qu 'il reste quelques jours
à Neuchâtel. Si tout ua bien, il nous
rejoindra demain (réd. — aujourd'hui).

Conditions parfaites
Pour le reste, les conditions d'entraî-

nement sont les mêmes que chaque
année.

— J 'avais fait la connaissance du
maire de Durbach alors que j 'étais à
Stuttgart. Grâce à lui, nous avons deux
terrains en excellent état à disposition.

Il est vrai que les terrains sur lesquels
s 'entraînent les Neuchàtelois sont de
véritables « billards ». C'est sur ces bil-
lards que les « rouge et noir» parcou-
rent leurs « innombrables» tours de ter-
rain (plus de quarante par jour...)

— S 'il n 'y a pas de match, trois séan-

ces sont prévues quotidiennement:
trente minutes de footing à 7 h du ma-
tin, une heure et demie de condition
physique à 10 h, et une heure et demie
avec la balle au milieu de l'après-midi.

Programme connu
Horaire habituel, donc, pour les

champions de Suisse. Tout aussi classi-
que, le programme de ces deux semai-
nes:

— Depuis dimanche, nous avons
avant tout travaillé l'endurance, avec
des efforts pas trop violents, mais d'as-
sez longue durée. Dès demain (réd.—
aujourd 'hui) , nous travaillerons simulta-
nément la résistance, qui consiste en
des exercices brefs et répétés, de quel-
ques secondes seulement.

Pas trop violents, bref... A croire que
les Xamaxiens sont en vacances. Soyez-
en sûrs, celles qu'ils ont quittées il y a
une semaine étaient certainement plus
à leur goût.

Le Hollandais René van der Gijp qui ,
à bout de souffle, a laissé mardi ses
camarades continuer à courir sans lui,
en sait quelque chose !

P. H.

Meeting de Berne
Belle soirée

P̂ jfl athlétisme

Malgré le temps maussade, les 4800
spectateurs présents au Neufeld pour la
cinquième édition du meeting de Berne
n'ont pas regretté leur déplacement.
Avec les 8 m 42 de l'Américain Larry
Myricks en longueur, les 48" 28 de
l'Allemand de l'Ouest Harald Schmid
sur 400 m haies — un chrono qui cons-
titue la quatrième meilleure performan-
ce mondiale de l'année — et des Suis-
ses brillants, la réunion bernoise a tenu
toutes ses promesses.

Devant son public, Sandra Casser a
témoigné de l'efficacité qui avait été la
sienne la semaine dernière lors de son
périple Scandinave. La Bernoise s'est
imposée dans le 800 m en 2' 00" 07
devant l'Américaine Claudette Groe-
nendaal (2' 00" 84).

Dans le 800 hommes, le Zuricois
Gert Kilbert a offert une excellente répli-
que au Brésilien Joaquim Cruz, cham-
pion olympique de la spécialité. Victo-
rieux en 1' 45" 74, Cruz n'a devancé
Kilbert que de 22 centièmes. Malgré ce
chrono de 1' 45" 96, Kilbert n'est pas
encore qualifié pour les mondiaux de
Rome. En effet, il n 'avait pas annoncé
ce meeting comme course de sélection,
/si

¦ COUPE DES ALPES - La fina-
le de la Coupe des Alpes s'est déroulée
devant 4000 spectateurs seulement au sta-
de Abbé-Deschamps, à Auxerre. L'équipe
locale s'est imposée par 3-1 (mi-temps 0-0),
remportant, ainsi, sa deuxième victoire con-
sécutive en Coupe des Alpes, /si

¦ GSTAAD - La pluie a complète-
ment perturbé la troisième journée du
« Swiss Open » à Gstaad. Deux huitièmes
de finale ont tout de même pu être menés
à leur terme. Le Haïtien Ronald Agenor,
vainqueur de Tomas Smid 6-2 6-3, et le
Français Guy Forget, qui a battu Damir
Keretic 6-3 6-2, sont les premiers qualifiés
pour les quarts de finale, /si

¦ PREMIÈRE MANCHE - Le
voilier néo-zélandais New Zealand a enlevé
la première manche de la finale du cham-
pionnat du monde des 12 m JI, au large de
Porto Cervo (Sardaigne), en battant de 55"
le bateau japonais Bengal, ex-Kookaborra.
/si

¦ DRESSAGE - Les 13mes cham-
pionnats d'Europe de dressage se sont ou-
verts hier à Goodwood, dans le Sussex. La
première épreuve d'encadrement, un Prix
Saint-Georges, est revenue à la Britannique
Jennie Loriston-Clarke, devant la Française
Margit Otto-Crépin et le Suisse Daniel
Ramseier. /si

¦ TRANSFERTS - Après Virus
Rotzer (Vevey) et Bernard Brodard (Lau-
sanne-Sports), un troisième ex-Stellien évo-
luant en LNA revient au club de ses dé-
buts : Gabor Pavoni (Servette) a en effet été
prêté pour deux ans à Etoile-Carouge. /si

¦ GRAND PRIX - Le Suédois
Stefan Edberg occupe toujours
la tête du classement du Grand
Prix. Le Scandinave précède le
Tchécoslovaque Ivan Lendl, fi-
naliste à Londres, d'une centai-
ne de points. Le Zuricois Jakob
Hlasek est classé en 20me posi-
tion, /si

STEFAN EDBERG - En tête du
Grand Prix. asl
¦ MÉDAILLE - Une médaille,
ni plus, ni moins: tel est l'objec-
tif de la délégation suisse aux
championnats du monde de ca-
noë-kayak de descente en riviè-
re, qui ont lieu cette fin de se-
maine à Bourg St-Maurice, en
Isère, /si
¦ SÉRIE A — Cesena, vain-
queur 2-1 de Lee ce à San Bene-
detto au cours du dernier match
des barrages de Série B du
championnat d'Italie de foot-
ball, évoluera la saison prochai-
ne en Série A. /si

FA-BU-LEU^SiLE BUS DES NEIGES... LE SKI D'ÉTÉ l^^^T̂
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jusqu'à la «Quille du Diable», Des 0\ stes s_ nerbes O -̂_-s==___S_L Bus:
d'où vous tutoyez 20 sommets P suPer°es. 

, JËnT f̂É-B̂ lL 
Horaire : 10 h à 16 h

L)h.UX PLAISIRS £̂g \̂OEiV\r ̂ >^̂ ^̂ ^̂ __^ pi||
°n 025 /53 1377

ggg îQf
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Héros malheureux
£S9 cYc^sme Tour de France : Cadena a failli créer la surprise
_̂_-_Lt_ _̂-_—— I _,

La 8me étape du Tour de France, Troyes - Epinay-sous-
Sénart sur 205,5 km, la plus lente depuis le départ de
Berlin (38 km/h de moyenne), est revenue au Hollandais
Jean-Paul Van Poppel, vainqueur d'un sprint massif du
peloton devant les Belges Michel Vermote et Johan Capiot
et le Français Bruno Wojtinek. Le classement général est
inchangé, Erich Machler conserve son maillot jaune avec
36" d'avance sur Lavainne et 44" sur Jôrg Muller.

Mard i , la formation hollandaise Su-
per-Confex, dirigée par Jan Raas, avait

JEAN-PAUL VAN POPPEL - Vain-
queur hier. ap

travaillé toute la journée, en compagnie
des Français de «Z» , pour finalement
offrir la victoire... à l'Italien Guido Bon-
tempi (Carrera). Hier , elle a pris sa re-
vanche avec la nette affirmation de Van
Poppel (25 ans en septembre), vain-
queur de deux étapes au Tour d'Italie
86 ainsi qu 'au dernier Critérium du
Dauphiné. Impressionnant la veille ,
Bontempi n'a pu cette fois s'immiscer
parmi les meilleurs.

Le temps d'un rêve
Si Van Poppel (qui consolide son

maillot vert) s'est imposé, il a néan-
moins laissé la vedette au Colombien
Julio César Cadena (23 ans), héros
malheureux d'une échappée au long
cours. Parti après 27 km de course,
pour s'adjuger un sprint intermédiaire,
le coéquipier de Luis Herrera, originaire
de la même ville que son chef de file ,

8me étape, Troyes - F.pInay-sous-Sénart
(205,5 km): 1. van Poppel (Hol) 5h 23' 53"
(38,069 km/h). 2. Vermote (Bel). 3. Capiot
(Bel). 4. Wojtinek (Fra). 5. Lieckens (Bel). 6.
Allocchio (Ita) . 7. Phinney (EU). 8. Dominguez
(Esp). 9. van Vliet (Hol). 10. Hoste (Bel). 11.
Lavainne (Fra). 12. Amadio (Ita). 13. Sergeant
{Bel) . 14. Bontempi (Ita) . 15. Hermans (Hol),
tous m.t. 16. Kelly (Irl ) . 17. Laguia (Esp). 18.
Jurco (Tch). 19. Goessens (Bel). 20. Navarre
( Esp). Puis: 28. Mutter. 36. Muller. 75. Mach-
ler. 91. Ruttimann. 110. Breu. 139. Winterberg.
150. Zimmermann. 156. Achermann. 165. Ga-
villet. 175. Imboden. 183. Fuchs, tous m.t. 197
concurrents au départ, 197 classés.

Classement général : 1. Machler 27 h 42'
59". 2. Lavainne à 36". 3. Muller à 44". 4.
Perini (Ita) à 55". 5. da Silva (Por) à 1' 35". 6.

Mottet (Fra) à 1' 36". 7. Nulens (Bel) à 1' 38".
8. Thurau (Fra ) à 1' 45". 9. Madiot (Fra ) à 1'
49". 10. Lauritzen (Nor) à 1' 50". 11. Leclercq
(Fra) à 1' 55". 12. Cornillet (Fra) à 1' 58". 13.
Ducret (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' 1". 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. Zimmermann à 6' 40".
41. Imboden à 6' 42". 48. Fignon (Fra) à 6'
49". 52. Ruttimann à 6' 56". 55. Gavillet à 7'
03". 61. Mutter à T 11". 66. Hampsten (EU) à
T 22". 68. Kelly (Irl) à T 31". 80. Achermann
à T 57". 89. Criquiélion (Bel) à 8' 14". 121.
Fuchs à 9' 02". 125. Herrera (Col) à 9' 14".
144. Wilches (Col) à 10' 16". 169. Winterberg
à 14' 41".

allait chevaucher durant près de 170
km (plus de quatre heures de selle) seul
en tête. Avant de s'avouer vaincu par la
fatigue et la malchance.

Au lOOme km, après qu'une tentative
de contre-attaque du Français Jean-Re-
né Bernaudeau eu échoué, le Sud-
Américain comptait 8 minutes de mar-
ge. Quarante kilomètre plus loin , il était
pointé avec son avance maximale : 13'
47". Classé au 138me rang à 9' 49" de
Machler, Cadena était alors porteur
théorique du maillot jaune , une tunique
qu'aucun de ses compatriotes n'avait
jamais portée, même en virtualité. Il ne
devait la «conserver» que le temps d'un
rêve...

La malchance s'en mêle
Sous l'effet conjugué de la réaction

du peloton , où les Carrera, puis les
Super-Confex, les Z et les Système U
accéléraient l'allure, et de la fatigue en-
vahissant ses muscles, le Colombien
voyait son écart diminuer vertigineuse-
ment. L'expression «comme neige au
soleil» aurait été ici à sa place si ce

dernier avait ete présent sur les routes
de l'Aube , de la Seine et Marne et de
l'Essonne. Mais le temps, en fait , était
couvert et orageux. Quoi qu 'il en soit, le
retour du peloton sur le courageux Co-
lombien fut bientôt inévitable.

II devint réalité à 11 km du but , favo-
risé - mais non provoqué - par un inci-
dent mécanique qui obligea Cadena à
mettre pied à terre. A peine était-ce fait
que le peloton défilait à toute allure
devant le Colombien, déconfit de
n'avoir tiré de son raid solitaire qu 'une
gloire bien éphémère. Même si , dans
son pays, la radio avait relaté son ex-
ploit de minute en minute. Dans l'im-
possibilité de s'accrocher au wagon de
queue, le malheureux Sud-Américain
devait franchir la ligne avec 3' 30" de
retard...

Machler tranquille
Malgré quelques tentatives au cours

des derniers kilomètres, dans la grande
banlieue parisienne, de l'Espagnol Fe-
derico Echave et de l'Australien Phil
Anderson notamment, le sprint massif ,
le second en deux jours, était inévitable.
Alors qu 'une chute jetait quelques cou-
reurs au sol dans les ultimes hectomè-
tres, Van Poppel imposait une pointe
de vitesse que l'on savait parmi les plus
acérées du peloton professionnel.

Erich Machler, leader du Tour depuis
quatre jours, a passé une excellente
journée, n 'étant pas contraint de défen-
dre sérieusement son maillot. Pour le
Lucernois, une étape idéale. Mais pas,
en revanche, pour Jôrg Muller, victime
d'une crevaison à 20 km de l'arrivée et
contraint à chasser pour reprendre sa
place dans le groupe, où il parvint
néanmoins à terminer, en compagnie
de tous les autres Suisses.

Aujourd'hui , à la veille du contre-la-
montre de 87,5 km qui occupe déjà
tous les esprits, les coureurs devront
affronter la plus longue étape du 74me
Tour de France, Orléans - Renaze sur
260 km. Les jambes du no 134, Cade-
na Julio César (Col), vont éprouver
bien de la peine à répondre aux sollici-
tations de leur propriétaire... /si

Noire malchance

GERALD TOEDTLI — Une place malgré tout dans les dix premiers, pour
le Neuchàtelois Dumas

W*\ automobilisme I Rallye des Alpes
(•_¦ ¦_-! I J ¦*¦

Les Neuchàtelois n ont pas été à la fête lors du rallye des
Alpes vaudoises, qui comptait pour le championnat de
Suisse : sortie de route, crevaison, problèmes de moteur et
autres ennuis ne les ont pas facilités dans leur tâche.

Les plus malchanceux ont été Claude-
André Cornuz et sa femme Véronique,
qui ont été victimes d'une sortie de route
plutôt violente. Il a fallu les pompiers
pour les extraire de la Kadett et un héli-
coptère pour les amener à l'hôpital.

Pas trop de mal
Heureusement, le couple neuchàtelois

ne s'est finalement pas trop mal tiré de
cette mésaventure : luxation de vertèbres
cervicales pour Claude-André et des frac -
tures (épaule et vertèbres) pour Véroni-
que. Dans les deux cas, toutefois, on ne
note pas de troubles neurologiques.

Toedtli , quant à lui , commença la série
par une crevaison dans les premières
mètres de la Comballaz. Malgré ce coup
de poisse, l'homme à la toute petite voi-
ture termina au neuvième rang du géné-

ral et en tète de sa classe.
Lechti connut également sa dose de

problèmes. Sa Renault se montra dans
une forme pour le moins approximative ,
raison pour laquelle le Neuchàtelois dut
se contenter de la dixième place du
groupe.

Pour Gilles Graf , de La Chaux-de
Fonds, un turbo déficient le relégua au
38me rang.

Les autres Neuchàtelois ne rallièrent
pas l'arrivée. Tous furent victimes de sor-
ties de route ou d'ennuis mécaniques.
Même l'ancien , Jean-Paul Saucy, connut
des problèmes.Ce favori du groupe N
termina cinquième, malgré une collée
tion impressionnante de temps
« scraeth ». Un caillou lui a fait perdre
près de quatre minutes!

En résumé, un rallye à oublier.
D.D.
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Pacte séculaire
Guy C. Menusier

La France célèbre cette année son
millénaire, qui se confond avec celui
de la dynastie qui forgea la nation et
lui donna une âme. C'est en effet en
987 que le comte de Pans et duc de
France, Hugues Capet — surnom
donné par allusion à la chape à la-
quelle son titre d 'abbé donnait droit
— , fut  élu roi par l 'assemblée des
Grands et sacré par Adalbéron , arche-
vêque de Reims. Hugues Capet fit
sacrer son fils de son vivant. Ainsi , par
la conjugaison de la grâce divine et de
l 'habileté politique, émergeait dans
l 'histoire une monarchie héréditaire
qui allait finir par s'imposer comme la
première d 'Europe.

Brisée au XVIIIe siècle, restaurée au
XIXe, puis à nouveau écartée par la
République , la monarchie capétienne
reste très présente dans l 'inconscient
collectif. La dynastie s 'incarne aujour-
d 'hui en la personne d'Henri VI com-
te de Paris, chef de la branche des
Bourbons-Orléans qui détient la légiti-
mité depuis l'extinction de la branche
aînée. Un prince hors du commun cet
Henri d'Orléans, qui connut l 'exil
avant que ne fût  abrogée en 1950 la
loi de bannissement; qui s 'engagea
en 1939 comme simple soldat dans la
Légion étrangère; qui durant la guer-
re fut  à Alger au centre d'un « com-
plot» monarchiste auquel se trouva
mêlé un certain général De Gaulle...

De Gaulle, justement, entretiendra
par la suite et jusqu 'à sa mort un

dialogue continu et ambigu avec le
comte de Paris. Au début des années
60, le fondateur de la Ve République
laissa clairement entendre au Prince
qu 'il devait se préparer à assumer les
plus hautes responsabilités. En 1965,
Georges Pompidou, alors premier mi-
nistre, confiait: «Je sais que le géné-
ral pense au comte de Paris». Mais le
projet ne dépassa jamais le stade des
velléités. De Gaulle estimait la monar-
chie utile à la France mais doutait ,
peut-être à tort, qu 'elle fût  présentable
aux Français.

De Gaulle disparu, le gaullisme s'est
délité. Alors que la Maiso n de France,
pérenne, étrangère aux brigues parti-
sanes, apparaît aujourd 'hui comme
un point de convergence politique.
Mais la monarchie pourquoi faire ? en-
tend-on parfois. La monarchie, ré-
pond le Prince, apporte ce que d'au-
tres régimes, en particulier l'actuel,
n 'apportent pas : 1 arbitrage, la conti-
nuité et le recours, sans compétition
pour arriver au poste suprême de
l'Etat.

L 'accueil chaleureux que réservent
les Français au comte de Paris et à ses
petits-fils, qui en cette année du Millé-
naire sillonnent les routes du pays,
donne à penser que la monarchie est
redevenue un principe familier , en ac-
cord avec le temps. Ce qui prouverait
que le pacte séculaire n 'a jamais été
vraiment rompu.

G. C. M.

Un prince éclairé
DYNASTIE — Le comte de Paris et son petit-f ils le prince Jean lors de leur voyage au Québec en mai dernier. Patrice Le Roué

L'héritier des rois de France se confie à la «FAN-L'Express»

Chantilly, Fondation Condé. Dans cette retraite studieuse
de la grande banlieue parisienne, Henri, comte de Paris,
chef de la Maison de France et de la branche des Bourbons-
Orléans, reçoit ses visiteurs avec affabilité et simplicité. La
silhouette svelte, l'oeil clair toujours vif, l'héritier des rois
de France semble, à 79 ans, défier le temps.

Le temps? La belle affaire, quand l'his-
toire d'une famille se confond avec mille
ans d'histoire de France! La veille de
cette rencontre avec l'envoyé spécial de
la «FAN-L'Express», le comte de Paris a
présidé à Noyon - ville où fut couronné
Hugues Capet en 987 — les cérémonies
du Millénaire. Albin Chalandon, actuel
ministre de la Justice, y a prononcé un
discours. Le Prince ne cache pas sa satis-
faction :

— La messe qui a eu lieu hier était à
l'endroit même où l'évêque Adalbéron a
oint et sacré Hugues Capet. Dans cette
belle cathédrale a commencé l'histoire
de France, comme un enfant, vagissant,
frêle. Tout était frêle et tenait au destin, à
rien... Chalandon a bien parlé, il a fait
une démonstration de l'excellence de la
monarchie. Il faut avouer que c'était...
On assiste à des situations paradoxales
tous les jours.

Monarchie et Révolution
— Bien, Albin Chalandon fait l'éloge

de la monarchie, mais dans deux ans la
République célébrera le bicentenaire de
la Révolution, de la prise de la Bastille,
dont la symbolique reste malgré tout plus
forte que celle qui s 'attache au 14 juillet
1790, la Fête de la Fédération, qui repré-
sente l 'alliance renouvelée, dites-vous
dans «L 'avenir dure longtemps». Com-
ment l 'héritier des rois de France vit-il
cette actualité contrastée?

— Je pense et j'espère que le bicente-
naire de la Révolution sera l'évocation
des événements vrais et utiles, à savoir
les transformations qui étaient nécessai-
res et profitables. J'irai probablement cé-
lébrer l'un des événements les plus im-
portants de la Révolution française, la
signature par le roi Louis XVI des Droits
de l'homme. C'est un acquis pour l'hu-
manité entière. Mais ces Droits de l'hom-
me découlent du serment des Capé-
tiens : au moment du sacre, ils jurent de
rendre justice aux peuples qui leur sont
confiés. Ce serment, qui a été renouvelé
de génération en génération pendant
huit siècles, a été la texture fondamentale
de l'esprit qui a permis aux rois de faire
la France telle qu'elle est aujourd'hui.
Les Droits de l'homme se trouvent donc
inscrits dès le début , dès le serment
d'Hugues Capet à Noyon, serment qui
se prolongera jusqu'à la Révolution.
Après la Fédération, qui a été quand
même un moment d'unité nationale ex-
ceptionnelle, les événements ont pris un
tour sanglant, dramatique. Mais quel est

LE PRINCE ET LE MINISTRE - «Chalandon a très bien parlé.»
Patrice Le Roué

l'événement passionnel de cette sorte qui
n'ait pas soulevé de drames? Regardez
ce qu'ont été en France les guerres de
religion. Alors, j 'espère que les responsa-
bles du bicentenaire auront la sagesse de
s'arrêter à la Convention.

— Le chef de la Maison de France et
le principe qu 'il incame jouissent actuel-
lement d'une certaine faveur dans les
médias comme semble-t-il dans l'opinion.
Selon vous, ne s 'agit-il que d 'une mode
ou faut-il y voir une désaffection à l'égard
de la République ?

— Je ne crois pas que ce soit une
désaffection à l'égard de la République,
ni un élan vers l'idée monarchiste. Ou
plutôt, je crois que ce sont les deux
choses à la fois. On l'a bien vu à Noyon,
où la population ne se sentait en contra-
diction ni avec la République ni avec la
monarchie. Dans l'opinion publique, le
problème ne se pose pas comme cela.
En fait, les vieux dogmes de la Républi-
que sont complètement vidés de sens.
Le langage politique ne passe plus. L'en-
thousiasme s est tari, a droite comme à
gauche. Les promesses des partis politi-
ques ne sont plus crédibles. Alors, la
jeunesse cherche quelque chose de nou-
veau, certes confusément, mais elle sent
qu'elle trouverait peut-être plus facile-
ment son identité dans une monarchie,
sans trop savoir comment puisque la
République lui donne tous les jours
l'image d'une monarchie républicaine.
Puisque le pouvoir de M. Mitterrand est
celui qu'il a reçu d'une sacralisation du
suffrage universel, supérieure à celle de
l'Assemblée, il remplit une tâche arbitrale
avec des contestations de la droite, natu-
rellement, et une insatisfaction des partis
de gauche, qui jugent bien contraignante
la règle du jeu républicain. Alors, on se
trouve dans un régime républicain qui
n'a plus les assises qu'il avait autrefois.
De plus, nous sommes dans une société
en pleine mutation économique et qui
avec le progrès nous achemine vers des
ensembles industriels de plus en plus
importants avec de moins en moins
d'ouvriers. On va vers la robotisation. Le
monde du travail devra donc trouver des
emplois ailleurs. Il nous appartient d'in-
venter des méthodes, de créer et adapter
des petits métiers pour pouvoir incorpo-
rer les chômeurs dans une activité. On le
voit, nous nous trouvons dans des muta-
tions très grandes où on aura besoin du
temps, et d'une légitimité. Si la monar-
chie apporte cette légitimité, et en plus la

durée, elle apporte le complément à une
République qui se cherche. Voilà, si vous
voulez, en des termes nuancés, l'analyse
de la situation d'aujourd'hui.

La cohabitation
— Dans ce contexte, que pensez-

vous, Monseigneur, de la cohabitation
entre un président de la République de
gauche et un premier ministre de droite?

— La cohabitation est le phénomène
nouveau qui a introduit dans le régime
républicain une des conceptions fonda-
mentales de la monarchie. C'est-à-dire
que le chef du pouvoir reste en place
malgré qu'il ne soit pas à l'image de la
majorité nouvelle. La difficulté, Mitter-
rand la comble par son intelligence, son
habileté et son sens de l'Etat. Mais étant
l'expression de la précédente majorité, il
se trouve dans une situation extrême-
ment délicate.

— L 'ancien ministre Olivier Guichard
a récemment consacré un article remar-
quable, dans le « Figaro littéraire», à vo-
tre livre «L 'avenir dure longtemps».

— Ah oui, c'était un très bon papier.
— C'est juste, mais il formulait cette

réserve: «Je ne comprends pas la bien-
veillance tenace du comte de Paris à
l 'égard de l'entreprise socialiste ». Qu'en
pensez-vous?

— Forcément, il ne peut pas penser
autrement qu'en termes de parti politi-
que. Aujourd'hui, c'est le langage des
partis qui prévaut Or une monarchie
accepterait une majorité de droite ou de
gauche. Le roi l'accepterait obligatoire-
ment, aurait-il des sympathies pour l'un
ou l'autre de ces courants. Ce qui me
déçoit aujourd'hui et qui est mauvais
dans la vie politique - encore une sé-
quelle du régime parlementaire républi-
cain — c'est que vous ne pouvez pas
concevoir qu'un homme ait une pensée
ou une action en France sans être immé-
diatement catalogué dans un parti. C'est
vrai un peu partout. Mais aujourd'hui en
France, où on va vers une réflexion ap-
profondie du problème national, il est
évident que cette réduction perd de son
sens. En tout cas, la notion républicaine
de parti, pour des hommes comme Mit-
terrand et pour moi, n'existe pas. On ne
peut pas appartenir à un parti et vouloir
être arbitre.

Pérennité et légitimité
— Alors, qu 'apporterait à la France et

aux Français la restauration, ou la réins-
tauration, de la monarchie?

— Eh bien, elle apporterait ce que la
Ve République apporte, avec en plus la
pérennité et la légitimité historique de la
Maison de France associée au peuple de
France. Il y aurait donc ce nouveau pacte
qui a été scellé il y a mille ans à Noyon
et qui pourrait, lui , fortement apporter à
la France je ne dis pas la solution mais
des solutions. Dans le discours prononcé
hier à Noyon, tout tournait autour de
l'idée fondamentale de la monarchie, à
savoir qu'elle a toujours négocié entre les
extrêmes et qu'elle a toujours su trouver
la voie de l'accord et de la sagesse. Voilà
ce que la France doit renforcer de nou-
veau, et seule la monarchie peut l'appor-
ter parce qu'elle a le temps et la légitimi-
té. Cette légitimité est d'ailleurs à confir-
mer démocratiquement, en s'inspirant
un peu de ce que vous faites en Suisse.
D'une manière générale, il faut faire par-
ticiper davantage les citoyens à la vie
politique, aux grands choix Je prétends
que chaque problème français a une
majorité, qui ne correspond pas forcé-
ment à celle des partis.

— Ce sont les majorités d'idée chères
à Edgar Faure...

— ... qui n'est pas loin de chez vous.

— Mais alors, peut-on imaginer que le
roi soit investi de pouvoirs analogues à
ceux de l 'actuel président de la Républi-
que ? Qu 'il puisse, par exemple, décider
de la mise en œuvre de la force de
frappe nucléaire?

— Il faut que le pouvoir central conti-
nue à être fort et à être détenteur de tous
les moyens nécessaires pour faire face
aux situations. La pression sur le bouton
fait partie de ces attributs du chef de
l'Etat. Il peut se faire assister, afin d'offrir
le maximum de garanties.

Affaires étrangères
— En quoi la monarchie influerait-elle

sur la politique étrangère française? A ce
sujet, Régis Debray a dit drôlement qu '« il
manquait à la République une famille
royale»... Qu 'en penser?

— Oui, une famille royale ça aide
quand même. Mais la politique étrangère
que conduit le gouvernement actuel est
la bonne, j 'y souscris entièrement. D'ail-
leurs, si on regarde positivement le mon-
de tel qu'il est il n'y a pas moyen de faire
autrement que de suivre la politique d'in-
dépendance nationale, nécessaire, indis-
pensable.

— Le principe monarchique, forte-
ment ancré dans la tradition nationale,
n'est-il pas incompatible avec l'intégration
européenne ?

— Je ne le crois pas. Après tout la
moitié des Etats de l'Europe communau-
taire sont des monarchies. Je ne pense
pas que l'Europe soit un obstacle à la
monarchie ou que la monarchie soit un
obstacle à l'Europe. A travers la monar-
chie, les identités respectives des pays
seront maintenues, et c'est une bonne
chose car on ne peut pas espérer fondre
les identités nationales dans une nouvel-
le identité qui n'existe pas. La monar-
chie, pour sa part, peut très bien s'ac-
commoder de l'évolution actuelle, même
d'une Europe supranationale. Mais pour
qu'on fasse l'Europe, il faut qu'il y ait
d'abord la volonté fondamentale de
deux ou trois grands pays. L'Angleterre
sera toujours en marge de tout, et par-
tout en même temps, elle sera dedans et
dehors. Donc, il faut que l'Allemagne et
la France s'entendent bien, le reste sui-
vra.

— Cela, c'est l'avenir, c'est un peu
l'affaire de votre petit-fils le prince Jean.

— C'est l'affaire du prince Jean. D'ail-
leurs, je l'associe entièrement.

— Justement, il participe à de nom-
breuses manifestations en votre compa-
gnie, mais il ne se manifeste pas encore
sur le plan politique.

— Ecoutez, son père est encore là et
je ne veux pas créer d'incident Alors il
peut à mon ombre, continuer à appren-
dre son métier. Il m'accompagne à peu
près partout et se trouve donc en contact
avec les gens. Il se transforme vraiment à
vue d'œil.

Au cours de l'entretien, le comte de
Paris évoquera encore ses rencontres et
débats avec les étudiants, le cas Le Pen,
le racisme, « qui est néfaste à l'intérêt de
la France », ou encore la francophonie
(«la langue est une chose extrêmement
importante parce que c'est l'expression
de l'âme, du cœur, de l'esprit», mais elle
doit être « insérée dans la réalité et rester
vivante»).

En me raccompagnant à l'extérieur du
bâtiment qui lui tient lieu de quartier
général, le Prince se souvient du passage
de son fils Jacques, l'actuel duc d'Or-
léans, à l'Ecole d'agriculture de Cemier,
et confie: «Vous savez, je connais bien
Neuchâtel, j 'y suis souvent allé».

Propos recueillis
par Guy C. Menusier

CHANTILLY — Entretien avec l 'envoyé spécial la «FAN-L'Express».
Patrice Le Roué

Souvenir de Neuchâtel
Pour le comte de Paris, le can-

ton de Neuchâtel n'est pas une
région inconnue puisque son fils
Jacques, l'actuel duc d'Orléans,
fit en 1967 et 1968 des études
d'agriculture à l'Ecole de Cer-
nier: «J'avais d'abord envoyé un
neveu, un Orléans-Bragance, à
Cemier. J'ai été mis en contact
avec cette école par M. André
Sandoz, qui était un homme très
sympathique, un agriculteur du
coin qui avait une belle exploita-
tion, bien gérée. Il faisait partie

du conseil de surveillance de
cette école. Et j'avoue que j'ai
trouvé là ce que je cherchais,
c'est-à-dire l'intelligence, la con-
naissance et le sens pratique des
choses».

Agriculteur aujourd'hui à la re-
traite, M. André Sandoz, de Ché-
zard, se souvient bien de «Jac-
ques». En effet, tout en suivant
les cours de l'Ecole de Cemier,
le jeune prince fit un stage à la
ferme qu exploitait alors M. San-
doz. /gcm

¦ ¦r».M.].Hr« .

Pascal Tissier



La maison de Pontareuse, traitement de l'alcoo
lisme, cherche

un collaborateur social
polyvalent

pour compléter son équipe d'accompagnement.
Le candidat souhaité sera titulaire d'un CFC (bran-
che sociale, technique ou manuelle).
Age minimum: 30 ans.
Permis de conduire auto.
Intérêt marqué pour la relation d'aide.
Conditions de travail ANEMPA.
Entrée en fonctions: tout de suite ou date à
convenir.
Faire offres écrites avec références à la Mai-
son de Pontareuse, Service du personnel, Vy
d'Etra 30, 2018 Perreux. 4905*3 38
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WË VILLE DE NEUCHÂTEL
Afin de pourvoir un poste devenant va-
cant , la Direction des Hôpitaux CADOL-
LES-POURTALÈS met au concours une
place de

technicien(ne)
en radiologie

Nous demandons:
- diplôme ATRM ou titre jugé équivalent
- aptitude à travailler avec rapidité et de

manière indépendante
Entrée en fonctions : 1" octobre 1987
ou date à convenir.
Salaire: selon l'échelle des fonctions et
traitements du personnel communal.
Pour tout renseignement , s'adresser à
Monsieur le D' Laurent PFISTER, Hôpital
des Cadolles. 2000 NEUCHÂTEL. tél.
(038) 21 21 41
Les offres écrites sont à envoyer
avec les documents d'usage jusqu'au
17 juillet 1987 à l'office du personnel
de l'Hôpital des Cadolles, 2000 NEU-
CHÂTEL. 439801 36

(NOUS 

CHERCHONS.

MENUISIERS
ou BONS AIDES pour pose et
établi.

PEINTRES
CFC ou B

ainsi que des aides expérimentés.

INSTALLATEURS
SANITAIRE

travaux variés et intéressants.

m AIDES
A avec bonnes connaissances du métier

d MONTEURS
ï ÉLECTRICIENS
 ̂

avec si possible maîtrise ou en 
cours,

W pour poste de cadre.

£ 
AIDES EXPÉRIMENTÉS

0 N'hésitez pas à nous con-
4 tacter, nous avons beau-

coup d'autres possibilités à

J vous proposer. 49044s 3.

 ̂
l, rue du Môle, 2001 Neuchâtel

^. (018) I.I3
QO 
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i NNous cherchons

jeunes
employés d'usine

Téléphonez au (038) 24 77 74. 430540 36
\ ¦ I IIF— ^

Etudiant de Suisse Centrale, 15 ans,
cherche

place au pair
à Neuchâtel, comme aide ou commission-
naire dans une famille avec commerce,
pour parfaire ses connaissances en fran-
çais. Vie de famille souhaitée.
Durée du séjour: 10 juillet au 22 août.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Famille H. Kathriner, Sarnen,
tél. (01) 275 26 80 (bureau) ou
(041 ) 66 38 50 (dès 18 h). 490551 38

CORRESPONDANTE
DE LANGUES ÉTRANGÈRES

cherche nouveau champ d'activité.
Français , allemand, anglais, italien.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4,
rue Saint-Maurice, sous chif-
fres 38-5921. 487310 3S

Comptable
pratique
informatique,
français-allemand,
50 ans, cherche
emploi stable
région Neuchâtel.
Faire offre Case
postale 113, 2014
BÔle. 490524 38

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

àf ——— \CASAFORM S.A.
Mobilier contemporain
Avenue de la Gare 14 c
2114 Fleurier
cherche son/sa

RESPONSABLE
DES ACHATS

- avec CFC d'employé(e) de commerce
ou titre équivalent,

- allemand courant, parlé et écrit.
j Envoyer curriculum vitae et prétentions

de salaire à l'adresse ci-dessus. 490212 36 .

On cherche

monteurs électriciens
pour téléphone concession A
ou désirant être formé comme tel

Bons monteurs en bâtiment
Genoud électricité. 3960 Sierre.
Tél. (027) 55 05 81. 490557 36

PS BIERI & GRISQNI S.A.
fiHf j Entreprise de construction

La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel

cherche jeunes hommes désireux d'entreprendre un apprentissage de

MAÇON-CONSTRUCTEUR
DE ROUTES

MAÇON EN BÂTIMENT
Début des cours : 1er août 1987 à Colombier.
Période de stage d'essai possible pendant cet été.
Pour de plus amples informations :
Tél. (039) 26 02 02
MM. Spitz ou Bûche 49ose4 36

Restaurant du Premier-Mars
Cernier
cherche

jeune serveuse
Horaire 16 h • fermeture.
Bon salaire.
Entrée en fonction 1" août.
Té' 53 21 77. ^̂

0h
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 256501

Entreprise
Eugène BUHLER & Fils S.A.
Sables et Graviers
2074 Marin
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

chauffeur poids lourds
(malaxeur)
possédant quelques années d'expé-
rience et serviable envers la clientèle.
Téléphoner au (038) 33 30 14.

490462 36

ALBERT CHRISTEN Tapis -
Parquets - Revêtement de sols
engage pour tout de suite
ou date à convenir

poseurs de sols qualifiés
ainsi qu'un

apprenti
Pour tous renseignements
téléphoner au (038) 31 18 19.

487331-36

Sani-Chauffage
Wiart S.A. - Fleurier
cherche un

ferblantier-appareilleur
expérience souhaitée.
Entrée tout de suite.
Tél. (038) 61 14 94
pour rendez-vous. «OWI .M

Restaurant pizzeria
au centre de la ville de Bienne
cherche

CUISINIER
avec expérience et capacités dans
la cuisine italienne.
Tél. (032) 22 31 83. «90213.M

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 3»

p Nous cherchons une F*'

I secréta ire I
I bilingue I
(j.*»] ff ./all. 489818-36 gj

p"! 2000 NEUCHÂTEL - Rue du Pommier 2 
^0̂38 / 2461 24^

9S T A P I R  SA
REVÊTEMENTS DE SOL

Cherchons

POSEURS
QUALIFIÉS
parquets, linos, tapis

2053 CERNIER - Tél. (038) 53 40 60
490549-36

Hôtel de l'Ours, Travers
cherche

PIZZAIOLO
avec connaissances de cuisine
classique.

Pour tous renseignements :
Tél. 24 08 22, le matin.

490587-36

Restaurant
Cercle National
Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate

SOMMELIER(ÈRE)
congé le dimanche.
Se présenter ou téléphoner
le matin
Tél. 24 08 22

490584 36

BRASSERIE DE CERNIER
cherche tout de suite

SOMMELIÈRE
avec ou sans permis,
pour remplacement 3 mois.
Tél. (038) 53 22 98. 49O550 .36

La direction de l'Hôtel-Restaurant

PATTUS-PLAGE
Patricia et Théo TRIOLO

SAINT-AUBIN/NE

cherche tout de suite ou pour date à convenir

directeur(trice)-
adjoînt(e)

capable de seconder efficacement son directeur.

Nous demandons :
- connaissances approfondies de la restauration et

de l'hôtellerie
- très bonnes références avec copies de certificats
- aptitude à diriger du personnel
- très bon salaire.

Sommeliers
avec CFC pour la salle à manger.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Prière de prendre contact dès 18 h au (038)
55 27 22, demandez M. Théo TRIOLO. 490455 3e

III Il ¦ Il ¦ Ul-U .̂ -̂ Û-U Î.VJ^̂ -*

Restaurant chinois gastronomique ffê^\

«HUIMG-WAIM» H
Quai Jeanrenaud 4, Neuchâtel-Serrières, 1 *i$

<fi (038) 24 00 33 Vv,Vw.engage tout de suite ¦*¦ »

SOMMELIER m
QUALIFIÉ JJ,!
Sans permis s'abstenir. 48eieo 36 *- **

O I
SUCHARD-TOBLER I
Pour notre central téléphonique, nous cherchons au plus

| vite une

téléphoniste remplaçante
bilingue allemand-français pour deux matins par semaine
ainsi que lors des absences des téléphonistes titulaires.
D'autre part, nous cherchons pour le secrétariat de notre . ...
Centre de Recherché _t Développement une

secrétaire remplaçante
avec connaissance des langues française, allemande et
anglaise, pour deux jours par semaine en moyenne.

Si l'un ou l'autre de ces postes vous intéresse, veuillez
adresser votre offre de service à :
SUCHARD-TOBLER S.A., Service du Personnel,
2003 Neuchâtel. 490553-sa

Q Ouvriers
d'usine
sans permis, s'abstenir. 490572 36

Appelez M - Arena Amm\ ___ S_k BB MmWAdia intérim S A  Amrok Bk HJa _m
Ru» du Seyon 4 _KJK B JBSS JLË
2000 Neuchâtel ___Wà»_Blcar _U_P«gt
tél . (038) 24 74 14 ~ ™̂ ^̂  ̂ _̂

désire engager pour le Service Transports ratta- 
^. ' ché à notre Centrale de distribution, à Marin bû

I MANUTENTIONNAIRE I
x \ pour le chargement des camions. ffâ

P 
Horaire : 02.30-11.30 ||

^;| Congé : Le lundi ou le samedi par rotation. |Jj
IM La préférence sera donnée à une personne dispo- Wjjg
çtjj sant de quelques notions dans l'utilisation des a ĵ
E 1 transpalettes électriques. W«

jj 9 - semaine de 41 heures ™
fi' - j  - nombreux avantages sociaux. 4902.1-38

Nous cherchons pour entreprise de la place
une

|p| opératrice
^*r de saisie

— Petits travaux de bureau.
— 3 jours par semaine.
— Mission de très longue durée. 489788-36

Appelez M"c Wittwer :
Adia Intérim S.A. 

^̂ ^̂Rue du Seyon 4 Â__ Ot 3ft- ÊB _flS
2000 Neuchâtel JR M II _ §__
Tél. (038) 24 74 14 _fi___l \màWBÂm 8_-

WERMEILLE • BÉROCHE
GROUPE CASTEL HOLDING S.A.
Nous sommes une entreprise en pleine ex-
pansion, spécialisée dans les produits de la
micromécanique et cherchons:

décolleteurs
apprentis décolleteurs
aides-décolleteurs
mécaniciens

Sans permis s'abstenir.

Nous offrons une activité diversifiée et at-
trayante dans une ambiance de travail agréa-
ble.
Faire offres avec curriculum vitae à la
Direction de Castel Holding S.A.,
Fin-de-Praz 22, 2024 Saint-Aubin (NE)
ou prendre contact par téléphone au
(038) 55 25 25. 490535.36

Nous cherchons

©
Employée
de commerce
de langue maternelle allemande, qui bénéficie d'une
bonne expérience dans le traitement de textes CPT.
De très bonnes connaissances du français sont néces-
saires.
Age entre 30 et 40 ans. 4897g6-3«

Appelez Mme Arena. 
É_M _B _ _̂, _¦ JÊ_ \

Rue du 4 _W_ \  m r̂̂Wm mW _W_ \
2000 Neuchâtel #¦ B JSU #1

Une Corsa
Gratuite, p endant
une annéê SS^mm

ẑ
m̂m
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Hi i iiiiiiiiiiiiii i ,-̂  W k 'W¦Metalor
Nous sommes une entreprise spécialisée dans l'élabora-
tion de produits semi-fabriques en métaux précieux et
cherchons pour nos usines de Neuchâtel et de Marin

A TITRE DÉFINITIF ET TEMPORAIRE

® employés d'atelier
habiles et consciencieux et susceptibles d'être formés à
nos diverses activités.
Les personnes intéressées sont priées de téléphoner à
notre service du personnel qui fournira tous renseigne-
ments complémentaires.

METAUX PRECIEUX S.A. METALOR
Av. du Vignoble, 2009 Neuchâtel. Tél. (038) 21 21 51.

490209-36



GletterenS sous cantine chauffée
Jeudi 9 juillet 1987 dès 20 h 30

Fantastique loto
QUINE:
11 corbeilles garnies: 11 carrés de côtelettes

DOUBLE-QUINE:
22 carrés de côtelettes + 1 bon d'achat

CARTON:
18 plats de viande de choix + 1 bon d'achat: 4 lingots d'or de

:¦„ 10 grammes.
22 séries pour Fr. 10.—

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

Se recommande: Club des Cent
489808-10

CHERCHEZ LE MOT CACHE

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 six lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez un prénom masculin.
Blanc - Bimbeloterie - Blanchissage - Biche -
Chènevis - Canonnade - Camionnage - Camou-
flage - Campanule - Candidature - Esse - Espa-
drille - Fibranne - Fouillis - Fouet - Festivité - Fer
- Hêtre - Héraut - Iman - Joue - Jaune - Jules -
Jaunâtre - Jaser - Jeton - Jade - Jouxter -
Joseph - Jean - Jouvence - Luxe - Pince - Sec -
Ure.

(Solution en page FAN-Club)

illnformations Coop?
Ë§5?_*§3 Nectarines )
\ 450 g

Cnfé en grains 9fd '.'.  ̂ $H_JIÉICoop _&% %#* 1̂  nB 
TW

ESpreSSO 1.50 de mOlIlS panier d'un kg JS__ \% I

r̂  ̂ |-f__MtuMI-t I Cornichons Midi

* * E«g _̂JH—-r— AumÛepOl'0' pot de 400g K,
1 T fe_fe_P im_e!I10,nS „„„» erti«r poids égoutté 250 g ¦»2.40

>m*r M5 Sk«f -* ,,___».—
!X«*_H_" «SïSffi-în-™» GoldStarr_/ |M sS""?  ̂— KL
Minus calories r W W >$ L-Î^k-VOQ*®" sachet d'un kv miw
Minarine _«̂  A au lieu de Ut il»8* * Mi_T_lM/_l

_!__?__ ^"g 3-50 *¦»»*«*• Bel Passe
Riz •̂ df,^h="rf,moko 75

op fromage fondu _.«¦«
Unrie Ben's &&&**&& italien5, tartiner IJ0uiKieDens i 2z ° i 2x56 g ¦•1.90
ne

e
cone

q
iâmais» flfe%A VJlIZel «CtlâfeClU MSMAM

I T?" Sa Bâfîîe» 1986 .. Wl™ K̂ô
900 g Ém9 Vin blanc 

i|F J|J| EsO^008"9 Po^T
Concombres &$@ de iaTôt. 1 |¥w Baume 5®S®
Mlfll 2 Pots de 400 9 J_f «. uulicudc ~r'iyï ''*wÊb au lieu de «««.S**--»*! j». ou lieu deI milll p. égoutté 230 g M% 3.- 7dl W^ W 8.50 IfflIfCiWf 200 g JW§ 3.90

[Promotion IIC *̂5^
Tout f6Uf -tOlll flfllIIIIIS o EHmier - "— ~"" m
Rioja rosado FM§ Bière normale =W$$ Pommes chips Pf|§§ HiyjJïèlîIC |U© COOJS

«Don Esteban. D.O. ?SL 10 bouteilles de 33cl J&- SsôTle^-Ae?" 
P°pr,i<0' _ji__ _TI_î£lffiiô

7 dl, ou lieu de 4.90 __3rO oulieu de 8.90 _¦• ou cfi'oix, ou lieu de 4.95 V0 
à_ *r«J«W

; Poulet Gold Star RftQC Poulet Gold Star A» Moutarde Thomy AÇft 
dguble épaisseur. 100% papier recyclé.

Cuissss de poulet 2_P3' Hauts de cuisse 2_P* mi-forte fffl*^ L f I£_\ Pli. 4^__
surgelées Â surgelés 3t_U 2 tubes de 200g _•- 

hygieniquement. ^Sm UgBft
500 g, ou lieu de 5.- _P9 500 g, au lieu de 4.65 BSJrO ou lieu de 3.30 _HliP mSÏÏ r -J l̂PJ-F

Cervelas géant gi@C Saucisse de veau A S A Charbon de bois jBSÇâ _ L _M__m ^̂
ffi à griller F» &§& Paquet ^ÊÊm 

au lieu de
les 2,300g M- les 2,240g £_ [ _. sac de 4kg Ŵà\ de 10 rouleaux HBBF W 3.90
au lieu de 2.40 BBfr ou lieu de 2.80 _BD9 au lieu de 4.90 _S O i S

V : n 
> V y *

490527-10 | ; . 

LOTO LOGIQUEl
B 

GRACE A L'ORDINATEUR )fifi\
plus souvent

y|uJ- gagnant!!
+4t ùa/ec un système

(48 petits systèmes de 2 fr. é 30 fr.)

FACILE À EMPLOYER
cadeau 1 GRAND SYST è ME GRATUIT , cadeau

Je commande avec droit de retour dans les 8
jours

LA BROCHURE LOTO LOGIQUE 6/45
ia au prix de 18.50 + 1.50 (frais d'exp.) Que je
B règle par versement postal au CCP 20-17801-1
« Neuchâtel ou contre remboursement, frais en

H Ecrire à: MM Diffusion-Publicité. Seyon
 ̂25, 2004 Neuchâtel. FAN 485159 10

i _ oans nos Rôti de porc I
E35I et prmipM* ( ||@ 1
1,. - J magasins \ W«l_ilL----l

( Tranches de porc iroclieftes 
~
J

I »-o„ 
Ç ^|̂  

, 
^| J 1

I M$09_15i___- \W 09j il__-l
HL 490526-10 "̂̂ ^ "̂̂  ̂ _(_j8L. fi ĴoÊB

_̂ iyj ifXKH. |̂ Vj>y

473503-10

A louer belle

boutique
Peseux, près
centre Migros.
Tél. 42 24 71.
après 20 h 30.

487280-52

^' Une carte
de naissance

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

\ï0y l/'V'C'vW jfc-T-T v^- 'C '̂ï*  ̂ ~̂ f \̂^^'̂ *^- T-:'"Z^"Z^'m

Chaque matin vous pouvez obtenir
votre journal dans les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS Verbier. Kiosque Coop
Verbier, Magasin Véronique

Aigle, Kiosque Hongrin, Bât. PTT Verbier, Kiosque Mondzeu
Aigle. Môvenpick Yvorne Est Verbier, Kiosque Vallée Blanche. Lovey R.
Aigle, Môvenpick Yvorne Ouest Verbier, Kiosque Vanina
Aigle, Kiosque de la gare Verbier, Zufferey, Aux Galeries
Aigle. Grimplet M.. 11, Pied-de-Bourg Verbier, Perraudin J.-M. Les Arcades
Aigle. Meyer Henri, PI. du Marché Vercorin, Bazar des Galeries, Albasini
Anzère, Magasin Carmen Yvette
Aproz, Autoshop-Pont Vevey, Kiosque de la gare
Bex, Bibliothèque de la gare Vevey, Dépôt Grenette, Bovay P.
Blonay. Gaudard R.. Oches 2 Veysonnaz. Journaux, De Preux P.
Brigue, Bibliothèque de la Gare Lœtsch- Veysonnaz, Kiosque Fragnière A.
ber.9 Viège. Kiosque Fiacre, Bât. PTT
Brigue. Bibliothèque de la gare CFF Viège, Bibliothèque de la gare
Broc, Kiosque Beauverd D. Villars s/Ollon, Kiosque du Chamossaire
Châbles Le, Bibliothèque de la Gare Villars s/Ollon, Bibliothèque de la gare
Champéry, Bazar Poste. G. Exhenry Villars s/Ollon, Kiosque Gentiane
Champéry, Bazar Grenon, Rythner S. Wiler, Kiosk am Dorfplatz
Champex, Bazar de la Poste Zermatt, Bibliothèque de la gare BVZ
Charmey, Niki-Loisirs & Bureau Zermatt. Kiosk Post
Château,-d'Œx, Dupujs A-.J-es Rossons Zermatt, Kiosque-Hôtel Nicoletta- — •
Château-djŒx, Tabacs, Burri A. Zermatt. Coop Oberwallis (centre)
Château-d Œx, Kiosque de a poste zî i, Bazar du Centre, Cachat-Melly A.
Château-d Œx. Kiosque de la gare
Clarens, René Yersin, 19, Gamberta OBERLAND
Clarens, Kiosque Milicci C. SUISSE CENTRALE
Collons Les, Dépôt Bowling ...„,.
Crans s/Sierre, Librairie, Bonvin J. Ade boden, Pap W. Schranz
Crans s/Sierre. Kiosque Caravelle, Cottini L. Adelboden, H. Schild
Crans s/Sierre, Papeterie de la Poste Baden, Kiosque Métro
Crans s/Sierre, Kiosque La Tabatière Brienz, Bahnhofkiosk
Crans s/Sierre, Bagnoud, Pap. Place °.run.n*n: Bahnhofkiosk
Crans s/Sierre, Magasin Magali, Bât. Einsiedeln, Kiosk zum Stauffacher
p-j-r Engelberg, Bahnhofkiosk
Crans s/Sierre, Kiosque Grand-Place. Faulensee, R. Muhlematter, Coiffure-Ba-
Ed. Doit zar

Diablerets Les, Kiosque Ormoman, Bât. Flums, Bahnhofkiosk
PTT Frutigen, Kiosque de la gare
Diablerets Les, Photo J. Baudat Grindelwald, Kiosque de la gare
Diablerets Les, J.-J. Favre, Grand Ba- Gstaad, Foto-Studio Reto AG
zard des Alpes Gstaad, Bahnhofkiosk
Evolène, Kiosque Pralong-Gaudin D. Interlaken, Kiosk Rugenparkstr.
Evolène, Bazard Chevrier-Bovier D. Interlaken, Bahnhofkiosk
Finhaut, Bazar de Finhaut Kandersteg, Bahnhofkiosk
Finhaut, Bazar Poste, Gay des Combes J. Lauterbrunnen, Bahnhofkiosk
Forclaz s/Sage, Dépôt Dent-Blanche J-a |-enk' _ aden Christeli-Center
Fouly La, Bazar Rausis Luc La Lenk- Kiosque de la gare
Glion, Naville Tabacs Poste Lucerne, Kiosque de la gare
Grachen, Kiosque Poste Meiringén, Bahnhofkiosk
Grachen. Kiosque Walter Andenmatten L. Saanen, Bahnhofkiosk
Grimentz, Bazar du Vieux Pays Saanen, Mag. zum Kranich, M. Bertschi
Gryon. Bibliothèque Gare Sarnen, Bahnhofkiosk
Gryon-Barboleusaz Bibliothèque Gare Seewen/Schwyz, Bahnhofkiosk
Haute-Nendaz, Supermarché Rosablan- Soerenberg, Kiosk bei der Post
che Stans, Bahnhofkiosk
Haute-Nendaz, Mag. Walter Nicole Thoune, Kiosque de la gare
Leysin, Magasin Rollier, Villa Zinal Thoune, Kiosque Freienhof
Leysin, Bibliothèque Gare Thoune, Kiosk M. Zisset, 2, Scheibenstr.
Leysin, Kiosque Tintori J.-CI. Thoune, Kiosque gare. Perron I, Thun-
Loôche-les-Bains, Bazar Grichting, Lan- Rosenau _
genegger A. Wengen, Coop Berner Oberland
Loèche-les-Bains, Possa-Sport Wengen, Kiosk Post
Loèche-les-Bains. Kiosque Poste Wengen, Bahnhofkiosk
Marécottes Les, Super Paroz-Decaillet ZouS. kiosque de la gare
Martigny, Kiosque de la gare Zweisimmen, Bahnhofkiosk
Martigny, Kiosque de la Dranse
Martigny, La Tabatière, Pointet Jacqueline TESSIN
Martigny. Kiosque Octodure Ascona, Chiosco Posta
Montana, Kiosque Randogne, Bât. PTT Ascona, Bazar Centrale MM
Montana. Magasin Victoria Bellinzone. Chiosco Pellicano
Montana. Chez Ali-Baba, F. Vouilloz Bellinzone. Stampa Posta
Montana, Kiosque Grange Bellinzone, Chiosco Castello
Montana, Libr. Haut-Plateau S.A. Biasca, Kiosque Migros via Circonvalla-
Montana, Correvon Ch. Kiosque zione
Monthey, Kiosque Place du Marché Brissago, Kuchler G.
Monthey, Kiosque Verrerie, av. de la Gare 36 Capolago, Edicola Stazione
Mont-Pélerin Le. Bazar, Grossmann G. Locarno, Scherrer/De Carro, P. Grande
Montreux, Bibliothèque Gare CFF Locarno, Hafen, Multiservice P. Grande
Montreux, Bibliothèque Gare MOB Locarno, Kiosque Volentik M.
Montreux, Kiosque Innovation, av. du Lugano, Palazzo Migros-Centro, via Pre-
Casino 51 torio 15
Montreux, Kiosque Doremi-Dreyer, av. Lugano. Edicola Sandro Minotti, via
du Casino 29 Francesco Soave 5
Montreux. J. Goudet 5, Grand-Rue Lugano, Edicola del Corso
Montreux, N. Spozio Lugano, Edicola del Pastore
Morgins, Rooserens, libr. pap. Lugano, Libreria Portici, via Nassa 3
Morgins, La Boutique Maytain Lugano, Innovazione Centro
Morgins, Dépôt Trolles, Denti Guido Lugano, Kiosque Rivaz
Mosses Les, Tea-Room, Ginier-Bleul R. Lugano, Chiosco Posta Palazzo
Nendaz-Station, Kiosque Olympic Lugano, Edicola Stazione
Ollon, Kiosque le Minaret Mendrisio, Edicola Stazione
Orsières, Super-Marché Morcote. Negozio Sforza
Ovronnaz, Centre-Coop Morcote, Garage Arbostora, G. Botta
Saas-Fee, Kiosque de la Poste Muralto, Negozio Piazza, P. Stazione 2
Saas-Grund. Kiosk Postplatz, Anthamat- Ponte-Tresa, Ottinger S.A.
,en Ponte-Tresa, Chiosco Stazione, D. Ar-
Sage La, Journaux, Maistre Jean genziano
Saillon. Nouveaux-Bains. Gauer Hôtel
Saint-Luc, Bazar Bùrki Fritz rniçriM^/cur-AniMc
Saint-Luc, Bazar Bella Tola GRISONS/ENGADINE
Saint-Maurice, Kiosque de la gare Arosa, Buchhandlung, Zum Rathaus
Salvan, Marché Végé Valrhône S.A. Arosa, Kiosk Flora, Hauptstr.
Sierre, Kiosque Naville, 13, Général-Gui- Davos-Platz, Presse-Centre Raetia
san Davos-Platz. Bahnhofkiosk RBN
Sierre, Magasin Grande Avenue Davos-Dorf, Bahnhofkiosk
Sierre, Kiosque de la gare Davos, Schmidt Kurhaus Arkaden
Sierre, Kiosque Mireille, Bât. Migros Davos-Dorf, Kiosque Parsenbahn
Sion, Kiosque PTT Flims Waldhaus, Kiosk Postplatz
Sion, Magasin Elysée Klosters, Eden-Shop
Sion, Bibliothèque de ia gare Klosters-Platz, Kiosque de la gare
Sion, Francey Odett, 36. rue du Rhône Lenzerheide, Z. Lenzerheide Volg
Torgon, Alimentation Végé, Vanay R. Lenzerheide, Bazar Hartmann
Tour-de-Peilz, Entre 2 Villes. Kiosque Pontresina, Kiosk Post
Courbet > Saint-Moritz, Kiosk Hauptpost
Val-d'llliez, Kiosque-Bar à café, Rey- Saint-Moritz, Haus Calèche
Mermet A. Tiefencastel, Bahnhofkiosk 490201-10



SOLDES
Du I" AU 21 JUILLET 1987 **»

Autorisé par le D.P.T. de Police 48°moîï

CITROËN GSA X3 76.000 km h. < 0eg- Fr. 4.300 - Fr. 118.-
CITROËN B X 1 6 T R S  60.000 km __¦ 0 LIIII.T" Fr. 7.800.- Fr. 214.-
CITROËN BX 16TRS 28.000 km Jj. 11 nnif Fr. 9.900- Fr. 271 -
CITROËN BX 16 TRS 47.000 km p 111 rrrTT- Fr. 8.800 - Fr. 241 .-

CITROËN B X 1 6 T R S  59.000 km Jj innnn~ Fr. 8.500 - Fr. 233.-
CITROËN BX 16 TRS 40.000 km Q 11 tlfirr" Fr. 9.500.- Fr. 260.-
CITROËN B X 1 9 T R D T.0. 50.000 km Jj. I ilinpifT* Fr. 12.800.- Fr. 343.-
CITROËN CX 2400 GTI 65.000 km Jj I1i inn~ Fr. 11.000.- Fr. 295.-
LADA 1300 S 37.000 km Q, 1 nnrr- Fr. 2.800.- Fr. 76.-
MAZDA 323 I Turbo 4WD 11.500 km Jj_ in nnrTJ Fr. 18.500.- Fr. 496.-
MITSUBISHI COLT * 73.000 km U, l\ mmV Fr. 3.800.- Fr. 104.-
PEUGEOT 205 GL 55.000 km Jj liHOO^ Fr. 6.500.- Fr. 178.-
PEUGEOT 205 GR 22.000 km Su I LOOPT Fr. 10.300.- Fr. 276.-
PEUGEOT 205 GTI 48.000 km U lD.OOff- Fr. 12.000.- Fr. 321.-
RENAULT5GTS 24.000 km p mm99r Fr. 8.200. - Fr. 225.-
RENAULT9GTC 73.000 km fa F 009m Fr. 4.900 - Fr. 134 -
RENAULT9GTS 92.000 km U ..OPer' Fr. 4.900.- Fr. 134.-
TALBOT HORIZON GLS 88.000 km U. HiOOO . *" Fr. 3.600.- Fr. 98.-
TALBOT MATRA
MURENA 1.6 53.000 km U. I O.O.g— Fr. 8.900.- Fr. 244.-
BREAK
PEUGEOT 305 Break GRD 79.000 km Eh OiOOO— Fr. 7.900 - Fr. 216.-
RENAULT4GTL 40.000 km U TUO..- Fr. 6.200.- Fr. 170.-
VW TYPE II Kombi - 9 pi. 70.000 km Q I ) 11(111 ~ Fr. 9.300 - Fr. 255 -
VW TYPE II Caravelle 9 pi. 62.000 km U î a a rj r y  Fr. 9.800 - Fr. 269.-
VW TYPE II Kombi - 9 pi. 49.000 km fa. I -.3 .0T Fr.10.000 - Fr. 268,-
VW TYPE II Kombi - 9 pi. 28.000 km fa 1 1.000— Fr. 12.800.- Fr. 343.-

490208- 42

VOLVO 360 GLT Sp. 25, 1986 Fr. 15.800.—
VOLVO 360 GL 4 p. 1987 Fr. 16.650 —
VOLVO 244 DL ovd. 1982 Fr. 12.300.—
VOLVO 240 Turbo 1984 Fr. 15.300.—
MAZDA 323 1300 GLS 1983 Fr. 7.800.—
FORD Granada Break 1984 Fr. 16.500.—

Expertisées - avec garantie.

Garage SCHENKER & CIE,
2068 Hauterive

- tél. (038) 33 13 49. 490080.42

Nous cherchons
pour le 17 août 1 987

UN APPRENTI
CONDUCTEUR
DE CAMION

17 ans révolus , intéressé par cette
profession , apprentissage de 3 ans.

Nous cherchons
pour le 1" septembre 87

UN CHAUFFEUR
avec permis poids lourds,
pour notre service cargo-domicile.
Faire offres à :
Wittwer S.A., Crèt-Taconnet 6,
2002 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 04 04.

4!>0449 40

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.
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A vendre

Ford
Transit
aménagé pour
le camping.
Tél. 25 32 77 aux
heures de bureau.

490562 42

picM ' 'TfÔ Ici.**—o
A vendre

Aj .  it-X> 1U|_ ¦ Jti r.

Ford Fiesta
1100
83 000 km. 1977.
expertisée. Fr. 3000 —,
Tél. (038) 63 34 53/54.

487296-42

A vendre

Bateau
4 places. 3 m 50, avec
moteur 8 CV ou
20 CV, parfait état.
Prix intéressant.
Tél. 35 21 41,
interne 2480, heures
de bureau. 437288-42

t ¦-îz'-r '->&' .̂̂ *̂_ ¦*- '̂ xi** v ,, -- 'JPL _j _.*ff »_S_i A MM ¦ I _ ^W V 1 Ifl au4^̂ H_r fl_| _ _ _ v Ji ¦ aa4 V J ¦ nfl ^ _̂ ïwMJ \ 9_ Vf —_S_ T _̂  ̂w J I n _ __ _̂ _̂f_i :* ivi* ' ¦ •-" ' > * - *ff. « - * 1fe

A vendra
Fiat 127
4 portes, bleue.
73 000 km, radio-
cassettes, expertisée.
Fr. 2600.—.
Tél.
(038) 63 34 53/64.

487 299 4;

Audi 80 LS
1979, verte,
expertisée, test.
Fr. 3600.—.
Tél.
(038) 63 34 53/54.

487297.42

CENTRE TOYOTA NEUCHÂTEL
OFFRE LEASING Starlet 1300,

12 soupapes, 75 ch :

BI_ _̂_î ___àp_Q3 ' l|̂ _.̂ a^̂ 4 -̂uma'̂ 5_ _̂;_sa__j^^̂ _S _5 _̂H_3x

Qui dit mieux ?

LEASING _a^Hw
48 mois ¥] 88#-C

10 000 km/an Z par mois r̂

490690-42 
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HADH1 1.6 Vuxus 6 p 
986 M 000k„ \

HSCOH» t» 6B 50 ' ,985 ,0.000 wm £*•'•*$¦¦
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A vendre

Golf GTI II
sans catalyseur, 1 .87,
kit CH, 23.000 km,
Fr. 18.000.—.
Tél. (038) 31 65 88
(8-18 h). 487324-42

Subaru 4 x 4
Break 1600,
Fr. 4200.—.

Volvo 145
Break. Fr. 2500.—.
Expertisées + test.
Tél. 25 26 63 /
63 13 61 soir.

487334-42

J'ACHÈTE
voitures d'occasion dès 1983

Berthouzoz AJTOMOBILE S
Route Cantonale «K&M-«

2017 Boudry/NE, tél. (038) 42 50 10.

FORD
ESCORT RSI
1983. toit ouvrant, noire,
expertisée. Fr. 17.900 —
ou Fr. 410.— par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

489805-42

z \
L'Agence

Alfa-Roméo
vous propose :

ALFASUD
VELOCE1.5

81, Fr. 6.500.—
82. Fr. 6.900.—
84, Fr. 9.500.—

ALFETTA 2.0 L

78. Fr. 4.000.—
82, Fr. 7.800.—
83, Fr. 8.500.—

GIULIETTA

80, Fr. 4.500.—
82, Fr. 7.900.—

GTV 2.0

80, Fr. 6.800 —
84, Fr. 14.500.—

GPS-
AUTOMOBILES

S.A.
Tél. (038)
25 80 04.

490544 42

V J

A VENDRE
4.W M1 IX.

MOQUETT E beige , bonne qualité. 50 m2, moi-
tié prix. Tél. 33 66 20. 490&4ini

1 BATEAU Starcraft AI 5. parfait état. Tel
31 55 66. 487285 «i

CALANDRE Siemens s pied 250 fr.; tapis bleu
2 » 3 usagé, 50 fr. Tél . 33 64 92. 487309 6i

VOILIER HABITABLE 6.7 « 2.4 m. cuisine.
W. -C. hors-bord , quille rétractable. 10 000 fr
Tél. 31 41 72 ou 31 11 56. 487277 61

1 SALON velours or 400 fr.; 3 paires pantalons
Karting 48 français (neufs) Tél. (038) 25 33 63

487316 61

ANTIQUITÉS : salon Napoléon III . noir . 7 pio-
ces. 3000 fr. Tél. 24 44 42. heures bureau.

487322 61

CAUSE DÉPART à l'étranger : chambre à cou-
cher complète en bois clair , meubles do cuisine
et de salon, TV, chaîne stéréo, vaisselle. Tel
31 42 65. dès 17 h 30. 487284 6i

A LOUER
BEAU STUDIO MEUBLÉ téléphone, vidéo .
Boudry. Tél. 42 42 39. 487303 r>3

A PESEUX superbe 454 pièces, cheminée. 2 sal-
les d'eau, cuisine agencée, proximité transports
publics. Tél. 53 27 37. 487133 63

A NEUCHÂTEL 2 grandes chambres meublées,
une avec cuisinette et bain. Tél. 24 33 10.

487276 63

POUR FIN SEPTEMBRE appartement neuf
3'A pièces, 2 salles d'eau, terrasse, à Marin .
1430 fr. charges comprises. Tél. le soir 33 61 06

487320 63

APPARTEMENT 2 PIÈCES Serrières, balcon
sur le lac, cave, reprise de mobilier possible
Loyer 390 fr. charges comprises. Tél. 31 42 65.
dès 17 h 30. 487283 63

BELLEVAUX 9 Neuchâtel 33 pièces mansardé,
poutres apparentes, cuisine, bain, 950 fr. + char-
ges, libre 1"' septembre 1987. Tél. 25 57 47, dès
20 h. 487319 63

MONTMOLLIN centre du village, dans potit
immeuble appartement 4 pièces + cave, pour le
1" octobre ou date à convenir , 850 fr. charges
comprises, pas d'animaux. Tél. 31 14 31.

487317 63

A ARGELES-SUR-MER joli 2 pièces pour
4 personnes. 300 m de la mer , libre du
1-15 août, la quinzaine tout compris 800 fr.
S'adr. tél. (038) 51 52 26 (heures des repas).

487327 63

DEMANDES À LOUER
TRÈS URGENT cherche 2-3 pièces, région
Marin-Neuchâtel-Boudry-Valangin . Tout de sui-
te. Tél. heures bureau: 31 55 55. Merci487323 64

URGENT I Cherchons pour début août apparte-
ment 2-4 pièces, tranquillité, loyer modéré. Tel
33 28 80 heures des repas. <w«i in

OFFRES D'EMPLO I
CHERCHE femme de ménage, essentiellement
repassage, 3 heures le mercredi après-midi. Tel
41 24 22 (matin). 487273 65

CHERCHE GOUVERNANTE à plein temps
pour s'occuper de trois enfants en bas âge et du
ménage. Tél. 31 77 32. 487305 65

JEUNE MAMAN cherche baby-sitter pour le
vendredi ou samedi soir. Tél. 31 78 40, dès 19 h.

487279-65

FAMILLE cherche gentille jeune fille ou dame
pour s'occuper de deux enfants et aider au
ménage le matin. Dès fin août 1987. Quartier La
Coudre. Tél. 33 64 87. 487325 65

FAMILLE SUISSE résidant à Paris cherche
jeune fille de confiance pour s'occuper d'un
enfant de 5 ans. Libre tout de suite pour vacan-
ces en Suisse. Tél. (038) 31 31 60. 437315 es

JE REPASSE à mon domicile région Marin.
Tél. 33 6813. 487269 6e

JE CHERCHE heures ménage et repassage. Tél.
25 28 79, le soir. 487282 66

EMPLOYÉE COMMERCE langues + chiffres
pour travail bureau ou autre. 13 au 31 juillet.
Références. Tél. 24 26 89. 487291 ee

ATTENTION! Je fais vos traductions fr. -all. -
angl. Tél. (038) 33 39 73. 4873n 67

EFFECTUE TRAVAUX de dactylographie â
domicile, travail rapide et soigné. Tél. 24 52 78.

486924-67

JEUNE HOMME «Cancer». 1,70, dans la tren-
taine cherche amie sincère. Ecrire â FAN-L'EX-
PRESS 4, rue St-Maurice 2001 Neuchâtel sous
chiffres 67-5922. 487287 67

ÉTUDIANTE (Université) donne leçons d'alle-
mand, d'anglais (niveau baccalauréat) et de
français pour étrangers. Tél. (038) 31 21 30.

487272-67

OÙ EST LA JEUNE FEMME entre 26 et 36 ans.
calme et compréhensive ? J'ai souffert psychi-
quement et j'ai besoin de trouver l'harmonie
avec une femme sincère, ayant le désir de fonder
un foyer. Je suis un jeune homme d'intérieur,
aimant la nature, le sport. Ecrire à FAN-L'EX-
PRESS 4. rue St-Maurice 2001 Neuchâtel sous
chiffres 67-5920. 487286-67

RECUEILLI PERRUCHE Maladière 16. Tel
24 60 90. 487290-69

GS Break
79
expertisée + test.
Fr. 2000.—.
Tél. (037) 6716 77.
le soir. 490567-42

Fiai Ritmo
105 TC
1983. série II, bleu
met., 65 000 km, très
bon état. Fr. 7500.—.
Tél. (038) 31 40 86.
à partir de 18 h.

487281-42

A vendre

FORD SIERRA
2.0 1. modèle 83,
excellent état
expertisée.
Fr. 5300.—.
Tél. 33 27 18.

490570-42

OPEL
OMEGA GL
2.0 i 1987, 4000 km,
échange-crédit.

Garage BEAU SITE
BBM S.A.
2053 CERNIER
Tél. (038) 53 23 36.

490452 42

A vendre

BMW 528 1
février 1982, bleu
foncé-métallisé.
74 000 km, 4 roues
d'hivers, toit ouvrant
très bon état. Garantie
totale, prix intéressant
ou Fr. 380.— par mois
sans acompte.
Garage Seeland Rue
d'Aarberg 71 2501
Bienne. Tél.
(032) 23 51 23.
M. Hânzi. 490652-42

GOLF GTI
1982. expertisée,
Fr. 6900.—.
J.-P. Kunz.
Yverdon.
Tél.
(024) 24 3717.

490554-42

F0R0 XR3I
1983, expertisée,
Fr. 11 500.—.
J.-P. Kunz,
Yverdon.
Tél.
(024) 24 3717.

490555-42

Fiat Uno SX
36.000 km, 10.84,
sans catalyseur.
Roue alliage, stéréo,
équipement hiver.
Tél. (038) 24 76 72.

487236 42

AUDI 80
QUATTRO 5 E
modèle 1984,
expertisée,
cédée Fr. 17.500.—.
Tél. (039) 26 77 10.

489813.42

A vendre

Sierro 2 GL
83, 77.000 km.

Tél. (038) 41 29 08.
le SOir. 486823 42

LANCIA GAMMA
COUPÉ
1982. expertisée.
Fr. 11.900.—.
Tél. (037) 621141.

489810-42

Alfosud Sprint Î.5
1980. 76 000 km,
radio cassettes,
expertisée, Fr. 3800.-.
Tél. (038)
63 34 53/54. 487296 42

Opel Kadett 1.3 S
1981 , 47.000 km,
5 portes, bleu métallisé.
expertisée .
Fr. 6900 — ou
Fr. 160.— par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

489807-42

MERCEDES 190 E
1985, expertisée,
kitée, Fr. 32.900.—.
Tél. (037) 621141.

489811-42

CITROËN LNA
1980, expertisée.
Fr. 3900.—.
Tél. (037) 62 11 41.

489812-42

Par suite de
retournement de
situation, je cherche

place
d'apprentissage
d'employé de
commerce
dès le 17 août 1987
Tél. 24 71 41.

a.l'/li *n

Nous engageons
pour août 87

UN APPRENTI TÔLIER
Faire offre à
Carrosserie des Sablons
Sablons 49-51,
2000 Neuchâtel
Tél. 2418 43. 490623 40



Histoire d'une colline
LES VACANCES DE ...

Quelques heures passées a Mortain, bourg de Basse-Normandie

Dire que Mortain ressemble à ces centaines d'autres bourgs
que la France cache en ses différentes régions - une route
principale pour grand'rue autour de laquelle se distribuent
les maisons -, ce n'est pas lui faire injure. Mortain a cette
pudeur naturelle qui fait la grâce de certaines personnes.
Nul exhibitionnisme, un air presque effacé. Semblable à
ces gens dont on ne sait rien mais dont la rencontre vous
laisse dans le regard un je ne sais quoi d'inhabituel, Mor-
tain vous retient.

Jean-Baptiste
Béguin

Il n 'est de vrai voyage que le hasard
qui vous guide. Et quelle mystérieuse
attirance vous prend devant tel ou tel
lieu? Certes, le hasard qui me fit faire
halte à Mortain avait été quelque peu
concerté. « Si tu vas en Basse-Norman-
die, m'avait dit un ami , établis tes quar-
tiers à Mortain. De là, tu seras aussi près
des plages du débarquement que du
Mont-Saint-Michel , du Cotentin que de
Saint-Malo. » Me trottaient aussi dans la
tête de vagues souvenirs d'histoire. En
juin 44, Mortain avait été le centre
d'une fameuse bataille, mais où et quel-

le en avait été la raison ? Au vrai, j 'igno-
rais tout de cette petite cité à laquelle je
me trouvais lié comme jadis le fiancé à
sa promise. Une inconnue dont on ha-
bille la réalité aux désirs de l'imagina-
tion.

Après le bocage à peine vallonné et
aux multiples buissons qui font de cette
nature une espèce de maquis (il y eut
de la chouannerie), Mortain se déploie
à flanc de colline et domine les gorges
boisées de la Cance, qui s'écoule sur
des cascades. C'est son côté Chateau-
briand. Secret comme l'âme romanti-
que.

Tout l'horizon
Mais Mortain a aussi un passé. Quel-

ques pas dans le bourg, et l'œil a vite
fait de repérer la Collégiale Saint-
Evroult (que fit construire en 1082 le
comte de Mortain, demi-frère de ce
Guillaume qui soumit l'Angleterre), et
dont un auteur a dit qu 'elle «est une
admirable église, simple et un peu sévè-

APRES SIX JOURS DE COMBAT - Un grenadier inconnu... fan

LA CANCE — Et sa petite cascade. Un côté Chateaubriand. fan

re quand on la regarde du dehors, pieu-
se et tendre quand on y pénètre », et la
cistercienne abbaye Blanche, flanquée
de son cloître. Quelques pas encore (un
chemin déclive vous confirme que Mor-
tain se situe sur une butte), et vous voilà
au sommet. Une petite chapelle se dres-
se, rappelant l'ermitage de jadis. Et sur
quelques centaines de mètres, le mail
de Mortain. De là, la vue embrasse tout
l'horizon.

— Certains jours, lorsque la brume se
dissipe, vous apercevez le Mont-Saint-
Michel. Quand les pèlerins passaient
par ici pour se rendre au Mont, ils
s'arrêtaient, là où vous êtes, se si-
gnaient , puis se reposaient. Ils tou-
chaient des yeux le but de leur pèlerina-
ge.

La voix venait de derrière. Une voix
d'homme âgé. Il m'avait observé et avait
deviné que je scrutais l'horizon. Le vieil
homme était légèrement voûté et,
mains jointes derrière le dos, se balan-
çait, semblable au marin sur le gaillard
de son bateau. Je lui répondis par un
sourire. Et par un mouvement naturel,
nous nous étions remis à marcher:

— Tout vous paraît calme. Hein ! si
calme sous ces arbres qui vous font une
charmille (dans le regard de cet hom-
me, il y avait comme le sourire ingénu
d'un enfant qui vous pose une colle),
oui, calme et serein... Et pourtant, si
vous saviez de quelles fureurs l'endroit

que nous arpentons fu t  le théâtre du-
rant quelques jours au début du mois
d'août 44. Il y avait eu le débarquement
le 6 juin , les Allemands refluaient , bous-
culés par les Alliés, mais Hitler avait
ordonné une contre-attaque, voulant
stopper l 'armée de Patton qui avançait
d'Avranches, à l 'ouest de Mortain. Dès
juillet, Mortain et sa colline avaient été
pris par les Américains. Car d'ici on
domine tout. C'était la clé de voûte de
leur sytème défensif. Du 7 au 12 août,
les Allemands ont lancé contre-attaques
sur contre-attaques, encerclant cette
butte. Un bataillon de soldats améri-
cains était pris au piège, coupé de son
régiment. Pendant une semaine nuit et
jour, ils ont tenu. Malgré l'artillerie, la
faim, la peur... Ils étaient 950. Près de
600 sont morts.

Cicatrices
Le vieil homme continuait à parler. Et

des noms défilaient sur ses lèvres : la
cote 314, La Monrjoie, la colline de
Saint-Michel, von Kluge, le capitaine
Byrn, aucun détail ne m'était épargné. Il
était devenu un élève qui débite une
leçon apprise par passion, et je me
trouvais dans la peau du cancre émer-
veillé - quand même ! - de tant d'érudi-
tion. Tous ces vocables que je décou-
vrais résonnaient en moi commëies
syllabes d'une geste antique et se char-
geaient d'émotion autant que de mystè-

re CHAPELLE SAINT-MICHEL - Sur la butte qui domine Mortain.
Devenue le mémorial des combats d'août 44. fan

re. Cela avait été, sur ce coin de terre.
C'était un peu d'histoire qui eût tenu
dans quelques pages d'un livre. La na-
ture même avait gardé des cicatrices, et
comme je m'étonnais d'une série de
petites dénivellations çà et là:

— Ah ! vous avez vu...les «fox-holes »,
les trous de renard. Chaque soldat s'en
était creusé un pour mieux se protéger.
Combien ont été leur tombe .'..

Ce sont les seules blessures qui res-
tent, témoins à peine visibles de cette
semaine de l'été 44. Excepté ces traces,
rien n 'indique la souffrance qui avait
envahi ces «boys ». L'ermitage a recou-
vré son calme. La chapelle, endomma-
gée, a été restaurée. Le regard qui ob-
serve cette nature n'en retient que la
douceur. Çç>mme si quelque âme tuté-
laire voulait effacer la démesure des
hommes.

— C'est devenu un lieu de promena-
de maintenant (et de ce sourire qui était

revenu sur son visage), vous savez, cher
Monsieur, à vous qui êtes un étranger je
puis le dire, c'est ici, à la brune, que les
Mortainais et les Mortainaises viennent
se cocufier. Et certains soirs, ça bécotte
fort. — Allez, je vous laisse, ma femme
m attend.

Le vieil homme s'en alla accompagné
de son rire malicieux.

Je restai encore un moment, mar-
chant au hasard, imaginant l'inimagina-
ble. Ce jour-là, j 'aurais voulu croire aux
âmes en peine qui errent en quête d'un
repos impossible, déchiffrer dans le vent
qui se faufilait entre les arbres leurs
secrètes paroles. Sur ces quelques mè-
tres carrés de terre où l'histoire avait
frappé les trois coups pour quelques
jours, que n'auraient-elles gémi ! Mais
rien. Le souvenir. Le silence, qui est la
pudeur des morts.

J.-B. B.

1. Werner
Gunthor

A Cavalier
B. Lanceur de poids
C. Haltérophilie

2. Marie-Thérèse
Armenteros

A Gymnaste
B. Karatéka
C. Nageuse

3. Daniel
Tschan

A Footballeur
B. Haltérophile
C. Cycliste

4. Pierre
Fehlmann

A Arbitre de foot.
B. Navigateur
C. Escrimeur

5. Pierre
Délèze

A Skieur
B. Coureur de fond
C. Tireur

6. Georges
Sandoz

A Motocycliste
B. Skieur de fond
C. Arbitre de foot

7. Chantai
Claude

A Volleyeuse
B. Cavalière
C. Skieuse

8. Jean-Daniel
Leuba

A Automobiliste
B. Motocycliste
C. Navigateur

:_____________ 3_LL.: mmzmm Cité amie
IJA gQIL-J

Nom : Issa Panine
Profession : traductrice

ISSA PANINE - Vive Neuchâtel.
a-fan-Treuthardt

— Pourquoi aimez-vous Neuchâtel?
— Mon mari, Dimitri Panine, écrivain,

rescapé du Goulag, et moi, avons été
chaleureusement accueillis par les Neu-
chàtelois, lors de conférences données
dans votre ville à notre arrivée en Occi-
dent. Depuis, nous comptons chez vous
de nombreux amis.

— Toujours dans la poli tique ?
— Oui, car nous ne voulons pas que

les Occidentaux tombent dans les piè-
ges médiatiques du nouveau maître du
Kremlin. Il faudra le juger sur les actes.

— En dehors des amis, que pensez-
vous de notre région?

— Dimitri et moi aimons beaucoup le
lac, le panorama sur les Alpes, vos char-
mants villages viticoles, le vieux Neuchâ-
tel , ses musées.

— Avez-vous des critiques à formu-
ler ?

— Qui aime bien châtie bien ! Votre
hospitalité est chaleureuse. Mais je
constate que les Neuchàtelois, comme
les Français, sont solidaires des peuples
opprimés, mais ne se passionnent pas
pour les événements politiques interna-
tionaux.

— Reviendrez-vous nous voir?
— Oui, car grâce à la liaison par

TGV, Neuchâtel est proche de Paris.
Dimitri souhaite donner d'autres confé-
rences et revoir ses amis neuchàtelois.
Donc, à bientôt, peut-être ! , p

Cherchez l'aiguille!

UN SUR QUINZE — Cet horloger a du pain sur la planche. Parmi les 15
mouvements d'horlogerie qui l 'entourent, 14 sont visiblement arrêtés,
déréglés , ou anormaux. Un seul de ces mouvements est déjà réparé et
présente un aspect normal. Lequel?

Réponses exactes
et nom des gagnants
dans le numéro d'après-demain.

Deux
vainqueurs

Chaque jour, la page « Evasion»
vous propose deux jeux ... et deux
occasions de gagner. Cette semaine,
les deux vainqueurs gagneront cha-
cun un fer à repasser de voyage,
instrument de vacances indispensa-
ble pour réparer des valises l'irrépa-
rable froissement.

Aujourd'hui , ce sont vos souvenirs
de sports qui sont sollicités, puisque
«qui fait quoi?» vous invite à trou-
ver la bonne spécialité de quelques
sportifs. Puis notre horloger fait ap-
pel à votre sagacité et à vos dons
d'observation pour trouver les bon-
nes aiguillles dans un trop-plein
d'horloges.

Envoyez vos réponses, pour
chacun des deux jeux, sur carte
postale, à «Jeux Evasion»,
« FAN-L'Express», 4 rue Saint-
Maurice, 2000 Neuchâtel. Un
tirage au sort départagera les
bonnes réponses.

Après-demain, les bonnes répon-
ses paraîtront à cette place, accom-
pagnées des noms des deux ga-
gnants. Et que ceux qui , ayant don-
né les bonnes réponses n'ont pas
gagné, se consolent et prennent pa-
tience ! Ils restent en lice pour le
«Super-Prix» de l'été, une caméra
vidéo d'une valeur de 2000 francs,
qui sera attribuée par tirage au sort
le 13 août, /fan
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VACANCES 1987
Départ place du port Fr. AVS
Samedi 11.7 13 h 30 Le Sollat - PrOTMCt 18-
Dimanche12.7 7 h 00 SODS-Fee 49.50 42. -
l'apràs-midi 13 h 30 AeSCt lif led 31 - 26-
Lundi 13.7 7 h 00 EUTOpfl-Pork (D) 51. - adultes

î (Carte d'identité) 36. - enfants

Jeudi 16.7 8 h oo lo Bonnette - La DôlPèe con,p,,8e
magnifique balcon
s/le Léman 34 50 30. -

Samedi18.7 1 . 1 h 30 Le Dlemlitjlal 31.- 2 6 -
Dimanche19.7 8 h 00 La Sch,nige-PI_tle 6 7 -

train compris
L'après-midi 13 h 30 BÙISChelcgg 29 -  24-
Mardi 21.7 7 h oo Les 4 Cols - Grlmsel -

Nufenen - Gotthvd -
Susten 51 - 43-

Mercredi 22.7 13 h 30 le G-SiCrnt_ l 38- 34-
Jeudi 23.7 13 h 30 La Dent de VOUliOn 30 50 25 50
Samedi 25 7 8 h 00 Lfl FOUlT • Val FefTet 43 - 36 -
Dimanche 26.7 7 h oo Le Grlmsel - Vallée de

Conciles 48 - 39 50
L'après-midi 13 h 30 Le LOC Bleu (entrée

comprise) 35- 29.-
Mercredi 29.7 s h oo lauenen - région de

Gstaad 36- 30-
Jeudi 30.7 13 h 30 Corbeyrier 33. - 2 7 -
Samedi i'r août 7h30 La Grande Sctieidegg 65.- so-
L après-midi 13ti 30 Pour la Fêle Nationale 54-

Course surprise avec re-
pas campagnard dans
une ambiance villageoi-
se. Musique - cor des
alpes

Demandez nos programmes détaillés
RENSEIGNEMENTS + INSCRIPTIONS:

Rochefort : <p (038) 45 11 61
Cernier : <p (038) S3 17 07

tfl|_i_H-H_B_i_H-_IHH_H--H_H_i_al

B_3___y Cours du 08/07/87 aimablement communiqués par le Crédit Suisse a KHI
¦ NEUCHÂTEL BK_BOB&a

Précèdent du jour
Bque canl Jan 470 — 470 — G
Banque nationale... 630.— 6 630.— G
Crédit lonc. NE p . . .  900 —G 910 —
Crédit lonc. HE i... 900.—G 910.—
Neuchàt ast |«i... 1020 —G 1000 —G
Cortailod p 5200— 5200.—G
Cortaillod « 2700.—G 2700.—G
Cossonay 3050 — G 3050 — G
Cham el amants... 1100 — 1100 — G
Dubied ¦ 210.—G 200 —G
Dubied b 220 —G 220 —G
Htrmès p 320 —G 320 —
Hennés ¦ 90.— G 90.— G
J Suchard p 9175 —G 9100 — G
JSuchard • 1715.—G 1700 —G
JSuchaid b 833 —G 830 —G
Ciaient PoiHand.... 6700 —G 6675 —G
Ste nang N'a » . . . .  600 — G 600 — G

¦ LAUSANNE _____________¦
Bon cant VD 1180 — 1200 —
Crédit font V D . . . .  1280 — 1270 —
Atd Caut Vn*T ... 1700— 1700 —G
Bobs! 3225— 3300 —
Inmuaho» 915.— 910 —
PuNrcKas X X
««soi I Ormonl... 575 —G 575 —G
IJ Suisse pu..... 3850 — 3850 —

¦ GENÈVE ¦_-_-_-_.__¦__¦
Grand Passant.... 1150 — 1150 — 1
Oam.es 1840.—G 1840 —G
Parjeu 2260 — 2260 —
np m p. 305 — G  325 — 1
PtrtsujK «. 23S.— G 240 —G
2-M 1030— 1040 —G
Monte lia- 260 265
Oh-etta pm 925 9.30 l
S K.P 81 50 G 13 —
S-rtis» Match . . .  23 75 24 —
Astri 2.—G 2.05

¦ BÂLE _B__K_SB_-_E_-_B1
HuH.-LR. u p  223000.— 226000 —
Hnlf-LR. jee 132525— 134875 —
HuH.-Lfl.1/10 13275 — 13500 —
Dbt-Ge«jT p 3676 — 3710 —
ùba-Geigr ¦ 1700.— 1720.—
ùba-Geigj b 2490.— 2510.—
Sandta p 12950.— 13400.—
Sandu ¦ 4880.— 4940.—
SandK b 2220.— 2260 —
Italo-Suisj» 310— 310.—G
PM Inttn 439.— 436 —
Bàloue Hold. t . . . .  1530 —G 1510 —
Biloui HoM b . . . .  3250.— 3250 —G

¦ ZURICH B_E_K_BH_SO_a
Crossa» p 1710— 1690 —
SWSSJ» p 1395.— 1420.—
Snissa» • 1100.— 1130 —
Banque leu p 3200 — 3225 — 1
Banque Ita k 493.— 490 — -
UBS p 4825— 4850 —
UBS ¦ 876— 880 —
UBS b 178 — 180.—
SBS p 454 — 457 — 1
SBS i 374 — 377 —
SBS b 395 — 399 —
Crtd. Sanst p 3125 — 1 3125 —
Déi Sasst i 596— 598 —
BPS 2110— 2125 —
BPS b 208 — 206 —
ADIA 11600 — 11850.—
Electrowalt 3675 — 1 3725 — 1
Haslei X X
Holderbank p. 5130 — l 5120 —
Inspeclorale 3370 — 3435.—
Inspeclorale bp 488 — 485.—
Landis S Grr i. . . .  X X
landis S Gp b. . . .  156 — 155 —
Moior Coto_ tas.. . .  1610.— 1680 —
Monenp». 6950 — 6850 —
Oerlikon-Subite p . . .  1420 — 1430 —
Oeriiiun-Buhrie i . . .  320 — 315 —
Oediiun-Buhrt» b . . .  425— 429 —

Presse fin 335— 335 —
Schmdler p 5000.— 5050 —
Schindler ¦ 700.— 690.—
Schindler b 785— 775.—
Sika p 3800 — 1 3850.—
Sika n 1600 — 1630 —
Sunreillance jci X X
Réassurance p 17350.— 17450.—
Réassurât*» • 7300.— 7325.—
Réassurance b 3075.— 3080.— I
Winlerlhour p 6540 — 1 6550 —
Wuilerthutr t 3270 — 3270 —
WùilerthoB» b 1095.— 1100 —
Zunch p 6650 — 6750 —l
Zurich > 3075 — 3100.—I
Zurida b 2795 — 1 2770 —
Alel 1780 — 1800 —
Broun Boveri 2330 — 2385 —
El Laulenboura . . . .  2400.— G 2400 —
Fischer 1490 — 1495 —
Frisco 3750 —G 3750.—G
Jelmoli 3550 — 3600 —
Hero c4M 5450 — 5800 —
Nestlé p 9725 — 1 9725 —
Nesdé « 4750 — 4765 —
Alu Suisse p 655 — 673 —
Alu Suisse ¦ 235 —L 248 —
Alu Suisse i 56 — 1 56.50
Sibra p 580 — 1 587 —
S_m » 3375— 3400 — 1
MM b 580 — 565 —
Von Ron 1685 — 1710 —
¦ ZURICH (Etrangères) ___._¦
Aetna Lift 91— 92.75
Alcan 49 25 1 51 50
Amai 33 50 35 —
km. Eipress 53 50 53_5
A». Tel . i Tel . . . . 44.25 44 50 l
Baiter 37_5 37.75
Caterp-ar 79.25 79 25
Oirrsler 53— 54 —
Cou Du- 66.25 6750
Control Dala 42.75 44 75
Walt Disney 11050 11150
Ou Puni 18750 191 —

(3£  ̂ 6àù-* IQRIV* i- E 
 ̂ iss& is_
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Eastman Kodak. . . .  130 50 133.50
EXXON 144— 146.50
Fluor 27 —L 28 —L
ford 151—L 154.50
General Elect. 84.25 85.75
General Moœrs. . . .  124.— 124.50
Gen Tel _ Elecl... 58.50 59.75
Gdletta 58.25 59.75
Goodyear 103.— 102.50 G
Homeslakt 55.— 55.—
Honeywefl 123.— 123.50
Inco 28.50 1 29.25
IBM 252.50 254.—
lot Paper 75.50 L 77 —
Inl Tel. 1 Tel 90— 93 50
Ury fii 14550 l 14760
Litton 14550 157 —
MMM 10550 108 —
Mobi 79 —L 81 —
Monsanto 127— 129 —
Nat Dut-le. - - 105 — 108 —
N C R  113 50 114.50
Pacific Gai 30.75 L 31 —
Pfulip Murris 13850 13950
Phillips Petroleua. . . 26.50 L 2 ) 25 l
Procter I Gaai-t .. 146.50 L 149.—L
Schloiberjer 73.— l 76.—
Tauu 67.25 69 —
Union Carbada 46 25 47 —
Unisys corp 190 — 191 50
US. Sleel 49— 53.25
Wamer - Laa_ «rt.... 114.50 117.—
Woolnortli 81.— 83 —
Xtrti 117— 11850
AKZO 120.50 126 —
ABN 359— 357 —
Anglo A-tric. 36 75 37.25
A-gold 163.50 166 —
De Beers p. 19.75 L 20.25 l
laperai Oie- 37— 37.75
Nosk H-dra 48 50 50 — 1
Ptuirps 39 — 1 39 —
Rural Dutcb 214— 213.50
.natter 102 50 102 50
BASF 253 50 254 —
Bit» 27950 281 —

Corn-enbank 227 .— 226.— l
Degussa 427 — 428.—
Hoechsl 253 —L 255 — 1
Mannesman! 138.— 138 —
RW .E 176.50 176.—
Siemens 570.— 574.—
Thyssen 104 — 104.—
Volkswagen 348.— 349 —

¦ FRANCFORT __-_-_-_¦¦
AEG 311— 309 —
BAS.F 303.— 303.—
Bayer 334 50 335 —
BMW 695 50 696 —
Oaimler 1116— 1123 —
Degussa 515— 519 —
Oeulsche Bank 648 — 649.50
Oiesdner Bank 332 50 332 50
Hoechsl 304 .30 304 —
Mannesmann 163 50 165 —
Mercedes 963— 965 —
Schering 589— 583 —
Siemens 680 50 684 —
Volkswagen 418.50 420.—

¦ MILAN ___-___¦__._-_-_-_¦
Fiai 12400 — 12500 —
General) Au. 130600 — 130500 —
llalcementi 99100 — 99500 —
OlnrelU 12130— 12170 —
P-effi 4985— 4985 —
Rmascenti 1230 — 1240 —

¦ AMSTERDAM bTWTOf
AKZO 16330 168 50
Aaro But 77 30 7720
Elsener 57.40 56.80
Heuaekta 181 30 182.—
Hcma- 48 50 48 90
K.LA 52.80 52.40
Nal Nedert. 74 40 74 30
Robeu 106 90 106.70
Royal Dutch 28970 287.50

¦ TOKYO n-a-HBBBD-Hi
Canon 902.— 695 —
Fuu Photo 3760 — 3600.—
Fujitsu 1090 — 1040 —
Hitachi 1150 — 1080 —
Honda 1600— 1520.—
NEC 2040.— 1900 —
Olympus Opl 1120.— 1080.—
Sony 4080— 3880.—
Sumi Bank 3610— 3550.—
Takeda 2970— 2930 —
Toyota 1920— 1840 —

¦ PARIS B_Et-_i-_i-B-B_B-i
Air liquide 699 — 705 —
Eli Aquitaine 374.— 383.—
BSN. Gentil 4856 — 4960.—
Bouygues 1145— 1175 —
Carrefour 3380 — 3439 —
M Médit 605 — 615 —
Docks de f iance. . .  2470 — 2420 —
L'OrM 3870— 3889 —
Matra 2280 — 2360 —
Michefn 3180 — 3250 —
Muet-Himtsty.... 2751 — 2788 —
Perrier 101— 800 —
Peugeot 1620 — 1643 —
Toi. 485 — 492.—

¦I LONDRES _BB_a_B_E-B
8m t Am. Tabac.. 647 640
Bnt Pétrole.- 410 406
Courrait... 4 95 498
Impérial Chemical. . .  15.03 15.15
F:  Tioto 11.35 11.52
SheS Trtnsp. 15.10 15.05
Anglo.A_.USI 24 312M 24.562M
De Been USJ 13 —M 13 25 U

m CONVENTION OR ¦¦
plage Ft. 21 100 —
achat Fr. 20 700 —
base argent Fr. 330.—

¦NEW-YORK WMMMmmwm
Alcan 33.75 33.625
Amai 23— 2376
Archer Daniel 5.375G ——
Atlantic Rich 97.75 97.875
Barnett Banks X X
Buemg 46.875 47 875
Canpac 20.75 21.75
Caterpillar 51.75 53.25
Cilicorp 21643 216 59
Coca-Cola 43.50 44125
Colgate 48 625 49.875
Conlrol Dali 28.75 28125
Corning Glass 63 875 63 625
Digital equip 162.375 161 125
Ouw Chemical 86.25 85 —
Ou Ponl 124.125 126 —
Eastman K o d a k . . . .  86 50 87 25
Enon 94875 9475
fluor 18125 18 875
General ElecDic. . . .  55 625 56 50
General Mills 55.375 55 875
General Molors 81— 81 —
Gêner. Tel. Elec.... 38 50 38 26
Goodyear 66 875 66 375
Halliburton 40875 40625
Homeslake 36125 36625
Honeywell 8025 80 50
I6M 163.875 166375
Inl Paper 49.875 48 375
Inl Ttf S Tel 60 375 60.375
Litton 102.375 106 —
Merryl lynch 34.25 34.125
NCR 73625 73 —
Pepsiu 36— 38 —
Pfuer 72.375 71.625
Teiaco 44.625 45.375
Times Minor 91— 92 —
Union Pacdic 77— 77.125
Unisys ceip 124.625 123.50
Upjohn 46 25 46 —
US Sied 35.— 35 625
United Teckno 54— 53.75
Xeroi 77— 76 50
Zeordi 2650 26.50

¦ DEVISES * â H-aBB
liai: Uni 1 525G 1.5558
Canada 1.147G 1177B
Angleieirt 2 465G 2.5158
Atlemagnt 83 —G 83 80 8
France 24.70 G 25 40 B
Hollande 73 70 G 74 50 8
Italie 01141 , 0.1168
Japon 1017G 1 029B
Bel gique 3.97 G 407 6
Suéde 23 60 G 24 30 6
Autriche 11 80 G 11.92 B
Portugal 1.05 G 109 B
Espagne 1.19 G 123 B

¦ BILLETS * ¦Ml ll—)Wl
flan Uni s llt | 149 G 1 57 B
Canada (llcan) 1.12 G 1.18 B
Angleterre (1t . . . .  2.41 G 2 54 B
Allemagne (100 0M). 82.50 G M.—B
France |100 lr| 24 50 G 2550 B
Hollande (100 » ) . . .  73 —G 75.— B
Italie (100 hl) 0.112G 0118B
Japon 1100 «m). 1.005G 1 045B
Belgique 1100 I I ) . . .  3 92 G 4 08 B
Suéde (100cr) 23.35 G 24 50 B
Autriche (100 scb).. 11.70 G 12 — B
Portugal lOO ese . .  1 —G 115 8
Espagne (lOOplas).. 1.15 G 127 B

¦ OR " _¦_¦¦_-_-_-_-_-_¦
Pièces: 

suisses |20f r . . . .  154 —G 164 —B
angl. (ion new) en I 104.— G 107.— B
imenc (20l) en I . 500 —G 550.—B
sud aine (1 Ol) m * 442.50 G 445.50 B
mes. (50 pesos) en I 541 — G 549 — B

Lingol (1kg) 21850 — G 22100 —B
1 once en t 444.50 G 447.50 B

¦ ARGENT " MMmm mmm
Lingot (1kg) 369 — G 384 — B
1 once ta » 7.47 G 7.49 B

Légende : G — Cours demandé
B — Cours offert L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

Cours communiqué à 17 h 30
" (Marché libre de ...)
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En Suisse romande
vous trouverei

[H
dans les kiosques

de gare de:
Aigle, kiosque de la gare
Bassecourt. kiosque de la gare
Bex . bibliothèque de la gare
Brique, kiosque de la gare
Bulle, kiosque de la gare
Château-d'Œx. kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds (La), kiosque

de la gare
Corcelles NE, kiosque de la gare
Courfaivre, kiosque de la gare
Courgenay, kiosque de la gare
Courrendlin. kiosque de la gare
Courtelary. kiosque de la gare
Courtepin. kiosque de la gare
Delémont, kiosque de la gare
Fleurier . kiosque de la gare
Fribourg. kiosque de la gare
Genève, bibliothèque de la gare

ROMANDIE
Genève, bibliothèque de la gare

BRIGITTE
Genève, kiosque de la gare GINA
Genève, gare Cornavin, Quai 4.

bibliothèque de la gare
Hauts-Geneveys (Les), kiosque

de la gare
Lausanne, kiosque de la gare HALL
Lausanne, kiosque de la gare
SOUS-VOIE
Lausanne, kiosque de la gare EST
Leysin-Feydey. kiosque de la gare
Locle (Le), kiosque de la gare
Malleray, kiosque de la gare
Marin, kios ue de la gare
Martigny, kiosque de la gare
Moutier , kiosque de la gare
Montreux. gare CFF. bibliothèque

de la gare
Montreux . gare MOB
Morges. bibliothèque de la gare
Neuchâtel, kiosque de la gare HALL
Neuchâtel, kiosque de la gare LIPO
Neuveville (La), kiosque de la gare
Nyon, bibliothèque de la gare
Payerne, kiosque de la gare
Porrentruy, kiosque delà gare
Reconvilier, kiosque de la gare
Renens, kiosque de la gare
Romont, kiosque de la gare
Ste-Croix , kiosque de la gare
St-lmier. kiosque de la gare
St-Maurice , kiosque de la gare
Sierre, kiosque de la gare
Sion, bibliothèque de la gare
Sonceboz, kiosque de la gare
Tavannes, kiosque de la gare
Tramelan, kiosque de la gare
v*evey. kiosque de la gare
t/illars-s/Ollon. bibliothèque de la gare
t/verdon, kiosque de la gare
Sointrin, kiosque Aérogare (arrivée)
"ointrin. kiosque galerie CFF Cointrin
^ointrin , aéroport Tabacs

Rentchnick Cie
.ermatt , kiosque de la qare BVZ 48&021-10
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J E U D I  9 JUILLET ¦¦

â DIEMTIGTAL-GRIMMIALP S
Ul Dép. 13 h 30. Fr. 28— l|

VENDREDI 10 JUILLET

a

HEILIGKREUZ-ENTLEBUCH y
Dép. 13 h 30. Fr. 29.— V

 ̂
DIMANCHE 12 JUILLET fch

S COL DU GRD-ST-DERNARD |l
(passeport ou carte d'identité)

Dép. 7 h, Fr. 47— 

t

COL DE LA SCHEULTE y
Dép. 13 h 30. Fr. 27— JJ

A MARDI 14 JUILLET 11

H PAYS D'APPENIEU W-
Dép. 7 h. Fr. 44— 

t 

GSTAAD - PILLON uDép. 13 h 30. Fr. 31.- S™

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie Centrale

K. 4, rue Saint-Maurice
CZ> Neuchâtel

r Tél. (038) 25 65 01

mmmW ^^Jé^ I le succès
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|Pusts^^nes
Soldes autorisés

du 1 juillet-21 juillet
Un grand nombre de

cuisines agencées uniques
meubles de salles de bains er appareils électro-

ménagers de toutes les marques rendues
aux prix Fust imbattables

Apportez-nous les dimensions de votre cuisine
Les commandes pour le montage sont acceptées

jusqu 'au printemps 1988

Plus de 60000
Suisses mangent e! Bienne. rue Centrale 36. (032) 23 88 77
vivent dans une eut Yverdon. rue de la Plaine 9.
sine Fust. A quand (024) 21 86 16 tssu? io
votre tout 7

Le IM°1 pour l'électroménager , cuisines et salles de bains

= C IM U K de votre magasin de sport

SES Confection LOISIRS

= (trainings - Tennis - Montagne - Ville)

____l Soldes autorisés à Neuchâtel «89937.10



ONDES DE CHOC
Une guerre de 40 millions de dollars

Tout n'est que gigantisme dans la série en neuf épisodes
de Dan Curtis, «Le souffle de la guerre». L'affaire, il est
vrai, n'est pas mince, car elle a exigé dix années de
préparation et quatorze mois de tournage. Le budget lui
aussi est du genre monstrueux : 40 millions de dollars
(240 millions de francs) dont les quatre cinquièmes ont
été financés par la chaîne de télé américaine ABC et le
reste par les studios Paramount.

Lorsque la série est sortie en 1983,
toute la presse d'Outre-Atlantique a
largement salué l'événement. «Le
souffle de la guerre» est alors la plus
grosse production télévisée qui ait ja-
mais été montée. En coût et en prix
de revient , elle dépasse « Racines»
(1977), « Holocauste » (1978) et
«Shogun » (1980).

« ABC a fait le pari le plus cher de
l'histoire de la télévision, écrivait alors
John Meyers dans son éditorial du
«Time». Pourquoi le cacher, ajoutait-
il : à travers cette épopée spectaculai-
re, c'est à une compétition non moins
épique que se livrent les trois grands
réseaux de télévision, ABC, CBS et
NBC, dans leur course à l'audience. »

30.000 figurants
En vérité , il s'agit bien de quelque

chose de monumental : les chiffres
parlent tout seuls: quatorze mois de
tournage dans six pays, 285 comé-
diens et 30.000 figurants , 4000 plans
différents , 1783 scènes, 30.000 mè-
tres de pellicule, 962 pages de script
et 267 plateaux.

Au bout de la course : trois « Emmy
awards» (les «oscars » de la télévision)
pour les costumes, la caméra et les
effets spéciaux.

A production gigantesque il fallait
un géant de l'écran. Aussi le nom de
Robert Mitchum est-il venu tout natu -
rellement à l'esprit du metteur en scè-
ne Dan Curtis. Mieux : il considérait
que «Mitch» était «indispensable»

pour incarner «Pug» Henry, cet atta-
ché militaire en Europe qui devient
l'émissaire personnel de Roosevelt au-
près de Hitler , Staline et Mussolini.

«Mitch n 'a pas besoin de s'agiter,
note le metteur en scène. Il ne stresse
personne. Pourtant, son regard ferait
tourner le lait s'il décidait de se con-
centrer dessus. Ne vous méprenez pas
sur l'image légendaire de «Mitchum
aux yeux dormants». C'est seulement
un effet de paupières. Les yeux, eux,
ne dorment jamais. »

Mais l'enthousiasme de Dan Curtis
n'eut d'égale que la résistance de Ro-
bert Mitchum qui suggéra les noms
d'une douzaine d'autres acteurs pour
jouer le rôle.

« Ma femme trouvait le rôle merveil-
leux pour moi, dit le comédien. Mais
moi je n 'aime pas travailler aussi dur.
C'est un monument , cette série! Dan
Curtis pourrait dérouler assez de pelli-
cule pour atteindre Jupiter ! Moi,
moins j 'en fais sur un film , et plus je
l'aime. Quand je lis un script, je pointe
d'abord les j ours de relâche.

Le bagne
«Je n'avais jamais travaillé pour la

télé , ajoute-t-il. Je ne savais pas que
c'était le bagne. Au pénitencier, toute-
fois, la nourriture est meilleure.»

Mais un salaire de 7,5 millions de
francs peut vous donner à réfléchir...
/ap
• Ce soir, TF1 20 h 35

ROBERT MITCHUM — Quelque chose de monumental. téléciné

Seul Milchum».

Situation générale:
une perturbation atlantique

traverse la France. Elle est pré-
cédée par une zone orageuse.
Demain, de l'air plus frais mais
plus sec envahira les Alpes.

Prévisions jusqu'à ce
soir:

nord des Alpes, Valais, nord
et centre des Grisons : aujour-
d'hui , un début de matinée en-
core nuageux et de rares aver-
ses au nord. Ensuite, le temps
deviendra assez ensoleillé. Tem-
pérature : en plaine, 25 la jour-
née. Limite de zéro vers 3600 m
au début, puis 3200 mètres. En
montagne, vents modérés du
nord-ouest. Quelques rafales
près des orages.

Sud des Alpes et Engadine:
au début , nébulosité variable à
forte et orages. Puis le temps
deviendra ensoleillé et moins
brumeux.

Evolution probable pour
demain et samedi:

au nord : assez ensoleillé.
Au sud : ensoleillé. Sur toute

la Suisse, nouvelle et lente haus-
se de la température.

Les températures en Europe
Zurich pluie, 20°
Bâle très nuageux, 22°
Berne pluie. 15°
Genève très nuageux, 21°
Locarno orageux, 23e
Paris très nuageux, 19=
Londres peu nuageux, 22=
Amsterdam beau, 20'
Bruxelles peu nuageux, 18°
Munich peu nuageux, 25°
Vienne beau, 28°
Dubrovnik beau, 26°
Istanbul
Nice peu nuageux, 26°
Las Palmas beau, 25°
Tunis beau, 33°
Observatoire de Neuchâtel

Du 7.7.87 à 16 h 30 au
8.7.87 à 16 h30. Température :
19 h 30: 19,0; 7h30: 17,4;
13h 30: 18,5; max. : 21,0;
min. : 16,9. Eau tombée :
25,0 mm. Vent dominant : ouest
nord-ouest, sud-ouest de 9 h à
11 h45 ; force : faible. Etat du
ciel: couvert, pluie de 18 h à
22h , de 2 3 h à 2 3 h 3 0, d e 6 h
à 8 h , de 11 h à 13 h, dès 16 h
orages.

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac: 429.81

METEO

RADIO

Littoral et Val-de-Ru_ 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 900 Naissances.
11.00 Chaud devant. 12.00 Titres de l'ac-
tualité. 12.15 Journal neuchàtelois. 12.30
Informations SSR. 13.00 Dédicaces. 15.00
Transat. 17.00 Informations SSR. 18.00
Titres de l'actualité. 19.00 Journal neuchà-
telois. 19.15 Magazines selon actualité ou
Staccato. 23.00 Musique de nuit.
Le dernier ingrédient du cocktail 4x4 pro-
posé cet été par votre radio cantonale , peut
être qualifié de liqueur forte. Son nom f
Staccato. Pour que uos soirées s 'achèvent
dans le délire, pour que le rythme s empare
de votre être le p lus profond , rejoignez-
nous sur la bonne fréquence entre 19 et
23 h. Vous ne le regretterez pas. Et pour
une fois , ne baissez pas le volume de votre
poste , vos voisins ne vous en voudront
pas !

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. 13.15 Bonjour paresse. 15.05 Con-
tes pour un après-midi d'été. 16.05 Parel et
musique. 17.05 Première édition.' 19.05
L'ai-je bien descendu ? 20.30 Histoires à
frémir debout. 21.05 Juillet de la chan
son française. 22.40 Relax. 0.05-6.00 Cou-
leur 3.

Inf. toutes les heures. 1.00 Nottumo. 6.10
6/9 Réveil en musique. 8.10 Choisissez
votre programme ! 9.10 L'été des Festivals.
10.00 Les mémoires de la musique. 11.30
Entrée public. 12.05 Musimag. 14.05 Suis-
se-musique. 16.05 Espace d'un été. 17.30
Magazine 87. 18.32 JazzZ. 20.05 L'été
des Festivals. 20.30 Soirée musicale in-
terrégionale. 22.40 Démarge. 1.00-5.59
Nnrturno ili y •• ¦¦

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. 15.20 Nostalgie en musique.
16.30 Club des enfants. 17.00 Welle eins.
17.45 Actualités sportives. 19.15 Musique
populaire sans frontières. 20.00 «Z.B.»:
lschaute, umschaute, abschaute. 21.00
Football. 22.15 Progrçunme musicaL23.00
Recherche musicale "Stfffî Club "âe nuit.

12.05 Le temps du jazz. 12.30 Concert de
midi. 13.30 Rosace : Magazine de la guita-
re. 14.00-19.00 Thèmes et variations.
19.15 P.N.C. 20.05 Jazz d'aujourd'hui.
20.30-2.00 Soirées de France Musique.
Concert à Ossiach (Carinthie): Quatuor
Bartok
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12.00 Le temps de

l' aventure (3)

12.25 La vallée des
Peupliers (37)

12.45 TJ Flash

12.50 La vallée des
Peupliers (38)

13.05 Dancin'Days (35)

13.35 Joseph Balsamo (3)

14.25 Le grand Raid (25)

15.25 Bloc-Notes

15.30 Tour de France (7)

16.30 Montreux Rock
Festival 85

17.05 Chaperonnette à pois
3. Les grandes manoeuvres

17.30 TJ Flash

17.35 TV à la carte

17.40 Le tour du monde en
famille
Un pari peu banal et
courageux tenu par une
famille allemande qui,
pendant quatre ans. a
parcouru le monde sur un
bateau

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 Temps présent
Sur le front du travail : guerre
et paix:
2. Un mariage de raison

21.00 Rouge marine
Film de Jean-Pierre
Desagnat
(Les 5 dernières minutes)

ROUGE MARINE - S minutes
pour Cabrol. tsr

22.30 TJ Nuit

22.45 Musiques à la carte
à choisir entre : Johannes
Brahms par l'OSR - La
Feuille de Cartigny, les
enfants de mai - James
Brown live in London, M.
Dymanite au Hammersmith

' Odeoh.

2Ï.20 Bulletin du télétexte

14.00 Dessins animés et séries (Ciné
Jeunesse). 16.20 Virage (R), film de
James Goldstone (1969). 18.20
Scorpio (R). film d'espionnage de
Michael Winner (1973). 20.15 Télé-
ciné présente (Libre). 20.30 Clair de
femme, film psychologique de Cos-
ta-Gavras (1979). 22.15 Thérèse
(R), film psychologique d'Alain Ca-
valier (1986). 24.00 La maison des
1001 plaisirs.

16.05 Docteur Françoise Galland ,
film de Jean-Louis Bertuccelli
(1976). 17.45 L'école des fans avec
Douchka. 18.00 Récréation jeunes-
se. 18.40 Des chiffres et des lettres.
19.00 Les 5 dernières minutes:
« Dynamite et compagnie», film de
G. Gozlan. 20.30 Aujourd'hui en
France. 20.45 Apostrophes : Sur le
chemin de l'espoir. 22.00 Journal
télévisé. 22.30 Jazz à Juan , avec
George Banson.

8.15 T F 1 antiope

8.45 La Une chez vous

9.15 Croque Vacances

10.05 Puisque vous êtes
chez vous

12.05 Tournez... manège
Invités : André Théron et
Caroline

13.00 Le Journal à la Une

13.50 La croisière s'amuse
8. L'amour , toujours l'amour

14.45 Croque-vacances

15.15 Quarté à Enghien

15.30 Croque Vacances

16.25 La chance aux
chansons
Rétrospective

16.55 Le temps des as (2)
avec Jean-Claude Dauphin
(Etienne) 

17.55 Mini Journal

18.05 Mannix
9. Les portes du rêve

19.00 Santa Barbara (7)
Capwell père décide de
rappeler Kelly des Bermudes

19.30 La roue de la fortune

20.00 Le Journal à la Une

20.30 La météo

20.35 Le souffle de la guerre
Série de Dan Curtis
avec Robert Mitchum, Ali
Mac Graw. Jan Michael
Vincent - Dans le contexte
de la guerre, les difficultés
d'une famille américaine
dont le père, commandant
de marine, est envoyé en
mission en Europe

COMMANDANT HENRY -
Efficace et incorruptible. tsr

22.00 Une nuit Sartori à
l'Olympia
Etienne Dalio. en octobre
1986 

23.00 La Une dernière

23.20 Les envahisseurs
La'genèse """

15.30 Ciclismo Tour de France : 7.
Orléans - Renaze. 18.00 Telegiorna-
le. 18.30 Spedizione adame '84: 5.
Non date nell'occhio. 19.00 Dorothy
e il maggiordomo : Rj fiuti. 19.30 II
quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.30 L'ultima chance, di Mauri-
zio Lucidi (1974) con Ursula An-
dress e Eli Wallach. 22.05 Telegior-
nale. 22.15 Testimoni allô specchio:
Denis de Rougemont, libertà, res-
ponsabilité, amore. 23.15 Tour de
France, la tappa odiema. 23.25 Te-
legiornale

12.05 Corolba. 13.10 Grisù il drag-
hetto. 13.30 Telegiornale. 14.00 lia-
liant, brava gente. Film (1964).
16.30 Marco. 16.55 II treno per Is-
tanbul. 18.05 Spaziolibero. Attualità.
18.40 L'isola del Gabbiano. 19.40
Almanacco del giorno dopo. 20.00
Telegiornale. 20.30 II tesoro dello
Yankee Zéphyr. Film (1981). 22.15
Telegiornale. 22.25 Fratello mondo,
sorella pace. 23.55 TG 1 - Notte.

t&_ 
6.45 Télématin

8.30 Récré A2

9.30 Les rues de San
Francisco (0)

10.25 Du teuf-teuf au turbo
9e et dernier épisode

11.00 Le grand Raid (8)

12.00 Midi infos-météo

12.05 L'académie des 9

13.00 Antenne 2 Midi

13.45 Rush

14.40 Rue Carnot (81 )

15.05 Le sport en été

18.05 Aline et Cathy (41 )

18.30 Récré A2

18.50 Chiffres et lettres

19.15 Actualités régionales

19.40 Le journal du Tour

20.00 Antenne 2 journal

20.30 Merveilleuse
Angélique
Réalisé par Bernard Borderie

22.15 Le dossier d'Alain
Decaux
L'enquête: Champollion et
le mystère des
hiéroglyphes

23.30 Corps vivant
17. Le flot de la vie -
Observer le corps lorsqu'il va
mal est un moyen de
comprendre son mode de
fonctionnement.

24.00 Antenne 2 dernière

fl »

12.30 40 l'ombre de la 3
en direct de Royan

17.00 Vive la vie (7)

17.30 Le manège enchanté

17.35 Le bel été

18.30 3 mâts pour
l'aventure (7)

19.00 19-20 Infos

19.55 Ulysse 31

20.05 La Classe

20.35 L'arme à l'œil
Film de Richard Marquand
(i960)
avec Donald Sutherland et
Kate Nelligan

22.35 Soir 3 dernière
23.00 DécibelS'Rcfek*"
23.45 Prélude à la nuit

14.05 Sons and Daughters. 14.30
Hippo. 15.30 Start hère. 16.00 The
Pepsi Live Show. 17.00 Count-
down. 18.00 Blake's 7. Science fic-
tion. 19.00 Game show. 19.30 Arm-
chair Adventure : Diving over the
Désert. 20.30 Kenny Everett. 21.00
Shoestring. Crime séries. 22.00 Su-
per Channel News. 22.30 Super
Sport. 23.05 World Cinéma : Char-
ly's Web (Film). 0.40 Montreux Rock
Festival 1987. 1.00 Simon Porter.
2.00 Amanda Redington. 3.00 Ed-
die Kidd. 4.00 The Pepsi Live Show.
5.00 Countdown.

14.00 Roving Report. 14.30 City
Lights. 15.00 Thrillseekers. 15.30
The Deputy. 16.00 Live 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. 19.30 My favorite
Martian. 20.00 Tom Jones. 20.30 A
Country Practice. 21.20 Ail Ameri-
can Wrestling. 22.15 Saturday Night
Main Event. 23.30 Pop Music Show.
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18.10 Tagesschau. 18.15 Rad Tour
de France : 7. Orléans - Renaze.
18.45 Gutenacht-Geschichte. 19.00
Im Universum des Roten Meers : 4.
Auffallen oder nicht auffallen. 19.30
Tagesschau. 20.05 Somrnerwunsch-
programm : « Frankie und seine
Spiessgesellen » von Lewis Milestone
(1960) - « Stunded der Bewahrung >.
von Ulu Grosbard (1978) - ., Die
Flucht von Alcatraz » von Don Siegel
(1979). 20.15 In bester Gesellschaft :
6. Mordverdacht. 21.05
Apartheid, die Gechichte Sûdafri-
ka: 1. Ursprunge 1652-1948. 21.55
Tagesschau. 22.15 Dash, eine Tanz-
show mit Wayne Sleep. 23.10 Ma-
gnum : Tôdliche Tiefe. 23.55 Nacht-
bulletin ,
M _ __RR__B_N1 'XÏ-ÏJîi T̂I
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.25 Gefàhrliches Spiel. 12.10
ZDF Magazin. 13.00 Tagesschau
13.15 und 14.35 Videotext fur aile
ARD-Ferienprograrnm. 1455 Fury.
Die Abenteuer eines Pferdes. 15.20
Wildschweingeschichten. 15.35 Wil-
de Tiere. 15.50 Tagesschau. 16.00
Komische Geschichten mit Georg
Thomalla. 16.45 Fur Kinder: Urmel
aus dem Eis (3). 17.15 Super Drum-
ming (4). 17.45 Tagesschau. 17.55
Engel auf Radern. Papagei sucht
Wohnung. 18.30 Landesschau.
18.45 Unterwegs daheim. Drachen
flieger an der Teufelsmùhle. 19.00
Hart aber herzlich. Zaubertricks.
20.00 Tagesschau. 20.15 Gesucht
wird... ein neues Leben. Reportage.
21.00 Der 7. Sinn. 21.03 Musikan-
tenstadl. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Die literarische Film zàhlung : Wan-
derer zwischen beiden Welten. Re-
quiem fur Leutnant Wurche -
Femsehfilm von K. H. Kramberg
nach Walter Flex. 0.00 Tagesschau.
ï _ __Wê__\ ̂ !I3_Î38_1_|__8_»___1
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.25 Gefàhrliches Spiel. 12.10
ZDF Magazin. 13.00 Tagesschau.
13.15 ZDF-info Arbeit und Beruf.
14.35 Mein Name ist Hase. 15.00
Pippi Langstrumpf. Pippi lemt Pluti-
mikation. 15.30 Ferienexpress.
16.05 Im Reich der wilden Tiere.
16.30 Meine Mutter , deine Mutter.
Fine wird gewinnen. 17.00 Heute.
Anschl.: Aus den Landern. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.45 Die Fàlle des
Harry Fox. Und Buddha lâchelt.
19.00 Heute. 19.30 Der grosse
Preis. Heiteres Spiel fur gescheite
Leute. 20.50 Die grosse Hilfe. Bilanz
der Aktion Sorgenkind. 21.00 « Ich
bin mitbestraft ». Angehôrige von
Gefangenen erzahlen. 21.45 Heute
Journal . 22.10 Frauen auf Ochsen-
tour. Karriere-Stress in einer Màn-
nerwelt. 22.55 Frohe Ostern. Fer-
sehfilm von Karl Wittlinger von Os-
wald Dôpke, 0.15 Heute. 

IS.TJO FerienTilm : Hochzeitstag. ltal.
_Spielfilm (1942)_yon Raffaelo Mata-

razzo. 18.00 Die Sendung mit der
Maus. 18.28 Spass im Dritten. 19.00
Abendschau. 19.30 Sein Engel
mit den zwei Pistolen. Amerik.
Spielfilm (1948) von Norman Z.
McLeod. 21.00 9 aktuell. 21.15 Poli-
tik Sudwest. 21.45 Sport unter der
Lupe. 22.30 So isses. Leben live.
0.00 Nachrichten.
r»TOM-_MFffl ''j^2àS*̂ -̂ '̂
9.00 Nachrichten. 9.05 Lucky Luke.
9.30 Land und Leute. 10.15 Alte
Musikinstrumente (1). 10.30 Buddy
in Hong Kong. Ital. Spielfilm (1975)
von Sténo. 12.20 Seniorenclub.
13.05 Nachrichten. 14.20 Bezau-
bemde Jeannie. Backe, backe Ku-
chen . 14.45 Colorado Saga. Der Va-
ter des Halbblutes. 15.30 Ferienex-
press. 16.30 Am, dam, des. 17.05
Unser Fràulein Lehrer. 17.30 Black
Beauty. Ned kommt aus London
(2). 18.00 Osterreich-Bild. 18.30
Wir. 19.00 Osterreich heute. 19.30
Zeit im Bild. 20.03 Sport. 20.15
Seinerzeit. 21.15 Es ist engerich-
tet. Komische Geschichten. 21.50
Feine Gesellschaft - Beschrânkte
Haftung. 23.30 Magnum. 0.15 Na-
chrichten.

TELEVISION

TOUT FEU TOUT FEMME
Soutien-gorge spécial pour les sportives

Lorsqu on pratique un
sport, on ne s'équipe pas
n'importe comment. Le
soutien-gorge est aussi
concerné: celui-ci doit of-
frir une véritable protection
des seins.

Les seins sont en grande partie com-
posés de tissus graisseux. Ils reposent
sur le muscle pectoral, de nature fi-
breuse, qui, sans autre soutien , se dis-
tend aisément lors de mouvements ex-
trêmes. La pratique d'un sport les met
donc à rude épreuve.

Les milieux médicaux qui se sont
penchés sur ce problème et après
avoir effectué des recherches appro-
fondies, conseillent à toute femme
pratiquant un sport, de porter un sou-
tien-gorge de conception spéciale, car
les formes traditionnelles sont soit trop
serrées, soit trop lâches.

Les sportives d'élite ont donc, pour
leur soutien-gorge, des exigences pré-
cises, qui sont également valables pour
la pratique d'un sport de loisir :
# Le soutien-gorge doit accompa-

gner les mouvements, même les plus
extrêmes, il doit être parfaitement
seyant, tout en restant souple.
# Il ne doit pas remonter.

# Les bretelles ne doivent pas glis-
ser, elles doivent être facilement régla-
gles et d'une largeur suffisante pour ne
pas blesser.
# Le soutien-gorge doit maintenir

le sein en place, donc coller à la peau
encore plus parfaitement.
# La fermeture doit être conforta-

ble et très sûre. Elle ne doit jamais
s'ouvrir mal à propos.
# La coupe doit rester simple, sans

chichis.
# Le tissu doit être souple et élasti-

que, mais de bonne tenue (lycra). Il
doit en outre être agréable à la peau et
absorber l'humidité (coton), /fan

SOUTIEN-GORGE «SPORTIF» - La coupe doit être simple; sans
chichis. Triumph International

Protection nécessaire
Problème No 72 —
Horizontalement: 1.
Qui prend des airs d'im-
portance. 2. Calmant. 3.
Pronom. Appel à l'aide.
Ses grottes sont célèbres.
4. L'homme à battre.
Grosses mouches. 5.
Plante cultivée pour la
parfumerie. 6. Fera l'af-
faire. Troupe ancienne.
Cheval fiscal. 7. Suc vé-
gétal. Phénomène vibra-
toire qui se propage. 8.
Article. Trait de lumière.

rtgeni secret ae LOUIS AV. ?. rremier martyr au ennsnanisme.
Possessif. 10. Ce qui compte.
Verticalement: 1. Camelote. 2. Trou dans un mur. Grand
aigle. 3. Symbole. Fait tomber. Sur la Tille. 4. Ourdi. A l'origine
des siècles. 5. Préfixe. Une des héroïnes de Racine, dans « Baja-
zet». 6. Histoire de faits glorieux. Affluent du Danube. 7. Préfixe.
Voiture. Conjonction. 8. Mont célèbre par ses monastères. Adver-
be. 9. Petit récit piquant. 10. Couleurs dominantes. Facilement
corruptible.
Solution du No 71 — Horizontalement: 1 Marcheuses. - 2 As Carna-
ge. ¦ 3. Tir. Te. Bol. ¦ 4. Elimé. Glu - 5. Lève. Prêts. - 6. Encre. Ta. - 7. Ta.
Erosion. - 8. Sec. OP. Dit. ¦ 9. Roturière. ¦ 10. Solipède.
Verticalement: 1. Matelots. ¦ 2. Asile. Aéro. - 3. Rive. Col. • 4. CC Mène.

. Ti. - 5. Hâte. Croup. ¦ 6. Ere. Propre. -7 .  Un. Grès. Id - 8. Sable. Idée. • 9.
Egouttoir. - 10. Sel. Santés.
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IMPRJSSUM I

ET ENCORE
¦ Mot caché

Solution: Le mot à former avec
les lettres inutilisées est :
JULIEN

¦ A méditer:
Je ne supporte pas d'entendre le

bruit d'une porte ou d'un cœur qui
se ferme.

Antoine Blondin



Prix contenus
Satisfaction de MM. Prix et Cartels

La commission des cartels
et la surveillance des prix
travaillent en bonne harmo-
nie. C'est ce qu'ont souligné
les responsables de ces
deux instances, qui veillent
au respect du principe de la
concurrence, lors de la pré-
sentation de leur rapport an-
nuel hier à Beme.

Depuis qu 'elle a commencé à exercer
son activité le 1er juillet 1986, la surveil-
lance des prix a reçu 837 dénonciations
d'abus et a pu liquider 640 cas. Elle a
aussi dû se pencher sur 33 annonces
préalables de prix soumises par des car-
tels et organisations analogues dont
73 % concernaient des tarifs d'électrici-
té. Le surveillant des prix, Odilo Gun-
tern , a indiqué que les plaintes du pu-
blic concernaient d'abord la restaura-
tion (16,5 %), les prestations de service
et les réparations (15,7 %) puis les mé-
dicaments (8,7 %).

Au cours de sa première année d'acti-
vités, les principaux résultats obtenus
par «M. Prix » sont le report de l'aug-
mentation du prix de la bière dans les
établissements publics, la diminution de
9,4 % à 7 % des tari fs de la SSR ainsi
que la réduction des augmentations de
tari fs proposées par les Forces Motrices
du Nord-Est. /ap

Faites comme je dis...
La Fédération romande des consom-

matrices (FRC) a augmenté l 'abonne-
ment de sa revue de 20 à 30 francs, soit
de 50% en deux ans. Pour justifier
cette hausse, elle explique que la Fédé-
ration doit faire face aux augmentations
de loyers, de salaires, etc. Exact, mais le
plus surprenant n 'est-il pas de voir ces
dames utiliser les mêmes arguments
que les entreprises pour se justifier?
Elles qui n 'admettent pas ces mêmes

raisons pour I économie et qui ont de-
mandé une surveillance des prix. Eco-
nomie qui n 'oserait pas augmenter un
prix de 50 pour cent. Ecomomie qui ne
reçoit pas une aide fédérale de
260.000francs. Somme que les organi-
sations de consommateurs se partagent

actuellement. La FRC accompli t un tra-
vail important et notre propos n 'est pas
de reprocher le prix de leur revue. Il
constate simplement que la réalité obli-
ge les consommatrices à: «je  fais com-
me l 'économie et non comme je dis »,
/ mpz

Obscurcissement
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Tchernobyl: journalistes étrangers écartés

Les autorités soviétiques ont interdit hier la présence des journalistes étrangers à l'audien-
ce de la deuxième journée du procès des responsables de la centrale nucléaire de
Tchernobyl. Les médias officiels se sont bornés de leur côté à mentionner l'ouverture du
procès, sans faire allusion à ses plus récents développements.

Le procès, théoriquement ouvert au
public, est maintenant suivi exclusive-
ment par des Soviétiques autorisés à
pénétrer dans la zone d'exclusion dé-
crétée autour de la centrale ukrainien-
ne.

L'ancien directeur et cinq cadres de
la centrale de Tchernobyl, théâtre le 26
avril 1986 de l'accident le plus grave de
l'histoire de l'énergie nucléaire, sont ju-
gés depuis mardi dans une salle de
tribunal installée dans les locaux de la
Maison de la culture de la ville, distante
de 18 km du lieu de la catastrophe.

Quelques journalistes occidentaux
avaient été autorisés à suivre la premiè-
re audience. Mais malgré les fortes criti-
ques provoquées par le silence du
Kremlin dans les jours ayant suivi l'acci-
dent, Moscou a décidé de ne pas auto-
riser la couverture complète du procès
par les médias.

L'agence Tass, qui doit couvrir de

PRINCIPAL ACCUSÉ - L 'ancien
directeur de la centrale, Victor
Brioukhanov. ap

son cote 1 événement dans toute sa du
rée, a simplement publié jusqu 'à pré

sent une dépêche de deux paragraphes
sur la première audience, /reuter

Test négatif
Guy C. Menusier

Dans une interview accordée en
octobre dernier au magazine italien
« El Mondo economico », Robert Dil-
lenschneider , président de Hill and
Knowlton , l 'une des p lus grandes
agences publicitaires du monde, ra-
contait qu 'après la catastrophe de
Tchernobyl, il avait reçu un coup de
téléphone d'Edouard Chevardnadze
et une invitation à se rendre au Krem-
lin. Dillenschneider s 'était ainsi vu
confier la tâche de « vendre » au mon-
de la catastrophe de Tchernoby l. A
l 'évidence, il a parfaitement rempli sa
mission.

Après avoir été bloquée par les res-
ponsables soviétiques, l 'information
avait largement circulé, en URSS
comme en Occident. Cette ouverture
avait bien sûr été mise sur le compte
de la « glasnost » (transparence) prô-
née par Mikhail Gorbatchev. On était
donc en droit de penser que la plus
généreuse publicité serait faite au pro-
cès de Tchernobyl. Or, au deuxième
jour du procès, les correspondants oc-
cidentaux se voient interdire, sous des
prétextes fallacieux, l 'accès au tribu-
nal.

Si les dirigeants soviétiques ne re-
viennent pas sur cette décision , le test
de la transparence aura rapidement
tourné court. La «. glas nost « ne serait
donc pas ce qu 'un vain peuple pou-
vait imaginer; elle ne constituerait
qu un des instruments de propagande
destinés à conforter le pouvoir gorbat-
chevien. Ce que tendent d 'ailleurs à
confirmer les informations selon les-
quelles le numéro un soviétique au-
rait décidé de mettre un frein à la
prétendue transparence. Recevant ré-
cemment des responsables de la pres-
se soviétique, Gorbatchev soulignait la
nécessité d 'une critique « constructi-
VB" .

Il faut croire que les révélations at-
tendues du procès de Tchernoby l, et
que l 'agence Tass est désormais char-
gée de soigneusement filtrer , auraient
pu éclabousser des dirigeants politi-
ques chers à Gorbatchev. Voulant évi-
ter des critiques « non constructives »,
le secrétaire général du PCUS recourt
donc à la méthode éprouvée de l 'in-
formation prédigérée.

G. C. M.

Le vernis
Monique Pichonnaz

La commission des cartels et M.
Prix n 'en font-ils pas trop pour que
leurs propos restent crédibles ? Une
question que l 'on se pose à l 'issue de
la conférence de presse tenue hier.

Pour la première publication com-
mune de leur rapport, ils se décer-
naient un satisfecit sans réserves. En
terme clair, c'est la lune de miel.

Tant de bonheur entre Messieurs
cartels et Monsieur Ff tx réjouit. Les
deux organes ont une activité complé-
mentaire évidente et bienvenue. Reste
à savoir ce qu 'il en est dans la prati-
que. Les observateurs qui suivent
leurs travaux s 'informent tout au long
de l 'année et il leur paraît que plu-
sieurs ombres ne figurent pas dans le
rapport.

Du côté des cartels, la nouvelle pro-
cédure ne crée pas l 'unanimité. Il
semble que les uns entendent mettre
l 'accent sur « la méthode des bilans »
et les autres sur « la concurrence effi-
cace». La commission se heurte éga-
lement à des difficultés f ace à la nou-
velle disposition sur I obligation de
renseigner, obligation devenue plus
large. D 'autre part, si nos renseigne-

ments sont exacts, plusieurs branches
de l 'économie seraient intervenues
auprès du chef du Département de
l 'économie publique. Elles trouvent in-
juste que ce soient toujours les mê-
mes qui fassent l 'objet de suweillance
et d 'enquêtes. Etonnant , par exemple,
que les distorsions dans le secteur des
agents énergétiques soient oubliées.
Sur un plan général , il semble que la
comrnission des cartels s 'est durcie,
qu 'elle n 'acccomplit plus sa tâche
avec la même rondeur.

Du côté de M. Prix, l 'activité s 'est
étendue. Il a beaucoup plus de travail
que prévu. Rien d'étonnant , il s 'occu-
pe de prix qui ne touchent pas sa
fonction: lorsqu 'il ne s 'agit pas de
cartels ou de monopole. C'est sans
doute la raison pour laquelle il sou-
haite une révision de la loi. Il voudrait
étendre ses compétences pour justi-
fier celles qu 'il a déjà prises dans ses
positions.

Hier on a entendu la version offi-
cielle du rapport. Une fois le vernis
enlevé, la réalité est-elle aussi clin-
quante ?

M. Pz

Karajan suspect
Examen de recherche de paternité

Le célèbre chef d'orchestre Herbert Von Karajan va devoir
subir un examen de recherche de paternité à la demande
d'une femme de 43 ans qui affirme être sa fille, a annoncé
hier un porte-parole du tribunal chargé de l'affaire.

Si Karajan refuse de se soumettre à
cet examen, l'institut d'expertise désigné
à cette fin en rendra compte au tribunal
qui pourrait alors décider de prendre
«des mesures obligatoires », a déclaré
Paul Veits, président du tribunal de
Salzburg qui a précisé qu'il s'agissait
«d'exclure éventuellement la paternité »
du chef d'orchestre.

Enfant adoptée
La femme en question, Ute de Donc-

ker, 43 ans, qui est d'origine allemande
et vit à Sunderland , dans le nord de
l'Angleterre, a intenté une action en
justice le 8 janvier dernier.

Lors de la première audience du tri-
bunal , le 13 février, elle a affirmé
qu'Herbert von Karajan était son père.
Enfant adoptée, elle a raconté qu 'elle
avait passé des années à essayer de
savoir qui étaient ses parents naturels.
Elle a finalement retrouvé sa mère à
Berlin et cette dernière lui a dit qu 'elle
était la fille de Karajan. Le chef d'or-
chestre avait été convoqué mardi der-
nier à une audience à huis clos mais,

âgé de 79 ans et souffrant , Herbert von
Karajan ne s'était pas présenté, /ap

KARAJAN - Fausse note.
a-keystone

Les prisons
s'ouvrent

Corée du Sud

Le gouvernement sud-co-
réen a annoncé hier la libé-
ration de 357 prisonniers
politiques, la veille de nou-
velles manifestations pré-
vues par l'opposition à l'oc-
casion des obsèques d'un
jeune opposant.

Selon un porte-parole du ministère
de la justice , 2100 opposants, dont Kim
Dae-Jung, seront amnistiés aujourd'hui
ou bénéficieront du rétablissement de
leurs droits civiques. La restauration des
droits civiques de Kim Dae-Jung, le plus
célèbre des opposants sud-coréens,
était l'une des principales revendica-
tions de l'opposition lors des violentes
manifestations du mois dernier.

Le gouvernement de Séoul avait déjà
libéré 177 prisonniers politiques lundi
dernier. Le 29 juin , 219 personnes
avaient été relâchées.

Par ailleurs , Kim Dae-Jung a rencon-
tré pour la première fois hier , lors d'un
déjeuner en tête à tête, l'ambassadeur
américain, James Lilley. La teneur de
leur entretien n'a pas été révélée, /afp-
reuter

Pretenders on the rock
Dernier vrai groupe rock a Montreux

CHRISSIE HYNDE - Show rock
superbe. ap

A grand renfort de clichés rock, entrée sur scène fracassan-
te, fumigènes, sauts dans tous les sens, manquait plus que
le peigne lancé dans la foule, les Pretenders, dernier vrai
groupe de rock en activité, n'ont pas failli à leur réputation.

On a presque attendu mardi soir au
Festival de Montreux. Après une entrée
grandguignolesque, musique soutenue,
nuages de fumée cachant l'arrivée dan-
sante de Chrissie Hynde, leader du
groupe, le concert des Pretenders a viré
dans un show rock superbement en-
voyé. Cultivant son look « Chapeau me-
lon et bottes de cuir» , la mère Chrissie
en a revendu, du punch! Et écrasons
d'un riff assassin les remarques des
vieux nostalgiques du rock années 60
« quand ça voulait encore dire quelque
chose» et qui , s'en allant «oùais c'était
'achement artificiel » ! Non , juste un peu
lourd parfois !

Tous les grands classiques du groupe
y ont passé de « Precious » à « Don 't get
me wrong» sans oublier «Don't let me
down » des Beatles (en hommage 'à
Lennon) et le « Stop your sobbing» des

Kinks. C'est le triomphe et plus tard les
rappels avec Claude Nobs à l'harmoni-
ca et au bouquet de fleurs. Non fran-
chement, il n 'y avait pas de quoi regret-
ter cette jeunesse envolée !

Corne back
Les têtes d'affiche n'allant pas sans

les hors-d'œuvres, ils étaient assurés par
Steve Morse et sa guitare virtuose et les
Los Lobos, groupe américano-mexicain
très «Speedy Gonzales». Rigolo mais
sans plus. Et le festival in n 'allant pas
sans festival off , le Heart Beat Band,
groupe de reggae neuchàtelois, s'est
produit sous le regard intéressé de la
presse internationale dans les jardins du
Casino. Jah soit avec vous !

Sophie Winteler

Otarie
au biberon

Zoo de Bâle

BÉBÉ-OTARIE -U Zoo de Bâle a
accepté, exceptionnellement,
qu 'un bébé-otarie soit nourri au bi-
beron. Le directeur du Zoo, Dieter
Rûedi, a souligné hier qu'en prin-
cipe, de telles pratiques ne se f ai-
saient pas au zoo, puisque c'est
aller à rencontre des lois naturel-
les. Mais la petite otarie constitue
une exception: sa mère n'ayant
pas assez de lait, elle dépérissait.
/ ats

¦ EXPO 88 - La Suisse a confirmé
hier sa participation à l'Exposition universel-
le de 1988 à Brisbane, en Australie. L'am-
bassadeur Alfred R. Glesti a signé le contrat
de participation, /ats

¦ SPOT SIDA - La campagne de
l'office fédéral de la santé publique contre
le SIDA se poursuit. Depuis hier, de nou-
veaux spots sont diffusés à la télévision et à
la radio. « Reste fidèle - stop SIDA », «Faites
la guerre au SIDA - faites l'amour avec
préservatifs», sont les slogans retenus, /ats

¦ EN FUITE - Charles Gemperle,
un détenu de 32 ans, condamné pour plu-
sieurs viols, et atteint du SIDA, a profité
d'un congé pour ne pas rentrer au péniten-
cier de Regensdorf (ZH). La police canto-
nale zuricoise n'a pas retrouvé sa trace, /ap

¦ HERO - Les conserveries Hero ont
pris le contrôle des deux fabriques de pâtes
Robert Ernst SA à Kradolf (TG) et Frères
Weilenmann SA à Winterthour (ZH). Hero
entend ainsi étendre sa gamme de pro-
duits, /ap

¦ COMPROMIS - La Banque po
pulaire suisse (BPS) semble approcher de
la conclusion de l'affaire née en 1981
d'une série de transactions peu claires sur
de l'argent métal, effectuées par sa succur-
sale genevoise, /ats

¦ CLIP - C'est par un show
laser, rehaussé d'une démons-
tration de danse aérobic, d'un
défilé de mode, et de musique
disco que le Clip, cette montre-
accessoire suisse, a été intro-
duit au Japon dans le cadre très
chic de « Factory 2 » à Tokyo.
/ats
¦ RAGE - Le Conseil fédéral
a approuvé une convention ad-
ministrative entre le canton de
Beme et les autres cantons con-
cernant une contribution finan-
cière à la centrale de la rage de
l'Université de Berne. Par cette
forme de collaboration, on es-
père éradiquer la rage en Suisse
d'ici trois ans. /ats

TÊTES DE POULET - Des piè-
ges qui vaccinent les renards.

ap

¦ DIMANCHE - Presque
deux tiers des Suisses sont fa-
vorables à la réintroduction de
dimanches sans voiture, selon
un récent sondage d'opinion.

¦ CHILI - Le président chilien Au-
guste Pinochet a procédé à un remanie-
ment ministériel, comprenant notamment
le remplacement des ministres des Affaires
étrangères et de l'Economie, /reuter
¦ DIALOGUE - La République fé-
dérale d'Allemagne et l'URSS sont prêtes à
ouvrir un «nouveau chapitre» dans leurs
relations bilatérales, a estimé hier à Moscou
le président ouest-allemand Richard von
Weizsâcker, en tirant le bilan de ses entre-
tiens politiques dans le cadre de sa visite
officielle en URSS, /afp
¦ EXPANSION - Jean-Louis Ser-
van-Schreiber, PDG du groupe « Expan-
sion », a annoncé que la société américaine
Dow Jones, éditrice notamment du «Wall
Street Journal », prenait une participation
de 14% dans son groupe et faisait bénéfi-
cier les différents titres français de son ré-
seau international de journalistes , /ap
¦ FIN DE GRÈVE - Le travail a
repris à Haïti à l' issue de deux jours de
grève générale massivement suivie dans
tout le pays afin d'obtenir la démission du
Conseil national de gouvernement (CNG)
et de son président, le général Henri Nam-
phy. /afp
¦ PROTECTIONNISME - Le
Sénat américain a voté une disposition qui
forcerait le président Reagan à protéger par
des restrictions aux importations les indus-
tries américaines menacées par la concur-
rence internationale, /afp
¦ SIDA - Le SIDA est devenu la pre-
mière cause de décès chez les femmes de
25 à 34 ans habitant New-York. Le SIDA
prend ainsi la place qu'occupait jusqu'alors
le cancer, /ap

¦ IRANGATE - L'idée d'utili-
ser des fonds provenant de ven-
tes d'armes à l'Iran pour assis-
ter les rebelles nicaraguayens
émanait des Israéliens. Elle a
été présentée pour la première
fois en janvier 1986 par l'hom-
me d'affaires iranien Manuchar
Ghorbanifar , a affirmé le lieute-
nant-colonel Oliver North. /afp
¦ RENCONTRE -Le chef de
l'Etat égyptien, Hosni Mouba-
rak, est arrivé hier à l'aéroport
de Genève-Cointrin. U doit ren-
contrer aujourd'hui le ministre
israélien des Affaires étrangè-
res, Shimon Pères, /ats

COUPLE - Moubarak et sa
femme à Genève. ap

¦ IMPORTUN - Un apparei l
soviétique, transportant des
passagers armés, a atterri à l'aé-
roport de Zabol en Iran, près de
la frontière afghane. Les autori-
tés iraniennes ont ouvert une
enquête, /ap

Titres aux
enchères

Noblesse

Vingt-neuf roturiers ont dépensé
plus de 750.000 francs en moins
d'une heure pour avoir droit au titre
de Lord of the Manor. Certains ont
dépensé ces fortunes pour s'amu-
ser, d'autres pour faire un cadeau
d'anniversaire. D'autres encore l'ont
fait par passion pour l'histoire ou
pour réaliser un investissement. La
vente aux enchères a eu lieu au
Lord's Cricket Ground et les ache-
teurs ont dépensé au total 327.500
livres.

Simon Langer, propriétaire d'une
discothèque londonienne, et sa
femme Helen, ont quitté les enchè-
res avec le titre de Lord et Lady of
Chedburg Hall and Arneborough,
acquis pour la somme modique de
8500 livres (20.000 francs).

Un acheteur anonyme par cones-
pondance a payé 10.000 livres
(25.000 francs) pour devenir Lord
Famdon of Nottinghamshire, des-
cendant de Lady Godiva qui , selon
la légende, avait pour habitude de
se promener nue dans les rues de
Cowentry au Xle siècle.

Dans les années vingt les Lords
of the Manor furent privés de la
plupart de leurs anciens privilèges.
Ils ne sont pas pairs du royaume et
ne sièqent pas à la Chambre des
lords, /ap


