
Susciter la reflexion
Rapport des Eglises protestantes sur la fécondation in vitro

Face à la fécondation artificielle, la Fédération des Eglises
protestantes préfère susciter la réflexion plutôt que dicter
des directives. Pour exposer le problème, son Institut
d'éthique sociale vient de publier une étude.

Quel statut attribuer à un embryon ?
Faut-il légiférer dans le domaine de l'in-
sémination artificielle? La fécondation
in vitro suscite quantité de questions
qui dépassent largement le cadre médi-
cal. C'est pourquoi , le dernier cahier
d'Etudes et rapports intitulé « Féconda-
tion in vitro, possibilités techniques et
perspectives éthiques » se propose
d'étudier les problèmes soulevés par la
fertilisation in vitro et le transfert d'em-
bryons. Ce cahier a été réalisé par le
groupe de travail «bioéthique», pluridis-
ciplinaire, de la Fédération des églises
protestantes.

- La spécificité de ce texte, c'est de ne
pas former un système clos de normes.
Nous invitons les gens à réfléchir et à
mesurer les conséquences.

C'est un point sur lequel les deux
membres du groupe de travail , la Neu-
châteloise Madeleine Ruedi , Dr en mé-
decine, et Jean-Marie Thévoz, théolo-
gien, ont longuement insisté hier lors
d'une conférence de presse donnée à
Lausanne. Car il est important de rester
ouvert pour permettre une évolution
sur le plan médical. Pour le théologien,
il n 'y a pas lieu de faire une opposition
de principe entre phénomènes naturels
et artificiels. Ainsi, si un bébé-éprouvette
ne résulte pas de l'acte sexuel, il naît
quand même de l'amour que ses pa-
rents éprouvent l'un pour l'autre. Ce-
pendant, les membres du groupe de
travail assortissent leur approbation à la
fécondation artificielle de quelques ré-
serves :

- La médecine n'a pas à jouer le rôle

de partenaire sexuel d'une femme seule
ou d'un couple d'homosexuels.

Ils souhaitent donc que cette pratique
se fasse dans des situations « habituel-
les » étant donné la responsabilité sup-
plémentaire qui en découle. Reste le
problème des embryons surnuméraires,
qu'on jette ou qu 'on serait tenté d'utili-
ser à des fins d'expérimentation. Et

BÉBÉ-ÉPROUVETTE - Il n'y  a pas
lieu de f aire une opposition de
principe entre phénomènes natu-
rels et artif iciels. a-rtsr

comment éliminer l'aspect commercial,
faire respecter le droit de l'enfant («on
parle plutôt de droit à l'enfant») ? Pour
définir une ligne commune, l'Associa-
tion suisse des sciences médicales a
adopté des directives assez strictes, qui
ont «une importance déterminante ».
Ces directives ont le mérite, selon le Dr
Ruedi , de susciter une réflexion néces-
saire avant la rédaction d'un texte de
loi.

Cependant, les deux membres du
groupe de travail ont insisté sur le fait
qu 'il faut d'abord aider les couples stéri-
les à se déculpabiliser, à faire le deuil de
leur stérilité, avant qu'ils ne recourent
aux services d'un laboratoire. Sans ou-
blier la question fondamentale soulevée
par le Dr Ruedi : l'enfant est-il vraiment
nécessaire à l'épanouissement d'un
couple ?

B. G.

Etre plus petit pour grandir

SEJ et la région

AUDITOIRE - Attentif . fan Treuthardt

Les vieilles idoles tombent. Les atouts économiques de
demain sont la région et la petite entreprise. On en a parlé
hier à Neuchâtel sur l'invitation de la Société Economie et
Jeunesse.

L'avenir appartient à la région et,
l'âme de Denis de Rougemont nous
pardonnera cette incursion dans son
combat, aux petites entreprises. C'est là
la leçon donnée hier, après l'assemblée
générale de la Société Jeunesse et Eco-
nomie, par le professeur Denis Maillât.
M. Jean Cavadini président désormais
cet organisme qui veut aider les jeunes
à se familiariser, et ceci par le biais du
corps enseignant, avec l'économie, l'as-
semblée a eu lieu à l'« amphi » de la
faculté des lettres. Mais le thème choisi
pour les débats «Le développement
économique des régions » tendait aussi
le fauteuil à Neuchâtel car plus que
d'autres, ce canton a été le souffre-
douleur de la crise de 1974.

Bref , a dit M. Maillât, directeur de
TIRER, la politique économique régio-
nale fondée sur le principe de la réparti-
tion est en train de changer. Hier, on
découpait le gâteau en parts inégales.
Parce qu'il a rétréci, il faut trouver une
autre clé et ce sera la liberté des régions
de jouer les cartes qu'elles veulent et
qui leur siéent. Nous essuyons les em-
bruns d'une nouvelle vague. Les nou-
velles techniques et de nouveaux maté-
riaux créent des produits nouveaux, les
grandes entreprises n'ont plus le mono-
pole de la croissance et dans un cadre
régional, libérée du joug des géants, la
petite entreprise peut voir l'avenir en
rose. Elle est à la mesure de la région.
Le dialogue, les emplois y gagneront.

La toile de fond brossée, ses acteurs
sur les planches, M. Maillât a corrigé
quelques attitudes. Car pour tenir ce
pari de demain, encore faut-il pousser à
la création de ces petites entreprises,
gérer régionalement la politique scienti-
fique, donner aux régions leurs compé-
tences techniques spécifiques, bref une
politique éminemment régionale repo-
sant sur un maximum de liberté dans
un maximum de société.

Une région telle que celle de l'arc

jurassien va comme un gant à ces prin-
cipes et les assistants du professeur
Maillât , MM. Jean-Philippe Rudolf et
Jean-Yves Vasserot, l'ont présentée par
la suite sous la forme d'un riche catalo-
gue. Double honneur pour le canton:
un manuel, «Séminaire d'éducation ci-
vique», du Service de l'enseignement
secondaire a obtenu une des deux «Ar-
doises d'or» décernées cette année peu-
la SEJ. /

CI.- P. Ch.

Suisse dans le coup
Environnement international et population

L'idée de traiter les problèmes de l'environnement et du
développement au niveau international fait son chemin.
Après trois ans de discussions, la Commission mondiale
pour l'environnement et le développement publie un rap-
port. Intitulé « Notre avenir à tous», il a été remis au
conseiller fédéral Flavio Cotti, chef du Département de
l'intérieur.

La cérémonie de lancement de ce
rapport a eu lieu le 27 avril à Londres.
Il sera présenté cet automne aux Na-
tions Unies.

Négociations
Soulignons que la Suisse a été étroi-

tement associée à sa rédaction. Elle a
été le siège de la Commission compo-
sée de 21 personnalités représentant
toutes les régions du monde. Notre
pays a également participé au finance-
ment et Guy-Olivier Segond a travaillé à

l'étude relative à la jeunesse.
La Commission propose toute une

série de nouvelles négociations pour
réduire les effets de la déforestation , de
la désertification , des changements cli-
matiques. Elle envisage de nouvelles
sources de financement pour assurer
des actions à long terme et de grande
envergure. Elle pense par exemple à
une taxe d'utilisation des sous-sols ma-
rins.

Ce rapport doit provoquer une gran-
de discussion sur les questions vitales

d'économie et d'écologie auxquelles
font face les gouvernements du monde
entier. Il en ressort cinq idées force.

Politique globale
Il faut une politique globale fondée

sur la coopération internationale. La
dégradation de l'environnement con-
duit à la dégradation de l'économie. La
sécurité écologique passe avant la sécu-
rité militaire. L'écologie doit être inté-
grée dans toute l'activité économi1
que,industrielle, agricole et sociale. Les
jeunes doivent être au centre du débat
et de l'action.

Douze voies
Le rapport comprend 12 chapitres. Ils

sont consacrés aux thèmes suivants:
Concept de développement durable,
Rôle de l'économie internationale, Po-
pulation et ressources humaines, Sécu-
rité alimentaire, Menaces sur les espè-
ces et sur les écosystèmes, Aspects
énergétiques, Aspects industriels, Le
défi urbain , La gestion du patrimoine
commun, La paix, La sécurité, Le déve-
loppement et I'environnment, Les réfor-
mes institutionnelles.

Notons encore que « Notre avenir à
tous » est le premier rapport à ne pas
reposer uniquement sur les contribu-
tions des gouvernements ou des ex-
perts. Il est fondé sur les témoignages
de l'homme de la rue, de l'homme des
champs, des forêts ou des mers.

M. Pz

FLAVIO COTTI - Rapport sous le
bras. ap

Devenir un atout

_________ m\̂ i
Monique Pichonnaz

Important ce rapport «Notre avenir
à tous» ; il concrétise une prise de
conscience mondiale de la dégrada-
tion de l 'environnement. Il est .temps
de miser sur des actions concertées.
Dans ce domaine, chaque pays ne
peut faire cavalier seul. Inévitablement
liés, le développement et l 'environne-
ment ne pourront échapper à un con-
cept international. Dans ce sens, on
ne peut que saluer le rapport qui sera
présenté en automne prochain aux
Nations Unies.

Fruit de trois ans de discussions
qu 'en adviendra-t-il! Aura-t-il des con-
séquences efficaces et appropriées?
On peut craindre le pire et le meilleur.

Le pire pourrait avoir différentes
formes. Soit que ce rapport reste tin
catalogue de bonnes intentions. Soit
qu 'il devienne un outil qui permette
aux gouvernements en mal de centra-
lisation 'de prendre des mesures trop
restrictives. Ou encore qu 'il crée des
blocages en mettant l'économie au
pilori:

Le meilleur pourrait conduire à des
négociations basées sur les réalités et
non sur l'utopie de pseudo-écologis-

tes. Elles encourageraient les gouver-
nements encore inactifs à examiner
les problèmes qui se posent à l'envi-
ronnement et au développement. El-
les permettraient d'arriver a des pro-
positions concrètes, d'entraîner de
nouvelles formes de coopération in-
ternationale.et surtout de conscienti-
ser chaque individu pour qu 'il prenne
ses responsabilités. Ce serait aussi
l'occasion d'allier économie et écolo-
gie pour ne pas opposer l'environne-
ment à l'indispensable développe-
ment.

Le travail des Nations Utiles aura
des retombées positives s'il demeure
dans une sereine vision des problè-
mes. Semer la panique, tomber dans
l 'alarmisme engendrerait des actions
de courte durée, alors que la sauve-
garde de l'environnement demande
une attention, continue, un engage-
ment perpétuel adapté aux situations
régionales. Si, à terme, ce rapport dé-
bouche sur une écologie bien compri-
se balayant l'écologie sectaire et élec-
toraliste, il aura été un atout pour
l'environnement et le développement.

M. Pz

Voix...de
fait!

Jusqu'au déjeuner, tout allé com-
me sur des roulettes. Mais cette pas-
sionnarûé ' journée pour laquelle le
secrétaire général romand de la
SJE. M. Ch.S.-A Wehrli, s 'était
beaucoup dépensé , a un-peu déra-
pé dans l 'après-midi; l'intérêt porté
aux orateurs en pâtit sans qu 'ils
soient responsables de cet accroc.
L 'inconvénient venait de la liaison
avec Zurich et Winterthour par visio-
conférence. Aux menus caprices du
système de climatisation de la salle
qui, croyant sans doute qu 'on était
le 1er Mai, déambulait déjà dans les
rues s'ajoutèrent la qualité inégale
du son, des « blancs», une image un
peu floue selon l'écran sur lequel on
la projette. La voix de M. Vasserot a
souffert de cette technique qui, foi
de profane , semble vouloir emboîter
le pas au Vidéotex!

Claude-Pierre Chambet

Accepter, respecter
Que de fois, on dénonce la fécon-

dation in vitro, brandissant le spectre
de la manipulation génétique. Sou-
vent on mélange les problèmes, rare-
ment on invite à la réflexion afin que
chacun puisse adopter une position
personnelle. Le mérite du dernier ca-
hier d'Etudes et rapports, c'est juste-
ment de veiller à laisser le lecteur
maître de sa conclusion, après lui
avoir présenté sous de nombreux an-
gles, la fécondation artificielle.

Ainsi, en évitant de condamner uni-
latéralement cette nouvelle pratique,
la Fédération des Eglises protestantes
ne remet pas en cause les motivations
des chercheurs. Elle ne ne butte pas
sur le spectre maintes fois brandi de la
production en labo d un « superhom-
me», mais reconnaît que le génie gé-
nétique travaille aussi à améliorer no-

tre santé, dans le domaine des mala-
dies héréditaires en particulier. C'est
pourquoi , si le groupe de travail se dit
favorable à la mise en place d'une loi
efficace pour réglementer ce domai-
ne, il ne souhaite en aucun cas un
texte restrictif qui limiterait la recher-
che scientifique.

Tolérance encore pour celles et
ceux qui, en dernier recours, optent
pour la fécondation artificielle. Car
même si le Dr Ruedi soulève la
question de savoir si l'enfant est né-
cessaire à l'épanouissement d'un cou-
ple, ce n 'est en aucun cas pour con-
damner ceux qui y recourent. Elle
mesure combien il peut être facile
pour des mères et pères de famille de
faire la morale à ceux qui ne peuven t
pas avoir d 'enfants.

Brigitte Gaisch
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À LIRE — De haut en bas.
fan-Treuthardt

«La vitesse de la passion aura-1-elle
raison des petits pas de l'amour?» Elle
a en tout cas permis à Jean-Marc Rigo-
let de renouveler le genre du roman-
photo en le transformant en un «pho-
tos-fleuve ». Il s 'appelle « Don Juan et
les amazones piétonnes », il se lit non
pas de gauche à droite, mais de haut en
bas, et les Neuchâtelois se souviennent
sans doute du « tournage », réalisé au
centre-ville et sur les quais en juin der-
nier.

Imprimé à 3000 exemplaires, « Don
Juan... » sera vendu lors de diverses ani-
mations à Neuchâtel, Marin , Le Locle,
La Chaux-de-Fonds, Bienne, Lausanne
et Fribourg. /jmp

Don Juan
à Neuchâtel

j 
. : : ,,,p;,y -,..;v ,^4, .- ;, ¦„, . , ,, . _

. *Installés depuis mardi dans la caserne d'Aarau , les
choristes et instrumentistes de l'ESRN répètent avec
ardeur le programme de leur concert de demain
sous la direction de Théo Loosli. Mais ils savent
aussi oublier parfois la musique. ESçUE

CAMP MUSICAL DE L'ESRN:
LES NOTES AVEC ARDEUR

La neuvième' défaite d'affilée de l'équipe de Suisse de hockey sur glace, aux
mondiaux de Vienne, a coïncidé avec sa relégation officielle dans le groupe B.
Les Helvètes se sont inclinés tiier 4-7 devant la Finlande. I JX^ i ?¦f'I

MONDIAUX DE HOCKEY SUR GLACE:
LA SUISSE RETROUVE LE GROUPE B

Institué il y a un siècle aux Etats-Unis, le 1er Mai se veut un jour de repos dans
le monde du travail. C'est le temps du muguet, image apaisante d'une fête qui,
pourtant , naquit dans le sang. l 'JX < ._ < __

FETE DU TRAVAIL: DANS LE MONDE ENTIER
LE JOUR OU S'ARRÊTENT LES CADENCES

La célébration du 750rhe anniversaire de Berlin a
commencé hier dans la partie occidentale de la ville.
Le numéro un est-allemand, Erich Honecker, a dé-
cliné l'invitation. Le chancelier Kohi a condamné le
Mur et la division du peuple allemand. ____________

BERLIN VILLE DIVISÉE:
7 5Orne ANNIVERSAIRE

Des spécialistes.français donnent Pierre Fehlmann favori de la transat Lorient-
Saint-Pierre-et-Miquelon-Lorient Mais «Cote-d'Or», d'Eric Tabarly, ne sera pas
seul à disputer la première place à «Marlboro ». I 'Ji\f ^ _ X *l

ALLER ET RETOUR DANS L'ATLANTIQUE:
PIERRE FEHLMANN PART FAVORI

a La foire de Bâle
; est terminée

—

l Bilan
i nuancé
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Ethylisme coloré à l'Université

TOBOGGAN — Ou la descente des étudiantes. fan Treuthardt

Si aujourd'hui "la Place Rouge de
Moscou donne la couleur aux réjouis-
sances des masses laborieuses, la nuit
dernière, « l'espace rose » donnait le ton
à celles des étudiants neuchâtelois.

L'Aima Mater célébrait de fort belle
façon sa traditionnelle fête. Une foule
riante et bigarrée se pressait à la Cité
universitaire drapée de rose pour l'occa-
sion. Cinq cents litres de bière pression,
deux cents de vin et treize marques de
bière belge : tel , est le premier bilan de
cette satumale. Sans compter les cock-
tails...

Beau succès pour les organisateurs,
une pimpante équipe d'étudiants, à
l'heure où les manifestations récréatives
des associations estudiantines agonisent

de leur belle mort.

Six mois de préparation , une publicité
équivoque et aguichante et un investis-
sement de plus de 6000 francs ont reçu
leur juste récompense.

C'est à coup de coudes qu 'il fallait se
frayer un accès aux trois bars. Le désor-
mais traditionnel tobogan a été lui aussi
le théâtre de luttes frénétiques. Un es-
pace rose soigneusement diversifié,
puisque les têtes pensantes trouvaient
la distraction sur la piste de danse, tan-
dis que les estomacs pensifs se restau-
raient à la salle de la cheminée et les
gosiers secs s'abreuvaient un peu par-
tout.

Gi. M.

Les notes-poison
Cheveux blancs pour l'Ecole des ânes

Us se rappellent de tous comme d amis personnels, ils
n'étaient pourtant que ses élèves, c'était il y a 50 ans, et il
en a aujourd'hui plus de 90. William Perret évoquait hier
l'Ecole nouvelle des Terreaux pour l'Université : il a encore
fait un tabac.

Il était instituteur , mais ne voulait plus
mettre de notes : trop injuste, trop ineffi-
cace, trop aberrant. Il s'est formé, a
voyagé, et tenu classe expérimentale
pendant 10 ans, de 1929 à 1939, avec
l'approbation de l'instruction publique
et par la volonté des parents. Cinquante
ans après, le séminaire de pédagogie se
penche sur cette somme d'expérience,
lui a consacré dernièrement un de ses
cahiers «Vous avez dit... pédagogie» et
son directeur , le professeur Pierre Marc,
assistait hier à la conférence donnée
par M. Perret à l'auditoire de l'Institut
de chimie pour l'Université et l'Universi-
té du 3me âge. Parce qu 'outre le côté
sentimental de pareils souvenirs, le pro-
fesseur Marc y voit une moisson de
réflexions dignes d'améliorer la prati -
que.

Piaget, Bovet, Claparède, Piccard , ont
tous visité l'Ecole nouvelle des Ter-
reaux Mais le bon peuple parlait de
l'Ecole des ânes : parce que cette école
voulue par des parents lettrés, méde-
cins, psychologues, apparut après quel-
ques années la seule capable de pren-
dre en charge les cas désespérés. On ne
connaissait pas alors les classes de dé-
veloppement.

L'enfant dans son ensemble
Que prônait Perret , en compagnie de

Mlle Bosserdet, qui s'occupait des tout-
petits, et d'Eisa , sa femme qui avait dû
cesser d'être institutrice parce qu 'elle
s'était mariée ? Que l'enfant a spontané-
ment envie d'apprendre, qu 'il a besoin
d'un apport personnalisé, qui tienne
compte de son propre rythme de déve-
loppement et stimule son goût inné
pour la découverte et l'apprentissage,
c'est tout.

Certes l'aventure n 'avait pas été auto-
risée les yeux fermés : le programme
devait être tenu, et il le fut. Mais

M. Perret réglait son petit monde sans
notes et sans examens. Mais pas sans
contrôle. Privilégiant les arts et la com-
munication , les activités créatrices, il
partageait avec ses élèves la responsabi-
lité de progresser en calcul, orthogra-
phe, géographie, etc., intégrant l'acqui-
sition des méthodes de travail à des
réalisations pratiques, dessin, modelage,
imprimerie, jardinage, dans un cadre
harmonieux où faire de la discipline
était superflu et séparer plaisir et travail ,
inimaginable.

Des idées à prendre
Système de fiches, organisation en

groupe, recours aux plus doués pour le
progrès des plus faibles : l'apprentissage
permettait autant d'acquérir des techni-

ques que d'établir un comportement
affectif et social ouvert et équilibré .

Nombres d'expériences acquises par
les grand pionniers de la pédagogie ont
été intégrés dans l'enseignement public.
Restent les notes et les examens an-
nuels que William Perret dénonce avec
toujours autant de vigueur. Obligé d'ail-
leurs par la guerre de cesser l'Ecole
nouvelle, il a préféré quitter l'enseigne-
ment et se consacrer à la création de
l'Office des mineurs : car cet homme de
cœur et de sentiment, ce musicien, est
aussi un homme de rigueur et de préci-
sion, et pour être généreux, il n'en a pas
moins appuyé sa démarche sur un soli-
de ensemble de connaissances scientifi-
ques.

Maintenant que l'école primaire
change — elle n 'est plus sous le coupe-
ret de la sélection pour le secondaire -
ce serait peut-être l'heure de reprendre
quelques bonnes idées ? Pierre Marc en
tout cas le pense.

Ch. G.

WILLIAM PERRET - // était instituteur, mais ne voulait plus mettre de
notes. fan Treuthardt

Seule
l'épicerie

¦ La Coudre 

Il y a quelques semaines, on appre-
nait que trois petits commerces du cen-
tre de La Coudre devaient fermer leurs
portes. Pas pour longtemps ! L'ex-bou-
cherie chevaline a trouvé acquéreur en
la personne de M. Domingos Maria qui
ne vendra pas du cheval, mais des spé-
cialités portugaises, en plus des autres
viandes, charcuterie et volailles. De la
viande de premier choix II saura gagner
la confiance de la clientèle coudrière.

Jeune boulanger
Quant à la boulangerie Ferrari , après

50 ans de bons services de cette famille ,
elle a été reprise par un jeune boulan-
ger ayant appris le métier à Saint-Biaise,
M. Patrick Bachmann se fera un plaisir
de servir chacun. Le pain et la pâtisserie
sont excellents. Le tea-room est petit
mais sympathique et attend la visite de
la clientèle qui est ravie de revenir fidè-
lement ici.

Définitif
Seule, l'épicerie près de la poste est

définitivement fermée. C'est dommage,
mais pas étonnant. De plus en plus, Tes
petits magasins d'alimentations dispa-
raissent. La proximité des grands cen-
tres commerciaux, leur fait une concur-
rence impitoyable, mais bien sympathi-
que cependant.

M R .

Hospitalisée
Hier vers 13 h 20, une ambulan-

ce de la police de la ville a trans-
porté à l'hôpital des Cadolles
Mme Lina Kunzi, âgée de 84 ans,
domiciliée à Neuchâtel. Cette der-
nière souffrait d'une plaie au bras
gauche après s'être fait coincer ce-
lui-ci dans une porte en sortant
d'un:toolleybusi' /comm ¦ < - •
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¦ Marin-Epagnier
La société de tir au petit calibre a 50 ans

Pour fêter le 50me anniversaire de sa fondation, la Société
de tir au petit calibre, présidée par M. C. Droz, a organisé
une manifestation dans son stand complètement rénové à
La Ramée.

Mme M. Frigerio, présidente du
Conseil communal, M. K. Hofmanner ,
conseiller communal et directeur des
sports, et M. A. Furrer, président du
groupement des sociétés locales, se
sont exprimés pour féliciter l'une des
plus anciennes sociétés de Marin et rap-
peler que le tir est une discipline sporti-
ve qui exige une grande puissance de
concentration et une bonne condition
physique. Bien que la partique de ce
sport contribue aussi à la formation
d'un caractère bien équilibré, il se heur-
te souvent à des réticences en raison du
bruit qu 'il provoque. Ce point a d'ail-
leurs fait l'objet d'une attention toute
particulière lors des travaux de rénova-
tion afin d'en limiter les désagréments
au maximum.

Pour sa part , M. Matile, président de

la Fédération cantonale de tir , a relevé
l'évolution réjouissante de la société ju-
bilaire et donné une information sur les
activités de la Fédération cantonale qui
fait partie de la Société suisse des ti:
reurs sportifs. Cette société faîtière re-
groupe 12.000 membres licenciés. M.
Matile a également souligné que le tir à
air comprimé et au petit calibre sont des
disciplines olympiques dont les régies
sont définies par l'Union internationale
de tir.

Cette partie officielle s'est terminée
par un vin d'honneur offert par la com-
mune. Les invités ont ensuite pu assis-
ter à une démonstration de tir au petit
calibre présentée par M. Pierre-Alain
Dufaux. de Fribourg, champion du
monde de cette spécialité.

P. P. A LA RAMÉE — Place aux tireurs. fan Treuthardt

Au stand rénove de La Ramee
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Réception des ordres jusqu'à 21 heures

Commerçants,
ne vous creusez pas la tête pour
vos problèmes de publicité. La
Feuille d'avis de Neuchâtel a un
service pour les résoudre à votre
disposition.

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

\DUBOiS SMÎ
3 centre agromécanique *ï
| 2022 BEVAIX §
a concours du 75mV m

I l'ouverture du bocal et le p
-j comptage des pièces auront »
I lieu en public dans notre ex- £3
I position le samedi 2 mai à *

V, 10 h 00 479168-76 L

Ph. Berthoud et Cie. Corcelles
cherche

JEUNE AIDE
DE CAVE

avec permis de conduire.
Entrée de suite.

Tél. 038/31 13 70 479023 75

Vendredi 1" mai,
nos magasins sont ouverts nor-
malement jusqu'à 18 h 30

479072 76

Bfl Coop Neuchâtel j

Discount Berthoud, Peseux
cherche pour entrée immédiate

VENDEUSE-
CAISSIÈRE

à temps partiel.
Tél. 038/31 88 88 «79024.76

t \URGENT

Secrétaire
35 - 40 ans, all.-fr.

pour tenue secrétariat général
tél. 038/24 31 31 «78287.76

| CINÉMAS ,[-• ¦;

¦ Apollo : 1. 15 h, 17 h 45, 20 h 30, 23 h,
ANGEL HEART de Alan Parker , 16 ans. 2.
15 h, 17 h45, 20 h 15, 23 h, TAI-PAN de
Daryl Duke, 12 ans. 3. 15 h, 17 h 45,
20 h 45, 23 h, LE GRAND CHEMIN avec
Anémone et Richard Bohringer, 12 ans.
¦ Arcades : 16 h 30h, 18 h 45, 21 h, 23 h,
OVER THE TOP (Le bras de fer ) de Mena-
hem Golan , 12 ans.
¦ Bio: 16h30, 18h45, 21 h , 23h ,
POUSSIERE D'ANGE de Edouard Nier-
mans, 16 ans.
¦ Palace : 16h30, 18h45, 21 h, 23h
EXTREMITIÉS de Robert M.Young avec
Farrah Fawcett, James Russo, Diana Scar-
wid, 18 ans.
¦ Rex: 16 h 15, 18h 30, 20 h45, LES
ENFANTS DU SILENCE de Randa Hai-
nes, 12 ans.
¦ Studio: 16 h 15, 18 h 30, 20 h45, 23 h,
LA VEUVE NOIRE de Bob Rafelson , 16
ans.

| AUJOURD'HUI 1 .

¦ Salle du Pommier: 20 h 30. récital de
tango OTTORINO BARBI et ses bando-
néons ; en première partie, German Sali-
nas.
¦ Salle de l'Armée du salut : 20h 15.

concert fanfare de la Croix-Bleue et le
chœur d'enfants « Le coup de Joran ».
¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du méde
ein dentiste traitant , le <p 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.
¦ Pharmacie d'office : BEAUX ARTS,
av. du 1er Mars. 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 l(> 25 10 17 indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel :
rue de la Place-d'Armes 7 yî 25 42 42.
¦ Bibliothèque des pasteurs: Fbg de
l'Hôpital 41, de 14 h à 17 h.30 ; ouverte à
tout le monde.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 9 h à
12 h et de 14 h à 18 h.
¦ Discothèque Le Discobole : location
de disques de 14 h 30 à 18 h 30.

MUSÉES 

¦ Musée d'art et d'histoire : collections
permanentes de 10 h à 12 h et de 14 h à
17 h. Exposition Donation GOLAY, peintu-
res, dessins et Marlène T. YU, peintures.
¦ Musée d'ethnographie : collections
permanentes de 10 h à 17 h sans interrup-
tion. Prélude à l'exposition « PANTHERE
DÉVORANT UN ANGLAIS.,.

¦ Musée d'histoire naturelle : les collec-
tions du musée de 10 h à 17-hi-x
¦ Musée cantonal d'archéologie: de
14 h à 17 h.

EXPOSITIONS 

¦ Galerie des Amis des Arts: Jean-Paul
Gorra, peintures sur soie.
¦ Galerie de l'Evole: peintures et gravu-
res neuchâtelois.
¦ Galerie du Faubourg: Ermanno Lei-
nardi , huiles-aquarelles.
¦ Galerie du -Pommier: Eric Bossard,
peintures.
¦ Ecole-club Migros: Jean Bouille, pein-
ture.

CONCERT 

¦ Plateau libre : SWEET HANGOVER et
Bernard Léchot et ses musiciens, rock et
chansons-rock.

OUVERT LA NUIT 

¦ Dancings: (jusqu 'à 2 h ) :  La Grangej e
Vieux-Vapeur.
¦ Danse et attractions: (jusqu 'à 4 h.)
l'ABC, La Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le
Frisbee, le Dauphin.

ÂGENDA _

¦ 1er MAI - Aujourd'hui , le
1er Mai , fête du travail, sera célébré
à Neuchâtel par les organisations
syndicales. Le cortège se formera,
en début d'après-midi, rue des Ber-
cles.

La manifestation officielle aura
lieu devant la fontaine de la Justice.
Divers orateurs prendront la parole
pour exprimer les aspirations des
travailleurs et leurs revendications.

Puis, ce sera, comme la tradition
le veut, une fête populaire, /jp

¦ TRIBUNAL - Pénible af-
faire que celle évoquée, hier après-
midi , devant le tribunal de Neuchâ-
tel. Parce qu 'elle n 'a pas déclaré un
gain accessoire à l'assurance chô-
mage, G. C, 57 ans, est renvoyée
au banc d'infamie et le ministère
public requiert à son encontre une
peine de 45 jours d'emprisonne-
ment.

Ayant perdu son emploi ,
Mme G. C. obtint dès avril 1986 des
prestations de l'assurance chômage.
Elle continua néanmoins à exercer
une activité accessoire en qualité
d'hôtesse. Mais elle omit d'en décla-
rer les revenus qui oscillaient entre
50 et 600 fr. par mois. A la mi-juin ,
son médecin lui décerna un certifi -
cat d'incapacité de travail. Dès lors,
ce fut une assurance maladie, con-
clue par l'Etat , qui versa les indem-
nités journalières par l'intermédiaire
de la Caisse cantonale d'assurance
contre le chômage. Pendant ce
temps, Mme G. C. continuait à tra-
vailler temporairement. Le pot-aux;
roses fut découvert au début de cet-
te année : des calculs rectificatifs fu-
rent alors faits en tenant compte du
gain accessoire. Ils démontrèrent
que Mme G. C. avait indûment tou-
ché plus de 2000 francs.

Les sanctions administratives ne
se sont pas faites attendre : on re-
tient chaque mois un montant de
330 fr. sur les indemnités versées à
l'accusée, ceci jusqu 'à complet rem-
boursement. De ce fait , Mme G. C.
ne dipose de plus grand-chose pour
vivre. Elle est bien en dessous du
minimum vital. Enfin , on lui suppri-
mera son droit à l'assurance chôma-
ge pendant 40 jours.

Le tribunal, qui était présidé par
Mlle G. Joly, s'est accordé un délai
de réflexion d'une semaine avant de
rendre son verdict pénal, /mb

¦ ACCIDENT - Hier vers 7
h, une voiture de livraison conduite
par M. W.W., de Berne, descendait
l'avenue du Vignoble à Neuchâtel.
Peu avant l'intersection avec la rue
des Berthoudes, en voulant éviter
de heurter une voiture en présélec-
tion , le pied du conducteur glissa
sur la pédale de frein. M. W. donna
un coup de volant à gauche, puis
son véhicule traversa toute la rue du
Vignoble où il percuta l'auto condui-
te par M. R.B., d'Aegerten , qui était
à l'arrêt au « cédez-le-passage » de la
rue des Berthoudes.

Ensuite le véhicule W. heurta la
voiture conduite par M. R.R., lequel
arrivait au même instant de la rue
des Berthoudes avec l' intention de
s'arrêter derrière la voiture B. A la
suite de ces deux chocs, la fourgon-
nette W. a terminé sa course contre
le mur d'un immeuble. Pas de bles-
sé, mais des dégâts, /comm

il™"
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¦ Cressier: dès 19 h, Fête du vin
nouveau.
¦ Pharmacie de service : Pharma-

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

Saint-Biaise : f i  33 1807 (de 7 h à 8 h
et de 13 h à 14 h).

| EXPOSITION | 

¦ Hauterive. Galerie 2016: 15 h à
19 h , Alois Dubach , sculpteur.

| OUVERT LA NUfT ~~| 

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

vert jusq u'à 2 h

RÉDACTION
Entre-deux-Lacs

| -!. \\k Annette THORENS
t 7a _ _ _  Ca56 P°stale 52
Iffrmj 2525 Le Landeron
UM-MM Tél. 038 51 24 44



Ex-employee
de la SPA
déboutée

Cour de cassation
-A

La Cour de cassation civile,
présidée par M. Yves de
Rougemont, a rejeté le 23
avril le recours de Mme Ar-
iette Mariotti , contre le ju-
gement rendu le 8 avril par
le Tribunal civil du district
de Boudry. Elle a mis les
frais judiciaires, fixés à
440 fr. à la charge de la re-
courante.

L'ancienne responsable du refuge de
la Société protectrice des animaux de
Neuchâtel et environs (SPAN) a été
licenciée en septembre 1986 et priée de
quitter la maison de service. Elle s'y
opposa sous le prétexte que l'élection
du comité de la société n'était pas vala-
ble. Le tribunal civil du district de Bou-
dry, dans son jugement, avait retenu
que l'élection du comité s'est faite vala-
blement, de façon tacite par vote en
bloc ou acclamations des anciens mem-
bres et des nouveaux membres nommé-
ment désignés. Il a ordonné l'action en
déguerpissement sollicitée par la SPA.

Bref , la Cour de cassation civile esti-
me que le recours apparaît d'entrée de
cause irrecevable.

Le comité de la SPA souhaite que la
polémique actuelle ne cause pas de tort
à la cause du monde animal, déclare
son président, M. Philippe Goumaz.
Tout dépendra désormais de l'attitude
du groupe d'opposants qui poursuit sa
campagne contre le comité. Ira-t-il de-
vant le Tribunal fédéral ? Pour sa part, le
comité de la SPAN est disposé à porter
plainte face à certaines informations
tendancieuses, visant à faire croire au
public, que le sort de ses protégés à
quatre pattes est menacé. Le refuge de
la société, à Cottendart, est désormais
animé par l'agente et une équipe de
bénévoles qui mettent l'accent sur la
qualité de l'accueil des personnes sou-
haitant adopter un chien ou ou chat et
obtenir des informations.

J. P.

Musique à hautes doses
Choristes et instrumentistes de l'ESRN préparent leur concert de demain à Aarau

«Ça va marcher», s'est dit mercredi Théo Loosli. U sait de
quoi il parle : c'est lui qui prépare, par doses intensives, le
chœur et l'orchestre de l'Ecole secondaire régionale de
Neuchâtel au concert qu'ils donneront demain à Aarau
après quatre jours de camp musical.
- Le prochain qui tombe dans les

soupirs, qu'est-ce qu'il fait?
- La vaisselle !
Répliques hors partition, évidem-

ment. Echangées .mercredi en fin de
matinée dans les sous-sols de la caserne
d'Aarau entre le chef Théo Loosli et la
chorale de l'Ecole secondaire régionale

de Neuchâtel (ESRN), elles ne font pas
oublier à l'homme à la baguette la quali-
té du travail accompli : en ce deuxième
jour de camp musical (voir aussi notre
édition de lundi), Théo Loosli a acquis
la conviction que « ça marche ». Et pour-
tant, au départ , expliquent les anima-
teurs, la plupart des élèves qu 'on infor-
me de leur incorporation dans la chora-

REPETM TION DANS LA COUR - Les adultes chantent aussi.
fan-Pauchard

le prennent la nouvelle sans excès d'en-
thousiasme.
- Quand même, répéter 50 fois la

même chose, c'est un peu lassant, dit
une élève à l'heure du repas de midi. Et
à la fin de la journée, on a presque mal
à la voix à force d'avoir chanté.

Profiter des pauses
Il est vrai qu 'ils n 'ont guère le temps

de s'ennuyer, les quelque 140 choristes
et instrumentistes neuchâtelois installés
jusqu 'à samedi après-midi en terre d'Ar-
govie. Le matin, ils se font trois heures
de répétitions, d'abord par petits grou-
pes, puis tout l'orchestre ensemble, puis
tout le chœur. Schéma à peu près sem-
blable l'après-midi. A quoi s'ajoute,
après le repas du soir, une répétition de
l'ensemble chœur-orchestre au grand
complet. La proportion des exercices
d'ensemble augmente bien sûr au fil
des jours et jusqu'au concert de demain
à la Stadtkirche.

Rigolades tardives
Heureusement, le beau temps permet

aux élèves de profiter au maximum des
quarts d'heure de pause octroyés entre
chaque tranche de musique. Certains
jouent au football dans la cour, d'autres
descendent dans la salle de gymnasti-
que. Ils en utilisent joyeusement tous les
engins, généralement sous l'œil avisé
du professeur François Simond, qui se
livre parfois à quelques démonstrations
d'adresse et, le reste du temps, s'occupe
de ses basses et joue avec amabilité le
rôle du patriarche.

— L avantage de ce genre de travail
hors du collège, explique-t-il, c'est que
les enfants n'ont pas la peur du lende-
main. On les découvre alors beaucoup
plus disponibles, attentifs et intéressés
qu'ils ne le sont le reste du temps.

JEUNES « VENTS» — Plus disponibles, attentif s et intéressés que dans
les murs du Collège. fan-Pauchard

Certains, du reste, n'attendent pas
qu'on les y invite pour se mettre à leur
partition : à l'heure de la sieste, on peut
tout à coup entendre une jeune violo-
niste s'entraîner toute seule dans le ré-
fectoire qui sert de salle de répétition à
l'orchestre.

Sans heurts
D'autres - quand même plus nom-

breux — profitent de cette pause un
peu plus longue pour voir comment va
la vie hors des murs de la caserne. Mais
par groupes s'il vous plaît, et on est prié
de laisser un petit billet à un responsa-

ble quand on part. Il le déchirera au
retour.

Pour le reste, la discipline fonctionne
sans trop de heurts. Il a certes fallu
réitérer l'interdiction de se déplacer en
patins à roulettes dans les couloirs, mais
les enfants savent qu'ils ont moins de
«mérite» qu'au camp de ski à rigoler
tard le soir dans leurs chambres : leurs
accompagnateurs savent bien qu'il est
moins dangereux de faire de la musi-
que que de s'élancer sur les pistes avec
trois heures de sommeil derrière soi.

J.-M. P.

Vitale promotion
Libertas et l'économie à Auvernier

La section neuchâteloise de l'association Libertas, prési-
dée par Mme Anne-Françoise de Bosset, a consacré une
séance à l'avenir de l'économie neuchâteloise.

Libertas défend les libertés sous tou-
tes ses formes, dont celle d'entrepren-
dre. Jaime Pinto, rédacteur à notre jour-
nal, invité de l'association, a fait un
exposé sur les ombres et lumières de la
promotion économique neuchâteloise,
depuis 1978.

En quelques années, grâce au con-
sensus politique, aux mesures prises par
le département de l'économie publique,
à l'initiative privée, des dizaineŝ de nou-
velles sociétés étrangères et suisses se
sont implantées dans le canton, créant
plus de 3000 emplois.

La présence du CSEM, de la FSRM,
permettent à Neuchâtel d'avoir une vo-
cation nationale dans le domaine des
activités de pointe, avec le soutien de la
Confédération. L'Université a l'ambition
de collaborer avec l'économie et de for-
mer de futurs créateurs d'entreprises.

Lacunes
Neuchâtel doit se mobiliser afin de

disposer de bonnes voies de communi-
cation, d'une business school, de bâti-
ments de haut standing pour le secteur
tertiaire, d'un parking à la gare. L'Etat
crée un environnement favorable, mais
rien ne peut relever l'initiative privée.

Autre obstacle : l'aménagement d'ho-
raires de travail permettant le travail
continu. Il permettrait, si l'OFIAMT bou-
ge, de relancer le projet d'une grande

usine de circuits intégrés à Marin. Mais
pour aller de l'avant les mentalités de-
vront changer.. Les services de promo-
tion recherchent des partenaires aux
Etats-Unis, en Europe, au Japon, su&v.
ceptibles de créer dans le canton des
activités industrielles et tertiaires de haut
niveau.

¦¦

Ouverture
La Suisse doit s'ouvrir largement au

monde car elle vit de sa matière grise et
de ses exportations. Les deux tiers des
fonds de promotion bénéficient aux en-
treprises neuchâteloises. Mais la région
a besoin d'un sang neuf , de nouvelles
méthodes de management, de produits
exclusifs. Ses entreprises existantes ont
intérêt à des alliances avec des sociétés
internationales.

i

A la traîne
.

Le centre économique, financier, te-
chnologique du monde se situe désor-
mais dans la zone du Pacifique. L'Euro-
pe est à la traîne. La Suisse peut contri-
buer au redressement européen au lieu
de baisser les bras.Libertas souhaite
sensibiliser l'opinion sur l'enjeu de l'ac-
tuelle guerre économique illustrée par
les divergences entre les Etats-Unis et le
Japon et des deux géants avec l'Euro-
pe, /fan

Technique et commerce
Le CPLN au service de l'économie

Le Centre de formation professionnelle du littoral neuchâ-
telois (CPLN) souhaite aider les jeunes techniciens, au
terme d'une certaine pratique, à acquérir des connaissan-
ces dans le domaine commercial.

MM.Jean-Rerre Gindroz, directeur
général, François Burgat directeur de
l'Ecole supérieure de cadres pour l'éco-
nomie et l'administration (ESCEA),
Georges-André Pagan, directeur de
l'Ecole technique, Jean-Michel Oswald,
chef du département mécanique et
Pierre Gremaud, chef du département
électronique ET, ont eu la bonne idée
d'inviter d'anciens élèves, devenus des
cadres technico-commercial, à une table
ronde. L'objectif était de jeter les bases
d'une formation modulaire en emploi,
d'une durée d'un an, à négocier avec
les employeurs.

Vivre avec son temps
Le monde du travail enregistre de

plus en plus un décalage entre les acti-
vités professionnelles exercées et la for-
mation de base. Il s'agit d'éliminer la
séparation arbitraire entre la technique
et le tertiaire, en édifiant des articula-
tions, sur la base de l'acquis.

Les participants ont fait part de leurs
expériences diverses. Parfois, un déclic
les a conduits à devenir vendeurs, ache-
teurs, informaticiens, à apprendre des
langues étrangères - anglais et allemand
- à s'intéresser au marketing, au droit
commercial, à la gestion.

Nouvelle aventure
Certains ont fait des stages fructueux

à l'étranger. Tous ont dit oui à une
formation moduléaire, malgré certaines
opinions différentes. Les représentants

du CPLN ont apprécié leurs sugges-
tions-, retenant le mode de formation en
emploi.

Le CPLN ne va pas former des tech-
niciens-commerciaux, mais plutôt leur
offrir une gamme de prestations visant
à le devenir. Il le fera en utilisant ses
structures, ses équipements en informa-
tique et en premier lieu sa matière gri-
se.La gestion, la communication orale,
le marketing, le droit commercial, le
financement, l'utilisation de l'ordinateur
personnel seront des disciplines de

base. M. Gindroz et ses collaborateurs,
tels que nous les connaissons, se lance-
ront rapidement dans cette nouvelle
aventure au service de l'économie ré-
gionale et romande.

Objectif
Souhaitons que le secteur privé en-

courage ce projet de formation, avec le
soutien apprécié des pouvoirs publics.
L'objectif est de former des jeunes gens
en leur ouvrant largement des débou-
chés nouveaux dans leurs entreprises et
sur un marché de l'emploi en constante
évolution, à la recherche de cadres qua-
lifiés.

J. P.

TABLE RONDE — Un échange d'expériences qui aboutira à une nouvelle
f ormation à Neuchâtel. fan-Treuthardt

Toujours les
mêmes feux

Quai Godet

Hier, vers 14 h 20, une voiture con-
duite par Mme B. S., de La Chaux-de-
Fonds, circulait rue W.-Mayor à Neu-
châtel en direction sud avec l'intention
d'emprunter le quai Godet en direction
du centre ville. Lors de sa manœuvre,
son auto est entrée en collision avec le
camion conduit par M. U. W., de Berne
qui roulait normalement sur la voie cen-
trale en direction de Colombier. Dégâts,
/comm.

Vendredi 1er mai
# Neuchâtel, Fête du 1er mai : dé-

part du cortège à 14 h 30, rue des Ber-
cles; manifestation officielle, à 15 h 15
à la rue de l'Hôpital
# La Chaux-de-Fonds, Fête du 1er

mai : départ du cortège à 14 h place de
la Gare et fête non-stop à la Maison du
peuple dès 14 h 30, avec l'orateur,
M. Jean Ziegler. Participation de La Per-
sévérante et de divers groupes folklori-
ques. Dès 20 h, soirée dansante
# Le Locle, Fête du 1er mai, avec

départ du cortège à 10 h 30 place du
Marché ; dès 10 h 45, discours place du
Marché avec Mme Heidi Deneys et
M. Frédéric Blaser. Participation de la
fanfare chaux-de-fonnière La Persévé-
rante

Finances et fidélité
Buralistes postaux à Sonceboz

Dans le but de défendre leur profes-
sion et de resserrer leurs liens amicaux,
les buralistes postaux de la section de
Neuchâtel se sont rencontrés le 26 avril
à Sonceboz-Sombeval.

Le président Antoine Bonnet des
Planchettes, a souligné dans son messa-
ge de bienvenue la bonne santé finan-
cière des PTT. Il en découle que l'im-
portant bénéfice réalisé provoque sou-
vent des critiques sévères et que les
buralistes postaux sont les premiers à
recevoir au guichet les doléances des
clients, car ces derniers ont plutôt l'im-
pression que les prestations postales
sont à la baisse, par exemple, suppres-
sion de la deuxième distribution. Quant
au personnel, inutile de dire que sa
situation pécuniaire n'a pas suivi l'aug-
mentation des gains réalisés.

L'orateur du jour était M. Roland
Fontanellaz, responsable du secrétariat
et du service à la clientèle au siège de la
DAP à Neuchâtel. Son intéressant ex-
posé a porté plus précisément sur l'or-
ganisation de sa division. Après la partie
officielle, une aubade a été donnée par
la fanfare de l'endroit. Selon la tradi-
tion, les membres suivants ont été fêtés :
pour 25 ans de service: Jean Augs-
burg. Sauges (NE) ; Bernard Merillat
Plagne. Pour 40 ans de service: Gas-

ton Bonjour, Lamboing; Georges De-
saules, Savagnier; Charles Junod, Les
Vieux-Prés; Ulrich Wenger, Diesse;
Jean-Claude Yersin, Perreux.

Par ses excellentes prestations, le
chœur mixte des buralistes a clôturé
cette brillante journée , /comm.

BIENVENUE - Le président An-
toine Bonnet s'est chargé de la
souhaiter à ses collègues.

fan-Renaud

Jadis et aujourd'hui
André Tissot devant la NSH

M. André Tissot, ancien directeur du gymnase de La Chaux-
de-Fonds, était le 27 avril l'hôte du groupe de Neuchâtel de
la Nouvelle société helvétique (NSH). Il a parlé d'un sujet
qui lui tient à cœur: la Maison neuchâteloise.

Le conférencier, présenté par le prési-
dent de la NSH, le professeur Jean-
Louis Leuba, a réussi le tour de force
de présenter en une heure ce sujet
important.

La ferme moderne est fonctionnelle.
Jadis, elle formait un tout. On y produi-
sait aussi bien le lait, la viande, le pain
d'orge d'avoine, le chanvre. On tissait le
lin. La vie était dure. Il suffit d'évoquer
la période de petite glaciation du XVIIe
siècle où on récoltait sous la neige.

Evolution
Aujourd'hui la cellule familiale éclate.

C'est l'ère de la monoculture industriel-
le qui double la production. Même les
vaoches sont plus grosses. Le conféren-
cier a la nostalgie du passé, car les
fermes d'antan symbolisent un style de
vie particulier. Elles constituent un pré-
cieux legs.

M. Tissot à l'appui de dispositives, a
montré les plus belles fermes neuchâte-
loises, celles des Crosets, de la Corba-
tière, du Grand-Cachot, de la Combe-
Robert, la maison du Dr Grosjean .

La ferme a subi l'évolution de la so-
ciété. Jadis, l'aisance du monde rural
s'expliquait par les guerres qui sévis-
saient dans les pays voisins, l'octroi d'un
régime de franchise. Ainsi J.-J. Rous-
seau décrivait cette population qui ne
payait pas de taille. Au fil des ans, le
paysan-horloger est devenu un artisan
avant de devenir industriel. Ce qui ex-
plique pourquoi les anciennes fermes
abritent d'anciens ateliers.

M. Tissot a également présenté la
ferme bourgeoise, le faisant avec amour
et humour. La discussion qui a couron-
né son exposé confirme l'attachement
des Neuchâtelois à leur passé, /fan
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Jean-François Michaud
place Pury 3,

2001 Neuchâtel/Suisse,
tél. 038 25 1928 478286 81

¦ Télébible : Ç? (038) 46 18 78.
¦ Urgences: La Main tendue, rf  143
(20 secondes d'attente).
¦ SOS Futures mères: (7 h à 12 h) :
<f) (038) 661666.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. <?> (038) 5510 32 ou (039)
232406.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit. <? (038) 25 1919.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels,
P (038) 24 3344 (heures de bureau).
¦ Médecin de service: en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant,
le rP 111 renseigne.
¦ Permanence chômeurs: <f> (038)
259455 (9h à llh) .
_ INDICE CHAUFFAGE 
¦ (En degrés-heures hebdomadaires).
Renseignement : Service cantonal de
l'énergie <f> (038) 22 3555.
¦ Neuchâtel et Littoral: relevé du
27.4.87 : +11,8JC (992 DH), (rens. SI
Q (038)211111).
¦ Val-de-Ruz: relevé du 27.4.87 :
-l-ll^C (1141 DH), (rens. SCE 9
(038) 22 3555).
¦ Val-de-Travers: relevé du 27.4.87:
+9,20C (1474 DH), (rens. SCE <t
(038) 22 3555).
¦ La Chaux-de-Fonds: relevé du
27.4.87 : +7,6"C (1750 DH), (rens.
CRIEE <p (039) 211115).
¦ Le Locle: relevé du 27.4.87 :
+8,5°C (1597 DH) , (rens. SI 0
(039)31 63 63).

== Agenda 
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Centenaire fêtée
¦ Neuchâtel .

C'est dans des circonstances comme celles ci que l'on
s'aperçoit qu'une cité comme Neuchâtel c'est aussi une
grande famille. Dans la petite chambre ensoleillée de la
Dîme 4, Mme Léa Meier fêtait jeudi son entrée dans sa
centième année entourée par ses proches et les autorités
de la ville et du canton.

Très à l'aise sur le confortable fauteuil
de style que lui a remis M Jean- Claude
Jaggi, chef du Département de l'Inté-
rieur, Mme Meier a suivi d'un regard
attentif tout le déroulement de cette ai-
mable rencontre. M. Claude Frey, prési-
dent de la ville, est venu aussi lui appor-
ter ses voeux et une opulente terrine de
fleurs. M Robert Coste, premier secrétai-
re du département de l'Intérieur et M.
Valentin Borghini, chancelier de la Ville
étaient présents également

Mme Léa Meier est née le 1er mai
1888. De tempérament énergique, ai-

mant la vie et la nature, elle a eu la
chance de bénéficier d'une excellente
santé, car les circonstances de la vie l'on •
amenée à se dépenser sans compter.
Secondant efficacement son mari, elle a
été longtemps fort occupée dans le com-
merce de vin et épicerie fondé à la Cou-
dre et par sa jolie famille de quatre
enfants. Avec les soins aux vignes, et la
gestion d'une grande maisonnée, per-
sonnel compris, le problème de l'occupa-
tion des loisirs ne se posait pas.

LA

Etat civil (24 avril)
¦La Chaux-de-Fonds.

Naissances : Horisberger, Natacha
Désirée Régine, fille de Jean-Bernard
et de Juliana, née Burgener ; Mastro-
pietro, Luca, fils de Francesco et de
Graziella, née Pagnussat ; Kopp, Ar-
naud, fils de Alain et de Marie-Claude
Catherine, née Grandjean-Perre-
noud-Comtesse ; Sebastianelli, Loika,
fille de Olivier Robert et de Raquel,
née Soriano ; Gualano, Veronica, fille
de Nicola et de Patricia, née Lapaire ;
Gaille, Caroline, fille de Paul André

et de Danièle Yvette, née Grosclaude.

Promesses de mariage: Erard ,
Pierre André et Nicolet-dit-Félix, Pa-
tricia Laurence ; Nicolet-dit-Félix,
Jean-Daniel et Stewart, Christine
Claire ; Spring, Thierry Charles et
Wyss, Anne Lise Lucette ; Frances-
chetti, Donato Mario Bruno et Rous-
sel, Nathalie Germaine Claude ; Som-
mer, Hans et Fahrni, Silvia ; Frey,
Raymond Charles et Cuche, Lucette
Rose Mina.

¦ Neuchâtel —
Par l'arrière

Jeudi vers 17 h 40, une voiture con-
duite par Mme M. L, de Marin, circulait
route des Gouttes-d'Or, à Neuchâtel, en
direction de Saint-Biaise. A la suite d'un
ralentissement, elle n'a pas été en me-
sure d'immobiliser son véhicule derrière
l'auto conduite par M. U. S., de Saint-
Biaise qui circulait dans la même direc-
tion. Une collision s'ensuivit Suite à cet
accrochage, l'arrière de l'auto L a été
heurtée par l'avant de l'auto conduite
par Mme M. S., de La Chaux-de-Fonds,
qui n'avait pas été en mesure d'immobi-
liser sa voiture derrière l'auto L Dégâts,
/comm.

L'ancien directeur
de la DAT fête ses 80 ans

MME LÉA MEIER - Jour de f ê t e  à la Dune fan -Treuthardt |

Le 1er mai 1987, M. Adrien Bassin ,
ancien directeur de l'arrondissement
des télécommunications (DAT) de
Neuchâtel, fête ses 80 ans. M. Bassin
est né à Mallerey, dans le Jura ber-
nois. Après avoir terminé un appren-
tissage de mécanicien de précision à
Berne, il s'inscrit au Technicum de
Berthoud ^ùTil obtient son diplôme''
d'ingénieur ETS. Après plusieurs an-
nées passées"aà montâgè et^àux es-
sais des centraux téléphoniques offi -
ciels pour la maison Hasler SA, Ber-
ne, il entre aux PTT, à Neuchâtel, le
15 juillet 1935. Les diverses étapes
de sa carrière très fructueuse le con-
duisent à la Direction générale des
PTT à Berne, puis à Fribourg où il
gravit les divers échelons pour être
nommé directeur des téléphones en
1957.

Le 1er janvier 1960, il retourne à
Neuchâtel pour y prendre la direction
de l'arrondissement des télécommu-
nications. Pendant les 13 ans passés
à la tête de la DAT, M. Bassin met
toute son énergie pour doter la ré-
gion des moyens de télécommunica-
tions modernes et performants. Il
s'occupa personnellement de la pla-

nification , des achats de terrains et
des projets de construction des cen-
traux téléphoniques.

Sa mise à la retraite, le 31 décem-
bre 1972, lui permit de se consacrer à
ses nombreuses collections, timbres
et cartes postales qui se rapportent à
l'aviation civile et militaire, aux trans-
ports de correspondance par ballon;1

zeppelin , fusée, etc. Grâce à la préci-
sion et à la ténacité qU*ii"à"fotfj'burs
apportées dans tout ce qu'il entrepre-
nait, M. Bassin a réussi à rassembler
des collections dignes des grands mu-
sées, /comm.

H Le Locle—
Collision
en chaîne

Jeudi, vers 17 h 25, une voiture con-
duite par Mlle M. D. P., du Locle, circu-
lait rue Daniel-JeanRichard au Locle en
direction de La Chaux-de-Fonds, avec
l'intention d'emprunter la rue du Pont
en direction nord. Lors de cette ma-
nœuvre, elle a glissé sur la pédale de
frein et n'a pu s'immobiliser derrière
une file de véhicules. Ainsi une collision
s'ensuivit avec l'auto conduite par
M. G. D. C, du Locle qui était arrêté
normalement dans la file de voitures.

Sous l'effet du choc, l'auto D. C, a
heurté l'arrière de la voiture conduite
par M. G. B., du Locle qui était norma-
lement arrêté au stop. Dégâts, /comm.

La BPS distribue
Double concours d'Expo-loisirs

HEUREUX — C'est l 'heure de 1a remise des p r i x .  fan-Treuthardt

Une petite cérémonie a permis hier à
la succursale de Neuchâtel de la Ban-
que populaire suisse (BPS) de remettre
leur prix aux gagnants des concours
qu'elle avait organisé à l'occasion d'Ex-
po-loisirs 1987.

Chez les adultes, la perspicacité et le
tirage au sort ont permis d'offrir les cinq
premiers prix à Mmes Lydia Lebet, de
Neuchâtel, et Kathy Stutz, de Colom-

bier, ainsi qu'à MM Marc-André Ver-
don, de Peseux, Jean-Pierre Walti, de
Neuchâtel, et Daniel Froidevaux de
Saint-Biaise.

A l'exception de Pascal Robert, de
Peseux, les enfants vainqueurs viennent
tous de Neuchâtel U s'agit de Christel
Pellegrini, Sylvie Richard, Lionel Walder
et Véronique Rodriguez. /fan

Conseil général
Abri pour
¦a PC

¦Vaumarcus 

Bien que la commune soit astreinte
depuis neuf ans déjà à la protection
civile, Vaumarcus ne s'en était guère
préoccupé jusqu'à présent, mais les
choses vont changer. Hier soir, le légis-
latif a donné mandat au Conseil com-
munal d'étudier la réalisation d'un abri
collectif à proximité du collège. La cons-
truction devra être capable d'accueillir
138 personnes et elle est d'ores et déjà
estimée à quelque 350.000 francs.
Nous aurons l'occasion d'y revenir, /mb

¦ Corcelles _

Gros feu de forêt hier soir au-
dessus de stand de tir de Cor*
celles. Alerté vers 20H30 , le
capitaine Daniel Huguenin
s'est rendu sur place pour une
vision locale. Devant l'ampleur
du sinistre, U a fait appel aux
premiers secours de Neuchâtel
et à un groupe de onze hom-
mes. Le feu s étendant toujours
plus, un renfort supplémentaire
d'une vingtaine d'hommes s'est
avéré indispensable.

Quelque 10.000 m2 de brous-
sailles et de dépouilles ont brû-
lé avec pour les pompiers, une
difficulté supplémentaire: au-
cun point d'eau sur place. Le
ravitaillement s'est donc opéré
au moyen du tonne-po mpe fai-
sant les navettes entre le villa-
ge et le lieu du sinistre combat-
tu au moyen de seaux-pompes,
de deux lances et aussi d ex-
tincteurs. .

d est pour l'heure impossible
de déterminer les causes de cet
Incendie circonscrit peu avant
minuit, mais pour certains ob-
servateurs, quelques faits trou-
blants leur sont apparus: les
foyers semblaient dissémines à
plusieurs endroits. Une enquê-
te a bien entendu été ouverte.
/hv
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Feu de
forêt
suspect

Les comptes
au menu

B Montmollin _
¦

Séance
du Conseil général

Le Conseil général de Montmollin a
siégé hier soir en séance ordinaire. Il a
procédé à la nomination du bureau du
Conseil général. Président, M. Rémy
Comminot ; vice-président, M. René
Schafter; secrétaire, Mme Marisa Per-
ron ; vice-secrétaire, M. Jean-Pierre
Henri.

La présentation des comptes, qui a
donné un déficit de 11.772 fr. 35, a été
acceptée. Les rapports des vérificateurs
de comptes, de la commission de salu-
brité publique et de la commission du
feu ont été acceptés. La commission
scolaire présentera son rapport au pro-
chain Conseil général, en fin d'année.
La demande d'un crédit pour la cons-
truction d'une salle de soutien dans le
collège a été refusée pour étude ulté-
rieure par le Conseil communal.

Dans les «divers», l'affaire Pro Pig a
été évoquée et le président du Conseil
communal précise au grand plaisir du
Conseil général que l'affaire, si néces-
saire, sera poursuivie jusqu'au Tribunal
fédéral, /g

Le Travail
Jean-Pierre Barbier

Ce mois de mai débute par la Fête
du travail.

Dieu Lui-même a institué le travail
en confiant à l'homme Sa création
afin qu 'il la mette en valeur.

Aujourd'hui , venons-en simplement
à Jésus et à la parabole des talents
(Matthieu 25.14 à 30) . En relisant cet
enseignement du Seigneur, nous
sommes amenés à nous poser cette
question:

— Mettons-nous en valeur tous les
talents, tous les dons si divers qui
nous sont faits à notre naissance?

Dans le domaine du travail, la palet-
te de nos dons et possibilités est diver-
se.

Si nous sommes des agriculteurs,
par exemple, soyons respectueux des
terres et des bêtes qui nous sont con-
fiés, mettons en valeur champs et
troupeaux pour le bien de nos conci-
toyens.

Si nous sommes patrons et ou-
vriers, pensant aux artisans de jadis,
soyons ingénieux et pré cis, conscien-
cieux et actifs , afin de faire vivre nos
familles par des prod uits qui seront
estimés. Enfin , toujours selon nos ta-
lents, à l 'exemple de David et de Salo-
mon, si nous sommes appelés aux
responsabilités, soyons des chefs jus-
tes et capables et si par bonheur, com-
me ces deux hommes de Dieu nous
avons des dons exceptionnels, soyons
comme eux musiciens.poèt es, philo-
sophes et pleins de spiritualité. Tous
en seront enrichis!

Oui, il y a de quoi célébrer le travail.
Il nous donne le pain de chaque jour,
le privilège de participer aux activités
de la vie et le bonheur de transformer,
de créer.

Faisons donc toutes choses par re-
connaissance, pour la Gloire de Dieu.

J.-P. B.

BUTTES
Le cœur d'une maman est un

trésor que Dieu ne donne qu 'une
seule fois.

Repose en paix, maman chérie.

Béatrice et Jean-Claude Bugnard-
Martin, à Fleurier,

leurs enfants : Christian, Rose-
Marie et leur petite Mélanie;

Sylvia et René Aeschbacher-
Martin, à Fleurier,

leurs enfants : Thierry et Nicole,
Steve, Patricia et Laurent,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la profonde tristesse de faire
part du décès de

Madame

Annie CHRISTEN -MARTIN
née KOCHEN

leur bien-aimée maman, belle-
maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur,
marraine, tante, cousine, parente et
amie enlevée subitement à leur
t e n d r e  a f f e c t i o n , dans  sa
85me année.

2115 Buttes, le 29 avril 1987.

Car Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique, afin
que quiconque croit en Lui ne
périsse point, mais qu'il ait la Vie
éternelle.

Jean 3 : 16.

Culte au temple de Fleurier,
demain samedi 2 mai à 13 heures, où
l'on se réunira.

L'incinération sans suite aura lieu
à Neuchâtel.

Le corps repose au home Clairval ,
à Buttes.

Domicile de la famille :
Jean-Claude Bugnard,
37, rue de l'Hôpital,
2114 Fleurier.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

464878-78

I 
LE CÔTY

L'Eternel est mon berger,
je ne manquerai de rien.

Ps. 23 : 1.

Madame Ida Fallet-Zimmerli ;
Madame et Monsieur William

Challandes-Fallet, à Boudevilliers,
leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Robert Fallet-Teuscher ,
à Dombresson, ses enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Max
Hunziker-Fallet , à Muhen et leurs
enfants;

Monsieur et Madame Fritz
Zimmerh-Schlàppi, à Rothrist, leurs
enfants et petits-enfants ;

Mademoiselle Rosa Zimmerli,
à Zofmgen;

Monsieur et Madame Willy
Zimmerli-Daetwyler, à Langenthal;

Madame Marianne Zimmerli-
Hunziker, à Morgenthal, ses enfants
et petits-enfants ;

Madame  Klara  Z immer l i -
Daetwyler, à Rothrist, ses enfants et
petits-enfants ;

Les descendants de feu Paul
Fallet;

Les descendants de feu Jules
Mosset,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Constant FALLET
leur cher époux, frère, beau-frère,
oncle, parrain, cousin, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui
subitement, dans sa 73me année.

2054 Le Côty, le 29 avril 1987.

Le culte aura lieu au temple de
Dombresson, lundi 4 mai, à 13 h 30,
suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire: hôpital de
Landeyeux.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

485852- 78

EjHaaaBBHaE
Réception des ordres jusqu'à 21 heures

Mademoiselle Mina Ellenberger
remercie toutes les personnes qui
lui ont témoigné de la sympathie
lors du décès de son frère

Monsieur

Maurice ELLENBERGER
Neuchâtel, le 1er mai 1987. 479070 79

Profondément touchée par les
témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Madame

Cécile ROLLIER
née STEINER

sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui par leur
présence, leurs dons, leurs messages
de condoléances ou leurs envois de
fleurs ont pris part à son deuil.
Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde
reconnaissance.

.
Nods, mai 1987. 47908479

SAINT-AUBIN
Dors en Paix tes souffrances

sont finies.

Monsieur et Madame Julien von
Allmen-Fivaz à Corcelles (NE) et
leurs enfants,

Jean-Pierre et Marlène von
Allmen à Corcelles (NE),

Monsieur et Madame Roger von
Allmen-Maccabez à Marin et leurs
enfants,

Karin e von Allmen et son fiancé
Denis Frigerio à Peseux,

Mademoiselle*" "Viviane* Perrin
à Neuchâtel,
....Madame et .. Monsieur Jean
Lanuquiette-von Allmen, leurs
enfants et petits-enfants à Nice,

Madame veuve Jacques von
Allmen à Corcelles s/Concise,

Les descendants de feu Virgile
Perrin,

Les descendants de feu Elisa
Porret-Perrin ,

Les descendants de feu Adrien
Perrin,

Madame veuve Anne von Allmen
et ses enfants à Lauzerte (France),

Madame et Monsieur Paul Callet
à Chambéry (France),

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Rachel von ALLMEN-PERRIN
leur chère maman, grand-maman,
belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie, que Dieu a rappelée à Lui
dans sa 87me année.

2024 Saint-Aubin , le 30 avril 1987.
(Home La Fontanette)

L'enterrement aura lieu à Saint-
Aubin, le samedi 2 mai.

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

Béroche.
Domicile des familles :

Julien von Allmen,
Grand-Rue 4 C, 2025 Corcelles
Roger von Allmen,
Brévarderie 8, 2074 Marin

Pensez au Home de la Fontanette,
Sauges-Saint-Aubin,

No CCP 20-5503

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
476950.78

Le parti l ibéral-PPN de
Corcelles-Cormondrèche a la
tristesse de faire part du décès de

Monsieur

René ROBERT
conseiller général. 464879-78

L'Association Suisse des Cadres
Techniques a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

•
Monsieur

René ROBERT
membre de la section de Neuchâtel
depuis 1974.

Nous garderons un souvenir ému
de notre ami membre de la
commission des loisirs.

479030-78

Les autorités et le personnel de
la commune de Corcelles-
Cormondrèche ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

René ROBERT
membre du Conseil général et de
¦ diverses commissions.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

479083-78

m \
La Commission du Feu de

Corcelles-Cormondrèche a la
tristesse de faire part du décès de

Monsieur

René ROBERT
membre et ami très estimé.

478540-78

_f»__

CONCISE
La famille de

Monsieur

Harry GRABER
a le chagrin de faire part de son
décès survenu dans sa 68me année.

, 1426 Concise, le 29 avril 1987.

J'estime que les souffrances du
temps présent ne sauraient être
comparées à la gloire à venir qui
sera révélée par nous.

Rom. 8 : 18.

L'incinération aura lieu à Neuchâ-
tel, samedi 2 mai.

Culte à la chapelle du crématoire
à 11 heures.

Domicile mortuaire: hôpital de la
Béroche.

Domicile de la famille:
Madame Heidi Graber,
Praz-Soleil , 2113 Boveresse.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

465851 -78
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Dominique
ainsi que ses parents Francipe et Pierre-
Yves JUNOD sont très heureux
d'annoncer la naissance de

Stéphanie, Marie-Laure
née le 30 avril 1987

Maternité Parcs 99
Pourtalès 2000 Neuchâtel

471997-77
I

p, ;j) Naissances
Irmgard et Michel

DUCOMMUN-KRAUER ont la joie
d'annoncer la naissance de

Christa
te 29 avril 1987.

Maternité Ferreuses 6c
Pourtalès 2013 Colombier

. . 471980-77
¦ ¦ ¦ ¦- ¦ -  - . - ¦ ¦¦ 
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11 ANS POUR NOUS,
UNE SURPRISE POUR VOUS.
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|̂ffiFf îr^ ?̂3Ëtv^ B̂S>ai  ̂ î̂wÀ^SyB L îW ĤeArà Ŝrl rirr ?̂ r̂irHrrrk?HSÎrVrb r̂irn. ' *̂  ̂ f̂ifl .. CfKHffi iafcarffgf^M^

BB;
''taLlHrî - __*______ \__W ESP̂  ̂ ' - * 

¦• ' __tét' _ __ _Jt<L^_̂ L ——C—mMwX _ç______ uttx - %G_Y_a_—- m___ 7_ —i W———^———m_ m MWÊ_ ——— V_——_¥ % i ; " i-4 ,J4>JfflrBHfiHîriWlar&'^
^Wi |̂ r VV^ iiWcVB 

L L̂ L̂B 
"' ¦ ¦ t r *i r^Mr.W^WyirjfrJ
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s_- vl -^^*--¦^ •̂ f̂fi ĈT^ŷ O flr v'a ** *h-** *iutL̂ 4^ ' *' r ^^

¦̂ ^̂ % B̂à 1 * _A lÊrrlrrlrH ̂̂ rirrî riB P»^̂ ^̂  ̂ ^̂ H ^̂ T

Champagne! Et une rose pour les que tout le monde s'en réjouisse. Plus
dames... Du 1er au 9 mal, venez avec que jamais, vous allez pouvoir en pro-
la famille, venez avec les amis, c'est flter. Pour un anniversaire comme celui-
là fête ^*#^ à l'Univers du Cuir: là, vous pensez bien que l'Univers du
11 ans % ** de succès, ce n'est Cuir vous a réservé une surprise. Mais

*.____% &* pas rien. Il faut LE IER SPéCIALISTE MONDIAL chuuut! Nous n'en dirons pas

f*«ïp' % que tout le monde 
^

JkJMMg plus... Croyez-nous, les amou-
trT* i t le sache, il faut _________W_W___\ reux du cuir vont sauter de joie...

2022 BEVAIX / NE ^B 'l Â.*lU I \_ W  . ¦¦ _,
Chemin des Maladières ¦ 1^ 

>f̂ p-- "\f ĵ
(près de chez Gégène) i&SBHHRirai5pl i ^*̂ ?^"-^ 
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Tél. 038 46 19 22 - Parking Hr̂ ^̂ ^ ,wË \ -<î î̂ i-
Ouvert lundi - vendredi de 10 - 18 h 30, ^^$ 

TrJf -̂ •--^^^^
samedi 9-17 h \ 1̂ ^^ ̂̂^51 ' ffifPËT

> r̂  ̂ ^̂
O
<4
S BÂLE, BEVAIX, GENÈVE, LAUSANNE, ZURICH 60 MAGASINS DANS LE MONDE.(̂ (̂ CZ ĈL) 

L'UNIVERS DU CUIR,(̂ (J^
(̂ ^LEDERLAND,(̂ (U  ̂ DE LA PIEL.
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A vendre en nom propre à Lausanne,
quartier en plein essor

immeuble locotif
et commercial

en bon état, construit en 1968 et compre-
nant 6 appartements de 214 et 4V4 pièces,
10 garages et parkings, 11 bureaux, ate-
liers et dépôts.
Chauffage central général, ascenseur,
loyers raisonnables. Rendement brut ac-
tuel: 5,69%, mais réserve locative impor-
tante. Hypothèques à disposition.
Prix de vente: Fr. 3.750.000.—.

479231-22
. j éf  ̂ AGENCE ET RÉGIE IMMOBILIÈRE
Ĵ Q^^

ANDRÉ FAVRE
^== == Haldimand 13 - Yverdon-les-Bains
sAFa Tél. 024 - 21 26 22

Membre fc^M/JJ

——————_ r M— m—\ \~^̂  'tt9_ ——-_ —m ——t '̂—\

Grâce à la garantie de prix sur l'investissement total, exclusive
de Home+Foyer, le rêve ne tourne pas au cauchemar. La
nouvelle maison «leos G 5» de SVi pièces, construite de façon
massive selon la tradition , offre tout , de la cave au grenier
en passant par le prix avantageux , ce que l'on peut espére r de
son propre foyer. Mais peut-être préférez-vous une autre
des 28 maisons Home+Foyer. Elles peuvent être visitées à
l'échelle 1:1. Leurs coûts d'exécution (frais secondaires
inclus) ne dépassent jamais le devis et lui sont même plutôt
inférieurs.

>p
__

Je désire de la documentation sur la maison «leos G 5»
ainsi que sur les 27 autres maisons Home+Foyer.
Nom 
Rue NP/Lieu 

. • -Tél. (durant la j ournée) , . 
Disposez-vous d'un terrain? oui/non 87317/1
Home+Foyer, 50, rte du Châtelard , 1018 Lausanne , tél. 021/36 10 61.

Architecture et construction à prix fixes. lX/YU O Tll II* IvL/
HOME+FOYER

470968 22 Baden/ Bienne/ Domat-Ems/ Herzogenbuchs&e /-
Lausanne/Lugano-Manno/Lucerne/Sierre/Sissach/ Wft^S©

A LOUER à Neuchâtel au centre ville excellent
emplacement, Fbg du Lac 10 très bel

appartement de 5 pièces
tout confort, entièrement rénové, cuisine moderne.
Libre de suite. Loyer mensuel: Fr. 1550.— charges
comprises.
Pour visiter, s'annoncer à M™ Silvana Alberto
concierge tél. (038) 24 72 39.

Pour tout autre renseignement, s'adresser à:
SIBRA MANAGEMENT SA rte de Beaumont 2,
1700 Fribourg. Tél. (037) 82 11 71 (M"« Vaucher).

477524-26

A louer pour le 1" mai 1988
dans le Jura Neuchâtelois

RESTAURANT DE MONTAGNE
accessible toute l'année.
Salle de débit, grandes et petites
salles, plus annexes et logement.
Adresser offres écrites â
26-1282 au bureau du journal.

477823-26

H À  MARIN m
I â proximité du centre du village, I
I des transports publics HË

I 3Vz PIÈCES 1
I vaste séjour, cuisine parfaite- d
I ment agencée, 2 chambres à I
I coucher, salle de bains, W.-C. I
I séparés ^9
I dès Fr. 1120.- + charges fl

¦J 4763B6-£e_HHJ

Plantes de qualité du pépiniériste suisse

Ir
1880 Bex - <p (025) 63 22 94

Tous les arbres et arbustes pour
Parcs Haies vives
Jardins Rocailles
Avenues Talus
Vergers Bacs-terrasse

Et toujours notre important choix de
Plantes vivaces - Rosiers

Créations - Aménagements • Plantations

Catalogue illustré gratuit sur demande 479238-10

Baux
à loyer
en vente
à l'Imprimerie
Centrale
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel.
tél. 038 25 65 01_mA louer aux Geneveys-sur-Coffrane

4% pièces
cheminée de salon, entièrement re-
peint, abonnement vidéo compris.
Libre tout de suite ou à convenir.
Loyer Fr. 917.— charges comprises.
Pour tous renseignements 478665.2s

A louer à BEVAIX, centre du village

maison de campagne
2 grandes chambres, cheminée,
cuisine, salle de bains - W.-C, dé-
pendance et jardin.
Tél. depuis 18 h 30 au N" (024)
21 44 75. 479248-26

A louer ou à vendre à Dombresson
dans un petit immeuble,
situation centrale

5Y2 pièces (135 m2)
comprenant salon avec cheminée,
4 chambres a coucher, 2 salles d'eau,
cave.
Loyer Fr. 1180.— + charges (chauffage
électrique).
Prix de vente : Fr. 320 000.—.
Date d'entrée: 1" juillet 1987.
Pour tous renseignements: 478664-26

À LOUER à Neuchâtel au centre ville, excellent
emplacement, fbg du Lac 10, bel

appartement de VA pièces
tout confort, entièrement rénové, cuisine moderne.
Libre tout de suite.
Loyer mensuel : Fr. 1250.— charges comprises.
Pour visiter, s'annoncer à M1"* Silvana Alberto,
concierge, tél. (038) 24 72 39.

Pour tout autre renseignement, s'adresser à:
SIBRA MANAGEMENT S.A.
Rte de Beaumont 2, 1700 Fribourg
Tél. (037) 82 11 71 ( M1" Vaucher) 478498 26

A louer à La Neuveville

LOCAUX
aménagés avec vitrines et pignon sur rue principale.
Conviendrait pour agence de voyages, boutique,
bureau, compagnie d'assurance, surface 60 m2.

GRAND LOCAL
120 m2, avec poutres apparentes, hauteur 4 m,
conviendrait pour magasin d'antiquités, fitness
centre, salle de jeux.
Pour renseignements et visites :
Les Fils Sambiagio
2523 Lignières. Tél. (038) 51 24 81. 479291 26

Lorsque les distances
perdent de leur longueur.

est telle que même à grande mM—mmmm^^mm ĵ im^^ „ ,,^.yyy^m y0(JS cjevr j ez vraiment
vitesse aucun balancement n'est percep- américaines EPA en tant que «large car», essayer la Saab 9000i et son «confort
tible. Les sièges de conception ergono- cette voiture offre à cinq personnes et actif». Votre concessionnaire Saab vous
mique procurent exactement le soutien leurs bagages plus de place qu 'il n'en faut, y invite cordialement,
requis. Et le poste du conducteur, remar- Et avec un volume maximum de 1600 Saab 9000i dès Fr. 32 150.-.
quablement agencé, constitue un autre litres, son coffre se situe bien au-dessus Intéressantes j m *^  __*_*

__ ___ ~_
élément important du «confort actif». de la moyenne de la catégorie. possibilités Ê__% ̂ __ W*_ W^—_m9L'espace intérieur de la Saab 9000i 16 Le «confort actif» , confort intégral et de leasing. %s&r one longueur d'avance
est généreux. Classée selon les normes parfaitement équilibré , est complété par

y
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Saab 90001 16
GARAGE ET CARROSSERIE MODERNE TSAPP AUTOMOBILES GARAGE DE L'OUEST. G. ASTICHER SAAB-CENTER
Heinz Schulthess 2043 Boudevilliers ch.de la Plage 2072 St-Blaise av. Léopold-Robert 165 2300 La Chaux-de-Fonds Mùhlebachslr.43 8008 Zurich
tél. 038 361536 tél. 038 33 50 77 tél. 039 265085 tél. 0147 6800 478584-10 «28710A

> vNous cherchons
sur le Littoral neuchâtelois

TERRAIN À BÂTIR
pour villas, immeubles locatifs.
Intermédiaires s'abstenir.
Décision rapide et paiement comp-
tant.
Ecrira sous chiffres
C 28-565054 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 477894 22

|g| AU LANDERON p|
¦&m dans quartier résidentiel fè^
I en limite de zone viticole, avec vue. I

I VILLA INDIVIDUELLE Mi DE 6 PIÈCES I
I Distribution harmonieuse, matérieux fl

i3U; de 1" qualité, sous-sol excavé, SKl
^̂ B garage double, terrain de 700 m2. |tf&
Hli Nécessaire pour traiter |r@
B Rr. 70.000^—. 478383-22 |

A vendre
au Val-de-Ruz - Les Hauts-Geneveys

terrain à bâtir
environ 1400 m2.
Pour tout renseignement,
écrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres 22-5601. 472612 - 22

Hl AVEC Fr. 60 000.- |j|
ïnjj devenez propriétaire ftrjl

H A LIGNIÈRES |V|
M d'une VILLA m
M DE 6 PIÈCES M
I mitoyenne, séjour avec cheminée, salle I
I à manger, grande cuisine, 4 chambres a I
I coucher, 2 salles d'eau, sous-sol, gara- I
I ge, terrain, construction très soignée. __ W
I Coût mansuel y compris t*M

HB amortl«»4>ni»nt Fr. 1740. -479196-22 j ^(
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 ̂ JLKLI leon-Louis Frei

^<^e- ____W
[¦F Constructions métalliques

2520 La Neuveville (038) 51 35 78

478413-9»

I La bonne adresse:
J-Xj  iA BAR À CAFÉ - GLACIER

%zL3A> Canard Doré
yxl/k\ \^ \ ""* NEUVEV ,LLE

S£ f l VL li«—*-̂  Croissants - glaces -
Y ¥ " 1  ^̂ f̂t pâtisseries «maison»

\^ ^̂
W l'_\i/\S Assiette du jour

"¦ I Famille Jean Dick - Tél. (038) 51 1314
__  ̂ 478415-96

X*\m_\ OPTIQUE
AMR n/n/i CABAS exécution rapide

LA1̂ JVEVLLE -̂""-" des ordonnances médicales
¦

•

¦ ¦'• 
.

HORLOGERIE Grand choix
BIJOUTERIE d etams

478417-96

__w _^_y L_0X _wm¦TàÇl'̂ r̂ârl SrF̂ HI
A^

pH 
BM 4̂v(̂ 2Lr!_~*f '- __)__

B —_—

RETO GABRIEL
route de La Neuveville 44
/* (038) 51 25 59 51 20 28

SiininI Sa. \——Mmnf nM"^'̂

Jj fak GARAGE-CARROSb^lE ESMSESB\f DES VIGNES SA 2520 La Neuveville
RENAULT Route de Neuchâtel 13
^̂  ̂ TôléphOiw 038 512204

y^ 24 heures sur 24
/&e& \___\\ AUTOMATE à billets

t^̂ X U' 10-et 20.-
^ey  ̂ e|f CARTE DE CRÉDIT

l=!ÎJ venez nous voir 478419 96

M : : v "^7 
- j  

Modèles de 4,20 à 7 m.
i Avec ou sans cabine.

ĵafépf 
:¦

;>' j A notre boutique-

^'J î|̂ 2S£""j]f¦ 
moi 

ië
Rue du Lac 3 [̂ r̂ r̂ «« r̂>wgiCrfI1ÏÏraT*i-?»>¦.

LA NEUVEVILLE - 038 / 511769 / 512713 478420-96

^̂__ La banque idéale pour vos finances de voyage.

f ŷy \_ Nous sommes
l̂̂ jÉpfeA proches de vous

/*r  ̂B̂ ÉÏg même en pays lointain.

Vr̂ aaV BANQUE CANTONALE
IM 

47»,,i» DE BERNE

Dimanche 10 mai 1987 Pâtisserie \ f\ \ T^IÏ
FÊTE DES MÈRES Confiserie il I x /l /, /, B
OFFREZ-LEUR Tea-room Xl.VH X m*lirliJ.
NOS SPéCIALITéS <^5 (038) 512124
parmi notre grand choix: et toujours nos exclusivités:
Cœurs en chocolat remplis mv rcr rT/Tr r CTTCCPralinés maison ^ES ^EUVILLETTES
Bâtonnets liqueur , .
Petits desserts extra-fins nos délices en CtlOCOlat
Tourtes Forêt-Noire OUVERT TOUS LES DIMANCHES

478422-96 

J'entreprends: _ _ __ -  _ _ __ __m
Tous travaux PAUL PAROZ
de peinture _ .Peintre
Marmoran

n • -~ ~~:~+~ 2520 LA NEUVEVILLEPapiers peints
Route de Bienne 16

Travail SOigne 
^ Téléphone (038) 51 17 06

à un prix modéré 4784*3-96

«Le Roi Leroy»

~ _ _ w ^-" ___________ ___~ '' '?___""" ¦¦¦" 
»  ̂

¦ ¦ -,,,- ,

i LA SAT NEUVEVILLOISE A LIGNIERES

Exil à Lignières pour la Société des amis du théâ-
tre (SAT) de La Neuveville. Elle y propose, ce
samedi, «Le Roi Leroy», une comédie de l'auteur
neuchâtelois Gilbert Pingeon.

Avec la pièce «Le Roi Leroy»,
la troupe théâtrale «Le Clos Ber-
non» de Courtelary met à l'hon-
neur l'auteur neuchâtelois Gil-
bert Pingeon. Fondée dans les
années soixante, la troupe de
Courtelary doit beaucoup à Nor-
bert Kneubùhler que les ama-
teurs de théâtre biennois con-
naissent bien. C'est lui qui a dé-
niché la pièce «Le Roi Leroy»,
comédie en quatre actes et... 47
personnages. L'histoire ? Le roi
Leroy s'ennuie. Son planning est
plein, sa tête est vide. Sale mé-
tier ! Autour de lui gravitent la
cour, ministres serviles, bouffon
un peu bavard et une fille trop
autoritaire. Sans parler du peu-
ple généralement ingrat. Sou-
dain, l'événement:»Nous vous
informons que la voie d'achemi-
nement du précieux liquide est
désormais coupée». Plus de pé-
trole. Est-ce l'effondrement de
son minuscule royaume?

Pièce aux multiples rebondis-
sements, la comédie de Gilbert
Pingeon mêle joyeusement les
parodies de Molière et Shakes-
peare. Le tout généreusement ar-
rosé d'un flot de critiques drôles
et acidulées à l'égard des lois
économiques et politiques qui
prétendent régir le monde d'au-
jourd'hui. «Le Roi Leroy» est
aussi une œuvre intemporelle où
la découverte de la... fourchette
par le roi côtoie la propagande
de l'armement; où la vie oisive
de la cour se heurte à la saga
trépidante des banquiers aux in-
térêts multinationaux. Bref, une
création touffue et fraîche. Elle
fera passer de bons moments à
la salle de la Gouvernière à Li-
gnières. Atterrissage au royaume
du roi Leroy, samedi 2 mai, à
20 h 30. La Société des amis du
théâtre de La Neuveville est aux
commandes. Attachez vos cein-
tures I /sd

GILBERT PINGEON. - Sa comédie sera jouée à Lignières samedi soir.
(FAN - P. Treuthardt)

Coup de pinceau magique
j ENTREPRISE DE PEINTURE PAUL PAROZ

Depuis dix ans, des litres de peinture, des kilos de
sagex, de laine de verre et des kilomètres de papier
peint défilent entre les mains de Paul Paroz, peintre en
bâtiment.

La façade de votre maison fait pei-
ne à voir et la peinture du salon
montre des signes de fatigue évi-
dents. Un petit lifting printanier

s'impose. L'entreprise neuvevilloise
£de*peinture Paul Paroz - rte de Bien-

ne 16 - procède depuis dix ans à ces
petites interventions esthétiques.

Combien de façades et d'intérieurs
ont été ainsi métamorphosés par le
coup de baguette magique de Paul
Paroz. Nul n'ignore que les couleurs
peuvent influencer l'état d'esprit des
gens. Mais il n'y a pas que cela. Si
on a les pieds gelés à longueur d'an-
née ou si on s'égosille par ce qu'une
pièce n'a pas une bonne résonnan-
ce, une maison ou un appartement

ENTREPRISE PAUL PAROZ. - Pour un lifting printanier. (FAN _ p- Treuthardt)

sembleront toujours inconfortables.
C'est pourquoi, Paul Paroz propose
quelques trucs pour rendre la vie
plus agréable entre quatre murs. Un
plafond suspendu par-ci, des faça-
des «rembourrées » par-là, le tout re-
couvert d'une 6ellë"coucrîe "cTëpëTn-
ture. Ni vu, ni connu: vous voilà à la
fois superbement et efficacement
isolés.

Carte de visite
«Actuellement, note M. Paroz, la

peinture acrylique présente bien
plus d'avantages que celle à l'huile».
Très élastique, elle sèche plus vite et
son degré de nocivité est moindre. A
La Neuveville et dans la région aus-
si, Paul Paroz et son équipe ont déjà
inscrit de nombreux chantiers à leur
tableau de chasse: poste, plage.
Ecole de commerce, piscine de Châ-
tillon-Prêles ou Hôpital régional de
Bienne. Bref, une affaire qui tourne.
Alors, si vous ne pouvez plus vous
voir dans votre salon ou votre salle à
manger, un coup de fil au magicien
du pinceau (038 51 17 06). Il a des
idées à revendre I

(Publireportage FAN)

L'ENSEMBLIER A. WEY
DE VOTRE CUISINE AgencemenIS de cuisines

Rue de la Tour 12 (bâtiment Erismann-Schini S.A.)
| Y~Y 1 2520 La Nouveville, tél. (038) SI 43 02
fc ĵ  *HI [fh IM- i_t —i|]l| Visitez, sans engagement, une des plus grandes et plus

' I K VI 1 ï BILO«*>JîPNMVI lll belles expositions d'agencements de cuisines de la région .
I O yH»i-] Inl f I Lt-O^i i li ^ u' une su,,ace cte 180 m2, nous vous présentons 14 cuisi-
Pi? TÏrTSFvlllla^fc I |ft~-.5^H lll nes complètement équipées. Cuisines pour chaque budget
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' - ——I »5J Ouvert également le samedi de 9 h è 16 h

478418-96

¦ 

NISSAN SUNNY 1.6i.
Moteur 1,6 Mue à injection, 73 ch-DIN. botte 5
vitesses. Lève-glaces électriques, verrouillage
central, radiocassette stéréo, 5 portes. 5 places.

NISSAN SUNNY. En de nombreuses variantes
de modèles et d'équipements à partir de

Venez faire un essai routier._ _ _ 478416-96

2518 NOOS - Tél. (038) 51 26 17

i.'lt-v:',1! I M I LZTfcU r * i i 1 ISUNNY 1.6. SGX HatchbaclL | «—' ^̂ ^g^̂ jy Ĵ

J\ RESTAURANT DE LA «»».«

jësjf Bc0ut»Sliuttk&
p ff*Ëfe§|'ffl 2520 LA NEUVEVILLE - Tél. (038) 51 22 01 • A. + J. Buff-Geser

iiSl MENU DE LA FèTE DES MèRES
\ FyPfl Ij une attention pour chaque maman

Fermé le lundi I ASPERGES DE CAVAILLON I
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mimmmm—m Spécialités: Croissants au jambon
Ë31!fl M Pâtés à la viande
K̂ fi ĵ fl Gâteaux 

aux 
noisettes

BpÉR̂ g m Gâteaux aux amandes
Hrt r̂f 11 Tourtes 

de 
Zoug

fi B. MATILE
BOULANGERIE DE LA CÔTE
Grand-Rue 4 - Corcelles 47B395.se Tél. 31 15 38 È 

478394.96

MINDER 8cQO\-m-W-----M-m
Maîtrise fédérale

ION SANITAIRE - CHAUFFAGE - FERBLANTERIE -
JRE - VENTILATION - Service de réparation

14 2003 Neuchâtel Tél. (038) 25 67 57

PHILIPPE BERTHOUD & CIE
>̂ ^7 \̂ Rue de la 

Gare 
7 t______?5F_?fà____

f t-**ri\-\ Corcelles \\\WÈ__W__%

\ tâ**™ S  ̂ ) TéL (°
38) 31 13 69/? ° WW_9^F^

En eiclusivitt un brillant porte-drapeau des Crus du Beauplaij r̂ A^rrftAilHy^^
Importation directe de la propriété ^^____is_________ï^4

GRANDS VINS DE FRANCE Eaux-Bières 47840, 96

_*•_ _f¦ ¦ * __ __¥ Jean-Claude Vuilliomenet

flfl Nods 3 2036 Cormondrèche (038) 31 44 06
_̂W Grand-Rue 2 2034 Peseux (038) 31 44 49

# Installations sanitaires • Ferblanterie
# Contrôle de toitures • Chauffages centraux
% Service d'entretien • Fourneaux bois - mazout
# Machines à laver • Dépositaire: gaz Butane - Propane

toutes marques 473397-96 # Conditionneur d'eau HYDRATEC

Suce. S. Rappo
Gypserie - Peinture - Papiers peints -
Isolation - Etanchéité - Façades

Grand-Rue 68 - 2036 CORMONDRÈCHE - Tél. (038) 31 46 59 „,».„

Ferblanterie
¦¦ Installations sanitaires EAU - SECOURS

p̂ jj Piene Ciri#l® #®
_____ Bureau: Jopesses 3, 2036 CORMONDRÈCHE

1 ^̂ ^̂  Tel : (038) 31 56 06
Atelier : Grand-Rue 50. 2035 CORCELLES

Tél. (038) 31 56 04 478400.9e

FRANÇOIS DOTHAUX
Vins de Neuchâtel

Blanc - Pinot Noir - Œil-de-Perdrix - Riesling
Sylvaner - Marc d'Auvernier

Cave ouverte tous les samedis matin

Tél. 3116 90 Grand-Rue 51 Cormondrèche
478399- 96

Entreprise de maçonnerie
4̂-kw Béton armé - Carrelage

~T̂ JP Travail soigné

SE
J-n Victor BELMONTE

478398-96 Grand-Rue 59 - Corcelles - Tél. 31 30 82

L f̂-yy Daniel Mayor - 2035 Corcelles

C_J Electroménager

DÉPANNAGE ET VENTE
Toutes marques
Cfi 31 51 70
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Chez MICHEL Garage de la Gare
M. Scherly CORCELLES Téléphone 31 17 95

® . aVvSte IUNIRQYALI
. _ SV .» Benzine, lavage self-service ,
V? . p** batteries, pneus,

478403-96 montage, équilibrage

________*_""
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WÊf_\^^^^^^^^  ̂Tapis - Rideaux ¦ Literie
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Meubles 

rembourrés

ŜÎ^nlB̂ H5BMi3^̂  
Tentures 

murales

f̂é 
Dans son nouveau magasin Chèque, jfojfo t̂ ÊI

M ÇW. Ôckurck-Cf tour
'̂ TSJSF Horticulteur - Fleuriste

présente un très beau choix • Fleurs coupées •
H 

Plantes vertes # Arrangements en tous genres #
Hydroculture • Céramiques # Bougies.

Rue de la Gare 4 CORCELLES 9) 311587
478393-96
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Boulangerie de la Côte - Bernard Matile

Au début d'avril, M. Bernard Matile a complété
son choix déjà vaste en y ajoutant des articles
de confiserie maison réalisés par un pâtissier-
confiseur.

Chevalier de la Confrérie du bon pain, ce jeune boulanger-
pâtissier, installé à la Grand-Rue 4a à Corcelles depuis bientôt
cinq ans, travaille chaque jour 350 kilos de pâte à pain pour
alimenter toute l'année quinze dépôts et magasins à Neuchâtel,
Fontaines, Coffrane, Montmollin, Rochefort 'et sur la Côte
neuchâteloise.

Désormais, il offre à sa clientèle de délicieuses spécialités en
chocolat - pralinés, truffes blanches ou foncées, alcoolisées -
ainsi qu'un dessert du samedi qui se renouvelle chaque semai-
ne et des friandises telles que briquettes Union (un succès) qui
s'ajoutent aux gourmandises déjà bien connues de la maison,
par exemple les jardinières de framboises.

Pour la Fête des Mères du 10 mai, M. Matile a préparé un
cadeau idéal : une boîte de chocolat en forme de... cœur
fourrée de truffes et de pralinés qui se taille déjà un joli succès.
Et pour le dessert ce jour-là, la fameuse tourte garnie de crème
au beurre fine et légère I

(Publireportage FAN-L'Express)
Le bon pain et les gourmandises du chevalier Bernard Matile.

(Avipress - P. Treuthardt)

Nouveau:
lo confiserie maison

i
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V. Belmonte et les siens au travail. (Avipress - P. Treuthardt)

Dix ans à son compte,
après avoir commencé
comme maçon saisonnier
à Neuchâtel, puis avoir
passé contremaître au
Val-de-Ruz, Victor Bel-
monte s'est installé voici
24 ans à Corcelles, à la
Grand-Rue 59.

C'est aussi là, et toujours en
1977, qu'il fonda un foyer qui
compte aujourd'hui deux enfants.
Année importante donc qui vit
l'entreprise employer quinze per-
sonnes au début pour un impor-
tant travail aux Ponts-de-Martel à
l'occasion de la transformation
complète d'une ancienne fabrique
d'horlogerie. C'était mal parti pour
Victor Belmonte car, au cours des
travaux, un incendie ravagea le bâ-
timent et l'entrepreneur de Corcel-
les y laissa des plumes bien que le
sinistre ne le concerne pas.

Aujourd'hui, la maison tourne
avec dix personnes et l'essentiel
du travail est fourni par des trans-
formations intérieures et extérieu-
res de villas, la pose de cheminées
de salon - une spécialité maison
- de carrelages dans des salles de
bains et des cuisines.

Beaucoup de soucis, dit M. Bel-
monte, mais heureusement le chô-
mage, je ne connais pas l

(Publireportage FAN-L'Express)

Chômage connaît pas



Elle signe pour son amie
>-*m ¦*_*»» • m UIUUMI ¦¦mi—ma f jjrt- *—* « «jr tuwj gg&z^^f r '.; ¦ ~ ..- .. «:'. .. ,- ,- - . ..¦ . - ^ - ¦ ¦ • : ¦ •: -iSiî S
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Histoire de livres de cuisine devant le tribunal de police

Avant de vendre des livres de cuisine, Mme M.B., représen-
tante pour une maison genevoise, anciennement domici-
liée à Fleurier, aurait dû lire le code pénal. Elle se serait
sans doute évitée de comparaître, hier après-midi, devant le
tribunal de police.

S'adressant à une amie et colocataire ,
Mme F., la représentante lui offrit deux
collections de bouquins. Mme F. ne
voulut pas les acheter, car elle n 'avait
pas d'argent pour les payer.

Nonobstant cela, Mme M.B. établit
deux bulletins de commande au nom
de Mme F. en imitant sa signature. Des
commandements de payer arrivèrent
chez cette dernière. Elle se décida à
porter plainte. Le pot aux roses fut dé-
couvert et Mme M.B. fut inculpée de
faux dans les titres et d'escroquerie.

Sursis
L'intention de Mme M.B., dit-elle,

était de rendre service à son amie, soit
de lui livrer les livres au moment où elle

pourrait les payer. Le mandataire de
Mme M.B. a contesté les préventions
car sa cliente n'a jamais lésé les intérêts
pécuniers de la plaignante. Il a donc
sollicité un acquittement.

Le juge a abandonné l'escroquerie.
En raison des signatures imitées, il a
retenu le faux dans les titres et a con-
damné Mme M.B. à sept jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant 2 ans et
à 40 fr. de frais.

Locataire condamné
Un locataire, J.P., a déposé plainte

contre son propriétaire W.S. l'accusant
d'escroquerie et de faux dans les titres.
Ceci en raison d'une histoire de bail à
loyer.

Sur les baux types, la femme du pro-
priétaire — elle est chargée de l'établis-
sement des baux — avait biffé la date
des époques pour les remplacer par
celles en usage au Val-de-Travers. Le
locataire prétendait à une perte d'ar-
gent en raison de cette modification.

Le propriétaire réagit et, au tout der-
nier moment, porta plainte contre J.P.
pour dénonciation calomnieuse. Ayant
traité de cette histoire dans une précé-
dente chronique judiciaire, nous n'y re-
viendrons pas.

On ne voit pas, dira le juge, quel
reproche on pourrait faire au propriétai-
re. Il n'a trompé personne et s'est con-
formé simplement aux usages locaux. Il
a été libéré et sa part de frais mis au
compte de l'Etat.

Il n'en va pas de même de J.P. Il a
commis un délit intentionnel en faisant
ouvrir contre le propriétaire une action
pénale par vengeance. J.P. a écopé de
cinq jours d'emprisonnement avec sur-

sis pendant 2 ans et de 92 fr. de frais.

Motifs honorables

Le 27 octobre, une collision s'était
produite au bas du pont du Crêt-de-
l'Anneau , à Travers, entre un camion
piloté par R.P. dont l'intention était de
se rendre sur le Vau et une voiture
roulant en direction de Fleurier. Son
conducteur P.S. avait été appelé d'ur-
gence à la maternité de Fleurier pour
ranimer un bébé en péril de mort.

Rien à reprocher au conducteur du
camion. Il a été libéré. Quant à P.S., il
roulait à une vitesse inadaptée. Mais
cela était excusable en raison de l'ur-
gence des soins à donner au nouveau-
né. Lui aussi a été acquitté. L'Etat sup-
portera les frais.

G. D.

Composition du tribunal : M. Max Kubler, juge
suppléant, président; Mlle Anne Lise Bourquin,
employée au greffe.

Une bonne année
Examen des comptes pour le législatif

Heureuse surprise à Bevaix où les comptes 1986 laissent
apparaître un substantiel bénéfice, alors que le budget
prévoyait un déficit.

Le législatif bevaisan, qui siégera ce
soir en séance ordinaire* aura en parti-
culier à examiner les comptes de 1986
qui bouclent avec un bénéfice de près
de 33.000 francs. Ce résultat est d'au-
tant plus réjouissant que l'exécutif a pu
faire des amortissements extraordinai-
res pour quelque 287.000 fr. et que le
budget prévoyait un léger déficit de
3000 francs.

Apport d'eaux claires
Parmi les charges les plus importan-

tes, il faut relever les travaux publics
(551.000 fr.), l'administration générale
(665.000 fr.), les actions sociales
(816.000 fr. ) et surtout l'instruction pu-
blique (1,8 million). Pour les recettes,
les services industriels rapportent un
peu plus de 300.000 fr. et les rentrées
fiscales dépassent les 4 millions.

Les conseillers devront ensuite se

. # S1 ' b.- j* V
prononcer sur une démande de crédit
de 145.000 fr. pou rràménaqéMg<m_9>
services des eaux claires et des eaux
usées dans le secteur des «Chapons-
des-Prés». Cet investissement va dans
le sens d'une limitation d'apport d'eaux
claires à la station d'épuration.

Une autre demande de crédit de
145.000 fr. devra également être débat-
tue. Elle concerne la réfection de la
toiture de la maison communale et
l'aménagement des locaux administra-
tifs. Dans ce cas, il s'agit principalement
de pouvoir utiliser rationnellement le
système informatique, de réaménager
les archives et l'économat, de créer une
petite salle d'attente, un local « machi-
nes » et un bureau décent pour la police
locale. L'assemblée devra enfin se pro-
noncer sur la demande de naturalisa-
tion de M. Andras Toth.

P.-A. S.

Nonante ans
B Areuse

Loin de paraître son âge, Mme Mar-
guerite Grandjean , à Areuse, a fêté hier
son 90me anniversaire. L'esprit vif, elle
suit les informations, les sports et les
émissions concours à la télévision.

A part 35 années passées à Pontar-
lier, elle a toujours vécu à Areuse où
l'échangeur routier ne lui paraît pas par-
ticulièrement bruyant !

Active dans les milieux de la Croix-
Rouge en France pendant la guerre,
dans la paroisse protestante et nos so-
ciétés, Mme Grandjean évoque de bon-
ne grâce ses souvenirs.

Ses deux filles lui ont donné quatre
petits-enfants et, perspective qui la ré-
jouit, l'un de ses petits-fils va faire son
école de recrue à Colombier, /ad

La fête
¦ Peseux

Jusqu'à dimanche soir, l'animation
sera grande sous l'église catholique de
Peseux. A l'occasion de la vente annuel-
le de la paroisse, tout un programme a
été préparé par un comité spécial prési-
dé par Mme J. Murith.

C'est ainsi que la Chanson neuchâte-
loise animera la soirée d'aujourd'hui ,
tandis que les petits du jardin d'enfants
de Sorimont seront de la partie samedi
après-midi, suivis par la chorale de la
Mission italienne de La Chaux-de-
Fonds, lors du repas italien.

Dimanche, enfin , les chanteurs de Vil-
lars-le-Terroir seront accueillis lors de la
messe, puis à l'apéritif et l'après-midi.
Une fois de plus, animation, accueil et
finances seront liés pour cette manifes-
tation destinée à récolter les fonds né-
cessaires à la paroisse catholique, /wsi

Parti libéral:
nouveau président

¦ Couvet

Le parti libéral de Couvet s'est donné
un nouveau président en la personne
de M. Claude-Gilbert Bourquin,
conseiller communal et député au
Grand conseil. Prédécesseur de M.
Bourquin , M. Jacques Béguin s'est éta-
bli à Fleurier et avait donc présenté sa
démission. La section a pris congé de
lui au début d'avril en présence notam-
ment de MM. Gabriel Piaget, député et
Jean-Claude Barbezat, président de dis-
trict.

Les autres membres du comité des
libéraux de Couvet sont Mmes et MM.
Christiane Bourquin , vice-présidente ;
Francine Jeanneret et Michel Barraud,
secrétaires ; François Lechaire, trésorier,
et Suzanne Weil , assesseur. Le 5 mai, le
comité organisera une visite des nouvel-
les installations de chauffage des collè-
ges, du bâtiment des services industriels
et de la Salle des Spectacles. Visite qui
se terminera à la bibliothèque commu-
nale.

Do. C.

¦ DÉCÈS - Le 21 mars der-
nier, Mme Adrienne Duvanel, née
Careggi, qui viens de décéder, ac-
complissait sa lOOme année au
home Valfleuri, à Fleurier, où elle
était pensionnaire depuis un peu
plus de neuf ans. Veuve depuis 21
ans, elle était la doyenne de la com-
mune de Couvet, où elle était tou-
jours légalement domiciliée bien
que vivant à Fleurier. Sa vie a été
faite de labeur et de joies et elle a
passé ses dernières années dans
une maison de retraite accueillante
et ou l'on était aux petits soins pour
elle, /gd
¦ RESULTATS - En cas de
beau temps, L'Harmonie L'Espéran-
ce, de Fleurier, donnera un concert-
apéritif samedi dès 11 h au jardin
public, à proximité de la gare RVT.
A cette occasion, elle procédera à la
remise des prix du concours de des-
sin qu 'elle a organisé avant son con-
cert annuel. Les lauréats ont été
désignés par les auditeurs présents
à la Fleurisia. Les musiciens de
L'Espérance offriront le verre de
l'amitié. Si la météo devait se mon-
trer défavorable, la petite manifesta-
tion se déroulera vraisemblablement
rue du Grenier, à la salle du Conseil
général, /doc

¦ SOCIALISTES - La sec
tion de Fleurier du Parti socialiste
s'est réunie en assemblée générale.
A cette occasion , elle a renouvelé
son comité de la manière suivante :
présidente, Mme Gislène Montan-
don; vice-président, M. Roger Bar-
ras ; secrétaire, M. Michel Jeannin;
secrétaire rédacteur des procès-ver-
baux, M. Raymond Duvoisin ; secré-
taire chargé des convocations, M.
Bernard Rosat ; trésorière, Mme.
Yvette Pluquet ; assesseurs, MM.
Raoul Jeanneret et Roland Leuba.

Par ailleurs, la section s'est pen-
chée sur les problèmes locaux, en
présence de M. Eric Luthy. /gd
¦ LIBÉRALITÉ - L'associa
tion des amis de Robert Fernier,
dont le siège est à Fleurier, a reçu
un don de 1200 fr de la part de son
ancien trésorier qui a dû abandon-
ner sa fonction pour raison de san-
té. Le comité lui a manifesté sa re-
connaissance, /gd
¦ TAXATION - Mme Gislè-
ne Montandon ayant dû renoncer
pour cette année, en raison d'obli-
gations professionnelles, à faire par-
tie de la commission de taxation qui
siège actuellement à Fleurier, a été
remplacée par M. Roland Leuba.
/gd
¦ NOMINATION - Après
avoir été employée d'administration
au tribunal cantonal puis au registre
foncier de Môtiers, Mlle Anne Use
Bourquin a été nommée employée
au greffe du tribunal du Val-de-Tra-
vers, à Môtiers. /gd

Revers chez Dubied
Le conseil d'administration

d'Edouard Dubied et Compagnie
SA. a arrêté les comptes au 31
décembre 1986. Apres un bon
début, l'exercice 1986 a marqué
un revers important; d'un mon»
tant de 77,4 raillions de fr., le
chiffre d'affaires consolidé du
groupe est resté pratiquement
stable. Les principaux secteurs
d'activité ont évolué de la façon
suivante:

- machines à tricoter, - 4,5 %
- mécanique générale, ¦* 15 %.
Le «cash-flow» opérationnel

de la maison-mère s'est réduit à
0, 65 million de fr., contre 2,4

millions en 1985. Après amortis-
sement des immobilisations et
dotation de provision sur une
créance envers une société affi-
liée, la perte nette de l'exercice
est de 810.286 francs. Compte
tenu du report bénéficiaire de
l'exercice précédent, le compte
de profits et pertes présente un
solde déficitaire de 555.155
francs.

Le conseil d'administration
proposera à la prochaine assem-
blée générale ordinaire des ac-
tionnaires , le 25 juin prochain,
de reporter ce solde à nouveau,
/comm

Noces d'or à Peseux
i ^~ . ..... .. , ,
i.. . i_-2*_____.:*j_ . - ià»;.i . uaxLsu i.-rf.A-.„.... . t. ..- .. .. . .¦.•¦A , . . .-. *̂ Wtolfc«t!f»^,.^i

MME ET M. RACHETER — Ils se sont mariés il y  a cinquante ans à
l'église de Diesse. fan-Treuthardt

Ce 1er mai n 'est pas seulement la
fête du travail, c'est aussi les noces
d'or d'Alexandre et Lucie Racheter-
Borle, habitant au 19 de la rue Tom-
be! à Peseux. Il y a cinquante ans en
effet , M. et Mme Racheter, tous deux
nés à Lamboing, se sont unis à l'église
de Diesse.

Travaillant dans une fabrique des
Geneveys-sur-Coffrane , le couple a
vécu plus de vingt ans dans cette loca-
lité avant de venir à Peseux, il y a dix

ans, à l 'heure où sonnait la retraite.
De leur union sont nés deux garçons
¦ l'un vit à Neuchâtel et l'autre à Fri-
bourg - qui leur ont donné cinq petits-
enfants et un arrière-petit-fils.

Jouissant l'un et l'autre d'une santé
satisfaisante, ils aiment passer les
beaux jours au camping de Colom-
bier. Au moment de leur offrir un brin
de muguet, souhaitons encore de
nombreux « 1er mai » aux heureux ju-
bilaires de ce jour , /wsi

¦ MAti^re

Restauration de l'Hôtel de district

ÉCHAFAUDAGES - La grande toilette. fan Treuthardt

A Môtiers, les travaux de réfection de,l'Hôtel de district
vont bon train. Profitant du chantier, l'État procédera à la
transformation des locaux de la gendarmerie installés dans
le même bâtiment.

Les autorités de Môtiers sont con-
frontées au problème de la réfection de
l'Hôtel de district depuis plusieurs an-
nées déjà. Les travaux nécessaires au
rajeunissement de ce vénérable bâti -
ment - classé monument historique - ne
pouvaient être reportés indéfiniment.

Dans sa séance du 12 décembre
1986, le Conseil général du chef-lieu
accordait un crédit de 250.000 fr. desti-
né au financement de l'opération. Ac-
tuellement en cours de réalisation , les
travaux ont débuté ce printemps. L'État
profitera du chantier pour transformer
la gendarmerie, installée au rez-de-
chaussée de l'immeuble.

C'est ainsi qu'on a entrepris des tra-
vaux de masonnerie, de charpente et
de couverture au moyen de petites tui-
les. Les menuisiers installeront notam-
ment des volets de bois et les ferblan-
tiers utiliseront surtout le cuivre. De
pierre de Boveresse ou de rocher, les
pierres de taille seront nettoyées. On
rendra une apparence moins austère à
la cage d'escaliers. Pour financer une
partie des travaux, le Conseil communal

s'est adressé au département cantonal
de l'intérieur.

Une aide de 100. 000 fr. à fonds
perdu sera allouée par le fonds de com-
pensation en faveur des communes
dont la situation financière est difficile.
De plus, un prêt de 50.000 fr. sans
intérêt et remboursable sur 20 ans est à
disposition. Il est aussi possible que la
LIM et les Monuments et sites accor-
dent certaines facilités.

L'Hôtel de district fut construit à la fin
du 17me siècle. La commune de Mô-
tiers en a fait l'acquisition au 19me. On
y aménagea une école réservée aux
garçons et, plus tard, les bureaux de
l'administration communale et de dis-
trict. La restauration entreprise ne béné-
ficiera pas de la campagne de l'Écu
d'Or.

Mais comme l'affirme M. Pascal Stir-
nemann, architecte responsable du
chantier, on utilisera les matériaux et les
techniques d'origine, dans la mesure du
possible, bien entendu.

Do. C.

Cure de jouvence

| EXPOSITIONS 
¦ Auvernier, Galerie Numaga: (I)
Mauboulès, sculptures; (II ) Laurent Veuve,
peintures, 14 h 30 — 18 h 30.
¦ Cortaillod, Galerie Jonas : Mum-
precht, peintures et dessins, 14 h 30 —
18 h 30.

| AUJOURD'HUI 
¦ Pharmacie de service : région Bevaix
• Boudry - La Côte. Pharmacie de la
Grand-Rue, Peseux, £ 31 20 10. Rensei-
gnements : <~f i  111.
¦ Auvernier, bibliothèque pour en*
fants: 15 h 30— 17 h.
¦ Bevaix, grande salle : Conseil général,
20 h.

¦ Cortaillod, bibliothèque : 16h —
19 h.
¦ Peseux, église catholique : vente de
paroisse.
¦ Saint-Aubin, bibliothèque pour en-
fants: 15 h 30— 17 h 30.

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

OUVERT LA NUIT 
¦ Bevaix : dancing «Chez Gégène» (jus-
qu 'à 3 h).

¦ Boudry: dancing «Le National » (jus-
qu 'à 1 h).

| CINÉMAS | 
¦ Couvet, Colisée: 20 h 30, Jumpin
Jack Flash (parlé français - 12 ans).

~ 
1 AUJOURD'HUI ~~[_
¦ Fleurier, hôpital : <f> 61 1081.
¦ Fleurier, maternité du Vallon :
<p 61 1081.
¦ Ambulance:
p 61 12 00 ou 61 13 28.
¦ Sage-femme: ? 63 1727.
¦ Infirmière-visiteuse: "p 613848.
¦ Matériel des samaritains en prêt:
Fleurier, p 613850;
Couvet, <? 6324 46.
¦ Service d'aide familiale:
<p 612895.
¦ Fleurier gare RVT, service d'infor-
mation: <j) 61 1078.
¦ Service du feu pour tout le Val-
lon : y  us.
¦ Police cantonale: Môtiers
p 61 1423 ; Fleurier <p 61 1021.
¦ Môtiers Mascarons : 20 h 30 les
violettes par le groupe théâtral des
Mascarons.

| MUSÉES ~| 
¦ Môtiers château : musée Léon Per-
rin.

| EXPOSITIONS ~] 
¦ Môtiers : galerie du château, Charles
Colombara, surréaliste.
¦ La Côte-aux-Fées : café des Artistes,
Jean-Marie Vuillier.

| OUVERT LA NUIT ~~| 

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

. .

LE GROUPE THÉÂTRAL DES MASCARONS
présente

«LES VIOLETTES»
de Georges SCHEHADE

Une comédie en onze tableaux
avec des chansonnettes

MAISON DES MASCARONS - MÛTIERS -
20 h 30

Ve 1. Sa 2, Ve 8, Sa 9 mai
Prix des places Fr. 12.-. (Membres
CCV, étudiants, apprentis Fr. 10.-;

enfants accompagnés Fr. 3.-)
Location : Pharmacie DELAVY,

Fleurier, tél. 61.10.79.
477803-84 .

TRAVERS
Salle de l'Annexe

Dimanche 3 mai 1987 dès 14 heures

DERNIER
GRAND LOTO
DE LA SAISON

____^__ 478784-84

_________________ ______W$Ê_\— 1 I I ,W
w________n___m_____________ _ \\ m _À—__ \

Variez les plaisirs!

Vitro-Centro, le plan de cuisson en vitro-
céramique de la série Swissline. l_ \ dispo-
sition parfaite de ses zones de cuisson vous
laisse toute liberté pour prépa- I ^7>
rer vos petits plats helvétiques p. Q
ou exotiques. I - A'

Electrolux Cuisine et Climat SA
Badcnorslrussc 5S7. SIMH Zu rich, téléphone 01 4112 411-1( 1

H Electrolux
la qualité dont on parle

478572-60
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g Hôtel Lenkerhof**" î
¦ Le seul hôtel de la localité avec liaison directe au I
I centre de cure. Propres courts de tennis. Situation I
tl tranquille. Beau parc. 030/31424. Télex 33766 B:

f Parkhotel Bellevue"" |
I L'hôtel renommé pour familles avec ambiance I
B chaleureuse à proximité immédiate du centre I
¦ de cure. Tél. 030/317 61 I

â' Hôtel Kreuz"" i
Jj L'Hostellerie Kreuz représente une aisance
m chaude et familière. Bonne cuisine, Grillroom. I
m Ouvert toute l'année. 160 lits. Tél. 030/31387 m

¦ Wildstrubel"" ¦
3 L'hôtel soigné avec atmosphère. Sj
S Restaurant et piscine couverte. If
¦ Tél. 030/31506 I

§ Hôtel Crystal"" M
i'3 Le nouveau hôtel construit en style chalet m
I avec une note personnelle pour les exigences I
m individuelles. Téléphone 030/3 2206 m

¦ Hôtel Résidence*" |
I Un hôtel personnel au style chalet avec jardin et I
I terrasse, suite dans un endroit tranquille et en- I
tl soleillè Bonne cuisine. 030/32544. Tx 922275 E

I Hôtel-restaurant Waldrand"* I
I Pour des vacances tranquilles à l'écart du bruit I
|? de la circulation. Cuisine soignée pour fins îjjj
.1 palais et estomacs délicats. Tél. 030/33232 B

ï Hôtel Edelweiss*" g
1 Hôtel confortable pour famille à l'écart du bruit. I
nj Restaurant avec spécialités italiennes. M
¦ Téléphone 030/31065 B

¦ Hôtel Sternen** |
Su La maison soignée dans laquelle *i
[1 le client est servi bien attentivement. PS
I Téléphone 030/31509 I

I 

L'Office du tourisme a préparé 1
quelques arrangements-hôtelier y

très Intéressants pour vous: M
«Feuille de trèfle fitness», «Plantes I
médicinales et semaines-santé», p

«Arrangement de vacances - î
excursions» et «Ecole de tennis de fla Lenk"- 478581-10 |Informations: Office du tourisme, Èj

3775 Lenk. Tél. 030/31595 M

Le premier pas pour réduire mes frais de voyage:
mon aboonemeot 1/2 prix à 100 francs. -
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t{,:" '¦ • - ""¦'--' - 'v^y¦¦" %."?' 

¦
'
¦ - _t___$_ - Wiit WÊÈL '-wimtù., , .„/MdXk 

<:̂ vy&: ¥^^^Ëtè?-*ÏÊ&wS£&¦ ¦- ¦ - ¦ : '-, ' ¦¦ ¦' ¦ __m _m- w„. W_ _w___—WBË__m ¦M"t™̂ TT™fcff''tf ï̂r^B Ŵr1
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Pour les jeunes
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¦ Tête-de-Ran
L'UBS soufflera 125 bougies

Inauguration du toboggan de la piscine de La Chaux-de-
Fonds, le 13 juin, super après-midi sport et jeunesse, le 17
juin , telles sont deux des manifestations organisées par
l'Union de banques suisses à l'occasion de son 125me
anniversaire.

Placées sous le signe de la jeunesse,
les manifestations du 125me anniver-
saire de l'Union de banques suisses,
auront lieu en juin dans divers endroits
du canton. Elles ont été présentées hier
à la presse, à Tête-de-Ran.

A Neuchâtel , plusieurs milliers d'en-
fants sont attendus le mercredi après-
midi 17 juin , au stade de la Maladière.
Ils pourront participer à une vingtaine
de jeux tels que hula hoop, jeux
d'adresse, courses de tricycles pour les
petits. Egalement au menu de cette
fête, l'orchestre Pacific Group qui pré-
sentera son light-show dans la patinoire
couverte. En outre, un concours (on
peut y participer jusqu 'au 5 juin ) per-
mettra à 100 garçons de s'entraîner sur
le stade en compagnie du célèbre foot-
balleur de Tinter de Milan Altobelli ainsi
que de joueurs de Xamax (Don Givens,
Stielike, Urban et Luthi ) . Un match ami-
cal sera joué en fin d'après-midi avec

des juniors sélectionnés pour la circons-
tance. Pour les filles (également 100
gagnantes), la banque offrira un vol à
bord d'une montgolfière.

Toujours à Neuchâtel, un don de
15'000 fr est attribué dans le cadre de
cet anniversaire pour une sculpture
commandée à Ludwig Stocker destinée
au Musée d'histoire naturelle.

Dans le haut
Le samedi 13 juin , l'UBS participera

à l' inauguration du toboggan de la pisci-
ne des Mélèzes à La Chaux-de-Fonds.
Un toboggan «sponsorisé» par la ban-
que et qui n'entraînera pas de majora-
tion du prix d'entrée.

Au Locle, l'UBS a fait un don à la
nouvelle ludothèque. Même type d'ac-
tion au Val-de-Travers où une journée
ludothèque sera organisée le 3 octobre.

M. Pa

Oui aux comptes

¦ Dombresson ____^_^_

Séance du Conseil général

M. Rémy Howald a présidé hier soir
la plus courte séance du Conseil géné-
ral de Dombresson. L'ordre du jour a
commencé par la nomination du nou-
veau bureau et il a immédiatement cédé
son fauteuil présidentiel à M. Francis
Monnier , qui sera assisté par M. Michel
Siegenthaler, vice-président, Philippe
Amez-Droz, secrétaire, Mme Monique
Cuche, vice-secrétaire.

Pour la quinzième fois, le législatif a
étudié des comptes bénéficiaires. Avec
1.651.402 fr. 50 de recettes, le bénéfice
s'est élevé à 59.810 fr. 45. Il a été pro-
cédé à des amortissements supplémen-
taires et c'est finalement une somme de
1208 fr. 60 qui a été reportée. A l'una-
nimité, les comptes ont été adoptés.

Ecole
Une convention sera signée entre

Cernier, Chézard-Saint-Martin, Dom-
bresson et le Pâquier relative à l'école
enfantine intercommunale de Derrière-
Pertuis. Par manque de locaux disponi-
bles mais surtout vu le nombre restreint
d'enfants concernés, il n'est pas possi-

ble d'ouvrir une classe dans cette locali-
té. Les écoliers s'en iront donc dans les
collèges avoisinants.

Un règlement de discipline scolaire
de l'école intercommunale de Derrière-
Pertuis a été ensuite adopté. Le Conseil
communal demandait deux crédits, le
législatif les lui a accordés, soit:
- 35.000 fr. pour la réfection du

tronçon ouest du chemin de la Prome-
nade;

— 25.000 fr. pour la réfection des
locaux du réservoir d'eau potable sis à
« Mont-Dessus ».

Penser à demain
Dans les « divers », M. Francis Tritten,

président de commune, s'est félicité des
résultats des comptes 1986, en relevant
toutefois que de nombreuses tâches de-
vront être réalisées dans un proche ave-
nir, notamment le projet d'intercon-
nexion des réseaux d'eau, la réfection
des chemins, l'épuration des eaux. Il a
ensuite fait un large tour d'horizon sur
la situation des forêts cantonales et
communales, /rws

Sous le Mont
Championnat de pétanque

GRANDE FÊTE - Pour la petite boule. fan Treuthardt

Pour la première fois, le championnat
cantonal de pétanque en triplette aura
lieu à Dombresson. Sur les pistes de
Sous le Mont, les compétitions se dé-
rouleront dès demain après-midi. Elles
se poursuivront toute la journée de di-
manche. La finale est prévue vers
19 heures.

PATRONAGE j 5̂ J|iHÉir
Un concours international est pro-

grammé pour le samedi après-midi, Il
devrait réunir une trentaine d'équipes.

Une somme de 250 fr récompensera
l'équipe gagnante.

Le dimanche, ce sont également de
nombreux joueurs qui se disputeront le
championnat. Et ce ne sont pas seule-
ment des médailles qui sont en jeu. En
effet, les meilleurs concurrents seront
automatiquement sélectionnés pour le
championnat de Suisse.

Cette fête de la petite boule est orga-
nisée par le club de Dombresson, la
Bourdonnière. Ce club, fondé il y a 11
ans et présidé par M. Marcel Ecoeur,
compte actuellement 45 membres dont
22 licenciés, /mpa

Une bonne année
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane

C'est pour la première fois qu 'a eu
lieu , hier soir, la séance du Conseil
général dans la salle polyvalente du
centre sportif , présidé par M. Jean-Clau-
de Guyot.

L'objet principal de l'ordre du jour fut
l'examen des comptes qui prouvent que
1986 fut une bonne année puisqu'il y a
eu un bénéfice de 142 fr. 95 alors que
le budget prévoyait un déficit de
84.050 francs. Un montant de
38.000 fr. a été versé au fonds d'épura-
tion des eaux ; en plus des amortisse-
ments légaux, il a été possible d'en faire
des supplémentaires pour 44.065
francs.

Dans les dépenses, l'instruction publi-

que y est pour près d'un million, les
œuvres sociales pour 376.193 fr. et les
frais d'administration pour
243.255 francs. Au chapitre des recet-
tes, les impôts ont rapporté
1.967.210 fr. et le service d'électricité
101.081 fr. 25. Présentés par M. Roger
Cuche, administrateur communal, les
comptes furent adoptés.

Précisons encore que les recettes fu-
rent supérieures à 5,94% et que les
dépenses furent inférieures à 1,34 pour
cent.

Le nouveau bureau aura le visage
suivant, président, M. Heinz Schroer
(PR); vice-président, Mme Micheline
Jacot-Descombes (PS) ; secrétaire Mo-
nique Martin (IC) et vice-secrétaire
Mme Françoise Jacot (PL). Questeurs:
Mmes Lucienne Matthey (PC) et Cathe-
rine Régueiro (IC).

Sur proposition du Conseil commu-
nal, le législatif a décidé l'achat d'une
parcelle de terrain en zone agricole de
1500 m.2 au prix de 2 fr. le m2. Une
demande de crédit de 10.500 fr. pour
un conditionneur d'eau au Centre spor-
tif a passé la rampe sans problème, /h

Quatre fois oui
¦ Les Hauts-Geneveys
Unanimité au Conseil général

D'une seule voix, le législatif des Hauts-Geneveys a accep-
té hier soir non seulement des comptes fortement déficitai-
res mais encore tous les objets soumis à son appréciation.

A l'exception du chapitre de l'eau, les
comptes de 1986 de la commune des
Hauts-Geneveys n'ont guère suscité de
discussion, hier soir, à la séance du
législatif. Tous les conseillers ont accep-
té des comptes présentant un déficit
réel de 72.873 francs.

Largement déficitaire, le service des
eaux fera l'objet d'une augmentation de
tarif. L'un des principaux problèmes, en
ce domaine, consiste en des fuites im-
portantes dépassant les 40 pour cent.
Ceci malgré des recherches partielle-
ment couronnées de succès entreprises
l'an dernier. Cette anng$, encore, a ex:
pliqué le Conseil communal, Les
Hauts-Geneveys recourront aux services
d'une entreprise spécialisée.

Le Conseil général a changé de bu-
reau. M. Jean-Pierre Schwab (PL) a cé-
dé son siège présidentiel à Daniel Bron
(PR-Entente communale). La vice-prési-
dence sera assurée par M. Jean-Louis
Mettraux (PS). Mme Elisabeth Bugnon
(PL) a été nommée secrétaire, M. Jean-

François Vernier (PR-Entente commu-
nale), secrétaire-adjoint. Les assesseurs
sont MM. Patrice Daenggeli (PS) et
Jean-Louis Chollet (PL).

Le conseiller socialiste Didier Kneu-
buehler est démissionnaire.

Une demande de dérogation en fa-
veur de M. Gilbert Soguel a été approu-
vée à l'unanimité et permettra à ce pro-
priétaire de construire deux garages.
. Unanimité encore pour une réduc-

tion d'impôt sur les personnes physi-
ques pour 1987.

Les tireurs des Hauts-Geneveys pour-
ront pratiquer sur des cibles électroni-
ques, à Dombresson. Le stand de Dom-
bresson sera équipé des mêmes cibles
que Chézard-Saint-Martin. La commu-
ne des Hauts-Geneveys prêtera
10.000 fr. pendant 10 ans, participant
ainsi à une dépense devisée à
90.000 francs. Le législatif a accepté ce
prêt ainsi qu 'une convention également
d'une durée de 10 ans.

M. Pa
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Sous, sport et politique au Conseil général

Plus grand et plus beau qu'avant : l'hôpital de la Chaux-de-
Fonds vient de recevoir, par Conseil général interposé 35,1
milions pour faire peau neuve. Après, on passait à un
domaine différent : le foot, et là, surprise, l'exécutif a rem-
barqué son rapport.

Comme nous l'avions indiqué hier,
les 35,1 millions ( dont 3,5 milions à
charge de la commune) nécessaires à la
construction d'un COP et à l'améliora-
tion des services de l'hôptal ont été
acceptés, par 28 voix et l'absention de
la voix du PSO. Mais auparavant, M.
Ausgburger (CC) a dû répondre à de
nombreuses questions, relatives notam-
ment au financement. Il expliqua que
les calculs avaient été prudents, avec
marges prévues. En cas de rallonge, il
faudra revenir devant le législatif.
Question intérêts intercalaires ( qui
préoccupaient radicaux et libéraux) , ils
seront ajoutés au compte de construc-
tion.Certains estimaient qu 'ils double-
raient la charge de la commune; M.
Augsburger répondait que non, rappe-
lant que l'ancien hôpital d'enfants a été
vendu pour 2 millions, et qu'il fallait en
tenir compte.

Saut en hauteur
Le football ensuite, avec un rapport à

l'appui de la réfection du stade commu-
nal au collège de la Charrière. On de-
mandait 145 000 fr pour remettre une
couche de terre et d'autres modifica-
tions. Un bon choix pour les popistes et
libéraux. Mais du côté radical, on pro-
posait de poser carrément un tapis syn-
thétique, ce qui économiserait les frais
d'entretien. M. Matthey (CC) était entiè-
rement d'accord , compte tenu des ex-
périences faites avec un terrain sembla-
ble en ville. Mais là, le crédit sauterait à
un demi-million ( 284 000 fr rien que

pour le tapis). M. Matthey proposait
donc de retirer son rapport pour laisser
au législatif le temps de réfléchir. Ce qui
fut fait.

Les autres rapports ont tous été ac-
ceptés sans coup férir : modification du
plan général des zones à la Sombaille,
constitution d'une servitude de passage
pour diverses canalisations et vente du
bâtiment industriel Tilleuils 2 pour 405
000 francs.

Pas de fonds à retirer
Longues discussion ensuite autour

d'une motion Loup (PSO) proposant
que le Ville retire ses fonds et ne con-
tacte plus d'emprunts auprès des ban-
ques qui aident financièrement l'Afri-

que du Sud. Côté socialiste, on s'oppo-
sait entre réalistes et utopistes ! Une par-
tie des popistes trouvaient la formula-
tion exagérée ; un non sans ambage des
radicaux et libéraux.

M. Matthey faisait part du désaccord
de l'exécutif , bien qu'il condamne aussi
le régime de l'apartheid. «Mais retirer
nos fonds, c'est risible, nous n'avons
quasi rien , alors que les banques pour-
raient par mesure de rétorsion nous
retirer beaucoup». Sans compter toutes
les autres relations économiques: les
travailleurs d'ici utilisent par exemple de
l'or d'Afrique du Sud sans se sentir
complices pour autant. M. Matthey
ajoutait que c'était aux Etats à prendre
des mesures et estimait enfin que l'op-
position idéaliste-réaliste n'était pas de
mise «Nous pensons que cette motion
doit être refusée et nous le disons aussi
par idéal, pour notre région ». Au vote,
neuf oui et 19 non.

C.-L. D.

Millions et banques
Pour la prochaine Braderie

Braderie quasiment aquatique, comme son nom l'indique,
«Hell'eau la trentième» en l'honneur du lOOme de l'arrivée
des eaux en ville. Tout un programme, y compris une
suprise. Et comme la braderie est condamnée, succès ai-
dant, à devenir de plus en plus belle...

La Braderie 87 « Hell 'eau la trentiè-
me» du 4 au 6 septembre, fera aussi
honneur au lOOme anniversaire de
l 'arivée des eaux à La Chaux-de-Fonds.
Lors de l'assemblée générale, le prési-
dent Eric Santschy affirmait que cette
30me devra être la plus belle, quoique
ce ne soit pas évident de se surpasser
tous les deux ans.

Dès vendredi soir
La création des chars a été ouverte

au public, par concours interposé (24
projets reçus) . Le cortège comportera
14 chars (y compris celui offert par les
SI) .

Les animations commenceront dès
vendredi soir avec des groupes chargés
de chauffer le Pod, et une bagarre aux
serpentins. Les confetti sont réservés
pour le samedi soir.

D 'autre part, une grande loterie ( 60
000 billets) a été lancée, avec deux
voitures à la clé; fini , les pendules.

Spécialités alémaniques
Invité d'honneur, la ville de Winter-

thur qui viendra avec ses chars et ses
spécialités, peut-être même les fameux
rôstis et émincé à la zuricoise!

Deux membres d'honneur ont été
nommés, MM. André Kohler et Michel
Deruns. Les comptss ont été acceptés,
avec un bénéfice de quelque 3700 f r,
d'où un capital d'environ 335 OOOf r au
31 décembre 86; le budget de la 30me
est d'un demi-million.

Les présidents des commissions ont
fait rapport. Bonne nouvelle : presque

tous les chars ont été vendus, n 'en res-
tent que deux à choisir et un à vendre.
Trois fanfares seront invitées, une hol-
landaise, une française, une écossaise.

Le cortège ne sera surtout pas en-
nuyeux: on y verra des écoles de danse,
un défilé de vieilles voitures et de vélos
plus vieux encore, etc. Et une innova-
tion: un char spécial sera créé pour
rendre hommage à ceux qui ont mar-
qué la Braderie ces 50 dernières an-
nées, on les verra sous forme de grosses
têtes!

Encore à noter que le cortège de la
jeunesse s'appellera « Hell 'eau les
cops » et que les 300 emplacements
seront atteints.

C.-L D.

AMBIANCE - Il y  en aura.
a-Treuthardt

De grosses têtes...
| CINÉMAS ~~| 

¦ Corso: 20 h 45, CRIMES DU
CŒUR (16 ans).
¦ Eden: 20 h 45, LE DÉCLIN DE
L'EMPIRE AMÉRICAIN ; 23h 15, DY-
NAMITE SEX-GIRLS (20 ans).
¦ Plaza: 16 h30 et 18 h30, LES 101
DALMATIENS; 21 h, CHARLOTTE
FOR EVER (16 ans).
¦ Scala : 20 h 45, PARIS, TEXAS (14
ans).
¦ ABC: 20 h 30, AU-DELÀ DES
MURS (16 ans).
¦ Le Locle, Casino: 20h45, BLUE
VELVET (18 ans). 

1 AUJOURD'HUI ~| 
¦ Polyexpo: salon de printemps
«Temps libre ».
¦ Fête du 1er Mal: au Locle dès 10 h,
oratrice Heidi Deneys; à La Chaux-de-
Fonds dès 14 h, orateur, Jean Ziegler.
¦ Permanence médicale et dentai-
re: en cas d'absence du médecin de
famille : £ 23 1017.
¦ Pharmacie de service: Versoix, In-
dustrie I jusqu'à 20 h, ensuite tél.
23 1017.
¦ Le Locle:
¦ Permanence médicale et dentai-
re: en cas d'absence du médecin de
famille: rf i No 117 ou le service d'urgen-
ce de l'hôpital, ? 31 52 52.
¦ Pharmacie d'office : Coopérative,
rue du Pont 6 jusqu 'à 20 h, ensuite tél.
117 

1 EXPOSITIONS 1 
¦ Galerie de la Sombaille: dessins et
peintures des pensionnaires.
¦ Galerie du Manoir: René Duvillier,
peintures ; Guadagnucci, sculptures;
Jean-Pierre Haerdi, masques.
¦ Galerie de l'Echoppe: œuvres pos-
thumes de M. Perrelet.
¦ Galerie de l'Ecole-club: Carol
Gertsch, collages.

| ¦ Bibliothèque de la Ville: Claire
Schwob, photographies.

¦ = Agenda ,

Nos chats a Fribourg
On se rappelle que l'année passée,

des manifestations groupées sous le si-
gne «Chats sur la ville» ont eu lieu à
divers endroits. Dont une expo au Mu-
sée d'histoire naturelle. On y voyait
d'une part les collections du Musée re-
groupant toutes sortes de félidés em-
paillés ainsi que des objets prêtés, et
d'autre part une autre facette regrou-
pant des panneaux explicatifs, dias, etc,
qui expliquaient le chat de la tête aux
pattes, y compris les raisons et mode de
fonctionnement de son ronron. C'est
cette partie-là , soit toute la partie scien-
tifique qui est présentée dès aujour-
d'hui et jusqu'à début septembre au

Musée d'histoire naturelle de Fribourg.
Les choses se sont passées le plus sim-
plement du monde. M. Bugnon, em-
ployé au Musée de Fribourg était venu
faire un tour au Musée, ces chats l'ont
séduit et il en parlé au conservateur du
Musée de Fribourg, M. Fasel. Et voilà.

L'expo sera présentée presque inté-
gralement - seuls quelques panneaux
n'ont pas trouvé place, et a été traduite
en allemand. D'autre part, M. Bugnon
explique que le public de la ville de
Fribourg a aussi participé, en apportnat
plusieurs objets en relation avec le thè-
me du chat, /cld

¦ THEATRE - Les Compa
gnons du Bourg de Valangin joue-
ront ce soir et demain soir devant
leur public, à la salle du collège, leur
spectacle du 25me anniversaire, les
Marchands de gloire de Marcel Pa-
gnol./fan

| EXPOSITIONS 
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: Centre
du Louverain, Moïz Benezra, peintures sur
des thèmes juifs , jusqu 'au 31 mai.
¦ Valangin : Musée du château, tous les
jours, sauf vendredi après-midi et lundi ,
10-12 h et 14-17 h; jusqu'au 10 mai, ex-
position temporaire «histoires de cha-
peaux».

I±[ 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 <f) 24 24 24.

¦ Soins à domicile: / 53 1531, entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du lundi
au vendredi. ,
¦ Aide familiale: / 531003.
¦ Hôpital de Landeyeux: p 533444.
¦ Ambulance: f 117.
¦ Valangin: Les Compagnons du Bourg
jouent les Marchands de gloire, de. Marcel
Pagnol, ce soir au collège, à 20 h 30.

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

^̂ Agenda 
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\m_a_\\\\Wl̂ ^^^îWy/j J___W__\_y _m_ _ ï_ Z_ a ?_ _ _ t̂̂ VÏÏ'̂  "̂ "̂ f̂a^̂ ^Stft >**l -̂ -̂^̂ ^̂ r̂̂ jM^̂fflBfflflfli

> '^ > J >%A-îL ___ '

r—__ \~——¦ 16—8 Jeudi 30 avril, vendredi 1er mai, samedi 2 mai
Dans nos locaux EXPOSITION

'- - '-ë:j^*i5rjjv|'j . " ..Jijij, il.. T itf .:̂  . .' . 'y . ' . ' ' "'" . ' '<"'. :  '. > ' . . . " . . . ' i

ïJ-U UNE GAMME DE VOITURESNouvelle Citroën yy ' i .-;,,., ;:|rS|;

AX REVOLUTIONNAIRES ¦«¦Ed/g
— ! L 1 , .. W_ W M MW T__ 9 M M m __ W M¦F J pf M ^̂ ^^̂  ^̂  ̂M m _ ^L ̂ ^̂  ____ \

Gagnez Fr. 50.000.- de prix! SÎ Î̂ÎHflI r -- '-'" CITROEN

Ascension - Pentecôte - Fête-Dieu...
nos suggestions

1" -3 mai/3 jours Le joyeux Tyrol 260.—
16-22 mai/7 jours Pèlerinage romand à Lourdes 835.—
23-31 mai/9 jours Séjour è Bènidorm/Costa Bianca 585.—
23-31 mai/9 jours Séjour à Rosas/Costa Brava 550.—
28-31 mai/4 jours Périgord - Oordogne - Auvergne 530.—
28-30 mai/3 jours Bourgogne 395.—
28-30 mai/3 jours Rùdesheim - Descente du Rhin 390.—
6-10 juin/5 jours Pèlerinage à Lourdes 590.—
6-8 juin/3 jours Venise 390 —
18-27 juin/10 jours Séjour à Bènidorm/Cost a Bianca 685.—
18-27 juin/10 jours Séjour à Rosas/Costa Brava 595 —
18-21 juin/4 jours Camargue - Provence 530.—

CIRCUIT D'UNE JOURNÉE
Vendredi 1" mai E u r o p a - P a r c  • R u s t

enfant 25.— adulte 35.— avec l'entrée
Dimanche 3 mai Course surprise avec dîner 42.— 38.— (AVS)
Dimanche 10 mai Course surprise de la Fête des Mères

avec 2 repas et musique 89.— 85.— (AVS)
Demandez notre nouvelle brochure détaillée 1987 1
Dans nos prix sont compris: le voyage par car de luxe avec W.-C. BAR. le logement en
hôtels sélectionnés, pension complète (visites guidées pour les circuits).

Programmes - Inscriptions:
478690-10 
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|̂P^ ĵP j  ̂ ' ment de 12 lames (en option) lui permet de hacher

-4&> >t ? j P̂' * menu n'importe quel matériau.
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Le Locle: Dubois Patrice , Rue Temple 5. Fleurier: Schmutz U. La Chaux-de-fonds: Kaufmann A. & W., Rue du Marché.
Marin: Vessaz Fernand, Outillage. Moutier: Zahno SA, Rue Centrale 58. Neuchâtel: Haeflingcr + Kaeser SA, Mulets 3;
Jenny W.,Comba Borel 11. Porrentruy: Biétry & Cie SA, Rue du 23 Juin 17.

DETTES
Assistance intervalle
Tél. (022) 28 49 40.

478569-10

Johann RAMSEIER
La Corbatière 181
2314 La Sagne

Maçonnerie tous genres
béton armé
maçonnerie en pierre
+ cheminées de salon.
Prix intéressants.
Tél. (039) 28 23 01 /
(039) 23 01 58 dès 21 heures.

478158 10

10 TV
couleur
Philips
Grand écran,
état neuf, six mois
de garantie.
Fr. 450.— pièce.
Tél. (037) 6417 89.

478568-10

APPAREIL
DE NETTOYAGE
à haute pression
Hypromat. moteur
380 volts, avec
accessoires, en
parfait état.
Prix Fr. 800.—.
Téléphone: (038)
24 64 33. 472527-10
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RÉDACTION
Vully — Sud du lac
I -I.I1J Gabriel FAHRNI
1 lT* 1̂ 1 Rue Principale 69
LEfUM 1781 Praz
mffii Tél. 037 73 21 78 0ou 037 61 55 36
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B Prêles _____———_—___

Un nuage radioactif en balade au-
dessus de la Suisse ? Prêles est paré ! La
protection civile y offre depuis peu un
abri protégé et ventilé à chaque habi-
tant. Unique sur le Plateau de Diesse
(FAN L'EXPRESS du 4 avril). Sous la
conduite de M. John Schwab, un grou-
pe de la PC locale vient de mettre la
(presque) dernières touche au vaste
abri situé sous la nouvelle salle polyva-
lente. «Murs et sols ont été vernis »,
explique M. Schwab. Au besoin, 450
personnes pourront y survivre. Les lits
sont déjà là! Le chef de la PC locale
ajoute qu '« après le plan d'attribution
des places protégées à la population ,
nous avons établi un plan d'eau qui
servira en cas d'incendie» . Dernier
d'une série de trois, le cours qui s'est
terminé hier soir s'est déroulé dans une
ambiance sympa à en croire M.
Schwab : «Mes hommes étaient prêts à
remettre ça ces prochains jours ». A re-
lever encore la présence de la fourrier
Mme Charlotte Meyer, seule femme in-
corporée dans la PC sur le Plateau de
Diesse! /dg RENFORT — Les peintres ont aussi joué du pinceau. fan-Treuthardt

Abris civils vernis Retour aux urnes!
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M Avenches
Pour le premier tour des «municipales»

Le 13 décembre 1985, le Conseil
d'Etat vaudois avait cassé le premier
tour des élections communales à la sui-
ie de fraudes constatées lors du scrutin
du 27 octobre de la même année. Sa-
medi et dimanche, pour le premier tour
des «municipales », l'électoral aura le
choix entre 8 candidats pour 7 sièges.

Le second tour est prévu pour les 16
et 17 mai alors que le premier tour de
l'élection à la syndicature est arrêté aux
30 et 31 mai.

L'annulation des élections communa-
les 1985 par le Conseil d'Etat avait
obligé à tout recommencer le 26 janvier
1986. De cette «supplémentaire »
avaient alors été élus les 60 membres
qui forment aujourd'hui le Conseil

communal (législatif). Les forces politi-
ques sont réparties comme suit : Parti
radical 19, Parti socialiste 16, Rassem-
blement avenchois 14 et UDC 11. De-
puis janvier 1986, la Commune d'Aven-
ches est dirigée par une administration
provisoire formée des membres de la
municipalité de la précédente législatu-
re.

8 candidats
pour 7 sièges

Le premier tour des élections à la
municipalité (exécutif) se déroulera à la
majorité absolue ; le second à la majori-
té relative. L'élection d'un syndic, à ta
fin du mois, se fera selon le même
système. Les quatre partis politiques en

présence ont réuni leurs forces et pré-
sentent un total de 8 candidats pour 7
sièges à repourvoir.

L'Union démocratique du centre
(UDC) propose une liste ne portant
qu'un seul nom, selui de son chef de fil
et actuel syndic, M. René Stucki. Le
Parti radical place sa confiance en MM.
Jacky Ginggen, Henri Delacrétaz et
Edouard Ryser.

Trois candidats forment la liste du
Rassemblement avenchois, soit Mme et
MM. Nelly Guillod, Jean-Claude Trey-
vaud et Michel Gilliéron. Le Parti socia-
liste s'unit autour de M. Marcel Chuard.
Dimanche soir, chacun y verra déjà plus
clair, /gf

Mai en chantant

LES PIQUE-SOLEILS - Des notes de f raîcheur. fan-Fahmi

La cité romaine débutera le mois de
mai en chantant. Samedi matin, le
chœur d'enfants « Les Pique-Soleils » —
surnom donné aux Avenchois — placé
sous la direction de Mme Janin Prader-
vand, égàyera les riiès de la ville de ses
airs plein de fraîcheur. Une très ancien-
ne coutume que la jeunesse s'efforce
de faire revivre, chaque année à pereille
époque. Pour ce faire, les enfants
créent un arbre de mai, le décorent de
fleurs et de rubans et se rassemblent

autour pour chanter. Logé chez l'habi-
tant, le groupe «Coro primavera » de
Chions (Frioul), donnera un grand con-
cert, samedi soir au temple d'Avenches.
Formé d'une soixantaine de .filles,,, le
choeur offrira un répertoire imposé
essentiellement de pièces liturgiques.
Le folklore régional sera également pré-
sent à son programme. Dimanche ma-
tin, le «Coro primavera» chantera la
messe à Domdidier. /gf

VENU D 'ITALIE — Le «coro Primavera». fan-Fahmi

46 litres d'hémoglobine
Don du sang sur le Plateau de Diesse

COUNETTE BALUF - lOOOme
donneuse. fan-Carrel

Le sang a coulé cette semaine à Nods. Pour une bonne
cause, puisque 103 personnes ont participé à l'action «Don
du sang».

Acte de solidarité envers son pro-
chain , le don du sang sur le Plateau a
attiré 103 personnes dans la salle de
gym de Nods. Elles y ont laissé plus de
46 litres de sang. L'opération qui sera
répétée cet automne était organisée
conjointement par le service de transfu -
sion de la Croix-Rouge Suisse (CRS) et
la Société des samaritains que préside
Mme Madeleine Rollier. Tout a été mi-
nutieusement orchestré afin de limiter
au maximum le temps d'attente des
donneurs. Rappelons que 4,5 dl de
sang sont prélevés à chaque fois. Après
quoi , boisson et sandwich à l'œil !

Un événement particulier a marqué la
collecte de sang à Nods qui a enregistré
son millième donneur avec Mlle Coli-
nette Ballif de Diesse. Elle participait
pour la première fois à l'action de Nods,
sans pour autant en être à son coup

d'essai. Mme Ballif a eu droit à un
bouquet de fleurs et à un linge de bain.

Protection totale

Qui peut donner son sang? Toutes
les personnes âgées de 18 à 60 ans et
pesant au moins 50 kilos. Sida et autres
maladies bactériennes obligent , chaque
collecte est mise à profit pour faire di-
verses analyses. Celles-ci portent no-
tamment sur la présence éventuelle
d'une hépatite de type B, d'une syphilis
et desfameux anticorps du virus du
Sida. «Le sang en provenance de per-
sonnes séropositives n'est bien sûr pas
utilisé », rassure la CRS. Les résultats
des analyses sont transmises aux don-
neurs qui bénéficient de la protection
totale des données enregistrées, /fan-jc

Lapsus calami
Lors d'une votation, le bureau de

vote transmet un exemplaire des résul-
tats à la préfecture et en dépose un
double dans les archives communales.
C'est ce qui a été fait à l'occasion des
votations fédérales du 5 avril dernier. A
la seule différence près que les chiffres
relatifs au «référendum en matière de
dépenses militaires » ont donné lieu, sur
la feuille destinée aux archives commu-
nales, à un lapsus calami (erreur d'écri-
ture). D'où également, une erreur d'in-
formation de la part de la presse. Le
référendum en question avait bien été
rejeté par 219 voix contre 77. Et non le
contraire. Dont acte, /gf

Motocycliste
blessé

M Moudon

Mercredi soir, vers 20 heures, au
lieu dit «Chalet rouge », commune
de Moudon, M. Philippe Dutoit,
domicilié à Moudon, circulait en
direction d'Hermenches à moto. U
perdit soudain le contrôle et tom-
ba sur la chaussée. Souffrant de
fractures à la jambe gauche, il a
été transporté à l'hôpital de Mou-
don par l'ambulance de cette ville.
/cl

Tous au four
¦ Mur 

Tôt samedi matin , les dames de la
Société de couture allumeront le four
communal pour y cuire de succulents
gâteaux du Vully. Chacun pourra en
acheter sur place. Dimanche après-midi,
la vente sera animée par les produc-
tions de la fanfare La Campagnarde du
Haut-Vully. /gf

Conductrice gênée
Deux blessés

¦ Lucens —_

Mercredi à 12 h 50, un accident
s'est produit sur la route principa-
le Lausanne-Berne sur la commu-
ne de Lucens. Mme Nadia Lavy,
domiciliée à Payerne, circulait en
voiture en direction de Moudon.
Peu avant la voie d'engagement de
Lucens, elle a été gênée par le
conducteur d'une voiture vaudoise
qui entreprenait un dépassement
et circulait dans le même sens.
Cette conductrice fit un écart à
gauche et heurta l'auto de
M. Carmin Rulli arrivant normale-
ment en sens inverse. Souffrant de
fractures à la cheville et de contu-
sions multiples, Mme Lavy a été
transportée à l'hôpital de Payerne,
de même que M. Ruffi qui souffre
de contusions et blessures diver-
ses, /cl

En musique
¦ Môtier 

Dimanche matin, après le culte, la
fanfare La Campagnarde du Haut-Vully
se produira sur la place du café du Port,
à Môtier. Le concert, patronné par la
Société de développement, souhaitera
en musique une cordiale bienvenue au
mois de mai. /gf

Initiative
fiscale

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a proposé au Grand conseil
de recommander le rejet de l'initiati-
ve pour une fiscalité équitable dépo-
sée par le parti socialiste, a indiqué
jeudi l'Office d'information canto-
nal.

L'initiative demande notamment
l'exonération des impôts ou la dimi-
nution de la charge fiscale pour les
contribuables des classes de revenu
les plus basses.

Le gouvernement bernois estime
que plusieurs points de l'initiative
ont été entièrement ou partielle-
ment réalisés par ia révision de la loi
sur les impôts en 1987.

D'autre part, certains aspect (dé-
ductions pour enfants, défalcation
des primes d'assurances) seront
réexaminés avant la période de
taxation 1991/92. /ats

¦ SANG - Plus de 7fr litres de
sang ont été collectés à La Neuveville
dans le cadre de la campagne « Don
du sang » organisée lundi par la sec-
tion locale des samaritains, en colla-
boration avec la Croix-Rouge Suisse
(CRS). Sept des 176 donneurs ont vu
leur sang refusé, /dg

¦ PLAINTE - Plainte a été dé-
posée contre la décision de la Munici-
palité de supprimer le stationnement
des voitures sur toute la longueur
nord des Prés-Guëtins. Auteur de la
plainte et d'une motion développée
mercredi au Conseil de ville, M. Alain
Gagnebin (Forum) juge cette mesure
à la fois exagérée et dangereuse pour
les élèves des écoles voisines « car les
automobilistes roulent généralement
plus vite sur une route élargie », /dg

¦ ARCHIVES - Le législatif a
accepté l'idée de constituer des archi-
ves photographiques et filmées desti-
nées à mettre en mémoire l'évolution

du chef-lieu. Reste encore à définir la
méthode à choisir pour la conserva-
tion de ces précieux documents. La
société du Musée y travaille, /dg

¦ CROTTES - A bas le plasti-
que, vive le carton ! En tout cas pour
ramasser les crottes de chiens. Distri-
bués gratuitement à leurs propriétai-
res, les sachets plastifiés se sont révé-
lés inefficaces car difficiles à manoeu-
vrer ! La police fournira à l'avenir un
nouvel «ustensile» en carton pour le
ramassage manuel des errons canins,
/dg

H EXPO - Peintre, sculpteur et
auteur bien connue en Suisse, Erica
Pedretti qui vit et travaille à La Neuve-
ville exposera ses oeuvres à partir du
8 mai aux Caves du Ring à Bienne.
Née en Tchécoslovaquie en 1930,
Erica Pedretti a vécu notamment à
Berlin , Zurich , New York et en Enga-
dine avant de venir s'établir à La Neu-
veville en 1974. /dg

SOS eau
¦ Bas-Vully.

Aussi bizarre que cela puisse pa-
raître, le réservoir d'eau de la com-
mune du Bas-Vully est à sec. Ou
presque. Ceci est d'autant plus bi-
zarre que la commune est, avec le
lac de Morat, le canal de la Broyé et
le lac de Neuchâtel, presque entiè-
rement entourée... d'eau î Non, cette
'cause n'est pal"due à la sécheresse.
La commune procède à une com-
plète cure d'entretien de ses installa-
tions de pompage, filtres et machi-
nerie. Tout devrait — au condition-
nel bien entendu - rentrer dans
l'ordre d'ici une semaine. Pour
l'heure, le réservoir est quotidienne-
ment alimenté par 100 m3 d'eau en
provenance de Bellechasse et par
20 m3 de la commune du Haut-
Vully. Autant dire qu'à certaines
heures, il n'y a plus qu'un filet d'eau
au service des ménagères et autres
commerçants. Un SOS eau qui a
pour effet de déclencher des orages
de., grognes! /gf
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[ CINÉMAS 
¦ Apollo: 15 h, 17 h 30. 20 h 15 et
22 h 45, PLATOON.
¦ Elite : en permanence dès 14h30.
STUNOENHOTEL
¦ Lido 1: 15h. 17K30 , 20 h l5 et
22 h 30, LEVY ET GOLIATH. 2. 15 h,
17 h 30. 20 h 30 et 22 h 45, POUCE
ACADEMY 4.
¦ Rex : 15 h. 20 h 15 et 22 h30, OVER
THE TOP; 17 h45, VIVE LA VIE.
¦ Studio: 15 h. 17 h 15, 20 h 15 et
22 h 45, STAND BY ME.
¦ Palace : 15 h , 17 h 15. 20 h 15 et
22 h 45, SANS PITIE.

| AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de Madretsch: rte de
Brugg 2, Çt 25 25 23 (en dehors des heu-
res d'ouverture).
¦ Théâtre municipal : ce soir à 20 h .
«L'homme de La Mancha ».
¦ Palais des congrès : ce soir à 20 h 15.
<¦ Jazznight» avec Big Daddy Kinsey & The
Kinsey Report et Sammy Price's Ténor

Boogie.

¦ Fête du 1er mai : départ du cortège à
9 h 45 de la place de la Gare. Discours à
10 h 30 à ia place du Ring

EXPOSITIONS | 

¦ Ancienne Couronne : exposition de
l'Ecole cantonale d'arts visuels.

¦ La Boîte à images : « Images de San
Francisco » de Michel Pellaton.

¦ Dufour-Center : «Coup d'œil », cinq
photographes biennois exposent.

¦ Galerie Silvia Steiner : tableaux et
dessins de Roland Flùck.

MUSÉES [
__

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

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

¦ Fondation Neuhaus : Bienne au XIXe
siècle, « Habitat et économie familiale ».

=Agenda 

RÉDACTION
du distict de la Neuveville
nBTT^CT Dominique GISIGER
1 tfÂVI Rue du Tempe, 14
¦ Zflu ffJ 2520 La Neuveville
______ Tél. 038 51 39 59 0

CINÉMA 
¦ Cinéma du Musée: ce soir à
20 h 30, DEUX FLICS A CHICAGO.

AUJOURD'HUI 
¦ Bibliothèque: lu., me. 16-18 h, je.
16-19 h et sa. 9-11 h.
¦ Ludothèque: ma., je. 16-18 h et sa.
9 h 30-11 h 30.
¦ Aide familiale : / 512603 ou
51 30 51 de préférence le lundi entre 13
et 15 h.
¦ Service des soins à domicile : C
51 47 70 dès 12 heures.
¦ Groupe AA: <p 032/41 4441 ou
066/22 41 55.

=Agenda 

| AUJOURD'HUI 
¦ HAUT ET BAS VULLY
¦ Médecin de garde: <p 71 32 00.
¦ Ambulance: T 71 25 25.
¦ Aide familiale: y* 63 18 41.
¦ Sœur visitante : <jt 73 14 76.
¦ Service du feu : '(¦ 118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: '̂  117.
¦ Ambulance et urgences: rf i 117.
¦ Service du feu : <jp 118.
¦ Garde-port : V 77 18 28.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: le f  111 rensei-
gne.
¦ Service du feu : <p 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 T4 h à 17 h.
¦ Musée de la naissance de l'avia-
tion suisse: de 14 h à 16 h.

EXPOSITIONS ~~1 
¦ Galerie du Château: Edouard Cha-
pallaz (céramiste), de 14 h à 18 h.
¦ Galerie Au Paon: Daniel Terrapon
(peintre), de 14 h à 18 h.

i =Agenda 
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spécialiste du papier peint...

Soda Déco
Particuliers , professionnels

Venez choisir et emporter...
Incroyable choix en stock

51, rue de Neuchâtel Téléphone 024 / 21 08 96
Ch-1400 Yverdon-les-Bains Fermé le lundi

478608 10v J
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Voyage inaugural Neuchâfel-Paris !
avec le TGV-B ^ £̂î2|k

Neuchâtel arrivée 22 h 20 
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_____Q ___ maQ EBBKIÔ# Gare de Lyon > # Idem que excursion no 1 # Gare de Lyon
• Tour de ville avec guide dans un autocar mais transfert après le déjeuner en car f Tour de ville avec guide dans un autocar« Paris Vision » pour la CITE DES SCIENCES « Paris Vision », • Déjeuner au restaurant • Billet d'entrée, visite et retour en car 

# Bateau mouche, déjeuner-croisière«LES NOCES DE JEANNETTE». pour la gare Pans-Lyon 
de 13 h à 15 hCe restaurant se trouve près de l'Opéra v- ,¦¦<...¦. v- " •.ml ' " ." ;, " .' • ' ', 'A''W^MMMMM^BMW^MA <m -r t . - «« ...Pt HP< mana^inç '< __ % • Transfert en car a Montmartre, temps librecl ucb Iildydblilb 
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j 179972 lits j
I tout propres et I
¦ tout douillets. .
¦ Vous aimez les petits voyages où, le soir venu, vous vous '
B lovez dans un bon lit tout frais? Demandez le nouveau ¦
I Guide suisse des hôtels. Il est gratuit et vous y trouverez tout I
1 ce que vous voulez savoir sur les 3119 hôtels, auberges de I
m campagne et restaurants de la Société suisse des hôteliers. .

I Nom Prénom i
. ¦ Rue év. raison sociale I

JU NPA/localité i f
O ¦ A renvoyer à la Société suisse des hôteliers, g I
I case postale 2657,3001 Berne, tél. 031 507111. £ |

I 478578-10 I

René K̂ ^Pwfl^̂ WKT;l5
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« Les aventures Rr̂ ^MJde Guillaume {fe l̂p̂
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Samedi 2 mai
de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30

r '

Séances de dédicaces
avec

yf  441 w_ iifc. ! '¦¦¦ • ¦Lu ¦ m____ \ UIDinnOrflJxb  ̂ wcinuGig

La nouvelle ligne minceur de Jean d'Avèze

Votre silhouette d'été

i
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Fr. 30 000.—
et plus
C'est le montant

que nous vous prêtons.
Rapidité - Discrétion

Sans garantie
Finances Services

Pérolles 55 - 1700 Fribourg
P 037/24 83 26

8h - 12h - 13H30 - 18h
mardi-jeudi, jusqu'à 19 h

| 476027 10

® 

ÉCOLE D'ESTHÉTIQUE
ET COSMÉTOLOGIE
CIDESCO. FREC

Lorelei Vblère
Formation Internationale
Théorique et Pratique

3, rue Saint-Pierre, 1003 Lausanne
0 (021) 227802

Veuillez m'envoyer votre documentation
Nom Prénom 
Adresse 

478870-10

467764-10 '



/ 21 mai au 4 juin 1987 \
GRANDES VENTES

AUX ENCHÈRES
L'offre se compose d'oeuvres d'art

et d'antiquités provenant
de successions bernoises, bâloises

et neuchâteloises:
Porcelaines, faïences,

argenterie, bijoux , pendules,
meubles de différentes époques,
gravures suisses, livres, tableaux

de maîtres, Asiatica, tapis
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Albert Anker. (1831-1910)

Jeune fille tricotant
Aquarelle

Exposition précédant la vente
à la Galerie et à la

Campagne Rosenberg
du 3 au 17 mai 1987

Ouvert tous les jours
(dimanches inclus)

de 10 à 20 heures en permanence.

GALERIE STUKER SA,
BERNE

Aller Aargauerstalden 30, 3006 Berne
Téléphone 031/44 00 44

\

M—nbreuses places de parc à disposition/
478582-10 F- 2/
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1/2% d'intérêt de plus, bonus j usqu'à 1% et.
nouveauté, couverture des risques.
¦Il y a trois bonnes raisons de visé contre l'incapacité de gain gner régulièrement fr. 100- par
souscrire au Plan dépargne et le décès. La nouvelle cou- mois durant cinq ans au moins.
SBS. vertu re des risques vous offre L'importance de vos ver-
Primo, il vous propose un taux ainsi la certitude d'atteindre sements et la durée de votre
d'intérêt préférentiel supérieur ¦ votre objectif d'épargne quoi- . plan sont vos atouts: sachez les
d'un 1/2% au taux servi habituel- qu'il arrive. j ouer pour gagner!
lement. Cette couverture a été élaborée Avec le Plan d'épargne, vous
Secundo, vous bénéficiez en en collaboration avec les assu- voyez vraiment croître votre
plus d'un bonus variant d'un rances suivantes: La Bâloise-Vie fortune; vous pourrez le

.. 1À> à 1% en fonction de la durée à Bâle - La Suisse-Vie à Lau- constater en vous adressant à
d'épargne. sanne - P'rovidentia à Nyon. nos guichets.
Et tertio, vous pouvez - si vous Ces avantages sont à portée
le désirez - assurer le montant de main : il vous suffit d'épar-

f M  Société de
mm Banque Suisse
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Bien sûr une idée d'avance
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S 3̂f?Pt?*T̂ ,f '_' " '.'*"*-->''- v  —W± —-̂ ~W '• *̂ y ŜS—___—__ ———^——_—___________________________ _̂__ \\ f̂ ____ Q, , ̂ '-^ '

£3^1 M PI ' ¦t&$__ W_r . _̂_ Wl Jl_ TÀrf_ r-̂ ^̂ â̂ aim
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& M̂i^^^^^^^^ Â mr __ _ \_f _f _ W  a a \ Y&m Ŝ̂ ^ P̂Î ^̂ ^̂ ^
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*̂J(^! Le plus vaste break euro" es* souli8né par la sobriété du moteur de ment extra-long et de l'assistance d'une Boîte à 5 vitesses ou transmission

Mk̂ f̂f péen-avec 2,24m3 de vo- 2.2 1 à injection d'essence (116 ch DIN) servodirection. Toutes les versions - automatique à 4 rapports (seulement
oîs uuSHwmKM lume utile-peut se muer en ou du turbodiesel de 2,5 I (92 ch DIN). avec catalyseur à 3 voies et sonde lambda turbodiesel). Equipement cossu compris
séduisante familiale offrant 8 places sur (Photo: Peugeot 505 GTI Break). ou diesel - correspondent aux normes dans le prix de base. Un exemple:
3 rangées de sièges. Car Peugeot voit Le tout est naturellement assorti de dépollution US 83. Peugeot 505 GL Break, Fr. 23700.-.
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Ç  ̂J>w Place du Port-Neuchâtel
&2o Samedi 2 mai 1987
HLAD de 8 heures à 18 heures
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JJG camion
à votre service
Exposition de camions, grues,
citernes, cars, etc.
- Stand de la formation professionnelle
- Films de l'ASTAG
- Concours
- Personnel compétent *"63, io

pout tous renseignements

fSISPil
Animation 

^-̂ ^^̂ ^^
'̂̂A x S ^̂ radio

_\j ^^>n̂euchâteloisej

Buvette, collation
Organisation : ASTAG, Neuchâtel_________________________m___________________________________________i

BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion. 2000 Neuchâtel)
ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom 

Prénom ; 

fille , N? 
N° postal Localité 

votre journal I r » CI toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances) 

C/û 

Rue 1 ; t_ 
N° postal ; Localité 

Pays 

ValahlB ries le 

Reprisa rie la distribution au riomidle lu 

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



^S hockey sur giace ] |_
a Suisse reléguée dans le groupe B

SUISSE - FINLANDE 4-7 (1 -1 3-4 0-2)
La Suisse a perdu son neuvième match consécutif. Sans se défon-
cer comme elle ne sait pas le faire, mais sans marcher sur la croix
nationale non plus. L'heure du rachat effiloché par des cadeaux
défensifs.

. - Il y a cinq blessés, la fatigue, la
formation d'une nouvelle ligne et
huit défaites dans les jambes. Com-
ment voulez-vous faire des miracles
dans des circonstances aussi défa-
vorables?

Dixit Simon Schenk, l'entraîneur na-
tional parfois déçu, parfois partiellement
satisfait. Voici trois jours, l'instituteur de
Konolfingen clamait son désarroi :
- J'entraîne avec le cœur et cer-

tains joueurs n'en ont pas.
Hier , le Bernois avait retrouvé une par-

celle de sourire:
- Après le naufrage contre l'Alle-

magne, je pense que mon équipe a
pris conscience de son devoir. Elle a
bien réagi.

Entièrement d'accord, même, si l'im-
pression première tourne autour d'une
nouvelle occasion ratée: la Finlande,
hier, avait le turbo plutôt déclenché et la
Suisse, comme d'habitude, n'a pu forcer
son talent pour les raisons invoquées
plus ha.ut. . . .

Soyons fair-play. Et ne lui en voulons
pas trop. Elle s'est battue sans excès

mais avec une énergie certaine. Sauf de-
vant soa propre but, où elle manqua de
réaction.

- C'est vrai. La défense a fait
beaucoup de cadeaux. La Finlande
en a justement profité, renchérit le
coach helvétique qui soulignait encore
Le manque de constance de son
groupe sur l'ensemble de ce champion-
nat du monde. Qui se terminera donc par
la relègation de la Suisse, à moins d'un
revirement administratif murmuré dans
les coulisses, revirement qui consisterait
à augmenter le nombre d'équipes dans le
groupe A. Dix au lieu de huit, et les
«nôtres » repêchés pour Stockholm
1989. Mais ça, c'est une autre histoire.
Dont on connaîtra la véracité en septem-
bre prochain.

Revenons donc à Vienne, et à ce
match de la dernière chance. Pour dire
que la Suisse, c'est vrai , s'accrocha plus,
se battit ou du moins fit semblant d'en
vouloir. Comme si elle désirait tenter sa
chance, sans y croire jusqu'au fond de
ses tripes mais avec cette pincée de fierté
qui lui'manqua parfois. Elle ouvrit le sco-
re par Cunti (0-1 à- la 14me), redressa la
barre pliée (deux buts en treize secondes
et 2:3 à la 27me) et marcha une ultime
fois sur le pied finlandais (4-4 à la
39me). Trois exemples de volonté non
pas«canadiennè»;mais typiques de nos

limités moyens psychiques. A ce mo-
ment-là, on put croire que nos représen-
tants rêvaient encore de possible succès
en forme de rachat. Deux cadeaux bien
emballés poussèrent l'espoir hors de la
Wiener Stadthalle.

A seize secondes de la fin du deuxiè-
me tiers. Eberle tente son cent troisième

Finlande - Suisse
7-4 (1-1 4-3 2-0)

Stadthalle: 2000 spectateurs.
- Arbitres : Hart (EU), Gerasimov
(Bul)/Hausner (RFA).

Buts: 14' Cunti (Dekumbis , Jaks)
0-1; 16' Kurkinen (Jarvela) 1-1; 24'
Torkki (Jàrvelà) 2-1 ; 27' Jaks (Dekum-
bis. Cunti) 2-2; 27' Luthi (Eberle) 2-3;
31' Jàrvelà (Kurkinen) 3-3; 31' Susi
(Ojanen, Jalonen) 4-3; 39' VVâger 4-4;
40' Numminen (Laksola, Kurkinen)
5-4; 46' Jàrv i (Ojanen, Susi) 6-4; 48'
Torkki 7-4.

Finlande: Kamppuri (17' Myllys) ;
Jutila, Kuusisto; Ruotanen, Virtanen;
Laksola, Numminen; Skriko, Ruuttu,
Summanen; Jàrvelà, Torkki , Kurkinen;
Jalonen, Ojanen, Susi.

Suisse: Anken; Mazzoleni, Kôlliker;
Bertaggia, Rogger; Ritsch, M. Mùller;
Jaks, Cunti, Dekumbis; Eberle, Luthi.
Vrabec; Rauch, Montandon, Wàger.

Pénalités:4 x 2' contre la Finlande,
5 x 2 '  contre la Suisse.

Notes: la Suisse sans Boucher, Ce-
lio, Schlagenhauf ni Th. Mùller . Wàger
joue avec un doigt foulé.

Etats-Unis - RFA
6-3 (2-1 2-1 2-1)

Stadthalle : 4000 spectateurs. - Ar-
bitres : MM. Subrt (Tch), Lipina
(Tch)/Prusov (URSS).

Buts: 2me Broten (Wilson) 1-0;
6me Truntschka (Schuster) 1-1; 18me
Lawton 2-1 ; 23me Steiger (Truntsch-
ka) 2-2; 26me Erickson (M. Johnson)
3-2; 27me Broten (M. Johnson.
Leetch) 4-2: 45me Carpenter (Erick-
son, Broten) 5-2; 51 me Olczyk 6-2;
56me Roedger 6-3. •

Pénalités : 10 x 2' plus 5' (Kurvers)
cpntre les Etats-Unis, 5 * 2 '  plus 5'
(Kretschmer) contre la RFA.

Classement

5. Finlande 9 5 0 4 30-32 10
6. RFA 9 4 0 5 29-35 8
7. Etats-Unis 9 3 0 6 29-45 6
8. Suisse " 9 0 0 9 22-64 0
(' = reléguée dans le groupe B)

Aujourd'hui: 16 h 00: Tchécoslo-
vaquie - Canada. 19 h 30: URSS -Suè-
- 

'
¦ ¦ 

_^ 

passage en force du mondial Vain com-
me les cent deux premiers. Pendant ce
temps, Bertaggia cherche son casque
perdu et Luthi regagne le banc d'attente
Les Finlandais, à trois contre deux -
Dekumbis et Torkki étaient pénalisés -
s'amusèrent d'un Anken vaillant mais es-
seulé : 5-4.

Au début du troisième épisode. Jàrvi
inscrivit le numéro six. Puis Marco Mùl-
ler, distrait comme Pierre Richard, trans-
met une joyeuse rondelle à l'opportunis-
te Torkki: 7-4 , et bonjour la relégation !
Prévue, programmée, attendue mais un
tantinet amère. Parce qu'on peut lui ad-
joindre beaucoup de «mais si...»

Christian MICHELLOD ESPOIR - De courte durée. Luthi marque le troisième but pour la Suisse. La
suite, on la connaît. (AP)

w_ ¦ ¦  ̂ B * _+ m _ _ B  _* _** _ " mNeuvième défaite d affilée !

Vidy : Noah OK
Un manque évident de concentration

n'a pas empêché Yannick Noah de se
qualifier aisément pour les demi-finales
de la Coupe de Vidy. à Lausanne. Le
Français, numéro un de ce tournoi sur
invitation, a en effet battu en deux man-
ches l'Italo-Suisse Stefano Mezzadri. En
demi-finales, aujourd'hui, Noah sera op- '
posé à l'Israélien Amos Mansdorf, lequel
a livré le match le plus intéressant d'hier
. contre l'Argentin Alejandro Gattiker.

Résultats
Simple messieurs, quarts de fina-

le: Mansdorf (Isr/No 4) bat Gattiker
(Arg) 6-3 6-4; Vasudevan (Inde) bat
Marmillod (S) 7-5 6-2; Novacek
(Tch/No 5) bat Bahrami (Iran) 6-3 6-2;
Noah (Fr/No 1) bat Mezzadri (S) 6-4
6-2.

Surprise à Hambourg
Une grosse surprise a été enregistrée en

huitièmes de finale du tournoi du Grand
Prix de Hambourg, une épreuve dotée de
375.000 dollars : tête de série numéro 6, le
Suédois Joakim Nystroem a en effet été
éliminé par l'Argentin Eduardo Bengoe-
chea, un joueur classé 86me seulement sur
le plan mondial. Bengoechea s'est imposé
en deux sets, après avoir gagné la première
manche au tie-break.

Par ailleurs, le Tchécoslovaque Ivan
Lendl, qui n'a plus remporté de tournoi de-
puis sept mois, semble avoir retrouvé tous
ses moyens. Face au Suédois Jan Gunnars-
son. il a en tout cas réussi une performance
convaincante.

RÉSULTATS : Simple messieurs,
huitièmes de finale: Bengoechea (Arg)
bat Nystroem (Su/No 6) 7-6 6-3; Mecir
(Tch/No 2) bat Srejber (Tch/No 16) 7-6
6-3; Lendl (Tch/No 1) bat Gunnarsson
(Su) 6-2 6-1; E. Sanchez (Esp/No 5) bat
J. Sanchez (Esp) 6-2 7-5; Pernfors
(Su/No 4) bat Cane (lt/No14) 7-5 6-4;
Jaite (Arg/No7) bat Vajda (Tch) 6-2 7-5.

£^S8 tennis

Egal Transferts dans le groupe 3
Le 30 avril, à minuit, s'est terminée la campa-
gne des transferts en 1 re ligue. Pour le groupe
3, rappelons que Sion et Saint-lmier, relégués
la saison dernière, seront remplacés par Star
Lausanne et Moutier. Une douzième équipe
doit encore être désignée dans ce groupe pour
prendre la place de Martigny, promu en ligue
B. Il s'agira probablement de Munchenbuch-

see - Moosseedorf , néo-promu, ou de Worb,
qui militait dans le groupe 2 la saison passée.

En ce qui concerne les transferts, deux clubs
sortent grands vainqueurs de cette campagne :
sur le papier, Genève Servette et Viège appa-
raissent les plus forts, tandis que du côté de
Neuchâtel et Fleurier on n'a pas fait de folies...

* HC Young Sprinters *
Départs: S. Bourquin, P. Helfer (Fleu-

rier), M. Testori (Yverdon?), G. Dubois (?),
Ch. Leuenberger (Utzwil). M. Rettenmund
(?), P. Ryser (Yverdon). D. Schwartz (Uni-
versité). D. Siegrist (Martigny), J.-P. Swi-
talski (?).

Arrivées : H. Steiner, Ch. Waelchli
(Bienne), J.-Ph. Challandes (Chaux-de-
Fonds), J.-M. Messerli (Fleurier), M. von
Vivis (Fribourg, via Champéry), D. Studer
(Olten, via Yverdon).

Entraîneur: Vaclav Libora, nouveau.

* CP Fleurier *
Départs: K. Lapointe, Th. Hummel, C.

Dubois et H. Liechti (Lausanne), J.-M.
Messerli (YS, prêt), Y. Hirschi (Star Laus),
A. Jeannin (Chaux-de-Fonds , prêt), R.
Vincent (Forward Morges?).

Arrivées: H. Anderegg et Ch. Guerri
(prêt) (Chaux-de-Fonds). Ch. Boehlen et
W. Tanner (Saint-lmier, prêt), P. Helfer
(Bienne, via YS), A. Gilomen (Lausanne).
S. Bourquin, Ph. Sandoz, L. Crelier (YS), O.
Huguenin (Brévine).

Entraîneur: Jimmy Gaillard, nouveau.

*HC Moutier *
Départs : Curtis Gautschi (retour au.Ca-

nada), y - ».
#.' Arrivées : S. Allemann, D. Hoffmann,
Ch. Kaufmann, M: Raeber, P. de Cola (tous
Bienne), P. Terrier , Y. Sanglard (Ajoie), L.
Scheggia (Ambri, via Bellinzone). A. Gygax
(Courtételle), M. Baragano (Chaux-de-
Fonds).

Entraîneur: Constantin Dumitras, an-
cien.

* HC Genève Servette *
Départs : M. Fernandez (Chaux-de-

Fonds), S. Heugebeart (Lausanne), P. Sul-
livan (reste à disposition). R. Spahr (Marti-

gny).
Arrivées : Y. Bencic (Utzwil), B. Buff

(Langnau). H.-J. Lingenhag (Coire), M.
Schmid (Bulach). R. Staeheli (Frauenfeld).
P. Tamisier (Meyrin), D. Ulrich (Sierre), P.-
A. Cadieux (Langnau), J. Galley (Marti-
gny), J. Koleff (Aarau), P.-A. Reuille (Lu-
gano, via Fleurier).

Entraîneur: Paul-André Cadieux, nou-
veau.

*HC Champéry *
Départs : St. Perrin (Val-d'llliez), M.

von Vivis (NS Young Sprinters via Fri-
bourg).

Arrivées : aucune.
Entraîneur: Yves Croci-Torti, ancien.

*HC Monthey *
Départs : R. Debons (Sion), R. Staehli

(retour à Frauenfeld), R. Giambonini (La
Chaux-de-Fonds via Fribourg), M. Schoeni
(Star Lausanne), D. Soffredini (?).

Arrivées : F. Frezza et S. Ponticelli (Mar-
tigny), M. Schnyder (Bienne via Lyss), R.
Riedo (Star Fribourg), Ph. Mojonnier (Val-
lée de Joux via Martigny).

Entraîneur: Hans Uttinger, ancien.

*HC Viège *
Départs : M. Foschi (Berne), S. Kronig

- et G. Biner (retour à Zermatt). A. Circelli
(Lausanne ou GS).

Arrivées : P. Baldinger et P.-D. Kuonen
(retour de Sierre), S. Maeusli (Berne via
Sierre), M. Maeusli (Berne via Bâle), B.
Hidber (Grindelwald), E. Girard (Lugano
via Lausanne).

Entraîneur: Dave Gardner, ancien.

* HC Lausanne *
Départs: B. Fracheboud (Yverdon), R.

Meuwli, H. Maylan et S. Nussberger (Mar-

tigny), A Ponti (Yverdon), C. Guignard
(Star Lausanne), D. Ducommun (Château-
d'Oex), Y. Schwartz (Fribourg), E. Girard
(Montana). A. Gilomen (Fleurier). P. Golay
(Star Lausanne). Ch. Pousaz et J.-L. Rod
(Fribourg).

Arrivées : P. Amstutz (Morges). A. Ar-
nold (Sierre), A. Blanchard (Ajoie), A. Cir-
celli (Sierre), P. Favrod (Villars), H. Liechti
(Fleurier). J.-F. Rochat (Villars), O. Ruchet
(Olten), S. Saladin (lllnau) et H. Weber
(Berne), C. Dubois (Fleurier), S. Heughe-
baert (Genève), T. Hummel et C. Lapointe
(Fleurier), S. Leuenberger (Olten), Neu-
haus (Fribourg), P. Obernauer (Zurich). P.
Privet (Fribourg), S. Wirz (Villars).

Entraîneur: Georges Bastl, ancien.

* CP Yverdon *
Départs: Y. Nardel (Uzwil), D. Studer

(Young Sprinters), J.-P. Grimaitre (étran-
ger?), P. Gfeller (étranger?).

Arrivées : B. Fracheboud, A. Ponti
(Lausanne), J.-P. Challandes (Bienne). L.
Robiolo (Fribourg), S. Lengacher (La
Chaux-de-Fonds), D. Hebeisen (Konolfin-
gen), P. Ryser (Young Sprinters), M. Testo-
ri (Neuchâtel?).

Entraîneur: Yan Simun, ancien.

* HÇStar Lausanne *
Départs: R. Guénm, C. Scheurrer . l_j

Duperex, G. Favre è't R. Jamperi '(tous arrêt
de la compétition).

Arrivées : P. Golay (Vallée de Joux), Y.
Hirschi (Fleurier), F. Loth (Montana), L.
Pasquini et M. Werro (transferts définitifs
de Forward Morges), M. Burgin (Bâle). C.
Guignard (LHC). A Amez-Droz (Chaux-
de-Fonds), F. Zuger (lllnau), R. Casucci
(Chàteau-d'Oex), M. Schoeni (Monthey),
M. Wohlgemuth (Kloten) et M. Chauvy
(Renens).

Entraîneur: Francis Reinhard. ancien.

* HC Forward-Morges *
Départs : P. Amstutz (Lausanne), A.

Friederich (Moosseedorf).
Arrivées: R. Vincent (Fleurier), J.-P.

Switalski (Neuchâtel), G. Pairoux et F. Mar-
tin (Vallée de Joux), T. Daccord (cana-
do/suisse), ainsi que comme transferts défi-
nitifs C. Golay, C. Tschann. M. Perreten, M.
Wenger et R. Zurcher.

Entraîneur: Mike Zettel, ancien.

Dietzen détrône Kelly
Ea cyclisme | jour d'Espagne

Le jeune Espagnol Laudelino
Cubino a remporté, en solitai-
re, la septième étape du Tour
d'Espagne, entre Seo d'Urgel
et la station de sports d'hiver
de Cerler , sur 186 kilomètres.
L'Irlandais Sean Kelly pour sa
part, à la peine dans la diffici-
le ascension terminale, a dû
céder le maillot «amarillo» de
leader du classement général
à l'Allemand de l'Ouest Rai-
mund Dietzen, pour deux pe-
tites secondes.

Quatrième a Grau Roig, la veille, Lau-
delin Cubino a distancé tous ses rivaux,
dont son compatriote Vicente Belda et
le Colombien Luis Herrera, à trois kilo-
mètres du sommet , pour l'emporter de
brillante manière.

DEUX COURSES

Cette septième et difficile étape a été
marquée par deux courses très différen-
tes. La première eut en effet lieu dès le
départ de Seo d'Urgel, avec l'ascension
à froid du Puerto de Canto. Là, Kelly, le
Français Laurent Fignon et le futur
vainqueur Cubino étaient parmi les
seuls à pouvoir se mêler aux Colom-
biens, puisque l'on comptait à cet ins-

tant dix coureurs sud-américains dans
le groupe de tête. Mais, en trouvant le
vent dans la vallée, les échappés coupè-
rent leur effort. Dès lors, les coéquipiers
assurèrent l'intérim dans les cols de
Perbes et d'Espina. Lors de l'ascension
du Coll de Fadas, l'Espagnol Angel Ar-
royo redéclenchait les hostilités.

KELLY À LA PEINE

Dans les lacets menant à Cerler . Ar-
royo fut rapidement maîtrisé par un
groupe composé notamment de Belda.
Herrera, Cubino, du Français Yvon Ma-
diot et du Colombien Pedro Saul Mora-
les, alors que Kelly était à l'ouvrage à
l'arrière. Finalement, Cubino partait seul
et l'emportait avec une dizaine de se-
condes d'avance sur Herrera et Belda.
41" sur le groupe Dietzen, V 22" sur
Fignon et 2' sur Kelly. Aujourd'hui la
huitième étape, exempte de difficultés,
conduira les coureurs de Benasque à
Saragosse, sur 219 kilomètres.

Classements
7me étape, Seo de Urgel-Cerler

(186 km): 1. Cubino (Esp) 5 h 32' 4"
(33,608 km/h); X. Herrera (Col) à 9" ;
3. Belda ( Esp) à 10" ; 4. Earley (Irl) à
41"; 5. Delgado (Esp) à 42" ; 6. Madiot
(Fr). 7. Dietzen (RFA) ; 8. Hernandez
(Col); 9. Ramirez (Col); 10. de J. Var-
gas (Col); 11. Saul Morales (Col),
même temps.

Classement général: 1. Dietzen
(RFA) 32 h 48' 39"; 2. Kelly (Irl) à 2" ;
3. Delgado (Esp) à 27" ; 4. Herrera
(Col) à 49" ; 5. Gorospe (Esp) à V 7 " ;
6. de J. Vargas (Col) à V 28" ; 7. Belda
(Esp) à 2'. 8. Earley (Irl) à 2' 5" ; 9.
Ramirez (Col) à 2' 9"; 10. Madiot (Fr)
à 2' 19".

FOOTBALL. - Réduite à douze équipes,
la ligue nationale A entamera le champion-
nat 1987/88 le samedi 8 août. Quant à la
ligue nationale B, partagée en deux grou-
pes de douze, elle sera en lice le 5 août
déjà. Pour les deux ligues supérieures, le
championnat s'achèvera le 8 juin 1988.

FOOTBALL. - La finale de la Coupe de
Suisse des espoirs, lundi de Pentecôte, op-
posera les Young Boys aux Grasshoppers.
Les Bernois ont battu Sion à Tourbillon, par
3-2, tandis que GC a éliminé Lucerne 1 -0.

# Première ligue: Châtel-Samt-Denis
- Fribourg 1-1 (0-1).

Pierre Fehlmann favori

jjJT| yachting | Aller-retour dans l'Atlantique

Sur le bateau qui lui a permis de gagner la dernière Course
autour du monde à la voile, Pierre Fehlmann est donné
comme favori de la transat Lorient-Saint-Pierre-et-Mique-
lon-Lorient. Mais certains concurrents font le poids, dont
au moins un par sa légèreté. A suivre dès dimanche.

Quatre mille quatre cents milles de
navigation, au près contre les dépres-
sions de l'Atlantique-Nord à l'aller,
au portant pour le retour. En prime, le
Gulf Stream et un pèlerinage - peut-
être accompagné de brouillard - sur
les bancs de Terre-Neuve. Voilà ce
qui attend les concurrents de la tran-
sat Le Point-Europe 1-CIBLE, qui
partent dimanche de Lorient, au sud
de la Bretagne, font escale aux îles
françaises de Saint-Pierre-et-Mique-
lon, dans l'embouchure du Saint-

Les engages
Eric Tabarly (Fr. à la barre de Côte-

d'Or/Belgique), Daniel Malle (Fr,
MACIF), Arnaud Dhalenne (Fr, Pen
Duick IV-Challenge Grundig) et Pier-
re Fehlmann (S, Marlboro), en clas-
se 1 ; ainsi que, Juan Santana (Esp.
Fortuna), Hervé Laurent (Fr , Lorient),
Jean-Claude Féru (Fr, Saint-Pierre-
et-Miquelon), Sylvie Viant (Fr, Dépê-
che de la Mode), Bruno Dubois (Be,
Rucanor Tristar) et Alain Gabbay (Fr ,
Le Monde de la Mer).

Laurent, d'où ils repartent le 18 mai
pour Lorient. Le mensuel spécialisé
français «Voiles et voiliers» donne le
Suisse Pierre Fehlmann et son équi-
page comme favoris pour la première
place. Pour l'instant - et c'est bien
dans le style du Morgien, qui déteste
les préparations bâclées -, «Marlbo-
ro» (ex-«UBS-Switzerland») a fait le
premier, il y a dix jours, son entrée

k dans le port de plaisance de Lorient.
Selon les inscriptions reçues ou

non au dernier moment, une dizaine
d'autres bateaux ont suivi les Suisses
au fil des jours. Parmi eux, un des
concurrents directs d'«UBS-Switzer-
land» lors de la dernière Course au-
tour du monde, «Côte-d'or», d'Eric
Tabarly. On ose espérer, pour l'intérêt
de la course, que le grand monoco-
que rouge du Breton sera plus au
point que lors de la Whitbread.

A part « Rucanor», aucun autre an-
cien voilier de la dernière Course au-
tour du monde ne participe à cette
transat. Les organisateurs n'ont pu
s'assurer non plus la participation des
maxis américains. On sait que les
équipages - et peut-être surtout les
propriétaires - des maxis d'outre-At-

« MARLBORO». - Premier à être arrivé à Lorient.
(Avipress-D. Forster)

lantique préfèrent généralement les
triangles olympiques sur des eaux
tièdes et ensoleillées aux embruns
glacés et à la rigueur du rythme des
quarts.

ENTRE 16 ET 26 MÈTRES

La participation de «Macif» a tou-
tes les chances, en revanche, de don-
ner lieu à un affrontement passion-
nant pour l'avenir des maxis-mono-
coques. Le bateau skippé par Daniel
Malle pèse en effet 16 tonnes seule-
ment contre une trentaine à « Marlbo-
ro» ou «Côte d'or». Il risque de souf-
frir de cette légèreté contre la mer et
le vent de l'aller, mais les conditions
probables du retour peuvent permet-
tre à l'ULDB (Ultra-light displace-
ment) de jouer un vilain tour aux
maxis lourds.

Si Pierre Fehlmann part favori,
c'est aussi que la course est réservée
aux seuls monocoques, et pas n'im-
porte lesquels : d'une longueur com-
prise entre 1 6 et 26 mètres. Six cour-
ront en classe II (moins de 60 pieds
de rating), cinq en classe I (plus de
60 pieds).

Jean-Michel PAUCHARD

Guidé dé terre
Pour cette transat , Pierre Fehlmann

et son équipage disposeront d'un rou-
tage météo réalisé par l'Institut suisse
de météorologie (ISM), plus particu-
lièrement par le Centre météo de l'aé-
roport de Genève-Cointrin en colla-
boration avec l'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne.

Les données de base seront four-
nies par le Centre européen de prévi-
sions à moyen terme de Reading
(GB), qui centralise les informations
sur la situation au sol données par les
différentes météorologies nationales.

Elles concerneront la zone où le ba-
teau navigue et où il va naviguer et
serviront de données de base à un
programme d'ordinateur qui simulera
les différentes routes possibles et sé-
lectionnera la plus rapide pour les
cinq jours suivants. Dans ce but, l'or-
dinateur utilisera notamment les cour-
bes de vitesse du bateau en fonction
de la force et de l'angle entre lui et le
bateau.

«Marlboro » recevra ensuite ces in-
formations par radio ou télex.

J.-M. P.

Colombier reste
en ligue B

COLOMBIER - KOENIZ 0-3
(13-151-15 3-15)

Après la défaite de samedi, on savait
que même à domicile il devenait difficile
pour Colombier de renverser une situa-
tion très compromise (0-3 au match al-
ler).

L'intérêt de cette rencontre consistait à
mesurer le vrai niveau de l'équipe neu-
châteloise et d'évaluer la différence entre
la ligue A et B. En obtenant le gain de la
première manche, Koeniz était assuré de
rester en ligue A, tandis que Colombier
devait se résoudre à l'évidence : il jouerait
encore en ligue B la saison prochaine.

Les deux derniers sets ne furent que
du remplissage, Colombier terminant la
partie en roue libre, sans plus aucune
motivation.

M. Y.

PB volleyball
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SAMEDI 2 MAI

BÂLE - NE-XAMAX
Départ du car 1 5 h.

PRIX: adulte 25- , enfant 13-
Entrée non comprise. 471927 eo
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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 è 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

H"- "¦ I Bulletin d'abonnementl ~~H
" Je m'abonne à FAN-L'EXPRESS et souhaite payer par: »

I D trimestre Fr. 46.- I
| D semestre Fr. 87.- |
« D année + 1 mois gratuit Fr. 163.- ,
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RAIFFEISEN Ubanque
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mmmi CAC tfltalléc

La Caisse Raiffeisen de Colombier, Bôle, Auvernier met en concours le poste de:

Gérant
à plein temps

Exigences : - CFC d'employé de commerce
- expérience bancaire
- âge idéal: 25-35 ans
- participation à des cours de formation complémentaires en

cours d'emploi
Renseignements:ils peuvent être obtenus au siège de la Caisse Raiffeisen de

Colombier, rue Haute 21, tél. (038) 41 21 41.
Les personnes intéressées par ce poste sont priées d'adresser une offre manuscrite
avec curriculum vitae. photo, photocopies de diplômes et certificats, indication-de
références et prétentions de salaire à:

Union Suisse des Caisses Raiffeisen
Administration centrale
A l'att. de M.P. Mettriez
Case postale 330
1010 Lausanne 10 ^HlflU l̂K. 479240 3e
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Magasin Populaire 
S.A.

Nous désirons engager pour notre magasin
de MARIN-CENTR E un(e) bon(ne)

VENDEUR
pour notre rayon sports

Nous cherchons une personne aimant la vente et connaissant si
possible la branche des articles de sports.
Nous offrons des conditions de travail agréables au sein d'une
petite équipe, une formation continue ou un complément de
celle-ci et un salaire en rapport avec les capacités.
Date d'entrée à convenir.
Faire offres avec photo, curriculum vitae et prétentions de salaire
à:
MP Finkbeiner, Magasin Populaire S.A.

^ 
rue du Lac 38, 1400 YVERDON-LES-BAINS. 479196-36

Notre entreprise bénéficie d'une renommée mondiale dans l'industrie de la
machine-outils.
Dans le cadre du développement de notre service technique-ventes, nous
cherchons un

SPÉCIALISTE DANS LA
CALCULATION DES CAMES

pour nos décolleteuses ESCOMATIC.
Formation possible pour une personne ayant des connaissances sur d'autres
types de tours automatiques.
Date d'entrée tout de suite ou â convenir.
Nous accordons des prestations sociales de premier ordre, un horaire libre, un
restaurant d'entreprise, possibilités de logement.
Les candidatures seront adressées à notre service du personnel qui
les traitera en toute discrétion. 47860936
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Nous offrons un poste à plein temps de

RÉCEPTIONNISTE
Cette collaboratrice sera chargée de l'accueil, de l'infor-
mation et des conseils à la clientèle. Son activité com-
prendra en outre la préparation et la rédaction d'annonces
ainsi que divers travaux de secrétariat.
Nous demandons :
- formation commerciale (CFC bureau/commerce ou

équivalent)
- maîtrise du français et de la dactylographie
- expérience professionnelle de quelques années
- bonne présentation et contacts aisés
Nous offrons:
- place stable au sein d'une petite équipe
- avantages sociaux d'une grande entreprise
Entrée en fonctions :
- 15 juin 1987 ou à convenir.
Ce poste pourrait aussi convenir à une personne ayant
interrompu sa profession depuis quelques années.
Si vous êtes intéressée par cette activité veuillez
adresser des offres manuscrites avec prétentions
de salaire, accompagnées d'un curriculum vitae,
de copies de certificats, références et d'une pho-
tographie au service du personnel de l'Imprimerie
Centrale et de la Feuille d'avis de Neuchâtel S.A..
4. rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel.

479264-36
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Nous cherchons pour une date à convenir un jeune

chef administratif
comme responsable pour l'administration et le service exploitation (arrivage marchandises
et conciergerie).
Nous demandons:
- une solide formation commerciale et quelques années d'expérience
- la capacité de diriger et d'animer une équipe d'environ 15 personnes
- bilingue français-allemand
- âge idéal: 25-30 ans.
Nous offrons:
- situation stable et d'avenir
- travail varié et intéressant
- avantages sociaux de premier ordre.
Veuillez envoyer vos offres manuscrites avec photo, curriculum vitae et copies
de certificats
à ABM Neuchâtel, rue St-Honoré 18, 2000 Neuchâtel.
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.;'.:Ĵ BBBBBB»***̂  clefs en Wr&i

I C01UB0RM^ 0̂W ¦
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I BMetalor
Nous cherchons pour notre LABORATOIRE DE
MÉTALLOGRAPHIE un(e)

# laborant(îne)
qui sera chargê(e) de la préparation et de l'exploitation des
coups métallographiques.
Notre choix se portera sur un(e) candidat(e) ayant une bonne
formation de base, avec si possible de l'expérience en
métallographie ou en métallurgie.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres
ou de téléphoner à notre service du personnel qui fournira
tous renseignements complémentaires.

METAUX PRECIEUX S.A. METALOR
Av. du Vignoble, 2000 Neuchâtel Tél. (038) 21 21 51.

479175-36

JEAN-CLAUDE MATTHEY
Electricité - Téléphone - 2065 Savagnier
désire engager pour entrée immédiate ou à convenir

monteur électricien avec CFC
bon salaire pour personne dynamique et ayant le sens des
responsabilités.
Place stable et ambiance agréable d'une petite entreprise.
Si vous êtes intéressé, veuillez téléphoner au (038)
53 42 60 dès 18 h.
Si vous terminez votre apprentissage cet été.
n'hésitez pas à prendre contact ,! 47S677 36

swissair ^
cherche
pour son garage entretien des véhicules à l'aéroport de
Genève-Cointrin

un carrossier/peintre
et un peintre voiture

Exigences :
- CFC avec expérience professionnelle.
- Connaissance de l'allemand.

Date d'entrée:
Tout de suite ou à convenir.
L'horaire de travail est régulier.
Les personnes intéressées, de nationalité suisse ou possédant
un permis de travail C, peuvent obtenir la demande d'emploi
en envoyant le coupon ci-dessous sur une carte postale â:

swissair
Service du personnel
Case postale 316
1215 Genève 15.

Nom: 

Prénom: 

Rue: 

N° postal et lieu: 
479242-36

SKB -¦=====£¦- ,@E&
SKB Fabrique de Roulements S.A.
à Bienne,
cherche pour son bureau technique

TECHNICIEN
ET

à qui nous confierons les tâches
suivantes :
- la programmation des machines â

commande numériques en DNC ;
- l'élaboration des dessins d'usinage sur

CAO;
- la mise au point de nouveaux produits:
- participation à la mise en oeuvre des

méthodes d'usinage.
Nous offrons:
Une activité variée et intéressante dans le
cadre d'un bureau d'étude équipé de
moyens modernes.
Nous demandons:
Une formation de base d'outilleur, méca-
nicien ou constructeur.
Un goût prononcé pour le travail sur
ordinateur et machines à commande nu-
mériques.
Veuillez adresser votre offre écrite
à: SKB Fabrique de Roulements
S.A., 68, route de Soleure, 477934-36
2504 Bienne à l'att. de M. Krùttli.

Rue du Château 1
Neuchâtel

Cherche

aide-repasseuse
(remplacement)

(congé samedi et lundi matin).
Horaire 7 h - 12 h /

13 h 30 - 17 h 30.
Se présenter au magasin.

476991-36

|y|K!} PEINTRE
lj»W*5^W capable et soigneux.

Entrée immédiate ou à convenir.
N. GIAMPIETRI
Peinture - Papiers peints
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 68 89. 47192a 36I CMtfBN&L. I
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Jeunes filles et jeunes gens
qui avez terminé votre scolarité obligatoire, désirez-vous
être initiés à un travail intéressant?
Nous vous offrons une formation dans notre secteur fabrication
(couture et travaux manuels variés) vous donnant l'occasion
d'apprendre un métier d'avenir.
Le stage de formation rémunéré dure environ une année. Nous
exigeons: propreté, ponctualité, précision et assiduité.
Veuillez envoyer votre demande écrite à la main, indiquant votre
âge et la date d'entrée désirée à
TELED S.A., Fabrique de vêtements de protection,
2003 Neuchétel/Serriéres. 479249-36



Week-end de la peur
JU footbaM 1 Pour plusieurs équipes de Ile ligue

Rarement, le championnat de Ile ligue neuchâteloise aura été si
intéressant et indécis. A cinq journées de la fin, on peut dire
que seules deux formations peuvent jouer en toute décontrac-
tion: Fontainemelon et Hauterive. Toutes les autres sont con-
cernées soit par le titre de champion cantonal (Boudry, Saint-
Biaise et Saint-lmier), soit par la relégation...

Etant donné que sept équipes sont en-
core menacées par la culbute, on s'ache-
mine vers un «week-end de la peur». A
l'affiche, en effet, deux matches à quatre
points : Audax - Les Geneveys-sur-Cof-
frane et Corcelles-Bôle. Mais les autres
rencontres sont également très importan-
tes, au moins pour l'un des deux adver-
saires en présence: Boudry - Hauterive,
Etoile - Saint-lmier, Fontainemelon -
Serrieres et Marin - Saint-Biaise.

Corcelles - Bôle: quatre matches et
zéro point pour Corcelles depuis la repri-
se: quatre matches et deux points pour
Bôle. Les chiffres parlent d'eux-mêmes.

Tant les hommes de Schenevey que ceux
de Mùller et Mario Righetti cherchent
leurs marques. On parle même de crise, à
Bôle, si bien que Corcelles pourrait bien
profiter de la situation pour renouer avec
le succès.

Audax - Les Geneveys-sur-Coffra-
ne: si Audax parvient à s'imposer - ce
qui paraît probable - l'équipe du prési-
dent Maffioli pourra être considérée
comme sauvée. Mais Les Geneveys, qui
avaient remporté le match aller par 2-1,
savent bien qu'ils jouent l'une de leur
dernière chance. Avec les gars du Val-
de-Ruz, on ne sait jamais...

Boudry - Hauterive : c'est en toute

MENACÉS. - Tant le Corcelles de Gentile et Baechler (en blanc, de gauche
à droite) que les Geneveys de Pomorski risquent la relégation.

Avipress Treuthardt)

décontraction qu'Hauterive se rendra
chez le leader Boudry. Après avoir piqué
en semaine un point à Saint-Biaise, les
hommes d'Eymann sont tout à fait capa-
bles d'en faire de même «Sur-la-Forêt».
Depuis la reprise, Hauterive n'a pas con-
nu la défaite, tandis que Boudry, à l'in-
verse, vient de connaître aux Fourches
son premier revers depuis ... le 30 août
1986.

Etoile - Saint-lmier: Etoile est sans
doute la formation la moins bien lotie.
Lanterne rouge avec deux points de re-
tard et un match en plus, les Chaux-de-
Fonniers n'ont plus le choix : c'est vain-
cre ou mourir I Or, quand on sait que son
adversaire vise la première place du clas-
sement et qu'il est en pleine forme, la
tâche de l'équipe locale s'annonce pour
le moins ardue...

Fontainemelon - Serrieres : les
«Melons» se sont mis à l'abri de la relé-
gation en gagnant en semaine à Corcel-
les (lire ci-dessous). Serrieres, en revan-
che, tremble toujours. Les gars de Bassi
doivent prendre au moins un point au
Val-de-Ruz s'ils veulent avoir l'esprit se-
rein, la semaine prochaine, en recevant
Etoile.

Marin - Saint-Biaise: pour Saint-
Biaise, il serait dommage de perdre à la
Tène tout le bénéfice de son succès sur
Boudry. Les hommes de Bonandi ont
certes égaré un point contre Hauterive

Classement
1. Boudry 17 10 5 2 44-23 25
2. Saint-Biaise 16 9 5 2 40-19 23
3. Saint-lmier 16 9 4 3 37-19 22
4. Fontaine. 17 8 2 7 38-26 18
5. Hauterive 16 7 3 6 21-21 17
6. Marin 16 5 6 5 20-25 16
7. Audax 17 5 6 6 22-27 16
8. Bôle 16 5 3 8 24-30 13
9. Serrieres 16 4 4 8 23-28 12

10. Corcelles 16 4 4 8 20-36 12
11.Genev./C. 16 4 4 8 23-49 12
12. Etoile 17 4 211 25-34 10

(2-2) mercredi soir, mais ils restent
néanmoins dans le coup. Pour Marin, un
succès serait synonyme de sauvetage dé-
finitif. Deux équipes motivées, donc,
pour un derby explosif.

Fa. P.

Corcelles - Fontainemelon
0-2 (0-1)

Marqueurs : Amey, Gœtz.
Corcelles: Schenevey; Alfarano, Rebe-

tez, Ribaux, Dœrflinger, Marino, Dos San-
tos, Broillet, Hermann, Baechler. Gentile
(Stritt).

Fontainemelon: Daglia; Fritsche, Fon-
tella, Donzallaz , Schornoz, Capt, Amey, Re-
ber, Schwab, Guidi, Perrin (Gœtz).

Arbitre : M. Antoniolli, de Lausanne,
très moyen.

Corcelles a, durant les 45 premières mi-
nutes, dominé territorialement son adversai-
re. Si l'on constate, à Corcelles, un fond de
jeu intéressant, l'on peut remarquer égale-
ment beaucoup de passes imprécises et un
manque de force de pénétration manifeste.

C'est ainsi que malgré leur domination,
les gars de Schenevey ne se sont créé que
trois véritables occasions.

Au contraire, c'est Fontainemelon qui
ouvrit la marque à la 10™ minute, par
Amey, admirablement servi par un défen-
seur de Corcelles. Puis ce fut tout, ou pres-
que, pour Fontainemelon jusqu'à une minu-
te de la pause, où, sur coup-franc, Fritsche
voyait son envoi carresser la transversale.

Même scénario après la pause. Corcelles
reprend l'initiative des opérations, mais, par
manque d'efficacité, les joueurs locaux pei-
nent â la conclusion. 270 minutes sans
marquer de but l Ce phénomène suscite le
doute et diminue les moyens. A titre
d'exemple, le penalty manqué à deux minu-
tes de la fin du match.

Fontainemelon, fort de son avance, a
vécu sur son but et s'est contenté de jouer
par contres. C'est sur l'un d'eux que Gœtz
aggrava la marque, à quelques minutes de
la fin du match, où Corcelles n'aurait vrai-
ment rien volé en enlevant un tout petit
point.

L Z.

On lutte ferme pour l'ascensionIVe ligue
Le beau temps revenu, l'on a
enfin joué une ronde complè-
te dans cette catégorie de jeu
où la lutte demeure vive pour
l'attribution de la promotion
en catégorie supérieure.

# Groupe 1. - Superga II, vain-
queur de Couvet IA, a pris le commande-
ment mais totalise deux rencontres de
plus à son actif. Ainsi, son poursuivant
Deportivo, qui s'est défait de Sonvilier,
demeure logiquement le mieux placé
dans ce duel. Derrière ce duo. le trou

semble être fait même si Le Parc II, vain-
queur de Mont-Soleil, tente en vain de
s'accrocher. Les Bois II, en disposant de
La Sagne IB en ses terres, semble en
mesure de se mettre à l'abri d'une mau-
vaise surprise.

1. Superga II, 13 matches, 23 points.
2. Deportivo, 11/21. 3. Le Parc II 12/16,
4. Sonvilier, 11/14. 5. La Chaux-de-
Fonds II, 13/14. 6. Mont-Soleil, 11/10.
7. Les Bois II, 11/7. 8. Travers, 12/7. 9.
La Sagne IB et Couvet la, 11/2.

# Groupe 2. - La lutte demeure très
serrée dans cette division conduite par
Blue-Stars qui s'est défait de Ticino II.
Néanmoins, Les Brenets, qui se sont fait
subtiliser un point par Azzurri, suivent à
une longueur en compagnie de Môtiers
qui s'en est allé glaner la totalité face à
Corcelles II. Comète II, en tenant en
échec La Sagne la, engrange ici et là les
points nécessaires à son maintien. Cou-
vet Ib et Buttes, en se quittant dos à dos,
demeurent sur les positions acquises
l'automne dernier, et devront encore s'ef-
forcer d'engranger quelques points afin
d'éviter la zone dangereuse.

1. Blue-Stars 12-17; 2. Les Brenets et
Môtiers 13-16; 4. La Sagne la 12-13; 5.
Ticino II 11-12; 6. Couvet Ib 12-12; 7.
Comète II 13-12; 8. Buttes 13-10; 9.
Azzurri 12-8; 10. Corcelles II 11-6.

# Groupe 3. - Cressier la, battu en

rattrapage par Cortaillod Mb, a laissé
échapper le premier fauteuil, mais ne
s'est pas fait faute de se reprendre large-
ment aux dépens de Cornaux II afin de
demeurer dans le sillage de Lignières. En

ârfLrfët, bien que vainqueur de Dombres-
spjon, le chef de file devra se méfier de ses

p̂oursuivants, notamment Espagnol, qui
l a disposé de Colombier II et tente de

refaire le terrain perdu. Dans la lutte pour
la survie, Le Landeron, en s'imposant
face.à Cortaillod Mb, garde l'espoir de
pouvoir se sauver du dernier rang.

1. Lignières 13-21 ; 2. Cressier la
13-20; 3. Espagnol 12-16; 4. Colombier
Il 12-14; 5. Helvetia 13-13; 6. Cornaux
Il 13-13; 7. Dombresson 12-10; 8. Fon-
tainemelon Il 11-6; 9. Cortaillod llb
12-6; 10. Le Landeron II 13-5.

; 0 Groupe 4. - Pas de problèmes
¦ pour Pal-Friul qui domine largement ses

' adversaires, et ce n'est pas Cressier Ib
'qui nous contredira sur les possibilités
du chef de file. Derrière, Auvernier, vain-
queur de Cortaillod lia, tente de s'accro-
cher tandis que Boudry II, tenu en échec
par Centre-Portugais II, se fait distancer.
Chez les mal nantis, Neuchâtel Xamax II,
battu par Salento, commence à se faire
du souci ne se trouvant qu'avec deux
longueurs d'avance sur le dernier.

1. Pal-Friul 13-24: 2. Auvernier
12-19; 3. Boudry II 11-17; 4. Cortaillod
lia 13-15; 5. Salento 13-13; 6. Béroche
Il 12-11 ; 7. Ne Xamax II 12-7; 8. Serrie-
res Il 13-7; 9. Cressier Ib 12-6; 10. Cen-
tre-Portugais Il 13-5.

S. M.

Trois points pour les sélections
Neuchâtel lll -Jura

1-1 (0-0)
Les Jurassiens, moins solides que Genè-

ve et Suisse orientale, ont livré une partie
toute de sérieux et de générosité qui a satis-
fait leur coach Jean-Louis Gygax. Les Neu-
châtelois, par contre, ont évolué nettement
au-dessous de leurs possibilités 1986. Sans
influx, sans rythme, ils n'ont pas pu embal-
ler le match. Les idées peu clairess, ils n'ont
pas parlé le même langage: les mauvaises
passes ont été monnaie courante et la sur-
face de jeu mal quadrillée.

Sermonés comme jamais à la mi-temps,
les coéquipiers de Luc Petermann ont don-
né l'impression, dès la reprise, d'avoir com-
pris la leçon: ils ont marqué après trois
minutes.

Mais les Neuchâtelois ont par la suite à
nouveau baissé pied, surtout au milieu du
terrain, si bien que Jura a pu mener des

actions de rupture dont l'une a abouti: cette
égalisation a revigoré les visiteurs en même
temps qu'elle a enfoncé un peu plus les
Neuchâtelois dans leurs doutes.

Neuchâtel IV - Jura
1-0 (1-0)

Les protégés de R. Gut ont battu les
Jurassiens par un score étriqué, certes, mais
de façon amplement méritée. L'équipe a
réalisé une bonne performance d'ensemble,
s'est montrée solidaire, ne s'est pas laissé
manœuvrer facilement et, en phases offen-
sives, s'est créé de nombreuses occasions
de buts.

C'est ce point surtout qui devra être amé-
lioré, la concrétisation, car l'équipe est en
course pour les deux premières places, sy-
nonymes de tour final. Le déplacement à
Soleure décidera du sort de Neuchâtel.

La Chaux-de-Fonds
sans licence !

La commission dite de «contrôle de la
Ligue nationale» s'est réunie l'autre jour,
afin d'examiner les données des bilans
des 32 clubs de ligue nationale A et B et
de déterminer à quels clubs il convenait
de donner ou non la «licence».

Les membres de la commission, prési-
dée par le Lucernois Josef Schnider, trai-
tent les informations de façon confiden-
tielle. Tout ce que l'on a appris est que
neuf clubs ont reçu leur licence définiti-
ve, alors que 21 autres l'ont reçue à titre
provisoire, assortie de conditions préci-
ses à remplir. Cela nous donne 30 clubs.
Il en manque, par conséquent, deux. Qui
sont-ils?

Officiellement, aucun nom n'a été pu-
blié. Officieusement, cependant, on sait
qu'il s'agit de ... La Chaux-de-Fonds et
Winterthour. Ces deux clubs perdent leur
licence. Ce qui signifie qu'ils doivent re-
tourner dans le football amateur !

Ils ont, cependant, la possibilité de fai-
re recours à une commission déjà exis-
tante, appelée «Instance de recours pour
licences de club». Pour les 21 clubs au

bénéfice d une licence provisoire, il s agi-
ra de préparer, notamment, un «plan de
résortion du passif» du club. Ils ne pour-
ront pas non plus procéder à des trans-
ferts de joueurs (achats) sans ratification
de ladite commission de contrôle.

Le recours de La Chaux-de-Fonds et
Winterthour doit être déposé jusqu'au 10
mai. Il sera accepté ou repoussé jusqu'au
31 mai. Mais là encore, les clubs n'ont
pas fini d'espérer. Puisque, en ultime ins-
tance, ils peuvent recourir auprès du co-
mité de la Ligue nationale, présidé par
Me Rumo. Ce dernier rendra un verdict
définitif au 30 juin.

# Italie. - Quarts de finale de la cou-
pe, matches aller: Cagliari (2me) - Ju-
ventus (1er) 1-1 ; Naples (1er) - Bolo-
gne (2me) 3-0; Cremonese (1er) - Inter
Milan (1er) 1-1 ; Atalanta (1er) - Parme
(2me) 1 -0. - Matches retour le 6 mai.

# Juniors inter A/1. - Bienne-Neu-
châtel Xamax 2-0, Bumpliz-Servette 2-2.

Neuchâtel battu mais...
ZJj3B hockey sur terre | En ligue B

Lausanne-Sports - Neuchâtel-Sports 3-1 (1 -1 )
Neuchâtel HC: Hasler; Jeandupeux, Pilloud, Correvon, Vuillemin (Leh-
mann); Chaillet, Terbaldi, Zimmermann; Staehli, Ballet (Descœudres),
Jeanneret.

But pour NHC: Staehli (26me).

Pour le premier match du championnat
1987, Neuchâtel HC se rendait en terres
lausannoises afin d'affronter le plus sérieux
prétendant au titre, le Lausanne-Sports HC,
ancien pensionnaire de LNA.

Nullement impressionnés par leur adver-
saire, plus coté, les Neuchâtelois firent jeu
égal avec les Vaudois durant toute la pre-
mièe période et c'est fort logiquement que
les deux équipes se retrouvèrent dos à dos
à la mi-temps (1 -1).

Le début de la seconde période fut mar-
quée par une forte réaction du Lausanne-
Sports, qui harcela le but neuchâtelois. Ce-
pendant, le gardien Hasler, par des parades
spectaculaires, empêchait les Vaudois de

reprendre l'avantage, alors que les Neuchâ-
telois n'arrivaient plus à inquiéter leurs ad-
versaires.

Ce qui devait arriver arriva. Par deux ex-
ploits personnels, Lausanne s'assura le gain
du match et les joueurs de l'entraîneur Ter-
baldi ne furent plus en mesure de revenir à
la marque.

Les Neuchâtelois n'ont pas à rougir de
leur défaite. A l'exception du début de la
seconde période, ils ont fait jeu égal avec
leurs adversaires.

©Première ligue: Urania • Neuchâtel
Il 7-0

O. C.

La palme aux Bois
Faisant le meilleur usage possible de la clémence des
cieux, les footballeurs de 3m* ligue ont profité de ces
derniers dix jours pour mettre sous toit un tour complet
de championnat. Ainsi que pour jouer plusieurs matches
qui avaient dû être renvoyés au début du printemps.

La palme revient incontestablement à
la valeureuse équipe des Bois qui cu-
mule les succès , dans le groupe II. Cinq
matches et dix points. Rien que cela.
Avec comme victimes récentes Le Lan-
deron et , excusez du peu. Superga. Le
chef de file incontesté, sur son propre
terrain, a dû baisser pavillon, pour la
première fois du championnat (1-2).

Ainsi donc, les Jurassiens, menacés
de relégation il y a un mois à peine, se
retrouvent dans le second fauteuil. Mais
à... 7 points des Italo-Chaux-de-Fon-
niers.

GROUPE 1

Cortaillod a réussi à redresser la bar-
re. Après sa récente mésaventure, les
«Carcouailles» sont parvenus â gagner
leur dernière rencontre sur le terrain de
Béroche. De quoi leur redonner con-
fiance pour l'avenir. Un avenir qui, ce
week-end, s'appellera Le Locle II.

Les gens du Petit-Cortaillod de-
vraient être assez forts pour s'imposer.
Mais gare à l'excès de confiance. La
deuxième garniture du Locle ne vient-
elle pas de tenir en échec Fleurier?
Vraiment , la lutte pour le sacre, dans
cette subdivision, est terriblement inté-
ressante.

Dans son derby du Vallon, Fleurier
aura fort à faire pour vaincre Noiraigue.
En tête du classement grâce è leu plus
grand nombre de matches joués, les
Fleurisans trouveront dans cette situa-
tion suffisamment de motivation pour
faire la différence.

A l'autre bout de l'échelle, on suivra
avec attention Les Geneveys-sur-Cof-
frane Il - Bôle. Les visiteurs ne se par-
donneraient certainement pas d'aban-
donner ne serait-ce qu'une unité chez
la lanterne rouge.

Très inquiets aussi, les Ponliers l Leur
hôte. Centre Espagnol, a déjà prouvé sa
valeur cette saison. Un point serait déjà
une bonne affaire pour les Ponts-de-
Martel.

Ticino - Etoile II donnera probable-
ment lieu â un duel équilibré. Les Sici-
liens seront peut-être un peu plus moti-

COFFRANE - LE LANDERON. -
Le deuxième nommé s'est impo-
sé. (Avipress Treuthardt)

vés que les Tessinois, car 2 ou 3 points
leur sont encore nécessaires pour termi-
ner cette compétition à l'abri de tous
soucis.

GROUPE 2

Les Bois accueilleront Centre Portu-
gais, une des meilleures équipes du
groupe. Comme nous ne croyons pas
que le ressort jurassien puisse casser de
si tôt - le moral est au beau fixe - les
visiteurs tenteront tout au plus de limi-
ter les dégâts.

Superga, de son côté, saura remettre
les pendules à l'heure lors de sa visite
chez Hauterive II. En tout cas. l'avance
des gens du « Haut» doit leur permettre
de conserver une belle sérénité.

Comète et Le Parc peuvent déjà con-
sidérer leur confrontation comme une
partie de liquidation. En toute décon-
traction, les Subiéreux devraient logi-
quement l'emporter. Ils en ont les
moyens.

Lanterne rouge, Coffrane peut se fai-
re bien des soucis à l'occasion de sa
visite à Cornaux. Nous ne croyons pas
au miracle pour les visiteurs.

Très menacés également. Marin II, en
visite au Landeron, et Saint-lmier II, qui
tentera de défendre ses chances sur le
terrain de Floria, mettront tout en œuvre
pour grapiller ne serait-ce qu'un point.
Car autant pour Saint-lmier II que pour
Marin II, chaque unité peut être syno-
nyme de salut à l'heure... du jugement
Hamiar.

LA 4me LIGUE GUETTE!

Enfin, lors du duel entre les voisins
de Châtelard et de La Béroche. les car-
tes sont distribuées de façon assez éga-
le. Profitant de l'avantage du terrain, les
Bevaisans pourraient bien s'imposer, et.
par là même, consolider leur place dans
le premier tiers de la hiérarchie.

P.-A. B.

Groupe 1
1. Fleurier 17 11 4 2 49-27 26
2. Cortaillod 1511 2 2 48-13 24
3. Noiraigue 16 9 1 6 31-21 19
4. Châtelard 16 8 3 5 31-2819
5. Ticino 15 8 2 5 32-20 18
6. C. Espagnol 16 7 3 6 33-31 17
7.Le Locle II 15 5 4 6 28-39 14
8. Béroche 16 6 2 8 38-40 14
9. Etoile II 16 6 2 8 31-34 14

10. Bôle II 14 3 5 6 30-39 11
11. Pts-Martel 15 3 3 9 15-36 9
12. Geneveysll 15 0 114 18-56 1

Groupe 2
1. Superga 16 11 4 1 51-17 26
2. Les Bois 17 8 5 4 34-26 21
3. C. Portugais 17 9 2 6 35-26 20
4. Le Parc 16 6 6 4 21-14 18
5. Cornaux 16 7 3 6 32-29 17
6. Le Landeron 17 7 3 7 36-37 17
7. Floria 15 6 4 5 24-24 16
8. Comète 16 6 3 7 25-25 15
9. Hauterive II 17 5 4 8 28-33 14

10. St Imier II 17 5 210 18-29 12
11. Marin II 17 4 310 21-50 11
12. Coffrane 15 2 5 8 16-31 9

Psychologie n'est pas sorcellerie
Divers Conférence de Bizzini à Neuchâtel

Impossible de relater en quelques lignes seulement la con-
férence donnée dernièrement à Neuchâtel par Lucio Bizzini
sur le thème «La psychologie dans le sport». C'est un vaste
domaine même si, pour une majorité, il n'existe pas (enco-
re) si nous nous référons à la faible assistance de l'autre
soir.

L'ex-international de football, au-
jourd'hui docteur en psychologie,
exerce notamment sa profession dans
le cadre de la sélection nationale de
football, un sport particulièrement
fermé à l'influence de la psychologie,
si l'on en croit Bizzini.

MISE EN VALEUR

-Actuellement, la psychologie
est souvent citée en sport où une
bonne «préparation psychologi-
que» est effectivement indis-
pensable au succès. Toutefois,
met en garde Lucio Bizzini, la psy-
chologie ne remplacera jamais
les autres éléments de la victoire
qui sont la condition physique, la
technique et la volonté de vain-
cre. Elle n'est que l'élément per-
mettant de tirer le meilleur parti
des autres, qui sont fondamen-
taux. Il n'y a toutefois pas d'ex-
ploitation maximale des qualités
de l'athlète sans une bonne pré-
paration psychologique. Et l'ora-
teur de préciser avec humour:

-Le psychologue n'est pas un

gourou qui allume un feu au mi-
lieu du vestiaire en faisant croire
à son équipe qu'ainsi elle va¦ s'imposer!

ACTION SUR L'INDIVIDU

Lucio Bizzini ne cache pas les limi-
tes du psychologue en sport. Elles
sont naturellement celles de l'homme
ou de la femme à qui le traitement est
appliqué. Le succès de ce traitement
est fonction d'une bonne analyse de
la situation personnelle du sportif et
de son environnement, comme du
bon choix de l'intervention en fonc-
tion de l'objectif à atteindre. Un ob-
jectif qui n'est pas celui d'une
équipe mais celui de l'individu
au sein de l'équipe, dans son en-
vironnement, souligne Bizzini qui
tient bien à préciser que son rôle, au
côté de Jeandupeux, par exemple,
n'est pas de motiver l'équipe nationa-
le pour qu'elle gagne mais de faire en
sorte que chaque joueur se sente
bien dans le groupe. Et d'ajouter en-
core :

-Le psychologue ne doit pas

s'imposer. Il ne s'occupe que des
sportifs qui sentent le besoin de
se confier à lui.

PROTEGER L'ENFANT

Lucio Bizzini s'est attardé longue-
ment et, à raison, sur la situation des
plus jeunes, Comme beaucoup d'au-
tres, il prêche pour une activité po-
lysportive de l'enfant, jusqu'à 12-13
ans.

- C'est la période d'appren-
tissage et l'enfant doit pouvoir
se livrer à des activités variées. Il
apprendra ainsi à découvrir ses
talents, à se connaître, explique
Bizzini, qui propose que les enfants
puissent se livrer à une activité spor-
tive sans que des classements soient
établis. Trop d'enfants sont sacri-
fiés au résultat par des entraî-
neurs qui négligent totalement
le but éducatif du sport, souligne
Bizzini. Difficile de lui donner tort !

La place nous manque pour citer
les nombreux autres sujets abordés
par l'ex-international, qui avait été
invité par l'Association neuchâteloise
des psychologues et des psycho-thé-
rapeutes. Ajoutons seulement que
son passionnant exposé a suscité un
riche échange d'idées au cours du-
quel Daniel Jeandupeux s'est notam-
ment exprimé.

F. P.

Vme ligue

Reprise complète également pour cette
catégorie de jeu où les ténors n'ont pas
manqué leur reprise, à l'exception du grou-
pe 2.

Groupe 1. - Ce groupe est toujours
conduit par Audax II qui a battu Espagnol
II, tandis que Colombier lll, en disposant de
Auvernier II, demeure à l'affût d'un éventuel
faux-pas du chef de file.

1. Audax II, 10 matches, 17 points. 2.
Colombier lll, 10/15. 3. Gorgier, 10/12. 4.
Châtelard II 9/10.

Groupe 2. - Ce groupe semble être le
plus ouvert de tous. Chaque équipe a réussi
à glaner des points, si bien que les ténors ne
sont pas à l'abri d'un revers. C'est ce qui
s'est passé dimanche pour Saint-Biaise II.
battu par Chaumont, tandis que le dauphin
Valangin devait s'incliner devant Pal Friul.

1. Saint-Biaise II, 11 matches. 17 points.
2. Valangin, 12/16. 3. Pal Friul II. 10/11.4.
Dombresson II et Latino Américano, 9/10.

Groupe 3. - En prenant le meilleur sur
Noiraigue II, Real-Espagnol creuse l'écart
sur ses suivants, mais devra néanmoins se
méfier de Fleurier II, si celui-ci comble posi-
tivement son retard au calendrier.

1. Real-Espagnol, 9 matches, 16 points.
2. Fleurier II, 7/11. 3. Saint-Sulpice et Les
Ponts Ma, 8/10.

Groupe 4. - pot de fer contre pot de
terre entre le chef de file Saint-lmier lll et
Les Ponts MB, toujours sans la moindre
unité. C'est dire que l'équipe des bords de
la Suze sera difficilement délogeable de son
piédestal.

1. Saint-lmier lll, 8 matches, 16 points.
2. Deportivo Ma, 8/12. 3. Les Brenets II,
9/10. 4. Le Locle lll, 7/8.

S. M.

Succès des ténors



Printemps 87. I
Choisissez la nouvelle voie. Visitez l'Expo Fiat.

Notre Fiat Expo vous montre les modèles les plus ré- sont pas là uniquement pour que vous les regardiei; et que Tout comme nos magnifiques offres de reprise de prin-

cents , depuis la malicieuse Panda jus qu'à la grande Croma , vous en testiez les sièges. Elles vous attendent aussi pour un temps. !

en passant par la luxueuse Uno SX. Et ces voitures ne essai sur route qui vous impressionnera. Votre visite nous fera plaisir. !
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SAMEDI 2 MAI DEioh A i9h AU GARAGE SAMUEL BOREL
DIMANCH E S MAI DE10h À17h  Clos-de-Serrières12 (face à la tour Denner) 2003 Neuchâtel
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Nous vous proposons
un self service avec:
• Concilient Shell
• Automate à billets

de Fr. 10.- et Fr. 20.-
• Agence Alfa Romeo
• Voitures toutes marques

neuves et occasions
• Spécialiste en accessoires
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f__W_àk''"' - -_J.__——\ WË • '-%.. Sfct̂¦aHafL'- ' **"»*JB • t̂JaV^K f̂ â v̂ ' ,-̂ â^MBHÉa£&i.. ¦ asS ETWIA
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¦IB *̂̂ vi B^̂ ^̂ '̂'' ^M+laBfflH LB''¦̂ -̂̂ Ĥ^̂ H^̂ HDJ^̂ ^̂ ^̂ ^BSPBSS " filï'̂ BP^̂ ^̂ ^̂ pdn ~ __________________ mr ' P̂* ' - "* .̂ :'/^. ' . • ^̂ jj-^̂ WB' i "' ï - î B̂"n^̂ BâlHH^̂ L î L̂BBii L̂lla L̂ L̂ L̂^̂ L L̂ L̂
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ŷ.ec les.leftœset les paquets urgents. Alors dites «Cfi/'cne/», appelez DHL et... yeux ni des moms. Pour ce/a, toufe nofre Vous voyez, grâce à DHL touf devient très
soyez intraitable. Quand ça presse, il n 'y a pas soufflez un peu. Nous nous chargeons de tout. organisation met le paquet, c'est le cas de le simple, et te monde assez petit. Il suffit de sélec- j
de mais qui tienne. Voilà pourquoi DHL ne Où que vous soyez, nous venons chercher : dire. Avec nos propres hélicoptères et nos tionner un nuniéra DHL.et déjà vos problèmes
connaît qu'un seul service: la première classe. votre envoi chez vous et le faisons parvenir au jets s 'il le faut. Quant aux formalités douaniè- sont résolus.
Ultra-rapide et ultra-fiable. destinataire de bureau à bureau. N'importe res, nos spécialis tes sont là pour s'en occuper Quand vous voulez. Où vous voulez.

où dans le monde.Sans jamais le quitter ni des sans délal Dans le monde entier.
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A vendre

roulotte
de chantier
+ matériel divers,
utilisé comme atelier.
Prix : Fr. 800 —
Tél. (038) 4217 38.

478776-10

A donner
mignons

chatons
Tél. 41 35 83.

«79259-10

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

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

"*%ËVy&_fc__ï_*Jr
473503-10

A vendre à des
conditions avantageuses

SELLE
avec bride.

Tél. (057) 33 44 82 à
midi ou le soir.

475072-10
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Avertissements
GUENAT Patrick, Cortaillod jun. B, réel., 4e

avert.; FASEL Stéphane, Corcelles jun. B, antisp.
23.4; GIRARD Stéphane. Dombresson jun. B. jeu
dur 23.4: RICHARD Olivier, Serrieres jun. A, réel.,
2e avert.: RECHTSTEN Stéphane, Béroche jun. A.
réel.; BARIGELLO Yvano, Fleurier jun. A, jeu dur;
STUTZ Philippe, Colombier jun. A. antisp.; CIL-
LER Christophe, Colombier jun. A, jeu dur, 2e
avert.; PARISI Antoine, Superga jun. B, réel., 2e
avert,; LOPEZ Victor, Hauterive jun., réel.; PICCI-
RILLI Ernesto, Fontainemelon jun. B, jeu dur; RO-
MANO Domenico, Audax jun. C, antisp.; ANTU-
NES Stéphane, Le Parc jun. C, réel. QUELOZ
Pascal. Etoile I, jeu dur 23.4; MOULIN Laurent,
Bôle II. réel. 21.4: BIANCAMANO Salvatore. Tici-
no), jeu dur 21.4; JOUANOVIC Dragan, Noirai-
gue I, jeu dur 23.4; DELA Y J.-Philippe. Le Lo-
cle II. jeu dur 21.4; TRIOLO Carmelo. Pal Friul II.
antisp. 23.4; MAZZINA Nicole. Pal Friul II, antisp.
23.4; ROULIN Philippe, St-lmier ll, réel. 21.4;
FREY Serge, Métiers I, antisp. 21.4; MIVELLE Fa-
brice, Boudry I, antisp. 25.4; LOSEY Andréas, Au-
dax I, jeu dur; GIGON J.-Claude. Etoile II, réel.;
ROSSI Paolo, Cortaillod I, antisp.; ROULIN Da-
niel, St-lmier II, jeu dur; ZOCCO Augusto, Coffra- '
nel, réel.; CIRILLO Domenico, Travers ), antisp.:
COSANDIER Dominique, Hauterive II, antisp.;
PETERMANN Patrick, Le Landeron II, antisp.;
HAUSER Pierre, Cressier la, jeu dur: BONFIGLI
Daniel, Cornaux II, jeu dur: ZBINDEN Serge, Fon-
tainemelon II, antisp.; PERRONE Franco, Salento,
antisp.; SUTER Pascal, Cortaillod Ha, jeu dur; RA-
CINE Robert, Real Espagnol, antisp.; GODAT J.-
Denis, Les Bois lll, réel.; SALVI Denis, Bêle II, jeu
dur 2e cap. 21.4: RODRIGUEZ Laurenzo, Noirai-
gue I, jeu dur 2e 23.4: GERBER Richard. Le Lo-
cle II, jeu dirfSe 21.*;''FERRARO Claudio, Pal -
Friul II. antisp. 2e 23.4; VEDOVELLI Marco, Azzu-
ri. antisp. 2e 21.4; LAMBELET Cédric, Boudry I.
antisp. 2e 25.4; PICCOLO Claude, Serrieres I. jeu
dur, 2e; CAMOZZI Mauro, Fleurier I, antisp. 2e;
JAQUENOD Philippe, Châtelard I, réel. 2e; HOS-
TETTLER Rolf, Pts-de-Martel, réel. 2e; CASEGAS
Antonio, Noiraigue, jeu dur 2e; DONZE Cédric,
Les Bois l, jeu dur 2e; ACKERMANN Eric. St-
lmier II, jeu dur 2e; ROSSIER Pierre. Hauterive II,
jeu dur 2e; MICHEL Jacques, Hauterive II, réel.
2e; FREY Serge. Métiers I. réel. 2e; PELLICCIOT-
TA Renato, Cressier la, antisp. 2e; AUBERT P.-
André, Dombresson I, réel. 2e: DA SILVA Manuel,
Espagnol NE, réel. 2e; COSTA Americo, Noirai-
gue II, réel. 2e; SCHALTENBRAND P.-André, Le
Locle lll, antisp. 2e; MAGNE Philippe, Audax,
réel. 2e av. cap.: RACINE Philippe. Lignières, an-
tisp. 2e av. cap.; MILZ Christian, St-Blaise I, an-
tisp. 4e av.; CICCARONE Maurizio, Audax I, jeu
dur 4e av.; ROBERT Michel, Superga I, réel. 4e
av.; JAQUET J.-Marc, Superga, réel. 4e av.; VO-
GEL Laurent, Comète I, réel. 5e av.; VAZ Antonio,
C -Portugais I, antisp. 5e av.; FEIJO Manuel, Le
Parc I, réel. 4e av.

1 match officiel
de suspension

MARTHALER Jérôme. Colombier jun. B, jeu
dur, 3e av. 23.4; ROTHEN J.-Christophe, Le Locle
jun. A jeu dur, 3e av. 25.4; HALL Frédéric, Co-
lombier jun. A, réel.. 3e av.; WUTHRICH Stépha-
ne, Hauterive jun. B, antisp., 3e av.; PERRET Oli-
vier, Dombresson jun. B, jeu grossier. 2e av.; WIL-
LEMIN Olivier. Etoile I, antisp. 3e av. 23.4; FACCI
Lucio, Etoile I. réel. + antisp. 2e av.; 23.4; HOFER
Michel. Bôle II. antisp. 3e av. 21.4; ROMEIRIO
P.-Olivier, Pts-de-Martel, antisp. 3e av. 26.4; MI-
GNONNE Aldo, Comète I, réel. 2e av. ; HOSSELET
Robert Marin II, antisp. 3e av.; 01 BUCCIO Filip-
po, Auvernier II, antisp. 2e av.

2 matches officiels da suspension
REBETEZ André, Le Landeron II, jeu grossier.

3 matches officiels de suspension
ROD Patrick, Cortaillod Mb, jeu grossier + an-

tisp.

4 matches officiels de suspension
DAINA Thierry. Fleurier I, v. faits; MILANI

Maurizio, Le Locle II. v. faits ; ROSSELET Pascal,
Bôle II, v. faits.

AMENDES
Fr. 50.— MAGGIORE Giovanni et RUSSO Ni-

col, FC Auvernier II; antisp. env. l'arbitre ap.
match.

Fr. 20.— FC Auvernier II: passeports présentés
en retard, récidive.

Fr. 100.— FC Deportivo: retrait équipe jun. C.

FC FLORIA VÉTÉRANS
Nouveau téléphone du président section vété-

rans: FRASCOTTI Jean-François, tél. (039)
• 41 3010.

LISTE DES ARBITRES
a) Changement d'adresse : PEREIRA Carlos,

Closel 24, 2074 Marin.
b) Nouveau N° tél.: BOUZGAROU Sahbi. La

Chaux-de-Fonds. tél. (039) 26 00 50; FRASCOT-
TI Jean-François, tél. (039) 41 30 10.

SÉLECTIONS CANTONALES
Afin de former le nouveau contingent de la

sélection IV, saison 1987-1988, les responsables
des sélections souhaitent visionner les juniors C
annoncés par les clubs en automne 1986,
nés du 1*r août 1972 au 31 juillt 1973, étran-
gers y compris:

MERCREDI 6 mai 1987. La Chaux-de-Fonds,
La Charrière de 14 h 15 à 16 h. Pour les clubs
du Haut (cf. liste annexée).

MERCREDI 6 et 13 mai 1987. Colombier,
terrain des Chézards, de 14 h 15 à 16 h. Pour les
clubs du Val-de-Ruz - du Val-de-Travers -
du Bas (cf. liste annexée).

Les clubs qui n'ont pas répondu an au-
tomne ont le devoir da convoquer leurs ju-
niors da qualité è ces deux séances. Las ins-
criptions sa feront sur plaça. Distribution da
maillots. Des juniors non signalés par les clubs
en automne 1986 et qui ont réalisé des progrès
notables peuvent être convoqués aussi. Nos re-
merciements aux clubs pour leur collaboration.
L'instructeur régional: G. Gioria, tél. (038)
53 22 61.

RÉSULTATS COMPLÉMENTAIRES
2a ligua: Etoile - Fontainemelon 0-3, 6.5.4;

St-lmier - Corcelles 7-0. 4.5.4.
3a ligua: Bôle II • Ticino 4-2,4.22.3; Les Bois

- Le Landeron 3-1, 13.29.3; Le Locle II - C-
Espagnol 1-1, 11.29.3; Hauterive II - Coffrane
1-1, 16.29.3; Superga ) - Marin II 10-1, 17.29.3:
Châtelard - Noireigue 0-3, 9.29.3; Le Parc - St-
lmier Il 4-0, 18.29.3.

4a ligua: Azzuri - Môtiers 0-3, 26.6.4.
Se ligua: St-lmier lll - Les Bois lll 6-1,51.5.4;

Dombresson II - St-Blaise II 1 -3, 44.5.4; Pal Friul
Il - Latino-Americano 3-2, 19.29.3.

Jun. B: Superga - Serrieres 2-0, 69.5.4; Cor-
celles - Colombier 0-2, 74.11.4; Travers - Cortail-
lod 0-6, 73.11.4; Dombresson - St-lmier 3-3,
71.4.4.

Jun. C: Dombresson • Cressier 8-0. 88.4.4.
Jun. D: Marin - NE Xamax 1-1, 93.12.4; NE

Xamax II • Le Landeron 1 -2, 91.11.4.
Jun. E: Colombier - Corcelles 2-3. 112.11.4;

Fleurier - Les Bois 7-0. 110.11.4.
Vétérans : Les Brenets - Boudry 0-1. 56.12.4.

LE COMITÉ CENTRAL - ACNF
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VOUS PRÉSENTE LES MATCHES DE LA SEMAINE

Ligue nationale A Mai
La Chaux-de-Fonds - Zurich 17 h 30 Samedi 2 mai

Espoirs de la Ligue Nationale
NE Xamax - Bâle 14 h 30 Dimanche 3

Juniors inter A II groupe 2
Fontainemelon - Zollikofen 10 h Samedi 2

Juniors Inter Bl
NE Xamax - Etoile-Carouge 15 h 30 Mercredi 6

Juniors Inter Bll groupe 3
La Chaux-de-Fonds - Bienne 15 h Dimanche 3

Juniors Inter CM
Le Locle - Aurore Bienne 14 h 30 Samedi 2

Talents D rapport LIM
La Chaux-de-Fonds - Chênois 15 h 15 Samedi 2

Talents E promotion
La Chaux-de-Fonds - Chênois 15 h 15 Samedi 2

Talents E piccolo
La Chaux-de-Fonds - Chênois 15 h 15 Samedi 2

Talents E promotion
NE Xamax - Young Boys 15 h 30 Samedi 2

Talents E piccolo
NE Xamax - Kôniz 15 h 30 Samedi 2

i

Ligue féminine
NE Xamax - Etoile-Carouge 15 h 30 Dimanche 3

2e ligue
1. Boudry - Hauterive 16 h Dimanche 3
2. Etoile - Saint-lmier 10 h Dimanche 3
3. Fontainemelon - Serrieres 16 h Dimanche 3
4. Audax - Gen.-s/Coffrane 16 h Dimanche 3
5. Corcelles - Bôle 15 h Dimanche 3
6. Marin - Saint-Biaise 15 h Dimanche 3

Corcelles - Hauterive 20 h Mercredi 6
•» ¦:.
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7. Fleurier - Noiraigue 15 h Samedi 2
8. Gen.-s/Coffrane II - Bôle II 9 h 45 Dimanche 3
9. Les Pts-de- Martel - Centre Espagnol 16 h 30 Samedi 2

10. Ticino - Etoile II 16 h 30 Samedi 2
11. Châtelard - Béroche 15 h Samedi 2
12. Cortaillod - Le Locle II 15 h Dimanche 3
13. Les Bois - Centre Portugais 16 h Samedi 2
14. Cornaux - Coffrane 15 h 30 Dimanche 3
15. Le Landeron - Marin II 15 h Dimanche 3
16. Floria - Saint-lmier II 15 h Samedi 2
17. Comète - Le Parc 16 h Dimanche 3
18. Hauterive II - Superga 9 h 45 Dimanche 3

Etoile l l -Le Locle II 20 h 30 Mardi 5
!

4e ligue
19. Travers - Sonvilier 10 h Dimanche 3
20. Deportivo - La Sagne IB 16 h 15 Dimanche 3
21. Les Bois l l -Le Parc II Déjà joué
22. Mont-Soleil - Superga II 14 h 30 Dimanche 3
23. Couvet IA-La Chaux-de-Fonds II 16 h Samedi 2
24. Tiicno II - Buttes 10 h Dimanche 3
25. Couvet IB - Azzuri 16 h 15 Dimanche 3
26. Les Brenets - Comète II 9 h 45 Dimanche 3
27. La Sagne IA - Corcelles II 9 h 45 Dimanche 3
28. Môtiers - Blue-Stars 9 h 45 Dimanche 3
29. Cortaillod II B - Helvetia 9 h 45 Dimanche 3
30. Fontainemelon II - Colombier II 9 h 45 Dimanche 3
31. Espagnol NE - Lignières 16 h Dimanche 3
32. Dombresson - Cressier IA 19 h 45 Mardi 5
33. Cornaux l l -Le Landeron II 16 h 15 Samedi 2
34. Centre Portugais II - Cressier IB 16 h Samedi 2
35. Pal Friul - Cortaillod HA 13 h 45 Dimanche 3
36. Auvernier-NE Xamax II 14 h Dimanche 3
37. Salento - Béroche II 10 h Dimanche 3
38. Serrieres II - Boudry II 9 h 45 Dimanche 3

Cortaillod - Fontainemelon Déjà joué
Auvernier - Cressier Ib Déjà joué

5e ligue
39. Espagnol NE II - Gorgier 14 h Dimanche 3
40. Audax II - Châtelard II 13 h 30 Dimanche 3
41. Marin lll-Colombier lll 9 h 30 Dimanche 3
42. Auvernier II -Helvetia II 10 h Dimanche 3
43. Latino-Americano - Dombresson II 13 h 45 Samedi 2
44. Deportivo MB-Valangin 10 h Dimanche 3
45. Pal Friul II - Chaumont 10 h Dimanche 3
46. Saint-Biaise II - Lignières II Déjà joué
47. Noiraigue II - La Sagne II
48. Real-Espagnol - Les Pts-de-Martel HA 14 h 15 Dimanche 3
49. Môtiers II - Blue-Stars II 16 h Dimanche 3
50. Fleurier II - St-Sulpice 20 h Vendredi 2
51. Le Locle lll-St-lmier lll 20 h 15 Jeudi 7
52. Floria II - Les Brenets II Déjà joué
53. Deportivo IIA-Les Bois lll 14 h 30 Dimanche 3

47B929-92

54. Sonvilier II - Les Ponts-de-Martel 11 B 10 h Dimanche 3
Auvernier II - Châtelard II Déjà joué
Real-Espagnol - La Sagne H Déjà joué

Vétérans 2 x 40 minutes
55. La Sagne - Superga 15 h Samedi 2
56. Fontainemelon - Fleurier 15 h 45 Samedi 2
57. Floria - Les Brenets Déjà joué
58. Le Locle - NE Xamax Déjà joué
59. Ticino - Boudry 19 h 30 Vendredi 1

Coupe de l'Amitié
Pal Friul - Béroche 19 h 30 Vendredi 1

Juniors A
60. Béroche - Colombier 15 h 30 Samedi 2
61. Le Parc - Fleurier
62. Cornaux - Saint-lmier 13 h 30 Dimanche 3
63. Boudry - Hauterive 16 h Samedi 5
64. Saint-Biaise - Le Locle 20 h Vendredi 1
65. Etoile - Serrieres 17 h 30 Samedi 2

Etoile - Boudry 20 h 15 Jeudi 7

Juniors B
66. Serrieres - Fleurier 14 h 30 Samedi 2
67. Hauterive - Marin 16 h 30 Samedi 2
68. Le Landeron - NE Xamax 15 h Samedi 2
69. Le Locle - Superga 16 h 15 Samedi 2
70. Deportivo - Gen.-s/Coffrane 17 h 15 Samedi 2
71. Fontainemelon - Floria 14 h Samedi 2
72. Le Parc - Saint-lmier 15 h 30 Samedi 2
73. Colombier - Saint-Biaise 15 h 15 Samedi 2
74. Travers - Corcelles 15 h Samedi 2

Juniors C
75. Lignières - NE Xamax 15 h 30 Samedi 2
76. Ticino - Audax 14 h 45 Samedi 2
77. Hauterive - Saint-Biaise 14 h 45 Samedi 2
78. Saint-lmier - Le Landeron 10h15 Samedi 2
79. Deportivo - Le Parc
80. Fleurier - Cortaillod 13 h 15 Samedi 2
81. Béroche - Etoile 14 h Samedi 2
82. La Sagne - Cornaux 13 h 30 Samedi 2
83. Les Ponts-de-Martel - Colombier 15 h Samedi 2
84. Couvet-NE Xamax II 14 h Samedi 2
85. Comète - Boudry 15 h 30 Samedi 2
86. Sonvilier-La Chaux-de-Fonds 14 h 30 Samedi 2
87. Dombresson - Corcelles 14 h 30 Samedi 2
88. Auvernier - Les Bois 15 h Samedi 2
89. Cressier - Floria 17 h 30 Samedi 2

NE Xamax - Le Parc 18 h 30 Mercredi 6

Juniors D
90. Corcelles-NE Xamax II 14 h Samedi 2
91. Boudry II - Le Locle 14 h 30 Samedi 2
92. Marin - Le Landeron 18 h 30 Mercredi 6
93. Hauterive I - Cornaux 13 h 30 Samedi 2
94. Châtelard - NE Xamax I , 13 h 30. Samedi . 2
95. Le Parc - Dombresson 14 h Samedi 2
96. La Chaux-de-Fonds - Etoile 13 h 45 Samedi 2
97. Cressier I - Les Ponts-de-Martel 10 h 30 Samedi 2
98. Colombier - Fontainemelon 14 h Samedi 2
99. Deportivo - Couvet 16 h Samedi 2

100. Comète - Noiraigue 14 h Samedi 2
101. Boudry I - Gen.-s/Coffrane 14 h Samedi 2
102. NE Xamax lll - Lignières 15 h Samedi 2
103. Superga - Fleurier 14 h Samedi 2
104. Saint-Biaise-Hauterive II Déjà joué
105. Cortaillod - Gorgier 10 h 30 Samedi 2

Juniors E
106. Saint-lmier - Dombresson ! 9h Samedi 2
107. Le Parc I - Ticino 9 h 30 Samedi 2
108. Colombier II-Auvernier 10 h 30 Samedi 2
109. Châtelard I - Le Landeron I 10 h 30 Samedi 2
110. Fleurier - Le Locle 10 h Samedi 2
111. Superga - Les Bois 10 h Samedi 2
112. Colombier I - Hauterive I 10 h 30 Samedi 2
113. Corcelles I - NE Xamax I 9 h 30 Samedi 2
114. Couvet - Deportivo 10 h Samedi 2
115. Môtiers - Sonvilier 10 h Samedi 2
116. Cornaux I • Bôle 10 h 30 Samedi 2
117. Saint-Biaise I-Béroche 11 h Samedi 2
118. Le Parc II - La Sagne 10 h 30 Samedi 2
119. Dombresson II - Lignières 10 h Samedi 2
120. Cortaillod - Marin I 9 h 30 Samedi 2
121. NE Xamax II - Fontainemelon 10 h Samedi 2
122. Colombier lll-Noiraigue 9 h 30 Samedi 2
123. Les Ponts-de-Martel - Etoile 10 h Samedi 2
124. Corcelles II - La Chaux-de-Fonds 10 h 30 Samedi 2
125. CressierI-Gen.-s/Coffrane 17h30 Samedi 2
126. Le Landeron II - Comète 10 h Samedi 2
127. Hauterive II - Boudry
128. Cornaux II - Châtelard II 9 h 30 Samedi 2
129. Saint-Biaise II - Marin II 9 h Samedi 2

Dombresson • Marin 17 h 30 Mercred 6
Dombresson - Auvernier E1 18 h 30 Mercredi 6

Juniors F
130. La Chaux-de-Fonds - Deportivo 11 h Samedi 2
131. NE Xamax II - Dombresson 10 h Samedi 2
132. Gorgier-NE Xamax I 10 h Samedi 2
133. Cortaillod - Colombier I 18 h 30 Vendredi 1
134. Marin I - Comète 9 h 30 Samedi 2
135. Saint-Biaise-Fleurier 10h Samedi 2
136. Auvernier - Boudry I 10 h Samedi 2
137. Béroche - Châtelard 10 h Samedi 2
138. Fontainemelon - Lignières 10 h Samedi 2
139. La Chaux-de-Fonds II - Le Parc 10 h Samedi 2
140. Corcelles - Boudry II 10 h 30 Samedi 2
141. Marin II-Colombier II 10h30 Samedi 2

Auvernier - Béroche Déjà joué
Corcelles • Colombier II 17 h 45 Mercredi 6
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DIVISION COMMERCIALE
Nous cherchons par l'intermédiaire d'un de
nos clients:

1 AIDE-COMPTABLE
Nous demandons:
- quelques années de pratique
- langue: français-allemand-anglais
Nous offrons:
- un travail fixe et motivant dans une

maison internationale
Si vous êtes: à la recherche d'un poste
offrant de réelles possibilités...
Alors n'hésitez pas et contactez-nous au
plus vite l 478792 36

Bëtrmmtrik ̂mûmOmlf Ûr̂
Constructions métalliques HHI^

Brevet fédéral
Désire engager pour entrée immédiate ou à convenir,

1 serrurier-monteur
1 serrurier-constructeur

S'adresser â E. Marolda. rue des Uttins 41a,
2034 Peseux, tél. (038) 31 17 00. 478617-36

\_____ __wk&_____ \_wS^^^^^^^

¦HP̂ PARFUMERIE ET COSMÉTIQUE
^r Cette branche représente pour vous aussi bien rayonnement et

w_f assurance que succès et avenir professionnel. La position sur le
r̂ marche de ma cliente - une entreprise de la branche des

V articles de marque dans le domaine des produits de parfumerie
_Wm et de soins corporels - en est une garantie. En tant que

IF CONSEILLER DE LA CLIENTÈLE
f DANS LE SERVICE EXTÉRIEUR
¦ vous pouvez transmettre quotidiennement votre conviction à vos clients et
f leur communiquer votre enthousiasme, ce qui vous sera facile grâce aux
f produits très bien introduits et demandés. Vous avez la charge d'un large
f cercle de clients (grands magasins et commerces spécialisés) dans les

régions de Suisse romande et du Valais. Vous fournissez ainsi une .
contribution essentielle à la promotion des ventes en conseillant et en 1
prenant soin de votre clientèle de façon engagée et impeccable. I
Les défis que vous rencontrez chaque jour dans vos rapports I
avec les clients exigent de votre part de la flexibilité, le plaisir et 1
le don des contacts, de l'intuition et la capacité de s'imposer, ¦
ainsi qu'une argumentation de vente convaincante. Vos con- M
naissances orales de la langue allemande vous facilitent les M
rapports avec le siège principal en Suisse alémanique. Vous M
avez déjà mis à l'épreuve, avec succès, vos aptitudes de vente. M
si possible même dans la branche de la parfumerie et de la À_WÊcosmétique. __WB_
C'est volontiers que je vous informerai, â l'occasion d'un __ \___m_ \entretien personnel, des conditions d'emploi généreuses et des f̂flexcellentes possibilités de gain et que je répondrai à W0 _J_\questions. ___ %
J'attends votre appel avec plaisir. ____WfâWJÊ$_*k

479239-36 
^̂^ Ê

\_\ Horace Decoppet S.A.

I
l Entreprise générale du

\W bâtiment et travaux publics

cherche
chefs d'équipe
mécanicien d'entretien

(pour machines et matériel d'entreprise)
Place stable, bien rétribuée.
Travail varié.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres à: 11. av. Haldimand
1401 Yverdon. Tél. (024) 21 48 32.

478675-36

CARROSSIER
établi dans le bas du canton cher-
che

ASSOCIÉ
même sans apport de capitaux,
mais étant possesseur d'un CFC de
tôlier.
Faire offres en donnant des
précisions sur le plan profes-
sionnel et familial sous chiffres
36-5617 au bureau du journal.

472526-36

Cherche

PERSONNE
en permanence pour ménage et
cuisine. Sans gros travaux.
Tél. 33 16 30. 478945-36

Tpw"
2, rue du Pommier

NEUCHÂTEL
038/24 61 24

Nous avons besoin de vous
si vous êtes:

MAÇON A ou B
GRUTIER / MACHINISTE

MENUISIER
MANŒUVRE BÂTIMENT

MANŒUVRE GÉNIE CIVIL
VITE contactez-nous. 478882 36

•DÉPARTEMENT BÂTIMENT^

i \Société de distribution à Peseux cherche pour
entrée dès que possible

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

Tâches :
- contrôle des stocks
- statistiques
- travaux de secrétariat divers.
Horaire :
- réduit et irrégulier, dans l'ensemble environ

70% d'un horaire normal.
Faire offres avec prétentions de salaire
sous chiffres C 28-565671 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel. 479195 3e

*̂ m̂ ^̂ ^̂ m̂,â "'̂ ^̂ ^̂m*̂^̂*" --**--»-*T--*-m————n_____w_____wm*n___wa—_

COMMUNE DE ROLLE
La municipalité de Rolle met au concours la fonction d'

ADJOINT AU COMMISSAIRE
DE POLICE

Conditions:
- expérience dans le métier de policier
- sens du commandement et de l'organisation
- aptitudes à prendre des responsabilités
- très bon niveau d'instruction
- réputation intacte.
Avantages : selon statut du personnel
Entrée en fonctions: 1" juillet ou date â convenir.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès
du commissaire de police, tél. (021) 75 15 51.
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae,
copies de certificats et photographie récente sont
à adresser â la Municipalité, Grand'Rue 44, 1180
"l'* iUSq"'aU 15 m3i 1987' La Municipalité

Audi200 Turbo: le summum de la conduite automobile,
en traction avant comme en quattro.

La technique
est notre passion.

Une européenne
r
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LAudi 200 Turbo conjugue à la gnie de vos passagers, vous y voyagez carrosserie entièrement galvanisée. I A 
perfection les meilleures propriétés: dans une atmosphère cossue, aux c'est-à-dire une quintuple

^protectiori coupon
un moteur, performant, aux accéléra- couleurs harmonieuses, où l'on se anticorrosiori; ' "\•'." " '¦ - . ¦ > Veuillez m'envoyer là Wdume'htàtiôif ̂  

lu
f

tions puissantes, important facteur de sent si bien. Ordinateur de bord et auto- ns"a lw ' "'"" «•¦»*¦*«"'*»* | en couleurs sur l'Auefî OO Turbot ù»l l •"'»•"'
sécurité active (de 0 à 100 km/h en diagnostic commandent et contrôlent Cela étant, l'Audi 200 Turbo lance j et l'Audi 200 Avant Turbo. 87002
8 s, pointe de 216 km/h), un système les principales fonctions. Rouler dans un défi de taille aux voitures de près- p _de freinage ultra-moderne, à ABS (an- un cadre pareil devient un plaisir, tige des marques établies. Il vous est • 
tiblocage) en équipement de série, et même sur de très longues distances. loisible de la commander en version | Nom: 
une haute sécurité passive, assurée. Non contente de répondre à quattro à transmission intégrale per- i
entre autres, par un train de roulement toutes vos attentes en matière de per- manente ou en AVANT à usages mul- Adresse: 
conçu pour les très hautes perfor- formances, de technique d'avant- tiples. Quel que soit votre choix, vous I NR localité:
mances! garde, de luxe et de confort, l'Audi 200 avez l'assurance de bénéficier du | '

En plus de la sécurité, l'Audi 200 Turbo (automatique ou non) vous offre, summum de la conduite automobile, , Prière de découper et d'expédier à:Turbo vous offre la beauté. En compa - en exclusivité dans cette classe, une en Audi 200 Turbo. j AMAG. 5116 Schinznach-Bad
Audi 200quattro. fr. 56500.-. 165ch. 2225cm3 (photo) Audi 200Turbo, fr.48400.-. 165ch. 2225cm3.

• 6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG INTER- f^-à^^^^Pk^^k 
Importateur 

officiel 

des 

véhicules 

Audi et VW.TOURS-WINTERTHUR • 1 an de garantie d'usine, sans limitation de kilométrage • intéressantes offres de leasing: Hl f̂ l|wf'||flte)fl 5116 Schinznach-Badtél. (056) 43 91 91 • le réseau de service le plus dense: 585 partenaires VA.G pour Audi et VW en Suisse et au Liechtenstein tTUmU' /f et les 585 partenaires VA.G
^̂ -̂  -̂_W 476589-10 |,;

2, rue du Pommier
NEUCHÂTEL
038/24 61 24

Vous êtes

MONTEUR ÉLECTRICIEN
ou un excellent aide, nous
avons plusieurs postes à vous
proposer.
Bon salaire et bonne ambiance.
Vite passez nous voir. 47si85-3e
¦ DÉPARTEMENT BÂTIMENTm_W \

Pour notre salon de 'coiffure pour
dames à La Chaux-de-Fonds
nous cherchons une

gérante
C'est un poste qui exige l'expérien-
ce professionnelle, un esprit d'ini-
tiative, le sens de l'organisation,
ainsi que la capacité de diriger du
personnel.
GIDOR-COIFFURE Tél. Bureau
Zurich (01 ) 242 93 11. «78780 36

Apprendre l'allemand à Hergiswil, près
du lac (NW) dans un petit restaurant?

fille de buffet
libre â partir de juin 1987. Nourrie, logée
et bon salaire.
Tél. (041) 95 31 23 (Havranek).

478587-36

Horlogerie-Bijouterie aux en-
virons de Neuchâtel cherche

une vendeuse
qualifiée

avec CFC, possibilité de gé-
rance. Bilingue français-alle-
mand. Entrée immédiate. Et

une apprentie
vendeuse

bilingue français-allemand.
Entrée : août 1987.
Faire offres avec curricu-
lum vitae à: Milan-Grau-
willer S.A. 1751 Lentigny.

478775-36

Cherchons

PERSONNE
en possession d'une patente
de restaurant pour collabora -
tion.
Faire offres sous chiffres
36-1301 au bureau du
jOUrnal. 478786-36

Vous êtes
représenfant(e) indépendant(e)

vous visitez les entreprises, usines, fabri-
ques en Suisse romande ou alémanique,
vous aimeriez compléter votre gamme de
vente et désirez pour cela une bonne
rémunération.
Vous êtes le collaborateur (trice) que
cherche notre jeune et dynamique entre-
prise valaisanne.
Faire offres sous chiffres jusqu'au
10 mai. P. 36-110380 à Publicitas.
3960 Sierre. 478781-36



JUAN SEGURA
r ~̂ \ CHAUFFAGE
l ) SANITA IRE
X>—*̂  Cortaillod - Tél. (038) 42 35 44

*̂ "̂ 478302-88

J Venajtectric
^Thérèse Schild

CORTAILLOD - Rue de Coteaux 4
Tél. 42 59 59 4783H-88

i \JËËÈk _̂ Jean-Marc de Montmollin

2016 CORTAILLOD
» » Case postale 43chantier naval T«. COSS) 42 5317

478304-88

«Le grand du sanitaire»

M. BURKI
Sanitaire + piscine

Service de dépannage
2016 Cortaillod

Ch. des Polonais 6 4783o7.88 m (°38) 42 36 06

Juan Munoz

Chauffage Service
Polonais 20 - Cortaillod

<P (038) 42 39 70
478306-88

fè mùhlebach
Grossiste/distributeur de papier, de matériaux de bureau et d'emballa-
ge, offre à une personne jeune et dynamique, le poste de

collabo rafeur(trice)
au service extérieur

(représentant/vendeur)
Profil du candidat :

Formation commerciale ou de vendeur professionnel;
minimum 3 ans de pratique au service extérieur;
facilité de contact, bonne présentation.

Activité:
Vente et promotion des produits du secteur «Papiers et
matériaux de bureau, pour photocopieurs, accessoires infor-

*« ,-matique» et du secteur « Matériel d'emballage», dans les
cantons de FRIBOURG, NEUCHÂTEL, JURA et JURA BER-
NOIS.

Pour ce poste important une offre manuscrite avec les annexes
habituelles est à adresser à

MUHLEBACH-PAPIER S.A. GENÈVE
Eric Baumgartner - Case postale 123
1217 MEYRIN 2 - Genève 479233 36
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4650 spectateurs au bord du terrain d'un club de II"
ligue. Souvenez-vous : le 13 mars 1983, l'équipe fanion
du FC Cortaillod affrontait le «géant » Xamax en Cou-
pe de Suisse. Un match qui est resté dans toutes les
mémoires. Et pas seulement dans celles des Carcouail-
les !

Ce 16e de finale de Coupe de
Suisse contre Neuchâtel Xamax
est incontestablement le moment
fort de l'histoire du F.-C. Cortail-
lod. Il a laissé un magnifique sou-
venir et... une coquette somme
dans la caisse du club!

QUEL BOULOT !
- L'organisation de cette

rencontre et de la fête qui
avait suivi, confie le président
Francis Joray, n'avait pas été
une mince affaire. Mais le jeu
en valait la chandelle, tant sur
le plan sportif , que du point
de vue financier et, surtout,
de l'ambiance au sein du club.

Cette journée avait en effet été
une réussite totale. Réussite qui

fait encore sentir ses effets, puis-
qu'aujourd'hui une partie de la re-
cette est consacrée à des travaux
d'importance :
- Nous sommes en train

d'agrandir et de rénover nos
locaux, explique Francis Joray.
La chaufferie, le local du ma-
tériel, les douches, etc., tout y
passe. Y compris la cantine
qui contiendra désormais 90
places. Il ne restera plus que
ies façades extérieures.

PARLONS ARGENT
Au total, ce sont quelque

200 000 francs que le F.-C. Cor-
taillod devra débourser. Une som-
me plutôt rondelette pour un club

dont la première équipe évolue en
ll le ligue.
- Nous sommes aidés par la

commune, ainsi que par «Jeu-
nesse et Sport » pour ce qui
touche à la partie sportive des
travaux. Pour le reste, nous
puisons dans notre caisse et
nous souscrivons un emprunt .

Les cotisations, les cartes-sup-
porters, les matches au loto, la
cantine, rien que de très habituel
pour financer un club de football.
A cela, il faut ajouter - et c'est
déjà moins habituel - l' organisa -
tion de la fête villageoise.
- En 1973, nous avions par-

ticipé à l'organisation de la
fête de lutte. Depuis, nous
avons mis sur pied une mani-
festation chaque année, pour-
suit le président des Carcouailles.
Cette année, (les 26, 27 et 28
juin) il y aura un loto le jeudi,
une soirée de jazz avec trois
orchestres vendredi, et un
tournoi suivi de la fête elle-

IMPOSANTE. - La section des juniors du F.-C. Cortaillod. (Avipress - P. Henry)

même samedi.
Cela promet. D'autant plus que

le samedi 28 juin seront simulta-
nément inaugurés les nouveaux
locaux. Une inauguration que
Francis Joray aimerait mettre en
parallèle avec l'ascension en II e li-
gue :
- Nous sommes actuelle-

ment en tête de notre groupe.
Donc sur la bonne voie. En
plus de l'aspect sportif , cette
promotion serait très impor-
tante pour l'ambiance du
club.

TRISTE SOUVENIR
Ambiance? Cette ambiance n'a

pas été touchée par (' «affaire» de
l'an dernier. Rappelez-vous : la
première équipe avait été reléguée
en llle ligue après avoir perdu 11
points sur le tapis vert.
- Cette affaire fut plus que

regrettable, conclut le président
Joray, vraiment une succes-
sion de circonstances malheu-
reuses. Mais aucune démis-
sion n'a été enregistrée à cau-
se de cela. Et surtout, la pre-
mière équipe n'a pas connu de
bouleversements notoires.

Une réaction méritoire. Et pro-
metteuse d'un bel avenir pour le
club du bord du lac.

P. H.

Entraîneurs
llle ligue: J. Ehrbar ;.|
IVe ligue: Ph. Tschanz

et J. Pacelli
IVe ligue: J. Polese

et P. Stoppa
Juniors B : W. Biehly

: Juniors C : L Bachmann
etG. Kùffer

Juniors D: P. Schreyer
et F. Schild

Juniors E: C. Mangia
Juniors F: P.-A. Perdrizat

et C. Fleury
Ecole de foot : M. Huguenin

et T.Moeschler

Gardiens: R. Meisterhans
Vétérans: G. Kung

i ¦ i ——ii

1 F.-C. CORTAILLOD IÂ
Nous cherchons un

PHOTOGRAPHE DE REPRODUCTION
auquel nous confierons la reproduction de documents
pour notre journal FAN-L'EXPRESS et pour les travaux
commerciaux.

Nous demandons :
- Formation de photographe de reproduction (CFC ou

équivalent).
- Quelques années d'expérience.
- Connaissance de la reproduction couleur.
- Sens de l'initiative et polyvalence.

Nous offrons :
- Place stable.
- Participation au développement du service.
Entrée en fonctions : à convenir.

Prière d'adresser des offres manuscrites, avec
prétentions de salaire, accompagnées d'un curri-
culum vitae, copies de certificats, références et
d'une photographie au Service du personnel de
l'Imprimerie Centrale et de la Feuille d'avis de
Neuchâtel S.A., 4, rue Saint-Maurice, 2001 Neu-
châtel. 478300-36

1Ĥ ]

ÉCOLE DE CONDUITE
WJS toutes catégories gsagjg
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Jean-François Zaffinetti ^WMoniteur diplômé EPRMC W
V 038/42 44 88 «78309.88

Cave des Coteaux
2016 CORTAILLOD

Tél. (038) 42 11 86 47M1S.M

' ***
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du lundi «u vendredi norvstop Si 6 h 30 i 19 h. ?? I
le wmedi non-siop de 7 h. i 17 h. **&—*
f___é jl dlmtnchs 478306-88 L^——1

RONDE DES Diiwnwh KM Renseignements
GLUBS NEUCHATELOIS DE FOOTBALL -' 24 40 oo

Il II MENUISERIE I I  VCEOCLUB * .'*
— —————— J CHARPENTE ™""S|̂ B|![SœV1

1 1 éLECTRIC.Té MARCEL MATTHEY // _ \  _L
\ÛM 2016 Cortaillod /TOUTES US éTOILES DU CINéMA/
" Tél. 038/42 45 75 courtiis 35 - CORTAILLOD ,él- 424344

n , p r
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h
us

^r~~™~¦"—"~™~ ——— -̂̂ ^̂ — ,„„„» .n . _ . Propr. B. 0uvanel-J. -P. Guinchard
Téléphone (038) 4211 10 Places de parc

| . 478312-88 4783U-88 Vis-à-vis du tram

Tout feu ! Tout flamme !

cfiouffoge
478305-88

BRASSERIE MUliER S.A. '
NEUCHATEL

Vins - Spiritueux - Eaux minérales
Toutes boissons sans alcool
Evo'e 37 478303 88 Tél. (038) 25 73 21

M. FREY & ÀSSÔCtÊS.
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ARCHITECTES ETS
DESSINATEURS EN

B Â Tl M.-* MT : " ¦

CONDUCTEURS DE
. fUliipPI;;! ; JjpiC

Sèrtêve

Ce que nous désirons savoir: toutes
les informations touchant votre formation
ainsi aue votre expérience profession-
nelle aui devrait être de auelques
années.
Comment pouvons-nous faire con-
naissance: les personnes intéressées
font parvenir leur offre à l'Association
d'Architectes d l'attention de M. Zanelli
2-4, rue du Lièvre - 1227 Genève 47924' 36
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La grande berline de luxe de Lancia destinée à tous ceux qui manifestent, pour
l'automobile, les exigences les plus élevées. Disponible également en version
Turbodiesel de 100 ch. Dès Fr. 28 600.-

LANCIA THEMA

AGENT LOCAL: GARAGE S. BOREL „_,„
Clos-de-Serrières - Neuchâtel - Tél. 31 62 25

DANCING-CLUB
DAUPHIN

2003 Neuchâtel-Serriéres
engage

BARMAID
Date d'entrée â convenir.
Pour rendez-vous:
tél. 25 29 77 (le matin). 471956-39

Li ¦> ¦¦•¦ b .. -i.-...li. - .^.v..-. y 

Home cherche
infirmière
assistante
diplômée sachant
l'allemand. Entrée
immédiate ou à
convenir.
Tél. (032) 8316 83.

472502-38

On cherche

sommelière
Congé le
dimanche.
Tél. 24 08 22.

478179-38

476334-64

engage pour MARIN-CENTRE

apprentie coiffeuse
Tél. (038) 33 41 41. 47879i-4o

^̂ t_____________t_________________ T

Nous cherchons à engager
pour août 1987

apprenti tôlier
en carrosserie

S'adresser à:
Carrosserie Hânni,
Baconniére 41, 2017 Boudry.
tél. 42 50 40. 479258 40

Droguiste
(diplômée en juin
1987) cherche
emploi.
Ecrire à
FAN-l'Express
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
38-5268. 471954-38

t

Achète lampes et
vases signés

GALLE
Tél. (021) 24 92 49.

478732-44

Dame
cherche emploi

à mi-temps.
Tél. (038) 4513 47.

478642-38

ifH] i - '- , iriipii ' .

Labomnline B
cherche travail

à mi-temps.
Tél. (038) 4513 47.

478643-38

Cercle
de Serrieres
cherche

sommelière
pour vendredi
et samedi,
voire plus.
Tél. dès 15 h
31 51 98. 471929- 36

Baux a loyer
en Tente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Nous engageons:

1 ingénieur et
T technicien

Niveau : cadre supérieur.
Age : 30 à 45 ans.
Profil: sens technique, esprit novateur
et ouvert aux problèmes de recherches,
connaissances en électro-mécanique et
constructions métalliques, à l'aise dans
la calculation de nos constructions, des
résistances des matériaux et des compo-
santes mécaniques et électriques.
Nous offrons:
- poste indépendant et varié
- formation
- le poste à pourvoir offre de sérieuses

perspectives d'avenir â un collabora-
teur ambitieux, doté d'esprit d'initiati-
ve.

1 dessinateur ou
dessinatrice

pour constructions métalliques et méca-
niques ayant le goût de l'initiative.

Serruriers
ayant l'esprit d'initiative (sans permis de
travail, s'abstenir).
Nous offrons un travail très varié au sein
d'une équipe jeune et dynamique.

1 électricien-
mécanicien

pour montage en usine et à l'extérieur.

1 électricien-
mécanicien ou

mécanicien auto
pour l'entretien de notre parc de machi-
nes, des véhicules et du bâtiment de
notre entreprise.

1 peintre
au pistolet
1 ouvrier

polyvalent
conviendrait particulièrement pour per-
sonne ayant des connaissances en pein-
ture.

1 sableur
formation par nos soins.

1 employée
de bureau

pour seconder nos services administra-
tifs et techniques
Faire offres avec prétentions de sa-
laire à:

SPDNTRSR
Manutention et constructions
de mobilier de protection civile
2017 BOUDRY/NE
Tél. (038) 42 1441 . 479174 36

G&IVilnËZn%f-~l wt &  Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. Nous avons pour les
résoudre un service à votre disposition.

k Feuille d'avis de Neuchâtel^

¦Métalor
Nous cherchons pour notre secteur de
production .

• employés d'atelier
à titre temporaire pour quelques mois.
Prière de téléphoner à notre service du
personnel qui fournira tous renseigne-
ments complémentaires.
METAUX PRECIEUX S.A. METALOR
Av. du Vignoble, 2000 Neuchâtel 9
Tél. (038) 21 21 51. 479176-36

Entreprise de construction cherche
pour entrée au plus vite

CHAUFFEUR - MAGASINIER
Place stable pour personne
sérieuse.
ALLANFRANCHINI 81 Cie S.A.
NEUCHÂTEL - Tél. 25 15 28.

476983 36

Bar-Restaurant du Littoral
cherche

sommelière
tout de suite, congés réguliers.
Sans permis s'abstenir.

Adresser offres écrites à
36-1291 au bureau du journal.

478409-36
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Ordinateur personnel
Olivetti.
La formule pour réussir.

. . . . . . ,..*¦.¦ Le M 24.
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(038) 46 21 64
Buchaux 34 J.- D. PANIGHINI
2022 BEVAIX

Agence Olivetti
479188-10 ^̂  -w —
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j lÈ comme nous, ^^convaincu que l'avenir ^̂ Hfc
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LA COMMUNICATION TOTALE.
1 |§| iwn |§§ !

Vous SAVEZ que nous sommes, avec ¦JMf Li
B le N° 1 romand de la vidéo professionnelle"

Vous vous INTÉRESSEZ aux problèmes de:
| |j|| - la post-production

- l'infographie,
| mm ~ la surveillance, H

- la conception et la réalisation de studios. ljj|
I |jj| Vous ÊTES technicien qualifié ou avide d'acqué- IÏJ
I Wk rir ^e so

''̂ es connaissances dans le haut de lj|
gamme des activités audiovisuelles et informât!- lj||
ques. lj| |

I lÉÈ AlflDC N£; "<I llll '' "~' JHUIW... lll l
| ¦ VOUS ÊTES L'UN DES COLLABORATEURS ¦

QUE NOUS CHERCHONS POUR RENFORCER ¦
NOS ÉQUIPES TECHNIQUES ¦

Le niveau des fonctions à pourvoir ne se satisfait |
| I|| pas du seul envoi d'un curriculum vitae, c'est ïfl|
| i|j| pourquoi nous souhaiterions vous rencontrer, ijj|
| |||| après rendez-vous téléphonique, afin de vous lli
| 1|| donner tous les détails de notre offre.

I MHMK. *»*» Kl. (024) 32 11 55
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Garage M. Facchinetti â Neuchâtel cherche pour entrée
immédiate ou pour date à convenir un

employé de bureau
intéressé à la vente
Notre nouveau collaborateur se verra confier les tâches
suivantes:
- Administration, immatriculation, contacts avec notre
réseau de vente, tenue à jour des statistiques
informatisées, etc.
Formation éventuelle à la vente assurée par nos soins.
Nous cherchons également un

vendeur automobile
si possible avec quelques années d'expérience.
Places stables pour des candidats capables.
Salaires en fonction des responsabilités.
Les offres uniquement par écrit sont â envoyer au
Garage M. Facchinetti Portes-Rouges 1-3,
2000 Neuchâtel à l'att. de Monsieur Rohrer. 478779 3e

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

Atelier mécanique cherche

jeune mécanicien
de précision

avec certificat.
Tél. (038) 31 92 92. 4717,9.*.
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Nous cherchons de suite ou pour
date à convenir

UN(E) SERVEUR(EUSE)
et

UN CUISINIER
AVEC EXPÉRIENCE:

Sans permis s'abstenir. 479205-36

Famille G-A Ducommun
lllllCH -2016 Petit-Cortoillodl 11 i

Téléphone 038/42 19 42

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie Centrale

K. 4. rue Saint-Maurice
C_> Neuchâtel

•̂  Tél. (038) 25 65 01

O 

AGENCE

gcSts «vr Rue du Sevon 10

cherche tout de suite ou date à convenir

un(e) comptable
Connaissances de l'assurance souhaitées.
Notre futur(e) collaborateur(trice) sera appelé(e) à
travailler également sur ordinateurs.
Place stable et avantages sociaux usuels.
Renseignements et offres à P. Riquen, servi-
ce du personnel, rue du Seyon 10, 2000 Neu-
châtel, tél. (038) 25 72 72. 479194-36

li ¦¦!¦ ¦ imM-M *-__________________ w___________t



Votre grossiste _ \̂ J.-P. Amaudruz et J. Borloz
de la place Ç~ 

J 2000 NEUCHÂTEL
1 f Marie-de-Nemours 12

fTTT 14" •Kr̂ y?c£rf l ^ (038) 241100 0

l tIjUlri "*rOWQJ Jaquet-Droz 6
v J <p (038) 24 76 44 478921 94

CO Continentale
Compagnie Générale d'Assurances SA
Agence générale M. Roland Citherlet. NEUCHÂTEL

Promenade-Noire 10 - Tél. (038) 25 46 50 479189-94

<LE COUP DE JORAN,
ANDRÉ DEVAUD
VINS SÉLECTIONNÉS-BIÈRES-MINÉRALES J

«urnes voumtt -̂ - /̂n-jS " <&»¦>
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*S>W Le label d'une saveur raffinée
,*»*|v2. Détail: Concert 4. lél 25 64 24 Grocr Prébarreau 8. lél 255343

 ̂ NEUCHATEL )  47891994
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BRASSERIE MULLER SA. NEUCHATEL
Btèret • Vins • Sptntueui ¦ Ibutes bossons sans alcool

BERE  ̂FELDSCHLOSSCHEN
Evo<o37 • Tél. 038/25 73 21 • 2000 Nouchâlel

Boulangerie-Pâtisserie

Colombier 0412369
478920-94

PHILIPPE BERTHOUD ET CIE

Vins - Eaux - Bières
Rue de la Gare 7 - 2035 Corcelles - (038) 31 13 69

478916.94

Au royaume des pâtes et pizzas
Hôtel-restaurant de L'Etoile - Colombier

. _ . £z______ zttâ$k- _t_____ i. ... .

Changement de gérant à l'hôtel-restaurant-bar de L Etoi-
le-L'Araignée à Colombier. Aldo et Filippa Mollichelli ont
succédé à Jean-Bernard Schnegg qui l'a tenu durant une
dizaine d'années. Aujourd'hui les nouveux tenanciers fêtent
la réouverture de l'établissement.

Aldo, venu voici 20 ans de ses Abruzzes-Molise natales -
entre Rome et Naples - est très connu dans le patelin
neuchâtelois. Il a passé plusieurs années avec son beau-
père Théo Triolo, le roi de la pâte fraîche, aujourd'hui aux
commandes de chez Pattus à Saint-Aubin.

A 33 ans, en pleine forme, il se lance à son compte à
Colombier où, dès le mois de mars dernier, avec sa sympa-
thique femme Filippa, il s'est mis aux fourneaux de L'Etoile.
La carte des mets a changé. Les pâtes maison sont au
premier plan. Chaque jour spaghetti, tagliatelle, rigatoni.

lasagne, cannelloni et même des «nouilles philosophes»
(aux bolets et gratinés au four!) tiennent la vedette.

Quand on a un four à bois, et qu'on y met des sarments
de vigne, la pizza ne peut être que délicieuse. Aldo propose
huit sortes de pizzas dont celle aux quatre fromages qui fait
fureur. Il y a du suisse dans cette pizza !

Autre attraction, exclusivité de L'Etoile, la braserade : on
grille sa viande soi-même et c'est de l'entrecôte, une bro-
chette provençale ou du filet de bœuf avec champignons.
Amusant et savoureux !

La carte offre encore quelques bons plats de viande :
tournedos, entrecôte, steak, côtelette, filet mignon.

Et pour arroser ça du Neuchâtel d'Auvernier et de Cortail-
lod, des vins français - Bordeaux, Beaujolais - et italiens -
Piémont et Toscane. 479191.94

La sympathique salle à manger avec, encadrant le four à pizzas (au fond) le patron (à gauche) et sa femme Filippa (à droite).
(Avipress P. Treuthardt)
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|| Fabricant et importateur de matériel de chauffage et de production
I d'eau chaude cherche

vendeur-conseiller
technique

pour la visite des professionnels du chauffage et du sanitaire de Suisse
romande, secteur Genève, Vaud, Neuchâtel, Jura.
Nous demandons :
- esprit d'initiative, facilité de contact,
- bonnes connaissances des techniques du chauffage,
- connaissance de l'allemand souhaitée,
- âge 25-45 ans,
- entrée immédiate ou à convenir.
Nous offrons :
- poste d'avenir,
- travail indépendant,
- formation au siège et en usines,
- très bonne rémunération, en rapport avec nos exigences,
- avantages sociaux.
Les offres de service, manuscrites, accompagnées de curricu-
lum vitae et certificats sont à adresser sous chiffres
1G 22-579877 à Publicitas, 1002 Lausanne. 478198.36
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Vous êtes 

au bénéfice d'un CFC
(Ê Jp bancaire ou commercial ?
sSœî r' - Vous appréciez les contacts et
W_mF vous parlez une deuxième langue
Hr " nationale?

Alors vous êtes très certainement
la nouvelle

CAISSIÈRE
que souhaite engager notre succursale de
Boudry.
Nationalité suisse souhaitée. Formation
adéquate donnée par nos centres de for-
mation.
Entrée en fonction : dès que possible.

Les personnes intéressées voudront
bien envoyer leurs offres écrites à la
Société de Banques Suisse, Service
du personnel, 8. fbg de l'Hôpital ,
2000 Neuchâtel. 478826 36

f %j$£ Société de
| £S)8â Banque Suisse

Nous sommes le plus important répartiteur
en Suisse de la branche pharmaceutique et
cherchons pour notre service central des
achats/ventes une

SECRÉTAIRE
Vous possédez un certificat d'employée de
commerce ou une formation équivalente,
quelques années de pratique, êtes de langue
maternelle française avec de bonnes
connaissances de l'allemand et faites preuve
d'initiative.
Nous vous offrons un poste varié comportant
la tenue d'un secrétariat, des conditions
d'engagement attractives et un travail
intéressant au sein d'une jeune équipe. Le
détail des activités vous sera communiqué
lors d'un entretien personnel.
Entrée en fonctions : 1er juin 1987 ou à
convenir.

Veuillez envoyer votre candidature à :
GALENICA HOLDING S.A.
Service Central du personnel
A l'att. de M™ L. Leuenberger
Murtenstrasse / Untermattweg 8
3001 Berne, tél. (031 ) 55 22 22. 478573-36

I GALENICA

fNous 

engageons tout de suite ou pour date à 
^̂convenir

CHAUFFEURS
(permis poids lourds)

AIDES-LIVREURS
connaissant si possible le montage des meu-
bles.
Age minimum: 22 ans.
Place stable, bon salaire, semaine de 5 jours,
avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres à la direction de
478749 36
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l Apéro offert aujourd'hui
Patron et patronne se font une joie, pour marquer

ce changement à Colombier, d'offrir Tapéro
f$i|8N aujourd'hui vendredi de 17 à 19 heures.

^̂ ^̂  
Le vin qui fait « 

L'ÉTOILE 
» !

^̂ ^w^sl̂ V Domaine E. de Montmollin Fils
^̂ ^̂ Ù̂ ^̂ ^̂  2012 Auvernier 479190 94

.i VIANDE EN GROS
w^Sb||̂  £> représenté par ALBERT GASCHEN

rm^^9 îM-:̂ — %— BV%— rÂ^L M Boucherie spécialisée dans le 
service

.__ ^_ Wt£M— WWW. — W—A M hôtels et collectivitésSTmm&j-P-M. 1020RENENS
f&fi Tél. (021 ) 24 89 82/3/4/5 478922 94



Les nouveaux baladeurs
stéréo JVC

j f f f î m m m, m m i
Modèles : Fr. 239.-, avec radio Fr. 330.-,

cassette-radio et enregistreur Fr. 349.-.
Auto-reverse et accu rechargeable compris dans le
priX. 477593-10
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¦B H B g\s ÏSÊ _ W__ ^ mr 1 IfÂ ^_. .MM. ;3 H ' ¦» IÉW - *. Vlr. HËiÉflĵ L̂ *M|' ;¦ ^ oJHM H ' SNL'-'>l Ĥ HWàm
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lm——^—F——— ^ Ĵ— M —t **¦H ^̂ m Ĥn .̂- : -'̂ MH ¦"TR .fil n Bgfc* P̂BBHHfflWHIBBi

¦̂ H ' y ' ^^MS-^̂ IÉ  ̂ ., ;'̂ H:"' ' ¦'¦•S' -'"' .¦/ ' T l̂L*, BBL-.';: . "«A.V ï_m_m ¦"¦ . '_ ' ^
E| 
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r  ̂ COURS EN SOIRÉE
1 PROGRAMME 1987
il D Secrétariat D Cours de vente ? Marketing
j l D Comptabilité D Informatique ? Cours de langues

Pour de plus amples renseignements retournez le coupon ci-dessous à:
INSTITUT BYVA, avenue de la Gare 39, 2000 NEUCHÂTEL.
Nom: Rue: Tél. privé : 

Prénom: Localité: Tél. prof.: 
478955-10

NOUVEAU ! ! !
LE PLAY BOY
DES ALPES

j DANSE ET AMBIANCE AUTRICHIENNE

Signes particuliers : GRATUIT : rien, mais bon marché

^̂ -̂ 
~~~T \ - manger et boire aux prix BISTRO

f A LPENCHl:« ai \ " OUVERT tous les jours de 19 h 30
\ du -r au 1» rr» \ à 23 h 30, vendredi et samedi 0 h 30

\ lSt*-s^̂ ?!i \ Dimanche après-midi de 15 h à 18 h

\̂ J —̂  ̂ ALPECHILBY  ̂0

COURS
DE PHOTOS

Apprenez â mieux connaître, à
mieux comprendre et utiliser votre
Minolta 7000!
COURS EN FRANÇAIS
3 heures de cours intensif dans de
petits groupes avec les moyens les
plus modernes. Exemples d'images
tirés de la pratique et diverses fa-
çons d'employer vos accessoires.
Date : lundi 4 mai 1987.
Heure : 19 h à 22 h.
Frais: Fr. 30.—.
Renseignement et inscription.

punro
'Dufour
032/23 53 53 VUtw
Facchinetti + Schmidt
28, rue Dufour, au Centre Dufour, à
côté de la porte du Marché-Neuf.
2500 Bienne 479263-10

Restaurant + salles GLETTERENS
VENDRED11" MAI 1987 à 20 h 15

MAGNIFIQUE LOTO
Quines : 22 corbeilles garnies
Double quine : 22 * bons d'achat + côtelettes
Cartons: 11 jambons + 11 plats de viande
MONACO 3 * 1 plat de viance + 3 * bons d'achat.
22 séries pour Fr. 10.—

Organisation : Groupement scolaire. 478793 10

INVITATION CORDIALE À NOTRE

GRANDE EXPOSITION
DE PRINTEMPS
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Avec en 
 ̂

LA 
FORMULE I

VEDETTE M ! r d Ayrton SENNA
Jeudi 30 avril 1987 de 10 à 20 heures
Vendredi 1er mai 1987 de 10 à 20 heures
Samedi 2 mai 1987 de 10 à 20 heures
Dimanche 3 mai 1987 de 10 à 20 heures

BB5B553BBI
478434.88 H



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.

VENDS 7 baïonnettes. Tél. 53 28 62. 47ie67-ei

PIANO USAGE. Tél. (038) 51 24 81. 471958 6i

AQUARIUM 130 litres avec ou sans socle. Tél.
51 38 27 (le soir). 472164 61

PIANO Nordiska Futura 112 sous garantie avec
accordage. 4800 fr. Tél. 51 30 94. 472582-61

CONDOR PUCH expertisé, prix à discuter. Tél.
33 29 84. 471955 61

GRAND FRIGO Bosch, parfait état. 300 fr. Tél.
25 69 78 (l'après-midi). ¦ 471913-61

ROBE DE MARIÉE Pronuptia, style romanti-
que, t. 38-40. Tél. 25 65 59. 475995.61

PIANO DROIT état neuf. 2500 fr. Tél.
51 51 66. 476973-61

POUTRES DE DÉMOLITION. Tél. (039)
36 1 2 67. 479246-61

ORDINATEURS personnels compatibles IBM-
XT neufs et garantis, dès 1698 fr. Nombreuses
options. Tél. (024) 22 12 12. 471717.61

REMORQUE-TENTE Alpenkreuzer, parfait
état, utilisée 3 * 3  semaines, année 83, cuisine
incorporée. Tél. (038) 42 54 49, le soir.472637-61

VÉLO COURSE Peugeot, 10 vitesses, état
neuf, selle + guidon compris, 350 fr. Tél.
42 56 00. 476999 61

VETEMENTS CUIR: vestes, gilets, ceintures et
jupes. Bons prix. Tél. 31 91 52, dès 18 h.

472536-61

MAGNÉTOSCOPE PORTABLE Panasonic
VHS, prix 700 fr. Tél. 25 44 61. le soir de 19 h à
21 h. 471921-61

VOILE DE SURF North Sails Slalom spider
m2 avec cambers - très rapide, état neuf. Tél.
42 53 40. 471750 61

VOILIER Stâmpfli, 4,20 m, bleu clair, expertisé
fin 86. Excellent état, 2 jeux de voiles, chariot,
etc.. Neuf 8000 fr., cédé 3000 fr. à discuter. Tél.
dès 19 h, 51 47 80. 472605-61

POSTE A SOUDER électrique, 300 fr.; TV
couleur, 350 fr.; radio cassette voiture, 150 fr .;
un revolver â barillet. Tél. (038) 61 33 01.

471916-61

ORGUE ÉLECTRONIQUE Yamaha PS-6100.
valeur avec housse: 3300 fr. Excellent état
(4 mois), cédé à 2400 fr. Tél. (038) 31 16 71.
dès 18 h. 471943-61

12 VERRES INOX 18-10 avec plateau. 12 cou-
verts plaqués or avec coffret, 6 tasses étain,
2 paires boucles d'oreilles or. Tél. 31 29 48.

471908-61

PORTES DE SÉPÉRATTON de chambres, à
glissière formée deux vantaux de 220 x 85
chacun. Belle pièce composée de 72 miroirs
biseautés. Tél. 55 10 70. 472519-61

CUISINETTE-KITCHENETTE FRANKE dans
armoire démontable, 114 * 210 * 65. Deux
plaques chauffantes, évier inox, frigidaire +
compartiment à ordures, étagères, ventilation.
Etat neuf, 1700 fr. Tél. 25 28 12. 472501 61

MEUBLES ANCIENS: armoires, vaisselier, se-
crétaires, bureau-commode, 6 chaises Louis-
Philippe, 1.salon Louis-Philippe + 4 chaises,
tables rondes, canapé; pendules et divers. Visite :
samedi dès 9 h. Vergers 4, Cortaillod. 470990-61

1 TIRE-FORT, 2 roues de chariot mitrailleuse,
belle carabine à air comprise avec lunette, an-
cienne machine à coudre Zinger, 2 grands râ-
teaux, petit lit d'enfant presque neuf, prix à
discuter. Tél. (038) 47 16 18. 12 h 15 ou dès
19 h. 472508-61

VILLE studio meublé, confort. Tél. 25 24 57, dès
10 h. 472607-63

TOUT DE SUITE 3% pièces à Neuchâtel. Tél.
24 67 84. 476996-63

A 15 MIN DE NEUCHÂTEL superbe attique
neuf, 135 m2, cheminée, 2 salles d'eau. Tél.
51 22 28, entre 12 et 13 h. 472715-63

APPARTEMENT 4 pièces, cheminée, poutres
apparentes, grande terrasse, confort, 1150 fr. +
charges. Tél. 51 14 35. Le Landeron. 472573-63

PESEUX appartement 5Î4 pièces, poutres appa-
rentes, 2 W.-C, cheminée, cuisine agencée.
Tél. 31 90 77 - 31 90 50. 471724-63

Â BOUDRY duplex 3!4 pièces, poutres appa-
rentes, cheminée, 1400 fr. par mois, charges
comprises. Tél. 42 39 05, le matin. 471944.53

DÉS LE 1ar JUIN, appartement 3% pièces.
Parcs 49, 945.50 fr. avec charges. Tél. (038)
25 03 57. 471935-63

CENTRE BÔLE, 3% pièces, cuisine agencée,
avec beaucoup de cachet, poutres apparentes,
petit jardin, libre dès 24 juin. Tél. 31 17 93.

471948-63

DÈS LE 31 MA1 1987. 3 pièces, agencé, com-
plètement remis à neuf, proximité futur centre
commercial des Parcs, 960 fr. + charges. Tél.
24 68 89. 471933-63

AU LANDERON proximité du Vieux Bourg,
appartement 3 pièces, 110 m2, balcon, jardin
(libre dès juin). Loyer 780 fr. + charges. Ecrire à
FAN-L'EXPRESS 4. rue St-Maurice 2001 Neu-
châtel sous chiffres 63-5266. 471905-53

NEUCHÂTEL, près zone piétonne et transports
publics, 4% pièces, 80 m2, mansardé, cheminée,
cuisine agencée, 2 salles d'eau, cave, galetas,
buanderie. 1400 fr. + charges. Libre tout de
suite ou à convenir. Sous chiffres X 28-059896
Publicitas, 2001 Neuchâtel. 478845-63

4 PIÈCES pour début juin, début septembre ou
à convenir. Tél. (038) 31 32 63. 471942-64

ÉTUDIANTE cherche studio centre ville, pour
automne. Tél. (041 ) 36 75 23. 472542-64

URGENT jeune homme cherche 2 pièces, ré-
gion Bôle-Colombier. Tél. (037) 77 13 59.

472604-64

JE CHERCHE appartement de 2-3 pièces avec
ou sans confort, région Neuchâtel et canton. Tél.
(038) 51 47 30, le soir. 471872-64

PERSONNE SEULE cherche studio ou 2 piè-
ces, région Le Landeron-La Neuveville. Tél.
(038) 4216 34. 476976-64

JE CHERCHE dame de ménage consciencieuse
5-6 h par semaine, quartier Suchiez (Vauseyon).
Tél. 25 44 09 (heures repas). 471911.es

URGENT couple cherche jeune fille ou jeune
homme pour garder 2 fillettes de 4% et 2 ans, les
mois de mai et juin. Nourri(e). logé(e) si désiré.
Tél. 25 62 86. dès 19 h. 471932-65

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE pour linge-
rie, nettoyages, 2 «X  journée-semaine dont une
fois samedi après-midi à Chaumont. Tél.
33 2418. 471738-65

GYMNASIEN CHERCHE TRAVAIL 13 juillet
au 15 août. Tél. (038) 31 71 51. 476987-66
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|̂ ¦K^̂ ^SK m_m :^^ ŝ_ ^ _̂__ ^ r̂^^ Ê̂ml-WM\ mk v__m_ •
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WB-M-WÊÈk mïm. mm HH h______ \WÊÊÊÊkA-Wm m W-WBÊmm .. WÈmWsà HraSH •̂¦'¦'¦¦ ~ ŜHH BBHB9SBBMSS9BKBBHHBK ¦̂MBMHH ^̂ &SêS P̂ ____BWè __ WÊÊKÊÊÊÊS ^̂Ê'>̂ ^̂ ^
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Votre courrier vous parvient jour et nuit.
Et Médor ne remarque rien!

Les chiens «diplômés ès-fac- dant de Monsieur que Médor ne pas d'être boîte aux lettres. Il Ou bien d'autres choses encore.
teun> vont connaître des heures remarque rien. Et ce nuit et jour, devient aussi un terminal Swissair, Un téléphone génial, n'est-ce
difficiles! semaine ou dimanche, à Noël un guichet de banque ouvert 24 pas? Si vous en désirez un,

• Parce que le courrier de Mon- comme à Pâques. heures sur 24, un guide des appelez simplement le numéro
sieur se fait souterrain. Il lui arrive Tout cela à condition, bien sûr, hôtels, un marché d'occasions, 113 et demandez des informa-
par les câbles du téléphone et que Monsieur ait adopté le une épicerie ou un annuaire télé- tions sur le VIDEOTEX,
atterrit directement sur le bureau 21ème siècle sur son bureau. Le phonique. Ou ?s_m-M-M_______________________________ m__ u
de Monsieur. Et la réponse de 21ème siècle sous forme d'un télé- une corbeille de PTT B̂ Ŝ ^B̂ T^̂ r̂U î ^rVSr ilMonsieur emprunte le même phone raccordé à un écran et à bourse, au cas où 

J^̂ J^J ĵJ ĵ ^chemin. Elle arrive d'ailleurs à une un clavier de machine à écrire. Monsieur possède ^^| J
31 '̂ "" , .

telle vitesse chez le correspon- Et ce téléphone ne se contente des papiers valeurs. fa* Le téléphone de génie

MM EXCURSIONS ¦¦
"ai m mm "

Wlri TT WER,
Neuchâtel - St-Honoré 2 - ? (038) 25 82 82
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4. rue Snint-Maurico
Neuchâtel

Tél. 038 25 65 01

JEUNE FILLE, 24 ans. cherche emploi intéres-
sant (ouverture à toutes propositions sérieuses).
Tél. (038) 41 12 61, soir. 478i7i-66

NURSE cherche emploi ou garderait éventuel-
lement enfants à son domicile. Tél. 42 54 01.

471865-66

DANOISE 18 ans, cherche place au pair dans
famille avec enfants, 1 an à partir du 1°' août.
Tél. 33 36 54. 476988-66

RECHERCHE voiture grise qui a embouti la VW
Polo Gambi le jeudi 23.4.87 à 18 h 50 à Peseux.
Tél. (038) 44 11 11. int. 232, sinon plainte sera
déposée. 472537-67

PORCELAINE ET FAÏENCE, leçons de peintu-
re en groupes après-midi et soirs, nombreux
modèles, cuissons. Laurence TRIPET, tél.
25 79 87. 471879-67

LES PERSONNES qui ont aimablement pris
soin d'un jeune Zaïrois, le 21.4.87 aux environs
de 18 h, sur la route «La Jonchère»-Boudevil-
liers, sont priées de prendre contact au tél.
36 15 72. Merci I 476994-67

Â VENDRE chèvre brune, bonne laitière. Tél. à
midi, (038) 531814. 471941-59

A VENDRE magnifiques chiots Setter irlandais
avec pedigree. Tél. (021 ) 93 24 65. 471741 -69

Â VENDRE chien Collie nain, 6 mois, vacciné.
Tél. 31 29 48. 471907.69

LAPINS géants belge, béliers français, petit et
grand. Tél. 24 33 32. 472528 69

PERDU quartier Maujobia. petite chatte blan-
che avec reflets gris, collier jaune. Tél. 24 79 44,
dès 1 8 h. 476998-69

Vous devez changer ou créer une nouvelle cuisine, alors profitez,
grâce à nos changements de modèles,

il nous reste
4 CUISINES en pin massif, agencées, avec tous les appareils, au
prix imbattable de Fr. 6950.—.
6 CUISINES en chataignier massif. de haute gamme, avec
appareils, prix Fr. 6950.—.
ainsi que 6 CUISINES en chêne massif toujours avec les appareils,
Fr. 6950.—.
Nous avons encore la possibilité de vous créer votre cuisine sur plans
ou sur mesure.

# Magnifiques salles de bains, tout coloris. Fr. 1350.—.

• Escaliers, portes, fenêtres...

L'HABITAT. Grand-Rue 8. TAVANNES
Tél. (032) 91 32 44
Ouvert que le samedi 47858o-io



Fête née dans le sang
Le premier 1er Mai fut américain, c'était il y a un siècle

Même si la fête du travail (Labor Day) se fête aux Etats-
Unis le 1er lundi de septembre, le 1er Mai, symbole des
revendications ouvrières, est américain et a vu le jour dans
des circonstances dramatiques.

En 1886, le Congrès de l'American
Fédération of Labour avait décidé, pour
le 1er mai 1888, une journée de grèves
et de manifestations pour réclamer la
journée de huit heures de travail pour
tous.

Trois cent cinquante mille travailleurs
américains débrayèrent. A Chicago,
80.000 personnes manifestèrent. Le
lundi 3 mai, de violents incidents oppo-
sèrent gardes privés et policiers à des
manifestants devant l'usine de matériel
agricole McCormick, en grève. Deux
personnes furent tuées.

Le mardi, une nouvelle manifestation
eut lieu au cours de laquelle une bom-
be explosa parmi le service d'ordre. On
releva une quinzaine de morts, dont
huit parmi les policiers.

Pendus
Huit «meneurs » présumés seront ar-

rêtés et condamnés rapidement : sept à
la pendaison, le huitième à quinze ans
de prison. Trois seront graciés, quatre
seront exécutes le 11 novembre 1887,
le dernier se suicidera.

Ils devaient être réhabilités six ans

plus tard.
L'affaire émut profondément l'opi-

nion internationale. Réunis en congrès
à Paris, les délégués de la Ile Internatio-
nale socialiste décidèrent, cette même
année, de faire du 1er mai une journée
de revendications.

Le premier « 1er Mai » eut lieu en
France en 1890. En dépit de la mobili-
sation de la troupe, des manifestations
eurent lieu à Paris, Marseille, Roubaix,
Lille, Reims, Lyon. L'année suivante, en
1891, à Fourmies, dans le nord, l'armée
tirera sur un cortège qui réclamait la
libération de travailleurs d'un piquet de
grève arrêtés le matin. Bilan : 80 blessés
et dix morts.

Loi des huit heures
L'ombre de Fourmies planera long-

temps sur la manifestation de la Fête du
travail. C'est le 23 avril 1919 que sera
votée, en France, la loi des huit heures.

Le gouvernement de Vichy fera du
1er mai 1941, jour de la Saint-Philippe,
en l'honneur du Maréchal Philippe Pé-
tain, la «fête de la Concorde sociale ».
C'est en 1947 que fut votée une loi
décrétant officiellement le 1er Mai jour-
née fériée et chômée.

Au calendrier liturgique, le 1er mai
est devenu, sous Pie XII, la fête de Saint
Joseph travailleur, /ap

DEFILE — Le rite de la manif . fan-Treuthardt

Vivre mieux
TRIBUNE POLTTÏOT TE

Variations sur le 1er Mai

Bernard Soguel,
président
du PSN

B) B) Le temps de vivre. C'est un
 ̂ * joli thème que celui du 1er Mai

1987. Il évoque la chaleur printanière
de ces derniers jours d'avril, les joies
estivales à venir, et aussi le délasse-
ment trouvé dans un film, une chan-
son, un livre ou un sport. Au-delà des
contingences privées, il évoque le droit
de chacun à la joie, à la sérénité et à la
tranquillité.

Le droit d'accéder à ce qu'on peut
aussi appeler la douceur de vivre, est-
il assuré à toutes les Neuchâteloises et
à tous les Neuchâtelois, en 1987 ? On
peut répondre que les moins favorisés
triment moins durement et jouissent
de droits plus étendus que les camion-
neurs américains qui étaient assassinés
parce qu'ils se syndiquaient et qui ont
créé le 1er Mai, fête du travail.

Angoisse
Mais on peut constater aussi que la

crainte de perdre son emploi, ou l'an-
goisse de ne pas en retrouver après
avoir été licencié, ou la santé détério-
rée par un labeur trop pénible, ou le
trop simple manque d'argent, privent
encore des femmes et des hommes de
notre canton du droit de jouir de la

vie. C est pourquoi la volonté de tou-
tes et de tous de réinventer une éco-
nomie neuchâteloise forte et prospère,
doit impérativement s'accompagner
d'une amélioration des conditions de
travail et de la sécurité de l'emploi.

A l'aube du XXIe siècle, il est en
effet nécessaire de s'ouvrir à l'Europe
et au monde, et par-là même à d'au-
tres moeurs et à des mentalités diffé-
rentes. Mais il est indispensable que la
santé des salariés soit préservée, en
particulier celle des travailleurs à la
chaîne ou en équipes. Il est indispen-
sable aussi que les salaires, dont les
plus bas n'atteignent pas 2000 fr,
soient augmentés.

Chez nos voisins
Il est indispensable encore, de dimi-

nuer la durée hebdomadaire du tra-
vail , qui est plus élevée que chez tous
nos voisins. Il est indispensable enfin
que l'assurance chômage soit révisée,
la formation continue modernisée et le
thème de la participation actualisé,
pour permettre aux salariés de s'adap-
ter sans cesse à l'évolution rapide et
aux à-coups incessants de l'économie.

C'est à ces conditions que chacun
jouira sans appréhension lancinante,
du pique-nique dominical , des baigna-
des estivales ou du p'tit coup de blanc
à l'apéro du samedi.

Avec les 40 heures pour commen-
cer, chacun aura alors la liberté _ _
de prendre pleinement le temps y  y
de vivre.

B.S.

Sauver les rîtes
Encore de l'art africain au Cameroun

A pied, chefferie par chefferie, trésor par trésor, Louis
Perrois, ethnologue, a longuement arpenté le nord-est ca-
merounais pour mettre sur pellicule les masques en péril
de marché: une quasi-assurance de leur vie.

«On trouve encore de l'art africain en
Afrique, mais il faut aller le voir sur
place». Louis Perrois, ethnologue, di-
recteur de recherche à l'Institut français
de recherche scientifique pour le déve-
loppement en coopération (ORSTOM)
y est allé, à plusieurs reprises, et long-
temps, 10 ans au Gabon, 7 ans de
recherches au Cameroun. Il en a rap-
porté une moisson d'informations et de
clichés d'une valeur ponctuelle éviden-
te, qui permettent d'autre part des syn-
thèses révolutionnaires: les objets atta-
chés au pouvoir et aux rites circulent,
beaucoup, et loin , et de nombreuses
déductions scientifiques attachées au
principe d'une fabrication locale des in-
signes cultuels doivent être revues. Ainsi
M. Perrois concluait-il une conférence
donnée mercredi soir a 1 auditoire de
l'Institut d'ethnologie sous la houlette
de la Société des amis du musée d'eth-
nographie.

Géographie des styles
Cameroun, un pays de 8 million

d'habitants, dont 3 dans la région tra-
versée par l'itinéraire de Louis Perrois,
très peuplée, très fertile, très monta-
gneuse - région de terres volcaniques
dangereuses parsemées de lacs dans
des anciens cratères, avec risque de
coulées de boue. Chaque étape de la
vie sociale et religieuse est marquée
d'une cérémonie dans laquelle sont im-
pliqués tambours et masques. Ceux de
la forêt ne ressemblent pas à ceux des
plateaux herbeux. A quel moment le
passage d'un style à l'autre se fait-il,

pour quelles raisons historiques, géo-
graphiques, de prestige ou d'alliances
familiales? -• >.. -ao ic-a-iims

En dressant un inventaire complet et
précis, l'ethnologue peut en apprendre
beaucoup, et établir les meilleures con-
ditions pour la sauvegarde de ce patri-
moine dans ses lieux même d'utilisa-
tion, ce qui semble après d'autres expé-
riences décevantes - musée régional pil-
lé - la meilleure solution. Cet inventaire
garantit également contre les ventes
sauvages aux amateurs occidentaux
peu soucieux de la pérennité culturelle
des communautés africaines.

Afghans au Pakistan
En même temps que sa convocation

au programme du printemps, la Société
des Amis du musée a diffusé son rap-
port d'activité pour 1986, signé par la
présidente Marceline de Montmollin. La
Société se porte bien, en ayant gagné
cette année 134 membres dans sa cour-
se à l'objectif de 600 Amis du Musée
(actuellement 514). Le dynamisme du
Musée est pour beaucoup dans cette
croissance. Mais la Société, avec six
conférences l'an dernier, avec deux
voyages dont un de quinze jours aux
Etats-Unis, avec la publication du cata-
logue raisonné sur les collections de
Sanzas du Musée (François Borel), ne
se trouve pas en reste. Prochain rendez-
vous science et passion: le 14 mai,
Pierre Centlivres parlera des «Réfugiés
afghans au Pakistan : changements cul-
turels et enjeux politiques».

Ch. G.

MASQUE — Dans la vitrine du musée ou dans la case du chef ? a-fan

Le prix
qu'il faut payer?

Le Producteur
de Lait

Sans être spectaculaire (...) le cahier
de revendications déposé par l'Union
suisse des paysans contient une série de
requêtes de grande importance. (...)

Deux raisons majeures justifient la
position très ferme des organisations
paysannes, entre autres celle des mi-
lieux laitiers.

Il y a tout d'abord le fait qu 'en 1986
les exportations de fromage ont sensi-
blement régressé (...). D'autre part, et
c'est important, il est incorrect (...) d'exi-
ger des paysans qu 'ils réduisent volon-
tairement leurs livraisons de lait (...)
alors que la frontière se transforme en
passoire ! Est-ce déjà une partie du
«prix qu'il faut payer » pour s'attirer les
sympathies du GATT ou de la CEE ?
(...)

Francis Maillard

L'Expo
se meurt

Les Suisses âgés et fiers de l'être
n'ont jamais pu, et c'est heureux, im-
pressionner leurs fils et petits-fils par
leurs souvenirs d'anciens combattants.

Ils ont cependant trouvé presque aus-
si efficace : les récits de leur visite de
deux ou, gloire rarissime, trois exposi-
tions nationales. C'est désormais forte-
ment compromis. Le rythme de vingt-
cinq ans a déjà été brisé. (...)

L'Expo se meurt, car son esprit ne fait
plus recette. Quel farfelu aurait aujour-
d'hui le courage de mettre au monde,
pour la gloire, le petit-fils du monorail
ou du mésoscaphe de 1964? La Suisse
ne désire plus rien prouver. Elle ne sait
d'ailleurs plus trop comment cristalliser
son présent et son avenir dans une
exposition. (...)

Willy Boder

Confrères
pif.v ~~'"lu__ T_\g'ëifp T'___ _̂______ \_M M____________

I I est bon de s'intéresser à sa
profession en parlant de ses confrè-
res. La pudeur, mais aussi le peu de
cas que l'on s'autorise à faire de
certains, font cependant qu 'on en
parle peu. Et puis, soudain, dans
l'avalanche de fromages nouveaux
qui tombe sur le marché, on trouve
enfin ce qu 'on cherchait depuis long-
temps: le vrai, celui qui a encore du
caractère et des matières grasses,
l'anti-Poil de Carotte.JI y a sept ou
huit ans, traînant nos sandales sur les
plages de Vendée, nous avions déni-
ché dans la dernière page d'un quoti-
dien régional ce qui manquait à tou-
tes les autres: un style alerte et
chaud, un petit cru gouleyant à servir
frais puisque c'était l'été. Il l'était Re-
venu ce printemps sur les lieux du
crime, nous avons suivi l'information
a la trace pour tenter de retrouver,
parmi les cours du merlan et les
pompiers dé Fontenay-le-Comte
photographiés en rang d'oignons,
celles de ce confrère béni des dieux.
Jean-Dominique Boucher, puisque
c'était lui, doit s'occuper maintenant
de télévision. Dans un bel article con-
sacré à Bernard Langlois, Boucher
nous rappelle avec à-propos que « le
devoir d irrespect est l'obligation pre-
mière du journaliste (...) ce qui lui
permet d'assumer sa fonction criti-
que et de faire contrepoids à tous les
pouvoirs». Le style est resté limpide
avec ce qu 'il faut d 'impertinence, la
phrase vive comme l'anguille qu 'on
pêche dans le Marais. Pour notre
plus grand plaisir, ce Boucher fait
toujours dans l'aloyau. Benjamin

Le temps du muguet
La Fête du travail ne saurait, au-

jourd'hui, être dissociée du muguet,
qui fleurit ce jour-là à chaque coin
de rue.

Selon le dictionnaire, le muguet
est une plante de la famille des Tilia-
cées, commune dans la plupart des
régions de France, sauf le midi, dont
le nom viendrait du vieux français
«muguette», altération de muscade,
à cause de son odeur douce" et
agréable. Son nom pourrait aussi ve-
nir, dit-on, de mai, le mois -de sa
floraison , dont le nom viendrait lui-;
même de Maia, déesse de la fécondi-
té de la terre.

Virgile rapporte que les jeunes Ro-
mains avalent l'habitude de se ren-
dre aux champs et de chanter et de
danser lors des calendes de mai (le
premier jour du mois), en l'honneur
de Flore, déesse des fleurs et des
fruits. Cette coutume païenne est

probablement à 1 origine de 1 arbre
de mai, un arbre vert et enrubanné
que l'on plantait naguère le 1er mai,
en l'honneur d'une personne que
l'on voulait honorer.

Le muguet est le symbole du re-
nouveau de la nature, renouveau
que, de tout temps, Bu sorttf de ÏTIF
ver, les hommes ont aimé fêter. ;Les
petites clochettes blanches du lis des
vallées - c'est ainsi que lés Anglo-
Saxons appellent le muguet -annonv
cent en effet le printemps et passent
pour apporter le bonheur. C'est
peut-être S cause d'une) coaiddèncé
saisonnière entre sa floraison et la
Fête du travail que le muguet a dé-
trôné - relativement récemment,
semble-t-il - l'églantine et l'oeillet
rouge qu'arboraient autrefois ce
jour-là les travailleurs à la boutonniè-
re, /ap

Giornale del Pop^

Récemment les deux quotidiens les
plus importants de Zurich (Tages Anzei-
ger et Neue Zùrcher Zeitung) ont don-
né de l'importance aux informations
concernant le sort de la collection Thys-
sen actuellement à la villa Favorita de
Lugano-Castagnola. (...)

Inutile de se demander si le Tessin
mérite d'accueillir une telle collection.
Pour l'instant , il est certainement plus
urgent de rechercher qui s'occupe, dans
le canton, cette question. En d'autres
termes, qui est l'interlocuteur du baron
von Thyssen alors que, peut-être, il n'a
pas encore recueilli tous les éléments
nécessaires à la prise d'une décision
vraiment définitive.

Ottavio Besomi

Collection
Thyssen

SERIBUNE
DE GENEVE

Labourage et pâturage sont les deux
mamelles de la France, disait Sully. Sur
le même modèle, on est tenté de dire
que perestroïka et glasnost sont les
deux mamelles de la « nouvelle » Union
soviétique. (...)

Une chose est évidente: la perestroï-
ka a des objectifs avant tout économi-
ques. Faute d'avoir pu progresser dans
ce sens pendant les deux premières
années au pouvoir, Gorbatchev a abouti
à la conclusion qu'il faut faire bouger la
société : l'économique ne va pas sans le
politique. Mais là encore : pas question
de relâcher le contrôle d'en haut. Le
«démocratisme» est un centralisme.

Ce qui se passe en URSS mérite
l'intérêt le plus vif. Mais il importe de
s'en tenir aux faits (...). Le reste est
illusion.

Alexandre Bruggmann

Mamelles
de l'URSS

MWTniIllf.Hiii'IÉLd

Alain Pellet expose ses dessins de presse

Pellet

EXPOSITION - Notre dessinateur Alain Pellet expose ses dessins, dès demain, à I 'Hôtel-de-Ville de Bex. Ce
sera l'occasion de découvrir sa f açon de rendre l 'actualité à grands traits de plume. Tantôt ironiques, tantôt
incisif s , ces dessins ne sont jamais méchants. Us montrent le monde et les gens tels qu'ils sont, comme un
miroir renvoie l 'image, /f an

L'actualité au crayon



I ÉCOLE
| MODERNE
fM Rue du Musée 9 - Tél. 24 15 15 - Neuchâtel

I SECONDAIRES
pj Degré moderne - scientifique IIe, lll". IV*

I RACCORDEMENTS
Vijijj dès 3* et 4* préprofessionnelles
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'3 Commercial - Tourisme - Médical - Complet-partiel

AJ LMIlUUEv • Allemand - Anglais - Français - Italien

I COURS de FRANÇAIS
K ' _\ Préparations aux apprentissages techniques - bureau - exa-
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^H PTT-CFF - douanes
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OUVERT
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Lf*? *5 /* - * T #-* V'^-v* j^"li* J^^Êr ' ¦ - y ' ' ' - ¦ ' : y:: -1. ¦̂ , . ....\..,..„„>.̂ .L-..?.̂
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Le programme d utilitaires légers
Mercedes-Benz dans toute sa splendeur.

Chez Mercedes-Benz, le princi pe de construction Les utilitaires légers Mercedes-Benz sont disponi-
modulaire a la cote. Sur la base d'un concept auto- blés comme fourgons, combis ou semi-remorques.
mobile éprouvé, toute une combinaison de Mais également en versions châssis-cabine aux
moteurs, d'empattements, de cabines, de hauteurs multi ples variantes de superstructures. Avec une
de toits, de variantes de portières et de sièges, mais boîte à 5 vitesses ou automati que. Et, pour les ver-
aussi d'équi pements spéciaux les plus diversifiés, sions 309 D/310, avec un supp lément bienvenu: la
fait de ce programme d'utilitaires légers sans con- traction intégrale.
teste l'un des plus polyvalents du pays. Un pro- A l'issue d'une course d'essai sans engagement,
gramme qui va de 2,8 à 6,6 tonnes de poids total, nous vous informerons volontiers au suj et de nos f  T"̂ \Avec des moteurs, à essence ou Diesel, dévelop- prestations d'assistance exhaustives qui concou- ( W \panl entre 53 k\V (72 ch) et 85 kW (115 ch). Sans rent à l'exceptionnelle rentabilité des u t i l i t a i r e s  ( 

^0^̂  Joublier de mentionner que tous les modèles à légers Mercedes-Benz. N'hésitez donc pas à nous \Q
^ ^^r

essence peuvent être dotés d'un cata lyseur aux téléphoner pour convenir d'un rendez-vous.  ̂
normes US 83.

Schweîngruber SA, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane: Rue Charles L'Eplattenier 11 . Tél. 038 571115.
Neuchâtel-Bevaix: Garages Apollo SA, route de Neuchâtel 30, Tél. 038 461212.

«69806-10

Bateau
polyester, 4 places,
avec moteur.
Tél. (038) 31 80 92.
heures des repas.

471875-42

* F̂_js_W^

w&P  ̂ BEI

PEUGEOT 104 S 1981 Fr. 4.500 -
PEUGEOT104SL 1979 70.000 km !
PEUGEOT 205 GTI 1985 17.000 km
PEUGEOT 205 GRD 1986 Fr. 12.500.-
PEUGEOT 205 Multi 1986 13.000 km
PEUGEOT 305 SR GC 1979 Fr. 5.800 -
PEUGEOT 305SR 1982 42.000 km
PEUGEOT 505STI 1981/09 % Fr. 9.200 -
PEUGEOT 505TI 1979 79.000 km
PEUGEOT 604 Tl aut. 1979 Fr. 4.500 -

i,ïsFORD FIESTAXR2 j,. , -.1986 - 8.600 km ¦.?,-.
FORD FIESTA L 1983 Fr. 4.900.-
OPEL COMMODORE Br. nut. 1981 . ... Fr. 9.500.-
OPELREKORD 2.0S- 1978 78.000 km
OPEL ASCONA GTE 1981 56.000 km
OPEL KADETT D1600 1983/11 29.000 km
CHRYSLER SIMCA aut. 1979 Fr. 3.800 -
CITROEN GS 1980 Fr. 2.600.-
VOLVO BreaK 66 1977 50.000 km
TALBOT HORIZON aut. 1982 29.000 km

KS3S Ouvert le samedi matin pÇ^M
SMU| Livrables tout de suite LkyOI
¦5̂ 1 GARANTIE - REPRISES 

__

__§__§

PEUCEOT Tél. (038) 25 99 91 FrALiOT I
i | 478789-42 j I

\ ________________m__________________ W

A vendre

Opel Rekord
2000 S
1979.88 000 km,
expertisée, test.
Fr. 3800.—.
Tél.
(038) 63 34 53/54.

471936-42

A vendre pour cause
de double emploi

SAAB 900
turbo
1980, 160.000 km,
5 portes, toit ouvrant,
peinture neuve, très
bon état.
Tél. (038) 4512 56.

471893-42

A vendre

KLR 600
mod. 1986,
2700 km, i S
Fr. 6300 —, ! j
cause
double emploi.
Tél. (038) 42 27 12,
le SOir. 476989-42

ASTROLOGIE
Pocket
computer
pour calculs
astraux,
T. natal, RS,
transits,
progressions,
révol. lunaire,
directions
+ biorythmes,
numérologie,
10 j. à l'essai.
Prix très
intéressant.

Renseignements :
Tél. (021 )
36 74 34. 477961 m

Beau
choix

de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale

A vendre

Ford Taunus
Rreak
90 000 km, expertisée,
test. Fr. 2600.—.
Tél.

. (038) 63 34 53/54.
471939-42

VENTE MATÉRIEL
TV - VIDÉO - HIFI

MEUBLES ET SUPPORTS TV

Retour d'expositions -
t Prix particulièrement

| AVA NTAGEUX |
ARMO-VIDEO S.A. Gampelen

Tél. (032) 83 25 22
OUVERT : Vendredi et samedi

toute la journée. 479186 10
TblMIlMlMIllMIl mi ————-—-

ASPIRATEUR
Miele

Pour faire
mordre la
poussière à la
poussière.
votre
CENTRE
Miele
du Littoral
Appareils
ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine

" W. STEIGER
Pierre-à-Mazel4-6

Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

458379-10

(RENAULT 
4 6TLJ

1981. bon étal. I
expertisée, garantie. I

Garage du 9
Val-de-Ruz ¦

VUARRAZ S.A. I
Boudevilliers H
Tél. 3615 IS ¦

478592-42^

SUZUKI 410
4 x 4  cabriolet
30.000 km
expertisée.

Tél. (038) 33 70 30.
478167-42 .

A vendre

Renault 5 TL
expertisée, test.
Fr. 3800.—.
Tél.
(038) 63 34 53/54.

471937-42

A vendre

Porsche 911
expertisée.
Fr. 12 500.—.
Tél. (038) 51 27 26.
heures des repas.

471920-42

BMW 635 GSI
1980, 70 000 km.
nombreuses options,
expertisée. Fr. 24 900 —
ou Fr. 585.— par mois.
Tél. (037) 61 63 43.
V; ; 478603-42

SUPERBE
GTV
avec options,
modèle 83,
60 000 km,
possibilité de crédit.
Tél. 71 18 86.

479211-42

Belle 4 x 4

Mitsubishi
Pajero
2,6, métal top,
expertisée.
Tél. (038) 33 70 30.

478166-42

A vendre

Opel Manta
1900 S. 3 portes,
modèle 1980. expertisée
3.87, Fr. 4.500.—.
Tél. 5318 45. 471869-42
A vendre

Mitsubishi
Cordia Turbo
1985, 37.000 km.
Fr. 10.500.—.
expertisée.
Tél. (039) 28 56 68.

476974-42

A vendre

Citroën
GS Break
1981.80 000 km,
expertisé, test. Fr. 3600.-.
Tél. (038) 63 34 53/54.

471938-42

A vendre

Kawasaki
GPZ 750
mod. 84, 20.000 km,
parfait état.
Tél. 41 27 22 ou
4619 53. 471910-42

VESPA 125
expertisée,
12 500 km, année
1980, prix à discuter.
Tél. (039) 31 66 35.

479210-42

A vendre

BMW 520î
expertislée,
modèle 1982,
Fr.»t0,800.—.
Tél. (038) 31 71 51.

476986-42

20 OCCASIONS
EXPERTISÉES
avec anti-pollution
de Fr. 3000.—
à Fr. 9000.—.
Station SHELL
Boinod.
Tél. (039) 2316 88.

463489-42

Porsche 924
1978,
expertisée.
Fr. 8900.— ou crédit.
Tél. (037) 6211 41.

478783-42

A vendre

Mercedes
280 SE
couleur vert, très Ijo'rf
état, année 19781 '
Prix à discuter.
Tél. (038) 31 96 55.

471721-42

Particulier vend

Volvo 264 6LE
1980, expertisée,
automatique,
attelage pour
remorque, en bon
état Prix intéressant.

Tél. (024) 21 13 95.
478621-42

Fiai UNO SX
1985, expertisée.
Fr. 9800.— ou
Fr. 230.— par mois.
Tél. (037) 6211 41.

478782-42

A vendre

TALBOT HORIZON
non expertisée, 1979

HONDA CIVIC
non expertisée,
1978, prix
intéressant.
Tél. 33 33 05.

471919-42

A vendre

Audi SO LS
79, expertisée; "•* ï*->
Fr. 3800.-.

Audi 100 Avant
GLSE1978.
expertisée, Fr. 3600.-.
Tél.
(038) 63 34 53/54.

471940-42

Pour bricoleur,
superbe

BARQUE ACAJOU
malheureusement
accidentée, avec
bâche, moteur 6 CV
cédée Fr. 3000.—,
valait Fr. 8500.—.
Tél. 25 71 79.

472503-42

A vendre bus camping

Fiat 238
Weinsberg
Bon ît'ét. Fr. 5500.—. "*

Tél. (038) 4616 54.
472543-42

c \A vendre cause rupture contrat B

FORD SIERRA BREAK XR 4x4 1
neuve, sans catalyseur. S j
Garage Basset - Fleurier fi I
Tél. (038) 61 38 84. 479575-42 ¦ I

A vendre magnifique

PORSCHE 944
couleur gold, expertisée, intérieur
beige, toutes options, 65.000 km.

Tél. (038) 31 90 77 ou 33 41 41.
479245-42

A vendre

BMW Alpina B6
240 cv, accidentée. Prix à discuter.
Atelier d'Etoy
Tél. (021 ) 76 40 50. 478566 42

VOILIER
Gouteron type
Ghibli, cabine
5 places, polyester,
5 voiles, moteur 8 CV
avec remorque.
Parfait état.
Tél. (037) 77 11 81.
dès 18 h. 471917-42

Particulier vend

MERCEDES 190
20 000 km, expertisée,
état neuf, nombreuses
options, valeur neuve
Fr. 37 000.—, cédée à
Fr. 25 000.—, à
discuter.
Tél. (038) 25 50 31
OU 31 58 71. 471930-42

A vendre

Yamaha
RD125 LC
expertisée, état neuf,
Fr. 3400.—.
Tél. 42 40 10,
heures des repas.

479201 -42

A vendre

OPEL ASCONA
LUXE 16-S
automatique. 4 portes,
12.82, 26.000 km,
expertisée, prix à
discuter.
Tél. (038) 41 22 45.

471866-42

Cherche
à acheter

glisseur
bon état
avec place de parc
si possible.
Tél. 51 51 79.

476997-42

4x 4  Diesel
Daihatsu taft 2,8.
bâché, 2 x
5 vitesses.

Tél. (038) 33 70 30.
478165 -42



Optimisme très nuancé
m

Après la Foire européenne de l'horlogerie et de la bijouterie , quid du futur?

Les résultats de la foire européenne de l'horlogerie et de la bijouterie, qui a fermé ses
portes hier, ont été satisfaisants , avec comme prévu (voir la FAN - L'Express du 28 avril)
des proportions égales dans les estimations, à celles de 1986, avec pourtant quelques
nuances par secteur.

En ce qui concerne l'horlogerie,
qui intéresse plus particulière-
ment les emplois dans le canton
de Neuchâtel, entre autres, et pour
user, à l'instar de la Fédération
suisse de l'horlogerie, d'un langa-
ge arithmétique et d'une échelle
de valeurs de 1 à 5, le chiffre 1
représentant l'excellence, la note
moyenne d'appréciation des affai-
res se situe autour de 2,7, avec des
différences notables d'un segment
à l'autre et à l'intérieur de chaque
segment d'une maison à l'autre.
# Le haut de gamme, tout

d'abord fait état de résultats meil-
leurs que la gamme moyenne.
# Pour les montres dites écono-

miques, les appréciations vont
d'un extrême à 1 autre.

Dans la moyenne
# Dans le gros volume (pendu-

les et pendulettes) les affaires ont
évolué, nous dit-on, plutôt favora-
blement, tout en se situant dans la
moyenne générale suisse

# Dans les branches annexes et
apparentées (boîtes, cadrans, bra-
celets, fournitures, appareils de

contrôle et de service après-ven-
te), nombre d'exposants sont de-
meurés en retrait sur le mouve-
ment général de la branche, consé-
quence d'un niveau d'activité in-
dustrielle plutôt en stagnation.
# L'enquête de la Fédération

suisse de l'horlogerie (FH), fait
ressortir une remarquable stabilité
des prix, liée aux conditions de
change par trop défavorables aux
exporateurs suisses sans doute.

A la source
# Les exposants helvétiques

toujours ont accueilli à Bâle à peu
près autant de visiteurs profes-
sionnels que l'an dernier, avec
peut-être cette évolution dont il
faudra tenir compte pour l'avenir
d'une foire jusqu'ici presque es-
sentiellement aux relations avec
les grossistes-importateurs: la pré-
sence de plus en plus marquée de
détaillants, non seulement suis-
ses, mais étrangers, venus s'infor-
mer à la source.

Roland Carrera

ROTARY - Elégante et sportive,
cette montre peut être utilisée en ,
plongée: boîtier étanche à 50 m,
lunette tournante, couronne proté- '
gée. fan

BIARRITZ - De Juvenla. Bracelet
extra-souple. Cadran or avec in-...
crustation de nacre, décor ciselé
rehaussé de brillants d'une élégan-
ce raff inée. fan

CRÉATIONS REVUE THOMMEN
— Aux limes parf aitement inté-
grées. Lunettes bassinées avec dé-
cor rappelant celui du bracelet.

fan

¦ DUBIED - Les activités de
la société Edouard Dubied et Cie
SA, Couvet, spécialisée dans la pro-
duction de machines à tricoter, ont
enregistré un ralentissement en
1986. La société a accusé une perte
nette de 810.286 fr. alors qu'elle
avait dégagé un bénéfice de
727.000 fr. l'année précédente, /ats

¦ LESCHOT - Camy Watch
Co SA a confié à Leschot SA (Neu-
châtel) l'exclusivité de la création, de
la fabrication et de la distribution
internationale des produits horlo-
gers de marques Camy et Cronel. A
cette occasion, Leschot SA reprend
les centres de production et de ser-
vice après-vente de Camy Watch Co
SA Camy Genève consacrera ses
efforts aux problèmes de marketing.
Leschot SA reprend l'ensemble du
centre Camy aux Brenets avec son
personnel, aux conditions salariales
équivalentes et sans licenciement,
/fan

¦ INSPECTORATE - La
société Inspectorate International,
Neuchâtel, spécialisée dans le do-
maine de prestations de services, a
pris le contrôle - 51% du capital-
actions - dans la société britanni-
que United Leasing Pic, Londres.
Cette prise de participation permet-
tra à la société neuchâteloise de ren-
forcer sa position dans le domaine
de l'informatique, /ats

¦ AVEC LE DANEMARK
- Le Fonds danois pour l'exporta-

tion, attaché au ministère de l'indus-
trie, a ouvert récemment à Lausan-
ne une délégation commerciale,
dans le but de promouvoir les
échanges commerciaux entre les
deux pays, /ats

¦ ASCENSEURS - En dé
pit des influences négatives des
cours de change, la facturation con-
solidée du groupe Schindler n'a di-
minué, au cours de l'exercice 1986,
que de 0,6%. Le bénéfice du grou-
pe se monte à 48,7 millions de
francs, soit 5% d'augmentation par
rapport à l'exercice précédent /cps

¦ PATRON - Louis von
Planta, actuel président du Vorort
de l'Union suisse du commerce et
de l'industrie, a remis son mandat à
la tête de l'organisation. C'est Pierre
Borgeaud, président de la direction
du groupe Sulzer, qui lui succède à
compter d'aujourd'hui. Pierre Bor-
geaud a par ailleurs été désigné
pour assumer la présidence de Sul-
zer Frères SA, Wj oterjhour, à p ârtir
de mai 1988. /ats ' •  *»** ¦ •¦• v- . y >« J.» r"7 «•

PIERRE BORGEAUD - Le
nouveau timonier. ap

¦ PRIX ROLEX - Destinés
à faciliter la réalisation de projets
«sortant des sentiers battus » dans
trois domaines (sciences appliquées
et inventions, explorations et décou-
vertes, écologie), les prix Rolex à
l'esprit d'entreprise 1987 ont été re-
mis à Genève. Les cinq lauréats qui
ont reçu chacun 50.000 francs ont
été choisis parmi des «milliers de
candidats des 5 continents», /ats

t é l e x

Craindre le gigantisme
Roland Carrera

L enquête de la FH a révélé que
l'ensemble des exposants suisses
avaient apprécié les affaires en les
qualifiant plutôt de satisfaisantes que
franchement bonnes. Le sens de cet-
te appréciation confirme qu 'une net-
te reprise des affaires n'est pas en
vue.

Autre indicateur important: les ré-
ponses recueillies quant à l'évolution
future des activités horloqères dans
notre pays. Le ton est à I incertitude,
mais non aux anticipations pessimis-
tes couvertes de façon assez nette par
un optimisme généralement domi-
nant. A plus long terme l'enquête
laisse entrevoir une amélioration pro-
gressive, quoique lente, des affaires

pour le reste de l'année, via les con-
tacts établis à Bâle.

Il serait étonnant que l'on ne parlât
pas des taux de change dans un sec-
teur dont les exportations sont orien-
tées à près de la moitié, vers la zone
dollar. A l'ouest rien de nouveau...

Autre point mis en relief dans les
réponses: le rôle de la FEHB. Dans
l'esprit des deux tiers des exposants,
constate la FH, la fonction marketing
de la foire demande à être revue et
corrigée. Nous entrons ici dans un
domaine où s'expriment tant d'idées
et de notions qu 'il est demandé aux
exposants de faire part de leurs sug-
gestions qui seront étudiées.

Avec 14 kilomètres de vitrines, le

formidable éventail de l 'offre et les
milliers de modèles nouveaux, adap-
tés aux goûts, à la culture, aux condi-
tions de vie de p lus de 120 pays, avec
l'arrivée de nouveaux pays exposants,
d'aucuns commencent à craindre le
gigantisme, qui ne semble pas ef-
frayer la direction de la foire.

Dans un esprit de flexibilité et de
dynamisme , elle s'achemine vers la
recherche d'une sélectivité, d 'une dis-
tinction plus marquée entre groupes
d'exposants et d'acheteurs. C'est en-
core de la musique d'avenir. Elle de-
vrait en principe permettre à cette
foire mondiale d'évoluer sans frisson
face aux futurs développements.

R Ca.

N'en jetez plus!
Chez nos hôtes étrangers, vingt

pays simplement satisfaits et deux eu-
phoriques. Pour les princpaux:
# RFA Horlogerie: 60% des ex-

posants annoncent des résultats
égaux ou supérieurs à l'an passé;
40% se déclarent insatisfaits du dé-
roulement de leur foire Bijouterie: les
très bons résultats de 1986 n'ont été j
atteints que par 28% ou dépassés par
16% tandis que pour 56% le Mari
est moins favorable.
# France Montres: volume d'af.

faires d'ensemble sensiblement égal à
1986 avec des écarts Importants
d'une marque à l'autre Gros volume:
orientation à la hausse. Bijouterie:
25% des exposants obtiennent de >
meilleurs résultats qu'en 1986, 47%
les mêmes et 28% sont moins satis-

! faits.
# Italie. Venus bien prépares, mais

sans excessives illusions, lés expo- ;
sants, pour un tiersannoncent de

bons résultats, Le cours de la lire est
favorable, mais id c'est le prix de l'or
qui fait problème et rend la clientèle
extrêmement prudente dans ses
achats et dans ses choix orientés sur
un faisceau bien définis dé prix et de
produits.
# Grande-Bretagne: Croissance

des commandes en horlogerie,
d'avantage d'activité en joaillerie haut

i de gamme, que dans les gammes in-
férieures.
# Singapour : n'en jetez plus! A

trois jours de la fin, ii n'était plus
possible à certains exposants de pren-
dre des commandes, leurs capacités'
étant largement dépassées 1
# Hong-kong: bénéficiant cPun

cours exceptionnellement favorable
du dollar de Hong-kong, les horlogers
sont très contents, tandis que les bi-
joutiers sont simplement satisfaits au
total.

R Ca.
i' . '¦¦ ¦/"' .-. ï' . - ¦ ' . ' ¦

Moins de visiteurs
«LADY ADMIRAL» - De Comm,
pour dames. fan

Quelque 85.000 personnes ont visi-
té la 15e Foire européenne de l'horlo-
gerie et de la bijouterie qui a fermé ses
portes hier à Bâle.

Le nombre de visiteurs enregistré en
huit jours de foire est inférieur, selon
un bilan encore provisoire, de 6% à
celui, record, de l'année passée mais
dépasse toutefois celui de 1985, a in-
diqué le service de presse de la foire.

La baisse de fréquentation ne tou-
che que le public général et non pas

les spécialistes de la branche. Un son-
dage réalisé quant à la provenance des
visiteurs a montré que les gens en
provenance des pays de la Commu-
nauté européenne - de l'Italie et de la
RFA surtout - ont été plus fortement
représentés cette année.

Les Américians sont venus dans une
proportion semblable à celle de 1986.
En revanche, le nombre de visiteurs de
Suisse, du Proche Orient et d'Asie du
Sud-Est a légèrement régressé, /ap

¦ EaEI333M3i

EHSEÔ3 Cours du 30/04/87 aimablement communiqués par le Crédit Suisse USES (3ÊN 6MN. ÏORlf» I»" £* I SSSR. Ï?
N^H^ 1.4525 

\_y 81.6 BHHHfeJ 21 300 | iwaw mm j 621 .7 | m«— muom \ 2286.37

¦ NEUCHÂTEL ¦IWH'JOTirffl
Précédent du jour

Bqs E tint Jura 450.— G 450.—G
Banque nationale... 630.— G 630 — G
dédit lonc. NE p...  910.— G 910 —G
dédit lonc. NE a . . .  910.—G 910 — G
Neuhâl. »K. gea . . .  940 —B 940.—B
Cortaillod p. 4850.—8 4800 — B
Cortaillod i. 3300.—B 3150 —G
Cossonay 3260.—G 3260.—G
Qiau M ÉnaU... 1080.— G 1080.—-G
Oaibiad n. 240—B 210—
Dubied b 260.—G 260.—G
Hermès p 260.—G 250.—G
Hemèi a 70.—G 70—G
J.Suchard p 8540 — G 8630—G
J.Suchard « 1640 — G 1650 —G
J.Suchard b 760 —G 770 — G
Ornent Pordand 6700.—G —.—
SU nnig N ia i . . . .  575.—G 575.—G

B LAUSANNE m^»»—
Bque cant. VD 1160— 1180 —
Crédit (ont V D . . . .  1310— 1290 —
Alet Cent Ve»o»... 2080— 2090.—
Bobjl 3325.— 3350.—
«noietion 970.— 980 —
ftbocilai —.— .—W
«moi I OIBOOJ . . .  640— 635. —
La Sais» in 8475 — G 8500.—

¦ GENÈVE llllMa.ll
Grand Passage.... 1250— 1200 —
CbaraBei 1710— 1660 —G
Pargesa 2085.— 2130.—
P»ïiiqee p. 330.— 330 —
Nryiiqne n 250— 250 —G
Im 1010— 1020 —G
Mint e. -Edison 3.35 3.40
Olitetti pr» 9.80 10.30
SXF. 88.25 G —.—
Stedish Matcb. 110 —G 109.75 G
Aïtia 2.40 2.40

¦ BÂLE __________________
Halt.-LR. cap 198003.— 198500 —
Heff.-LR. jee 135000.— 134000—
Heff. LR.1/10 13375 — 13475 —
Ciba-Geigy p 3100.— 3080.—
Ciba-Geigy n 1550.— 1540.—
Dba-Geigy b 2150.— 2190.—
Sandu p 11600.— 11750 —
Sandu a 4500.— 4525.—
Sandu b 1865.— 1930 —
Halo Saisie 310.— 310 —G
Pirelli Inlera. 411— 414 —
Bàloise Hold. t .... 1490.— 1490 —G
Bàloise Hold. i.... 3175.— 3150 -

¦ ZURICH ¦¦¦ lll l llll lll lll
Crossair p 1650.—I 1650.—G
Swisu» p 1160— 1170.—
Smjta» a 990.— 1010 —
Banque Lee p 3225 — 3225 —
Banqae Leu b 520.— 520.—
UBS p 4525.— 4630.—
UBS ¦ 870.— 675.—
U BS b 176.— 17730
SBS p„ 426.— 432—
SBS a 365.— 366 —
SBS b 367.— 374.—t
Créd. Saisie p 3010.— 3050.—
Créd. Saisie a 584.— 580.—
BPS 2070.— 20B0 —
BPS b 203.— 203 —
ADIA 11925.— 12000 —
Electrewatt 3600.— 3600 —
Hasler 6825— 6800.—
Holde rbenk p 4490.— 4475 —
Inspeclorale 3540.— 3555.—
Inspeclorale b.p 515.— 520.—
tandis a Gyr a 1530.— 1550 —
Landis a Gyr b.... 153.— 153.—
Motor Colombes 1680.— 1680—
Moevenpick 6875.— 6760 —
Oerlikon-Buhrle p . . .  1140 —l 1130.—
Oerlikon-Buhrle n. . .  265— 260.—
Oeriikon Bvbrh b . . .  380— 378. —

Presse lin. 365.— 370.— L
Schindler p 4350— 4450 —
Schindler il 675.— 680.—
SchinrBar b 760.— 770 —
Sika p 3990.— 4010 —
Sika n 1550— 1580.—
Réassurance p 15800.— 15750. —
Réassurance n 7175.— 7200 —L
Réassurance b 2960.— 3000.—L
Winterthour p 6225.— 6200 —
Winlerlhour ¦ 3160.— 3125. —
Winlerthoar b 1040— 1050.—
Zurich p 7240.— 7200.—
Zurich a 3625.— 3625 —
Zurich b 3110.— 3160.—
Alel 1900.— 1900 — G
Brown Boveri 1830.— 1830 —
El. Laulanboara . . . .  2525.— G 2550 —
Fischer 1775.— 1780 — 1
Frisco 3750 —G 3750.—
Jelmoli 3475 —l 3500 —
Hero X X
Nesdé p 9300.—I 9225 —
Neidé a 4720—l 4725 —
Alu Suisse p 539— 530.—
Alu Suisse a 198— 199 —
Alu Suisse b 47.50 47.50
Sibra p 615— 610 —
Sulzer a 3125.—I 3200 — 1
Sialzir b 530.— 530.—
Von RoO 1530— 1625 —

¦ ZURICH (Etrangères) BBH
Aetna Life 83.25 83.50 L
Alcan 60.50 60.25
Amai 33.25 L 32.50 L
An. Eiprers 96— 98 —
Aa. Tel. a T e l . . . .  36.25 35.25 L
Bailer 36.— 36 —
Unisyi Corp 173— 173 —L
Caterpillar 68.— 69.25
Chrysler 51.—L 53 —
Coca Cola 62.— 61.25
Central Data 48.— 49 —
Wall Disrcy 94.— 94.50

Ou Pont 160.— 159 —L
Easlman Kodak. . . .  106.50 109.50
EXXON 125.60 1 125.—
Fluor 21.75 21.50
Ford 122.— 128.—
General Elscl 151.— 161.—
General Motors . . . .  128.— 128.50
Gen Tel a Elect... 55— 54.25
Gillette 84.— 82.60
Goodyear 91.50 G 93.25
Homestake 54.25 54.75
Honeyw ell 117 50 117 —
Inco 24.— 23.75
IBM 230.50 231.50
Inl Paper 144.— 145 —
Inl. Tel 8 Tel 82.75 82.50
UI» Eli 128.50 1 130.—
Litton 128.50 G 129.50
MMM 184.— 184.50
Mobl 69— 67.25
Monsanto 127.50 126 —
Nel. OislJ Iers 100.50 G 100.50 G
N C R  107.50 107.—
Pacific Cas 30.75 1 31.—I
Philip Morris 124.50 122.—
Phillips Patrolaua... 22.— L 21.50
Proclor 1 Gatabla. . 125.— 122.—
ScMoaberger 60.— 59 —
Teiaco 47.50 49.25
Union Carbide 42.50 43.—
U.S. Sleel 42— 40.75
Warner Laahart . . . .  101— 102.—I
Woolwortb 71.— 71.50
Xeroi 112.— 111.50
AKZO 94.— 92 —
ABN 375.—L 360.—
Anglo Aieric 36.50 L 36.—L
Aragold 174.50 175.50
De Beers p. 18.75 l 18.75
Impérial Cbaa 33.— 33.—
Noik Hydre 40.25 40.—
Philips 36 —L 34.50
Royal Dutch 175.— 174.60
Unilever 421.—I 420 —
BAS.F 224 — 224.—
Bayer 248.— 247.60

Comnenbank 221.— 220 — l
Degussa . 412.— 413.—
Hoechst 226— 224.—
Msnnesu» 146.— 146.—
R.W.E 187.— 186.50
Siemens 576.— 573.—
Thyssen 95.50 93.50
Volkswagen 283.50 262.—

¦ FRANCFORT lHaWInfl'H
A.E.G 312.— 314.—
BAS.F 272.70 272.—
Bayer 302 — 302.50
BM W 570 — 566.—
Daialer 997.— 990 50
Degussa 500.50 500—
Deutsche Beat 649.50 642 —
Dresdner Bnt 339 — 339 —
Hoechsl 273.50 272.90
Mannesmann 179.50 179—
Mercedes 834.— 830 —
Schering 604.50 593 —
Siemens 703— 700.30
Volkswagen 347.— 344.50

¦ MILAN ____________ m_ m
Fial 13740.— 13930 —
General. Asa 139400— 139975 —
llalcemenli 98500. — 98490 —
0li»etli 14647.— 14660 —
Pirelli 5700.— 5740 —
Rinascaoti 1330.— 1330 —

¦ AMSTERDAM fMTWlfM
AKZO 128.50 —.—
Araro Bar» 76.70 —.—
Elsevier 51.20 —.—
Heineken 179.— —.—
Hoogovem 39.— —.—
KLM 42.60 — .—
Nal Nederl 71.— —.—
Robeco 99.20 —.—
Royal Datcb . 239 50 ——

¦ TOKYO ________ m____ u
Canon 745.— 750 —
Fuji Photo 2870.— 2800.—
Fu|it» 810— 783 —
Hitachi 910— 960.—
Honda 1220.— 1250.—
NEC 1600— 1590—
Olyapis OpL 970.— 991 —
Sony 2870.— 2830.—
Suai Bank 4480— 4520 —
Tabeda 3210.— 3400.—
Teyou 1590— 1680—

¦ PARIS _________________
Air liquide 720.— 712.—
Eli Aquitain e 356.— 355 —
BSN.  Gtrviii 6230.— 5250.—
Bounaes 1370— 1326.—
Carreleur 3613.— 3630 —
?ub Médit 677.— 676 —
Docks de France. . .  2900— 2900.—
L'Oréad 4500 — 4490 —
Matra 2825.— 2778—
Michelin 3560.— 3575.—
Moel - Hemcisy . . . .  2425.— 2470 —
Perritr 768— 767.—
Peugeot 1639— 1624—
Total 503.— 509.—

¦ LONDRES kWrHBBH
Brit 1 Aa Tabac... 4.94 501
Bril Pelioleua 9.27 9.45
Courtealds 4.39 4.37
Impérial Chemical... 13.4B 13.45
Rio Tinto 9.89 M 9.89 M
Shel Transe 11.70 i 11.85
Ang lo AnUS» 24.B12M 25.312M
De Beers USt 12.75 M 12.812M

¦ CONVENTION OR HB
plage Fr. 21 100.—
achat Fr. 20 700.—
baie argent Fr. 330.—

¦ NEW-YORK HBMiWW
Alcan 41.375 41.875
Archer Daniel 5.50 G 5.50
Aaai 21 .876 21.125
Adantic Rick 85.25 85.76
Barnetl Baota 35.625 36 —
Boeing 4425 44.50
Unisys corp 117.50 119.25
Canpac 17.75 17.876
Calerp ilar 47.— 48.125
Oticorj 20229 204.86
Coca-Cola 41.50 42.375
Colgate 42.875 43.50
Control Data 33.875 34.625
Corning Glati 62.625 63.125
Digital eqeip 171.— 171.625
Dow chemiul 81.525 82.50
Do Pont 108.125 112 .25
Eattman Kodak.. . .  75.375 75.75
(non 84.875 86.50
fluor 14.875 14.75
General Electric 102.50 103.75
General Mills 45.125 45.125
General Motors. . . .  87 .375 90 —
Gêner Tel E l e c . . .  3725 37.375
Goodyear 64.— 65.625
Halihnrttt 34.— 34.125
Homestake 37.50 36.625
Honeyaed 80.125 80. 125
IBM 158.50 160.25
ht Paper 99.— 98.375
ht Tel S Tel 56.125 55 50
Litton 87.75 88.50
Meiryl Lynch 35.375 38.25
NCR 73.625 74.50
Pepsict 31.375 32.125
Pfizer 69.50 70.50
Teiaco 33.75 33.875
Times Mirra 79.25 80.50
Union Pacific 69.875 71.375
Upjohn 117.625 116.75
US Steel 28.125 2825
United TeeiM. 45.875 4625
Xeroi 76.625 7B.125
Zenith 26.625 26.75

___________________________
m DEVISES * _____________
Etatt Uat 1.452G 1.4B2B
Canada 1.082G 1.112B
Angleterre 2.415G 2.4658
AHemagM 81.60 G 82.40 B
France 24.20 G 24.90 B
Hollande 7225 G 73.05 B
Italie 0. 113G 0.115B
Japon 1.044G 1.0568
Belgiqw 3.91 G 4.01 B
Suéde 23.10 G 23.80 B
Autriche 11.60 G 11.72 B
Portugal 1.03 G 1.07 B
Espagne 1.14 G 1.18 8

¦ BILLETS * ¦"¦*-"""""¦
Etats Unis (H) 1.43 G 1.51 B
Canada ( I t c a n ) . . . .  1.07 G 1.13 B
Angleterre (lll.... 2.37 G 2.50 B
Allemagne (100 DM), 81.50 G 83.20 B
France (100 b) 24.20 G 25.20 B
Hollande (10011 ) . . .  71.75 G 73.75 B
Italie {100 Irl) 0. 112G 0.1188
Japon (100 y e n s ) . . .  1 .026G 1.0658
Belgique MOOfr j . . .  3.85 G 4.01 B
Suéde (100 o) 23 —G 2425 8
Autriche (100«ch) . .  11.57 G 11.87 8
Poriogal (fOOéte)... 1. G 1.16 B
Espagne ( lOOpta s ) . .  1.12 G 1.24 B

¦ OR " llaWMIM IHIIIaaM
Pièces 
suisses (20fr).... 152 — G 162.—B
angj lsoe.newj en ! 107—G 110 —B
amène. (201) et t . 470.—G 520.—B
iiid-afne.(1 0;) en t 458 — G 461 — B
ati. (50 pesos) on I 560 — G 567.— B

lingot (1kg) 21300 —G 21550—B
1 once en » 451 —G 454.—8
¦ ARGENT *• MVÊinmvm
làtgot (Ira) 370 — G 395 —B
1 once en » 7.91 G 8.01 B

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

Coure communiqué â 17 h 30
(Marché libre de ...)

COLLECTION ART DÉCO - Celle de Mussi Fischer, un rien rétro, avec
mouvements mécaniques ou à quarz, de f abrication suisse, petite secon-
d é e  6 h et phase de lune Les boîtes sont plaquées or. Les cadrans sont
en nacre ou en émail. (an
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i Collaboration dans les exploitations agricoles
en Suisse alémanique

APPEL AUX JEUNES GENS
ET JEUNES FILLES

Dans le cadre du service volontaire agricole nous adressons
cet appel aux gens qui aiment collaborer dans une ferme aux
travaux de la campagne tout en ayant la possibilité d'appro-
fondir leurs notions de la langue allemande.
Durée : 2 semaines au moins et 2 mois au plus.
Age minimum : 14 ans dans l'année.
Indemnité : L'agriculteur offre la chambre et la nourriture. Il
verse en outre une rémunération.
Transport : Les frais de transport aller et retour sont à la
charge de l'Association.
Assurance: Les aides volontaires sont assurés contre les
accidents et la maladie.
Nous prions les jeunes que cette collaboration inté-
resse de demander sans tarder le bulletin d'inscription
auprès de la Centrale suisse du service volontaire
agricole, case postale 6331, 8023 Zurich, tél. (01)
211 88 07.

/tjA ASSOCIATION SUISSE
I m 1 DU SERVICE VOLONTAIRE AGRICOLE
\IjJ/ 479232-10

Votre porte-monnaie sourit!
DiSperSiOil - Crépi (intérieur-extérieur)

20 couleurs différentes
Le bidon de 25 kg net Fr. 50-

Vélos
28" H/D 10 ou 12 vitesses 380 -
28' H/D 5 ou 6 vitesses 340.-
26' H/D 340 -
24" 5 vitesses 290.-
20' 5 ou 3 vitesses 270 -
Cross BMX 225 - ou 290.-
Course Shimano/Columbus H 540.-
Course Shimano/Columbus D 490. -

MaiIlots cyclistes 20.-
Cuissaids 20
Body 30.-/40.-
Pèleiines: gants 10.-

Pantalons, jeans, etc.
toutes tailles adultes 25-

enfants 15.-
Vestes. blousons cuir 250 -
Vestes pour hommes 60.- à 80.-
Jupes en cuir 150.-
Jupes 25.-
Chemisiers 10.- à 20.-
Chemises 8.- à 10.-
Maillots de football toutes couleurs 15-
Jogging complets 40
+ pulls. T-shirt, ceintures cuir 15.-, puzzles,
jouets, peluches, chaussettes tennis, chaus-
settes 2.-, savonnettes Badedas -.50. pei-
gnes, brosses 1- , eau de toilette 100 ml.
Lunettes Polaroid 15-
Montres 10.- à 90.-
Four micro-ondes
Westhinghouse/Colston 850.-
Machine à laver et sécher
le linge 5 kg Thompson 1050.-
Machine laver la vaisselle
San Giorgio 780.

Constamment de* nouveautés

YVERDON, rue du Buron 6
(024) 21 45 38 - 21 96 78

Lundi-Vendr. 13.30 -18.30 h
samedi 09.30-12.00 - 13.30-17 h.

On accepte cartes de crédit, euro-chèques
+ autres moyens de paiement.

478674-10
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CA1/DC EXCURSIONS¦ «VUE ROCHEFORT
et CERNIER

DIMANCHE 3 MAI

EXPOSITION D'ORCHIDËS THOUNE
Départ du Port 9 h

Fr. 31.- entrée comprise Repas libre

FETE DES TULIPES MORGES
Départ du Port 13 h 30

Animation: Fr. 29—, AVS Fr. 24 —

MARDI 6 MAI

FOIRE DE MORTEAU
Départ du Port 13 h

Fr. 14.— (cartes d'identité)

DIMANCHE 10 MAI
FÊTE DES MÈRES

Course avec repas de fête

GLION
(Belvédère du Léman)

Départ du Port 9 h
Fr. 59.— repas compris.

Renseignements et inscriptions :
Rochefort. tél. (038) 45 11 61
Cernier. tél. (038) 53 17 07.

479209 10

20 TV
couleur
neufs
dernier modèle, de
grande marque
européenne, écran
51 -67 cm. un an de
garantie. Fr. 650.— ou
à Fr. 1100 — pièce

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

" pièce.
Tél. 7037) 6417 89.

478567.10

I*MUBB
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I Poulets f r a i s  du pays 1
1 «Bell Coq» 1
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H Saucisse de Lyon p ièce de soo9 3.30 ¦
m surf ine au "eu "t*** ¦
B 478605 10 aaaaaj _ B j

B Prof itez-en maintenant $Êk B

M. Yaya
grand voyant
médium résoud
tous vos problèmes
amours, affection
retrouvée, chance,
protection contre
les dangers,
désenvoûtement,
examens situation
affaire, retour
immédiat au foyer
de la personne
que vous aimez.
Résultat garanti
et efficace.
Tél.
0033/50 35 00 40.

478577-10
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*̂>-r %" ' •'¦̂  2001 Neuchâtel
Tél. 038 / 25 21 21 47382"°

Vous trouverez les magasins Hassler à: Aarau, Kasmostrasse 19. 064 / 22 85 92 - Berne, Schwanengasse 5, 031 / 22 33 44 - Bienne, Hugistrasse 12 . 032 / 23 33 77 - Lucerne, Tnbschen-
strasse 64 . 041 / 36 01 31 - Zoug, Baarerstrasse 23, 042 / 21 86 21 - Zurich, Freihofstrasse 14. (beim Letzipark) 01 / 491 18 72 . Fribourg, déco & tapis sa. Beauregard Centre . 3, chemin
Bethléem. 037 / 24 55 20 - Genève, déco & tapis sa. Centre Balexert . 022 / 96 01 49

[W]
0 0 f \  î78679 ,°CJ alon Varun

chez «LaLa» - La Chaux-de-Fonds
Elizabeth Jacot-Piaget

Numa-Droz 88 - Tél. (039) 23 53 93.

CATTOLICA (Adriatique-Italie)

Hôtel Majorca***
Hôtel Colibri**

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

Ing. dipl. Cuisines agencées et
¦ ¦CS4B aPPareils électroménagers

\J_fm 
BUP mm Bar aux prix les plus bas

_ , Aspirateur ^
|

i <y% 
Electrolzu3S488.-

" &*0Klto  ̂ Reprise pour votre *inn _ «-
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£ ^^\au™P-Iïfià • Réparations et accès- o
M J B̂HËEB soires (sacs , buses , <A
® Moteur de 1000 Watt , tuyaux) pour toutes les j
3 réglage électronique de la marques
fi puissance d'aspiration, enroule ¦aaaaJ*"TTYaipiB|pnp iBMfaM
*" mem automatique du cable Î ^̂ Î Ĥ ^̂ J^̂ ^̂ ^̂ ^ J^J

Marin, Marin-Centre 038 334848
Bienne. Rue Centrale 36 032 228525
Briigcj , Carrefour- Hypermarkt 032 53 54 74
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Yverdon. Rue de la Plaine 9 024 218615
Villars-mur-Glâna. Jumbo Moncor 479237-10 037 2454 14

FUSt: Le H°1 pour l'électroménager et les cuisines



Problème No 15 —
Horizontalement : 1.
D'une bizarrerie excen-
trique. 2. Organe de
propulsion. S'adresse à
la Vierge. 3. Empereur
romain. Point de repère
pour des navigateurs. 4.
Porte ses pas. Elève. 5.
Affluent du Danube. Vil-
le ancienne de Mésopo-
tamie. 6. Pays de Breta-
gne. Dans le vent. Con-
jonction. 7. Groupes de
corps. 8. Symbole. Bête.

La vérité 1 est 9. Part d une dépense. Pris de vin. 10. Qui a la
consistance du liège.
Verticalement : 1. Exclamation. Dont les sentiments chan-
gent souvent d'objet 2. Offre de quoi se délecter. Pièce. 3.
Celle «des Pins» est française. Moment donné. Fleuve. 4.
Morceau de boucherie. Affluent de la Garonne. 5. Trop ambi-
tieux, il tomba de haut. Saint. 6. Adverbe. Bêtise. 7. Policier.
Considéré. 8. La jalousie en est faite. Sauvage. 9. Prénom
féminin. Tapée. 10. Dont les suites peuvent être fâcheuses.
Solution du No 14 — Horizontalement: 1. Malapprise. - 2. Terreu-
ses. - 3. Eh. Gel. Ans. 4. Rose. Epi. - 5. Usine. Rémi. - 6. Atrée. Us. - 7.
III. Invar. ¦ 8. Te. Incurie. • 9. Etaler. Têt. - 10. Soue. Egare.
Verticalement : 1. Erudites - 2. Athos. Léto. - 3. Le. Sial. Au. - 4.
Argent Ile. - 5. Pré. Erine. - 6. Pelé. Encre. - 7. Ru. Prévu. - 8. Isai'e.
Arta. - 9. Sen. Mûrier. - 10. Essais. Eté.

O TSR
11.55 Demandez le

programme

12.00 Midi-public

12.45 TJ Midi

13.10 Virginia (67)

13.35 Prix Eurovision de la
chanson
Chansons en avant-première

14.05 La bicyclette
Film d'Emmanuel Dufour

14.25 Les cinéastes
romands
Michel Soutter: « Les
enfants d'abord » (Reportage
pour Tell Quel)

14.55 Les nénuphars
Film de Michel Soutter
(1972)
avec François Simon, Jean-
Luc Bideau

15.55 Hockey sur glace
Mondiaux du Groupe A :
Tour final

18.35 Journal romand

18.50 Télécash

18.55 Bonsoir
Invité: Serge Minkoff

19.30 TJ soir et sports

20.05 Tell Quel
Reportage de claude
Schauli: Jeune handicapé
cherche emploi

21.10 Derrick (1)
Début d'une série populaire
en Allemagne depuis des
années. C'est l'acteur Horst
Tappert qui incarne ce
policier discret mais efficace.
Espion, lève-toi - Belles
godasses et bel canto - Le
saut de l'ange - L'envers du
décor - La jeune fille et le
train - Pot-pourri pour un
café

DERRICK - Première enquête.
drs

22.05 Mon Oeil
Un certain regard sur la
Suisse et les Suisses

22.55 TJ Nuit

23.10 Courants d'art
Magazine des arts et du
spectacle

23.45 Coup de cœur
pour: Shirley Verrett, une
diva de l'art lyrique.

24.00 Jazz â Berne
Festival international (DRS)

00.35 Bulletin du Télétexte

14.00 Quelque part dans le temps
(R), film fantastique de Jeannot
Szwarc. 16.35 Ouragan sur l'eau
plate (R), film burlesque de Dick
Clément. 18.10 San Ku Kai (21).
18.35 Le flic de Beverly Hills (R),
film de Martin Brest. 20.15 Téléciné
présente. 20.30 A la poursuite du
dimant vert, film d'aventures de Ro-
bert Zemeckis. 22.15 Espion lève-toi,
film policier d'Yves Boisset. 24.00
Le printemps dans les culottes.

16.05 Quartier sud zone interactive.
Documentaire. 17.05 Los Heman-
dos Sanchez. 17.20 Une nuit à Bor-
deaux. 17.50 Calibre hebdo polar
(R). 18.00 Récréation jeunesse.
18.40 Chiffres et lettres. 19.00 Ency-
clopédie du vin (1). 19.30 Spécial
Alain Souchon. 20.45 Boîte aux let-
tres, avec Françoise Sagan, roman-
cière. 21.25 Calibre hebdo polar.
21.30 Thalassa la mer. 22.00 Jour-
nal télévisé. 22.30 Concours hippi-
que à Pau. 23.00 Ski de fond à
Autrans.

9.00 T F 1 Antiope

9.30 La Une chez vous

10.05 Croque-Vacances

12.05 Tournez... manège

13.00 Le Journal à la Une

13.50 Le veto (4)
La remplaçante

14.50 Cœur de diamant (44)

15.20 Faisons un rêve
Film de Sacha Guitry
avec Claude Rich et Anna
Sinigalia

SACHA GUITRY - Aussi un
grand cinéaste. agip

16.50 Le Quarté

16.55 Croque-Vacances

17.30 La vie des Botes

18.00 Huit ça suffit (83)
Les livres (1)- Le traité
d'éducation sexuelle écrit
par Abby sème la bisbille
chez les Bradford

18.25 Mini Journal

18.45 La roue de la fortune

19.10 Santa Barbara (82)

19.40 Cocoricocoboy

20.00 Le Journal à la Une

20.35 Assez Spécial Coco
Un montage des moments
les plus drôles de
«Cocoricocoboy» qui, on le
sait, va disparaître du petit
écran, son «directeur»
dirigeant son pas ferme vers
la Cinq

22.30 Crimes passionnels
Série en 5 épisodes, dont le
premier: «Angèle» nous
montre Pascale Roberts et
Bruno Pradal remarquables
dans une aventure réalisée
par Jean-Pierre Prévost

23.30 La Une dernière

23.50 Premier balcon
Le théâtre avec Joseph Poli

00.05 TV sans frontières
Musiques du monde 
islamique (1)

12.45 Teleopinioni. 14.00 Telegior-
nale. 14.05 Panico nello stadio, film.
15.55 Nana Mouskouri. 15.55 Hoc-
key su ghiaccio : Finali del Gruppo A
(TVR). 16.50 Rue Carnot (120).
17.45 Festival del Circo di Monte-
Carlo. 18.45 Telegiornale. 19.00 II
Quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.30 Centra Informazione. 21.35
Moonlighting. 22.25 Prossimamente
cinéma. 22.35 Telegiornale. 22.45
Stupro, film. 24.00 Jazz Festival
Bema 87.

7.20 Uno martina. 9.35 Professione :
pericolo! 10.30 Azienda Italia. 10.50
Intomo a noi. 11.30 Tata e il profes-
sore. 12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale. 14.15 Discoring.
Musicale. 15.05 Primissima. 15.30
Pista ! (1). 17.30 Roma: Atletica leg-
gera. 18.05 Pista ! (2). 19.40 Alma-
nacco del giorno dopo. 19.50 Che
tempo fa. 20.00 Telegiornale. 20.30
Serata natura. 22.30 Telegiornale.
22.40 Spéciale TG 1. 2330 Panora-
ma intemazionale.

12.00 Midi Flash

12.05 L'académie des 9

13.00 Antenne 2 Midi

13.45 L'île au trésor 4e et
dernier épisode

14.35 Ligne directe
Emission Spéciale
«Hypnose»

15.35 Rue Carnot (42)

16.05 C'est encore mieux
l'après-midi

17.30 Récré A2

18.05 Madame est servie
70e et dernier épisode

18.30 C'est la vie

18.35 Musiques au cœur
Eve Ruggieri propose:
Karajan: le maître des
maestros

19.40 Le nouveau théâtre de.
Bouvard

20.00 Antenne 2 journal

20.30 Deux flics à Miami
33. La combine

21.20 Apostrophes
Thème: Pétain, Laval et
Brasillach
avec Gilles Perrault. Mar
Ferro, Fred Kupferman et
Anne Bassie

23.35 Antenne 2 dernière

22.45 Païsa
Film de Roberto Rossellini
(1946)
En 1943, Chronique en six
volets de la libération de
l'Italie

nm
17.00 Anna et le roi (5)

17.25 F R 3 jeunesse

18.25 Cap Danger (15)

19.00 19-20 infos

19.55 Ulysse 31

20.05 La Classe

20.35 Les liens du sang
10e et dernier épisode: Les
cendres

21.35 Claude Lelouch
Portrait du cinéaste qui
achève «Attention bandits»,
qu'il déclare être le plus
«simple» de ses films

22.30 Soir 3 dernière

22.50 Espace francophone
La Suisse romande et ses
«revendications»
linguistiques

23.20 Prélude à la nuit
Passion pour Verdi

16.00 The Pepsi Live Show. 17.00
Countdown with Adam Curry.
18.00 Under the Mountain. 18.30
Moon Jumper. 19.00 Game Show.
19.30 Wild World. 20.30 Some Mo-
thers do 'ave 'an. 21.00 Hot Pur-
suit. Action Drama. 22.00 Super
Channel News. 22.30 Super Sport.
23.30 Taies, of the Unexpected. 0.00
Rox Box. 1.00 Rockin" ath the
Speed of Light 2.00 Pover Hour.

7.35 The DJ Kat Show. 8.30 Swatch
Fashion TV - FTV. 9.00 Pop Music
Show. 11.55 Soft in Romande.
13.10 The Best of a Country practi-
ce. 14.00 Swatch Fashion TV-FTV.
14.30 Three's Company. 15.00 Ta-
ies of Wells Fargo. 15.30 Pop Music
Show. 17.00 The DJ Kat Show.
18.00 Thrillseekers. 18.30 The
Ghost and Mrs Muir. 19.00 Three's
Company. 19.30 Spider-Man. 20.25
Emerald Point. 21.20 Wagon Train.
22.15 TDK Opel Dutch Football.
23.15 Ask Dr Ruth. 23.45 Rock
Show.

@ DRS
9.00-11.15 Schulfersehen. 13.55
Tagesschau. 14.00 Nachschau am
Nachmittag. 15.55 Eishockey in
Wien : Final turnen Gruppe A 16,10
Tagesschau. 16.15
DRS nach vuer: Lotos. 17.45 Gute-
nacht-Geschichte. 17.55 Tagess-
chau. 18.00 Silas (2). 18.30 Karus-
sel Magazin. 19.00 DRS aktuell.
20.05 Zum Tag der Arbeit. 20.10
Fyraablg: Bùndnermusig isch
Trumpf. 21.05 Schauplatz. 21.55
Tagesschau. 22.15 Eishoockey in
Wien : Finaltumen. 22.45'Ein Mann
besiegt die Angst, film. 00.05 Xlle
Internationale Jazz-Festival Bem 87 :
Contemporary Sound. 01.00 Na-
chtbulletin.

Ttt7__&*̂ yj£f&'&JfT£dà
9.45 Der Papst in Deutschland -
Kôln : Messe. 13.15 Fur Kinder : Pe-
ter und der Wolf. 13.45 Keine Angst
vor grossen Tieren — Deutscher
Spielfilm (1953). 15.00 ARD-Ratge-
ber: Reise. 15.40 ARD-Sport ex-
tra — Hamburg: Int. Tennis-Meis-
terschaften von Deutschland ;
Wien : Eishockey-WM. Finalrunde.
Frankfurt: Ràd-Weltcup-Rennen.
19.05 Auf den Spuren der Natur
(3). 20.00 Tagesschau. 20.15 Zum
Blauen Bock — Ubertragung aus
Wetzlar. 22.00 Gott und die Welt :
Zwickmûhle — Liebt der Papst die
Arbeiter?. 22.30 Tagesschau. 22.35
Heut'abend... ARD-Talkshow. 22.30
In der Glut des Sùdens — Amerik
Spielfilm (1978). 0.50 Tagesschau.

______ _ _
9.35 Moderne Zeiten. Spielfilm
(1936). 11.00 Berliner Philharmo-
nie: Erôffnungskonzert zur 750-
Jahr-Feier Berlin. 12.45 ZDF-regio-
nal: Untemehmen «Queen Eliza-
beth 2». 13.15 Mimi, das faule Kâtz-
chen — Chinesischer Zeichentrick-
film. 13.35 Die Welt des Màrchens.
15.00 Schenk mir ein Buch. 15.50
Kônlg Salomons Diamanten
Amerik. Spielfilm (1950). 17.25
«Wir wollen mehr...» Frauen und
Gewerkschaft 18.10 Auslandsjour-
nal. 19.00 Heute. 19.30 Papst Jo-
hannes Paul II, in Deutschland.
20.50 Die Sport-Reportage -
Wien : Eishockey-WM. Finalrunde —
Fussball-Bundesliga. 22.00 Elizabeth
Taylor — Die Stunde der Komô-
dianten - Amerik. Spielfilm (1967).
0.20 Heute.

15.00 Frau Sixta — Deutscher
Spielfilm (1938). 16.40 Am Boden-
see. 16.50 Maryvonne — Der unge-
wôhnliche Weg einer franzosischen
Arbeitslosen. 18.00 Ailes klar (8).
18.35 Flipper (2). 19.00 Ebbes un-
terwegs. , 19.3Q Mai-Revue — Ve-
rànstaltuhg des DGB. 21.00 Neues
um Neun. 21.15 Mae West-oder das
Kono Erotik.. 22.00 Sie tat ihm
unrecht Amerik Spielfilm (1933)
von Lowell Sherman (V.O). 23.05
Die Leute von Korsbaek (21) —
Schwierige Zeiten. 23.55 Nachrich-
ten.

W il
9.45 Live aus Kôln : Der Papst und
die Selige Edith Stein. 13.15 Edith
Stein — Stationen eines ungewôhn-
lichen Lebens. 14.00 Alltagsgeschî-
chte. 15.00 Neptuns Tochter —
Amerik. Spielfilm (1949) von Ed-
ward Buzzell. 16.35 Die Schône und
das Scheusal — Màrchen von Barry
Collins. 1755 Helmi-Kinder-Ver-
kehrs-Club. 18.00 Habsburgs bûrger-
liche Krone — Die Wiener Rings-
trasse. 19.00 ôsterrelch-Bild am
Feiertag. 19.30 Zeit im Bild. 19.50
Sport. 20.15 Das rauhe Leben —
Femsehfilm von Heide Ris, nach Al-
fons Petzold. 21.55 Anl. des 80. Ge-
burtstages von Fred Zinnemann am
29.4.1987 : Der Gentleman-Killer -
Amerik Spielfilm (1942). 23.05 Neil
Diamond — Hello again — Der Star
und seine Lieder. 23.50 Nachrich-
ten. i
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Situation générale : la zone
de haute pression qui recou-
vre l'Europe s'affaiblit de plus
en plus, et l'importante vague
d'air froid qui se prépare ac-
tuellement sur l'Atlantique
nord pourra pénétrer sur le
continent en fin de semaine.

Prévisions jusqu'à ce
soir, Jura, Plateau et Al-
pes: la nébulosité sera très
variable, avec quelques aver-
ses entrecoupées d'éclaircies
régionales, mais un risque
d'averses persiste en soirée,
surtout en montagne. Tempé-
rature en plaine: 6 à 10 au
petit matin et 20 à 25 l'après-
midi, limite de zéro degré pro-
che de 2700 mètres, vents
modérés du sud-ouest en
montagne.

Tessin et Engadine : en
bonne partie ensoleillé.

Evolution probable pour
demain et dimanche: en-
core quelques éclaircies de-
main surtout dans les Alpes et
au Tessin. Par la suite, ciel très
nuageux, pluies intermittentes,
forte baisse de la température
et neige peu à peu jusqu e vers

800 à 1000 mètres.
Observatoire de Neu-

châtel : du 29.4.87 à 16 h 30
au 30.4.87 à 16 h 30. Tempé-
rature : 19 h 30:20,7 ; 7 h 30 :
12,2; 13h30: 18,8; max. :
20,7; min. : 11,1. Eau tom-
bée : 0,9 mm. Vent dominant :
direction : sud-ouest faible jus-
qu'à 9 h 30, puis sud-est fai- -
ble. Etat du ciel: nuageux à
très nuageux, pluie de 7 h 30
à8h45.

Niveau du lac : 429,62.
Les températures en Europe
Zurich très nuageux, 18°
Bâle peu nuageux, 21°
Berne peu nuageux, 16°
Genève très nuageux, 21°
Sion très nuageux, 18°
Locarno très nuageux, 17°
Saentis très nuageux, 5°
Paris très nuageux, 15°
Bruxelles très nuageux, 16°
Munich beau, 23°
Rome beau, 18°
Nice peu nuageux, 20°
Athènes très nuageux, 13°

Pression barométrique
à Neuchâtel (490m)

METEO I
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TOUT FEU TOUT FEMME 

Ingrédients pour 4 personnes:
350 g de saumon frais, 12 c. à café de
poivre vert de Madagascar, 1 morceau
de gingembre frais (5-6 cm de long) , 1
citron non traité, 2-3 c. à soupe de
sauce soja , 2 c. à soupe d'huile de
pépins de raisin ou d 'huile d 'olive
pressée à froid , 1-2 c. à café de raifort
râpé.

Préparation: hacher grossièrement
le saumon (sans utiliser le hachoir à
viande!) Rincer le poivre vert à l'eau
froide et le concasser. Peler le gingem-
bre, l'écraser par portions à l'aide du

presse-ail et en arroser le poisson dé-
posé sur un plat. Ebouillanter le citron
et l'éponger. Râper le zeste et presser
le jus et ajouter avec le poivre, la sauce
soja et l'huile, au poisson. Mélanger
soigneusement le tout. Recouvrir le
poisson d'une feuille d'aluminium et
l'entreposer 1 h au moins au réfrigéra-
teur.

Peu avant de servir, rectifier l'assai-
sonnement à l'aide de raifort et de

sauce soja. Dresser le saumon sur un
lit de cresson ou de laitue et le servir
en entrée avec des toasts beurrés.

Un conseil : épicer généreusement le
saumon cru .au début et remplacer
éventuellement le raifort par un sur-
plus de poivre vert de Madagascar ou
du poivre de Cayenne. Servir avec de
la sauce soja, afin de permettre aux
invités de rectifier au besoin l'assaison-
nement, /culinas.

EXOTIQUE — Un repas aux ingrédients inhabituels. kikkoman

Saumon à la tartare

La sauce soja est une sauce pré-
parée à base de fèves de soja, de
blé, de sel et d'eau, sans additif chi-
mique. Son arôme délicat et sa sa-
veur extrêmement nuancée se déve-
loppent durant la fermentation. Sa
couleur est brun rougeâtre.

La saveur de la sauce soja est tout
aussi difficile à définir que celle du
vin, du fromage ou du pain au le-
vain. Elle est essentiellement in-
fluencée par sa haute teneur en pro-
téines et la présence de quelque 20
acides aminés. On lui attribue pas
moins de 280 substances aromati-
ques naissant durant la fermenta-
tion, /c

Sauce soja

^ 0̂1
6.00 Bulletin RTN-2001. 6.04 Biscottes et
café noir. 6.30 Titres et météo. 6.45 Jour-
nal neuchâtelois. 7.00 Informations SSR.
7.30 Bulletin RTN-2001. 8.00 Informations
SSR. 8.45 Naissances. 10.00 Chapeau cla-
que. 11.30 Déjeuner Show 12.00 Titres de
l'actualité. 12.15 Journal neuchâtelois.
12.30 Informations SSR. 12.45 Grande Pa-
rade des jeux. 13.30 Déjeuner Show. 14.30
2001 après-midi. 17.00 Informations SSR
17.02 Mémento cinémas. 17.05 Hif-parade
Flash 20. 18.00 Titres de l'actualité. 18.50
Pyjama vole. 19.00 Journal neuchâtelois.
19.12 Régional news and events. 19.18
Dossier de l'information. 20.00 L'aventure
est au bout du micro. 20.30 Top-Club.
22.00 Party Mix. 23.00 Contre toute atten-
te. 24.00 Musique de nuit.
9 h 15: Les coups de cœur d'Archibald
Quartier. Cette rubrique quotidienne met
en scène le fantastique conteur qu 'est notre
ex inspecteur de la pêche et de la chasse.
De plus, les meilleurs moments des « coups
de ccer» seront très bientôt disponibles en
cassette. Qu'on se le dise !

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
Première. 9.05 Petit déjeuner. 10.05 Histoi-
res à frémir debout. 10.30 5 sur 5. 12.30
Midi-Première. 13.15 Interactif. 17.30 Soir-
Première. 19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Label suisse. 20.30 Jusqu'aux oreilles.
22.40 Relax. 0.05-6.00 Couleur 3.

Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.10
6/9 Réveil en musique. 8.45 Le billet d'An-
toine Livio. 8.55 Clé de voûte. 9.05 C'est à
vous. 9.30 Radio éducative. 10.00 Les mé-
moires de la musique. 11.30 Entrée public.
12.05 Musimag. 14.05 Suisse-musique.
16.00 Silhouette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 87. 18.32 JazzZ. 20.05 Le
concert du vendredi. 22.40 Vingt minu-
tes avec... 23.00 Festival international de
jazz de Berne. 1.00-5.59 Notturno.

Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 7.15
Revue de presse. 9.00 Palette. 11.30 Club
des enfants. 12.00 Touristorama. 13.15 Re-
vue de presse. 14.00 Mosaïque: Pour le
1er mai. 14.30 Le coin musical. 15.00 Lec-
ture. 15.20 Disques pour les malades.
16.30 Club des enfants. 17.00 Welle eins.
17.45 Actualités sportives. 19.15 So tônt's
us dr BFA 20.00 Théâtre: Der Ketzer
von Aussersihl, hommage à Fritz Brupba-
cher, de Manfred Schwarz. 22.00 Express
de nuit. 2.00 Club de nuit

—————————————————————————JLm

2.00-7.00 Nuits de France-Musique; Pho-
nographies. 7.00-19.00 Programme du la
mai; France Inter • France Culture - F.I.P. -
Radio Bleue - Radios Locales • Radios
Décentralisées - R.F.I. 19.10 Magazine in-
ternational. 20.05 Jazz d'aujourd'hui. 20.30
Concert de Jazz. 22.20-2.00 Soirées de
France-Musique. Pêcheurs de perles - Méli-
Mélodrame.
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¦ Mot caché
Solution : Le mot à former avec

les lettres inutilisées est :
TORONTO

¦ A méditer:
On ne manque jamais d'amis à

table ; on en trouve peu dans les
moments difficiles de la vie.

Théognis (Vie s. avant J.-C.)

ET ENCORE I

ONDES DE CHOC \
Les années Vichy à «Apostrophes»

Pétain. Laval. Brasillach. Le militaire, le politique, l'écri-
vain. A eux trois, ces noms représentent cinq années
(1940-1945) de l'histoire de France, qui pèsent lourd
dans la destinée de ce pays. Us en sont à la fois le
symbole et le résumé.

Il y a quelques années, Bernard
Pivot aurait eu peut-être quelque pei-
ne à consacrer Apostrophes à ces
hommes que la mémoire des Français
(à tout le moins de beaucoup de
Français) récusait - récuse ? - dans
le déshonneur. Ils étaient - ils
sont( })  - maudits. Certes, il est dou-
teux de penser que les passions se
soient assagies au point que leur évo-
cation ne suscite qu 'intérêt archéolo-
gique ou simple haussement d'épau-
les. Il y aura des voix pour s'indigner.

Cependant, l' important est que Pi-
vot rassemble trois biographes dont la
volonté est de faire — avant tout —
œuvre d'historien. Marc Ferro sort un
« Pétain » (Fayard), Fred Kupferman,
un « Laval» (Balland) et Anne Brassié,
un « Brasillach» (Laffont). Ces livres
ont un point commun : présenter sans
fard la réalité, autant que faire se
peut, afin d'en dégager la vérité histo-
rique dont on sait qu 'elle n'est que
relative.

On ne présente plus Marc Ferro,
ses ouvrages sur la Grande Guerre, la
Révolution russe l'ont consacré. Ami
de Fernand Braudel, à la mémoire
duquel il dédie son livre, son dessein
est d'expliquer la politique de Pétain
en 1940 et durant l'Occupation. Se
fondant sur des archives inédites, il
restitue la complexité d'un maréchal
de France couvert d'honneurs , de la
gauche à la droite, et qui se retrouva
au banc d'infamie en 1945. Ni apolo-
giste, ni procureur, Marc Ferro pense
que «l'historien doit conserver, expli-
citer, analyser, diagnostiquer. Il ne
doit jamais juger. »

On retrouve le même souci de com-
prendre chez Fred Kupferman. Pro-
fesseur d'histoire contemporaine, il a
publié plusieurs ouvrages sur Vichy et
la Libération. Cette fois-ci, il donne un
« Laval». Présenté souvent comme
l'âme damnée de Pétain, ce politicien
se tint sjouvent aux premières places
entre les dèux guerres.» Premier minis-
tre de Pétain sous Vichy, il fut fusillé
en 1945. L'historien s'est appuyé sur
nombre d'archives privées et publi-
ques, celles du procès, de même que
les notes personnelles de Laval.

Enfin Brasillach. Fusillé à trente-
cinq ans, cet écrivain a laissé une
œuvre de romancier, de critique de
poète et de mémorialiste. Bien qu'An-
ne Brassié ne cache pas sa sympathie
à l'endroit des écrits de Brasillach, elle
ne cherche pas à voiler la réalité de
l'homme. « Brasillach a été fasciste,
antisémite et collaborateur » écrit-elle
sans ambages et elle n'hésite pas à

citer certaines des phrases les plus
terribles du journaliste de «Je suis
partout». En fait , cet ouvrage semble
aussi une biographie sentimentale
dans ce sens qu 'elle décrit le parcours
d'une âme inquiète et qui trouva dans
le fascisme «un état d'esprit », dixit
Brasillach.

Un quatrième invité apportera la
réplique: Gilles Perrault, qui publie
un pavé, « Paris sous l'Occupation »,
agrémenté de beaucoup de photos
commentées par un historien, Jean-
Pierre Azéma. Quand on sait les sym-
pathies communisantes de Perrault, la
soirée risque d'être mouvementée.
Mais la question est de savoir si le
temps est advenu où l'on peut pro-
noncer les noms de Pétain, de Laval
ou de Brasillach sans qu 'on voie les
mines se fermer comme si le simple
rappel de ces syllabes faisait honte,
pour des raisons inavouées!..

J.- B. B.

0 Ce soir, «Apostrophe », Antenne 2, 21 h 20.

PETAIN — Un des grands procès
de l 'histoire. a-agtp

Passé présent

Rédacteur en chef: Jean-Luc Vautra/ers. Rédacteur en chef adjoint : Jean
Moiy. Région: Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique), Anne-Marie Cuttat
(responsable de l'organisation), Christiane Givord . Gilbert Magnenat, Jean-Michel
Pauchard, Jaime Pinto. Alain Rebetez, Dominique Comment, Claire-Lise Droz,
Dominique Gisiger , Marie-Thérèse Page, Annette Thorens, Henri VK/arelli, Gabriel
Fahrni , Brigitte Gaisch, Jean Plnesi, Laurence Aragno. Georges Droz. Secrétariat
de rédaction: Jacky Nussbaum (chef de rubrique), Philippe Nydegger, Edouard
Sandoz, Claudio Persane ni. Sports: François Pahud (chef de rubrique), Fabio
Payot, Pierre-André Romy. Pascal Hofer. Suisse et étranger: Robert Habel (chef
de rubrique). Jean-Baptiste Béguin, Roland Carrera. Guy C. Menusier, Monique
Pichonnaz, Arnaud Bédat, Jacques Girard.

IMPRESSUM I
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Télécash No 3
Tirage du jeudi 30 avril 1987.
Le billet portant la combinaison complè-
te ci-dessous :

12-13-18-29-35.
Gagne 5000 francs or (valeur jour de
présentation du billet).
Seule la liste officielle fait foi.

TREFLE A QUATRE
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Célébration du 750me anniversaire de Berlin

Les festivités du 750me anniversaire de Berlin se sont ouvertes officiellement à l'Ouest
hier par une cérémonie où le chancelier Helmut Kohi et l'ancien chancelier Willy Brandt
ont pris la parole pour déplorer la division de l'Allemagne, symbolisée par le Mur qui
coupe la ville, et appeler à une coopération renforcée avec la RDA.

La cérémonie, à laquelle le numéro
un est-allemand Erich Honecker a refu -
sé de participer, s'est déroulée en pré-
sence de quelque 4.500 invités réunis
au centre international des Congrès.

Helmut Kohi a souligné que «tant
que les Allemands en RDA ne seront
pas libres, la question allemande restera
ouverte ». Selon lui , les «nouveaux dé-
veloppements des rapports Est-Ouest
doivent, malgré les oppositions dans
des questions fondamentales, être ex-
ploités dans l'intérêt des hommes».

Invités
Le maire actuel de Berlin , Eberhard

Diepgen, a estimé que Berlin restait
« une seule ville, même si l'Est et l'Ouest
fêtent son anniversaire séparément. Les
Berlinois sont liés par un passé com-
mun , la coexistence dans la division
actuelle et l'espoir indivisible dans un
avenir commun », a-t-il affirmé.

Parmi les hôtes de Eberhard Diepgen
se trouvaient le président ouestalle-
mand Richard von Weizsàcker, les com-
mandants des trois puissances alliées en
charge de Berlin-Ouest (Etats-Unis,
France, Grande-Bretagne) et les ambas-
sadeurs en RFA d'une soixantaine de

ANNIVERSAIRE - 750 bougies.
ap

pays. L'ambassadeur soviétique à
Bonn, Youli Kvitsinski, a décliné l' invita-
tion qui lui avait été faite d'y participer.

Les cérémonies d'anniversaire, qui
ont débuté le 1er janvier à l'Est, doivent
se poursuivre de part et d'autre du Mur

dans les mois qui viennent sous forme
de manifestations culturelles. Le prési-
dent François Mitterrand , la reine Elisa -
beth et le président Ronald Reagan se
rendront successivement à Berlin-Ouest
pour cet anniversaire, /afp

L'Etat gourmand
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Bénéfice record de la régie des PTT

Le Conseil fédéral, tenant compte du bénéfice record de 554,4 millions de francs réalisé
l'année dernière par les PTT, aimerait que la grande régie donne 30 millions de plus que
prévu à la Confédération.

Dans son message à l'Assemblée fé-
dérale concernant le compte financier
1986 des PTT, le gouvernement propo-
se le versement de 200 millions à la
caisse fédérale, alors que le conseil
d'administration de la régie avançait le
chiffre de 170 millions. Dans un pre-
mier supplément au budget financier

1987 des PTT qui prévoit un bénéfice
de 456 millions, le Conseil fédéral exige
d'autre part des crédits de paiement et
d'engagement s'élevant au total à 100,7
millions.

Avec 8,876 milliards de produits glo-
baux et 8,322 milliards de charges, les
PTT ont réalisé en 1986 un bénéfice

POSTE — Trente millions supplémentaires. asl

dépassant de 238 millions le montant
de 316 millions inscrit au budget et de
194 millions le résultat de l'année pré-
cédente.

Cette évolution s'explique avant tout
par une demande de prestations supé-
rieure aux prévisions, une rigoureuse
discipline en matière de dépenses et
une faible augmentation des effectifs.

La bonne situation financière de l'en-
treprise permet d'envisager cette année
de nouvelles réductions de tarifs dans le
trafic téléphonique national et interna-
tional, réductions estimées à plus de
300 millions par an.

Des chiffres rouges
Derrière le bénéfice record de 554

millions de francs des PTT se cachent
encore quelques chiffres rouges : en ef-
fet, même si leur situation s'est un peu
améliorée, les services postaux ne cou-
vrent leurs frais qu'à 90 % et perdent
de l'argent. Cette perte est compensée
par les télécornmunications qui rappor-
tent 19 % de plus qu'elles ne coûtent,
indique le message du Conseil fédéral.

Pour l'ensemble des PTT, le degré de
couverture des frais a été de 108 % en
1986, celui de la poste, négatif , s'éle-
vant à 90 % et celui des télécommuni-
cations, positif , à 119 %. /ap-ats

Toujours la cote
Cinquante ans de paix du travail

La paix du travail a toujours la cote en Suisse. C'est ce qui
ressort d'un sondage effectué par l'institut Isopublic auprès
de 1008 personnes en Suisse alémanique et en Romandie
et dont les résultats sont publiés par le «Journal des asso-
ciations patronales».

La Convention de la paix du travail
signée dans l'industrie des machines et
dans l'horlogerie a cinquante ans cette
année.

Selon ce sondage effectué en février
et mars derniers, pas moins de 71%
des personnes interrogées considèrent
le régime de paix du travail comme un
élément positif de la politique sociale en
Suisse. Seuls 19% ont émis un avis
négatif sur la paix du travail alors que
10% ne se sont pas prononcés.

Il apparaît toutefois que les Romands
ont une attitude plus critique que les

Alémaniques. Alors qu'outre-Sarine les
avis positifs sur la paix du travail sont de
73,5%, ils tombent à 64% en Suisse
romande.

Parmi les personnes interrogées qui
sont affiliées à un syndicat ou qui
comptent un syndicaliste dans leur mé-
nage, près des trois quarts (73%) se
déclarent également favorables à la paix
du travail. Tous les milieux de la popu-
lation suisse fournissent donc une ap-
préciation positive, soulignent les asso-
ciations patronales, /ap

Les Verts
voient rouge

Coloration du Rhin

Les Verts ouest-allemands
ont accusé hier l'industrie
chimique d'attitude incons-
ciente à l'égard de l'environ-
nement à la suite de la nou-
velle pollution du Rhin pro-
voquée par Ciba-Geigy.

Les experts en protection des eaux
tant bâlois que fédéraux sont toutefois
unanimes pour dire que la coloration
rouge du Rhin provoquée par Ciba-
Geigy mercredi après-midi en aval de
Bâle ne présente aucun danger.

Le groupe chimique affirme qu'il s'ef-
forcera à l'avenir de maîtriser ces pro-
blèmes de coloration du fleuve. Il s'agira
aussi de suppléer à l'absence d'informa-
tion lors de tels événements.

L'expert fédéral Hans-Peter Hauri
confirme que cette pollution n'est pas
dangereuse. Envoyé sur place par le
conseiller fédéral Flavio Cotti, il a expli-
qué que la forte coloration rouge du
Rhin n'était pas due à une défaillance
technique.

Il s'agit plutôt d'une conséquence de
la fabrication de colorants par Ciba-
Geigy, qui rejette quotidiennement
dans ce contexte quelque dix kilos de
substances résiduelles dans une station
d'épuration puis dans le Rhin, /ap-afp

Zizanie en Israël
Conférence internationale de paix

Les principaux points d'une
proposition concernant une
conférence internationale
de paix sur le Proche-
Orient, une idée qui com-
mence à faire son chemin
en Israël, ont été rendus pu-
blics hier par la radio et les
joumeaux israéliens.

On suggérait même de sources pro-
ches du ministre des Affaires étrangères
Shimon Pères que ce plan de paix avait
été partiellement accepté par le roi Hus-
sein de Jordanie - ce qu'un porte-parole
gouvernemental à Amman devait offi-
ciellement démentir un peu plus tard. Il
a également démenti que le souverain
hachémite ait récemment rencontré Pè-
res. Pour la presse et la radio, la publi-
cation d'éléments du projet sont le fait
de fuites émanant du Likoud conserva-
teur du premier ministre Yitzhak Sha-
mir. Celui-ci est hostile à la tenue d'une
conférence internationale, /ap

YITZHAK SHAUIR (and Shimon Pore . )

JEU DE MASQUES - Yitzhak
Shamir et Shimon Pères, cosmopress

Les points
sur les «i»

Le pape à Cologne

Jean Paul II, arrivé hier soir
à Cologne pour une visite de
cinq jours en Allemagne fé-
dérale, a condamné «la ma-
chinerie de la mort» du régi-
me nazi et fermement sou-
tenu la conduite des évê-
ques allemands et du Vati-
can sous le llle Reich.

Le souverain pontife s'est par ailleurs
efforcé de calmer la tension avec la
communauté juive concernant la béati-
fication aujourd'hui d'Edith Stein , une
nonne d'origine juive. Edith Stein, a-t-il
expliqué, est morte dans une chambre à
gaz parce qu 'elle était chrétienne, mais
aussi parce qu 'elle était juive.

«Je me recueillerai aussi respectueu-
sement sur la tombe du cardinal Cle-
mens-August von Galen , qui a défié la
machinerie de mort d'un régime crimi-
nel » a-t-il ajouté, /ap

Pèlerinage

Pellet

Sherlock Holmes

Ambiance victorienne hier à l'aéro-
port de Genève, où sont arrivés de
Londres les membres de la «Sherlock
Holmes Society » pour un pèlerinage en
Suisse jusqu'au 9 mai à l'occasion du
centième anniversaire de la naissance
du célèbre détective britannique, créé
en 1887 par Conan Doyle.

Septante personnes en costume
d'époque interprètent, pendant ce péri-
ple suisse, les personnages des romans
de Conan Doyle. /ats

¦ ACCUEIL - Différents groupes de
soutien aux réfugiés et œuvres d'entraide
ont indiqué qu'ils ouvriront un bureau d'ac-
cueil à proximité de chaque poste d'entrée
obligatoire prévu dans la nouvelle loi sur
l'asile. But de l'opération : apporter un sou-
tien aux réfugiés arrivant en Suisse, /ap
¦ POLLUTION - Du purin a tue
plusieurs milliers de poissons dans la rivière
Pfaffnem, entre Pfaffnau (LU ) et Rothrist
(AG). L'ensemble de la faune piscicole a
été détruit sur une dizaine de kilomètres,
/ap
¦ INDIGNE - Un membre de la
police criminelle de la ville de Zurich a été
arrêté et placé en détention préventive
pour infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants et abus de fonction, /ap
¦ WOLFISBERG - Paul Wolfis-
berg, ancien entraîneur de l'équipe nationa-
le suisse de football , n'a plus d'espoir de
retrouver son fils Eric, 29 ans, disparu aux
Philippines depuis décembre dernier. « Il ne
fait pas de doute que mon fils a perdu la
vie au cours d'un naufrage », a-t-il dit hier,
/ap
¦ DISSOLUTION - Le Départe
ment fédéral de justice et police a dissous
la commission d'experts chargée d'élaborer
une conception globable des médias. Arri-
vée au terme de ses travaux en 1985, elle
a perdu sa raison d'être, /ats
¦ ALLIANCE - Les socialistes de
Bâle-Ville ont décidé à une forte majorité
de faire liste commune avec les Organisa-
tions progressistes de Suisse (POCH) et
Alternative verte (GAL) pour les prochaines
élections au Conseil national, /ats

¦ AUTOS - L'Union profes-
sionnelle suisse de l'automobi-
le s'oppose à toute nouvelle
mesure visant là circulation
routière. La pollution de l'air
due aux automobiles diminue
continuellement, ce qui n'est
pas le cas chez les autres pol-
lueurs, a expliqué hier le prési-
dent central Robert Rivier. /ap
¦ SUSPENSION - Le quoti-
dien zuricois du Parti socialiste
« Volksrecht» a cessé hier de
paraître, vraisemblablement
pour une durée d'un mois et
demi. Son sort dépend d'une
décision du comité central du
PS du canton de Zurich, /ats

«VOLKSRECHT» - Avenir in-
certain, ap

¦ RETRAITE - Le comité
central de l'Union fédérative du
personnel des administrations
et des entreprises publiques a
approuvé le projet du Conseil
fédéral de retraite à la carte.
/ats

¦ DEMOLITION - La commission
des services de renseignement du Sénat,
qui enquête sur les affaires d'espionnage
de l'ambassade américaine à Moscou, a
recommandé la démolition de la nouvelle
mission diplomatique des Etats-Unis en rai-
son de la présence présumée de multiples
systèmes d'écoute installés par les Soviéti-
ques, /reuter
¦ INVITATION - Le président au-
trichien Kurt Waldheim a reçu une invita-
tion à se rendre en visite officielle en Hon-
grie, son voisin communiste, au moment
où la polémique sur ses activités pendant la
Seconde Guerre mondiale est ravivée par
le refus américain de l'accueillir sur son
territoire, /reuter
¦ RATISSAGE - L'armée turque a
lancé une grande opération de ratissage
dans la province de Hakkari (sud-est), fron-
talière de l'Irak et de l'Iran , après la mort de
13 militaires dans une embuscade tendue
par des rebelles kurdes, /afp
¦ DÉSESPOIR - Un jeune Berli-
nois de l'Ouest a foncé hier en voiture
contre le Mur divisant l'ancienne capitale
du Reich et a été très grièvement blessé
dans l'accident, qui semble être une tentati-
ve de suicide, /afp
¦ JUSTICE - Le président du tribu-
nal chargé du procès de John Demjanjuk a
annoncé que la Cour se rendrait en Belgi-
que et en RFA du 17 mai au 12 juin
prochain pour interroger des témoins, /ap
¦ VISITE - Jacques Chirac se rendra
en visite officielle en URSS du 14 au 16
mai. Cette annonce de Matignon met fin
aux incertitudes et aux spéculations qui ont
entouré les préparatifs de cette visite, /ap

¦ CONSERVATEUR - Un
nouveau gouvernement de coa-
lition gauche-droite, dirigé par
le conservateur Harri Holkeri a
Ï>ris ses fonctions hier en Fin-
ande, où les conservateurs

n'avaient pas participé à un
gouvernement depuis 21 ans.
/afp
¦ ÉCHANGE - Un fonction-
naire iranien de l'ambassade
d'Iran à Beyrouth a été enlevé
dans le secteur à majorité mu-
sulmane, et les ravisseurs au-
raient proposé de l'échanger
contre l'émissaire anglican Ter-
ry Waite. /afp

WAITE — Disparu depuis cent
jours. ap

¦ STÉRILISATION - La
Chambre des lords a tranché,
hier à Londres, en dernier res-
sort en faveur de la stérilisation
controversée d'une handicapée
mentale de 17 ans, conformé-
ment aux vœux de sa famille,
/afp

Moscou
innove

Travail privé

Des milliers de Soviétiques vont
faire le dur apprentissage du travail
privé, avec l'entrée en vigueur, à
partir d'aujourd'hui , d'une loi auto-
risant ce genre d'activité, mais qui
dans bien des cas a pris au dépour-
vu les pouvoirs locaux chargés d'en
définir les modalités. Au lendemain
de l'adoption de ce texte, en no-
vembre dernier, la presse avait esti-
mé qu'il permettrait de récupérer un
minimum de deux millions de So-
viétiques travaillant en permanence
«au noir», le nombre de ceux qui s'y
livrent occasionnellement étant éva-
lué à quelque 18 millions d'indivi-
dus, soit un septième de la popula-
tion active du pays.

Depuis lors, les autorités se sont
employées à préciser la notion
d'«exercice individuel des métiers»
et ce qui pouvait être autorisé en la
matière. Les services le plus souvent
proposés à titre individuel ou fami-
lial sont la construction, la cordon-
nerie, la réparation automobile et
d'électro-ménager, la coiffure, l'hor-
logerie et les soins dentaires.

Le travail privé se heurte encore
trop souvent à l'obstruction de res-
ponsables zélés, soucieux d'appli-
quer à la lettre une loi récente répri-
mant «les revenus illicites », /afp
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Guy C. Menusier

Chacun chez soi. Malgré le renfor-
cement des échanges et du « dialo-
gue »entre les deux Allemagnes, la cé-
lébration du 750me anniversaire de
Berlin ne donnera pas lieu à une
manifestation d 'unité. Les Berlinois
de l'Ouest espéraient qu 'Erich Honec-
ker ferait un geste. Il n 'est pas venu.
Seuls les maires de deux villes de
RDA, Rostock et Magdebourg, ont ré-
pondu à l 'invitation du maire de Ber-
lin-Ouest, Eberhard Diepgen , qui a
toutefois jugé très encourageante cet-
te présence.

Il est vrai qu 'en dépit du Mur, dont
le funeste symbole se trouve à juste
titre fustigé , les relations entre les
deux Allemagnes comme entre les
deux parties de Berlin n 'ont jamais
été aussi intenses. « Des choses sont
devenues possibles ces derniers mois
qui auraient paru irréalistes aupara-
vant» , constatait récemment Eberhard
Diepgen. La présence de Willy Brandt
— l 'artisan de l 'Ostpolitik — ' aux céré-
monies organisées hier à Berlin-Ouest
représentait elle aussi un symbole, po-
sitif celui-là. Car, quelles que soient
les réserves qu 'inspire le personnage,

le mérite revient à l 'ancien chancelier
d 'avoir pratiqué une brèche dans le
mur d 'incompréhension.

Bien sûr, la RDA a su tirer le meil-
leur parti cette Ostpolitik , et elle conti-
nue d 'y trouver de multip les avanta-
ges. Certes, le funeste Mur est tou-
jours debout. Mais enfin , le nombre
des déplacements pour affaires fami-
liales entre les deux Allemagnes a plus
que triplé l 'année dernière. Cette « dé-
tente », les dirigeants de Bonn y sont
d'autant plus sensibles qu 'elle s 'inscrit
dans une politique à long terme.

Mais la RDA n 'est pas entièrement
maîtresse de son destin. Erich Honec-
ker aurait renoncé à se rendre à Ber-
lin-Ouest sur les injonctions du Krem-
lin. Il est bien certain que le problème
allemand représente pour Gorbatchev
une carte majeure, qu 'il entend ne
pas galvauder. Un rapprochement
plus prononcé entre les deux Etats
allemands — pour ne pas parler de
réunification — dépend de l 'URSS,
qui n 'y consentira pas sans contrepar-
tie substantielle.

G. C. M.

Symboles
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