
Retombées du projet Eurêka dans le canton de Neuchâtel

Après 20 mois, la phase de lancement d Eurêka est ache-
vée, le projet entre dans la phase de consolidation. La
Suisse ne regrette pas d'avoir soutenu cette initiative, au-
jourd'hui elle peut dresser un bilan positif. Pour Neuchâtel,
les retombées sont importantes. Des entreprises de ce
canton participent aux projets en route et aux nouveaux
projets.

L'objectif d'Eurêka consiste à encou-
rager le développement des technolo-
gies de pointe européennes et à renfor-
cer la compétitivité de l'industrie euro-
péenne sur les marchés internationaux.
Le but d'Eurêka n 'est pas de remplacer
les programmes existants de coopéra-
tion européenne en matière de recher-
che, mais de les compléter.

Modèle de collaboration
intéressant

On ne peut pas parler de l'importan-
ce d'Eurêka pour la Suisse sans y asso-
cier l'ancien secrétaire d'Etat Cornélio
Sommaruga. Il a été une des chevilles
ouvrières du projet de collaboration
avec notre pays.

C'est justement le modèle de collabo-
ration qui intéresse notre pays. Entrepri-
ses et instituts de recherche jouent le
rôle principal et déterminent eux-mê-
mes la composition des groupes de pro-
jets et les modalités de participation. Ce
sont évidemment les retombées écono-

miques et les possibilités d emplois pour
nos chercheurs qui constituent l'élé-
ment majeur du bilan positi f d'Eurêka.

Etats de projets
Actuellement, 109 projets Eurêka ont

été annoncés. Les dépenses envisagées
pour l'ensemble atteignent 6 milliards
de francs. Quarante autre projets se
trouvent à divers stades de la prépara-
tion.

Trente-sept nouveaux projets sont en-
trés dans le circuit de l'information Eu-
rêka. Ils touchent les domaines sui-
vants : technologie de l'information et
télécommunications (12), productique,
robotique et nouveaux matériaux (14),
technologie du laser ( 3), génie biologi-
que ( 4), technologies marines (2), tech-
nologie de l'environnement (1), techno-
logie des transports (1).

Situation suisse
Grandes écoles et entreprises suisses

collaborent actuellement à 16 des 109
projets. Le soutien financier de notre
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pays atteint quelque 50 millions. Il s'agit
principalement de fonds privés, ceux
des pouvoirs publics ne dépassent pas 3
millions.

La Suisse participe à 7 des 37 nou-
veaux projets. Dans les détails la partici-
pation suisse se répartit de la manière
suivante :
# Senseurs à usage médical : Favag

SA Bevaix et l'Institut de microtechni-
que de Neuchâtel
0 Semences artificielles de tomates :

Nestec SA Vevey
% Logiciel pour dictionnaire bilin-

gue*. ALPS SA, Cortaillod
O Système d' information pour le

tourisme : TCS-Suisse
0 Système d'information ouvert et

protégé : Hasler AG, BBC et Cie, UBS,
EPF-Zurich
# Fabrique de l'avenir : EPF-Zurich
0 Collectif de recherche sur l'appli-

cation du laser : EPF-Lausanne, Sulzer
SA.

D'autres projets ayant reçu le statut
Eurêka sont réalisés en partie dans le
canton de Neuchâtel : capteurs intégrés
(Favag et microtechnics NE). UII (ville
de Neuchâtel), Mobidick , dictionnaire
bilingue (ALPS SA Cortailllod).

M. Pz

Satisfaction suisse

Séjour culturel
R. von Weizsaoker au Tessin

La visite du président de la République fédérale d'Allema-
gne Richard von Weizsâcker en Suisse se révèle riche en
contrastes. Après le temps hivernal et les entretiens politi-
ques du premier jour à Berne, le soleil estival était au
rendez-vous hier au Tessin où le programme a fait la part
belle à la culture. Aujourd'hui, c'est Neuchâtel qui accueil-
le le président Weizsâcker. /ats-fan ap

« Ĥ|
Monique Pichonnaz

Paris , juillet 85, la Suisse partici-
pait à la conférence chargée de lancer
le projet Eurêka. L 'atmosphère était à
la fois chargée d 'espoir et de scepticis-
me. Mais la Suisse ne pouvait man-.
quer le coche: Aujourd 'hui , elle ne
regrette pas. _._ . .

Renforcer la coopération entre, les
entreprises et instituts dé recherche,
accroître productivit é et compétitivité
des industries européennes, consoli-
der croissance et emploi sont dé
beaux objectifs. Pourtant, au déport
p n n  osait y croire, Certpins parla ient
même d'une bourse aux illusions, /lis
redoutaient que n'apparaisse un cllya-
ge entre les pi ^^esplûs industrialises
d'Europe et lès plus f aibles, f l s  crai-
gnaient qu 'un « aùn de forts h prépare,
des projets sansrque t e « c i û nde /af-
bles» càtune chance de participer, et
que ceux-ci deviennent uniquement
des sous-tttiitants. , .. -Y .

Douter du bien-fondé , de l'opéra-
tion Eurêka était légitime. Après 20
mois, on se rend compté qu'Eurêka
va dans la bonne direction. Les parti-
cipants se réjouissent, sans pavoiser

pour autant. Il s 'agit maintenant de
veiller attentivement à ce que le pro-
gramme se poursuive avec succès et à
améliorer les. conditions-cadres per-
mettant de commercialiser les projets.
Les perspectives f inancières d Eurêka
doivent aussi être périodiquement re-
discutées. Mais, ce sont là d'inévita-
bles améliorations, l 'important est de
voir le projet sur pied.

Eurêka apporte un espoir de crois-
sance alors que le protectionnisme se
renf orce. Eurêka ne fait pas de l'assis-
tance, c'est un défi lancé aux entrepri-
ses. {I invité les industriels à prendre
leurs responsabilités pour assurer
l'économie' d e  -leur pays du sein de
l'Europe. Eurêka favorise les contacts,
oblige' à collaborer, à mettre les res:
â>urce& en commun. Les priorités ont
été:fixées aux dorhcriries clés des hau-
tes technologies. Pour que le label
Eurêka soit délivré, des critères d 'effi -
cacité doivent être réunis. Ce n est
pas la facilité, mais des éléments posi-
tifs qui permettent à nos entreprises
de faire des pas en avant.

M. Pz

Bon départ

Le Suisse Jean Cavadini en Finlande

Le conseiller d'Etat et conseiller national neuchâtelois Jean Cavadini
représente la Suisse à la conf érence ministérielle sur l 'éducation qui
s'est ouverte hier à Helsinki en Finlande. On le voit ici avec son collègue
suédois Lennart Bodstrôm. /f an ap

Ambassadeur

La franchise de l'assassin d'Orsieres étonne la police

«f
L'assassin d'Orsieres, l'homme qui a fait subir des sévices
à des adolescents au Pâquier (NE) et à Sottens, Michel P.,
un Romontois de 28 ans, a-t-il tout dit? La police vaudoise
qui expliquait hier comment elle avait pu identifier ce
sadique s'étonne un peu de la franchise qui est celle de
Michel P. Elle cherche à en savoir plus que ce que lui dit P.
et a donc lancé un nouvel appel aux témoins. Son arme?
Les photos des deux voitures de l'assassin, deux voitures
qui lui ont déjà permis de remonter la piste. EgjaïEl

LES DEUX VOITURES - Grâce à elles, l 'assassin a été identif ié. Mais la
police voudrait savoir si ces deux véhicules réveilleront encore quelque
soupçon dans l 'esprit du public. f an-pcv

Double vie. autres méfaits?

i*mhWHmiamm m̂
Claude-Pierre Chambet !

Après qu 'on l'eut arrêté, vendredi
soir dans un local de garde et en
prenant un maximum de précautions
parce que les armes étaient chargées,
et que réelles étaient les balles, Michel
P. n 'a fait aucune difficulté pour
avouer ses forfaits. Lors de cette con-
férence de presse, l 'inspecteur princi-
pal Martinet a éprouvé quelque diffi-
culté à tempérer son étonnement ,
concédant même à un moment:

— . Ce n 'est sans doute qu 'une im-
pression mais sa franch ise me semble-
rait même être calculée-

Mich el P. parle, parle, parle beau-
coup, dit que cela lui fait du bien, et
c'est soudain cette franchise un peu
froide , ce débit , cette volubilité que le
fait d'apaiser sa conscience, de vouloir
sortir de l 'enfer pour entrer au purga-
toire des hommes, n 'explique peut-
être pas complètement qui fait qu 'on
se pose des questions. Elles sont peut-
être inutiles , on pourra les j uger dé-
placées mais pourquoi ne pas imagi-
ner que P. vide son « dossier - suisse
pour en fair e oublier un autre.

Des questions ont été posées hier à

la police vaudoise, notamment celle
de savoir si, membre d 'un mouve-
ment néo-nazi , l 'itinéraire obligé de sa
titularisation ne dépendait pas de tels
ou tels sévices qu 'il devait faire subir.
La police est restée sur la même ré-
serve lorsqu 'on lui a demandé si elle
savait ce que P. allait faire si souvent
à Marseille. Qui parle, qui avoue, qui
ne lésine sur aucun détail ? Un Mister
Hy de ou un docteur Jekyll i1

L 'instruction n 'est pas encore assez
avancée pour qu 'on puisse infirmer
ou confirmer ces thèses mais la clarté
des faits, la rapidité de l 'enquête et
ces aveux sans frein sont si manifestes
qu 'on y greffe quelque doute. Cette
insistance se justifie ici, dans un can-
ton trop éprouvé par des affaires de
ce genre, de cette gravité pour ne pas
dire de cette horreur pour qu 'on ne
se pose pas certaines questions. Ces
interrogations sont de plus en plus
notre pain noir quotidien. Souve-
nons- nous simplement du calvaire du
petit Fabrice...

CI.-P. Ch.

Aveux et doute

Castel holding SA
à Saint-Aubin
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Bâtir un pont entre adolescents et personnes âgées: telle est l'ambition du film
de deux Neuchâtelois Henry et Jacqueline Brandt «Le blé des pharaons»
présenté hier en première suisse à Neuchâtel. EJETJH
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PREMIÈRE SUISSE À NEUCHÂTEL POUR
LE FILM DE DEUX NEUCHÂTELOIS

Le prologue du Tour de Romandie cycliste a été
remporté hier soir à Bernex, par le Polonais Czeslaw
Lang. Celui-ci portera donc le maillot vert du leader,
ce matin, au départ de la première étape Bernex -
Romont (206 km 600). BSQMH

TOUR DE ROMANDIE:
VERT COMME UN POLONAIS

Deux jeunes Neuchâtelois, Roman Bartunek et Urs Ziegler, vivent actuellement
une belle aventure : ils sont équipiers de Pierre Fehlmann sur «Marlboro » pour
la transat Lorient - Saint-Pierre-et-Miquelon - Lorient. | __________ i___j FJ

YACHTING: DEUX NEUCHÂTELOIS
EQUIPIERS DE PIERRE FEHLMANN

Nanterre, théâtre des Amandiers. Une poignée de
comédiens romands ont eu l'occasion de montrer
leur talent. Bon coup dans une carrière pour se
signaler, car Paris, malgré tout, est une consécration
pour les acteurs suisses. flTTcTîRFl

DES COMEDJENS ROMANDS
SUR UNE SCENE PARISIENNE

Un scrutin réservé aux Blancs, mais qui intéresse les Noirs au premier chef. Des
élections législatives anticipées ont lieu aujourd'hui en Afrique du Sud. Sur fond
de violence. IJiTd*H

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES SUR FOND
DE VIOLENCE EN AFRIQUE DU SUD
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^ 3 - ^Motions vertes et multicolores au Conseil général

La séance de lundi du Conseil général a permis, outre les
réponses à quatre interpellations, le développement de six
motions : quatre d'Ecologie et liberté, une libérale et une
interpartis. Elles feront l'objet d'une discussion, en princi-
pe en juin.

A l'appui d'une motion , les écologis-
tes reviennent sur le rôle de la Protec-
tion civile en cas d'accident nucléaire
ou chimique ainsi que sur une mobilisa-
tion extrêmement rapide. Autre sujet de
préoccupation : la pollution de l'air. Ils
demandent aux autorités de rechercher
des solutions pour rendre l'atmosphère
plus saine tout en suggérant la publica-
tion des relevés de la teneur de l'air en
polluants et une éventuelle interdiction
de circuler pour les voitures sans cataly-
seur (sauf exceptions) lorsque cette te-
neur dépasse nettement les normes fé-

dérales. Le ramassage séparé des dé-
chets ménagers, avec mise sur pied
d'un centre de compostage. est avancé
par les «Verts » qui verraient d'un bon
œil la mise à disposition des commer-
çants et des habitants du centre de
conteneurs qui dépareraient moins que
les actuelles poubelles ces quartiers pit-
toresques et touristiques.

Les libéraux voudraient que l'on puis-
se se balader avec plaisir sur les Jeunes-
Rives et plus précisément sur l'espace à
disposition au sud de la zone sportive
encore à aménager. Un passage sédui-

sant, des terrasses accueillantes seraient
les bienvenus.

Enfin , Luce North (PL) a développé
la motion interpartis sur une suppres-
sion de l'Office d'orientation profession-
nelle (OP) qui fait double emploi avec
le service cantonal OROSP. Lorsque,
cet automne, la section préprofession-
nelle sera intégrée au niveau secondai-
re. l'OP sera inutile. L'existence de ce
service grèvera le budget plus lourde-
ment puisqu 'il n 'y aura plus de subven-
tions fédérales. Double emploi , tâche
cantonale , suppression des subventions,
préprofs à l'ERSN , directeur au seuil de
la retraite, rationalité : autant de bonnes
raisons pour supprimer un office que le
Conseil communal envisagerait (selon
certains bruits ) de transformer en Cen-
tre d'orientation pour adultes.

J. My

ORIENTATION — Bureaux inutiles? Ne serait-il pas judicieux de supprimer un off ice qui f ait double emploi?
fan-Treuthardt

Orientation supprimée?
¦ DÉGÂTS Hier vers
7 h 30, une auto conduite par Mme
Z. M., domiciliée à Neuchâtel . circu-
lait rue du Clos-de-Serrières à Neu-
châtel en direction d'Auvernier. En
obliquant à gauche pour accéder au
giratoire des TN. la conductrice a
coupé la route à l'auto conduite par
M. B. J., de Colombier, oui arrivait
en sens inverse. Dégâts, /comm.

¦ SPECTACLE Touches
d'Orient et bruits d'industrie au
Centre espagnol de Neuchâtel.
Hors Gabarit présente Ghédalia Ta-
zartès, musicien venu de Paris, qui
sera seul sur scène dans un specta
de tentaculaire : chants et rythmes
mêlant tous les domaines musicaux ,
musique répétitive en mutation con-
tinuelle (samedi 9 mai à 20 h 30).
/comm.

¦ DIRECTEURS - Les 7, 8
et 9 mai , la Conférence suisse des
directeurs d'écoles normales se réu-
nira à Neuchâtel , sous la présidence
de M. Alfred Richli , directeur à
Schaffhouse ; les séances se tien-
dront dans les locaux de l'Ecole nor-
male.

A cette occasion , les congressistes
auront le privilège d'entendre une
conférence de Mme Jeanne Hersch
qui s'exprimera sur le sujet « Impas-
ses actuelles de la culture ».

Vendredi soir 8 mai , à la Maison
des Halles, et au nom du Conseil
d'Etat , M. Jean Cavadini , conseiller
d'Etat , chef du département de l'Ins-
truction publique, recevra à dîner les
membres de la Conférence, /comm.

¦ SOUVENIRS - Le pre
mier samedi de mai voit rituelle-
ment revenir la réunion des anciens
étudiants de l'Ecole normale qui
avaient fait partie de « Pédagogia».

Ils se sont retrouvés à Auvernier
l'autre jour. Comme de coutume,
de vieux souvenirs ont été évoqués
et on a envisagé la renaissance pos-
sible d'une section active, dans le
cadre de la célébration du 80me
anniversiare, en 1988.

La journée, qui avait débuté par
un « Stamm », à Beau-Rivage, s'est
terminée par un repas et une soirée
à Auvernier ' dans l'ambiance' estu-
diantine de rigueur, /jpm

¦ ACCIDENT - Hier vers
17 h 15, une voiture conduite par
Mme M. J., de Neuchâtel , montait la
rue des Deurres à Neuchâtel. A la
hauteur de l'immeuble No 56, la
conductrice a perdu la maîtrise de
sa voiture qui heurta l'angle de cet
immeuble. Dégâts, /comm.

¦ DEUX ROUES - Le Vé
lo-club de Neuchâtel , société plus
que centenaire, s'est réuni dernière-
ment en assemblée générale annuel-
le qui a élu le comité suivant pour
1987 : président : Roger Iseli ; vice-
président : Georges Humbert ; tréso-
rier : Biaise Degen ; secrétaire : Ghis-
laine Pfaeffli ; assesseur : Roger Fras-
se. Quoique très réduite, l'activité du
club n 'en demeure pas moins vivan-
te et plusieurs membres pratiquent
encore assidûment le sport cycliste
sous différentes formes : promena-
des, cyclotourisme, compétitions et
même mountain bike. /comm.

¦ FREINAGE TARDIF
Hier , vers 17 h 20, une voiture con-
duite par M. W. F. du Landeron , cir-
culait route des Gouttes-d'Or en di-
rection de Saint-Biaise. A la hauteur
de l' immeuble No 15, le conducteur
n 'a pas été en mesure d' immobiliser
sa voiture derrière l'auto conduite
par Mme F. S„ de Neuchâtel qui se
trouvait en ordre de présélection à
l'arrêt pour se rendre au parking de
l' immeuble No 17. Dégâts, /comm.
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Chaumonniers frustrés
Les Chaumonniers tiennent .à rectifier

ce qui a été sous-entendu à propos de
leur pétition contre le Centre de réfu-
giés.

En fait , cette pétition portait sur l' ins-
tallation d'un tel établissement et sur ses
répercussions éventuelles. Il n 'a jamais
été question de distinguer les gens de
couleur et de les faire passer pour plus
mauvais que soi. Enfin , il n'a jamais été
invoqué de «menaces» à l'encontre des
personnes âgées, des promeneurs, etc.

Ces mots sont le fruit d'une imagina-
tion trop débordante.

La délégation de trois personnes, re-

présentant les 843 signataires, ne se
souvient nullement avoir entendu parler
du renvoi de huit requérants sur dix.
Cela ne concerne en rien le problème
des Chaumonniers.

Soyons précis car les habitants de
Chaumont ne sont pas plus racistes que
n'importe qui. /pf

(Réd. — Les passages qui ont
choqué les Chaumonniers étaient
tirés du rapport de la commission
des pétitions et des grâces. Il
s'agit donc d'extraits du texte de
la pétition.)

CINÉMAS 
¦ Apollo: 1. 15h, 20h 15, IL ETAIT
UNE FOIS DANS L'OUEST de Sergio
Leone. 12 ans. 2. 15 h, 17h45, 20 h 30,
ANGEL HEART de Alan Parker avec Mic-
key Rourke, Robert de Niro, 16 ans. 3.
15 h . 17 h 45. 20 h 45, ANNE TRISTER de
Lea Pool , 16 ans.
¦ Arcades: 14 h 15. 16h30h , 18 h 45.
21 h , OVER THE TOP (Le bras de fer) de
Menahem Golan , 12 ans.
¦ Bio: 14h30, 16h30, 18h 45. 21 h,
POUSSIERE D'ANGE de Edouard Nier-
mans, 16 ans.
¦ Palace : 14 h 15, 16 h30, 18 h 45, 21 h,
EXTREMITES de Robert M.Young avec
Farrah Fawcett. James Russo, Diana Scar-
wid , 18 ans.
¦ Rex : 14 h , 16 h 15, 18 h 30, 20 h 45,
LES ENFANTS DU SILENCE de Randa
Haines, 12 ans.
¦ Studio: 14 h 15, 16 h 15, 18 h30,
20 h 45, LA VEUVE NOIRE de Bob Rafel-
son, 16 ans.

AUJOURD'HUI 
¦ Université : Faculté des lettres, salle
R.0.12. 13 h 15, LE STATUT TRANSCEN-
DANTAL DU MYTHE CHEZ PARMEN1-
DE conférence de M. Lambros Coulouba-
ritsis, Bruxelles.
¦ Buffet de la gare : (1er étage). 20 h 30,
POLLUTION DE L'AIR ET SANTÉ, confé-
rence publique du Dr. J.-M. Maillard , méde-
cin cantonal du travail.
¦ Université : (ler-Mars 26. auditoire
C47), 20 h 15, LES CHASSEURS DE
CHEVAUX DE CHAMPREVEYRES, con-

férence avec diapositives par Mme Denise
Leesch, archéologue.
¦ Salle du Pommier: 20 h 30, Monika
Maron , écrivain, lit ses oeuvres en alle-
mand.
¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du méde-
cin dentiste traitant , le 'C 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.
¦ Pharmacie d'office : BEAUX ARTS,
av.ler-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 ( <£
25 10 17) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel :
nie de la Place-d'Armes 7, C 25 42 42.
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire : lecture publique de 9 h à 20 h, sans
interruption. Prêts du fonds général de
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Salle de
lecture (2me étage.est) de 8 h à 22 h, sans
interruption.
¦ BibliothèSue publique et universi-
taire : Salle Rousseau , de 14 h à 17 h.
¦ Bibliothèque des pasteurs : Fbg de
l'Hôpital 41, de 14 h à 17 h 30 ; ouverte à
tout le monde. i
¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 9 h à'
12 h etOfe 14 h à 18 h •
¦ Discothèque Le Discobole : location
de disques de 14 h 30 à 19 h 15.

MUSÉES 
¦ Musée d'art et d'histoire : les collec-
tions du musée de 10 h à 12 h et de 14 h
à 17 h. Exposition Marlène T. YU, peintu-

res.
¦ 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 h.
¦ Musée cantonal d'archéologie: de
14 h à 17 h.

EXPOSITIONS 
¦ Galerie des Amis des Arts : Jean-Paul
Gorra, peintures sur soie.
¦ Galerie Ditesheim : Voyages intérieurs
Bokor Bonfanti Dimitrienko Evrard Lie-
rhammer Maussion Music Quinche Sovak
Valenti.
¦ Galerie de l'Evole: peintures et gravu-
res neuchâteloise.
¦ Galerie du Faubourg : Ermanno Lei
nardi , huiles aquatelles.
¦ 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 Grange ,
Vieux-Vapeur.
¦ Danse et attractions : (jusqu 'à 4 h,)
l'ABC , La Rotonde, le Big Ben , l'Escale , le
Frisbee, le Dauphin.
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•* /% /^>E*J\yy|/f w - - *" * *Bsxm. m su m m ¦¦>

Comptes et crédits
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¦ Le Landeron

Le Conseil général du Landeron ne
sera sans doute pas opposé, vendredi
soir, à accepter les comptes 1986 qui
laissent apparaître un bénéfice de
552.142 fr 80 -plus du double du chif-
fre budgétisé- . Par ailleurs , il devra se
prononcer sur quatre demandes de cré-
dit.

Pour l'achat d'une parcelle aux « Prés
de la Cible » -à 100 fr. le mètre carré- , le
Conseil communal sollicite 237.000
francs. Ce terrain jouxte la parcelle
communale où doit s'implanter le pro-
jet E2L (Ecole secondaire et salles com-
munales) . Pour épargner l'actuelle salle
de gymnastique lors de la construction ,
tout le complexe devrait être déplacé de
quelques mètres à l'ouest, donc sur cet-
te parcelle des « Prés de la Cible ».

La salle de bain actuelle de la métai-

rie du Haut a besoin d'être refaite. Pour
plus de commodité, il est prévu de la
« déplacer ., au 1er étage, dans le loge-
ment du fermier et d'affecter le local
actuel à des toilettes pour le restaurant.
L'ensemble de ces travaux est devisé à
quelque 25.000 francs.

Les relations nord-sud de la rue de
Bourgogne sont inégales... Pour les
améliorer , une réfection de la partie sud
est envisagée pour 50.000 francs.

Enfin , un crédit de 48.000 fr est solli-
cité pour améliorer le réseau électrique
dans le secteur de la rue des Granges
Ouest. Ces travaux prévoient le renfor-
cement du réseau, la suppression des
poteaux et lignes aériennes, ainsi
qu 'une modernisation de l'éclairage pu-
blic, /at

Musée des ombres
Les radicaux faisaient figuration avant-hier soir (pas d'in-
terpellations, pas de motions) à l'Hôtel de ville lorsque
Françoise Desaules-Zeltner demanda l'ouverture de la
discussion — acceptée par 17 voix contre 9 — sur le
fonctionnement du Musée d'art et d'histoire.

— L interpella tion libérale parlait de
rumeurs au niveau des conservateurs
et de politique culturelle. En réalité ,
Claude Donzé, le porte-parole, n 'a
pas abordé la question-clé prévue
dans le cadre de l 'intervention mais
de dépassements au niveau du bud-
get.

André Buhler a donc répondu que
les interpellations ne devaient pas
aborder des problèmes budgétaires ,
ces questions pouvant f aire l 'objet
d 'une discussion lors de I examen des
comptes. C'est la raison qui a amené
le groupe radical à demander la dis-
cussion. Nous voulions des éclaircisse-
ments sur certaines affaires du musée.

— D'où la question sur la donation
Stalé?

— Nous avons appris qu 'effective-
ment cette importante collection de
Lili Erzinger, héritée par sa soeur, avait
été entreposée au Musée d 'art et que
Mme Stalé avait décidé d 'en faire ca-
deau à la Ville sous forme de dona-
tion.

Or, elle a pris le chemin de La
Chaux-de-Fonds et plus précisément
celui de la Fondation Ebel à la Villa
turque. Pourquoi un tel revirement?
La réponse d'André Buhler ne m'a
pas donné satisfaction car il s 'est con-
tenté dé faire allusion à une maladres-
se du conservateur. Quelle maladres-
se!1

— Vous avez affirmé que la collec-
tion était importante.

— C'est une perte sèche pour la
Ville. Un tableau de cette collection
vaut au bas mot 35.000 francs, prix
offert à Mme Stalé. Il ne s 'agit pas
d une bagatelle mais, comme ce ne
sont pas des actifs réalisables, André
Buhler n 'a pas répondu à ma
question sur l'importance de la collec-

tion.

Personnellement, je pens e que.
même si elle n 'est pas réalisable, une
collection fait partie d 'un patrimoine
culturel. Et le fait qu 'elle n 'ait pas
quitté le canton et qu 'on pe ut l 'admi-
rer à La Chaux-de-Fonds n 'est pas
une consolation.

Quelles sont donc les raisons qui
ont incité la donatrice à ne pas suivre
sa première idée? Question restée
sans réponse.

Françoise Desaules-Zeltner n 'a pas
non plus été satisfaite de la réponse
apportée à ses questions sur le tirage
tardif du catalogue de l'exposition
Léopold Robert (le conservateur n 'est
pas le seul responsable) et sur la
quantité de cartes postales imprimées
ainsi que sur le nombre d'invendues
lors de l'exposition Dùrrenmatt. Beau-
coup d'ombres...

J. My

FRANÇOISE DESAULES-ZELT-
NER — Des questions sans ré-
ponses. fan-Treuthardt

^frk ASSOCIATION SUISSE
^Kffr DES TRANSPORTS

^  ̂ Mercredi 6 mai 1987
Neuchâtel 20 h 30

Buffet de la gare, 1er étage

POLLUTION DE L'AIR
ET SANTÉ

Conférence publique du
Dr J. -M, MAILLARD

médecin cantonal du travail
4797 1 0 76
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Réception des ordfes jusqu 'à 21 heures

¦Concombres 1
m de serre I
8 étrangers A A I
lia pièce™ • OUI
f f i  479287 76 f f k  p $
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Demain de 18 h à 21 h
Vernissage à la galerie DITESHEIM

Neuchâtel

((VOYAGES INTÉRIEURS))
Bokor. Bonfanti, Evrard. Dmitrienko, Lrer-
hammer , Maussion, Music. Quinche, So-

vak. Valenti
Tél. (038) 24 57 00 4 79284 76

3/0U4 1 /D

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

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

BRASSERIE MULLER S.A.
NEUCHÂTEL

Fermée mercredi après-midi 6 moi 1987
pour permettre au personnel d'assister

aux festivités du 125me anniversaire

V
URGENT - Nous cherchons des

MAyUNu, ainsi que des

PEINTRES EN BÂTIMENT,
suisses ou permis valable.
Conditions intéressantes.

Tél. 24 31 31. 479690 76
k. A

LES CHASSEURS
DE CHEVAUX

DE CHAMPRÉVEYRES
Ce soir , conférence avec dias

par DENISE LEESCH. archéologue
Université ( l e r - M a r s  26), Salle C47

20 h 15. entrée libre. 47972 e 76

* URGENT %
a BAR - DANCING s
S de Neuchâtel cherche S

i BARMAID i
g Tél.: 25 17 95 de 18 h 30 à 20 h. ~|
m « 479742 76 M

AUJOURD'HUI 
¦ Lignières: 20 h , concert du chœur

mixte au temple.
¦ Pharmacie de service: pharma

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

Saint Biaise : C 33 18 07 (de 7 h à 8 h
et de 13 h à 14 h) .

EXPOSITIONS 
¦ Hauterive, Galerie 2016: 15 h à

19 h. Aloïs Dubach , sculpteur.
¦ Thielle, Novotel : Claudine Du

que, peintre. Pierre Snœck, estainier.

OUVERT LA NUIT 
¦ Le Chasseur, Enges : dancing ou

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

vert jusqu 'à 2 h

=Agenda _



Centre suisse d'électronique et de microtechnique à succès multiples

Les actionnaires du Centre suisse d'électronique et de
microtechnique SA (CSEM) ont siégé hier à Neuchâtel sous
la présidence de MAlfred Hartmann. Face à son essor
constant, l'institution a besoin d'un bâtiment de 6000 m2
à Marin ou au chef-lieu.

M. Hartmann a salué ses invités dont
M. Jean-Daniel Perret, représentant
l'Etat , le conseiller communal Biaise
Duport et les délégués de la Confédéra-
tion et des grandes écoles. Il a rendu
hommage au professeur Maurice Co-
sandey, président du Conseil des Eco-
les polytechniques fédérales, qui va

prendre sa retraite, mais accepte de
rester au conseil d'administration du-
rant un an. Il sera remplacé par le pro-
fesseur Heinrich Urspring.

Avenir de EM Marin
Le CSEM est à l'étroit dans ses lo-

caux. Son effectif actuel s'élève à 206

personnes, dont 82 universitaires. Il
s'élèvera à l'avenir à 300-350 collabora-
teurs et collaboratrices. La question du
bâtiment sera discutée le 25 mai avec la
direction de EM Microelectronic-Marin
SA. Tout dépendra de la décision qui
sera prise par le groupe SMH au sujet
du projet en veilleuse, à cause des diffi-
cultés connues, dont les freins des fluc-
tuations monétaires et des horaires de
travail trop rigides.

Le CSEM consacre 57% de ses 4,8
millons de francs d'investissements à
l'installation de la ligne de fabrication
pilote express pour circuits intégrés. Il
s'agit du transfert technologique d'un
procédé 2 microns de la société améri-
caine VLSI-Technology. II s'agira de
l'occuper au profit de l'industrie. Or, les

clients ne se pressent pas au portillon et
le destin de EM Microelectronic Marin
est incertain. Le budget 1988 sera révi-
sé afin d'éviter un découvert et la colla-
boration avec les grandes écoles sera
intensifiée dans ce secteur.

Nouveau mandat
M. Max-P. Forrer, directeur général

du CSEM, a été réélu pour un nouveau
mandat de trois ans. Le conseil d'admi-
nistration a salué ses efforts visant à
promouvoir l'institution sur les plans na-
tional et international. MM. Forrer et le
professeur Emmanuel Mooser, prési-
dent du Conseil scientifique, ont évo-
qué les projets en cours. Le CSEM se
distingue dans les secteurs de la microé-
lectronique et des télécommunications,

ce qui a incité les PTT à lui confier
d'importants mandats.

Demain, ses chercheurs parviendront
à maîtriser de nouveaux matériaux y
compris pour les emballages de circuits
intégrés. Le CSEM participe avec des
entreprises suisses, françaises et suédoi-
se au projet européen Eurêka.

Au terme des débats,,M. Michel Rou-
let, sous-directeur, commenta un film
évoquant les activités du CSEM et le
professeur Hans Melchior, fit un exposé
sur l'avenir de la microélectronique.

La nouvelle période 1988-1991, grâ-
ce au soutien financier accru de la Con-
fédération, sera fertile. Ici, tous souhai -
tent l'adhésion massive des Chambres
fédérales à l'essor de la recherche.

J. P.

LABORATOIRE DU CSEM — Contrôle f i n a l  d'un appareil de mesure de l 'adhérence des revêtements de
surf ace. fan-Treuthardt

Déjà bien trop a l'étroitJournaliste
en vermeil

Honoré à Paris

Au cours d'une cérémonie qui s est
déroulée à Paris, au Palais de la Mutua-
lité , la médaille de vermeil de la société
académique «Arts, Sciences, Lettres »
vient d'être décernée à M. Alfred Loer-
tscher pour l'ensemble de son activité
de journaliste et d'éditeur en Suisse
romande durant près d'un demi-siècle.
Après des études de lettres à l'Universi-
té de Neuchâtel et un bref passage dans
l'enseignement, le récipiendaire a été
rédacteur en chef successivement de
« L'Express » durant toute la guerre,
puis de l'hebdomadaire « Curieux», à
Genève, tous deux édités par l'Imprime-
rie centrale et de la « Feuille d'Avis de
Neuchâtel» , et enfin du mensuel ro-
mand «Trente Jours ».

Parallèlement, et durant une trentai-
ne d'années, il a dirigé les Editions
Avanti, à Neuchâtel , pour lesquelles il
réalisa plus de cent titres.

M. M.

POP satisfait
Le Parti ouvrier populaire (POP) est

satisfait de la décision du Conseil fédé-
ral refusant le canal du Rhône au Rhin.
Depuis 1965, seul de tous les partis
représentés au Grand conseil neuchâte-
lois, il avait, avec constance et détermi-
nation, refusé cette idée. Plusieurs dé-
marches, y compris la participation fi-
nancière de notre canton, furent accep-
tées, contre la voix du POP dans un
premier temps puis, progressivement,
contre des voix de plus en plus nom-
breuses regroupant certains députés so-
cialistes et même quelques radicaux,
alors que leur parti est un ardent défen-
seur du projet.

Le POP estime que la décision du
Conseil fédéral est sage et conforme à
l'intérêt du pays et de notre canton. Ce
projet aurait porté atteinte aux sites
construits le long du canal, il aurait mis
en péril certains biotopes ; il présente
des dangers réels de pollution du lac
pour n'offrir qu'un intérêt très relatif au
déplacement des marchandises. Le
POP estime que l'avenir du pays ne
dépend vraiment pas du canal du Rhô-
ne au Rhin et se félicite de la justesse
de sa position, confirmée par la déci-
sion du gouvernement suisse, /comm.

Jaime Pinto

Le CSEM a consolidé sa vocation
nationale en 1986, tout en obtenant
de beaux succès sur le plan internatio-
nal. La Confédération encourage
l'institution en envisageant, si les
Chambres donnent le feu vert, de lui
accorder une subvention de 56 mil-
lions de francs durant la période
1988-1991. Il faut relever que les tra-
vaux du CSEM , dans de nombreux
secteurs technologiques, sont proches
des objectifs scientifiques de la Confé-
dération et des grandes écoles.

MM. Alfred Hartmann et Max-P.
Forrer, président et directeur général
du CSEM, sont confiants. Les recettes
provenant de l 'industrie ont progressé
de 30% en 1986. Atteignant
16,2 millions de francs, elles représen-
tent 57% des revenus totaux

Le CSEM grandit. Mais il a besoin
de s'appuyer sur de nouveaux parte-
naires industriels. Ses actionnaires lui
confient un nombre accru de man-
dats. Pour progresser en permanence,
l 'institution devra renforcer rapide-
ment son département marketing.

Hier, l'avenir de la collaboration
avec EM Microelectronic Marin SA a

été largement évoqué. La nouvelle
ligne de fabrication pilote express
pour circuits intégrés est destinée à
une production industrielle. Le CSEM
conserve l 'espoir de l 'exploiter en
grande partie à Marin. Sinon, il devra
trouver d 'autres débouchés en 1988.

La mission du FSM, avec l 'appui de
la Fondation suisse pour la recherche
en microtechnique (FSRM) , est d 'ai-
der l'industrie nationale à lancer des
produits de pointe. Son ambition, grâ-
ce à ses équipements modernes, est
d 'atteindre la perfection dans la fabri-
cation de circuits intégrés.

La présence du CSEM à Neuchâtel
contribue aux efforts de promotion
économique. Les nouveaux-venus,
comme les entreprises existantes, peu-
vent compter sur ces laboratoires et
des chercheurs motivés pour dévelop-
per et commercialiser des produits de
haute technologie.

Le bilan 1986 du CSEM est pro-
metteur à l 'heure où la survie de
nombreuses entreprises dépend de la
diversification de leurs activités.

J. P.

Expansion

Inattention
Hier vers 13 h 40, le cyclomotoriste

W. F, de Neuchâtel, circulait sur le che-
min sans nom entre les immeubles
Nos 10 et 12 de la Grand-Rue à Peseux
en direction sud. Arrivé sur le parc de
Cap 2000, il n 'a pas accordé la priorité
à l'auto conduite par M. J. G., de La
Chaux-de-Fonds, et les deux véhicules
entrèrent en collision. Légèrement bles-
sé, le cyclomotoriste s'est rendu chez
son médecin pour un contrôle, /comm.

Pont de l'espoir
Première suisse au cinéma des Arcades

PROCHES DU PUBLIC - Henry et Jacqueline Brandt. fan Treuthardt

Bâtir un pont entre les adolescents et les personnes âgées.
Rompre le silence qui s'installe entre les générations, tel
est l'ambition du dernier film de Henry et Jacqueline
Brandt présenté hier au cinéma des Arcades en première
suisse.

Un vieil homme parle, l'émotion plus
que- l'âge fait trembler sa voix. II expli-
que dans un langage simple, à une
dizaine d'adolescents les raisons de sa
foi en Dieu et l'illustre à l'aide d'une
extraordinaire image :

— Du blé avait été retrouvé dans les
greniers des pharaons, explique-t-il en
faisant sans doute allusion à des fouilles
archéologiques, et ce blé resté inerte
pendant plus de 3000 ans a germé et
donné des épis une fois semé. Cette vie
qui renaît de l'oubli ne peut être que le
signe d'une force divine, termine le vieil
homme et son image a fourni le titre du
film de Henry et Jacqueline Brandt qui
était présenté hier, au cinéma des Arca-
des en première suisse.

« Le blé des pharaons » est le résultat
de deux idées. L'une née au sein du
Soroptimist-club, dont Mme Jacqueline
Bauermeister est la présidente de la
section neuchâteloise. Jointe à la volon-
té de Pro Senectute de réaliser quelque
chose de semblable pour les personn-
nes âgées, les deux projets ont été ma-
térialisés par un film couleur de 30
minutes environ de Henry et Jacqueline
Brandt. Ce documentaire met en relief
le fossé des générations et dénonce un
des maux de notre société : la marginali-
sation des personnes âgées.

Les auteurs étaient présents, hier, lors
d'une conférence de presse, de même
que M. René Meylan, Conseiller aux
Etats et président du comité cantonal
de Pro Senectute, et Mme Jacqueline

Bauermeister, vice-présidente de cette
fondation de droit privé.

Donner la parole aux jeunes
Après que M. Binswanger eut défini

les objectifs de Pro Senectute, qui au fil
des ans est devenue une entreprise de
prestation de services dont le but est
d'améliorer la qualité de vie des person-
nes âgées, M. Henry Brandt a pris la
parole pour expliquer la conception du
film et sa réalisation. Le but était de
donner la parole aux jeunes et, malgré
le fossé qui les sépare de leurs aînés, de
construire un pont entre les deux géné-
rations. Après avoir recherché des jeu-
nes dans 20 classes des écoles techni-
ques et professionnelles, aussi bien à
Genève qu 'à Fleurier et au Locle, 11
garçons et filles ont accepté cette de
tenter l'expérience.

Dans un chalet de montagne les 11
adolescents ont rencontré Mme Rosi
Weill et M. Paul Golay. Et la génération
de la «guerre des étoile»s a tenté de
savoir de celle de la «guerre des tran-
chées» - pour reprendre une compa-
raison citée dans le film - ce qu'elle
pense des problèmes et de la manière
de vivre des jeunes d'aujourd'hui : la
libération sexuelle, la femme qui travail-
le, la drogue, la famille ou encore la foi.

Dans la salle quasiment comble, avait
pris place Hans-Peter Tschudi, ancien
conseiller fédéral et ancien président
suisse de Pro Senectute.

J. Psi

Conférencier
à Lausanne

L'Association romande pour les cer-
cles de qualité organise aujourd'hui à
Lausanne une journée sur le thème
«Qualité globale et culture d'entrepri-
se».

Parmi les orateurs, on relève le nom
de J. Stadler, collaborateur scientifique
à l'Université de Neuchâtel, qui rendra
compte, à travers des enquêtes faites en
Suisse, de l'influence des cercles de
qualité sur le climat de travail et de leur
contribution à l'amélioration des rela-
tions humaines, /comm.

¦ Télébible : <j > (038) 46 1878.
¦ Urgences: La Main tendue, <f > 143
(20 secondes d'attente).
¦ SOS Futures mères: (7 h à 12 h) :
0 (038) 661666.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. <? (038) 55 1032 ou (039)
2324 06.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit , p (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile : centrale d'appels.
C (038) 24 33 44 (heures de bureau).
¦ Diabète: information , fbg de l'Hôpi-
tal 65. <f t (038) 24 3344.
¦ Drogues: Entraide des Parents.
(20-22 h) p (038) 2583 68.
¦ Médecin de service : en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant,
le (f '  111 renseigne.

INDICE CHAUFFAGE 
¦ (En degrés-heures hebdomadaires).
Rfciseignement : Service cantonal de
l'énergie / (038) 2235 55.
¦ Neuchâtel et Littoral : relevé du
27.4.87 : +11,8 C (992 DH). (rens. SI
/î (038) 21 11 11).
¦ Val-de-Ruz : relevé du 27.4.87:
+ 11,2 C (1141 DH), (rens. SCE <?
(038) 22 3555).
¦ Val-de-Travers: relevé du 27.4.87:
+ 9,2 C (1474 DH), (rens. SCE <fi
(038) 2235 55).
¦ La Chaux-de-Fonds: relevé du
27.4.87 : +7,6 C (1750 DH), (rens.
CRIEE <p (039) 21 1115).
¦ Le Locle: relevé du 27.4.87 :
+8,5°C (1597 DH), (rens. SI <(-
(039) 3163 63).
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Dans le cadre du 24me Printemps musical

// faut commencer par dire que cette
partition est une réussite à tous les
points de vue. Arthur Honegger fait
usage ici d 'un discours qui, s 'il emprun-
te à Bach la technique de la construc-
tion et la souplesse du contrepoint, est
personnel, fort et d 'une réelle émotion.
Divisé en 27 tableaux cet ouvrage desti-
né à la scène est souvent monté, com-
me ce fut le cas dimanche soir au Tem-
ple du bas, en oratorio pour chœur,
soli, orchestre et un récitant.

On doit à la vérité d'ajouter que la
version scénique est sans doute plus
satisfaisante (de l 'aveu même du com-
positeur) , mais la musique résiste fort
bien à la version de concert, même si

I ensemble perd de son aspect dramati-
que. L 'écriture d'Honegger apparaît ici
dans toute sa force, animée d'un mou-
vement rythmique dynamique , super-
posant volontiers les tonalités, elle va
droit au cœur de l'auditeur sans user
d 'artifices , mais en parlant une langue
claire, volontaire et qui souvent trouve
l 'exact propos pour se faire compren-
dre.

La version intense, vive, colorée et
empreinte de poésie que la Société
chorale a donnée dimanche soir devant
une foule attentive a suscité un enthou-
siasme rarement atteint dans l'austère
enceinte du Temple du bas. Il faut dire
que la direction supérieure de François

Pantillon, les superbes voix de Tamara
Hert, soprano, Ariette Chédel, contral-
to, Xavier Jambers, ténor, et la perfor-
mance des choristes furent à la mesure
de l'ambition de la partition: chacun
des tableaux fut rendu non seulement
avec clarté, mais aussi avec une authen-
tique passion qui dépasse les écueils
d 'une écriture parfois audacieuse.

Les psaumes, en particulier, méritent
une mention pour leur exécution préci-
se. Enfin , on donnera un coup de cha-
peau à Philippe Laudenbach qui fut un
récitant captivant à l'élocution parfaite.

Pour terminer, on ajoutera que l 'or-
chestration réduite à dix-sept instru-
ments sonne merveilleusement bien et
qu 'à choisir entre celle-ci et la version
pour grand orchestre, on préfère de
loin la première, surtout lorsqu 'on a la
chance d'avoir un orchestre aussi re-
marquable que la Société d 'orchestre
de Bienne qui fut impeccable.

Bref, une réussite qui ouvre bien le
Printemps musical, vingt-quatrième du
nom.

J.-Ph. B.

SUPERBES — Les voix des choristes et la direction de François Pantil-
lon. fan-Treuthardt

Vive le «Roi David»

478848-81

«SOS Futures mères» a besoin de vous

Une dizaine de collaboratrices béné-
voles se partagent la permanence télé-
phonique de « SOS Futures mères »
pour répondre aux futures mamans
désemparées par la venue d'un enfant.

Famille nombreuse à laquelle la ve-
nue d'un nouvel enfant pose un problè-
me financier et matériel ; jeune fille qui ,
malgré les pressions de son ami ou de
sa famille , décide de garder son enfant ;
future maman seule, sans emploi, sans
logement ; maman devenue veuve, ou
dont le mari est malade, au chômage
ou en prison...

Une aide psychologique, morale, ma-
térielle, médicale ou juridique est offer-

te à toute maman ou future maman,
jeune ou moins jeune, seule ou mariée,
qui prend contact avec «SOS Futures
mères» dans le respect de l'anonymat.

L'organisation accueille avec recon-
naisance de nouvelles collaboratrices
bénévoles (téléphone , vestiaire, accueil),
également dans le haut du canton ; des
dons en espèces, même modestes ; des
dons en nature : layette, petits lits, ber-
ceaux, chaises hautes, affaires diverses
de bébé en bon état.

Pour que la Fête des mères devienne
vraiment la fête de toutes les mamans,
« SOS Futures mères » a besoin de votre
aide! /comm

Dons bienvenus
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LA TOUR-DE-PEILZ
Dieu est ma Tour et ma forteresse. Je

sais que mon Rédempteur est vivant.

Mademoiselle Jasinski à La Tour-de-Peilz
Madame M. Thérèse Jasinski à Genève
Madame et Monsieur le docteur J. Pelet-Matthey à Saint-Biaise
Madame et Monsieur Théo Môckli-Pelet à Neuchâtel, leurs enfants et

petits-enfants
Monsieur Michel Pelet
Les descendants de Monsieur et Madame Edouard Matthey
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la grande tristesse d'annoncer le départ de

Monsieur

Edmond JASINSKI-MATTHEY
..que Dieu a repris-à Lui, le samedi 2 mai 1987 dans sa 94me année.
~V . Car c'est par la grâce que vous êtes
P*:-**** ¦:¦ sauvés par le.'moyen dé<Tâ*f<Si.

Et cela ne vient pas de vous,
C'est le don de Dieu.

L'incinération a eu lieu à Vevey, dans l'intimité.

Domicile de la famille : Clos d'Aubonne 23 bis, 1814 La Tour-de-Peilz.

En sa mémoire vous pouvez offrir vos dons à
Pain pour le prochain, ou à la Mission évangélique, ligue Braille.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 479739 7s

Le temple d'Engollon a été construit
dans la première moitié du XVme siè-
cle. Sa partie la plus ancienne tout au
moins. Le choeur est sûrement du XVII-
me siècle. Au XVIIIme siècle, l'histoire
du temple d'Engollon est dominée par
deux problèmes: celui du clocher et
celui des cloches. Des cloches qu 'il a
fallu à plusieurs reprises réparer voire
refondre.

Actuellement, ce lieu de culte est sur-
tout connu pour ses fresques datant
probablement du XlVme siècle. Elles
ont été découvertes lors de la restaura-

tion de ce temple entre 1923 et 1924.
Cette chapelle a été dotée de quatre

clochers successifs. Le dernier a été
construit au début du XlXme siècle
dans un style roman. Une curieuse sur-
vivance de ce style abandonné depuis
longtemps.

Les fresques du XVme siècle sont
l'oeuvre de peintres anonymes expri-
mant un art populaire, vraisemblable-
ment des artistes ambulants venus d'Ita-
lie ou d'Allemagne. Quant à la forme
définitive du temple, elle remonte au
début du siècle passé./mpa

DEUX PROBLEMES - Les cloches et le clocher. Mais c'était au XVIIIe
Siècle... fan-Treuthardt

Le temple d'EngollonMariage sauvé ?

¦ Neuchâtel —_^_^_^_^^^^^_

Amour à la portugaise en police

L'entente ne règne plus au sein de ce couple portugais. De
violents échanges de paroles, on en est venu aux mains. Le
mari, A. da R, s'est livré à des voies de fait sur la personne
de sa femme et cette dernière a déposé plainte pénale.
Mais, à travers les cris et les larmes, les époux conservent
un mince espoir de retrouver un jour les rivages de l'amour.

Aussi, par la voix de son mandataire,
la plaignante demande-t elle la suspen-
sion jusqu'au 31 juillet de l'action péna-
le dirigée contre son mari. Ce délai
permettra aux éppux de réfléchir, de
renouer les liens conjugaux et, peut-
être, sauver ainsi leur mariage du nau-
frage.

Le Code de procédure pénale neu-
châtelois (CPPN ) permet une telle sus-
pension de l'action judiciaire pour de
justes motifs. Sauvegarder l'union con-
jugale en est un. Certes, il s'agit là d'une
procédure inhabituelle, mais elle est dic-
tée par des considérations humaines.

Le juge admet cette sage requête et il
suspend l'action pénale jusqu'à fin juil-
let

i

Comme un beau diable
Alors qu'il procédait, à titre tout à fait

exceptionnels un transport de terre vé-
gétale, B. G. s'est entendu signifier une
amende de 500 francs. Le camion qu'il
conduisait à cette occasion présentait
en effet une surcharge de plus de 19%.
Il a fait opposition au mandat de répres-
sion. Ce chauffeur se défend comme
un beau diable. Il estime qu'un automo-
biliste circulant à 80 km/h en pleine
localité est un criminel en puissance. Il
risque d'écraser un enfant ou tout autre
personne et il est d'autant plus coupa-

ble qu 'il peut contrôler sa vitesse par un
simple coup d'œil au compteur. En re-
vanche, lui ne peut rien vérifier. C'est
une pelle mécanique qui charge son
camion. Il ne connaît pas la densité de
la terre chargée et, d'ailleurs, celle-ci
peut considérablement varier selon les
lieux et les conditions météorologiques.

Compréhensif
S'il y a surcharge il risque, en cas de

récidive, le retrait de son permis de
conduire. S'il refuse de conduire, il ris-
que d'être renvoyé par son employeur.
Ce dernier subit par ailleurs une certai-
ne pression de la part de ses clients. La
situation du chauffeur est donc sans
issue.

Le tribunal le comprend fort bien.
C'est pourquoi , constatant que l'infrac-
tion est réalisée aux yeux de la loi —
mal faite, sans doute, mais qui doit
cependant être appliquée - il réduit à
200 fr l'amende infligée à B. G.

Le condamné devra également payer
les frais de justice se montant à 46
francs.

M. B.

Le tribunal de police II était présidé par
M. N. Sôrensen, tandis que Mlle A. Ritter exerçait
les fonctions de greffier. ,

Etat civil
Naissances. — 21 avril. Miaz, Si-

mon Daniel , fils de Christian Bénédict ,
Neuchâtel , et de Marika , née Frutiger.
25. Bonanno, Sonia Amelia, fille de
Giuseppe, Neuchâtel , et de Caria, née
Grimaldi. 29. Baudin , Bastian Patrick,
fils de Philippe William , Neuchâtel , et
de Rose-Marie Frida, née Burkhard .
2 mai. Pellet, Sophie, fille de Thierry,
Noiraigue, et de Lilia, née Pecorelli. 2.
Fimmano, Veronica, fille de Giuseppe,
Le Landeron, et de Anna, née D'Am-
brosio ; Santos, Joni, fils de Elisio Ma-
nuel , Neuchâtel, et de Aldine Maria,
née Inacio ; Di Costanzo, Jonathan , fils
de Jean-Marc René Nobert, Neuchâtel ,
et de Marie Josiane Mylène, née Mosu-
nallee.

Publications de mariage.— 16
avril. Rossier, Philippe, et Hurni, Na-
thalie, les deux à Neuchâtel. 22. Fres-
ta, Sebastiano, et Gerber, Sandra, les
deux à Neuchâtel.

Décès.— 16 avril. Barbezat, Geor-
ges Emile, né en 1903, Le Landeron,
époux de Ida, née Mischler. 19. Wille-
min, Susanne Marthe, née en 1940,
Neuchâtel, célibataire. 3 mai. Schild,
Roger Edmond, né en 1922, Peseux,
époux de Juliette Nelly, née Guillod.

Etat civil
¦ Le Locle-

Naissances. — 28 avril: Fluckiger,
Fabien, fils de Fluckiger, Gérard et de
Josiane, née Rey. 29 avril : Droz, Jeff ,
fils de Droz, Rinaldo Roger et de Car-
men, née Baumberger.

Promesses de mariage.— 30 avril :
Grezet, Daniel Alfred et Robert, Antoi-
nette Fernande. 4 mai : Milesi, Michel
Evariste Dario et Vuillemin, Sandrine. 5
mai : Austem, Marc Alain et Giordano,
Antonietta Francesca.

Décès. — 1er mai. Pellaton née Rick-
ly, Jeanne Elisabeth, 1899, veuve de
Pellaton, Georges Albert ; Gonthier,
Charles-Louis, 1914, époux de Alice
Edith, née Favre-Bulle.

Appel
aux témoins

¦Valangin _

Hier, vers 14 h, une voiture conduite
par M. R. S., de Lugnorre, circulait sur
la route cantonale de Neuchâtel à Va-
langin. Dans un virage à droite le con-
ducteur a été gêné par un véhicule
inconnu de couleur foncé qui arrivait
en sens inverse dans une file de voiture,
en troisième position et à gauche de la
ligne de sécurité. Pour éviter une colli-
sion, le conducteur S. a donné un coup
de volant à droite et a heurté les ro-
chers. Sous l'effet du choc, la voiture
s'est retournée sur le toit au centre de la
chaussée. La conductrice qui s'est arrê-
tée sur les lieux de l'accident, le conduc-
teur de la voiture inconnue ainsi que les
témoins de cet accident sont priés de
prendre contact avec la gendarmerie de
Valangin tél. (038) 3611 21,/comm

Conducteur
recherché

Hier en début de matinée, le conduc-
teur d'une voiture de couleur orange
circulait sur la RP 20 de La Vue-des-
Alpes en direction des Hauts-Geneveys.
Ce conducteur a heurté un mur de
pierres à la hauteur de la ferme Besson
au Bas-des-Loges. Le conducteur en
question ainsi que les témoins de cet
accident, sont priés de prendre contact
avec la gendarmerie de Cernier, tél.
(038) 532133. /comm.

¦ Môtiers 
Musée régional d'histoire et d'artisanat

A MOTIERS — Un musée de 1 histoire. fan-Treuthardt

En 1986, le Musée régional d'histoire et d'artisanat du Val-
de-Travers a poursuivi son activité dans la ligne tracée par
ses animateurs. Cet été, on visitera une nouvelle exposition
dans les bâtiments de Môtiers.

Une quarantaine de personnes assis-
taient hier soir à Môtiers à l'assemblée
générale ordinaire du Musée régional
d'histoire et d'artisanat du Val-de-Tra-
vers. Elles étaient réunies à la Maison
des Mascarons, sous la présidence de
M. Frédy Juvet. Ce dernier présenta un
rapport très complet sur l'activité de
l'association.

Petits événements
A quelques exceptions près, la vie du

Musée fut surtout faite de nombreux
petits événement ces douze derniers
mois. Côté bâtiments, on a rénové l'ins-
tallation électrique de la partie musée
proprement dite. Les vieilles pierres de
la façade principale - qui donne sur la
Grande Rue — ont été nettoyées et
leurs joints refaits. Il est question main-
tenant de paver une partie de la cour
intérieure. M. Juvet à aussi parlé des
acquisitions, cahiers du Musée, exposi-
tions et autres activités du comité

Présentés par M. Daniel Humair, les
comptes du dernier exercice bouclent
par un bénéfice de 14.116 fr. 15, la ma-
jeure partie de cette somme étant attri-
buée à des fonds de réserve. Ce boni
est dû à des dons et subventions occa-
sionnels. Les gros postes du bilan res-
tent la dette hypothécaire et un prêt
UM de 30.000 fr. remboursable dès la
fin de cette année.

Conservateur-adjoint, M. Pierre-An-
dré Delachaux a parlé des objets acquis,
achetés ou prêtés. Il a annoncé une
exposition sur l'histoire du Vallon pour
cet été. Délégué auprès du Centre cul-
turel du Val-de-Travers, M. Gilbert Bie-
ler a résumé l'importante activité de
cette institution. Le comité du Musée
régional a été réélu en bloc. Mais M.
Frédy Juvet a annoncé qu'il se retirerait
en 1988, après dix ans de présidence.
La chasse au successeur est ouverte !

Après l'assemblée M. Pierre Kipfer,
directeur de Neuchâtel Asphalte, a évo-

qué le passé et l'avenir de la mine de
Travers. Les participants ont ensuite as-
sisté à la projection du film Les Mineurs
de La Presta.

Do. C.

Bilan d'une année

Marie Laurence et Joseph
RICCHIUTO-COMINA ont la grande
joie de vous annoncer la naissance de

David
né le 4 mai 1987

Maternité Clos-Brochet 7
Pourtalès Neuchâtel

«76888-77

11 J Naissances

Avis
de naissance
Notre service de publicité

vous renseigne
? 038 25 65 01

Réception . 
4, rue Saint-Maurice î Pf^l2000 Neuchâtel I Wk 1̂ 1
456609 80 1 WÊjj UJJ Wm f

Réception des ordres jusqu'à 21 heures

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus en ces jours de pénible séparation et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la famille de

Monsieur

Jean-Claude JACOT
vous remercie très sincèrement de votre présence, vos messages, vos envois
de fleurs ou vos dons.
Un merci spécial est adressé aux médecins et au personnel soignant de
l'hôpital des Cadolles.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Saules, mai 1987. 476534 79

Cindy
a la grande joie d'annoncer la naissance
de sa sœur

Deborah
le 5 mai 1987

Catherine et Luigi SAPONARO

Maternité Ecluse 15
Pourtalès 2000 Neuchâtel

476590-77

Bonjour !
C'est moi.

Tiffanie
j'ai démarré dans la vie le 5 mai 1987

pour la plus grande joie de mes parents

Fabienne et Pierre CRETEGN Y
qui se réjouissent de m'entendre

gazouiller à la maison !
Maternité de
La Béroche Pièces Chaperon 6
Sâint-Aubin/NE 2016 Cortaillod

476866-77

Julie
a la grande joie de vous annoncer la
naissance de son petit frère

Rémy
le 4 mai 1987

Christelle et Didier VON ALLMEN

Maternité Fd-Berthoud 10
de Fleurier 2108 Couvet

476874-77

La famille de

Monsieur
René FATTON

profondément touchée par les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'affection reçus lors
du décès qui vient de la frapper ,
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui se sont associées à
son chagrin par leur présence
chaleureuse, leurs dons, leurs
envois de fleurs et leurs messages
de condoléances.

Mai 1987. 479623 79

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

Monsieur
Fernand JEANNERET

vous remercie très sincèrement de
la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, par votre
présence, votre message ou votre
envoi de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici
l' expression de sa profonde
reconnaissance.

Neuchâtel. mai 1987. 479674 .79

Profondement touchée par les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'affection reçus en
ces jours de pénible séparation et
dans l'impossibilité de répondre à
chacun, la famille de

Monsieur
Maurice CHERVET

vous remercie très sincèrement de
votre présence, vos messages, vos
dons et vous prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Neuchâtel , mai 1987. 479727 .79

SAINT-SULPICE

t
¦

Repose en paix.

Madame Alexandre Moretti , à
Saint-Sulpice,

Madame et Monsieur Robert
Basset-Moretti, à Fleurier,

Madame et Monsieur Michel
Zbinden-Basset et leur fils Gregory,
à Fleurier,

ainsi que les familles Moretti ,
Rustichelli , Graf , Divernois ,
parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Alexandre MORETTI

leur très cher époux, papa , beau-
père, grand-papa , arrière-grand-
papa , beau-frère , oncle, cousin ,
neveu, parent et ami enlevé à leur
tendre affection après de grandes
souffrances dans sa 80me année.

Saint-Sulpice, le 5 mai 1987.

Vous tous qui peinez et ployez
sous le fardeau , venez à moi , je
vous soulagerai.

1 Mat. 11: 28.

L'ensevelissement ainsi que la
messe de sépulture auront lieu
demain jeudi 7 mai à 13 h 30 au
temple de Saint-Sulpice où l'on se
réunira.

Le corps repose à l'hôpital de
Fleurier.

Domicile de la famille:
La Foule, 2123 Saint-Sulpice.

R. I. P.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu.
464887 78

Le Club jurassien , section
Jolimont , à Couvet, a le regret de
faire part du décès de

Monsieur
Pierre ROZAT

membre de la section. 479689.7a

LE LANDERON
Le Seigneur est mon secours, je

ne craindrai rien.
Hb. 13: 6.

Monsieur et Madame Jean Berger
et Lionel, à Genève ;

Monsieur et Madame Bernard
Berger, Ralph et Carol , à Onex;

Monsieur Heinz Berger et Félix, à
Munich,

les familles parentes et amies,
ont le profond chagrin de faire

part du décès de

Madame
Louise BERGER-KUMMER

leur chère maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur et amie que Dieu a
rappelée à Lui le 2 mai 1987. -
'¦"¦j ftfessierv totane SalnfcJosepb.s*» ¦ ikiwaM

L'incinération a eu lieu à
Neuchâtel, dans l'intimité.

Domicile de la famille :
Jean Berger, rue Chabrey,
1202 Genève.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

478039 78

CORTAILLOD

t
Madame et Monsieur Claude

Jaggi-Baumann et leurs filles ,
Marie-France et C h a n t a i , à
Cortaillod ;

Monsieur Josef Hochstrasser-
Richner, à Hâgglingen ;

Monsieur et Madame René
Hochstrasser-Saxer et famille , à
Hâgglingen,

ainsi que les familles Huber-
B a u m a n n , U r e c h - B a u m a n n ,
Bolliger-Baumann , parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame
Emma BAUMANN-RICHNER

leur très chère maman , belle-
maman, grand-maman, belle-sœur,
marraine, parente et amie, que Dieu
a rappelée à Lui , dans sa 81me
année, après quelques semaines de
maladie et réconfortée par les
Sacrements de l'Eglise.

2016 Cortaillod , le 4 mai 1987.
(Les Planches 14.)

Il est bon d'attendre en silence
le secours de l'Eternel.

Lam. de Jérémie 3: 26.

La cérémonie religieuse sera
célébrée à la Chapelle catholique de
Cortaillod, jeudi 7 mai, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Cortaillod.

Vous pouvez penser à la Ligue
contre le cancer, CCP 20-6717.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

476859-78
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UNIQUE
grand choix !

Sex Shop evi
Rte de Boujean
175. Bienne.

479437-10

VV/lTmEff tyMIm m O Ne vous creusez pas la tète pour vos
problèmes de publicité. Nous avons pour les
résoudre un service à votre disposition.

v Feuille d'avis de Neuchâtel y

Fleurier Rémy BUHLER PI.-d'Armes 4

Le Landeron Primo SUDERO Rue de la Gare 8

Neuchâtel Georges BEUCHAT Parcs 115

Carlo VALAZZA, Vélo-Shop Fbg du Lac 11

479336-10

A m̂ -\ <¦ a. Menuiserie-Ebénisterie

^^
Se.9Fe/ttei

I _m r; Transformations-Rénovations
J Bureau : Orée - 2000 Neuchâtel

Téléphone (038) 24 35 68
Prix et travaux sans concurrence

479179-10 Devis sans engagement
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Discret Simple. Rapide. A
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Pas de coupon p
à nous envoyer. r̂ ^.

> j  Dépenses imprévues? Appelez-nous (T*****£ àmAu simplement ou passez nous voir, 
 ̂ * ï̂

| pour que nous puissions faire immé- /Loca|ité Téléphone internê
Y diatement le nécessaire. Nous , fl Neuchâtel 038 247766 78

sommes à votre disposition. Û St-lmier 039 41 4444 17
3I Bienne 032 22 5611 303

A ? Pour plus de sécurité: Il Lausanne 021 208667
M\\ une assurance solde de II La Chaux-

r—1 dette est comprise. t\ de-Fonds 039 231544 20

Rjr -.-^.-^ IJtJ -' 
¦ \
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banque 

|1HBBflBBBHHH proche de chez vous. \\
•̂ BANQUE POPULAIRE SUISSE Û
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' 
 ̂

: ':*M' > V A  MmH . ^&è PS jffif J i l  V - Ŝ̂ rS^bl --Juiii l̂s-A -̂tttS&afcSi^B
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Message [ ma Ĵ
à nos annonceurs
Soyez au rendez- vous le mardi 26 mai 1987,
dans nos pages spéciales

dans notre région !fifr A\ r  ̂
Votre publicité, dans ce cadre d'intérêt général
et d'actualité, bénéficiera d'un impact tout particulier.

Clôture des annonces : 14 tTiaî 1987
Notre service de publicité est à votre Cs à̂ (038)
disposition pour vous conseiller. „„M ,„ Czû 25 65 01t.i ' 479404-10

!>l Pour les districts Val-de-Ruz #9CLCtffl Pnur les districts de Pi
j et Val-de-Travers %H2>3«-H La Chaux-de-Fonds et du Locle I

\-> \ Tél. 038 / 24 40 00 Annonces Suisses S.A. Tél. 039 / 23 22 14 ¦
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Elle s'interrompit d'un petit rire qu'elle étouffa
dans le cou du garçon. Puis ajouta :

— Tu tournes joliment les mots d'amour... On
sent que tu les dis souvent.

Elle était sans illusions, courageusement lucide,
mais ne voulant quand même point perdre l'émo-
tion qui s'offrait. La main de François lissa les
longs cheveux bruns ; il la sentit tendre le cou
pour la mieux recevoir. Son autre main caressait
les reins consentants.

— Tu es celle qui comprend tout , qui accepte la
chaleur humaine. Je t'aime pour ton esprit, Jac-
quotte... et aussi pour ton corps que je ressens
beau et jeune contre le mien.

Elle s'écarta brusquement, faillit tomber du lit.
Le Roussin la rattrapa, la serra contre lui et leurs
cuisses furent mêlées. Elle souffla brusquement,

se tendit... s'abandonna. Leur chaleur perçait les
vêtements. Ils se savouraient le corps. Dehors
passaient les hommes du guet ; le choc des pertui-
sanes sur le sol scandait leur marche. Ils ressenti-
rent la nuit de façon palpable, couvrant leurs
fièvres mutuelles, les isolant du monde et des
réalités. Jacquotte se redressa légèrement : — Tes
bottes me font mal.

Elle l'empêcha de bouger et, elle-même, à tâ-
tons, délaça les courroies et retira les lourdes
chaussures qu'elle déposa avec minutieuses pré-
cautions sur le sol, pour qu'elles ne produisent
aucun bruit. Poursuivant son œuvre, elle lui enle-
va sa ceinture et sa dague, délaça son surcot que
François quitta en souplesse. Puis elle défît le
cordonnet de la chemise et colla la bouche sur sa
poitrine. Le garçon lui caressait les cheveux, cons-
cient jusqu 'à l'aigu des doigts de la fille qui le
défaisait , conscient de l'obscurité amie...

— Je désirais toujours respirer une poitrine
d'homme, chuchota-t-elle.

L'on comprenait qu'elle avait remué l'action en
cent rêves impuissants et vides. La main de Fran-
çois massait la nuque de la fille sous les oreilles. Il
rit silencieusement. Les lèvres féminines explorè-

rent sa poitrine, atteignirent le téton et le mordil-
lèrent. Il gonfla ses poumons et, à regret :

— Prends garde ! Tu m'excites et l'homme ne
tient plus ses promesses quand il est excité.

— Je sais...
— Comment sais-tu?
— Les amies, les filles avec lesquelles je travail-

le. Entre filles , on s'enseigne bien des choses.
Celles qui se marient racontent...

Il fut amusé par cette idée, nouvelle pour lui,
que les femmes se décrivent entre elles leurs ébats
amoureux.

— Elles racontent... tout?
Elle le mordilla avec enthousiasme, taquinant

l'autre téton de la main, comme gourmande d'un
festin dont elle avait été trop privée.

— Plus encore que tu ne crois.
Il vit passer les visages de quelques-unes de ses

maîtresses et se demanda si elles avaient révélé,
elles aussi, de ces ébats qu'il avait cru secrets.

L'ombre les enfermait dans la chaleur de leurs
deux corps. Il la repoussa à demi, trouva le col de
la chemise de nuit , défit le lacet qui la fermait et
la fit glisser. Une rétractation. Elle retint sa main :

— Je ne veux point. Je suis vierge.

— Tu as toujours ma promesse.
Lâcha sa main et le laissa faire. Quand , après

l'avoir caressé, il enferma ses lèvres sur son sein
et le lécha doucement, taquinant le tétin de la
pointe de la langue, elle eut comme un petit san-
glot étouffé :

— Je ne savais point. Cette douceur-là...
Plus tard, ils furent l'un contre l'autre, ventre à

ventre, peau à peau. La main du garçon chauffait
de douceur l'intérieur des cuisses féminines qui
s'ouvraient. Nus dans la mansarde au-dessus de la
chambre des parents endormis. Les gestes ame-
nuisés, réduits... les soupirs contenus, les gémisse-
ments bâillonnés. Toute cette retenue feutrée,
prudente, multipliait les sensations, faisant chan-
ter les nerfs. Ils furent deux corps dans la nuit
sensuelle. La main de François flattait l'accueil du
ventre offert , jouait dans la toison soyeuse. Jac-
quotte partit la première en un soubresaut ébloui
qui fit grincer les sangles du sommier. Elle se
retrouva contre François, haletante, mordillant la
peau de son épaule.

— Toi...toi...
AGEPRESSE (À SUIVRE)

MARGOT
LA ROUSSINE

,<£_£* UNIVERSITÉ
î \  h DE NEUCHÂTEL
*
%f~%!̂ Facu lté de théologie

Vendredi 8 mai 1987, A 17 h 15,
a l'Ailla

LEÇON INAUGURALE
de Monsieur Gottfried HAMMANN. professeur
ordinaire d'histoire du christianisme, sur le sujet
suivant:

«L'ÉTUDE DE L'HISTOIRE, SON
SENS ET L'UNITÉ DES ÉGLISES.»

La leçon est publique.
478049-20 Le recteur
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 ̂ #>f5^ ŷ^7f«Y-  ̂ T-Shirt C Très beaux pulls ^|C
P VY^h"1 U*h^>±9 WB décontractés ¦ ¦ pour dame # ¦  ¦¦ AV) l\Jj £ a a * i  t " j l  SeUl' fr" ^# SeUL fr" ""•

Jf ^^^"̂ v i l  Polo-shirt ainsi flfl ¦¦ Toutes les chemises ffik ¦¦
ÊÊ) il IWIODFM ARK" qu'un grand choix |% homme, manches M |% ÊL\
X -:+H 

m^L-'L-lv,™" v ¦ pantalons dame ¦¦ ¦¦ courtes et longues # ¦ ¦¦ 
^

£ 
T *  SWISS DYNAMIC SYSTEM seul. fr. I Ul seul. fr. AlUfl £

A i- -̂  i \\ PPçPIIY / N F  Dernière nouveauté ! k\ ¦¦ jAIH A

•

m" -i s^T -̂̂ l £ H * ~ «Golden-Washed #11% Grand choix Ji Ml1 N .. L^Y -̂-~-I I Rue des Chansons 39 jg**. ¦ # Il ~" ¦ an . . "f* ̂
rm mmm mmUr̂ 3̂ §̂  ^ 

tél. osa / 31 31 75 A Jeans» ||||A H de jeans homme g] ni ™ ¦¦

• 
JH____ \̂ T W seul. fr. m % k W m  et dame seul, fr 

W • ^% Rw ou i..„,;¦„" -JCL» âaaaaa. AK»

 ̂2 à̂cr ZmWMMSSMSMMMSMSS^MMSMmWl
mu* ~"~

T> 
¦—¦ ¦¦¦— Vi-j£" ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^ m^*W

gM\ a I 4R> aflk

IJe 

cherche i acheter (fi

terrain à bâtir g
au lac de Neuchâtel/Bienne 3}
ou avec vue sur le lac, minimum 2000 m , D
paiement cash. ¥M
Offres sous chiffres V 03-628432 Sj
i Publicitas. 4010 Baie. 479112-22 I

A vendre au Landeron,
situa tion ensoleillée et calme
dans petit immeuble résidentiel

4% PIÈCES
vaste séjour avec cheminée,
cuisine agencée,
3 chambres à coucher, 2 salles de bains.

Tél. (038) 51 26 60. «78966 22

¦ fl  ̂
Le 

spécialiste pour tous les travaux 
du 

verre |.'i

flj B  ̂ Miroirs - Sous-verres - Dessus de meubles ^M Portes tout verre - Vitrages isolants " .•
flj ^r Verres antivols ïM
¦ Ijr Bâtiments - Travaux à domicile 479415 .10 sj

Privé cherche à acheter

maison
avec dépendance ou ancienne
usine à Neuchâtel ou environs.
Tél. 24 30 20 / 25 82 55.

471896-22

A vendre Salins- JValais à 8 minutes jP
de Sion et de &
Veysonnaz ç

superbe |
chalet neuf fj
de 4% pièces 'i
avec cachet |
Vue et situation £j
Unique. fi
Tél. (027) 22 38 23 |
(heures de k
bureau). 476474.22 

^

fivrÊÈÊÊSl construction lHèN-̂ r̂ Bj^SJ 
service sa IM

80! A vendre é Neuchâtel &K

i Spacieux appartement 1
i de 2 pièces |§
$S< Séjour de 34 m*. 1 chambre à coucher, gX
0: cuisine habitable, salle de bains, balcon. >oô
<çc; Cave, grand galetas, garage individuel. A. >8ôcx> proximité des transports publics.479426-22 R>?

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 0 038 25 61 00

A vendre au Val-de-Travers

PETIT LOCATIF
bien situé, 3 appartements rénovés, boi-
sés et agencés. Caves, galetas, atelier,
hangar, dépôt, garages.
Conviendrait à artisan, entrepreneur, peti-
te industrie, dépositaire, etc. Facilites se-
raient accordées.
Pour renseignements sans engage-
ment écrire sous chiffres 87-424 à
ASSA Annonces Suisses S.A.478517-22
2, Fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

Particulier possédant fonds propres cherche

grande maison
ou

villa de maître
située à: Neuchâtel - Auvernier - Corcelles.
Ecrire sous chiffresa 87-413 à ASSA
Annonces Suisses S.A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 478663-22

Médecin cherche dans quar-
tier résidentiel de Peseux ou
de Corcelles

Spacieuse VILLA
individuelle. Situation calme
avec vue, relativement pro-
che des TN et écoles.
Adresser offres écrites à
22-1299 au bureau du
journal. 479208-22

¦¦¦¦ naaHMM anak*
Particulier cherche à acheter

MAISON FAMILIALE
de 3 à 4 appartements ou

FERME
éventuellement à transformer. Région
Neuchâtel - La Neuveville - Seeland -
Morat - Cudrefin.
Adresser offres écrites â 22-1300 au
bureau du journal. 479790-22

tmuummmmmummuuug

V Nous vendons }̂

magnifique
terrain

à La Neuveville
de 1200 m2, près du centre,

région calme

Permis de construire
à disposition.

Consultez-nous I

^̂ ^̂  
479443-22

jjS AU LANDERON? H
Vt dans quartier résidentiel KM
I en limite de zone viticole. avec vue. I

i ViLLA IHDIVIDUELLElI DE 6 PIÈCES I
[ I Distribution harmonieuse, matérieux I
^ g» de 1" qualité, sous-sol excavé, Ky
ï"T$d garage double, terrain de 700 m2. H60
!;;'Jf Nécessaire pour traiter §g§
jV''̂ | Fr. 70.000.—. 478383-22 I

m

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

ïll llllf
Il CORTAILLOD j
! Dans un quartier de villas, calme.

avec vue sur les vieux toits ! !

il TRÈS ORIGINALE
j ! VILLA INDIVIDUELLE ||
j de 5% pièces, 2 salles d'eau, sous- j
H sol excavé, terrain aménagé, garage !
li et place de parc.
| Prix de vente: Fr. 620 000.-. |
I Possibilité d'acquérir

avec Fr. 66 000.-.
II Coût mensuel : Fr. 2023.-

| Disponible: été-automne 1987.
Il 479420-22 II

*C-£* UNIVERSITÉ
£ Ï  || DE NEUCHÂTEL
*
^ X̂ L\0̂  Faculté des sciences

Vendredi 8 mai 1987, à 16 h 30
au grand auditoire de l'Institut de chimie. Pré-
sentation publique de la thèse de doctorat de M.
Luc ZIPPER , ingénieur chimiste diplômé de
l'Université de Neuchâtel

Hydrolyse alcaline de complexes
penlamine de cobalt(lll):

Configuration de l'intermédiaire
pentacoordonné et effets

électroniques sur la réoctmté
478048-20 Le doyen: François Sigrist

f  ; 
¦ 

sA vendre
à Colombier
(Sombacour)

pour villas

TERRAINS
Fr./ m2

150.—/  165.—.
AGENCE GCN,

Gerico S.A.
Neuchâtel, tél.
(038) 24 00 55.

I 474680-22J

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Les héritiers de feue Sophie DIACON, née Heller exposent et
vendent par voie d'enchères publiques et volontaires, le

mardi 26 mai 1987 à 14 h 30
à la Maison de Commune, à Peseux

UNE VILLA
sise chemin de la Saunerie 8 à Colombier, comprenant: au rez,
un tambour d'entrée avec accès au sous-sol et au hall de
distribution, une salle de bains-W.-C, une cuisine, 3 chambres
dont une avec balcon, et au sous-sol un grand garage, une
chambre de ménage, une cave et un chauffage-buanderie.
Situation tranquille; jardin très plaisant.
Mise à prix : Fr. 350.000.— (TROIS CENT CINQUANTE MILLE
FRANCS).
Visite du bâtiment: lundi 11 mai 1987 de 14 h à 16 h
jeudi 14mai 1987 de 14h à 16 h
jeud i 21 mai 1987 de 14 h à 16 h
Pour obtenir notice et conditions d'enchères, s'adresser
à L'Etude Merlotti et Hirsch, Place de la Fontaine 4,
2034 Peseux. Tél. (038) 31 66 55.
Le notaire commis aux enchères
Michel Merlotti 479600-22

Û AVEC Fr. 40.000— DEVENEZ PROPRIÉTAIRE JÊÊ
Ê AU LANDERON |̂
j{S Dans un immeuble résidentiel de 8 unités, situation p. I
'>'] ensoleillée et calme dans un cadre de verdure. r̂ f

1 D'UN 4% PIÈCES coût mensuel Fr. 1300.- I
I DW AniQUE coût mensuel Fr. 1780.- |
I Vaste séjour avec cheminée, cuisine parfaitement agen- I

M cée, 3 chambres à coucher, 2 salles d'eau. B&|
M Construction très soignée, isolations optimales. Mp
H 478384-22 Wt-A

Particulier cherche à acheter

immeuble
en bon état,
avec plusieurs appartements.
Région Neuchâtel ou environs.
Ecrire sous chiffres 91-446 à ASSA
Annonces Suisses S.A., avenue Léo-
pold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-
Fonds. 479433-22

Ul A NEUCHÂTEL dans un immeuble en construction Hk'̂
MB â la rue des Sablons |-f '',

M 2% PIÈCES dès FF. 185.000.- l
M 3/2 PIÈCES dès FF.280.000.- l
m W P I È C E S  dès FF. 325.000.-1
M SX PIÈCES dès FF. 430.000.-l
M ATTI QUE DUPLEX dès FF. 435.000.- l
«cl 479440-22 I

importunes i
Déroulement discret.

Chiffres 80-912235
à ASSA Annonces
Suisses S.A.
2501 Bienne.

479098-22

màSw/// ̂ Neuchâteloise i
l AVc / Assurances 

«Résidence des Ormeaux» - COUVET

L'immeuble rue du Quatre 42 est mis en location pour
le I-"juin 1987 et notamment 1 appartement de \

SY» pièces duplex
- surface de 160 m2

- vaste séjour avec cheminée
- galerie habitable .
- grande cuisine complètement équipée
- deux salles d'eau
- balcon - terrasse
- finitions et équipement soignés
- situation dégagée et ensoleillée.

Pour la location et pour tous renseignements complé-
mentaires, s'adresser â :
LA NEUCHÂTELOISE
Compagnie suisse d'assurances générales
Service immobilier *

^Case postale, 2002 Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71. 479085 28

¦H B̂I^H â B̂KDBHmHHHQBIBB

î«—mfti«rLIIII
-. KW» M m̂m

^Georges ROCCARINO
Promoteur immobilier

cherche â acheter à titre personnel

IMMEUBLES LOCATIFS
état et volume indifférents.

Cherche également

TERRAINS
en zone locative. Discrétion assurée.
Faire offres à Georges Roccarino
Corteneaux 11 - 2034 Peseux
TéM038^̂ ^)6

^̂ ^̂ ^
479331

i
22

Lire la suite
des annonces

classées
en page 8

Jeune couple cherche à acheter

APPARTEMENT
4 PIÈCES

dans immeuble neuf.
Région: Bevaix - Marin.
Faire offres sous chiffres 87-428
à ASSA Annonces Suisses S.A.,
case postale 148.
2001 Neuchâtel. 479598-22

f A VENDRE A 
^

GRANDEVEIMT
ferme mitoyenne

partiellement transformée, cuisi-
ne moderne, salon, salle à man-
ger avec cheminée, 2 chambres,
divers locaux, garage, fontaine.
Surface totale de 9531 m2, dont
environ 2800 m2 en zone à bâtir,
vue panoramique sur le lac et les
Alpes.

Fr. 700.000.— 479384-22

PIGUËÉt
i L 1 r^TThmmëÊm J
^.YVERDON Tél. 024/23 12 61 Inl. 252;25^#

Par suite de départ, particulier vend
à Fontainemelon

MAISON FAMILIALE
5% pièces, cuisine agencée, loggia,
1 douche-W:- C, 1 bain et 2 W.-C.
séparés, dépendances et buanderie,
grand balcon convert. Terrasse-jar-
din avec terrain arborisé.
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffres 87-427 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

479599-22

Cernier à louer

APPARTEMENT
3 PIECES
Tél. (038)

53 48 32, le soir de
19 h à 20 h.

479597-22

Société de finances
cherche anciennes

maisons
locatives
Paiement comptant!
Toute la CH.
Locataires pas



LE L UXE , C'EST S 'ARRETER avec toutes les merveilles techniques dont est
AU BON ENDR OIT Pourvue ma Renault 25-

FT A T I  RON M O M E N T  
Mettez-vous à ma place. Ce n'est pas lors

E J I  / \%J D KJI M ivi isiv iniM M . d'une prerrî ière rencontre avec une femme aussi
«Mais c'est magique!», s'émerveilla-t-elle belle qu'intelligente , après une fantastique

quand , d'une simple pression du pouce sur le soirée passée à danser et flirter avec elle, que je
porte-clés à infrarouge , j e débloquai toutes les me mettrais à exp liquer le pourquoi et le
portières. «Vous n'avez même pas touché la comment des 4 roues à suspension indépen-
voiture!». Avec l'habitude , j e ne pensais même dante , la souplesse et la puissance des 139 che-
plus à cette petite touche de luxe supplémen- vaux du moteur 6 cylindres , le fonctionnement
taire. Ma Renault 25 me gâtait de tant d'autres des deux ordinateurs de bord dont l'un est même
façons. doté d'une voix synthétique et que sais-je

Elle se lova sur son siège en cuir, tournée encore. Tout ce luxe et ce raffinement , ce confort
vers moi, laissant glisser ses escarpins sur le sol, et cette sécurité , elle les devine et les ressent,
sa robe couvrant sagement ses longues jambes. «Oh , regardez ! Le soleil se lève ! Arrêtons-
Le moteur tournait , pourtant je n'entendis que le nous un instant. » A plus de 120 km/h , dans un
crissement de ses bas. J'eus une pensée recon- long virage, j' écrasai le frein. La voiture stoppa ,
naissante pour les ingénieurs qui avaient conçu docile, sans avoir dévié d'un pouce de sa tra-
un V6 à injection aussi silencieux. jectoire.

Son regard me quitta au moment où le Elle sortit de la voiture et courut pieds nus
tableau de bord s'illuminait. Elle semblait vers le bord de la route. Qu'aurait-elle pensé si je
fascinée par tous ces voyants , tous ces jeux de l'avais retenue pour lui expliquer les avantages
lumières. du système de freinage ABS?

Les six haut-parleurs se mirent à hurler un Appuyé contre la carrosserie , j'admirais les
_ „ rock effréné. «Oh non..! » , me supplia-t-elle en ,r B rayons du soleil levant jouer dans ses eheveux^^'""""riant, «nous avons déjà dansé toute la nuit!» * r «Viens!», me"lartça-t-elle jïïyeusentênt , «la -

Sans même lâcher le volant , j e choisis un autre vue est extraordinaire. » Oui , tout était extra-
programme sur le satellite de commande de ordinaire. Je n'étais même pas fatigué.
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Renault 25 V6, 2849 cm 3, 102 kW/139 ch, Fr. 34'990.-. Renault préconise eif

l'ensemble radio-cassette stéréo et tombai par Renault 25. 7 modèles. Dès Fr. 24750.-.
hasard sur le Boléro de Ravel. «Oui! Laissez-ça, Garantie 5 ans anticorrosion.
c'est si beau!» Une courte pause et puis «Mais ^„ mT A W T m ~~ *r^ , «« ~^ „*«™4 ( .,•/ „ , RENA UL T 25 V6. ABS DE SERIE.comment avez-vous fait? Vous n avez rien ^^^^^* *** r v. ^^^ ^x.
A i ' T 1_ • • 1 1  i NOUVEAU: PASSEPAR TO UT. Assurance de voyages Mobilière Suisse
tOUChe... ». Je DaiSSaiS Un peU le VOlUme alOrS Financement et Leasing. Renault Crédit SA , tél . 022/29 13 33
que le crescendo prenait son élan pour 4-wnio 
l'explosion finale et lui sourit ironiquement. J^%s, RENAULT 
«C'est magique aussi... comme toute cette m
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soirée.» Je n'allais pas commencer à l'ennuyer vw A VIVRE 
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Scirocco. La ligne élégante.

Avoir une ligne, c'est avoir du style, L'élégance avec en plus beaucoup tout son paquet de garantie unique m̂ é̂rWt ^̂ kdu caractère et la confiance en soi. de dynamisme et de puissance. Par en son genre. »(-j»fi]i'IFil[¦¦»la
Depuis toujours, VW est connu pour la Scirocco GT, la Scirocco GTX, la Pour une offre intéressante de lea- y _̂ySLÏ^Lf̂f1 la droiture et l'orientation sur la quali- Scirocco 16 V et la Scirocco Scala, sing AMAG: tél. 056/43 9191. ^ "̂ <̂**w

i té de son assortiment de produits. La dans des couleurs et un équipement -• 1 Importateur officiel
construction de bonnes voitures splendides. Avec des moteurs pour t
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pour des gens conscients de l'envi- toutes les exigences. Toutes ces voi- 87002 , 5116 Schinznach-Bad
ronnement, de bonne humeur, mo- tures économiques et de ligne euro- devrait être envoyé à: s et |es 535 parter,aires VA.G
dernes et sportifs constitue un défi et péenne peuvent être vues et essa- Nom/Adresse 1
non des moindres. Nous l'avons rele- yées chez les agents VA.G.
vé et réalisé. — 1
VW - la ligne dont on sait ce qu'on Pourfr. 21600.-, vous êtes déjà pro- NP/tocaiité [ \ / \ A / 1 1 • 
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AREUSE.
Route de Cortaillod 14

A LOUER

BEL
APPARTEMENT

de 5% chambres
Surface 117 m2.

DEUX SALLES D'EAU.

Cuisine agencée. Balcon.
Cave. Galetas. Ascenseur.

Loyer Fr. 1390.— + acompte
chauffage Fr. 170.—.

PLACE DE PARC OU GARAGE A
DISPOSITION.

Pour traiter s'adresser à:

Fiduciaire de Gestion
et d'Informatique S.A.
Avenue Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 63 60. 477-140 26

A Noiraigue à 15 minutes de Neuchâ-
tel dans vieil immeuble restauré

2 pièces
neuf, cuisine équipée habitable, salle
de bains, situation tranquille.
Fr. 550.— charges comprises.
Hamel gérances,
tél. (038) 63 13 65. 479272 16

NEUCHATEL ^d» *>«w \ruo dos Brovnrds 4*̂ 7" 4L. 0"""""
^ .̂ f

Bel appartement de ^̂ ^^l̂ ^'̂ /jC-Jv  ̂I

3% pièce^^̂ ^r l.
hall, cuisine agencée, salle de bains/W.-C., [-'
réduit, cave. JY
Loyer mensuel Fr. 920.— + charges. Es
Libre tout de suite. 479395-26 l"

Artiste aimerait vivre, écrire, peindre dans

studio atelier appartement
à Neuchâtel, vue, prix raisonnable.
André Vladimir Heiz
Tél. (031)4416 82 (entre 11 et
12 h). 476503-28

La Fondation suisse pour la recherche en
microtechnique. Neuchâtel, contribue â
la recherche d'

un appartement
de 2 grandes pièces
ou 3 pièces

bien centré, tranquille, pour un nouveau
membre de sa Direction, dès juillet 1987.
Contact écrit ou téléphonique à
Madame Rutschmann. secrétaire,
FSRM, rue de l'Orangerie 8,
2000 Neuchâtel. tél. 24 52 00.

476536 28

Conférence de Pierre Solié (Paris),
psychanalyste jungien :

Ma rencontre
avec C.G. Jung

L'Odyssée d'Homère
et l'individuation.

Samedi 9 mai, 20 h 30
Faculté des Lettres
Quai Comtesse 2, 2000 Neuchâtel.

Entrée: Fr. 10.—. 478oso io

Fontainemelon
à louer

APPARTEMENT
4 PIÈCES

remis à neuf. Cachet spécial.
Loyer mensuel Fr. 950.— +
charges. Libre tout de suite ou
à convenir.
Tél. (038) 25 71 51 ou
25 95 29. 479339-26

I FIDIMMOBIL
FIDIMMOBIL
FIDIMMOBIL

À LOUER près de la gare

ATELIER - ENTREPÔT
d'environ 400 m2, sur 2 niveaux, vestiaire, monte-
charge, W.-C, 2 places de parc pour voitures,
locaux chauffés.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Saint-Honoré 2 Tél. 24 03 63

472701-26

Etude Dardel et Meylan, notaires
Régie immobilière
rue de l'Hôpital 7, tél. 25 14 69
À LOUER à la rue des Moulins pour
le 30 juin 1987, dans un immeuble
rénové

BEL APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

cuisine agencée, cheminée de salon.
476920-16

Couvet à louer

GARAGE -
ATELIER

appartement à disposition.

Case 79, Couvet . 47asis-2e

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

5/2 pièces (135 m2)
comprenant salon avec cheminée,
4 chambres à 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

IREi»

jg| À BOUDRY S»!
j| |j pour le 1.07.1987 «|| STUDIO MEUBLÉ I
fSÊ Fr. 430.— + charges. §H
t'SE 479438-26 I

A lotwr centre de Neuchâtel pour le 1 " juillet 1987

beau studio meublé
Fr 490 —

beau studio non meublé
Fr. 470.— charges comprises.
Pour visiter s'annoncer: Tél. (038) 24 22 93
(dès 19 h.1. 47RRR5.26

Etude Dardel et Meylan, notaires
Régie immobilière
rue de l'Hôpital 7, tél. 25 14 69

A LOUER â la rue des Moulins
immédiatement ou pour date
à convenir

STUDIO
cuisine agencée, cabinet de douches.

• 476919-26

I FIDIMMOBIL
FIDIMMOBIL
FIDIMMOBIL

A louer
à Saint-Biaise

appartement 3 pièces
à couple désirant s'occuper du
service de conciergerie pour
le 1 .7.1 987. 472699-26

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Saint-Honoré 2 Tél. 24 03 63

¦M À MARIN - rue des Indiennes SpHj

S DÉPÔ TS m
m 150 m2 et 210 m2 m
EH Loyer mensuel: ara
PI Fr. 850.- et Fr. 1190.- ffiT-flŴ M 479431-26 mVaz

A louer avenue de la Gare 37
à Neuchâtel

studio
Fr. 530.— par mois, charges compri-
ses.
Libre dès le 1" juin 1987.
Pour visiter, s'adresser â la
fiduciaire AFIGER S.A.,
2072 Saint-Biaise,
tél. (038) 33 69 69. 478043-26

A louer à Noiraigue à 15 minutes de
Neuchâtel

Grand studio
meublé

avec cuisinette, douche. W.-C, lavabo,
prise TV + prise téléphone. Fr. 330.—
charges comprises.
Tél. (038) 63 31 65. 479271-26

A LOUER
à la rue des Moulins

STUDIOS
MEUBLÉS
avec confort.
Loyers dès Fr. 400.—
charges comprises.
Etude Ribaux
& von Kessel.
avocats
et notaires,
Promenade-Noire 6,
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41.476980-26

NEUCHÂTEL, ^•fl / ^^Os. Srue des Parcs ^»*̂ A O/» "*^̂  Hdans immeuble en cour^^^"--̂ ^C »̂W  ̂Ide rénovation ^^^^ê^̂ /̂ E
APPARTEMENTS DE ^̂ r S
4 PIÈCES TOUT CONFORT |
Cuisines agencées , salle de bains/ I
W.-C./lavabo, hall, balcon, cave. Loyers ti|
mensuels dès Fr. 1120.— + charges. Place l 'î
de parc Fr. 50.—. W
Libres dès le V août 1987. 479396-26 Vi

A louer
à Bevaix

BOX
dans garage
collectif
Rue du Closel 8.
Fr. 90.—/mois.

FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2
2001 Neuchâtel
Tél. 24 03 63.

472700-26

CORCELLES

VILLA - TERRASSE
à louer
Surface : 186 m2 + 180 m2 de terrasse.
Living avec cheminée et salle à man-
ger (50 m2, 4 chambres à coucher,
2 bains/W. -C. Grande cuisine avec
coin â manger. Buanderie, caves.
Garage et 1 place de parc.
Libre juillet ou date à convenir.

Tél. 31 80 09 (heures des repas).
476516-26
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B̂0 ^̂kW Neuchâtel
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L'Ecole des femmes à la Tarentule de Saint-Aubin

Avec cette interprétation de l'Ecole des femmes par la
troupe de la Tarentule, Molière prend un ton confidentiel
inhabituel. Rendez-vous est pris avec ces personnages à la
fois cocasses et pitoyables, tout au long du mois de mai.

Molière pour une fois quitte les gran-
des scènes, l 'intimité de la petite salle de
la Tarentule donne une présence plus
nuancée et naturelle aux personnages.
Il n 'est plus nécessaire de forcer ni la
voix, ni le jeu pour porter les intentions
du metteur en scène. Néanmo ins, la
difficulté était de taille, la mémorisation
du texte entre autres n 'est pas chose
aisée pour des amateurs.

Le débit paisible, la tonalité mélanco-
lique adoptée, les éclairages discrets
donnent à la pièce une coloration ro-
mantique. D 'ailleurs, sous le brio de la
farce, Molière présentait déjà la douleur
d 'Amolphe voy ant Agnès lui échapper
sous un aspect plus tragique que risible.

Pari tenu
Ce retour au classique peut surpren-

dre, mais ce respect des sources a per-
mis aux acteurs de mieux dominer leur
diction, leur maîtrise de la voix et du

corps. Le pari a été tenu, échappant a
la récitation scolaire, l 'interprétation
n 'est pas non plus provocatrice. La mise
en scène est due à Marie-Jeanne Du-
commun et Yves Cemuschi.

Gaétan d 'Aloia fait du personnage
d 'Amolphe un être très présent. En face
de lui , la petite Agnès, incamée par
Myriam Schwab, n appuie pas sur la
niaiserie.

Elle va simplement son chemin, avec
une impitoyable cruauté. Le rôle un
peu falot d'Horace, soupirant d 'Agnès ,
est incamé avec beaucoup de saveur
par Nicolas Brugger, qui lui donne l 'al-
lure d 'un charmant étourdi, zozoteur et
ébouriffé.

Masques et farce
On retrouve les masques et le ton de

la farce avec les facéties des domesti-
ques et surtout l'apparition d'un notaire
à la limite de l'asphyxie incamé par

MOLIÈRE - Dans l 'intimité d'une petite salle. fan

Muriel Matile. Les costumes très raffinés
dus au talent de Micheline Favre ne
doivent rien à la reconstitution histori-

que, mais ils sont plutôt en accord avec
le caractère des personnages.

LA,

Molière à la chandelle Sans odeur
¦ Colombier
Projet en voie de réalisation

Le projet de traitement des boues a été au centre des
débats à la STEP. Sa réalisation est souhaitée avant... les
élections communales.

Importante séance du Conseil inter-
communal de la station d'épuration de
la Saunerie (STEP), présidée par M. G.
Philippin, au cours de laquelle les
comptes 1986 ont été adoptés sans
discussion. L'arrêté modifiant les in-
demnités versées aux deux conseils, in-
tercommunal et directeur, a aussi été
signé.

Mais l'essentiel de l'ordre du jour était
consacré à une information sur le projet
de traitement des boues. 11 s'agit d'une
installation très importante et la mise à
l'enquête n'a donné lieu à aucune op-
position. Le comité directeur, après étu-
de, a pu se rendre compte que ce projet
était bien au point. Des experts fédé-
raux sont également venus et se sont
montrés très intéressés. Les demandes
de subventions ont été envoyées, mais
toutes les réponses ne sont pas encore
rentrées.

Exposé technique
Les installations prévues sont très

complexes si bien qu 'il n'est guère pos-
sible d'entrer dans les détails. Un dos-
sier complet, très précis, est du reste
prévu et sera mis en circulation. Néan-
moins, le chef de station, M. Cl. Glauser
a présenté un exposé technique, ac-
compagné de plans. La maquette a éga-
lement donné lieu à des commentaires
intéressants.

Il a encore été question de digesteur,
de composteur et de silo à sciure. Le
projet que chacun souhaite voir se réali-
ser a fait l'objet d'une présentation clai-
re et précise. La désodorisation sera
parfaite, le produit fini , inodore, pourra
être livré en vrac ou en sacs. Jusqu 'à
présent, on mélangeait de la sciure aux
boues; il est possible qu'on utilise du
papier, lequel convient également. II est
à souhaiter que ce projet puisse être
réalisé dans les meilleurs délais, mais si
possible avant les élections communa-
les...

J.-P. M.¦ La Béroche
A la Société de développement

Les communes de Saint-Aubin-Sauges, Vaumarcus et Ver-
néaz, leur promotion et leur embellissement, voici les
préoccupations de la Société de développement qui vient
de tenir son assemblée générale à la Tarentule.

Le président, M. Weber, rappela la
présence de la société à la dernière fête
au village : grand succès du cortège, de
l'animation de Castel-Saint-Roch avec
ses danses et plats du sud (italiens,
espagnols et portugais tenaient la vedet-
te!). Cette fête coïncida avec l'inaugura-
tion de la table d'orientation qui permet
au passant d'admirer les Alpes. Les in-
formations continuèrent à propos de
chemins pédestres à créer, des préoccu-
pations heureusement vaines quant à
une éventuelle pollution du lac ainsi
que du passage Charrière-Entre-Roches
qui est en bonne voie.

Dans les projets de la société, citons
une ébauche de collaboration avec la
Tarentule pour créer une commission
culturelle qui étudiera diverses manifes-
tations, la création de nouveaux lieux
de promenade, le droit de regard sur
l'aménagement des rives du lac (buvet-
te, bancs, etc..) sans oublier le rallye
pédestre de cette année. La société se
préoccupe aussi vivement de la sécurité
du cheminement piétonnier dans cer-
tains endroits stratégiques du village.

Elle ne participera pas à la prochaine
fête au village puisque celle-ci sera or-
ganisée avec le centième anniversaire
de Saint-Aubin-Sauges par le Conseil
communal.

Dans les projets, signalons trois con-
cours*, trouver d'abord un nouveau si-
gle pour la société, puis une décoration
pour le silo, et bien sûr enfin, les bal-
cons fleuris.

La partie récréative de cette soirée fut
donnée par une magnifique prestation
du groupe folklorique neuchâtelois les
Francs-Habergeants. Ce nom ancien
désigne simplement 1 les Loclois ! Beau-
coup de travail de recherche pour les
costumes et pour les musiques ; quant à
la chorégraphie, elle est parfois faite par
les membres. Ce groupe s'attache, à
travers ses danses variées et plaisantes,
à faire revivre les costumes neuchâte-
lois.

Relevons de ce spectacle une danse
créée pour un mariage «Jour de fête »
et celle pleine d'humour et d'images de
la torrée. /cm

Que de projets
¦ Boudry
Assemblée générale du Caveau

Bonne année 1986 pour le Caveau de Boudry qui prépare
déjà activement la réouverture de la Tour de Pierre.

La nouvelle saison du Caveau de
dégustation des vins de Boudry démar-
rera le samedi 30 mai. Pour en p arler,
mais aussi pour faire le bilan de I année
écoulée, l'assemblée générale s'est dé-
roulée récemment sous la présidence
de M. Hervé Carcani.

En 1986, la fête du vin nouveau et
l'exploitation du caveau ont laissé un
bénéfice substantiel. La participation, au
même titre que les sociétés locales, à la
Fête des Vendanges de Neuchâtel a
également permis de réaliser un gain
intéressant. Mais des travaux de réfec-
tion ont âûAêtre ëhtrép'rik 'ét l'exercice
boucle en réalité par une perte.

Equipes de service
Se faisant le porte-parole des enca-

veurs, M. Willy Perrottet a tenu à remer-
cier tout spécialement les équipes de
service sans lesquelles, le caveau ne
pourrait tout simplement pas continuer
sa mission. Quant au comité, il a été
reconduit en bloc pour une nouvelle
année: président, Hervé Carcani; vice-
président, Léon Decollogny; secrétaire,
Henry Bolle; trésorier, Théo Messerli;
presse et publicité, Henri Vivarelli; sur-
veillant, Robert Kaeser.

La huitième saison débutera donc le
samedi 30 mai dar la traditionnelle fête
du vin nouveau. Une grande kermesse
populaire où chacun retrouvera avec

plaisir l ambiance chaleureuse qui pré-
vaut généralement à cette manifesta-
tion. Avec surtout la possibilité de dé-
couvrir ces «86 » dont on dit qu 'ils sont
exceptionnels. Les participants à l'as-
semblée ont du reste déjà pu les dégus-
ter à l'issue de la séance chez trois
encaveurs membres de l'association.

H. V.

IA TOUR DE PIERRE - Un ca-
veau de dégustation unique en son
genre. a-Treuthardt

Un bon millésime

Aide bienvenue

¦ PAW ,̂W

Pour remédier aux dégâts en forêt

Il y a un peu plus d'une année, un
coin de forêt au lieu dit «Les Champs
légers » à Bevaix avait été sérieusement
ravagé par la tempête. A l'invitation du
directeur des forêts, M. Pochon, le légis-
latif avait été invité à effectuer quelques
travaux.

Après une première tentative le
21 mars, une deuxième a eu lieu der-
nièrement et une vingtaine de
conseillers y ont pris part, aidés en cela
par une dizaine d'adolescents admira-
bles de volonté.

Alors que certains plantaient de jeu-
nes pousses, sous l'œil expert de l'ins-

pecteur d'arrondissement, M. Stephan
JeanRichard, d'autres ont terminé la
pose d'une clôture destinée à protéger
ces jeunes plants du gibier.

En présence de quatre membres de
l'exécutif, l'opération s'est déroulée par
un temps agréable et à la grande satis-
faction de M. Auberson, garde forestier.

La commune avait tout prévu : colla-
tion dans la matinée et une torrée pour
le repas de midi. De quoi passer
d'agréables moments dans un climat
moins austère que celui des séances
officielles du Conseil général, /st

CONSEILLERS — Ils ont mis la main à la pâte. fan-Teuthardi

Troisième troc d'été
L'Ecole des parents de la Béroche

organise samedi 9 mai son troisième
troc d'été à la halle de Saint-Aubin et
espère être utile à tous.

Un certain nombre de règles devront
être respectées et pour mémoire, en
voici les principales : les sous-vêtements,
les maillots de bain et les vêtements
d'hiver ne seront pas acceptés ; les
jouets du genre «Lego» et «Play Mo-
bil » devront être emballés dans des sa-
chets en plastique transparent ; seuls les
jeux et jouets complets, en état de fonc-
tionner, seront pris en considération, les
puzzles seront assemblés ; les articles
devront être propres et en bon état, ils

ne seront ni repris, ni échangés.

Coup de pouce
Pour les objets volumineux (carava-

nes, bateaux et autres), un tableau d'af-
fichage gratuit sera à disposition. Enfin ,
une participation de 10 % du produit
des ventes sera retenue par les organi-
sateurs pour les frais.

Les articles pourront être apportés
vendredi entre 14 et 20 heures. Le troc
débutera samedi à 8 h 30 pour les
membres de l'Ecole des parents et les
portes seront ouvertes au public de 9 à
13 heures, /cm

¦ Rochefort
Le Groupement de jeunesse a vingt ans

Souper villageois, tournoi de football , animation musicale.
La fête sera belle vendredi et samedi à Rochefort pour les
20 ans du Groupement de jeunesse.

Le Groupement de jeunesse de Ro-
chefort fêtera son vingtième aniversaire
vendredi 8 et samedi 9 mai à la salle
polyvalente. Un événement important
qui sera dignement commémoré, les
jeunes de la commune désirant associer
la population à leur fête. Le vendredi
soir en effet, un souper villageois sera
offert aux membres de la société, aux
invités et aux habitants de la localité.

Le programme du samedi prévoit
quant à lui , dès le matin, un tournoi de
football à six, alors que le soir, le célèbre
orchestre autrichien «Kitzecker » pré-
sentera un grand show et conduira le
bal. Une cantine offrira en outre à cha-
cun la possibilité de boire et de manger.

Un premier bal
En plein essor durant ces vingt an-

nées, le Groupement de jeunesse ro-
chefortois est actuellement fort d'une
centaine de membres. Mais au fait, qui
est cette association ? Dans le but de
réunir les jeunes de la commune, un
premier comité fut constitué en mai
1967 et, d'emblée, il mit au point un
premier bal, une torrée, une pièce de
théâtre et une sortie à ski.

Suivirent l'adhésion aux sociétés loca-
les, l'organisation de lotos, de courses
surprises et de rencontres aux « Gran-

des Coeuries». Les bénéfices réalisés
lors de ces manifestations permirent
d'abord de contribuer au financement
de la course des personnes âgées et à
l'achat d'appareils acoustiques pour
l'église. Dès 1973, le bénéfice du bal
servit à offrir et à organiser le Noël des
aînés.

Regrouper les adolescents
Le dixième anniversaire fut commé-

moré le 13 août 1977 et en 1982, le
besoin se fit sentir de créer une sous-
section juniors pour regrouper les ado-
lescents de 14 à 16 ans. Une innovation
qui, hélas, ne remporta pas le succès
escompté. En revanche, depuis deux
ans, l'association organise à l'intention
des enfants de 5 à 10 ans une colonie
de vacances, au début d'août.

Dynamique et fort sympathique, le
Groupement de jeunesse de Rochefort,
qui participe régulièrement aux mani-
festations des sociétés locales, est le trait
d'union entre les jeunes de la commu-
ne. Chacun a toujours grand plaisir à se
retrouver et à se divertir dans un esprit
de franche camaraderie. Pour la popu-
lation, cette fête sera l'occasion de faire
une véritable cure de jouvence : de re-
trouver en quelque sorte ses vingt ans !
/comm

Une grande fête

¦Auvernier
Soirée de la fanfare «L'Avenir»

Un menu plein
de surprises

A chacun de ses concerts, la fanfare
« L 'Avenir» d'Auvemier réserve des sur-
prises à son fidèle public et il y a une
semaine, elles furent nombreuses.
Après avoir admiré un décor original,
les spectateurs qui remplissaient le par-
terre et la galerie de la salle polyvalente
ont, en gu ise d'introduction, découvert
plusieurs morceaux du nouveau réper-
toire.

Autre surprise
Très variés, ils ont donné un aperçu

des vastes possibilités musicales de la
société. En deuxième partie, les musi-
ciens ont joué «à la carte» sept titres
choisis par le public parmi un « menu »

de quinze. Autre surprise et pas des
moindres : l 'annonce de la démission
du chef Rudi Frei. Après 16 ans à la
tête de «L 'Avenir », il en quittera la
direction après les vacances et sera rem-
placé par Armand Nicoyd, actuel sous-
directeur. Jclh

¦ Saint-Aubin ,
Séance expresse au Conseil général

Une petite heure pour Tordre du jour, une demi-heure pour
des divers aux échanges musclés : les conseillers généraux
n'ont pas traîné lors de la dernière séance du législatif.

L'unanimité a présidé à toutes les
décikions du Conseil général, l'autre
soir à Saint-Aubin. Un rapport très com-
plet de la commission financière s'est vu
totalement approuvé par le vote sans
opposition de son arrêté. Le barème
proposé et retenu (3,1 - 9,1%), appor-
tera à la commune un revenu supplé-
mentaire de 60.000 francs. Une somme
qui comblera le déficit prévu aux comp-
tes.

Même harmonie de décision pour
doter l'administration d'un système de
traitement électronique des données.
Mais aussi plus de questions: contrat de
maintenance ; respect du délai pour
l'établissement futur des comptes ; coût
élevé du matériel.

Renseignements sur «Victor»

Responsable du service informatique
de la ville de Neuchâtel, M. Leclerc a
apporté diverses réponses et de nom-
breux renseignements sur «Victor », l'or-
dinateur qui équipera bientôt les bu-
reaux communaux.

Les quatre partis étaient encore tous
d'accord d'accéder à la demande de
crédit de 8772 fr. pour la paroisse, une
somme qui représente 4 fr. par habitant
et est accordée pour une période d'un
an. Cette décision détendra-t-elle les

rapports entre la paroisse et la commu-
ne? C'est en tous cas dans cet esprit
que le prêt est octroyé et les pourpar-
lers pourront reprendre au sujet du ter-
rain occupé actuellement par le pavillon
scolaire. Il est à souh présente à ce
moment-là.

Consommation individuelle

Dernier accord sans discussion parti-
culière pour la modification du tarif de
l'électricité. Avec pourtant le souhait
que la population prenne davantage
garde, à la consommation individuelle
de cette énergie. Une motion visant 'à
donner plus de terrains constructibles à
Saint-Aubin a été également votée et
accordée à l'unanimité, une seule voix
s'opposant à la clause d'urgence. Cette
décision provoquera la rencontre, déjà
prévue, entre un urbaniste et la com-
mission d'urbanisme et permettra de
faire avancer les travaux.

Enfin , il a longuement été question
de poubelles, de voitures sans plaques,
d'arbres, de parking, du ramassage du
papier, sans oublier la «solidité » du dé-
barcadère et l'aménagement du port.
Sujets qui ont donné lieu à plusieurs
interventions musclées, ce qui est de
bonne guerre dans pareille séance.

CM.

Accord parfait
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Un joli petit magasin au soleil d'Auvernier. (Avipress - P. Treuthardt)
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Il vient à peine de terminer son apprentissage
chez Bernard Burri, quand celui-ci était encore à
Neuchâtel avant d'aller à Cortaillod, que déjà il
est à son compte à Auvernier ! Et c'est un bien joli
magasin !

Jean-Pierre Blanchet, 19
ans, tient boutique à côté de
l'hôtel-restaurant du Poisson,
à Auvernier. Il y aura une an-
née en août prochain. Mais
déjà, ce seul fleuriste du villa-
ge est content de la tournure
des choses.

C'est un vrai professionnel
qui adore son métier jusqu'à
composer des tableaux origi-
naux de fleurs séchées qui ne
manquent pas de pouvoir dé-
coratif. C'est un artiste en son
genre.

En tout cas, c'est un fleuris-
te que ne guette pas le man-
que d'imagination. Et cela se
retrouve dans les composi-
tions et décorations florales
qu'on lui demande de faire
pour des cérémonies : maria-
ge, anniversaire, baptême,
deuil, ou encore pour des
banquets de sociétés et pour
des décorations d'intérieurs.

Sa petite boutique aux vieil-
les poutres est remplie de
fleurs coupées, plantes vertes,
plantes aromatiques, plantons,

graines et oignons de fleurs,
produits d'entretien (engrais,
terreau).

Il a créé l'abonnement de
l'amitié: chaque mois, ou cha-
que semaine, au gré du client,
il apporte un bouquet à
l'adresse indiquée !

¦
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Livraison à domicile sans
problème, vaste parking à
proximité, un banc au marché
de Neuchâtel le samedi. Qui
dit mieux ?

Ces jours, chez Blanchet, le
muguet du 1er mai à cédé sa
place aux bouquets et compo-
sitions florales de la Fête des
Mères, dimanche prochain.

(Publireportage FAN-L'EXPRESS)

Le seul fleuriste du village
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DOMAINE E. DE MONTMOLLIN FILS

Etienne de Montmollin, après cinquante ans
dans la vigne et la viticulture à Auvernier , a ouvert
la porte du domaine à ses fils : Pierre 42 ans et
Jean-Michel 36 ans, tous deux anciens élèves de
l'école de Changins/IMyon. Ils sont à la barre de
l'entreprise depuis cinq ans.

Quarante-cinq hectares de
vigne, dont dix appartiennent
au domaine, font de cette
vieille maison d'Auvernier le
plus grand producteur de vins
de Neuchâtel, en moyenne
350 000 litres dont deux tiers
en blanc et un tiers en rouge.

Pas de vieux stock chez de
Montmollin dont les caves
sont largement ouvertes à la
Grand-Rue, au N°3 de celle-
PUBLIREPORTAGE ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? » ? ? ? ? ? ? ? ? ?

ci. Il n'y a que du 1986, mais
il est fameux, comme celui de
1985, deux magnifiques mil-
lésimes pour le vignoble neu-
châtelois.

C'est que la maison - dont
la réputation et le dynamisme
sont largement reconnus -
est allée voir à l'étranger s'il
n'y avait des affaires à con-
clure. Et c'est ainsi que les
vins d'E. de Montmollin fils

???????????????????????????????? <

vont en Allemagne, au Cana-
da, aux Etats-Unis, aux Phi-
lippines et à Hong-Kong en
attendant d'être introduits
au... Japon !

Si, aujourd'hui, le gouver-
nail est tenu par les frères
Pierre et Jean-Michel, dignes
héritiers de leur père - dont
on peut apercevoir la haute
silhouette dans les caves -
en ce qui concerne l'esprit
d'entreprise, la tradition de
qualité demeure. C'est aussi
une question de famille !

(Publireportage FAN-L'EXPRESS)
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Les frères Pierre (à droite) et Jean-Michel dégustant un blanc 1986 fameux. (Avipress - P. Treuthardt)
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Neuchâtel
à l'étranger
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Tournoi de foot pour écoliers

Les écoliers-footballeurs du Val-de-Travers doivent patien-
ter. Les derniers matches du championnat cantonal se
joueront lorsque la météo sera plus favorable.

Dans le cadre du deuxième Cham-
pionnat cantonal de football pour éco-
liers, les élèves du Vallon ont disputé
une première série de rencontres lundi
et mercredi de la semaine dernière. Or-
ganisateur de cette compétition au Val-
de-Travers, M. Roland Chairère a pour
adjoint M. François Hiltbrand. Les deux
hommes ont dirigé 15 rencontres d'une
durée de deux fois 15 minutes chacune.
Il en restait une fois autant à jouer cette
semaine. Mais le retour d'un temps hi-
vernal a incité les responsables à re-
pousser les matches à lundi et mercredi
de la semaine prochaine. Pour autant
que les conditions météorologiques
s'améliorent d'ici là, bien entendu.

Finale en juin
Le Collège du Val-de-Travers aligne

15 équipes dans le tournoi, soit cinq
pour chacun des niveaux six, sept et
huit Toutes les formations d'un même
groupe jouent l'une contre l'autre. Un
classement final aux points déterminera
le vainqueur de chaque catégorie. Les
champions de tous les districts dispute-

ront une finale cantonale le 10 juin , en
principe à Serrieres. Les finalistes des
différents cantons s'affronteront cet au-
tomne à Berne.

L'an dernier, les équipes étaient for-
mées de 11 joueurs et évoluaient sur
toute la surface de jeu. Cette fois, une
formation se compose de sept joueurs
issus d'une, voire deux classes et ne
joue que sur une moitié de terrain. Le
tiers seulement des quelque 120 partici-
pants du Vallon jouent dans un cham-
pionnat officiel. Ce qui explique le suc-
cès que rencontrent ces joutes scolaires
et la qualité très inégale du jeu présen-
té. Mais en définitive, l'essentiel est de
participer.

Sis en face du Collège, le désormais
célèbre terrain des Lerreux, à Fleurier,
est toujours en friche. Le Football-club
local met donc son terrain et ses instal-
lations à disposition des élèves. Il ne
peut malheureusement pas en faire au-
tant pour les joutes de fin d'année sco-
laire. En effet, la «pelouse » suroccupée
nécessite une remise en état rapide,
avant le championnat suivant, /c

Quand le temps...Superbe exposition Colombara
Faiseur d'images
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Le peintre valaisan Charles Colombara expose actuelle-
ment au Château de Môtiers. Chacun devrait en profiter
pour découvrir ce merveilleux artiste.

Pour la Galerie du Château de Mô-
tiers, c 'est sans doute un privilège d 'ac-
cueillir un artiste tel que Charles Co-
lombara. En effet , le peintre valaisan
expose habituellement dans les grandes
villes de Suisse et de l 'étranger. Il faut
dire que son œuvre mérite d 'être vue
par le plus grand nombre. Fascinantes,
ses huiles sur toiles ne laissent personne
indifférent. Magiques, presqu 'irréelles,
on les dirait venues d 'un au-delà encore
accessible. La sobriété des sujets traités
dans une délicate harmonie de teintes
et de couleurs ne laisse personne indif-
férent.

Précision du détail
Originaire de Massongex, Charles Co-

lombara est né à Milan en 1938. U a
poursuivi ses études dans cette ville, à
aint-Maurice, Sion, Lausanne et Fri-
bourg. Sa formation universitaire scien-
tifique se traduit par une remarquable
technique du dessin et précision du
détail. Observateur attentif, le peintre
puise ses sujets à travers cette science
qu 'il a pratiquée. Il n 'en restitue que le
plus fort, laissant au spectateur le soin
de compléter le tableau. « Dans ce
mode d 'expression picturale», écrit le
professeur de l 'art Pascal Dubey, « la
démarche de Charles Colombara est
relativement récente, mais d'autant plus

remarquable qu elle semble avoir trouve
tout naturellement, et comme d 'instinct,
son cheminement vers l 'essentiel».

La relativité
« La découverte essentielle de ce siè-

cle est sans aucun doute la relativité »,
dit Colombara. « Tout est relatif, l 'art de
la communication aussi. Relativisons
donc l 'art et nous aurons une vision
non seulement en relief, mais en quatre
dimensions. Ajoutons au message que
porte chaque objet, chaque être, la no-
tion de temps et nous voilà en face du
miracle de l 'œuvre humaine».

De 1984 à 1986, Colombara a parti-
cipé à de nombreuses expositions en
Suisse et à l 'étranger. Il a obtenu plu-
sieurs prix, dont le premier du cinquiè-
me Salon international d 'Aix-en-Pro-
vence. Cette année, il exposera notam-
ment à Caracas, Paris, Aix-en-Provence,
ainsi qu 'aux Etats-Unis. «L 'art se doit
d 'abord de plaire pour ensuite seule-
ment transmettre». Une maxime que
Charles Colombara a su mettre en pra-
tique. A tel point que sa qualification de
surréaliste n 'impressionne heureuse-
ment plus le spectateur non initié. A
voir absolument, l 'exposition est ouverte
jusqu 'au 28 mai.

Do. C.

À IA GALERIE DU CHÂTEAU - Une œuvre de Charles Colombara.
x fan-Treuthardt

Une noble cause
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La Société de sauvetage de Boudry a des tâches précises à
accomplir. Mais pour y parvenir, il lui faut obtenir un
meilleur appui de ses membres.

La section de Boudry de la Société
suisse de sauvetage (SSS) éprouve
quelques difficultés. Non pas de gestion
- l'exercice 1986 boucle avec un léger
bénéfice — mais bien de recrutement
Le président, M. Rodolphe Bucheli, a
évoqué ce problème qui ne semble pas
nouveau lors de la dernière assemblée
générale.

Non sans peine, mais avec heureuse-
ment beaucoup de dévouement de la
part de quatre membres, la surveillance
de la plage de Boudry a pu être assurée
normalement. Péniblement également
- il a fallu insister, voire supplier les
intéressés! — la piscine du collège de
Vauvillers a pu être surveillée normale-
ment Pourtant, les statuts de la société
prévoient expressément ces surveillan-
ces:
- C'est grâce à ce travail et aux

cours de natation et de sauvetage don-
nés aux jeunes de la localité que nous
pouvons bénéficier des installations.

Faire un peu d'argent
Des problèmes d'effectifs, il y en a

encore eu lors de la Fête des vendanges
de Neuchâtel. Contrairement à d'autres
sociétés locales, peu de bénévoles se
sont inscrits et le Sauvetage a ainsi raté
une belle occasion de faire un peu d'ar-
gent. Même phénomène pour les tra-
vaux de finition du nouveau local obte-
nu dans un abri de protection civile au
collège où les bonnes volontés ne se

bousculent pas au portillon.

Heureusement, l'activité de la société
n'est pas faite que de remarques négati-
ves. Pour le chef technique, le bilan de
l'an passé est au contraire positif. U en
va de même pour le moniteur des jeu-
nes sauveteurs qui a constaté que neuf
examens avaient été passés et tous
réussis. Actuellement, dix jeunes se pré-
parent afin de passer les tests avant
l'été. Signalons à cet effet que les en-
traînements des jeunes sauveteurs se
déroulent tous les mercredis soir, tandis
que ceux des membres de la section ont
lieu le vendredi soir, à la piscine de
Boudry.

Sauver des vies humaines

Cette année sera à marquer d'une
pierre blanche pour la Société de sau-
vetage qui soufflera 25 bougies et le
22 octobre, une assemblée extraordinai-
re sera convoquée spécialement pour
commémorer l'événement Un quart de
siècle bien rempli à organiser des cours
et aussi à sauver des vies humaines de
la noyade. Il est bon de rappeler qu'à ce
jour, quatre personnes ont pu être se-
courues et réanimées par des équipes
du Sauvetage de Boudry.

Au surplus, la section collaborera,
avec celle de Cortaillod, à l'une des
compétitions des Jeux mondiaux de la
Paix, le 8 juillet

H. V.

Championnat de groupes au pistolet

Le championnat cantonal de groupes du tir au pistolet s est
déroulé dans les différents stands du canton.

M. Gilbert Henchoz, responsable de
la compétition, vient d'établir le classe-
ment, qui s'établit comme suit, après
vérification des cibles dites loyales : 1.
L'Infanterie 2 Neuchâtel, 748; 2. L'In-
fanterie 1, Neuchâtel 746 ; 3. Pistolet et
revolver 1, Le Locle 744 ; 4. Les Armes-
Réunies 1, 742 ; 5. Les Amnes-Réunies
3, 738 ; 6. Les Armes-Réunies, 2, 735 ;
7. Les Armes-Réunies, 5 733; 8. Les
Armes-Réunies 4, La Chaux-de-Fonds,
733; 9. Les Armes de guerre 2, 728 ;
10. Les Armes de guerre 1 Peseux 727 ;
11. L'Infanterie 3 Neuchâtel, 727;, 12.
Les Armes de Guerre 1, Le Cerneux-
Péquignot, 720.

Individuels
Les meilleurs résultats individuels au

premier tour ont été obtenus par Jean-
Claude Antonin, La Chaux-de-Fonds
97, Jacques Alain Perrin, Le Locle 96,
Yves Lâchât Neuchâtel 96, Serge Eris-

mann, Neuchâtel 96, Eric Monnier, La
Chaux-de-Fonds 95, André Wampfler,
La Chaux-de-Fonds, 95, Rodolphe
Beutler, La Chaux-de-Fonds, 95, Fran-
cis Steiner, La Chaux-de-Fonds 95, Ri-
cardo Bianco, Peseux 95, Marcel Mer-
moud, Neuchâtel, 95, Jacques Monnier,
Peseux, 95 et Léon Moix, Peseux 95.

Au deuxième tour, Yves Lâchât, Neu-
châtel 99, Jacques Perrin, Le Locle 97,
Hervé Heller, Colombier, Jean-Claude
Antonin, La Chaux-de-Fonds, Serge
Erismann, Neuchâtel, André Mutti,
Neuchâtel, Léon Moix, Peseux, tous 96,
Lucien Fort, Le Cerneux Péquignot,
Frédy Blaser, André Wampfler, Ernest
Schneebeli, Edmond Ift, Rodolphe
Beutler, Francis Steiner et Jacques Juil-
lerat La Chaux-de-Fonds, 95.

Les 12 premiers groupes sont quali-
fiés pour la finale cantonale qui aura
lieu dimanche 10 mai à La Chaux-de-
Fonds. /gd

Bientôt, la finale

Un club pour soutenir la fanfare

Plus que centenaire, la Fanfare de Boudry vit une seconde
jeunesse. Mais son avenir pourrait être compromis sans un
réel soutien financier.

Sous la dénomination de «Club
86»,une association de soutien à la
Fanfare de Boudry vient d'être créée
sur les bords de l'Areuse. Elle vise à
promouvoir la fanfare en général, son
encadrement actif lors de sorties ou de
manifestatiopsyimportantes . — en som-
me un trait a'ùilion eritrèieâ'musiciens
et la population - le développement
des relations publiques et surtout assu-
rer un soutien financier constant, en
particulier pour la formation des jeunes
musiciens.

L'idée est partie du centenaire de la
fanfare, célébré en juin de l'année pas-
sée. Pour mettre au point d'importantes
festivités, un comité d'organisation ad
hoc avait été constitué. Mais face à la
crise qui secouait la Fanfare de Boudry,
il était quelque peu dans l'espectative.

Plusieurs objectifs
Une commission restreinte compre-

nant un représentant des autorités, le
président de la société, celui du comité
du centenaire et un inconditionnel de la
musique se mit au travail en poursui-
vant plusieurs objectifs : reformer un ef-
fectif valable pour le lOOme anniversai-
re; intégrer le nouveau directeur ; réani-
mer la fanfare ; former et intégrer de
jeunes musiciens.

Les résultats ne se sont pas fait atten-
dre et même au-delà des espérances.
Lors du centenaire, on a vu à nouveau

une Fanfare de Boudry en pleine for-
me, forte d'une trentaine de musiciens
parmi lesquels plusieurs jeunes fraîche-
ment formés par un chef hors pair : M.
Albert Dépraz. La voie était ainsi tracée.:x>, §$PJ$s ¦* »&$ i *r?rrrr 2
Peu d'engageroejits ******

Les festivités terminées, il s'agissait de
ne pas baisser les bras. La formation
coûte cher, une fanfare en réorganisa-
tion n'obtient pas ou peu d'engage-
ments, les rentrées sont limitées à la
portion congrue. Certes, l'Amicale de la
société couvre, depuis très longtemps,
les achats d'uniformes et d'instruments,
mais ses ressources ne sont pas inépui-
sables.

Quelques membres du comité du
centenaire et de la commission restrein-
te ont donc décidé de fonder ce «Club
86». Formé de M. Roger Pamblanc
(président), M. Jean-Eric Wenger (vice-
président), M. Robert Perrinjaquet (tré-
sorier), Mme Irène Wenger (secrétaire),
MM. Aloïs Nipp et Bernard Bolle (asses-
seurs), le comité a déjà prévu plusieurs
plans d'action. Le premier consistera à
recruter des membres qui, en payant
une cotisation minimum de 10 fr. par
mois, contribueront à la sauvegarde de
cette Fanfare de Boudry, carte de visite
de la localité, que la population aura
bientôt l'occasion d'entendre dans les
rues de la ville.

H. V.

SECOND SOUFFLE — Pour la Fanf are de Boudry p l u s  que centenaire.
fan-Treuthardt

Avenir en jeu

¦ La Côte-aux-Fées
Avant les élections paroissiales

Comme dans toutes les paroisses ré-
formées du canton, le renouvellement
des responsables aura lieu les 9 et 10
mai prochains à La Côte-aux-Fées. Ac-
tuellement députée laïque au Synode,
Mme Elizabeth Wiirgler ne sollicite pas
le renouvellement de son mandat. Pour
lui succéder, on note la candidature de
M. Pierre Grandjean. Mlle Marie-Rose
Berthoud reste suppléante.

Dans le cadre de la paroisse, tous les
conseillers se représentent 11 s'agit de
MM. René Brandt, Herbert Comuz,
Pierre Grandjean , François Guye, Pier-
re Leuba, Hans Maegli et Denis Steiner.
Mme Sylvie Barras, nouvelle, complète
ce groupe. Le bureau du conseil de
paroisse est actuellement formé du pas-
teur Pierre Burgat, président ; de MM.
Pierre Grandjean, vice-président ; René
Brandt, secrétaire et François Guye, tré-
sorier.

Le scrutin se déroulera à la Maison
de commune samedi de 18 h à 19 h et
dimanche de 11 h à midi. Les électeurs
paroissiaux seront également appelés à
se prononcer sur la modification de
l'article 25 de la constitution de l'Eglise
réformée évangélique neuchâteloise
(EREN). /fg

Candidat députe

Un nouveau
médecin

¦ Fleurier

Le Dr Jean-Pierre Caretti a ouvert,
hier mardi, aux Arcades du Commerce,
à Fleurier, son cabinet médical. C'est un
médecin généraliste qui pratique aussi
la médecine du sport

Le Dr Caretti est un enfant du village
dans lequel il a fait ses premières clas-
ses. U a terminé ses études à la faculté
de médecine de Genève et a pratiqué, à
titre d'assistant dans les hôpitaux de
Sion, Bellinzone, Fleurier et au Canada.

Malgré une longue absence imposée
par ses études, le Dr Caretti est resté
attaché au Val-de-Travers, en général,
et à Fleurier, en particulier. Ce n'est
donc pas sans de bonnes raisons qu'il
est revenu à Fleurier. /gd

1 AUJOURD'HUI 
¦ Fleurier , hôpital : C 61 1081.
¦ Fleurier, maternité du Vallon :
C 61 1081.
¦ Ambulance :
f .  61 12 00 ou 61 1328.
¦ Sage-femme: C 63 1727.
¦ Infirmière-visiteuse: ? 61 38 48.
¦ Matériel des samaritains en prêt :
Fleurier. ? 613850;
Couvet, 'C 6324 46.
¦ Service d'aide familiale :
C- 612895.
¦ Heurter gare RVT, service d'infor-
mation : ? 61 1078.
¦ Service du feu pour tout le Vallon :
,' 118.
¦ Police cantonale: Môtiers

? 61 1423; Fleurier ? 61 1021.

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

EXPOSITIONS 

¦ Môtiers: galerie du château, 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.

¦ = Agenda 

Qui offre une réelle protection à la femme?
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Votre conseiller en assurances sur la vie.
Au bénéfice d'une longue expérien ce et d'une formation poussée, il
connaît l'ensemble des exigences spécifiques des femmes pour tout
ce qui touche à leur concept de prévoy ance. Il les conseille avec
compétence et de fa çon personnalisée.
Parlez-en en toute confiance avec votre conseiller en assurances.
Il connaît son métier. Les compagnies d'assurances sur la vie.

479400-80

| AUJOURD'HUI 
¦ Pharmacie de service: région Bevaix

Boudry ¦ La Côte. Pharmacie Marx, Cor-
taillod , fy  42 16 44. Renseignements: £
111.
¦ Auvernier, bibliothèque pour en-
fants : 14 h —  15 h 30.
¦ Boudry, bibliothèque communale:
14 h — 18 h ; Ludothèque de la Basse-
Areuse : 16 h — 18 h.
¦ Colombier, bibliothèque commu-
nale: 14 h — 18 h.
¦ Corcelles, bibliothèque communa-
le: 16 h —18 h.
¦ Cortaillod, bibliothèque commu-
nale: 14 h — 18 h.
¦ Peseux, bibliothèque communale:

adultes et jeunesse, 16 h — 18 h.
¦ Saint-Aubin, bibliothèque pour en-
fants: 14 h —  17 h.

EXPOSITIONS 
¦ Auvernier, Gelerie Numaga (pro-
longation): (I) Mauboulès, sculptures;
(II) Laurent Veuve, peintures, 14 h 30 —
18 h 30.
¦ Boudry, salle de spectacles: Photo-
club Boudry, 14 h — 22 h.
¦ Cortaillod, Galerie Jonas: Murn-
precht, peintures et dessins, 14 h 30 —
18 h 30. 

OUVERT u\ Nunr |__
¦ Bevaix: dancing «Chez Gégène»
(jusqu 'à 2 h).

¦ = Agenda —
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/e soleil* A Lanzarote.
ÀT^ lanzarote, Hotelplan est incontestablement le no I. Que ce pour I à 5 personnes. Plage privée à 150 m seulement. I semaine en subtropical, plage de sable privée avec chaises longues gratuites et

sort pour des vacances reposantes ou actives, Hotelplan vous propose appartement occupé por 3 KHBTîy^^BHB^^^^y^EH sports à gogo. I semaine de 

voconces 

en chombre à 2 tifs, dcmi-
une offre sans pareil, te c/imaf est extra, le vin fin , la cuisine exem- pers., sans repas, par pers.: ^̂ ^̂ ^̂ jJJMW^̂ aJLfaX ^̂ WI pension comprise, BHCTRTB BT d̂^B
plaire, les plages soignées et les paysages singuliers. 

2 semQmes à  ̂de fr ,0|2 _ P°' personne: f*riffl CT*A ^Ba*gdJS
2 semaines à partir de Fr. 1740.- 479447 10

P f \ar exemple, les appartements Los Zocos: un complexe de Vru l'hôtel Los Fariones, un établissement à l'ambiance sym- ^#
vacances moderne proposant de nombreux sports ef divertissements. pathique et familiale. Chambres confortables avec bain, téléphone, w oi/s trouverez d'autres offres dans le nouveau catalogue
L'endroit idéal pour se reposer loin du stress quotidien. Logements radio, balcon et vue mer. Restaurants, bars, discothèque, jardin d'été d'HotelpIan «375 idées ensoleillées:

Vous pouvez réserver auprès d» votrt ii/ccùrsale Hotelp lan: Neuchàlel: 5, rue des Terreaux. 038/25 03 03; la Oioui-de-f onds: 039/23 26 44/ 45; Bienne: 032/23 13 51; Crissier: 021/35 45 18; Fribourg: 037/22 87 37; Genève: 17. quai des Bergues, 022/32 06 OS. Centre commercial Saleiert, 27, avenue louis-
Cosai, 022/961155, 20, rue de Rive. 022/2143 33; Lausanne: 021/2055 01; Nyon: 022/6105 66; Renens: 021/35 35 41; Sion: 027/22 9327; Vevey: 021/5145 18 + 51U18; Yverdon: 024/2104 44. Cl dam chaque agence de voyages.
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du réseau Opel, et vous obtiendrez
une parfaite sécurité pour voyager

| sans souci en Suisse et à l'étranger.
sa
£o

ï§\fM i ¦"" _opmJ|ia | Financement ou leasing avantageux par CRÉDIT OPEL. UNE MARQUE DE GENERAL MOTORS,
& & PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL

Cortaillod Garage Lanthemann S.A.; Hauterive Garage du Roc S.A.; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco Suisse, A. Currit;
et les distributeurs locaux à: Bevaix Garage Relais de la Croix, J. Wuthrich; Cernier Garage Beau-Site BBM S.A.; Couvet Autoservices Currit; Peseux Garage du Vignoble; Rochefort Garage Golay; 479421.10
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Cours intensif
en groupe

Débutants: prochain cours le 6 juillet.
Autres niveaux:

entrée à n'importe quel moment.
Diplômes:

Inlingua et Alliance Française.
àaaaaaaaaaa\a%a ^S!^SCSSSS3a\aa\amaaaaaaa\

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie Centrale
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Grande exposition à l'hôtel EU ROTE L
Av. de la Gare 15-17, 2000 Neuchâtel, tél. 038/21 21 21

du 7 au 9 mai 1987 de 8 h à 18 h 30

Vente directe de cuir véritable
super mode pur agneau

vestes prix de fabrique à partir de Fr. 95.-
Cuir: ensembles, pantalons, jupes, vestes, blousons, manteaux, robes, gilets.

Boutique de mode italienne. St. Urbangasse 21, 4500 Soleure,
tél. 065/22 08 42. 478102 so

x è m * *lm .À ""ps fc \.. Â " mÊÊÊÊ̂k.—'i— „ _ . „ . . .  _ 1.

Séance du tribunal de police

Démoralisé, cet automobiliste qui a été condamné à de la
prison ferme pour soustraction à une prise de sang, viola-
tion des devoirs en cas d'accident et perte de maîtrise. Le
prévenu avait déjà un antécédent en 1985.

Le 13 décembre dernier, Pavant-gau-
che du véhicule de RM a heurté, entre
Pierre-à-Bot et Valangin, le flanc d'une
voiture circulant correctement en sens
inverse. Le prévenu ne s'est arrêté qu 'à
Valangin. La, malgré l'intervention d'un
témoin, le prévenu a repris la route et a
rejoint son domicile. Il a stationné son
automobile dans son garage lequel,
«mal éclairé », n'a pas permis de juger
de l'importance des dégâts.

Sur ce point précis, le dossier com-
prend une déclaration de la passagère
du prévenu, exprimant exactement
l'avis contraire. Avisée, la police s'est
également rendue au domicile du pré-
venu. Mais elle n'est pas parvenue à
entrer en contact avec l'intéressé. Pour-
tant l'appartement était illuminé. Ce
n'est que le lendemain que les policiers
ont pu interroger R.M.

Cet automobiliste a comparu sous les
préventions de perte de maîtrise, viola-
tion des devoirs en cas d'accident et
soustraction à une prise de sang. A
l'audience, R.M. a admis qu'il aurait dû
revenir sur les lieux, mais il a contesté
s'être soustrait à la prise de sang. Il n'a
pas nié avoir bu de l'alcool ce jour-là,
mais seulement après avoir regagné son
domicile.

Ici intervient un antécédent similaire,
datant de 1985. R.M. avait été condam-
né pour soustraction à une prise de
sang, bien qu'ayant également «bu
après».

Tout ceci sentait évidemment la pou-
dre sous forme de détention dans la
mesure où le ministère public avait re-

quis une peine de 20 jours d emprison-
nement et 400 fr. d'amende.

— Si j 'ai de la prison ferme, alors il
faut me donner le 6,35 tout de suite ...
a dit R.M.

Devant une telle déclaration, même
l'avocat de la partie plaignante s'y est
mise pour remonter le moral du préve-
nu, l'informant que la peine pouvait
être subie de nuit.

14 jours
Le tribunal, tenant compte de l'en-

semble des circonstances, notamment
de la récidive, a condamné R.M. à 14
jours d'emprisonnement ferme, 400 fr.
d'amende et 108 fr. 50 de frais. La
possibilité de radier l'antécédent au ca-
sier judiciaire n'a pas été supprimée. En
sortant de la salle d'audience, le préve-
nu était en voie de retrouver un léger
sourire...

Ivresse encore
Entre Cemier et Chézard, LS. a éga-

lement perdu la maîtrise de sa voiture.
Celle-ci, après un tête-à-queue, a heurté
un muret avant de terminer sa course
dans un fossé. La prise de sang a révélé
un taux moyen de 1,31 pour mille.

Le tribunal a retenu la perte de maî-
trise et l'ivresse au volant. Il a condam-
né L.S., tenant compte d'un casier judi-
ciaire vierge, à 6 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant 2 ans, 150 fr.
d'amende et 309 fr. 50 de frais, /z

Composition du tribunal : M. Daniel Jeannerèt,
président, assisté de M. Patrice Phillot, substitut au
greffe.

Prison ferme
¦ Fontaines _^______

La Caisse Raiffeisen de Fontaines a
été fondée le 1er mai 1937. Elle souffle-
ra ce samedi ses cinquante bougies au
cours d'une manifestation à laquelle
toute la population est invitée.

Cette institution bancaire parfaite-
ment intégrée à la vie économique du
village s'était fixée comme but pour son
demi-siècle d'existence, d'arriver à un
effectif de 100 membres. Or, à ce jour,
107 personnes en font partie sur une
population totale (enfants compris) de
641 habitants. Donc, une personne sur
six est membre de cette caisse.

Cette évolution réjouissante a incité
les organes dirigeants à mettre sur pied
un certain nombre de manifestations.
Un apéritif sera offert samedi à toute la

population dans les locaux du Touring-
club suisse. Il sera agrémenté par des
productions de la fanfare de Cernier.
Un lâcher de ballons et des concours
seront organisés pour les efifants.

Une soirée réservée aux membres,
leurs conjoints et invités réunira 150
personnes pour un repas. Le groupe
vocal les Neufs de coeur se produiront
et l'orchestre Les Galériens conduira le
bal qui suivra, /wb

1 personne sur 6

f AUJOURD'HUI 
¦ Permanence médicale: votre mé-
decin habituel.
¦ Service de garde des pharmacies
du Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la
gendarmerie renseigne <p 24 24 24.
¦ Soins à domicile: / 531531. en-
tre 11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du
lundi au vendredi.
¦ Aide familiale : ?¦ 53 10 03.
¦ Hôpital de Landeyeux: f
533444.
¦ Ambulance: r* 117.
¦ La Jonchère: conférence de Mauri-
ce Le Guerrannic : le plan scolaire d'une
école Steiner, ce soir, école Steiner, à
20 h 15.

EXPOSITIONS 
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane : Cen-
tre du Louverain, Mo'iz Benezra, peintu-
res 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 14-17h; jusqu'au 10
mai, exposition temporaire « histoires de
chapeaux».

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

=Agenda _

Le gros coup
¦Cernier

Tout finit par arriver, même le bilan
du tir fédéral de sections en campagne
à 300 m pour 1986 que vient de pu-
blier le comité central de la Société
suisse des carabiniers.

On s'en réjouit d'autant plus qu'il
mentionne en bonne place non seule-
ment les huit concurrents qui y ont
recueilli le maximum de 72 p. — y
compris le Fribourgeois Jean-Claude
Lambert, de Châtillon, seul Romand
dans la liste - mais de même les tren-
te-deux tireurs qui les suivent à un (pe-
tit) point.

On y rencontre une demi-douzaine
de Fribourgeois, dont l'ex-international
Alphonse Jaquet, de Crésuz, et l'ancien
vice-président de la Société suisse des
carabiniers, Michel Morerod, de Ville-
neuve/VD. ainsi qu'un Neuchâtelois !

Roland Merillat, de Cernier, né en
1934, s'est en effet classé parmi les
meilleurs fusils d'Helvétie pour l'occa-
sion et on ne saurait assez l'en féliciter,
/h

Intéresser les Vaudois

¦Le Locle

Promotion touristique

Le tounsme se développe vitesse grand V un peu partout ;
voilà une branche économique qui présente un bon cré-
neau à exploiter. Le Locle s'y met aussi et vient de se lancer
dans la promotion touristique. Des débuts modestes, mais
des débuts.

Rappelons que c'est le canton de
Neuchâtel qui a été choisi comme
hôte d'honneur pour le Comptoir suis-
se de Lausanne version 1987. La com-
mune du Locle est partie du principe
que, si les Neuchâtelois partent à Lau-
sanne, pourquoi les Vaudois ne vien-
draient-ils pas dans le canton, et plus
particulièrement dans le Haut?

Aux petits Vaudois

L'exécutif a imaginé d'offrir aux pe-
tits Vaudois de l'école primaire des
courses d'école. Il a envoyé plus de
400 dossiers dans les collèges et com-
munes concernés.

Cette campagne spéciale 1987 offre

pour un forfait de 5 francs une entrée
au Château des Monts ( qui fête cette
année son bi centenaire), aux Moulins
du Col-des-Roches et à la piscine. Une
offre valable de mai à octobre, et qui
vise bien sûr à faire découvrir les curio-
sités et trésors de la région.

Si cette première initiative marche
bien, le projet sera développé, par
exemple en organisant des activités
dans l'atelier de gravure du Musée des
beaux-arts ou en matière de restaura-
tion.

Il est évident que si les écoliers vau-
dois sont visés en premier lieu , on
espère bien qu'ils reviendront avec
leurs parents, /cld

ATTIRER LES PETITS VAUDOIS AU LOCLE - Puis leurs parents, avec
ou sans costume... a-fan
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¦ La Chaux-de-Fonds
Les 21mes soirées de l'Ecole secondaire

¦ 
t -

. - ¦ ¦ ¦ - , ¦¦ 
. .

Aujourd'hui à 20 h 30 pile,
l'espace et le temps subi-
ront d'étranges distorsions
au théâtre de La Chaux-de-
Fonds. La musique et la
danse rythmeront le voyage
d'une patrouille sans fron-
tière.

Comme le temps passe! Les soiréres
de l 'Ecole secondaire de La Chaux-de-
Fonds en sont déjà à leur 21me édi-
tion ; et vendredi 8 mai, on fêtera la
centième représentation. Une expo ré-
trospective se tiendra dans le hall du
théâtre pendant les représentations.

Cette 21me, elle, est placés sous le
signe du futur , puisqu 'elle se nomme
« Demain, pourquoi pas!». On pourra
la voir à partir de ce soir jusqu 'à samedi.

Plus de 70 élèves des ACO-théâtre se
produiront sur scène et vont chanter,
danser, jouer devant une salle qui, n'en
doutons pas, sera comble comme d'ha-
bitude.

Avant d'en arriver là, et pour présen-
ter un spectacle impeccable, U faut en

mettre en coup. Eve bye loisirs et week-
ends, tout ça en continuant à respecter
les horaires scolaires.

Patrouille du temps
Le scénario, entièrement original

(imaginé par les enseignants), raconte
les aventures d'une patrouille du temps
qui voyage de la création du monde à

sa destruction en passant par les Ro-
mains, les Incas ou un musée du XXIe
siècle. « Les voyageurs se retrouveront
dans des mondes et des époques dia-
métralement opposés. De cette diversité
naîtra une vérité ou des vérités. A cha-
cun de découvrir la sienne» note le
président de la direction générale Biaise
Perrenoud. / cld

LE GRAND DÉPART — Pour une patrouille sans f rontière. fan-Henry

RenaGin, pourquoi pas!
Piéton blesse

Hier vers midi, une auto conduite
par M. O. L., de La Chaux-de-Fonds,
circulait sur la voie gauche de l'ar-
tère sud de l'avenue Léopold-Ro-
bert à La Chaux-de-Fonds en direc-
tion du centre ville.

A la hauteur de la bijouterie Bon-
net, le conducteur s'est trouvé en
présence d'un piéton, M. Michel
Boillat, de La Chaux-de-Fonds, qui
traversait la chaussée de droite à
gauche sur un passage de sécurité

Heurté, le piéton a été renversé et
projeté à une vingtaine de mètres
plus loin. Blessé, il a été transporté
à l'hôpital de la Ville par une ambu-
lance, /comm.

Claire Schwob expose en noir et blanc

Les conseillers commu-
naux, les autorités scolaires,
conservateurs, peintres ou
sculpteurs d'ici se côtoient
en bonne harmonie sur les
cimaises de la bibliothèque
de la ville.

Claire Schwob, jeune photographe
chaux-de-fonnière, expose actuellement
une série de portraits en noir-blanc qui
tirent parfois à l'instantané, par une ex-
pression, un regard, un geste de la main.

Du cigare d'Edgar Tripet à la pipe de
Francis* Matthey, de la fossette de Fred
Perrin aux yeux attentifs de Jenny Hum-
bert-Droz, de l'air songeur de Carlo Bara-
telli aux sourcils interrogateurs de Lucie
Vergriete, on retrouve tout un petit mon-
de que l'artiste a fidèlement «croqué».
Même si elle dit que, parfois, elle a man-
qué de temps pour certaines séances de
pose. Mais elle est contente de ses modè-
les: ils ont tous été très patients !

C'est la première fois que Claire
Schwob fait des portraits en série ; en été
86, l'idée lui en est venue et elle l'a mise
immédiatement en pratique. «Je trouve
qu'on sent la ville derrière certaines per-
sonnes, une ville qui n'est pas à la pointe

de la modernité ; on sent le poids d'une
ville industrielle...»

L'autre facette de son expo, ce sont
des scènes londonniennes, une ville où
elle a passé une bonne dizaine d'années
et a même travaillé dans un hebdo. Scè-
nes de rue ou d'intérieur, gens rieurs

alternant avec des immeubles-bunker, et
tout à coup, de paisibles paysages au
bord de l'eau, et de nouveau des images
du haut Jura, la beauté d'une allée, et le
soleil du Valanvron qui vous arrive en
plein dans l'œil. A goûter en flânant /cld

SIGNEE CLAIRE SCHWOB - La beauté d'une allée. Claire Schwob

Des gens (connus) de la région

CINÉMAS 
¦ Corso: 20 h 45, CRIMES DU
CŒUR (16 ans)
¦ Eden: 20 h 45, LE DÊCUN DE
L'EMPIRE AMÉRICAIN ; 18h 30, DY-
NAMITE SEX-GIRLS (20 ans)
¦ Plaza : 14h30, 16h30 et 18h30,
LES 101 DALMATIENS; 21 h, CHAR-
LOTTE FOR EVER (16 ans)
¦ Scala: 20 h 45, PARIS, TEXAS (14
ans)

AUJOURD'HUI 
¦ Théâtre : 20 h 30, spectacle de l'Eco-
le secondaire : Demain, pourquoi pas?
¦ Club 44: 20 h 30, temples du Solei,
de la Venta à Palenque, conférence de
Maurice Hefti
¦ Permanences médicale et dentai-
re: en cas d'absence du médecin de
famille, tél. 23 10 17
¦ Pharmacie de service: Fontaine,
Léopold-Robert 13 jusqu'à 20 h, ensuite
tél. 23 10 17.
¦ LE LOCLE. en cas d'absence du
médecin de famille : tél. 117 ou au
service d'urgence de l'hôpital, 31 52 52
¦ Pharmacie d'office : du Casino, rue
Daniel JeanRichard 37 jusqu 'à 20 h, en-
ci ii»o toi 117

EXPOSITIONS 
¦ Galerie du Manoir: René Duvillier.
peintures ; Guadagnucci, sculptures ;
Jean-Pierre Haerdi, masques
¦ Bibliothèque de la ville: Claire
Schwob, photographies

MUSÉES 1 
¦ Musée international d'horloge-
rie : La main et l'outil
¦ Musée des Beaux-Arts: Christian
[-"loquet , peinture ; six photographies,
une architecture : la villa Savoye de Le
Corbusier

=Agenda 

RÉDACTION
des Montagnes
fnTT^3 Claire-Lise DROZ
I ITMVI Case postale 611
I JMmM 2300 La Chx-de-FdsUMaWM Tél. 039 26 89 00

¦Savagnier

Jusqu'à ces derniers jours, les usagers
des transports publics devaient attendre
l'arrivée des bus qui desservent Sava-
gnier exposés à tous les temps. Ce n'est
plus le cas désormais.

Les employés communaux viennent
de terminer la construction de deux

maisonnettes destinées à les abriter.
L'une se trouve au milieu des Corbes,
l'autre au centre du Grand Savagnier.
Réalisées en bois, sur fond de béton,
elles s'intègrent parfaitement à leur en-
vironnement./mw

MAISONNETTE — En bois, sur f ond de béton. fan-Treuthardt

Des abris de bus

De nouveaux citoyens
Les jeunes gens nés en 1968 et

1969 avaient été invités à participer à
la séance du Conseil général du 28
avril.

Maryline Wenger, Elvira Schwab,
Raymond Furrer, Christophe Gaberel,
Hugues Lecoultre et Frédéric Sanson-
nens étaient présents. Patrick Matthey

et Marc Scheurer s étaient excuses.
Avant de leur remettre la brochure sur
l'histoire de Savagnier, M. Kaehr les a
engagés à s'intéresser à la vie politi-
que, à se sentir responsables envers la
communauté et à assumer leur devoir
de citoyen en allant voter, /mw
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La Chaux-de-Fonds: Hypermarché Jumbo I
Neuchâtel: Grand-Rue 14 I

47940-10 B

I ® I
INSPECTORATE INTERNATIONAL SA

PAIEMENT DES DIVIDENDES

L'assemblée générale des actionnaires du 5 mai 1987 a
décidé de payer les dividendes de la manière suivante:

Par action au porteur de Fr. 100- nominal pour
l'exercice 1986 Fr. 24.—
Déduction de 35% d'impôt anticipé Fr. 8.40

Versement net Fr. 15.60
==

Par bon de participation de Fr. 20.- nominal
pour le demi exercice 1986 Fr. 2.40
Déduction de 35% d'impôt anticipé Fr. -.84

Versement net Fr. 136
¦

Le versement sera effectué à partir du 8 mai 1987, sans frais,
contre remise du coupon no 2 des actions au porteur ou du
coupon no 1 des bons de participation auprès d'un des gui-
chets des banques suivantes en Suisse:

Banque Cantonale de Berne
Banque Cantonale de Zurich
Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale de Bâle
Banque Cantonale Neuchâteloise
Swiss Cantobank (International)
Banques Cantonales Suisses
Société de Banque Suisse

Neuchâtel, le 6 mai 1987 Inspectorate
International SA

479451-10

y ^ CFR .
f CONSEILS FINANCIERS \

VOTRE ARGENT MÉRITE AHENTION
Nos bureaux vous conseillent

pour tous placements
de capitaux sur l'Euromarché.

Intérêts élevés pour investissements
à court terme.

Gérance de tortunes
Mandats fiduciaires

15 ans d'expérience à votre service.
Avenue de la Gare 15c

Case postale 81, CH-1100 Morges/Lausanne
— x 

477819-10

Sans engagement,
je désire de plus amples renseignements:

Nom: Prénom: 

Adresse: 

NP: Localité: 

V jéléphone: .J

Maçonnerie
m

Je suis à votre disposition
pour toutes vos

BRICOLES, RÉFECTIONS,
CONSTRUCTIONS ANNEXES.
Téléphonez-moi !

Tél. (038) 31 3414. 479345 ,0

Macolatwe n tente
à l'Imprimerie Centrale

Fr. 30 000.—
et plus
C'est le montant

que nous vous prêtons.
Rapidité - Discrétion

Sans garantie
Finances Services

Pérolles 55 - 1700 Fribourg
? 037/24 83 26

8h - 12h - 13h30 - 18h
mardi-jeudi, jusqu'à 19 h

I 476027-10

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom donné à l'inflam-
mation des gencives.
Amiens - Après - Celle - Certain - Coût - Colon
- Contraire - Costume - Cure - Douceur - Exem-
ple - Etat - Force - Facile - Loin - Lune - Mouve-
ment - Massif - Mare - Moins - Mesure - Moindre
- Nul - Programme - Personne - Placement -
Poursuivre - Petite - Poste - Peigner - Père - Pic
- Régionaux - Relever - Sous - Type - Tic - Tas
• Vous - Voix - Vouloir.

(Solution en page FAN-Club)
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< 

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



RÉDACTION
du district de la Neuveville
nETT'Yl Dominique GISIGER
i VA\ I Rue du Tempe. 14
I lff . igJ 2520 La Neuveville
UaîUiffll Tél. 038 51 39 59 Q

RÉDACTION
Vully — Sud du lac
|—WVW- Gabriel FAHRNI
I LTÂIB̂ I Rue Principale 691F#;%J 1781 Praz
wtilmim j éi. 037 7321 78 0
ou 037 615536

RÉDACTION
de Bienne
RJIJX l̂ Dominique GISIGER
Q B/nVB Case postale 196
E Tff j*M 2500 Bienne 3UMàMM Tél 032 233432

Encore
une nutt
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Gitans de Morat

Les quelque 1000 gitans et leurs
180 véhicules sont restés durant
cette nuit sur le tronçon de l'auto-
route Nl qu'ils occupent depuis sa-
medi, près de Galmiz (FR). Comme
l'a indiqué un représentant de la
police municipale de Berne, mardi,
les gitans ont tenté de gagner la
Ville fédérale mais les forces de
l'ordre ont bloqué les sorties de
l'autoroute.

Un porte-parole de la police de
Morat a indiqué qu'au vu de la si-
tuation, les gitans étaient autorisés
à séjourner encore une nuit sur
l'autoroute alors que l'ultimatum
qui leur avait été imposé était échu
mardi à 18 heures, /ats
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Stationnement près de la gare

Feu vert à la nouvelle réglementation du stationnement
dans le quartier de la gare ! Le préfet M. Yves Monnin vient
de rejeter la dernière des six plaintes déposées l'an passé.

Une heure de parcage autorisée con-
tre deux auparavant rue de la Gare et
des parcomètres «plantés » rues Haller ,
Kocher. d'Aarberg et du Terreau où la
durée de stationnement variera de deux
à six heures. Appuyées par la Ville, ces
nouvelles prescriptions édictées par la
police biennoise - chasse aux voitures-
ventouses et frein au carrousel motorisé
du centre-ville — avaient fait l'objet de
six plaintes déposées en automne 86.

Qualité de vie menacée
Rapidement , un terrain d'entente fut

trouvé avec quatre recourants. Un cin-
quième déclara n 'avoir jamais eu l'in-
tention de recourir formellement. Res-
j ait donc une dernière plainte en sus-
pens. Celle d'un groupe d'habitants do-
miciliés du côté nord du Quai du Bas,
entre les rues de l'Hôpital et du Viaduc.

Ce dernier carré de mécontents craint
que la recherche de places gratuites ne

provoque une hausse importante du
trafic dans leur rue et réduise ainsi la
qualité de vie. Ils demandaient de com-
pléter la nouvelle réglementation de sta-
tionnement par une « interdiction de cir-
culer aux véhicules à moteur/bordiers
autorisés/impasse ». Demande rejetée
par le préfet M. Yves Monnin ! Qui s'ex-
plique : - L'augmentation du trafic dans
cette rue ne sera pas telle qu 'elle néces-
sitera une nouvelle signalisation.

Et puis, la réglementation actuelle
n 'autorise déjà que le service à domicile
dans la rue incriminée. M. Monnin ajou-
te qu '«on ne saurait s'opposer juridi-
quement au point de vue de la Munici-
palité de vouloir favoriser le centre com-
mercial du quartier de la gare par des
prescriptions de parcage durant la jour-
née ».

Le préfet constate enfi n que la procé-
dure de plainte en matière communale
n'est pas la voie permettant de donner
suite à la demande des opposants.
Alors, où s'adresser ? Aux organes politi-
ques. Exemple : une requête au Conseil
municipal. En attendant , les plaignants
ont encore la possibilité de recourir con-
tre la décision préfectorale auprès du
Conseil exécutif bernois. Sans grand es-
poir toutefois.

D. Gis.

Poussée de
parcomètres
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Dans le Vully fribourgeois

Une tradition vuilleraine voulait que les
enfants aillent chanter dans les ménages,
le 31 décembre, à l 'occasion de la nou-
velle année. Cette sympathique idée fut
malheureusement abandonnée dans les
années soixante.

La semaine dernière, les écoliers des
classes enfantine et primaire du Bas et
Haut-Vully ont relancé cette tradition,
mais en date du 1er mai. Comme cela se
fait d 'ailleurs dans la majeure partie du
canton de Fribourg, où les enfants récol-
tent des sous pour offrir un cadeau à
l 'occasion de la Fête de mères. Au Vully,
les fonds ainsi récoltés sont destinés à
alimenter la caisse du camp de ski qui

aura lieu du 15 au 19féurier 1988, à
Moléson.

La relance de cette chantante tradition
a été fort bien accueillie de la part de la
population qui a fait preuve de générosi-
té. Certains foyers ont été — involontai-
rement ou par méconnaissance des fa-
milles — oubliés par  les écoliers.

Egalement organisée par  les écoliers et
subsidiée par les deux communes du
Vully fribourgeois, la récupération du pa-
pier et des chiffons se fait deux fois par
année. Elle permet de verser quelques
deniers dans les caisses de classe. La
prochaine aura lieu à la f in du mois de
mai. / cp

La tradition
a été retrouvée

AUJOURD'HUI 
¦ HAUT ET BAS VULLY
¦ Médecin de garde: ? 71 32 00
¦ Ambulance: <f > 11 25 25
m Aide familiale: <f> 63 18 41
¦ Sœur visitante: <jp 73 14 76
¦ Service du feu: p 118
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: f> 117
¦ Ambulance et urgences: f 117
¦ Service du feu: ? 118
¦ Garde-port: f .  11 18 28
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: le rf > 111 rensei-
gne
¦ Service du feu : / 117 ou 75 12 21
¦ Office du tourisme: <p 75 11 59
¦ MUSÉES
¦ Musée romain: de 9 h à 12 h et de
13 h à 17 h.
¦ Haras fédéral: de 8 h à 11 h30 et
de l 4 h à l 7 h.
¦ Musée de la naissance de l'avia-
tion suisse: de 14 h à 16 h.
¦ EXPOSITIONS
¦ Galerie du Château: Edouard Cha-
pallaz (céramiste), de 14 h à 18 h.

Avec la sportivité
en prime

¦ Saint-Aubin
Tournoi intercantonal de volleyball

La troisième édition du tournoi inter-
cantonal de volleyball organisé par
l'EPF-SFG de Saint-Aubin (FR) a con-
nu un franc succès. Deux semaines du-
rant, les rencontres de qualification ont
permis aux équipes neuchâteloises,
vaudoises et fribourgeoises engagées de
se livrer à des rencontres animées, tou-
tes teintées- d'une amicale sportivité.
Réunissant une vingtaine de formations
féminines et masculines évoluant en
Sme et 4me ligue, le tournoi a livré son
verdict final samedi, dans une ambiance
chaleureuse. L'équipe féminine de
Saint-Biaise (Sme ligue) s'est vue décer-
ner la coupe fair-play, pour une année.

Les classements
3me ligue dames: 1. Corcelles

(NE) ; 2. Payerne; 3. Saint-Biaise ; 4.
Sainte-Croix ; 5. Fribourg ; 6. Avenches.

4me ligue daines: 1. Payerne; 2.
Granges-Marnand; 3. Avenches; 4.
Châtonnaye; 5. Saint-Aubin (FR) ; 6.
Vully.

4me ligue hommes: 1. Corcelles-
Cormondrèche (NE) ; 2. Payerne; 3.
Saint-Aubin (FR) ; 4. Avenches ; 5. Châ-
tonnaye ; 6. Payerne II. /gf

Acquisition d'immeubles par des étrangers' :M

La loi d'application cantonale de la
loi fédérale sur l'acquisition d'immeu-
bles par des personnes à l'étranger a été
acceptée en première lecture par le par-
lement bernois mardi matin. L'Action
nationale (AN) a annoncé le lancement
d'un référendum contre cette loi qu 'elle
juge trop modérée. Markus Ruf (AN) a
précisé à ce sujet que l'initiative de l'AN
contre «le bradage du sol national»
avait obtenu en 1984 à Berne 58,2%
des voix.

Les défenseurs de la loi estiment que

1 autonomie des communes déjà passa-
blement limitée par la loi fédérale ne
doit pas encore être restreinte. Selon le
Conseil exécutif, la loi fédérale ne pose
pas de problème particulier au canton
de Berne, étant donné la réserve déjà
suivie en la matière depuis plusieurs
années. Le chiffre de 160 autorisations
pour des résidences secondaires attri-
bué au canton n'a «de loin» pas été
épuisé l'année dernière par exemple.

Sauver le «Blumlisaip»
A une forte majorité, le Grand conseil

bernois a encore voté mardi un crédit
de 4,8 millions de francs destiné à la
construction d'une cale sèche dans la-
quelle on va tenter de remettre à flot le
«Blumlisaip », unité glorieuse de la flot-
te du lac de Thoune, hors service de-
puis 1972. Ce crédit est toutefois lié à
plusieurs conditions, dont la principale
est que la coopérative «Vaporama » doit
réunir de son côté une somme de 5
millions de francs par une collecte na-
tionale, /ats

L'AN sur les barricades

Création originale du Théâtre de la Poudrière

Le Théâtre de la Poudrière sera ce week-end à La Neuvevil-
le. Avec « Caschinahua», une création originale qui vous
emmène en plein cœur de la forêt amazonienne.

«Caschinahua»? Trois acteurs ra-
content et j ouent pendant 80 minutes
douze mythes de la création emprun-
tés à une tribu d'Indiens d'Amazonie.
A l'aide de nombreuses marionnettes
qui sont autant de personnages. Un

grand tapis tissé main figure le paysage
archaïque de rivières et de plantes. Il
est surmonté d'un arbre géant , lui-
même symbole de la vie. L'action se
déroule par terre et dans les branches
de l'arbre. Les trois acteurs se dépla-
cent librement dans ce monde, parlant
et manipulant de petites marionnettes,
tantôt à tiges, tantôt à fil. Ils racontent
ainsi dans un spectacle drôle, tendre et
cruel , la création de la lune, le partage
des nourritures, l'origine des oiseaux
colorés, le don de la nuit ou la naissan-
ce du crocodile. « Il était une fois »... tel
qu 'on l'a imaginé — et qu 'on le rêve
encore - aux confins du Pérou et du

Brésil. Des mythes et des histoires ve-
nues de fort loin. Simples mais pro-
fonds. Accessibles aussi bien aux en-
fants qu 'aux adultes.

« Caschinahua» sera présenté à La
Neuveville , samedi à 20 h 30, à la salle
de gymnastique de l'Ecole primaire,
/sd

L'appel de la forêt
Ministre
à Lugano

« Une constitution cantonale par rap-
port au droit fédéral , l'expérience du
nouveau canton du Jura », tel était le
thème de l'exposé que le ministre Pier-
re Boillat , chef du département de la
justice et de l'intérieur, président du
gouvernement jurassien, a présenté lun-
di soir à Lugano, en l'aula magna du
lycée cantonal.

Ce débat, organisé par le «Forum
Helveticum », avait pour but d'apporter
la contribution jurassienne aux études
en cours pour la revision totale de la
constitution du canton du Tessin.

L'exposé du président du gouverne-
ment jurassien a été précédé des pro-
pos introductifs du Dr. Argante Righetti ,
ancien conseiller d'Etat tessinois, prési-
dent de la commission cantonale tessi-
noise pour la revision totale de la cons-
titution du Tessin. /rpju

Transjurane en question
La Fédération jurassienne de protec-

tion de la nature (FJPN ) s'oppose au
retrait de l' initiative «pour un Jura libre
d'autoroute » soutenue par l'AST (Asso-
ciation suisse des transports). Dans un
communiqué publié mard i, la FJPN es-
time que le Conseil fédéral n 'a pas
retenu deux exigences des initiants : le
projet n'est pas accompagné d'une étu -
de d'impact et le nombre d'échangeurs
entre Porrentruy et Delémont (six sur
16 km à ciel ouvert) est trop important.

Le 29 avril dernier, le Conseil fédéral
a approuvé le projet général du tronçon
Porrentruy-Delémont de la Transjurane
(N16) et donné son feu vert à l'élabora-
tion du projet définitif. En dehors des
deux tunnels (Mont-Terri , 3,9 km;
Mont-Russelin , 3,6 km), la N16 compte-
ra deux voies et deux voies de dépasse-
ment. Des sorties sont prévues à Por-
rentruy, Courgenay, Saint-Ursanne,
Glovelier, Bassecourt et Delémont. /ats

CINÉMAS 
¦ Apollo : 15h, 17 h30 et 20h 15,
PIATOON.
¦ Elite : en permanence dès 14 h 30,
IADY LUST.
¦ Lido 1: 15h, 17h30 et 20 H 15,
LEVY ET GOLIATH. 2. 15 h, 17 h 45 et
20 h 30, L'AMIE MORTELLE.
¦ Rex: 15 h et 20h 15, OVER THE
TOP; 17 h45, LE BUS.
¦ Studio: 15 h, 17 h 15 et 20 h 15,
STAND BY ME.
¦ Palace : 15 h , 17 h 15 et 20 h 15,
SANS PITIE.

AUJOURD'HUI 
¦ Pharmacie Hilfiker : pi. de la Gare
10, ? 23 11 23 (en dehors des heures
d'ouverture).
¦ Palais des congrès : ce soir à
20 h 15, concert de jazz du groupe « Bal-
tiscaf» .
¦ Foyer de Boujean : ce soir à 20 h,
soirée-débat sur le thème «Quand les
mots à maux manquent ou le langage
non verbal des adolescents ».

EXPOSITIONS 
¦ Quart isa : Lotti Glauser, dessins et
lithographies.
¦ 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'oeil », cinq
photographes biennois exposent.
¦ Galerie Si 1 via Steiner: tableaux et
dessins de Roland Fluck.

MUSEES 
¦ Musée Oméga : histoire de l'entrepri-
se et de ses montres (ouvert sur deman-
de téléphonique) .
¦ Musée Schwab : préhistoire et ar-
chéologie (Petinesca).
¦ Fondation Neuhaus : Bienne au
XIXe siècle, « Habitat et économie fami-
liale» .

=Agenda —
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61me Fête de lutte du Jura bernois

Dans moins d'un mois,
Nods vivra un événement
sans précédent pour la ré-
gion : la 61me Fête de lutte
du Jura bernois réunira 150
forts à bras au pied du Chas-
serai.

Le compte à rebours a commencé
pour la Société de gymnastique de
Nods qui accueillera le 31 mai le « gra-
tin » de la lutte helvétique. Sciure et
sueurs au menu de la fête. Promesse
d'organisateurs : «De nombreuses têtes
couronnées lors de la dernière Fête fé-
dérale de lutte, en 1986 à Sion, feront
le déplacement du Plateau de Diesse».
Et ne le regretteront sans doute pas. Le
comité d'organisation et des groupes de
travail comptant une quarantaine de
personnes en tout sont sur la brèche.
Tous les détails sont minutieusement
passés en revue. C'est que les gymnas-
tes de Nods entendent marquer à leur
manière les 25 ans d'existence de leur
société.

Appel de dons
Dans le but de sauvegarder le carac-

tère particulier des fêtes de lutte, la
coutume veut que l'on récompense di-.

gnement les lutteurs. Or, ceux-ci doivent
souvent se contenter des seuls résultats
obtenus dans les concours. Maigre ré-
compense quand on sait l'entraînement
soutenu auquel ils s'astreignent. Par-

tant, on: comité des doits s'est constitué
à Nods.. Et lance ces jours un appel à Ja
générosité des habitants de la région
«en faveur de notre sport national
qu 'est la lutte», /je

POUR GRANDS FORMATS - Bonnes prises devant un publi c choisi.
a-fan

La tête et les muscles

k...̂ K.'./JL \ *J *ULTJ L'y -

Lundi vers 20 h, un ruisseau de la
région de Vallorbe, la Jougnenâz a été
pollué par du mazout provenant d'une
citerne hors-service. Le groupe de dé-
fense contre les hydrocarbures a été
appelé sur place et a répandu un pro-
duit absorbant. Hier , les hommes du
groupe anti-pollution ont été récupérer
le produit, /cl

Pollution

CINÉMA 
¦ Cinéma du Musée: relâche.

AUJOURD'HUI 
¦ Musée de la Vigne: du lu. au je.
9-11 h, je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
¦ Bibliothèque : lu., me. 16-18 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: C 51 26 03 ou
51 30 51 de préférance le lundi entre 13
et 15 h.
¦ Service des soins à domicile : i*
5147 70 dès 12 heures.
¦ Groupe AA: : 032/41 44 41 ou
066/22 41 55.

=Agenda —

Le 1er mai dernier, trois jeunes
Suisses âgés de 23 à 26 ans se
sont évades de la prison de Delé-
mont où ils étaient en détention
préventive. Deux d'entre eux ont
été arrêtés lundi à Genève, a indi-
qué mardi la police cantonale ju-
rassienne. Le troisième évadé
court toujours, /ats

Repris
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Organe de consultance et d'innovation technique

Se ralliant aux conclusions
d'un groupe d'experts et à
celles de la commission
d'étude pour l'aménagement
du territoire, le département
jurassien de l'économie pu-
blique va mettre sur pied un
organe de consultance et
d'innovation technique.

Il sera constitué sous la forme d'une
société anonyme dont le capital de
100.000 fr. sera mis en souscription pu-
blique sous la forme de 200 actions de
50Ô fr., a annoncé mardi à Delémont
JeanPierre Beuret, chef du département
de l'économie publique.

L'organe d'innovation technique sera
animé par un ingénieur et ses travaux
administratifs seront conduits par la
chambre de commerce et d'industrie.
Celle-ci sera représentée au conseil d'ad-
ministration, comme l'Etat , les banquiers

et les industriels. L idée se fonde sur le
constat que la majeure partie du tissu
industriel jurassien est formé de petites
entreprises qui ne sont pas en mesure de
résoudre les problèmes techniques ou
administratifs spécifiques qui se posent à
elles. Le budget prévoit des dépenses de
250.000 fr., dont 60.000 seront pris en
charge par la Confédération.

Au début, le centre d'innovation ne

sera pas en mesure de facturer ses pres-
tations. Il devra accepter que l'Etat lui
confie des mandats à concurrence de
20 % de son activité. Celle-ci devrait se
développer en matière d'assurance-
conseil, pour des projets de développe-
ment, de diversification, de gestion d'en-
treprises, de commercialisation ou toute
étude technique particulière. L'organe de
consultation assurera la liaison entre les
industriels et les écoles techniques fédé-
rales, /ats

Assurance pour l'avenir



La grande Croma. Fougue italienne et sobriété
électronique.
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De même que la précision suisse dans le que dans les virages, aussi serrés et sinueux En version 2 litres avec injection, la Croma existe Financement et leasing
domaine horloger, le tempérament italien trou- soient-ils. Elle suit - imperturbablement , mê- dès Fr. 21900. -. Autres modèles: Croma Super i.e., avantageux par
ve sa plus belle expression dans les automobi- me dans des situations criti ques - la trajectoire Croma Turbo i.e., Croma Turbo Diesel; ABS en Fiat Crédit SA.

les. Et mieux encore: dans la conduite de ces que vous avez choisie. Et elle est aussi proposée °P ,ion- 6 ans de garantie anti-

dernières, avec ABS. corrosion.

Les ingénieurs, les concepteurs et les cons- Celui qui se prélasse dans son intérieur gXX— ..xx^.xxx,,, . . ¦ ,,
tructeurs de la nouvelle grande Croma ont luxueux n 'imag inerait toutefois jamais que la ,.. . -. . -x : ^S
apporté une nouvelle preuve de tout leur talent modestie est aussi une caractéristique de la ' SËJlSé̂
en donnant un prolongement à la tradit ion des Croma: L'injection électroni que Jetronic de .;. ' :•: ¦ ÙM ¦- Y X -  'WM^̂I É̂ Ê̂ Ê̂I m̂i 
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performances sportives , en les perfectionnant.  Bosch maintient la consommation d'essence ¦ Y' \ f^lJ^^ ĵY*-' i^*̂  
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La Croma i.e. Turbo par exemp le offre (sans plomb) à un niveau tel que même de froids - ^'a^Èt f̂ ^^̂ l̂̂ ^^Ùl'ÏL i 'NJfpfj
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de pointe: 210 km/h . La nouvelle grande Croma vous est proposée ^RB 
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Sécurité qui p laît :  Avec sa traction avant et dés Fr.21900. -. Ŵ ljMafc»llBfcL>Jfe  ̂V. M Û ŜShi 't
son train de roulement de haut niveau , avec sa D'autres voitures de la même classe font IMIIMB 
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'"""'' Pc'f ormanc <-' technolog ique: Le moteur deux litres de la Croma i.e,
g- VH %» *-4 a V l a Vj pW I V l ï VW  W <&I V|  avec cataiy Seur et inj ection électronique fournit 115 ch (Turbo 150 ch) pour

une consommation néanmoins très modeste.
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NOS VOYAGES DE PRINTEMPS
du 10 au 15 mai

LA HOLLANDE EN FLEURS
6 jours Fr. 985.—

du 17 au 22 mai

SÉJOUR À LUGANO
6 jours Fr. 650.—

ASCENSION
du 28 au 31 mai

PARIS-VERSAILLES
4 jours Fr. 575.—

du 30 au 31 mai

MASSIF DE LA CHARTREUSE
2 jours Fi. 220 —

PENTECÔTE
du 6 au 8 juin

HAUTE PROVENCE -
GORGES DE L'ARDÈCHE

3 jouis Fr. 375.—

du 6 au 8 juin

BERNINA EXPRESS - ST-MORITZ
3 jours Fi. 390.—

EXCURSIONS - VOYAGES
MARIN - NEUCHÂTEL

Flaur-da-Lys 35
Bâtiment Hôtel Touring

Tél. (03«> 24 55 Fc nwii io
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Annonceurs, 1 Mai
ceffe information vous est destinée!
Notre quotidien publiera ' * USS m̂ -¦ \sa nouvelle page mensuelle *f  ̂d _ *̂
consacrée à votre î  -J. " TJv'i?̂  ]

BIEN-ÊmÉ
Votre publicité, dans ce cadre d'intérêt général
et d'actualité, bénéficiera d'un impact tout particulier.

Clôture des annonces : 7 §7131 1987
Notre service de publicité est à votre CF^̂  (038)
disposition pour vous conseiller. „9219 )0 ù̂ > 25 65 01

I Pour les districts Val-de-Ruz MCCafl Pour les districts de
¦ et Val-de-Travers »¦•»•»»• La Chaux-de-Fonds et du Locle |

Tél. 038 / 24 40 00 Annonces Suisses S.A. Tél. 039 / 23 22 14

A vendre belle

terre
végétale
Tél. 53 20 66,
heures de repas.

476968-10 473503 10

IMrjNETTOVWGES
Appartements - Cuisines ¦ Vitres
Spécialiste tapis - Tbuf débarras
Draizes 7-2016 Cortaillod
Tél. (038) 4227 03 463120 10
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Effl cY ciisme~] <{ Fans $e sport. Tour de Romandie » à la TV romande

Bertrand Duboux et Charles-André Grivet relèvent le défi à
la TV romande. Après fans de foot et fans de ski , voilà
qu'arrive fans de sport , tour de Romandie. «C' est une suite
logique», avoue Grivet. «Puisque le service des sports n'a
plus de magazine dans la grille des programmes , il faut se
débrouiller autrement.

C'est un pari audacieux qu a engage le
duo Duboux-Grivet. Le bouillant com-
mentateur en est d'ailleurs conscient :

- Avec le cyclisme, nous sommes
astreints à certains impératifs ho-
raires qui n'existent pas dans d'au-
tres sports. Les étapes se terminent
aux environs de 17 h 30, et c'est la
perpétuelle course contre la montre
pour le montage du résumé. Au ni-
veau des délais, ce sera sans aucun
doute de la plus haute-voltige. Et
sans filet..., lâche Duboux, visiblement
anxieux, mais prêt à affronter cette se-
maine de stress pour la promotion du
cyclisme.

De notre envoyé spécial
- Vingt-cinq minutes au lieu de

sept les années précédentes. C'est
tout de même une sacrée évolution,
précise-t-il , avec une pointe de fierté
toute légitime... Si, de l'avis même de ses

initiateurs, I émission comportera une
part d'improvisation, il va sans dire que
le plan général assurera cependant une
certaine fluidité:

- Avec Roger Pingeon, qui re-
prendra sur le vélo, le rôle dévolu à
Barberis pour fans de foot ou à Meli
lors de fans de ski, nous avons limi-
té les risques de flottement, com-
mente Grivet. Mais contrairement à
ses deux prédécesseurs, Pingeon ne
disposera pas du stylo électronique.
Pour une course de vélo, ça nous
apparaît moins important.

En fait , ces trente minutes quotidien-
nes seront un mixage parfait entre l'in-
formation et le magazine.
- Une demi-heure de résumé de

course comme le font nos confrères
alémaniques finiraient pas lasser les
gens, affirme Bertrand Duboux. Nous
consacrerons dix à douze minutes
pour le film de l'étape. Le reste du
temps sera partagé entre des ima-
ges d'archives du TdR 1967, une en-
quête sur les à-côtés de la course et
une discussion avec des invités. Je

BERTRAND DUBOUX. - Fan de
cyclisme. (AP)

crois que le menu est bien équilibré
et pas trop indigeste, comme ça...

PAS CHARGER LE BATEAU

D'un hochement de tête, Charles-An-
dré Grivet adhère aux paroles de son
camarade reporter:

- Je crois que cela ne servirait à
rien de trop charger le bateau, car
nous partons un peu dans l'inconnu.
A vrai dire, nous chercherons avant
tout à retirer une grande expérience
de cette aventure. Il est donc inutile
de vouloir tout «bourrer» dans cet-
te demi-heure au risque de se
«planter». Nous ferons selon nos
moyens, sagement. En suivant cette
ligne de conduite, nous ne pourrons
que progresser.

Questions moyens, la TVR n'a pas lési-
né puisque ce ne sont pas moins de 35
collaborateurs qui travailleront pour fans
de sport.
- Nous avons même réquisition-

né le car de Midi-public, lance, hilare,
Grivet.

Au niveau commentaire, outre Ber-
trand Duboux et Roger Pingeon, Yan-
nick Paratte et Jean-François prêteront
également leur concours :

- Dans ce genre d'exercice, il
faut disposer d'une équipe soudée
et solidaire, avance Grivet. C'est la
seule condition pour réussir.

Après le football et le ski, on ne doute
d'ailleurs pas une minute que la TVR est
en mesure de réaliser une grande opéra-
tion sur ce Tour de Romandie. Alors
bonne route les gars, et rendez-vous à
18 h 55...

Christian RAPPAZ

Anderson guéri :
cap sur le Giro

L'Australien Phil Anderson
(29 ans), qui fait l'impasse sur le Tour
de Romandie, se concentre sur le Tour
d'Italie.

- Je suis à nouveau en pleine
possession de mes moyens, après
une longue maladie.

Et quelque chose a changé dans la
conception de son métier:

- Je ne tenterai plus de bien
me classer dans les épreuves par
étape, mais je viserai, à chacune,
la victoire finale. En l'absence
malencontreuse de Greg LeMond,
je pense que je suis capable de
représenter aussi honorablement
le cyclisme non européen.

Parlant de sa maladie, l'Australien a
indiqué qu'il a fallu cinq mois à la
faculté de médecine pour diagnosti-
quer son mal: ,, . , , 3

- Les médecins m'ont indiqué
que seuls 300 cas de cette mala-
die sont connus en Europe. Il
s'agit d'une sorte d'arthrite qui
m'a fait capoter toute la saison
passée. J'ai dû me résoudre à me
faire des injections chaque fois
que je voulais monter sur mon
vélo, ne serait-ce que pour un en-
traînement.

SOURIRE.- Celui de Lang en dit long... (AP)

Czeslaw Lang remporte le prologue

On attendait un Polonais. Mais pas Czeslaw Lang. Plutôt
Lech Piasecki, son coéquipier au sein de l'équipe Del
Tongo de Giuseppe Saronni. A Bernex, Czeslaw Lang a
déjoué tous les pronostics en remportant à la moyenne de
50,004 km/h le prologue du 41 me Tour de Romandie, dis-
puté sur 5 km 100. Il partira avec le maillot vert, aujour-
d'hui, pour la 1re étape Bernex - Romont.

Lang (32 ans), vice-champion
olympique sur route à Moscou en
1980, a obtenu mardi sa première
victoire de la saison. Avant ce prolo-
gue, il avait signé son meilleur résul-
tat de l'année lors du contre la mon-
tre final de Tirreno - Adriatico, ou il
avait pris la 2me place devant le Da-
nois Rolf Soerensen.

Sur un parcours très roulant, Lang
a devancé de plus de cinq secondes
le Breton Ronan Pensée. Le grimpeur
de Roger Legeay a surpris tous les
suiveurs avec cette deuxième place.
Après un excellent Paris - Nice, Pen-
sée avait dû stopper son activité en
raison d'une bronchite. Même s'il
n'affectionne pas particulièrement le
froid. Pensée sera l'un des hommes à
suivre cette semaine.

Stephen Roche, le favori No 1 de
ce Tour" de Romandie;' a justifié ses
prétentions en prenant la cinquième
place. Les autres ténors du peloton,
les Italiens Giuseppe Saronni, Rober-
to Visentini et le Français Jean-
François Bernard, figurent également
parmi les dix premiers.

Les Suisses ont déçu. Erich Mach-
ler, le meilleur d'entre eux, ne se clas-
se qu'au 12me rang. Urs Zimmer-

mann, Niki Rùttimann et Jean-Mary
Grezet. les trois coureurs helvétiques
qui jouent placé au général, ont per-
du bien du terrain à Bernex. Le froid,
cet ennemi de tous, n'explique pas
tout.

Aujourd'hui, la première étape
conduira les coureurs de Bernex à
Romont (206 km 100). Le col des
Mosses (1445 m), situé à 84 km de
l'arrivée, constituera la principale dif-
ficulté de la journée.

Classement du prologue
1. Lang (Pol) les 5 km 100 en 6'

07" 17 (50.004 km/h); 2. Pensée
(Fra) à 5" 47; 3. Pedersen (Nor) à 6"
26; 4. Piasecki (Pol) à 6" 54; 5.
Roche (Irl) à 6" 74; 6. Saronni (Ita)
à 7" 80; 7. Skibby (Dan) à 8" ̂ 6; 8.
Cornillet (Fra) à 10" 69; 9. Bernard
(Fra) à 10" 88; 10. Visentini (Ita) à
10" 92; 11. Peiper (Aus) à 11" 04;
12. Machler (S) à 11" 46; 13.
Wegmùller (S) à 11" 65; 14.
Breukink (Hol) à 12" 85; 15. Joho
(S) à 14" 49.- Puis : 22. Richard
(S) à 19" 96; 26. Grezet (S) à 23"
26; 27. Rùttimann (S) à 23" 45; 47.
Zimmermann (S) à 29" 79.

Vert comme un Polonais
Vuelta : Oviedo convient à Hernandez

En 1983, Carlos Hernandez avait remporté le championnat d Es-
pagne, à Oviedo. Quatre ans plus tard, ce coureur de Barcelone
a récidivé à Oviedo, non plus pour le compte du championnat
national, mais pour celui du Tour d'Espagne.

Carlos Hernandez, 28 ans et demi,
y a en effet remporté en solitaire la
12me étape de la Vuelta, courue entre
Cangas de Onis et Oviedo, sur 142
kilomètres. A l'issue d'une étape qui
ne connut pas le moindre temps mort,
le Colombien Lucho Herrera a con-
servé son maillot «amarillo» de lea-
der.

LEJARRETA
MALHEUREUX

Marino Lejarreta , ancien vainqueur
(déclassé après coup) du Tour d'Es-
pagne, a été longtemps le principal
animateur. Mais, à 20 km de l'arrivée,

c'en était fait de ses chances. Les
équipiers de Laurent Fignon (Systè-
me U) et de Moreno Argentin (Bian-
chi) avaient provoqué un regroupe-
ment. Après plusieurs escarmouches,
Carlos Hernandez parvint à s'extraire
du peloton à moins de 5 km de l'arri-
vée.

Cette étape a sonné le glas de deux
formations à la fois. Le groupe belge
«Lucas Orbea» a perdu, en effet, son
dernier coureur, le Danois Bjarne
Rijs. «ARD-Renting » a perdu le
Français Eric Salomon, l'un des plus
actifs encore dans la première semai-
ne, mais tombé malade depuis. Tout
seul, hier soir, de sa formation, le Bel-
ge Martin Durant ne repartira pas ce
matin. Vainqueur du dernier Tour de
l'Avenir, Miguel Indurain est, lui aus-
si, retourné chez lui.

Ce Tour d'Espagne est, sans nul
doute, le plus difficile depuis plu-
sieurs décennies !

Classements
12me étape (Cangas de Onis-

Oviedo, 142 km): 1. Hernandez
(Esp) 3h 34' 18" ; 2. Lavainne (Fr) à

Abandon d'Achermann
Avec Alfred Achermann, 4me du

prologue, encore un Suisse a dis-
paru. Le Lucernois a abandonné,
victime des conditions météorolo-
giques défavorables. 116 coureurs
sont encore en course.

13" ; 3. Poisson (Fr) m.t. ; 4. Argentin
(lt) à 19" ; 5. Maria Gonzalez (Esp) ; 6.
Kelly (Irl) à 21" ; 7. Gutierrez (Esp) ; 8.
Castellar (Esp); 9. Earley (Irl); 10.
Sanchis (Esp) ; 11. Laguia (Esp) ; 12.
Van Calster (Be) ; 13. Herrera (Col);
14. Fignon (Fr) ; 15. Dietzen (RFA),
suivi du peloton, tous même temps
que Kelly.

Classement général : 1. Herrera
(Col) 58h 15' 07" ; 2. Kelly (Irl) à 39" ;
3. Dietzen (RFA) à 50" ; 4. de Vargas
(Col) à 2' 07" ; 5. Belda (Esp) à 2'
37" ; 6. Delgado (Esp) à 2' 49"; 7.
Cubino (Esp) à 3' 37" ; 8. Fuerte (Esp)
à 3' 57" ; 9. Madiot (Fr) à 4' 27"; 10.
Arroyo (Esp) à 5' 10". - Puis: 15.
Fignon (Fr) à 5' 59".

Point précieux pour Vevey
K3 footba " I Ligue A

Locarno - Vevey 1 -1 (0-1 )
Locarno avait l'occasion de se replacer

pour la première fois depuis 12 journées
de championnat au-dessus du fameux
trait , séparant les relégués directs des
barragistes au classement de LNA. Au
stade du Lido, devant 4000 spectateurs,
les Tessinois ont dû se contenter d'un
match nul 1 -1, après avoir été menés 1 -0
à la mi-temps, face à Vevey-Sports, clas-
sé un point devant Locarno.

Les hommes de Wenzel Halama ont
manqué un nombre impressionnant
d'occasions de but. L'absence du libero
allemand Niedermayer fit, cependant,
également de l'arrière-garde du néo-pro-
mu un bastion facile à prendre. Les Ve-
veysans réussirent, ainsi, une excellente
première mi-temps. Le Turc Sengoer,
laissé absolument seul, put inscrire le
1-0 pour les visiteurs après 24 minutes
de jeu.

Cette douche froide fit se réveiller Lo-
carno, qui. dès lors, accula les Vaudois
en défense. Mais, les hommes de Guy

Mathez surent habilement partir en con-
tre. Avec Omini comme troisième atta-
quant, Locarno tenta le tout pour le tout
en seconde période. C'est le libero
«d'occasion», ie rouquin Fornera, qui re-
prit de la tête un centre de l'Allemand
Schônwetter (66me) pour égaliser. Les
Tessinois péchèrent encore souvent à la
conclusion, par la suite.
Lido : 4000 spectateurs. - Arbitre :
M. Kellenberger (Zollikon).

Buts : 24. Sengoer 0-1, 66. Fornera 1 -1.
Locarno : Bernasconi; Fornera . Arrigoni,

Laydu. Giani; Gianfreda. Schônwetter,
Tami (46. Tedeschi), Guillaume (46. Omi-
ni); Abaecherli, Kurz.

Vevey: Malnati; Issa ; Tinelli; Gavillet.
Michaud; Zahnd, Sengoer, bevilacqua; Ben
Brahim, Abega, Mann (88. Bonato).

Notes: Locarno sans Niedermayer et
Rautiainen, Vevey sans Rotzer et Elsener
(tous blessés).
• Bundesliga allemande. - Match

en retard : Blau-Weiss .90 Berlin - VfB
Stuttgart 0-2.

^89 tennis

Tête de série numéro 1 du tournoi
de Rome, l'Américaine Martina Navra -
tilova a battu la Yougoslave Sabrina
Goles, en deux sets au 2me tour. Ce-
pendant, la meilleure tenniswoman du
monde a dû avoir recours, dans les
deux manches, au tie-break, pour
l'emporter 7-6 7-6. Martina Navratilo-
va, 30 ans, voudrait bien conquérir, à
Rome, son premier tournoi de l'année.
Le tournoi de la Ville éternelle est le
4me qu'elle joue cette saison.

Rome : Martina
Navratilova peine

p3f natation Européens à Strasbourg

Le comité central de la Fé-
dération suisse de natation
a .formé les pré-sélections
pour les prochains cham-
pionnats d'Europe de
Strasbourg et pour les
championnats d'Europe ju-
niors.

La délégation helvétique pour
Strasbourg sera en principe la plus
forte jamais envoyée à une compéti-
tion de niveau international. Elle
comprendra en effet 43 concurrents
et concurrentes, à savoir dix-neuf na-
geuses et nageurs, dix nageuses syn-
chro, une plongeuse et treize joueurs
de waterpolo.

La sélection
Plongeon : Béatrice Burki (Rup-

perswil).
Natation synchronisée: une na-

geuse en solo, deux en duo et une
équipe de dix. La sélection intervien-
dra en juin.

Waterpolo : une équipe participe-
ra au tournoi du groupe C. L'objectif
de cette participation est avant tout
de vérifier le niveau du waterpolo
suisse sur le plan européen. Sélec-
tion à fin juin.

Natation : Stefan Volery (Neu-
châtel), Etienne Dagon (Genève),
Dano Halsall (Genève), Marie-Thé-
rèse Armentero (Genève), Patricia
Brulhart (Vevey), Théophile David
(Genève), Sibylle Spati (Mendrisio),
Sandro Cecchini (Baar), Pierre-Yves
Eberle (Genève), Patrick Ferland

STEFAN VOLERY.- Enfin de l'or
pour le Neuchâtelois à Stras-
bourg ? (Avipress Treuthardt)

(Vevey), Franzi Nydegger (Uster),
Alberto Bottini (Lugano), Marcel
Krist (Winterthour), Sabine Aeschli-
mann (Berne), Nadia Krùger (Ber-
ne), Lara Preacco (Genève), Eva
Gysling (Berne), Carole Brook (Ber-
ne) et Sabine Muller (Uster).

Européens juniors 1987
à Rome

Natation : Oliver Zurflùh (Ber-
thoud). Giovanni Cassani (Lugano)
et Cornélia Tanadini (Locarno).

Délégation suisse record

TENNIS. - Dimanche 25 octobre pro-
chain, l'Américain John McEnroe et le
Français Yannick Noah s'affronteront, en
match exhibition, aux Vernets. Pour McEn-
roe, il s'agira de sa première apparition sur
sol helvétique depuis une décennie.

RUGBY. - Demi-finales de la Coupe de
Suisse (samedi. 16 mai): CERN Meyrin-
Stade Lausanne (à Nyon), Hermance-Yver-
don (à Chavannes). La finale se déroulera à
Vidy, dimanche, 24 mai, à 18 h 30.

BOXE. - L'Américain Boby Czyz (25
ans) a facilement conservé son titre de
champion du monde des poids mi-lourds
(IBF) en dominant son compatriote Jim
McDonald (28 ans), battu par arrêt de l'ar-
bitre à la sixième reprise.

FOOTBALL. - Entraîneur du Racing
Strasbourg, Robert Herbin retournera au
stade Geoffroy Guichard pour entraîner
l'AS St-Etienne. L'actuel entraîneur du club
forézien, le Polonais Henryk Kasperczak ,
quitte, lui, le club staphanois, pour prendre
la place de son successeur en Alsace...

ELH yachting [ Ffj iiipjprQ HP Fphlmann à l'PQga î

Deux jeunes Neuchâtelois naviguent en ce moment sur
«Marlboro » entre Lorient et Saint-Pierre. Equipiers à l'es-
sai, ils rêvent d'une participation à la prochaine Course
autour du monde.

- J'attendais une occasion
comme cela pour rentrer dans le
monde des maxis.

A bientôt 22 ans, le Neuchâtelois
Roman Bartunek, voilier de son état,
vit, ces jours, la régate de sa vie: il a
été incorporé, à titre d'équipier à l'es-
sai, à l'équipage de «Marlboro», le ba-
teau de Pierre Fehlmann, pour la tran-
sat Lorient-Saint-Pierre-et-Miquelon-
Lorient (voir aussi nos éditions de
vendredi, lundi et mardi). Un autre
Neuchâtelois, Urs Ziegler, de Bevaix,
étudiant en sciences politiques à
l'Université de Lausanne, participe
également à l'aventure. Lui aussi âgé
de 22 ans, il raconte:

* # ¦ ¦De notre envoyé spécial
- Comme Roman, j'ai répondu

à une annonce que Pierre avait
fait paraître dans divers journaux.
Il m'a pris parce que j 'ai quelques
connaissances en matière de
nourriture et qu'il avait besoin
d'un deuxième cuistot.

IMPRESSIONNÉS

Mais à la base, il faut évidemment,
pour se faire engager sur un maxi de
course, quelque expérience nautique.
Roman Bartunek a ainsi fait «pas mal
de dériveur» et, en matière de lestés, a
navigué «sur tout ce qu'il y a sur le
lac ». Et, quand il veut vraiment se
mouiller, il fait , en plus, de la planche
à voile. Mais cette transat représente
sa première expérience de navigation
en mer. Au contraire d'Urs Ziegler, qui
a notamment participé au Tour de
France à la voile sur «La Chaux-de-
Fonds» et à la Semaine de Marseille.

Les deux hommes se déclarent vo-
lontiers impressionnés à la fois par le

bateau où ils ont mis leur sac et par
son skipper. Aménagements ration-
nels, rangements clairs, couchettes
marines confortables: c'est Spartiate,
mais ça permet de vivre, sinon d'arriver
rose et frais au port.

DE LEUR POCHE

Ambiance à bord : excellente, même
dans la fièvre des ultimes préparatifs.
Le skipper sait organiser le travail, et
on lui pardonne volontiers ses maniè-
res un peu militaires parce que ça
fonctionne et que la navigation à voi-
le, c'est quand même plus amusant

que l'armée. Seule crainte de Roman
Bartunek: devoir refaire plusieurs mè-
tres de couture sur une voile déchirée.
La machine à coudre a déclaré forfait,
et le virtuose de la paumelle et de
l'aiguille de voilier devrait donc travail-
ler à la main.

Même s'ils sont nourris et logés, les
deux hommes ne cachent pas que
l'expérience leur coûte quelque argent
et que même les permanents de l'équi-
page - qui comprend six Français sur
un total de seize hommes, y compris le
skipper - ne sont pas payés bien
lourd. Mais il ne faut pas les pousser
beaucoup pour les faire avouer qu'ils
visent une participation à la prochaine
Course autour du monde à la voile.

Jean-Michel PAUCHARD

Deux Neuchâtelois sur « Marlboro »

fjtçf automobilisme

Les ultimes efforts déployés par la
Brasserie Labatt, commanditaire du
GP de Formule I de Montréal, pour
tenter de réinscrire cette épreuve au
calendrier 1987, sont restés vains, ont
admis à Montréal les responsables de
cette compagnie.

Labatt, sortie gagnante devant les
tribunaux canadiens de la «guerre des
brasseries» entamée avec Molson, son
principal concurrent, fait porter la res-
ponsabilité de cette annulation au
maire de Montréal, Jean Doré. Celui-
ci a eu, selon Labatt, le tort d'ouvrir la
porte au promoteur Jack Long, qui
désirait obtenir les droits de présenta-
tion de la course, traditionnellement
organisée en juin à Montréal.

• Il n'y aura pas de voiture nu-
méro 4 lors du prochain 31 me Tour
de Corse automobile, dont le départ
sera donné demain, à Ajaccio, en rai-
son de la série noire qui a marqué, ces
trois dernières années, les équipages
portant ce numéro.

Pas de Grand Prix
à Montréal

Ngpl hockey sur glace

Trente-sept semaines avant le tournoi
olympique de Calgary, a eu lieu le tirage
au sort des groupes. Le principal adver-
saire de la Suisse, dans le groupe 6, sera
la Suède, frais émoulue championne du
monde. Les autres adversaires des Helvè-
tes seront le Canada, la Finlande.la Po-
logne et la France. Les six équipes du
groupe A sont l'URSS, la Tchécoslova-
quie, la RFA, les USA, l'Autriche et la
Norvège.

Le tour préliminaire comportera donc
cinq matches. Les trois premiers classés
se qualifient pour la poule finale. Les
rencontres face aux qualifiés du même
groupe seront prises en considération.
Chaque équipe repart ira donc avec 2
matches au classement. Les trois quali-
fiés du groupe A joueront contre chacun
des qualifiés du groupe B soit encore 3
matches.

JO: la Suisse
avec la Suède !



|1§1 football 1 Finale de la Coupe UEFA , acte I

Apres avoir enlevé une première fois la Coupe de l'UEFA en 1982,
IFK Goteborg entend bien s'adjuger à nouveau ce trophée. La
formation suédoise paraît plus forte que Dundee United, l'autre
finaliste. La première manche se joue ce soir au stade Ullevi de
Goteborg. Le match retour aura lieu le 20 mai au Tannadice Park
de Dundee.

Si la présence des Scandinaves a
ce stade ultime de l'épreuve répond
à une certaine loguique, celle des
Britaniques est assez surprenante.
L'an dernier , Dundee United avait
disparu aux huitièmes de finale, vic-
time de la furia des... Xamaxiens!

SANS FAUTE

IFK Goteborg avait , en revanche ,
atteint les demi-finales de la Coupe
des champions et il n 'avait été élimi-
né par le FC Barcelone , au Nou
Camp, qu 'à l'épreuve des pénalties.
Sans l'absence du patron de la dé-
fense, Glenn Hysen, les Catalans
n 'auraient sans doute jamais comblé
le retard concédé au match aller
(3-0).

Cette saison , les «Anges» d'IFK
Goteborg ont réussi jusqu 'ici un
parcours sans faute dans cette Cou-
pe UEFA. Après avoir passé aisé-
ment les trois premiers tours , aux
dépens de Sigma Olomouc (Tch),
Stahl Brandenbourg (RDA) et La
Gantoise (Be), les protégés de l'en-
traîneur Gunder Pettersson eurent
l'immense mérite, au sortir d'une
longue pause hivernale, d'assurer à
San Siro, face à Tinter , leur qualifi-
cation pour les demi-finales.

A ce stade de l'épreuve, ils ne lais-
sèrent aucune chance aux Autri-
chiens du FC Tirol. Après avoir ga-
gné 4-1 «at home», Glenn Hysen et
ses coéquipiers réussissaient, à Inns-

bruck , une performance défensive
de choix en ne laissant pratique-
ment aucune possibilité de but à
Hansi Millier and Co. Ils se permet-
taient même de l'emporter 1-0.

MAÎTRISE COLLECTIVE

Avec un bloc défensif qui est pra-
tiquement le même que celui de
l'équipe nationale, IFK Goteborg
dispose d'une assise solide. Dans
l'entrejeu , les deux Holmgren , Tord
et Tommy, tiennent un rôle capital.
En attaque , la vélocité de Lennart
Nilsson représente la meilleure
arme. Toutefois , le premier atout du
team est son homogénéité, sa cohé-
sion. S'appuyant sur des principes
tactiques clairement définis , les
footballeurs de Goteborg obtiennent
un rendement maximum avec une
grande économie de moyens.

SANS COMPLEXE

Une sensationnelle victoire en de-
mi-finale à Monchengladbach a per-
mis aux Ecossais d'accéder pour la

première fois à une finale européen-
ne. Sans complexe, les hommes de
Jim McLean abordent chaque partie
avec la même détermination , la
même confiance. Comme Goteborg,
Dundee United dispose de défen-
seurs qui collectionnent les sélec-
tions en équipe nationale. Maurice
Malpas , Paul Hegarty et Dave Nea-
rey sont faits au feu des confronta-
tions internationales. L'expérience
ne manque pas , non plus , aux demis
Eamonn Bannon et Dave Beau-
mont , ainsi qu 'aux attaquants Paul
Sturrock et lan Redford. Le système
de jeu prôné par McLean est très
proche de celui de Goteborg.

Le parcours de Dundee United
(actuellement 3e en championnat)
en Coupe UEFA est méritoire.

Les «Terrors » ont franchi des obs-
tacles de taille avec Lens, Uni Cra-
covie, Hajduk Split et surtout B à
l'extérieur en s'imposant par 2-0 au
Bôkelbergstadion , dans l'antre de
Borussia Monchengladbach.

STURROCK - Eliminé en 85 par
Xamax , finaliste en 87 contre Gote-
borg. ' * (ASL)

« Anges » contre « Terrors »

Championnat de troisième ligue
Le Landeron - Marin II

3-2 (1-0)
Buts : Geiser (deux fois), Henzen

(deux fois), Auberson.
Arbitre : M. Singy, La Chaux-de-

Fonds (très bon).
Le Landeron : Musumeci, Rais,

Stoeckli A., Halbeisen, De Oliveira
(Girard), Stoeckli N. (Hofmann),
Buchs, Auberson, Geiser , Da Silva,
Donzé. Entraîneur: José da Silva.

Marin : Frey, Uberschlag, Frey, Dal
Sasso, von Vlekkert , Bento da Silva,
Balsiger, Danièle, Henzen, Perriard,
Godet (Wermeille). Entraîneur:
Edouard José.

En marquant à la dernière minute,
Geiser a montré une nouvelle fois son
sens du but et privé Marin d'un point
qui n'aurait pas été immérité. A consi-
dérer l'ensemble du match, les deux
équipes ont fait jeu égal sur un terrain
qui devenait de plus en plus glissant.
L'arbitre dut même interrompre la par-
tie quelques minutes en raison d'une
bourrasque de grésil.

Si l'équipe locale a semblé parfois
manquer d'organisation, elle a com-
pensé ce défaut par sa générosité dans
l'effort et par la bonne prestation du
gardien Musumeci.

Il faut en tout cas relever le mérite
collectif de l'équipe du président Gi-
rard qui vient d'empocher huit points
en cinq matches. E. J.

Hauterive II - Superga I
0-1 (0-0)

But : Loriol 86me.
Hauterive II: Liégeois; Chêtelat.

Sydler, Michel, Eymann, Phillot, Ver-
ga, Ruegg, Waefler (Tanner), Cosan-
dier, Fario.

Superga I: Bourquin; Rota, Ro-
bert, Musitelli, Mazzoleni, Jaquet,
Ganda (Latini), Garrido, Bonicato,
Quarto, Loriol.

Arbitre : M. Divernois, de Fleurier.
Ce fut sans contestation le plus

beau match de la saison à Hauterive.
Malgré le temps maussade et la pelou-
se glissante, les deux équipes prati-
quèrent un excellent football. Triangu-
lations, dédoublements, changement

de jeu , tout y était ou presque. Tout
cela se succédait à un rythme élevé.
Plus la partie avançait, plus l'on pen-
sait que le leader du groupe II pren-
drait l'ascendant sur son hôte. Ce ne
fut pas le cas, bien au contraire. Les
Altaripiens, volontaires en diable, oc-
cupant intelligemment la surface de
jeu, furent plus souveent en posses-
sion du ballon que leurs adversaires,
ce qui eut pour effet d'énerver certai-
nes «vedettes» italo-chaux-de-fonniè-
res.

Alors que la partie s'acheminait vers
un résultat nul logique, Dame Chance
donna un coup de pouce au leader.
Les «jaune et bleu » ne méritaient pas
cet affront. D. R.

Les Ponts-de-Martel -
Centre espagnol 3-1

(3-0)
Buts : Haldimann, Soguel (penalty)

et Troehler; Pan.
Les Ponts: Boulin; Jeanmairet ,

Huguenin, Hostettler, Choulat N;
Rubi, Nunez, Perrenoud (Jacquet);
Haldimann (Choulat D.); Soguel,
Troehler.

Le F.-C. Les Ponts-de-Martel, sans
briller de mille feux , a obtenu une vic-
toire très importante contre Centre es-
pagnol.

Bénéficiant du vent en première pé-
riode, les joueurs locaux, sans toute-
fois prendre la direction des opéra-
tions; se sont assuré Un avantage de
trois buts avant la pause.

En seconde période, Centre espa-
gnol a dominé largement son adversai-
re, mais sans génie. Les Ispano- Lo-
clois ont réduit néanmoins l'écart à un
quart d'heure de la fin.

[$3 tir

Le Fribourgeois Hubert Corboud a
été réélu président central da la So-
ciété suisse des carabiniers (SSC),
dont l'assemblée des délégués, qui
réunissait le.nombre de 1594 partici-
pants, s'est tenue à Montreux. Le
choix a été clair: 972 voix se sont
portées sur la candidature du prési-
dent sortanttandis que son concur-
rent, le colonel divisionnaire zuricois
Rolf .Siegenthaler, en recueillait 575.

Par ailleurs, l'assemblée a attribué
â Winterthour l'organisation de la
Fête fédérale de tir 1990.

Assemblée de la SSC
Corboud réélu

Grandes dates
du championnat 87-88

Ainsi que nous l'avons annoncé dans notre édition de vendredi
dernier, le championnat de Ligue A 87-88 débutera déjà le samedi
8 août et le championnat de Ligue B même le mercredi 5. Voici les
principales dates du calendrier à venir.

LN A. 8 août-20 mars: première
phase avec douze équipes et 22 mat-
ches. — 31 mars-8 juin : tour final.

LN B. 5 août-20 mars : première
phase avec deux groupes de douze
équipes et 22 matches. — 31 mars-8
juin: tour final.

Coupe de Suisse. 8 août : 64m.es de
finale (avec les clubs de LNB). — 5
septembre : 32mes de finale (avec les
clubs de LNA). — 23 septembre :
16mes de finale. — 18 novembre:
huitièmes de finale. — 27 mars :
quarts de finale. - 10 mai: demi-

finales. - 23 mai: finale. — 13 juin :
finale éventuellement à rejouer.

Sélection olympique, matches
éliminatoires. 26 août : Norvège-
Suisse. — 7 octobre : Suisse-Turquie.
- 28 octobre: Suisse-URSS. - 10
mai: URSS-Suisse.

Equipe nationale. Matches élimi-
natoires du championnat d'Europe
des nations. 17 octobre: Suisse-Ita-
lie. — 11 novembre : Portugal-Suis-
se. — 15 novembre : Malte-Suisse. —
matches amicaux. 18 août: Suisse-
Autriche.

R  ̂ judo

Européens à Paris

Deux ou trois médailles, tel est l'ob-
jectif que s'et fixé l'entraîneur national
helvétique Gùnther Kircheis en vue
des championnats d'Europe de judo,
qui se dérouleront de jeudi à diman-
che, à Paris. Lors des dernières joutes
continentales à Belgrade, le Bâlois
Clemens Jehle avait obtenu du bron-
ze. Cette fois, un Romand est égale-
ment parmi les espoirs attendus: Oli-
vier Schaffter, de Grandval, dans le
Jura bernois.

Neuf Suisses tenteront leur chance
dans la capitale française. Avec Serge
Noble (Lausanne, catégorie des 60
kg), Alain Noble (Yverdon, 71 kg),
Olivier Schaffter (Grandval, 78 kg),
Alain Peneveyre (Renens, 95 kg), qua-
tre Romands ont obtenu leur sélec-
tion. Les cinq autres judokas sélec-
tionnées sont : Andréas Fischer (Zu-
rich. 65 kg), Daniel Kistler (Brugg, 86
kg), Clemens Jehle (Bâle, plus de 95
kg), ainsi que deux dames, Franziska
Wyss (Guin, 52 kg) et Inge Krasser
(Zurich, 56 kg).

Médailles possibles
pour la Suisse

^Sj| squash

COLOMBIER BOIS CARRÉ
GENÈVE 4-1

D. Perret - S. Stiassny 3-1 ;
M. Schuler - O. Sprùngli 3-1 ;
M. Portenier - P.L. Bertagno 3-2;
A. Portenier - L. Maillard 3-0;
B. Gates - A. Mutzner 1-3.

Superbe finale à Colombier, où la
Ire équipe locale s'est adjugé le ti-
tre de champion romand de Ire li-
gue. Les matches ont été d'une in-
tensité rare, notamment celui op-
posant M. Portenier à P.-
L. Bertagno. Portenier était mené 2
sets à 0. Cependant, avec un bel
effort, il a réussi à renverser la par-
tie et l'a emportée finalement 3 à 2.
Avec cette victoire le SC Colombier
a toutes les chances d'accéder à la
ligne nationale B. Ce serait une très
bonne chose pour la promotion de
ce sport dans le canton. M. S.

I" ligue
Colombier champion romand

EftjB volleyball

Ci-dessous, les ultimes classements
du championnat junior pour la saison
1986/87 :

Juniors D (73-74). - 1 Les Mar-
quises; 2. Colombier; 3. Les Jonquil-
les ; 4. Colombier; 5. Geneveys-sur-
Coffrane; 6. Les Pâquerettes; 7. St-
Aubin; 8. Val-de-Travers; 9. Val-de-
Ruz I; 10. Val-de-Ruz II.

Juniors E (75-76). - 1 Colombier
I; 2. St-Aubin I; 3. Colombier; 4. Co-
lombier lll; 5. Colombier II; 6. St-
Aubin II; 7. Geneveys-sur-Coffrane.

Juniors F (75-76). - 1. Ecole Mini-
volley I; 2. Bevaix; 3. Colombier; 4.
Geneveys/Coffrane I; 5. Gene-
veys/Coffrane II; 6. Ecole Minivolley
II.

Classements juniors
LUTTE. - A Veliko Tarnovo, en Bulga-

rie, l'URSS a outrageusement dominé les
championnats d'Europe de lutte libre.
Représentés dans neuf des dix finales,
les Soviétiques se sont adjugé sept cou-
ronnes, laissant les trois autres aux Bul-
gares.

HALTÉROPHILIE. - La Bulgarie a ob-
tenu cinq nouvelles médailles d'or , après
les six de dimanche, lors de la deuxième
journée des championnats d'Europe, à
Reims. Elles les a même agrémentées
d'un record du monde, avec les
157 kg 500 de Mikhail Petrov à l'arraché
dans la catégorie ds 67 kg 500.

BILLARD. - Après 1981. 82 et 83.
l'Anglais Steve Davis a remporté son
4me titre mondial de «snooker», un déri-
vé du billard, très prisé en Grande-Breta-
gne et qui est également en vogue au
Canada et en Australie.

MARCHE. - Les Allemands de l'Est
ont, comme prévu, totalement dominé
les 50 kilomètres de la 13me Coupe du
Monde, à New York , en s'attribuant les
trois premières places, devant quatre
marcheurs soviétiques.

Sports télégrammes

Carlos Alberto Silva, le coach
de l'équipe olympique brési-
lienne qui vient d'obtenir sa
qualification pour les Jeux
olympiques de Séoul , a été nom-
mé coach national brésilien.
Octavio Pinto Guimaraes, pré-
sident de la CBF (Confédéra-
tion brésilienne de football) a
confirmé cet engagement.

Carlos Alberto Silva est âgé
de 47 ans. Malgré un nom très

( commun,, ce C<*y-&j^.A,l.bçrto Sil-
' \ài v$i quasi inconnu hors des
, fr-o-j itiéres de son pays.JEn l978,
u avait obtenu, en tant qu 'en-
traîneur déjà , le titre national
avec Guarani de Campinas. Sa
première tâche va être de sélec-
tionner les joueurs pour la
tournée que le Brésil doit faire
en Europe.

¦Le 19 mai, le Brésil affronte-
ra l'Angleterre au stade de
Wembley. Ensuite, ce sera Du-
blin, Glasgow, Helsinki et Tel-
Aviv.

Silva coach national
du Brésil

Printempsvff lanïrA
Tu dors. Brutus.
Et l'ASF dans ses fers
Ne sent pas la puce
Qui la pique au derrière.
En un saisissant raccourci , ces éter-

nels vers cornéliens illustrent parfaite-
ment le remue-ménage régnant pré-
sentement dans notre football

S'ATTAQUER AUX MOUCHES

Chignon en bataille, seau à eau, ba-
lai et torchon en mains, même ASF se
lance à toutes pompes (quarante-cinq
fillettes) dans la grande «poutze» de
printemps. D'abord, les fenêtres pro-
pres pour la transparence des licences,
un truc marrant dont on attend les
développements avec impatience.
Pour l'heure, on s'attaque aux mou-
ches, La Chaux-de-Fonds et Winter-

thour , les éléphants, plus dangereux ,
ce sera (éventuellement) pour plus
tard. «Du fric sain dans un corps
sain», telle est la nouvelle devise,
avec , en prime, « les fauchés dehors»!
Toutes ces équipes aux souliers qui
coulent , ça faisait chenil.

La porte à côté, c 'est le bureau des
étrangers où l'on cherche à compli-
quer ce qui est simple , où ceux qui ont
le moins à dire parlent le plus fort. Le
cas des étrangers , c 'est notre feuille-
ton bien à nous, avec épisodes exten-
sibles allant jusqu 'à créer de «vrais
Suisses» en passant par les faux ou les
mi-vrais. De toute manière , cette épi-
cerie de pourcentage ne fait pas avan-
cer notre football , l'entraîneur national
étant payé pour le savoir . Quant au
ballon, qu'il prenne des coups de
ceux-ci ou de ceux-là , il est assez rond

pour ne plus remarquer la différence.
Si Même «poutze», les joueurs se

placent pour la saison dite des trans-
ferts , ou pudiquement changements
de clubs, alors que. tout prosaïque-
ment, il s'agit de changer de râtelier.

OFFRE ET DEMANDE

L'affaire est délicate, la réduction
des clubs obligeant à travailler tout en
souplesse Les présidents , retrait de li-
cence leur pendant au nez , ont déjà
rayé le terme «millionnanos» de leur
vocabulaire S' ils font dans l'humilité
(pour combien de temps?), les
joueurs rabattent leur caquet , sachant
qu'en économie les prix sont fixés par
offre et demande.

A. Edelmann-Monty

MOTOCYCLISME. - Dans le cadre du
championnat du monde TT1 , le Neuchâte-
lois Claude Berger s'est classé au 27e rang
d'une épreuve courue à Budapest et rem-
portée par l'Italien Ferrari.

Expulsé à la 32me minute du
match Bâle-Neuchâtel Xamax de
samedi dernier, le Neuchâtelois
Jacobacci devra purger 3 matches
de suspension... à moins que l'arbi-
tre, M. Raveglia, estime la peine
trop sévère, auquel cas elle pour-
rait être réduite d'un match.

Alain Sutter
malade

Le jeune ailier de Grasshopper
Alain Sutter (19 ans) pourrait dé-
clarer forfait , samedi prochain, à
l'occasion du match La Chaux-de-
Fonds-Grasshopper. Il souffre de
l'estomac , maladie qui serait liée
aux problèmes qu'il connaît depuis
plusieurs mois dans son club.

Trois «dimanches »
pourJacobacci

I IQUEURS I «jjjÛjjg "T
ÉQUIPES rolMTS MEILLEURS, I0UEURS MANQUANTS UTILISÉS WUR mm JOUEURS AVERTIS SPECTATEURS

. MARQUEURS (B = blessé) - (S = suspendu) .. . . (2 avertissemenls) . 
Rang Hilton Enter. 85°

n
8| Total ^atU . Rein. Rates Rein. Raies Maison Eitérlew

AarUU 11 11 10 8 Wassmer , Zwahlen (6), Seiler , Christensen. 21 3 4 1 3 1 Bockli , Osterwalder. 59500 54200
, Herberth (5), Christensen (4) Wassmer (B) Tschuppert

BÛle 12 13 8 7 Nadig (8), Knup, Strack (6), Botteron, Grossenbacher , 20 2 1 3 Fùri. Mata, 60900 57600
Maissen (4), Hauser (3) Mata , Hauser (B). Strack (B) Butzer

BellinZO ne 9 14 11 16 ' Cesar (16), Fargeon (10). Ostini (S) 21 1 3 2 Bordoli. Genini. Aeby, 97400 59000
Bordoli (4), Chrois (2) César, Tognini

L0 ChaUX-de-FOndS . . 16 4 2 13 Béguin, Baur (5) Guede, Renzi, Paduano, 23 1 3 9 1 Paduano, Montandon, 11400 38550
Montandon (B) Sabato, Amstutz . Huot

GraSShOpper 2 21 14 3 Matthey (12), Egli (9). Sutter (7) Stutz (S) 19 6 4 1 2 De Siebenthal, Sutter. 60350 100300
Gren (6), Andermatt (5) Andracchio, Marin

LOUSOnne 8 21 5 9 Thychosen (18), Schurmann (12). Brodard, Ruchat, 19 6 4 1 8 1 Kaltaveridis , Thychosen. 50000 63600
El Haddaoui (6). Hertig (5) Tornare (B) Tachet, El Haddaoui

LOCOmO IS 9 4 15 Kurz(12), Bachofner (7) Bachofner (B) 21 2 2 2 8 2 Tedeschi, Gianfredda. 46800 55150
Tami (3). Tedeschi (2) ,;. Tami. Morandi. Laydu

LUCeme 7 17 9 6 Halter (9), Gretarsson (6), Baumann, Halter (B) 20 3 4 ' 2 3 Bernaschina, Marini. 84100 63600
Bernaschina (5) Kaufmann, Torfason

NE XamOX I 21 17 2 Sutter (13). Luthi (10). Urban, Luthi (B). 21 3 6 1 1 2 Ryf. Stielike. 122800 86700
Lei Ravello (7), Mottiez (6) Jacobacci (S) Mottiez

Saint-Gall 10 17 6 11 Fregno (7), Braschler (6), Hegi (5) Aider (B) 22 2 1 2 Zwicker , Michevc, 77200 60900
Metzler (4), Piserchia (3) Huwyler (S) Fregno

Servette 4 24 6 10 Eriksen (24). Kok (8). Schnyder (7) Pavoni. Decastel (B) 21 4 6 1 3 1 Besnard. Guex. 63400 70400
Favre. Geiger . Pavoni (3) Gianoli (S) t Decastel . Jaccard

SiOn 3 19 14 5 Cina (12). Bregy (11). Bonvin (10). Bouderbala. Débonnaire, 20 1 4 0. Rey, Rojevic 86300 78100
Brigger (9), Bouderbala (8) Brigger. F. Rey (B)

V e V e y . . . . . . . .... 14 9 5  14 Elsener (5) Ben Brahim, Mann (4) Bonato . Elsener. 18 4 2 2 2  Ben Brahim, Gavillet, 28050 41600
- .,., ,, .. , .-. . ,. . Bevilacqua (3) Issa (B) Zahnd, Issa. Bevilacqua

Wettingen 13 11 5 12 Friberg (6), Peterhans, Mullis, Killmaier. Senn 22 1 3 1 4 Fret . Bertelsen, Mullis, 35000 41200
Zbinden (4). Killmaier (3) Bertelsen , Germann (B) Zwygart , Giuliani, Kung

YOUng BOlfS . . . . .  . 6 14 12 1 Prytz (11). Zuffi (8). Nilsson (7) 21 3 4 3 Conz. Prytz 74800 82350
Jeitziner , Lunde (3)

ZUriCh 5 19 10 4 Pellegrini (10), Bickel (7) Bickel, Kuhni, Gretschnig, 23 1 5 3 Pellegrini, Fischer, Studer 55000 59750
AINata (6). Lùdi (4), Berger (3) Mautone (B) Mautone, Kuhni. Stoob

BULLETIN PE SANTE DE LA LIGUE NATIONALE A

9 Angleterre. - Match en retard
Leicester City-Coventry City 1-1.

Le président de la Ligue Nationale,
Freddy Rumo, et son secrétaire géné-
ral, Albin Kùmin, ont convié les prési-
dents des clubs de Ligue Nationale à
une «conférence extraordinaire», le
lundi, 18 mai, à Suhr (banlieue d'Aa-
rau).

A l'ordre du jour, figurent deux
points: 1, la réglementation des
joueurs étrangers en LN, 2. La planifi-
cation des réformes pour l'assemblée
générale ordinaire du 26 septembre
1987.

Présidents des clubs
de LN convoqués
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; lui Chaux-de-Fonds : Serre 67 p
Neuchâtel : avenue DuPeyrou 8 ¦
Un avocat pratiquant est a votre dis- 8
position pour vous donner tous ¦
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ter sur vos démarches les plus urgen- ¦
tes chaque jeudi, de 16 h a 19 h. 9

y 46949M0 M
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• Des conseils personnalisés donnés par des • Un service rapide , sans complications AÛ U
spécialistes • Des possibilités de remboursement flexibles Mf banaue aufina

• Des solutions de financement individuelles • Des conditions claires et loyales ML "CiJ "' " ' ' " *~' ' " l '" '"
telles que prêt personnel, leasing, location ^- »¦¦ ¦'»¦«¦¦¦¦¦»
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Passez nous voir ou téléphonez-nous: 038/24 61 41. *&m*»**m
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ASTROLOGIE
En astrologie, il n'y a pas que les
thèmes natals... Vous avez une
question, vous désirez entreprendre
quelque chose de nouveau, vous dési-
rez vous associer, ou projeter autre
chose encore... Pour savoir si la ré-
ponse à votre question va être positive
ou défavorable, téléphonez-moi.
Nous prendrons rendez-vous. Répon-
se à toute question avec consultation,
tout compris: Fr. 40.—.
Tél. (038) 51 16 58 M"» Thury
au Landeron. 471747.10

Les Abrunes
à Neuchàlel

15-24 mai 1987
PATINOIRE DU LITTORAL

Les Abruzzes sont au centre de l'Italie, sur la mer
Adriatique parmi les montagnes du Gran Sasso et de la
Maiella, une terre sans tache, riche d'art et de culture,
fertile et généreuse.
A Neuchâtel, les Abruzzes se présentent avec leurs
expositions artistiques et culturelles, les rencontres, les
films, la technologie, l'étalage de produits, l'excellente
gastronomie, les vins raffinés, le folklore et la musique.
Les provinces de l'Aquila , Chieti, Pescara et Teramo
vous attendent. «w-n.-o
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JM Brou-̂ jrte prtin ll|\ N̂ ^M̂ âOO«li
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Fr. 3000.— à
Fr. 30.000.—
PRÊT COMPTANT
pour salariés.
Dans les deux jours.
Discrétion absolue.
Bureau :
Michel Georges
Intermédiaire
Place de la Gare 2
1950 Sion.
? (027) 22 86 07.

479475-10

LAVE-VAISSELLE
Miele
Pour
ne plus rien
entendre
du relavage.
votre
CENTRE
Miele
du Littoral
Appareils
ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine
W. STEIGER
Pierre-à-Mazel 4-6

Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14
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SS gymnastique | Flavio Rota , multiple champion de Suisse

Voilà 15 ans, l'oncle de Flavio Rota, constatant la souplesse de son
neveu, lui conseillait de faire de la gymnastique. C'est ainsi qu'un
futur multiple champion de Suisse allait faire ses débuts dans
cette discipline exigeante.

- Lors de ma première leçon,
confie le Loclois, nous avons joué
aux pompiers, avec une couvertu-
re. Et aussi à Tarzan, par-dessus
une « rivière de crocodiles».

Flavio Rota sourit au souvenir de ses
premiers pas dans une salle de gym-
nastique. Il n'empêche. Les pompiers
et Tarzan réunis ont permis à l'un des

meilleurs magnésiens actuels de notre
pays de trouver du plaisir dans un
sport qui. au demeurant, n'est pas des
plus accessibles.

PRÈS DU BUT

Flavio Rota est en train de terminer
son apprentissage d'orfèvre. Encore

deux mois, et il aura son papier en
poche.
- Une fois que ce sera fait, je

pourrai enfin préparer normale-
ment les championnats du mon-
de, qui auront lieu en octobre.

Pour l'heure, et avant même de finir
son apprentissage, le Neuchâtelois du
Haut espère que la blessure qu'il a
contractée à une main disparaisse ra-
pidement.
- Cette blessure m'a empêché

de préparer les championnats
d'Europe. Toutefois, comme elle
évolue très vite, je pense pouvoir
revenir à mon meileur niveau à
court terme. Et, qui sait?, pouvoir
même prendre part aux cham-
pionnats d'Europe.

Quand on lui demande quels sont
ses défauts et ses qualités dans sa
discipline, Flavio Rota explique qu'il
est en train de lutter contre sa principa-
le faiblesse: le manque de force.
- Je suis d'abord un gymnaste

d'élan. Pour compenser, je suis en
train de travailler la force. Mes
efforts dans ce domaine sont en
train de payer, notamment aux
anneaux.

FONDRE PAR LA FONTE

Des efforts ? Les efforts en questions
consistent à se lever tous les matins
vers 5 heures et, après avoir mangé

• à%9maaaaa%

Portrait express
Nom : Rota
Prénom: Flavio
Domicile: Le Locle
Profession : Apprenti orfèvre
Age : 20 ans
Taille : 1m68
Poids: 56kg
Sport commencé à: 6 ans
Société : Le Locle
Palmarès : Entre autres: cham-

pion de Suisse junior du concours
complet (1985) ; membre de l'équipe
nationale A depuis 1985; double
champion de Suisse au cheval d'ar-
çons (85 et 86) ; vice-champion de
Suisse aux barres parallèles (85) ; vi-
ce-champion de Suisse au saut de
cheval (86) ; Sme de Suisse au con-
cours complet (86) ; 2me de la Fête
fédérale 1987.

P. H.

des œufs ou des céréales, à aller sou-
lever de la fonte pendant soixante mi-
nutes dans un centre de fitness.

Après son apprentissage , Flavio
Rota compte s'entraîner plus encore:
- Je vais chercher un job à mi-

temps â Bienne (réd. - il s'entraîne à
Macolin). Je continuerai à travail-
ler la force le matin et je m'en-
traînerai tous les après-midis.

Troisième meilleur gymnaste du
pays l'an dernier, le Loclois ne planifie
pas sa carrière de façon trop précise.
- Je souhaite bien naturelle-

ment devenir un jour le numéro
un si c'est possible. Mais je ne
place pas cet objectif dans le
temps. En revanche, mes prochai-
nes grandes échéances seront les
championnats du monde et les
Jeux de Séoul. Si l'équipe de
Suisse est présente là-bas, j'espè-
re me qualifier pour la finale des
36 meilleurs, mais cela n'ira pas
de soi.

C'est le moins que l'on puisse dire.
Mais avec sa volonté, et si le Neuchâ-
telois continue de progresser au ryth-
me qui a été le sien jusqu'à présent,
cet objectif - et beaucoup d'autres -
peut être atteint. -

C'est là tout le mal qu'on lui souhai-
te.

Pascal HOFER

FLAVIO. - Il est grand, ce petit !
(Presseservice)

Tarzan est devenu grand

Journée artistique genevoise
¦ .,., . , v . . . i Cl / , v .  i .. ... ; i u i^ -

Trente-trois Neuchâtelois se sont rendus à Veyrier où se déroulait
la Journée artistique genevoise. Ils s'y sont bien comportés, même
si aucune victoire n'est venue récompenser leurs efforts, dominés
qu'ils ont été par leurs adversaires de toujours, ceux d'Aigle Allian-
ce.

Nouveau programme de concours,
c'était pour gymnastes et entraîneurs un
peu l'inconnue que cette première con-
frontation avec des jeunes d'autres can-
tons. Un premier contact positif, puisque
les jeunes magnésiens neuchâtelois ont
remporté de nombreuses places d'hon-
neur et bon nombre de lauriers.

A TOI A MOI

Seul à pouvoir rivaliser en tête, Daniel
Gerber a pris le troisième rang en classe
d'introduction.

Si ce n'est toi. c'est donc lui ! Cette
fois, c'est Joakim Von Bûren (Serrieres)
qui a passé devant son frère Boris. Ils ont
terminé 3e et 4e en P1, alors que Pierre-
Yves Golay et Nicolas Vermot (La
Chaux-de-Fonds) ont pris ex aequo un
très beau 6e rang.

En P2, Christophe Valley (Serrieres),
mal inspiré au cheval arçons, Laurent

Perrinjaquet (Peseux), en progrès, Lau-
rent Gattolliat (Serrieres) et son couac à
la barre fixe n'ont pu faire mieux que 8e,
10e et 13e, assez loin des vainqueurs.
Quant à Sébastien Collaud (Serrieres) il
a manqué la troisième marche du po-
dium, pourtant à sa portée, en P3, pour
0.05 ptl

Nicolas Bourquin (Serrieres) et Alain
Rufenacht (La Chaux-de-Fonds) ont,
eux aussi, eu quelques petits problèmes
qui les ont fait reculer au classement.
Prise de contact difficile pour Fabien
Strauss (Saint-Aubin) et Pierre-Yves
Hofer (Serrieres) en P4, catégorie dans
laquelle ils étaient les plus jeunes enga-
gés, ce qu'ils ont un peu payé face à des
concurrents plus expérimentés.

Première sortie positive donc, pour nos
gymnastes qui ne devraient plus attendre
bien longtemps avant de vaincre à nou-
veau.

C.W.

Neuchâtelois en verve

CHAMPIONNAT CANTONAL D'HIVER AUX AGRÈS

Résultats sans grandes surprises lors de la finale du premier cham-
pionnat d'hiver féminin aux agrès aux Geneveys-sur-Coffrane.
Cette ultime étape a vu l'écrasante domination de la FSG Colom-
bier.

Au Test 1 déjà, doublé de Colombier
avec Estelle Germanier qui s'impose faci-
lement et termine avec 0,85 pt d'avance
sur Joëlle Hostettler,' laquelle devance
Anne-Catherine Bourquin (Serrieres) .
C'est grâce à sa légère avance de la 2e
manche, qu'au T2, Delphine' Balmer
(Col.) s'est imposée au classement final,
devant Anouk Jeannerèt (Serrieres),
pourtant première samedi.

Au T3, on prend les mêmes et on
recommence ! C'est ainsi que se termine
cette confrontation entre Caroline Ja-
quet (Serrieres) et Séverine Châles (Co-
lombier), qui, lors des deux dernières
manches, ont terminé chaque fois exae-
quo. Elles devancent d'à peine 0.3 pt
Lucia Sancho (Serrieres), puis Diana
DeGregorio (Colombier) qui a terminé
très fort en remportant l'ultime confron-
tation.

Très belle victoire pour Sophie Bonnot
(Colombier) qui s'adjuge plus que faci-
lement le titre au T4, à 2.5 pts de sa
poursuivante immédiate, une autre Co-
lombine , Vanessa Balmer. Murielle Evard
complète ce premier triplé de Colombier,
devant un autre triplé, celui de Serrieres.

Guère de surprise non plus au T5. où
le CENA Hauterive place à nouveau ses
deux meilleures filles en tète, soit Fa-
bienne Radelfinger et Jeannine Beattig.

Enfin, superbe victoire de Carol Vallat
(Colombier) au T6. Grâce à d'excellen-

.' tes exhibitions, elle remporte ce cham-
pionnat avec près de 2 pts d'avance sur
ses camarades !

Nous retrouverons tout ce petit monde
en Championnat cantonal agrès qui se
déroulera les 16 et 17 mai prochain et
sera organisée par la FSG Colombier.

CU

Principaux classements

Test 1: 1. E. Germanier (Colombier)
73.75; 2. J. Bourquin (Col) 72.90; 3. A.-C.
Bourquin (Serrieres) 71.50; 4. A. Bukhalter
(Col) et M. Roux (Ser) 70.95.- T2: 1. D.
Balmer (Col) 74,80; 2. A. Jeannerèt (Ser)
74,40; 3. S. Hostettler (Col) 73,70; 4. M.
Aloe (Col) 73,25; 5. C. Jeannerèt (Ser)
72,95.- T3: C. Jaquet (Ser) et S. Châles
(Col) 74,90; 3. L. Sancho (Ser) 74,40; 4.
D. De Gregorie (Col) 74,25; 5. V. Duvanel
(Col) 72,00.- T4: 1. S. Bonnot (Col)
75,00; 2. V. Balmer (Col) 72,50; 3. M.
Evard (Col) 72.05; 4. S. Piteaud (SER)
71 .15:5. A. Gerber (Ser) 70.85.- T5: 1. F.
Radelfinger (CENA) 74,30; 2. J. Beattig
(CENA) 72,90 ; 3. A.-M. Rizzotti (Ser)
71 .35: 4. R. Zagaria (Ser) et S. Rotilio
(CENA) 71,25- T6: 1. C Vallat (Col)
77.15; 2. I. Prego (Col) 75.30; 3. M.-C.
Margot (Col) 74.80.

98 participantes !

HAUTERIVE. - Gracieux envol. (Avipress - Treuthardt)

« Gymnaestrada » à Neuchâtel

Une nouvelle fois, la Salle om-
nisports de Neuchâtel a été le théâ-
tre de démonstrations gymniques.
Et le spectacle annoncé pour di-
manche dernier a été à la hauteur
des espérances. Les superlatifs
manquent pour décrire ce gala et le
très nombreux public l'a compris,
qui a souligné chaque production
d'applaudissements nourris.

Pareille démonstration est un
morceau de rêve auquel ni le pro-
fane, ni le spécialiste ne peuvent
rester indifférents. Une telle perfec-
tion, une telle beauté du geste
dans chaque mouvement laissent
véritablement songeurs quand on
sait qu'elles proviennent d'ama-
teurs.

Si beaucoup connaissaient les
traditionnelles prestations de cer-
taines sections - nous pensons
particulièrement à La Chaux-de-
Fonds-Ancienne, Chézard-Saint-
Martin, Peseux et Serrieres - il
n'en demeure pas moins que le
programme présenté a été à la hau-
teur des espérances les plus folles.

Le groupe «Gymnaestrada» de
l'ACNG a ouvert les feux à la barre
fixe par une idée originale, en pré-
sentant un travail minutieusement
mis au point. Il a été suivi par le

groupe à la gymnastique moderne.
Nous avons pu assister à une pré-
sentation de premier ordre, excep-
tionnelle même, tant par son ryth-
me que par ses multiples évolu-
tions. Cette production a été pré-
parée par les spécialistes de Ché-
zard-Saint-Martin.

Le groupe «Gymnaestrada» de la
Fémina Hauterive a présenté des
exercices au sol, ainsi que des
sauts au mini-trampoline. La grâce
de ces jeunes demoiselles a contri-
bué à ce que ce programme soit
bien enlevé.

La Coudre (barres parallèles),
Peseux (aux anneaux balançants),
La Chaux-de-Fonds-Ancienne
(sauts par appréciation) et Serrie-
res (barres parallèles) ont offert un
spectacle de qualité, des program-
mes bien connus des spécialistes
qui ont déjà permis à ces sections
d'obtenir des résultats de première
valeur sûr le plan romand, même
fédéral.

Enfin, Chézard-Saint-Martin
s'est présenté en gymnastique avec
un programme fantastique. Lès
gars du Val-de-Ruz ont comblé le
public par une présentation impec-
cable. Quel enchantement!

EC

PESEUX. - En grappe. (Avipress - Treuthardt)

Du grand art

FILLES DE 5e. - Petit peloton de filles au grand cœur.
(Avipress - Treuthardt)

f^A athlétisme I Aux Fourches

Jeudi dernier, le Club sportif Les
Fourches a accueilli des élèves de
Saint-Biaise et des villages avoisi-
nants, pour courir un cross-country
sous le patronage de notre journal.

PATRONAGE I Wk\M

ltEuUl
Pour une première, il y a tout lieu

d'être satisfait , tant par l'affluence
que par la qualité du spectacle. Et
que dire de cette ambiance chaleu-
reuse dans un cadre printanier et en-
chanteur? De là à renouveler l'expé-
rience, il n'y a même pas un pas...

A. F.

Vainqueurs et dauphins

FILLES. - 3e primaire (1 km) : 1.

Fanny Simonet (St-Blaise) 4'13"9;
2. Ismina Vitaliani (Cornaux). 4e
primaire (1 km) : 1. Véronique De
Cao (Cressier) 4'18" ; 2. Myriam Ma-
der (Marin). 5e primaire (2 km): 1.
Isaline Barraud (Cornaux) 8'26"8; 2.
Carole Zwahlen (Marin) 10'24". 1re
MP (2 km) : 1. Isabelle Rodriguez

I (St-Blaise) 11*18" .
GARÇONS. - 3e primaire (1

km): 1. Cyril Turin (Cornaux)
4'10"3; 2. Marcello Del Luca (Ma-
rin) 4'14"1. 4e (2 km) : 1. Fabrice
Boschung (Marin) 8'07"4; 2. Kahbil
Chebbah (Cressier) 8'16"9. 5e
(2 km) : 1. Olivier Ruiz (Cressier)
8'00"6; 2. Laurent Isch (Hauterive)
8'05"2. 1re MP (3 km): 1. Thierry
Schertenleib (Cressier) 12'23" ; 2.
Fabrice Turin (Cornaux) 12'35".

Classement par localité, mix-
te: 1. Marin; 2. Cressier; 3. Saint-
Biaise; 4. Hauterive ; 5. Cornaux.

Belle première

Tour du canton de Neuchâtel

C'est ce soir à Peseux (terrain de Chantemerle), que les
quelque 600 concurrentes et concurrents du Tour du canton
entameront la 3e étape, une étape qui les conduira au stade
des Geneveys-sur-Coffrane, sur 13 km 300.

Avant cette nouvelle tranqhe qui
s'annonce assez difficile, Jeanne-
Marie Pipoz et Claude-Alain Soguel

.sont leaders de leur>catégorie avec,
respectivement, une et deux minutes

'* d'avance. C'est dire que tout peut
encore se produire dans cette compé-
tition qui ne connaîtra son terme que
le mercredi 27 mai, par l'étape Cor-
taillod-Neuchâtel.

La situation

Voici la situation dans les diverses
catégories après les deux premières
étapes de la course organisée par le
Groupement sportif de la BCN :
Dames I.- 1. Pipoz Jeanne-Marie (Cou-
vet) 1h27'42" ; 2. Vitaliani Elisabeth
(Cornaux) à 59"; 3. Huguenin Marianne
(La Chaux-de-Fonds) à 5'56" ; 4. Nardin
D. (Le Landeron) à 7*14" : 5. Châtelain
M.-C. (Les Reussilles) à 8'33" ; 6. Watten-
hofer F. (Neuchâtel) à 11'36".

Dames II.- 1. Cuche Franziska (Le Pâ-
quier) 1h35'33" ; 2. Dubois Claudette
(Lamboing) à 28" ; 3. Montandon Josette
(Chaux-de-Fonds) à 7'49" ; 4. Fleury F.
(Chaux-de-Fonds) à 12*44" ; 5. Haerri R. -
M. (Aesch) à 14'34" ; 6. Bringolf C.
(Chaux-de-Fonds) â 16*22".

Elite.- 1. Soguel Claude-Alain (Cer-
nier) 1 h 15*35" ; 2. Perrin Pierre-Alain
(Ponts-de-Martel) à V58" ; 3. Neuensch-
wander Marcel (Les Hauts-Geneveys) à
3'37" ; 4. Waelti Ph. (Valangin) à 3'39" ; 5.
Rochat F. (Chaux-de-Fonds) à 4*28" ; 6.
Ruedin Ph. (Cressier) à 4'41"; 7. Galster
D. (Les Verrières) à 5'28": 8. Argilli M.
(Chaux-de-Fonds) à 6*13" ; 9. Engel Y.
(Neuchâtel) à 6'24": 10. Junod J. -F.
(Boudry) à 6*26" ; 11. Gauthier G. (Le
Locle) à 7'01"; 12. Fornallaz D. (Cressier)
à 7'12" ; 13. Favre P. (Le Landeron) à
7'42" ; 14. Muller J. (Môtiers) à 8'42"; 15.
Huguenin V. (Neuchâtel) è 8'45".

Seniors I.- 1. Schoy Rolf (Oensingen)
1 h 17'38" ; 2. Girard André (Neuchâtel) à
2'04" ; 3. Vuilleumier Alain (Tramelan) à
4'08" ; 4. Gacond L. (Chaux-de-Fonds) à
4'27" ; 5. Furrer S. (Bevaix) à 4'41" : 6.
Billieux A. (Neuchâtel) à 5'01"; 7. Smith
J. (Chaux-de-Fonds) à 7*33" ; 8. Lambert
G. (Chaux-de-Fonds) à 7'41" ; 9. Turin
P.-A. (Cornaux) à 8'23" : 10. Muller J.
(Mont-sur-Rolle) à 8'31"; 11. Mussi F.

(Le Locle) à 8*46" ; 12. Benoit E. (Le
Landeron) à 9'32" ; 13. Gomes J.-M. (Ma-
rin) à 9'34"; 14. Jeannerèt 0. (Neuchâtel)
à 10'12"; 15, Virgilio J.-L. (Villiers) à „
10-2*7"; ex. Ruf. J.-E. (Ce L*ocle) à HO'ZT*

Seniors II.- 1. Warembourg Anclié
(doumoëns-la-Vflle) 1 h 16'26 " ; 2. Rosat
Claudy (Les Taillères) à 2*38" ; 3. Graf
Marcel (Les Planchettes) à 4'34" ; 4. Mi-
chaud R. (Hauterive) à 5'22" ; 5. Furer J. -
L. (Neuchâtel) à 7'42" ; 6. Huguenin B.
(Le Locle) à 8'28" ; 7. Cotting F. (Cres-
sier) à 9 04"; 8. Bloch P. (Corcelles) à
10'43"; 9. Hirschy P. (Chaux-de-Fonds) à
10'48"; 10. Filippi G. (Couvet ) à 10*52";
11. Huguenin W. (La Brévine) à 11 '36";
12. Waechter F. (Chézard) à 1215" ; 13.
Germanier R. (Colombier) à 13'35; 14.
Bergamin A. (Chaux-de-Fonds) à 13'39" ;
15. Dubois E. (Lamboing) à 1401" .

Juniors.- 1. Reber Christian (Cernier)
1 h 20'20"; 2. Berger Alain (Boudry) à
29"; 3. Clisson Richard (Couvet) à 4'47" ;
4. Charmillot T. (Le Boéchet) à 5'31 " ; 5.
Risler Ph. (Sonvilier) à 6*21" ; 6. Clisson
Y. (Couvet) à .7'18"; 7. Stauffer Ch. (Pe-
seux) â 8'58" ; 8. Fatton F. (Les Bayards)
à 905" : 9. Gross S. (Neuchâtel) à 9*40" ;
10. Christinat P. (Les Verrières) à 10'36";
11. Reichenbach Ph. (Chaux-de-Fonds) à
10*44 ; 12. Gauthier G. (Cerneux-Péqui-
gnot) à 11*30".

Vétérans.- 1. Heuberger Samuel
(Egerkingen) 1 h 23'55" ; 2. Rochat Phi-
lippe (Lausanne) à 4 09" ; 3. Bettex Willy
(Marin) à 6'16" ; 4. Huguenin F. (Chaux-
de-Fonds) à 7*22" ; 5. Huguenin J. -B.
(Neuchâtel) à 8*47"; 6. Cavin J.-D.
(Chaux-de-Fonds) à 9'37"; 7. Bârfuss R.
(Le Locle) à 10*01"; 8. De Munari R.
(Genève) à 11'21" ; 9. Bonnet A. (Les
Planchettes) à 12*41" ; 10. Huguenin M.
(Chaux-de-Fonds) à 1302" ; 11. Borel J -
P. (Boudry) à 13*17" ; 12. Schmid K.
(Seedorf) à 14*22".

Equipes.- 1. Dixi I Le Locle
4 h 13*21" : 2. Forestiers. 6e arrondisse-
ment à 42" : 3. Police cantonale neuchâte-
loise à 3*36" ; 4. Cheminots canton de
Neuchâtel à 8*57" ; 5. FTR .  Neuchâtel à
9*15" : 6. Chemins de fer du Jura, Trame-
lan à 9*52" ; 7. MGM Architectes associés.
Lausanne à 13*00"; 8. Rubattel et Weyer-
mann. La Chaux-de-Fonds à 13*43" : 9.
Centre scolaire La Fontenelle. Cernier à
16*48" ; 10. Suchard-Tobler. Neuchâtel à
17*28".

Ce soir au Val-de-Ruz

Soucis pour le Club athlétique du Locle

La cheville ouvrière du CADL
(Club athlétique du Locle). Robert
Bârfuss, connaît pas mal de soucis au
seuil de cette saison. Son club parti-
ra, cependant, toujours avec le même
objectif principal, à savoir donner la
possibilité aux jeunes de la région de
pratiquer l'athlétisme pour leur plaisir
et leur santé.

NOUVEAUX CHEFS DE FILE

Après le départ de l'espoir
Christelle Cuénod à l'Olympic La
Chaux-de-Fonds, les athlètes «pha-
res» auront noms Sandrine grezet et
Anne Simon-Vermot, d'une part, et
Cédric Ferrari et Pierre-Alexis Po-
chon, d'autre part. Tous quatre sont
cadets B. On peut y ajouter le cadet
A Ch. Courvoisier, pour autant que
«son apprentissage ne le perturbe
pas trop», explique-t-il.

Le but No 1 du CADL pour 87
résidera cependant en la participa-
tion, avant le résultat. Des problèmes
se poseront dans le domaine du

Championnat interclubs CSI.
Nous espérons tout de même

parvenir à former une équipe,
autant de Cadettes B que de Ca-
dets B. en plus des écolières et
écoliers, grâce à l'arrivée de
nouveaux annonce-t-on dans le
haut. Au-delà, cela n'est plus
possible, car les jeunes cessent
de pratiquer l'athlétisme de
compétition pour des raisons
d'études ou par manque de mo-
tivation déplore amèrement M. Bâr-
fuss.

EN PLEINES VACANCES

Autre regret : les dates des 1er et
23 août, retenues par la FSA pour les
championnats nationaux multiples.
En pleines vacances scolaires !

Mais les dirigeants du CADL sont
loin de désespérer. Ils escomptent
même obtenir des résultats meilleurs
qu'en 1986. Quel bel optimisme!

A. F.

Espoirs malgré tout

Pas tous les jours drôles
«L'horreur , c'est les camps d entraînement». Flavio Rota dixit. La
phrase est un peu crue, mais elle témoigne des sacrifices que doit
consentir un gymnaste de haut niveau.

Si les concours, des dires même de
Flavio, sont une source de plaisir , voire
de bonheur quand il s'achèvent sur une
victoire, la période qui les précède tient
du marathon.

Avant une compétition interna-
tionale, explique le Loclois, nous nous
réunissons en camp d'entraîne-
ment. Le travail y est démentiel.
Tous les jours, nous avons un pro-
gramme d'exercices â faire, par
exemple un mouvement à réussir
cent fois. Et si on le manque, pas de
longues discussions : on remet ça,
qu'on soit fatigué ou non, qu'on ait
mal ou non. A côté des camps,
l'école, c'est des vacances !

PAS « MASO»

Contrairement â d'autres sportifs de
haute compétition, Flavio Rota n'a rien
du masochiste. Il l'exprime clairement :

- A vrai dire, lors des camps, et

même lors d'un entraînement quel
qu'il soit, je n'ai guère de plaisir.
D'ailleurs, s'il n'y avait pas un en-
traîneur pour me pousser à chaque
fois, je crois que je rejoindrais les
douches beaucoup plus rapide-
ment... Vous savez, un gymnaste
qui s'entraîne tout seul, ça n'existe
pas.

Soit. Mais cela ne nous dit pas, dès
lors, ce qui pousse les magnésiens, Fla-
vio en particulier, à «se faire mal» à lon-
gueur d'années.
- Pourquoi je continue? Après 15

ans d'effort, ce serait dommage
d'arrâter. La motivation est tou-
jours la même : celle d'apprendre de
nouvelles choses, de progresser en-
core et encore. La récompense,
c'est quand tout va bien dans un
concours. Ou, plus simplement,
quand on réussit un nouvel élé-
ment. Quel plaisir, alors !

P. H.
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Marin, Mann Centre 038 334848
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Briigg, Carrefour -Hypermarkt 032 5354 74
Chaux-de-Fonds. Jumbo 039 266865
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 47941? IO 037245414

F.USt: Le N°1 pour l'électroménager et les cuisines

Je cherche

boulanger-pâtissier
ou pâtissier

pour 2 mois (juin-juillet).
Apprenti boulanger-pâtissier.

Boulangerie Huguenin
La Côte-aux-Fées
Tél. 65 11 22. 478035 36

ASSOCIATION
ou

REPRISE
Homme d'affaires suisse. 40 ans, marié, expé-
rience approfondie gestion, commerce, etc
cherche entreprise commerciale, commer-
ce, hôtel, restaurant à reprendre en totalité OL
partiellement en Suisse Romande. Etudie toute
proposition.
Ecrire sous chiffres V 18-308067 PUBLICI-
TAS. 1211 Genève 3. 479436-5;

Entreprise de la place cherche

réviseur de citernes
avec brevet fédéral.
Adresser offres écrites à
36-1294 au bureau du journal.

478169 36

Nous engageons:

1 ingénieur et
1 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 à 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
avant 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:

Manutention et constructions
de mobilier de protection civile
2017 BOUDRY/NE
Tél. (038) 42 1441. 479174 36

Pour renforcer notre équipe actuelle, nous désirons nous
assurer la collaboration d'un

ingénieur ETS
en électronique

ou formation équivalente
avec expérience en R+D

Conditions requises:
- Electronique analogique en général avec bonnes con-

naissances en technique haute fréquence et digitale pour
des applications «grand public» et professionnelles.

- Travail dans un petit groupe R + D impliquant une grande
polyvalence, de l'initiative et de la persévérance pour
mener des projets jusqu'à et y compris leur stade
d'industrialisation.

- Langue maternelle française avec bonnes connaissances
de l'allemand ou inversement.

Nous offrons :
- Activités variées et large indépendance au sein d'une

petite équipe jeune et dynamique dans un cadre de
travail agréable.

- Horaire flexible.
Date d'entrée : tout de suite ou à convenir. 479410 3s

ve octra sa BIENNOPHONE130106 mm
250*1 Biel-Bienne - Unterer Quai 31 a

V 032 23 48 23

Nous cherchons

CHAUFFEUR
poids lourds, sérieux et
consciencieux. Entrée â convenir.

Lusso Eldorado
Troehler & Cie
2074 Marin. Tél. 33 38 66.

478047-36

| BAR À CAFè "
centre ville de Neuchâtel cherche

SOMMELIÈRE
- débutante acceptée
- sans permis s'abstenir.

Téléphonez pour rendez-vous
au (038) 24 52 24. 479516-36

amaaaaaaaT3Ŝ ^ ^ 7̂] \ \^̂ m

Grand-Rue 4b Gouttes-d'Or 17
2035 CORCELLES 2000 NEUCHÂTEL

038/31 70 60 038/24 72 02

cherche pour env. fin mai

SECRÉTAIRE
capable de travailler de façon indé-
pendante afin d'assurer les tâches
administratives de nos 2 magasins.
Il s'agit de remplacer notre secrétai-
re durant son congé de maternité
(env. 3 mois) avec possibilité de
conserver le poste après à 50% env.
C'est avec plaisir que nous exami-
nerons votre offre écrite. 47959e 36

r~* rVA remettre a
Corcelles

GARAGE
avec colonne à

essence.
¦ Faire offres

sous chiffres P
28-060091

PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel.

k 479356-5^

W*mmmmmmm *mmmm\
A louer ou à remettre à Neuchâtel

BAR À CAFÉ
- 40 places
- Bonne situation rou*.».
Location ou prix à discuter. •.-
Adresser offres écrites "â*
52-1307 au bureau du journal.

479617-62

mÊÊÊÊÊÊÊmÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊà

A remettre dans région industrielle du Jura

IMPORTANTE
FABRIQUE

DE MACHINES
SPÉCIALISÉES

renommée depuis plus de vingt ans. Diffusion
mondiale (14 points de vente), progression
constante
CHÔMAGE INCONNU
pour 50 collaborateurs qualifiés. De conception
moderne et fonctionnelle, les bâtiments princi-
paux et ses annexes implantés sur un emplace-
ment de 5000 m2, comprennent également les
locaux adminsitratifs et techniques. La force
motrice est produite par
UNE CENTRALE HYDRAULIQUE PRIVÉE
Parking 50 places.
Pour des raisons personnelles cette entreprise est
à remettre rapidement, à des conditions favora-
bles.
Il sera répondu à toutes demandes de renseigne-
ments sérieuses adressées sous chiffres 87-425 à
ASSA, Annonces Suisses S.A., 2, fbg du Lac,
2000 Neuchâtel. 479601.52

l**~*RESTAURANT
IZ&JEUNES RIVES

Nous cherchons

caissière
éventuellement à mi-temps, pour
notre self-service, ainsi que

jeune cuisinier
Entrée: 15 mai ou à convenir.

478037-36

Importante entreprise neuchâteloise
cherche

1 tourneur froiseur
1 rectifieur avec expérience
3 mécaniciens de précision
1 dessinateur

sur machine «A»
Pour tous renseignements,
veuillez nous contacter au
tél. 25 05 73. 479422 36

Halbtagsstelle

Tùchlïge
Mitarbeilerin

per sofort gesucht, perfekt in
Wort und Schrift
deutsch/f ranzôsisch ab 25 Jahre
fur unser Bùro in Neuchâtel. Sie
sollten sehr gute
Schreibmaschinenkenntnisse
haben, redegewandt sein u. Freude
im Umgang mit Menschen haben.
Ârb.-Zeit : tagl. v. 15-20 Uhr, Sa. v.

. ÎD les »1 ̂ ïhW&fc Bewerbugo
^
unt.

Tel.0049 761 /83081. 479427 3a

Labo KODAK
Cherchons pour BOUTIQUE
PHOTO-VIDEO un ou une

PHOTOGRAPHE
pour développement photo sur ma-
chine KODAK (formation assurée)
et contact direct avec la clientèle.
- Mi-temps ou temps complet
- Date à convenir.

Faire offre à
Case postale 347
2001 Neuchâtel. 479342 3e

I lll a-a-HI-M I 

Médecin-dentiste, centre ville,
cherche

aide en médecine
dentaire

diplômée, pour fin mai 1987.
Adresser offres avec curri-
culum vitae et références
à FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres, 36-5683. 476526 -36
Nous cherchons pour complé-
ter notre équipe

un tôlier qualifié
entrée immédiate ou à conve-
nir.
Carrosserie des Sablons,
Neuchâtel. Tél. 2418 43.

479340 36

Pour un groupe de deux immeubles
(4 montées, garages) à Serrieres,
nous cherchons un couple prêt à
assumer la

CONCIERGERIE
d'une façon sérieuse et efficace, à
partir du 1e' juillet 1987.
Appartement de 3 pièces à disposi-
tion.
Faire offres sous chiffres :
1222-582023 à Publicitas,
1002 Lausanne. 479390 36

Boucherie - Charcuterie
V. Bolliger à Bevaix
cherche

VENDEUSE
en charcuterie
pour la période de juin-juillet.
Téléphonez aux heures de
magasin au 46 17 63. 478031 -3 5

Entreprise de Neuchâtel cherche
d'urgence

maçon A ou B
ainsi que

2 peintres
Bonnes conditions et salaire.

• - & ^Appeler au pm-fMitft:*» oS(Mi
tél. 25 05 73. . 479419-36

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

Six cylindres murmurent main- nessî
tenant le prestige de la Scorpio. m
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V6 félin et feutré, ABS de série, gestion du
moteur par ordinateur, équipement cossu -
bref: le prestige à l'état pur. Testez-le!

F O R D  S C O R P I O®

Garage Basset - Fleurier. Tél. 61 38 84; Garage Nappez - Les
Geneveys-sur-Coffrane. Tél. 57 1818; Garage Hauser - Le
Landeron. Tél. 51 31 50; Garage Inter - Boudry. Tél. 42 40 80.

479418-10 .

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. 478185-36

m DÉPARTEMENT BÂTIMENT ¦/

Çita nnin G"JEI F0IEST /?

Un leader de la cheminée engage tout de
suite ou à convenir

MAÇONS
m

sachant monter des cheminées de salon.
Places stables et intéressantes
pour personnes sérieuses.
Age: 25-40 ans.
Permis de conduire indispensable.
Salaire en rapport aux capacités.
Sans permis s'abstenir.
Faire offres avec références à:
Cheminées Garden Forest
Rouges-Terres 8
2068 Hauterive (NE)
Tél. (038) 33 72 66. 478053-36

/ REGULARIS \
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/V/  N EMPLOIS V ^S'X
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Restaurant de Neuchâtel, cherche

DAME AVEC PATENTE
- âge entre 35 et 50 ans
- Suissesse
Faire offres manuscrites avec photographie
et curriculum vitae ainsi qu'une copie du
certificat de capacité.
Offres sous chiffres Q 28-565831 PUBLICI- i
TAS, 2001 Neuchâtel. 47935736

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

Collectionneur privé cherche:

tableaux
de Jean Corty

Tél. (091 ) 93 34 51. 478034-44

A vendre

Ténéré 86
garantie 700 km,
Fr. 6100.—.
Tél. 31 87 64
(prof. 31 25 75).

476930-42

Hïtshubïshï
Tredia
année 1983,
35 500 km.
Fr. 7000 —
à discuter.
Tél. 3312 90. 472649 -42

SUZUKI L| 410
4x4 Cabriolet,
30 000 km,
expertisée.
Tél. (038) 33 70 30.

479343-42

Garage de Vauseyon SA, R. Amoroso 6 G. Micci 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *™**̂ mm^

Rue des Poudrières W. 2006 Neuchàlel ZfflBHE^Bffli S ffi ^̂ Ŝ ^̂038/25 70 10 ÊÈLWwÊS ŜSÊtSSBBÊS M
Hem loue des Ford et d'autres bonnes voitures. M MSaMMBaiÉB̂ ^
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Nouveau: le moteur 1,2 litre de 52 ch avec catalyseur. Inchangé: sa variabi-
lité comme 6 places, fourgonnette, wagon-pique-nique, wagon-lits etc., elc.
Et la traction sur les 4 roues enclenchable par presse-bouton .

En route pour une course d'essai! «79401 42

GARAGE TOURING
U. Dall'Acqua - 2072 Saint-Biaise - Tél. (038) 33 33 15

Samedi matin ouvert de 9 à 12 heures
Sous-agents : City Garage. Neuchâtel -

Garage Szabo, Bevaix - Garage Waser, Neuchâtel

BMW 323Î
1982, nombreuses
options, expertisée,
Fr. 15 900.— ou
Fr. 370.— par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

479444 42

AUD1 100 GL5 E
modèle 77,
140 000 km, bon
état, expertisée.
Prix à discuter.
Tél. 25 23 81.

478033-42

A vendre

AUDI 80
34 000 km, 1981,
expertisée, prix à
discuter.
Tél. 42 22 16. le
SOir. 471981 42

VW Coccinelle
bon état, non
expertisée,
Fr. 500.—.
Tél. (038) 51 16 69,
heures des repas.

476539-42

A vendre

Renault 5 TL
1978, 51.000 km,
expertisée.
Fr. 3600.—.
Tél. (038)
63 34 53/54.476917 42

AudMOOSE
1980.
expertisée.
Fr. 4900.— ou crédit.
Tél. (037) 6211 41.

479388-42

HONDA 900
Bol d'Or, 82,
expertisée, Fr. 4500.-
à discuter.
Tél. (038) 31 48 17.

476543-42

A venore

Alfa Romeo
Giuliette 1.6.
Prix à discuter.
Tél. (038) 24 29 91
à midi. 476896-42

Toyota Starlet
10.1986, expertisée.
Fr. 10 900 — ou
Fr. 256.— par mois.
Tél. (037) 6211 41.

479387-42

Beau
choix

de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale

vw scirocco GL
69.000 km,
expertisée,

I Fr. 4200.—.
' Tél. 24 21 89.
1 476528-42

R4 GTL
modèle 1981,
87.000 km, très bon
état, prix à discuter.

Tél. 25 28 09.
476898-42

A vendre

Audi 80 LS
1979. 90.000 km,
expertisée.
Fr. 3800.—.
Tél. (038)
63 34 53/54.476918-42

ÀVENDRE

PANDA
1981. expertisée,
radio. Fr. 2600.—.
jantes alu, 5 trous pour
américaine, Fr. 400.—
les 4.

PUCHX30
Fr. 400.—.
Tél. 33 50 25. heures
dfls rflnas 478036-42A vendre

Opel Rekord
2000 S
1979,88.000 km.
expertisée.
Fr. 3800.—.
Tél. (038)
63 34 53/54. 475914-42

A vendre

Lancia Delta
1500
1981. gris métal .
expertisée. Fr. 3800.—.
Tél. (038) 63 34 53/54.

476916-42

Magnifique

GOLF GTI
81, 5 vitesses, pneus
été + hiver,
amortisseurs +
échappement neufs,
toit ouvrant,
expertisée mai 87.
Fr. 6800.— M 
(à discuter).K-«n»mK

jBlawVf WW am i t WPWWFW
(repas). 476906 42

A vendre

Audi t 00 Avant
6L5E
1.978, 5 cyljpdres,
abjection, direction

Tél. (038)
63 34 53/54.476915-42

A vendre

|0ÉPMBX

état neuf. 500 km.
Fr. 3000.—
Tél. (024) 24 40 09
déS 19 h. 479393-42

A vendre

Honda
MTX
125 cm3, très peu
roulé, Fr. 2300.—à
discuter.
Tél. 24 56 34. dès
18 heures. 475537 42

A vendre moto,
bon état

Yamaha
SR 125
Fr. 950.—.
Tél. (032) 88 25 71.

479273-42

A vendre

FIAT 127-
année 1977.
Peu roulé
(40.600 km).
Bon état général.
Radio-cassettes
neuf. Pneus neufs,
non expertisée.
A prendre sur place.
Fr. 1800.— .
Tél. 24 55 47. 476524 42Occasions

expertisées :

Renault 5 TS
1981. 39.000 km

Toyota Corolla
1600 SE
108.000 km.
Garage du NOYER
Rue du Noyer 4
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 31 37 61.

478046 42

A vendre

VW
SCIROCCO GLI
Expertisé + test.
Kit et jantes larges.
Tél. (039) 23 18 29,
le soir. 479434-42
Magnifique

Honda Prélude
coupé, 76.000 km,
toit électrique, jantes
alu, dir. assistée,
comme neuve,
4 pneus neige,
expertisée + test,
Fr. 5700.—.
(038) 33 39 00.

476547-42

Ford Escort
1.6 Ghia
modèle 1981.
91.000 km.
toit ouvrant,
options.
Prix Fr. 5700.—,
expertisée.
Tél. 25 01 67.

476522-42

Maculoture en vente i
' \ à l'Imprimerie Centrale
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VENEZ DÉCOUVRIR NOTR E MAGASIN
RÉNOVÉ !

COMMERCE DE FOURRURES
Bornand & Cie - Tél. (038) 57 13 67

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

CONSERVATION et ENTRETIEN
de vos fourrures

Chambre froide Atelier moderne
TRANSFORMATION - RÉPARATION

Nettoyage - Dégraissage
Fermé le lundi 479408-10

gr- km A vu Weiglu Wttwliers f  C'est DIUS facile 1T*fm SUZANNE BA UMGARTNER I t
l ï̂t d'Emmental a perdu M> kg \ CH groupe! J

• ii âJaW - qu 'elle n 'a jamais repris . ^̂ aaaammaâaâmaaâaaaa+StJri _ * grâce au programme
* V^r  ̂ ' \ alimentaire équilibré , varié el facile à suivre.

Y 12 ANNÉES DE SUCCÈS EN SUISSE
.jTh- «W. P'us ^e '"" """ personnes en Suisse sont déjà venues maigrir

"̂ '¦̂ ïmj -̂ k̂ -̂tf ^X i  chez 
WEIGHT

WATCHERS.
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Venez 
vous 

inscrire dès aujourd'hui à l'un des W) centres
'-*̂ P̂^̂^ \̂, J Weight Watchcrs en Suisse .

'̂ % ' ' J ' i w
 ̂

* 3 vrais repas par jour selon vos goûts
' J \ # sans médicaments

• i t o . :  ¦ 
Y* 3' ¦ ¦J • le soutien du groupe

• le programme de maintien pour rester mince

J l̂ r̂ôBWî f̂fl̂ ^BWSffll

:- • Réunions hebdomaircs Fr. 15.-. Inscription Fr. 45.- y compris
JB la I e" réunion. Pas de contrat.

m\&0 Adresses et horaires en SUISSE ROMANDE
¦̂̂ ^̂  Veuillez vous présenter «ne demi-keure itanl l'heure indiquée.

¦ GENÈVE. Rue de la Synagogue }4. Lundi V h . 14 h. 30 ou 211 h. Mardi 14 h. ou IK h. Mercredi 12 h.
ou IHh Jeudi I7h .*(l.)ii 2(lh.
¦ NYON. Hôtel du Nord. 26 rue St-Jean. Mercredi 20 h.
¦ LAUSANNE. Cercle Ouvrier lausannois, place Chauderon 5. Mardi 9 h.. 14 h. .Kl . Hôtel Alpha-Palmier ,

rue du Petit Chêne 34. Mercredi 18 h. Kl. Jeudi 14 h. Kl ou 18 h. Kl.
¦ VEVEY. Ecole catholique, me des Chenevières Kl . 4' étage . Lundi 19 h. Kl. Mercredi 19 h. Jeudi 14 h.
¦ MARTIGNY. Ecole Club Migros. centre commercial >Le Manoir- . I" étage . Mardi 14 h. Kl.
¦ SION. Buffet de la Gare. Mercredi 19 h. (Kl.
¦ FRIBOURG. Hôtel Central, entrée nie St-Pierrc. Jeudi 14 h. Kl ou 19 h.
¦ NEUCHATEL. Cercle National , entrée rue des Flandres I. Mardi 9 h.. 14 h. Kl ou 18 h. 30
¦ LA CHAUX-DE-FONDS. Hôlel Moreau. avenue Lcopold Robert 45. 1" étage . Lundi 18 h. K).
¦ BIENNE. Freie Schulé Biel. Rue de l'Avenir 44. Aula. Mardi 19 h.

i"e ORGANISATION MONDIALE EN AMAIGRISSE MENT 4TMW .1B

WEIGHTWATCHERS' \\Af
=

Direction: 16 av. de Budé, 1202 Genève © (022) 33 75 40 \»/ \*j  j
\  ̂
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Maxi

CREDIT
ou mini

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

«79348-10

Electrotechnicien
plusieurs années d'expérience, étu-
des, réalisations et mise en service
d'installations complexes. (Réfé-
rences.) Etudie toutes propositions.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4,
rue St-Maurice. 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 38-5684.

476910-38

Aide-
menuisier

25 ans,
connaissant le
montage des

meubles, avec
permis de voiture.
cherche place tout

de suite.
Tél.476921'38

^(038) 
31 40 

96.y

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

^«fa

i|=c3 ^-t \::..Jm&. .
VJrw - • ' ;

Les violons et
guitares de Hug
Musique ont
plus d'une corde
à leur arc.
- Violon V*

allemand dès Fr. 500.-

- Violoncelle V*
allemand dès Fr. 1350.-

- Contrebasse Vi et 3A
dès Fr. 1500.-

- Guitare
•Castilla i Fr. 310.-

Hug Musique
Neuchâtel, en face de la poste
Téléphone 038 25 72 12

479403-10

BESOIN D'ARGENT
Téléphonez-nioi.
Tél. (037) 28 42 78. 468774 io

(H|)TAPIS ¦ PARQUETS

Lino - Novilon - Plinthes -
Novopan - Tapis tendus -
Tapis mur à mur
SPÉCIALISTE
DES ESCALIERS
Travail soigné exécuté par
le patron

A. FROSSARD 2022 Bevaix
Cuard 3 B
Téléphone (038) 46 22 49
Renseignements et devis gratuits
Collection au choix chez vous

479039-88

W 

Discount du Vignoble

|.-M. FORNACHON
Appareils ménagers

Agencements de cuisines
Toutes les grandes marques de machines

à laver - frigos - lave-vaisselle -
congélateurs et cuisinières.

2022 Bevaix - Tél. (038) 46 18 77
2300 La Chaux-de-Fonds

Place du Marché - Tél. (039) 28 40 33
479038-88

Toutes réparations
et installations

sanitaires

Intervention rapide
Devis sans engagement

Tél. 46 24 96
479057-88

Peinture Q. De MarCO
Papiers peintS Châtelard13
Plastiaue 2022 BEVAIX
ridi-uque Téléphone (038) 461034 479033.88

Chaussures + Sport
Bevaix S Tél. (038) 46 12 46

MENUISERIE
R. BENOIT

Transformations
Isolation des galetas

Achat ancien immeuble

Travail soigné!
2022 Bevaix - Clos 6
Tél. (038) 46 18 59 479058-88

Bf si
FULIGNO et Fils

Maîtrise fédérale

Electricité - Téléphone
Devis - Vente d'appareils -
Installations et réparations

Magasin: Temple 10
2022 Bevaix - Tél. 46 22 42

Service de dépannage:
Tél. 55 18 67 479042-88

BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL
Vins • Spiritueux • Eaux minérales
Toutes boissons sans alcool

NEUCHATEL Evole 37 Tél. 038/25 73 21 479034-88

£<#* PHENIX
inrp ASSURANCES

Agence générale pour le canton
de Neuchâtel

Cédric Vuilleumier
Verger 6 - 2034 Peseux

<f> (038) 31 66 00
Privé: Bevaix 479035-88

VIDEO CLUB *y * * * *

J e  j %
g ETOILES PU CINEMA/

tél. 424344 ̂ ÏS'MSS AREUSE
479055-88

Baux ù loyer
•' H IHll

in-VriMfrMMl;
-4. me Saint-Maurice

Neuchâtel fM
\Tél.256601

"•¦'ttiÈiSi"**̂

Êfc HÔTEL DU

&U CYGNE
Alnin et Michèle Eppner

Rue du Temple 8 - 2022 Bevaix
Tél. (038) 4613 65

Fermé le dimanche
479037-88

y ^  ̂  ̂Ji< fWTîTTrTWTn H  ̂ ^

La « FAIM-L'Express » est-elle menacée? Toujours est-il que
le F.-C. Châtelard à l'intention de lancer un bulletin trimes-
triel d'une trentaine de pages pour se présenter à la popula-
tion du village.

- Nous sommes en effet en
train de chercher des annonceurs.
Mais même à l'intérieur de la lo-
calité, nous avons beaucoup de
problèmes pour en trouver, expli-
que Eric Matile, président du club.

VENEZ A LUI

En évoquant ces difficultés, Eric Ma-
tile met le doigt sur le principal «sou-
ci» du club actuellement: le manque
d'intérêt des Bevaisans pour la société
qu'il préside.
- La population du village a

beaucoup changé. Bevaix est
presque devenu une cité dortoir
et la population ancienne ne se
renouvelle pas. Dès lors, les gens
ne se sentent guère concernés
par l'activité du club. Ce ne sont
plus les équipes du village comme
c'était le cas il y a une quinzaine
d'années encore. C'est l'une des
raisons qui nous poussent à pu-
blier ce bulletin, ainsi qu'à mett re
l'accent sur le mouvement junior.

Le mouvement junior ? Même si cer-
tains critiquent ses «trop» grands ef-
forts sur ce plan, le président du F.-C.
Châtelard considère - qui oserait le
démentir? - que l'avenir du club pas-
se par le mouvement junior:
- Avec l'aide du président de la

section, M.Jean-François Theu-
bet, nous souhaitons qu'il y ait
une continuité au niveau junior.
Et, surtout, que les jeunes du vil-
lage qui commencent le football
le fassent à Bevaix, et non ail-
leurs. Nous espérons aussi avoir
prochainement une équipe de ju-
niors C.

Dans cette optique, le club a con-
senti des sacrifices importants, cette
année, en ce qui concerne le matériel.
Un but mobile a été acheté, et l'achat
de deux buts pour les juniors E est
prévu. Tout cela avec l'intention que
les membres restent au club.

Dans le même esprit, des entraîneurs
du F.-C. Châtelard vont prendre part à
des cours de moniteurs Jeunesse +
Sport.
- Par ces différentes mesures,

poursuit Eric Matile, nous voulons
montrer aux parents de nos ju-
niors, ainsi d'ailleurs qu'à l'en-
semble du village, que les jeunes
sont suivis et bien encadrés.

AU BOULOT !
Si le mouvement junior, tant par les

résultats obtenus que par l'esprit qui y
règne, sont une source importante de
satisfactions, Eric Matile éprouve des
difficultés avec les plus âgés.

Comme dans tous les groupements
aujourd'hui, sportifs ou non, il est de
plus en plus difficile de faire compren-
dre aux gens qu'un club ne peut vivre
sans un minimum de travail.

JUNIORS D. - Debout, de gauche â droite : J.-C. Tinembart (entraîneur),
M. Petruccelli , C. Legiadro, P. Bovet, D. Monnier, D. Gonzalez. Accroupis:
Y. Monneron, S. Roulet, C. Bracher, A. Hotz, C. Saudan, O. Jaccard.

(Avipress - P. Treuthardt)

ÉQUIPE-FANION: Debout, de gauche à droite: F. Caries. P. Arrigo,
S. Daina, D. Murith, J. Isquierdo, Ch. Camélique. Accroupis : G.-A. Buhler,
Ph. Jaquenod, B. Porret (entraîneur), J. Fernandez, J.-M. Dick. C. Pfurter.

(Avipress - P. Treuthardt)

- Il faut être une peu «maso»
pour prendre la tête d'un club,
explique sans détour Eric Matile. Les
désillusions sont nombreuses et
la coopération est insuffisante.
Heureusement qu'il y a les an-

ciens pour donner un coup de
mains lors des manifestations.

Les manifestations en question sont,
outre l'inévitable match au loto, prin-
cipalement les tournois juniors et vété-
rans. A cela, il faut ajouter la «Soupe
aux pois», que le club aimerait relan-
cer.

Elle se déroulera le week-end
précédent le Jeûne, en septem-
bre, à la Fruitière de Bevaix.

Une perspective réjouissante. Et si,
en plus, le mouvement junior connaît
le développement espéré...

P. H.

Les entraîneurs
llle ligue : B. Porret
Ve ligue : H.-L Gafner

et P.-Y. Dubois j
Juniors D: J.-C. Tinembart

Juniors E1 : . P. Arrigo aks'A
Juniors E2: A. Pacelli

Juniors F: Allen Moody
Ecole de foot : P. Quinche

Vétérans: $ ; J. Ferrier

I F.-C. CHÂTEIARD-BEVAIX I

Boucherie W. Bolliger
Rue de la Gare 6 - 2022 Bevaix

Tél. (038) 4617 63
En achetant chez nous
vous êtes gagnant en

: IIO <sclipjx - flunlilé - prix
479040-88

«L—  ̂ 1

1

ASTROLOGIE
Pocket computer
pour calculs astraux,
t. natal, RS, transits,
progressions, révol.
Lunaire, directions +
Biorythmes,
numérologie,
10 jours à l'essai, prix
très intéressant.
Renseignements :
Tél. (021) 36 74 34.

479394-10

Mnculoîure en rente
è l'Imprimerie Centrale

A vendre

Vidéo-VHS +
TV couleur
Fr. 800.—.
Tél. 42 18 96.

476538-10



éOk Dessinateur
8̂ir machines

Long mandat à personne capable.
Bon salaire. 478554.se

Appelez M'™' Arena: Intén1"?, -"¦ B ifif
Adia intérim S.A. , ,#je/ W m ] f m W
Rue du Seyon 4 / ///»n *J  LJS f̂
2000 Neuchâtel / ///# «-» l**r-CS^S*>̂
Tél. (038) 24 74 14 / //*^ ̂ g 11 | i ll l 1 1  

"

-S Monteur-électricien
^S ĝr Nous 0ff rons différents postes intéressants

et bien rétribués. 478552-36

avec deS *jaayAppelez M*™- Arena : ¦«?ériH16 -«  ̂ «f
Adia intérim S.A. wrL « M 1 f A W
Rue du Seyon 4 / ///ff il P J f -*,?rr
2000 Neuchâtel / ///# " ' -̂*ttCSlS35i/

i Tél. (038) 24 74 14 / ///^ 
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SUCHARD-TOBLER

Notre société fait partie du groupe international JACOBS SU-
CHARD dont la gamme de produits comprend des marques
mondialement connues telles que TOBLERONE, MILKA et SU-
GUS.

Pour notre Service VENTE INTERNE, nous désirons engager au
plus vite un(e)

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
qui se chargera d'un groupe de grands clients.

Le(la) titulaire de ce poste devra être bilingue allemand-français et
bénéficier d'une solide formation commerciale avec quelques
années de pratique pour assumer efficacement les tâches suivan-
tes:
- Suivi de la clientèle depuis l'interne
- Elaboration d'offres individuelles et préparation d'actions spé-

ciales
- Correspondance en allemand et français (exécutée par notre

service de traitement de texte)
- Contacts téléphoniques avec nos clients et représentants
- Remplacement du responsable du service clientèle

Nous offrons une activité intéressante et variée dans la vente ainsi
que des prestations sociales de premier ordre.
Lieu de travail: Neuchâtel.

Si vos capacités et aspirations correspondent à ce poste et que
vous désirez vous identifier pleinement à nos produits, nous
attendons avec plaisir votre offre de service détaillée accompagnée
des documents usuels et d'une photographie à:
SUCHARD-TOBLER S.A., Service du personnel
2003 Neuchâtel, tél. (038) 21 21 91. 479159 3eÉBÊ V Mandatés par une entreprise de la place ,

B f t i J a  nous cherchons une

Employée
de bureau
Formation assurée par notre client.
Poste fixe si convenance. ._«, «roS!

¦̂ Z V60 aï WÊAppelez M'" Wittwer Kf X X̂m 1 W L B̂!Adia intér im S.A. , ,-rf W Jft 1 f  * W
I Rue du Seyon 4 / IBff m ĵ W 1 1 L̂aSaf

2000 Neuchâtel / l/g * \ ĴLrrrfttS »
Tél. (038) 24 7414 478143.36/ ///# gggggg****̂

L'Hôpital régional de Porrentruy
met au concours un poste de

mécanicien électricien
Exigences :
- certificat fédéral de capacité;
- âge: 30-35 ans;
- pratique industrielle dans la réparation

et l'entretien;
- connaissances de l'électronique souhaitées;

! - apte à diriger l'équipe de maintenance;
- connaissance souhaitée de l'allemand:
- permis de conduire catégorie B;

| - disponibilité pour assurer le service de piquet.
Nous offrons:
- place stable;
- travail intéressant et varié;
- salaire selon échelle des hôpitaux jurassiens;
- bonnes prestations sociales;

I Entrée en fonctions: 1*" juillet 1987
ou pour date à convenir.
Délai de postulation : 15 mai 1987.
Renseignements: M. A. Beuchat. chef du servi -

j ce technique, tél. 066 65 11 51 (interne 147).

Faire offres avec copie de diplôme, curricu-
lum vitae et certificats à la Direction de
l'Hôpital régional, 2900 Porrentruy. «79445 . 36

Coiffeuse
messieurs
26 ans, parlant
all./fr./angl. cherche
bonne place à
Neuchâtel début juin
ou à convenir.
Miriam Egger,
8, rue Joliment.
2525 Le Landeron.

479385-36

A Monteur de réseau
^̂ a r̂ Long mandat assuré.

Excellent salaire. 478553-36

ecdesP^Appelez M""' Arena: *6ri(t*el -m 6f È̂ÈfAdia intérim S.A . Wl~L ~* -1 f A WI
Rue du Seyon 4 / I itS k * W 1 J -rjï-r
2000 Neuchâtel / IIB * 1 J X̂S^S^Tél. (038) 24 74 14 / //g* gjyaUBl11'11"

[Si 

vous êtes:

CHARPENTIER CFC
AIDE-CHARPENTIER

expérimenté

{ MENUISIER QUALIFIÉ
J PEINTRE EN BÂTIMENT
t MANŒUVRES
0 DE CHANTIER
W Nous avons des postes intéressants
**0 à vous proposer.
4j Bonnes conditions offertes.

 ̂
Début immédiat ou à convenir.

" N'hésitez pas à nous appeler pour î
\̂ plus de renseignements. 479354-36

Q I, rue du Môla, 2001 Neuchttel ]
^L (018) XI SI OO J
*>ssss s s; y

ERMEX S.A. à Bevaix cherche
une personne pour assurer le
service de conciergerie de son
usine et de ses bureaux.JLâiâfliLJ
d'un travail a mi-temps de
4 heures par jour (20 heures
par semaine) qui pourrait con-
venir à un

RETRAITÉ
Les personnes intéressées
sont priées de prendre
contact avec la Direction
d'Ermex S.A., Bevaix.
Tél. (038) 46 23 23. 47935s 36

On cherche à Zurich
pour un bon restaurant nouveau

sous-chef de cuisine
commis de cuisine
et une serveuse

Samedi et dimanche libre. Bon salaire.
Jolies chambres à disposition.
Tel. 01/221 15 76 (de 8-12 h).
City-hotel. Lôwenstr. 34. 8001 Zurich.
Pour les étrangers permis B ou C nécessaire.

479429-36

Entreprise Eugène Buhler & Fils S.A.
Sables et Graviers - 2074 Marin (NE)
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

2 MACHINISTES
«pourchargeuse

à pneus»
possédant le permis M et quelques années
d'expérience.

EMPLOYÉ
DE BUREAU

(en qualité de disponent) bilingue fr.-all.,
pour l'organisation des transports et
travaux annexes, expérience souhaitée.
Nous offrons places stables et ambiance
agréable.
Téléphonez au N° (038) 33 30 14 ou
faire offres écrites. 479049-36

¦B MUNICIPALITÉ
ĵp 

DE 
SAINT-IMIER

MISE AU CONCOURS
Par suite de démission honorable du titulaire, la Municipalité de Saint-Imier met
au concours le poste de

CHEF MONTEUR ÉLECTRICIEN
pour son service des installations intérieures.

Les candidats doivent être en possession de la maîtrise fédérale.
La postulation d'un jeune monteur préparant l'examen pourrait éventuellement
être retenue.
La tâche de ce collaborateur consiste à acquérir, réaliser et facturer des travaux
dans les meilleures conditions tout en préservant les intérêts du service.
Ce poste à responsabilités conviendrait à un candidat possédant les capacités et
l'entregent indispensable à la réalisation des objectifs.
La rémunération et les avantages qui y sont liés sont de nature à stimuler une
personne dynamique et compétente.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae sont à adresser au
Conseil municipal, 2610 Saint-Imier, jusqu'au 29 mai 1987.
•""97-36 CONSEIL MUNICIPAL

Je cherche

pâtissier-confiseur
libre le dimanche, un lundi-mardi par
mois.
S'adresser
boulangerie-pâtisserie-confiserie
J. Aeschlimann, 2114 Fleurier.
Tél. (038) 61 11 67. 479392-36

Etes-vous de profession paramédicale?
Etes-vous âgé entre 25 et 40 ans?
Etes-vous prêt â voyager?
Avez-vous un sens commercial ?
Habitez-vous le NORD ou le CENTRE
de la SUISSE ROMANDE?

VOUS ÊTES LE DÉLÉGUÉ MÉDICAL
QUE NOUS CHERCHONS

Votre travail consistera â visiter les* médecins et phar-
macies 8e SUISâE>,ROMAND

,
Ë.,"n " "m*

Votre RAYON sera soit le nord de la SUISSE ROMAN-
DE y compris BIENNE soit les cantons de GENÈVE,
partiellement VAUD, VALAIS et TESSIN.
Votre ENTREPRISE saura vous former et vous apporter
l'ambiance que vous cherchez dans un team dynami-
que, exigeant mais sachant récompenser votre enga-
gement. La connaissance de la langue allemande ou
italienne serait un atout supplémentaire.
Adressez-vous uniquement par écrit à LODIM
management, 6911 AROSIO en envoyant votre
curriculum vitae, votre photo et une lettre
manuscrite. 478537-36

: 2, rue du Pommier
t NEUCHÂTEL

(038) 24 61 24

AVIS AUX MÉCANICIENS
VOUS savez régler des machines
VOUS possédez quelques années de
pratique
VOUS êtes précis
VOUS avez un CFC en mécanique

i NOUS avons le poste qui vous convient
soit en stable ou en temporaire
VITE contactez-nous • 479120-36

^DÉPARTEMENT TECHNIQUÊ

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
;herchons un

SPÉCIALISTE DANS LA
CALCULATION DES CAMES

Dour 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 à convenir.
Mous accordons des prestations sociales de premier ordre, un horaire libre, un
estaurant d'entreprise, possibilités de logement.
Les candidatures seront adressées à notre service du personnel qui
les traitera en toute discrétion. 478609-38

Un important groupement neuchâtelois en pleine expansion souhaite
renforcer son potentiel de conseillers. Dans cette optique, il recherche:

DES PARTENAIRES

«Conseillers, formateurs en sécurité
sociale familiale»

dont la mission consistera à informer, conseiller et agrandir, par l'inter-
médiaire de rendez-vous pris par la centrale, le cercle des adhérents.

Si vous souhaitez devenir votre propre chef sans pour autant renoncer à
la sécurité et à la collaboration d'une solide organisation/que vous avez
le goût pour les contacts et de l'aisance dans les négociations, que vous
êtes prêt à consacrerlOO% de votre temps à gérer votre propre affaire et
que vous disposez d'un petit capital de départ, alors vous pouvez devenir
le partenaire dont nous avons besoin.

Vous bénéficierez du soutien d'un groupe solide, d'une formation conti-
nue, de produits de première qualité, d'une importante assistance mar-
keting, et de revenus réguliers et progressifs (de l'ordre de 60 000-
100 000 francs). . ,.,...„ ,„ , s

^̂ ĝéixW^^'
Investissez dans l'avenir. Ne faites pas attendre votre réussite!

Pour entrer en matière, merci d'adresser
votre demande d'entretien à:

TRIO RA.
Agence Conseil en Marketing

1, rue Voltaire -1000 Lausanne 13
qui transmettra confidentiellement

479389-36

Cherchons I

2 vendeuses j
dynamiques. [
à mi-temps, |
pour boutique
cadeaux et mode
féminine, |
à Serrieres.
Entrée tout de suite.
Tél. (038) 51 45 00.
le matin. 476904-36

l j  i ' ' iiK55-!2iMi' l' i

New Projects Division

| i \ Nous constituons, au sein du groupe ETA, une toute jeune division chargée de lancer et
de promouvoir de nouveaux projets horlogers sur les marchés, comme la «Flik-Flak». !

:| |  Nous cherchons, pour la Suisse romande, un ou une j

MERCHANDISER
! | qui se verra confier les tâches suivantes:

- vente et conseil à la clientèle, j i j
- application de la «Corporate Identity» aux points de vente,
- collaboration active en matière de décoration et de présentations spéciales, j
- formation du personnel des points de vente,

dans le but d'assurer la diffusion commerciale la plus efficace possible de cette nouvelle
montre pour enfants.

Votre profil:

- avoir le sens des affaires et l'esprit d'initiative,
j ! - savoir créer des contacts,

- maîtriser le français et l'allemand.

Faites parvenir vos off res à M. Beat Aebi, de notre Service du personnel, qui se réjouit de
faire votre connaissance et se tient d'ores et déjà à votre disposition pour tout renseigne-
ment complémentaire.

ETA SA, Fabr iques d'Ebauches
2540 Granges, tél. 065/512111

WoL ETA - une société de gEE? tj mavxj wj

Nous cherchons pour région Neuchâtel
(place fixe - éventuellement temporaire)

1 DESSINATEUR-
MACHINES

possédant quelques années d'expérience. Après
une période d'adaptation, cette personne se verra
confier un important mandat.
- Conditions de travail modernes
- Entreprise dynamique
- Prestations motivantes
Pour tous renseignements -. r~v/—v
utiles, contactez au plus f \ / A T̂F M
vite M. P.-A. Ducommun. \|%k ( Ê m w

Rue Saint-Maurice 12 Q, Wm\ ?fî?SfS *
2000 Neuchâtel K^̂ mW SîiVKs SA
Tél. (038) 24 31 31. \&Ë&*̂ "W ^' ''"̂ :'

476079-36 """" 

M Br~m Nous cherchons

'̂ r Employé(e)s
de commerce
pour diverses entreprises neuchâteloises.
Connaissances de l'allemand souhaitées.
Missions temporaires ou fixes si convenance.

478556-36 i

.-c BIOS '' l

—-z aveco®51

^Appelez Mlk Wittwer: Inter"11® 
^ f . W ,

Adia inté rim S.A. "" -j m | f  A W
Rue du Seyon 4 / ///# A 1 " 1 LSuJW2000 Neu châtel / l/kW * 1 ̂ JrT^0» *Tél. (038) 247414 

J / / #0  ̂pSiSS^*

S Cherche pour entrée tout de suite

I MAGASINIER -
I EXPÉDITEUR
F de langue maternelle française *
q Nous demandons:
u Personne consciencieuse, expérience préalable dans
| ce domaine, habileté pour travaux d'emballage, »
H permis de conduire.

H Nous offrons:

^ 
Place stable et 

prestations sociales actualisées.
"A Les intéressés sont invités à prendre directement £
a contact avec notre secrétariat à l'adresse suivante :

I PAUL KRAMER NEUCHÂTEL S.A.
f. Fabrique de médailles et d'orfèvrerie
U Maillefer 15 - 2000 Neuchâtel «
$ Tél. (038) 25 05 22. _ «78796-36

I yn-CTAmë'tJ



•"̂ \l VOTRE GILERA - SERVICE :

LiirnJ V. IAMBURRINI - PESEUX
M Irnln Grand-Rue 28-30 »
I <ILI" 1 vous présente * î>j

RX Arizona Fr. 4090. - T£$VÊM ^̂  TÊTA X̂JRV Elestart Fr. 4250.- 469726.es ^ Â f̂ 
^̂ mir

Mesures
utiles

Favoriser le vélo en ville

On fait beaucoup pour l'auto, mais
peu pour le vélo ! À Neuchâtel, par
exemple, mis à part une misérable ban-
de cyclable à la rue des Falaises et aux
Gouttes-d'Or, régulièrement pillée par
les autos, le cycliste se bat à chaque
tour de roue avec le trafic motorisé. Et
souvent dans des rues étroites et dange-
reuses (Sablons, Parcs, Evole-Port-Rou-
tant , Maillefer, Bercles, etc.).

Mais en Suisse ça bouge ! Un nombre
croissant de communes s'efforcent de
favoriser l'utilisation de plus en plus
fréquente de la bicyclette pour les dé-
placements dans les agglomérations.

Il y a incontestablement un vent nou-
veau qui souffle en faveur de ce moyen
de transport économe de place et
d'énergie, ami de la nature et de l'envi-
ronnement.

La promotion systématique du vélo
— et il faudra bien que toutes les villes
s'attellent à ce problème fondamental
- passe par quatre phases :
# analyse de la situation actuelle
# conception de pistes cyclables
# réalisation et investissement
# campagne d'information

Outre ce programme, visant le moyen
et long terme, des MESURES UTILES
sont possibles avec l'avantage de ne pas
coûter très cher.

En voici onze, émanant de Jôrg Vitel-
li, planificateur de transports et chargé
d'affaires du Stadtinstitut organisme
consultant privé pour les questions d'ur-
banisme à Bâle. U les a étudiées à la
demande de l'Association suisse des
transports (AST) et elles ont été mises
en application avec succès dans cette
ville particulièrement favorable à la «pe-
tite reine» et à son Utilisation quotidien-
ne.

Remplacer le sens interdit p a r  le panneau de droite
Courrier de l'antigaspillage N° 33

Autre exemple qui permet aux cyclistes de passer. idem.

Ce programme en 11 points néglige
volontairement le système fréquem-
ment choisi par les communes du sim-
ple marquage de couloirs cyclables le
long des rues.

1. Ouvrir les sens interdits aux cyclis-
tes. ,., . . ._ . 

2. Exclure le vélo de l'interdiction de
circuler par la pose d'un signal combiné
laissant la possibilité aux cyclistes de
passer dans des rues interdites au trafic
motorisé (quartiers résidentiels, par ex.)

3. Favoriser le vélo par rapport aux
vélomoteurs et faire une distinction en-
tre ces modes de locomotion dans les
interdictions.

4. Remplacer le stop par une perte
de priorité sur une piste cyclable.

5. Signaler les faux culs-de-sac qui,
souvent, pour le cycliste n'en sont pas !

6. Des grilles d'égoûts mieux adap-
tées aux roues des vélos.

7. Des rampes permettant de pous-
ser le vélo dans un escalier (passages à
piétons souterrains, par ex.)

8. Abaisser les trottoirs servant de
pistes cyclables.

9. Indiquer les destinations des pistes
cyclables.

10. Des parcs à vélo en suffisance.
11. Faire connaître les pistes cycla-

bles (comme l'a fait l'Etat de Neuchâtel
dans les six districts en aménageant 360
kilomètres de routes secondaires et che-
mins vicinaux). / gmt

Frein
EDCO

Nouveauté technique

Pour compléter la gamme de ses ac-
cessoires destinés aux vélos de course
la maison neuchâteloise Ed. Dubied &
Cie SA. à Couvet vient de commerciali-
ser un frein dans la série EDCO COM-
PETITION.

Il s'agit d'un accessoire de haut de
gamme, réalisé par l'un des meilleurs
fabricants de frein européens, la firme
italienne Modolo, pour le compte de
l'entreprise neuchâteloise.

C'est un frein à tirage latéral, réalisé
en alliage léger éloxé argent, accompa-
gné de poignée à repose-main anatomi-
que. Les patins peuvent être changés et
la fixation de la tête du câble permet à
celui-ci de suivre le mouvement de la
poignée. Toute torsion est supprimée.

Le rapport qualité-prix de ce nouveau
frein est excellent.

Nouveau dérailleur
Parallèlement, l'usine neuchâteloise a

mis à l'étude un nouveau dérailleur
pour remplacer celui qu 'elle faisait fabri-
quer en France à son nom.

a m̂ m̂tmmÊàmàÊÊmaÊÊmiiiaaimiMÊm m̂aaMÊ âmMÊÊaMÊ m̂maâm m̂mmmââââaâwmmÊiMmâââ Vaâaâââaââââ ^^^^

Le nouveau f r e i n  EDCO (Couvet). fan Treuthardt

Dans cette série EDCO Compétition
Dubied offre divers composants d'un
vélo de course de haut de gamme : axe
monobloc de pédalier (double ou tri-
ple), jeu de direction, moyeux, pédalier
aérodynamique, dérailleurs et freins
(anciennement de construction Wein-
mann)./gmt

Rétro-
nostalgia

Les vieilles motos, comme les vieilles
bagnoles se chargent de légende en
prenant de l'âge. Voici, pour les ama-
teurs de rétro, deux magnifiques exem-
plaires exposés récemment dans une
galerie près de Berne et qui portèrent
dans le monde entier le nom presti-
gieux de Harley-Davidson./gmt

La moto à trois roues (750 cmc)
de la police de Chicago en 1972.

a-fan

Une étape
de 350 km

Traversée de la Suisse

Pour la première fois en Suisse
une diagonale pour cyclotouristes et
cyclosportifs est organisée.

C'est le Vélo-Club Lancy* à Genè-
ve, qui organise cette randonnée de
350 km en une seule étape et qua-
tre postes de contrôle à Zurich, Ro-
thrist, Morat et Lausanne, dimanche
14 juin prochain.

Départ à Romanshorn entre 4 et
5 heures, arrivée à Genève jusqu 'à
22 heures, soit au maximum
18 heures (moyenne d'environ
20 km à l'heure).

Cette épreuve, ouverte à tous les
cyclistes âgés de plus de 18 ans,
n'est pas une course mais bien une
randonnée au terme de laquelle les
participants recevront un diplôme et
une médaille souvenir. / gmt
* 1212 Grand-Lancy - Genève.

DEUX ROUES
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¦ Scooter. 1 cylindre, 2 temps, 124 cm? I
~ Variomatic. Démarreur électrique + kick. ~
M Freins: tambours. Roues en alliage léger. I
| Réservoir 7 I. 86 kg. |

¦ 
Livrable immédiatement I

Conseil, vente, service: ¦
J Ui CHOW DES ? ROUES
9 MAISON CLAUDE CORDEY 8
¦ 

Ecluse 47-49 C 25 34 27 [¦
| NEUCHATEL 47ion-sa g

[5,52,353
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Kawasaki lg£^
KMX 125 11~ \

471013-88

G. BEUCHAT
CYCLES-MOTOS

Rue des Parcs 115- NEUCHÂTEL - <p (038) 2413 21

' ,-̂ d ,̂ CYCLES et MOTOS

| 2S RINO DEL FABBRO
i ^^  ̂ Ecluse 21 - NEUCHÂTEL

| SUZUKI Tél. 24 39 55 .,„.,-
I 
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FZ 750 GENESIS
TOUJOURS MEILLEURE

Technologie GENESIS; meil-
leur aérodynamisme grâce
au carénage enveloppant;
pot d'échappement style

compétition 4 en 1.
D'autres renseignements chez votre agent

YAMAHA. 4WM.M

TREVISAIMI ITALO
CYCLES - MOTOS

<P (038) 41 21 81
2013 COLOMBIER

Calif ornie Bobber 1928 (1200 cmc). a fan
¦ • /f 

476303-88
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ABM SUPER QUALITE! SUPER PRIX!

DE QUOI ETONNER!

Bienne • Ecublens Fribourg ¦ Genève • La-Choux-de-Fonc/s ¦ Lausanne ¦ Martigny • Neuchâtel • Yverdon ^̂
^̂ ^̂^^̂  ^̂

^̂^  ̂ ^̂
^̂ ^̂^^̂
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MENU DE LA FÊTE DES MÈRES
À TÊTE-DE-RAN

Salade de l 'Antarctique au vinaigre de sésame

•Velouté d'asperges et cuisses de grenouilles

•Pièce de bœuf aux bolets
Gratin dauphinois

Jardinière de légumes

•Kiwis et sorbet sur coulis de framboises
Fr. 42.— par personne

L "  Réservez votre table au (038) 53 49 33 479355 10 J

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

478569-10 MCRËmT COMPTANT»'
I Ŵ Ê Jusqu'à Fr. 40000 - sans garanties Discret et I :, |
.,. 3̂fti! sans enquête auprès de 

l'employeur! ^ j
! f H ̂  Veuillez me soumettre une offre de crédit I 11
' ! j comptant sans engagement.
I H Q Je sollicite un crédit comptant |
H Bde Fr FAN H
! j WB Remboursement mensuel env. f r. WÊÊ ï

mvffî Nom liH
I PP Prénom _____^_ Ŵ > I
* 

'¦ Rue , '
I "' NPA/iocalité ___ 1
I '¦¦" - ': Date de naissance I
¦ Etat civil . I
| ' Signature I
¦ Service rapide 01/211 76 11, Montienr Lambert .
I V Taistrasse S8. 8021 Zuntn J . I

î ÇIJYBANKÇy*
476164-10

Achat
de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix
à la bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46
immeuble
Marché-Migros
Neuchâtel
Tél. 25 20 81. 459403-10

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

pîâGROUX S.A.
f l'-jy lk | Gouttes-d'Or 40

Ç^SflFj  ̂
prj 2006 Neuchâtel - Tél. 24 38 38

1931 A votre service 1987
Electricité, courant fort - Courant faible

Concessionnaire PTT (Téléphones A+B) et Vidéo 2000
Bureau d'études - Assistance technique 479399-10

LEÇONS de guitare classique, accompagne-
ment. Renseignements Tél. 24 14 21. mercredi-
jeudi de 12 à 19 heures. 471945-67

CENTR'ELLE - permanence du Centre de liai-
son de sociétés féminines, demain jeudi de 9 à
11 heures, fbg de l'Hôpital 19a, pour les femmes
en quête d'un renseignement, d'une orientation,
d'une écoute. Tél. 24 40 55. 472998-67

RAMASSAGE DE MEUBLES et bric-à-brac
pour la Coudraie - Ecole Steiner. Si vous avez
quelque chose à nous donner, merci de télépho-
ner à J. Berney, (038) 57 18 95. 471505 67

MATHÉMATICIEN donne des cours particu-
liers de maths aux jeunes gymnasiens.
Tél. 33 7018. 476922-67

VESTE cuir beige, taille 38-40, neuve. Tél.
(038) 42 57 12 à partir de 18 h. 476932 61

VOILIER Corsaire bien équipé, parfait état.
Tél. 33 1 1 44. 476527 -61

ORDINATEURS personnels compatibles IBM-
XT neufs et garantis, dès 1698 fr. Nombreuses
options. Tél. (024) 22 12 12. 471717-61

PLANCHE À VOILE Courrèges. 2 voiles, peu
utilisée. 850 fr. Tél. 53 20 66, heures des repas.

476969-61

URGENT plusieurs tables métalliques dorées
avec verre fumé pour TV, salon, etc.. à bas prix.
Tél. (038) 25 25 23. 476903 61

CANAPÉ Louis-Philippe excellent état : enregis-
treur à bandes et à cassettes Sony + bandes. Tél.
31 37 23, heures repas + soir. 471864-61

DEUX PILIERS de portail en granit, dimension
environ 200 x 40 » 40 cm. Tél. 33 72 62 (heu-
res des repas). 476508-61

SOMMIER A LATTES Latoflex . tète et pieds
réglables. 92 » 187, 250 fr. Tél. 33 30 30 après
17 heures. 47690i -6i

VOILE DE SURF North Sails Slalom Spider
6 m2 avec cambers, très rapide, état neuf.
Tél. 42 53 40. 478040-61

COMBI CUIR moto, taille 44, couleur Roth-
manns, super état. 430fr.; carabine air compri-
mé Diana calibre 4,5, 260 fr. Tél. 31 87 64.

476929-61

VÉLOMOTEUR expertisé, prix raisonnable.
Tél. 33 52 01. 476515-62

PIANO: je cherche un piano d'occasion, cordes
croisées, cadre fer. Tél. (038) 55 32 84 ou (021 )
95 85 93. 478700-62

ESTHÉTICIENNE cherche lit de soins transfor-
mable en lit de massage. Tél. (038) 33 40 42.

476542-62

UN SYNTHÉTISEUR de sons d'occasion, prix
modéré. Tél. 53 15 64 entre 18 et 20 heures.

476936-62

CORNAUX dès juillet 87, beau 4 pièces, grand
séjour, 795 fr. + charges. Tél. 47 25 29 dès 18 h.

471922-63

A BOUDRY: APPARTEMENT 3% PIÈCES.
dans maison familiale, cuisine agencée, jardin,
place de parc, renseignements aux heures de
bureau 42 20 65. 471994-63

BORD DU LAC de Neuchâtel, région Baie
d'Ostende-Portalban. cadre de rêve, superbe
5 pièces à l'année, 1950 fr. par mois. Tél. (038)
33 1 8 43. 476905-63

PETIT APPARTEMENT 1 pièce, cuisine, salle
de bains, loyer modéré. Pour visiter s'adresser à
M™ Freyd, Tél. 31 12 28. Pour traiter: Gérance
Maurice Berthoud, Colombier. 476541-63

A NEUCHÂTEL tout de suite, à couple tranquil-
le. 4 pièces, confort, vue. 920 fr. + charges.
Ecrire à FAN-l'Express, 4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 63-5680.476937-63

APPARTEMENT de campagne au-dessus de
Travers, 5'A chambres avec confort et accès
facile. Tél. 31 37 23, heures repas + soir.

471863-63

__lAJFraT*M*M*FHr"  ̂ A j  | tf*f r ft= WSËÊÊseSsBSssssËBr * " 1
CHERCHE GARAGE pour entreposer matériel.
Gorgier-Colombier. Tél. 46 14 29. 471946-64

CHAMBRE INDÉPENDANTE quartier Vau-
seyon - rue des Parcs, tout de suite. Tél. (038)
25 68 80. 476934-64

CHERCHE A NEUCHATEL appartement meu-
blé pour deux Suisses, au plus tôt, centre ville.
Tél. 25 88 22, Mlle Bûrgi. 476907 64

CHERCHE APPARTEMENT 3-4 pièces, ré-
gion Neuchâtel. loyer max. 800 fr. Tél. (038)
25 53 40 matin / 24 64 40 dès 12 h 30476510 64

CHERCHE chambre et cuisine, studio meublé,
tout de suite. Colombier. Boudry, Neuchâtel.
Ecrire à FAN-l'Express. 4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 64-5685.4769ii.64

J'OFFRE 400 FR. à la personne qui me trouve-
ra un studio meublé avec douche, max. 550 fr.,
libre tout de suite ou à convenir, Neuchâtel - St-
Blaise - Peseux - Littoral. Versement à la signa-
ture du contrat. Ecrire à FAN-l'Express, 4, rue
St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
64-5686. 476912-64

— --— B — =

SECRÉTAIRE EXPÉRIMENTÉE pour littoral-
ouest. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 65-5270. 471979-65

FAMILLE cherche personne de confiance pour
aider au ménage et s'occuper de 2 enfants (7 et
4 ans). Tél. (038) 42 53 64. 476545 65

DAME ÂGÉE cherche pour le samedi et le
dimanche, tous les quinze jours, dame pour
cuisine soignée et ménage. Tél. 31 21 84 dès
1 0 h. 476530-65

GYMNASIEN CHERCHE TRAVAIL 13 juillet
au 15 août. Tél. (038) 31 71 51. 476987-66

DAME cherche à faire heures de ménage.
Tél. 251915. 476899-66

JEUNE FILLE terminant maturité commerciale
cherche emploi du 1.8 au 16.10. Ecrire à FAN-
l'Express, 4. rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 66-5681. 476933-66

JEUNE COIFFEUSE avec CFC cherche travail
à Neuchâtel pour améliorer ses connaissances
de français. Entrée à convenir. Tél. (033)
45 42 15. heures de bureau. 479341-66

ETUDIANTE 26 ans (allemand, français, italien,
espagnol, anglais) avec diplôme d'assistante de
direction, cherche emploi à temps partiel (soir,
vendredi, samedi, dimanche). Tél. (038)
24 77 59. 476913-66

A VENDRE jeunes lapins, race commune et
lièvre. Tél. 42 13 16. 476938-69
PERDU le 26.4.87, chat tigré, mâle castré,
tatoué dans l'oreille. Val-de-Ruz. Récompense.
Tél. (038) 5313 73. 479595-59
PERDU à Bevaix depuis le 28 avril, chat noir-
blanc avec collier antipuces. Tél. 46 21 25.

476897-69

SAMARITAINS MIXTES place d'Armes 3.
Neuchâtel. Cours accélérés. Tél. 53 22 13 ou
24 07 07. 460899-67

SAMARITAINS SAINT-BLAISE, cours rapi-
des de sauveteurs, début 11 mai. Inscriptions,
tél. 3317 01 et 3317 09. 471934.67

TU AIMES les chats, les longues promenades
et «Columbo», alors pourquoi hésites-tu ? Un
«homme des bois» jeune, libre, affectueux,
croyant, t'attend. Réponse assurée. Ecrire à
FAN-l'Express, 4, rue St-Maurice, 2001 Neu-
châtel. sous chiffres 05-1788. 476548-67
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MARKOR SA - GENÈVE
cherche pour son département télécommunication un

collaborateur de vente
pour la démonstration, l'instruction, la vente des appareils de
télécopie, répondeurs téléphoniques et computers téléphoniques.
Territoires â couvrir:
Les villes de Bienne. Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds ainsi que
les alentours directs.
Nous demandons :
- être domicilié près des lieux mentionnés ci-dessus;
- âge entre 25 et 40 ans ;
- formation technique ou aptitude au bricolage;
- voiture indispensable;
- personne apte à travailler d'une façon indépendante;
- Suisse ou permis valable.
Nous offrons :
- formation complète;
- support publicitaire très efficace:
- rémunération très intéressante;
- multiples avantages sociaux.
Si vous avez le contact facile et désirez vous lancer dans
une activité intéressanate. pleine de possibilités futures.
lélépj)onez^qJp2Z) 33 61 29, le matin. . 473424-36

1 1 ECUL3U* MUn partenaire sûr Ein zuveriass&er Partner /% reliable oartner

Cherchons ! ! !
Pour notre nouveau développement

1 chef d'équipe
pour notre département TOURNAG E CNC
(horaire normal).

1 fraiseur opérateur
sur machine CNC (horaire d'équipe).
Kulbus S.A.
Fabr. d'éléments de serrage
Chemin Malpierres 2
2088 Cressier. Tél. (038) 47 22 55.

476509-36

Nous cherchons

une démonstratrice
faisant preuve d'initiative pour la présentation des
lave-linge, lave-vaisselle, séchoirs à linge, etc.
Pour cette activité indépendante, nous aimerions
engager une dame d'âge mûr pour effectuer des
démonstrations, à intervalles irréguliers et à court
terme, de nos appareils ménagers aurpès de la
clientèle privée. Il va de soi que vous recevrez une
formation adéquate.
Si vous habitez dans le rayon de Bienne - Neuchâ-
tel et avez une voiture personnelle à disposition,
c'est avec plaisir que notre bureau de personnel
vous donnera, sans engagement, d'autres détails.
Nous vous remercions de votre intérêt. 479095 3e

Mandatés par l'un de nos clients du Val-de-
Travers nous sommes à la recherche d'un

EMPLOYÉ
DE COMMERCE

25 ans env.

Langue maternelle française
Allemand parlé (écrit un atout)
Désireux de prendre des initiatives
Intéressé par l'informatique
Aimant le contact et le travail varié
Emploi offrant possibilité de promotion

Tenté?
N'hésitez pas - M™ Geneviève Bardet est à
votre disposition pour un entretien. 479441 36
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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
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F" ¦¦BH£MATéRIAUX H
cherche pour son centre du Mail ifS

EMPLOYÉ 1
TECHNICO-COMMERCIAL I
Nous demandons : eM

* - Homme jeune, aimant la vente et le ijÊM
contact avec la clientèle f||j

- Bonnes connaissances du bâtiment Mj
Nous offrons : Mû
Poste à responsabilité au sein d'une Égf
équipe dynamique. 8|a
Entrée à convenir. p@
Faire offres manuscrites K-J
avec curriculum vitae à: fcfe
Haefliger 81 Kaeser S.A.. jj lg
rue du Seyon 6, k'M
2001 Neuchâtel. 479425.3e É_W

r >
Nous, jeune entreprise en pleine expansion,
désirons engager pour date à convenir
- -Y Y,V *$•*¦* ° r .-.. u,'- ¦- : - - . ... .

i | m menuisier ou
charpentier qualifié

i afin de compléter notre équipe actuelle.

N'hésitez pas à téléphoner au (038) 42 20 65
1 pour de plus amples détails. 47-995.35

1 V J
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( fy l s(J î J û t\0S  ̂Cosmétique et beauté
(tfy '— 1024 Ecublens, Lausanne

Notre société diffuse des produits cosmétiques suisses de
haute gamme. Face à l'expansion de notre société, nous
engageons deux

représentantes
(conseillères en cosmétique)

à plein temps ou mi-temps, selon votre convenance.
Nous vous offrons une formation de haut niveau rému-
nérée, un salaire assuré, des primes, des frais.
Vous êtes à la recherche d'un emploi motivant, joignant
l'utile (le salaire) à l'agréable (contact humain), vous
aimez la vente, vous avez une bonne présentation et vous
disposez d'une voiture.
Téléphonez au (021) 35 52 42, demandez Madame
J.Burkhalter afin de fixer un premier rendez-vous à
Neuchâtel. 4794133 e'¦¦¦¦¦IM-MW III lll  ¦Il ¦¦ ¦¦¦ I 

MP / M CENTRE DE L'EMPLOI
^Ç^O/ TOUTES PROFESSIONS

^SaTm^SifmT/H FIXES & TEMPORAIRES
ICONSEIL-ST

i Nous sommes mandatés par une entreprise de
la place de Bienne mondialement connue pour
trouver un(e)

collaborateur(trice)
commercial (e)

ayant quelques années d'expérience dans le
secteur du personnel.
Après une mise au courant, l'intéressé(e) sera
chargé(e) du recrutement du personnel et de
la gestion administrative de celui-ci.
C'est un poste à responsabilité offrant un
travail varié, intéressant et indépendant.
Connaissances de l'allemand seraient appré-
ciées.
Renseignements ou offres, sans engagement
et avec toute garantie de discrétion à
SECOREM S.A., place de la gare 7,
4» étage, 2502 Bienne. Tél. 23 33 55. W

479393-36 /

Le Département culturel de la Société coopé-
rative Migros Neuchâtel - Fribourg cherche
un(e)

employé(e)
de commerce

pour son service administratif.

Nous demandons :
- Aptitude à traiter les problèmes de gestion

administrative
- Sens de l'utilisation des données

statistiques
- Bonnes notions comptables
- Esprit d'analyse et de synthèse
- Capacité d'organisation
Entrée immédiate ou à convenir.
Les candidat(e)s au bénéfice de plusieurs
années d'expérience voudront bien envoyer
leurs offres manuscrites, avec curriculum vitae
et prétentions de salaire au
Département culturel Migros
Responsable du personnel
Rue du Musée 3, 2001 Neuchâtel 479359 3e

Nous cherchons pour missions temporaires et places
fixes région Neuchâtel

1 dessinateur
expérimenté en génie civil et béton armé.

2 menuisiers CFC
pour travaux de pose.

1 serrurier en construction
pour travaux de maintenance.

2 peintres en bâtiment
+ AIDES qualifiés

Passez à nos bureaux
ou téléphonez-nous au plus vite.
Conditions intéressantes. 479079-36
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Ht Nous sommes une entreprise de moyenne grandeur _?i
S qui développe et produit des simulateurs complexes. !\ i

|î Pour l'extension de la division du développement BS
H nous cherchons des £|

I ingénieurs électriciens |
1 EPF/ETS I
19 Dans une tâche diversifiée et exigeante vous proje- pi
Il tez et réalisez des circuits analogues et digitals pour pj
B des périphéries des computers. ^3
B Les postes offrent de sérieuses perspectives d'avenir j§jj
H à un collaborateur ambitieux, doté d'esprit d'initiati- |J
R ve. tfl l
m Pour la réalisation des applications en temps nous |g
GS cherchons des ggI ingénieurs informaticiens I
I EPF/ETS 1
£3 Votre formation d'ingénieur électricien et votre dis- *k ;6
S position à vous mettre au courant des nouveaux |:|
|| ordinateurs et des nouveaux langages de program- |̂ j
Si mations sont les meilleures façons d'imposer avec & i
Kg succès votre initiative et votre indépendance dans %ty
H notre domaine en expansion. Êa
ES En vous qualifiant , vous aurez la possibilité de vous fôi
Jp charger des tâches d'un conducteur de projets. jf*j [
|ïj Si vous êtes intéressés à l'un de ces postes dans une W&
h£ région fertile en loisirs, nous vous prions d'entrer en fis
1'̂  contact avec nous. xi

Il SINTRO AG, 3800 INTERLAKEN pf
13 Téléphone (036) 22 22 22 ||
^  ̂

(M. 
Stauffer) 473033 36 M

• ••••••••••••••m Pour compléter l'effectif du corps ensei- A
gnant de l'Ecole-club de Neuchâtel, nous

% cherchons des 0

 ̂
professeurs- J

• animateurs #
f pour quelques heures hebdomadaires fdans les disciplines suivantes >

l[ LANGUES : JJ
• RUSSE •
0 (langue maternelle exigée) 0

• GREC J(langue maternelle exigée)

ft 
FORMATION: -.

• ATELIER •
• DE GRAPHISME •
• LOISIRS: •

Z PEINTURE Z
• SUR SOIE •
Z DANSES «DISCO » J
A Les candidat(e)s voudront bien en- m

voyer leur offre détaillée au Service
W pédagogique des Ecoles-club Mi- •
<m gros, rue du Musée 3, Q

2001 Neuchâtel. 478052 3e ]f

• école-club •
l migros *



• ' ¦¦• ' ¦' ¦ '¦ •¦' ¦ 3 -, ¦ ; j . i3 . J3j ?T^.̂ «3^̂ S

Monter sur les planches à Paris, rêve ou piège du comédien suisse romand

Nanterre, Théâtre des Amandiers, 39me et dernière du «Suicidé », de Nicolaï Erdman. Une
grosse poignée de comédiens romands dans cette co-production Comédie de Genève-
Théâtre des Amandiers, pour qui c'est une sacrée occasion de monter à Paris. Le «must»
de la profession.

Christiane Givord

— A notre époque, le commerce,
c'est aussi un art!

— Oui mais l'art , c'est aussi un com-
merce !

La réplique figure telle quelle dans le
texte du «Suicidé», qui valu à Erdman
trois ans de déportation en Sibérie dans
les années 30. Elle hante depuis bien
plus longtemps encore la production

artistique. Elle prend une actualité sai-
sissante dans le contexte actuel du théâ-
tre, condamné à la surenchère des
moyens par le cinéma et la TV, en perte
de vitesse de subventions publiques, en
quête d'aides du secteur privé, et con-
fronté à la nécessité financière de la co-
production.

A Dijon , récemment, la co-production
Théâtre Populaire Romand-Théâtre de
Bourgogne a suscité un «Malade Imagi-
naire » rutilant d'invention. Mais loin de
la scène, dans la foulée du nécessaire
événement médiatique destiné à pro-
mouvoir d'autres échanges, touristi-
ques, commerciaux et à lisser le poil des
notables, on a vu Charles Joris et Alain
Mergnat, directeurs, metteurs en scène

des deux théâtres et comédiens, se faire
introniser chevalier du Tastevïn. Pour-
quoi pas du Goutte Andouille?

Ils s'en sont bien tirés, parce que sous
l'auréole pensante, ils savent bien au
fond que l'acteur est toujours un cabot
et un bouffon, et ont réussi à mettre de
la simplicité, à défaut de panache là où
on aurait vu, il y a 15 ans, une déchéan-
ce. Mais jusqu'où et pour qui le comé-
dien peut-il faire la paillasse sans humi-
lier son art?

Une présence
La question hante aussi Laurent San-

doz, comédien neuchâtelois fixé à Ge-
nève, président du syndicat des acteurs
romands, qui aligne trois petits rôles

LA RÉVOLTE DU SUICIDÉ - Des moyens pour la contestation théâtrale
de f aire ses choix librement. photo vinet

dans la distribution du «Suicidé». En
termes individuels, l'opération parisien-
ne est indiscutablement bonne pour
tous les Suisses sur le coup. La fréquen-
tation n'a pas été fabuleuse en nombre,
mais le succès d'estime est indiscutable,
et beaucoup de professionnels sont ve-
nus, pour qui désormais les comédiens
romands sont une silhouette et une
présence, un emploi dans une réalisa-
tion concrète forte et colorée, intelligen-
te, dense, plutôt qu'un nom sur une
fiche accolée à une photo.

Et les vrais risques
Bien qu'implanté à Nanterre, le théâ-

tre des Amandiers tire son public de
Paris, et même si la réalisation est si-
gnée Claude Stratz, un Suisse de l'équi-
pe fixe des Amandiers, elle est nimbée
du renom de Patrice Chéreau, l'étoile
directrice du lieu. Une étoile qui a ses
trous noirs d'ailleurs, les Amandiers ont
dû encaisser l'an dernier une grosse
désaffection de leurs abonnés et la créa-
tion de la Comédie en a sans doute pâti
sur le plan de la fréquentation, mais

ceci est une autre histoire.
Bon coup dans une carrière donc,

pour se signaler, mais coup douteux
pour l'ensemble du niveau théâtral, esti-
me Laurent Sandoz :
- Si le secteur public ne peut plus

donner à la contestation sociale les
moyens de faire ses choix librement, le
théâtre court le risque de devoir à tout
prix plaire au sponsor, ou au public.
Déjà, la co-production diminue le nom-
bre des créations. C'est très agréable
pour le comédien, qui joue plus long-
temps, peaufine son travail. Mais au lieu
d'une création à la Comédie et une aux
Amandiers, on utilise la même, un peu
passe-partout, qui plaise au deux pu-
blics. Normalisée. Il n'y a presque plus
moyen de prendre de vrais risques.
Pour faire encore mieux, remplir tous
les soirs, il ne reste plus qu'un petit pas,
viser au premier chef la première satis-
faction du plus grand public : Stallone
dans Rambo peut-être?

Ch. G.

Jouer le Cid ou Rambo

Tsars de Russie vendus aux enchères

ANASTASIA - La f i l l e  de Nicolas II f aisant ses devoirs. ap

Plusieurs albums de photographies
ayant appartenu à la famille des deux
derniers empereurs de Russie, Alexan-
dre III (1881-1894) et son fils Nicolas II
(assassiné avec sa famille en 1918 par
les Bolcheviks), ont été vendus jusqu'à
cinq fois ieur prix estimé lors d'une

vente aux enchères chez Sotheby's à
Londres. Un Allemand de l'Ouest a
acheté deux albums, l'un contenant
180 clichés retraçant la vie privée de
Nicolas II et de sa famille et l'autre, 100
photographies de la famille impériale
russe prises en 1911. /ap

Nostalgie à l'encan^
Triomphe pour les ballets Igor Moïsseïev à Genève

«LES PARTISANS» — Mouvements, couleurs et virtuosité pour ce ballet
qui relate les hauts f aits des montagnards du Caucase agip

Le public romand a fait un accueil triomphal à Igor Moïs-
seïev et sa troupe de ballet russe qui, à l'occasion d'une
tournée internationale marquant les 80 ans du chorégra-
phe, a donné trois représentations à la patinoire des Ver-
nets.

Le phénomène Moïsseïev est extraor-
dinaire. Né en 1907, le chorégraphe
commence une carrière de danseur
classique poussé par son père. Il de-
vient rapidement soliste au Bolchoï,
mais l'académisme ne le satisfait pas. Il
étudie les danses populaires. Sa pas-
sion, il voulut la faire partager à des
milliers de spectateurs et, dès 1930, il
crée des ballets contemporains, en
transposant le folklore. En 1937, Moïs-
seïev crée sa troupe.

En 1943, il a sa propre école, mêlant
les techniques du théâtre, voire de
l'acrobatie, à celles de la danse. Com-
mencent alors pour Moïsseïev de longs
périples jusqu'au fin fond de l'URSS,
où la troupe éblouit les spectateurs et
soutient le moral des soldats. C'est à
partir de 1955 que l'Europe et l'Améri-
que apprennent à connaître Moïsseïev
et ses recherches.

Aujourd'hui Moïsseïev est universelle-
ment connu et apprécié. Le spectacle
présenté à Genève est une sorte de
rétrospective puisqu'on a pu voir les
ballets créés avant-guerre, comme les
«Danses Kalmoukes» de 1937, évo-
quant, avec beaucoup de sobriété et
des costumes austères, le vol de grands

oiseaux s élevant au-dessus de la mer
Caspienne. Classique de la troupe,
«Les Partisans» de 1950, relatent les
hauts faits des montagnards du Cauca-
se pendant la dernière guerre. C'est
dans ces ballets narratifs à l'effectif res-
treint que Moïsseïev excelle. Sans artifi-
ce il réussit à mettre en valeur l'extraor-
dinaire maîtrise de ses danseurs dont la
merveilleuse facilité va au-delà de la
prouesse technique.

Moïsseïev accorde aussi une grande
place à l'humour, et sa verve s'exerce
dans une pièce inspirée de la Russie
bourgeoise du XIXe siècle, comme dans
«Dimanche - Poème des environs de
Moscou», où l'on voit deux bellâtres
soupirant pour deux coquettes, dans un
numéro du plus haut burlesque Le
spectacle se termine par l'un des grands
moments de la musique russe : «Les
Danses polovtsiennes», extraites du
«Prince Igor » de Borodine, un mor-
ceau fulgurant de mouvements, de cou-
leurs, de virtuosité aussi, même si la
chorégraphie prend alors des allures
d'opérette ou de cirque qui nuisent à
l'émotion et à la profondeur de ce qui
devrait être un chef-d'œuvre.

Gérald Comtesse

Passion dans les jambes

SERIBUNE
DE GENEVE

Passionnante élection au Conseil ad-
ministratif en Ville de Genève. Huit can-
didats pour cinq postes. A l'entrée de la
dernière ligne droite, quelques favoris
se détachent. Mais personne n'est battu
d'avance.

Curieuse élection aussi, en regard des
réalités de la gestion municipale, des
programmes, des personnes.

(...) Qui se retrouvera autour de la
même table, dans le Palais Eynard ? (...)

Face à un Conseil municipal morcelé,
le Conseil administratif devra s'imposer.
Connaissance des dossiers, capacité
d'écoute, créativité, sens de la décision :
des qualités que ne révèlent ni les pro-
grammes ni les étiquettes. Ce sont des
personnes qui seront choisies. Une fois
élues, elles sauront bien s'entendre.

Daniel Cornu

Mélanges
de la boutiaue

La campagne présidentielle française
sera probablement la plus chère de
l'histoire de la République. Elle ne sera
pas forcément la plus riche sur le fond,
sachant que l'on s'achemine davantage
vers une bataille d'images que vers des
controverses idéologiques de grande
ampleur.

Et il est notoire que les images, ça
coûte cher. Dans tous les sens du ter-
me. L'introduction de la publicité politi-
que à la télévision en est le signe le plus
manifeste.

Que l'on soit pour ou contre, il n'y a
qu'une certitude en ce qui concerne
cette nouvelle forme de communica-
tion, c'est son coût. (...)

Une inflation qui est choquante à
plus d'un titre. (...)

Jean-Michel Helvig

Coût pour
ooût...

iiW
Avez-vous noté que, par une coïnci-

dence étrange, Ronald Reagan et Mik-
haïl Gorbatchev, les chefs des deux plus
formidables puissances de la Terre, se
trouvent l'un et l'autre, aujourd'hui ,
dans une situation politique interne dif-
ficile? L'Américain parce que, dépassé
par les événements et empêtré dans la
vilaine affaire de l'Irangate, il n'en fait
pas assez. Le Soviétique parce que, dé-
terminé à contraindre son pays, paralyti-
que depuis septante ans, à danser la
gigue, il en fait trop. L'un inactif , l'autre
suractif: les deux fragiles. (...)

L'Américain et le Soviétique sont mal
pris l'un et l'autre parce que leurs deux
pays peinent , ahannent, cherchent folle-
ment un nouveau souffle, sans y réussir
vraiment, pour l'heure. (...)

Claude Monnier

Un même
fournil

Comme les étoiles
Si je pouvais rêver comme rêvent

les étoiles, ma pensée ne connaîtrait
pas de limites, pas de frontières. Elle
irait vers les grands espaces rejoindre
le vent, la mer et le sable.

Si je pouvais rêver comme rêvent
les étoiles, je pourrais suivre et com-
prendre le chant des oiseaux, et la
plainte des rouages sur le chemin cail-
louteux. Je surprendrais la langue des
vagues et l'accent des bateliers sur la
rive.

Si je pouvais rêver comme rêvent
les étoiles, le mystère des cieux s'éclai-
rerait comme le phare balayant la
masse des eaux. Et l 'horizon confus
deviendrait ce visage familier dont
chaque ligne révèle la pe rsonnalité.

Si je pouvais rêver comme rêvent
les étoiles, je saurais pourquoi l'arbre
séculaire se dresse comme la colonne
d 'un temple, tandis qu 'à ses pieds,
d 'humbles fleurettes courbent leurs tê-
tes en signe d 'adoration. Je venais le
nuage courir je ne sais où, tout en

ramenant les pans de son vêtement
ouatiné dans un étroit couloir que lui
a préparé le vent!

Si je pouvais rêver comme rêvent
les étoiles, je ressentirais la profon-
deur de l'azur et la distance, s'ajoutant
à d 'autres distances, conduisant au
pays de l'éternité. Je comprendrais
mieux l'appel des hommes perdus
dans l'immensité de l'incompréhen-
sion et de l'intolérance, source de dé-
sarroi d'innombrables cœurs.

Si je pouvais rêver comme rêvent
les étoiles, je pourrais traverser la nuit
et découvrir pourquoi l'ombre, si sou-
vent, s'ingénie à dissimuler la lumiè-
re! Je saisirais la plénitude du jour
nouveau, celui que le Rédempteur
nous a promis.

Si je pouvais rêuer comme rêvent
les étoiles, rien de ce qui est ne me
paraîtrait inaccessible, et ce qui vient
aurait l 'éclat de milliers d 'étoiles!

Anne de Rocailles.

Le goût de l'aventure
Monter à Paris prend une couleur

toute particulière pour Claude Thébert
et Guy Touraille, devenus quasi Neu-
châtelois, qui après une quinzaine
d'années de sérail TPR négocient une
reconversion délicate:
- Sûr que c'est un jalon, et l'aven-

ture, avec d'autres manières de travail-
ler, d'autres directives, d'autres comé-
diens. Des chances de se faire appré-
cier. La compétition? Non, je ne la
sens pas tellement plus dire du fait des
préoccupations financières du théâtre.

— Moi je la sens plus dire, encore
que je l'apprécie, enchaîne Claude
Thébert. Parfois certes elle s'établit au
préjudice de la créativité artistique, et
de la tenue idéologique. Au TPR, je
trouvais parfois que ça manquait de

compétition, avec pléthore d'idéologie.
Maintenant, je rencontre le contraire.
Mais Paris pour moi, là, maintenant,
c'est important, car quoique Français,
après 15 ans d'absence, c'est comme
si je débarquais de la lune. D'ailleurs
dans l'immédiat, je reviens à Neuchâ-
tel pour monter un spectacle avec Pa-
trice de Montmollin (le récent «Monte-
Plats», de Pinter) puis ensuite, mystè-
re ,.--- <™ ¦¦ ¦>-- ~;-Y

- Pour moi Paris, ça ne signifie pas
grand chose, avoue Laurent Sandoz.
Mon objectif , c'est de faire du bon
théâtre à Genève, pas d'arpenter le
pavé parisien avec mille autres qui ont
l'espoir d'être Adjani ou Lambert.

— Et après «Le Suicidé»? r

- Aliénor, à Mazières, où je fais le
mauvais. Un rôle pour moi.
- Et Guy Touraille?
- Je vais reprendre le Satie en

tournée, un montage de texte et musi-
2ue qu'on ne verra pas à Neuchâtel, le

CN n'en a pas voulu...
- Un moyen de court-circuiter le

vertige de la fin du «Suicidé»?
- Un peu, je l'avoue.
A côté des trois, Catherine Dasté

s'est intallée depuis un moment: un
nom, un rayonnement, un relais. Et il
paraît que cet après-midi « Le Suiddé»
a été acheté par Marseille: inaugura-
tion d'un nouveau théâtre, avec tour-
née à la clé. Paris tout de même, ça
fonctionne. /chg

La mort
à un an

Enfants haïtiens

Toutes les cinq minutes, un en-
fant haïtien meurt de malnutrition et
de maladies liées à de graves caren-
ces alimentaires. Cette année,
27.000 enfants mourront avant
l'âge d'un an et 18.000 autres n'at-
teindront pas l'âge de quatre ans,
selon les chiffres de l'UNICEF
(Fonds des Nations Unies pour l'en-
fance).

Au total, 45.000 enfants mour-
ront cette année de maux et de
maladies parfaitement soignabies ou
évitables sous d'autres deux: déshy-
dratation, diarrhée, malnutrition, té-
tanos. Haïti, avec un révenu par tête
de 300 dollars par an (450 fr.) et six
millions de bouches à nourrir, est le
pays le plus pauvre des deux Améri-
ques et un des pays les plus pauvres
du monde. Il a le plus fort taux de
mortalité infantile du continent : 124
morts pour 1.000 naissances. Dans
la République dominicaine voisine,
qui occupe l'autre moitié de l'île
d'Hispaniola, ce taux est de 75 pour
mille, contre respectivement 17 et
11 pour mille aux Etats-Unis et à
Cuba.

La déshydratation et les diarrhées
sont les premières causes de morta-
lité chez les enfants de moins d'un 3
an. Prindpal accusé: l'abandon de;
l'allaitement maternel. Les mères
nourrissent leurs enfants de bibe-
rons préparés avec du lait en pou-
dre et de l'eau polluée. Les bébés
nourris au sein meurent quatre fois
moins que les bébés nourris au bibe-
ron.

Plus de 86 % des Haïtiens n'ont
pas accès à l'eau potable. Pour avoir
de l'eau, les habitants doivent faire
la queue pendant des heures. La
plupart préfèrent percer des trous
directement dans les canalisations
d'eaux usées. Il n'est pas rare de
voir des mères baigner leurs enfants
dans des eaux tirées directement
des égouts. /ap

LE FIGARO

Moins d'un mois après l'installation
de Jacques Chirac à Matignon, plu-
sieurs ministres (...) affichaient publique-
ment leurs préférences dans la course
présidentielle. Les uns allaient soutenir
Chirac ; les autres, Barre ; certains, Léo-
tard. Un tel comportement de la part de
ministres en exercice, ne s'était jamais
vu sous la Ve République. Il s'agissait
paraît-il, de faire légitimement entendre
«sa différence ».

(...) En fait , le «code de bonne con-
duite » que d'aucuns réclament entre le
RPR et l'UDF devrait être l'une des
préoccupations prioritaires des respon-
sables de ces formations. Certains mi-
nistres pourraient penser un peu moins
à l'échéance de 1988 et un peu plus à
leurs départements.

Jean Bothorel

Réflexe
fratricide
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DIMANCHE 10 MAI

FÊTE DES MÈRES
avec repas de midi

inclus à Vuadens
Départ 9 h Neuchâtel le Port

Fr. 70.— par personne

DIMANCHE 10 MAI
COURSE SURPRISE POUR

LA FÊTE DES MÈRES
Départ 13 h 30 Neuchâtel le Port

Fr. 28.— par personne
EXCURSIONS - VOYAGES

MARIN - NEUCHÂTEL
f Fleur-de-Lys 35
I . Bâtiment Hôtel Touring .
| V^ Tél. (038) 24 55 55 479446 IJX



H3!£ TRIBUNE ECONOMIQUE
Médecine et coûts de la santé

Jacqueline
Tissot
Fédération
romande des
consommatrices

Il Le comportement des usagers
de la médecine a une influence

directe sur les coûts de la santé. C'est
une question dont la Fédération ro-
mande des consommatrices (FRC) se
préoccupe, en particulier pour dégager
le rôle des consommateurs de traite-
ments médicaux.

Ce consommateur qu'on appelle plus
souvent patient devrait savoir qu'il porte
une responsabilité face aux coûts de la
santé. Par exemple, il ne doit pas ou-
blier que c'est son argent qui , avec celui
de ses semblables, remplit la caisse de
l'assurance maladie. C'est aussi lui, en
tant que contribuable, qui finance les
subventions de l'Etat.

Il peut donc être intéressé à ce que
cet argent soit utilisé à bon escient, et
non pas gaspillé sous prétexte que
«c'est la caisse-maladie qui paiye ».

Face à la science et au savoir du
corps médical, dont il a besoin, le pa-
tient se présente en tant que client, qui
a le droit de connaître le prix du traite-
ment, et, le cas échéant de négocier
des possibilités moins onéreuses ou ré-
pondant mieux à ses désirs.

C'est la raison pour laquelle la Fédé-
ration romande des consommatrices
demande une meilleure information sur
les coûts médicaux. Ble souhaite que
les notes d'honoraires spécifient les

sommes correspondant aux consulta-
tions et aux actes médicaux.

Bien qu'il y ait le problème du secret
médical et celui de la surcharge admi-
nistrative, elle demande que ces notes
d'honoraires deviennent plus transpa-
rentes. Face à l'explosion des coûts, les
patients devraient dorénavant jouer un
rôle plus actif et mieux se prendre en
main. Ils devraient gérer ce capital-santé
qui leur a été donné et devenir cons-
dents de ce qu'il leur en coûte de la
reconstituer.

En face de patients se rendant comp-
te de leurs responsabilités et de leurs
droits, les médecins comprendront cer-
tainement la nécessité d'établir des fac-
tures plus transparentes.

Aussi la FRC demande-t-elle une plus
grande collaboration de la part du corps
médical et des assurances. Les usagers
de la médecine doivent pour leur part
exiger des notes d'honoraires détaillées
et les vérifier. Les caisses-maladie sont
là pour renseigner au mieux leurs affi-
liés et les aider à modérer leurs deman-
des.

Responsabilité
Il est donc évident que chaque parte-

naire a son rôle à jouer pour mettre un
frein à l'explosion des coûts. Le but
d'une telle démarche n'est pas de con-
trôler le corps médical, ni de détruire la
confiance qui règne entre médecin et
patient. Mais, il faut que chacun prenne
sa part de responsabilité ; c'est à cette
condition seulement que l'on ar-
rivera par des tractations serei- A tk
nés à un résultat positif. 7 *

J.T.

Responsables
t é le x
¦ CORTAILLOD - La mar-
che des affaires des filiales et partici-
pations de SECE Cortaillod Hol-
ding SA a été à nouveau positive en
1986. Le conseil d'administration a
décidé de proposer à l'assemblée
générale ordinaire des actionnaires
de maintenir le dividende à 75 fr.
par action, /ats

¦ BOURSE FRANÇAISE
— Le gouvernement français s'ap-
prête à moderniser et assainir la
Bourse française afin de doter l'éco-
nomie d'un outil moderne de tran-
sactions financières dans la perspec-
tive du grand marché unifié euro-
péen prévu pour 1992 par la Com-
munauté économique européenne,
/ats

¦ MACUL'ART - A partir
d'aujourd'hui , et jusqu'au 30 mai, se
tient au Casino de Montbenon, à
Lausanne, la première exposition de
maculatures artistiques issues des
presses de l'industrie graphique
suisse, /fan

GRAPHISME - Styles pour
tOUS. fan

¦ CAFETIERS - Les délé-
gués de la Fédération suisse des
cafetiers, restaurateurs et hôteliers
(FSCRH) ont fait le point hier à
Berne sur la situation de la branche.
Ils ont en particulier déploré les mai-
gres revenus dans la profession et la
situation préoccupante de l'emploi,
/ats

¦ VON ROLL - En 1986, le
groupe sidérurgique Von Roll a con-
firmé sa meilleure forme : il a pres-
que doublé ses bénéfices et distri-
buera son premier dividende depuis
1981. Von Roll procédera en 1987
§?3eux augmentations de d4pital-ff
hauteur de 80 millions de francs:,
/ats

¦ AIRTOUR - Airtour Suisse
SA à Berne, qui regroupe près de
500 agences de voyages indépen-
dantes de Suisse, est revenue dans
les chiffres noirs en 1986. L'exerdce
a dégagé un bénéfice de 59.300 fr.
après la perte de 34.300 fr. enregis-
trée en 1985. /ats

¦ INSPECTORATE - Réu
nis en assemblée générale ordinaire
à Berne, les actionnaires d'Inspecto-
rate ont élu Fritz Berger au conseil
d'administration du groupe neuchâ-
telois actif dans l'inspection des
marchandises. 214 actionnaires re-
présentant 74 % du capital ont par-
ticipé à cette assemblée, /ats

| CHIMIE - Le président de
Sandoz, Marc Moret, a déclaré hier
devant l'assemblée générale des ac-
tionnaires que l'acddent de Schwei-
zerhalle du 1er novembre dernier
constitue un défi pour l'entreprise
chimique et que celle-ci doit se lan-
cer dans une «meilleure chimie»,
/ats

Usine de Castel holding à Saint-Aubin

La nouvelle usine de Castel holding, à Saint-Aubin, est sur les rails. Avec en prime, une
pluie d'emplois,de gros investissements et d'autres projets industriels, grâce à la venue
d'un puissant partenaire financier, séduit par le fonceur Willy Zenger,PDG du groupe.

Ce projet , annoncé exclusivement par
notre journal le 12 mars, est en voie de
réalisation. Le maître de l'ouvrage a
déposé le 4 mai une demande de sanc-
tion pour la nouvelle usine auprès de
l'administration communale et de l'Ins-
pection cantonale du travail.

Suite à des contacts avec les Ponts et
chaussées, le holding s'est plié à ses
exigences en cédant du terrain pour
l'élargissement de la route cantonale
Fin-de-Praz, le passage de camions sur
la partie gauche de la chaussée.

Concertation
Willy Zenger a rencontré le 7 avril le

Conseil communal de Saint-Aubin , lui
exposant les plans, la maquette et solli-
citant une dérogation en vue de la suré-
lévation des bureaux. Le PDG souhaite
la concertation afin de mener à chef ses
projets dans l'intérêt de l'économie
neuchâteloise.

La société a pris contact avec le Dé-
partement de l'économie publique re-
présenté par Francis Sermet. L'étude
de faisabilité sera confiée à RET SA
L'Etat, grâce à l'arrêté Bonny, prendra
en charge 30% de cette étude, lui ré-
servant un bon accueil.

L'enjeu
La réalisation représente un investis-

sement de 15 à 20 millions en bâtiment
et machines. Castel veut aussi construi-
re un immeuble locatif pour son futur
personnel - 18 logements — y consa-
crant 4 millions de son propre fonds de
prévoyance.

Willy Zenger repart pour les Etats-
Unis pour un séjour d affaires. Il veut
réaliser un projet de production d'US
Videotel, une sorte de minitel à écran
plat avec télefax incorporé, qui serait

PROJET — Le plan de la future usine de Castel holding

fabriqué à Saint-Aubin. Son nouveau
partenaire, Dasay Holding SA, à Pe-
seux, qui détient 60% des actions, mise
sur un bureau d'ingénieurs de Houston
qui doublera son effectif en décembre
(100 collaborateurs).

A la tête
Le nouveau conseil d'adminitration

se présente comme suit : Willy Zenger,
PDG, Saïd.-M. Ayas, administrateur-dé-
légué domicilié à Saint-Aubin, Mark
Vere Nicoll , juriste international, secré-
taire, Jacquelinhe Vandeveld-Zenger,
juriste, et Mathilde Zenger, membres.

Le PDG vient d'engager cinq cadres
de haut niveau — ingénieurs, mana-
gers, comptables - appelés à participer

au succès du projet industriel.

Si tout va comme prévu, la nouvelle
usine sera opérationnelle en 1988 et
inaugurée en 1989 lors du 75me anni-
versaire de Wermeille SA Elle aura une
surface utile de 3200 m2 sur quatre
niveaux, une centaine de places de
parc. Elle sera reliée à l'actuel bâtiment
par une passerelle couverte, un passage
souterrain et un ascenseur commun.

Willy Zenger souhaite que cet événe-
ment soit fêté avec éclat.

En une période d'incertitude écono-
mique, Castel holding SA joue la carte
de l'expansion permanente, des nouvel-
les technologies, de l'emploi.

J. P.

Videotel en route

L'homme du jour
Ernest Thomke a la tête de Rado

Les problèmes rencontrés par la société Montres Rado SA
sur certains marchés, ainsi que ceux liés aux taux de
change, ont conduit la direction générale de SMH à charger
Ernest Thomke, directeur général et responsable de l'en-
semble de la division horlogère du groupe, de reprendre la
direction ad intérim de Rado, indique un communiqué de
la SMH, qui ajoute qu'Adolf Geisseler, jusque-là responsa-
ble de Rado, se verra confier une nouvelle fonction au sein
du groupe SMH. /fan

Remonter la pente
^^^^n

Joachim Bauer, responsable des relations publiques de
Rado, fait le point.

— Les raisons de ce changement
de direction ?

— Face à une situation difficile à
cause des fluctuations monétaires et
de la chute du dollar, le groupe SMH
a décidé de confier à Ernest Thomke
la mission de remonter la pente. Rado
reste une marque prestigieuse tou-
jours bien placée dans de nombreux
marchés. Mais au Moyen Orient, les
produits de luxe se vendent moins.

— Vos projets?
— Le groupe prendra des déri-

sions dans les semaines à venir. Er-
nest Thomke a été désigné à cause de

ses qualités exceptionnelles. L ancien
responsable de Rado, Adolf Geisseler,
sera appelé à d'autres fonctions im-
portantes. A Longeau (SO), Rado
emploie 200 personnes. La restructu-
ration est pratiquement achevée. Des
collaborateurs ont été mutés( dans des
entreprises du groupe ou reclassés à
l'extérieur. L'effectif , pour l'heure, res-
te stable. La force d'un groupe com-
me la SMH est de pouvoir compter
sur ses propres forces face à un cap
difficile à franchir.

J. P.

Nouvelle aventure
La nouvelle aventure industrielle

de pointe de Castel holding SA con-
firme que les Neuchâtelois foncent
aussi, soutenant les efforts de promo-
tion économique de l 'Etat

Nous avons suivi , durant des an-
nées, l 'expansion internationale du
holding, sous l 'impulsion de Willy
Zenger, qui a su maintenir le secteur
horloger de haute gamme avec les
pendules réputées dans le monde en-
tier, offertes par la Confédération à
Gorbatchev et Reagan lors du som-
met de Genève.

Le holding s 'est taillé une place de
choix dans l'industrie automobile
américaine grâce au système ABS an-
tiblocage de freins. Il est leader dans

les secteurs des machines, de la chiru-
gie dentaire — implants en titate —
des caméras. Il travaille aussi pour
l 'armement et développe sans cesse
de nouveaux produits.

Willy Zenger veut aller de l 'avant, au
lieu de prendre une retraite largement
méritée. Sa stratégie est d'avoir trouvé
un puissant partenaire financier étran-
ger ayant de solides relations interna-
tionales, notamment aux Etats-Unis.

L'industrie suisse, pour survivre, al-
ler de l 'avant, doit jouer la carte de
l'ouverture et des alliances. Elle devra
se battre, sur le plan européen, face
aux géants de la zone du Pacifique.

Jaime Pinto
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BaaV il Cours du 05/05/87 aimablement communiqués par le Crédit Suisse B'riFfl
¦ NEUCHÂTEL aaaaM

Précédent du jour
Bque canl. Jun 460.— G 460.— G
Banque nationale... 630.— G 630.— G
CrA fat. NE a. . .  920.—B 915 — G
Crédit lonc. NE n . . .  915— 915 —G
Neoch' t. a», gen... 940.— B 950.— 6
Cortailod p 4100 —G 4100.—G
Coitailod n 3150.—G 3150.—G
Cossonay 3200 —G 3300 —G
Quoi el c nents. . .  1080.— C 1080 — G
Dubied n 220 —G 220 — G
Outned b 260.—G 260 —G
He-ièi ¦ 260.—G 250 —G
Hermès n 70 —G 70 —G
JSuchard p 8630 —G 8640 —G
JSuchard n 1660 —G 1680.—G
JSuchard b 770 —G 770 —G
ûmenl Pordand 6500 — G 6650.— G
Slé navig H l e l . . . .  575 —G 575 —G

¦ LAUSANNE IKHMbttHB
Bque uni. VD 1190 — 1195 —
Crédn lonc. V D . . . .  1280—G 1296 —G
Aie) Const Ve rey.. .  2050— i960.—
lobil 3300 — 3300.—
ImntlM 970 — G 960. —
ftrNicrlas 2700— 2510 —
«mio/ S Ormond . . .  610.— 610.—
U Suisse a» 8600 — 8500. —

¦ GENÈVE •%%%%%%%%%%%%%%%*
Grand Passa ge 1200 — 1200.—G
Charmilles 1720 — B 1660 —
Pii-esa 2120,- 2140.—
Physique p 330 —G 330 —G
Physique n 250 — 250.—
in» 1050.— 1040.—
Monle.-Edisnn 3.30 3.20
Olnelti pu» 10.20 10.20
SXf 88.25 G — .—
Swedi-b Match 110.75 G —.—
A*i 2.50 2.50

¦ BÂLE -H-«kHiHbKaBtBDl
Hofl.-LR. cap 196000.— 194000.—
Hofl.-1-R. jee 133000 —G 133250.—
HoH-LR.1/10 13375.— 13350 .—
Ciba-Geigy p 3050.— 3075.—
Ciba Geig-r n 1540 — 1530 —
Ciba-Geigy b 2150 — 2180 —
Sandoz p 11800.— 11800.—
Sandoz n 4600.— 4580 —
Sandoz b 1990 — i960 —
Halo-Suisse 310.— 308.—G
Pirelb Inlem. 414— 413.—
Bàloise Hold. n . . . .  1490— 1490.—
Bàloise Hold. b . . . .  3150— 3125 —

¦ ZURICH ¦¦ IIMIIIIll
Crussair p 1650 — 1650 —
Swissair p 1170 — 1200.—
Swissair n 1000 — 990.—
Banque leu p 3200 — 3150 —
Banque leu b 520 — L 522 —
UBS p 4700 — 4690.—
UBS n 895 — 880 —
UBS b 178 — 178 —
SBS p 439 — 435 —
SBS a 367— 366.—
SBS b 373 — 374 —
Créd. Suisse p 3080 — 3080 —
Créd. Sois» ¦ 581.— 585 —
BPS 2085.— 2090.—
BPS b 203.— 203.—
ADIA 12000.— 12150 —
Electrowatl 3665 — 3625 —
Hasler 6750 — 6700 —
Holderbant p 4500.— 4480.—
Inspectorats 3560 — 3580.—
Inspectorate b.p 625.— L 526.—
Landis a Gyr n . . .  1540— 1550 —
Landis a Gyr b . . . .  153 — 153 —
Molor Colonbus 1675 — G 1700 —
Moevonpicb 6850.— 6850 —
Oerlikon Buhrle p . . .  1130 — 1130 —
Oerlikon-Bûhrle n . . .  275 — 260 —
Oeriikon-Bùhrle b . . .  370.—L 370.—L

Presse lin 355 — 1 360 —
Schindler p 4510.— 4450.—
Schindler n 685.— 688.—
Schindler b 788— 760.—
Sika p 4000.— 4010 —
Sika n 1580.— 1560.—
Réassurance p 15800.— 15775.—
Réassurance n 7250.— 7250.— L
Réassurance b 2990.— 2980.—
Winterthour p 6275— 6275.—
Winterthour n 3200.— 3200.—
Winterthour b 1050.— 1050.—
Zurich p 7300—L 7350.—
Zurich n 3625.— 3640 —
Zurich b 3160— 3170 —
Alel 1920— 1950 —
Brown Boveri 1840— 1840 —
El. Laufenbourg.... 2550 — 2500 —
Fischer 1755 — 1720 —
frisco 3750— 3750 —G
Jelmoli 3500.— 3460 —
Hero X X
Nestlé p 9160— 9100.—
Nestlé n 4740.— 4740 —
Alu Suissi p 625— 545 —
Alu Suisse n 200.—L 200.—
Alu Suisse b 47.50 47.50
Sibra p 620.— 619 —
Sulzer n 3150.— 3110 —
Sulzer b 510— 515 —
Von Roll 1551— 1 1525.—

¦ ZURIOH (Etrangères) ¦¦
Aetne Lile 83.— 82.25 L
Alcan 61.75 63.50
Amai 31.50 L 32.75 1
Am. Eipress 98.75 98.50
Am. Tel. & Te l . . . .  34.75 35 50
Baiter 36— 35.50
Caterpillar 70.50 70 50
Chrysler 57.75 68.50 L
Coca Cola 61.50 61.50
Control Dala 49.50 49.50 L
Wall Disney 92.75 92.50
Du Ponl 161 — 159.60

Easlman K o d a k . . . .  110.50 110.—
EXX ON 124.50 126.—
Fluor 21.50 21.50 L
Ford 141.50 141.50 1
General Elecl 149.— 149.50
General Molors 132.50 132. —
Gen Tel a E l e c t . . .  54.75 55.25
Gillette 82.— 84.—
Goodyear 99.— 98.25
Homestake 54.—L 55.75 L
Honeywell 116.50 116.50
Inco 24.25 24.75
IBM 233.— 236 —
Inl Paper 143— 141 —
Inl Tel a Tri . . . .  81.— 80 —
Lilly Eli 133.— 134.50
Lillon 128 — 127 —
MMM 182 50 184.50
Mobd 67.— 66.75
Monsanto 125.50 124.50
Nat Disli llers 99.25 96 — G
N C R  108.60 110 —
Pacilic Cas 3050 31 —
Philip Morris 119.50 119.—L
Phillips Petroleum , . . 21.75 21.25
Proclor & Gamble. .  122 —L 122.—
Schlumberger 59.75 60.50
Teiaco 50 — 1 49.25
Union Carbide 43.50 43.—
Unisys corp 172.50 172.50
U.S. Sleel 41.25 42 —
W a r n e r - L a m b e r t . . . .  102— 101.50
Woolworlh 71.—G 71.25
Xeroi 114— 113.50
AKZO 91.75 92 — L
A.B.N 352 — 352.—
Anglo Americ 36.25 L 36 50
Amgold 175— 176 — L
De Beers p 18.50 l 18.50
Impérial Chea 33.75 33.50
Nosk Hydro 39.75 39.50
Phffips 34.25 35 —
Royal Dulch 174.50 174.50
Umlever 422— 419 —
BASF 221—L 223.50
Bayer 249.—I 248.50

Conimerzbank 218.— 220.—
Degussa 413.—I 415.—
Hoechst 222.— 223.—
Mannesmann 147.— 148.—
RW. E 186.50 185.50
Siemens 574 — 680—l
Thyssen 92.50 L 93.50
Volkswagen 279.— 265.—

¦ FRANCFORT WÊammam
A.E.G 316— 315 —
B.A.S.F 273 — 272.—
Bayer 303.10 301.70
BMW 568— 574.—
Daitnler 989— 996 —
Degussa 502 — 505.—
Deutsche Bank 643.— 640.—
Dresdner Bank 338.50 337.—
Hoechst 273.50 272.50
Mannesmann 178.50 180.—
Mercedes 826 — 836.—
Schering 596.50 600.—
Siemens 703 — 704 —
Volkswagen 345.50 349 —

¦ MILAN ¦¦¦¦¦¦ M
Fiat 13890.— 13650.—
Générale Ass. 140000— 138000—
llalcementi 98000— 97200.—
Olivetti 14300 — 14000.—
Pirelli 6705 — 5850.—
Rinascente 1338 — 1315 —

¦ AMSTERDAM mmmmm
AKZO 127 .60 127.30
Amio Bank 76.20 75.50
Elsevier 50.70 50.20
Heineken 177.50 177 —
Hoonovens 39— 39.20
KLM 41.50 42.—
Nal Nederl 70.30 70 —
Robeci 1D0.2B G 100.10
Royal Oulch 241.40 240.10

¦ TOKYO MWiMII' a»l
Canon 770.— —.—
Fuji Photo 2730— —.—
Fujitsu 800.— —.—
Hitachi 955— ——
Honda 1260.— ——
NEC 1590.— ——
Olympus Opl 990.— —.—
Sony 2820— —.—
Sumi Bank 4710.— —.—
Takedi 3540.— ——
Toyota 1640.— ——

¦ PARIS ¦kMBHBHBB
Air liquide 717.— 717.—
Elf Aquitaine 367 — 354 —
B.S.N. Gênais 5190— 5170.—
Bouygues 1286 — 1247.—
Carrefour 3595— 3594 —
Club Médit 661 — 655 —
Docks de France... 2862 — 2815 —
l'Oréal 4480— 4420.—
Matra 2745 — 2620 —
Michelin 3590 — 3523 —
Moet-Henoessy.... 2480.— 2450.—
Renier 762 — 755.—
Peugeot 1640.— 1615.—
Total 510.— 615—

¦ LONDRES -n>aav
Brit. a Am . Tabac . 5.19 5.20
Brit. Pelr- 'eum 3.22 3.21
Courtatdd 4 .42 4.43
Impérial Chemical... 13.50 13.45
Rio Tmlo 9.70 998
Shell Tiansp 1215 12.06
Anglo AmUSS 25.187M 25562M
De Beers USI 12.75 M 12.75 M

¦ CONVENTION ORU
plage Fr. 21 100.—
achat F*. 20 700.—
base argent Fr. 330.—

¦NEW-YORK «a-H»
Alen 43.50 44.25
Aaai 22.25 23.50
Archer Daniel 5.50 G 5.50 G
Adanlic Ricll 86.— 88.75
Barnett Banks 36.75 36.75
Boeing 44.75 44.75
Canpac 17.625 18.75
Caterpillar 48.75 50.50
Citicorp 205.40 209.95
Coca-Cola 42.25 43 25
Colgate 44.125 44.50
Conirol Dala 33.75 34 .50
Corning Glass 64— 64.25
Digital equip X X
Dow chemical 83.— 84 875
Du Pont 109.875 114.50
Eastman Kodak . . . .  75.50 77.25¦

non 86.375 88.875
Fluor 14.375 1525
General E lec t r i c . . .  103.375 106.125
General Mdls 45— 46.25
General Motors . . . .  91 .125 91.75
Gêner. Tel. Elec... 37.75 38.50
Goodyear 68— 67.25
Halliburton 34.125 34.875
Homestake 36.625 38.50
Honeywell 80.— 80.125
IBM 162.875 167.25
loi Paper 96.875 99—
toi TtT» Tel 54.875 55 —
Litton 88.25 90 —
Merrrl Lynch 36.875 37.50
NCR 76.— 77.—
Pepsico 32.375 33.125
Pfizer 69.625 70.125
Teiaco 33.875 34 —
Tiees Mirror 82.625 84.75
Union Pacilic 72— 74.50
Unisys corp 119.50 125 —
Upjohn....  39.50 42.375
US Steel 29— 29i0
United Ttcboo 47.— 47.875
Xerai 78.625 80.375
Zenith 25.75 26.375

¦ DEVISES * MaWmillllM
Etals-Unis 1.432G 1.462B
Canada 1.065G 1.0958
Angleterre 2.412G 2.4628
Allemagne 81.55 G 82.35 B
France 24.15 G 24.85 B
Hollande 72.25 G 73.05 B
Italie 0.113G 01158
Japon 1.039G 1 0518
Belgique 3.90 G 4.— B
Suéde 23.05 G 23.75 B
Autriche 11 .60 G 11.72 B
Portugal 1.03 G 1.07 B
Espagne 1.14 G 1.18 B

¦ BILLETS * IW-MIaTiMIl
Etats-Unis (IS) 1.42 G 1.50 B
Canada ( I t c a n ) . . . .  1.06 G 1.12 B
Angleterre ( I C I . . . .  2.37 G 2.50 8
Allemagne (100 OM) . 81.25 G 83,- B
France (100 lr) 24.10 G 25.10 B
Hollande 1100 I I ) . . .  71.50 G 73.50 B
Italie (lOOIrl) 0.112G 01188
Japon (100 yens). . .  1.02 G 1.06 B
Belgique M 00 fr) .  . . 3 65 G 4 .01 B
Suéde (100 cr) 22 80 G 24 —B
Autriche 1100sch).  . 11.57 G 11 87 B
Portugal (100esc)... 1 — G 116 B
Espagne (100 ptas).. 1.12 G 1.24 B

¦ OR " aaaaaaaaaaa aaaVEbaaae*

Piécer 
suisses |20fr) . . . .  153 — G 163 —B
angMsu-Mwj en t 109 —G 112 —B
americ. (201) en < . 485.—G 535.—B
sud aine. (1 Oz) en > 463.—G 466 — B
eei. (50 pesos) en S 569 — G 576 — B

Lingol (1kg) 21300.—G 21550.—B
1 once en S 456 — G 469 — B

¦ ARGENT " \wiaWtmmM
lingol (1kg) 380 —G 405 — B
1 once en t 8 65 G 8 70 B

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

Cours communiqué à 17 h 30
(Marché libre de ...)
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La tradition veut que l'on sublime le rôle de la ç

'? mère. Mais qu'elle est lourde à porter cette fonction K

^ 
de sainte qui donne tout par définition 

et 
qu'on £Sj culpabilise par conséquent à la moindre anicroche. X

L'occasion de la Fête des Mères vient à point pour ç
*? amener à une meilleure compréhension. Il n'est pas ç
"v* question ici de remettre en cause leur amour, mais 1

^ 
les considérer aussi comme des êtres vulnérables. £

y Les sacrifices qu'elles ont parfois consentis ne leur <ï
<y sont pas forcément naturels. ç

Le langage des petits cadeaux est très utile en la <:
V matière pour faire passer un message d'affection. Les S
2 fleurs, les plantes apportent toutes les séductions du S
ç) renouveau en ces premiers jours de mai. ç
<? Du côté de la coquetterie, la complicité mère fille ç
V joue très bien et un petit rien, bien choisi fera une 1

^ 
grande joie, à coup sûr. Du côté de la cuisine, il £- : existe des objets si séduisants que le plaisir de cuisi- 

^ç> ner revient au galop. Evidemment, il s'agit là de ç
K> cadeaux un brin intéressés, mais ils donneront un <î
V nouveau plaisir à préparer soigneusement de bonnes 1

^ 
choses. 

^(y Une excellente stratégie consiste aussi â faire <j
y quelques sondages préliminaires sur ses désirs, elle %
9 saura que vous pensez à elle et les choix seront V
^ mieux ciblés. '9 ç

ç-j * ? ç* :* j *; *?- *'-- *7- ;'--) * j *? *5 '5 ç ç-y *j'y *;-;-j*5 -57Ç(j

<? ç

l Douce complicité

Blague à part : si toutes les maisons étaient isolées 100% Flumroc, tout le monde y trouverait son compte - y compris les sapeurs-pompiers. .Jfcàaf̂ âW
Pourquoi Flumroc? Parce que c'est le seul matériau isolant suisse en laine de pierre. Un produit constitué d'un mélange de roches judicieusement dosées. ^^^  ̂^^^
Matériau calorifuge et isolant phonique par excellence, Flumroc est de surcroît le coupe-feu qui s'impose: en cas d'incendie, les flammes sont stoppées net. pi B |BJ|
Produit suisse de haute qualité, Flumroc est vivement recommandé. ¦"¦¦%#Ivl

Flumroc SA, 1000 Lausanne 9, tel 021/36 99 91 
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ONDES DE CHOC I
Pour un quarantième anniversaire

CANNES — Paparazzis et sexy f olies

Les télévisions mettent le paquet pour le quarantième
Festival de Cannes qui s'ouvre demain, sous la prési-
dence d'Yves Montand. Du cinéma sur toutes les chaî-
nes. Il va y avoir des heureux !

Emissions spéciales, interviews, ma-
gazines, shows en direct , etc. : les chaî-
nes françaises ne lésinent pas sur les
moyens pour «couvrir » au maximum
l'événement cinématographique le plus
suivi chaque année à la TV, après les
Jeux olympiques et les élections prési-
dentielles américaines. La nuée de
stars qui s'apprêtent à gagner la Croi-
sette vont être mises à rude épreuve.

Du côté de la Télévision suisse ro-
mande. Christian Defaye fera le dépla-
cement à Cannes avec une équipe de
« Spécial Cinéma ». Des interventions
en direct sont prévues dans les TJ de
midi et 19 h 30, tous les jours. Un
«Spécial Cannes » est d'ores et déjà
programmé le 18 mai.

Comme chaque année, TF1 accueil-
lera les stars en direct lors du Journal
de 13 h. Yves Mourousi présentera
chaque jour son magazine du
« Maxim's des Mers ». Demain, il rece-
vra Yves Montand, président du jury.
D'autre part, chaque soir, dès aujour-
d'hui, « Premier plan » présentera,
après le dernier journal , le bilan de la
journée. Les 11 et 18 mai, deux «Ac-
teurs studio », la nouvelle émission de
Frédéric Mitterrand, seront présentés
en direct de Cannes. Dimanche, Pa-
trick Poivre d'Arvor réalisera un «A la
folie pas du tout » en direct de la Croi-

sette, suivi le 15 par Patrick Sabatier
qui viendra lui aussi sur place saluer
l'événement pour «Grand public».

Antenne 2 ne sera pas en reste non
plus. Outre les comptes rendus de
Cannes lors des journaux télévisés
(dont trois directs à 13 h, les 8, 16 et
19), Christophe Dechavanne présente-
ra à quatre reprises, du 11 au 15 mai,
«C'est encore mieux l'après-midi » en
direct de Cannes. L'inévitable duo
Tchemia-Rouland sera lui aussi de la
partie, avec un «Mardi Cinéma », le 12
mai. Enfin , c'est Antenne 2 qui aura le
privilège de retransmettre, le 19 mai à
19 h 15, en direct et en Eurovision, le
palmarès de ce 40me Festival. On ne
saurait non plus passer sous silence les
deux excellentes émissions « Cannes
noir sur blanc » de François Chalais,
retrançant 40 ans de Festival de Can-
nes, qui seront diffusées demain et
jeudi prochain.

FRS déléguera à Cannes son meil-
leur élément : Henry Chapier qui sera
lui aussi en direct sur la Croisette.
L'émission « Boîtes aux lettres» de Jé-
rôme Garcin accueillera François Cha-
lais, le 16 mai, toujours à Cannes.

Si après ça vous ne voulez plus en-
tendre parler de cinéma, vous pouvez
toujours regarder la télévision...

A. B.

Cannes à la TV

¦ PUBLICITE - Une majorité
de téléspectateurs (58,8% ) n'appré-
cient pas les encarts publicitaires au
milieu d'un f i lm ou d'une émission, et
coupent le son, le baissent ou passent
sur une autre chaîne: c'est ce que
révèle un sondage de l' institut Recher-
che Economique et Sociale (RES).

Sur ces 58,8%, près de la moitié
(27,9%) affirment agir « toujours »
ainsi. En revanche ils sont 41,2% à ne
«jamais » baisser le son ou pratiquer

ce que les Américains appellent le
«zapping» (changement de chaîne).

Interrogés sur la privatisation de
TF1, 53,5% des téléspectateurs se
déclarent ind ifférents. Les autres ont
plutôt un préjugé défavorable
(29,6%) que favorable (16,7% ). Par-
mi les défavorables, 31,2% craignent
pour le contenu de l'information et
24,2% pour le contenu des program-
mes dans l'ensemble./ap

HORS ANTENNE

TOUT FEU TOUT FEMME——_ ., .̂^—..u n̂au, laiimaimi iMia im—inani in am ¦«¦

Une Neuchâteloise qui a créé sa propre «boîte»

Encore toute jeune, unique
en son genre, Agence de se-
crétariat, créée par Brigitte
Zimmermann se développe
petit à petit. Et avec pas
mal d'optimisme.

A quoi ressemble une «businesswo-
man » neuchâteloise qui fonde sa pro-
pre «boîte»? Pas toujours aux stéréoty-
pes à la Tapie : Brigitte Zimmermann
présente une nature discrète et parle
doucement, ce qui n 'exclut nullement la
précision dans les propos. Ni des idées
bien claires. Bref , c'est le dynamisme
tranquille.

A la source du projet il y avait l'écri-
vain public, le travail par intérim. Juste
ce qu'il faut, et c'est l'imagination de
Brigitte Zimmermann qui a fait le reste.
Après une année de réflexions, de pré-
parations, la jeune femme s'associe à
une amie et ouvre Agence de secréta-
riat. C'était en février dernier. Tout se
passe bien : la banque, « très aimable»,
accepte immédiatement de prêter la
somme demandée et les associées équi-
pent leur bureau d'un système informa-
tisé avec logiciels conçus spécifique-
ment pour la bureautique et la compta-
bilité. Ainsi, pas l'ombre d'une machine
à écrire ne plane sur la sobriété du

bureau. En cherchant bien , on décou-
vre un modèle électronique qui som-
meille sous une housse, quelque part
dans la bibliothèque.

L'agence s'adresse à tout le monde,
«même au privé qui a besoin d'une
lettre ou à la grande entreprise qui doit
être momentanément dépannée ». Cor-
respondance, traduction, comptabilité
financière, analytique et budgétaire, for-
mation bureautique sur traitement de
texte... Un impressionnant cahier des
charges, auquel s'ajoute les services de
spécialistes, pour les traductions par
exemple. Face à cette nouvelle source
de services comment réagissent les
clients ?

— Pour le moment, les gens s'éton-
nent, ils sont habitués au personnel
temporaire. Mais les chefs d'entreprise
ont bien accepté.

Toute seule
Ce qu'elle aime, Brigitte Zimmer-

mann, dans son nouveau métier, c'est
la variété des contacts avec les clients, la
diversité du travail. Sa journée peut être
composée de l'«exécution» de ses
mandats, de préparation de cours de
bureautique (elle va enseigner quelques
heures dès cet automne au CPLN) et
de prospection. Des journées qui, au
début, ont débordé sur le week-end.

Aujourd'hui , cependant, la directrice tâ-
che de s'en tenir aux horaires ! Même si
elle dirige l'agence toute seule, à la suite
du récent départ de son associée pour
une place de travail tentante.

Au début, la fondatrice de l'agence
croyait le lancement plus facile. Toute-
fois son optimisme ne l'a pas du tout
abandonné, d'autant plus qu'elle a
d'importants projets d'avenir : ouvrir
une succursale dans le Haut notam-
ment En tout cas, si c'était à refaire, elle
recommercerait illico presto!

B. G.

BRIGITTE ZIMMERMANN - Des
idées bien claires. fan Treuthardt

Dynamisme tranquille

TREFLE A QUATRE
Télécash No 3
Tirage du mardi 5 mai 1987.
Le billet portant la combinaison complè
te ci-dessous :

12-18-22-27-31.
Gagne 5000 francs or (valeur jour de
présentation du billet).

Seule la liste officielle fait foi.

Situation générale: actuelle-
ment , la zone de basse pression
qui recouvre le golfe de Gênes
entraîne de l'air humide vers la
Suisse.

Prévisions jusqu'à ce soir,
Jura, Plateau et Alpes: la né-
bulosité sera variable à forte, et
des pluies éparses — neige au-
dessus de 900 mètres - pour-
ront encore se produire jusqu 'à
ce matin. Elles seront entrecou-
pées d éclaircies, passagères sur
le Plateau , plus belles dans la
vallée du Rhône. Température
en plaine: 2 à 5 au petit matin
(gel possible en Valais en cas
d'éclaircie nocturne) et 8 à 12
l'après-midi. Bise modérée sur
le Plateau et forte le long du
Jura. Tessin et Engadine: en
partie ensoleillé , avec une nébu-
losité changeante, quelques
averses possibles en montagne.

Evolution probable pour
demain et vendredi : Suisse
romande et Tessin : ensoleillé.
Suisse alémanique : nuageux
jeudi , ensoleillé vendredi.

Observatoire de Neuchâ-
tel : du 4.5.87 à 16 h 30 au
5.5.87 à 16h30. Température :

19 H 30: 5,1; 7h30 : 4,1;
13 h 30: 5,8; max. : 5,8; min. :
3,2. Eau tombée:16,1 mm. Vent
dominant: direction : est, nord-
est ; force : faible, Etat du ciel:
couvert, pluie de • 23 h 30 à
2 h 30, 5 h 15 à 7 h et dès
10 h 30.

Niveau du lac : 429,64.
Les températures en Europe
Zurich pluie , 4:
Bâle pluie , 8;

Berne pluie , 4
Genève pluie , 6;

Sion peu nuageux, 13;

Locarno peu nuageux, 13:
Saentis brouillard , -5:
Paris peu nuageux, 12
Bruxelles beau , 14"
Munich très nuageux, 7
Copenhague beau. 13
Moscou peu nuageux. 23:
Belgrade peu nuageux, 24 :
Athènes peu nuageux, 21:
Palerme beau, 16:
Nice peu nuageux, 16*
Palma peu nuageux, 16
Las Palmas très nuageux, 21*
Tel-Aviv beau , 24*

Pression barométrique
à Neuchâtel (490m)

METEO
Problème No 19 —
Horizontalement: 1.
Instrument de musique.
2. Habiller d'une manière
ridicule 3. Tenu. Expres-
sion enfantine. Pronom.
4. Animal qui vivait autre-
fois en Europe. Casse
brusquement. 5. Bouteil-
le. A toujours le beau
rôle. 6. Préposition. Qui
est dépassé. Gendre du
Prophète. 7. Grains d'or-
ge séchés. 8. Premier roi
des Hébreux. Bassine 9.

Malades mentaux. On y joue avec des pions. 10. Pronom.
Boileau en a écrit
Verticalement: 1. Bête comme un âne. Petit bassin. 2. Grosse
mouche. 3. Se dit d'un chat sauvage. Met fin au célibat. 4. Ville
du Nigeria. A qui on a donné le change. 5. Invite à un rapproche-
ment Donne des ailes. Symbole. 6. Cause des marées. Mollus-
que marin. 7. Détente joyeuse. Ville de Roumanie. 8. Pronom.
Fonds de boucherie. 9. Leurs coups sont hasardeux. Réduit. 10.
Ancienne ville de Grèce, détruite par les Perses. Restes.
Solution du No 18 — Horizontalement: 1. Mordançage. - 2. Ecoutllle. -
3. Dot. Etoc. - 4. Ore. II. Ole. - 5. Nô. Plie. ER. • 6. Marasme. 7. Dada.
Tuile. • 8. Enrôle. Dur. • 9. Née. Allège. • 10. Têtus. Ares.
Verticalement: 1. Melon. Dent. - 2. Oc. Romanée. - 3. Rôde. Adret. 4.
Duo. Prao. • 5. Attila. Las. - 6. Ni. Listel. 7 Clé. Emu. La. • 8. Alto. Eider.
9. Geôle. Luge. - 10. Cerbères.
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11.55 Demandez le

programme

12.00 Midi-public

12.45 TJ Midi

13.10 Virginia (70)

13.35 Mystère, aventure et
Bouldegom
L'après-midi des jeunes

16.25 Le don de Tim (1)
La révélation

16.50 II était une fois... la
vie
L'usine du foie

17.15 4. 5, 6, 7...
Babibouchettes

17.30 Vert Pomme
Le magazine des adolescents

18.00 TJ Flash

18.05 Thierry la Fronde (13)
Les compagnons à Paris

THIERRY - Frondeur. rtsr

18.35 Journal romand

18.50 Télécash

18.55 Fans de sport
Tour de Romandie : 1.
Bernex - Romont

19.30 TJ Soir et sports

20.05 A bon entendeur
Pour les consommateurs

20.20 Télénational: 1999. la
Suisse est belle
24 jeunes gens et jeunes
filles représentant les 4
régions linguistiques de
notre pays, sont réunis au
studio du Palais fédéral à
Berne. Il s'adresseront
directement à des
responsables au Valais, au
Tessin, en Engadine et à
Bâle. pour traiter avec eux
du problème de la
sauvegarde de
l'environnement et leur faire
part de leurs préoccupations

22.25 TJ Nuit

22.40 Football en Europe
Finales aller de la coupe
UEK-A

14.00 Gummi (24). 14.25 The Wiz
(R), film musical de Sydney Lumet
(1979). 16.40 Disney Channel (sé-
ries et dessins animés). 18.15 Pro-
phecy (R), film d'épouvante de John
Frankenheimer (1979). 19.55 X-OR
(18). 20.30 37°2 le matin , film de
Jean-Jacques Beneix (1986). 22.30
Le retour de Max Dugan (R), film
policier de Herbert Ross (1983).
0.05 Exhibition.

16.05 Temps présent (R). Les mé-
decins se trompent aussi... 17.10 De
Harlem à Caux (R) . 17.45 La camé-
ra invisible. 18.00 Récréation jeunes-
se. 18.40 Chiffres et lettres. 19.00
La caméra invisible. 19.15 Le grand
raid , 18. Vancouver - Sait Lake City.
20.15 Temps présent. Menaces en
sous-sol. 21.15 De Harlem à Caux,
Jazz. 21.55 Photo de famille. 22.00
Journal télévisé. 22.30 Continents
francophones. Programme proposé
par le CITEF.

8.30 La Une chez vous

8.45 Salut les petits loups
Le matin des jeunes

11.30 La séquence du
spectateur

12.05 Tournez... manège
Invités : Edwige Avice et
son mari

13.00 Le Journal à la Une

13.50 Les bannis (1 )
Donnez-moi demain

14.40 Cœur de diamant (47)

15.15 Vitamine
L'après-midi des jeunes
Invités du jour: Lio

LIO - Wouahhh ! Idd

17.30 La vie des Botes

18.00 Huit ça suffit ! (86)
Nicolas a maille à partir avec
un de ses copains de classe
et Tommy se voit confier le
budget familial par son père.

18.25 Mini Journal

18.45 La roue de la fortune

19.10 Santa Barbara (84)

19.40 Cocoricocoboy

20.00 Le Journal à la Une

20.35 La course à la bombe
Téléfilm en 3 parties de
Jean-François Delassuset
Allan Eastman
1. La course aux
médailles (1933-1942) -
La plus extraordinaire
aventure du XXe siècle (si on
peut dire..), la mise au point
de la bombe atomique

22.15 Médecine à la Une
Reportage d'Anne Barrère :
Une colonne à la une - La
colonne vertébrale, le mal du
siècle, dont les causes sont
multiples mais pas toujours
bien définies.

23.45 La Une dernière

00.05 Premier plan
Le cinéma et Alain Bêvérini

16.00 Telegiornale. 16.05 Rue Car-
not (123). 16.30 Rivediamoli insie-
me: «Sepolta viva », film di Aldo
Lado. 18.15 Spéciale gioventû, di-
retta da Roveredo (GR). 18.45 Tele-
giornale.. 19.00 11 quotidiano. 20.00
Telegiornale. 20.20 Telenazionale :
1999 : Sanasvizzera, diretta da
Berna. 24 giovani svizzeri e svizzere
discuteranno del nostro future eco-
logico con la generazione da cui ere-
diteranno i problemi dell'ambiente.
22,30 Telegiornale. 22.40 Calcio in
Europa : Finale délia Coppa UEFA
(andata).

14.15 II mondo di Quark. 15.00 Mo-
nografie agrarie. 15.30 Schede : Di-
dattica. 16.05 Ciclismo. Giro del
Trentino. Prologo. 16.30 II mondo è
tuo. 17.40 Le avventure di Pitfall.
18.05 TG 1 - Cronache. 18.30 La
baia dei cedri. 19.00 L'uomo che
parla ai cavalli. 20.00 Telegiornale.
20.30 Due assi per un turbo. 21.30
Casa Cecilia • Un anno dopo. 22.30
Telegiornale. 22.45 Mercoledi sport.

m̂am V

6.45 Télématin

9.00 Récré A2 jeunes

11.55 Midi infos-météo

12.05 L'académie des 9

13.00 Antenne 2 Midi

13.45 Capitaines et rois (3)

14.35 Terre des bêtes

15.00 Récré A2

17.45 Mambo Satin

18.05 Les enfants du rock
Rock Report

18.30 C'est la vie

18.50 Chiffres et lettres

19.15 actualités régionales

19.40 Le nouveau théâtre de
Bouvard

20.00 Antenne 2 journal

20.30 L'heure de vérité
pour: Jean-Marie Le Pen.
président du Front national
depuis 1972. C'est
maintenant officiel, il sera
candidat aux prochaines
présidentielles.

21.50 Moi...Je
Les thèmes : Moto-
Kamikazes - Les blues de
l'arbitre - Acteur: mode
d'emploi - Caméra-
séduction - Chers ennemis
téléspectateurs.

22.45 Antenne 2 dernière

23.00 Soleil de minuit

FR*
14.30 Caméraventure

15.00 A l'Assemblée
Nationale

17.00 Anna et le roi (8)

17.25 F R 3 jeunesse

18.30 Cap Danger (18)

19.00 19-20 Infos
19.55 Ulysse 31

20.05 La Classe

20.35 La nouvelle Affiche
Les variétés du mercredi

21.55 Thalassa la mer
En direct de l'île de La
Réunion

22.45 Soir 3 dernière

23.05 Tendresse et beauté
Film de Joy Fleury (1985)
avec Charlotte Rampling et
Andrzej Zulawski

12.30 Shirley Bassey. 1330 Tomor-
row's World. 14.00 Sons and
Daughters. 14.30 Hippo. 15.30
Ghostbusters. 16.00 Music Box live
with Simon Porter. 17.00 Count-
down with Adam Curry. 18.00 Fami-
ly Drama. 19.00 Game Show. 19.30
The Living Body. 20.00 Prince in
Concert. 21.00 Benny Hill. 22.00
Super Channel News. 22 30 Super
Sport. 23.30 Tomorrow's World.
0.00 Father Murphy. 1.00 Nino Fi-
retto. 2.15 Amanda Redington. 3.00
Martin Buchanan. 4.00 Music Box
live with Simon Porter. 5.00 Count-
down with Adam Curry. 6.00 The
Face.

15.00 Taies 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 Custer.
20.25 Stolen Face. Film (1952).
21.45 Audi Tennis. 22.45 Shell In-
ternational Motor 1987. 23.50 Ro-
ving Report. 0.20 Pop Music Show.

<<  ̂DRS
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13.55 Tagesschau. 14.00 Nachs-
chau am Nachmittag. 16.10 Tagess-
chau. 16.15 DRS nach vier : Lotos.
17.00 Mikado, bei Michel Villa.
17.45 Gutenacht.Geschichte. 17.55
Tagesschau. 18.00 Silas (5), nach
Cecil Bodker. 18.30 Karussel Maga-
zin. 19.00 DRS akhjell. 19.30 Ta-
gesschau und sport. 20.05 Tages-
thema: Ein Gesprach mit Budesprâ-
sident Richard von Weiszacker
(FIFA). 20.20 Telenational:
1999: Die sanfte Schweiz? Jugendll-
che fragen nach der Zukunft unserer
Umwelt (Direkt aus Bem). 22.25 Ta-
gesschau. 22.45 Football in Europa :
Cupfinal UEFA 24.00 Nachtbulle-
tin.

9.45 ARD-Ratgeber. 10.00 Die Re-
portage. 10.50 Der Sieg der Frauen.
Ja. Spielfilm (1946) von Kanji Mizo-
guchi. 12.10 Report. 13.00 Heute
13.15 und 15.30 Videotext fur aile.
15.50 Tagesschau. 16.00 Die
Frauen. Reiner und ich, Ahlerich.
16.45 Fur Kinder: Circusleute.
17.15 Computerzeit. Ein Jet aus
dem Computer. 17.45 Tagesschau.
17.55 Solo fur 12. Ein Spiel mit
Generationen. 18.30 Landesschau.
18.45 Kunst-Geschichten. 19.00
Der Prinz muss her. Wenn Skulptu-
ren fliegen lernen. 20.00 Tagess-
chau. 20.15 Gegen die Regel.
Film von Daniel Christoff, Michael
Verhoeven. 22.00 Brennpunkt.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Einsatz
in Manhattan. Herzdame. 23.45 Ta-
gesschau.

y * 3 a <-ffiSJ55» Ŝ!£$?B.fl|
9.45 ARD-Ratgeber. 10.00 Die Re-
portage. 10.50 Der Sieg der Frauen.
Japanischer Spielfilm (1946) von
Kenji Mizoguchi. 12.10 Report.
13.00 Heute. 13.15 und 15.40 Vi-
deotext fiir aile. 16.00 Jetzt weiss ich
mehr von Vati. Aus der Reihe « Rap-
pelkiste ». 16.35 Kuschelbaren.
17.00 Heute. Anschl. : Aus den Lan-
dern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.45
Der Landarzt. Ailes noch mal von
vom. 19.00 Heute. 19.30 Direkt.
Magazin mit Beitragen junger Zus-
chauer. 20.15 Kennzeichen D.
Deutsches aus Ost und West. 21.00
Der Denver-Clan. Der stumme
Schrei. 21.45 Heute-Journal. 22.10
Sport-Reportage: Fussball-UEFA-
Pokal, 1. Endspiel (Ausschnitte).
22.40 Traume in Kalkutta. lndischer
Spielfilm (1981) von Mrinal Sen.
0.05 Heute.

18.00 Sesamstrassê J^Ç Francis.
18.33 Das Terracottà-Pferd (5).
19.00 Abendschau. 19.30 Schla-
glicht. 20.05 Das Juwel der Krone
(9). Turme des Schweigens. 21.00 9
aktuell. 21.15 Das Land im Siidwes-
ten (3). Film von Ulli Pfu. 22.15
Kleines Herz in Not. Engl. Spielfilm
(1948) von Carol Rééd. 23.45 Na-
chrichten.

!?}¦¦

9.05 Lebendiges Tierreich. Vogeloa-
se. 9.30 Franzosisch. 10.00 Schul-
fernsehen. 10.15 Fremdenverkehr in
Osterreich. 10.30 Unsere kleine
Farm. Griindungstag. 11.20 Der ro-
sarote Panther. 11.35 Mozart und
Meisel (5). 12.10 Auslandsreport.
13.00 Nachrichten. 16.05 Der rosa-
rote Panther. 16.30 Der Hexen-
baum. 16.55 Mini-ZiB. 17.05 Perri-
ne. 17.30 Die Kùstenpiloten. Span-
nende Abenteuer in Kanada. 18.00
Osterreich-Bild. 18.30 Wir. 19.00
Osterreich heute. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Anl. der 50. Jahrestages der
Hindenburg-Katastrophe: Die Hin-
denburg. Amerik. Spielfilm (1975)
von Robert Wise. 22.05 Vtdeothek:
Kottan ermittelt. Der Geburtstag.
23.35 Nachrichten.

TELEVISION B
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Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4 — Vidéo
2000 103.2 — Basse-Areuse 91.7 —
Coditel 100.6 — Montagnes neuchâte-
loises 97.5.
6.00 Bulletin RTN-2001. 6.04 Biscottes
et café noir. 6.30 Titres et météo. 6.45
Journal neuchâtelois. 7.00 Informations
SSR. 7.30 Bulletin RTN-2001. 8.00 In-
formations SSR. 8.45 Naissances. 10.00
Chapeau claque. 11.30 Déjeuner Show.
12.00 Titres de l'actualité. 12.15 Journal
neuchâtelois. 12.30 Informations SSR.
12.45 Grande Parade des jeux. 13.30
Déjeuner Show. 14.30 Micro passion.
15.30 Souvenirs, souvenirs. 16.30 Plum
cake. 17.00 Informations SSR. 17.05
Hit parade Flash 20. 18.00 Titres de l'ac-
tualité. 18.50 Pyjama vole. 19.00 Jour-
nal neuchâtelois. 19.12 Régional news &
events. 19.18 Magazine culturel. 20.00
2001 puces. 20.30 A voz de Portugal.
21.00 Jazz moderne. 23.00 Musique de
nuit.
Une fois de plus. RTN 2001 mouille son
maillot! En effet , comme l'an passé,
nous mettons un point d 'honneur à sui-
vre le Tour du canton à pied, manifesta-
tion qui fait courir tous les amateurs
régionaux le mercredi soir. Aujourd 'hui ,
arrivée de la troisième étape (sur six) en
direct sur nos ondes, vers 20 h 30.

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
Histoires 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 Pair
play. 22.40 Relax 0.05-6.00 Couleur 3.

lin. toutes les heures. 0.05 Notturno.
6.10 6/9 Réveil en musique. 8.45 Le
billet d'Antoine Livio. 9.05 C'est à vous.
10.00 Les mémoires de la musique.
11.30 Entrée public. 12.05 Musimag.
14.05 Suisse-musique. 16.00 Silhouette.
16.30 Cadences 16/30. 17.30 Magazi-
ne 87. 18.32 JazzZ. 20.05 Le concert
du mercredi. En direct. 22.40 Démar-
ge. 0.05-5.59 Notturno.

Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 7.15
Revue de presse. 9.00 Palette. 11.30
Club des enfants. 12.00 Index. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque. Vivre
dans un monde menacé (2). 14.30 Le
coin musical. 15.00 Moderato. 16.30
Club des enfants. 17.00 Welle eins.
17.45 Actualités sportives. 19.15 Le fo-
rum du mercredi. 20.00 Spasspar-
tout. 22.00 Music-Box. 24.00 Club de
nuit.

6.00 Musique légère. 7.10 Demain la
veille. 9.05 Le matin des musiciens. Ro-
land de Lassus (3). 12.05 Le temps du
jazz. 12.30 Jeunes solistes. 13.30 Maga-
zine de l'opérette. 14.00 Acousmathè-
que. 14.30 Musiques traditionnelles.
15.00-19.00 Thèmes et variations. 19.10
Magazine international. 20.30 Concert
Mozart. 23.00-2.00 Soirées de France-
Musique - Jazz-Club.

RADIO \

ET ENCORE
¦ Mot caché

Solution : Le mot à former avec
les lettres inutilisées est :
GINGIVITE

¦ A méditer:
Personne n'est sain d'esprit s'il ne

sait être fou à l'occasion.
Henry Ward Beecher
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Le président ouest-allemand au Tessin

C est parfaitement souriant
et décontracté que le prési-
dent ouest-allemand Ri-
chard von Weizsâcker a con-
clu hier sa visite au Tessin.

Dans le parc de la Villa Favorita de
Lugano-Castagnola où la délégation of-
ficielle germano-suisse a été reçue par
le baron Thyssen-Bornemisza et son
épouse Carmen, le président s'est dé-
claré enchanté de la journée passée
sous le signe d'une détente favorisée
par le soleil tessinois.

Le président von Weizsâcker, accom-
pagné notamment des conseillers fédé-
raux Pierre Aubert et Flavio Cotti, a
visité la célèbre collection du baron, que
se disputent actuellement la Suisse et
l'Espagne. Avant de repartir pour l'aéro-
port d'Agno, le président ouest-alle-
mand qui , dans la matinée, s'est rendu
à Locarno - où il a été reçu par le
Conseil d'Etat in corpore - et au Monte
Verità audessus d'Ascona , a souligné
l'importance culturelle et touristique
que revêt le Tessin aux yeux des Alle-
mands, /ats

VILLA FAVORITA — Le président Weizsâcker et sa f emme chez le baron
Thyssen (à droite). Pierre Aubert (au centre) a l 'air songeur. ap

Soleil et culture
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Elections sous tension en Afrique du Sud

Plusieurs centaines de mil-
liers de Noirs ont «voté» à
leur manière hier, à la veille
d'élections législatives ré-
servées à la minorité blan-
che sudafricaine, en ne se
rendant pas à leur travail
dans les villes «blanches».

Par ailleurs, des explosions ont se-
coué le centre de Johannesbourg et
une ville frontalière.

Le mouvement, qui doit durer deux
jours et a pour but de protester contre
les «élections de l'apartheid», a affecté
tout le pays, mais s'est surtout fait sentir
dans le Witwatersrand — région autour
de Johannesborg qui constitue le pou-
mon industriel du pays — et dans l'est
de la province du Cap.

Il a été déclenché à l'instigation du
Front démocratique uni (UDF, compo-

BOTHA - Le président sud-af ri-
cain est conf iant. ap

se de plusieurs centaines de groupes
anti-apartheid), avec le soutien du Con-
grès des syndicats sud-africains (COSA-
TU), la principale confédération syndi-

cale noire, qui revendique près de
700.000 adhérents. Dans l'ensemble, le
mouvement s'est déroulé de manière
pacifique, /afp-reuter

Blancs aux urnes

Question simple
Jacky Nussbaum

Une fois encore, seul l 'électoral
blanc d 'Afrique du Sud est appelé à
se rendre aux urnes aujourd 'hui , afin
d 'élire pour cinq ans 166 députés sur
480 candidats.

La Chambre blanche du Parlement
tricaméral — les autres sont métisse
et indienne — compte pourtant 178
membres. Mais quatre sont nommés
par le chef de l 'Etat et les huit restants
sont élus par l 'Assemblée selon un
système de représentation proportion-
nelle.

Lors des dernières élections législa-
tives du 29 avril 1981, le Parti natio-
nal afrikaner (NP) du président Pieter
Botha, installé au pouvoir depuis
1948, avait remporté 131 sièges. Avec
les douze qui lui furent attribués d 'au-
torité, il disposait donc d 'une majorité
« franche et massive » de 143 sièges
sur 178.

Mais onze mois plus tard, le NP
voyait son capital s 'étioler de plus de
12%, lorsque le Dr Andries Treur-
nicht quitta le gouvernement, emme-
nant dans son sillage 17 parlementai-
res qui fondèrent le Parti conserva-
teur. Et puis, il y a peu, Denis Worral,
ambassadeur à Londres, claquait à
son tour la porte avec fracas pour se
ranger sous l'étiquette « indépen-

dant », déclenchant du même coup
une fronde au sein du NP, qui détient
aujourd 'hui 120 mandats, contre 49
répartis entre quatre partis, deux aux
indépendants et sept sièges vacants.

Pas question donc, pour Botha et
les siens, de perdre la totalité d 'une
aussi confortable marqe de manoeu-
vre. Mais le scrutin d aujourd 'hui est
intéressant à plus d 'un titre.
0 Le gouvernement sort minorisé

de cette consultation et se trouve mo-
ralement obligé de faire un pas vers
les partisans de l 'abolition de l 'apar-
theid intolérant et intolérable.
# // est conforté dans sa position ,

peut à la rigueur faire la nique au
monde libre qui a cherché à lui don-
ner des leçons de morale, mais n 'a
plus d 'excuse pour ne pas se diriger
vers une solution constitutionnelle ,
c 'est-à-dire obligatoirement fédérale,
au problème du démantèlement du
racisme.

Pour les Blancs sud-africains , la
question est donc simple : vont-ils se
rendre complices d 'un système odieux
en le légitimant par leur vote, ou au
contraire chercher à l 'abréger dans les
meilleurs délais /

J. N.

Le prix de
la culture

Pro Helvetia

Il est toujours aussi néces-
saire, aujourd'hui comme à
l'heure de sa création en
1939, de soutenir la Fonda-
tion Pro Helvetia, a rappelé
hier à Berne son président,
Sigmund Widmer

Le Conseil fédéral a demandé, dans
un message aux Chambres, une aug-
mentation des subventions pour la pé-
riode 1988 à 1991, de 20 à 23 millions
de francs par année. Sigmund Widmer
a qualifié cette requête de « modeste
mais conforme aux attentes du conseil
de fondation », en présentant le rapport
d'activité 1986.

Sigmund Widmer a souligné que la
fondation culturelle n 'était en aucun cas
en mesure financière de répondre à
toutes les demandes d'aide. Mais il a
estimé qu'il faudrait attribuer davantage
de fonds, notamment aux traductions
dans les diverses langues nationales, en
faveur de la musique pour les jeunes, le
cinéma et la diffusion de livres.

A l'étranger, Pro Helvetia estime qu 'il
est nécessaire de consacrer des sommes
plus importantes au Centre culturel
suisse à Paris, /ats

P. avoue, mais la police s'interroge

Où Michel P., l'agresseur de Sottens, du Pâquier et le
criminel d'Orsieres sera-t-il jugé? Il le sera là où il a com-
mis les plus graves méfaits. Car l'enquête se poursuit. P. a-
t-il tout lâché ?

Beaucoup de choses ont déjà ete
dites sur l'arrestation de Michel P., ce
Romontois de 28 ans, auteur des agres-
sions du Pâquier (NE) puis de Sottens,
et du crime d'Orsieres. Lors d'une con-
férence de presse, hier, là police vaudoi-
se a expliqué comment elle avait pu
remonter le piste de l'assassin. Lorsqu'il
prend en charge un auto-stoppeur de
retour de la Fête de Lausanne, P. sait
ce qui va se passer. Dix-sept ans, la
même allure : son compte est réglé. P. a
d'ailleurs bricolé la portière droite de sa
voiture pour qu'on ne puisse l'ouvrir de
l'intérieur. Il lui est donc facile de ligo-
ter, de bâillonner, et de garroter sa victi-
me.

Courage et présence d'esprit
P., qui dit s'être évadé de prison et

vouloir passer en France, demande au
jeune de la guider. Celui-ci ne perd pas
son sang-froid et fait tourner en rond
son agresseur. Comprenant enfin qu 'il
se moque de lui , P. attache le jeune
homme à un arbre, puis à un autre, le
fait s'allonger sur le sol, le frappe plu-
sieurs fois à la tête, le croit mort, l'aban-
donne au bord d'un ruisseau...

La victime n'a manqué ni de courage
ni de présence d'esprit, notant dans sa
tête les traits du sadique, tout ce qu'elle
voit dans ce break Peugeot. Lorsque les
policers l'interrogent, l'adolescent dessi-
ne un tableau de bord. C'est bien celui
d'une «504». C'est une première piste
à laquelle s'ajoutera le portrait-robot.
Travaillant avec les Valaisans et les Neu-
châtelois, exploitant des informations
fournies par le public, sachant en fin de
compte que l'agresseur possédait à la
fin de 1986 une Citroën «CX », ils n 'au-

ront plus qu à trouver dans quel canton
romand un conducteur a passé d'une
marque à l'autre. Un automobiliste de
Romont correspond à ce signalement.
On trouvera dans la voiture des menot-
tes, et des confetti semblables à ceux
que le jeune homme avait dans ses
poches.

On sait tout ou presque
On cherche P.; il est à l'armée, son

régiment rayonne autour de Spiez.
Long pèlerinage, P. sera enfin localisé à
l'autre bout du canton de Berne et son
paquetage parlera pour lui : une autre
paire de menottes, des sangles, un re-
volver, du scotch, de la ouate, des pin-
ces dont les policiers, qui montraient
hier ces pièces à conviction ont eu assez
de pudeur pour ne pas dire ce que P.
en faisait, font tomber les derniers dou-
tes. Il avouera peu après et lorsque la
voiture de la police s'arrêta à l'aube de
samedi à la Cité-Derrière, les inspec-
teurs savaient tout. Ou presque.

Le juge Gavillet a inculpé Michel P.
d'assassinat, de tentative d'assassinat,
de crime manqué d'assassinat et d'at-
tentat à la pudeur avec violences. En
principe, le tribunal qui jugera P. sera
valaisan puisque c'est dans ce canton
qu'a été commis l'assassinat.
- On en décidera avec les autres

cantons, a dit le juge informateur car
nous voulons savoir où les faits les plus
graves ont été commis...

En attendant, un autre appel est lan-
cé à la population et aux témoins éven-
tuels. La vue de ces deux voitures rafraî-
chira-t-elle quelques mémoires?

C1.-P. Ch.

A-t-il tout dit?

Le mannequin de Gary Hart s'explique

L'actrice et mannequin de Miami Donna Rice a déclaré
qu'elle n'entretenait aucune liaison amoureuse avec le can-
didat aux primaires démocrates pour les élections prési-
dentielles américaines de 1988 Gary Hart.

Nos activités communes pendant les
week-ends sont «tout à fait innocen-
tes», a-t-elle affirmé.

Le quotidien «Miami Herald » avait
rapporté dimanche qu 'une jeune fem-
me, plus tard identifiée comme étant
Donna Rice, « avait passé la nuit de
vendredi et une bonne partie du same-
di » en compagnie de Gary Hart dans sa
maison de Washington tandis que Mme
Hart se trouvait à Denver.

Gary Hart, dont les campagnes élec-
torales s'accompagnent toujours de ru-
meurs sur ses talents de séducteur, a
démenti avoir eu des «relations particu-
lières » avec Donna Rice.

«S'il y avait quoi que ce soit (entre
nous), nous aurions pris des précau-
tions, mais nous n'avions rien à ca-
cher », a déclaré le mannequin âgé de
29 ans et ex-Miss de l'Etat de Caroline
du Sud lors d'une interview.

«Je ne sais pas s'il (Hart) est attiré par
moi. De toute façon, je préfère les hom-
mes plus jeunes que lui », a-t-elle souli-
gné. En outre, Donna Rice a confié

qu'elle serait heureuse de travailler poui
la campagne du candidat démocrate
/ap

DONNA RICE - Rien à cacher.
ap

En toute innocence

Clandestins
amnistiés

Etats-Unis: jour J

Impatients de bénéficier de la loi
d'amnistie qui va leur permettre de vi-
vre au grand jour aux Etats-Unis, des
milliers d'immigrants clandestins ont fait
la queue hier devant les bureaux spécia-
lement ouverts par le Service d'immi-
gration et de naturalisation (INS).

Pendant douze mois, tout immigrant
clandestin désireux de légaliser sa situa-
tion devra prouver qu 'il est entré aux
Etats-Unis avant le 1er janvier 1982 et y
a résidé, les éventuelles sorties du terri-
toire étant restées très brèves. S'il le
souhaite, il pourra ultérieurement de-
mander la nationalité américaine, /afp

IMMIGRANT - En règle. aP

Martignoni
blanchi

WIDMER - Requête. keystone

Chute d'hélicoptère

le célèbre pilote des glaciers Fernand
Martignoni ne porte aucune part de
responsabilité dans l'accident d'hélicop-
tère qui a entraîné la mort de cinq
personnes en cotobre 1982 sur la com-
mune d'Ormont-Dessus (VD). La pre-
mière Cour de droit , civil du Tribunal
fédéral a écarté hier toute responsabilité
du pilote, tué dans l'accident, /ap

¦ COLLECTE - A l'occasion de la
prochaine collecte de la Croix-Rouge suisse
(CRS), le président de la Confédération
Pierre Aubert en appelle, dans un message,
à la générosité de la population helvétique,
/ats
¦ INITIATIVE - Une initiative vient
d'être lancée en Thurgovie contre l'avance-
ment de l'enseignement du français à l'éco-
le primaire, /ats
¦ REJET - C'est avec un préavis
négatif que l' initiative de l'écologiste Franz
Weber et du comité «Sauver La Côte » sera
soumise au peuple le 28 juin , a décidé le
Parlement vaudois, qui a soutenu le point
de vue du Conseil d'Etat, /ats
¦ MAZA - Alphonse Maza, le requé-
rant d'asile zaïrois interné depuis le 16
janvier dernier à Champ-Dollon et transféré
lundi sur décision du Conseil d'Etat gene-
vois à la maison d'arrêt de Riant-Parc (se-
mi-détention) a décidé après 66 jours de
suspendre provisoirement sa grève de la
faim, /ats
¦ VIOLEUR - Un crime sexuel qui
avait vivement ému il y a deux ans la
colonie espagnole lausannoise est jugé de-
puis hier par le Tribunal criminel de Lau-
sanne. Un jeune saisonnier espagnol com-
paraît pour avoir violé puis assassiné, le 21
juillet 1985, une fillette de 7 ans, espagnole
elle aussi. /ats
¦ HIRONDELLE - Les hirondelles
ne font pas forcément le printemps ! Celles
qui ont quitté leurs lieux d'hivernage pour
venir passer l'été en Suisse sont en train
d'en faire la cruelle expérience. Les gra-
cieux volatiles risquent en effet de mourir
de faim et de froid à brève échéance si les
rigueurs de la météo persistent, /ap

¦ PREMIERE - Pour la pre-
mière fois en Suisse, des taxes
d'atterrissage calculées en
fonction du bruit seront per-
çues sur les petits avions. Cette
innovation entrera en vigueur le
15 juin sur l'aéroport de Berne-
Befp. /ats
¦ VOIE LIBRE - Le conseiller
national fribourgeois Pierre
Rime ne se représente pas aux
élections fédérales de cet au-
tomne. Dans sa lettre au prési-
dent du Parti radical fribour-
geois, Pierre Rime, âgé de 64
ans, explique «qu'après 35 ans
de militantisme, c'est le mo-
ment de laisser la voie libre aux
plus jeunes», /ats

RIME — On raccroche. ap

¦ ÉCOLOGIE - Les intéres-
sés pourront bientôt choisir
l'écologie comme champ d'étu-
des principal à l'Ecole polytech-
nique fédérale de Zurich
(EPEZ). /ats

¦ GREVE - La grève dans les houil-
lères de Labin (nord-ouest de la Yougosla-
vie), qui touchait une partie des mineurs
depuis le 8 avril, est devenue totale hier,
/afp

¦ IRANGATE - Après cinq mois
d'enquête, les auditions publiques sur
l'Irangate ont débuté au Congrès sous le
feu des caméras pour tenter de faire toute
la lumière sur les ventes d'armes américai-
nes à l'Iran et les détournements de fonds
aux rebelles nicaraguayens, /afp

¦ CRISE - Les journalistes du quoti -
dien parisien « Le Matin », dont le président
a démissionné lundi soir, ont décidé de se
mettre en grève. Ce journal de gauche
devrait paraître aujourd'hui avec une pagi-
nation réduite, /afp

¦ CSCE - Les 35 Etats participant à
la Conférence sur la sécurité et la coopéra -
tion en Europe (CSCE) - toute l'Europe
moins l'Albanie , plus les Etats-Unis et le
Canada — ont repris leurs travaux,, hier à
Vienne, après une interruption, le 10 avri l ,
due aux fêtes de Pâques, /afp

| VENISE - Chaque jour , le nombre
de touristes qui pourront visiter Venise sera
limité à 50.000. Ce «numérus clausus » a
été décidé par l'administration municipale,
désireuse d'endiguer le flot de visiteurs,
/dpa

¦ OEUFS - Un scandale impliquant
plusieurs firmes ouest-allemandes et une
firme belge, « Belovo », et qui porte sur des
tonnes d'œufs liquides pourris faits à partir
d'œufs fécondés, a éclaté en FIFA, /afp

¦ COLUCHE - Albert Ardis-
son, le conducteur du camion
contre lequel Coluche avait
trouvé la mort le 19 juin 1986 à
Opio (Alpes-Maritimes) a été
inculpé hier à Grasse d'homici-
de involontaire et d'infraction
au Code de la route, /ap
¦ INCENDIE - Huit morts et
11 blessés, dont deux graves,
tel est le bilan de l'incendie qui
a ravagé, hier matin, un pavillon
de la Maison de santé de No-
gent-sur-Mame, dans la région
parisienne, /ap

DEBRIS - La mort à l'aube.
ap

¦ DUVALIER - Le tribunal de
grande instance de Grasse (Al-
pes-Maritimes) doit examiner
demain l'action intentée par
l'Etat haïtien , pour «détourne-
ment de fonds », à ('encontre de
l'ex-président Jean-Claude Du-
valier et de plusieurs de ses pro-
ches, /ap

Test
décisif

Grande-Bretagne

Quelque 30 millions de Britanni-
ques sont appelés aux urnes de-
main pour des élections locales qui
font figure de test. Au vu de leurs
résultats, le premier ministre Marga-
ret Thatcher devrait en effet décider
de convoquer ou non des élections
générales anticipées au mois de
juin.

La consultation doit permettre de
désigner pour quatre ans environ
12.000 conseillers de district dans
369 circonscriptions d'Angleterre et
du Pays de Galles.

Si le scénario d'élections le 11
juin — la date la plus probable -
est respecté, Margaret Thatcher de-
vrait réunir ses principaux
conseillers dimanche prochain pour
analyser les résultats du scrutin local
de demain. Elle se rendrait ensuite
le 11 mai à Buckingham Palace
pour informer la reine de son choix,
et la campagne débuterait officielle-
ment le 15. /afp
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DIMANCHE 10 MAI
MENU de la FÊTE DES MÈRES
Petne salade de magret de canard
fumé aux asperges

Consommé madrilène

Entrecôte château sauce bordelaise
ou
Longe de veau glacée au Dezaley
Bouquetière de légumes
Pommes duchesse

Parfait glacé aux fraises

AU FRANÇAIS: complet Fr. 34. -
enfants Fr. 18.-

AU GRIL: complet Fr. 30. -
assiette Fr. 22. -
enfants Fr. 13. -

Une surprise attend chaque Maman
47971381
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