
De cœur et d'esprit
Brève visite du président allemand dans le canton de Neuchâtel

Dans quatre ans, aucune barrière ne subsistera en Europe.
Quel sera alors le rôle de la Suisse, qui ne fait pas partie à
plein temps de la Communauté? Lors de sa brève visite
dans le canton de Neuchâtel, le président de la RFA a parlé
des attaches prussiennes de ses hôtes, mais aussi lancé un
appel pour que la Suisse ne soit pas marginalisée en 1992.

Si Ton excepte l'armada de Mercedes
de la Confédération filant à toute allure
vers Colombier et hâtant d'autant plus
le pas que le train spécial , qui l'amenait
de Bâle où il avait rencontré les milieux
économiques de ce «centre européen
du commerce et de l'humanisme », avait
pris quelque retard , la population de
Neuchâtel n 'a pas vu grand chose du
président de la RFA Lui , en revanche,
a pu constater que le chef-lieu n'avait
pas lésiné sur les drapeaux.

A la gare où il y avait du monde et où
l'huissier du Conseil fédéral perdit son
bicorne dans la bousculade, à moins
qu 'il n 'ait été soufflé par l'extrême vitali-
té des Armourins, M. Richard von Weiz-
saecker, sa femme, le président de la
Confédération et Mme Pierre Aubert , et
le conseiller fédéral Schlumpf ont été
accueillis par M. Claude Frey qui a re-
mis au président un livre de M. J.-P.
Jelmini , des fleurs allant à Mme von
Weizsaecker.

La Suisse et l'Europe
Au château de Cobmbier. au terme

SONGEUR — Peut-être pense-t-il que s il avait été roi de Prusse, il
n'aurait pas tari d 'éloges sur ses bons sujets neuchâtelois... fan Treuthardt

du déjeuner offert par 1 Etat et au cours
duquel M. André Brandt remit à son
hôte allemand une réplique d'une hor-
loge de marine de Ferdinand Berthoud ,
les toasts ont aussi été portés à l'Euro -
pe. M. von Weizsaecker a rappelé dans
un très beau français le rôle de la Suisse
dans cette construction communautai-
re, ses outils étant l'esprit de solidarité,
la diversité vivante des régions et son
ouverture d'esprit. A Bâle, s'exprimant
le matin sur le même thème, il avait
d'ailleurs dit son espoir de ne pas voir la
Suisse être marginalisée.

Prince... éloigné
Le précédant verre à la main , le prési-

dent du Conseil d'Etat a retrouvé les
attaches de Neuchâtel avec l'Allemagne
par royaume de Prusse interposé :
- ... La maison de Prusse avait été

choisie pour sa grandeur naissante,
pour son protestantisme vigilant et sur-
tout pour avoir un Prince en état de
protéger les Neuchâtelois, mais assez ...
éloigné pour ne pouvoir aisément leur
nuire !

M. André Brandt a terminé en assu-
rant le président allemand du soutien
du peuple neuchâtelois « car la grande
politique mûrit et se forge au sein des
petites communautés et d'ailleurs, ce
qui guette l'Europe occidentale, aujour-
d'hui , ce n'est plus la lutte pour l'hégé-
monie, mais bien le danger d'uVi replie-
ment sur soi-même».

Quant au président Pierre Aubert,
après avoir évoqué les liens qui unissent
cette terre francophone à l'Allemagne, il
a dit sa gratitude à M. von Weizsaecker
d'avoir choisi Neuchâtel comme étape :

— La Suisse francophone permet à
la Suisse d'être ce qu 'elle est, riche de
ses langues, de ses cultures, de ses sen-
sibilités, bref une confédération d'égaux.

Trop brève visite
Une visite du Musée des armes an-

ciennes sous la conduite du colonel
Fritz Grether, intendant de l'arsenal,
l'interprétation des hymnes nationaux

par la fanfare de l'école de recrues d'in-
fanterie 3 qui eut . la bonne idée de
jouer aussi du Sousa et l'inspection de
la compagnie d'honneur — des hom-
mes de l'école d'infanterie motorisée
venus de Bière et commandés par le
premier-lieutenant Guy Flueli — mirent
un terme à cette trop brève visite. Les
deux présidents, le colonel von Kessin-
ger, attaché militaire allemand , le divi-
sionnaire Muller et leurs invités repri-
rent immédiatement le chemin de Ber-
ne.

Au-dessus des voitures, une grosse
«Alouette » de l'armée jouait les anges
gardiens. Neuchâtel leva la tête, mais
c'était trop tard et M. von Weizsaecker,
qui passa il y a bien longtemps, quel-
ques mois à Saint-Aubin, n'a pas eu le
temps d'y retrouver quelques souve-
nirs...

C1.-P. ch.
mssn

Plein les yeux
Fête du cinéma à Cannes

Pour son 40me anniversaire, le Festival de Cannes, qui débute aujour-
d'hui, retrouvera les f astes qui ont f ait sa gloire. Les stars, les grandes,
seront au rendez-vous. On n 'aura d'yeux que pour les Paul Newman, Liz
Taylor , Claudia Cardinale, Faye Dunaway, Gérard Depardieu, Ornella
Mutti, Marcello Mastroianni, etc. Mais le temps d'un clignement, les pas
toujours très belles inconnues sauront attirer le regard en montrant des
seins que Tartuff e ne f erait pas cacher, histoire de rêver un peu à cette
gloire dont les sentiers sont si diff iciles... /f an keystone

Une route express
Grand projet du Département du Doubs

Le Conseil général du Département
du Doubs vient de donner le feu vert à
la réalisation d'une route express Eta-
lans-Col des Roches qui comprendrait
principalerhent quatre voies. Ainsi,
compte tenu du tunnel de la Vue-des-
Alpes et du projet accepté d'améliora-
tions au col des Roches, le trajet entre
Neuchâtel et Besançon serait considéra-
blement amélioré. Ces perspectives ont
été discutées dernièrement sous la

«Bulle» à Morteau. Le président du
Conseil général ,' M. Gruillot , le prési-
dent du Conseil d'Etat neuchâtelois,
André Brandt , et l'ancien ministre Gé-
rard Bauer ont dit leur foi dans cette
entreprise qui permettrait au canton de
Neuchâtel de participer aux futures
grandes artères routières franco-suisses,
/jlv ¦
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PROJET — Entre Besançon et le col des Roches, les 54 km de la
départementale ,461 seront portés principalement à quatre voies.
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Alliance conclue a droite
Elections fédérales dans le canton de Neuchâtel: ça se précise

Le Parti libéral-ppn neuchâ-
telois et le Parti radical neu-
châtelois ont décidé d'af-
fronter ensemble les élec-
tions fédérales des 17 et 18

octobre prochain.
fis présenteront leurs deux candidats

au Conseil des Etats, Jean Cavadini et
Thierry Béguin , sur une liste commune.
Par ailleurs, leurs listes pour le Conseil

national seront apparentées. C'est ce
qu 'annonce un communiqué commun
diffusé hier.

Les faits suivants ont conduit à ces
décisions, selon le texte conjoint signé
des secrétaires des deux partis :

1. Une telle alliance répond à une
tradition historique, interrompue en
1983 dans des circonstances particuliè-
res.

2. Les mutations importantes inter-
venant cette année avec la démission
des deux conseillers aux Etats en place,
Jean-François Aubert et René Meylan,
offrent l'occasion d'une réflexion de
fond concernant la délégation neuchâ-
teloise.

3. La situation économique de notre
canton nécessite, à Berne, une déléga-
tion neuchâteloise cohérente ; il est né-

cessaire que les voix neuchâteloises
s'additionnent plutôt qu 'elles ne s'annu-
lent systématiquement, par des prises
de position contradictoires. La person-
nalité de nos deux représentants actuels
a permis d'éviter cet écueil.

4. Les déclarations très dogmatiques
de la candidate socialiste - tout à fait
dans la tradition du Parti socialiste pré-
sidé par M. Hubacher — en matière de
dépenses d'armement ou sur des sujets
à caractère social ou écologique brû -
lants, mettent en péril la cohérence re-
cherchée.

Les deux partis ont la conviction que
la décision prise répond à l'intérêt géné-
ral du canton, /fan

BAISSE PROFITEZ
PETITS FILETS DE PERCHES FRAIS

1 kg à Fr. 28.- le kg
3 kg à Fr. 27.- le kg
5 kg à Fr. 26.- le kg

ACTION
CUISSES DE POULETS FRAIS DE MARIN

1 kg à Fr. 7.- le kg
3 kg à Fr. 6.50 le kg
5 kg à Fr. 5.90 le kg

478101 81

Le plus difficile
L accord passé entre les partis cou-

sins est important à plus d 'un titre.
Pourquoi ?
# // rétablit une proximité d 'action

et d'intérêt tout à fait naturelle. Il y a
tandem d'opinions convergentes en-
tre Jean Cavadini et Thierry Béguin ,
d'où le slogan des deux voix qui s 'ad-
ditionnent.

% A la bourse des chances d 'accé-
der au Conseil des Etats, les actions
du candidat radical sont à la hausse.
Mais en vérité elles dépendront da-
vantage de la réalité de l 'alliance dans
le secret de l 'urne que de la signature
qui vient d 'intervenir. Les arrière-pen-
sées ne se sont p as évanouies. Cepen-
dant .ceux qui , au Parti libéral, crai-
gnaient que leur formation perde sa
réputation d 'autonomie dans l 'affaire
annoncent qu 'ils se montreront disci-
plinés et ne demandent qu 'une cho-
se: que les électeurs des deux partis
jouent le jeu et que le résultat infirme
leurs appréhensions. C'est bon signe.
La loyauté et l 'engagement récipro-
ques souhaités p euvent être au ren-
dez-vous.
0 On peut légitimement se de-

mander si l 'éviction du Conseil des
Etats du Parti socialiste qui représente

le tiers de l 'électoral est en soi un but
souhaitable. Mais, en politique , les ca-
deaux sont-ils monnaie courante !1 Par
ailleurs, en s 'en prenant si souvent
aux radicaux libéraux dont ils créent
eux-mêmes un conglomérat p ar leurs
critiques, les socialistes fourn issent un
argument à leurs adversaires, contri-
buant à accréditer l 'idée qu 'il n 'existe
effectivement que deux blocs dans le
canton. Dès lors, quoi de plus naturel
que ceux-ci s 'affrontent face à face
avec les armes à disposition ?
0 L 'alliance est électorale à long

terme. Ce qui signifie qu 'il est souhai-
table qu 'elle soit valable au-delà de
l 'échéance d 'octobre et qu 'elle ait tout
son sens en vue des prochai nes con-
sultations communales — avec en
point de mire le renversement de ma-
jorité à La Chaux-de-Fonds et au Lo-
cle — ainsi que cantonales. Mais po ur
posséder la cohérence dans la durée,
elle devra aussi être politique. Donc
se manifester concrètement dans les
choix à opérer quotidiennement aux
niveaux les plus divers, malgré les dif-
férences de tradition et de personnes.
Et ça, c 'est plus difficile que d 'apposer
son paraphe au bas d 'un document.

Jean-Luc Vautravers

FESTIVAL
RIS DE VEAU ! ! !

dès 12.50
Roastbeef froid

sauce tartare

| U. " 479847 82

Claude-Pierre Chambet
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La force économique de la RFA,
même si elle semble de plus en plus
tirée dû muscle gué dés idées neuves,
fait oublier que ce pays ami et voisin
est aussi une démocratie. Les exporta-
tions, sport dans lequel il excelle) ont

l fcai- passer la politique ^ausecond plan:
Certes* on en devine les grandes li-
gnes et on sait les difficultés ' .d 'un
gouvernement non seulement can- ,
Jronté aux problèmes de son temps
mais devant encore compter gvèo le

. pavillon noir que les Verts brandissent
à tout-bout de champ,-

> La oisif e en Su issé de M. von Weiz-
saecker nous à donc rappelé que si la
RFA était surtout connue par ses
chanceliers, elle avait aussi un prési-
dent. Ce peut être une fonction obs-
cure. Parce que le titulaire de là char-
ge fait, côté Doubs, passablement de
bruit et que les médias nous tiennent
inlassablement au courant de ses dé-

- mêlés avec ses petits camarades'
d/école, son homologue rhénan pou-
vait laisser une impression de grande

discrétion. Nous / auons entendu dans
une autre langue ; nous le voyons au-
jourd 'hui avec d'autres, yeux:

• Quatre ans après celle de M. Mitter-.
rand, cette visite .apporte sa pierre à
une nouvelle àpproçhe dé Neuchâtel.
Qn l'appréciait hier pour ses montres
mais le contenu masquait le conte-
nant: une marque, des marques éclip-
saient le canton. Les efforts faits ici
pour conjurer le mauvais sort, la maî-
trise de f  infiniment petit: électronique
méritent d 'être mieux connue Ailleurs.

Car une échéance approche à
grands pas: S 'il ne reste que- quatre
ans et sept mois à la Suisse pour
retenir sa place à la table commuriau-
taire» Neuchâtel n 'a pas plus dé temps
pour faire valoir sa présence» ses res-
sources, son désir, qui ne date pas
d'hier, d'être associé aux lendemains
du monde. Dans ce sens, la visite du
président von Weizsaecker revêt une
autre signification. »

Cl.-P. Ch.

Vers l'Europe

Place d'armes de
Colombier en fête

Jour
J
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Deux ans et demi de réclusion pour cet Espagnol, ombrageux qui a résolu son
conflit conjugal par le couteau et le gourdin; Le tribunal correctionnel a accordé
le sursis pour l'expulsion : l'homme est chargé de famille. I2333E

COLÈRE DE SANG JUGÉE SANS FAIBLESSE:
LE MARI JALOUX SE CALMERA EN PRISON

Le'successeur-de Daniel Debrot au poste d'entraî-
neur d"Yverdon-Sports (Ire ligue) .est connu. Çest .
un autre Neuchâtelois, Bernard Challandes, actuel
entraîneur du FG La Chaux-de-Fonds, qui dirigèra'le
club du bout du lac. EEBBEEI

FOOTBALL: CHALLANDES
ENTRAÎNEUR D'YVERDON

Heinz Hèrmann,- joueur de Neuchâtel Xamax et international suisse, n'évoluera
certainement pas sous le maillot de l'Olympique Marseille. Lé club français lui

• aurait finalement préféré l'Allemand Klaus Allofs. I JiTcJ^Xïl

LE XAMAXIEN HEINZ HERMANN N'IRA
CERTAINEMENT PAS A MARSEILLE

Louis: von Planta a renoncé à présider le conseil d'administration de la société
Ciba-Geigy, et ce pour raison o"âge. Il a été élu président d'honneur. Son
remplaçant sera Alex Krauer. [ZBIfJBi

CIBA-GEIGY: LOUIS VON PLANJA
RENONCE À SON POSTE DE PRESIDENT

Sept collaborateurs du Comité international de la
Groix-Rouge, dont deux Suisses, ont été enlevés par
un commando armé dans l'île de Mindanao, aux
Philippines. Les deux Suisses sont Jacky Sudari
(photo ) et Alex Braunwalder. IJ.TH*M

DEUX SUISSES ENLEVÉS
AUX PHILIPPINES
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En avant avec
les transports publics!

Participez à la grande quinzaine
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Neuchâtel
Lancement de la

CARTE FAMILLE
valable les week-ends sur les Ĵ9
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Entreprises suisses
de tram et de bus

479606-81



IN MEMORLAM

A notre très cher fils

Thierry-Roland PINGEON
1979 - mai - 1987

Déjà huit ans que tu nous as
quittés, mais tu es toujours dans
notre cœur.

Ton papa,
ta nouvelle maman,
ton frère , ta sœur

476605 78

La Direction et le Personnel du
Crédit Suisse Neuchâtel ont le
regret de faire part du décès de

Monsieur

Edmond JASINSKI
retraité. 479831-79

Profondément touchée par les
témoignages de sympathie et
d'affection reçus en ces jours de
séparation, la famille de

Monsieur

Gaston SANDOZ
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur
présence, leurs messages, leurs dons
ou leurs envois de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici
l'expression de sa vive recon-
naissance.

Neuchâtel/La Coudre,
mai 1987. «76564-79

La famille de

Monsieur

Bernard MOSER
profondément touchée par les très
nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été
témoignées en ces jours d'épreuve,
vous remercie très sincèrement de
votre présence, votre don, votre
envoi de fleurs, votre message de
condoléances et vous prie de
trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

La Jonchère, mai 1987. 472511 -79

Myriam et Bernard
BRIOLI-SIGRIST ont la grande joie
d'annoncer la naissance du petit

Gregory
né le 6 mai 1987

Maternité Brandards 7
Landeyeux 2006 Neuchâtel

464977-77

Jessica et ses parents
ont la grande joie d'annoncer la
naissance d'

Emilie
le 5 mai 1987

Paulette et Philippe
GOLLIARD-MATHEZ

Maternité
Pourtalès 1441 Montagny

476633-77

A vos bourses!
¦ Neuchâtel __________________
Exposés avant d'être à vendre

A VOIR — Pour tOUS les goûts. fan-Treuthardt

Mobilier ancien, tableaux de maîtres neuchâtelois et de
différentes écoles étrangères du XVIme au XXme siècle, de
même qu'une importante collection de bibelots originaux,
porcelaines, livres ou autres objets de valeur constituent
une exposition ouverte au public encore aujourd'hui et
précédant une importante vente aux enchères.

Les amateurs d'art, d objets ou de
meubles anciens peuvent visiter encore
aujourd'hui l'exposition publique relati-
ve à la succession Geneviève Marti, Pro-
menade noire 1, à Neuchâtel. Divers
objets provenant d'autres successions
complètent cette exposition organisée
par M. Piene-Yves Gabus et qui donne-
ra lieu, dans les mêmes locaux, à une
vente aux enchères dès demain et jus-
qu'au 9 mai.

Tableaux de maîtres
Cette vente s'annonce d'ores et déjà

très intéressante, d'une part grâce à la
qualité et à la diversité des articles expo-
sés et d'autre part, au regard des prix
souvent très avantageux. Ainsi, les visi-
teurs peuvent admirer et, pourquoi pas,
prévoir leur choix parmi d'innombrables
oeuvres d'art, ancien surtout, mais aussi
moderne, ou autres meubles de diffé-
rentes époques, porcelaine, faïence, bi-
belots, livres anciens et de valeur, argen-
terie et on en passe, le tout trouvant
place dans un magnifique appartement
dvi sièrcle dernier subitement transformé
en musée.

Parmi les meubles les plus impres-

sionnants, M. Gabus mentionne une su-
perbe armoire bernoise du XVIIIme siè-
cle, probablement du grand ébéniste
suisse Opfengartner. Une autre armoire,
Renaissance, entièrement d'époque - ce
qui est très rare, selon M. Gabus - et
ornée de ferrures attire également l'at-
tention, de même qu'une commode
française d'époque Louis XIV. Les ama-
teurs trouveront également plusieurs
pendules neuchâteloises, dont une d'Ai-
mé Billon datant du début du XKe
siècle.

Mais ce qui constitue un des points
forts de cette exposition est sans doute
une collection d'environ 150 tableaux,
dont de nombreux artistes neuchâtelois
fort connus, comme Bouvier, Dubois,
L'Eplattenier, Bachelin ou encore Bar-
raud. Des tableaux de maîtres du XVI-
me au XKme siècle, notamment les
écoles hollandaise, française et italienne
constituent une partie importante de la
collection, mais la peinture moderne est
également représentée de même
qu'une trèsj atéressajite série de gravu-
res et des dessins de De'Pury.
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Etat civil
(6 mai)

¦ La Chaux-de-Fonds _

Naissances. — Droz, Jeff , fils de Ri-
naldo Roger et de Carmen, née Baum-
berger ; Alvarez, Alejandro, fils de Isidro
et de Benita, née Rua; Gonçalvez, Pa-
trick, fils de Manuel Antonio et de Maria
Irène, née Nunes ; Canciglia, Lydia, fille
de Giuseppe et de Noemi Antonietta,
née Farini ; Roulet, Clothilde, fille de
Olivier Denis et de Ariane, née Moser.

Promesses de mariage.— Pfam-
matter, Alain et Stegmann, Marie-Clau-
de; Schnetzler, Bruno Marc Henri et
Doherty, Martine Rosina ; Barbezat,
Jean-Paul et Klert, Murielle; Roseano,
Valerio et Lassueur, Sylvie Anne-Marie ;
Neuenschwander, Roland et Bapst, Co-
rinne Hélène Marie; Quadranti, Fran-
çois Martin et Gertsch, Anne Laurence
Christine.

Décès. — Savoie née Antenen, Alice
Martha, née en 1901, veuve de Léon
Alfred; Calame, Guy Edouard, né en
1923, époux de Gisèle Marcelle, née
Cochand ; Jeanneret, Charles Albert, né
en 1908; Bliss née Perret, Emma Irma,
née en 1894, veuve de Fritz.

Etat civil
¦ Neuchâtel

Naissances: 28.4. Petracca, Méla-
nie, fille de Roberto, Neuchâtel, et de
Susanne, née Kunz ; 4.5. Gigon, Antoi-
ne, fils de Marcel, Cortaillod, et de Aria-
ne Carinne, née Damay ; Gigon, Lu-
cien , fils de Marcel, Cortaillod, et de
Ariane Carinne, née Damay ; Ricchiuto,
David, fils de Giuseppe Antonio, Neu-
châtel, et de Marie Laurence, née Co-
mina.

Publication de mariage : 5.5. Fa-
vre, Claude Ernest, et Rossinelli , Suzan-
ne Nathalie, les deux à Neuchâtel.

Mariages: 30.4. von Wyss, Matthias
Roland, et Scheuber, Theresia Maria,
les deux à Neuchâtel ; 1.5. Mayor, Biai-
se, Grandcour, et Feuz, Anne Lise, Neu-
châtel.

Place au 3me âge
Halte au gaspi des cerveaux

BON VOYAGE — La journée a été f o r t  bien remplie. fan-Treuthardt

Trente ans d'espérance de vie en plus depuis le début de ce
siècle, c'est-à-dire le loisir d'acquérir des connaissances, et
une vision du monde qu'il ne faut pas laisser perdre. Depuis
dix ans, l'Université du troisième âge de Neuchâtel a rempli
une attente. L'occasion était belle de marquer cet anniver-
saire par un voyage vers l'institution similaire de Besançon
qui fête le même anniversaire.

Avant Besançon, c est Dole qui a reçu
les 120 Neuchâtelois venus de tout le
canton. Dans la magnifique salle des
fêtes, aménagée dans un ancien manè-
ge, M. J. Grize, ancien recteur a qui l'on
doit la fondation de l'Université du 3me
âge de Neuchâtel, a illustré et justifié la
position du chercheur. Situation ambi-
guë car par définition la science doit
rester libre, mais doit néanmoins rendre
des comptes à l'Etat qui la subvention-
ne. Or, il est difficile d'estimer la valeur
d'une recherche. Le critère choisi est
trop souvent l'abondance des publica-
tions, ce qui porte les chercheurs à
publier hâtivement, parfois même inuti-
lement. S'ouvrir à des échanges inter-
disciplinaires représente le devenir du
savoir.

Louis Pasteur le plus illustre citoyen
de Dôle, était à l'honneur pour cette
journée. M. Chaumont de l'Université
de Franche-Comté a rappelé ses décou-
vertes qui sont à la base de toute la
biologie actuelle. Il a également axé sa
conférence sur la biotechnologie et ses
applications pharmaceutiques.

Génération négligée
Fort de ses 87 ans, de sa riche expé-

rience humaine et farouche partisan de
l'efficacité, M. A Comte a fait l'éloge de
la volupté d'être disponible. En sa quali-
té de président du Comité suisse des
universités du troisième âge et délégué
de l'Association internationale, il voyage
sans cesse pour susciter une prise de
conscience de l'énorme gaspillage de
cerveaux qui résulte de la mise à l'écart
des aines. Pour lui, il ne s'agit pas seule-
ment de se développer mais aussi d'ap-
porter un appui actif à la société.

Besançon vraie jumelle
Au palais Granvelle, les participants

ont été reçus par M. J.-F. Robert, prési-
dent de l'université de Franche-Comté
et par M. Boichard, premier adjoint du
maire de Besançon. Ils ont eu le plaisir
de retrouver M. Jean Guinand, recteur
de l'université de Neuchâtel et Jean-
Daniel Perret, chef du service de l'ensei-
gnement universitaire.

Cette journée organisée conjointe-
ment par M. Jeanneret directeur de
l'université du troisième âge de Neuchâ-
tel et M. Woronoff de l'université ouver-
te de Besançon a dignement marqué
cette première décennie.

LA.
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FLEURIER
Que ton repos soit doux

comme ton cœur fut bon.

Madame Roland Floret-Nervo,
à Fleurier;

Madame et Monsieur Jean-Pierre
Tzaud-Floret , leurs enfants et petits-
enfants, à Lausanne et Pully ;

Madame et Monsieur Joseph
Baranyai et leur fille Janka, à Bâle ;

Monsieur Charles Floret et son fils
Didier , à Fleurier ;

Ses beaux-frères , belles-sœurs,
neveux et nièces, à Saint-Marcellin
Gérance),

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont l'immense chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Roland FLORET
leur très cher époux, frère , beau-
frère , oncle, parrajn e^arn^enlevé à
leur tendre affection, après , de
longues souffrances supportées avec
cou4^«̂ è%

&;
#él^nwf
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61 me année.

Fleurier, le 5 mai 1987.

Tu nous as fait don de grande
bonté, ton souvenir ne s'envolera
pas même sur les ailes du temps.

L'incinération aura lieu demain,
vendredi 8 mai, à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de
Fleurier.

Domicile de la famille :
16, rue de l'Ecole-d'Horlogerie,
2114 Fleurier.

Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

464889-78

Avis
de naissance
Notre service de publicité

vous renseigne
(p 038 25 65 01

Réception 

2000 Neuchâtel | 9*ll̂ (l
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Réception des ordres jusqu'à 21 heures

La famille de

Monsieur

Jean CHÉDEL
vous remercie de tout cœur d'avoir
pris part à son chagrin.
Vous tous qui avez entouré et fleuri
le cher défunt et sa famille, veuillez
croire à sa reconnaissance émue.

Fleurier et Genève,
mai 1987. 479657.79

458641¦80

/ 7j " La Société neu-
\Lp| châte lo ise  des

çjjbi Vieux-Zofingiens a
f\ le pénible devoir
v d'annoncer le décès

de

Monsieur

Paul SCHNEEBELI
Industriel ,

Dr es sciences commerciales

survenu le 6 mai 1987 à l'âge de
66 ans.

Notre société perd en lui un ami
fidèle et un membre dévoué.

La cérémonie funèbre aura lieu
lundi 11 mai 1987 à 14 heures à
l'église de 8802 Kilchberg ZH
(domicile mortuaire: Seestrasse
110).

Auprès des sources éternelles
Le cœur un jour doit rajeunir.

476834.78

BÔLE
Je suis la résurrection et la vie ;

celui qui croit en moi vivra, quand
même il serait mort.

Jean 11 : 25.

Madame Ruth Nicolet-Tissot ,
à Bôle ;

Madame et Monsieur Denise et
Eugène Mounir-Nicolet, à Genève ;

Monsieur et Madame Daniel et
Ursula Tissot-Schmauder et leurs
enfants, à Avenches;

Madame et Monsieur Vérène et
David Gentil-Nicolet et leurs
enfants, à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Max Tissot-
Berger et leurs enfants, à Fribourg ;

Madame veuve James Tissot-
Lathion, à Haute-Nendaz,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Roger NICOLET
que Dieu a rappelé à Lui, à l'âge de
73 ans, après de longues souffrances.

2014 Bôle, le 6 mai 1987.
(Pierre-à-Sisier 13)

Repose en paix.
p - , .v 1 

¦¦ ¦• ¦¦ ?•
^mmmttm Âon aura^lîW
à Neuchâtel, samedi 9 mai.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

465838-78

La direction et le personnel
d'Haefliger & Kaeser S.A. ont le
triste devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Roland FLORET
responsable du dépôt de Fleurier.
Succédant à son père, Monsieur
Floret a assuré le service de notre
succursale du Val-de-Travers
durant 23 ans avec dévouement et
compétence. Notre entreprise
gardera de lui un souvenir
reconnaissant. 476642-78

TROIIMEX (GE)
Monsieur Alfred Cassani-Jéquier

et ses enfants:
Alain et Lise Cassani
Messieurs Claude et Daniel

Jéquier
Monsieur et Madame Robert Du

Bois-Cassani et leurs enfants
Monsieur Philippe Cassani
Monsieur et Madame Yves

Cassani-Cabanel et leurs enfants
Les familles parentes et alliées
ont  la p r o f o n d e  d o u l e u r

d'annoncer le décès, survenu le
2 mai 1987, de leur chère épouse,
mère, sœur, belle-mère et parente

Suzanne CASSANI
née JÉQUIER

Selon le vœu de la défunte , il
n'y a eu aucune cérémonie.
Troinex (GE), le 6 mai 1987.
(49, route de Troinex - 1256)

479819.78

La famille de

Monsieur

Arthur THIÉBAUD
prie toutes les personnes qui l'ont
entouré durant sa longue maladie et
qui ont manifesté leur amitié par
leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons lors
de son décès , de trouver ici
l'expression de sa vive recon-
naissance.

Noiraigue, mai 1987. 479669 79

LIGNIÈRES
L'Eternel est mon berger.

Ps. 23 : 1.

Les familles parentes et amies
font part du décès de

Monsieur

Paul-Henri BONJOUR
survenu dans sa 63me année, des
suites d'une longue maladie.

Lignières, le 5 mai 1987.

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité. 465839 78

SUGIEZ
Repose en paix.

Madame Rose Guillod Javet
à Sugiez,

Monsieur et Madame Daniel
Guillod Schmutz à Peseux,

leurs enfants et petits-enfants
à Neuchâtel et Cressier,

Monsieur et Madame André
Guillod Vacheron à Sugiez,

leurs enfants et petite-fille,
à Sugiez, Lugnorre, Genève et
Salavaux,

Monsieur et Madame Albert
Guillod Payot à Lausanne,

leurs enfants et petits-enfants
à Genève, Romanel et Lausanne,

Monsieur et Madame Raymond
Guillod Scalvino à La Croix-de-
Rozon,

leurs enfants et petits-enfants
à La Vounaise et Genève,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Emile GUILLOD JAVET

leur cher époux, papa , grand-papa,
arrière-grand-papa, beau-frère,
oncle, décédé à Meyriez dans sa
87me année, après une longue
maladie.

Sugiez, le 5 mai 1987.

Venez à moi vous qui êtes
fatigués et chargés et je vous
soulagerai.

Mat. 11 : 28.

Culte au temple de Môtier
vendredi 8 mai à 13 h 30, suivi de
l'enterrement au cimetière de Nant.

A la place de fleurs,
veuillez penser à

l'œuvre de la Sœur visitante
Praz Vully, CCP 17-9469

479656- 78

BOUDRY
Veillez et priez, car vous ne

savez ni le jour ni l'heure où le
Seigneur viendra .

Mat. 25 : 13.

Avec tristesse nous faisons part
du décès de

Monsieur

Auguste GROS JEAN
notre cher et regretté époux, papa ,
grand-papa, arrière-grand-papa,
frère , beau-frère, oncle, cousin ,
parent et ami, qui nous a été enlevé
subitement des suites d'une crise
cardiaque, dans sa 79me année.

Madame Anni Grosjean-Schùrch
ses enfants et petits-enfants

2017 Boudry, le 3 mai 1987.
(18, rue O.-Huguenin)

Le culte d'adieu a eu lieu à la
chapelle du c r é m a t o i r e  de
Neuchâtel, mercredi le 6 mai 1987,
dans l'intimité de la famille. 479671-78

COLOMBIER
Michèle Walthert,
Monsieur et Madame Fritz-A. Grether à Colombier
Monsieur et Madame Philippe Décosterd ,
Séverine, Mélanie et Estelle à Bevaix,
Monsieur et Madame Pierre-Yves Grether ,
Laurène et Maxime à Bussy
ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame

Danièle WALTHERT
leur chère maman, fille, sœur, belle-sœur, tante, parente et amie que Dieu
a reprise à Lui le 3 mai dans sa 35me année, après une longue maladie
supportée avec un courage exemplaire.

«Maintenant que ces trois choses de-
meurent , la foi , l'espérance et l'amour,
mais la plus grande de ces choses, c'est
l'amour.»

I. Cor. 13 : 13.

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

Il ne sera pas envoyé de lettres de faire part,
cet avis en tenant lieu 479732 78

Maître Marie-Françoise BOUILLE-WILDHABER, avocat au
barreau, et ses collaborateurs ont l'infinie tristesse de faire part du décès,
trop tôt survenu, de

Madame

Danièle WALTHERT
leur fidèle collègue et amie.

Ils en conserveront un souvenir lumineux.

Neuchâtel, 3 mai 1987. 476626 78
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^̂ j- '̂ 1-—^^Wbft^ î̂tv- ^^Sjfeit̂ t v̂îGbrS'*- -3Ê  ̂ :- f̂e V f̂ckB^HÎ ?̂ "*'*̂  ̂ w& '̂ ïV.;.. ' -! BBr̂ Wi*-̂ . 4^H i ïsJj^^^**îî B ^ î& HBtt̂ .̂ -¦- 4RH t5lvSw!3M'SJy'£K '̂.>4''̂ ^B̂JJTJJW
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Champagne! Et une rose pour les que tout le monde s'en réjouisse. Plus
dames... Du 1er au 9 mai, venez avec que jamais, vous allez pouvoir en pro-
la famille, venez avec les amis, c'est flter. Pour un anniversaire comme celui-
là fête ^ #̂  ̂ à l'Univers du Cuir: là, vous pensez bien que l'Univers du
11 ans *M ** de succès, ce n'est Cuir vous a réservé une surprise. Mais
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DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 25 35 90

D. ROTHPLETZ
Louis-Favre 7 - Neuchâtel.

459914-10

|H| MUNICIPALITÉ

|̂r LA NEUVEVILLE
Par suite de la mise à la retraite du
titulaire actuel, la Municipalité de La
Neuveville met au concours le poste
de

JARDINIER
COMMUNAL

Le candidat doit remplir les conditions
suivantes :
- être titulaire d'un certificat de

capacité en horticulture
- avoir quelques années de pratique

dans la branche
- avoir un intérêt particulier pour
l'aménagement des espaces verts

- élire domicile à La Neuveville
- avoir un bon esprit de collaboration
- être en possession d'un permis de

conduire.

Entrée en fonctions: à convenir.

Tous renseignements peuvent être ob-
tenus auprès des Services techniques
communaux, Grand-Rue 2, 2520 La
Neuveville (038) 51 39 51 où le cahier
des charges est à disposition.

Les offres manuscrites avec curri-
culum vitae, copies de certificats,
références, prétentions de salaire
et photographie récente sont â
adresser aux Services techniques
avec la mention : Postulation de
Jardinier communal.

Municipalité
de La Neuveville

475857-21 Services techniques

a3 

Succursales DENNER à votre disposition
dans la région de Neuchâtel

PESEUX to NEUCHÂTEL
CAP 2000 Rue des Sablons 43 Rue Clos Serrières 31
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Xavier SNOECK

Editions du ROCHER 109
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Lui, son ventre lui faisait mal de frustration
physique mais il ressentait une sorte de gloire à
lui avoir donné cette dévorante joie en se sacri-
fiant. Il sentit sa main à elle explorer ses reins, ses
cuisses, puis le saisir.

— Non, dit-il. Je t'ai promis... même contre pro-
pre élan.

Tête penchée, elle pinçait de petits plis de la
peau entre ses lèvres.

— Tu es bon.
Poursuivit quand même l'enveloppement de sa

main. Un instant, il lutta contre la sensualité mon-
tante. Il fit un immense effort moral pour la re-
pousser. Elle résista et murmura:

— Mes amies m'ont dit... Il n'est point danger
avec la main, même avec la langue et les lèvres. Je
veux tout faire...

Il n'était plus capable de résister. Parallèlement,
il lui vint l'idée de la solitude d'esprit de ce visage
ravagé. Il laissa la bouche le prendre... Jacquotte
connu une seconde fois la gloire en recevant l'ar-
deur de son amant. La nuit charnelle s'allongea
dans les caresses muettes de deux corps qui
s'éblouissaient, se relançaient...

Le cri de la mère les réveilla, membres imbri-
qués.

— Jacquotte! Voici la troisième fois que je t'ap-
pelle. Faut-il monter?

— Voilà mère. Je suis réveillée.
Un instant encore, François la retint, caressant

partout à la fois le corps chaud qu'il voyait enfin,
la poitrine, les reins, le ventre, les cuisses.

— Elle sut qu'à présent, il le pensait réellement
et la joie bouillonna en elle. Puis elle s'habilla
rapidement et descendit. Au dernier moment, elle
tourna la tête et contempla le corps nu du mâle
roux sur son lit. Sa bouche tordue lui adressa un
baiser. Disparu. Patiemment, sans un geste, le
Roussin savoura sa nuit et attendit le départ des
drapiers et de leur fille. Il ne se pressaient point ,
mangeant pain et fromage, buvant le bol de lait.
Enfin, la porte de rue se referma. Alors le capitai-
ne des Enfants Perdus s'habilla rapidement , cala

son poignard, prit sa toque et vérifia d un regard
balayant le lit ravagé qu 'il n'oubliait rien. Descen-
dit et sortit dans la rue en fermant soigneusement
l'huis derrière lui. Il lui fallait manger et retrouver
ses compagnons. Il lui fallait se préparer pour les
combats de la nuit prochaine... la nuit décisive. A
la onzième heure du soir, Henry de Navarre et ses
troupes attaqueraient Cahors. Il les sentait là-bas,
cachés dans les collines, se reposant après leur
dernière étape nocturne. Tournant un coin de rue,
François s'empêtra dans les hommes du guet.

— Le voilà !
Il n'eut pas loisir de faire un geste. Deux mous-

quets et le pistolet de l'officier de ronde cognaient
sa poitrine. Les papistes triomphaient. Désarmé, il
fut entraîné et enfermé en la prison de la tour du
Château du Roy qui était la geôle contrôlée par la
justice personnelle du souverain. Le gouverneur
de Cahors, monsieur de Vervins, fut informé à son
petit lever que l'on avait capturé l'officier navar-
rais signalé par sa fille.

— Qu'on le laisse moisir quelques jours avant de
l'interroger.

Bien que latente, la guerre n'était point procla-
mée. En réalité, le capitaine le Roussin avait léga-
lement le droit de se promener en la cité de Ca-

hors. Dès lors, le gouverneur tenait à prendre
précautions et avis auprès du maréchal de Biron
avant de condamner.

CHAPITRE XXI
Alors que les armées royales approchaient de

Mont-de-Marsan , des voltigeurs d'avant-garde firent
savoir au maréchal de Biron que, à deux lieues au-
delà de Langon, la compagnie des piquiers hugue-
nots avait fait longue halte et bivouac puis rebroussé
chemin. Elle s'en retournait à présent vers Pau. Il
semblait aussi que les arquebusiers à cheval de ces
messieurs de Roquelaure et Turenne, après avoir
badé et tourné quelque peu en forêt landaise , eussent
repris la route de leurs cantonnements. Le maudit
Béarnais avait dû , prévenu de l'arrivée des troupes
du roi , renoncer à son projet. Un peu déçu mais
glorieux quand même, monsieur de Biron , maréchal
papiste , fit prendre repos à ses régiments et, une fois
dressée sa tente de commandement, dicta une missi-
ve de victoire à destination du roi Henry III. Peu
avare d'imagination quand il s'agissait de peaufiner
sa gloire - et sa bile un instant en repos - le maréchal
évoqua quelques empoignades acharnées et mit en
relief sa stratégie triomphante. Il donna personnelle-
ment ordre au courrier de transmettre sans trêve le
message de relais en relais, sans interruption jusqu 'à
Paris. Il fallait que la reine mère Catherine soit enfin
convaincue de l'efficacité de son fidèle en Guyenne.
AGEPRESSE (À SUIVRE)

MARGOT
LA ROUSSINE

Cernier à louer

APPARTEMENT
3 PIÈCES
Tél. (038)

53 48 32. le soir de
19 h à 20 h.

479597-22

Lire la suite
des annonces

classées
en page 8

RÉSIDENCE FLEUR-DE-LYS jjM
Gorgier |Gf

Vue panoramique imprenable Kj

4%-5% PIÈCES M
Construction soignée, WM

matériaux de toute première qualité. SB
Surfaces 126 et 136 m?. JH

Nécessaire pour traiter Fr. 40.000. — K%
Coût mensuel: dès Fr. 1490*—. 473915 22 I
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2001 Neuchâtel |]
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77

Mattel Tud!L§^"̂ iissiMMMMMMMMT P̂L̂ SJIM^̂ Î
Wk%^̂ ^̂ kfk^̂ ^̂  ̂ CORCELLES

i En bordure de forêt, situation calme et domi-

\ nante avec vue sur le lac et les Alpes

magnifique villa de 7 pièces
! répartie sur des demi-niveaux, 3 salles d'eau,
| 5 chambres à coucher, salon, salle à manger,

coin-feu, nombreux réduits.

| Terrain arborisé de 4650 m2.

Garage double.

i Disponible: fin septembre 1987

I Prix: Fr. 1 250 000 —. 478528 22

DÉPARTEMENT
DES FINANCES

Par suite de promotion du titulaire à d'autre
fonction, nous cherchons un(e)

EMPLOYÉ(E)
D'ADMINISTRATION

pour le Service des droits de mutation et du
timbre, à Neuchâtel.
Tâches :
- travaux de préparation et de taxation des

successions,
- correspondance, secrétariat.
Exigences :
- CFC d'employé(e) de commerce ou de

bureau, avec quelques années de pratique
si possible,

- aptitudes pour les chiffres
- aptitudes à assumer des responsabilités et

â travailler de manière indépendante et
précise,

- bon contact.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 1er juillet 1987 ou
date à convenir.
Les places mises au concours dans l'Adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux femmes et aux hommes.
Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ain-
si que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
20 mai 1987. 479910-21

WVïyÊÊsgm construction |Ê
%&mtiK®s$®m serVice sai IsS
Ç& A vendre é Neuchâtel dans immeuble PPE &o

i grand appartement 1
1 VA pièces 1ôos * * ¦ «g
$ç de 88 m2 + cave. Fr. 230.000.—. !$c
0& 479492-22 R$

^̂ ^̂ ^̂^ llijlil̂  038 25 6100

BEVAIX
Résidence Les

«SUIFS»
Le calme, le soleil, la vue et un air de vacances.
Autant de garanties pour «mieux vivre».

LES «SUIFS» Un excellent investissement et la
satisfaction d'être propriétaire d'une mignonne
villa contiguë ou d'un magnifique appartement.
Construction de première qualité.
Contactez-nous dès aujourd 'hui

GEDECO S.A.
Agence Immobilière
Tél. (038) 25 61 45. 479682 22

r ^Nous louons
à SERRI ÈR ES, rue des Battieux
dans un quartier tranquille, ensoleillé,
à proximité des magasins,
écoles et transports publics

APPARTEMENTS
NEUFS

de 334 pièces dès Fr. 1160.-
de 4J4 pièces dès Fr. 1340 -
Les acomptes mensuels de chauffage et d'eau
chaude s'élèvent à Fr. 90.— et Fr. 120.—.
Place de parc dans le garage collectif Fr. 100.—
Entrée: tout de suite ou à convenir.

Pour tout renseignement, s'adresser à: 475472 22

^BHBBBHH
 ̂ _ MMMMMMMMMm. m 

f }
A VENDRE LOTISSEMENT "LES NODS"

VILLAS à C0RCELLES-C0RH0NDRECHE
vue panora mique sur le lac
ensoleille ment continu
h i et 5 i pièces , buanderie , galetas...
garages , espace jeux

QQ Si-Pierre QUEBATTE
If I Faubourg 5
H 058 51.42.32 2525 LE LANDERON (NE)

S" " "̂̂ ^̂ ^  ̂
477964-22

'44iï-£&£fmf*ty$ÊË w^

MTWBK '̂

DÉPARTEMENT DE POLICE
A la suite de démissions honorables des titulai-
res, deux postes d'

EMPLOYÉ(E)
D'ADMINISTRATION

sont à pourvoir à l'Office cantonal des étrangers,
à Neuchâtel.

Exigences :
- formation commerciale complète.
- être de nationalité suisse,
- intérêt pour le contact avec le public,
- aptitude à travailler de manière indépendante.
- excellente dactylographie.
- connaissance d'une deuxième langue souhai-

tée.
Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions: 1" juillet et 1" septem-
bre 1987 pour le deuxième poste.

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

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du per-
sonnel de l'Etat, rue du Musée 1, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 20 mai 1987. ,18rj 76 .7y

nr.» oç lu*!'-* 1R—^

DÉPARTEMENT DE JUSTICE
Par suite de démission honorable du titulaire, un
poste de

GREFFIER
éventuellement

SUBSTITUT GREFFIER
auprès des Juges d'instruction de Neuchâtel est
à pourvoir.
Exigences :
- formation commerciale complète avec quel-

ques années de pratique,
- sens des responsabilités, de l'organisation et

des relations publiques.
- capacité de travailler de manière indépendan-

te,
- bonnes connaissances du français avec apti-

tudes à rédiger, habile dactylographie.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions: 1*' août 1987.

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

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae ainsi que des
copies de diplômes et de certificats, doi-
vent être adressées au Service du personnel
de l'Etat, rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 13 mai 1987. 479222-21

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Par suite de départ, un poste de

LABORANTIN(E)
EN MICROBIOLOGIE

est à repourvoir â l'Institut de botanique
de l'Université de Neuchâtel.
Exigence:
- CFC de laborant en biologie, ou titre

équivalent.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions : 1" juin 1987 ou
date à convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser à
M. Michel Aragno, professeur à l'Institut
de botanique, tél. (038) 25 64 34.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites ,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 13 mai 1987. 479143-21

III VILLE DE NEUCHÂTEL
VfêXKy Rue Saint-Honoré

D'entente avec la Direction de Police,
des travaux pour le remplacement
d'anciennes conduites d'eau et de
gaz seront effectuées dans les nuits
du 7 au 8 et 11 au 12 mai 1987.

Les services des eaux et du gaz re-
mercient par avance les riverains de
leur compréhension. 479570-20
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SKlGER lOMUUNi*-. : -, ZURICH

Trooper 4x4 GM/ISUZU ??
Vente et service GM/ISUZU utilitaires légers en Suisse:
Aigle: R. Gaîlloud, Garage des Mosses,-Avenches: J. R Divorne,- Bienne: Auto-BeschAG; Bulle: André Wolf Automobiles, La Chaux-de-Fonds: Garage du Collège, Maurice BonnySA.Fribourg: Automobiles Belle-Croix SA, Vïllors-

sur-Glône/Moncor,- Genève: Binggeli & Mûhlebach SA; Genève-Châtelaine: Goroge Vermont, PG Promotors SA, Hauterive-Neuchâlel: Garage du Roc; Lausanne: E ts Ramuz & Garage Edelweiss SA, Martigny: R. Granges et Cie,

Garage-Carrosserie du Simp'on; Montreux: Garage Central, Montreur-Excursions SA; Moudon: Roulin Frères SA; Nyon: Garage Berger, Champ Colin SA; Porrenfruy: Ers Périat SA, Garage des Ponts; Sion: Garage de l'Ouest,

R. Revaz,- Villerel: Garoge Gerster,- Yverdon: Bouby-Rolls SA.

Et nos distributeurs locaux à:
Attolens: Garoge J. R Perroud; Aubonne : Goroge F Jassogna; Begnîns: Goroge du Jura,- Bevaix: Jean Wûthrich, Gorage Relais de la Croix,- Bremblens: Goroge B. Guex; Buchillon: Garage Meili , W Oppliger; Charmey: Goroge

des Vonils, A. Mooser SA,- Château dOex: M. Favrod, Garage du Pont, Cheseoux: Garoge du Centre, M. Perrottet; Chexbres: Garoge de la Corniche, D. Lehrian,- Chippïs: L. Tschopp, Garage du Chippis,- Cossonay: Garage

G. Blaser,, Cugy: Garage du Correfour, P Solquin; Denges: Pierre-Alain Burnier; Echallens: Gorage J, M. Neuenschwander; Genève: Garage des Vollandes, R Giacobino,- Glovelier: M. Montavon,- Grand Lancy: Gorage

J. Bochel; Lausanne: Garoge von Allmen SA; Garage de la Blécherette, G. Buache; Garage des Cèdres, Taxis Cob SA,- Garage du Tunnel, A. Brender,- Leysin: Ahrendi Automobiles,- La Neuveville: Gorage Belcar, R. Gabriel;

Pampigny: Garage E. Benninger, Le Pont: Garage Bellevue, J.-J. LocoteMi, Prill y: Garoge Vo'ency, J. Noguet; Pully: Goroge de la Gare Pully SA, W.+J.-J. Chappuis,- Raron: Autoval SA; Renens: Garage Central, D. Frères,- Sovigny:

Garage des Trois Sapins, J. R Metraux,- Sierre: Gorage Atlas Sierre SA; Sion: Garage du Stode, Muzzeîto & Blonc; Sorvilier: Garoge du Rollye, R Manïaci.

478501-10

am m m H ¦ ¦ àmM ' " 9ra"*« des cuisines

La qualité n'est pas forcément chère;
testez-nous, étonnez-vous!

âÊ f ir ^^P T Ĵ  Ex. Type Solida
aj 3 ;JL \ La super-cuisine en
R i  | Im \ „ résine synlhétique ,
y\ i ç a  Jl^n — «' === facile à entretenir;

| T ' ' mdàr-M— ÏÏJTT appareils inclus, dès

ZYZVJmX f M , 4750-
B v M r_JUcMJL_s^gS-jr , Montage par nos propres

¦F̂ Sà2§***ïiP*V Jv^i*Jrï"|F
=== menuisiers indu

- ' : '' ;.v/fîfiLZ-—s s PSg I | Garantie de S ans.

s W&$\ K ^^Jl 
'
i _JiL Apportez-nous les

J y/f/fy\ \f̂ *~-^̂ ~̂~~ dimensions de votre
|MA|'| -̂ -̂ ^^̂ ^̂ ~^  ̂ cuisine ou demandez

 ̂
- _ notre conseil â domicile

^ *̂*3 "" sans engagement .
Nous organisons la rénovation de votre cuisine, de A à Z

En permanence, cuisines d'exposition à prix coûtant

Staî SS e. Bienne,rue Centrale36 032 23 887/

vivent dans une cui- v J

sine Fust. A quand "r, ™ • Q m. 01 oc ,e
votre tour? rue de la Plaine 9 024 21 86 16

_^̂ _^̂ ^̂ ^̂ _^̂ _ «76515-10

RÉFRIGÉRATEUR
Miele
Pour faire
froidement
des
économies.
votre

CENTRE
Miele
du Littoral
Appareils
ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine
W. STEIGER
Pierre-à-Mazel 4-6
Neuchâtel
Tél. (038) 2529 14

458380-10

Union de Banques Suisses

Avis
aux détenteurs de certificats d'option.de

l'emprunt à option de rang postérieur 33A% 1984-93
(No de valeur 90.435 / 136.022)

l'emprunt à option de rang postérieur 31A% 1985-95
(No de valeur 90.438 / 136.008)

l'emprunt à option de rang postérieur 3% 1985-95
(No de valeur 90.440 / 136.009)

l'emprunt à option de rang postérieur 3% 1986-98
(No de valeur 90.442 /136.010)

l'emprunt à option en DM 3% 1984-91
Union Bank of Switzerland Finance N.V.

(No de valeur 557.439 / 554.872)
-

ainsi qu'aux détenteurs d'obligations de

l'emprunt convertible de rang postérieur 41/z% 1982-90
'Ml fao de valeur 90.431)

.- ¦ ! * * .' • ¦-. - " ¦ - ¦ . . • , : w m

l'emprunt convertible de rang postérieur 3V«% 1985-94
i (No de valeur 90.437)

Conformément au chiffre 5.4 des conditions d'émission, les prix d'op-
tion et de conversion des emprunts susmentionnés sont réduits
comme suit:

Emprunt à option de rang postérieur 33A% 1984-93
Le prix d'option de Fr. 612- est réduit
de Fr. 40.- à
Fr. 572.- par action nominative

Emprunt à option de rang postérieur 3V4% 1985-95
Le prix d'option de Fr. 4100 - est réduit
de Fr. 210.-à
Fr. 3890.- par action au porteur

Emprunt à option de rang postérieur 3% 1985-95
Le prix d'option de Fr. 182-est réduit
de Fr. 8.- à
Fr. 174.- par bon de participation

Emprunt à option de rang postérieur 3% 1986-98
Le prix d'option de Fr. 1025 - est réduit
de Fr. 40.- à
Fr. 985.- par action nominative

Emprunt à option en DM 3% 1984-91
Le prix d'option de Fr. 3468 -est réduit
de Fr. 210.-à
Fr. 3258.- par action au porteur

Emprunt convertible de rang postérieur 41/z% 1982-90
Le prix de conversion de Fr. 2571 -est réduit
de Fr. 210.-à
Fr. 2361.- par action au porteur

Emprunt convertible de rang postérieur 33A% 1985-94
Le prix de conversion de Fr. 719-est réduit
de Fr. 40.- à
Fr. 679.- par action nominative

Le droit d'option et le droit de conversion au prix d'option et de con-
version réduits peuvent être exercés à partir du 5 mai 1987.

J flfKjg v̂ Union de .
ÇRgp/ Banques Suisses

Zurich, le 5 mai 1987 "Il
479960-10

R3HrC| cf|or quotidien
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I IAA III n m ^̂ ^les derniers vidéos sex à un
l/l.l.-l f l lr'l ^̂ prix superbas:
¦ U W IIUL U "̂̂  ? 60 minutes seulemeat fr. 15 —

^ - - -  ^^  ̂ D 120 minutes «eulemsnl fr. 28.—
Vil 110 ^̂  ̂ D 180 minutes iiiilemeil fr. 39.—
LUUU .̂ ^Q Système Beta ^̂ à\

^̂ 
D Système VCC-VIDEO 2000 ^̂ BFA

^̂
^D  contre remboursement postal .̂ MMW5%fë%

gfif'l D montant ci-joint (Iranc de port) ^A

^"̂ **^^^^^^§^  ̂SUc» llmltil

f Nom FA19 |

Prénom 

Rue 
NAP/lleu 

Pale de naissance Signature 
Commandez immédiatement à: ODION-Viruii A6, ciu pmtile 69,9470 Bucki 1



À LOUER
dans petit locatif au bord du lac un

APPARTEMENT
de 4 pièces

légèrement mansardé avec grande
cave. Conviendrait à personne pou-
vant rafraîchir les peintures. Jouis-
sance du jardin et transports pu-
blics à proximité. Libre immédiate-
ment. Fr. 900.—.
S'adresser au
Tél. (038) 25 31 08. 479708-28

A vendre en PPE, dans petit immeuble
près du centre et des écoles

combles à
transformer

locaux sans confort non isolés. Vue
imprenable, Fr. 295.000.—.
Conviendrait particulièrement pour
atelier d'architecte, ingénieur ou arti-
san.
Ecrire â FAN-L'Express
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-5690. 476881 22

J"""""' i(\W ' A Moraira

A -  \\^A*V VJ (Espagne)

I ^Jê  ̂VILLA
b̂ 1 DE 4 PIÈCES

H 

entièrement meublée. Fr. 95 000.-.
Tél. (038) 42 50 30. 478832-22

JmmW La Neuchâteloise
vmim Assurances 

«Résidence des Ormeaux» - COUVET
L'immeuble rue du Quarre 42 est mis en location pour le 1*'
juin 1987 et notamment 1 appartement de y

4 PIÈCES
- surface de 114 m2
- vaste séjour avec cheminée
- grande cuisine complètement équipée
- deux salles d'eau
- terrasse engazonnée
- finitions et équipement soignés
- situation dégagée et ensoleillée.

Pour la location et pour tous renseignements complémen-
taires, s'adresser à :
LA NEUCHÂTELOISE
Compagnie suisse d'assurances générales
Service immobilier
Case postale
2002 Neuchâtel
(038)211171. 478131-26

A vendre à Peseux R

villa jumelée en duplex I
4 chambres, séjour avec cheminée, cui- I
sine ouverte, 3 sanitaires.
3 terrasses, cave, buanderie. fc;
Fr. 496.000.— + garage 20.000.—. 

^
AGENCE IMMOBILIÈRE

DES DRAIZES 479472-22 1

—038 31 99311^̂

r 1
A vendre sur les hauts de la ville
situation privilégiée avec vue sur le
lac et les Alpes

villa
de 7 pièces

du début du siècle
Terrain de 2300 m2.
Adresser offres écrites 22-1309
au bureau du journal. 479741 22

Y A vendre ^|au centre de Boudry

studios
conviendraient

particulièrement pour des
bureaux ou pour de

«l'investissement pierre».

Contactez-nous, nous vous
! renseignons volontiers.

479611-22

~ I l̂n̂
rartant 

1 Articles de marque à 
prix

Ç̂!!?/̂ ^^^^^/^  ̂ 1

t̂̂ BP̂ ^̂  ̂ îÉI*ï!i RO «É 
)E0P0RANT 

# ^î iiT ĵ -̂̂ ^LiiillllSS^̂ ^̂ ^̂ É

A vendre en nom propre à Lausanne,
quartier en plein essor

immeuble locatif
et commercial

en bon état, construit en 1968 et compre-
nant 6 appartements de 2Î4 et 414 pièces,
10 garages et parkings, 11 bureaux, ate-
liers et dépôts.
Chauffage central général, ascenseur,
loyers raisonnables. Rendement brut ac-
tuel : 5,69%, mais réserve locative impor-
tante. Hypothèques à disposition.
Prix de vente : Fr. 3.750.000.—.

479231-22

l̂X  ̂ AGENCE ET RÉGIE IMMOBILIÈRE
Ĵ Q^^

ANDRÉ FAVRE
==  ̂Haldimand 13 - Yverdon-les-Bains
MAP mm Tél. 024 - 21 26 22

Membre SR7C3

m

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

1 1 1 1  ^ M̂MMMMMk^^mmP^^^^^m ^̂ f ŷ-̂ '̂̂ *̂  ̂ m̂m̂

m̂Um̂  
COFFRANE

j j  Dans une ancienne ferme
1 rénovée avec goût

appartements
de 2 pièces dès Fr. 150 000.-
de 4% pièces dès Fr. 347 500.-

| de 5% pièces dès Fr. 372 500.-
6% pièces duplex
à Fr. 580 000.-

|| Disponible: été 1987
Financement possible avec 10%
de fonds propres. 47850g.22

«---feâTO v
Tout ce que vous devez savoir avant
d'entreprendre la construction de votre villa!
- nombreux conseils indispensables
- 24 modèles de villas
- prix forfaitaires garantis
- descriptif de notre construction traditionnelle

BON pour un catalogue gratuit 479504 .22
Nom 
Adresse 
Tél.: 

Particulier cherche à acheter de par-
ticulier

immeuble
dès 4 appartements, situé dans le
canton de Neuchâtel.
Fiente viagère acceptée.
Soumettez-moi vos offres sous
chiffres 22-1308 au bureau du
journal. 479603 22

MM AVEC Fr. 60 OOO. - |gji
ffigi devenez propriétaire ffcr*?
Ŵ : A LIGNIÈRES Hj
S d'une VILLA M
M DE 6 PIÈCES m
I mitoyenne, séjour avec cheminée, salle I
I à manger, grande cuisine. 4 chambres à B
I coucher, 2 salles d'eau, sous-sol, gara- fl
| ge, terrain, construction très soignée. I ¦ 1
1 Coût MMMl y compris *, -.*j

ij Ĵ amortissement Fr. 174Q.- 479196-22 Bj?'j

Nous sommes chargés, par l'un de nos clients, de
vendre un

IMMEUBLE
bien situé à La Chaux-de-Fonds, comportant une
vingtaine d'appartements et quelques garages.
Pour de plus amples renseignements, prière
de s'adresser à Fiduciaire Lucien Leitenberg
S.A., av. Léopold-Robert 79, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23 82 88. 478527 22

A vendre à Bôle

villa
mitoyenne
état neuf,
idéale pour famille
avec enfants,
5 chambres
à coucher,
1 salle de bains,
1 salle d'eau,
caves aménagées,
1 garage,
1 place de parc. .
Prix Fr. 560.000.—.
Tél. 42 40 27 entre
19 et 21 h. 479604-22

^00̂  _ç Aux

^̂ •A^J»i Ponts-de-Martel

û V M̂MMW -APPARTEMENT

|̂^^
DE 4J4 PIèCES

!|&>'P~^ Nécessaire pour traiter•grf£3 Fr. 15 000.-
Wfâ Tél. (038) 42 50 30. 479531 22

A vendre à Neuchâtel

maison
familiale

jardin arborisé , places de parc.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue
St-Maurice, 2001 Neuchâte
sous chiffres 22-5689. 476995 2:

A vendre

Fr. 70.000.—, FERME
en Bresse, France, partiellement
transformée, terrain 2600 m2.
Ecrire sous chiffres PL 351 -641,
à Publicitas, 1002 Lausanne.

479478-2;

àMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMk
A vendre - rue des Parcs à Neuchâtel

studios
appartements
de 2 et 3 pièces

dans immeuble entièrement rénové, cuisine
agencée, à proximité des transports en
commun.
Pour tous renseignements et visita
Tél. (038) 31 94 06. 47 8145 22

y mMmmWmmMMhmWMMMMMWMr

Espagne à vendre à 40 km de Barcelone

VILLA NEUVE
3 chambres à coucher, salon avec che-
minée, cuisine, W.-C, salle de bains,
terrasse avec barbecue, garage, piscine,
2000 m2 terrain clôturé, Fr.s. 150.000.—.
Tél. (024) 71 1818. laisser sonner
longtemps.

479679-22

T0RG0N-
STATION/VS
A 80 minutes de
Genève. Ski sans
frontières « Les
Portes du Soleil»,
station été-hiver.
A vendre par
propriétaire,
ravissant

STUDIO
plein sud,
meublé, hall,
grande salle de
bains, armoires,
chambre-séjour,
cuisine, cave,
casier à skis.
Vendu en
liquidation à
Fr. 68.000.—,
pour traiter
Fr. 5000.—
seulement.
Crédits fournis
par nos soins.
Tél. (027)
22 86 07 /
le soir
(027) 8317 59.
Possibilité de
visiter le samedi
et le dimanche).

479963-22

A LOUER à NEUCHÂTEL, Centre ville

MAGASIN de 270 m2
sur un niveau.

Reprise installations Fr. 100.000.— souhaité.

Ecrire à case Postale 3292. 1002 Lausanne. 479479 26

f 
rv ADirectives

concernant la collaboration
avec nos annonceurs

Prescriptions
de date

Il peut arriver que, malgré la meil-
leure volonté de l'éditeur, des
impératifs techniques ne permet-
tent pas de publier une annonce
dans le numéro prescrit. C'est
pourquoi

chaque éditeur se réserve,
pour des raisons techniques,
la faculté d'avancer ou de
retarder d'une édition, sans
en avertir préalablement
l'annonceur, la publication
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le con-
tenu n'exige pas absolument
la parution à un jour déter-
miné. La publication dans
une autre édition d'une an-
nonce n'exigeant pas une
parution à une date fixe ne
peut donner lieu ni au refus
du paiement de l'annonce ni
à une demande en domma-
ges-intérêts.

Extrait des conditions générales de
l'AASP en relations avec les annon-
ceurs. 

[TO
Service de publicité
Tél. (038) 25 65 01 ,

v. y

, i AU LANDERON
I pour entrée immédiate, quartier des I

'' "-' Condémines

1 4 1A PIÈCES H
°. 1 vaste séjour, 3 chambres â coucher, I

salle de bains, W. -C. séparés.
il Location mensuelle Fr. 1200.— + I

| ":¦ charges,
f "I Possibilité de louer séparément une I
: '- '"' j place de parc.

" I Pour renseignements et visites I
¦ tél. 51 4317. 478107.26 I

TESSIN
Novaggio

à louer maison de
vacances :

4 chambres à
coucher, tout confort
(4 à 8 pcrs). Libre:
juin-juillet, sept..

partiellement
mai-août.

dès Fr. 500 —
la semaine.

Tél. (038)42 4414.
479116-34

ESPAGNE
Cambrils
â louer

moison
de vacances:
4 chambres à

coucher, tout confort
(4 â 8 pcrs) .

Libre: mai - juin -
juillet - août - sept.,

dès Fr. 400 —
la semaine.
Tél. (038)
42 44 14.

479117-34

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 à la
fiduciaire AFIGER S.A.,
2072 Saint-Biaise,
tél. (038) 33 69 69. 473043 26

Entreprise cherche à louer

LOCAUX,
surface 70-100 m2
pour usage atelier et bureau.
Offres sous chiffres S 28-060119
PUBLICITAS. 2001 Neuchâtel. 479286 2s

A louer

appartements
de vacances

en bordure de mer
sur la Costa-Brava, Espagne

Spanatours
Tél. (027) 31 18 63.

479974 34

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

à PESEUX
rue du Clos 33, dans zone tranquille,
avec vue sur le lac

appartement de 5 pièces
Fr. 1800.— toutes charges comprises

unique de 5% pièces
Fr. 2150.— toutes charges comprises.
Exécution très soignée, cuisine ouver-
te séparée par un meuble-bar, agen-
cement moderne et complet, grand
séjour avec cheminée, deux salles
d'eau, grand balcon.
Garages et places de parc à disposi-
tion.
Renseignements et visites:
Von Arx S.A., Peseux.
Tél. (038) 31 29 35. «77878-28

MJ*< C MASA LE MAGICIEN'̂ rSSrt r̂ 
DES 

PRIX
•r*\ 4&L-S-— vous propose des studios,
yl n̂ X̂i ~~~~~~̂  

appartements, bungalows, et
/ r , \  \ ^ "̂~~ villas dans ses 4 lotissements.

STUDIOS en bordure de mer Frs. 23.400.-

APPAnTcMLNTSj deux chambres, salon, cuisine,
terrasse, garage, bordure de mer p £0 300 —
BUNGALOWS, 2 chambres, salon, cuisine.
270 m2 terrain clôturé, terrasse prs g j  gQQ _
MAISONNETTE individuelle, avec 210 m2 terrain.
2 chambres, salon, cuisine, pergola Frs 3̂ 300.-

VILLAS avec 800 m2 terrain clôturé, 95 m2 construit
3 chambres, salon, cuisine, bain p QQ QQQ _

EXPOSITION: avec vidéo-cassette, dias, modèles
de maison, etc. à l'Hôtel La Prairie Yverdon vendredi
8 mai 1987 de 16 h à 20 h.
Hôtel Terminus à Neuchâtel dimanche 10 mai 1987
de 16 h à 20 h. 479535-22

renseignez-vous à MASA INTERNATIONAL, Tél. 021 /37 13 23.

3 AVEC Fr. HMA- H
BH devenez propriétaire MB
¦ A LIGNIÈRES ¦

M d'une VILLA M
m de 6 PIÈCES 1
I mitoyenne, séjour avec cheminée, salle I
| à manger, grande cuisine. 4 chambres à B
B coucher. 2 salles d'eau, sous-sol, gara- I
I ge, terrain. Construction très soignée. WjK
fl Coût mensuel y compris lOÇs
B amortissements Fr. 1740.—. fe^WM 479740-22 Wrr-

Baux a loyer
en tente

à l'Imprimerie Centrale

A louer
appartement
4% pièces
mansardé.
Parcs 159
à Neuchâtel,
au plus vite.
S'adresser Tél.
3011 11
înt 209. 479624 26

A 150 m de la mer

VILLA
de 2 appartements,
entre Cap Agde et
Beziers, libre juin et
juillet.

Tél. (038) 25 95 41
M. Popesco,
Monruz 3.
Neuchâtel. 476574 26

A louer au Landeron

grand appartement
de 140 m* dans

maison de maître
5 pièces, cuisine agencée, dépendances,
tranquillité, grand balcon, sauna. Loyer :
Fr. 1600.— + charges.
Plus, si nécessaire : chambre indépendante
avec cabinet de toilette (Om 2). Places de
parc.
Tél. (038) 24 47 47 heures de bureau.

478728 26

gestion immobilière s.a.
Cherche à acquérir comme pla cement:
Immeubles locatif s de toutes dimensions (état d'entretien
indiff érent) .
Mise en valeur avec le proprié taire possible.
Décision rapide.

Raffinerie 1 - 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 24 22 44 469371 22

Société immobilière
avec conc. d'Etat
vous offre la
possibilité
DE VENDRE VOS

maisons
locatives
nécessitant
rénovations, SANS
IMPÔTS ÉLEVÉS I
Nos informations
sont gratuites et ne
vous engagent à
rien l

Communiquez-
nous votre adresse
sous chiffres
80-912246 à
Assa Annonces
Suisses SA
2501 Bienne.
Nous prendrons
COntaCt. 478147-22

Beau
choix

de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale

usa
Direction:

Fabien Wolfrath
Rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 37.182 exemplaires
(REMP 22.2.85)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
tél. (038) 25 65 01
télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception :
8 h - 1 2 h e t 1 3 h 3 5 - 1 8 h,
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 30 à 12 h et de 13 h 45 à
18h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

PUBLICITÉ
Délais:
2 jours avant la parution à 15 h, édition du
lundi: jeudi à 15 h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs :
la veille jusqu'à 21 h.
Ils peuvent être déposés dans la boîte aux
lettres du journal située 4. rue
Saint-Maurice, dans le passage nord-sud.

Tarifs (1987):
Prix par mm local Suisse
Annonces Fr. -.85 Fr. -.97
Réclames Fr. 3.43 Fr. 3.43

Offres d'emploi
et immobilier Fr. -.88 Fr. 1.—
Petites annonces -
le mot Fr. -.75
(réservées aux particuliers.
commerciales exclues)

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 1.95

Avis tardifs et
réclames urgentes Fr. 4.80
Bandeau bas 1™ et 3'page Fr. 4.80
Pavé première page. Fr. 4.80
Pavé dernière page.
Page 3 Fr. 4.80
Lucarne, première page Fr. 5. -

ABONNEMENTS
Tarifs pour la Suisse (1987)
3 mois 6 mois 12 mois
Fr 46.- Fr.87.- Fr. 163 -
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse,
durée 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir PAR ÉCRIT. CINQ
JOURS OUVRABLES A L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec le
renouvellement de l'abonnement.



'-0 #f

|̂ 
Super-Centre Portes-Rouges]

479729-10

I UA s/semwe» I
g;-.;] Jeanne-Marie et Geneviève Muller ĵ^

1 CUIRS ET FOURRURES I
';V d informe sa clientèle que du 12 au 25 mai : t*$

H HORAIRE VACANCES I
|&Mi ATELIER MAGASIN DE LA ^
Kffi ARTISANAL CHAUX-DE- SEW

U Temple 22 F0NDS M
§£« Les Brenets Serre 67 fe; ,
Ç$3 Tél. (039) 31 13 75 (entrée côté Parc) BH
W\ Tél. (039) 2313 65 jfcjg

¦ H du mardi au vendredi: w*2
sijpjj ouvert tous les ma- ouvert tous les ; ib^
ja?! tins de 8 h à 12 h après-midi de 14 h Ĵ i
Ev  ̂

samedi ouvert à 18 h 30 
î ï

yïi 'l de 9 h à 12 h samedi fermé ,-._ ,:]

j |̂  LUNDI FERMETURE HEBDOMADAIRE | 11
y/vj 478525-10 fl|
¦B — ' BWI

- •rij .

Une nouvelle prestation
de Presse-Minute !

! Presse-Minute met à votre disposition
l un duplicateur permettant de créer des brochures :
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465652-10

RESTAURANT
DU PONT
Serrières

Fête des Mères,
ouvert
Crudités

Grenadins de veau
• * *
Jardinière
de légumes
Croquettes
• * •
Coupe fraises.
Réservez s.v.p. tél.
2412 34. 476886- i o

p3 VENDREDI 15 MAI Jj

ROSE D'OR
( M0NTREUX "
«|* EN CONCERT : fe
RSj Whitney Houston - Alison Jgjj !
» ^  Moyet - Boy George - Mel and 'mK

Kim - Communards - the Cure -
Sam Fox - Robbie Well - Tesla -
Helena Spring Mental as any-

t

thing - Spagna Crowed House -
John Farnham - Love and Mo- j^ney - Cutting Crew - John ¦*¦
Christian. «j*

J Départ Neuchâtel, port, 18 h É[l
JS Prix: Fr. 72.—, entrée comprise. Bjj j
¦"1 Inscriptions: 476593-10 ?̂

V O Y A G E S

~llViTThVÂÏ*t\

t 

Neuchâtel, St-Honoré 2, M
<t> 25 82 82 Sj

CATTO Ll C A (Adriatique)
Laissez vos soucis... et venez chez nous,
au pays du soleil. A l'Hôtel Haïti, vous
serez bien servis. Chambres avec tout
confort, pension complète et taxes : tout
compris Fr. 33.—.
Renseignements: J. Bartolozzi.
Florissant 9, 1008 Lausanne.
'<? 25 94 68, dès 17 h. 47ssi4-io

Classe dominante.
Race évidente.

WmMmmm.
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avec système de freinage antibloquant.
Fulgurante de 0 à 100, accrocheuse en
virages, sans blocage de 100 à 0.
Faites-lui subir un test routier!

^l ĵBw^J^'*̂  mm ¥ïJ^L*ïùM

Garage Basset - Fleurier. Tél. 61 38 84; Garage Nappez - Les
Geneveys-sur-Coffrane. Tél. 571818; Garage Hauser - Le
Landeron. Tél. 51 31 50; Garage Inter - Boudry. Tél. 42 40 80.

478511-10

Le restaurant
«Chez Kamel»

reste
ouvert
jusqu'en octobre.
Heures
d'ouverture:
9 h-14h/16h-24 h.

475776-10

BUSBBBS B̂VPSBI hn *WB r̂

Jmjg= £A—my U0Ë &ikmm̂ £&mm'r^^

_ _ _ . _ »_ EXCURSIONS
Fitt\/RE ROCHEFORT
¦*^w l B f c"  et CERNIER

Le

MANDALA
diététique offre
20% de sa recette
(cette semaine
4-9 mai) à l'école
Anthroposophe
de la Coudraie,
Jonchère (produits
diététiques Weleda).
Pensez-y.

'. 476864-10

DIMANCHE 10 MAI

FÊTE DES MÈRES
Course avec repas dans la région du Léman.
Départ 9 h au port. Fr. 59.— repas compris.

Renseignements- et inscriptions: „, m
Rochefort. tél. (038) 45 11 61

Cernier tél. (038) 53 17 07.¦ ' 
¦ ' ' ¦" "4Tl92ft.10



ÉCOLE DE LANGUES
cherche

PROFESSEURS
de langue maternelle anglaise
à mi-temps.

Minimum 2 soirs.

Prière d'envoyer curriculum vi-
tae avec photo et certificats
sous chiffres E 28 - 565716,
PUBLICITAS. 2001 Neuchâtel.

478524-36

Pour notre salon de coiffure pour
dames à La Chaux-de-Fonds
nous cherchons une

gérante
C'est un poste qui exige l'expérien-
ce professionnelle, un esprit d'ini-
tiative, le sens de l'organisation,
ainsi que la capacité de diriger du
personnel.

GIDOR-COIFFURE Tél. Bureau
Zurich (01) 242 93 11. 478780 36

Cherchons tout de
suite une

personne
pour l'entretien de
nos bureaux,
chaque vendredi
dès 17 h.
S'adresser au
Tél. (038) 25 31 08.

479707-36

s \Nous cherchons 2 jeunes femmes,
jolies, sexy, comme

hôtesses
pour un stand
au comptoir Suisse de Lausanne
du 12 au 28 septembre 1987.
Pour rendez-vous téléphonez
au (038) 46 21 92 de 17 h à 19 h.

I Merci. 476877 36

r~K r v̂ i 1A remettre à . r„m„„„
Corcelles A remettreoorce"es pour fin juin-début juillet 87

essence BOUTIQUE
Faire offres au centre ville.

SO
ol ̂ !l'iîî.«̂ s Avec stock et agencement complet.
28 ~ 060031

PUBLICITAS, Ecrire à FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel. 4> rue St-Maurice - 2001 Neuchâtel

V 479356-52/ SOUS Chiffres 52-5701. 476581 52

Exploitation de la restauration
de la compagnie de Navigation
des lacs de Neuchâtel et Morat S.A.
cherche pour début juin un

COMMIS
DE CUISINE

Pour tous renseignements
tél. (038) 24 00 74 ou 24 40 33.1 ' 478510-36
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ÎStt l̂lS -̂*̂ ^

-̂ — /Ninrt  ̂̂  r. .̂^Tfî r̂/^v !̂s*̂ :̂ 5 ka ' —

1 2x200 gV  ̂ \̂ 1^WmM%imÉ raUmentatton ^QU U

Scotch Brite ACu ;̂^ |SKSj \̂ ^̂ Wk-̂"̂  l
fp

C
onJe de nettoyage / OOA MHbÉM  ̂ 1

*̂ ouc 
laa!̂ ^̂ ,,j^̂ ^̂ ,̂  mJ

'••.. -' : 479278 10

ksâd ÉCOLE D'INGÉNIEURS SAINT-IMIER
ICS N̂. J Etole Technique Supérieure de l'Etat de Berne ETS
KVW ] Ecole de métiers affiliés

V.i *' Mise au concours du poste de

PROFESSEUR DE BRANCHES
DE CULTURE GÉNÉRALE

Allemand - Anglais - Economie - Civisme - Calcul - Connaissances
commerciales

Profil désiré :
Titre universitaire, brevet de maître secondaire ou brevet fédéral
OFIAMT de maître de branches générales.
Une expérience de l'enseignement aux apprentis est vivement souhai-
tée mais pas indispensable.
Entrée en fonctions : août 1987.
Le cahier des charges contenant les indications à l'activité et
aux conditions d'engagement peut être demandé au secréta-
riat de l'école, tél. (039) 41 35 01.

Les offres manuscrites avec photographie, curriculum vitae,
références et certificats sont à adresser jusqu'au 25 mai 1987
à la Direction de l'Ecole d'ingénieurs, Baptiste-Savoye 26,
2610Saint-lmier. 4785, 6.36

Systèmes modernes
de trafic - votre chance

Notre société est spécialisée dans les domaines
des parkings et de la signalisation lumineuse.

Nous cherchons pour tout de suite:

Monteurs
électriciens

avec connaissance en électropique

Activités:

- Entretiens et dépannage de nos-installations de
parking et signalisation

- Participations au montage et à la mise en
service des installations

Nous demandons:

- CFC monteur électricien avec expérience en
électronique (éventuellement radio-électricien)

- Permis de conduire
- Aptitude à travailler de manière indépendante
- Domicile en Suisse

Nous offrons

- Activité variée et intéressante au sein d'une
petite équipe, horaires variables.

Place de travail: Genève (après formation dans
notre succursale de Lausanne).

Prière de bien vouloir adresser vos offres par écrit
à l'adresse ci-dessous.
Pour des questions éventuelles, veuill ez
prendre contact avec Monsieur J. F. Borgstedt ,
Hasler-Zeag, rue du Simplon 25, Case postale,
1001 Lausanne, Tél. 021 27 3344

# Hasler-Zeag
succursa le de Lausanne

479747-36

Machiniste
pour centrale de béton
serait engagé tout de suite.
Travail régulier.
Bonnes conditions de travail.
Place stable à personne capable.

Faire offres à PREBETON,
Case postale 84, 2034 Peseux.
Tél. 31 61 31. 478506-36 Grande exposition au

Garage Claude Fracchetti
Soleure 8 Le Landeron Tél. (038) 51 23 24

du jeudi 7 au dimanche 10 mai 1987 .̂  ̂ J
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-̂̂ a ĵ]——»/ff î y . : ¦v m̂f ^̂ ^̂ ^ r̂^' (»JKP^f- %,
f œ  iilmmmmmm ^mmmmmmmwy ^^ ... %lf ^rM. . ''- Ŝ^̂ ^̂ ^̂ M̂ Vv\
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Championne de sobriété et d'économie avec sonde lambda ! 5 versions, moteurs
d'entretien: sa compacité fluide - CX de de 1580 cm3/75 ch DIN ou 1905 cm3 à
la GL Profil: 0,30 seulement! - se injection/100 ch DIN. 6 ans de garantie
moque de la plupart de ses rivales. Et contre la corrosion perforante.
son agrément n'a d'égal que sa dépollu- Peugeot 309:
tion garantie par le catalyseur à 3 voies à partir de Fr. 15 490.—

NOUVEAUTÉ ! 309 DIESEL DÈS FR. 16 590.-

Concessionnaire officiel Ç5GfClÇJGH.©.
îsn l̂̂ lk/iff Tél. (038) 24 12 65/24 19 55
WvIlUn uri Parcs 147, Neuchâtel

Suce. C. Mossef

Agents: Garage Philippe Dessarzin, avenue de Neuchâ tel 91 , 2024 St-Aubin,
tél. (038) 5515 77.

Garage Le Verny, O. Bongiovanni, rue de la Côte 18, 2013 Colombier,

H 

tél. (038) 41 10 41.

PEUGEOT TALBOT VoJ* cU /U om o UleA '"j
^

Magnifique

GOLF GTI
81, 5 vitesses, pneus
été + hiver,
amortisseurs +
échappement neufs,
toit ouvrant,
expertisée mai 87.
Fr. 6800 —
(à discuter).
Tél. 33 27 12
(repas). 476906 42

BMW 528 1
1981, expertisée.
Fr. 11 900.— ou
Fr. 280.— par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

479968-42

MOTO YAMAHA
600 n
Juin 1986.
Expertisée.
Garantie.
Tél. (038) 51 53 77.

479285-42

A vendre une

caravane
Wilk , 4-6 couchettes
+ divers accessoires.
Fr. 6500.—.

Tél. (024) 21 23 23.
479972-42

A vendre

Suzuki
GSX1100 EF
1986,22.000 km,
Fr. 8000.—.

Tél. (024) 21 23 23.
479971 42

OCCASIONS
AVEC GARANTIE

Range Rover Vogue 1985 25 000 km
Range Rover DL 1982 22 000 km
Subaru XT Turbo 1986 10 000 km
Austin Montego
May Fair 2.0 inj. 1986 7 000 km
Toyota Tercel 4 WD 1986 21 000 km
Datsun Stanza G L 1.6 1982 78 000 km

Garage Touring - Saint-Biaise
Tél. (038) 33 3315

Ouver t le samedi de 13 h à 17 h
479722-42

ALFA Spider Q
Verde. 1986. état

neuf, options,
18 000 km.

GPS
Automobiles S.A.

Tél. 25 80 04
Garage

j Gouttes-d'Or
Neuchâtel

V. 479067-42̂ /

Bus camping
VW 1600,
55.000 km,
télévision, etc.
Expertisé.
Tél. (038) 33 70 30.

479602-42 ,

BMW 635 CSI
1980, 73.000 km,
options, expertisée.
Fr. 22.900.—ou
Fr. 530.— par mois.
(037) 61 63 43.

478534.42

Alfa
Giulielta 2.0
1 981 , expertisée.
Fr. 4900.— ou crédit.
Tél. (037) 62 11 41.

479967.42

A vendre

bateau
Cormorant
Hobby 13, 4 places,
moteur Yamaha
8 CV, révisé,
Fr. 4000.—.

Tél. (024) 21 23 23.
479969 42

A vendre

Audi 80
1979, expertisée + test.
Fr. 2500.—

VW 1302
expertisée. Fr. 1500.—
Tél. (038) 25 26 63.

476682-42

Voiture

Mazda 323
automatique,
44.000 km, mod. 82,
expertisée,
Fr. 7500.—.

Tél. (024) 21 23 23.
479970-42



Libre emploi «emploi
service S.A. ¦¦¦
Grand-Rue 1a UmMM\oa^ .̂
2000 Neuchâtel ll HlB
<fi (038) 24 00 00 ¦¦W B̂ ^^
Mandaté par une entreprise neuchâteloi-
se, nous cherchons

2 HORLOGERS
qualifiés

entrée tout de suite.
Veuillez nous contacter au plus vite
au (038) 24 00 00. 479605-36

Empressait
H. Seidel & J. Pellet <p (038) 31 79 69
Ch. des Péreuses 6a 2006 Neuchâtel
cherche

compositeur typo
à mi-temps.

Bonnes connaissances en photocomposition +
montage. 476sso-36

' /

Hôtel Restaurant
LES PLATANES
2025 Chez-le-Bart .

Tél. (038) 55 29 29.

Nous cherchons

somme.iers(ères)
casseroliers
commis de cuisine
cuisinie r

Permis A s'abstenir.
479719-36

CrO Nous engageons pour le 1°' juin

p5" poseur de sols
3 sachant travailler d'une manière"înfdé-

JC S pendante et aimant le contact direct
$¦5 avec la clientèle.̂  "'^W "'<* x

m r̂^Sm Permis de conduire voiture nécessaire.
gjg Nous offrons:
f Ĵ  ̂ - salaire selon capacités
^̂ _ - rabais su» les achats
e*aqj - des avantages d'avant-garde.
#BK Les personnes intéressées pren-
*̂ * nent contact avec le bureau du

La Chaux- personnel :
de-Fonds <P (039) 23 25 01 479503 se

>
Nous cherchons:

1 MÉCANICIEN POIDS LOURD
avec permis PL.
Pour entretien d'un parc de véhicules et auxiliaire- '
ment conduite.

CHAUFFEURS POIDS LOURD
1 MACHINISTE
pour trax à pneus.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Pour plus de renseignements,
veuillez contacter M. Garcia. 479723-36

TRAVINTER (038) 25 53 00
1 I, rue du Môle, 1001 Neuchâtel j

VmmmMmmmmmmmmmMMMMMMMm
URGENT
Bar - da ncing
de Neuchâtel cherche

BARMAID
Tél. 2517 95
de 18 h 30 à 20 h. 479743 36

mmmmmmmmMmmmMMMMMMmMmm M

-^
POSITRONIC
INDUSTRIES S.A.
Route de Neuchâtel 34 - CH-2034 PESEUX (SUISSE)

Fabricant de connecteurs, cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

dessinateur(trice)
ïndustriel(le)

avec pour fonction :

- dessins techniques (outillages de montage)
- contrôle qualité (entrée et sortie).

Notions d'anglais nécessaires, allemand souhaitable.

Nous offrons un poste indépendant au sein d'une équipe
jeune et dynamique.

Les personnes intéressées sont priées de nous
adresser leurs offres écrites avec curri culum vitae,
copies de certificats et prétentions de salaire.

479720-36

Pour notre agence de Peseux,
nous cherchons

employée de
commerce avec

CFC
Temps réduit et irrégulier de 50 à
70 %.
Age idéal: 35 - 45 ans.

Ecrire sous chiffres 91 -453 à
ASSA Annonces Suisses SA
Av. Léopold-Robert 31
2301 La Chaux-de-fonds. 479696 36

SUBITO SUBITO

"ïI&P»'"!
2, rue du Pommier i '

NEUCHÂTEL - (038) 24 61 24
URGENT i :

DESSINATEUR BÂTIMENT < |
Si l'informatique vous intéresse. : ; |
Si vous aimez travailler d'une façon autonome ¦ ;
Si l'ambiance est importante pour vous BJ I
Si vous aimez le travail varié i j j
Contactez-nous 478529-36 I j

-̂" DÉPARTEMENT TECHNIQUE BBBBT

BIENNE - NIDAU
Nous cherchons

2 sommeliers
1 garçon de buffet

pour ouverture juin 1987.

Votre profil:
Suisse ou permis B ou C. Bilingue
notions d'allemand , références
exigées.

Nous offrons :
très haut salaire, travail en équipe,
facilité de logement dimanche
libre.

Téléphonez-nous pour un ren-
dez-vous, tél. (032) 22 63 73
Monsieur Nourrit. 479736-36

Agence Seat,
Garage Alain Racine.
Meuniers 9, 2034 Peseux.
Tél. 31 72 60.
cherche

mécanicien auto
qualifié

tout de suite ou date à convenir. Se
présenter ou téléphoner. 476887-36

r | Mandatés par un client,
il nous cherchons:

p UN INGÉNIEUR DE VENTES
I ETS |
J parfaitement trilingue (français-aile-
| mand-anglais). Age: 27 à 38 ans. ,:

UNE SECRÉTAIRE TRILINGUE l
I (français-allemand-anglais) parlés et

f I écrits. Age: 25 à 38 ans. 478507-36

Nous engageons:

un plasticien-oppareilleur
entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire à: BALCO S.A.
1880 BEX ou téléphoner au
(025) 63 31 53 (M™ Fluri).

479973-36

Famille anglaise à Fresens cherche

JEUNE FILLE
pour garder 3 jeunes enfants
(2, 4 et 7 ans)
ainsi que petits travaux ménagers.
Préférence à personne pouvant
rentrer chez elle le week-end.

Tél. bureau (038) 31 14 44
ou privé (038) 55 16 51. 478530-36

^Ig]L£llJ. iK DIE X'JS|

W^herche pour la pizzeria au 1er étage^BB

f JEUNE CUISINIER I
j SOMMELIER 1
S Entrée date à convenir. m
g Sans permis s'abstenir. m
1 Téléphoner au (038) 24 30 30 M
Bĵ ou se présenter. 479688-3G^fl

La Société
d'utilité publique
des femmes suisses,
section
de Neuchâtel,
cherche
pour un de ses
foyers d'écoliers,
dès août 1987

enseignante
10 heures
par semaine.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
36-5609. 472576-36

k̂^m 
*9^W 

Nous 

cherchons plusieurs

àuvI\i lA menuisiers, charpentiers
W"wniwi e,mQÇ°ns
yf^TF n̂LTÎj Excellentes prestations.

TS 1 I i mr  BOVA SERVICE. 2, rue des Marchandises,
^W& -̂lmr 2502 Bienne. tél. (032) 23 87 

12. 
477932-36

gTTjno
Fabrique de fours industriels

Pour compléter notre équipe de constructeurs de fours, nous cher-
chons:

1 technicien ET en
électrotechnique

connaissant l'allemand.
Ce nouveau collaborateur devra maîtriser les problèmes d'électrification
et d'automation.
Nous offrons :

I- 

un poste dans une équipe jeune au sein d'une moyenne entreprise
- d'excellentes conditions de travail et d'engagement
- des prestations sociales modernes
- un horaire mobile.
Si vous êtes intéressés par ce poste, nous vous prions d'adres-
ser vos offres d'emploi avec curriculum vitae à: BOREL S.A..
rue de la Gare 4, 2034 Peseux. Tél. (038) 31 27 83. 478519-36

Wir sind ein Unternehmen innerhalb der weltweit tàtigen Bosch-
Gruppe und suchen fur unsere Verkaufsorganisation in Solothurn
einen initiativen und einsatzfreud igen

Démonstrateur
Elektrowerkzeuge

Unserem neuen Mitarbeiter obliegt die Verkaufsfôrderung der vielsei-
tigen Bosch-Elektrowerkzeuge fur Industrie, Handwerker und Bast-
ler. Damit verbunden sind Vorfùhrungen in Fachgeschaften, Waren-
hausern und Ausstellungen. Ferner wird er fur die Schulung des
Verkaufspersonals unserer Wiederverkàufer eingesetzt.

Wir wûnschen :
# eine erfolgreiche handwerkliche Grundausbildung in technischer

Richtung
# verkauferisches Flair
# Selbstândigkeit um Vorfùhrungen selbst planen und durchfùhren

zu kônnen
# Bereitschaft, oft zu reisen (ganze Schweiz)
0 Muttërsprache Deutsch und gute Franzôsischkenntnisse oder

Muttersprache Franzôsisch und gute Deutschkenntnisse
# Wohnort moglichst im Grossraum Solothurn - Biel - Neuchâtel -

Fribourg - Bern.
Wir bieten :
# eine intéressante und vielseitige Aufgabe
# zeitgemâsse Sozialleistungen
9 angemessene Spesenregelung
# angenehme Zusammenarbeit in einem dynamischen Team

Wenn Sie sich von dieser abwechslungsreichen Position angespro-
chen fûhlen, erwarten wir gerne Ihre Bewerbung mit den ùblichen
Unterlagen. 479748-36

(  ̂lnfirmier(e)
diplômé (e) CRS

 ̂
Infimmer (e)
assistant (e) CC CRS

Un emploi à la hauteur de vos capacités et
une ambiance de travail agréable?
Qui ne le désirerait pas?
Nous vous offrons des missions exigeantes et
variées, ceci autant en temporaire que pour
un emploi stable.
M'" Schutz se réjouit de votre appel et vous
donnera volontiers et sans engagement de
plus amples renseignements.

Adia Intérim S.A. ,_- des P*2Î*
Service médical ,ArimeZ aVti tf Wl
Rue du Seyon 4 ll-te"' mt -.1 F A W
2000 Neuchâtel / ///f ,1 ¦ 1 F-. ? .

"LIT74" lllll̂ àss3̂

FAN—L'EXPRESS 

Libre Emploi S.A.
Grand-Rue 1a
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 00 00
Nous cherchons au plus vite,
pour plusieurs de nos clients :

- Installateur sanitaire
(chantier ou dépannage)

- Monteur en chauffage
- Couvreur

ou aide avec 1 an d'expérience.

Veuillez nous contacter pour tous
renseignements. 473533-36

"^pw'
2, rue du Pommier

NEUCHÂTEL
(038) 24 61 24

URGEN T
Nous cherchons une jeune

employée
de commerce

ayant fait son apprentissage dans le
:adre des assurances ou ayant d'ex-
;ellentes connaissances de la bran-
che.

Si c'est le cas, nous pouvons vous
oroposer un nouvel emploi ayant de
très bonnes perspectives d'avenir.

479289-36

—> DÉPARTEMENT BUREAU ¦

; Nous cherchons pour postes fixes ou
î temporaires

MONTEUR ÉLECTRICIEN
INSTALLATEUR SANITAIRE

PEINTRE EN BÂTIMENT
MENUISIER CHARPENTIER

ETC..
et aides

f N'hésitez pas, contactez-nous. 479697-36 Baux à loyer
en Tente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel

En raison du développement de ses activités et dans le
cadre de la réorganisation de son service d'entretien

SOURCERS MINÉRALES HENNIEZ S.A.

cherche

2 mécaniciens-électriciens
1 mécanicien en mécanique générale

(si possible avec connaissances en électricité

1 serrurier en constructions
métalliques

Entrée tout de suite ou à convenir.

Renseignements et off res auprès du service du
personnel, tél. (037) 64 12 42. 479737-36

Chaîne de magasins d'alimentation
du bas du canton engagerait

surveillant(e)
pour ses différents points de vente.
Occupation partielle.
Préférence sera donnée â une per-
sonne ayant déjà de l'expérience ou
connaissant l'alimentation.

Ecrire sous chiffres 87-429 à
ASSA Annonces Suisses SA,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

479711-36

EùS ̂ nDro-siieter* s a
Notre entreprise emploie plus de 350 personnes pour développer, fabriquer et
vendre des appareils électroniques de haute précision, utilisés dans l'aviation,

l'industrie et la recherche.

Le succès de nos produits sur le marché mondial entraîne un besoin accru de

MÉCANICIENS-
ÉLECTRONICIENS

dans différents secteurs, notamment dans nos départements développement
électron ique et contrôle de qualité, pour lesquels nous cherchons à engager

des collaborateurs qualifiés.

Voici un choix de tâches que nous pouvons proposer aux intéressés:

a) Secteur développement électronique
- standardisation des composants électroniques et électromécaniques;
- tests de compatibilité des divers fabricants potentiels;
- contacts technico-commerciaux (exigeant de bonnes connaissances des com-

posants, circuits analogiques et digitaux).

b) Secteur applications spéciales électroniques
- calibrage de systèmes pour la mesure de grandeurs physiques;
- finition de systèmes électroniques destinés à l'industrie;
- ébauches de circuits électroniques.

c) Secteur contrôle de qualité «Avionic»
- travaux de mesure, contrôle, mise au point et maintenance de nos appareils de

surveillance utilisés dans l'aéronautique.

Le domaine vous intéresse-t-il? Alors n'hésitez pas à nous soumettre vos offres de
service par écrit (réf : PS) ou de nous contacter par téléphone.

Vibro-Meter S.A., service du personnel, Moncor4,
1701 Fribourg.
Tél. (037) 82 11 41, int. 273. 479734.3s

¦ —¦ - I I . -  ¦- l . M ¦̂̂ -1 —̂ -' " X -'  l »» . ! !  . . . I I I  — I .1

Cherchons

moniteurs
pour l'encadrement d'une
colonie de vacances en Gruyère,
du 6 au 18 juillet 1987.
Les candidats, de 20 ans révolus, doi-
vent pouvoir justifier d'une formation
ou d'une expérience.
Tél. 21 11 45. int. 229 ou 237.
heures de bureau. 476888-36

Cherchons

menuisier
ou

aide-menuisier
pour travaux variés dans pet ite
entreprise.

Menuiserie Contaldi, rue de
l'avenir 53 a, 2503 Bienne.
Tél. (032) 22 4014. 479735.36

g&§ÊÉÊ Î B̂ T̂» C! d Recherches économiques I
4^' 

JL V/ 
U OC-b et 

techniques 1

HJ Notre mandant est une entreprise (PMI) active dans le secteur de la micromé-
1 canique et située dans le Nord vaudois.

!J| Dans le cadre de son développement, nous souhaitons entrer en contact avec
! le futur

I CHEF DE L'ATELIER DE DECOLLETAGE
Kd Profil du poste :
? *i ~ rattaché à la direction de l'entreprise, responsable d'un groupe d'une
- " vingtaine de collaborateurs
19 - tâches principales: gestion et conduite de l'atelier (calculation des offres,

Hj préparation du travail, planning, achats, participation à l'engagement du
, personnel de service, productivité, qualité, autres).

§| Profil du candidat:

Kg - formation : décolleteur
- expérience dans un poste similaire souhaitée

1 ~ être apte à diriger et motiver une équipe de collaborateurs
! - être intéressé à l'organisation, la gestion

S - avoir de l'ambition
3 - âge: 35 à 45 ans
n - langues: français (allemand, anglais apprécié).

i Votre dossier complet (curriculum vitae, copies de certificats, ma*
H nuscrit, prétentions de salaire, date d'entrée) sera traité avec entière

H discrétion.

H Réf. C. Bobillier. 479904-36

|_ _x |  I Allée du Quartz 1
|IPT»|Sa| CH-2300 La Chaux-de-Fonds 45 039/25 21 55 Télex 952 248 ret ch

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

HlCiNi

IB^̂ ^T *̂ F f m Y àmMt FA

Nous cherchons
MAÇONS

MANŒUVRES
PEINTRES

MECANICIENS
SERRURIERS
SOUDEURS

MENUISIERS
PEINTRES VOIT.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 479998^6



f I  1.̂ ^k J^ôtel &es Communes
^̂ ft&lfly RESTAURANT CUPILLARD

Les Geneveys-sur-Coffrane Tél. (038) 57 13 20

LE CHINOIS DU VAL-DE-RUZ
MIDI ET SOIR

3 menus de dégustation
(Réservation souhaitée)

Et toujours notre carte traditionnelle:
menus d'affaires, cuisine de marché,

salle pour banquets, 30, 80, 300 places
Fermé dimanche soir et lundi 477590 9»

r i

B 

MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ
GÉNIE CIVIL • C A R R E L A G E

2206 LES GENEVE YS •/ COFFRANE
(SUCCURSALE A NEUCHATEL) \

ERNASCONI & C,E |
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Rue du 1M-Mars 10
Tél. (038) 57 14 15
2003 Neuchâtel
Clos-de-Serrières 31

l Tél. (038) 31 95 00 *rm**» J

f l
Les Hauts-Geneveys (038) 53 23 01

f̂S^SI ï &n fâ tptus

'lE0î  f̂nns les points.

^  ̂ p»oWERPl-AY
k 477586-96 J

Vin en gros et détail - Importation directe
Vins fins et spécialités - Bières - Eaux minérales
SERVICE À DOMICILE

SAINT-ROMAIN Côtes de Beaune
Le Jarron, Prop. encaveur Denis Carré Meursault

^ /̂avebbe
M. Favre Route de Neuchâtel 5
<fi (038) 53 48 63 2053 Cernier

k 477587-96 j

A ^

/ (DL\ Produits suisses

LIM\CARDEl
Spécialiste des produits naturels

met le meilleur de la nature à votre service
- la diététique
- l'esthétique
- pour votre ligne. Madame
- pour vous, sportifs
Demandez une information personnalisée :

Anita Joset
2207 Coffrane
Tél. (038) 57 17 83 477591-96 j

r ^Hôtel de Commune
Famille Stangi-Liechti

DOMBRESSON - Tél. (038) 53 24 01

• Menu du jour + Carte
• Salles pour sociétés

et banquets
• Chambres avec ou

sans douche
Fermé mardi soir et mercredi

479382-96

Le feu à l'usine

Sapeurs-pompiers et centre de secours
à l'exercice à Fontaines

Une cinquantai ne de sapeurs-pom-
piers de Fontaines et les 15 hommes du
Centre de secours du Val-de-Ruz ont
partici pé à un exercice d'envergure , à
l'usine d'ETA de Fontaines.

«Jeudi soir à 20 heures, une explosion s'est produi-
te dans la partie sud-est de l'usine ETA de Fontaines,
suite à l'inflammation de l'huile de chauffage des
bains contenant du phosbrite 183. Une personne
intoxiquée a dû être évacuée.»

Cette situation a nécessité l'engagement des pom-
piers de Fontaines, du centre de secours du Val-de-
Ruz et de l'ambulance.

Heureusement, ce n'était que le thème d'un exerci-
ce d'alarme sous la responsabilité du capitaine Ar-
mand Gremaud, chef du centre de secours. Les buts
étaient de contrôler le système d'alarme Cerbérus et
de coordonner l'intervention des pompiers : un exer-
cice qui s'est déroulé au plus près de la réalité.

Le chef de l'intervention, le capitaine Willy Brunner,
commandant du corps local, après une reconnaissan-

ce des lieux, a donne des ordres a une cinquantaine
de pompiers de Fontaines. Commandés par le pre-
mier lieutenant Pierre-Alain Gafner, les 15 hommes
du centre de secours du Val-de-Ruz sont intervenus
avec le tonne pompe, de la mousse et des appareils
respiratoires. L'ambulance a conduit la personne in-
toxiquée à l'hôpital de Landeyeux.

C'est à la cafétéria de l'entreprise que tout le monde
s'est réuni pour la critique de l'exercice. Le capitaine
Gremaud s'est déclaré satisfait du déroulement des
opération. M. Daniel Bilat, responsable de la perma-
nence chimique du canton a relevé la judicieuse
utilisation des moyens à disposition. Le capitaine
Brunner a souligné la parfaite collaboration des pom-
piers et remercié la direction d'ETA pour l'investisse-
ment des machines à Fontaines représentant plus de
30 millions de francs.

Cet important exercice a été suivi par de nombreux
invités dont M. Guido Zubler, directeur de production
du groupe ETA, M. Charles Porret, directeur de Fon-
tainemelon, Roger Juillet, responsable de l'usine de
Fontaines. / h

EXERCICE. - Plus vrai que nature. (FAN - Schneider)

OPEL dans tous ses états
GARAGE BEAUSITE BBM S.A. - CERNIER
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Agence Opel dès le 1" août
de l'an passé à Cernier et
pour le Val-de-Ruz, le gara-
ge Beausite BBM de M.
J.-P. Montandon vogue tou-
tes voiles déployées, pour le
compte du N° 1 en Suisse
depuis cinq ans !

Autant dire que cette voiture alle-
mande se porte bien à la campagne
vauruzienne ! Deux mécanos, un ap-
prenti sur le seuil de terminer sa for-
mation, un nouveau qui viendra en
août, le patron J.-P. Montandon et
sa femme qui l'aide pour les travaux
administratifs, tel est l'effectif de ce
garage bien situé à l'entrée sud du

chef-lieu, avec beaucoup de place
autour et une esplanade d'exposi-
tion en bordure de la grande route.

Dès après avoir pris la succession,
l'an passé, de M. Devenoges qui y
travaillait depuis 1953, M. Montan-
don a senti que, avec le concours
d'Opel, les affaires allaient prendre
bonne tournure. Ce fut le cas.

Nouveautés, il y a: à la Kadett
Jubilé et Ascona Jubilé en tirage
limité, succède la Corsa Antibes LS
avec équipement original et décora -
tions attractives pour une petite voi-
ture offerte en trois couleurs : blanc,
bleu, rouge. Et puis, une version Ka-
dett diesel, enfin l'Oméga racée dont
la version sportive affiche 115 CV

(220 Kmh), une voiture de prestige
qui, d'emblée, a connu un énorme
succès, ce qui a posé quelques pro-
blèmes à l'usine.

Tout va très bien donc chez Beau-
site qui a renouvelé son équipement
technique pour mieux servir ses
clients à la disposition desquels le
garage tient une voiture de rempla-
cement en cas d'immobilisation au
garage.

EXPO A CERNIER
A la foire de Cernier, le samedi

9 mai, six Opel des derniers modèles
seront exposés par Beausite.

(Publireportage FAN-L'Express)

OPEL À CERNIER. - Avec ses derniers modèles. (Avipress - P. Treuthardt)
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# CHARBONNADE
# STEAK «BONS VESIN»
# FONDUE

Fermé le mardi soir et le mercredi.
. 477581-96 J
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^BBB*****̂ ^Mmm1ÊÊ&$i. ŜriÈSBBBE ¦PB t̂̂ B̂ B̂ '̂ ^̂  .̂ '*Hl* sft -̂ dUa
m̂MmmttÊtÊ^^^ m̂MMmt m̂MMFMMm% Hl âmmrWÊÊÊàmmL ̂ ŜmmmMm
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Avant de vous décider pour une nouvelle
voiture, demandez-nous une offre !

Reprise à des conditions
intéressantes
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V (038) 53 23 36
Route de Neuchâtel 2 2053 CERNIER
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( ESPiatti ]
Les cuisines Piatti existent en de
nombreux modèles différents, mais
en une seule qualité : la meilleure.
Bien entendu, les derniers modèles
1987 ont également été conçus avec
des angles modernes arrondis. Dans
les nouvelles couleurs et en un vaste
choix. Nous nous ferons un plaisir de
vous les présenter. _^
Le numéro 1 en matière —Cuisines
de cuisines suisses. |

MENUISERIE - VITRERIE

JEAN-LOUIS BRON
AGENCEMENTS DE CUISINE PIATTI

Téléphone (038) 5311 76
2208 LES HAUTS-GENEVEYS 477589 96
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Sur un chantier
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Séance du tribunal de police

Le 18 juillet 1985, un mur
de 68 cm de longueur et de
320 cm de hauteur s'est
écroulé au 1er étage d'une
villa en construction, à Bou-
dry. Dans leur chute, les bri-
ques ont atteint et griève-
ment blessé à la tête un ou-
vrier travaillant au bas de la
cage d'escalier.

Trois hypothèses furent d'emblée re-
tenues comme causes de cet accident :
une mauvaise composition du mortier,
le vent ou un défaut dans l'étayage du
mur. A ce propos, le tribunal de police
de Boudry a rendu son verdict hier
matin.

Seuls l'entrepreneur, G. F, et son
contremaître, M. M., responsables de la
construction, étaient renvoyés devant le
tribunal. Et, il n'est nullement prouvé
qu'ils aient commis une faute ou con-
trevenu aux directives du fabricant du
béton.

Faute légère
Reste à savoir s'il y a eu un défaut

dans l'étayage du mur. C'était le travail
de M. M. qui a une grande expérience
en la matière. La plupart des experts
sont d'avis que l'étayage était usité et
suffisant, tout en précisant que le con-
tremaître aurait pu faire mieux Ils ne
parlent pas à ce sujet de faute profes-
sionnelle, mais de simple erreur. Sur ce
point-là, le tribunal retient donc une
faute légère qu'il sanctionne finalement
par une amende de 180 francs. Le con-

damné devra aussi payer une partie des
frais judiciaires fixée à 990 francs.

Quant à G. F., aucune infraction
n'étant relevée à son encontre, il est
acquitté purement et simplement.

Pour se venger
Le 17 février, alors qu'il circulait au

volant de sa voiture sur la RN5 en
direction de Boudry, S. M. a laissé reve-
nir à sa hauteur un fourgon à proximité
d'Auvernier. Après un échange de ges-
tes inélégants, S. M. a brutalement serré
à gauche, projetant l'autre véhicule sur
la berme centrale. Puis, il poursuivit sa
route sans se soucier des conséquences
de son acte. »

A l'audience, il déclara que c'était
pour se venger d'un précédent déboîte-
ment du fourgon qu'il avait agi ainsi. Il
voulait — disait-il — faire simplement
peur à son conducteur. 11 contestait
avoir eu l'intention de provoquer une
collision. Mais, il avait dàjà été condam-
né en novembre 1986 à une amende
de 500 fr. pour infractions graves aux
règles de la circulation.

En lecture de jugement, le tribunal a
condamné cet automobiliste à 45 jours
d'emprisonnement sans sursis et à
120 fr. de frais de justice. Il a supprimé
en outre la possibilité de radiation de
l'amende prononcée à fin 1986. Celle-
ci restera donc inscrite au casier judiciai-
re du condamné.

M. B.
Le tribunal était présidé par M. F. Buschini, puis

par M. D. Hirsch (juge-suppléant), tandis que Mme
j . Freiburghaus, puis M. J.-D. Sauser assumaient les
fonctions de greffier.

2000 fr. par mois

133e année du «Courrier du Val-de-Travor&»
¦ Buttes -_——___

Ce que coûte le déneigement

CLIN D ŒIL — Presque de saison... a-Schellmg

Bon an mal an, l'enlèvement de la neige coûte assez gros à
la commune de Buttes. On peut situer la dépense, en
moyenne de 10 à 14.000 fr. par année, quand le temps n'est
pas exceptionnellement mauvais. Soit quelque 1000 fr. par
mois.

Pour le dernier hiver, cette somme a
passé du simple au double. La saison
blanche avait tiré en longueur et sur les
hauts du Jura, la neige s'est crampon-
née.

Les dépenses sont inégalement ré-
parties entre le village et la montagne. Il
n'y a pas besoin d'être un ... singe de
Buttes pour le comprendre.

Sur les hauteurs, la neige vient beau-
coup plus tôt et s'en va plus tard qu'au
fond du Vallon. C'est pourquoi si, dans
le bourg, le déneigement a occasionné
une dépense de 7000 fr., grosso modo,
elle a été de 17.000 à la montagne.

Ce déneigement se fait, à satisfaction,
par des entreprises privées, ce qui assu-
re un service rapide et régulier. Toute

aussi coûteuse que le déneigement est
l'incinération des ordures ménagères
car ce sont aussi 2000 fr. par mois qu'il
faut débourser pour les faire partir en
fumée.

Et puis il y a encore l'épuration des
eaux. Des 26.000 fr. consacrés annuel-
lement à cette action, la commune en
retrouve quelque 18.000 facturés aux
contribuables. Même chanson pour par-
ticiper à la couverture des déficits hospi-
taliers du canton, alors que pour l'en-
semble des entreprises neuchâteloises, il
faut débourser annuellement 25.000 fr.,
avec la satisfaction d'avoir quand même
de bons horaires avec le reste du Vallon
et l'extérieur.

G. D.

Une tâche difficile

¦ La Côte-aux-Fées
Maison de bienfaisance: ouverture

A La Côte-aux-Fées, l'association Les
Rameaux a invité la population à visiter
son centre de rétablissement baptisé La
Rosée. Les nombreux visiteurs étaient
accompagnés des pensionnaires. Créa-
teurs de l'association Les Rameaux, M.
et Mme Daniel Quartier en assurent
l'administration. Ils ont terminé la réfec-
tion de leur premier bâtiment, aux Leu-
bas.

Anciennement propriété de feu Mme
Valentine Guye, cette maison a été
complètement transformée, de manière ,
à accuejllij ;.... 19 pensionnaires, Elle . ,..
n 'abrite pas que des personnes en cure
de désintoxication, mais aussi des han-
dicapés sociaux.

Des hommes en cure de désintoxica-
tion sont également hébergés à l'ancien
hôtel des Trois-Couronnes, au village.
Tous valides, ces hommes sont occupés
à une activité spéciale. Au moyen d'un
outillage moderne, ils réduisent en me-
nus morceaux les déchets de bois aban-
donnés dans les forêts. Un travail que

les pensionnaires accomplissent volon-
tiers.

Le centre de La Rosée est administré
sérieusement grâce à des cadres moti-
vés. La tâche est ardue car les pension-
naires ne se réinsèrent pas si facilement
dans la société, en abandonnant leurs
amis et leurs coutumes. L'inauguration
officielle de l'ensemble des bâtiments
est prévue pour la fin de l'été, /lb

Deux viticulteurs
condamnés

Nous avons relaté les divers rebondis-
sements d'une affaire d'infractions à la
loi cantonale sur la viticulture (voir
FAN-L'Express des 6 février et 8 avril
1987). Elle mettait en cause deux vigne-
rons, E. L et J.-C. P., prévenus d'avoir
vendangé des vignes de raisins blancs
dès le 13 octobre alors que la levée des
bans avait été fixée au 15 octobre 1986
par la commune de Cortaillod.

Que faut-il entendre?
» - ©'une part, ils arguàient*quc leur ré-
colte était menacée par la pourriture
contre laquelle leurs vignes n'avaient
pas été traitées. Mais, à l'audience, le
commissaire viticole est venu déclarer
qu'elles n'étaient pas plus exposées que
celles des autres propriétaires viticoles
de la commune. D'autre part, les accu-
sés contestaient la validité de la mise à
ban des vendanges et, par conséquent
la décision de lever ces bans. Certes, en
vertu de la loi cantonale, la décision du
Conseil communal à ce sujet doit être
publiée.

Mais, que faut-il entendre par «voie

d'affichage publique» précisée par le
texte légal ? En l'espèce — dit le tribunal
- s'il n'y a pas eu de publication dans
la vitrine des avis officiels de la commu-
ne, il n'en demeure pas moins que des
panneaux de mise à ban ont été appo-
sés aux abords de toutes les vignes. Ces
panneaux sont ensuite enlevés lors de
la levée des bans. Le juge estime que
cela est suffisant pour rendre publique
la décision de l'exéç|jUifiCommunal et la
valider. - . ' ¦<*• ¦ . '¦'

Ainsi - Cbn^Cie%burW^Mes
infractions reprochées aux prévenus
sont réalisées. Si celle commise par
E. L. procède davantage d'une négli-
gence, celle imputable à J.-C. P. paraît
en revanche intentionnelle.

Dès lors, en lecture de jugement, il
inflige une amende de 100 fr. à J.-C. P.
et de 50 fr. à E. L Les condamnés de-
vront en outre s'acquitter de 40 fr. de
frais judiciaires chacun.

M. B.
Le tribunal était placé sous la présidence de

M. F. Delachaux.

Théâtre: bilan positif
Pour la troupe théâtrale de Buttes, la

saison qui vient de s'achever se solde
par un bilan positif. Acteurs et actrices
se sont produits à Fleurier, Buttes, Cou-
vet, La Côte-aux-Fées, aux Bayards, aux
Geneyeys-sur-Coffrane et à Dombres-
son.

Ils ont interprété, pour le plaisir du

public,«Le canapé» ou «Antoine», piè-
ces écrites par le Butteran Roger Fran-
çois dont l'intention n'est pas d'en res-
ter là du point de vue dramatique Car
{'esprit' de Pierre Boulanger reste tou-

j ours vivant au.: pied de la Roche .du
Singe./gd

Chaleur... euh!
¦ Môtiers ,

— Etes-vous allé aux Mascarons voir
Les Violettes?

— Oui, mais...
— C'est fantastique, hein ? Et quel

travail! Le décor, les acteurs, les poules,
la mise en scène, tout est bien. Vous
avez aimé?

— Oui, mais...
— En tout cas, mon mari et moi, on

a décidé d'y retourner. Il n 'y a plus de
place pour ce week-end , mais Les Mas-
carons lancent trois supplémentaires les
14, 15 et 16 mai. On peut réserver ven-
dredi matin à la phannnacie et dès
l 'après-midi par téléphone. Vous irez?

— Oui, mais...

— C est vrai qu on étouffait , surtout
en haut de l 'estrade. Et pour les specta-
teurs, ce n 'était rien encore à côté des
comédiens. Quelles suées ! Mais cela ne
se produira plus car ils ont trouvé un
moyen de rafraîch ir les locaux, si néces-
saire. Il suffit d 'envoyer de l'air froid
dans les pulseurs. Alors, vous y retour-
nez?

— Oui mais seulement pour la se-
conde partie. Il faisait tellement chaud
l'autre soir que ma femme et moi som-
mes partis à l'entracte. Pourvu qu 'il ne
fasse pas trop froid la prochaine fois !

Do. C.

Visiteurs enthousiastes
Invités par l'office municipal de la culture, cinq artistes du
Val-de-Travers exposent à Pontarlier. Les nombreux visi-
teurs présents au vernissage ne cachaient pas leur enthou-
siasme.
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Cinq artistes du Vallon à Pontarlier

Depuis des années on entend dire
qu 'il faudrait resserrer les liens entre le
Val-de-Travers et la France voisine. Un
pas vient d'être franchi dans ce sens au
niveau culturel. A Pontarlier, l 'office
municipal de la culture a mis la Chapel-
le des Annonciades à disposition du
Centre culturel du Val-de- Travers
(CCV) p our une durée de trois semai-
nes. C est ainsi que jusqu 'au 20 mai,

cinq artistes professionnels ou semi-pro-
fessionnels du Vallon exposent aux An-
nonciades.

Plusieurs personnalités politiques du
Haut-Doubs et du Val-de-Travers assis-
taient au vernissage de l'exposition.
Dans leur sillage, beaucoup de visiteurs
enthousiastes, à la surprise des Fran-
çais. Il appartenait à M. Malefroy, res-
ponsable de l'office municipal de la cul-
ture, de prononcer une allocution en
guise d'introduction. Puis M. Pierre-An-
dré Delachaux, du CCV, présenta les
artistes. Claude JeanodttbtddeTTaaeers,
joue des matières et des reliefs. Yves
Landry, de Fleurier, intitule l'ensemble
de son œuvre « Murologie ». Jacques
Minala, de Môtiers, a choisi les tourbiè-
res du Haut-Jura. Didier Strauss, de
Boveresse, s 'inspire du monde minéral.
Quatre peintres, quatre options diffé-
rentes. Quant au sculpteur sur bois
Yves Mariotti, de Môtiers, il crée des
rencontres fortuites, mais définitives , de
blocs découpés. Et M. Delachaux de
présenter plus en détail les trait caracté-
risant chacun des exposants.

A l'aise
M. Roland Vuillaume, député-maire

de Pontarlier, a dit quelques mots sur
les relations franco-suisses. M. Dela-
chaux a adressé des remerciements à la
Municipalité de Pontarlier, en promet-
tant de lui rendre son invitation. Parfai-
tement à l 'aise dans les vieux murs des
Annonciades, cette très belle exposition
mérite le dép lacement. Elle est ouverte
tous les jours sauf le lundi , de 14 h à 18
heures.

Do. C.

=—Agenda _
CINÉMAS ~~| 

¦ Couvet, Cotisée: 20 h 30, Sans pi-
tié avec Richard Gère et Kim Basinger
(16 ans)

AUJOURD'HUI 
¦ Fleurier, hôpital: / 61 1081.
¦ Fleurier, maternité du Vallon :
V 61 1081.
¦ Ambulance :
? 61 1200 ou 61 1328.
¦ Sage-femme: ? 63 17 27.
¦ Matériel des samaritains en prêt :
Fleurier, <$ 613850;
Couvet, $ 6324 46.
¦ Service d'aide familiale :
<? 61 2895.
¦ Fleurier gare RVT, service d'infor-
mation: V 61 1078.
¦ Service du feu pour tout le Val-
lon : V 118.
¦ Police cantonale : Môtiers
ï 61 14 23; Fleurier ? 61 1021.

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

Question de principe
Président de la Fédération neuchâteloise des vignerons
M. Henri-Louis Burgat s'exprime au sujet de cette affaire

— A votre connaissance, y a-t-il eu
d'autres cas semblables?

— Oui, si je me souviens bien , une
affaire de ce genre s'était déjà passée
à Cortaillod il y a une dizaine d'an-
nées. J'avais du reste été appelé com-
me expert pour la commune. Mais le
vigneron mis en cause avait alors ad-
mis les faits sans discussion.

— Que pensez-vous de la loi qui
impose aux viticulteurs d 'attendre la
levée des bans pour vendanger?

— Avec une certaine logique, on
serait tenté de dire que chacun de-
vrait pouvoir prendre son bien quand
il le veut, comme un agriculteur, par
exemple. Mais la nuance essentielle
réside dans le fait que sur une bouteil-
le de vin ne figure pas seulement le
nom du vigneron, mais aussi celui
d'un village, d'une région viticole. Le
droit de mettre ces noms sur une
étiquette impose évidemment certai-
nes règles.

— La décision de lever les bans

incombe aux communes, d'entente
avec les propriétaires. Cette situation
est-elle satisfaisante?
- Oui, absolument. Il était

question de lever ces bans d'une ma-
nière cantonale, mais nous avons
tenu à ce que cette prérogative soit
laissée aux communes. Il s'agit surtout
de ne pas suivre l'exemple français où
la décision de vendanger en Alsace
est prise dans un bureau à Paris et si
le raisin est récolté en dehors des
dates fixées, le vin n'a pas droit à
l'appellation «Alsace». En définitive,
le jugement d'hier pose une question
de principe et je suis d'avis qu 'il faut
garder une certaine rigueur. Nous
nous battons pour la qualité de nos
produits et celui qui veut se soustraire
à cette discipline et désire tout de
même vendanger hors les bans, doit
aussi admettre que son vin ne puisse
plus obtenir l'appellation «Neuchâ-
tel ».

H. V.

Dans le terrain
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Les cynologues aux Planes

Le concours de printemps de la Société de cynologie du
Val-de-Travers s'est déroulé à Couvet. Les organisateurs
attendaient un plus grand nombre de concurrents.

Traditionnellement , la Société de cy-
nologie du Val-de-Travers organise son
concours de printemps dans la région
des Planes, sur Couvet. Celui d'autom-
ne se déroule à Bémont , dans la vallée
de La Brévine. Ce dernier week-end
aux Planes, 18 conducteurs et leur
chien ont participé aux différentes
épreuves de la manifestation. C'est rela-
tivement peu en comparaison des an-
nées précédentes. Comme d'autres, la
société vallonnière fait les frais du nom-
bre croissant de concours cynologiques.

50me anniversaire
La manifestation des Planes fut grati-

fiée d'un temps superbe samedi et exé-
crable dimanche. Elle était présidée par
M. Pierre-André Jeannin , le chef de
concours étant M. Amédée Schueler.
Les concurrents étaient jugés par MM.
P. Rolli , E. Z'Berg et H. Baumann. Au
moment de la proclamation des résul-
tats, le président Jeannin a adressé des
remerciements aux concurrents et orga-
nisateurs, ainsi qu 'au restaurateur des
Planes. Il a rappelé que la Société cyno-
logique du Val-de-Travers fêtera son
50me anniversaire à l'occasion de son
prochain concours, l'automne prochain.

M. Schueler a ensuite communiqué

les résultats. Le challenge Fernand Vau-
cher a été attribué à Biaise Coulot, celui
de Jean Fuchs à Baptiste Rota et celui
des Planes à Francis Moulin.

Les résultats
Classe A - 1. Baptiste Rota, Val-de-

Travers, 238 points, excellent ; 2. René
Christinat, Val-de-Ruz, 238, excellent;
3. Rose-Marie Butty, Canine Boudry,
234, excellent.

Chiens de défense I — .1. Francis
Moulin , Canine Boudry, 390, excellent
mention ; 2. Jean-François Mury, Cani-
ne Boudry, 358, très bien, mention; 3.
Biaise Coulot, Val-de-Travers, 340, très
bien , mention.

Chiens de défense II — 1. Pierre-
André Jeannin , Val-de-Travers, 511,
très bien ; 2. Jacques Aeschlimann, Val-
de-Travers, 505, très bien ; 3. André
Landry André, BA Le Locle, 484, très
bien.

Chiens de défense III - 1. Jean-
Paul Muller , BA Le Locle, 584, excel-
lent, mention ; 2. Michel Rossier, Fri-
bourg, 583, excellent, mention ; 3. Mar-
cel Gardin, BA Le Locle, 571, excellent,
mention.

Do. C.

l ESEM .

Dents
sensibles?
Le déchaussement des dents pro-
voque la mise à nu du collet des
dents. Celui-ci , très sensible , réagi t
alors douloureusement aux aliments
et boissons. La pâte dentifrice spé-
ciale Sensodyne lutte contre cette sen-
sibilité du collet. Sensodyne nettoie , ré-
duit la sensibilité à la douleur du collet
de la dent et entraine , chez beaucoup
de patients , la disparition quasi totale
des douleurs. ẑs&:SSS!̂ \

'2&ï*00t~ ' En vente dans les pharmacies cl les drogueries

474816-80
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| AUJOURD'HUI 
¦ Pharmacie de service : région Bevaix
- Boudry • La Côte. Pharmacie Marx, Cor-
tailod , ? 42 16 44. Renseignements- £
111.
¦ Médecins de service : La Bérochc. Dr
Bourgeois, ? 46 13 66, privé 46 24 38;
reste du district f .  111.

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

| EXPOSITIONS 
¦ Auvernier, Galerie Numaga (pro-

longation): (I) Mauboulès , sculptures;
(II ) Laurent Veuve, peintures, 14 h 30 —
18 h 30.
¦ Boudry, salle de spectacles: Photo-
club Boudry, 19 h 30 — 2 2  h.
¦ Cortaillod, Galerie Jonas : Mum-
precht, peintures et dessins, 14 h 30 —
18 h 30.

OUVERT LA NUIT | 
¦ Bevaix : dancing «Chez Gégène» (jus-
qu 'à 2 h).
¦ Boudry : dancing «Le National » (jus-
qu 'à minuit). i

RÉDACTION
du Val-de-Travers

ITjrm Responsable
i Saml Dom- C0MMENT
¦ l/JW .'ifflj l Grand'rue 2112 Môtiers
UmiMimm Tél. 038 6135 24

Bureau de Fleurier
Georges DROZ Av. de la Gare 11
2114 Fleurier - Tél. 038 61 1876

¦ VAINQUEURS - Samedi
matin , l'harmonie L'Espérance, de
Fleurier, a donné un concert-apéritif
au jardin public. Cet ensemble avait
lancé un concours de dessin pour
les élèves de première et deuxième
années primaires. M. Angelo Licata,
président de L'Espérance, a procé-
dé à la proclamation des résultats.
En première année, les trois pre-
miers classés sont, dans l'ordre, Pa-
trick Dos Santos, Vincent Graf et
Mohamed Ichou. En deuxième an-
née, les vainqueurs sont Stéphane
Frey, Stéphanie Petit et Buno Mar-
ras. L'Espérance a également fait un
don en espèces aux classes de pre-
mières et de deuxième années, /doc

¦ UTILE - Le RVT vient de
faire poser, face à la gare de Mô-
tiers, un passage pour les voyageurs
qui sont désormais quitte de faire
un détour pour se rendre au quai
d'embarquement ou de se tordre les
chevilles dans le ballast en traversant
une paire de voies, /gd
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Grand marché
¦ Cernier
Groimement des commerçants

SAMEDI — U n'y  aura que l'embarras du choix. fan Treuthardt

C'est ce samedi qu aura lieu le grand
et unique marché de Cernier de cette
année. Organisé par le Groupement
des commerçants du chef-lieu , ce mar-
ché verra la participation de plus de 60
exposants entre la place sous l'Hôtel de
ville et la rue de l 'Epervier , fermée à la
circulation pour la circonstance.

Parmi des stands de toutes sortes, les
enfants ne seront pas oubliés puisque
l'Ecole des parents du Val-de-Ruz orga-
nise un troc de jouets. En cas de mau-
vais temps, ce troc aura lieu à la Fonte-

nelle.

Plusieurs animations sont prévues. La
fanfare de Cernier, l 'Union instrumenta-
le, se produira à l 'heure de l'apéritif.
L 'après-midi, des danses folkloriques
réalisées par un groupe d'enfants ani-
meront la place. Danse encore avec des
démonstrations de rock acrobatique par
deux jeunes de Cernier, Ariette et Gla-
na. En outre, plusieurs manèges contri-
bueront à donner à cette journée un air
de fête. Quant au soleil, sûr qu 'il va finir
par  montrer le bout de son nez. /mpa

Monitrice recherchée
¦ Chézard-Saint-Martin

La Société de gymnastique de Chézard-Saint-Martin se por-
te bien, ayant réalisé d'excellents résultats l'an dernier. Il
ne lui manque qu'une monitrice pour ses pupillettes.

Présidée par Mme Sylvia Vauthier
(Cernier), la section de Chézard-Saint-
Martin de la Société fédérale de gym-
nastique a tenu son assemblée générale
en présence de 25 membres.

L'assemblée a honoré la mémoire
d'un ancien président d'honneur,
M. Charles Risold, décédé l'an dernier.

Les excellents résultats réalisés l'an
dernier par la section ont été relevés.
Les jeunes gymnastes sont entraînés
par 3 moniteurs, Michel Veuve, Yves
Beljenpt et Pierre-Yves< Barfussv tous de
Chézard-Saint-Martin," Les'.> gymnastes \« actifs » sont entraînes par| Kaymogd . |
Schrnocker (Chézard-SaihtMartin) 'e t -
Jacques Cosandier (La Chaux-de-
Fonds). Une monitrice est recherchée
pour entraîner les pupillettes.

Fête régionale au Boveret
La section a décidé de contribuer

financièrement au déplacement des 9

«actifs » de Chézard-Saint-Martin qui
participeront à la Gymstrada au Dane-
mark du 7 au 13 juillet

Plusieurs manifestations sont pro-
grammées pour cette saison. Les gym-
nastes de Chézard-Saint-Martin organi-
sent la fête régionale de gymnastique
qui aura lieu au Boveret les 23 et
24 mai. Les 13 et 14 juin , la société
participera à la fête cantonale des jeu-
nes gymnastes aux Geneveys-sur-Cof-
frane. Quant aux «actifs», ils se ren-
dront en Gruyère pour défendre leur
titre de champion romand aux barres

^parallèles les 27 et-28 juin , à Bulle.

Le comité de la société a été réélu
pour trois ans. Il se compose de Mme
Sylvia Vauthier, présidente, de
MM Gérard Veuve, vice-président,
Jean-Claude Bruehwyler, trésorier,
Mme Michelle Veuve, secrétaire, et
M. Jacques Cosandier, chef technique,
/mpa

Excellents classements

LA PLUS RAPIDE - Jeanne-Marie Pipoz, avec son dossard 352.
fan-Treuthardt

Société cynologique du Val-de-Ruz

Quelques membres de la Société cy-
nologique du Val-de-Ruz les Amis du
chien ont participé dernièrement à qua-
tre concours et ont réussi d'excellents
classements. ,.. ' •* ,

En classe A, René Christinat avec
Sam ont disputé le concours organisé
par le Club du berger allemand de Neu-
châtel et s'y sont classés au 3me rang
(234 points, excellent). Au concours de
la société du Val-de-Travers, ils ont ob-
tenu le 2me rang (238 points, excel-
lent). Lors de cette même manifesta-

tion, Gilbert Pasquier avec Sarro con-
couraient en classe de défense III. Ils se
sont classés au 5me rang (447 points,
bon).

Au concours du berger allemand de
Fribourg, Sylvette Pauli avec Emyr s'ad-
jugeait le 2me rang (373 points, excel-
lent et mention).

En outre, au concours du Club cyno-
logique de la Gruyère, Philippe Domon
et Yalk, en classe de défense III , se sont
classés au 8me rang (523 points, très
bon, mention.), /fan

Le Quatuor de Berne
Concert au Conservatoire

Les musiciens actuels, que ne recher-
cheraient-ils pas pour être non-confor-
mistes? Roland Moser (1943) peut se
vanter d'être original ; son œuvre «Nei-
gung» vient, mardi passé, d'être admira-
blement jouée par Alexander von Wijn-
koop, Christine Ragaz, Henrik Crafoord
et Angela Schwartz. Ces deux violons,
cet alto et ce violoncelle ont utilisé tous
les moyens des archets : sons harmoni-
ques, sons «sui ponticello », pizzicatos,
portamentos, sourdine, etc. Ces
moyens ont traduit par de longues pau-
ses, par des tensions inhabituelles, cette
atmosphère de tension et cette allure
d'expressionisme qui caractérisent les
inventions modernes. U est du reste
faux de parler « d'allure » ; c'est bien plu-
tôt avec son contraire (le vide) qu'il faut
caractériser le non-conformisme de Mo-
ser. Dans les années 1970, on prati-

quait beaucoup ces sonorités qui ne
devaient rien exprimer si ce n'est la
démence et la nouveauté...

Avec Mozart et Brahms, le Quatuor
de Berne a démontré qu'il était à l'aise
aussi avec les styles classique et roman-
tique ; le divertissement du premier,
l'exubérance du second (spécialement)
ont été rendus avec un rare bonheur.
Le Quatuor en la mineur op. 51 (1873)
met en place des souvenirs de jeunes-
se; dans l'Andante apparaît une in-
fluence de Hongrie. Le Finale exprime
une vivacité tonique qui enchante et
démontre que Brahms (à son époque)
ne craignait pas d'être expressif: sa mu-
sique a donc de l'allure et c'est précisé-
ment ce caractère que le public a ap-
plaudi avec frénésie.

P. M.

C'est chouette!
L'Ecole secondaire sur scène

LE TOUR DU TEMPS - En quatre vingts mondes fan Henry

Pari remporté une fois de plus : cette 21me édition des
soirées de l'Ecole secondaire est superbe. Hier soir au
théâtre, c'était la première de «Demain, pourquoi pas!»,
qu'on peut voir jusqu'à samedi soir.

C'est chouette, un travail où tout le
monde se donne la main , de l 'orches-
tre aux comédiens, de la mise en scène
aux décorateurs et costumiers. Pas un
qui tire la couverture à lui : une amitié
aussi palpable que le talent de ces 70
jeunes acteurs. Un talent mis cette fois
au service d'un scénario en forme de
conte philosophique.

Mission spéciale
Une patrouille d 'éclaireurs genre Dr.

Livinsgtone avec chaussettes et casques
coloniaux sont chargés d 'une mission
très spéciale qui les mènera à travers les
méandres de l 'espace-temps. De l'Irlan-
de du Ville siècle au grand boum final
( quoi que...) ils auront des tas de sur-
prises . Les gnomes- banquiers d 'Aven-
ticum refusent leurs dollars et fichent
dehors ces sales étrangers; les Romains

font un peu trop la foire ( vinum bonum
laetificat cor hominum, air connu) , Eve
veut à toute force manger la pomme
-malgré un Adam à la voix d 'ange- et les
savants sont envoûtés par le Grand Inca
qui les a rendu complètement gaga.
Heureusement, Tmtin est là. On arrive à
La Tchaux , en 2000 et quelque, où on
présente dans un Musée nouvellement
inauguré le dernier couple à avoir eu
un enfant sans éprouvette ( mais com-
me ils sont muets, on ne saura jamais
comment ils ont fait ) ainsi que le der-
nier arbre et les derniers oiseaux.

Sur ce monde en folie règne un
grand architecte bien brave mais contre-
carré par un diablotin ricaneur. Qui ga-
gnera ? Le magnifique chant de la fin
livre peut-être la réponse.

C.-L. D.

| AUJOURD'HUI 
¦ Permanence médicale: votre méde-
cin habituel.
¦ Service de garde des pharmacies
du Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne <? 24 24 24.
¦ Soins à domicile: '( 53 1531, entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du lundi
au vendredi.
¦ Aide familiale: C 531003.
¦ Hôpital de Landeyeux: / 53 34 44.
¦ Ambulance: f 117.
| EXPOSITIONS 

¦ Les Geneveys-sur-Coffrane : Centre
du Louverain, Moïz Benezra, peintures sur
des thèmes juifs, jusqu'au 31 mai.

, ¦ Valangin.- Musée du château, tous les
.»" jours, sauf vffljjtiiedi après-midi et lundi ,
ï 10-12 h et 14rîiJ3 ĵusqu 'au 10 mai, ex-

position temporaire «histoires de cha-
peaux».

OUVERT LA NUIT ~~j 

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

miAgenda ,

Max la Menace
¦ La ^^ "̂ -̂̂ -̂c^^ *̂
Au tribunal correctionnel

Six prévenus, cinq avocats et un arrêt de renvoi d'une
vingtaine de pages: les débats ont duré un bon bout de
temps hier au tribunal correctionnel de La Chaux-de-
Fonds.

Certains de ces -très jeunes- prévenus
étaient accusés d'une série de vols et
tentatives de vol dans des villas et ap-
partements de la région ( bijoux, espè-
ces, matériel vidéo), et leurs copains d'y
avoir participé. Tout ça plus des tas de
dommages à la propriété, recel et escro-
querie. L'un d'eux expliquait qu'ils choi-
sissaient des endroits pas trop habités,
et téléphonaient auparavant pour être
sûrs de trouver des maisons vides.
«Vous étiez prudents, quoi » fit le prési-
dent.

Ils avaient quasi tous eu des ennuis
financiers. A (accusé de 20 vols et ten-
tatives de vol plus recel, escroquerie,
dommages à la propriété, etc) avait un
enfant à charge et pas de travail. G.
(accusé de 16 vols et tentatives, dom-
mages à la propriété ...) n'avait pas de
travail non plus, des ennuis conjugaux
«et j 'ai craqué». N. (près de 30 vols et
tentatives, dommages à la propriété,

ecroquerie, plus un casier) a été rejette
par ses parents et s'est débrouillé com-
me il l'a pu.

Pour se donner du courage
Les trois autres étaient moins lourde-

ment chargés. B. (accusé d'avoir partici-
pé à plusieurs vols et qui se chargeait
de faire le taxi pour ses copains) n'avait,
lui pas de soucis d'argent, mais, étant à
l'assurance, il s'embêtait. «Je ne savais
pas trop quoi faire...c'était vraiment de
la bêtise ». V. (accusé d'un vol) était
aussi sans travail à l'époque des faits,
mais hier, il niait toute infraction , con-
formément à ses déclarations antérieu-

res. Enfin , R. (prévenu de recel) disait
aussi avoir été accusé à tort et a perdu
son emploi à la suite de cette affaire.

Le substitut commença par souligner
que ce genre d'histoires étaient de plus
en plus fréquentes dans la région. «On
se met en bande pour s'organiser et se
donner du courage ». Il retenait le vol
en bande et par métier, sanctionné par
6 mois minimum , et requérait de 16
mois- à 30 jours d'emprisonnement se-
lon la gravité des cas. Sans s'opposer
au sursis, il demandait des patronages
pour A, N. et V.

La défense a relevé entre autres les
efforts de réinsertion des jeunes gens
(tous ou presque avaient retrouvé du
travail) et aussi le caractère amateur de
ces délits. Une avocate s'est exclamée
qu"il s'agissait de Max la Menace de la
cambriole, et encore !

Le jugement
Le tribunal a condamné A à 15 mois

(moins 43 jours de préventive), avec un
sursis pendant trois ans, et 1750 fr. de
frais; G, à 12 mois ( moins 30 jours )
avec un sursis de deux ans et 1700 fr
de frais; N. à 16 mois ( moins 36 jours),
avec un sursis de quatre ans subordon-
né à un patronage, et 1750 fr de frais ;
R, à 30 jours ( moins huit jours) avec
un sursis de deux ans et 500 fr de frais ;
B. à 6 mois ( moins 25 jours ) avec un
sursis de deux ans et 1300 fr de frais ;
enfin , V, à une peine complémentaire
de trois mois ( moins 7 jours ) avec un
sursis de quatre ans subordonné à un
patronage et 1000 fr de frais.

C.-L. D.
Composition du tribunal: président , M. Frédy

Boand ; jurés, Mmes Lucienne Vogel et Denise
Rarnseyer. Ministère public, M. Daniel Blaser, susb-
titut du crocureur. Greffière. Mlle Christine Boss.

| ' CINÉMAS 
¦ Corso: 20 h45, OUTSIDERS.
¦ Eden : 20 h 45, LE GRAND CHEMIN
(12 ans) ; 18h30, RÊVES SEXUELS DE
JEUNES FILLES (20 ans).

[ AUJOURD'HUI 
¦ Théâtre: 20 h 30, spectacle de l'Ecole
secondaire : Demain, pourquoi pas?
¦ Club 44: 20 h 30, Outils, machines,
horlogers d'autrefois, par Jean-Claude Ni-
colet.
¦ Théâtre ABC : 20 h 30, musique classi-
que avec l'ensemble Concertino.
¦ Halle aux enchères : dès 9 h, marché
aux puces.
¦ Charme valaisanne : 20 h 30, Timbra-
philia , réunion d'échanges.
¦ Permanences médicale et dentai-

re: en cas d'absence du médecin de famil-
le, tél. 231017.

¦ Pharmacie de service: Bertallo, Léo-
pold-Robert 39 jusqu 'à 20 h , ensuite tél.
23 1017.

¦ 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-
suite tél. 117. '

MUSÉES 

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

¦ Musée des Beaux-Arts : Christian Ro-
quet, peinture ; six photographies, une ar-
chitecture : la villa Savoye de Le Corbusier.

Conrad Kolbl 1er

¦ Peseux-Les Geneveys-sur-Coffrane

Tour pédestre du oanton

Ils étaient 537 à prendre le départ de
la troisième étape du tour pédestre du
canton. Sous une température fraîche,
la course les a conduit de Peseux aux
Geneveys-sur-Coffrane. Un parcours
difficile sur une route très pentue qui a
été remporté en 43'41 par Conrad
Kolbl, de Courtelary, suivi de Domini-
que Fankhauser, du Locle (45'33), et
de Didier Fatton, de Fenin (45'44).

Chez les dames, la plus rapide a été
Jeanne-Marie Pipoz, de Couvet, qui a
remporté l'étape en 52'24. Suivaient, à
2 minutes, Elisabeth Vitaliani , Cornaux,
puis Marianne Huguenin, La Chaux-de-
Fonds, en 54'45.

Chez les juniors, la meilleure place est
revenue à Alain Berger, de Boudry, en
47'09. A remarquer encore les résultats
du Soleurois Rolf Schoy (1er en catégo-
rie seniors 1 en 45'24), d'André Waren-
bourg, de Goumoens-la-ville, en 45'11,
vainqueur de la catégorie seniors 2. Sa-
muel Heuberger s'est classé 1er en caté-
gorie vétérans.

Un nombreux public a assisté à l'arri-
vée de cette étape, près du Centre spor-
tif des Geneveys-sur-Coffrane. Mercredi
prochain, le tour traversera le Val-de-
Travers, entre Noiraigue et Fleurier.
/mpa

L'impôt nouveau
Prochainement au législatif

Au lieu d'adapter provisoirement son échelle fiscale, com-
me le font la plupart des communes, Cernier a choisi
d'introduire directement un nouveau système avec splitting
en faveur des contribuables mariés. Le législatif se pronon-
cera vendredi.

Le barème de l'échelle fiscale de Cer-
nier sera modifié à la baisse avec effet
rétroactif au 1er janvier. A condition
toutefois que le législatif, convoqué ce
vendredi, donne son accord au projet
établi par le Conseil communal.

Le système choisi au terme de plu-
sieurs études se base sur le splitting,
c'est-à-dire un barème unique pour
tous les contribuables. Le taux d'imposi-
tion est alors calculé en fonction de
l'état civil du contribuable. Le taux choi-
si est de 55/45, ce qui veut dire que les
contribuables mariés seront taxés au
55% du revenu imposable. Les person-
nes seules seront imposées sur le barè-
me à l'état pur.

Certaines déductions seront suppri-
mées: la déduction personnelle (1700
fr.) et celle de la femme du contribuable
(2000 fr.). La déduction sur le revenu
réalisé par l'épouse est ramenée à 1000
francs.

En revanche, de nouvelles déductions
sont instituées. Les cotisations à des
institutions de prévoyance profession-

nelle pourront être déduites en totalité.
Dès le 2me enfant, les déductions se-
ront augmentées. En outre le contribua-
ble célibataire, veuf , séparé ou divorcé
faisant ménage commun avec son ou
ses enfants pourra déduire 3000 francs.
Nouvelle déduction encore (1000 fr.)
pour les contribuables marié vivant en-
semble.

Aussi la fortune
Dans son rapport, le Conseil commu-

nal estime que ce nouveau système de-
vrait diminuer les rentrées fiscales sur le
revenu d'environ 65.000 francs. Ceci
tout en précisant qu'il est très difficile de
chiffrer cette diminution.

En revanche, le nouveau barème
d'imposition de la fortune devrait se
traduire par une augmentation d'envi-
ron 10.700 fr. des recettes communa-
les. Afin de tenir compte de la suppres-
sion des déductions, le taux est ramené
de 3 à 2,5 pour mille. L'impôt sur la
fortune restera proportionnel.

M. Pa



CHERCHEZ LE MOT CACHE
Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un champi-
gnon à lamelles jaunes ou brunes.

Avec - Beaucoup - Débat - Est - Etat - Etrange -
Eloge - Exprimer - Faure - Fournir - Gloire -
Hommage - Hêtre - Idée - Inquiétude - Informer
- Magazine - Oasis - Pourtant - Piloter - Presse -
Problème - Pauvre - Plus - Pertinent - Pose - Pic
- Quarante - Répertoire - Que - Rédacteur - Sic -
Servir - Sensibilté - Sol - Toi - Tri - Vie.

(Solution en page FAN-Club)
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TV - VIDEO - Hi Fi |
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à votre service _ .. . .,Audiovideo

i TV Péritéléphonie
VIDEO Recherches de
Hi-Fi personnes
RX - TX Vidéotex
Caméras vidéo Radiotéléphonie
Atelier et magasin : TELEPHONIE SA DIFFUSION

Faubourg de I ' Hôpital 26
2000 Neuchâtel

Appelez-nous! 470,,5,°
Un professionnel vous écoutera au N° 038 25 00 60
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INTERCAR Peseux

Fête des Mères
DIMANCHE 10 MAI 1987

MAIN AU
L'île aux fleurs dans le lac

de Constance.
Fr. 69.— par personne

y compris repas de midi.
Départ 6 h 45 Peseux,

7 h le port de Neuchâtel.
Inscriptions au 31 80 90.

477784-10
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L'affaire du campement insolite près de Morat

Les quelque 1000 tziganes et leurs 100 à 200 caravanes
avaient quitté mercredi à 14h leur campement de la NI
près de Morat, sur un tronçon d'autoroute non encore en
fonction.

Une partie des véhicules se sont diri-
gés vers Berne - vraisemblablement vers
Frutigen où la commune a mis à leur
disposition un ancien terrain d'aviation
militaire - les autres vers Lausanne, a
déclaré à l'ATS un policier chargé de la
surveillance de l'évacuation.

Les départs se sont échelonnés entre
mercredi matin et mercredi après-midi,
a-t-il ajouté. En tout état de cause, vers
14h, il n 'y avait plus une seule caravane
sur ce campement non autorisé. Après
leur équipée ratée vers Berne mardi - la
police bernoise avait établi des barrages
à l'entrée de la ville -, les tziganes
avaient un nouveau délai jusqu 'à mer-

credi midi pour déménager. Ce léger
retard est dû à un incident qui s'est
produit mercredi matin, a précisé à
l'ATS un commissaire de la police de
Morat

Vers 8h, un inconnu a tiré sur une
caravane. Personne n'a été blessé, mais
la caravane a été endommagée, a-t-il
ajouté. «On ne sait pas si l'auteur est
venu à moto ou en voiture », a-t-il ajou-
té, mais une enquête a été ouverte. La
balle n'a pas été retrouvée, il n 'y a pas
eu de témoin. Toutefois, il n'y a pas lieu
de mettre en doute les affirmations des
tziganes, estime le commissaire. Car
l'impact de la balle était bien présent, le

projectile a même traversé la paroi de la
caravane, a-t-il ajouté. Les tziganes, ve-
nus pour la plupart de France, sont
arrivés en force samedi sur ce tronçon
d'autoroute près de Morat. Si dans
d'autres pays européens, des terrains
aménagés sont mis à leur disposition
contre paiement, en . Suisse il n'en existe
pas, a déclaré lundi à l'ATS un membre
du groupe, désigné comme chef du
campement. Régulièrement ces derniè-
res années, les cantons de Fribourg et
Berne notamment se sont renvoyé la
balle. Mais aucune solution durable n'a
encore été trouvée. Fribourg met à dis-
position des jenisch (gitans suisses) un
terrain à Châtillon, mais il n'est pas
ouvert aux tziganes étrangers, a précisé
mercredi le gouvernement fribourgeois
au cours de sa conférence de presse
hebdomadaire, /ats
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Service d'aide familiale du Plateau de Diesse

Sans le service d'aide familiale opérant sur le Plateau, de
nombreuses personnes âgées devraient quitter leur domici-
le pour l'asile. Résultat : on ne peut plus s'en passer !

Le Service d'aide familiale du Plateau
de Diesse plie mais ne rompt pas. Après
la démission-surprise , en décembre der-
nier , de l'aide familiale Mme Roselyne
Racine de Lamboing - elle venait
pourtant d'être nommée à ce poste —
les responsables du SAF ont paré au
plus pressé. Emmené par Mme Irma
Moser de Prêles, une ancienne aide
familiale, un trio au féminin assure au-
jourd'hui la continuité de ce service
d'entraide.

Bonne nouvelle
Son président, le Dr Philippe Tritten

de Prêles, précise sur un ton rassurant
que «le service est toujours bien de-
bout; il persévérera dans les buts so-
ciaux qu 'il s'est fixés ».

Bonne nouvelle en tout cas pour les
388 familles (60% des ménages du

Plateau de Diesse) qui se sont acquit-
tées l'an passé d'une cotisation bénévo-
le de 20 francs. Un apport bienvenu
pour le SAF, puisqu 'un bénéfice de
plus de 3700 fr. s'est dégagé à fin 86.
De plus, le SAF n'a eu à aucun moment
recours à une quelconque aide maté-
rielle de la part des communes. Méritoi-
re quand on sait le travail fourni par les
aides familiales.

Dépannage social
Hospitalisation, accouchement, mala-

die, convalescence, surmenage ou dé-
pannage dans le travail ménager? Un
coup de fil au SAF du Plateau ! Respon-
sable du placement, Mme Cosette
Sprunger aiguille les «clients » selon
leurs besoins. Et quels besoins! Mme
Liliane Girod, assistante sociale de Pro
Senectute a donné un large aperçu des
possibilités d'actions sociales. Qui se
multiplient encore. C'est que le 15% de
la population du Jura bernois a plus de
65 ans. Leurs requêtes vont du simple
renseignement juridico-administratif au
soutien financier, en passant par des
demandes diverses telles l'obtention
d'un fauteuil roulant ou la procédure à
suivre pour le placement dans un foyer.
Ultime éventualité ! /fan-jc

Le «TCS» du social

Colombier
à Diesse

« Personne n'a le droit d'être heu-
reux tout seul». Ainsi s'exprimait
Raoul Follereau , l'apôtre des lépreux
qui a voué toute sa vie et son énergie
à combattre ce fléau. Dix ans après sa
mort, son oeuvre continue. En Suisse,
l'Association Raoul Follereau travaille
depuis quinze ans à diffuser son té-
moignage de courage et de solidarité.

Ce message, mieux que tout autre,
Noël Colombier s'applique à le trans-
mettre. Auteur-compositeur-interprè-
te, il chante l'amitié et la fraternité ,
notamment lors de veillées dans des
foyers, des écoles ou des églises. «Ai-
mer» , c'est le titre d'ailleurs de son
disque édité en collaboration avec
l'Association Raoul Follereau.

Après Tramelan et Bienne, Noël
Colombier rendra hommage à Folle-
reau , dimanche à 20 h 15 à Diesse,
en l'église Saint-Michel, /sd

Histoire
d'œufs

¦ Lamboing.

A peine ceux de la période pascale
digérés , voilà que l 'on reparle d 'œufs
à Lamboing. Normal , si l 'on sait que
le dimanche de la fête des mères est
traditionnellement réservé à la course
du même nom. La manifestation , or-
ganisée par la fanfare l 'Espérance, se
déroulera en deux phases : après
l 'ouverture réservée aux écoliers, ce
sera au tour des « grands » de rivaliser
d 'adresse et de rapidité lors de cette
joute amicale. Et ce sur la place du
village en début d 'après-midi.

Au terme du concours, tout le pu-
blic est convié à accompagner les
concurrents en cortège à la Maison
communale. Là, musique et danse au
programme avec l 'orchestre « Baerg-
Mus». /sd

«Clair-Vully»
se porte bien

¦ PA|| A"WA

Au cours de l'assemblée générale
de I'EMS «Clair-Vully » (Etablisse-
ment médico-social), présidée par M.
Jacques Isoz, en présence du préfet
Francis Tombez et du député Paul
Marti , ainsi que des délégués des au-
torités communales du district
d'Avençhes, les différents rapports
ont été présentés et approuvés. La
commission de gestion était représen-
tée par Mme R. Augsburger, de Mou-
don, et M. René Kung, de Payerne.

En ordre
Le directeur , M. Christian Lauener,

a relevé dans son rapport annuel que
la maison était maintenant en ordre
pour un certain temps, les travaux de
réfection et de transformation étant
achevés.

Le personnel de la maison — une
quarantaine d'employés - est stable.
Mme F. Kapp terminera en juin son

travail d'animatrice. Elle possède une
collaboratrice précieuse en la person-
ne de Mme A. Ginggen. L'animation
consiste en travaux de couture, cuisi-
ne, peinture, bricolage, etc.

De vifs remerciements ont été
adressés au Dr Ed. Pradervand, au
pasteur J.-J. Rosset, ainsi qu 'à M. A.
Quigley, chef-infirmier, comme à tout
le personnel et ceux qui apportent un
appui moral et financier à l'institution
«Clair-Vully ».

En 1986, la maison a été occupée à
près de 100%, et toutes les deman-
des n'ont pu être satisfaites. Fort heu-
reusement, un nouvel EMS se profile
du côté d'Avençhes.

Le résultat de l'exercice 86 est satis-
faisant, puisqu'un modeste bénéfice
•de 56$ l francs a. pu être réalisé, sur
un montant de recettes de 1.309.000
francs. Les memBrè^*rJtPcomité ont
été réélus dans leur fonction, /rp

AUJOURD'HUI ~| 

¦ HAUT ET BAS VULLY
¦ Médecin de garde: / 71 32 00
¦ Ambulance: 'f 71 25 25
¦ Aide familiale: ,' 63 18 41
¦ Sœur visitante: / 73 14 76
¦ Service du feu : ? 118
B CUDREFIN
¦ Médecin de garde: ? 117
¦ Ambulance et urgences: y; 117
¦ Service du feu : V- 118
¦ Garde-port: p 77 18 28
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: le <(. 111 rensei-
gne
¦ Service du feu: ¦>' 117 ou 75 12 21
¦ Office du tourisme: y; 75 11 59.

MUSÉES _

¦ Musée romain: de 9 h à 12 h et de
13 h à 17 h
¦ Haras fédéral : de 8 h à 11 h 30 et
de 14 h à 17 h.
¦ Musée de la naissance de l'avia-
tion suisse: de 14 h à 16 h.

t_J~ EXPOSffeN 
~

: 

¦ Galerie du Château: Edouard Cha-
pallaz (céramiste), de 14 h à 18 h.

^̂  Agenda —
CINÉMA 

¦ Cinéma du Musée : relâche. *

AUJOURD'HUI 

¦ Musée de la Vigne: du lu. au je.
911 h, je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
¦ Bibliothèque : lu., me. 16-18h, je.
16-19 h et sa. 9-l lh.
¦ Ludothèque: ma., je. 16-18 h et sa.
9 h 30-11 h 30.
¦ Aide familiale: / 5126 03 ou
51 30 51 de préférance le lundi entre 13
et 15 h.
¦ Service des soins à domicile: C
51 47 70 dès 12 heures.
¦ Groupe AA: yî 032/41 4441 ou
066/22 41 55.

Cour à la SAWI
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Formation en marketing et publicité

Le Centre de formation en marketing et en publicité
(SAWI), à l'étroit dans ses locaux biennois, est courtisé par
plusieurs autres villes. La Municipalité est sommée de
réagir illico !

A Bienne depuis bientôt vingt ans, le
SAWI ne «tient» plus dans l'ancienne
propriété Heuer qu 'elle occupe rue Er-
nest-Schiiler. La construction d'un nou-
veau bâtiment est envisagée. Mais enco-
re faut-il dénicher les 1.500 m2 de ter-
rain nécessaires. Pas facile. Les autori-
tés biennoises disent toutefois s'en oc-
cuper suffisamment? Ce n'est pas l'avis
du radical Martin Bôsiger qui propose
une solution dans une intervention dé-
posée au Conseil de ville. Insistant au
passage sur le fait que « la Ville doit faire
tout ce qui est en son pouvoir pour
conserver cette école qui fait connaître
Bienne loin à la ronde».

mie des eaux. Chargé de trouver d'au-
tres solutions, un groupe de travail a fait
jusqu 'ici chou blanc. Des locaux vides
ont bien été proposés à la SAWI « mais
ils ne correspondaient pas à nos be-
soins spécifiques», précise un porte-pa-
role de l'école. Il ajoute cependant qu'il
n 'y a pas encore urgence :«Nous cher-
chons une nouvelle solution depuis des
années. On n'est pas à un mois près,
mais il s'agira quand même de savoir
bientôt où on va ! »./D.Gis.

I _ ± 1

«Savoir ou on va»
«Pourquoi pas le terrain jouxtant la

salle omnisports du Gymnase et appar-
tenant à la Ville?» , demande M. Bôsi-
ger. Négatif: ce terrain est promis à la
Confédération qui projette de « démé-
nager » à Bienne son office de l'écono-

». «
_1 CINÉMAS j [__
¦ Apollo: 15 h, 17 h 30 et 20 h 15,
P1ATOON.
¦ Elite : en permanence dès 14h 30,
LADY LUST.
¦ Lido 1: 15h, 17h30 et 20 h l5,
LEVY ET GOLIATH. 2. 15 h, 17 h 45 et
20 h 30, L'AMIE MORTELLE
¦ Rex: 15 h et 20 h 15, OVER THE
TOP; 17 h 45, LE BUS.
¦ Studio: 15h, 17 h 15 et 20h 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, y; 231123 (en dehors des heures,
d'ouverture).

EXPOSITIONS 
¦ Quartisa : Lorti Glauser, dessins et
lithlgraphies.
¦ Ancienne Couronne : exposition de
l'Ecole cantonale d'arts visuels.

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

Une ambiance kolossale
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Triomphe de Fats Domino au festival de jazz

Mercredi soir était placé sous le signe
du blues, le blues de Chicago. Autre-
ment dit le blues urbain , violent, agres-
sif, fortement électrifié.

En lever de rideau, « Big Daddy Kin-
sey and the Kinsey Report ». Entreprise
familiale s'il en est puisque «Big Dad-
dy» Kinsey, le leader, est entouré de ses
trois fils Donald, Kenneth et Ralph, ain-
si que de Ronald Prince et Lessie Da-
venport.

«The Kinsey Report» ne fait pas dans
la dentelle. C'est le blues actuel, à l'em-
porte-pièce, avec ses coups de gueule,
ses coups de guitare et ses coups d'har-
monica. Ça fuse de toutes parts, ça part
tous azimuts, et mieux vaut avoir les
tympans bien accrochés. Mais derrière
cette anarchie apparente, on sent une
mise en place particulièrement travaillée
et des arrangements savamment con-
coctés. C'est propre, dynamique, bien
enlevé et les inconditionnels du genre
prennent leur pied. Deux regrets : le
batteur style bûcheron qui s'emmêle
parfois les baguettes et une sono pas
terrible. A signaler que ce groupe se
produit pour la première fois en Euro-
pe.

Guitare catastrophe

En deuxième partie, les vedettes de la
soirée : Buddy Guy et Junior Wells, en-
tourés de George Bazemore (g), Gar-
rick Patten (as), Greg Rab (b) et Jerry
Porter (dr) .

Après l'inévitable et inutile « échauffe -
ment » du public par la rythmique, voici
Buddy Guy. Très élégant, look «Miami
Vice », Buddy Guy donne tout de suite
le ton. Avec lui , c'est la guitare catastro-
phe ; crescendo, decrescendo, notes en
avalanches, avec une technique épous-
touflante, de quoi couper le souffle.
C'est aussi un chanteur à la voix puis-
sante qui n'hésite pas à se passer des
micros. Et puis surtout, c'est un show-
man accompli qui met en un tourne-
main le public dans sa poche.

Avec son compère Junior Wells, har-
moniciste et chanteur, il a emballé le
public bernois (particulièrement bon en-
fant ce soir-là) autant par sa musique

que par son show parfois drôle, mais
aux ficelles quand même un peu gros-
ses. A signaler l'excellente prestation du
saxophoniste alto Garrick Patten, un
nom à retenir.

Pour la soirée Fats Domino, le festival
a affiché complet. Mais avant cette
montagne du «rythm and blues» pas-
sait une formation totalement Inconnue
en Europe : «Terrance Simien and the
Mallet Playboys».

Mélange de rythmes
Cette joyeuse équipe fait dans le «ca-

jum », ou plus exactement dans le «zy-
deco». Le «zydeco » est une sorte de
musique folklorique jouée dans les
Etats du Sud, et plus particulièrement
en Louisiane. Il s'agit en fait d'un mé-
lange de rythmes latino-américains et
de «rythm and blues» avec des paroles
français-cajun.

Le résultat : un mélange détonant et
haut en couleur avec pour instrument
vedette...l'accordéon. Un accordéon
qui , sous les doigts de Terrance Simien,
opère des ravages. Plus swinguant, tu
meurs ! Pas tristes non plus les autres
membres du «band», Earl Sully et sa
cuirasse-washboard en tête.

Sur scène, ça saute, ça danse, ça
«déménage » comme jamais. Joie de
jouer, mieux! rage de jouer chez ces
jeunes musiciens qui viennent pour la
première fois en Europe. Gageons
qu 'on les reverra. Et souhaitons leur
d'être mieux servis par la sono que
jeudi soir, une fois de plus détestable.

Fats Domino
D'ailleurs, Fats Domino réclamera

quelques réglages avant de se lancer à
fond dans sa rétrospective narcissique
des années 50.

Eh oui, Fats Domino, un des pères
du rock, la montagne du « rythm and
blues » n 'a pas jugé bon de changer une
triple croche à sa musique. Ce qu'il
faisait il y a quarante ans, il le fait
encore aujourd'hui. Avec le même en-
train, le même dynamisme, la même
fraîcheur et la même simplicité.

Au répertoire, tout y passe: «The Fat

Man », «Ain't it a Shame», «Boo Wee-
vill» «Goin' home » etc. Le piano sonne
joyeusement, l'orchestre crache ses
«riffs » et la voix traînante de Fats n'a
rien perdu de son côté enjoué. Et
quand le thème que tout le monde
attend est enfin attaqué, c'est l'extase
dans la salle. «Blueberry hill » n'a pas
fini de faire des ravages.

Pas ringard du tout

Le concert se terminera en apothéo-
se. Dans la salle, c'est le délire. Tout le
monde est debout. On se croirait au
Mundial , et encore, un Mundial se dé-
roulant au Brésil. Alors, la prestation de
Fats Domino : un concert pour nostalgi-
ques des «fifties»? On en doute, parce
que si les plus de quarante ans retrou-
vaient leur première surprise-party, les
nombreux jeunes présents au Kursaal
n'étaient pas les derniers à manifester
leur enthousiasme. Non, la musique de
Fats Domino n'a pas d'âge et elle dure-
ra, aussi longtemps que le «Fat Man »
saura l'envoyer avec un tel brio.

JBWLes forêts dépérissent
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Les moyens d'action des forestiers sont limites

Les forêts jurassiennes dépérissent
aussi , mais les moyens d'action des fo-
restiers sont limités. Tel est le sens d'un
communiqué publié mercredi à Delé-
mont à l'issue d'une réunion des ingé-
nieurs d'arrondissement.

Leurs observations coïncident avec la
conclusion du rapport Sanasilva de no-
vembre 1986: l'état sanitaire de nos

forêts se dégrade de plus en plus. Les
dégâts causés par les bostryches sont en
nette augmentation. On rencontre tou-
jours plus fréquemment du bois renver-
sé par le vent sans pour autant que de
violentes tempêtes se soient produites
dans la région.

Mais, ajoute le communiqué. les pos-
sibilités d'action du service forestier sont

limitées. 11 ne peut qu'atténuer les con-
séquences de la maladie, évacuer les
bois dépérissants, lutter contre la proli-
fération des parasites et rajeunir les
peuplements dévastés. Il n'a en revan-
che aucune influence sur la pollution
de l'air, reconnue comme étant la cause
principale du dépérissement, /ats

Un coup de pouce officiel
Cultures maraîchères et arboriculture

L'exécutif cantonal jurassien a pris
connaissance avec un vif intérêt d'un
rapport de l'école d'agriculture du Jura
concernant l'arboriculture et les cultures
maraîchères dans le canton. Pour son
approvisionnement en fruits et légumes,
le Jura dépend d'autres régions de
Suisse. Jusqu 'à ce jour , des moyens
modestes ont été mis en œuvre pour la

promotion de l'arboriculture et des cul-
tures maraîchères à l'école d'agriculture
du Jura , mais les résultats obtenus se
révèlent être à l'échelle des sacrifices
consentis. Aussi, pour l'heure, le gou-
vernement a décidé de créer à l'école
de Courtemelon un office maraîcher
cantonal , capable d'assurer l'encadre-
ment technique des producteurs. Il en-

tend soutenir les cultivateurs par l'octroi
de crédits d'investissements provenant
de la Confédération et du canton lors
de la réalisation de projets. Enfin , il va
améliorer progressivement les moyens
dont dispose l'exploitation horticole de
l'école d'agriculture du Jura , /rpju

Guerre
au SIDA

Le Grand conseil bernois a rejeté
mercredi par 86 voix contre 63 un pos-
tulat demandant l'obligation de signaler
les personnes séropositives. La majorité
du parlement a estimé que le postulat
n 'était pas clair et en définitive ineffica-
ce. Une grande majorité du Grand
conseil a en revanche approuvé la créa-
tion d'un Service central de coordina-
tion pour les problèmes liés au Sida, et
lui a accordé un crédit annuel de 1,8
million de francs.

Le Service central de coordination
pour les problèmes liés au Sida sera
dirigé par un médecin-chef assisté de 7
fonctionnaires scientifiques. Ce service
est chargé de mettre snr pied toutes les
mesures susceptibles d'entraver le déve-
loppement de la maladie, /ats
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problèmes de publicité. Nous avons pour les
résoudre un service à votre disposition.

k Feuille d'avis de Neuchâtel J
I PARQUETm

MAURICE ROGNON

I PARQUET LINOLÉUMS
Ponçage

'ZlZSr PLASTIQUES
TAPIS DE FONDS

2006 NEUCHÂTEL
TUNNELS 1
Tél. 25 26 77

«63162 10
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Annonceurs, [̂ a Ĵ
ceffe page v^oas esf destinée!
Notre quotidien publiera sa nouvelle page mensuelle
consacrée à là

8URERUTMUE-
inFDRfilrlTiaUE

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

Clôture des annonces : l2 17131 138/
Notre service de publicité est à votre Cŝ £> (038)
disposition pour vous conseiller. </v-̂  25 65 01

Pour les distncts 'Val-de-Ruz flCCfl Pour les dislric's de
et Val-de-Travers •¦̂ •• B La Chaux-de-Fonds et du Locle !
Tél. 038 / 24 40 00 Annonces Suisses S.A. Tél. 039 / 23 22 14 *785i 3 to I

ATTENTION ! DÈS VENDREDI 8 MAI AU CINÉMA ARCADES:
: EN PREMIÈRE MONDIALE En même temps que CANNES :

FRANCIS VON BURE N PRéSENTE 479407 „0
UN FILM DE FRANCESCO ROSI

CHRONIQUE
D'UNE
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INCROYABLE MAIS VRAI!
CIRCUIT EN ROUMANIE
1 semaine - BUCAREST - CAR PATES -
MONASTÈRES - MOLDAVIE - DELTA DU
DANUBE.
Avion départ Zurich, Hôtel, pension
complète. De» Fr. 875. -.
Départ: 27/5 — 6/6.
ROMTOUR VOYAGES
(021) 20 60 74. J.-J.-Mercier 11.
LAUSANNE. «76366 10

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

Seefeld L
Des vacances sportives au coeur

du Tyrol i
A tout âge, on ne résiste pas au plaisir de passer des . w ;
vacances actives et sympathiques dans la ravissante W&Àstation de Seefeld , au Tyrol. Une station en pleine \ 4 \
nature, multicolore, animée et sportive à souhait, $^si \pour les amateurs de randonnées pédestres, de
tours à bicyclettes, de tennis, d'équitation, de
natation, de gymnastique, de pêche, de danse...
Pour les familles, les jeunes et les moins jeunes!

# Chaque samedi du 30 mai au 26 septembre, r'- —
voyage direct en car de luxe ; -

Programme de vacances actives '¦
Conditions spéciales pour familles
Semaine d'aventures ,/
(Supplément Fr. 620.-) 11 -î
1 semaine de Fr. 310.- à Fr. 920.- 
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mort! I
La grande famille dn voyage <f %>

_ Pour pliu de détail» (prix , condition*), veuillez consulter lei catalogues Marti ," V ' .
à votre agence de voyages ou chez: B ŵés

^
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^ Neuchâtel Rue de la Treille 5 Hwll

A 038 25 80 42 B

A vendre à Engollon

un atelier complet
de menuiserie, soit machines,
outillage, ainsi qu'un stock de
matériel, le tout à emporter.
S'adresser à R. de Sanctis,
Stand 11, Reconvillier,
tél. (032) 91 43 78. 479439 io

ASTROLOGIE
OFFRE AVANTAGEUSE
jusqu'au 30 juin 1987; thème astral '
pour vos enfants jusqu'à 1 7 ans,
pour Fr. 80.— seulement.
Document complet.
Interprétation sérieuse.
Appelez le (038) 51 16 58
(au Landeron) 471745 10



ANGLAIS À LONDRES
ANGLOSCHOOL, l'école spécialiste - Membre ARELS

.̂ ^̂  ̂
s (COURS INTENSIF, 30 leçons par semaine, débuts pendant toute l'année

•t
^J?&U «COURS D'EXAMENS Cambridge Proliciency et First Certilicate, TOEFL , etc.

" B| |B iFr. 331.— + TVA par semaine, y compris chambre et pension dans une famille
Bfl ¦̂ .'̂ -¦"j (Choisie.

mm '̂ 2 W '̂ '^'̂ j FPossibilité de sport, excursions, activités.
¦ ^̂ ^̂ B VAm {Prospectus - Renseignements - Inscriptions:

ANGLOÇTIinV .ANGLOSTUDY, Hofgutweg 3d, 3400 Berthoud BE. Tél. (034) 22 29 22ro»»avwwi«w i f 461962-10

r_ COURS EN SOIRÉE
PROGRAMME 1987

D Secrétariat n Cours de vente n Marketing
D Comptabilité Q Informatique ? Cours de langues

Pour de plus amples renseignements retournez le coupon ci-dessous à:
INSTITUT BYVA, av. de la Gare 39, 2000 NEUCHÂTEL L-
Nom : Rue: Tél. privé : 

Prénom: Localité : ' Tél. prof.: 
479046-10 
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Tout le p laisir , mais moitié moins de calories.
Avec THOMYNAISE, vous ne renoncez à rien, sinon - contient moitié moins de calories , mais^touffftrôme
aux calories. En effet.THOMYNAISE, crémeuse et fine, d'une vraie mayonnaise. En forme avec la plus' légère.

Jî
THOMYNAISE avec 55% de calories en moins. «

470517 10
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

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

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

- . 
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^̂r"" [ Bulletin d'abonnement l ™ " 1

" Je m'abonne à FAN-L' EXPRESS et souhaite payer par: •¦

I D trimestre Fr. 46.- I
I D semestre Fr. 8.7.- §
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Dundee préserve ses chances
f°°tbal1 I Finale de la Coupe de l'UEFA

IFK GOTEBORG - DUNDEE UNITED 1-O (1-O)
STADE ULLEVI , Gôteborg. 50.023 spectateurs. Arbitre : Kirschen
(RDA). But : 38me Pettersson 1-0.

GOTEBORG: Wernersson; Carlsson, Heysen, Larsson, Fredriksson;
Johansson (68me Roland Nilsson), Tord Holmgren (90me Zetterlund),
Andersson, Tommy Holmgren; Lennart Nilsson, Pettersson.

DUNDEE: Thompson; Malpas, Narey, Hagerty (55me Clark), Holt;
Bowman. Kirkwood, Mclnally, Bannon; Redford, Sturrock.

NOTES : Dundee sans Ferguson (suspendu). Coups de coin: 6-5
(2-2).

IFK Gdteborg s'apprête à vivre des
moments difficiles au Tannadice Park
de Dundee, le mercredi 20 mai, lors du
match retour de la finale de la Coupe
UEFA. Dans l'enceinte du stade Ullevi,
en présence de plus de 50.000 specta-
teurs , la formation suédoise a en effet
dû se contenter d'une courte victoire à
l'issue d'une rencontre décevante.

PAS TERRIBLE

Entre deux équipes à l'organisation
de jeu similaire, la confrontation man-
qua singulièrement de relief. Une neu-
tralisation réciproque quasi parfaite té-
moignait du sens tactique des deux
entraîneurs mais laissait le public sur
sa faim. Certes, la seconde mi-temps

fut un peu plus animée mais, en défini-
tive, les séquences réellement specta-
culaires se comptèrent sur les doigts
du seule main.

Pour le coach Gunder Bengtsson,
les vraies satisfactions vinrent une fois
de plus de sa défense qui ne permit
pas aux Ecossais de réussir ce fameux
but à l'extérieur qui compte double.
Une défaite par 2-1 dans quinze jours
suffirait aux Suédois pour la conquête
du trophée.

James McLean, quant à lui, regrette-
ra longtemps la surprenante indécision
de son gardien William Thompson sur
le coup de tête victorieux de Petters-
son à la 38me qui décida du sort de la
rencontre. Le gardien écossais aurait

été le héros de la partie sans ce but
malencontreux où Bannon eut sa part
de responsabilité.

ET POURTANT

IFk Gdteborg aurait peut-être affi-
ché plus de mordant offensif si l'inter-
national finlandais Jari Rantanen avait
été engagé en cours de partie. Même
remarque du côté de Dundee United
où au dernier moment l'ailier Kevin
Gallacher fut évincé au profit du demi
Dave Kirkwood.

Malgré l'importance de l'enjeu, la
rencontre, bien dirigée par M. Kirs-
chen (RDA), se déroula sans incident.
L'engagement physique ne donna lieu
à aucun excès fâcheux. Le public se
signala également par sa correction.

Au match retour, Dundee United
comptera beaucoup sur l'apport de
son meilleur buteur lan Ferguson, qui
était suspendu hier. Mais IFK Gdte-
borg est capable de vivre sur sa mince
avance, grâce à la maitrise de ses dé-
fenseurs.

A noter enfin que le but de Petters-
son a été obtenu à la suite d'un corner
botté par Andersson, lequel tire tous
les coups de pied arrêtés.

Marseille aurait choisi Allofs
Suite de I «Affa ire » Hermann

La nouvelle est tombée hier : Marseille, finalement , a choisi
l'Allemand Allofs. Ou plutôt aurait choisi , le club français ne
l'ayant pas annoncé officiellement. Ce qui remet en cause tous
les bruits qui ont couru quant à la venue d'Heinz Hermann dans
le club de Bernard Tapie.

HERMANN - Peut-être à l'étranger ,
mais certainement pas à Marseille.

(Avipress-Treuthardt)

Depuis la semaine dernière, on sait
que l'Olympique de Marseille, actuel
leader du championnat de France, est
à la recherche d'un nouvel étranger.

Et si ce sujet nous intéresse tout
particulièrement, c'est parce que le
Xamaxien Heinz Hermann figure parmi
les papables, des dires même de Mi-
chel Hidalgo, directeur sportif du club
français (voir notre édition du mardi 5
mai).

QUASI FAIT

Or, il apparaît maintenant comme
plus que probable que Marseille va
finalement s'attacher les services de
l'international ouest-allemand Klaus
Allofs, joueur de Cologne. Contacté
par téléphone, le journal marseillais
«Le Provençal» nous l'a confirmé hier.

C'est ainsi que les contacts entre
d'un côté Michel Hidalgo et Bernard
Tapie, et de l'autre Klaus Allofs, sont
très avancés. Selon «Le Provençal»,
on peut même considérer aujourd'hui

Rummenigge opère.
C'est décidé, Karl-Heinz Rumme-

nigge se soumettra à une opération
au talon d'Achille droit, mardi pro-
chain, à Muttenz.

C'est le Dr Bernhard Segesser,
médecin de l'équipe de Suisse d'ath-
létisme, qui procédera à l'interven-
tion, la première que l'international
allemand de 31 ans aura à subir de-
puis le début de sa carrière. Le
joueur de Tinter de Milan devra res-
ter inactif durant deux ou trois mois
après sa sortie de clinique.

% Championnat de deuxième
ligue, match joué hier soir: Corcel-
les - Hauterive 3-2 (0-0).

ce transfert comme réalise.
En outre, ainsi que nous l'avions

aussi annoncé, c'est très vraisembla-
blement le Yougoslave Sliskovic qui
fera les frais de la venue d'Allofs, ce-
lui-ci rejoignant son compatriote
Foerster qui évolue déjà au sein de
l'OM.

CERTITUDE

Ainsi, et en attendant bien sûr que le
club français annonce officiellement
l'engagement d'Allofs, on peut donc
affirmer que si Heinz Hermann joue à
l'étranger l'an prochain, il ne le fera
certainement pas sous le maillot de
Marseille. On voit mal, en effet , le club
de Bernard Tapie engager trois étran-
gers puisqu'en France, comme en
Suisse, seuls deux étrangers peuvent
évoluer simultanément sur le terrain.

Quant à savoir où le blond Xa-
maxien jouera la saison prochaine,
c'est encore une autre question...

P. H.

# France, «mes de finale de la Cou-
pe, matches retour (qualifiés en cap i-
tales) : Monaco (Ire)-BORDEAUX (1re)
2-1 (aller 0-2); Auxerre (Ire)-LILLE 2-2
(0-3); Brest (Ire)-LAVAL (1re) 1-2 (1-0);
Lyon (2me)-MARSEILLE (1re) 2-2 (0-3):
Toulouse (Ire)-STRASBOURG (2me) 2-3
(1-2); LENS (Ire)Périgueux (4me) 4-2
(4-0): Tours (2me)-ALES (2me) 1-0
(1-3); REIMS (2me)-Martigues (2me) 2-0
(0-1).

• C'est le Brésilien Angelo Sormani. qui
remplacera le Suédois Sven-Goeran Eriks-
son, démissionnaire à deux journées de la
fin du championnat d'Italie, comme entraî-
neur de l'AS Roma. Sormani , ancien
joueur du club de la Ville éternelle, était ,
auparavant, l'assistant d'Eriksson.

• Coupe d'Italie, quarts de finale
matches retour: Bologne - Naples 2-4
(match aller 0-3); Juventus - Cagliari 2-2.
(1-1); Parme - Atalanta 0-0 (0-1); Inter-
Cremonese, 1-1 (Cremonese 5-3 aux pe-
nalties).

tennis

# Rome. Tournoi féminin dote
de 150.000 dollars et comptant pour
le Grand Prix. 2me tour: Fulco (Arg)
bat Ruzici (Rou) 6-1 6-1 ; M. Maleeva
(Bul, No 8) bat C. Bartos-Cserepy
(S) 6-2 6-1 ; R.Zrubakova (Tch) bat
C. Suire (Fr) 6-1 6-1. H. Sukova (Tch,
No 3) bat R. Marsikova (Tch) 7-6 7-5;
N.Tauziat (Fr) bat C. Tanvier (Fr , No
14) 6-0 7-6; C. Kohde-Kilsch (RFA) bat
L. Ferrando (It) 6-3 7-5.
• Forest Hills, matches joués

hier soir (voir aussi en page 22!).
Premier tour: Vojtisek (RFA) bat
Mayotte (EU) 5-7 7-6 6-2; Gomes
(Equ) bat Aerts (Bré) 6-4 6-3; Cash
(Aus) bat Dickinson (EU) 6-7 6-4 7-5;
Zivojinovic (You) bat Dickson (EU) 7-6
4-6 7-5; de la Pena (Arg) bat Osloja
(You) 6-0 6-3; Arias (EU) bat Lapidus
(EU) 6-4 6-2; Annacone (EU) bat An-
ger (EU) 6-2 6-2; Sadn (EU) bat Nova-
cek (Tch) 6-4 4-6 6-4; Krickstein (EU)
bat Layendecker (EU) 6-3 6-2; Becker
(RFA) bat Maciel (Mex) 2-2 30-0 et
abandon sur blessure; Vilas (Arg) bat
Edwards (AS) 6-2 6-7 6-3; Teltscher
(EU) bat Panatta (It) 6-2 3-6 6-2. '

hippisme

On n'a jamais vérifié si tous les che-
mins conduisaient à Rome. En tous les
cas. trois des représentants de l'équipe
nationale de saut, qui a participé le
week-end dernier au CSIO de Rome, se-
ront bien en selle ce week-end sur le
paddock de Lignières.

Deuxièmes lors du «Prix des Nations»
à un petit point de l'équipe australienne,
les Helvètes ont parfaitement maîtrisé la
situation en faisant face à quelques-unes
des meilleures équipes du monde, telle

Grand week-end à Lignières
celle des USA, de la France et de I Alle-
magne.

En Suisse aussi , la saison hippique en
plein air a débuté. A Burgdorf , Thierry
Gauchat s'est mis en évidence en se
classant deuxième dans une épreuve de
catégorie «S1 ». A Hermance, dans le
canton de Genève, l'amazone junior de
Fenin Laurence Schneider remportait
quant à elle une épreuve de catégorie
«M1 », alors que Philippe Pottallaz et Fa-

bi'o Cazzaniga se classaient aux deux
premières places de l'épreuve la plus im-
portante de ce concours qualificatif pour
le championnat romand.

Ces performances démontrent bien
que les cavaliers sont déjà en forme. Ils
tenteront de le prouver, dès demain, sur
le paddock provisoire du plateau de
Diesse, lors du premier week-end du
grand concours de Lignières.

R N.

Record de Suisse

athlétisme

Le Zuricois Christian Erb (LC Win-
terthour) a réussi une remarquable
série au cours d'un meeting en noc-
turne à Yverdon. Il n'a pas amélioré à
moins de trois reprises son propre
record de Suisse du disque, qu'il a
finalement porté à 59,02 m. Il a battu
de 14 cm la performance établie l'an
dernier à Martigny avec 58,12 m,
58.38 m et enfin 59.02 m.

Le bruit qui courait depuis un
certain temps déjà a trouvé
confirmation hier: Bernard
Challandes quitte le FC La
Chauf-de-Fonds. Il a signé un
contrat d'entraîneur à Yverdon-
Sports (Ire ligue).

Après deux saisons en ligue
nationale A avec le club des
Montagnes, Bernard Challan-
des a-t-il senti le besoin de
changer d'air. Il avait demandé
aux dirigeants chaux-de-fon-
niers de l'informer jusqu'au 30
avril sur leurs intentions quant
à la saison prochaine. Etant
donné que le club de la Char-
rière tardait à donner de ses
nouvelles, Challandes a saisi
l'occasion que lui offrait Yver-
don-Sports.

Challandes
à Yverdon

Rùttimann fait coup double
cyc lisme I 1re étape du Tour de Romandie

Dans les frimas de la région
lémanique. le peloton a
d'abord musardé. Puis Ste-
phan Joho l'a sorti de sa lé-
thargie. Seul dans le vent
des Alpes vaudoises et f ri -
bourgeoises, sa fuite de
cent-vingt kilomètres a
d'ailleurs failli aboutir. Le
retour en force de Niki Rùt-
timann, qui s'empare du
même coup du maillot vert ,
a fini par ruiner les projets
de l'Argovien. Roche, im-
pressionnant d'aisance,
s'est contenté de contrôler
les opérations...

Romont comme Blagnac ! En
faussant compagnie à ses quatre
compagnons d'échappée à moins
de trois kilomètres de l'arrivée, Niki
Rùttimann a réédité son coup de
Blagnac lors de la 14me étape du
Tour de France 1986.

De notre envoyé spécial
- A la différence près qu'au

Tour, je m'étais retrouvé de-
vant un peu par hasard. Aujour-
d'hui par contre, j'ai roulé pour
la gagne tout au long de l'éta-
pe, avoue le Saint-Gallois, avant de
poursuivre : Je l'avais dans les
jambes cette victoire. J'ai seu-
lement eu une petite frayeur
dans le col des Mosses, et j 'ai
fourni de gros efforts pour
boucher les trous.

PAS RÉCOMPENSÉ

Le coup est rude pour Stephan
Joho, le grand animateur de cette
première étape, qui a affronté seul le
vent et le froid, 120 kilomètres du-
rant. Coutumier du fait , l'Argovien a
finalement été contraint de rentrer
dans le rang à dix kilomètres du but,
après avoir compté jusqu'à 6' 20
d'avance dans la montée du col des

D'UNE PIERRE... - Victoire d'étape et maillot de leader pour Rutt
mann. (AP)

Mosses. Pas trop déçu, le coureur
ne cachait toutefois pas que son
coup était prémédité: - C'était la
seule manière de prendre mes
distances avant les grandes
échéances du week-end. J'ai
échoué, mais j'ai au moins la
satisfaction de m'être rassuré
sur ma force, lançait le coureur de
l'équipe'espagnole, qui se consolera
tout de même avec le maillot du
meilleur grimpeur.

Stephen Roche n'est pas étranger
à la faillite des projets du jeune
Suisse. Sentant le danger dans le
col des Mosses, l'Irlandais a pris
personnellement les choses en
main - Je me suis dit qu'il était
temps de réagir puisque per-
sonne ne semblait vouloir orga-
niser la chasse.

ÉCLAIRCISSEMENT

Aux côtés d'Erich Machler, Roche
a d'ailleurs fait grosse impression au
fil de cette étape pas si facile qu'elle
pouvait le laisser supposer. Cons-
tamment attentif , l'Irlandais a donc
confirmé que les prétentions qu'on

lui prêtait étaient bel et bien fon-
dées.

Si en définitive cette première éta-
pe n'a pas créé les chamboulements
que l'on pouvait craindre à mi-par-
cours, elle aura eu le mérite de dé-
canter d'emblée une situation qui
eut pu rester floue jusqu 'aux abords
de la haute montagne.

Ainsi, la rivalité entre les Carrera
de Roche, Visentini et Machler, et
les Toshiba de Rùttimann, Leclercq
et Richard s'est précisée dès les pre-
mières escarmouches. A ce sujet , on
dira qu'en plaçant trois des leurs
dans le sommet du classement gé-
néral, l'équipe de Paul Koechli s'est
mise en position de force pour con-
trer les desseins de l' Irlandais.

L'indication est d'autant plus pré-
cieuse que les trois protégés de Ber-
nard Tapie ont démontré de réelles
aptitudes et une franche détermina-
tion à ne pas subir les événements.
Avec Millar et Pensée qui ont eux
aussi limité les dégâts. Roche devra
donc désormais compter sur une
opposition de toute première force.

GREZET DISTANCÉ

Mais ce jeu de la contre-offensive
a cependant été fatal à plusieurs fa-
voris. Urs Zimmermann, en proie à
des ennuis intestinaux tenaces, a
ainsi été relégué à 30 minutes des
meilleurs. En sacrifiant «Zimmi»
dans la montée des Mosses, Quinta-
relli, le bras droit de Boifava , confir-
mait d'ailleurs que les possibilités
actuelles du Lucernois n'étaient
guère prises en compte dans l'équi-
pe.

Jean-François Bernard, en dou-
leur avec un genou récalcitrant , et
Jean-Mary Grezet, pas non plus en
mesure de s'immiscer dans la bagar-
re, subissaient le même sort. Entre
Bernex et Romont , la liste des papa-
bles pour la victoire finale s'est donc
étiolée. Et aujourd'hui, la côte de la
Tourne fera à n'en pas douter de
nouvelles victimes.

Mais quelque chose nous dit qu'il
sera désormais difficile d'arracher le
maillot des épaules d'un Rùttimann
décidément très vert. Le souvenir de
la prise de pouvoir de Hampsten
lors du dernier Tour de Suisse a
soudain rejailli dans nos mémoires.

Christian RAPPAZ

Classements
1 re étape. Bernex - Romont : 1. Rùt-
timann (S) les 206 km 100 en 5 h 53'
52" (34,945 km/h) (10" de bon); 2.
Knetemann (Hol) à 9" (5"); 3. Théo De
Rooy (Hol) (2"): 4. Gisiger (S); 5.
Roche (Irl); 6. Leclercq (Fra); 7. Ri-
chard (S) ; 8. Machler (S), tous m.t. ;
9. Skibby (Dan) à 19" . 10 Vallet (Fra);
11. Kuiper (Hol); 12. Jarmann (S); 13.
Mutter (S); 14. Sanders (Fra); 15.
Fuchs (S); 16. Vandenbrande (Bel);
17. Breu (S); 18. Lubberding (Hol);
19. Mas (Fra); 20 Baldi (Ita).

Général : 1. Riitimann 6 h 00' 12":
2 Roche à 2" ; 3. Lang à 6" ; 4. Machler
à 7"; 5. Knetemann à 10" ; 6. Pensée à
11"; 7. D E .  Pedersen à 12" ; 8 De
Rooy à 12" ; 9. Saronni à 13" ; 10 Skib-
by à 14" ; 11. Leclercq à 15" . 12. Ri-
chard à 16" ; 13. Visentini à 17"; 14.
Breukink à 18" ; 15. Cornillet à 20" ; 16.
Giupponi à 21 " ; 17. Wegmùller à 21 " ;
18. Gisiger à 22" ; 19 J. Simon à 26" ;
20. Trinkler à 27" .- Puis : 61. Joho à
2' 07" ; 93. Zimmermann à 28' 12".

Grand Prix de la montagne.- 1.
Joho 15; 2. Pensée 6; 3. Roux 4.

Classement aux points : 1. Rùtti-
,mann 25; 2. Knetemann 20; 3 De Rooy
16; 4. Gisiger 13; 5. Roche 12.

Classement par équipes: 1. Toshi-
ba 18 h 00' 55" ; 2 Carrera 18 h 01' 02" ;
3 Del Tongo 18 h 0V 07" ; 4 Panasonic
18 h 01' 21" ; 5. Z 18 h 01" 29".

Combiné : 1. Pensée 21 points; 2.
Fuchs 65.

Tabarly en tête
de la Transat

Eric Tabarly, à la barre de «Côte
d'Or», était en tête de la Transat en
équipage Lorient-Saint-Pierre et Mi-
quelon-Lorient, mercredi 'matin à 6 h
GMT.

Classement : 1. «Côte d'Or». Ta-
barly: 46 39 N, 22 05 W. 1390 mil-
les; 2. «Marlboro», Fehlmann: 46 30
N, 22 00 W, 1395; 3. «Macif» , Mal-
le: 46 48 N, 20 26 W, 1454« 4.
« Fortuna », Santana : 46 50 N, 18 45
W, 1521 ; 5. «Dépêche Mode»,
Viant-Vanek : 46 42 N. 18 35 W,
1529; 6. «Rucanor Tristar»; 7. «St
Pierre-Miquelon ».

Jeantot remet ça
Le Sud-Africain John Martin a pris

une sérieuse option sur la victoire
dans la 4me étape de la «Course au-
tour du monde en solitaire», alors
que le Français Philippe Jeantot est
quasi assuré de remporter le classe-
ment général de l'épreuve pour la
deuxième fois consécutive.

Philippe Jeantot avait remporté la
dernière édition, en 1983, en 159
jours et 2 heures Les positions mer-
credi, à 7 h GMT étaient les suivan-
tes: 1. Tuna Marine (Martin/AfS) à
256 miles de Newport, 2. Crédit
Agricole (Jeantot/Fr) à 22 miles de
Martin, 3. Biscuits Lu (Bernardin/ Fr)
à 30 miles.

yachting

La sélection suisse des juniors
(moins de 18 ans) a perdu son match
éliminatoire du championnat d'Europe
contre le Portugal qui, à Lisbonne,
s'est imposé par 1-0 (0-0). Devant
2.500 spectateurs, au stade national,
les Portugais ont marqué le seul but de
la rencontre à 1 2 minutes de la fin, sur
un coup-franc des 18 mètres. Les
Suisses se retrouvent ainsi avec aucun
point-en deux matches. Les deux au-
tres équipes en lice dans ce groupe 1
sont la RFA et la France. 4

Défaite
des juniors suisses

HOCKEY SUR GLACE. - Le HC
Viège (première ligue) a engagé Chris-
tian Wittwer (35 ans) comme entraîneur.
Wittwer a joué à Rapperswil, Genè-
ve/Servette, au CP Zurich, à Lugano et à
Kloten et , comme entraîneur , il a été
champion de Suisse avec les juniors de
Kloten. Il a signé un contrat d'une année.

Vuelta : exploit de Gutierrez
Le Colombien Carlos Emiro Gu-

tierrez, qui s'était déjà illustré, l'an-
née précédente, lors d'une échap-
pée fleuve, a récidivé lors de la
13me étape de l'édition 1987 du
Tour d'Espagne. Le Colombien de
l'équipe espagnole «kelme» s'est ,
en effet , imposé en solitaire, après
223 km très exigeants, entre Luarca
et El Ferrol.

Carlos Emiro Gutierrez, 28 ans en
novembre prochain, a réussi un ex-
ploit peu banal: le Colombien est
resté en tête de la course du premier
au dernier kilomètre !

Mais, bien sûr, le peloton a réagi
sur la fin de l'étape. Herrera, à quel-
que 5 minutes du vainqueur, con-
serve donc sa position de leader de-
vant Sean Kelly et Raimund Dietzen.

13me étape (Luarca-EI Ferrol,
223 km). - 1. Gutierrez (Col) 5 h
58.'23" (moy. 37,317 km/h); 2.
Garcia ( Esp) à 1 '10"; 3. Zuniga
(Esp) m.t.; 4. Blanco Villar (Esp) à

3'57" ; 5. Paulinho (Por); 6. Echave
(Esp); 7. Morales (Col); 8. Fignon
(Fr) à 4 00" ; 9. Gutierrez (Esp) à
5'04" ; 10. Esparza (Esp) ; 11. Kelly
(Irl), suivi du peloton, tous même
temps que A. Gutierrez.

Classement général. - 1. Her-
rera (Col) 64 h 18'44" ; 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. Fignon (Fr) à 4'55".

# Statu quo aux Quatre jours de
Dunkerque. La première étape, cou-
rue dans la région de Dunkerque sur
188 km, s'est terminée par un sprint
massif remporté par le Hollandais
Jean-Paul van Poppel, dont le compa-
triote Jelle Nijdam, le vainqueur du
prologue de la veille, a conservé son
maillot de leader.

Aujourd'hui Romont-Le Locle

La caravane du Tour de Romandie arrive aujourd'hui au Locle
où elle sera accueillie par un comité d'organisation présidé par
M. Marco Poretti.

Venant de La Tourne et des Ponts-de-
Martel, les coureurs devront couvrir deux
fois une boucle de 14 km 900 autour de
la Mère-Commune , en empruntant l'iti-
néraire que voici :

La Molière, rue des Jeanneret, rue des
Fritillaires, av. du Technicum, rue Klaus,
rue de France, rue du Terhple. pi. du
Marché, rue Anne-Calame, rue des En-
vers, rue du Midi, rue de la Jaluse. La
Combe-Jeanneret , Le Quartier , La Clef-
d'Or, Le Prévoux, La Molière où sera
jugée l'arrivée, lors du 3me passage.
Horaire de l'étape;

Romont (départ) 12 h 05; Villars-sur-
Glàne 12 h 32; Fribourg 12 h 37; Cour-
tepin 12 h 50; Morat 13 h 00; Anet
13 h 18; Le Landeron 13 h 33; La Neu-
veville 13 h 36; Douanne 13hh45;
Bienne 13 h 54: Evilard 14 h 06: Orvin

14 h 11; Nods 14 h 34; Lignières
14 h 40; Le Landeron 14 h 45; Cressier
14 h 49; Saint-Biaise 14 h 57; Hauterive
14 h 59; Neuchâtel (route des Falaises,
rue Pierre-à-Mazel , av. du 1er-Mars ,
quai Ph.-Godet) 15 h 01; Serrières
15 h 09; Colombier 15 h 13; Bôle
15 h 18; Rochefort 15 h 28; La Tourne
15 h 41; Les Ponts-de-Martel 15 h 47;
La Grande-Joux 15 h 55; La Chaux-du-
Milieu 15 h 56 , Le Prévoux 16 h 01; Le
Locle (premier passage, place du Mar-
ché) 16 h 06: La Combe-Jeanneret
16 h 16; Le Quartier 16 h 22; Le Pré-
voux 16 h 27; Le Locle (deuxième pas-
sage) 16 h 33; La Combe-Jeanneret
16 h 41; Le Quartier 16 h 47; Le Pré-
voux 16 h 53; Le Locle (arrivée)
16 h 58.
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Nous cherchons pour notre service interne des ventes à Aarburg
(dans les environs d'Olten)

une employée de commerce
de langue française

Vous serez chargée du bon déroulement administratif des ventes :
- contact avec la clientèle (parfumeries, drogueries, pharmacies et

grands magasins)
- contact avec notre service extérieur
- réception et traitement des commandes par ordinateur.

Nous demandons :
- apprentissage de commerce ou bonnes notions du travail de bureau
- bonnes connaissances de l'allemand

Entrée en fonctions: immédiatement ou à convenir.

M"e Binggeli vous donnera tous renseignements complémentaires.
479276-36

I

henba ag aarburg
4663 AARBURG TEL.: 062-43 8181
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Nous cherchons
pour snack-bar ,
centre ville Neuchâtel

collaboratrice
au bénéfice
du CFC de cafetier
pour association éventuelle.
Ecrire sous chiffres
36-1311 au bureau
du journal. gaga-ae
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^M\ MT ^~J Bi f' Nous souhaitons engager de nouvelles
^M ^r - collaboratrices/collaborateur pour les services suivants :

WMUMT CRÉDITS une OEvUC I All lE de langue française,

^  ̂
- bonne sténo-dactylo, au bénéfice de quelques

Wm années d'expérience.

U|F Entrée en fonctions: 1e' juillet 87
lililll «•¦ HH

TITRES une EPlr LU I CC de langue française dont
l'activité comprendra des tâches de secrétariat et de
saisie dans le domaine de l'informatique.
Age idéal : 28-30 ans. H::::::::: :::::::::
Entrée en fonctions : 1" juillet 87.

PAICCICR I
CAISSE un UHIvvIEH de formation bancaire

ou commerciale, avec quelques années d'expérience.
Une deuxième langue étrangère est souhaitée.

IB Élililpii felii
Il s'agit de postes de travail à plein temps.

T*-"iilip il!ffipi il
Les personnes intéressées voudront bien envoyer leurs offres
écrites à la Société de Banque Suisse, Service du Personnel,
8, fbg de l'Hôpital. 2000 Neuchâtel.

pipi «79678-36

ĵ>U Société de 1
@Œj & Banque Suisse
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On cherche pour bar à café centre ville
Neuchâtel. pour travail à mi-temps

sommelière
- débutante acceptée
- sans permis s'abstenir
- horaire: de 14 à 19 h
- dimanche congé.
Tél. (038) 25 65 98.
Adresser offres écrites à 36-1310
au bureau du journal. 479685-36

IÂQ Ecole d'agriculture et
112 ménagère rurale du Jura
^̂  2852 Courtemelon

Les cantons de Neuchâtel et du Jura ont signé une
convention aux termes de laquelle les Neuchâteloi-
ses peuvent fréquenter les cours de l'Ecole ménagè-
re rurale du Jura aux mêmes conditions que les
Jurassiennes.

u cours d'hiver
1987-1988

i
débutera le 26 octobre prochain. Le délai d'ins-
cription est fixé au 1er juin 1987.
Tous renseignements complémentaires peuvent
être obtenus au (066) 22 15 92.

Ecole d'agriculture et ménagère
rurale du Jura
«79746-36 Le Directeur: Bernard Beuret
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¦T Ĥ ^̂ k JëÊ 
Jf M 

H

¦ fÇJ CHOCOLAT FRIGOR 2 .,M 9  „„, Û.lO I

¦3TB QUICK LUNCH DE MAGGI 1 95 I
SnlB^̂ ^B 

m \MM\ diverses sortes seul. B % % W % t W  H

i|BfeS»|M"^7 î 
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DE PRIX SUR LE CAFÉ BOLIVAR I

^̂ m M U m^  Pour placements fixes et temporaires
Â^^^^^M\\ nous engageons

/#lfV]]\ • mécaniciens
NHM • tourneurs, fraiseurs
vdjTj lsr • serruriers, soudeurs
^ÉiP̂  • monleurs électriciens

Excellentes prestations.
BOVA SERVICE, 2. rue des Marchandises.

2502 Bienne, tél. (032) 23 87 17. 477975-36

Pour notre bureau situé à Nyon, nous cherchons

TECHNICIEN
ARCHITECTE/
SURVEILLANT
DE CHANTIER

avec quelques années d'expérience, pour compléter
notre petit team.
Entrée en fonctions à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae et photo à :
VERAHAUS S.A., 7, rue Neuve, 1260 NYON

478522-36

t : ,\Grande soicété lausannoise bien implantée sur le marché
du cosmétique en Suisse et à l'étranger cherche

UNE FUTURE
RESPONSABLE

afin de créer une équipe de vente.

Nous offrons :
- une formation complète et rémunérée (pour

débutante)
- un travail indépendant et varié, allégé par

l'informatique
- un salaire fixe très élevé ainsi que des primes
- un cadre de travail moderne et dynamique.
Ce poste conviendrait à une personne ayant:
- une excellente présentation
- un esprit vif et ambitieux
- un sens des responsabilités élevé
- un caractère sérieux, agréable et suivi
- (un véhicule indispensable).
Si vous pensez correspondre à ce profil et désirez
dépasser vos ambitions, téléphonez au (021)
23 50 08 et demander M™ Guttmann afin de pren-
dre rendez-vous pour un premier contact. 47997e 36
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Par suite de démission honorable du titulaire, le poste d'

INSPECTEUR
PRINCIPAL VIE
est à repourvoir.

Les caractéristiques en sont :
- conduite d'une équipe de 15 collaborateurs,
- gestion administrative de l'ensemble du secteur vie,
- accompagnement intensif du service externe pour la

conclusion des contrats principaux auprès de
notre clientèle.

1 Nous souhaitons offrir ce porte de cadre à une personna-
lité ayant le profil suivant :

% - expérience de l'assurance vie,
- et ou licence universitaire.

Tous renseignements ou offres à
Jacques Etzensperger,
rue du Musée 5, 2000 Neuchâtel.

479683-36



Hlasek commence bien
j ĝ tennis [ Le froid perturbe Forest Hills

Tête de série No 8. Jakub Hlasek se souviendra longtemps de son
premier match au tournoi de Forest Hills 87. qui est doté de
615.000 dollars. A New York , la température était aussi glaciale
qu'à Zurich en ce début de mai. C'est en survêtement que le Suisse
a passé victorieusement le premier tour aux dépens de l'Américain
Lawson Duncan, battu 7-5 0-1 abandon.

FROID-CHAUD. - Hlasek a eu
«chaud» dans les frimas new yor-
kais. (ap)

Quatre courts à la patinoire
De la mi-avril à lin septembre, Neuchâtel

compte 4 courts supplémentaires : ceux qui
sont installés sur la piste en plein air des pati-
noires du Littoral . Ils sont quotidiennement à la
disposition de chacun, membre d'un club ou
non, de 8 h 00 à 21 h 00 Gageons qu'ils ne
tarderont pas à annoncer «complet»... dès que
le beau temps viendra!

Bien long à s'échauffer , le Zuricois
se trouvait mené 5-3 dans la première
manche. Il sauva quatre balles de set
dans le neuvième jeu avant de ravir le
service de son adversaire et revenir à
5-4. Sur sa lancée, Hlasek aligna trois
jeux gagnants et il emporta la manche
7-5.

Coup de théâtre au début du
deuxième set. Après avoir enlevé le
premier jeu, le joueur de la Caroline du
Nord abandonnait en raison d'une
blessure au coude droit.

Tête de série No 2 et champion sor-
tant, le Français Yannick Noah a élimi-
né en deux sets (7-5 6-2) le Péruvien
Jaime Yzaga (19 ans) au cours d'une
journée qui a été perturbée par le mau-
vais temps. La veille, aucune rencontre
n'avait pu se dérouler. Le programme
est donc chamboulé. Un joueur com-
me Boris Becker, tête de série No 1,
devra, en conséquence, livrer deux
matches d'affilée au cours de la troi-
sième journée, à condition, bien en-
tendu, qu'il ne soit pas éliminé au pre-
mier tour contre le Mexicain Francisco
Maciel.

Outre Noah et Hlasek. les deux au-

tres têtes de série qui étaient en lice se
sont qualifiées sans problème pour le
second tour. L'Argentin Martin Jaite
(No 6) a battu l'Américain Leif Shiras.
64 6-4. Le Français Guy Forget (No
15) a éliminé l'Argentin Roberto Ar-
guello en trois sets, 6-7 (6-8) 6-1 6-3.

RÉSULTATS DU PREMIER TOUR

Jakub Hlasek (S) bat Lawson Dun-
can (EU) 7-5 0-1 abandon : Bruno
Oresat (You) bat Dame Visser (Af-S)
6-4 6-4; Jay Berger (EU) bat Al Par-
ker (EU) 6-4 7-6; Derrick Rostagno
(EU) bat Michael Westphal (RFA) 3-6
7-5 6-2; Marty Davis (EU) bat Julio
Goes (Bré) 6-2 4-6 63; Damir Keretic
(RFA) bat Larry Scott (EU) 3-6 6-3
7-6; Martin Jaite (Arg) bat Leif Shiras
(EU) 6-4 6-4; Yannick Noah (Fr) bat
Jaime Yzaga (Pér) 7-5 6-2; Booby
Banck (EU) bat Thomas Hogstedt
(Su) 6-7 6-3 7-6; Tomm Warneke
(EU) bat Ricardo Acuna (Chili) 3-6
6-1 6-4; Martin Westenholme (Can)
bat Vijay Amritraj (Ind) 6-0 61 ; Sam-
my Giammalva (EU) bat Mark Buckley
(EU) 6-3 6-4.

Cote d'amour pour Ajoie
hockey sur giace] Sondage chez les Jurassiens

Principal sponsor du HC Ajoie, la maison Burrus avait mandaté
l'«lnstitut d'étude du marché et des communications » de Zu-
rich afin de faire une enquête auprès du public ajoulot. C'est
ainsi qu'au cours du match Ajoie - La Chaux-de-Fonds du 17
février dernier, 3800 questionnaires avaient été distribués. Les
spectateurs avaient à répondre à une vingtaine de questions.
Hier, le résultat de ce sondage a été présenté à la presse.

Fait exceptionnel, il y a eu quelque
1200 réponses en retour, soit plus de
trente pour cent ! Ce résultat montre
l'intérêt et l'attachement que portent
les Jurassiens à leur club.

Arrêtons-nous sur certaines tendan-
ces: sur dix spectateurs, on compte
sept hommes et trois femmes. Les
deux tiers du public assistent au moins
à dix matches à domicile par saison. A
Porrentruy, ce sont les moins de 24
ans qui sont les plus fidèles. A l'exté-
rieur, par contre, ce sont les plus de 30
ans qui se déplacent le plus régulière-
ment. La voiture est le moyen de
transport privilégié (75 pour cent).

Une constatation qui a de quoi ré-
jouir les dirigeants: les deux tiers des

gens se déclarent prêts à consentir un
effort particulier pour que le HC Ajoie
se maintienne en ligue nationale.

BON AMBASSADEUR

Sur le plan publicitaire, mention-
nons que 141 marques ou maisons qui
soutiennent le HCA ont été citées. En
tête, la maison Burrus et ses produits
(83 pour cent). •

Les réponses fournies indiquent en-
core que l'équipe est porteuse de
l'image du Jura à l'extérieur. Tout le
monde (98 pour cent) est d'accord
pour dire que le HCA est un bon am-
bassadeur du Jura. Il éveille l'intérêt
des médias. Il assure une image positi-

ve à la région. Les partisans s'identi-
fient à leur club et ils y sont très atta-
chés.

Les résultats de ce sondage seront
maintenant traités par le comité ajou-
lot. Ils influenceront certainement in-
sensiblement la politique de la société
à moyen et à long termes.

Les représentants de Burrus se sont
déclarés agréablement surpris par
l'«impact» de leur soutien dans la po-
pulation. Voilà une conclusion qui
n'est certainement pas pour déplaire à
Charly Corbat et à ses collègues du
comité !

LIET

Transferts à l'Uni
Contrairement à ce qu'il a dû envi-

sager durant les pauses précédentes,
le comité du H.-C. Université a été
astreint, cette année, â conclure un
nombre important de transactions afin
de disposer d'un effectif digne de figu-
rer honorablement en 2me ligne la sai-
son prochaine.

Arrivées : Page (Noiraigue),
Schwartz, Clottu, Kuffer, Perrin (tous
en prêt de Young Sprinters), Hofmann
(Serrières), Boesiger (Joux-Derrière),
Steiner (Marin) et Conconi (Faido).

Départs : Quadri, Claude, Lauber,
Gross (tous arrêtent la compétition
pour raisons professionnelles), Bou-
lianne (Savagnier, prêt), Guyot (Cor-
celles-Montmollin), G. Lapointe (Vil-
lars, prêt), Wieland (Serrières), Droël
(arrêt provisoire, départ à l'étranger) et
Young (retour au Canada).

Quant à l'entraîneur, Eugène La-
pointe, il conserve son poste.

Cl. De.

Troc des hockeyeurs
au Littoral

Les hockeyeurs du canton - tout
particulièrement les jeunes - auront la
possibilité de procéder à des échanges
de pièces d'équipement, samedi, à la
patinoire du Littoral. Bien que ce troc
soit mis sur pied par NS Young Sprin-
ters, il s'adresse â tous, sans distinc-
tion de club.

Bon carré de Neuchâtelois
g  ̂ automobiiisme I Après le Rallye du Wurtemberg

Le week-end passé, s'est déroulée la deuxième manche du
championnat de Suisse des rallyes... en Allemagne ! En effet ,
c'est dans la région de Stuttgart que 170 équipages dont 29
suisses ont pris part au rallye de Wurtemberg. Huit nations
étaient représentées et 4 pilotes neuchâtelois faisaient partie
de la délégation helvétique.

Le découpage de l'épreuve donnait la
part belle au spectacle puisque, sur 235
kilomètres d'épreuves spéciales, 149
étaient parcourus sur terre. Willy Corboz
et son navigateur Jean-Philippe Schenk,
sur leur Mazda 323, ont enlevé magnifi-
quement le groupe N (voiture de série
non modifiée). Ils ont ainsi pris la ô"1*
place du classement suisse et la 23"" du
général :

«Le temps pluvieux de dimanche
m'a permis de conserver l'avantage
acquis samedi sur le sec. Avec qua-
tre roues motrices, c'était le genre
de terrain idéal».

Repos forcé

C'est du tout grand Corboz que nous
avons vu tout au long du parcours. Mal-
heureusement, nous me le retrouverons
qu'au rallye du Valais, en fin de saison,
ses obligations professionnelles ne lui
permettant pas de consacrer suffisam-
ment de temps à son «hobby » principal.

Gérald Toedtli, associé à Philippe
Schenk sur Toyota Corolla de groupe A.
a fini 9™ du classement helvétique mais
le pilote se plaignait de n'avoir jamais
trouvé le bon rythme.

Quant aux deux sociétaires de la
«Scuderia Tayfin», Eric Girardin, Luc Bi-
gler et Gilles Graf, Elena de Rosa. tous
deux avec une Mitsubishi Lancer Turbo,

C0RB0Z/SCHENK. - Cinquièmes Suisses à Stuttgart.
(Photosport-Comte)

après une course sans trop de problèmes,
ils ont terminé respectivement 13"* et
16™ sur |es djx.hiij t voitures classées.
Donc quatre équipages neuchâtelois au
départ et quatre à l'arrivée: un beau ré-
sultat.

Toujours Ferreux

Rappelons que c'est la Renault 11
Turbo d'Eric Ferreux Serge Audemars,
déjà vainqueur du Critérium jurassien â
mi-mars, qui s'est imposée.

Au classement général. Ferreux mène
avec 28 points et Corboz occupe le 4""
rang avec 13 points. Prochaine étape du
championnat de Suisse : le rallye du Sa-
lève (avec une partie sur... territoire suis-
se), les 14 et 15 mai.

CC

Classements
Manche du championnat de Suisse dans
le cadre du Rallye de Wurtemberg : 1.
Ferreux - Audemars (Renault 11 Turbo) 2 h
27'43: 2. Schmidlin - Gôtte (Mitsubishi Sta-
rion) 2 h 31'24 ; 3. Camandona - Scvhneider
(Porsche 911 Carrera) 2 h 33 58. 1"* gr. N-
GT; 4. Ph. Carron - Winteler (Opel Kadett GSi)
2 h 34 06; 5. Corboz - Schenk (Mazda 323
4WD) 2 h 3548, V gr. N; 6. Saucy - P.
Gremaud (Fiat Uno Turbo) 2 h 37 43; 7. Noser
- Morax (Opel Marna) 2 h 38 57; 8. Keller -
Hofmann (VW Golf GTi) 2 h 39'49: 9. Toedtli

Rentsch (Toyota Corolla) 2 h 39' 52 , 10. Golay
- Aubert (Mazda 323 4 WD) 2 h 40 01 ; 11
Brun - A. Sornin (Fiat Uno Turbo) 2 h 42 06.
12 Von Gunten - Donzé (Fiat Ritmo) 2 h
4278 13. Girardin - Bigler (Mitsubishi) 2 h
43'56. Puis: 16. Graf - de Rosa (Mitsubishi) 2
h 45'50.

La victoire absolue est revenue aux Alle-
mands Demuth - Fellinger (Mercedes 190) en
2 h 22 07.

Classement de Suisse après deux man-
ches : 1. Ferreux, 20 points / 2 résultats: 2
Camandona 13/2: 3. Saucy 15/2: 4. Corboz
13/2: 5. Brun 11/2; 6. J.-M Carron et
Schmidlin 9/1

E  ̂ j udo
Médaille de bronze

pour Philippe Walter
A Fribourg, s'est déroulé le cham-

pionnat romand individuel où plus de
200 judokas répartis dans les catégo-
ries des espoirs, juniors et élite, se sont
affrontés.

Philippe Walter, du Tekki judo
Saint-Biaise, s'y est bien comporté et
a remporté la médaille de bronze en
catégorie juniors - 78 kg avec quatre
victoires sur cinq combats. Taz

CYCLISME. - En retard dans sa prépara-
tion, le Français Laurent Fignon a annoncé,
au Tour d'Espagne, qu'il participera au Tour
de Suisse (16 au 25 juin), afin de mieux
préparer le Tour de France, qui demeure
son objectif numéro 1.

HANDBALL. - A une journée de la fin
du championnat de LNA tout est dit: Ami»
citia est champion. Berne (2me) représente-
ra le pays en Coupe des Coupes (il n'y a
pas de Coupe de Suisse de handball!), et
St-Otmar St-Gall (3me) est qualifié pour la
Coupe de la Fédération.

FOOTBALL. - Portsmouth. entraîné par
l'ancien international Alan Bail, a obtenu sa
promotion dans une première division an-
glaise qu'il avait quittée il y a 28 ans.

£488 squash

Le llle championnat cantonal de
squash, organisé par le Squash et
racket's-club Marin et patronné
par la FAN-L'Express, se déroulera
en cette fin de semaine au CIS de
Marin.
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Le nombre des clubs se résu-
mant toujours à deux. Marin et Co-
lombier, Lapalisse dirait lui-même
que cette compétiton se résumera
en un duel I En fait de duel, ce sera
plutôt un solo, tant la supériorité
de Colombier est grande. Les
Paulsson, Métille, Loersch, Grivel.
Lherbette et Salvi viennent, cènes,
de remporter le championnat de Ile
ligue mais les Colombinois, de leur
côté, sont sur le chemin de la ...
ligue nationale. A moins d'un acci-
dent, la finale des messieurs oppo-
sera les deux «visiteurs» Antoine
Portenier et Marc Schùler, qui ont
obtenu les 12me et 13me rangs du
championnat national junior.

Chez les dames, la compétition
s'annonce un peu plus ouverte
mais, là aussi. Colombier part avec
les faveurs de la cote.

Onze concurrentes (2 de Marin,
9 de Colombier) et 41 concurrents
(11 de Marin, 30 de Colombier)
sont inscrits. Les éliminatoires dé-
buteront samedi à 10 h, les demi-
finales et finales étant prévues
pour dimanche en fin de matinée.

Championnat
cantonal
à Marin

Recherche du second souffle
au CS Les Fourches

fc f̂l athlétisme Clubs neuchâtelois

Au début des années quatre-vingt ., le Club sportif Les Four-
ches Saint-Biaise a connu des saisons fastes, autant en quali-
té qu'en quantité (5o membres et titre national du 3 * 1000
mètres). Actuellement, une saison après les départs de Clau-
de Moser et Matthieu Reeb, qui ont bien contribué à l'obten-
tion de la première place des cadets A du CEP Cortaillod en
CST, il en est presque à la lutte pour la survie !

L optimisme est toutefois de
mise au sein du trio des entraî-
neurs, Elisabeth Vitaliani, Jean-
Philippe Rudolf et Aldo Fanti. Tou-
jours aussi «mordus», ils pourront
compter sur le précieux concours
d'un ancien du club, Jean-Marc
Haussener (licencié au CEP).

L'entraînement va reprendre à
l'extérieur, à raison de deux séan-
ces hebdomadaires. De plus, cha-
que athlète pourra se rendre en sal-
le, une fois par semaine, pour par-
faire sa musculation...

Recrutement

Individuellement, on peut atten-
dre le meilleur de quelques-uns,
dont la néophyte Nathalie Hilper-
tshauser, en plus des N. Engel, L.
Huber, B. Doriguzzi et Isaline Bar-

raud. En CSI (championnat inter-
clubs), la difficulté majeure sera de
former des équipes. C'est pourquoi
le club du bout du lac met, une fois
de plus, l'accent sur l'organisation
de concours pour les jeunes de la
région. C'est ainsi qu'à fin avril,
notamment, s'est déroulé - avec le
succès que l'on sait - un cross-
country par équipes de collèges
des environs de Saint-Biaise. Hier,
en outre, avait lieu un meeting C,
s'adressant avant tout aux écoliers
(= sans licence).

Qu'à partir de là quelques parti-
cipants adhèrent au CS Les Four-
ches et ce sera plus que bénéfique.

Alors, bonne piste au CS Les
Fourches pour cette année de tran-
sition.

A. F.

Ouverture en coups de vent

SPEEDY GONZALES. - Le plus lourd bateau engagé, dans le vent de dimanche matin.
(Avipress - M.-F. Boudry)

gj yachting | Entre Auvernier et Neuchâtel

Organisée conjointement par la
«Galère », club nautique d'Auvernier
(GCNA) et le Cercle de la Voile de
Neuchâtel (CVN), la régate d'ouver-
ture a, comme d'autres manifesta-
tions du week-end dernier, connu
tous les temps possibles en deux
jours.

Samedi, au départ du Nid-du-

Crô, sous le soleil, une demi-dou-
zaine de voiliers du CVN ont rejoint
Auvernier, accompagnés de quel-
ques orages et de rafales. Là, une
régate en triangle était organisée,
avant que les navigateurs partici-
pent à l'inauguration du nouveau
«club-house» de la Galère.

A la fin de la nuit, changement de

temps. Le retour sur Neuchâtel a été
difficile à cause des rafales de vent
du nord-ouest. On a môme pu assis-
ter au chavirage du petit «Bannei
23» qui n'a pu maîtriser son spinna-
ker au large de Serrières. L'équipage
a pu redresser le voilier, repartir el
récupérer un équipier qui n'avait pu
remonter à bord immédiatement.

Difficile début de saison !

Classement

Régate d'ouverture CVN-
GCNA sur trois manches : 1.
« Banner 23», Eichenberger (CVN)
6,6 points; 2. « Banner 28»
M. Rusca (CVN) 9,6; 3. «J 24» J. -
C. DuPasquier (CVN) 10,9; 4. «Co-
rnet 13» Droz (GCNA) 15; 5. «Assc
99» P. Walt (CVN) 20; 6. «X 102»
M. Bûcher (GCNA) 21,6. 10 ba-
teaux classés.

La carte jeunesse à IMS
L'école d'athlétisme de Neuchâtel-Sports porte ses fruits.
Plusieurs néophytes entreront en compétition sous peu :
sauteurs, lanceurs et adeptes des concours multiples.

Christian Seiler précise, que la sai-
son à venir sera, à nouveau, essentiel-
lement axée sur les courses.

«Nous pensons, en premier lieu»,
poursuit-il. «à nos jeunes coureurs
de demi-fond». Il s'agit d'Yvan Per-
roud. de Stéphane Cosandier et de
Patrick Rickli. Ce valeureux trio peut
envisager «un résultat plus qu'hono-
rable» aux nationaux de relais (3 *
1000 mètres cadets B). Une médail-
le?

Du côté féminin. Neuchâtel-Sports
ne manque pas d'atouts, du 100 mè-

tres au 1500 mètres, avec les Florian-
ne Berbier, Martine Bodmeret Natha-
lie Billieux. sans oublier Nathalie Su-
ter et Nadia Dettori.

M. Seiler peut encore citer Nicole
Chennex, Stéphanie Bourqui et
Christine Robert, parmi les plus jeu-
nes, en lesquelles il formule de sé-
rieux espoirs. Oui, le réservoir du N.-
S. se consolide bel et bien!

Parmi les anciens, c'est Fabien
Droz qui est mis en exergue.

A. F.

Championnat des lacs jurassiens
Cette année, la «Coupe Farewell»

retrouvera son parcours traditionnel,
qui fait passer les bateaux par Saint-
Biaise, Cudrefin, Portalban, Auver-
nier et Neuchâtel.

Pour la troisième fois, cette réga-
te, qui se déroulera dimanche, sera
précédée par deux manches en
triangle, le samedi. Toutes ces cour-
ses, combinées avec celle de la

«Triangulaire» d Auvernier en août,
donneront le classement du cham-
pionnat des Lacs jurassiens.

Il s'agit donc, ce week-end, de la
première série de régates organisées
pour les voiliers de croisières de
tous les clubs des trois lacs. On at-
tend une cinquantaine d'embarca-
tions au Nid-du-Crô.

Y. -D. S.
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- Cl) THE SHOKO CHUKIN BANK
J J Tokyo, Japon

 ̂ = • 
La banque a été fondée en 1936 afin de soutenir la petite industrie au

j  ̂ = Japon dans sa édification et ses activitées.

 ̂ = • 
La banque figure parmi les plus grandes institutions dans le monde

H = entier en ce qui concerne le secteur des services pour la petite

 ̂ = industrie.

H  ̂ • 
70% du 

capital actions est en 
possession 

de l'Etat japonais.

I I 715/ 0/ Emprunt 1987-1994
| | *t/8/0 de fr.s. 100 000 000
= == Le produit net de cet emprunt sera utilisé pour le finance-

 ̂ |H ment général.

= |ë Modalités de l'emprunt

= S Titres Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur
= == nominale.

= = Coupons Coupons annuels au 21 mai.

= = Durée 7 ans au maximum.

g Remboursement Remboursement anticipé possible dès 1991 , avec prime dé-
= =s gressive commençant à 101V4%. L'emprunt sera remboursé
= = entièrement le 21 mai 1994 au plus tard.

Cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève,
= = Lausanne et Berne.

= |§ Prix d'émission 100,25% + 0,3% timbre fédéral de négociation.

 ̂
!| Fin de 

souscription 
11 mai 1987, à midi.

W Wî Numéro de valeur 768.899

Les bulletins de souscription et des prospectus sont à disposition auprès des

 ̂ = banques:

|H m Union Société Crédit Suisse
= =5 de Banques Suisses de Banque Suisse

 ̂ = Nomura (Switzerland) Ltd. Bank of Tokyo (Schweiz) AG

H || Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des
= = Suisse Banquiers Privés Genevois

§| = A- Sarasin & Cîe Société Privée de Groupement de
j  ̂ = Banque et de Gérance Banquiers Privés Zurichois
== = Banques Cantonales Banca délia Svizzera
= = Suisses Italiana

 ̂ W Banque Cantrade SA Banque Suisse de Crédit Banque Hofmann SA
= = et de Dépôts

H  ̂
Banque Romande

= Daiwa (Switzerland) S.A. The Industrial Bank of Japan
= = (Switzerland) Limited

^̂ ^̂ i=F The 

Nikko 

(Switzerland) Finance Co., Ltd. Yamaichi (Switzerland) Ltd.
r «79961.10
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Jusqu 'au 23 mai chez Pfister Meubles à Neuchâtel: une superbe sélection de tapis turcs.
Nos acheteurs reviennent d'Anatolie occidentale, et les merveilles de l'art du nouage turc qu 'ils en ont
rapporté vous dispensent défaire vous-mêmes le voyage. Du moins pour acheter des tapis . Car nous en
avons de toutes provenances : Kelim, Héréké, Mêlas, Kayseri, Malatia, Sivas, Kars, Yùriïk et
bien d 'autres. Savamment présentés dans une exposition dont M à W M WM W Pf JS S t C kf  MW
nos spécialistes vous feront découvrir toute l 'originalité, filfii ÊMm ĴVWGUOICSê WMM

le bon sens helvétique

21/3-87 47 9681 . io Neuchâtel Terreaux 7, tél. 038 25 7914
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EXPOSITION
14 CUISINES
CORTAILLOD
techno-meubles

Stettler SA, 2016 Cortaillod
Route de Boudry - Tél. 038/4227 56
Ouverture: [r^—TM-Mi '¦
LU ve MHaft I
8-i2h+i3.30-i8 h, Cuisines!
Sa 9-11 h i
ou sur rendez-vous KH MJ
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I \A  prêt Procrédit I
1 3KT est un 1

I fS Procrédit I
m Toutes les 2 minutes S
m 9
M quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» ¦

m vous aussi B
|D vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

jx H

&j ! Veuillez me verser Fr. \| B

I «79202-10 • Je rembourserai par mois Fr. I 9
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BULLETIN
DE CHANGEMEN T D 'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. â FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom 

i Prénom 

Rue : Uï 
N° postal Lûcaiilé 

votre journal I RJJLI toujours avec VOUS

NOUVELLE ADRESSE (vacances) 
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N° postai Localité 

Pays 

Valable dès le 
Rpprisfi rifi la riistrihntinn an rinmirila la 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 458944-10
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CA l/n r  EXCURSIONS
r M V Ï iC  ROCHEFORT

et CERNIER

DU 10 AU 16 MAI

LES LECQUES-PLAGE
entre Cassis et Toulon

dès Fr. 660.—, tout compris Fr. 735.—

DU 17 AU 23 MAI

CANET-PLAGE
tout compris Fr. 745.—.

Demandez nos programmes détaillés.
Renseignements et inscriptions:

Rochefort, tél. (038) 45 11 61
Cernier. tél. (038) 53 17 07.

479676-10

Je vends ou je loue

piano
(fabr. suisse)
à Fr. 48.— par mois.
Heutschi pianos.
Berne. Tél. (031)
44 10 83. 479733-10

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.
V (027) 22 86 07.

479475-10

•̂ ŷiffïp^p  ̂ tu. îzà^̂ ^ ŷ

CAI/DC EXCURSIONS
r A V n t  ROCHEFORT

et CERNIER
DIMANCHE 10 MAI

FÊTE DES MÈRES
Course avec repas à

GLIOIM
(Belvédère du Léman)

Départ du Port 9 h
Fr. 59.— repas compris.

Renseignements et inscriptions:
Rochefort. tél. (038) 45 11 61
Cernier. tél. (038) 5317 07.

479675-10

ANCIEN
(cerisier-noyer-
sapin)
Magnifiques
armoires
vaudoises,
belle table ronde,
rallonges
et 6 chaises
LS Philippe.
Tél. (021) 93 70 20.

478624-10

Tennis
privé
a Coffrane
avec court en
gazon synthétique,
accepte encore
quelques joueurs.
Tél. 31 29 35.
heures de bureau.

476567-10

*  ̂ balnéaires 1
En Espagne, en France, en Italie et en Yougosla- m
vie dans des hôtels trois et quatre étoiles directement ||
sur la plage avec demi-pension ou pension complète. M

Costa Brava dès Frs. 210.— j|
Costa Dorada dès Frs. 210.— I
Costa Blanca dès Frs. 245.— m
Jesolo/ltalie dès Frs. 199.— m
Canet Plage/ È
Midi de la France dès Frs. 260.— U
Porec/Yougoslavie dès Frs. 240.— 1
uniquement le voyage en car sans hôtel g
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SERIE — Un président, deux présidents, trois présidents puisque M.
Aubert s'est Joint aux deux premiers.

BAIN DE FOULE — Pas tout à f a i t  mais le premier salut du président de
la RFA à la population du chef -lieu.

INDESIRABLE — A la gare de Neuchâtel, la police a f ait  dégager manu
militari les véhicules dont les conducteurs avalent enf reint l 'interdiction
de stationner.

Photos Pierre Treuthardt

PREMIERS CONTACTS AVEC COLOMBIER - De gauche à droite, le président allemand, Mme Pierre Aubert
et le président de la Conf édération, Mmes von Weizsaecker et André Brandt

'¦*' s
. J*̂  

¦ „,

LEUR PREMIER SOURIRE À NEUCHÂTEL - M. Claude Frey entre le président et Mme von Weizsaecker.

Le président de la RFA dans le canton

DEUX DAMES DE QUALITÉ -
Mme von Weizsaecker et, derrière
elle, Mme Pierre Aubert

COMPAGNIE D 'HONNEUR - Le
président allemand, celui de la
Conf édération et l 'attaché militai-
re allemand, le colonel von Kes-
singer, l 'inspectent

HAIE D 'HONNEUR - A Colombier, un peloton de la gendarmerie neuchâ-
teloise.

ARMES ANCIENNES - Un retour
dans le passé

DEUX PRÉSIDENTS ET LEURS ÉPOUSES - Et à leur côté, le conseiller f é d é r a l  Léon Schlumpf accompagné
loi aussi de sa f e m m e .

Quatre heures,
un cœur

I j w- , ¦ . . . , m* 4M
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Comme on fait son lit, \%on se couche.
La vieille sagesse populaire illustre à merveille le choix
d'une assurance maladie .
Conclure une assurance maladie auprès d'une compagnie
privée , c 'est la certitude d 'éviter toute
mauvaise surprise , la certitude de faire le bon choix .
Pourquoi? Notamment parce que l'assurance maladie privée Af tT ^ÊÊL Y.
vous couvre même à l'étranger. f f l t à  fcTSaVL'assurance privée , c 'est la protection optimale . Km)  lnM'%\W1Votre compagnie privée d'assurance maladie. |̂f^

Notre indépendance assure la vôtre.
AMA Association suisse des assureurs privés maladie et accidents:
ALBA • ALLIANZ • ALPINA ¦ AUSTRIA • BALOISE • BERNOISE • CONTINENTALE • ERSTE ALLGEMEINE • FORTUNA • FRIBOURGEOISE • GAN • GENEVOISE • GOTHAER

_. HELVETIA ACCIDENTS • LIMMAT • MOBILIERE • NATIONALE • NEUCHATELOISE • NIEUW ROTTERDAM • NORTHERN • PATRIA • PAX • PHENIX • RENTENANSTALT
f= LA SUISSE GENERALE • LA SUISSE ACCIDENTS • UAP • UNION SUISSE • VAUDOISE • VITA • WINTERTHUR • ZURICH 479608-10
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Nous vous guiderons volontiers dans le choix d'une l'environnement est complétée par un Diesel 2 litres
Mercedes-Benz dynamique et compacte. (72 ch/53 kW) d'une grande souplesse, celui de la 190 D.
Chez Mercedes-Benz, une forme compacte ne saurait Avec sa suspension arrière indépendante à bras multi-
engendrer des compromis au niveau du dynamisme, de pies et celle, avant, à jambes amortissantes, le châssis
la sécurité ou du confort de marche. C'est pourquoi les garantit une stabilité parfaitement adaptée au dynamisme
modèles 190 D-190 E 2.3-16 convainquent par des per- des «compactes». Quant à la sécurité active, elle est tout
formances jus qu'ici inconnues dans cette catégorie de simplement exemplaire. C'est ainsi que la «16 soupapes»
voitures. 190 E 2.3-16 est équipée en série de l'ABS et de l'ASD, ce
Les cinq moteurs disponibles, d'une remarquable rentabi- dernier dispositif empêchant les roues de patiner, surtout
lité, développent entre 102 (75 kW) et 170 ch (125 kW). lorsque la chaussée ne se révèle glissante que d'un seul
Au sommet de cette superbe motorisation: le 2,6 1 de la côté.
190 E 2.6 représente un développement technologique Laissez-nous vous guider dans le choix d'une Mercedes J^T^\
donnant de nouvelles dimensions au segment des 6 cy- dynamique et compacte. A cette occasion, nous vous in- f  k \
lindres. formerons également très volontiers au sujet de nos v^^^y
Enfin, la large palette de ces moteurs respectueux de prestations d'assistance très complètes. ^^—So r  r r r

Agence régionale: Neuchatel-Bevaix: Garages Apollo SA, Tél. 038 461212.
Agence locale: Travers: Touring-Garage, Serge Antifora, Tél. 038 6313 32.
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Q̂lÊÊÉÊÈr ¦ Crème JMWÊW 125ml
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Avez-vous déjà vu une offre aussi
avantageuse?

Fournis directement par l'usine , nos garages
préfabriqués prêts à monter sont livré s fran-
co. Montage sur demande. Diverses gran-
deurs en stock , ainsi que garages doubles (à
part , de fr. 6550.-) et boxes contigus. Toit à
ferme en option. 478503-10
¦¦i Unïnorm Croix du Péage,
BBB 1030 Villars- Ste-Croix, 021 35 14 66

I sm fe ï«W SSïïîS:
Fam. H. von Gunten

Asperges, jambon cru
2517 DIESSE ...
Tél. (032) 95 12 14 Gmj n dfj gougeons de soles
Fermé le mardi . . .
Grande place de parc Fjhts mJgnons provençg,e
Salle de 100 places Jardinière de légumes
pour sociétés Pommes duchesses
et repas de noce • • • j

Coupe Romanoff

VEUILLEZ RÉSERVER VOTRE TABLE Fr. 42.— 479277-10

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMm^^^^MMMMMMMMMM

^̂
Pour toute femme désireuse ou obligée de retravailler
Le Centre P.O.I.N.T. organise un stage de

préparation à la réinsertion
professionnelle

début du stage; 1" juin 1987.
Renseignements, inscriptions: tous les matins, sauf

' samedi, de 8 h 30'à 11 H 30.
CENTRE P.O.I.N.T., rue des Bercles 5,
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 76 40. 479721-10

*ll I I 
J

Maçon
carreleur
25 ans
d'expérience,
effectue
toute finition
de vos intérieurs
avec des prix
d'un débutant.
Tél. (038) 25 56 21.

476923-10

Baux 0 loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01



ENTREPRISE

RERRIPJ & BUSCHUVI S.A.
PLÀTRERIE - PEINTURE
PLAFONDS SUSPENDUS

REVÊTEMENTS DE FAÇADES
^,». .or SABLAGE 

Pierre-à-Mazel 6 - 2000 NEUCHÂTEL - Tél. (038) 25 00 40 - (038) 25 02 35
478836-88

LE MONDE ENTIER.»

W*S^* \M% à 
AV DE LA GAM 12 • NEUD-TEL 254521

\Mr %. :\;<|ljj B RUE DE CORCELLES S • PESEUX 311141
ù̂-y i^— m W  GRAND RUE 39

- SAINIBLA.
SE 

331821
/m

Ŵr RUE F SOGUEL26 ¦ CERNIER 532822

...À PORTÉE DE VOIX !

ÉLECTRICITÉ + TÉLÉPHONES 789,3 88

COUVERTURES
ÉCHAFAUDAGES

Robert et Cie
Installation de paratonnerres

Colombier
Tél. 41 29 80 478984 88

Vocation militaire
dans un site historique

Place d'armes de Colombier en fête aujourd'hui

SITE HISTORIQUE — Le château reste vivant grâce à la troupe et à ses
musées. fan/Treuthardt

Aujourd'hui, l'assainissement des casernes de Colombier,
donnera lieu à une manifestation solennelle en présence
d'Arnold Koller, chef du département militaire fédéral, du
conseiller d'État Jean Cavadini, chef du département militaire
cantonal et de nombreux invités, représentants des autorités
civiles, militaires et religieuses des cantons concernés.

Une belle plaquette, bien illustrée,
marque l'événement. Dans son avant-
propos, le conseiller fédéral Koller, relè-
ve que Colombier, nid de l'oiseau de
paix, accueille l'un des points forts de
l'activité militaire suisse. Le paradoxe
n'est qu'apparent Car pour préserver
notre intégrité, notre liberté, notre hon-
neur, nous n'avons aucun choix. Nous
devons conduire, en toute détermina-
tion, une politique efficace de dissua-
sion et de défense. Le pays a besoin
d'une armée bien commandée, instrui-
te, équipée, structurée.

La formation militaire est la vocation
séculaire de Colombier, de son château,
de sa place d'armes. Par la volonté de
la République et Canton de Neuchâtel
et de la Confédération, l'armée, notam-
ment l'infanterie, continueront de rece-
voir à Colombier l'instruction qui prépa-
re au combat.

CONCILIER
L'INCONCILIABLE

La réfection des casernes concilie ce
qui était inconciliable : offrir à la troupe
des conditions et des moyens d'instruc-

tion modernes et respecter le génie du
lieu.

Le conseiller d'Etat Jean Cavadini,
pour sa part, estime que pour former
des recrues en 45 jours, il fallait que la
propreté, l'hygiène, l'ordre et la discipli-
ne puissent être assurés faute de quoi
l'instruction en serait perturbée. La ré-
fection répond aux besoins d'une ar-
mée moderne. Il convenait de donner
aux recrues des conditions de travail et
de vie moderne.

La place d'armes reste étroitement
liée aux troupes d'infanterie du Canton
de Neuchâtel et des cantons voisins.
Grâce à la troupe, le château est un lieu
vivant. L'armée contribue, par sa pré-
sence, à la prospérité de l'économie
locale et régionale.

Toujours dans cette plaquette,
M. Fritz-A. Grether, intendant de l'arse-
nal et de la place d'armes, relève qu'il
n'existe pas de château sans seigneur,

qui ne soit lui-même servi par des gens
d'armes. Il y a donc toujours eu de la
troupe au château.

Les terrains militaires de Colombier,
préservent le site. Ils mettent à la dispo-
sition des Neuchâtelois, en plus des
besoins de l' instruction, de vastes espa-
ces pour la détente et la tenue d'impo-
santes manifestations comme le cham-
pionnat du monde de cross-country
avec 60 nations présentes, Military inter-
national , concours hippiques , cham-
pionnat international de chiens d'utilité
publique, cyclo-cross.

CONCEPT

En fait , il existe une forme de symbio-
se entre Colombier et sa place d'armes,
entre la population et sa garnison. Ce
qui explique l'adhésion de la popula-
tion qui réserve un bon accueil à la
troupe.

M. R.-A. Meystre, architecte diplômé
EAUG-FAS-SIA, a été chargé de la direc-
tion générale des travaux. Dans la pla-
quette, il relève que l'intégration, la sou-
plesse, le respect de l'histoire, ont été les
trois consignes de base qui ont guidé les
architectes dès le début de leur mandat
Colombier détient désormais dans ses
murs tous les atouts pour mériter le qua-
lificatif de place d'armes moderne.

La question majeure, à Colombier,
fut de savoir à quelles conditions les
directives générales élaborées pour un
casernement en site propre, étaient ap-
plicables là où la majeure partie des
bâtiments étaient simplement transfor-
més et, de surcroît , attenant à un com-
plexe historique.

Le défi a été relevé. Les hôtes des
casernes et de la place d'armes de Co-
lombier pourront le constater en cette
journée de liesse. / J. P. INSTRUCTION. - Patrouille de

l'école de sous-off iciers. farvTreuthardi

CUISINES. - Modernes. fan/Whardt CHATEAU. — La mémoire du temps. lanAVeuthardt

LOCATION D'ÉCHAFAUDAGES TOBOLAIRES AtU-lAYHER
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" y"**.;,. mMÉM̂ Ê/r^̂ ŜlÊBm MM ^mWf âi m&&mQ0*** (NJJËI I¦ *MÉ00*£;' ' l>gi flffo !>r«>- £h W M̂ MM\
. , ^' _ -JmW 0̂t^̂ ^̂ t̂É ^ 'WÊtWlf ^^S ^MM W ê̂Mm\t} &i^^ ̂y ,̂. . MMT̂ ŷ MMMM*l̂ m. 1 mmMMMMMMM
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C/5 Un partenaire sûr... .
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ka W Département ^B S* Service ^3 l Revêtements ensembliers
çp j de SOIS Rideaux en tous

E*  
Tapis de fond genres

Jj Moquette Toiles de tentes
S tk Plastique m m Tentures murales jg

S Î S é̂tag  ̂̂ (l̂ tafle^
Etudsi. devis, soumissions

Service de pose très soigné e Propre atelier de confection

478908 88

*'% ŴMMMW%%S&
^
—^Ê f̂ ^^Fv^S^m̂MW^ 478986-88

•̂¦•̂  couverture - ferblanterie
revêtement de façades
traitement de charpentes

Route de Soleure 6 - 2072 SAINT-BLAISE
478985-88
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Agence générale ANDRÉ FURRER
9, faubourg du Lac 2000 NEUCHÂTEL

Tél. (038) 24 52 22 -23

Un vrai service
pour toutes vos assurances

Collaborateurs : J acquis P accolât
Michel Seydoux

Romain Wohlhauser /
479328-88

IMHHM

H ÉTANCHÉITÉ - ISOLATION ̂ 9
tfcM. 37, rue de l'Ecluse p||
|| | 2000 Neuchâtel £||j
III (038) 25 9815 479025.88 || |

¦

HHASSLER
DÉCORATION

Travaux de revêtements
de sols
Plastique et tapis

2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 21 21
12, rue Saint-Honoré 478258-88

Les Installations de chauffage et de
ventilation ont été exécutées par les
entreprises :

CALORIE S.A.
Neuchâtel

Bernard PILLONEL
Cortaillod

Chauffage PRÉBANDIER S.A.
Neuchâtel

Oscar REY
Neuchâtel

ROSSEL, G. WAITHER SUCC.
Neuchâtel

SULZER Frères S.A.
rvieucnatei

Toutes ces entreprises sont membres de
l'A.S.C.V. Section Neuchâteloise 479990-88
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479029-88

Menuiserie

SCHRAY FRÈRES
2002 NEUCHÂTEL

Côte 11 Tél. 2516 41

Spécialité :
Armoires toutes exécutions
, 478257.88

¦

Pour les travaux de:
- MAÇONNERIE
- BÉTON ARMÉ

PACI-FREIBURGHAUS SA
Rue des Chavannes 23
2004 Neuchâtel 478256-SB

¦

Société anonyme

RRUNEL & FILS SA
Fabrique et pose de plafonds
Usine Thierrens (021 ) 95 32 26
Siège social Près-du-Lac 55
Yverdon Tél. (024) 24 24 71

478255- 88

 ̂W ^
Entreprise de menuiserie
Charpente, couverture

André Sigrist
2206 Les Geneveys s/Coffrane

479327 88 Tél. (038) 57 11 13

Tous travaux de menuiserie
¦

Fenêtres bois & bois-métal
Portes extérieures & intérieures
Décoration agencement - Ebénisterie

-
Devis gratuit, sans engagement

SOCIETE COOPÉRATIVE DE MENUISERIE
Rue des Tunnels 45 - Tél. (038) 24 67 64 J
2006 Neuchâtel J479380 88 ¦

w *4*. r .>v.,u.i.iMw mstmmtmwm

Les travaux de maçonnerie et de béton
armé de la caserne 2 ont été réalisés
par le consortium

Allanfranchini & Cie S.A.
Neuchâtel

J.-P. MaspoliS.A.
Le Locle

P No ta ri & Cie
Le Locle

J. Rezzonico
Neuchâtel

478268-88
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Miroiterie Encadrements

2006 Neuchâtel

le IIIJJJJ

c'est notre affaire! «78982 88

Entreprise de couvertures en bâtiments

Gilbert Quartier - Boudry
Maître couvreur diplômé

LOERTSCHER & Cie SUCCESSEURS

Etanchéité multicouches
À«cr-̂  Traitement de charpentes

¦gritë&AM Isolation
JÊKkMUWkm Façades Eternit

Dépôt Boudry (038) 42 13 92
Bureau Gorgier (038) 55 28 47 478987 88

Place d'armes de Colombier en fête aujourd'hui
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MUSÉE DE LARMÉE. - Epée du XVIIe siècle. fan Treuthardt
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de l'Etat
La cérémonie d'aujourd'hui sera à la fois solennelle et
empreinte de simplicité. Les 400 invités attendus partici-
peront à une fête militaire cantonale neuchâteloise, à
l'image de celle qui a marqué le centenaire de l'arsenal.
M. Fritz-A. Grether, intendant de la place d'armes, apprécie
le succès de l'entreprise, le soutien total du Grand Conseil,
du Conseil d'Etat, notamment du Département militaire
cantonal.

Les casernes accueillent aujourd'hui
400 invités, le conseiller fédéral Arnold
Koller, chef du DMF, le Grand Conseil
et le Conseil d'Etat in corpore, les re-
présentants de la Confédération, no-
tamment des commissions financières
des Chambres, les délégués des com-
munes de Neuchâtel , Colombier, Bôle,
Boudry, Cortaillod, Bevaix et d'autres
localités, le chef de l'instruction, le com-
mandant de corps Roger Mabillard , le
commandant du 1" corps d'armée,
Jean-Rodolphe Christen, le comman-
dant de la division de campagne 2, le
divisionnaire J.-P. Gremaud, les anciens
commandants de division et des écoles
de recrues et de sous-officiers, le colo-
nel EMG Marc Charbonney, les repré-
sentants des cantons concernés et les
autorités religieuses.

DÉFI RELEVÉ
M. F. Grether est un homme satisfait.

Le budget a été plus que respecté. Le
coût de l'opération s'élève à un mon-
tant légèrement inférieur à celui de la
somme devisée indexée. Le fait d'avoir
conduit à bon terme ce travail, avec une
moins value, mérite un coup de cha-
peau.

M. Grether estime que l'expérience a
été exceptionnelle grâce à l'esprit
d'équipe.

RÉALISATION RENTABLE
Les subventions de la Confédération

sont appréciées. Mais la totalité de la

¦ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? M

place d'armes - donc aussi des caser-
nes - appartient à l'Etat de Neuchâtel.
M. F. Grether rend hommage au sou-
tien de l'ancien conseiller d'Etat Fran-
çois Jeanneret et à son successeur Jean
Cavadini au Grand Conseil, au Conseil
d'Etat dans son ensemble.

Sur les 200 entreprises engagées
dans cet assainissement, les neuchâte-
loises se sont taillé équitablement la
part du lion. Celles venues de l'extérieur
sont rares. Le monopole a été écarté
grâce aux soumissions publiques. L'éco-
nomie neuchâteloise a tiré profit de la
vocation militaire du canton.

UNE CHANCE
L'option assainissement est réaliste.

Si l'on avait construit une caserne à
Planeyse - pour plus de 100 millions
- que serait-il advenu des casernes
actuelles? Un centre administratif can-
tonal ? Cela aussi aurait coûté cher. Or,
avec 31,5 millions, la troupe reste au
cœur du village. Elle ne sera pas isolée.
Le commerce local en bénéficiera large-
ment.

PORTES OUVERTES
(16 et 17 mai)

La place d'armes et les casernes de
Colombier organiseront les samedi et
dimanche 16 et 17 mai, de 9 à 18 heu-
res, des journées portes ouvertes. Les
visites seront commentées. Les Musées
seront ouverts. La cantine aussi. / J. P.
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MUSÉE. — Canon vénérable. fan-Treuthardt
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Volonté politique
M. F.-A. Grether, en évoquant le passé prestigieux du
château de Colombier, évoque la Mémoire du temps,
depuis la préhistoire des populations qui se sont an-
crées successivement dans la région et à Colombier.

Les Romains d'Aventicum s'instal-
lèrent ici durant quatre siècles. II
n'est donc pas étonnant que sur les
ruines des constructions abandon-
nées par les Romains s'érige un
donjon auquel succède un château.

On y retrouve dans les murs du
Xlle siècle, les deux angles est et
sud de la base de l'ancien donjon
démoli. Le complexe des bâtiments
qui a été préservé jusqu 'à ce jour est
édifié à partir du XXIIIe siècle et
terminé dans la première partie du
XVle siècle. Dès cette époque, l'ima-
ge du château que nous connais-
sons ne sera heureusement plus
fondamentalement modifiée.

La demeure seigneuriale est atta-
chée aux noms de grands seigneurs
*- Colombier, Chauvirey, Watte-

vile — , d'importants gouverneurs -
lord Keith dit Milord Maréchal, le
baron de Pfluel - et de philoso-
phes et hommes de lettres comme
J.-J. Rousseau et Benjamin Cons-
tant.

MUSÉES
Les bâtisseurs des casernes ont

préservé la silhouette du château et
respecté les anciennes constructions.
Le vieux château est toujours pré-
sent Son plus beau fleuron est au-
jourd'hui d'être devenu un Musée
d'histoire neuchâtelois, abritant des
collections d'armes, d'uniformes, de
tableaux et d'un siècle et demi de
fabrication de toiles peintes, les fa-
meuses indiennes neuchâteloises.

Le château
et son histoire



STOPPA CARAVAGGI
Of M MkMmWkMW WM*MA *%M Entreprise de maçonnerie

Travaux publics - Carrelages

2006 NEUCHATEL - Poudrières 1 3 - Téléphone 038/25 57 21
478981 88

Tous les travaux de peinture intérieur et extérieur
du bâtiment de l'infirmerie ont été exécutés par
l'entreprise

SERGE MAYO R
Plâtrerie - Peinture
Maîtrise fédérale

2013 Colombier 479329 88

Marbrerie - Sculpture

OUDIIM & Cie
TRAVAUX EN PIERRE,
MARBRES ET GRANITS

ART FUN ÉRAIRE
MARBRERIE EN BÂTIMENT
CHEMINÉES - DALLAGES

Av. Edouard-Dubois 12
2006 NEUCHÂTEL - VAUSEYON
Téléphone (038) 25 31 32 478254 88
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T: S.,*̂ . ¦/ il Serrurerie générale du bâtiment
t yHr: >;£§ JS>K £f*3»CB'| Acier et aluminium, clôtures métalliques, huisserie aluminium

'¦:/ , ' ¦ ' "'-/ - '-̂  ̂ f^ ï̂ " - Maison spécialisée en devantures et portes
' S H ̂ kS^' - if^fe d'immeubles en profilé simple et isolé

; -UBaE BmmMMMMM -t-H-MP.y Service rapide de réparations et d'entretiens
'.ÂVL&—;^*JtJ? îJ:-^JÈiË£a2kWmwWri Bureau d'étude

1971 -1987 Tôlerie industrielle capacité 8 mm coupe et pliage
478988 88

Entreprise de pavage

FRITZ IMEFF
2740 Moutier.
tél. (032) 93 23 40

La maison spécialisée pour le pavage
en tous genres:
pavés en arc, en ligne, en béton
Le revêtement idéal pour place privée,
entrée de garage, etc.

Succursale Porrentruy,
Planchettes 47

478282-88

J. AIASSA et FILS
CHARPENTE
MENUISERIE
SCIERIE

2042 Valangin
Téléphone (038) 36 15 33 .TMMMH

Geilinger était de la partie
D Charpente métallique D Fenêtres et parois de séparation D Dispositifs d étanchéité pour
D Planchers-dalles, têtes Geilinger Unitherm quais de chargement
D Structures tridimensionnelles Mero O Lanterneaux Unitherm D Eléments pour abris PA
D Fenêtres et façades HIT O Parois de séparotion Unitherm D Articles de serrurerie normalisés
D Fenêtres et portes en oluminium D Façades rideaux D Tablettes de fenêtres
D Fenêtres et portes en bois-métal D Portes industrielles D Portes de garages
D Fenêtres et portes en FVC D Plate-formes élévafrices et D Huisseries métalliques et portes

¦ Nos livraisons rampes ajustables
478937-88

______ _ _ C i  J Geilinqer SA Geilinqer SA
d
~FII IIUt~~ R E"'repnSe

,
d '"?en,erie

( ... 1462 Yvonond. Ch. des Cerisiers 1203 Genève, R. de Lyon 62
UCILIIMV.C n .de cons.rucons me.oll.ques Te, 024 32 11 32. Tele» 457 171 Tel . 022 44 69 30 
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IVVAI.0
Routes
Travaux publics
Sols industriels
Voies ferrées

Walo Bertschinger SA _ .1 1 Sols sportifs

2006 Neuchâtel (038) 24 27 62
2300 La Chaux-de-Fonds (039) 28 29 13

478251 88

gll fcy Ferblanterie

A m-m^ k̂ Installations sanitaires

H ï'̂ ^H'.j f Bureau technique

l̂ ï ItP Maîtrises fédérales

A. Ortlieb + L. Hirschy s.a.
2016 Cortaillod 2013 Colombier
Rue des Courtils 21 Tél. (038) 42 15 55

478253 08

/ Plj i  ENTREPRISE DE NETTOYAGE

y/ r Claude GR0SS
Ml \  f/J \̂ 

2052 Fontainemelon

f lT î i -—flég\\ * 038/53 34 74

À vous propriétaires
concernés par les graffitis

et tous les types d'insectes

UN SEUL NUMÉRO
(038) 53 34 74 ™^

Place d'armes de Colombier en fête aujourd'hui

La rénovation des casernes et de la place d'armes de Co-
lombier, commencée en 1978, terminée cette année, est le
fruit de 10 ans de réflexion et de construction dans un
parfait équilibre.

M. P. Meystre, dont le bureau d'archi-
tecture et d'urbanisme a été mandaté
pour la direction générale des travaux,
dans la plaquette-souvenir, rend hom-
mage à l'esprit d'équipe qui a animé
tous ceux qui ont pris part à cette exal-
tante aventure.

Cette entreprise restera une fantasti-
que expérience pour tous ceux qui y
ont participé.

AU FIL DES ANS

La réalisation a regroupé six bureaux
d'architectes, quatre bureaux d'ingé-
nieurs civils, quatre bureaux conseils. Elle
a fournit des commandes appréciées et
réparties équitablement à 200 entrepri-
ses de toutes tailles, très largement au
profit de l'économie neuchâteloise.

Au fil des ans, une solide collabora-
tion a soudé l'équipe.

M. P. Meystre rend hommage à
M. Fritz-A Grether, intendant de la pla-
ce d'armes et représentant du maître de
l'ouvrage, l'Etat de Neuchâtel.
M. Grether a su remplir deux conditions
nécessaires à l'efficacité d'un esprit
d'équipe : la spontanéité, fondée sur le
respect mutuel , et l'exercice d'un lea-
dership individuel et responsable au
sein des groupes de travail. On ne sau-
rait oublier l'élément fondamental qui a
concouru à ce nouveau visage, à savoir
la prépondérance que tout un chacun a
su donner à l'utilisateur.

HISTORIQUE DES TRAVAUX
Tout a débuté en 1954, lors de la

première étude pour la transformation

du manège en cantonnement. En
1964-1966, la Confédération a acheté
des terrains à Planeyse en vue d'y instal-
ler une nouvelle caserne. En 1977, ce
projet fut abandonné au profit de l'as-
sainissement des casernes existantes.
Fin 1978 a vu le mandat d'étude d'un
projet définitif.

Alors tout s'est déroulé selon les pré-
visions. 1982 : démolition du manège,
fouilles archéologiques ; 1983 : message
du Conseil fédéral aux Chambres, con-
cernant des ouvrages militaires. La sub-
vention sollicitée se montait à 18 mil-
lions pour un devis de 27 millions.

Mars 1983: début du chantier de la
caserne 3 ; mars 1984 : début des chan-
tiers de la caserne 4, cuisines et caserne
2. La caserne 1 reste opérationnelle. Le
chantier des bâtiments de l'infirmerie a
débuté en septembre 1984. En janvier
1985, la caserne 3 a été occupée par la
troupe. La remise de la caserne 4 et de
l'infirmerie transformée à la troupe a eu
lieu en septembre 1985 tandis que SALLE DES CHEVALIERS. - Le mess des off iciers. fan Treuthardt

M. FRITZ-A GRETHER. — Respecter le budget. fan Treuthardt

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? « ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? MM * »* * *

CHANTIER — M. F. Grether devant le chantier de la caserne 3. fan Treuthardt

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? »

s'ouvrait le chantier des casernes 1 et 5.
Janvier 1986 a vu la fin des travaux de
la caserne 2 et des nouvelles cuisines,
septembre 1986, l'achèvement de la ca-
serne 5 et janvier 1987, l'occupation de
la caserne 1 par la troupe.

troupe (240 places) complétant le réfec-
toire des sous-officiers (80 places) et le
mess des officiers de 200 places à l'inté-
rieur du château.

CHIFFRES ÉLOQUENTS

Les hôtes de la place d'armes pour-
ront découvrir aujourd'hui les différents
bâtiments, la chaufferie centrale, la
buanderie, les abris, les ateliers, l'infir-
merie, les cuisines fonctionnelles, les
salles de théorie, la cave romane, seul
espace de loisirs destiné à la troupe.

Quelques chiffres en disent long sur
l'utilité et la capacité d'accueil de l'ou-
vrage : quatre compagnies, 620 lits,
quatre cuisines et leurs dépendances,
une grande salle - 150 à 300 places.
Quatre salles de théorie complètent les
cinq salles du pavillon des officiers.
A cela s'ajoutent le réfectoire de la

??????̂ ? ????????????????????????*

BEL EXEMPLE
DE RIGUEUR

Le devis de base du 1" avril 1980
s'élevait à 26.950.000 fr. et le devis ac-
tualisé à 31.550.000 fr. Le compte final
des travaux est de 31.350.000 fr. Tel est
le résultat d'une gestion rigoureuse,
sous la houlette du représentant du
maître de l'ouvrage, avec l'appui de
tous ceux qui ont contribué à offrir à la
troupe une place d'armes moderne.

Cette réalisation permet à la troupe
de s'instruire au cœur du village, de
faire partie intégrante de la population.
Quoi de plus naturel à Colombier où la
vocation militaire est une tradition ! /
J. P.

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? « ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? M « M

Fruit de l'esprit d'équipe
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quincaillerie
anc. LORIMIER-BTcriàteau 18

Mil colombier
alfred meyer
quincailler tél. (038) 41 33 54

votre conseiller pour tous systèmes

[KESO]IV— J 479470-88
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VENTI LATION - CLIMATISATION

étude et réalisation
2001 NEUCHÂTEL

Avenue Rousseau 5 - Tél. (038) 24 22 77
478993-88

Colombier
Tél. (038) 41 23 29

Plâtrerie
Peinture A
Papiers peints ^^ 4,893588

L'étude des installations sanitaires
a été confiée à

NldersbrarNd
Notre entreprise a également
participé aux travaux d'installations
sanitaires et de ferblanterie.

Rue Saint-Nicolas 10 Neuchâtel
Tél. 25 66 86 473992 88

âm\ DE CÉRENVILLE GÉOTECHNIQUE SA

Chaussée de la Boine 49 - 2000 NEUCHÂTEL

ENTREPRISE DE SONDAGES
LABORATOIRE D'ESSAIS

BUREAU D'INGÉNIEURS-CONSEILS
479027.88

MOSAïQUES E. ZUCCHET
FAï ENCES

rue de Rugin 1
2034 Peseux
Tél. 038 31 8626

<̂ft 7>"W CARRELAGES - CHAPES

478934 88

/ &% ENTREPRISE DE NETTOYAGE

f f  J Claude GROSS
W\ f/j S. 2052 Fontainemelon

/EidSr U % 038/5334 74

- bâtiments - imprégnation et
- lessivages de murs vitrification

avec désinfectant béton, asphalte, ciment
- traitement de sols (2 ans de garantie)
- métallisation marbre ~ ponçage et imprégnation

et terrazzo parquets 478834.88

La conception des installations de
chauffage - ventilation

production et distribution de chaleur
a été réalisée par

<__ _̂_ëïi*3)i_=
INGÉNIEURS - CONSEILS 478936.88

!

Une fois de plus l'entreprise

CAMPARDO
a eu l'honneur de collaborer
à cette belle réalisation

Tél. 24 28 12 478995 es

Bauermeister et
Muller S. A.
Tél. 2517 86
2000 Neuchâtel - Rue de la Côte 8

Les installation sanitaires
ainsi que la ferblanterie de
l'infirmerie ont été réalisées
par notre entreprise. «TSMI-M

MENUISERIE

Jean-Louis BROK
Les Hauts-Geneveys

<P (038) 5311 76

MENUISERIE - VITRERIE
ESCALIERS

AGENCEMENTS DE CUISINE PIATTI
| 479028-88

Revêtements de sols
Tapis - Plastiques

Maillefer 25-29
Neuchâtel

Tél. 25 34 69 478989 88

(\F NATIONALE SUISSE
JNJ ASSURANCES

Assurances techniques
pour le bâtiment

Agence générale Neuchâtel
BENOÎT MERTENAT

Fbg de l'Hôpital 9 - <p (038) 25 16 22
478820 88

F.ve//az/a
Serruriers - Constructeurs

2006 Neuchâtel
Atelier : rue Gabriel-Lory 8

Tél. (038) 25 26 93 ^«.«a

Place d'armes de Colombier en fête aujourd'hui

L'œuvre de Dubach à l'arsenal cantonal, dérange les habitants de Co-
lombier. Mais elle ne laisse pas indifférent. C'était l'ambition de l'artis-
te, dont la réalisation a recueilli les suffrages du jury à l'issue de deux
concours. Ordre et désordre, art moderne : voici, sans commentaire, des
opinions enregistrées sur le terrain.

Fritz Grether, Intendant de l 'arsenal:
«Je pense que son implantation n 'est pas
heureuse, mais l 'endroit est très fréquenté.
L 'Etat soutient l 'art. On aurait pu offrir les
100 000 fr  au fonds des artistes, mais Colom-
bier aurait été privé d'une oeuvre d 'art. Et Vasa-
re\\) à la garer On s'y habitue sans éprouver de
l 'émotion.»

Benoit Plzzera, entrepreneur:
«Je m'exprime à titre personnel et non pas
comme conseiller communal. L 'œuvre étonne
et surprend par sa composition et sa structure.
L 'armée en marche? Je la souhaite plus légère
et efficace. Certains citoyens du village n 'ont
pas été consultés. Mais il est difficile de critiquer
un artiste sans connaître sa pensée. »

René Krummenacher, vendeur:
«J 'estime qu 'il y a mieux à faire que cela.
Certes, cette sculpture éclate, on la voit, mais
elle ne s 'harmonise pas avec le site et le cachet
du château. J 'avoue que l 'oeuvre ne m'inspire
pas du tout. Pourtant, l 'art contemporain abs-
trait ne me laisse pas indifférent. J 'aumis préféré
un monument esthétique.»

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Huguette Perrlard, employée:
«J 'aurais préféré un monument vivant comme
un jet d'eau, une fontaine moderne. L 'œuvre
me laisse indifférente , mes voisins sont du
même avis. Pourtant, je l'aperçois chaque jour.
Une œuvre d 'art devrait séduire les gens au lieu
de provoquer des polémiques et des remous.
Là, le but a été atteint »

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

Mathlas Wliz , administrateur communal:
« Un tas de ferraille avec le corten qui se dégra-
de comme on l'a constaté dans un collège
d'Urdof. Elle me laisse indifférente. Les habi-
tants protestent à la commune qui n 'a pas eu
son mot à dire. Un artiste qui aime déranger,
c'est grave. Il aurait pu le faire ailleurs. Non, je
ne l'aime pas ! »

Bernard Baron!, président de commune:
« Ce qui me plait c'est la réalisation des caser-
nes, le respect du cachet du château, les travaux
confiés à des entreprises locales. J 'apprécie la
pose sur une façade des premières armoiries de
Colombier avec leurs colombes bleues. Les re-
mous du passé ne doivent pas perturber une
fête militaire. »

Jean-Claude Luthin, employé:
« Je prendrai ma retraite dans 22 ans. Je devrai
donc supporter longuement ce tas de ferraille.
Je ne comprends pas cette œuvre. A mon avis,
l 'art signifie autre chose. Pourquoi n 'avoir pas
opté pour un monument plus expressif, qui
plaise à un large public? Mes collègues de
l'arsenal le disent aussi.»

>****************************** ¦

M"e Suzanne Krels, employée:
«Si j 'avais parlé avec l'artiste, j 'aurais pu , peut-
être, connaître son message. A mon avis, cette
œuvre ne signifie rien et laisse le spectateur
sans émotion. J 'aurais préf éré une belle fontai-
ne. Bon, maintenant, on s habitue à cette sculp-
ture à force de la voir. L 'art devrait inviter à la
réflexion.»

****************************** * *

Denise Huguenin, commerçante:
« Je l 'ai observé deux fois, puis elle me semble
p lus belle car le métal s'oxyde. Il faut regarder
l'œuvre plus souvent pour se faire une opinion
personnelle. Ma première vision était défavora-
ble. De toute façon , il faut respecter l'artiste, sa
forme d 'expression. L 'art peut déranger, provo-
quer, c'est normal!»

Biaise Neuhaus, décorateur:
«Je l'aime bien, sauf son emplacement entouré
de blocs en béton. Il aurait fallu de l'espace. Il
en ressort une rigidité militaire, assez sévère.
J 'apprécie Dubach. L'art moderne a droit de
cité dans une place d 'armes. La scupture, instal-
lée dans un lieu d'intense passage permet à
chacun de la voir et de la juger. »

Gérard Paccolat, chef d'atelier:
«Je la vois quotidiennement. Elle n 'a pas de
sens, elle agresse le public. Dubach voulait pro-
voquer, il a réussi. Infosolar aurait pu inspirer
un motif sur l'économie d'énergie, comme cela
s est fait à Renens. L 'aide à la culture, votée par
le peuple méritait autre chose. »

Georges lelsch, président de l 'ADC:
«Je n'installerais pas l'œuvre dans mon jardin.
Ele ne me touche pas et c'est l'avis de mon
entourage. Je respecte les arstistes. Peut-être que
le jour où j 'ai vu l'œuvre.je n 'étais pas réceptif à
cette forme d'art. Si la sculpture plcât à d'autres,
c'est leur droit Les goûts diffèrent »

Propos recueillis par Jaime Pinto Photos de Pierre Treuthardt

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

La sculpture Dubach ne laisse pas indifférent



Pour faire publier une « Petite annonce ».
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception.

4 . rue Saint-Maurice. 2000 Neuchâtel

A VENDRE
GRAND PONCHO bleu foncé , tissé main.
400 lr Tél. 31 33 34 4?6<MH M

VIOLONCELLE 3/4 de Luthier. Parfait état
1800 tr Tel 31 33 34. 4769»: et

VAISSELIER noyer , divers petits meubles an-
ciens Tel (038) 31 79 81. 476558 61

VÉLOMOTEUR Maxi Puch. très bon état , ex-
pertisé. 750 tr. Tel (038) 42 10 10 47658 7 6t

BEAU SALON acheté 1600 fr.. cédé a un prix
avantageux Tel 33 10 03. 476900 »i

BIBLIOTHÈQUE pin clair , état neuf . 80 fr Tél.
25 65 73. 476865 61

VÉLOMOTEUR Peugeot 103 Sp. bon état Tél.
2 5 1 7  00. 476871 61

ORDINATEURS personnels compatibles IBM-
XT neufs et garantis, dès 1698 fr. Nombreuses
options. Tél. (024) 22 12 12. 471717 et

BUREAU RUF prévu pour machine comptable
avec plateau central réglable, 300 fr. à l' empor-
ter Tél. 33 69 69. int. 6. 475552 61

POINTS SILVA Mondo. Avanti . 8 fr /mille.
Union des malades. Tél. (038) 25 69 90

476550 61

TABLE DE SALON RONDE O 85 cm. artisa-
nat péruvien, prix 300fr. Téléphone: 24 60 58.

476572 61

VÉLO COURSE homme Peugeot 10vit. ; plan-
che à voile Wayler Fencer (fun) Etat impecca-
ble, aux plus offrants. Tél. (038) 41 23 86. la
SOir. 476884 61

POUR COLLECTIONNEUR 1 pièce or de
10 fr „ année 1914 . au plus offrant Ecrire à FAN-
L'EXPRESS 4. rue St-Maurice 2001 Neuchâtel
sous chiffres 61 -5694. 476876 61

AGENCEMENT CUISINE pour studio, état
neuf , trois éléments bas. avec frigo et 2 plaques
+ 2 armoires hautes. 480 fr. à l'emporter. Tél.
33 69 69. int. 6. 476553 ei

TRÈS BAS PRIX 1 salle à manger, loupe de
noyer 1940: 1 chambre à coucher, citronnier
1940. A voir samedi 9 mai entre 10 et 12 h.
Promenade-Noire 6. Neuchâtel, 2* étage.

476802 «1

VÉLOMOTEUR Maxi Puch d' occasion . 400 fr.
environ. Tél. 33 70 43. 476891 62

TRAINS ÉLECTRIQUES Marklin. Hag. Buco.
écartements HO/O. Anciens et neufs. Tél. (038)
31 58 09. 476875 62

^A LOUER
CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée pour
jeune fille. Tél. 42 36 34. 476879 63

MOULINS 31 3 pièces. 880 fr. (3.6.87) Tel
24 47 50. le matin. 476585 63

A PESEUX 1 V& PIÈCE , cuisine agencée, place
de parc, pour le 1.7.87. Tél. 31 73 37 (repas).

476882 63

AU CENTRE dès le 1.6.87. chambre indépen-
dante, pan cuisine salle de bains, tél., raccord
vidéo. Tél. heures des repas. 24 06 84. 4766*8 63
POUR LE 1" JUIN 1987 Etroits 34, Cornaux,
appartement de 3 pièces, cuisine agencée, salle
de bains/W. -0, 1 balcon, 1 cave, 675 fr. + char-
ges 90 fr. Tél. (038) 24 40 88. 476576 «3

CHERCHE APPARTEMENT 2V4 pièces à
Neuchâtel ou environs. Max. 600 fr. Tél. (038)
25 75 21. 471672 64

MONSIEUR cherche studio ou appartement
2 pièces, tout confort , proximité centre Peseux.
Tél. 31 38 41. M. Matile. 476546 64

STUDIO MEUBLÉ région Neuchâtel-Saint-
Blaise. dès fin mai. max. 600 fr. Tél. 33 36 35
(heures de bureau). 476869 64

NOUS CHERCHONS (pour une année) dès le
1" juillet, chambre pour un jeune homme de
20ans. Région Marin. Tél. 25 59 91. 476863 64

DAME cherche â faire heures de ménage. Tél.
25 1 5 68. 476559 66

DAME cherche â faire nettoyages de bureau.
Tél. 25 86 77. 476683 66

GYMNASIENNE 18 ans. cherche travail pour
juillet. Ouverte â toutes propositions. Tél. (038)
25 31 06/25 36 46. 476867 66

CHAUFFEUR LIVREUR cherche place stable
(permis B). Téléphone (038) 25 79 54, M. Ben-
ketaf. 476566 66

CUISINIER avec expérience, cherche remplace-
ment 2 jours par semaine, dés le 1 *' juin. Ecrire à
FAN-L'EXPRESS 4. rue St-Maurice 2001 Neu-
châtel sous chiffres 66-5622. 472509 se

JEUNE FILLE suisse-allemande. 22 ans. cher-
che place comme fille de buffet ou aide de
cuisine. Dès le 1" juin 1987. Tél. (031)
97 00 29. 476560 «e
CHAUFFEUR (livreur) permis B-B1-D1 ou
contrat pour camion. Libre tout de suite. Ecrire â
FAN-L'EXPRESS 4. rue St-Maurice 2001 Neu-
châtel sous chiffres 66-5693. 47e573.ee

DAME cherche travail en qualité de réception-
niste, téléphoniste, facturière, dans hôpital,
home médicalisé, agence de voyages, boutique,
etc. Ecpérience acquise. Entrée immédiate ou a
convenir. Travail â mi-temps ou temps complet.
Ecrire è FAN-L'EXPRESS 4. rue St-Maurice
2001 Neuchâtel sous chiffres 66-5682.47693s se

SOUTIEN EFFICACE. Donne leçons d'alle-
mand , d'anglais. Bas tarif. Références. Tél.
241412. 476578 67

JEUNE FILLE de l'Uni «Western Canada» don-
nerait leçons d'anglais ou ferait du babysitting.
Tél. (038) 33 67 69 (heures de repas). 476563 e?

JOLIE FEMME quarantaine, cherche pour rom-
pre solitude monsieur âge en rapport pour ami-
tié. Ecrire â FAN-L'EXPRESS 4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel sous chiffres 67-5674. 476849 67

LA PERSONNE qui a été vue accrocher la
voiture Ritmo bordeaux NE 87700. est priée de
téléphoner au 31 74 24, sinon plainte sera dépo-
sée. 476577 67

PERDU planche à voile brun-vert, prototype de
vitesse, région Cudredin Récompense 100 fr.
Tél. 25 92 92. 476885-68

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

, disposition.
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^̂ _^^^ l  ̂ H__£_£i_£_l .̂ H H ' » v <fil [̂ ^̂ Ĉ-BTBI IWWWBI fl fl H\H |V BB.VH flM |i
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1
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A bas les bottins!
L'annuaire téléphonique? Ce d'un seul. Et vous trouverez aussi feront de votre téléphone un génie. Voilà que votre téléphone

gros bouquin qui vous déclare une sûrement le numéro de Georges, Parce que le vidéotex, c'est mieux devient génial. Chouette, n'est-ce
guerre sans merci à chaque feuille- même si vous ne savez plus s'il encore que le téléphone, même si pas? Alors, prenez votre téléphone,
tée? Ter-mi-né! Vieille histoire! Tout s'appelle Durand, Durant, Durranc ça passe par les mêmes fils. En effet, celui qui est un petit peu moins
comme la perpétuelle bagarre pour ou Du Rang. . 24 heures par jour, vous pouvez dia- génial, appelez le 113 et demandez
ouïr la douce voix de Mlle 111 ! Génial, non? Oui, mais à condi- loguer avec votre banque, votre des renseignements sur le VIDEOTEX.

Fini, tout ça! Parce que désor- tion que vous adoptiez le 21ème agence de voyages, commander Vous verrez, c'est génial!
mais, c'est par quelques manipula- siècle. Un siècle qui n'exige pas que votre vin ou consulter _^^_,_, mmmu1ÊUmtmtmtmMmMmmmmmMmaaaammmtttttttmaU
tions d'un clavier que vous ferez, à la vous soyez des lumières, mais sim- les annuaires télé- PT I 1 ̂ _^ ̂ ^t l^^^TiUJnriWseconde, apparaître sur l'écran tous plement que vous optiez pour ce phoniques de toute ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ T^J^̂ MH
les numéros de téléphone que vous clavier de machine à écrire, cet la Suisse. Et, même,
voulez. Toute la Suisse d'un coup, écran et ce décodeur VIDEOTEX qui bien plus encore! 1=1 Le téléphone de Cjénie

¦̂̂ "- ~"""""""— ~ ~̂ ~̂~~~~~""— ^̂ """"""" ¦"̂ ~̂ ~̂~~~~~~~ 
Dr. JucMi 7110»
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VOTRE CHAUFFAGE EST-IL FATIGUE?
. . . . .

'

Alors c'est le moment de trouver la bonne solution. En effet , lorsque ce sera vraiment urgent , cela risque de vous revenir beaucoup plus cher. Et souvent , on ne trouve même pas la solution 
^̂^ [̂  || L|

idéale. Téléphonez donc dès maintenant à votre installateur. Il est à votre disposit ion et se fera un plaisir de vous conseiller au sujet des nouveaux générateurs de chauffage central OertliBloc. mK-Hb-mm,



Religion
et politique

Comment ne pas s'étonner que les
Eglises, la protestante, en particulier, se
démènent à corps perdu afin de conser-
ver le peu de fidèles qu'elles comptent
encore à leur actif?

Quand on lit ce que certaines person-
nes responsables peuvent dire, on en
arrive à se demander ce qu'elles ont
appris lors de leurs hautes études. (...)

On parle de morale religieuse et de
morale laïque ... étonnant, je n'en con-
nais qu'une ! C'est bien ici que se trouve
la confusion. Nous bénéficions d'autori-
tés civiles, militaires, etc., etc., malheu-
reusement, il n'existe plus d'autorité
morale, car les Eglises auxquelles cette
autorité avait été confiée, l'ont dilapidée
au cours des siècles écoulés... Un exem-
ple? La révolution russe n'a été que la
suite logique donnée en réponse aux
scandales de l'empire, Eglise comprise.
On rj ourrait aj outer aue la visite du
pape à Monseigneur Pinochet n'a pas
été un encouragement pour les déshéri-
tés du Chili (...) L'église n'est bientôt
plus fréquentée que par des gens à
particule ... ce qui fait le bonheur des
sectes...

(...) Dire que Jésus n'a jamais fondé
de parti , c'est s'éloigner du sujet, car
effectivement, Il n'a jamais conseillé
d'être libéral ou radical, même pas so-
cialiste, et pour cause, il conviendrait de
relire les versets 10 et 11 de l'Epitre à
Tite (Chapitre 3).

Dire que l'Eglise n'a qu'à bien gérer
dans sa plénitude l'amour que le Christ
a enseigné, c'est faire un peu bon mar-
ché de la foi et on comprend aisément
la raison pour laquelle nos églises se-
ront bientôt vides... Elles n'ont plus
d'âme ... c'est bien triste. (...)

Georges-André Guyot
Saint-Aubin

Et le zeppelin explosa...
Il y a cinquante ans, la fin dramatique du «Hindenburg»

U y a cinquante ans, le zeppelin allemand « Hindenburg »,
gloire du IHe Reich, explosait à son arrivée aux Etats-Unis
et venait s'écraser au sol. Trente-six personnes - passagers
et membres d'équipage - devaient trouver la mort dans
l'accident. La catastrophe mit fin, pour quelques années au
moins, au «tourisme en dirigeable», très en vogue à l'épo-
que.

Le somptueux zeppelin , dont le nom
évoquait un maréchal et homme d'Etat
allemand (1847-1934), était le plus
grand dirigeable de son temps. De for-
me aérodynamique, long de 240 mè-
tres et haut de 45, ce fier engin à
carcasse d'aluminium était propulsé par
quatre moteurs diesel lui permettant
d'atteindre une vitesse de 125 km/h.
Son énorme nacelle comportait, outre
de confortables cabines, une salle à
manger et plusieurs pièces luxueuses.
La traversée de l'Atlantique, de
Friedrichshafen (Allemagne) à la côte
Est des Etats- Unis, prenait environ trois
jours de vol.

Soudain
Le 6 mai 1937, vers 7h (lh30 le 7

mai, heure d'Europe), juste avant son
atterrissage à Lakehurst (New Jersey), à
une centaine de km au sud de New
York, le monstre, qui en était à sa 21e
traversée de l'Atlantique, s'embrasa sou-
dain, explosa et s'écrasa en quelques
secondes au sol. Trente-six des 97 per-
sonnes à bord, dont plusieurs membres
d'équipage et un homme des services

au sol, y trouvèrent la mort.
Le «Hindenburg » était conçu pour

être gonflé à l'hélium, mais ce gaz étant
difficile à trouver en quantité suffisante
et trop cher, il fut remplacé par de
l'hydrogène, très facilement inflamma-
ble.

Trois commissions d'enquête - deux
américaines et une allemande - furent
dépêchées sur les lieux, mais elles ne
purent jamais établir avec précision les
causes du drame. Elles sont toutefois
parvenues à la conclusion que, selon
toute probabilité, l'électricité statique
pourrait être à l'origine de l'accident.

L'Italien Noblle
La catastrophe du «Hindenburg»

n'était pas la première du genre. En
1928, l'explorateur italien Umberto No-
bile tenta de survoler le pôle nord à
bord du dirigeable « Italia », mais son
appareil fit naufrage et plusieurs mem-
bres de l'expédition trouvèrent la mort
près de l'archipel des Spitzberg. Le célè-
bre explorateur norvégien Roald
Amundsen, parti au secours de Nobile,
périt également.

En 1930, le dirigeable anglais

«R-301» s'écrasa en France, au cours
de son vol inaugural, faisant 48 victi-
mes. Ce fut pourtant le drame du « Hin-
denburg » qui sonna le glas du tourisme
en aérostat Pour l'Allemagne hitlérien-
ne, la perte du zeppelin signifiait égale-
ment un sérieux coup à son prestige,
car le dirigeable était considéré à l'épo-
que comme le «nec plus ultra» de la

technique.

Pourtant, les aérostats n'étaient pas
appelés à disparaître. Ils furent utilisés
comme moyen de transport silencieux
des troupes au cours de la Seconde
Guerre mondiale. La marine américai-
ne, à elle seule, possédait 134 engins
de ce type à la fin de l'année 1945. /ats

EN FLAMME — Le prestige du Me Reich. keystone

Amour relatif
Lettres d'Einstein a sa première femme

Des lettres échangées par Albert Einstein et sa première
femme, qui parlent de leur relations de couple et évoquent
les découvertes scientifiques d'Einstein, ont été retrouvées
par les auteurs d'une étude sur Einstein.

La première femme d'Albert Einstein,
Mileva Marie, une Serbe de quatre ans
plus âgée que lui, était sa confidente
favorite pour ses découvertes scientifi-
ques sur la physique, a indiqué John
Satchel, professeur de physique de
l'Université de Boston.

A l'âge de vingt ans, Albert Einstein
trae, dans une lettre à Mileva, une ébau-
che de la théorie de la relativité qu'il
mettra au point six années plus tard.
C'est en visitant la ville suisse d'Aarau
«qu'une bonne idée me vint à l'esprit
sur le moyen de chercher comment la
rapidité de la propagation de la lumière
dans un corps transparent peut être

affectée par le mouvement relatif» de
celui-ci, a écrit Einstein.

Les lettres parlent également des dif-
ficultés du couple depuis que la mère
d'Albert Einstein avait critiqué le maria-
ge de son fils avec Mileva. Sa mère
aurait dit : «Tu ruines ton avenir et tu
bloques ton chemin dans la vie».

Les lettres révèlent également que le
couple avait eu un bébé, né avant leur
mariage. Mais personne ne sut jamais
ce qu'il arriva à la petite fille qui ne
vécut jamais avec ses parents. Le cou-
ple eut ensuite deux fils.

En 1919, les Einstein divorcèrent /ap

ALBERT EINSTEIN - La physique et l 'amour. keystone

JOURNAL DU JURA

Jamais, de mémoire d'homme, on
n'a vu organisation professionnelle
ameuter l'opinion publique pour lui fai-
re part de son immense satisfaction.
Car jamais on ne claironne que tout est
pour le mieux (...). La Fédération des
cafetiers, restaurateurs et hôteliers
(FSCRH) respecte cette règle d'or. De-
puis des années, son président, le Valai-
san Moren, tient le même langage : les
revenus sont insuffisants et la pénurie
de personnel souvent catastrophique.

(...) Les doléances des cafetiers ne
doivent pas nous laisser indifférents.
L'organisation (...) groupe plus de
23000 membres, dont la grande majori-
té sont des petits patrons. Parmi eux, il
s'en trouve des milliers qui tirent le
diable par la queue. A la longue, cette
situation est malsaine. (...)

Bernard Eggler

Cafetiers
inquiets

ami
La candidature de Jean-Marie Le Pen

à l'élection présidentielle est un char-
don dans le jardin de la droite.

(...) Immigration, protestation, exclu-
sion : tel est le cocktail Le Pen. Chez les
deux autres candidats de la droite, on
connaît les ingrédients.

(...) Une situation de départ solide, un
paquetage de campagne efficace, un
électorat bigarré mais géographique-
ment circonscrit : Le Pen part dans la
bataille électorale avec bien des atouts.
C'est pour cette capacité de nuisance
au sein de la droite que François Mitter-
rand lui avait ouvert les portes du Parle-
ment. C'est pour cela qu'il fait peur à
Chirac et à Barre. C'est pour cela que
son entrée dans la course présidentielle
n'est pas une simple péripétie.

Denis Jeambar

Epine dans
le flanc droit

£t Wmh
La justice fait le ménage, sans pren-

dre de gants. En l'espace d'une semai-
ne, sur les deux versants de l'affaire du
Carrefour du développement - les dé-
tournements de fonds, la manipulation
politique - le parquet a transformé le
paysage. Dans le premier cas, il charge ;
dans le second, il verrouille. (...)

Nucci-Pasqua : jusqu'à ces derniers
jours, il y avait, dans ce couple, les
éléments d'une dissuasion pouvant
conduire à un enterrement de l'affaire.
Maintenant, la justice a introduit un dé-
séquilibre en passant le relais aux parle-
mentaires en des termes qui, a priori,
les contraignent à passer d'une guerre
de position à une guerre de mouve-
ment (...)

Georges Marion et Edwy Plenel

La boîte
de Pandore

Sacrée ficelle
// faut bien en convenir, les objets

n'ont peut être pos une âme, mais
probablement une vie indépendante.
Surtout certains d'entre eux: les ci-
seaux, les stylos, les trombones et les
punaises. Seloh . les cas, on peut y
ajouter les pinces, les pincettes, la fi-
celle, les sécateurs. Tous, tant qu 'ils
sont, ils affectionnent le camouflage.
On a beau les acheter à plusieurs
exemplaires, histoire d'éviter les far-
fouillages de dernière minute, source
d'ênervements inutiles, les renforts

disparaissent aussi mystérieusement

Et puis soudain, il y a des jours
fastes où ils réapparaissent aussi nom-
breux que des oeufs de Pâques. Trois
stylos s'étaient camouflés , dans le
fond du tiroir de latuiSine, uWrW L̂%
punaises dans la boîte à outils, un
sécateur, devenu objet d'archéologie,
réapparaît sous un lilas.

Evidemment, ce jour-là, c'est la fi-
celle que l'on cherchait!

Fiorenza

Deux visages
Sur le plan financier

^ 
l'Église alle-

mande se porte bien : l'Etat lui retour-
ne 9% de l'impôt sur le revenu de
ceux qui se déclarent catholiques. Ce
qui correspond à une somme annuel-
le de près de 6 milliards de marks. De
quoi pouvoir supporter sans problè-
mes les coûts de la visite pontificale.
En général, ces fonds servent avant
tout à financer d'innombrables œu-
vres caritatives en Allemagne comme
dans le Tiers monde.

On peut toutefois se demander si
l'argent ne sert pas à calmer la cons-

cience: outre une baisse préoccupan-
te du nombre des vocations, les bancs
des églises se vident. Les Evêques
dénoncent le nombre élevé d'avorte-
ments (300 000 par an) et de divor-
ces (130 000 chaque année) que con-
naît la RFA Les prélats ne cessent,
d'autre part, de condamner la «laïci-
sation» et la «paganisation» de la
«quasi totalité» des jeunes.

Il semble douteux que le voyage de
Jean-Paul II ait contribué à résoudre
ces problèmes-là. /mam
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Après le voyage de Jean-Paul II en Allemagne fédérale

Six ans après son premier passage en RFA, le pape Jean-
Paul II a occupé 25 heures à la TV allemande, rempli des
stades et béatifié des opposants catholiques au nazisme.
Mais il a rencontré bien peu d'enthousiasme.

Mauro
Moruzzi

Le dernier voyage du pape ne restera
sans doute pas dans les mémoires com-
me un événement historique de pre-
mière importance : de Cologne à Mu-
nich , c'est surtout l'indifférence qui a
marqué les cinq jours qu 'a duré le sé-
jour germanique de Jean-Paul II. Bien
sûr, les messes ont été célébrées en
grande pompe, devant un nombreux

public. La télévision a largement cou-
vert les cérémonies, mais l'enthousias-
me populaire a singulièrement manqué.

Comme d'habitude, en Europe du
moins, divers groupuscules ont fait en-
tendre leur voix pour contester violem-
ment la visite pontificale. Plus encore
que le pape, c'est la politique du Saint-
Siège, et le catholicisme en général , qui
ont été cible de ces attaques : position
de la femme dans l'Eglise, contracep-
tion, avortement, homosexualité, etc.

Tout nus
Si les plus engagés des opposants

n'ont pas hésité à défiler nus dans les
rues de Cologne, ils ont dû constater
qu 'il n 'y avait personne ou presque
pour venir les voir... La contestation n'a

LE PAPE - Mais où est-il? keystone

pas soulevé plus de passions que la
présence du pape : ses thèmes ne re-
présentent rien de nouveau sous le so-
leil.

Le mécontentement a pourtant aussi
grondé au sein de la communauté juive
et chez beaucoup de catholiques : en
visitant la tombe du Cardinal Von Ga-
len et en béatifiant Edith Stein et Ru-
pert Meyer, le pontife a voulu donner
une lumière nouvelle à l'histoire de
l'Église catholique sous le III e Reich. Un
passé peu brillant , où les martyrs —
surtout dans les hautes sphères du cler-
gé — sont rares. De tous les Evêques
allemands, Von Galen fut pratiquement
le seul qui se soit toujours opposé au
nazisme. Edith Stein , elle, a été assassi-
née à Auschwitz surtout à cause de son
origine juive - c'est pour cela que la
communauté hébraïque a accusé le
pape de «récupérer » une victime de
l'holocauste.

Quant au jésuite Rupert Meyer, il a
certes combattu avec fougue les nazis,
mais il s'est aussi engagé contre le bol-
chévisme. Et c'est là que se glisse le
message à peine voilé qu 'a voulu trans-

mettre le pape : à travers la commémo-
ration du génocide subi par les juifs et
la condamnation du nazisme, il rappelle
indirectement les dictatures de type so-
viétique, athées. Sa nationalité polonai-
se n'est pas étrangère au phénomène.

Partialité
Or, ce quejui reprochent les catholi-

ques de l'« Église d'en-bas », proches
des théologiens de la Libération, c'est
une partialité certaine face aux différen-
tes dictatures : on comprend mal qu'il
serre la main au général Pinochet, et
refuse le même geste au père Cardenal,
ministre de la Culture au Nicaragua.

A l'autre extrême de l'Église alleman-
de, il y a ceux qui soutiennent sans
condition le cours conservateur prôné
par Jean-Paul II: Faut-il rappeler que
Mgr. Ratzinger, le «patron du Saint-
Office, est un Allemand ?

Mais entre ces deux tendances oppo-
sées, il y a une masse inerte : et c'est
bien l'inertie, au-delà des divergences
dogmatiques, qui aura marqué de son
sceau le périple allemand du pape.

Ma. M.

(...) L'Afrique du Sud est une puis-
sance économique et militaire de tout
premier ordre, capable de résister enco-
re longtemps aux assauts les plus divers.
Le statu quo, ou son adaptation, peut
sembler beaucoup plus rassurant que la
voie, hasardeuse, d'un véritable change-
ment et surtout de la négociation avec
l'«autre». Ce choix-là, Pieter Botha n'a
pas su le proposer aux électeurs blancs.
Il leur offre, au contraire, un voyage
sans issue dans la «forteresse Afrique
du Sud», seule contre le monde exté-
rieur et surtout face à la majorité de ses
habitants, exclus de la consultation la
plus élémentaire. Les «colombes» qui
désertent depuis peu le Parti national
montrent, malgré leurs propres limites,
que l'aveuglement n'est pas total. (...)

Pierre Haski

Voyage
sans issue

¦"H'Him.lJH

Jean Ziegler
scandaleux

Je trouve tout simplement scandaleux
de proclamer de tels propos de la part
de M. Ziegler, car ce qu'il fait c'est
ameuter les travailleurs contre les pa-
trons, (voir la FAN-L'Express du 2 mai.
Les propos de J. Ziegler étaient les
suivants : « Les travailleurs n'ont aucune
prise sur le contrôle et la participation
aux entreprises. Il faut en finir avec la
paix du travail»).

On peut aussi lire la phrase : «Selon
les statistiques, la Suisse est depuis
1986 le pays le plus riche au monde.»
C'est justement grâce à cette paix du
travail, que la Suisse est arrivée à cette
prospérité. Au lieu d'être reconnaissan-
tes et heureuses de pouvoir vivre dans
un pays comme le nôtre (...) certaines
personnes ne sont jamais contentes et
demandent toujours plus, comme
moins d'heures de travail, plus de va-
cances, assurance maternité, etc. (...)

Les immigrés comme les Suisses ont
pu s'acquérir un certain bien-être dans
notre pays, malgré les 400.000 Suisses
pauvres que nous avons malheureuse-
ment chez nous, car dans notre pays il
y a des gens qui luttent plus facilement
pour les étrangers que pour nos com-
patriotes. (...)

Certains milieux chez nous cherchent
avec tous les moyens de perturber notre
pays et à déstabiliser notre pays. (...)

M. Ziegler dit encore : «Les travail-
leurs n'ont aucune possibilité de co-
gestion dans les entreprises ni de con-
trôle des livres de comptes. » J'aimerais
lui demander s'il aimerait que quel-
qu'un vienne regarder ce qu'il fait avec
son argent gagné et contrôler ses dé-
penses. (...)

Lonny Fïucldger
Cernier

¦HUMEUfm

Vous voulez donner votre opinion sur l'actualité ou sur le contenu de la « FAN-L'Express»? Ecrivez-nous!
Les passages les plus intéressants seront publiés, pour autant que votre identité soit connue de la rédaction.
Vous voulez exprimer autrement votre créativité? Adressez-nous aussi vos photos, dont les meilleures seront
reproduites.

Boite auxlettres
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Jamaïque, BiMi Le
soleil des Caraïb es,
A la Jamaïque, tout est bien différent. Le ciel y est environs. Au comp lexe de bungalows CLUB comprise , par HEfl̂  WÂ T*\ymm\
toujours bleu. On y flâne au rythme du reggae au CARIBBEAN, si tue au bord d' une p lage de sable. personne: mi( T ~\Z M̂J^DMMM
lieu de se presser sans arrè». El à la p lage , on s* I f «main* en chambra à 2 lits, demi-pension eom-
dore ou «oleil. Jusqu'à en avoir assez. Ensuite , on prise, par personne: WfVËTTX F»  f . Ê̂ÊêMà Prix valables pour tous les départs du S mai au
peut louer une voiture et parcourir l ' interminable ¦jy '1 r /̂ Ĵ 23 juin 1987 de Genève e» Zurich.
foré» vierge. Tout est bien différent à fa Jamaïque! .„,„ .¦  ̂
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Ĵu à l'hôtel SHAW PARK BEACH, un «fa- Vou$ trouverez d'autres

cho Rios est une petite ville portuaire. bassement de 1ère classe avec plage privée . offres intéressantes dans le nouveau cata logue
l'animation n'y manque pas. Vous logez dans ses 1 semaine en chambre à 2 lits, demi-pension d'été d'HoielpIan «375 idées ensoleillées».

Vous pouvez réserver auprès d, votre succursale Hatelplan: Neuchâtel: 5, rue des Terreaux. 038/25 03 03; La Chaux-de-fonds: 039/23 26 44/45; Bienne: 032/23 1351; Crissier:
321/35 45 18. Fribourg: 037/22 87 37; Genève: 17, quai des Bergues, 022/32 06 05, Centre commercial Bolexerf, 27, avenue Louis-Casaî, 022/96 II 55,20, rue de Rive, 022/2143 33; Lausanne:
321/205501; Nyon: 022/6)05 66, Renens: 021/353541; Sion: 027/22 9327; Vevey: 021/5145 18-f 5166 18; Yverdon: 024/2104 44. Et dans chaque agence de voyages.
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Dofibra
Pour avoir la ligne idéale.

Une perte de poids ne se fai t
pas en un seul j our mais peu à
peu. Car en faisant une diète,
pauvre en calories, on ne perd
que de l'eau dans les premiers
jours et c'est seulement a près
que la graisse est éliminée. C'est
pour cela qu'il faut des semai-
nes pour réduire votre poids.
Dofibra vous soutient dans vos
efforts pour réduire votre poids.
Dofibra contient de la cellulose
des quatre plantes suivantes: blé,
pommes, petits pois et guar. Pris
avant les repas avec suffisam-
ment de liquide, Dofibra gonfle
dans l'estomac et atténue la sen-
sation de faim. Vous avez moins
d'appétit et il vous faut moins
de calories pour être rassasié.
Grâce à Dofibra , il vous est plus
facile de moins manger, que
vous soyez chez vous ou à l'exté-
rieur. En même temps cette
cellulose assure une meilleure
fonction intestinale.

Diètes de 10 et 15 jours. 47»».io
En vente dans les pharmacies et drogueries.



Raison d'âge
Louis von Planta quitte Ciba

Le président du conseil d administration de Ciba-Geigy
Louis von Planta a annoncé hier devant l'assemblée généra-
le de l'entreprise son retrait, pour raison d'âge, de la prési-
dence du conseil d'administration. Il a été élu président
d'honneur. L'assemblée générale a élu Alex Krauer, actuel
membre de la direction du groupe, au conseil d'administra-
tion qui le nommera à la présidence.

Louis von Planta, juriste de forma-
tion , a fait son entrée en 1965 au
conseil d'administration de J.R. Geigy
AG dont il assuré la présidence trois
ans après. Après la fusion entre Ciba et
Geigy, à laquelle Louis von Planta a
pris une part importante, il a été nom-
mé à la vice-présidence du conseil d'ad-
ministration de la nouvelle société. En
1972, il a accédé à la présidence du
conseil d'administration.

Louis von Planta a évoqué la catas-
trophe de Schweizerhalle. Il a déclaré
que Ciba-Geigy n'avait pas d'objection
aux contrôles dont il a été fait état après
la catastrophe car l'entreprise «n 'a rien
à cacher». Il s'est toutefois élevé contre
«tout ce qui sert de prétexte et contre
tout ce qui ne fait qu 'alourdir l'appareil
bureaucratique sans améliorer pour au-
tant la sécurité et la protection de l'envi-
ronnement».

Etats-Unis
Par ailleurs, la société Ciba-Geigy

Corporation à Toms River, New Jersey,
entend construire une fabrique de pro-

duits pharmaceutiques dans cette ré-
gion. Une demande dans ce sens a été
adressée aux autorités compétentes, a
annoncé hier Ciba-Geigy Corp. Les
coûts du projet sont évalués à plus de
90 millions de dollars, /ats

VON PLANTA - Pas d'objection.
keystone

t é l e x
¦ PAIX DU TRAVAIL -
Le Comité central du Syndicat du
bâtiment et du bois (FOBB) appuie
« fermement » le débrayage, en mars
dernier, de 6000 travailleurs de la
construction en Suisse romande et
considère que de telles actions de
protestations ne constituent pas une
violation de la paix du travail, /ap

¦ MARCHANDISES - Le
Conseil fédéral a fixé au 1er juillet
prochain l'entrée en vigueur de l'ar-
rêté concernant l'adaptation d'ac-
cords internationaux par suite de
l'adoption par la Suisse de la Con-
vention internationale sur le Systè-
me harmonisé de désignation et de
codification des marchandises. L'ar-
rêté est valable pour une durée de
cinq ans. /ats

¦ MSF FINANCE SA - La
société de services financiers MSF
Finance SA (anciennement Max
Schlàpfler Finance SA), à Bâle, a
clôturé un difficile exercice 1986. A
la suite de la faillite de son principal
client, le bénéfice net a chuté de 35
% pour atteindre 1,8 (2 ,78 en
1985) millions de francs /ats

¦ AIR FRANCE - Le syndi-
cat national des pilotes de ligne
d'Air France a déposé un préavis de
grève de trois heures et demie par
jour une période de cinq jours du
10 au 14 mai. /reuter

GRÈVE - Dès le 10 mai. agip

H BEURRE — La centrale suis-
se de ravitaillement en beurre Buty-
ra a indiqué que la consommation
moyenne par habitant durant l'exer-
cice 1985-1986 est restée stable par
rapport à l'exercice précédent, avec
7 kg. /ats

¦ SWISS ALPINA - La foi
re internationale d'équipement des
stations alpines «Swiss alpina» a ou-
vert ses portes hier à Martigny. Qua-
tre-vingts exposants de tous les sec-
teurs, rernpntéesmé̂ niquej gjûuiipements, •ëngihs de dénéigeffiërf^

'Jvêtement#aê1'spor1f8rit drWsMetirs
stands dans la halle du CERM. /ats

¦ TECHNOBANK - 800
participants, 100 de plus qu'en
1986, sont attendus à Technobank
87, l'exposition destinée aux profes-
sionnels de la banque et de la finan-
ce qui ouvrira ses portes du 19 au
22 mai dans les locaux de Palexpo.
à Genève, /ats

¦ TÉLÉCOM - L'industrie
suisse des télécommunications veut
développer ses exportations. L'asso-
ciation Swisscom l'a fait savoir, hier
à Berne, à l'occasion de son dixième
anniversaire. Elle demande égale-
ment un meilleur encadrement de
la part des FIT, des CFF et de
l'Office fédéral des affaires économi-
ques extérieures, /ats

¦ MERCURE - Afin de finan-
cer ses investissements, le groupe
Mercure proposera deux augmenta-
tions de capital à l'assemblée des
actionnaires, qui se réunira le 19
mai. Il n'y a pas d'acquisitions «mû-
res» pour le moment, a déclaré
Georg Kmeta, président du conseil
d'administration, /ats

L'avenir en main
Pour l'amélioration du revenu paysan en 1987

En ce printemps 1987, le revenu agricole est retombé en valeur absolue au niveau de celui
de 1980. Globalement, il accuse un retard de 600 à 650 millions de fr. et contraste ainsi
avec les autres secteurs économiques qui marquent une progression constante.

Logiquement, on aurait dû , eu égard
aux chiffres ci-dessus, s'attendre à d'im-
portantes revendications de la part de
l'Union suisse des paysans en vue
d'améliorer le revenu paysan pour
1987. Ce ne sera pas le cas et cela
mérite quelques explications.

Entraide professionnelle
En premier lieu , l'agriculture a com-

pris que le consommateur et le contri-
buable ne sont plus disposés à payer
toujours davantage pour une produc-
tion excédentaire. Cela signifie que la
priorité est donnée à l'assainissement
des marchés du lait , de la viande, des
céréales panifiables et du vin et à
l'adaptation de la production aux possi-
bilités d'écoulement du marché au tra -
vers de mesures d'entraide profession-
nelle.

Des propositions concrètes existent
aujourd 'hui et il appartient à la Confé-
dération de créer les bases légales per-
mettant une délégation de compétence
aux organisations agricoles pour per-
mettre à la profession de prélever en
son sein les moyens financiers indispen-
sables à la réalisation des mesures pro-
posées.

L'agriculture veut reprendre en main
elle-même son avenir et assumer des
responsabilités nouvelles. En contrepar-
tie, les efforts vers l'assainissement des
marchés et vers la réduction de la pro-
duction indigène ne sauraient être re-
mis en question par une augmentation
des importations, de viande par exem-
ple. Il en va là du maintien d'une agri-
culture forte et productive en Suisse.

Paiements directs
Un autre pas a été franchi au travers

de la demande visant à introduire des
paiements directs, indépendants de la

production. Un pas que la Suisse ro-
mande franchit d'ailleurs difficilement ,
estimant que le revenu agricole doit
être obtenu en priorité par des prix de
produits couvrant les frais de produc-
tion et complété par des contributions
directes uniquement pour compenser
les handicaps climatiques et topogra-
phiques.

Ces contributions, prévues par la loi
sur l'agriculture, seraient financées par
les prélèvements à la frontière sur les
fourrages importés et il n 'en coûterait
rien au contribuable.

Proche de la nature
L'agriculture n'entend pas rester en

arrière en matière de protection de l'en-
vironnement , bien au contraire. Concrè-
tement , des propositions sont faites
pour promouvoir une agriculture pro-
che de la nature , en encourageant par
exemple les cultures de maïs avec sous-
semis ou en adaptant les effecti fs d'ani-
maux aux surfaces des exploitations.

L'encouragement de méthodes de
cultures extensives sont aussi à l'étude.
Dans toutes les mesures envisagées,
l'agriculteur doit obtenir un revenu qui
lui permette d'atteindre un niveau de
vie équitable et de faire face aux inves-
tissements indispensables à l'avenir de
son exploitation.

Walter Willener

VIANDE — Assainir le marché. fan-Treuthardt

Des Japonais contre Nestlé
Une délégation de 57 syndi-
calistes japonais a tenté en
vain, hier matin, de rencon-
trer la direction de la multi-
nationale Nestlé au siège
central de Vevey.

Ils ont brièvement manifesté devant le
bâtiment et déposé une pétition munie
de 23.000 signatures qui accuse Nestlé
d'enfreindre les lois japonaises sur les
droits syndicaux. Cet écrit demande no-
tamment qu'un syndicat minoritaire soit
reconnu au sein des filiales nippones
du géant de l'alimentaire qui occupent
quelque 2300 personnes. La direction
générale de Nestlé n'est pas entrée en
matière, car elle estime que ce conflit ne

concerne que ses sociétés japonaises.
Les syndicalistes ont expliqué que la

multinationale avait procédé en 1983 à
un noyautage du syndicat de l'entrepri-
se, le «Nestlé Japan Labour Union». Au
moyen de diverses pressions, la direc-
tion japonaise du groupe a provoqué la
création d'un nouveau syndicat, plus
modéré, qui a rapidement rassemblé la
grande majorité des employés.

Une petite centaine de travailleurs,
soit un peu plus des 4% des effectifs,
demeurent toutefois fidèles à la premiè-
re organisation et dénonce les métho-
des «illégales» de Nestlé.

Ken Nakagawa, secrétaire du syndicat
minoritaire, a souligné que Nestlé-Ja-
pon pratique, d'une manière générale,
une politique qui entraîne une détério-

ration des conditions de travail de ses
employés.

François-Xavier Perroud, porte-parole
de Nestlé, a réfuté les accusations des
syndicalistes. U a toutefois admis qu'une
sentence d'une Cour de Tokio, en dé-
cembre dernier, oblige la multinationale
à reconnaître l'organisation minoritaire
et a octroyé à celle-ci les cotisations
syndicales retenues sur les salaires.

Les 57 syndicalistes ont payé de leur
poche ce voyage européen, qualifié de
«touristique» par Nestlé. Ils ont profité
de leur séjour d'une semaine en Euro-
pe pour rencontrer à Paris des diri-
geants de la CGT et à Rome ceux de
plusieurs syndicats. Ils sont chaperon-
nés en Suisse par le Parti suisse du
Travail, /ap

A Berne de jouer
Il appartient au Conseil fédéral de

statuer chaque année sur les revendi-
cations présentées par l'Union suisse
des paysans. I! aura la tâche relative-
ment facile au niveau du relèvement
du prix des produits agricoles, puisque
la profession ne présente pratique-
ment pas de revendications dans ce
domaine. Ce n'est pas le consomma-
teur qui s'en plaindra, même à l'heure
où les dépenses consacrées à l'alimen-
tation diminuent chaque année dans
les dépenses du ménage.

Par contre, la tâche sera plus difficile

sur le plan politique avec les points
forts qui sont:
# la délégation de compétence à la

profession,
# les paiements directs,
# la protection de l'environnement,

Un refus de la part du Conseil fédé-
ral d'entrer en matière sur ces points
serait ressenti très négativement par
l'agriculture. D ouvrirait tout droit la
porte à de nouvelles revendications

sur les produits et il ne contribuerait
pas à donner de nouvelles orientations
à une politique agricole controversée.

En 1987, l'agriculture a choisi, dans
un contexte extrêmement difficile, la

_ voie de la raison et de la sagesse. Elle¦
."j ttŒjdj» retour des décisions coura-
geuses oe la part de l'autorité fédérale
et une attitude conséquente des con-
sommateurs, appelés aussi à payer à
l'avenir un juste prix pour une produc-
tion adaptée au marché et respectueu-
se de l'environnement/ww

I limmjr^lïlrrei

Mauvaise saison
Office national suisse du tourisme
m «M M Ml

L'Office national suisse du tourisme (ONST) a tenu, hier à
Locarno, sa 47me assemblée générale sous la présidence
du conseiller national Jean-Jacques Cevey et en présence
notamment de son directeur, Walter Leu, du directeur de
l'Office tessinois du tourisme Marco Solari et du conseiller
d'Etat tessinois Renzo Respini.

Le rapport de gestion 1986 a été
approuvé tandis que le bilan de la sai-
son écoulée accuse une régression du
total des nuitées d'environ 1,5% dans
le secteur hôtelier.

Dans la parahôtellerie en revanche
on assiste à une progression de 1,5%.
Pour 1986 le résultat global des nuitées
atteint 74,8 millions. Par rapport à
1985 son nombre a diminué de<0(8%., >*
en ce qui concerne la clientèle étrangè-
re mais a augmenté de 0,8% égale-
ment dans le secteur de la clientèle
suisse.

Les touristes en provenance des
Etats-Unis sont en nette diminution (-

34,3%) ainsi que ceux du Canada (-
16̂ %), du Moyen-Orient _ exception

faite d'Israël — d'Afrique et d'Asie (ex-
cepté le Japon). Dans son allocution , le
directeur de l'ONST, Walter Hug, a po-
sé les bases nécessaires à un sain déve-
loppement du tourisme en Suisse: il
s'agit de franchir 4çpas-de fe^uantité à
la qualité, de slquvrir, .vers, les autres
peuples et les autres cultures et d'élabo-
rer des offres qui prennent en considé-
ration la nécessité de protéger la cultu-
re, le paysage et les biens communs. Le
programme de l'ONST pour les années
1987-1991 va dans ce sens, /ats

MORAT — De la quantité à la qualité. a-onst

JEdËy Cours du 06/05/87 aimablement communiqués par le Crédit Suisse BaES3

¦ NEUCHÂTEL MMUS
Précédent du jour

Bque uni. Jura 460.—G 460.— G
Banque nationale... 630.— G 650.— G
Cfédcl lonc. NE p . . .  916.—G 915.—G
Crédit tac. NE « . . .  915.—G 925.—
Neuchàl. ass. gen... 950.— B 950.— B
Cortaillod p 4100.— G 4000— G
Cortaillod n 3150—G 3150.—G
Cossonay 3300.—G 3200 —G
Chain et caenU... 1080 —G 1010.—G
Dubied a. 221—G 220.—G
Dubun b 260—G 260.—G
Henrti p.. 250—G 250.—G
Hermès a. , ,  70.—G 70.—G
J.Suchard p 8640.— G 8625.—G
J.Suchard ¦ 1680-G 1680 — G
J.Suchard b 770 —G 795 — G
Qmenl PorHand... . 6650 — G 6650.—G
Slé nawig N' M.. . .  575.—G 575 — G

¦ LAUSANNE o.MMBOo.1
Bqoe cant. V D . . .  . 1195.— 1185.—
Crédit lonc V D . . . .  1295.—G 1280.—
Alel Consl V ê t e » . . .  i960.— 2030 —
Bobst 3300.— 3300 —
Innovation 960.— 960.— G
P u b h c i l a i . . . . . . . .  2510.— 2600.—
Rinsor S O re ond. . .  610.— 616 —
La Suisse an..... 8500.— 8500 —

¦ GENÈVE ¦¦MaM
Grand P a s s a g e . . . .  1200.—G 1210.—
ChaniillBj 1680.— 1700.—
Paigesa 2140.— 2140.—
Plrysiau p 330.—G 330.-G
Physique n. 250.— 230.—G
Znta 1040.— 1050.—
Monti.-Ed rsoa 320 3.15
OI Iï CIII priv. 1020 9.90
S K F. 8825 G 8425 G
Swedisb Match 110. 75 G 112.75 G
Alita..,. 2.50 2 30 G

¦ BÂLE anann
Hofl.-LR. cap 194000— 194000.—
HoH.-LB. jce 133250 — 133750—
HoH. LR.1/10 13350.— 13375.—
Ciba-Geigy p 3075.— 3125 —
Cibi Geigy a 1530 — 1545.—
Ciba-Geigy b 2180.— 2190.—
Sandoz p 11600.— 11900 —
Sandoz a 4580.— 4600 —
Sandoz b i960.— 1965.—
Halo-Suisse 308.— G 310—G
Pirelli Intem 413— 416—
Bàloise Hold. a . . . .  1490— 1490.—G
Bàloise Hold. b . . . .  3125.— 3160—

¦ ZURICH mkMMMMMMmm
Croisa» p 1650.— 1620 —
Swissair p 1200.— 1220 —
Swissair a 990.— 1010 —
Banque Un p 3160.— 3150—l
Banque lia i 522.— 533.—
DBS p 4690— 4775.—
UBS a 880.— 890—
UBS b 178— 179 —
SBS p 435.— 438.—
SBS a 368.— 369.—
SBS b 374.— 379.—
Créd. Suisse p 3080— 3120.—
Créd. Suisse i 685.— 585.—
BPS 2090.— 2105.—
BPS b 203.— 207.—
ADIA 12150.— 12300 —
Eleclroirart 3625.— 3630 —
Hasler 6700.— 6700.—L
Holderbank p. 4480.— 4500.—
Inspectorat! 3580.— 3600—
Inspecterait b.p 526.— 527 —
Landis a GîT a....  1550— 1550.—
Landis I Gyr b.. . .  153.— 155.—
Molor Coloabui . . . .  1700.— 1700—l
Moevenp ick 6850.— 6850.—
Oerlikon-Bahrli p. . .  1130— 1165—
Oertikon-Bnhrle «... 260.— - 265.—
Oerto-Behrle b. . .  370.— L ' 375.—

Presse lin 360.— 360.—I
Schindler p 4450.— 4500.—
Schindler n 688.— 690.—
Schindler b 760— 780.—
Sika p 4010.— 3925.—
Sika n 1560.— 1560.—
Réassurance p 15775.— 15800.— L
Réassurance n 7250.— I 7300.—
Réassurance b 2980— 3000.—
Wintenhour p 6275.— 6325— ,
Winterthour a 3200 — 3250.—
Winterthour b 1050— 1060 —
Zurich p 7350.— 7425.—
Zurich e 3640.— 3640 —
Zmrcb b 3170.— 3175.—
Alel 1950.— 1950.—
Brown Boveri 1840.— 1900 —
El. lautabowa....  2500— 2550.—
Fischer 1720— 1720.—
Frisco 3750.—G 3825 —
JelaoO 3460.— 3520.—
Hero X X
Nestlé p 9100.— 9100 —
Nestlé a 4740.— 4760 —
Ain Sauta p 545.— 550.—
Aie Suisse n 200.— 208.—I
Alu Suisse b 47.50 47.60
Sibra p 619— 620.—
Sulzer a 3110— 3125—
Sulzer b 816.— 545.—
Von Rai 1526.— 1530.—

¦ ZURICH (Etrangères) ¦¦¦
Aelna Life 82.25 L 85.—
Alcan 63.50 64.—
ABU 32.75 1 33.75
Am. Erpress 96.50 102 —
Ai». Tel & Tel . . . .  35.50 36 —
Buter 35.50 37.— I
Caterp illar 70.50 73.50
Chrysler 58.50 1 5825
Coca Cola 61.50 63.75
Conlrol Dala 49.50 l 50.—
Wall Disait 92.50 96 —
Du Pont . 159.50 : 16750

(S>* (DM̂  toRlîV lar 1** Ira. V*¥
\^H*fy 1 .4475 V _̂ /̂ 81.8 unaflaUBoonJ 2125 ° ivAifuis suiss tsi J 627 iinonsuiis AMEIXAIIESI | 2342.19

Eastaan Kodak.... 110.— 113.50
EXX ON 126.— 129.50
Rnor 21.50 1 22.75
Ford 141.50 L 141.50
General Elect 149.50 155.50
General Molors 132— 133.50
Gen Tel » E l e c t . . .  55.25 56.75
Gillette 84.— 85.75
Goodyeor 18.25 ' 98 —
Hoeasleka 55.75 L 55.50
HonrjywaU 116.50 117.—
Inco 24.75 2625
IBM 238— 244.—
InL Paper 141— 145 —
Int Tel » Tel.... 80.— 8125
Lily Eli 134.50 142 —
Litlon 127.— 130.50
MMM .' . 184 .50 193.— L
Mobi 66.75 68.50
Monsenli 124.50 126.—
NIL Disllm 96.— G 97.25
N C R  110.— 112.50 L
Paciltc Gas t 31.— 31 —
Philip Marna 119.— I 123.50
Philhps Pelroleun... 21.25 22.25
Proclor I Gantai.. 122.— ' 126.50
Schlueberger 60.50 62.—L
Teiaco 48.25 49.75
Union Carbide 43— 44.50
Unisys corp 172.50 182 —
U.S. Steel 42.— 43.76 1
Wamer-Liabtrt.... 101.50 104 —
WiMworn 7125 71— l
Xeroi 113.50 116.50
AKZO 92.—L 94.50
A.B.N 352— 357.—L
Anglo Aaeric. 36.60 36.75
Aajold 176.—I 174.—L
De Beers p. 18.50 18.25
Impérial Chem. 33.50 34.25
Nosk Hydro 39.50 39.—
Philips 35.— 35.75
Royal Dutch 174 .50 178.—I
Unïerer 419.— 426.—
BAS.F 223.50 224.50 1
.Bain... 248.50 251.—

Coaaerzbani 220— 222 —
Degussa 415— 417.—
Hoechsl 223.— 226.—
Mamesevua 148.— 151.—
8.W.E 185.50 190 —
Siemens 580.—I 587 —
Thyssaa 93.50 96. --
Volkswagen 285.— 296 —

¦ FRANCFORT unOMbS
A.E.G 316.— 318.—
BAS.F 272.— 274.70
Bayer 301.70 306.20
B.M.W 574.— 586.—
Daiader 996 — 1004.—
Degussa 505.— 505.—.
Deutsche Bank 640.— 641. —
Oresdner Bank 337.— 339.—
H o e c h s l . . . . . . .  272.50 276.80
Mannesaan.... 180— 181 .50
Meicedes B36.— 850.—
Schering 600 — 611 —
Siemens 704.— 713.—
Vorkmaee 349— 360 —

¦ MILAN 19MMMMMMMMMM
Rat 13650.— 13540 —
Generali Ass. 138000.— 137500.—
Ilaciaenti 97200.— 95300.—
Olivetti 14000.— 13825 —
Pirelli 5650.— 6670—
Rmascenti 1315.— 1299.—

¦ AMSTERDAM mi
AKZO 127.30 129.30
Aanr Bank 75.50 76-
Elsevier 50.20 51.20
Heineken 177.— 177.50
Hoogoveni 3920 40.10
KLM 42.— 43.90
Nal Nederl 70.— 70.70
Robiu 100.10 100.90

i Royal Dutch 240.10 245.20
i

¦

¦ TOKYO BHaaaraaaa
Canon 771— 748.—
Fuji Photo 2730.— 2870.—
Fuiitsi 800.— 800.—
Hitachi 955.— 925.—
Honda 1260— 1240.—
NEC 1590.— 1580 —
Ol ympus Opt 990.— 970 —
Sony 2820— 2770 —
Suai Bank 4710— 4700 —
Tikeda 3540— 3490.—
Toyota 1640— 1590 —

¦ PARIS mmammmmm WBm
Ai liquida 717.— 727.—
EH Aquitain 354 — 360.—
8.S.N. Gtma 5170 — 5100.—
Bouygues 1247 — 1256.—
Carrefour 3594.— 3610.—
duo Médit. . 655 — 658.—
Docks de Fiança... 2815.— 2720 —
l /Oréà.. . .  4420.— 4475.—
Matra 2621— 2690.—
Michel.» 3523.— 3504.—
Moet -Hemes sy.... 2451— 2496. —
Perrier 755.— 758.—
Peugeot 1615.— 1820.—
Total 515.— 527.—

¦ LONDRES MaMaa
But. « An Tabac.. 5.18 5.32
Brit Patraataj 3.21 3.30
Counaidd 4.43 4.46
Impérial Cheaieal.. .  13.46 13.60
Rio Tnlo 9 98 9.97
Shell Transp. 12.07 12.25
Anglo- Am .USt 25.562M 25.562M
De Beers USI 12.75 M 12.75 M

¦ CONVENTION OR B
plage Ff. 21 700.—
achat . . . F r .  21300 —
ban argent Fr.. . 430.—

¦NEW-YORK >---MnMH
Alcaa 44.25 45.125
Aaai 23.50 23.375
Archer Daniel 5.50 6 5.50 G
Atlantic Ricb BB.75 9125
Barnell Baab 36.75 37.75
Boeing 44.75 44.875
Canpac 18.75 18.50
Calerp lar 50.50 52.875
Citicorn 209.95 209.82
Cou Cola 43.25 41.875
Colgate 44.50 43.625
Conlrol Data 34.50 33.50
Corning Glus 64.25 63.625
Digital aqop X X
Do* cheaieal 84.875 8S.62S
Oa Pont 114.50 115.50
Eastaan K a n a k . . . .  77 25 83.875
Esioa 88.875 88 50
Thcr 15.26 16.—
General Electric... .  106.125 106.50
General Mils 46.25 47.50
General Motors.. . .  91.75 91.75
Genêt. Tel. Eut.... 38.50 37.875
Goodyear 67.25 67.375
Halitnrtoa 34.875 36.625
Hoaesiaka 38.50 38.675
Hooiywel 80.125 78.75
IBM 167.25 166.75
lit Paper 99— 96.375
Int Tel . 5 T e l . . . . .  55— 56.75
Lmoa 90.— 89375
Merryl Lyica 37.50 • 36.75
NCR 77.— 75.75
Papaice 33.125 31.75
Pfizer 70.125 69.75
Tuée» 34.— 33.875
Tunes Mira 84 75 8425
Union Pecilic 74.50 7925
Unisys corp 125 — 121.50
Upjohn 42.375 4325
US Steel 29.80 31.50
United Techno. 47.875 47.75
Xeroi 80.375 79.625
Zaotb 26.375 26375

¦ DEVISES * oMDim
Etats-Unis 1.447G 1.477B
Canada 1.077G 1.1078
Angleterre 2.43 G 2.48 8
Alaoagsa 81 .80 G 82.60 B
Fraaca 2425 G 24.95 B
Hollande 72.55 G 73.35 B
Italie 0.113G 0.116B
Japan 1.042G 1.0546
Belgique 3.91 G 4.01 B
Suéde 23.15 G 23.85 8
Autriche 11.65 G 11.77 8
Portugal 1.04 G 1.08 8
Espagne 1.15 G 1.19 B

¦ BILLETS * WMMMMMumm
Etats Unis (tt) . 1.42 G 1.50 B
Canada (Ucan).... 1.06 G 1.12 B
Angleterre nij.... 2.38 G 2.51 B
Aleaagea (180DM). 6125 G 83.—B
France (100 fr| 24.10 G 25.10 8
Hollande (100 11) . . .  71.76 G 73.75 8
Italie (lOOIn) 0.112G 0.118B
Japon (100 yens)... 1.02 G 1.06 8
Belgique (100fr|... 3.85 G 4.01 B
Suéde (100 cr) 22 80 G 24.—B
Autriche (100ich).. 11.57 G 11.87 B
Portugal (100esc) . .  1.—G 1.16 B
Espagne (lOO ptes)..  1.12 G 1.24 B

¦ OR " .1. 0.HH1
Pièces: 
susses (20 l r ) . . . .  151.—G 161.—B
angl (son new) en I 107.—G 110.—B
ieenc.(20J) la I . 470 —G 520 —B
sad.alrie. il 0z) en»  461.—G 464.—B
¦ei. (50 pesos) en » 561.— G 568 — B

Lrigot (1kg) 21250.—G 21600 — B
1 once en t 457.—G 460.—B

¦ ARGENT ** HHl
Lingot (1kg) 375.—G 400 — B
1 once en t 828 G 8.30 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 ...)



Ê3HASSLER
Nous engageons tout de suite ou pour date à convenir un(e)

employé(e) de bureau
pour notre service externe - apte à prendre des responsabilités.
Nous demandons :
- formation commerciale
- langues: parfaite maîtrise du français et de l'allemand.
- esprit d'initiative et aisance dans les relations avec la

clientèle
- âge: 25-35 ans.
Nous offrons :
- place stable
- ambiance et travail agréables au sein d'une petite équipe
- prestations d'une entreprise moderne.
Faire offres ou se présenter chez Hassler.
rue Saint-Honoré 12. 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 21 21. 479955 *

A un(e)

employé(e)
de commerce
dynamique

désirant mettre en valeur ses compé-
tences et son sens du commerce,
nous offrons, dans le cadre d'une
entreprise efficace mais exigeante, la

POSSIBILITÉ
DE TRAVAILLER

DE MANIÈRE
TRÈS INDÉPENDANTE

et de devenir un maillon important du
succès de l'entreprise.
Exigence:
âge min. 25 ans. langues: suisse alle-
mand, expérience du commerce ou
volonté d'apprendre.
Ça vous intéresse ?
Si oui. envoyez-nous un bref portrait
avec les renseignements utiles. Nous
vous contacterons rapidement pour
discuter de nos propositions.

Z.l. En Chamard. 1441 Montagny-
près-Yverdon, sortie autoroute
Yverdon-Ouest. 479750-36

Société d'importation
du secteur de la construction
(notamment
cheminées de salon)
cherche _

agents
de distribution

régionaux
disposant d'infrastructures
commerciales permettant
la diffusion de ses produits.
Faire offres avec
curriculum vitae
à Stylroc-dïffusion ,
Châtelard 12,
1400 Yverdon-les-Bains.

479474.36

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

monteur
électricien CFC
maçon A ou B
menuisier CFC
+ aides avec expérience.
N'hésitez pas à téléphoner
au (038) 24 77 74 pour de
plus amples détails. 479718.3s

FAN—L EXPRESS Jeudi 7 mai 1987
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- . , . ., „ - . d'homme MAESTRO »̂ C^3IBMIToutes les eaux de toilette 3.- de moins | _ 

^ mojns - |gSiiSs*r / H
—«-m Les parfumeurs les plus célè- _ "%r I

& C I bres ont créé ces eaux compo- En pur coton, grand teint, confection impec- ;
H I— -Jk sées d'essences rares cable. Divers coloris et tailles. \ Ê̂\ wK% mmmrJ,
1 1 %â Exemple: Jeu de Fleurs, un Exemples: slip à ouverture ou maillot sans —~"

Ĵj k̂mmA | Jul mélange fleuri et subtil de manche.
àT -ûïïPJI ES /-; "*jr*% i senteurs délicates, le vaporisa- mmmmmmm-
m SBH ¦™*7ffl i teur de 50ml m
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m m •¦ I I »• „.'<;, '>. mW . If joMaooooaaooa I Ha. H ¦>"»¦**• (W sHfltXFauteuil de relaxation «n&&*â / nHKH li ï m,.v^̂ 'K̂ BĤ p'gjK f̂l -̂'-- **¦ HBÉBoaMaBBaH BBBBDB'ABBOÎ H à l̂Ê'j i HBaBBBB.BBailll
Réglable sur 5 positions, armature en tube d'acier ^'Ĵ T^*
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Êm |̂ n \ Gril à coffret
** • En tôle d'acier, revêtement epoxy, rouge/noir,

IH-a^ H  ^̂ Aw fA surface de gril 41 x 27 cm, foyer avec
W 1 ouvertures d'aération. Pieds démontables. mt\ mm m A^*m\ Wmkm\ àér̂  ̂̂ *m.TulSnent _, MIGROS

"ù Nous cherchons:
-4 Secteur industri e

| SERRURIERS
f'I. pour pose et atelier, de préféren-
&} ce avec permis de conduire.

% MECANICIEN ÉLECTRICIEN
!-g pour montage, câblage et essais
$i de machines spéciales. j

| DESSINATEURS MACHINES
*J élaboration de plans
*J et prospectus.

;̂ ) Secteur bâtiment
"À MONTEURS ÉLECTRICIENS
 ̂ pour long mandat, place stable si

W convenance au sein d'une grande
0 équipe jeune.

J BONS AIDES
 ̂

expérimentés.

t* Pour plus de renseigne-

 ̂
ments. veuillez contacter

. M. Garcia. 479694 36

* l, rue du Môle, 2001 Neuchâtel
"Tk (Q»«) i» » oo y

Chauffeur
routier
diplômé
avec cours
des matières
dangereuses
éventuellement
avec aide-chauffeur,
libre tout de suite.
Tél. 61 35 89
11 h-16 h. 476894 38

Ingénieur
EPFL
cherche place
dans bureau,
région Neuchâtel. pour
le 15 septembre 1987.
Ecrire â
FAN-L'EXPRESS
4. rue St-Maurice.
2001 Neuchâtel
sous chiffres
38-5688. 476554.38

Apporeilleur
serrurier
cherche changement
de situation
dans l'entretien,
usine, gérance
d'immeubles,
ou autres.
Certain outillage
à disposition.
Connaissances
en mécanique
hydraulique.
Ecrire i
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice.
2001 Neuchâtel
sous chiffres
38-5687. 476890 38

Cadre d'exploitation
20 ans d'expérience cherche poste
à responsabilités. Fabrication ou
gestion de la production.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue
St-Mmaurice. 2001 Neuchâtel
sous chiffres 38-5692. 47es7i M

Chef de vente
Cadre commercial

Secteur branche annexe de l'horlo-
gerie et horlogerie, important chiffre
d'affaires prouvé, cherche change-
ment de situation.
Envisagerait autre domaine.
Ecrire à FAN-L'Express
4. rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres 38-5691. 47esao 38

Menuisier
ébéniste
très qualifié cherche
travail, prix très
intéressant.
Tél. (038) 25 34 92.

476591- 38

Pour notre salon de coiffure
pour dames à Neuchâtel
nous cherchons une

apprentie
(sans école prof.)
GIDOR-COIFFURE
Tél. (038) 25 90 00. 479966 w

Cherche

apprentie
coiffeuse

pour août 1987.
Renseignements tél. 24 20 50.

479691 40

Nous cherchons 4799e1 *°

apprenti(e)
de commerce

Date d'entrée 1.8.1987.
Faire offres manuscrites à

/ / / ÉLECTRO-MÉNAGER
rrri mu mm
H ' ' »35 Corcelles

Entreprise cherche

travaux
de carrelages,
maçonnerie
Fr 28 — l'heure.
Faire offres IOUJ

chiffra* 87-423 à ASSA
Annonças Suisses S.A.
2. fbg du Lac. 2001
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ONDES DI CHOC
Remue-ménaqe sur la Une

Remue-ménage sur la Une :
Christine Ockrent fera son
entrée à TF1 et Patrick
Poivre d'Arvor, lui , présen-
tera le journal de 20 h.

Alain Denvers . quant à lui . quitte la
direction de la rédaction , en raison
d'un «désaccord » avec Francis Bouy-
gues. Le directeur des programmes,
Pascal Josèphe, a également démis-
sionné pour des raisons similaires.

La féline Christine Ockrent est
nommée « numéro 3 » de la chaîne,
après Francis Bouygues et Patrick Le
Lay, et assumera la fonction de direc-
trice générale adjointe de TF1.

Patrick Poivre d'Arvor a expliqué ,
lui. qu 'il reste sur TF1 parce qu 'il
« croit en l'équipe qui fait l'informa-
tion ». Il précise qu 'il a reçu plusieurs
propositions de TF1, A2 et de la Cinq
mais, déclare-t-il . il est resté sur la Une
qui «va s'attirer les poids lourds de
l' info (...) La direction va présenter
une jolie brochette d'arrivées, je n 'hé-
siterai pas à dire qu 'il s'agit des «meil-
leurs ».

OCKRENT - La f éline sur la
Une. agip

Par ailleurs Francis Bouygues a dé-
claré qu'il fournira son « appui per-
sonnel à trois très grandes stars de
TF1, Yves Mourousi , Anne Sinclair et
Patrick Poivre d'Arvor, qui exerceront
leurs activités quotidiennes dans le
cadre de la direction générale de l'an-
tenne ». Le, conseiller personnel du
PDG sera Marcel Jullian./ ap-afp-fan

Duel Ockrent-PPDA

AVANT-PREMIERE
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Ce soir à «Temps présent»

Ce soir, «Temps présent » se penche sur un douloureux
problème, qui nous mène de la douce Helvétie aux cieux
africains. Mais où va donc l'argent versé aux œuvres
humanitaires ?
La Suisse se révèle être le pays le plus
généreux au monde quant à l'aide
privée accordée aux pays en voie de
développement. Chaque Suisse oc-
troie en moyenne 174 francs par an-
née. Impossible de vérifier où va exac-
tement l'argent. Le Brod (Bureau des
renseignements pour les oeuvres de
bienfaisance) n 'a pas vraiment le
temps de vérifier , davantage préoccu-
pé par on ne sait trop quoi.

En moyenne, 8% seulement des
dons versés à une organisation huma-
nitaire finissent en frais administratifs ;
une loi fédérale qui n 'est pas toujours
suivie avec la même rigueur au sein
des différentes institutions de bienfai-
sance. A Terre des Hommes, on re-
connaît volontiers que cette limite
n 'est guère satisfaisante pour «tour-
ner». A la Chaîne du Bonheur, on
tente (en vain --) de convaincre les
chers donateurs en les (r)assurant
qu 'aucun frais administratif n 'est pré-
levé sur les dons.

Le mieux était d'aller mesurer sur
place et vérifier de visu. Viviane Mer-
moud-Gasser et Simone Mohr ont
donc fait le voyage du Niger. Elles

nous en ont rapporté de bien belles
images. Vous y découvrirez des auto-
chtones décidés, rendant fertile un pe-
tit bout du désert du Sahel, à coups
de pioches et de pelles, à coups de
persévérance et de bonne volonté.
Les Nigériens sont dirigés par un ré-
gisseur vaudois, personnifiant le sa-
voir et la bonne conscience de la vieil-
le Europe, et surtout gardien des de-
niers versés par les généreux citoyens.
Un sentiment de malaise vous étreint
lorsqu 'un bon Nigérien «se permet »
de suggérer avec raison , à mots cou-
verts, l'idée que lui et les siens pour-
raient très bien se débrouiller tout
seuls, sans l'aide d'un «surveillant »,
du reste très dévoué quoique assez
vaniteux.

On regrettera le manque de
« punch » de l'image (des plans et des
interviews parfois bien longs). L'œil
du téléspectateur avance avec peine
dans cette grande traversée du désert
de la charité bien ordonnée. Mais ce
reportage nous ouvre aussi les yeux.
C'est sans doute plus important.

A. B.
• Ce soir, Temps présent, TVR, 20 h 50.

Charité ordonnée

Télécash No 3
Tirage du mercredi 6 mai 1987.
Le billet portant la combinaison complè

te ci-dessous gagne 5000 francs or (va
leur jour de présentation du billet) :
01-05-15-20-27.
Seule la liste officielle fait foi.

TREFLE A QUATRE

^^ 6.00 Bulletin RTN-2001. 6.04 Biscottes et
café noir. 6.30 Titres et météo. 6.45 Jour-
nal neuchâtelois. 7.00 Informations SSR.
7.30 Bulletin RTN-2001. 8.00 Informations
SSR. 8.45 Naissances. 10.00 Chapeau cla-
que. 11.30 Déjeuner Show. 12.00 Titres de
l'actualité. 12.15 Journal neuchâtelois.
12.30 Informations SSR 12.45 Grande Pa-
rade des jeux. 13.30 Déjeuner Show. 14.30
2001 après-midi. 17.00 Informations SSR.
17.05 Top 50. 18.00 Titres. 18.30 Magazi-
ne cinéma. 18.50 Pyjama vole. 19.00 Jour-
nal neuchâtelois. 19.12 Régional news and
events. 19.18 Magazine cinéma. 20.00
Cocktail FM. 21.00 Transmusique. 23.00
Musique de nuit.
Le TOP 50, c 'est en quelque sorte le baro-
mètre des ventes des 45 tours. Constam-
ment remis à jour par Tony, le classement
vous est proposé deux fois par semaine sur
nos ondes. Un bon moyen pour vous de
suivre l 'évolution de la mode musicale. Et
ça bouge vite, croyez-moi! En f in  d 'après-
midi, de 17 à 18 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 Histoi-
res à frémir debout. 10.30 5 sur 5. 12.30
Midi-Première. 13.15 Interactif. 17.30 Soir-
Première. 19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Label suisse. 20.30 Pupitre et canapé.
22.40 Relax. 0.05-6.00 Couleur 3.

Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.10
6/9 Réveil en musique. 8.55 Clé de voûte.
9.05 C'est à vous. 10.00 Les mémoires de
la musique? 11.30 Entrée public. 12.05 Mu-
simag. 14.05 Suisse-musique. 16.00 Sil-
houette. 16.30 Cadences 16/30. 17.30 Ma-
gazine 87. 18.32 JazzZ. 20.05 Opéra
non-stop, avec à 21.45 Notes, anecdotes.
22.40 Démarge. 0.05 - 5.59 Notturno.

Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 7.15
Revue de presse. 9.00 Palette. 11.30 Club
des enfants. 12.00 La semaine économi-
que. 13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que. Vivre dans un monde menacé (3).
14.30 Le coin musical. 15.30 Nostalgie en
musique. 16.30 Club, des enfants. 17.00
Welle eins. 17.45 Actualités sportives.
19.15 Musique populaire sans frontières.
20.00 «Z.B.»: Inventeur et toqué?
22.00 La vie sexuelle des couples. 22.30
Programme musical d'Andy Harder. 23.00
Recherche musicale d'Urs Frauchiger.
24.00 Club de nuit.

2.00-7.00 Nuits de France-Musique. Enfer
et bonnes Intentions.Y:ÏÔ Demain la veille.
9.05 L'oreille en colimaçon. 9.25 Roland
de Lassus (4). 12.05 Le temps du jazz.
12.30 Concert à Toulouse. Le trio Basso
de Cologne. 13.30 Rosace. Magazine de la
guitare. 14.00 Repères contemporains.
15.00-19.00 Thèmes et variations. 19.10
Les muses en dialogue. 20.05 Jazz d'au-
jourd 'hui. 20.30 Concert (PNC).
23.00-2.00 Nuits parallèles. Le regard du
sourd.

RADIO l

¦ Mot cache
Solution : Le mot à former avec

les lettres inutilisées est:
PHOLIOTE

¦ A méditer:
La délicatesse est un don de natu-

re et non une acquisition de l'art.
Biaise Pascal

ET ENCORE

Dans leur arrêt, les juges fédéraux
qui siègent à Lucerne , ont relevé
que les prestations auxquelles les
caisses sont obligatoirement tenues
ne comprennent pas seulement les
mesures servant à éliminer des trou-
bles physiques ou psychiques. En
font aussi partie des mesures grâce
auxquelles un dommage menaçant
la santé, ou l'aggravation d'un mal
existant, peuvent être évités.

Les caisses ne sont donc pas te-
nues à prestations pour des mesu-
res uniquement prophylactiques,
dont le seul but est de prévenir la
simple possibilité d'un préjudice fu-
tur. Le Tribunal fédéral des assuran-
ces a noté qu'une grossesse norma-
le n'est pas considérée comme une
maladie. Elle y est cependant assimi-
lée dans la mesure où. à certaines
conditions, l'assurée peut: prétendre
aux mêmes prestations qu'en cas de
maladie. En revanche, si, durant sa
grossesse, l'assurée présente des
troubles nécessitant un traitement
médical, ceux-ci doivent être consi-
dérés comme une maladie qui relè-
ve des prestations obligatoires, /cps

Prestations

Problème No 20 —
Horizontalement : 1.
Un lieu où s'accumulent
des choses de toutes
provenances. 2. Poisson
à chair délicate. Article.
3. Il y en a un dans la
légende de Thésée. Pro-
nom. Existe. 4. Petit cla-
vecin. 5. Note. Person-
nage du théâtre de
Montherlant. Grande
voie. 6. Une plante com-
me la glycine. Unité ryth-
mique. 7. Mis en état de

UUUUK. urine uu jjiessiuu. u. wn o vcuneiiieiii cueillie a K

faire. Pernicieux. 9. Phase d'édification des chaînes de monta-
gnes. 10. Niais. Marque un embarras.
Verticalement : 1. Empêche de s'extérioriser. Fleuve. 2. Sorte
de cloison mobile. Craintif. 3. Cache. Station française de
sports d'hiver. 4. Symbole. Résineux. Divinité. 5. Bien en chair.
Qui n'est pas embarrassé. 6. Tourmente sans répit. Judicieux.
7. On veille en attendant sa fin. Immensité. 8. Conjonction. Qui
a les couleurs de l'arc-en-ciel. 9. Aspect brillant. Ordre militaire.
10. Compris.
Solution du No 19 — Horizontalement : 1. Ophiciéide. - 2. Affubler. • 3. Géré.
Na. Se. - 4. Ure. Pète. ¦ 5. Litre. Star. • 6. fis. Out AIL • 7. Touraille. - 8. SaGI. Rase.
9. Aliénés. Go. - 10. Se. Satires.
Verticalement: 1. Ongulé. Sas. • 2. Eristale. • 3. Haret Oui. • 4. Ife. Roulés. - 5.
Cf. Peur. Na. - 6. Lune. Taret - 7. Ebats. lasi. - 8. II. Etats. 9. Dés. Allège. - 10.
Erétrie. Os.

! MOTS CROISES I

Situation générale : un anti-
cyclone recouvre les îles Britan-
niques tandis qu 'une dépres-
sion est située sur l'Italie. Ce
couple entretient un afflux d'air
humide et frais de la Tchécoslo-
vaquie en direction des Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir,
Nord des Alpes, nord et
centre des Grisons : le temps
sera partiellement ensoleillé sur
le plateau , plus nuageux sur le
Jura et dans les Préalpes. La
température culminera en plai-
ne à 15 degrés cet après-midi,
et elle s'abaissera à 4 à l'aube.
La bise persistera, modérée sur
le plateau, temporairement forte
dans le bassin lémanique.

Sud des Alpes, Engadine
et Valais : le temps, encore
nuageux hier deviendra assez
ensoleillé aujourd'hui. Quelques
averses se produiront encore en
montagne cette nuit. La tempé-
rature culminera à 20 degrés au
sud des Alpes cet après-midi.

Evolution probable pour
demain et samedi : pour
toute la Suisse : en général
ensoleillé et doux. Augmenta-
tion de la nébulosité depuis
l'ouest samedi.

Observatoire de Neuchâ-
tel : du 5.5.87 à 16 h 30 au
6.5.87 à 16 h 30. Température :
19 h 30: 6,0 ;' 7h30 : 5,9;
13 h30: 9,1; max. : 9,1; min.:
5,3. Eau tombée : 6.2 mm. Vent
dominant: direction: est, nord-
est; force : faible. Etat du ciel :
couvert, pluie jusqu 'à 20 h 30 et
de 23 h à 8 h 30.

Niveau du lac : 429,64.
Les températures en Europe
Zurich pluie, 6"
Bâle très nuageux, 8D
Berne pluie, 6'
Genève très nuageux, 12:

Sion peu nuageux, 12'
Locarno beau, 19'
Saentis ¦ neige A"
Paris très nuageux, 13"'
Bruxelles peu nuageux, 13;

Munich bruine, 6
Copenhague peu nuageux, 12
Moscou peu nuageux, 21"
Belgrade pluie , 13'
Athènes très nuageux, 21=
Palemne peu nuageux, 143
Nice peu nuageux, 16:
Las Palmas très nuageux 21;

Tel-Aviv beau 30°

Pression barométrique
à Neuchâtel (490m)

METEO TOUT FEU TOUT FEMME
Paiement des contrôles durant la grossesse

Les caisses-maladie doivent prendre en charge, en cas de
maternité, quatre examens de contrôle au maximum pen-
dant la grossesse et un examen dans les dix semaines qui
suivent l'accouchement.

Alors qu elle était enceinte, Mme X.
a subi, au Centre hospitalier universi-
taire vaudois (CHUV), une amniocen-
tèse, c'est-à-dire un examen médical
pratiqué par une ponction de l'utérus
et destiné notamment à préciser chez
le fœtus l'existence possible de certai-
nes aberrations somiques, de certaines
maladies héréditaires ou d'anomalies
du système nerveux central. Dans le
cas de Mme X„ il s'agissait de recher-
cher si l'enfant à naître risquait éven-
tuellement d'être atteint de mongolis-
me.

La caisse-maladie et accidents à la-
quelle Mme X. était assurée a refusé
de prendre en charge les frais de cet
examen (465 fr. 40), en déclarant
qu 'une telle mesure ne se justifiait pas,
sous un angle médical, lorsque -
comme c'était le cas de l'assurée — la
future mère est âgée de moins de 40
ans.

A la suite d'un recours de Mme X.,
le tribunal des assurances du canton
de Vaud a condamné la caisse d'assu-
rance à prendre en charge les frais de
l'intervention en question. Sur quoi, la

caisse a recouru auprès du Tribunal
fédéral des assurances qui a rejeté le
recours, maintenant ainsi la décision
de la cour cantonale.

Les caisses doivent prendre en char-
ge, en cas de maternité, quatre exa-
mens de contrôle au maximum pen-
dant la grossesse et un examen dans
les dix semaines qui suivent l'accou-
chement. Les quatre examens préna-
taux ont pour objet de permettre une
surveillance médicale de la grossesse,
cela afin de prévenir la survenance de
complications éventuelles.

En ce qui concerne plus spéciale-
ment les questions soulevées par l'am-
niocentèse subi par Mme X. et contes-
té par la caisse-maladie, le Tribunal
fédéral des assurances a affirmé qu'il
est incontestable qu'un tel examen
constitue une mesure diagnostique
scientifiquement reconnue — et, en
principe, à la charge des caisses-mala-
die - en cas de grossesse présentant
une plus ou moins forte probabilité de
se terminer par la naissance d'un en-
fant anormal, /cps

Les conclusions des juges

^
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11.55 Demandez le
programme

12,00 Midi-public

12.45 TJ Midi

13.10 Virginia (71 )

13.35 Le guérisseur
Film d'Yves Ciampi (1953)
avec Jean Marais. Danièle
Delorme et Maurice Ronet

15.10 Petites annonces

15.20 Chansons à aimer
Michel Polnareff et ses
chansons d'il y a 20 ans

15.50 A bon entendeur (R)

16.05 Petites annonces

16.15 Le grand Raid
17 Vancouver - Fort Nelson

17.15 4, 5, 6, 7...
Babibouchettes

17.30 Les Tripodes (1 )
Série de science-fiction

18.00 TJ Flash

18.05 Thierry la Fronde (14)

18.35 Journal romand

18.50 Télécash

18.55 Fans de sport
Tour de Romandie: 2.
Romont-Le Locle

19.3Q TJ Soir et sports

20.05 Temps présent
Reportage de Viviane
Mermoud-Gasser:
Qu'avez-vous fait de
mon argent ? - Les compte
des organisations caritatives

SAHEL - Et mon blé ? rtsr

21.10 Dynasty (162)
Une ancienne histoire
d'amour (1 )

22.05 TJ Nuit

22.20 Papa est en voyage
d'affaire
Film d'Emir Kusturica
(1984)
Palme d'or au Festival de
Cannes 1985 - Les années
50 en Yougoslavie, à^ravers
le regard d'un enfant "*¦ -

00.35 Bulletin du Télétexte

14.00 Disney Channel. 16.25
L'homme des cavernes (R), film bur-
lesque de Cari Gottlieb (1981).
17.55 Anne des mille jours (R), film
historique avec Richard Burton
(1969. 20.15 Téléciné présente.
20.30 Le dernier tango à Paris, film
de Bernardo Bertolucci (1972).
22.40 Electric dreams (R), film de
Steve Barron (1985). 0.20 Les bi-
joux de famille.

16.05 Ciné-Club TV 5 (R). « Ces
dames profèrent le mambo», film de
Bernard Borderie. 17.30 L'école des
fans avec Annie Cordy. 18.00 Ré-
création jeunesse. 18.40 Chiffres et
lettres. 19.00 Champs-Elysées. Les
variétés de Michel Drucker. 20.30
Ce jour-là, au café d'en face. Mont-
parnasse 1905-1930. 21.30 Enfants
de Thaïlande. Film de Néna Bara-
tier. 21.50 Aujourd'hui en France.
22.00 Journal télévisé. 22.30 Apos-
trophes. Thème : Vers la crétinisa-
tion générale?

9.00 T Fl Antiope

9.30 La Une chez vous

10.00 Puisque vous êtes
chez vous

12.05 Spécial Cannes 87
Yves Mourousi et Alain
Bévérini«font» l'ouverture
du 40e Festival

13.00 Le Journal à la Une

13.50 Les bannis (2)

14.55 Spécial Cannes
TF1 retransmet en
exclusivité et en direct la
conférence de presse d'Yves
Montand, président du
Festival.

16.05 Alfred Hitchcock
présente:
«Assez de corde pour deux»

16.30 Ravi de vous voir
Avec Rufus

17.00 La chance aux
chansons

17.30 La vie des Botes

18.00 Huit ça suffit (87)

18.25 Mini Journal

18.45 La roue de la fortune

19.10 Festival de Cannes 87
Soirée d'ouverture en direct
du Palais des festivals

19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.30 Columbo
«Les surdoués»

21.45 Infovision
Alain Denvers propose:
Barbie, reportage de
Ladislas de Hoyos. Suivront
deux portraits: celui de Me
Jacques Vergés, seul
défenseur de Barbie et
l'autre de Me Serge
Klarsfeld, défenseur des
enfants d'Izieu.

BARBIE - Ambigu. keystone

23.00 la Une dernière

23.20 Premier plan sur
Cannes

9.00 e 10.00 Telescuola. 16.00 Te-
legiornale. 16.05 Rue Camot (124).
16.30 Rivediamoli insieme. 18.15
Spéciale Gioventù, diretta da Rove-
redo (GR). 18.45 Telegiornale.
19.00 II quotidiano. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 La notte du San Lo-
renzo, film di Paolo e Vittorio Tavia-
ni. 22.10 Carta bianca pper Vittorio
Taviani. 23.00 Telegiornale.

10.50 Intorno a noi. 11.30 Tata e il
professore. 12.05 Pronto... chi gio-
ca? 13.30 Telegiornale. 14.00 Pron-
to... qui gioca ? 14.05 Quark econo-
mia. 15.15 Cronache italiane. 15.30
Schede: Archeologia. 16.00 Predaz-
zo: Ciclismo. 16.30 II mondo ê tuo.
17.25 Tuttilibri. 18.05 Spaziolibero.
18.30 La baie dei cedri. L'angelo
délia misericordia. 19.00 L'uomo
che parla ai cavalli. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Elliot , il drago invisibile.
Film (1977)' di Don Chyffey. 22.25
Telegiornale. 22.35 Esplorando.
23.45 Sanremo Rockstar. 0.20 TG 1
- Notte.

3̂K
6.45 Télématin

9.00 Matin-Bonheur

12.05 L'académie des 9

13.00 Antenne 2 Midi

13.45 Capitaines et rois (94)

14.35 Ligne directe

15.35 Rue Carnot (45)

16.05 C'est encore mieux
l'après-midi

17.30 Récré A2

18.05 Aline et Cathy (3)

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 Quelques messieurs
trop tranquilles
Film de Georges Lautner
(1972)
avec Renée Saint-Cyr,
Michel Galabru, Jean
Lefèvbre

22.05 Cannes noir sur blanc
Pour réaliser ces émissions,
François Chalais a puisé
dans les archives de l'ex-
ORTF 

23.05 Antenne 2 dernière

23.20 Histoires courtes

FR*
14.00 Thalassa la mer (R)

14.30 Espace francophone

15.00 TV régionale

16.00 Dijon, ville aux
trésors

17.00 Anna et le roi (9)

17.25 F R 3 jeunesse

18.30 Cap Danger (19)

19.00 19-20 Infos

19.55 Ulysse 31

20.05 La Classe

20.35 Angèle
Film de Marcel Pagnol
(1934)
avec Fernandel, Orane
Demazis, Jean Servais

22.55 Soir 3 dernière

23.20 Starvisions

23.15 Montagne magazine

00.05 Starvisions â Cannes

14.00 Sons and Daughters. 14.30
Hippo. 15.30 The Really Wild
Show. 16.00 Music Box live with
Simon Porter. 17.00 Countdown
with Adam Curry. 18.00 Family Dra-
ma. 19.00 Game Show. 19.30 Arm-
chair Adventure. 20.30 Kenny Eve-
rett. 21.00 Mistral's Daughter. 22.00
Super Channel News. 22.30 Super
Sport. 23.30 A Music spécial. 1.00
Nino Firetto. 2.00 Amanda Dering-
ton. 3.00 Martin Buchanan. 4.00
Music Box live with Simon Porter.
5.0 Countdown with Adam Curry.
6.00 The Face.

14.00 City Lights. 14.30 Three's
Company. 15.00 Taies of Wells Far-
go. 15.30 Pop Music Show. 17.00
The DJ Kat Show. 18.00 Thrillsee-
kers. 18.30 The Ghost and Mrs
Muir. 19.00 Three's Company.
19.30 Green Homet. 20.00 My fa-
vorite Martian. 20.25 Golden Soak.
21.20 Ail American Wrestling. 22.15
Audi Tennis. 23.15 Gillette Italian
Football. 0.15 Pop Music Show.

© DRS
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13.55 Tagesschau. 14.00 Nachs-
chau am Nachmittag. 16.10 Tagess-
chau. 16.15 Treffpunkt : Dr Lotti
Ruckstuhl . Pionierin im Kampf fur
die Frauenrechte. 17.00 Das Spiel-
haus. 17.30 Pause 17.45 Gute-
nacht-Geschichte. 17.55 Tagess-
chau. 18.00 Silas (6). 18.30 Karus-
sel Magazin, mit Maria Walliser.
19.00 DRS aktuell. 19.30 Tagess-
chau und sport. 20.05 Kaïn und
Abel (3) nach Jeffrey Archer. 21.05
Tagesschau. 21.20 Gorbatschows
Reformen : Die Sowjetunion auf
neuem Kurs ? - 22.05 Agonla,
Sowjetischer Spielfilm von Elem
Kilmow. 00.25 Nachtbulletin.

[r̂ Tf^̂  -. "ŷ sf&ju
10.00 Ich glaube... Franz. Spielfilm
(1983) von Jacques Deray. 11.35
Humor ist Trumpf. 12.10 Kennzei-
chen D. 13.00 Heute. 13.15 und
15.30 Videotext fur aile. 15.50 Ta-
gesschau. 16.00 Ein Platz fiir Tiere.
16.45 Fur Kinder: Das Geheimnis
des 7. Weges (8). 17.10 Sei kein
Frosch !. Natur- urtd Umweltmagazin
fur Kinder. 17.45 Tagesschau. 17.55
Drei Damen von Grill. Unternehmen
Kreuzberg. 18.30 Landesschau.
18.45 Unterwegs daheim. 19.00
Hart aber herzlich. Schnùffeleien:
20.00 Tagesschau. 20.15 Die tôdli-
che Schwache. 21.00 Die Krimls-
tunde. Geschichten fur Kenner.
22.00 Titel , Thesen, Temperamente.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Die tôd-
liche Schwache. 0.30 agesschau.
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10.00 Ich glaube... Franz, Spielfilm
(1983) von Jacques Deray. 11.35
Humor ist Trumpf. 12.10 Kennzei-
chen D. 13.00 Heute. 13.15 13.30
ZDF-info Arbeit und Beruf. 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Gesichter
der Renaissance (3). Leonardo da
Vinci und die Mâchtigen. 16.35 Die
Pflanzen leben. 17.00 Heute.
Anschl.: Aus den Landern. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.45 Die Fâlle
des Hany Fox. Die Todessonate.
19.00 Heute. 19.30 Der grosse
Preis. 20.50 Die grosse Hilfe. Bilanz
der Aktion Sorgenkind. 21.00 Ge-
sundheitsmagazin Praxis. 21.45
Heute-Journal. 22.10 Was nun , Herr
Steinkùhler? 23.10 Das rauhe Le-
ben. Nach dem autobiographischen
Roman von Alfons Petzold. 0.40
Heute.

18.00 Die Sendung mit der Maus.
18.30 Mad Movies. Als Bilder laufen
Lemten (25). 19.00 Abendschau.
19.30 Mein Partner Davis. Franz.
Spielfilm (1979) von René Gainville.
21.00 9 aktuell. 21.20 Politik Sud-
west. 21.50 Sport unter der Lupe.
22.30 Musikladen. Eurotops : Die
europëische Hitliste. 23.15 Nachri-
chten.
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9.05 Lebendiges Tierreich. Gefahi
im Sand. 9.30 Land und Leute.
10.00 Schulfernsehen. 10.15 Erfoh-
lung und Landschaft. 10.30 Die
Hindenburg. von Robert Wise. 12.20
Seniorenclub. 13.05 Nachrichten.
16.05 Mickys Trickparade. 16.30
Am dam des. 16.55 Mini-ZiB. 17.05
Die Abenteuer einer Maus. 17.15
Den sieben Weltwundem auf der
Spur. 17.30 Black Beauty. Der Ein-
siedler. 18.00 Osterreich-Bild. 18.30
Wir. 19.00 Osterreich heute. 19.30
Zeit im Bild. 20.15 Guten Abend
Osten-eich. 21.50 De Strassen von
San Francisco. Wer tôtete Helen
French. 22.35 Bei mir liegst du
richtig Amerik. Spielfilm (1974)
von Peter Yates. 0.00 Nachrichten.
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Augmentation de l'aide fédérale à l'hôtellerie

L hôtellerie suisse a besoin
d'aide pour se renouveler.
C'est pourquoi le Conseil
fédéral a décidé d'augmen-
ter à 80 millions le montant
des prêts à la Société suisse
de crédit hôtelier (SSCH).
Cela pour les 10 ans à venir.

Lors de la consultation, tous les can-
tons - sauf Genève qui ne se sent pas
concerné - avaient répondu favorable-
ment à ce projet.

La loi en question complète celle re-
lative aux investissements dans les ré-
gions de montagne (LIM) . Elle permet
de soutenir le financement d'installa-
tions sanitaires modernes dans les
chambres d'hôtel , d'adapter et de réno-
ver des halls d'hôtel , des restaurants,
des cuisines. Elle contribue aussi aux
investissements visant à économiser
l'énergie et à rationaliser les établisse-

HÔTELLERIE - Besoin de renou-
vellement, a-ap

ments. Le passage de 47 à 80 millions
des prêts de la Confédération à la
SSCH doit permettre de renforcer l'hô-
tellerie suisse.

Dans la foulée, la révision de loi porte

de 5 à 8 ans la durée des réductions du
taux de l' intérêt. Cela dans les cas ex-
ceptionnels.

M. Pz

Otages suisses
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Une équipe du CICR enlevée aux Philippines

Sept collaborateurs du
CICR, dont deux Suisses,
ont été enlevés mardi par un
commando armé sur l'île de
Mindanao, aux Philippines.

Les ravisseurs ont relâché une infir-
mière indigène le même jour.

Les exigences des ravisseurs ne sont
pas connues. Il pourrait s'agir de mem-
bres dissidents du Front de libération
nationale musulman Moro mais aussi
d'individus agissant pour leur propre
compte.

Selon les informations parvenues aux
délégués du CICR à Manille , l'enlève-
ment s'est produit dans la ville de Mo-
lundo, dans la province de Lanao del
Sur, à 830 kilomètres au sud de Manil-
le. A bord d'un camion et de deux
véhicules tout-terrain , l'équipe du CICR

ALEX BRAUNWALDER - Un des
deux otages suisses. ap

rentrait à sa base de Cagayan de Oro
après avoir effectué une distribution de
secours à des personnes déplacées. Elle
comptait également trois chauffeurs et
un volontaire de la Croix-Rouge philip-
pine qui n 'ont pas été retenus. Ils ont
donc pu fournir les premières informa-

tions sur les circonstances de 1 enlevé
ment. Hier, les ravisseurs détenaienl
toujours quatre infirmières philippines
et deux Suisses : le délégué Alex Braun
walder, un Saint Gallois de 32 ans. cl
l'infirmier Jacky Sudan, un Fribourgeois
de 44 ans. /ap

Monique Pichonnaz

Quatre-vingts millions sur dix ans
pour aider l 'hôtellerie suisse, c 'est à la
fois peu et beaucoup. Peu pour des
régions qui possèdent une infrastruc-
ture hôtelière vieillotte et qui comp-
tent sur ce secteur de 1 économie
pour se développer. Beaucoup, pour
un domaine privé qui s 'oppose systé-
matiquement aux interventions de
l 'Etat. Domaine dont les ressources
financières permettent de travailler ré-
gulièrement avec les banques.

Cela dit, il ne faut pas en rester à
l 'analyse simpliste. D 'abord, il ne s 'agit
que de prêts pour soutenir la Société
suisse de crédit hôtelier. Cette derniè-
re n 'octroyant pas une aide financiaire
selon des critères purement bancaires,
mais dans les tas où la capacité pro-
pre et le crédit bancaire normal ne
suffisent pas. De fait , l 'octroi de prêts
et de cautionnements de la SSCH
revêt souvent une importance décisi-
ve.

Soulignons aussi l 'importance du
tourisme dans l 'économie suisse. Avec
10 milliards de francs (10% des recet-
tes provenant du commerce extérieur)
le tourisme se situe au 3me rang des

branches de I économie. Générateur
d 'emplois, il occupe actuellement
180.000 employés dans l 'hôtellerie et
80.000 personnes exerçant une activi-
té dans d 'autres branches touristiques.
On comprend pourquoi les régions
périphériques, en perte de vitesse in-
dustrielle, cherchent à développer ce
secteur.

La Confédération a fait un geste
financier. Bien. Mais pour rester effi-
cace et compéti tive, l 'hôtellerie a be-
soin d 'autres appuis tout aussi impor-
tants. Elle doit pouvoir bénéficier
d 'une politique souple en matière de
travailleurs étrangers, de fiscalité , de
contraintes administratives.

Quant au développement de ce
secteur, n 'est-ce pas aux communes
de repenser leur infrastructure hôte-
lière et aux hôteliers eux-mêmes de
manifester leur dynamisme ? L 'hôtel-
lerie suisse ne vieillit pas seulement de
ses installations , mais de son manque
de services. Il ne suffit pas de recons-
truire plus beau qu 'avant. La compéti-
tivité se joue sur la qualité des presta-
tions et de l 'accueil.

M. Pz

Efforts
Insécurité
Guy C. Menusier

L enlèvement de sept collabora-
teurs du CICR opérant dans l 'île de
Mindanao tombe mal pour Cory
Aquino. Ce coup de main ruine I effet
psychologique que le gouvernement
pouvait attendre de l 'accord qu 'il
vient de conclure avec le Front de
libération nationale Mord (MNLF),
principal groupe musulman armé de
l 'île. Un accord de principe qui laisse
beaucoup de points en suspens , mais
qui était particulièrement bienvenu à
la veille des élections législatives .

Du moins est-il probable que les
ravisseurs de l 'équipe du CICR n 'ap-
partiennent pas au Front de libération
Moro. A moins, bien sûr, que le mou-
vement rebelle contrôle mal ses hom-
mes, ou fasse preuve de duplicité.

Quoi qu 'il en soit , cet événement
montre une nouvelle fois la fragilité
de la « normalisation » conduite par la
présidente Corazon Aquino. Il souli-

gne en particulier I insécurité persis-
tante dans cette île de Mindanao où la
minorité musulmane — environ un
tiers de la pop ulation - prétend à un
régime de faveur. Ce que lui assure
d 'ailleurs I accord conclu hier, puis
qu il prévoit un statut d 'autonomie
pour treize des vingt trois provinces
de l 'île. Il n est d 'ailleurs pas dit que
cet accord , fruit d 'un laborieux com
promis, satisfasse les musulmans les
plus radicaux.

Ainsi , malgré des concessions gou
vernementales, la sécurité est loin
d'être garantie sur l 'ensemble du terri -
toire philippin. La droite, que l 'ex-
ministre de la Défense Juan Ponce
Enrile mène au combat électoral, ne
manquera pas d 'en tirer argument Le
résultat des élections de lundi pro
chain sera à cet égard riche d 'ensei-
gnements.

G. C. M.

Casey est mort
Ancien directeur de la CIA

L ancien directeur de la CIA (centrale américaine de ren-
seignement), William Casey, qui avait démissionné de son
poste le 2 février dernier après avoir été opéré d'une tumeur
au cerveau, est mort dans la nuit de mardi à hier à l'hôpital
de Glen Cove (New York). U était âgé de 74 ans.

William Casey est décédé d'une tiiaaaaiaiaaaiiaiaaiaiaiiiaBan«aniiiaaMiiiaiiiimn
pneumonie. Une cause secondaire de
sa mort a été une tumeur cérébrale, a
précisé son gendre, Owen T. Smith.

Considéré comme l'un des princi-
paux protagonistes du scandale de
î'Irangate, William Casey avait été opéré
le 18 décembre dernier d'une tumeur
cancéreuse au cerveau. Fin avril, il avait
à nouveau été hospitalisé à New York
pour la pneumonie qui l'a emporté.

Une commission du Sénat avait envi-
sagé récemment de faire examiner Ca-
sey par ses propres médecins afin de
déterminer si l'état de santé de l'ancien
directeur de la CIA l'empêchait vérita-
blement de venir témoigner au Congrès
dans le cadre de l'enquête sur le scan-
dale de I'Irangate.

Le décès de William Casey intervient
au lendemain de l'ouverture des audi-
tions publiques de la commission d'en-
quête du Congrès sur I'Irangate, au
cours desquelles le premier témoin, le
général Richard Secord, a affirmé que
la CIA était largement au courant de
cette affaire, /ap

WILLIAM CASEY - Achevé par
I 'Irangate. ap

Forte
participation

Elections blanches

Malgré un froid piquant, les
Sud-Africains blancs se sont
rendus en grand nombre
dans les bureaux de vote
hier pour élire leurs repré-
sentants à la Chambre blan-
che du Parlement.

Plus d'un million de Noirs restés chez
eux, pour la deuxième journée consécu
tive, dans le cadre d'un vaste mouve
ment d'absentéisme destiné à protester
contre un scrutin qui les concerne au
premier chef mais d'où ils sont exclus.

Le climat de ces élections blanches
était donc tendu mais les ghettos
étaient relativement calmes. Toutefois ,
des incidents ont eu lieu ça et là : selon
l'Office gouvernemental de l' informa
tion , neuf personnes ont été blessées
dans les provinces de Natal et du Cap
par des cocktails Molotov , et à Durban ,
sur l'océan Indien , 91 personnes, accu
sées de participer à des rassemblements
illégaux, ont été interpellées.

De Lusaka, en Zambie, le président
du Congrès national africain , Olivier
Tambo, avait incité , mardi , les Noirs à
prendre « les dispositions nécessaires»
pour que le scrutin d'hier soit «la der-
nière élection blanche d'Afrique du
Sud», /ap

A petite vitesse
880 millions pour les autoroutes

Le Conseil fédéral a approuvé hier le programme de cons-
truction des routes nationales pour 1987.

Quelque 880 millions de francs se-
ront répartis entre les cantons pour
poursuivre les travaux en cours et com-
mencer les travaux principaux relatifs
aux tronçons de la N4 (traversée de
Schaffhouse et Schaffhouse-Flurlingen)
et de la N13 entre Oberriet (SG) et
Haag (aménagement des 3me et 4me
voies).

Si les travaux s'effectuent normale-
ment, quelque 33,5 nouveaux kilomè-
tres d'autoroute pourront être ouverts
au trafic dans le courant de cette année.
Il s'agit pour l'essentiel de tronçons
saint-gallois, zuricois et glaronnais de la
NI et de la N3, de la semi-autoroute
Interlaken-Brienswiler (BE/N8), mais
aussi, sur la NI , d'un tronçon de 3,7 km
raccordant le Grand-Saconnex (GE) à
la voie CFF/SNCF, ainsi que du tron-
çon fribourgeois Lôwenberg-viaduc de
Galmiz (0,6 km).

Suisse romande
Une fois achevé, le réseau des routes

nationales présentera une longueur to-
tale de 1852 km. A la fin 1987, 1442,7
km (soit 78 % de la longueur du ré-
seau) seront vraisemblablement en ser-

vice. En ce qui concerne les cantons
romands, le programme de construc-
tion des routes nationales prévoit pour
1987 les crédits suivants : Fribourg : 17
millions, Vaud: 58 millions, Valais : 96
millions, Neuchâtel: 81 millions, Genè-
ve: 76 millions et Jura : 20 millions. Il
s'agit de la poursuite de travaux déjà
entrepris, ainsi que des travaux prélimi-
naires à la construction de la Transjura-
ne.

A la fin de 1986, 149,9 km de routes
nationales (8,1 % de la longueur totale
du réseau) étaient en construction. Sur
la NI (lac Léman-lac de Constance), les
principaux travaux concernaient le con-
tournement de Genève, la section près
du Lôwenberg (Morat ) et le contourne-
ment autoroutier de Saint-Gall. La N2
(Bâle-Chiasso) présentait le dernier
grand chantier entre Biasca et Gordu-
no, au Tessin. D'autres chantiers sont
encore ouverts sur la N3 (route du lac
de Walenstadt), sur la N5 le long du lac
de Bienne ainsi que dans la région de
Neuchâtel, sur la N8 (route du lac de
Brienz), ainsi que sur la N9: Vallorhe-
Chavornay, Bex-Saint-Maurice, évite-
ment de Martigny, Riddes-Sion. /ats

¦ FRANCOPHONIE - Musique,
littérature, cinéma et expositions artistiques,
tels sont les différents thèmes culturels
choisis par la Suisse pour participer au
« Mois de la francophonie », qui se tient à
partir d'auj ourd'hui en Israël, /ats
¦ TRANSIT - Le législatif de la ville
de Soleure a accepté un crédit de 120.000
francs destiné à un centre de transit pour
30 requérants d'asile. Ce centre sera érigé
sur le terrain de la clinique psychiatrique
cantonale. /ats
¦ AUTO - Selon «Auto-utile», bulle-
tin d'information de l'économie automobile
suisse, la limitation à 30 km/h au lieu de 50
km/h dans les villes — des essais sont
prévus — augmenterait les émissions de

B 
Huants des automobiles, /ats

BUDGET - Le Conseil fédéral a
adopté son message aux Chambres de-
mandant un premier supplément au bud-
get 1987 de la Confédération. Il prévoit des
crédits de paiement de 90,3 millions de fr.
ainsi que de nouveaux crédits d'engage-
ments et additionnels totalisant 6,5 millions
de fr. /ats
¦ FRONTIERES - Renforcement
de la collaboration entre les polices canto-
nales, augmentation des effectifs du Corps
des gardes-frontière, introduction d'un visa
de transit pour les ressortissants de certains
pays qui arrivent en Suisse par avion : telles
sont les principales mesures que le Conseil
fédéral envisage, pour rendre les frontières
du pays moins .perméables, /cps
¦ INhUKMATIQUE - L'enseigne
ment de l'informatique à l'école est appelé
à se développer dans le canton de Fri-
bourg. Une initiation obligatoire est prévue
pour les élèves du cycle d'orientation (se-
condaire inférieur), /ats

¦ TIMBRES - Des centaines
de milliers de timbres collant
mal ou pas du tout sont actuel-
lement en circulation en Suis-
se. Ce défaut est dû à l'intro-
duction d'une nouvelle machi-
ne à imprimer, /ap
¦ ENTRAIDE - Le conseiller
national valaisan Vital Darbcl-
lay (PDC) sera le nouveau prési
dent de l'œuvre d'entraide ca-
tholique Cari tas Suisse. Il suc-
cédera à la conseillère nationa-
le schwytzoise Elisabeth Bluns-
chy (PDC) si l'assemblée géné-
rale donne son accord la semai-
ne prochaine, /ap

DARBELLAY - Futur prési-
dent, ap

¦ GENEVOIS-L'idée de fai-
re de Genève un Etat indépen-
dant de la Confédération fait
son chemin au bout du Léman.
Une centaine de Genevois sont
même sur le point de créer un
mouvement politique dans ce
but. /ap

¦ DÉPÔT DE BILAN - Le quoti
dien socialiste français « Le Matin » de Paris,
secoué par des crises successives depuis sa
création il y a dix ans, a décidé de déposer
son bilan en raison de problèmes financiers
sans précédent II devrait être remis rapide-
ment entre les mains d'un administrateur
judiciaire , /afp
¦ OZUFS — La société belge Belovo,
impliquée selon les autorités ouest-alleman-
des dans un scandale germano-belge à
l'œuf liquide pourri , a catégoriquement dé-
menti avoir réexporté vers la RFA des ton-
nes d'œufs incubés sous forme liquide
après les avoir traités, /afp
¦ MURUROA - La France a procé-
dé hier à son premier essai nucléaire sou-
terrain de l'année dans le Pacifique-sud sur
l'atoll de Mururoa. /ap
¦ RÉFÉRENDUM - Le Parlement
français a adopté le projet gouvernemental
de référendum en Nouvelle-Calédonie, ter-
ritoire français du Pacifique-sud, en dépit
de l'hostilité de l'opposition socialiste et
communiste et des réticences de certains
centristes de la majorité, /afp
¦ BANTOUSTAN - L'Assemblée
législative du petit bantoustan du Kwande-
bele (nord du Transvaal) a voté à l'unanimi-
té en faveur de son indépendance en adop-
tant un texte qu'elle avait repoussé en août
dernier à la suite d'événements sanglants
dans la région, /afp
¦ BOMBARDEMENT - Dix civils
ont été tués et 28 autres blessés dans l'atta-
que lancée hier par l'aviation israélienne
contre des bases palestiniennes situées
dans les faubourgs de Saïda, dans le sud
du Liban, /ap

¦ JUMEAUX - Pour la pre-
mière fois au monde, deux An-
glaises ont accouché de ju-
meaux-éprouvette provenant
d'œufs donnés par leurs soeurs.
Elles sont donc à la fois les mè-
res et les tantes de leurs bébés.
/ap
¦ INCOMPÉTENT-U juge
Jean-Pierre Michaud , chargé de
l'instruction du scandale politi-
co-financier du Carrefour du dé-
veloppement, s'est déclaré in-
compétent, hier, permettant
ainsi la comparution éventuelle
de l'ancien ministre socialiste
Christian Nucci devant la Haute
Cour, /reuter

NUCCI - Vers la Haute Cour.
agip

¦ JUIFS — Les délégués du
Congrès juif mondial (CJM) ont
entamé leurs travaux hier à Bu-
dapest en félicitant par une ova-
tion le Département de la justi-
ce américaine, qui a inscrit le
président autrichien Kurt Wal-
dheim sur une liste de person-
nes « indésirables » aux Etats-
Unis, /ap

justice
en gros

Purge guinéenne

Plus de trois ans après la chute du
régime Sekou Touré, la justice gui-
néenne s'est prononcée sur le sort
des anciens compagnons du dicta-
teur et sur celui des auteurs de la
tentative de coup d'Etat du 4 juillet
1985: une soixantaine de person-
nes ont été condamnées à mort par
les tribunaux.

Dix-sept civils et vingt militaires
ont été condamnés à la peine capi-
tale avec confiscation des biens par
la Cour de sûreté de l'Etat et la
Cour martiale, indique un commu-
niqué du Comité militaire de redres-
sement national (CMRN), l'organe
au pouvoir à Conakry. Le commu-
niqué indique par ailleurs que 21
personnes civiles et militaires ont été
aussi condamnées à la peine capita-
le par contumace avec confiscation
des biens, sans toutefois donner de
précision sur le déroulement de ces
procès, dont l'ouverture avait été
gardée secrète.

Parmi les civils condamnés à mort
figurent sept anciens ministres et
proches parents de l'ancien dicta-
teur mort en mars 1984, dont son
demi-frère Ismaël Touré, son neveu
Siaka Touré et son frère aîné Amara
Touré. /afp

Alerte a la
pollution

Au-dessus de Vevey

Un train routier immatriculé aux
Pays-Bas qui transportait un produit
chimique solide pour le compte du
groupe bâlois Ciba-Geigy a perdu
hier son chargement après avoir
heurté un. mur sur l'échangeur qui
relie les autoroutes NI2 et N9 au-
dessus de Vevey. Le conducteur, lé-
gèrement blessé, a été conduit à
l'hôpital. Faiblement corrosif , «le pro-
duit en question a été récupéré par
le personnel de l'usine Ciba-Geigy
de Monthey à qui il était destiné.

Le chauffeur du train routier a
perdu la maîtrise de son convoi
dans la descente sur la N9 et Vevey.
Le train routier a alors dévié à droite
et heurté un mur. Bien qu'il soit
resté , sur ses roues, il a perdu son
chargement - quinze tonnes d'un
produit chimique en sacs - qui
s'est répandu au bas d'un talus hors
de l'autoroute.

Dans un communiqué diffusé à
Monthey, Ciba-Geigy a indiqué que
le camion accidenté transportait une
matière première — de l'anhydride
trimellitique — utilisée dans la fabri-
cation de plastiques. Il s'agit d'une
poudré qui peut irriter la peau, les
yeux et les voies respiratoires, /ap

EMJHMHUI

B »11 I - ~M
L- --MËËmmmmWÊÊÈÈhàAJLLM

l I— l
I ^aatfâtfa^aWate. 1
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